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>

Christophe Béhar
Directeur de l’Énergie 
Nucléaire au CEA

Face à une demande croissante en éner-
gie, une raréfaction inéluctable des res-
sources fossiles, et à un défi climatique 
sans précédent, toutes les sources 
d’énergie alternatives aux énergies fos-
siles devront être mises à contribu-
tion pour répondre à la situation, et le 
nucléaire, seul capable de produire mas-
sivement de l'énergie électrique, jouera 
un rôle fondamental dans le « bouquet 
énergétique » de demain. Les recherches 
menées au CEA, acteur public majeur 
de la recherche, du développement et 
de l'innovation correspondent naturel-
lement à ces enjeux stratégiques, et la 
Direction de l'Energie Nucléaire conduit 
ses travaux de recherche selon trois axes 
majeurs : les systèmes industriels du 
futur, l'optimisation du nucléaire indus-
triel actuel et enfin les grands outils de 
développement du nucléaire, outils 
nécessaires au soutien des deux pre-
miers axes.

Concevoir des systèmes nucléaires éco-
nomes en ressources par une utilisa-
tion optimale de l'uranium, respectueux 
de l'environnement par la minimisation 
du volume et de la radiotoxicité des 
déchets, compétitifs, sûrs et résistants 

vis-à-vis de la prolifération et des agres-
sions externes : tels sont les enjeux de 
ce que l'on appelle "la quatrième géné-
ration". Pour conduire ses recherches sur 
les systèmes industriels du futur qui ins-
criront le nucléaire dans la durabilité, la 
DEN concentre ses efforts sur les réac-
teurs à neutrons rapides (RNR) refroidis 
au sodium, et dans une moindre mesure 
sur ceux refroidis au gaz, conformément 
aux priorités définies par l'Etat. 
L'année 2009 a été une année détermi-
nante pour les études sur le RNR refroidi 
au sodium, avec la mise en place de l'en-
semble du programme ASTRID (incluant 
la réalisation du prototype industriel, 
la fabrication des cœurs et la qualifi-
cation des composants à l'échelle 1), 
et la production de dix synthèses éla-
borées dans un cadre tripartite, 
concluant trois années de R&D (2007-
2009) consacrées aux innovations.  
En 2010 seront proposés un certain 
nombre de concepts structurants per-
mettant le lancement de l’avant-pro-
jet sommaire (APS) d’ASTRID qui sera 
conduit en deux phases :
-  L’avant-projet phase 1 (AVP1), qui com-

porte quelques options ouvertes tout en 
privilégiant la recherche de l’innovation 
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et de la rupture technologique, et sera 
mis à profit pour commencer un dialo-
gue avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
et sera livré avant fin 2012,

-  Et l’avant-projet phase 2 (AVP2) qui sera 
conduit de 2013 à fin 2014 et permet-
tra les itérations nécessaires pour clore 
l’APS.

En 2012 sera produit le dossier d'orienta-
tion destiné à fournir aux Pouvoirs Publics 
les éléments nécessaires à la prise de 
décision de poursuivre les études du pro-
totype RNR sodium ASTRID. 

La loi du 28 juin 2006 fixe cette échéance 
de 2012, de même qu'elle confie au 
CEA, au travers des recherches sur l'aval 
du cycle réalisées à la DEN, les études 
sur la séparation-transmutation des élé-
ments radioactifs à vie longue. En 2009, 
la parution du rapport sur le procédé de 
séparation groupée des transuraniens 
GANEX vient compléter les démonstra-
tions de séparation, qui s'achèveront en 
2010 avec les études sur la séparation 
de l'américium conduites dans l'installa-
tion ATALANTE. Pour les études de trans-
mutation, outre l'exploitation des très 
nombreuses irradiations expérimentales 
menées dans PHENIX jusqu'en 2009, la 
préparation des premières expériences 
d'irradiation sur le nouveau concept 
de couvertures chargées en actinides 
mineurs a constitué pour cette année 
une nouvelle étape majeure. 

Le CEA positionne sa recherche sur la 
production, la gestion et les utilisations 
d’une énergie électrique décarbonée : 
pour rester fiable et compétitif, le parc 
nucléaire existant qui ne produit pas de 
gaz à effet de serre et permet d’assurer 
une production d’électricité massive et 
régulière doit bénéficier en permanence 
des avancées de la recherche. La DEN 
apporte ainsi aux acteurs industriels fran-
çais ses compétences pour le nucléaire 
de deuxième et troisième génération en 
focalisant ses travaux sur la durée de 
fonctionnement des réacteurs, l'augmen-
tation de leur niveau de sûreté et le trai-
tement de leurs déchets. En 2009, par-
mi les étapes franchies par les équipes 
de la DEN, il faut noter l'achèvement de 
l'expérience DIVA, sur le comportement 
de l'acier de cuve d'un réacteur sous 
irradiation au delà de 60 ans, les essais 
hydrauliques sur un combustible REP 
dans la boucle HERMES, destinés à l'op-
timisation des marges de conception, et 
le succès des essais en inactif de vitrifica-
tion par creuset froid, phase importante 
de transfert technologique entre la DEN 

et AREVA NC (La Hague). Dans le 
domaine du traitement recyclage 
du combustible, des progrès ont 
été réalisés sur le procédé COEX, 
procédé permettant l'extraction 
conjointe de l'uranium et du plu-
tonium. 

Concernant nos grands outils expé-
rimentaux, les deux faits majeurs de  
l'année 2009 sont l'arrêt du réacteur 
PHENIX et le premier béton du réac-
teur Jules Horowitz (RJH) à Cadarache. 
35 années de fonctionnement et plus 
de 200 expériences d'irradiation pour 
PHENIX ont permis à la fois de faire la 
démonstration industrielle de la filière des 
réacteurs à neutrons rapides, et de faire 
progresser les connaissances dans de 
nombreux domaines de la filière électro-
nucléaire : matériaux, combustibles, ges-
tion des déchets. 2010 verra se conclure 
la campagne d'essais de fin de vie.
Avec la mise en service du RJH, la DEN 
bénéficiera d'un outil de recherche stra-
tégique dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, avec un « plateau d’expéri-
mentation » d'une très grande flexibili-
té, et une capacité renforcée de produc-
tion de radionucléides à usage médical.
L'amélioration de nos outils expérimen-
taux s'accompagne d'un développe-
ment renforcé de nos moyens de calcul 
et de simulation car ces outils sont lar-
gement complémentaires : explorer des 
domaines difficilement accessibles par 
l’expérimentation, réduire les durées 
d’étude par la puissance des calculs, et 
in fine limiter les investissements, ce sont 
les enjeux de notre programme : 2009 
a permis d'apporter des résultats mar-
quants, comme les premiers calculs de 
cœur rapide avec APOLLO3 futur code 
de calcul multi-filière, des avancées pour 
la modélisation du combustible MOX 
avec le code PLEIADES, et la démons-
tration de la puissance du code de ther-
mohydraulique CATHARE dans la simu-
lation des accidents graves.

Assainir et démanteler les installations 
arrivées en fin de vie est également une de 
nos missions en permettant de démon-
trer que nous sommes capables de gérer 
nos installations nucléaires sur tout leur 
cycle de vie. Nos grands projets de dénu-
cléarisation des centres de Grenoble et 
Fontenay-aux-Roses se poursuivent : le 
projet grenoblois PASSAGE a avancé de 
façon nominale en 2009 avec la fin du 
démantèlement du réacteur MELUSINE, 
et dans le cadre du projet ALADIN à Fon-
tenay-aux-Roses une opération particu-

l ièrement 
importante a été 
réalisée cette année, avec la fin des opé-
rations de vidange de la cuve de l'instal-
lation PETRUS, couronnant 12 ans de 
travaux de la conception à la réalisation. 
La DEN conduit également un des plus 
vastes programmes de démantèlement 
au monde, avec l'usine UP1 à Marcoule, 
et plusieurs étapes importantes de ce 
chantier ont été franchies en 2009 (dans 
les unités MAR200, MAR400 et AVM).

En conclusion, je voudrais rappeler que le 
domaine de l'énergie durable a été rete-
nu par la France comme un défi socié-
tal et économique majeur de la Stratégie 
Nationale de Recherche et d'Innovation. 
Au cours de l'année, le Gouvernement 
a également lancé le Programme d'in-
vestissements d'avenir, dont le montant 
a été fixé à 35 milliards d’euros, destiné 
à financer des investissements publics 
ciblés sur des projets à fort potentiel de 
croissance. Et parmi les cinq priorités 
nationales définies par le chef de l’Etat à 
la fin de l'année 2009, plusieurs concer-
nent l'énergie nucléaire, permettant ainsi de 
conforter la dynamique de nos recherches. 
Nous devons être à la hauteur de ces enjeux 
et de ces attentes : par l'excellence de nos 
résultats de R&D, par le respect de nos 
objectifs et par une grande rigueur dans 
la gestion de nos programmes.

Ces responsabilités nous placent à la 
croisée de la science, du développement 
durable, et de l'innovation. Ce sont éga-
lement des enjeux sociétaux pour notre 
pays, car c'est par l'innovation que nous 
renforcerons l'attractivité et la compétiti-
vité de nos territoires. 

C'est avec détermination que nous 
contribuerons à relever ces défis majeurs, 
grâce aux compétences, au savoir-faire, 
et à l'engagement de tous, à la Direction 
de l'Energie Nucléaire.  



Les projets de la DEN se trouvent au 
cœur des priorités nationales finan-
cées par le programme d'investisse-
ments d'avenir, présenté par le Prési-
dent de la République Nicolas Sarkozy 
le 14 décembre 2009. 

Le développement durable, qui fait par-
tie des cinq axes prioritaires se voit 
attribuer une enveloppe de 5 Md€, dont 
1Md€ sera consacré au Nucléaire de 
demain, notamment pour les réacteurs 
de 4ème génération qui permettront de 
mieux utiliser l’uranium et de recycler 
une partie des déchets.

Neuf cent millions d’euros seront utili-
sés en grande partie pour le réacteur 
de démonstration à neutrons rapides 
refroidis au sodium baptisé Astrid, dont 
la mise en service est prévue vers 2020. 
En effet, ASTRID s’inscrit dans cha-
cun des trois défis que relève l’em-
prunt national, à savoir « l’économie 
de la connaissance », la « compétiti-
vité des entreprises » et les « équipe-
ments industriels innovants » : forte de 

son expérience sur la 
filière sodium, 

l a  DEN 

apporte par ses travaux de R&D des 
résultats en rupture technologique pour 
la réalisation d’un démonstrateur indus-
triel. Ceci permettra à la France d’ac-
quérir la maîtrise des procédés indus-
triels et de se doter du premier réacteur 
de 4ème génération au monde. Rappe-
lons que la filière des RNR possède 
des avantages extrêmement impor-
tants en matière d’énergie durable : 
une excellente utilisation d’uranium, 
une source d’énergie intensive dont le 
procédé n’émet pas de gaz à effet de 
serre et la capacité de réduire forte-
ment la quantité et la durée de vie des 
déchets radioactifs ultimes. 

Une autre partie de l’enveloppe sera 
affectée au réacteur Jules Horowitz 
(RJH) qui est actuellement en cours 
de construction sur le site de Cada-
rache. L’objectif principal du RJH est 
d’offrir une capacité d’irradiations expé-
rimentales pour étudier le comporte-
ment des matériaux et combustibles. 
Mais l’autre objectif important pour le 
RJH est la sécurisation de la produc-
tion de radionucléides à usage médi-
cal, répondant ainsi à un enjeu de san-
té public majeur. Le RJH est à ce jour 
le seul réacteur en cours de construc-
tion offrant la possibilité d’un renouvel-
lement de cette capacité de produc-
tion* : il permettra de couvrir 25% des 
besoins européens voire jusqu’à 50% 
de façon temporaire.

La centaine de millions d’euros restants 
sont fléchés pour un meilleur traite-
ment des déchets qui est un élément-
clé de la filière nucléaire : cette somme 
contribuera au développement, piloté 
par l’ANDRA, de technologies inno-
vantes pour le traitement de déchets 
nucléaires spécifiques.

* En effet, les trois réacteurs de recherche 
contribuant le plus aux besoins mondiaux 
ont tous plus que 45 ans d’âge et sont 
programmés, comme OSIRIS, pour être 
mis à l’arrêt définitif au cours de la décen-
nie 2010-2020.

Le programme d'investissements 
d'avenir : un milliard d’euros consacré 
aux projets de la DEN

>

Discours de 
Nicolas Sarkozy
du 14 décembre 2009
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Le CEA apporte aux pouvoirs publics ainsi qu’aux industriels les éléments 
d’expertise et d’innovation sur de nouveaux systèmes de production 
d’énergie nucléaire. Il s’agit de satisfaire encore davantage les critères de 
développement durable, en optimisant l’utilisation de la ressource ura-
nium et en minimisant la production des déchets.
Concernant le développement de ces systèmes de 4ème génération, le 
CEA conduit ses recherches sur les réacteurs à neutrons rapides, avec 
principalement la conception d’un prototype innovant de réacteur refroidi 
au sodium.
L’objectif est de préparer le déploiement industriel d’une filière de réac-
teurs rapides dans le parc français à l’horizon 2040, en privilégiant les re-
cherches d’innovations.
Les options de cycle du combustible futur avec notamment le recyclage 
des actinides mineurs sont étudiées conformément à la loi du 28 juin 2006. 
Dans ce cadre, le CEA met au point des solutions techniques pour la gestion 
durable des déchets radioactifs, en ayant la responsabilité des recherches 
sur la séparation et la transmutation des éléments à vie longue.

Nucléaire  
du futur

>



Aval du cycle futur
Les recherches menées par la DEN sur le programme « aval cycle futur » visent à la mise au point d’options 
de cycle pour des systèmes nucléaires durables, pour lesquels le recyclage est un point-clé.

Le recyclage Uranium - Plutonium

>

Il s’agit en premier lieu de recycler 
de façon récurrente («multi-recycler») 
l’uranium et le plutonium, ce que 
permettent les réacteurs à neutrons 
rapides. Les procédés de sépara-
tion et de recyclage du futur, qui 
prendraient le relais des technolo-
gies aujourd’hui mises en œuvre 
à l’échelle industriel le par AREVA 
dans les usines de La Hague et de 
MELOX, font l’objet d’un programme 
de recherche ambitieux, défini avec 
AREVA en 2009, et qui se décline 
selon divers axes :

Innover pour accompagner l’évo-
lution attendue des combustibles à 
recycler ou pour anticiper de pos-
sibles évolutions de stratégies de 
gestion des matières nucléaires, ou 
encore des évolutions normatives.

Innover pour simplifier les tech-
nologies : il s’agit de préserver ou 
de renforcer la compétitivité (réduc-
tion des coûts d’investissement, des 
coûts d’exploitation,…) ; on vise ain-
si à diminuer le nombre d’étapes élé-
mentaires de transformation suc-
cessives (du combustible usé aux 
produits recyclés), en cherchant éga-
lement à rendre celles-ci encore plus 

compactes, et à moderniser la façon 
dont elles sont opérées (contrôle en 
ligne et conduite).

Innover pour améliorer encore la 
gestion des déchets : il s’agit de 
mettre au point de nouveaux pro-
cédés pour la gestion de certains 
déchets,  notamment technolo-
giques, qui font aujourd’hui l’ob-
jet de filières perfectibles.

Amorcer la transition vers les 
réacteurs rapides : fabriquer 
des combustibles à mélange 
d'oxyde (uranium et plutonium) 
pour les réacteurs rapides, avec 
l’objectif à plus long terme de 
les recycler à une échelle signi-
ficative.

Étudier,  dans une pers-
pective à plus long terme, 
le recyclage de combustibles 
autres qu’oxydes (et notam-
ment les carbures, qui pour-
ra ient  const i tuer  dans une 
deuxième phase une alterna-
tive intéressante aux combus-
tibles oxydes pour les réacteurs 
rapides).

•

••

•

•

•
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Les recherches visent également 
à explorer les possibi l ités de 
séparer et transmuter les acti-
nides mineurs aujourd’hui présents 
dans les déchets ultimes. Plusieurs 
options restent à l’étude en vue de 
la constitution du dossier que le CEA 
doit remettre fin 2012, qui s’attache-
ra à préciser les apports d’une telle 
stratégie, et à présenter les disposi-
tifs envisageables, combustibles et 
procédés de fabrication et de recy-
clage associés. 

L’année 2009 a permis la poursuite, 

dans ATALANTE, du développement 
de procédés de séparation des 
actinides mineurs : après l’expé-
rimentation réussie en 2008 du pro-
cédé GANEX de recyclage groupé de 
l’ensemble des transuraniens (pluto-
nium et actinides mineurs), on s’est 
attaché en 2009 :

À réal iser l ’expér imentat ion, sur 
des « solutions réelles » (provenant 
de la dissolut ion de combustible 
nucléaire usé) d’une version sim-
plif iée du concept SANEX (selec-
tive actinide extraction) : l’utilisation 

•

Les études de séparation et 
transmutation

Mise en œuvre du 
schéma sanex (TODGA) 
dans ATALANTE

Schéma du 
dispositif 

expérimental 
DIAMINO
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d’une nouvelle molé-
cule (l’extractant TODGA, 

tétraoctyldiglycolamide) per-
met de récupérer de façon sélec-

tive l’américium et le curium, en un 
seul cycle d’extractions, directement 
en aval du procédé de retraitement 
(PUREX ou COEX). Les résultats de 
l’expérience sont très satisfaisants : 
taux de récupération supérieurs à 
99,8% pour l’américium et le curium, 
qui présentent une teneur résiduelle 
en lanthanides inférieure à 2% ;

À développer un concept permet-
tant, toujours en aval des opérations 
« classiques » de récupération de 
l’uranium et du plutonium, de trans-
muter le seul américium (le curium 
étant laissé avec les produits de fis-
sion) ; le procédé conçu à cet effet, 
dénommé EXAm, doit faire l’objet 
d’expériences démonstratives dans 
ATALANTE en 2010.

Les études de transmutation se 
sont poursuivies en 2009 sur plusieurs 
fronts :

L’exploitation des très nombreuses irra-
diations expérimentales menées dans 
PHENIX au cours de ces dernières 
années (examens terminés pour l’ex-
périence ECRIX H, à venir pour les 
combustibles FUTURIX à fort taux d’in-
corporation d’actinides dont l’irradia-
tion a été menée dans un cadre coo-
pératif international -DOE, ITU, CEA-) ;

La préparation des expériences d'ir-
radiation DIAMINO (dans OSIRIS) et 
MARIOS (dans le réacteur HFR à PET-
TEN). Ces expériences, particulière-
ment importantes, seront les premières 
concernant un nouveau concept, celui 
des « couvertures chargées en acti-
nides mineurs » : il s’agit de dispo-
ser en périphérie du cœur des réac-
teurs rapides (« couvertures »), des 
assemblages constitués d’oxyde d’ura-
nium appauvri (la matrice support) et 
d’oxydes d’actinides mineurs (à une 
teneur d’environ 10 à 20%). Ce concept 
apparaît intéressant à divers égards, et 

en particulier parce que l’on disso-
cie le fonctionnement du cœur 

du réacteur, de la fonction 

« transmutation » assurée dans les cou-
vertures. Les expériences DIAMINO et 
MARIOS consistent à irradier, à des 
régimes thermiques correspondant aux 
températures opératoires susceptibles 
d’être obtenues en couverture de réac-
teur rapide au sodium (gamme 600°C 
à 1 200 °C), des minidisques d’oxyde 
d’américium sur support UO2, pour 
étudier en particulier en cours d’irra-
diation, le comportement de l’Hélium 
qui est formé en quantités importantes 
lors de la transmutation de l’américium.

On s’est attaché en 2009 à définir l’ins-
tallation de fabrication de combustibles 
porteurs d’actinides mineurs, pour la 
réalisation d’expériences de transmu-
tation à l’échelle d’aiguilles entières 
dans le prototype ASTRID, à l’horizon 
2025. Cette installation, dénommée 
ALFA, aurait une capacité de l’ordre 
de quelques Kg de combustible par an, 
et serait également le banc d’essai et 
le démonstrateur des technologies de 
fabrication applicables aux combus-
tibles de transmutation (nouveaux pro-
cédés, nouveaux appareillages, nou-
velles conditions de mise en œuvre 
avec notamment robotique avancée).

Les études  techn ico-écono-
miques : 

Les études de scénarios constituent 
également un volet essentiel du dos-
sier attendu à l’échéance 2012. Il s’agit 
de mener une analyse comparative 
de diverses options de recyclage 
(avec ou sans transmutation, de 
tous les actinides mineurs ou 
du seul américium, en mode 
homogène-en dilution dans 
le combustible-, hétéro-
gène – en couver-
t u res  des 
r é a c -

teurs rapides- ou dans des installa-
tions dédiées, à l’aune des divers cri-
tères à considérer (apport à la gestion 
des déchets, mais aussi coût écono-
mique, incidence sur les opérations du 
cycle du combustible,…).

L’année 2009 a vu les premières éva-
luations économiques globales (les-
quelles confirment le faible poids, en 
données actualisées, des postes de 
l’aval du cycle sur le coût du kWh). 
Les études ont également montré 
qu’il serait tout-à-fait envisageable, 
au regard des possibilités techniques 
de gestion des matières, de déployer 
une puissance électrique de l’ordre de 
20 GWe en réacteurs rapides à l’hori-
zon 2050.

Un des principaux résultats en ce 
domaine a été la confirmation que reti-
rer l’américium des déchets pourrait 
réduire de façon significative – plus d’un 
facteur 2 - l’emprise (aire au droit des 
galeries) du stockage géologique des 
déchets ultimes. C’est ce résultat qui 
constitue l’une des principales motiva-
tions de la stratégie de transmutation 
du seul américium (procédé EXAm).

•

•

•

Le projet d’installation 
ALFA dans ATALANTE

Le projet ALFA : vue 
d’artiste des cellules
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Génération IV
En cohérence avec la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs, le CEA poursuit une R&D sur les systèmes 4ème génération, prioritairement sur les réacteurs à 
neutrons rapides (RNR), avec en perspective la mise en service d’un prototype à l’horizon 2020. En effet, 
les RNR possèdent des avantages importants en matière d’énergie durable, de capacité à recycler le 
plutonium et brûler les actinides mineurs.
Le RNR refroidi au sodium (RNR-Na), est identifié comme filière de référence, compte tenu de sa maturité ; 
son prototype est ASTRID. Le RNR refroidi au gaz (RNR-G) est retenu comme option à long terme, avec le 
potentiel de réunir les avantages de la haute température et ceux des neutrons rapides ; l’objectif est d’en 
démontrer la faisabilité et de réaliser un réacteur expérimental ALLEGRO dans un contexte de collaboration 
européenne.

RNR refroidi au sodium : un premier bilan en 2009

>

Le CEA et ses partenaires, AREVA et 
EDF, ont finalisé au printemps 2007 
un programme de travail sur le RNR-
Na selon quatre axes de recherche : 
la mise au point d’un cœur perfor-
mant à sûreté améliorée, l’amélio-
ration de la résistance aux risques 
d’accidents graves et d’agressions 
externes, la recherche d’un sys-
tème de conversion d’énergie opti-
misé réduisant le risque sodium et 
le réexamen des options de concep-

tion du réacteur et pour améliorer les 
conditions d’exploitation et la com-
pétitivité économique.

Une première phase d’exploration 
d’options innovantes a été réalisée 
jusqu’en fin 2009 : 10 documents de 
synthèses tripartites sur le RNR-Na 
ont été élaborés afin de synthétiser 
les résultats obtenus et d’orienter 
les études et la R&D pour la suite sur 
les innovations les plus porteuses. 

Ces orientations sont particulière-
ment importantes pour les choix qui 
seront faits pour le prototype ASTRID 
en 2010. Ces synthèses concernent 
les options de chaudière (réacteur 
à boucle, intégré, autres concepts, 
modularité), certains systèmes (la 
manutention), la conception du cœur, 
les matériaux du cœur et des struc-
tures, l’inspection en service et la 
réparabilité.

Une caractérisation détaillée du cœur 
oxyde dit V2B, notamment pour ce 
qui est de la sûreté et des accidents 
graves, ainsi que des études explo-
ratoires sur des cœurs hétérogènes 
plus innovants dit CFV (cœurs à 

faible effet de vidange) ont été réa-
lisées en 2009. On dispose donc 

aujourd’hui de deux pistes intéres-
santes pour le cœur d’ASTRID, qui 
reposent toutes deux sur une concep-
tion d’assemblage à grosses aiguilles 
combustibles et petit fil espaceur mini-
misant la fraction de sodium dans le 
cœur et maximisant celle de combus-
tible. Ces cœurs pourraient être équi-
pés de dispositifs entièrement passifs 
permettant de maîtriser en situations 
accidentelles la réactivité par insertion 
d’absorbants. Une première concep-
tion de tels dispositifs (appelés SEPIA) 
a été réalisée en 2009.

De tels cœurs nécessitent un maté-
riau de gainage ne gonflant pas sous 
irradiation. Les aciers ferrito-mar-
tensitiques renforcés par dispersion 

d’oxydes (ODS) en référence, et les 
aciers austénitiques avancés en alter-
native, sont les matériaux candidats. 
Leur mise au point est un verrou du 
concept. De nouvelles nuances d’ODS 
ont été mises au point en 2007, puis 
ont été irradiées dans Phénix à partir 
de juin 2008 (expérience MATRIX 2). 
Un premier tube d’acier ODS à la géo-
métrie envisagée dans ces nouveaux 
concepts de cœur a été réalisé avec 
succès fin 2009.

Les études se sont poursuivies sur les 
concepts de réacteurs intégrés. Elles 
ont mis en avant l’intérêt des concepts 
à cuve interne cylindrique (CIC) et d’op-
tions encore plus innovantes comme le 
concept à redan stratifié sur la faisabilité 
duquel on statuera en 2010. Un premier 
dossier comparant les concepts inté-
gré et à boucle a été élaboré en 2009.

Des innovations pour ASTRID

Premier tube ODS de 
géométrie SFRV2B



La mise en place du programme ASTRID

Le prototype ASTRID, acronyme de 
« Advanced Sodium Technological 
Reactor for Industrial Demonstration » 
a pour objectif essentiel de démon-
trer à l’échelle industrielle des avan-
cées en qualifiant des options inno-
vantes dans les domaines de progrès 
identifiés (notamment sûreté et opéra-
bilité) et servir de banc d'essai à l'utili-
sation des techniques d'inspection et 
de réparation avancées. Il aura égale-
ment des capacités de transmutation 
de déchets radioactifs afin de pour-
suivre la démonstration de faisabilité, 
à l’échelle industrielle, de cette tech-
nique de réduction du volume et de 
la durée de vie des déchets ultimes. Il 
devra enfin pouvoir permettre de réali-

ser des irradiations expérimentales en 
spectre de neutrons rapides.

Les  caracté r i s t iques  d ’ASTRID 
devront pouvoir être extrapolées aux 
futurs RNR-Na industriels de forte 
puissance, notamment pour tout ce 
qui concerne la sûreté. Une première 
analyse d'un exemple de critères a 
été réalisée en 2009 pour orienter le 
choix de la puissance d'ASTRID, en 
tant que prototype à caractère indus-
triel. Elle conclut sur la recomman-
dation d'une puissance d'au moins 
400 MWé. Les critères relatifs à l'ex-
trapolabilité de la démonstration de 
sûreté sont très importants dans cette 
orientation.

Le programme ASTRID est constitué 
de la conception et de la réalisation 
du réacteur prototype ASTRID pro-
prement dit, de la réalisation d’instal-
lations technologiques de qualification 
de composants (boucles de valida-
tion en sodium de grands composants 
comme les générateurs de vapeurs, les 
systèmes de manutention du combus-
tible, les mécanismes de contrôle du 
réacteur, et de test du comportement 
dynamique des assemblages combus-
tibles), ainsi que de la construction d'un 
Atelier de Fabrication du combustible 
des Cœurs (AFC).

Calendrier 
Le prototype ASTRID devra être opéra-

tionnel au début des années 2020. Pour ce 

faire, une première phase d’Avant Projet 

Sommaire (APS) sera conduite de mi-2010 
à fin 2012. La réalisation de cette phase per-

mettra de disposer, à cette échéance impor-

tante de la loi du 28 juin 2006, des premiers 

éléments budgétaires et techniques pour une 

prise de décision de poursuite. Durant cette 

première phase, les orientations de sûreté se-

ront débattues avec l’Autorité de Sûreté Nu-

cléaire. Si la décision de poursuivre est prise 

en fin 2012, une 2ème phase d’APS sera lan-

cée pour une période d’environ deux an-

nées intégrant aussi l’élaboration du Dos-

sier d’Options de Sûreté. Puis dès 
2014, les phases de conception et 

réalisation proprement dites se-

ront engagées.

Zoom>

Exemple de réacteur intégré 
à cuve interne cylindrique 
avec supportage simplifié 
du cœur

Échangeur 
d'évacuation de la 

puissance résiduelle

Cuve Interne 
Cylindrique

Pompe
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RNR refroidi au gaz : confirmation 
des choix préliminaires
Après deux années d'évaluations d'op-
tions alternatives à celles du GFR de 
2400 MWth qui avait fait l'objet du dos-
sier préliminaire de faisabilité de 2007 
(notamment caisson en béton précon-
traint à la place de l'enceinte rappro-
chée métallique), les études confirment 
le bien fondé des options de 2007. 
En particulier, elles sont très encou-
rageantes sur la capacité de gérer de 
façon sûre un large éventail d'accidents 
(y compris la dépressurisation rapide) 
avec un ensemble bien conçu de sys-

tèmes de sûreté et un élément combus-
tible résistant à la très haute tempéra-
ture (en référence (U,Pu)C gainé d'un 
composite de SiC).

Le combustible aiguille est devenu la 
nouvelle référence dans la mesure où, 
lors d’une revue de projet ad hoc, les 
problèmes posés par la fabrication 
d’une plaque céramique ont été jugés 
rédhibitoires. De premières fabrica-
tions expérimentales de tubes ont été 
réalisées.

Vue d'ensemble du GFR 
 de 2400 MWth

Gaine en céramique  
à matrice composite

Le réacteur ASTRID
Prototype industriel
Services d'irradiation

•

•

L'Atelier de Fabrication  
des Cœurs
Combustible MOX
Quelques tonnes par an

•

•Les tests de composants à 
l'échelle 1
Réalisation / rénovation des 
installations
Qualification de composants

•

•

U, Pu

Le programme ASTRID
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Recherche scientifique et technologique 
de base
La recherche scientifique et technique de base de la DEN positionne ses activités en amont de la recherche 
appliquée. Elle élargit la base et la qualité scientifique des connaissances pour asseoir la pertinence des 
réponses aux grands défis du nucléaire : allongement de la durée de fonctionnement des centrales nucléaires, 
développement de matériaux et procédés de séparation innovants pour le nucléaire du futur, analyse du 
transport des radionucléides dans les stockages de déchets. Au service de ces objectifs, elle développe des 
modèles originaux, pour les métaux, les combustibles ou les solutions chimiques, en s’appuyant sur la 
compréhension détaillée des phénomènes physiques, et en visant, à court, moyen ou long terme, l’introduction 
de ces modèles dans des outils de simulation.

>

En 2009, les travaux de recherche de 
base ont fait progressé la connaissance 
dans le domaine des matériaux et de 
la physico-chimie pour le nucléaire, 
avec notamment le développement et 
la validation d’outils de modélisation 
multi-échelle du comportement des 
matériaux sous irradiation (matériaux 
de structure et combustibles), tant en 
partenariat avec EDF et AREVA que 
dans le contexte multilatéral et euro-

péen du 7ème programme cadre EURA-
TOM (projets PERFORM60, GETMAT, 
F-BRIDGE et ACTINET-I3). 

L’accélérateur d’ions JANNUS (Jume-
lage d’Accélérateurs pour les Nano-
sciences, le NUcléaire et la Simulation) 
a été utilisé en mode « 2 faisceaux ». 
Livré en 2009, le 3ème faisceau permet-
tra le fonctionnement de l’installation en 
triple faisceau en 2010.

L'Institut de Chimie Séparative de Mar-
coule (UNMR ICSM) a été inauguré 
en juin 2009. Les équipes y poursui-
vent des recherches sur les connais-
sances de base génériques pour la 
chimie séparative, en s'appuyant sur 
les instruments du plateau technique 
de l'ICSM, en cours d'équipement, ou 
sur les installations mises à leur dispo-
sition dans ATALANTE.

L’installation JANNUS (Jumelage d’Ac-
célérateurs pour les Nanosciences, le 
Nucléaire et la Simulation) de Saclay a 
pour mission de simuler par des par-
ticules chargées des irradiations neu-
troniques, afin d’étudier le comporte-
ment des matériaux sous irradiation. 
Du 4 au 7 août 2009, la première irra-
diation en double faisceau sur cibles 
réelles a été réalisée dans la chambre 
d’expériences 3F de l’ensemble JAN-
NUS de Saclay. Cette expérience se 
plaçait dans le cadre de la collabo-
ration entre DMN/SRMP et Lawrence 
Livermore National Laboratory (LLNL).

L’objet de cette irradiat ion était 
d’étudier le comportement de l’hé-
lium implanté sous irradiation dans 
des aciers renforcés par dispersion 
d’oxydes (ODS) et en particulier ses 
possibles interactions avec l’interface 
oxyde-matrice. Une nuance ODS déve-
loppée par LLNL, un acier ODS clas-
sique (MA957) et deux témoins (fer pur 
et Fe-Cr 14%) ont été irradiés en 4 jour-

nées sous un fais-
ceau d’ions Fe8+ de 
24,18 MeV et un fais-
ceau d’hélium dont 
l’énergie variant entre 
1,35 et 1,7MeV. Un 
taux d’endommage-
ment de 40 dpa et 
un taux d’implan-
tation d’hélium de 
20 appm/dpa ont été 
atteints en fin d’irra-
diation. L’irradiation 
a duré 19 heures sur 
4 jours et représen-
terait une durée de 
1,7 an dans un cœur 
SFR.

Premières irradiations en double faisceau sur cibles 
réelles à JANNUS - Saclay
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Les principaux enjeux concernent :

L’allongement de la durée de fonctionnement et l’optimisation des 
performances des 58 réacteurs du parc existant, dits de deuxième 
génération, qui assurent environ 80% de la production électrique 
française,

Les réacteurs de troisième génération prévus pour assurer la relève 
du parc national et de développement nucléaire au plan interna-
tional (démarrage de l’EPR en 2012), et leur évolution dans les an-
nées à venir (préparation des paliers EPR 2020 et EPR 2040), l’amont 
du cycle pour conforter la ressource uranium et l’amélioration des 
performances des installations du cycle du combustible et la ges-
tion des déchets produits par l’industrie nucléaire.

•

•

> Optimisation du  
nucléaire industriel
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L’utilisation d’un extractant issu de la 
R&D sur l’aval du cycle pour la purifi-
cation des oxydes miniers à Malvési a 
fait l’objet d’un dépôt de brevet avec 
AREVA. Ce nouvel extractant, rem-
plaçant le TBP actuellement utilisé, 
permettrait de réduire les contraintes 
d’exploitation lors de la mise en place 
d’un traitement du raffinat d’extrac-
tion pour réduire les quantités d’ef-
fluents. Les essais réalisés en 2009 

ont permis de définir les schémas 
opératoires.

Dans les étapes de conversion de 
l’oxyde minier en UF6 pour l’enrichis-
sement, le réacteur à flamme (RAF) 
est un composant clé. De techno-
logie ancienne mais robuste, son 
optimisation s’avère nécessaire. Les 
équipes du CEA ont développé un 
modèle tridimensionnel caractérisant 

à la fois l’écoulement et les réac-
tions exothermiques. Cette modéli-
sation permet de réaliser les études 
de sensibilité en support à la concep-
tion d‘un nouveau RAF pour l’usine 
COMURHEX II.

La DEN réalise la veille technologique 
sur les procédés d’enrichissement 

potentiellement compétitifs de l’Ul-
tra Centrifugation Gazeuse, 

en particulier sur le procédé SILEX 
développé par le consortium Global 
Laser Enrichment (General Electric, 
Hitachi et CAMECO). 

Amont du cycle
L’amont du cycle est un des éléments clés pour sécuriser l’approvisionnement en combustible des réacteurs. 
Prenant en compte les prospectives de croissance des puissances électronucléaires installées à long terme, 
la DEN, sollicitée par AREVA, accroît ses efforts, utilisant principalement les compétences reconnues de 
l’aval du cycle et les complétant par celles issues d’autres domaines comme la thermohydraulique ou la 
chimie de base. 
Les enjeux majeurs sont d’améliorer les performances des procédés actuels et leurs compétitivités, de 
réduire les impacts environnementaux et de préparer les procédés et technologies à moyen terme.

Améliorer les procédés et les technologies 
d’extraction et de purification à la mine

>

Optimiser les opérations des étapes de conversion

Accroître les efforts de veille 
technologique sur les procédés 
d’enrichissement

Au-delà des molécules actuellement 
utilisées (amines tertiaires, oxydes 
de phosphine), plusieurs familles de 
molécules ont été sélectionnées pour 
être synthétisées, caractérisées et 

testées. En parallèle, la modélisation 
moléculaire a été initiée pour amé-
liorer la compréhension des phéno-
mènes d’extraction et ainsi optimiser 
les molécules d’intérêt, que ce soit 

en milieux sulfurique pour les mine-
rais conventionnels ou phosphorique 
pour les minerais non conventionnels.

Réacteur à flamme (RAF) : 
dispositif et modélisation

Dispositif 
d'étude pour 
l'étape 
d'extraction



La justification de la tenue de la cuve 
du réacteur pendant la durée de fonc-
tionnement nécessite une évaluation 
continue de la fragilisation de l’acier 
de cuve. Pour comprendre l’évolution 
de la ténacité sous irradiation, le pro-
gramme DIVA, lancé en 2003 en col-
laboration avec EDF et AREVA, a pour 
objectifs d’établir une base expérimen-
tale de propriétés mécaniques (traction, 

rési l ience, 
téna-

cité) des matériaux de cuve des réac-
teurs à eau pressurisée (métal de base, 
zone affectée thermiquement de revê-
tement, joint soudé de viroles de cœur), 
à des fluences représentatives d’une 
durée de fonctionnement de plus de 
60 ans (supérieures à 1020 n/cm2,
E>1MeV). 

Les essais, expertises et caractérisa-
tions microstructurales réalisés ont per-
mis de montrer le caractère enveloppe 
de la nouvelle formulation prévisionnelle 
de la fragilisation.

Pour le combustible, les programmes 
du CEA concourent aux dossiers de 
nouvelles gestions des cœurs élaborés 
par EDF et au “licensing” de combus-
tibles par AREVA. La R&D apporte 
les données physico-chimiques, 
les propriétés microstructurales 
et mécaniques du combustible 
en situation de fonctionne-
ment normale ou acciden-
telle, dans le but d’amé-
liorer la robustesse, la 
fiabilité et les perfor-
mances.
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Les réacteurs de 2ème et 3ème génération
Les enjeux de la R&D menée par le CEA pour les réacteurs sont essentiellement :
-  La durée de fonctionnement des tranches : il s’agit de contribuer à la justification de l’aptitude des grands 

composants (cuves, internes, enceintes de confinement) à fonctionner au-delà de 40 ans, avec un objectif 
de 60 ans ;

-  L’optimisation des performances et de la disponibilité des centrales. Les efforts portent sur la maîtrise de 
la contamination des circuits, l’intégrité mécanique des tuyauteries, la performance des générateurs de 
vapeur et des composants, la tenue parasismique.

Expérience DIVA dans OSIRIS : comportement de 
l’acier de cuve sous irradiation au-delà de 60 ans

>

Virole de cuve REP et 
macrographie après rupture du 
métal de base de l’acier de cuve



Cette action, menée en collaboration 
avec EDF et AREVA, a pour objec-

tif de déterminer avec précision 
la force hydrodynamique axiale 

exercée par le fluide calopor-
teur sur l’assemblage combus-
tible REP en fonctionnement, 
en vue de l’optimisation des 
marges prises à la concep-
tion sur la force de maintien 
axial de l’assemblage en 
réacteur. 

Les essais ont été faits en 2009 
sur une maquette d’assemblage 

AFA3GL, dans la boucle HERMES-T 
de Cadarache, avec plusieurs confi-
gurations expérimentales (débit du 
fluide, température, etc.). De nombreux 
capteurs de pression et de tempéra-
ture, ainsi que d’un capteur de force 
au niveau de la plaque inférieure, sur 
laquelle est placée la maquette d’as-
semblage, équipent la boucle d’essais. 
Les essais ont ainsi permis de caracté-

riser avec une très bonne précision la 
force hydrodynamique axiale et, simul-
tanément, de mesurer les pertes de 
charges des différents composants de 
l’assemblage.

Pour la sûreté, les programmes menés 
par le CEA concernent les accidents 
pris en compte dans le dimensionne-
ment des réacteurs et les accidents 
hors du dimensionnement, appelés 
accidents graves.

Dans un contexte de réévaluation 
des critères réglementaires, les pro-
grammes de R&D sur les accidents de 
dimensionnement concernent les acci-
dents de perte de réfrigérant primaire 
(APRP), les accidents de réactivité (RIA) 
pour les combustibles UO2, MOX et les 
matériaux de gainage actuels et avan-
cés. Dans le domaine des accidents 
graves, les études portent sur le risque 
hydrogène, l’interaction corium-eau, la 
progression du corium en cuve et hors 
cuve ainsi que sur le relâchement des 
produits de fission.

Dans le cadre de l’accord de collabo-
ration CEA EDF IRSN GDF-SUEZ et du 
réseau européen SARNET 2, un pro-
gramme expérimental dans l’installa-
tion VULCANO de Cadarache porte sur 
l’interaction corium-béton (ICB). Prévu 
de 2009 à 2012, il vise l’amélioration 
des connaissances sur les mécanismes 
d’interaction entre le corium et le béton 
de réacteurs à eau sous pression en 
situation d’accident grave. A partir de 
ces expériences, des modèles d’abla-
tion du béton des centrales pourront 
être construits et capitalisés dans des 
codes de simulation pour les calculs 
réacteurs. Les essais mettent en 
œuvre un corium prototypique. Quatre 
essais VULCANO à effets séparés sont  

prévus : des bétons artificiels ont été 
fabriqués pour identifier les méca-
nismes prépondérants responsables 
des différences de comportement entre 
types de bétons constatés lors d’expé-
riences précédentes à Cadarache et à 
Argonne National Laboratory (USA). 
En particulier, une ablation anisotrope 
a été observée pour les bétons riches 

en silice et une ablation isotrope 
pour les bétons riches en cal-
caire. L’essai VULCANO VBES-

U2 met en jeu un bain en béton 
silico-calcaire proche des bétons 

calcaire (rapport Si/Ca identique). 
Pour la première fois, des mesures 

de température de bain de corium 
oxyde ont été obtenues en continu  
pendant plus d’une heure à 2 200°C. 
La phase d’interaction d’une durée de 
trois heures a été caractérisée par 
une forte ablation radiale. Les résul-
tats de cet essai permettent d’enrichir 
la base de données sur le carac-
tère isotrope ou non du phénomène 
d’ablation du béton en fonction de 
sa composition.
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Essais hydrauliques dans la boucle HERMES-T  
à Cadarache

Étude de 
l'interaction 
corium-béton

Section d’essai 
HERMES-T

Vue du four VULCANO  
au moment de la coulée 
de corium
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Aval du Cycle Actuel>

Les programmes de R&D menés dans 
le cadre de l’Aval du Cycle Actuel cou-
vrent un large domaine en soutien aux 
activités d’Areva NC, de l’Andra, d’EDF 
et du CEA/producteurs de déchets. Ce 
domaine se compose de 5 grandes 
thématiques :

1) Le traitement du combustible usé 
en vue du recyclage en réacteur des 
matières valorisables constituées de 
l’uranium et du plutonium. Le soutien 
à Areva NC porte principalement sur :

•  Les adaptations des procédés mis 
en œuvre à La Hague nécessaires 
pour suivre l’évolution des combus-
tibles usés, tant en nature (combus-
tible MTR de type U3Si2) qu’en taux 
de combustion pour les combus-
tibles UO2. 

•  L’introduction à La Hague de nou-
velle technologie comme le creuset 
froid de vitrification pour augmenter 
les capacités de vitrification et pou-
voir vitrifier les effluents d’assainisse-
ment et les solutions riches en molyb-
dène provenant du traitement ancien 

de combustible UNGG à La Hague.

•  La promotion à l’étranger du recy-
clage des combustibles usés en étant 
capable de proposer un procédé plus 
résistant à la prolifération. C’est dans 
ce cadre que le procédé COEX a été 
développé pour produire un oxyde 
mixte d’uranium et de plutonium évi-
tant ainsi d’avoir du plutonium pur. 

2) La reprise, le traitement et 
le conditionnement de déchets 
anciens en soutien aux producteurs 
de déchets (Areva et CEA) conformé-
ment à la loi de 2006 qui précise que 
tous les déchets produits avant 2015 
devront être conditionnés avant 2030. Il 
s’agit de définir les conditions de reprise 
des déchets entreposés en silos, de leur 
traitement et de leur conditionnement 
afin de produire des colis de déchets 
agréés pour le stockage.

3) Le stockage géologique pour 
les déchets de haute activités (HA) et 
moyenne activité vie longue (MAVL) 
dont la demande d’autorisation de 
création (DAC) doit être faite par l’Andra 

en 2015. Le soutien à l’Andra concerne 
les études du comportement à long 
terme (CLT) des colis de déchets dans 
l’environnement du stockage et une 
contribution aux études de conception. 

4) L’entreposage sous eau des com-
bustibles usés qui doit rester intègre 
pendant une période séculaire. Cette 
garantie doit être apportée par les élec-
triciens à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

5) L’assainissement et le déman-
tèlement des installations. Dans 
cette thématique, les programmes de 
R&D concernent principalement le déve-
loppement de procédés de décontami-
nation d’équipements à l’aide de mousse 
ou de gels pour réduire leur niveau d’ir-
radiation pour :

•  Une meilleure prise en charge avant 
démantèlement et/ou réduire le volume 
de déchets voire de les déclasser,

•  Les réutiliser en exploitation avec 
l’objectif d’abaisser la dosimétrie des 
travailleurs.

Les procédés de décontamination par mousse
Les procédés de décontamination par mousse sont très attractifs et alternatifs aux procé-

dés de rinçage liquide classique. La proportion d’air dans une mousse est d’environ 

90%, pour un volume de réactif de décontamination on peut donc produire 10 vo-

lumes de mousse de décontamination. Pour décontaminer, par exemple, une cuve 

de 20 m3, 2 m3 de réactif de décontamination suffisent. Le traitement aval des 

effluents de décontamination est donc facilité. Les études menées ont montré 

que l’efficacité de la mousse est similaire à celle des liquides car la présence 

d’un film liquide, siège de la réaction de décontamination, entre la paroi conta-

minée et la mousse a été mise en évidence. Si un poison neutrophage (par 

exemple le bore) est nécessaire pour le contrôle de la criticité, il peut être 

ajouté dans la solution avant la production de la mousse. La poursuite des 

études portera principalement sur le comportement sous irradiation et l’in-

fluence de différents paramètres sur la viscosité des solutions mous-

santes. 

 

Eclairage>

Pilote inactif du procédé de 
décontamination à Marcoule

Générateur  
de mousse
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Préparer aujourd’hui les grands outils et les compétences essen-
tielles pour l’électronucléaire de demain est une des missions de la 
DEN. Garantir cette capacité implique la mise en place d’une nou-
velle génération d’outils et d’expertise reposant d’une part sur la 
mise à niveau de la capacité expérimentale et d’autre part sur la 
capitalisation du savoir scientifique et sa mise à disposition sous 
forme d’outils opérationnels de simulation.

Grands outils 
du nucléaire

>
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Le programme simulation de la DEN
L’enjeu majeur pour le programme simulation est de mettre à disposition des outils numériques qualifiés 
permettant de minimiser la durée de conception et d’étude des systèmes nucléaires, d’optimiser le recours 
à l’expérimentation et ce faisant, de mieux maîtriser les investissements.

>

Face à la diversité des cas et à l’évo-
lution des systèmes et critères, une 
mutualisation des outils de simulation 
numérique est nécessaire. Elle s’ap-
puie sur la réalisation de plateformes 
logicielles polyvalentes répondant aux 
principes suivants :

Une description multi-échelle des phé-
nomènes et une approche pluridiscipli-
naire intégrée dans une plateforme réu-
nissant dans un même environnement 
des services jusqu’alors dispersés,

L’utilisation du calcul intensif et des 
supercalculateurs permettant des 
calculs plus fins et plus rapides,

La maîtrise d’une démarche harmoni-
sée de Vérification, Validation et Quan-
tification des Incertitudes,

L’engagement des développements 
dans le cadre de partenariats au niveau 
national avec les industriels du nucléaire, 
la participation à des RTRA et pôles de 
compétitivité et au niveau international.

Les pr incipaux développements 
concernent la neutronique, la ther-
mo hydraulique diphasique, la thermo 
hydraulique monophasique, le com-
bustible, les matériaux et le stockage 
de déchets. Ces trois dernières plate-
formes s’appuient sur le même code 
de mécanique des structures.

•

•

•

•

Calculs de cœur en cinétique 3D. 
Destiné à illustrer la vocation multi-
filière du code de neutronique APOL-
LO3, des premiers calculs de cœur en 
cinétique 3D pour des réacteurs à neu-
trons rapides ont été réalisés en 2009. 
Ces premiers calculs concourent à 
l’objectif de faire d’APOLLO3 le code 
de calcul multi-filière du CEA exploi-
table pour les phases de concep-
tion des cœurs de réacteur rapide 
au sodium.

Interprétation de l’expérience 
PERLE avec TRIPOLI4 et APOL-
LO2.8.
La qualification du calcul neutronique 
du réflecteur lourd de l’EPR a été 
réalisée sur l’expérience PERLE 
à l’aide du code APOLLO2.8. On 
retiendra notamment que les écarts 
relatifs entre calcul et mesure sur 
les taux de fission ou le gain de 
réf lecteur sont faibles, ce qui 
démontre la bonne cohérence des 
calculs déterministes et Monte-Car-
lo, à données nucléaires identiques.

Les faits marquants de 
l’année 2009

Boucle système 
LSTF de JAEA

Evolution de la température 
de gaine

Coupe radiale du cœur 
PERLE dans EOLE



Simulation prédictive d’un transi-
toire accidentel.
Le code de thermohydraulique sys-
tème CATHARE 2 a été utilisé pour 
participer à un benchmark OCDE 
consistant à pré-calculer un transi-
toire accidentel de perte de réfrigé-
rant primaire réalisé dans une boucle 
d'essais de JAEA (Japon). Parmi les 
codes en lice, seul CATHARE a mis 
en évidence la remontée de la pres-
sion primaire consécutive à une pre-
mière injection des accumulateurs et 
prédit l’échauffement du cœur, en très 
bonne cohérence avec les résultats 
expérimentaux.

Nouvelle version de la plate-forme 
d’intégration et de couplage des 
codes de la DEN. 
Avec cette nouvelle version, SALOME 
comprend notamment de nouveaux 
outils d’interpolation, une ergonomie 
améliorée pour la supervision de cou-
plages et propose un accès à de nou-
velles fonctionnalités pour le calcul 
parallèle.

Adaptation du code de dynamique 
rapide au calculateur parallèle.
 Le logiciel EUROPLEXUS pour la dyna-
mique rapide est développé pour les 
besoins du CEA et de ses partenaires. 
L’année 2009 a vu la livraison de la pre-
mière version parallèle du code, adapté 
aux supercalculateurs actuels.

Démarrage du projet européen de 
simulation. 
Le projet NURISP, coordonné par le 
CEA et réunissant 22 partenaires, a 
démarré officiellement début 2009. Il 
permet de consolider le développement 
européen de la plate-forme logicielle de 
référence qui intègre treize codes dont 
huit du CEA.

Modélisation avancée des com-
bustibles MOX. 
L’intégration d’un schéma de calcul 

avancé permettant de prendre en 
compte les hétérogénéités du com-
bustible MOX dans la plate-forme de 
mobilisation du combustible a été réa-
lisée fin 2009. Ce schéma unifie la prise 
en compte du gonflement gazeux 
en irradiation de base et en tran-
sitoire de puissance type IPG 
ainsi qu’un couplage entre 
le comportement des pro-
duits de fission gazeux 
et un modèle de com-
portement méca-
nique hétérogène 
pour les amas 
à forte teneur 
en Pu et la 
matrice ura-
nifère.

Simulation tridimensionnelle de l'essai 
MARA 10 pour l'analyse des conséquences 

d'un accident de dimensionnement du 
confinement dans un réacteur rapide à 

caloporteur sodium

Modélisation d'un combustible 
MOX hétérogène
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Le réacteur Jules Horowitz
Le réacteur Jules Horowitz (RJH) prendra la suite du réacteur expérimental OSIRIS. Il répondra aux besoins 
des réacteurs de technologies existantes (générations 2 et 3) et, partiellement, futures (génération 4) dans le 
domaine de l’étude du comportement des matériaux et des combustibles sous irradiation. Il assurera d’autre 
part une part de la production européenne de radioéléments pour les applications médicales. Le projet a été 
lancé au printemps 2007 sous la forme d’un consortium.

>

L’année 2009 a vu la naissance régle-
mentaire de l’INB RJH avec la parution 
du Décret d’autorisation de création 
le 12 octobre 2009, aboutissement 
de l’instruction du rapport prélimi-
naire de sûreté par l’Autorité de sûre-
té nucléaire et son appui technique.

Après la notification du contrat de maî-
trise d’œuvre pour la réalisation, fin 
2008, et celle du contrat de génie civil 
début 2009, le chantier s’est installé 
et les grues ont été érigées. La clôture 
du chantier est opérationnelle depuis 
novembre 2009. Un accès dédié per-
met au chantier de fonctionner avec 
flexibilité, en particulier pour les tra-
vaux décalés.

La construction de l’îlot nucléaire a 
démarré : le premier béton a été cou-
lé début août 2009 et le radier infé-
rieur (un mètre d’épaisseur sur 
3 500 m² de surface) a été 

achevé fin septembre. En fin d’année, 
les 155 plots et appuis parasismiques 
étaient posés. 

Plusieurs contrats de fourniture impor-
tants ont été notifiés : pompes pri-
maires, échangeurs, cellules chaudes, 
cuvelages des piscines, moyens de 
manutention principaux, diesels de 
sauvegarde, hublots des cel lules 
chaudes. 

Dans le domaine du combustible, les 
12 éléments combustibles précur-
seurs, à l’échelle 1, ont été recettés. 
La boucle EVITA, destinée à la qua-
lification des éléments combustibles 

dans le réacteur BR2 du SCK-CEN de 
Mol, est achevée et la première irra-
diation a eu lieu dans des conditions 
représentatives du fonctionnement 
nominal du RJH.

En vue de disposer de dispositifs 
expérimentaux opérationnels dès le 
démarrage du réacteur, pour l’irradia-
tion de matériaux ou de combustibles 
dans diverses conditions, l’étude et 
le développement de ces dispositifs 
se sont poursuivis en 2009. C’est un 
aspect important pour l’établissement 
de la communauté scientifique autour 
du RJH, installation à vocation interna-
tionale et tournée vers les utilisateurs.

Vue du chantier 
RJH à Cadarache

Coulée du 1er béton 
le 6 août 2009

Détails des plots 
parasismiques
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Maintien en condition 
des installations spécifiques
Le programme de maintien en condition des installations spécifiques de la DEN est en charge de l’exploitation 
et des investissements de rénovations des installations nucléaires de recherche et des grandes plates-
formes expérimentales utilisées par les programmes de Recherche et Développement pour le développement 
de l’énergie nucléaire.

>

L’année 2009 a été pour le programme 
une année de transition, puisque la plu-
part des grands jalons qui concernent 
notamment les rénovations d’installa-
tions seront atteints en 2010 et 2011.  
2009 a été particulièrement marqué 
par les faits suivants : 

La réussite des essais hydrauliques 
de la boucle à eau du réacteur CABRI. 
Destinée à accueillir des éléments 
combustibles des REP pour les tes-
ter dans les conditions d’un accident 
d’insertion de réactivité, cette boucle 
a été recettée en 2009 et les essais 
hydrauliques de tenue en pression se 
sont déroulés avec succès en juillet 

2009.

Le réacteur PHENIX a été 
découp lé  du  réseau le  

6 mars 2009 et a poursuivi  
son exp lo i ta t ion  à 

puissance nulle pour les essais de 
fin de vie, parmi lesquels un essai de 
fonctionnement en circulation natu-
relle, un essai de fusion partielle de 
combustible dans une capsule expé-
rimentale, des essais de compréhen-
sion des phénomènes d’arrêt d’ur-
gence par réactivité négative survenus 
en 1989/1990. 

Dans le domaine de l’instrumenta-
tion nucléaire, la première conférence 
internationale ANIMMA s'est tenue du 
7 au 10 Juin 2009 à Marseille. Cette 
conférence, organisée par la DEN et 
impliquant tous les pôles et Directions 
scientifiques du CEA, a réuni 430 par-
ticipants avec une large part interna-
tionale (35 nationalités étaient repré-
sentées) et la présence de nombreux 
scientifiques reconnus. La prochaine 
conférence ANIMMA aura lieu en 2011 
à Gand (Belgique).

Pour les laboratoires chauds, on notera 
spécialement :

La fin des travaux de confortement au 
séisme des laboratoires de l’installa-
tion ATALANTE, ce qui a conduit à la 
levée des limites d’activités dans les 
différents bâtiments de l’installation 
par une décision de l’ASN.

La mise à niveau de l’installation de 
conditionnement des déchets CD s’est 
terminée en 2009. Cette ICPE sera la 
base du laboratoire commun CEA - 
AREVA sur la vitrification. Les travaux 
ont concerné principalement l’aména-
gement de la salle de commandes des 
prototypes de vitrification, les réseaux 
fluides et électrique et l’entreposage 
des produits chimiques.

•

•

•

•

•

Partie supérieure de 
l'enceinte en pression de la 
Boucle à Eau sous pression 

de CABRI

Installation de la partie en 
pile de la Boucle à Eau sous 
Pression de CABRI
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Valorisation
La Direction de l’Énergie Nucléaire valorise ses moyens et les compétences qu’elle a développées 
pour le nucléaire en travaillant au profit des autres pôles du CEA (Défense, Fusion, NTE), mais 
également en transférant ses technologies vers l’industrie non nucléaire.
Dans le domaine des énergies alternatives, et plus spécifiquement des NTE, la Direction de l’Énergie 
Nucléaire est en charge de la mise en œuvre du projet SYNDIESE, qui consiste en la réalisation d’un 
démonstrateur pré-industriel de production de biocarburants de seconde génération à partir de biomasse.

Le projet SYNDIESE : un projet majeur du CEA  
porté par la Direction de l’Énergie Nucléaire

>

Dans le cadre de l’accompagnement 
économique du laboratoire Andra de 
Bure-Saudron, le CEA développe un 
projet de démonstrateur pré-industriel 
de production de biocarburants de 
2ème génération, utilisant un procédé 

de gazéification de biomasse 
(bois, paille) suivi 

d’une syn-
thèse 

chimique pour produire du carburant 
liquide (procédé dit « BtL », acronyme 
anglais de « Biomass to Liquid »).

Ce projet, appelé SYNDIESE, a des 
objectifs de plusieurs ordres :

Acquérir la maîtrise technique du pro-
cédé, notamment l’intégration en un 
seul ensemble de différentes « briques 
technologiques ».

Démontrer cette maîtrise technique à 
une échelle pré-industrielle en trai-

tant une quantité significative de bio-
masse ligno-cellulosique avec 73000 
t./an de matière sèche permettant de 
produire 22 000 t./an de biocarbu-
rants. 

Démontrer la pertinence du modèle 
économique à l’échelle régionale, afin 
de mettre en œuvre un déploiement 
industriel, c’est-à-dire plusieurs uni-
tés de production, en France à l’hori-
zon 2030.

•

•

•

Une première 
mondiale 
La capacité de production du démonstrateur, à 

partir d’un potentiel donné de biomasse, sera gran-

dement améliorée par un apport d’hydrogène exté-

rieur, ce qui constituera une première mondiale. Le type 

de produits synthétisés, gazole ou kérosène, corres-

pond directement à la demande principale actuelle, et 

prévisible pour les prochaines décennies, dans les do-

maines routier, aéronautique et maritime, et représente 

donc une production directement utilisable dans les ré-

seaux de distribution. 

Un déploiement rapide de la filière sera de nature à 

réduire sensiblement la dépendance énergétique 

de la France dans le domaine des transports.

La filière ainsi démontrée sera également 

susceptible d’apporter une contribution 

majeure à un objectif de division par 

quatre des émissions de Gaz à Effet de 

Serre à l’horizon 2050, en particulier 

quand des moyens de production 

massive d’hydrogène à partir d’eau 

et d’énergie non émettrice de gaz à 

effet de serre (renouvelables ou nu-

cléaire) seront disponibles.

Zoom>



Avancement du projet à fin 2009

L’année 2009 a été principalement 
consacrée à la mise en place du 

contrat de conception/réali-
sation du démonstrateur. 

Dans le cadre d’une pro-
cédure de dialogue 

compétitif, la socié-
té CNIM et ses par-
tena i res  indus-
triels, notamment 
Air Liquide-Lurgi 
et Choren, ont été 
retenus.

Le marché a été 
passé f in 2009, 

avec le calendrier 
de réalisation suivant :

- 2009-2011 : phase 
d'études, comprenant les 

études préalables, puis les 
études de conception détaillée.

- Début 2011 : décision concernant la 
réalisation effective du démonstrateur, 
au vu du résultat des études.

- 2011-2013 : phase de construction 
de l’installation.

- 2013-2014 : phase de démonstra-
tion de la chaîne intégrée BtL, avec 
une augmentation graduelle de la pro-
duction pour atteindre le régime nomi-
nal de fonctionnement.

- A partir de 2015 : phase pérenne 
d'exploitation.

Le scénario retenu pour le démonstrateur

Le scénario de base, sans apport 
d’hydrogène, envisageait une produc-
tion annuelle d’environ 13 000 tonnes 
d’agrocarburants, sur la base d’un 
rendement masse de 18%.

Dans l’hypothèse d’un ajout d’hydro-
gène permettant d’atteindre un ren-
dement masse d’environ 30% dans 
la transformation biomasse-hydrocar-
bure (le rendement théorique maximal 
est de 48%), deux scénarios alterna-
tifs ont été proposés : 

Un scénario avec la même production 
de biocarburants soit 13 000 tonnes 
d’hydrocarbures que le scénario de 
base, nécessitant donc la transformation 
de 44 000 tonnes de biomasse sèche 

Un scénario avec la même quantité d’in-
trants (73 000 tonnes) que le scénario de 
base, conduisant à une production annuelle 
de biocarburants d’environ 22 000 tonnes

C’est ce dernier scénario (ajout d’hy-
drogène, 73 000 tonnes d’intrants) 

qui a été retenu, pour des raisons 
d’efficacité économique (optimisation 
de la biomasse collectée), de mini-
misation des rejets de gaz à effet de 
serre et de possibilité, avec la pro-
duction d’hydrogène par voie élec-
trolytique, de stockage massif de 
l’énergie électrique disponible à un 
instant donné sur le réseau national 
et non utilisée pour la satisfaction des 
besoins prioritaires (spécificité d’une 
production exclusive à terme d’origine 
nucléaire et renouvelables). 

•

•

Vue d'artiste de la future 
installation SYNDIESE
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Conduire la R&D dans le domaine nucléaire implique pour la DEN un 
parc d’installations nécessairement en évolution (besoins nouveaux, 
procédés plus performants, regroupement de moyens, évolution de 
la sûreté...). Il importe donc de mener en parallèle des programmes 
de construction et de rénovation d’installations et des programmes 
de démantèlement des installations en fin de vie. Gérer ce déman-
tèlement de façon responsable est un des objectifs majeurs de la 
DEN, et une exigence pour la renaissance du nucléaire.

Assainissement et 
démantèlement>

24 Rapport d’activité DEN 2009



Rapport d’activité DEN 2009 25

Le plan stratégique du CEA
Le programme d’assainissement et de démantèlement des centres civils du CEA concerne plus 
particulièrement la gestion des combustibles usés, la Reprise et le Conditionnement des Déchets anciens 
(RCD) et l’assainissement/démantèlement des installations nucléaires du CEA civil, ainsi que de l’Usine UP1 
de Marcoule. L’état initial de la phase de démantèlement correspond à une situation où les combustibles 
usés, matières fissiles et sources radioactives ont été évacués, les opérations de RCD ont été menées, les 
matières inflammables et autres matériaux d’exploitation entreposés ont été évacués et les équipements de 
procédé ont été rincés. Tout ou partie de ces opérations d’assainissement sont effectuées lors de la phase 
de préparation du démantèlement de l’installation. Les opérations de démantèlement proprement dites sont 
ensuite engagées, leur objectif est de permettre un déclassement total (« libération totale et inconditionnelle » 
des locaux), chaque fois que possible. La poursuite du bon déroulement de ce programme dépend de 
l’existence des filières de gestion des déchets radioactifs, en particulier de la disponibilité des stockages 
futurs de l’ANDRA, tels que le stockage FA-VL et le stockage géologique pour les déchets HA et MA-VL.

Vers une diminution du terme source

>

La stratégie de référence de gestion 
des combustibles usés sans emploi 
est basée sur un recours prioritaire 
aux usines de traitement de La Hague. 
A ce titre, deux transports en embal-
lage TN-MTR, vers La Hague ont per-
mis d’évacuer, en 2009, 212 Eléments 
Combustibles Irradiés (ECI) provenant 
du réacteur OSIRIS ; de même un troi-
sième transport en TN-MTR vers La 

Hague a été réalisé en 2009, avec 40 
ECI du réacteur ORPHEE.

Par ailleurs les évacuations 
internes du combustible 

irradié de PHENIX, 
entre le réacteur 

et  l ’Ate l ier 
P i l o t e 

de Marcoule (APM) d’une part, entre 
l’APM et l’Installation de Surveillance 
des Assemblages Irradiés (ISAI) d’autre 
part, se sont poursuivies en 2009 pour 
permettre d’assurer en continu le fonc-
tionnement de Phénix jusqu’à sa mise 
à l’arrêt définitif le 1er février 2010. En 
effet, après avoir été découplé défi-
nitivement du réseau électrique le 6 
mars 2009, Phénix a continué à être 
exploité pour un programme d’ « essais 
ultimes », afin d’acquérir des données 
importantes sur le fonctionnement d’un 
réacteur à neutrons rapides en dehors 
des conditions normales de fonction-
nement. Vont désormais commencer 
les opérations de déchargement des 
300 assemblages de combustibles irra-
diés ; le début du démantèlement est 
programmé pour fin 2011et s’échelon-

nera sur une quinzaine d’années.

De même les opérations de RCD du 
plan d’assainissement visent à réduire 
le terme source des installations en 
procédant à la reprise, au traitement 
et à l’évacuation de déchets anciens. 
En 2009, les faits marquants suivants 
sont à signaler :

a) la fin du relevage et du traitement 
des 350 litres d’effluents organiques 
contaminés en émetteurs α, contenus 
dans la cuve B de la chaîne PETRUS du 
bâtiment 18 de Fontenay-aux-Roses ;

Première opération de relevage 
des effluents PETRUS
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b) la poursuite des rinçages spécifiques 
des cuves d’entreposage de Solutions 
de Produits de Fission (SPF) de l’Ate-
lier de Vitrification de Marcoule (AVM), 
conduisant en fin 2009 à une diminu-
tion d’un facteur 10 de l’activité rési-
duelle des cuves ;

c) le début de la reprise, du tri, de la 
caractérisation et du conditionnement 
des fûts contenant des déchets solides 
plutonifères entreposés dans l’INB22 
PEGASE de Cadarache, avec la pro-
duction, en 2009, de 42 colis MA-VL 
cimentés de 870 litres ; ce procédé est 
dupliqué, dans l’Unité de Conditionne-
ment des Déchets Alpha (UCDA), pour 
reprendre à partir de 2010, les fûts de 
déchets technologiques contaminés 
en α, entreposés dans les installations 
de Marcoule ;

d) la poursuite du désentreposage des 
poubelles de déchets irradiants entre-
posées dans les puits de l’INB79 de 
Grenoble ; la mise en service des puits 
ventilés de l’INB72 a permis de com-
mencer en fin 2009, le transport vers 
Saclay des poubelles les plus irra-
diantes de Grenoble (Débit De Dose 
supérieur à 10 Gy/h) ;

e) la poursuite des évacuations des 
colis MA-VL présents dans les fosses 
et les hangars de l’INB56 de Cada-
rache : une partie des colis (183 colis) 
entreposée dans les fosses les plus 
récentes, a d’ores et déjà été transpor-
tée dans l’INB164 CEDRA, de même 
que 651colis 870 litres provenant des 
hangars. 

Par ailleurs, dans le respect des prin-
cipes énoncés dans la Loi du 28 juin 
2006 (Décret n°2008-357 du 16 avril 
2008), suite aux études et proposi-
tions de l’ANDRA en février 2009, le 
CEA a précisé sa stratégie de gestion 
de reprise et d’élimination des sources 
scellées usagées ; c’est dans ce cadre 
qu’ont été créés en juin 2009, d’une 
part le Groupement d’Intérêt Public 
« Sources HA » entre le CEA et CISBIO, 
d’autre part la mission « sources  », rat-
tachée à la Direction de l’Assainisse-
ment et du Démantèlement de la DEN, 
qui a en charge la gestion des sources 
sans emploi, fabriquées et distribuées 
par le CEA, et ne relevant pas du péri-
mètre du GIP (voir le zoom).

La stratégie d’élimination 
des sources  

La réglementation française relative à la gestion des sources ra-

dioactives a instauré en 1990 l’obligation, pour les fournisseurs de 

sources scellées, de reprendre les sources qu’ils ont commercialisées 

lorsqu’elles cessent d’être utilisables et au plus tard au terme d’une 

période de 10 ans.

Le CEA jusqu’en 1984, puis CISBIO jusqu’en 2006 ont fabriqué et distribué 

en France près de 30 000 sources de moyenne et haute activité en 60Co et 
137Cs. Une bonne partie des 15 000 sources restant à récupérer sont au-

jourd’hui en fin de vie et atteignent (voire dépassent) la durée réglementaire 

d’utilisation en France, limitée à 10 ans. 

Un Groupement d’Intérêt Public (GIP) entre le CEA et CISBIO a été créé en juin 

2009. Ce GIP est chargé de mutualiser les moyens de ses membres en vue de la 

récupération et du conditionnement des sources de haute activité (que celles-ci 

soient en possession d’un détenteur bien identifié ou qu’elles soient orphelines, 

le cas échéant). De plus, a été constituée une mission « sources », rattachée à la 

Direction Assainissement et Démantèlement Nucléaire de la DEN, qui a en 

charge la gestion des sources sans emploi, fabriquées et distribuées par le 

CEA, et ne relevant pas du périmètre du GIP.

 

Par ailleurs, en février 2009, l’ANDRA a présenté au Groupe de Travail du Plan 

National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR) une 

étude proposant les principaux critères d’acceptation des sources scel-

lées dans les colis de déchets relevant de chaque entreposage existant 

ou prévu. 

En cohérence avec l’étude de l’ANDRA, le CEA a engagé une révision 

de sa gestion des sources, en complétant sa stratégie de reprise 

par une stratégie d’élimination allant jusqu’au choix des types de 

colis de déchets à produire ; la mise en œuvre effec-

tive de l’élimination des sources débutera 

par étapes à partir de 2011. 

Zoom>

Châteaux 
d’entreposage des 
sources 60Co de 
haute activité



Assainissement et démantèlement sur le 
site de Marcoule
Démantèlement de l’Atelier pilote de Marcoule (APM)

>

Les investigations physiques et radiologiques de l’ensemble des cellules « haute activité » du bâtiment 211, cellules qui ont 
servi à la mise au point industrielle des premiers procédés de retraitement des combustibles irradiés, sont aujourd’hui termi-
nées. Ces caractérisations serviront de base à l’étude des scénarii de démantèlement.

Les études, dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre passé en 2009 pour le traitement du sodium, avancent nominale-
ment, mais un incident technique sur les outils de manutention des combustibles a perturbé l’évacuation du cœur du réacteur. 
Le démontage de l’installation de production d’électricité a commencé avec notamment la récupération par EDF de cer-
tains équipements.

Assainissement / démantèlement 
des ateliers de dégainage 
Le tri, le conditionnement et l’évacua-
tion des barreaux de fer de l’installation 
de dégainage G1, plus de 5 000 bar-
reaux irradiés par le passé dans le cœur 
du réacteur, sont aujourd’hui terminés.

Le démantèlement de la première des 
trois cellules de dégainage de MAR 400 
est terminé ainsi que celui de la cellule 
de déchargement des combustibles. 

Assainissement / démantèlement 
de l’usine
Dans la partie Haute Activité de l’usine, 
le chantier sur les 5 dissolveurs de la 
salle 55 est terminé. Les deux pre-
mières des 12 batteries d’extraction 
des produits de fission ont été décou-
pées et envoyées à l’ADM pour com-
pactage.

Assainissement / démantèlement 
de l’installation de vitrification
Les opérations de rinçage des cuves 
d’entreposage des solutions de pro-
duits de fission (12 cuves SPF) ont don-
né jusqu’à présent d’excellents résul-
tats. L’activité résiduelle des cuves est 
passée de 5 400 à 540 TBq. 

Reprise et Conditionnement des 
déchets anciens (RCD) Bitume 
En zone sud, la reprise des fûts de 
bitume, à l’aide de l’ERCF (ensemble 
de reprise et de conditionnement des 
fûts), a démarré. Plus de 1 600 fûts sur 
près de 55 000 ont été repris. 

Reprise et Conditionnement des 
déchets anciens (RCD) hors Bitume 
Les travaux de construction de l’unité 
de conditionnement des déchets alpha 
riches de l’usine (UCDA) sont terminés 
et les essais en inactif sont en cours. 

Démantèlement du réacteur PHENIX

Démantèlement de l’usine UP1

Le démantèlement 
des tanks 

Le démantèlement des 7 premiers des 

25 tanks de nitrate d’uranyle est terminé (capa-

cité unitaire : 350 m3). Les expéditions vers 

Pierrelatte du nitrate d’uranyle en-

core présent dans les derniers 

tanks sont terminées 

(8 400 tonnes).

Zoom>

Démantèlement 
d’un tank de 

nitrate d’uranyle
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Assainissement et démantèlement sur les 
sites de Saclay et Fontenay-aux-Roses
Le programme « Assainissement / Démantèlement sur les sites de Saclay et Fontenay-aux-Roses » recouvre 
les INB (Installation Nucléaire de Base) et les ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) 
des sites de Saclay et de Fontenay-aux-Roses qui sont en fin de vie.
Il constitue l’ensemble des opérations techniques ayant pour but de supprimer les risques liés à la radioactivité 
subsistant dans une installation nucléaire, après son arrêt définitif de production ou d’expérimentation pour 
les installations dédiées à la R&D, afin d’aboutir à son déclassement.
L’objectif final est la libération totale et inconditionnelle de l’installation.

>

Les installations de Saclay concernées 
par le programme sont le LHA, les bâti-
ments renfermant les anciens procédés 
de la STEL (INB 35) et les ICPE comme 
l’ADEC et l’aire 615A.

En 2009, il est à noter pour le LHA :
la mise en place du 1er marché d’en-
semblier pour la phase 1 du déman-
tèlement (travaux de démantèlement, 
exploitation technique de l’INB, soutien 
au chef d’INB et gestion des déchets),

le démantèlement des premières cuves 

des cours inter cellules après réception 
d’un SAS mobile,

le démontage de la chaîne blindée 
SEMIRAMIS.

Pour l’aire 615A, 4 des 50 puits anciens 
d’entreposage (déchets technologiques 
de réacteur) ont été démantelés lors 
d’un chantier pilote. Le choix d’un 
chantier pilote a été fait pour tester 
et améliorer la méthodologie retenue 
avant le démantèlement complet de 
la totalité de l’aire.

•

•

•

Saclay

Fontenay-aux-Roses
Sur Fontenay-aux-Roses l’INB 165, 
dénommée « Procédé » et l’INB 166, 
dénommée « Support » sont en phase 
d’assainissement et de démantèle-
ment. L’objectif du programme de Fon-

tenay-aux-Roses est la dénucléari-
sation complète du site

En 2009, a eu lieu le dernier relevage 
d’effluents entreposés dans la cuve 
B de PETRUS (chaînes blindées du 
Bât.18 dans l’INB 165). Cette opéra-
tion a couronné 12 ans d’études, de 
conception / réalisation d’équipements 
spécifiques et d’opérations de relevage, 
29 au total.

Le démantèlement des boîtes 
à gants de grandes dimen-
sions ainsi que les cuves 
sous celles-ci du labo 
26 (Bât. 18) a égale-
ment été réalisé.

Puits de l’aire 
615A

Cuve 
démantelée

Vue schématique du local 
des cuves (Bât. 18)
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Le programme de démantèlement des 
installations nucléaires du CEA/Gre-
noble (programme Passage) est lié à 

l’arrêt des programmes expérimen-
taux dans le domaine nucléaire 

et à la réorientation des acti-
vités de recherche du Centre 
de Grenoble. Actuellement, 
le périmètre du programme 
Passage comprend 5 INB et 
1 ICPE, dont les réacteurs 
expérimentaux Mélusine et 
Siloé, le laboratoire de haute 
activité LAMA et la station 
de traitement des effluents 

et des déchets actifs STED. 
Le déclassement de l’intégra-

lité de ces installations est prévu 
pour fin 2012. 

Les opérations de démantèlement 
du réacteur Mélusine sont à présent 

achevées. Le dossier de demande de 
déclassement est en cours d’instruc-
tion par l’ASN ; une première étape 
importante, relative au déclassement 
du zonage des déchets nucléaires, 
ayant été franchie le 1er décembre 
2009. Les opérations de démolition 
des structures internes du hall du réac-
teur Siloé ont démarré. 

La démolition finale des bâtiments 
conventionnels et nucléaires de la 
STED a également débuté, en parallèle 
des actions visant au traitement et au 
désentreposage des déchets nucléaires 
encore présents. En particulier, sur les 
325 conteneurs «moyenne activité» ini-
tialement entreposés dans cette ins-
tallation, 221 ont été évacués vers les 
Centres de Saclay et de Cadarache au 
31/12/2009 ; le reliquat devrait l’être 
durant le 1er semestre 2010.

L’évolution des normes (dans le 
domaine sismique, en particulier) a 
conduit le CEA à engager le désentre-
posage des installations de Cadarache 
abritant les déchets produits durant les 
premières décennies de la recherche 
nucléaire civile française. Ces déchets 
doivent être traités et conditionnés  en 
conformité avec les filières de déchets 
actuelles, en vue de leur entreposage 
ou stockage dans des conditions res-
pectant les nouvelles réglementations 
en vigueur.  

Dans ce cadre, 2 714 fûts plutonifères 
sont actuellement entreposés dans 
l’installation Pégase et doivent être 
reconditionnés en colis standards de 
870 l, pour être envoyés dans l’instal-
lation CEDRA dédiée à l’entreposage 
des déchets de moyenne activité. Pour 
atteindre cet objectif, une unité dédiée 
permettant le contrôle, la mesure 
nucléaire et le traitement par cimen-
tation de ces déchets a été implan-
tée et mise en service dans l’installa-
tion Pégase. Cette unité a été mise en 

« actif » et a atteint son régime d’exploi-
tation nominal en 2009 ; en décembre, 
15 % des fûts plutonifères avaient ain-
si été reconditionnés.

Par ailleurs, le désentreposage du parc 
d’entreposage de l’INB 56 vers l’ins-
tallation CEDRA a également débuté, 
avec l’envoi des premiers colis issus 
des hangars et l’extraction des pre-
miers colis des fosses.

Grenoble et Cadarache

Démantèlement des installations nucléaires  
de Grenoble

>

Assainissement des installations 
de Cadarache

Vue du hall du réacteur Mélusine 
avant déclassement

Unité de traitement par 
cimentation des déchets 

plutonifères entreposés dans 
l’installation Pégase

Opérations de 
démolition des internes 
du réacteur Siloé
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Gestion des Déchets et Matières 
Radioactifs (GFDM)
Enjeux

>

La gestion des flux de déchets radioac-
tifs, des matières et des combustibles 
sans emploi est un enjeu essentiel pour 
les programmes d’assainissement et de 
démantèlement de la DEN. 

La gestion des déchets du CEA s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie nationale 
décrite dans le Plan National de ges-
tion des Matières et Déchets Radioac-
tifs. Les enjeux principaux pour le CEA 

sont de disposer de filières opération-
nelles permettant d’évacuer en ligne les 
déchets radioactifs courants. 

Pour la plus grande majorité des 
déchets (environ 90 % en volume), 
les exutoires sont opérationnels. Pour 
les autres familles de déchets de 
faible activité à vie longue (FA-VL) de 
moyenne activité à vie longue (MAVL) 
et de Haute Activité (HA), l’enjeu défi-

ni par la loi de programme du 28 juin 
2006 est de disposer de solutions de 
stockage :

Stockage géologique, en couche pro-
fonde, pour les déchets de Moyenne et 
Haute Activité à Vie Longue ;

Stockage en sub-surface et/ou en 
faible profondeur pour les déchets de 
Faible Activité à Vie Longue. 

•

•

L’objectif principal est de permettre 
le déroulement nominal des activités 
de R&D et des programmes d’assai-
nissement – démantèlement, et ceci, 
dans un contexte technico-économique 
optimisé. 

La stratégie du CEA s’appuie :

Sur une bonne connaissance des 
inventaires et des flux de déchets et 
matières, ce qui lui permet de dimen-
sionner au plus juste son parc d’instal-
lation de traitement et d’entreposage. 
En 2009, la DEN a lancé, pour cela, 
le développement d’un outil informa-
tique – INFLUVAL – qui s’appuiera sur 
une base données unique et permet-

tra de fournir les données conso-
lidées aux différentes instances 

(ASN, lois déchets de 2006, 
loi TSN, Inventaire National 

de l'Andra,…) ; 

Sur la recherche de 
solutions permettant 
de réduire les volumes 
de déchets et d’évi-
ter le surclassement. 
En 2009, les actions 
de meilleure catégori-

sation des déchets ont 
permis de réaliser des 

économies substantielles sur tous les 
centres avec, en particulier à Cada-
rache, le reclassement de 762 colis 
de 870 litres αPu MAVL entreposés 
à l’INB 56 et à CEDRA, pour un  
stockage au CSFMA ; 

Sur une gestion optimisée permettant 
d’évacuer l’immédiatement évacuable 
et rendre le reste compatible avec les 
filières d’évacuation ;

Sur la prohibition de production à la 
source de déchets sans filières. 

Cette stratégie de gestion s’ap-
puie sur un ensemble de filières de 
gest ion des déchets optimisées 
au niveau de DADN et qui a permis 
en 2009 d’instruire, pour Marcoule, 
une Commission de Sûreté pour la  
Gestion des Déchets. 

•

• •

•

•

Stratégie mise en place au CEA

Opération de réception de colis dans l'installation 
CEDRA à Cadarache



Chaque centre dispose d’une sta-
tion de traitement des effluents 
liquides (STEL). Ces installations 
anciennes font l’objet d’ambitieuses 
rénovations ou de constructions pour 
respecter les dernières normes : projets 
STELLA-OPALE à Saclay (essais inactifs 
en cours), AGATE à Cadarache (mise en 
service en 2011) et AMETISTE à Mar-
coule (mi-2014). Le bitumage des boues 
sera remplacé par une cimentation.

Les fûts de déchets solides sont 
caractérisés, triés, compactés et 
cimentés. Ils sont envoyés à l’ANDRA 
si l’activité est assez faible, ou en entre-
posage en attendant l’ouverture des 
stockages prévus par la loi de 2006. 
L’entreposage des déchets faiblement 
et moyennement irradiants est assu-
ré sur Cadarache par CEDRA depuis 
2006. Les déchets hautement irradiants 
ou contenant trop d’émetteurs alpha 
seront entreposés dans DIADEM, ins-
tallation prévue à Marcoule.

Les combustibles représentent une 
valeur économique que l’on préserve 
en entreposant les matières non irra-
diées, en recyclant à La Hague les 
combustibles irradiés et en confinant 
en conteneurs étanches les matières 
difficiles à recycler. Ces installations 
sont à Cadarache. L’entreposage des 
matières nucléaires non irradiées, 
U enrichi et Pu, sera transféré du MCMF 
vers MAGENTA. Les combustibles usés 
non recyclés sont entreposés à CAS-
CAD, ainsi que dans l'installation CABRI 
en remplacement de PEGASE.

MAGENTA 
Ce bâtiment, de près de 80 M€ et aux 
dernières normes de sûreté et de pro-
tection physique, sera mis en actif 
en 2010. Il regroupera les matières 
nucléaires enrichies du CEA civil et 
d’une partie de la propulsion navale. A 
l’arrivée, les matières seront caractéri-
sées et reconditionnées, pour optimi-
ser l’entreposage.

AGATE
Remplaçant la STEL de Cadarache, 
cet investissement de près de 100 M€ 
entrera en service début 2011. AGATE 
collectera, entreposera et concentrera 
les effluents, mais la cimentation des 
concentrats sera assurée par la STEL 
de Marcoule.

Installations de service nucléaire
Ces installations situées sur Saclay, Cadarache & Marcoule assurent le traitement & l’entreposage des 
déchets radioactifs en attente d’évacuation, et l’entreposage des matières nucléaires. L’amélioration du tri 
des déchets dans les installations productrices permet d’utiliser les filières appropriées en limitant coûts et 
volumes.

>

L'installation MAGENTA 
à Cadarache

Bassins AGATE  
en fin de construction
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Au cours de l’année 2009, le projet 
EMBAL a poursuivi la conception de 
12 nouveaux modèles de colis à des 
étapes différentes d’avancement.

On peut souligner l’engagement de 
3 nouvelles conceptions d’embal-
lages : TIRADE pour le remplacement 
du DGD 001 M, le CTIV pour le trans-

port en interne sur VALDUC de matières 
fraîches et le CN2700 destiné à alimen-
ter en combustibles neufs le réacteur 
ORPHEE. Afin de mutualiser l’utilisation 
du CN2700, cette conception prend en 
compte les besoins du réacteur PETEN 
aux Pays Bas, le producteur de combus-
tibles CERCA louera l’emballage au CEA 
pour assurer ces transports.

Du point de vue des transports d’ef-
fluents, il a été réalisé la recette usine 
de l’emballage LR144 destiné aux 
effluents THA, les essais de réception 
sur les installations ont également été 
réalisés. La conception de la citerne 
LR154, pour transport d’effluents TFA, 
a été achevée et sa fabrication débute 
en 2010.

Transports et exploitation

Déchets TFA/FA

>

FA : L’amélioration de la catégorisa-
tion des déchets s’est poursuivi avec 
par exemple sur 2009 l’obtention d’un 
l'agrément particulier de l’ANDRA qui 
permet de réorienter vers le CSFMA pas 
moins de 762 colis 870 litres de Cada-
rache qui étaient jusque-là fléchés vers 
le stockage profond.
Les coûts de prise en charge des 
déchets FAMA sur le Site de l’Aube 
ont été audités en fin 2009 à l’initiative 
des trois principaux producteurs et le 
contrat avec l’ANDRA est en cours de 
négociation pour son renouvellement.

TFA : Les Projets et Centres du CEA 
bénéficient de la mise en place en 2009 
du nouveau contrat de prise en charge 
par l’ANDRA des déchets TFA avec un 
volume livré atteignant, comme prévu, 
de l’ordre de 14 000 m3. 
Ils continueront d’être soutenu du point 
de vue logistique (collecte et transport 
des sites CEA vers le Centre de l’AN-
DRA pour les déchets TFA) dans le 
cadre du nouveau contrat négocié en 
2009 et prenant effet dès 2010 (pour 
information, sur 2009, 933 transports 
sans incident ni accident).

TFA H : Suite à la signature d’un contrat 
pour 7 ans, entre le CEA et la socié-
té DAHER NCS le 5 Janvier 2009, la 
reprise des déchets historiques du CEA 
a débuté en Mars 2009 avec le centre 
de Pierrelatte puis en Novembre 2009 
avec le centre de Cadarache, pour un 
volume livrés de l’ordre de 1 500 m3.
L’inventaire national des TFA histo-
riques du CEA montre que le volume 
de déchets à reprendre est de l’ordre 
d’environ 14 200 m3, dont environ 80 % 
civils et 75 % sur Cadarache.

Emballages

Assa in isse-
m e n t  :  En 
n o v e m b r e 
2009, a été 
obtenue l’au-
t o r i s a t i o n 
de transport 

p o u r  S O R G 
qui  contr ibue 

à  l ’ évacua t ion 
des effluents orga-

niques de la cuve HA4 
de Saclay vers DELOS à Mar-

coule.
Pour ce qui concerne le désentrepo-
sage de FAR (ALADIN) et GRE (PAS-
SAGE), les obtentions des arrange-
ments spéciaux pour les emballages 
DGD-D-001M et DGD de base ont per-
mis d’une part, d’assurer la continui-
té du désentreposage des installations 
concernées et d’autre part d’augmen-

ter les cadences d’évacuation des pou-
belles MI de Grenoble avec l’utilisation 
du DGD dans sa version de base (utili-
sé exclusivement pour les déchets non 
radiolysables).

Les premiers transports de déchets 
alpha Pu bloqués dans des fûts 870 l 
en ISO 20 pieds modifié au départ de 
PEGASE et à destination de CEDRA 
ont été réalisés.

Propulsion Nucléaire : La proroga-
tion de l’agrément de l’IR800 pour 5 
ans autorise la poursuite de l’évacua-
tion des piscines des ports ; l’IR800 
acheminera ainsi les éléments com-
bustibles usés vers le RES.
La livraison d’un cœur de la PN pour 
un sous-marin de type SNA a été assu-
rée grâce à l’obtention de l’extension 
d’agrément du PN/CN.

Le renouvellement de l’agrément des 
emballages PN/UO2 permet la pour-
suite de la fabrication du combus-
tible pour la Propulsion Nucléaire sans 
aucune discontinuité. 

Partenariat : La « montée en puis-
sance » du partenariat CEA/TNI a per-
mis en particulier :

d’assurer une continuité dans la mise 
à disposition des emballages à l’en-
semble des clients, 

d’uniformiser les pratiques de main-
tenance sur l’ensemble du parc des 
emballages, 

d’assurer la conformité des mainte-
nances aux exigences réglementaires.

•

•

•

Exploitation
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> Centres de  
recherche

• Saclay (DANS)
• Cadarache
• Marcoule



En physique des réacteurs, en méca-
nique -fluides ou structures-, la DANS 
développe des outils de simulation 
pour concevoir et évaluer les systèmes 
nucléaires de la DEN, apportant une 
contribution majeure du programme 
Simulation de la DEN. 

Parmi les avancées de l'année 2009 en 
matière de modélisation, outre l'apport 
du code neutronique APOLLO3 dans 
le cas d'utilisation type en cinétique 
pour un réacteur à neutrons rapides cité 
auparavant (voir page 18) on peut citer : 

 La modélisation multi-échelle de 
la conductivité thermique du car-
bure de silicium polycristallin
La conductivité thermique du SiC est 
une propriété essentielle de ce maté-
riau en vue de ses applications comme 
matériau de gainage du combustible 
dans les futurs réacteurs à gaz ou 
comme matériau de la première paroi 
face au plasma des réacteurs de fusion. 
La conductivité thermique du SiC mono-
cristallin est fortement dégradée dans 
les matériaux polycristallins. Il est donc 
nécessaire de prévoir cette dégradation 
en fonction de la taille des grains en uti-
lisant une modélisation multi-échelles.

En présence d'un flux de chaleur dans 
un polycristal, une rupture dans le pro-
fil de température est observée au pas-
sage du joint de grain, définissant ainsi 
une résistance interfaciale. Après calcul 
par dynamique moléculaire de la struc-
ture atomique de quelques joints de 
grains de de SiC cubique, les résis-
tances interfaciales obtenues ont été 
intégrées dans une modélisation en 
éléments finis (CAST3M) permettant 
de déterminer la conductivité thermique 
du polycristal. Cette modélisation mul-
ti-échelle a permis de reproduire qua-
litativement la diminution avec la taille 
des grains de la conductivité thermique 
de SiC.

La livraison de la 1ère version du 
code de dynamique des disloca-
tions aNUMODIS 1.0
Le code de dynamique des disloca-
tions aNUMODIS 1.0 a été développé 
dans le cadre d'un partenariat avec le 
CNRS (Thiais et Grenoble). Ce nouveau 
code permettra de mieux comprendre et 
modéliser les mécanismes de déforma-
tion à l'échelle des dislocations.

Et enfin une première dans les 
calculs de radioprotection, avec 
l'étude du sous-marin nucléaire de nou-
velle génération Barracuda : le défi était 
de réaliser cette étude en réduisant au 
maximum les approximations de modé-
lisation et l'exigence de ce défi a conduit 

à réaliser des calculs précis de radio-
protection avec le code de Monte-
Carlo TRIPOLI-4, en utilisant 500 
processeurs des grands calcula-
teurs du CEA.

La simulation expérimentale complé-
mentaire de la simulation numérique a 
également connu des temps forts.
En termes d’activités expérimentales, 
la DANS a travaillé sur le développe-
ment d’instrumentation et de mesures 
originales.
A cette mission à caractère scientifique, 
s’ajoutent des missions à caractère 
technique dans le domaine du démantè-
lement, de l’assainissement, de la ges-
tion de déchets, de l’exploitation des 
réacteurs OSIRIS et Orphée. 
Coté réacteurs expérimentaux et ins-
tallations expérimentales, la DANS 
exploite les 2 réacteurs ORPHEE et 
OSIRIS.

Le réacteur OSIRIS  a fonction-
né 169 jours en 2009 et a permis de 
répondre à la demande dans le domaine 
des radioéléments avec un redémar-
rage du réacteur OSIRIS en octobre 
2009 permettant la reprise de la produc-
tion de radio-isotopes à usage médical 
dans un contexte de pénurie prolongée 
de Molybdène 99 / Technétium suite à 
l’arrêt imprévu du réacteur NRU (Cana-
da) en mai 2009 (45 % de la produc-
tion mondiale). 
Le réacteur ORPHEE a fonctionné 
194 jours en 2009 pour un objectif de 
180 jours + 20 optionnels. Pour ce qui 
concerne son 2ème réexamen de sûreté, 
l’envoi du dossier a eu lieu le 31/03/09 
et la réunion d’enclenchement avec 
l’ASN le 23/06/09. 

•

•

•

Saclay : sciences nucléaires à travers 
simulation, modélisation, 
expérimentation et analyses
La DANS (Direction des Activités Nucléaires de Saclay) développe des outils, méthodes, méthodologies et 
innovations technologiques. 
La DANS travaille en contact étroit avec la recherche scientifique et technique. La concentration, au cœur 
du Plateau de Saclay, d’un environnement scientifique et technique exceptionnel est de nature à augmenter 
de façon considérable l’effet de bras de levier de la recherche et de l’innovation sur l’ensemble des programmes 
de la DEN.

>

Gradient thermique (calculé en 
éléments finis) dans un polycristal de 
SiC constitué de grains de 10nm de 
diamètre en moyenne
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La loi du 28 juin 2006 fixe l’échéance 
de 2012 pour disposer d’une évalua-
tion des perspectives industrielles des 
filières de transmutation incluant les 
systèmes de 4ème génération dont 
les réacteurs à neutrons rapides refroi-
dis au sodium (RNR Na). Une première 
période, 2007-2009, a été définie afin 
d’évaluer l’ensemble des innovations 
dont la première sur l’utilisation poten-
tielle des aciers à 9%Cr comme maté-
riaux de structure et la seconde sur 
les matériaux renforcés par disper-
sion d’oxydes (ODS – Oxide Disper-
sion Strengthened) envisagés pour le 
gainage de l’assemblage combustible.

Potentialité de l’utilisation des 
aciers 9Cr comme matériau de 
structure
Dans l’optique d’une durée de vie de 60 
ans à la conception et des températures 
de fonctionnement comprises entre 350 
et 550°C, les aciers martensitiques 9Cr 
ont été regardés pour 3 grands compo-
sants des RNR Na : l’échangeur inter-
médiaire (EI), les circuits secondaires et 
les générateurs de vapeur (GV). L’inté-
rêt des aciers 9Cr est significatif en coût 

d’approvisionnement pour les 3 com-
posants, à un degré moindre toute-
fois pour les EI. Les incertitudes sur la 
tenue mécanique de ces aciers à haute 
température rendent difficilement justi-
fiable l’utilisation de ce matériau pour 
les Echangeurs Intermédiaires, fonc-
tionnant à 550°C. Pour les GV dont la 
température maximale de fonctionne-
ment est plus basse, les aciers 9Cr sont 
toujours en lice, car ils sont intéressants 
en termes de compacité, de coût et de 
simplification du design.

Études d’innovations pour les RNR Na :  
aciers 9Cr comme matériau de structure et des 
aciers ODS pour le gainage

L’expérimentation DIR (Diffusion de 
traceurs Inertes et Réactifs) vient de 

franchir une nouvelle étape. Les 
trois forages situés dans la gale-

rie expérimentale à -490 m ont 
été démantelés fin septembre. 
Les carottes d’argilites préle-
vées autour des chambres d’in-
jection ont été découpées et 
conditionnées sur site, avant 

leur rapatriement au CEA Saclay, 
pour l’analyse des concentra-

tions en traceurs dans la roche. 

En parallèle, les mesures des profils de 
traceurs (HTO, 36Cl, 22Na et 134Cs) 
dans les échantillons de roche issus 
des deux forages DIR2001 et DIR2003, 
situés à -445 m, ont été réalisées. L’inter-
prétation de ces profils par un modèle de 
diffusion pure est aujourd’hui en cours. 
Les premiers résultats obtenus ont été 
présentés à l’ANDRA en octobre 2009.  
Les modélisations se poursuivent afin 
d’interpréter les profils mesurés.

Grossissement de la structure 
d'un acier 9Cr en fatigue-
relaxation

Expériences de diffusion de traceurs 
inertes et réactifs in-situ dans le 

laboratoire souterrain de Bure 

Surcarotte extraite du forage 
DIR 1002 (traceurs injectés : 
HTO, 134Cs, 22Na, 85Sr)

Surcarotte extraite du 
forage DIR 1003 (traceurs 
injectés : HTO, 134I, 75Se)
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L’I-tésé

L’Institut de Technico Economie des 
Systèmes Energétiques a pour voca-
tion de :
- contribuer aux choix du CEA en 
matière de programmes de R&D ;
- développer son expertise et la parta-
ger avec les unités du CEA ;
- développer les partenariats et les 
échanges avec ses pairs.
A ce titre, l’I-tésé mène des études 
à caractère macroéconomique (inte-
ractions entre énergie et climat, sta-
tistiques de l’énergie, économie de la 
R&D…) et des études par type d’éner-
gie et par filière énergétique.

Études prospectives sur l'énergie 
nucléaire
En 2009, l’I-tésé a mené de nombreuses 
études dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. Les unes traitent des risques 
de tension sur le marché de l’uranium, 
avec le résultat que les réacteurs à neu-
trons rapides constituent une parade 
efficace, capable d’atteindre plus du 
tiers du parc mondial en 2100. Les 
autres, effectuées dans le cadre de la 
réponse à la loi du 28 juin 2006 sur la 
gestion des déchets radioactifs (en lien 
avec EDF, AREVA-NP et AREVA-NC), 
analysent des scénarios de remplace-
ment du parc français mettant en œuvre 
différentes stratégies de gestion de l’aval 
du cycle (options de séparation-trans-
mutation). L’I-tésé a obtenu des pre-
miers résultats permettant de compa-
rer différentes options de gestion des 
matières du parc électronucléaire futur.

L’I-tésé en soutien à DADN a par 
ailleurs développé une nou-

velle expertise en matière 
d’évaluation des coûts 

du stockage souter-
rain des déchets 

r a d i o a c t i f s 
HAVL.

Technico-économie des nouvelles  
technologies de l’énergie En ce qui 
concerne les biocarburants, l’I-tésé a 
été l’acteur pivot de l’élaboration d’un 
premier Business Plan du projet de 
démonstrateur BtL  de Bure Saudron. En 
présentant les opportunités de marché 
liées au déploiement de cette filière, le 
business plan a notamment pour objectif 
de susciter l’intérêt des industriels pour 
ce prototype.

Par ailleurs, des évaluations des coûts 
de production de l’hydrogène par les 
procédés avancés (cycles thermochi-
miques ou électrolyse haute tempé-
rature) ont été menées. Elles ont per-
mis l’identification de points-clés et la 
définition de cibles pour la R&D menée 
au CEA.

En outre, l’Institut a développé de nou-
velles approches de prospective éner-
gétique (avec le projet HyFrance3) et 
s’est investi dans le domaine du solaire 
photovoltaïque, sous l’angle compétiti-
vité économique et structure de coût.

Mise à jour annuelle du 
Mémento de l’énergie 

Description du panorama énergétique mondial 

avec notamment des scénarios tendanciels de pro-

duction et de consommation ainsi que des informa-

tions générales sur l’environnement. 

Mise à jour annuelle 
d’Elecnuc 

Description des filières électronucléaires, de leur 

répartition mondiale et des prospectives du parc. 

Organisation d’une journée 
annuelle de présentation 
des travaux de l’I-tésé

Cette première édition, organisée au mois de juin 2009, 

a été centrée sur des présentations d’études et de ré-

flexions menées à l’I-tésé suivies de table-rondes ras-

semblant des personnalités de ses réseaux dans le 

monde de l’économie, de la recherche et de l’industrie.

Eclairage>
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Le décret d’autorisation de création 
RJH (Réacteur Jules Horowitz), unique 
réacteur de recherche européen à l’ho-
rizon 2020 a été publié. Cette paru-
tion concrétise le travail mené par les 
équipes du CEA pour démontrer la sûre-
té de la conception de cette installation 
nucléaire de base (INB) à l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN). Sur le terrain, 
le radier inférieur du RJH ainsi que les 
192 plots antisismiques ont été coulés 
constituants ainsi les premières struc-

tures bétonnées du réacteur. En paral-
lèle, le chargement du premier élément 
combustible prototype RJH a eu lieu 
dans un dispositif d’expérimentation afin 
de qualifier son comportement sous irra-
diation. Sur le plan international, s’est 
tenue la première rencontre importante 
avec les experts de 17 pays pour bâtir 
le JHIP (Jules Horowitz International Pro-
gram), le futur programme de recherche 
international autour des combustibles de 
réacteur à eau légère. Un autre décret a 

concerné l’autorisation de création de 
l’INB AGATE, destinée dès 2010 au trai-
tement des déchets liquides radioactifs 
de Cadarache par concentration d’acti-
vité par évaporation. Pour Magenta, 3ème 
INB en construction à Cadarache, et 
futur « coffre-fort » pour conserver 
les matières nucléaires valo-
risables du CEA, la phase 
de finition s’est pour-
suivie, pour une mise 
en service en 2010.

Cadarache : les énergies du futur
A 50 ans, Cadarache se construit une vision d’avenir. Les décisions structurantes prises dans un passé récent 
comme l’avènement du projet RJH et la contribution du centre à la conception et à la réalisation des prototypes 
et démonstrateur de réacteurs de quatrième génération, ASTRID et ALLEGRO, permettent au centre de 
Cadarache de se préparer un avenir bien réel dans le monde des énergies non-génératrices de gaz à effet 
de serre, actuelles ou futures.
Avec ses installations de recherche et de support en construction ou en rénovation, ses programmes de 
recherche avancés, Cadarache se donne les moyens de devenir un des tous premiers centres mondiaux de 
recherche sur l’énergie nucléaire.

Grands projets en construction : une année primordiale

>

Logiciels de simulation 
numérique : pour une industrie 
nucléaire sûre et fiable

Installations expérimentales :  
débuts de nouveaux 
programmes importants

Grâce aux développements de ses 
« codes de calcul », la DEN à Cada-
rache permet aux partenaires indus-
triels du CEA d’améliorer sans cesse les 
performances et la sûreté de réacteurs 
nucléaires actuels et futurs. Ainsi, le code 

OSCAR est devenu un outil essentiel 
de prévision de la répartition des radio-
contaminants dans le circuit primaire de 
refroidissement, ce qui permet la réduc-
tion de la dosimétrie et l’amélioration de 
la disponibilité des tranches de réacteur. 

Par ailleurs, le code CATHARE a per-
mis cette année un choix majeur dans la 
conception de l’EPR. Il a d’autre part été 
reconnu internationalement comme l’un 
des meilleurs outils pour l’étude de situa-
tions accidentelles.

Certaines de ces installations expéri-
mentales sont en rénovation comme 
le réacteur CABRI, qui a obtenu un 
avis favorable de l'Autorité de Sûre-
té Nucléaire pour son redémarrage et 
reçu des éléments technologiques pri-
mordiaux (boucle, …). D’autres ont 
permis le démarrage de programmes 
importants relatif à la sûreté de futurs 
réacteurs de 4ème génération : le pre-
mier corium (cœur fondu) a été simu-

lé sur la plateforme européenne 
PLINIUS dans le cadre nouveau 
de l’étude internationale de l’Inte-
raction Corium-Béton en situation 
accidentelle grave. Du côté des 
emballages, un nouveau conte-
neur permettant d’assurer les 
transports des éléments combus-
tibles neufs et irradiés de la Propul-
sion Nucléaire a obtenu son agrément.

Vue du chantier RJH

Visite du Governing 
Board sur le chantier 

RJH à Cadarache



Des ouvertures scientifiques et industrielles 
internationales, des innovations
La DEN Cadarache, outre ses partena-
riats industriels historiques, s’est ouvert 
de nouveaux horizons : Organisation du 
premier congrès international autour 
de l’instrumentation nucléaire (ANIMA 
2009), qui a réuni 500 participants et 
35 nationalités. Signature et démarrage 
d’un contrat d’étude de combustibles 
irradiés avec le géant japonais Mitsu-
bishi Heavy Industries, ltd (MHI). Orga-
nisation de la première formation Euro-
péenne sur les RNR Na (Réacteurs à 

Neutrons Rapides refroidis 
au sodium). 

Signature et début du projet européen 
CP ESFR (Collaborative Project for a 
European Sodium Fast Reactor) avec 
pour objectif de contribuer à la défini-
tion d’une première vision européenne 
d’un concept de réacteur RNR Na inno-
vant. Au chapitre innovation : Publication 
d’un brevet contribuant à améliorer les 
performances neutroniques du cœur et 
limiter les risques de fusion de l’assem-
blage combustible en cas d’accident 

hypothétique sur le réacteur. Obten-
tion des agréments pour deux embal-
lages de transports d’éléments combus-
tibles neufs et irradiés de la Propulsion 
Nucléaire (porte-avion et sous-marins). 

Cadarache  
a 50 ans  

Cadarache a célébré ses 50 ans au service du défi 

énergétique mondial le 16 octobre 2009. Cet anniver-

saire a permis de rassembler des amis, des collègues 

ou anciens collègues, des partenaires institutionnels, 

scientifiques et industriels. La foule nombreuse ras-

semblée sous un chapiteau témoignait de l’attache-

ment porté à un des plus emblématiques des centres 

du Commissariat à l’Energie Atomique.

Cet anniversaire a été l’occasion de rendre hommage à 

tous ceux qui ont forgé Cadarache au fil des années, de faire un point 

sur le présent pour mieux imaginer le futur. 

Cadarache a marqué de son empreinte chaque grande étape de l’his-

toire du nucléaire français : en explorant ce que l’on appelle ici la « Val-

lée des Piles », on fait un voyage au cœur de notre industrie nucléaire 

de 1959 à nos jours. 

Aujourd’hui, les équipes de Cadarache jouent un rôle déterminant 

dans deux projets emblématiques : le développement des compo-

sants du réacteur ASTRID, prototype de réacteur à neutrons rapides 

de plusieurs centaines de mégawatts, et le réacteur expérimental 

Jules Horowitz, le RJH, « banc d’essai » des combustibles et des 

matériaux du XXIème siècle, et producteur de radioélements à 

usage médical.

La « vallée des Piles » est l’initiateur de la « Vallée des Energies »:

la fusion nucléaire avec la formidable aventure internatio-

nale du projet ITER, le solaire photovoltaïque, la bio-

masse et les biocarburants sont venus s’ajouter au 

nucléaire de fission pour constituer le mixte éner-

gétique de demain, et d’après demain.

Ici, demain s’invente aujourd’hui.

Zoom>
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Au service de la collectivité

En 2009, le CEA Marcoule a apporté son 
soutien aux industriels pour améliorer les 
performances des usines actuelles du 
cycle du combustible (usines de retrai-
tement) et pour permettre aux ingé-
nieries du groupe AREVA de proposer 
de nouvelles installations, compétitives 
à l’exportation. Le procédé COEX a  

progressé encore en vue de réaliser le 
traitement-recyclage du combustible 
avec de fortes garanties de non proli-
fération, grâce à l’extraction conjointe 
de l’uranium et du plutonium. La fin de 
l’année a, par ailleurs, vu les équipes 
du CEA Marcoule débuter les essais 
de mise en service d’un nouveau creu-

set froid à l’usine de La Hague, adap-
té à une palette plus large de combus-
tibles retraités. En outre, les équipes ont 
implanté en 2009 sur Marcoule une nou-
velle plateforme d’étude de cimentation 
des déchets, baptisée STEMA, en com-
plément du laboratoire déjà consacré à 
cette thématique et récemment rénové.

A Marcoule, le CEA reste en première 
ligne pour répondre aux enjeux fixés 
par la loi du 28 juin 2006 sur la ges-
tion durable des matières et déchets 
radioactifs et pour préparer, dans la 
perspective d’un prototype de réacteur 
nucléaire dit « de 4ème génération », l’en-
trée en service des systèmes nucléaires 
du futur. Outre les progrès enregistrés 
sur le développement des procédés de 
séparation (séparation de l’américium 
seul ou séparation groupée de l’améri-
cium, du curium et du neptunium), l’an-
née 2009 aura été marquée par l’an-
nonce du Président de la République 
d’engager les études nécessaires à un 
futur prototype de réacteur nucléaire 
de 4ème génération. L’implantation d’un 

tel prototype sur Marcoule est désor-
mais activement étudiée par le CEA, la 
décision effective de construction res-
tant à prendre en 2012 par les pou-
voirs publics. 

En 2009, de nouvelles installations 
ont vu le jour ou ont été démarrées 
sur le site. C’est le cas de l’Institut de 

Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) 
inauguré en juin par la Ministre de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, 
et par le Président de la région Langue-
doc-Roussillon. Véritable pôle d’excel-
lence européen, l’Institut accueille déjà 
50 personnes (une centaine à terme) 
qui se consacrent aux recherches fon-
damentales nécessaires aux procédés 
de séparation du cycle du combustible 
nucléaire des prochaines décennies. 
L’ICSM réunit les équipes du CEA, du 
CNRS, de l’Université Montpellier 2, 
et de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Montpellier.

L’année écoulée a également été celle 
de la mise à l’arrêt définitif du réacteur 
PHENIX, après 35 ans de bons et loyaux 
services tant pour la recherche scienti-
fique (en particulier en tant qu’outil d’ir-
radiation et de transmutation), que pour 
la production d’électricité (26 milliards 
de KWh produits). En 2009, PHENIX 
a permis de mener une série d’essais 

ultimes particulièrement riches d’intérêt 
pour la R&D sur les réacteurs de 4eme 
génération. Après évacuation des com-
bustibles, le démantèlement de la cen-
trale devrait débuter à partir de 2013 et 
durer une quinzaine d’années.

Les équipes de Marcoule demeurent 
mobilisées dans la recherche pour la 
gestion des déchets radioactifs de haute 
activité et à vie longue. Les programmes 
de recherche sont menés en lien avec 
l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA). L’étude du 
comportement à long terme des verres 
nucléaires (en vue d’un stockage de lon-
gue durée) a encore progressé grâce 
aux campagnes expérimentales menées 
sur plusieurs installations du centre, 
parmi lesquelles ATALANTE, labora-
toire emblématique 
de Marcoule.

Marcoule : au cœur des enjeux du cycle 
du combustible
Les 1 550 collaborateurs du centre CEA de Marcoule s’investissent quotidiennement dans le soutien à 
l’industrie nucléaire actuelle, et innovent pour l’électronucléaire de demain. Les équipes mènent une 
recherche et développement ambitieuse pour le cycle du combustible nucléaire, et assurent le pilotage de 
grands chantiers d’assainissement-démantèlement. Par ses liens avec le tissu économique local (le budget 
annuel est de 500 millions d’euros, dont environ 300 millions injectés en local), Marcoule s’intègre résolument 
au cœur de son territoire.

Au service de l’industrie nucléaire

>

Inauguration de l'ICSM en 
présence de Valérie Pécresse 

et Georges Frêche
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Les essais "fin de vie" du réacteur 
PHENIX 
Les 9 derniers mois d’exploitation du réacteur à neutrons rapides de Mar-

coule ont permis de réaliser une dizaine d’expériences qui ont fourni une 

moisson de résultats, lesquels permettront de valider certains modèles uti-

lisés pour le développement du futur réacteur prototype de 4ème généra-

tion. Utiles à la compréhension des phénomènes en jeu dans le fonction-

nement du cœur, leurs résultats contribueront également aux travaux 

sur le plan de la sûreté de la filière. Jusqu’aux dernières semaines de 

son fonctionnement, PHENIX aura ainsi fait la preuve de son adé-

quation aux besoins de la recherche.

Les exigences du démantèlement

Les travaux d’assainissement-déman-
tèlement sur les installations les plus 
anciennes du site de Marcoule se sont 
poursuivis en 2009. A MAR 400, on 
retiendra la fin du démantèlement des 
piscines P et Q, et à UP1 la sortie et la 
découpe d’un 1er dissolveur de l’atelier 

de dissolution discontinue de l’usine. 
Le visage du centre a lui-même évo-
lué notablement avec la démolition des 
bâtiments de commandes des réacteurs 
G2 et G3 dont ne subsistent désormais 
que les halls réacteurs. A l’invitation de 
la Présidence de la République, ces 

opérations ont été présentées à des 
experts et des journalistes de la presse 
internationale. A noter enfin, s’agissant 
des installations intéressant la Défense 
nationale, l’arrêt définitif des réacteurs 
tritigènes Célestin, fin décembre.

Des investissements patrimoniaux
Sur l’ensemble du centre, des efforts 
d’investissements patrimoniaux sont 
en cours : achèvement d’un Centre de 
regroupement et d’entreposage des 
déchets TFA avant leur expédition à 

l’ANDRA, mise en service d’une nouvelle 
station d’épuration et modernisation des 
réseaux d’eaux, lancement du chantier 
d’un nouveau bâtiment de surveillance 
centralisée pour la FLS, préparatifs pour 

un nouveau restaurant d’entreprise… 
A l’horizon des dix prochaines années, 
quelques 50 M€ auront été consacrés à 
la concrétisation de ces projets.

Transfert de technologies
Au CEA Marcoule, trois plateformes de 
transfert de technologies connaissent 
déjà ou sont appelées à connaître un 
développement : le laboratoire d’étan-
chéité CEA-GARLOCK qui, après 40 ans 
de succès, a inauguré 1000 m2 de nou-

veaux locaux au cœur de la ville de Pier-
relatte, la structure « Innovation Fluides 
Supercritiques » de Valence qui a fêté 
ses 3 ans, et enfin la plateforme MAT-
COS dédiée à la production de nano-
poudres, désormais implantée en terre 

gardoise. Enfin, Marcoule reste membre 
fondateur et actif du pôle de compéti-
tivité TRIMATEC (Tricastin-Marcoule-
Technologies), trait d’union entre les 
deux sites, au bénéfice de l’industrie et 
du développement économique local.

Eclairage>
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Les matériaux ODS

Le procédé SPS

Les aciers ferritiques-martensitiques 
renforcés par dispersion d'oxydes 
(matériaux communément appelés 
ODS) sont envisagés pour le gainage 
des futurs réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium (RNR Na), du fait de 
leur très bonne résistance au gonfle-
ment et au fluage à haute température.

Le CEA et la société MECACHROME 

travaillent à la mise en place d'une filière 
complète de fabrication de gaines pro-
totypes en ODS dans le cadre du labo-
ratoire commun MATPERF dédié au 
développement de matériaux avancés 
par métallurgie des poudres. 

En 2009 une gamme complète de syn-
thèse ODS avec le filage du premier 
tube en acier ODS a été réalisée : le pre-

mier filage d'un tube 
d'ODS réalisé à partir 
de poudres acier 18Cr-1W 
élaborées par mécanosynthèse 
à Vibraye dans les locaux de la socié-
té MECACHROME. Les caractérisa-
tions microstructurales de ce premier 
tube révèlent une microstructure quasi 
homogène et une dureté uniforme au 
sein du tube.

Avec la mise en service de l’équipe-
ment SPS (Spark Plasma Sintering), 
implanté sur la plate-forme technolo-
gique commune CEA-MECACHROME 
de Vibraye (Sarthe), un jalon important 
du programme transverse Matériaux a 
été atteint en juin 2009. Cet équipe-
ment est désormais le plus important 
en Europe en termes de capacités et 
de performances techniques : diamètre 
utile de 350 mm, intensité de 30 000 A, 
force appliquée de 200 tonnes, tempé-
rature maximale de 2 400°C. Il permet 
de densifier des disques en différents 

matériaux, carbure de silicium nanomé-
trique, acier ferritique ODS, composite 
acier renforcé par du carbure de titane, 
dans des temps extrêmement courts, 
quelques minutes en palier à 1 000°C 
pour les aciers et à 1 850°C pour le car-
bure de silicium.

L’acquisition de cet équipement a été 
réalisée dans le cadre du projet AME-
TIS (Advanced MEtallurgical Technolo-
gies for Innovative Systems ) labellisé par 
le pôle de compétitivité EMC2 et finan-
cé par le ministère de l’industrie (FUI). 

Le procédé SPS présente un 
intérêt grandissant pour 
l’élaboration de maté-
riaux nanostructurés 
et également pour 
l’assemblage par 
diffusion de maté-
riaux céramiques 
et métalliques.

Equipement SPS  
implanté sur la 

plateforme 
Mécachrome 

Vue de l'ébauche filée

>

La disponibilité de matériaux répondant à des spécifications toujours plus exigeantes en termes de performances 
techniques spécifiques, de fiabilité, d'économie d'élaboration, de durabilité, d'impact environnemental et de capacité 
de recyclage, est au cœur du processus d’innovation dans lequel le CEA est engagé. Cette capacité d'innovation 
repose sur la conception originale de composants avancés pour les nouvelles technologies de la défense et de la 
sécurité globale, de l’énergie, de l’information et de la santé avec bien souvent un rôle clé joué par ces matériaux. 
Conscient de ces enjeux, le CEA a toujours eu la volonté de développer la Science des Matériaux pour faire face aux 
nombreux défis de ses programmes.  Depuis 2006, c’est au Programme « Matériaux Avancés » qu’incombe la 
mission d’animation et de structuration de la transversalité dans le domaine, transversalité si nécessaire à l’émergence 
d’idées nouvelles et de nouveaux concepts, requérant souvent la contribution de plusieurs disciplines. Ce programme 
transversal a notamment pour mission d’amplifier le couplage entre la recherche amont et les développements 
technologiques, et de susciter ou de renforcer les indispensables alliances avec les meilleurs partenaires. 
Les acteurs de l’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Energie (ANCRE) créée en 
2009 ont clairement identifié les matériaux comme un secteur stratégique pour l’ensemble des 
technologies de l’énergie. Il en va de même à l’échelle internationale, en particulier au sein de l’EERA 
et de plusieurs plates-formes technologiques européennes.

Programme transverse 
matériaux
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La vie scientifique 
à la DEN

>

L’évaluation scientifique

Les thèses & post-docs

Les monographies

L’évaluation des activités de recherche 
par le Conseil Scientifique (CS) de la DEN 
est un élément du processus d’amélio-
ration continue des performances des 
unités. Le CS fournit à la Direction une 
meilleure visibilité des résultats scienti-
fiques des programmes de R&D et per-
met l’identification d’éventuels défauts 

ou faiblesses. Afin de pouvoir dresser un 
panorama global et transversal, toutes 
les recherches à la DEN ont été évaluées 
par thématique. Pour ce faire, douze 
groupes (G1 à G12) ont été constitués. 
Chaque groupe émet un rapport d’éva-
luation qui sera transmis au Haut-Com-
missaire et aux tutelles par l’intermé-

diaire de la Direction des Programmes du 
CEA. Les rapports des groupes G1 à G5 
sur les réacteurs à eau ont été diffusés 
en 2008. Deux groupes (G6 et G9) ont 
rendu leur rapport final en 2009. Toutes 
les recommandations émises par le CS 
feront l’objet d’une instruction spécifique 
par la Direction Scientifique (DS).

Depuis quelques années, la DEN a 
entrepris une politique volontariste d’ac-
cueil de jeunes chercheurs en formation 
doctorale ou postdoctorale (voir gra-
phique). Ces chercheurs en herbe sont 
souvent une grande source d’activité 
et d’innovations potentielles. Ils cata-
lysent la vie scientifique de nos labora-
toires et incitent les chercheurs à établir 
davantage de contacts extérieurs, sur-
tout dans le monde académique. Cela 

se traduit dans les faits par des Habili-
tations à Diriger des Recherches (HDR) 
passées dans les Ecoles Doctorales. Fin 
2009, la DEN pouvait ainsi compter 65 
HDR en son sein. On observe parallèle-
ment une augmentation significative et 
concomitante des publications dans les 
revues scientifiques à comité de lecture 
issues de chercheurs de la DEN. 

Ces ouvrages de synthèse sur un sujet 
scientifique d’intérêt pour la DEN font 
un point sur l’état actuel des connais-
sances dans le monde tout en mettant 
en exergue les apports des recherches 
de pointe effectuées dans nos labora-
toires. Bien qu’accessibles à un public 

très large (dirigeants, tutelles, ensei-
gnants et universitaires, partenaires 
industriels et partenaires de recherche), 
ces monographies se distinguent par un 
haut niveau de références scientifiques 
qui leur assurent une solide prestance 
et leur présagent une certaine pérennité. 

2005

35 45 46

71
85

2006 2007 2008 2009

Le nombre de nouveaux entrants 
en thèse à la DEN a fortement 

augmenté depuis 5 ans

Rapports d’évaluations 
parus en 2009
G6 – Aval du cycle du combustible des

réacteurs à eau

G9 – Calcul haute performance

Evaluations en cours 
(2009-2010)
G7 – Combustible pour RNR 

G8 – Neutronique des RNR  

G10 – Matériaux et technologies pour RNR

G11 – Sûreté des RNR

G12 – Séparation des actinides et retraitement du 

combustible RNR

Ouvrages déjà 
parus
• L’énergie nucléaire du futur : quelles 

recherches pour quels objectifs ?

• Les réacteurs nucléaires à calo-

porteur gaz

• Les combustibles nucléaires

• Le traitement-recyclage du combustible nucléaire usé

• Le conditionnement des déchets nucléaires

• La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Eclairage>
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La Formation Nucléaire de Base

L’enseignement

L’expertise scientifique

Cette formation, déclinée en 3 niveaux, 
permet à tout nouvel arrivant à la DEN 
d’obtenir une vue générale de l’en-
semble des activités développées dans 
nos centres de recherche. Grâce à 
une approche globale et systémique (le 
combustible et son cycle, les réacteurs, 

les systèmes énergétiques actuels et 
futurs, les enjeux économiques et 
sociétaux), la FNB permet de mesurer 
l’apport de nos recherches à l’électro-
nucléaire dans le cadre des objectifs 
assignés par le contrat CEA-Etat. A ce 
jour, 503 participants ont été formés par 

la FNB dont 73 en 2009. Le premier 
niveau (qui comprend une semaine à 
l’attention de tous les nouveaux recru-
tés) a été réorienté vers un stage de 
connaissance de la DEN.

Le Comité DEN des Enseignements 
et Formation (CODENEF) définit les 
actions à mener pour le programme et 
les activités connexes et permet aux 3 
centres DEN d’avoir une vision globale.

470 salariés de la DEN assurent envi-
ron 12 500 h de formation dans des 
formations soit généralistes de type 
génie nucléaire soit plus spécialisées 
comme en chimie du cycle dans divers 
établissements d’Ile de France, de Gre-
noble, du Grand Ouest, de Montpellier 
ou d’Aix Marseille.

Les points les plus saillants de l’année 
2009 sont :
La refonte de la majeure « Radio-
chimie » de la 2ème année du master 
international « Nuclear Energy » en un 
parcours unique développant outils, 

méthodes et applications
Le démarrage de l’option de 3ème année 
«chimie pour l’environnement et le 
nucléaire» de l’ENSCM et l’Évolution 
du master «Chimie séparative maté-
riaux et procédés» conjoint avec l’UM2 
et l’INSTN.
La création du groupe de travail for-
mation dans le cadre du GIS “Energies 
durables” avec l’académie d’Aix-Mar-
seille et le soutien à la mise en place 
d’une UE à l’ENSAM Aix.
La première session du parcours 
“matériaux pour le nucléaire” à l’ENS-
CI de Limoges sur la fabrication du 
combustible.
L’engagement d’une réflexion sur 
la proposition d’un pôle forma-
tion à Cadarache: évolution de 
l’école Pu vers une école des 
combustibles.

Le soutien à la créa-
tion d’un institut 
franco-chinois 
(IFCEN) avec 
l ’univers i té 
de Canton.

•

•

•

•

•

•

Les séminaires DR-ES 
La DS a réuni en 2008 et 2009 les 
Directeurs de Recherche (DR) et 
Experts-Senior (ES) pour réfléchir sur 
les grandes questions scientifiques et 
techniques touchant aux activités de 
la DEN. Sept réunions thématiques 
ont successivement passé en revue: 
le combustible nucléaire, la physique 
des réacteurs nucléaire, la simulation 
numérique, les matériaux du nucléaire, 
la sûreté des installations nucléaires, les 
déchets nucléaires et le démantèlement 
des installations et enfin la chimie du 
retraitement. Les conclusions de ces 
réflexions avec une hiérarchisation des 
pistes de R&D pour lever les verrous 
identifiés ont été soumises aux DOBs 
et au management de la DEN. 

Une nouvelle filière 
d’experts 
Le CEA a fait évoluer 
en 2009 son disposi-
tif d’identification et de 
nominations des experts. 
Le nouveau disposit i f , 
conçu pour être davantage 
visible de l’extérieur, prend 
en compte le savoir-faire au-
delà des disciplines scienti-
fiques d’origine et contribue à la 
nomination de référents également 
dans les domaines de la technologie 
et de la gestion. Ainsi, la DEN compte 
aujourd’hui 51 Experts de niveau 4 
(Directeur de Recherche et Experts 
Internationaux) et 166 Experts Senior.

Qu’est ce que 
l’ANCRE ? 

Créée en 2009 par le MESR et le MEEDDM, 

l’Alliance Nationale de Coordination de la Re-

cherche pour l’Énergie a pour objectifs de :

 1. Identifier les verrous scientifiques, technolo-

giques, économiques et sociétaux dans le sec-

teur de l’énergie; 

2. Favoriser les partenariats entre organismes 

publics de recherche, universités et entreprises 

pour renforcer les positions de la France sur la 

scène internationale;

 3. Proposer des projets pluriannuels de R&D 

commune et les modalités de leur mise en 

œuvre.

Le CEA, avec le CNRS et l’IFP, est membre 

fondateur d’ANCRE.

Le Directeur Scientifique de la DEN, 

Frank Carré, coordonne avec un re-

présentant du CNRS le Groupe 

Programmatique sur les éner-

gies nucléaires.

Zoom>
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Haut  
Commissaire

Direction
Générale

Administrateur 
Général

Direction de  
la Recherche 
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Sciences et 

de la Matière

Direction  
des Sciences 
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Fonctionnels

Pôle 
Recherche

Pôle Recherche 
Technologique

Pôle  
Défense
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Direction des 
Applications 
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Données clés 2009

Fontenay-aux-Roses

Saclay

Marcoule

Grenoble

Cadarache

>

>

Les centres de recherche civils>

Organigramme du CEA
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4490
Salariés

133
Recrutements

233
Post-docs et 
Doctorants 
(financement DEN) 

3225 Hommes

1265 Femmes

2356 Cadres

2134 Non-Cadres

1454 Marcoule + Pierrelatte

1898 Cadarache + Grenoble

1138 Saclay + Fontenay-aux Roses

Ressources humaines DEN>

1454 2356 Cadres3225

Activité scientifique>

1077
Chercheurs 

214
Doctorants

39
Post-docs 

383
Publications  
par an



Direction de l'Énergie Nucléaire
Centre de Saclay

91191 Gif-sur-Yvette Cedex
www.cea.fr

Contact :
Communication CEA/DEN

Frédéric Ravel - frederic.ravel@cea.fr
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Foreword by the Director

2 Activity Report DEN 2009

>

Christophe Béhar
Director of the CEA 
Nuclear Energy Division

Faced with growing demand for ener-
gy, the inexorable depletion of fossil 
resources and an unprecedented climate 
challenge, all sources of energy provi-
ding an alternative to fossil fuels must 
contribute to fi nding a response to the 
situation. Nuclear energy, the only form 
capable of producing electrical energy 
on a mass scale, will play a fundamental 
role in tomorrow’s energy offer. Research, 
development and innovation conduc-
ted by the CEA, a major public sector 
research player, are a natural response 
to these strategic challenges. Its Nuclear 
Energy Division (DEN) conducts research 
in three major areas: future industrial 
nuclear systems, optimisation of cur-
rent industrial nuclear systems and large 
tools for nuclear development necessary 
to support the fi rst two areas. 

Designing nuclear systems that are eco-
nomic in terms of resources through 
optimal use of uranium, respectful of 
the environment by minimising waste 
volume and radio-toxicity, competitive, 
safe and resistant to proliferation and 
external hazards: these are the stakes 
of the so-called "Fourth generation sys-
tems". In the context of its research on 

industrial systems of the future desig-
ned to ensure the nuclear energy sus-
tainability, the Nuclear Energy Division 
is concentrating its efforts on sodium-
cooled fast reactors (SFR), and to a 
lesser extent, gas-cooled fast reactors 
(GFR), according to the priorities defi -
ned by the State. 2009 has been a pivo-
tal year for studies on sodium-cooled fast 
reactors involving the implementation of 
the entire ASTRID programme (inclu-
ding construction of an industrial proto-
type, construction of cores and the tes-
ting of scale 1 components). It also saw 
the publication of ten summary reports 
produced in a tripartite collaboration, 
concluding three years of innovation R&D 
(2007-2009). In 2010, a certain num-
ber of structuring concepts will be pro-
posed in order to facilitate the launch of 
the ASTRID Basic Preliminary Design 
Project (APS) which will be conducted 
in two phases:

-  Basic Preliminary Design Project phase 
1 (AVP1) comprising a range of open 
options, prioritising research into inno-
vation and technological breakthrough 
which will form the basis of a dialo-
gue with the Nuclear Regulatory Body 
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(ASN), to be delivered by the end of 
2012,

-  Basic Preliminary Design Project phase 
2 (AVP2) from 2013 to the end of 2014, 
facilitating the iterative process necessa-
ry to close the Basic Preliminary Design 
Project. 

2012 will see the completion of a guide 
designed to provide Public Authorities 
with the key information necessary to 
decide on whether to continue studies 
on the ASTRID sodium-cooled fast reac-
tor prototype. 

The 2012 deadline was set by the law 
of June 28 2006 which also entrusted 
studies to the CEA on the partitioning-
transmutation of long-lived radioactive 
elements in the form of back-end fuel 
cycle research conducted at the DEN. 
2009 saw the publication of the report on 
the GANEX transuranic combined parti-
tioning process supplementing the parti-
tioning demonstration scheduled to end 
in 2010 with studies on americium parti-
tioning conducted in the ATALANTE faci-
lity. In the fi eld of transmutation studies, 
in addition to exploiting large numbers 
of experimental irradiation operations 
conducted in PHENIX up until 2009, a 
major new step this year concerned the 
preparation of the fi rst irradiation expe-
riments on the new concept of minor 
actinide-loaded blankets. 

CEA research is positioned on the pro-
duction, management and usage of car-
bon neutral electrical energy. In order 
to remain reliable and competitive, the 
existing nuclear fleet must not pro-
duce greenhouse gas emissions, be 
capable of ensuring the production of 
mass, regular electricity and must benefi t 
from research advances on an ongoing 
basis. Thus DEN provides French indus-
trial players with the benefi t of its skills 
for second and third generation nuclear 
power, focussing its work on reactor 
lifetime, enhancing their safety level and 
waste treatment. In 2009, DEN teams 
achieved a range of milestones inclu-
ding the completion of the DIVA expe-
riment on the behaviour of reactor ves-
sel steel past 60 years, hydraulic tests 
on PWR fuel in the HERMES loop, desi-
gned to optimise design margins and 
success in its cold crucible vitrifi cation 
tests, an important phase in technology 
transfer between DEN and AREVA NC 

(La Hague). In the area of fuel recy-
cling, progress has been made 
on the COEX process, a process 
which enables the joint extraction 
of uranium and plutonium.

The two highlights of 2009 in terms of 
our large experimental tools have been 
the PHENIX reactor shutdown and the 
pouring of the fi rst concrete foundations 
of the Jules Horowitz Reactor (JHR) in 
Cadarache. 35 years of operation and 
over 200 irradiation experiments have 
been carried out on the PHENIX reac-
tor, making it possible to demonstrate 
the feasibility of the fast neutron reactor 
domain and also to progress in knowle-
dge in numerous areas of the nuclear 
electricity sector: materials, fuels, waste 
management. 2010 will see the conclu-
sion of the end of life testing campaign. 
Commissioning of the JHR will allow DEN 
to benefi t from a nuclear energy strategy 
research tool with an extremely fl exible 
« experimentation platform » and rein-
force its capacity to produce radionu-
clides for medical use. Improvement of 
our experimental tools was accompanied 
by reinforced development of our cal-
culation and simulation methods, tools 
which are largely complementary. The 
stakes of our programme involve the 
exploration of areas that are diffi cult to 
access through experimentation, redu-
cing study lead times through powerful 
calculations and saving on investments. 
2009 yielded a range of notable results 
such as the fi rst fast core calculations 
using the future APOLLO3 multi-sec-
tor calculation code, advances in MOX 
fuel modelling using the PLEIADES code 
and a demonstration of the power of the 
CATHARE thermohydraulic code used to 
simulate serious accidents.

Another aspect of our mission is clean-up 
and dismantling facilities at the end of their 
lifetime. It also enables us to demonstrate 
that we are capable of managing our 
nuclear facilities throughout their entire 
life cycle. Our large scale nuclear clean-
up projects at Grenoble and Fontenay-
aux-Roses continue. In 2009, the PAS-
SAGE project at Grenoble progressed in 
a satisfactory manner with completion 
of the MELUSINE reactor dismantling. 
Also, the ALADIN project at Fontenay-
aux-Roses saw a particularly important 
operation, the completion of the PETRUS 
facility tank clean-out operations, crow-
ning 12 years of work from design to 

c o m -
p l e t i o n . 
DEN is also direc-
ting one of the largest scale dismantling 
programmes in the world, the UP1 plant 
in Marcoule. Furthermore, several other 
important milestones were reached on 
this site in 2009 (in the MAR200, MAR400 
and AVM units). 

To conclude, I would like to recall that 
sustainable energy has been prioritised 
by France as a major societal and econo-
mic challenge of its National Research & 
Innovation Strategy. In the course of the 
year, the Government also launched its 
Future Investments Programme whose 
budget has been set at 35 billion Euros. 
It is designed to fi nance public invest-
ments in projects with high growth poten-
tial. Also, several of the fi ve national prio-
rities defi ned by the head of State at the 
end of 2009 concern nuclear energy, 
thereby boosting our research. We must 
rise to such challenges and expecta-
tions through the excellence of our R&D 
results, by meeting our objectives and 
by managing our programmes with the 
utmost stringency.

These responsibilities place us at the 
crossroads of science, sustainable 
development and innovation. They are 
also societal stakes for our country. It is 
through innovation that we will enhance 
the attractiveness and competitiveness 
of our territories. 

It is with determination that we will make 
our contribution to meeting these major 
challenges, thanks to the skills, exper-
tise and commitment of all at the Nuclear 
Energy Division. 



DEN projects are at the heart of the 
national priorities fi nanced by the future 
investments programme presented by 
the President of the Republic, Nicolas 
Sarkozy, on December 14 2009.

Sustainable development, one of its fi ve 
priority directions, has been allocated a 
budget of € 5 Billion, of which € 1Billion 
will be devoted to Nuclear energy of 
tomorrow, notably 4th generation reac-
tors which will enable enhanced use 
of uranium and recycling of part of the 
waste. 

Nine hundred million Euros will be allo-
cated in great part to the sodium-coo-
led fast neutron demonstration reactor 
baptised Astrid, scheduled for commis-
sioning around 2020. ASTRID is one 
of three challenges fi nanced under the 
national grant, namely « the knowledge 
economy », « company competiti-
veness » and « innovative industrial 
facilities ». By levering its experience 
in the sodium-cooled domain, through 
its R&D work, DEN has achieved posi-

tive results in terms of 
technological 

advances for the construction of an 
industrial demonstrator. This will enable 
France to master management of 
industrial processes and equip itself 
with the first 4th generation reactor 
in the world. It is important to point 
out that the fast neutron reactor sec-
tor offers extremely important advan-
tages in terms of sustainable energy: 
excellent uranium effi ciency, an intense 
source of energy whose process does 
not emit any greenhouse gases and 
the capability of signifi cantly reducing 
radioactive waste quantity and lifetime. 

Another part of the budget will be assig-
ned to the Jules Horowitz Reactor (JHR) 
which is currently under construction on 
the Cadarache site. The main objective 
of the JHR is to provide the capability to 
conduct irradiation experiments to stu-
dy the behaviour of materials and fuels. 
Another important objective for the JHR 
is to secure the production of radionu-
clides for medical use, thus meeting a 
major public health challenge. To date, 
JHR is the only reactor under construc-
tion with the potential to renew said 
production capacity*. It will be capable 
of covering 25% of European needs, 
even up to 50% temporarily. 

The remaining one hundred million 
Euros have been earmarked to improve 
waste treatment, a key issue in the 
nuclear sector. This sum will contribute 
to the development, piloted by ANDRA, 
of innovative technologies for treatment 
of special nuclear waste.

* Indeed, the three research reactors contri-
buting the most to servicing radionuclide 
demand worldwide are all over 45 years 
old and, like OSIRIS, are scheduled to be 
decommissioned during the decade 2010-
2020. 

Future Investments Programme: 
one billion Euros devoted to the projects 
of the Nuclear Energy Division

>

Nicolas Sarkozy’s 
speech of 
December 14 2009
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The CEA provides public authorities and industrialists with expertise and in-
novation for new nuclear energy production systems. It aims to enhance the 
satisfaction of sustainable development criteria, by optimising the use of 
uranium resources and minimising the production of waste. 
In terms of developing “4th generation” systems, the CEA is conducting re-
search into fast neutron reactors, focusing on the design of an innovative 
sodium-cooled reactor prototype. 
The objective is to prepare for the industrial deployment of a fast reactor 
sector in the French fl eet between now and 2040, by prioritising innovation 
research. 
Options for the future fuel cycle, notably the recycling of minor actinides, 
are under study in accordance with the law of June 28 2006. In this context, 
the CEA is in the process of developing technical solutions for sustainable 
radioactive waste management and is in charge of research into long -
lived radioelement partitioning and transmutation.

Future industrial 
nuclear systems

>



Back-end of the future fuel cycle
The Nuclear Energy Division's research activities for the programme « back-end of the future fuel cycle » aims 
to develop cycle options for sustainable nuclear systems, for which recycling is a key issue.

Uranium – Plutonium recycling

>

This involves first of all the recur-
ring recycling («multi-recycling») of 
uranium and plutonium used in fast 
neutron reactors. Future partitioning 
and recycling processes, which will 
take over from technologies cur-
rently used on an industrial scale by 
AREVA in the La Hague and MELOX 
plants, are the object of an ambi-
tious research programme, defined 
with AREVA in 2009, which focuses 
on a range of areas:

Innovation to support the deve-
lopment of fuel to recycle or to anti-
cipate potential developments in 
nuclear materials management stra-
tegies, or developments in norms.

Innovation to simplify techno-
logies: this involves preserving or 
reinforcing competitiveness (reduc-
tion of investment costs, operating 
costs,….). The objective is to reduce 
the number of successive basic 
transformation steps (from spent fuel 
to recycled products), also attemp-
ting to make the latter even more 
compact and modernise the way in 
which they are produced (produc-
tion line control and management).

Innovation to continue impro-
ving waste management:  th is 
involves developing new processes 
to manage certain types of waste, 
notably technological, in domains 
that are still perfectible. 

Init iate the transition to fast 
reactors:  manufactur ing mixed 
oxide fuels (uranium and pluto-
nium) for fast reactors with a lon-
ger term objective of recycling 
them on a significant scale.

Studying, from a longer term 
perspective, the recycling of 
fuels other than oxides (and 
notably carbides, which, in a 
second phase, might consti-
tute an interesting alternative 
to oxide fuels for fast reactors).

•

••

•

•

•
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Research has also been designed to 
explore the possibilities of par-
titioning and transmuting minor 
actinides currently present in waste. 
Several options are still in the pro-
cess of being studied with a view to 
constituting a dossier to be delive-
red by the CEA at the end of 2012: 
this document should provide details 
on the advantages of this strate-
gy and present potential ly viable 

sys tems,  fue ls  and assoc ia ted 
manufacturing, and recycling pro-
cesses.

2009 saw continued development 
of processes for the partitioning of 
minor actinides in ATALANTE: fol-
lowing on from successful GANEX 
process experimentation in 2008 
involving the combined recycling of 
all transuranic elements (plutonium 

Partitioning & transmutation 
studies

SANEX (TODGA) system 
implementation in 
ATALANTE

Diagram of the 
DIAMINO 

experimental 
system
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and minor actinides), 
in 2009 we set out to:

Conduct experiments on « real 
solutions » (from dissolving spent 
nuclear fuel) of a simplified version 
of the SANEX concept (selective 
actinide extraction): use of a new 
molecule (the extractant TODGA, 
tetraoctyldiglycolamide) has made 
it possible to recover americium and 
curium selectively in a single extrac-
tion cycle, directly after the repro-
cessing process (PUREX or COEX). 
The results of the experiment have 
been very satisfactory: recovery rate 
higher than 99.8% for americium and 
curium which have a residual lantha-
nide content less than 2%;

To develop a concept which facili-
tates after  « classic » operations of 
recovering uranium and plutonium, 
to transmute only americium (curium 
being left with fission products). The 
EXAm process designed to this effect 
is set to be the object of demons-
trative experiments in ATALANTE in 
2010.

In 2009 Transmutation studies 
continued on several fronts:

Exploitation of very large numbers of 
irradiation experiments conducted in 
PHENIX over the past few years (testing 
completed for the ECRIX H experiment, 
pending for FUTURIX fuels incorpora-
ting a high level of actinides irradiated 
in the context of international co-ope-
ration -DOE, ITU, CEA-).

The preparation of DIAMINO (in OSI-
RIS) and MARIOS (in the HFR reactor at 
PETTEN) irradiation experiments. These 
particularly important experiments will 
be the fi rst involving a new concept: « 
minor actinide loaded blankets ». This 
involves placing around fast reactor 
cores (« blankets »), assemblies com-
prising depleted uranium oxide (sup-
port matrix) and minor actinide oxides 
(content approximately 10 to 20%). 
This concept appears to be interes-

ting in several aspects, in particu-

lar because reactor core operation is 
disassociated from the « transmuta-
tion » function provided in the blankets. 
The DIAMINO and MARIOS experiments 
involve irradiating minidisks of ameri-
cium oxide on a UO2 support, at ther-
mal regimes corresponding to opera-
ting temperatures likely to be reached 
in the sodium-cooled fast reactor blan-
ket (ranging from 600°C to 1 200 °C), 
in order to study the irradiation curve 
and the behaviour of Helium formed in 
important quantities during americium 
transmutation.

In 2009 we set out to defi ne a facility 
to manufacture fuels that carry minor 
actinides, in order to conduct trans-
mutation experiments involving com-
plete pins in the ASTRID prototype 
between now and 2025. This facility, 
named ALFA, would have a capaci-
ty in the order of a few Kgs of fuel per 
year and would also act as a test bench 
and demonstrator for production tech-
nologies applicable to transmutation 
fuels (new processes, new equipment, 
implementing new conditions featuring 
advanced robotics in particular).

Technical/economic studies:

Scenario studies also constitute an 
essential part of the dossier expected 
by the 2012 deadline. This involves 
conducting a comparative analy-
sis of various recycling options (with 
or without transmutation, involving 
all minor actinides or americium 
alone, in homogenous mode - 
diluted in the fuel, heteroge-
neous mode – in fast reactor 
blankets – or in dedicated 
facilities, according to the 
various criteria under 
c o n s i d e -
r a t i o n 

(contribution to waste management, 
as well as economic cost, incidence 
on fuel cycle operations,…).

2009 saw the fi rst overall economic 
evaluations (which confirm the low 
contribution of back-end fuel cycle in 
the cost of the kWh). The studies have 
also demonstrated that it would be 
quite feasible given the technical pos-
sibilities in terms of materials mana-
gement, to deploy electrical power of 
approximately 20 GWe in fast reactors 
between now and 2050.

One of the main results in this area has 
been the confi rmation that extracting 
americium from waste could reduce 
in a signifi cant manner – by more than 
a factor of 2 – the surface required for 
waste in geological disposal. This result 
constitutes one of the main motivations 
of the strategy to transmute only ame-
ricium (EXAm process).

•

•

•

•

ALFA facility project 
in ATALANTE

ALFA project: artist’s 
impression of cells
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4th Generation systems
To comply with the programme set forth in the Law of June 28 2006 on the sustainable management of 
radioactive materials and waste, the CEA is conducting R&D into 4th generation systems.  As a matter of 
priority it is focussing on fast neutron reactors, with a view to implementing a prototype around 2020. Fast 
neutron reactors offer important advantages in terms of sustainability, capacity for recycling plutonium and 
burning minor actinides. 

The Sodium-cooled fast reactor (SFR) has been identifi ed as the reference domain, in view of its maturity. 
Its prototype is ASTRID. Gas-cooled fast reactor (GFR) has been selected as a long term option with the 
potential for combining the advantages of high temperature and fast neutrons. The objective is to 
demonstrate its feasibility and implement an experimental reactor named ALLEGRO in the context of 
European collaboration.

Sodium-cooled fast reactor: a first review in 2009

>

In Spring 2007, the CEA and its par-
tners, AREVA and EDF, finalised a 
SFR working programme featuring 
four research themes: the develop-
ment of an enhanced safety high 
performance core, improvement of 
resistance to serious accidents and 
external hazards, research into an 
optimised energy conversion system 
reducing the sodium risk and reac-
tor design review to improve opera-

ting conditions and economic com-
petitiveness. 

A first study phase involving innova-
tive research operations was comple-
ted at the end of 2009: 10 tri-partite 
SFR summary documents have been 
produced summarising the results 
obtained and orientating subsequent 
studies and R&D towards the most 
interesting innovations. These orien-

tations are particularly important in 
terms of the choices which will be 
made for the ASTRID prototype in 
2010. The summaries address boi-
ler options (loop, integrated reac-
tor, other designs, modularity), cer-
tain systems (handling), core design, 
materials used for the core and struc-
tures, inspection during service and 
repair potential.

A detailed characterisation of the 
“V2B” oxide core in particular regar-
ding safety and serious accidents, 
as well as exploratory studies on 
the most innovative heterogeneous 

“CFV” cores (core with reduced void 
effect) were conducted in 2009. The-

refore, today, we have two interesting 
lines of investigation for the ASTRID 
core, both of them are based on an 
assembly design featuring large fuel 
pins and a small spacer wire minimising 
the fraction of sodium in the core and 
maximising those of fuel. These cores 
could be equipped with entirely pas-
sive systems which make it possible 
to manage reactivity in accident situa-
tions via the insertion of absorbents. A 
fi rst design for such systems (known as 
SEPIA) was produced in 2009. 

Cores of this type require a cladding 
material which does not expand under 

irradiation. Candidate materials are 
oxide dispersion strengthened ferrite 
martensitic steel (ODS), as a reference, 
and advanced austenitic steels, as an 
alternative. The design hinges on their 
development. New grades of ODS were 
developed in 2007, then irradiated from 
June 2008 onwards in the Phenix reac-
tor (MATRIX 2 experiment). A fi rst ODS 
steel tube featuring the geometry envi-
saged in the new core design was suc-
cessfully produced at the end of 2009. 

Studies have continued on integra-
ted reactor designs. They highlight the 
interest of designs featuring a Cylindri-
cal Internal Vessel (CIC) and even more 
innovative options such as a design 
featuring stratifi ed slab whose feasi-
bility will be the object of a decision in 
2010. A fi rst dossier comparing inte-
grated and loop designs was produced 
in 2009.

Innovations for ASTRID

First ODS tube 
featuring SFRV2B 

geometry 



ASTRID programme implementation

The essential objective of the ASTRID 
prototype, acronym for « Advanced 
Sodium Technological Reactor for 
Industrial Demonstration », is to 
demonstrate advances on an indus-
trial scale by testing innovative options 
in areas earmarked for improvement 
(in particular safety and operabili-
ty) and to act as a test bench for the 
use of advanced inspection and repair 
techniques. It will also be capable of 
carrying out radioactive waste trans-
mutation in order to demonstrate the 
industrial scale feasibility of this tech-
nique for reducing volume of end waste 
and lifetime of ultimate waste. Final-

ly, it should be capable of carrying out 
experimental irradiation in the fast neu-
tron spectrum. 

ASTRID’s characteristics should be 
extrapolated to future high-powered 
industrial sodium-cooled fast reactors, 
notably for all safety-related issues. 
Initial analysis of a sample of crite-
ria was performed in 2009 to orien-
tate the power option to be used for 
ASTRID as an industrial prototype. It 
concluded by recommending power 
of at least 400 MW. Criteria relative to 
safety demonstration extrapolation abi-
lity are very important in this orientation. 

The ASTRID programme involves the 
design and production of the ASTRID 
prototype itself, the construction of 
technological facilities for testing com-
ponents (sodium validation loops for 
large components such as steam gene-
rators, fuel handling systems, reac-
tor control and fuel assembly dynamic 
behaviour testing mechanisms), as well 
as the construction of a Core Fuel Pro-
duction Facility (AFC).

Schedule 
The ASTRID prototype should be opera-

tional at the beginning of the 2020s. To 

achieve this, a fi rst phase of the Basic Preli-

minary Design Project (APS) will be conduc-

ted from mid 2010 to the end of 2012. On com-

pletion of this phase it will be possible to 

obtain, for the important deadline of the law of 

June 28 2006, the fi rst budgetary and technical 

elements to take a decision on its continuation. 

During this fi rst phase, safety orientations will 

be debated with the Nuclear Regulatory Body. 

If, at the end of 2012, the decision is taken to 

continue, a second Basic Preliminary Design 

Project phase will be launched for a period 

of approximately two years incorporating 

the production of a Safety Options 

Dossier. Then from 2014 onwards, 

the design and production 

phases proper will start.

Zoom>

Example of an integrated 
reactor featuring a 
Cylindrical Internal Vessel 
with simplifi ed core support

Residual power 
extraction exchanger

Cylindrical 
Internal Vessel

Pump
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Gas-cooled fast reactors: 
confirmation of preliminary choices
After two years of evaluating alternative 
options to the 2400 MWth GFR which 
had been the object of a preliminary 
feasibility dossier in 2007 (in particular 
pre-stressed concrete vessel instead 
of a tight-fi tting metallic shell), studies 
have confi rmed the 2007 options to be 
well-founded. In particular, they are very 
encouraging on the ability to manage a 
wide range of accidents safely (inclu-
ding rapid depressurisation) with a well 
designed set of safety systems and a 

fuel element resistant to very high tem-
perature (as a reference (U, Pu) C clad 
with a SiC composite). 

The fuel pin has become the new refe-
rence to the extent that, during an 
ad hoc project review, the problems 
posed by ceramic plate production 
were judged to be prohibitive. The fi rst 
experimental production of tubes has 
started.

2400 MWth GFR Overview

Composite matrix 
ceramic cladding

The ASTRID reactor
Industrial prototype
Irradiation services

•

•

Core Production Facility
MOX fuel
Several tonnes a year

•

•

Life size components testing
Facility construction / renovation
Components testing

•

•

U, Pu

The ASTRID programme
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Basic scientifi c & technological research
DEN’s basic scientifi c and technical research positions its activities upstream of applied research. It broadens 
the knowledge base and scientifi c quality to reinforce the relevance of solutions to the great nuclear 
challenges: lifetime extension of nuclear power stations, developing innovative materials and partitioning 
processes for the nuclear industry of the future, analysing the transport of radionuclides for waste disposal 
purposes. At the service of these objectives, it develops original models - for metals, fuels or chemical 
solutions - based on a detailed understanding of physical phenomena with a view in the short, medium or 
long term of introducing said models into simulation tools.

>

In 2009, basic research work broade-
ned knowledge in the fi eld of materials 
and physics/chemistry for the nuclear 
industry, notably through the deve-
lopment and validation of multi-scale 
modelling tools on the behaviour of 
materials under irradiation (structu-
ral materials and fuels), both in par-
tnership with EDF and AREVA and in 
the multilateral, European context of 

the 7th EURATOM master programme 
(PERFORM60, GETMAT, F-BRIDGE 
and ACTINET-I3 projects). 

The JANNUS (Joint Accelerators for 
Nano-Science and Nuclear Simula-
tion) ion accelerator has been used in 
« 2 beam » mode. Delivered in 2009, 
the 3rd beam will enable the facility to 
operate in triple beam mode in 2010. 

The Marcoule Institute of Separative 
Chemistry (UNMR ICSM) was inaugu-
rated in June 2009. Its teams conduct 
research into basic generic knowle-
dge on separative chemistry using ins-
truments on the ICSM technical plat-
form, in the process of being equipped, 
or in facilities made available to them 
in ATALANTE.

The mission of the JANNUS (Joint 
Accelerators for Nano-Science and 
Nuclear Simulation) facility at Saclay 
is to simulate neutronic irradiations by 
using charged particles in order to stu-
dy the behaviour of materials under irra-
diation. From August 4 to 7 2009, the 
fi rst double beam irradiation on real tar-
gets was carried out in the JANNUS 
facility 3F experimental chamber at 
Saclay. The experiment was conduc-
ted in the context of the collaboration 
between DMN/SRMP and Lawrence 
Livermore National Laboratory (LLNL). 
The purpose of the irradiation expe-
riment was to study the behaviour of 
helium implanted under irradiation into 
oxide dispersion strengthened steel 
(ODS), in particular its possible inte-
ractions with the oxide-matrix interface. 
An ODS grade developed by LLNL, a 
classic ODS steel (MA957) and two 
controls (pure iron and 14% Fe-Cr) 
were irradiated over a period of 3 days 
under a Fe8+ 24.18 MeV ion beam and 
a helium beam whose energy varied 

between 1.35 and 
1.7MeV. A damage 
range of 40 dpa and 
a helium implantation 
rate of 20 appm per 
dpa were recorded 
at the end of the irra-
diation process. The 
irradiation lasted 19 
hours over 4 days 
and represented a 
period of 1.7 years 
in a SFR core.

First double beam irradiation operations 
at JANNUS - Saclay



The main stakes are as follows:

Extension of plant operation and optimising the performances of 
the 58 reactors in the existing fl eet, known as second generation, 
which provide approximately 80% of French electricity production,

Third generation reactors scheduled to renew the national fl eet 
and nuclear development on an international level (EPR start up in 
2012), and their evolution in coming years (preparation of EPR 2020 
and EPR 2040 stages), front-end of the fuel cycle to support uranium 
resources and to improve facility performance in terms of the fuel 
cycle and manage the waste produced by the nuclear industry. 

•

•

> Optimisation of 
current industrial 
nuclear systems
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Use of an extractant resulting from 
R&D on the front-end of the fuel cycle 
for the purification of mine oxides in 
Malvési has been the object of a 
patent registration with AREVA. The 
new extractant, replacing the TBP 
currently used, makes it possible to 
reduce operating constraints during 
extraction raffinate treatment in order 
to reduce quantities of effluents. 

A test conducted in 2009 made it pos-
sible to define operating scenarios. 

The flame reactor (RAF) is a key com-
ponent of the steps of the process 
to convert mine oxide into UF6 for 
enrichment. Featuring old but robust 
technology, it is in need of optimisa-
tion. CEA teams have developed a 
three-dimensional model characteri-

sing both flow and exothermal reac-
tions. Modelling of this type makes it 
possible to carry out sensitivity stu-
dies to support the design of a new 
RAF for the COMURHEX II plant.

DEN has carried out technological 
monitoring on enrichment processes 

that could potential ly compete 
with Gaseous Ultra Centrifu-

ging, in particular on the SILEX pro-
cess developed by the Global Laser 
Enrichment (General Electric, Hitachi 
and CAMECO) consortium.

Front-end of the fuel cycle
The front-end of the fuel cycle is one of the key factors in securing fuel supplies for reactors. DEN is increasing 
its efforts to address the long term growth prospects of the installed nuclear electricity power fl eet, 
commissioned by AREVA, using mainly recognised skills from back-end part of the cycle supplemented by 
ones from other fi elds such as thermohydraulics or basic chemistry. 

Major stakes are to improve existing performances of processes, reduce environmental impacts and prepare 
medium term processes and technologies..

Improving extraction, purification processes 
and technologies at the mine

>

Optimising conversion step operations

Increasing technological monitoring 
efforts on enrichment processes

In addition to the molecules currently 
used (tert iary amines, phosphine 
oxides), several families of molecules 
have been selected for synthesis, 
character isat ion and test ing.  In 

parallel, molecular modelling has been 
initiated to improve the understanding 
of extraction phenomena and thus 
optimise the molecules of interest - for 
conventional minerals, in a sulphuric 

environment, for non-conventional 
minerals, in a phosphoric environment.

Flame reactor (RAF): 
system & modelling

Equipment 
for the extraction 
procedure



Evidencing reactor vessel resistance 
throughout its operational lifetime 
requires ongoing evaluation of the 
vessel steel deterioration process. To 
understand changes in tenacity under 
irradiation, the objectives of the DIVA 
programme, launched in 2003 in col-
laboration with EDF and AREVA, are to 
establish an experimental base for the 
mechanical properties (traction, resi-
lience, tenacity) of vessel materials in 

pressurised water reactors (basic 
metal, thermically affected area of the 
cladding, soldered joint on core bar-
rels), at representative fl uences lasting 
for an operational lifetime of over 60 
years (over 1020 n per cm2, E>1MeV). 

Tests, expert reports and micro-struc-
tural characterisations have made it 
possible to demonstrate the envelope 
character of the new deterioration fore-
casting formula. 

CEA’s fuel-related programmes contri-
bute to dossiers on new approaches 

to core management devised by EDF 
and to the “licensing” of fuels by ARE-
VA. R&D provides data on the physical-
chemical, micro-structural and mecha-
nical properties of fuel in normal or 
accident operating scenarios, with a 
view to improving robustness, relia-
bility and performances.

14 Activity Report DEN 2009

2nd & 3rd generation reactors
The stakes of the R&D conducted by the CEA for reactors are essentially:
 - Operating time of nuclear plant units: contribute proving the aptitude of large components (vessels, interior, 
containment building) to be operational more than 40 years, with an objective of 60 years; 
- Optimisation of power station performances and availability. Efforts are focused on managing system 
contamination, pipework mechanical integrity, steam generator and component performance, earthquake 
resistance.

DIVA experiment in OSIRIS: behaviour of vessel 
steel under irradiation after 60 years

>

PWR vessel barrel & 
macrographics following rupture 
of vessel steel basic metal



The objective of this initiative, conduc-
ted in collaboration with EDF and ARE-

VA, is to determine accurately the 
axial hydrodynamic force exer-

ted by coolant fluid on the PWR 
fuel assembly during operation, 
with a view to optimising the 
design margins used in terms 
of axial maintenance force on 
the reactor assembly.

In 2009 tests were conduc-
t ed  on  a  mode l  o f  t he  

AFA3GL assembly in the 
HERMES-T loop at Cadarache 

in a range of experimental confi-
gurations (fluid flow, temperature, 

etc.). The test loop is equipped with 
numerous pressure and temperature 
sensors, as well as a force sensor on 
the lower plate on which a model of the 
assembly is placed. Tests have thus 
made it possible to characterise the 

axial hydrodynamic force highly accura-
tely and simultaneously measure load 
loss on different assembly components. 

The CEA’s safety programmes concern 
accidents taken in account when sca-
ling reactors and accidents outside 
scaling parameters, known as serious 
accidents. 

For the purposes of re-evaluating regu-
latory criteria, R&D programmes have 
been conducted on operating acci-
dents such as loss of primary coo-
lant (LOCA), reactivity accidents (RIA) 
for existing and advanced UO2, MOX 
fuels and cladding materials. In terms 
of serious accidents, studies have been 
conducted on hydrogen risk, corium-
water interaction, progression of corium 
in the vessel and outside the vessel plus 
fission product release.

In the context of a col laborat ion 
agreement  between CEA,  EDF, 
IRSN, GDF-SUEZ and the European 
network SARNET 2, an experimen-
tal programme has been conducted 
in the VULCANO facil ity in Cada-
rache into corium-concrete interac-
tion (ICB). Scheduled from 2009 to 
2012, it aims to improve our knowle-
dge of the interaction mechanisms 
between corium and concrete in 
pressurised water reactors in serious 
accident situations. On the basis of 
these experiments, it will be possible 
to build and capitalise on power sta-
tion concrete ablation models in simu-
lation codes for the purposes of reac-
tor calculations. Tests involve the use 

o f  a 
c o r i u m 
prototype. Four VULCANO tests with 
separate effects are planned: artifi-
cial concrete has been produced to 
identify the preponderant mecha-
nisms responsible for differences 
in behaviour for the different types 
of concrete observed during pre-
vious experiments at Cadarache 
and Argonne National Laboratory 

(USA). In part icular, aniso-
tropic ablation was observed 
for concrete rich in silica and 

isotropic ablation for concrete 
rich in limestone. The VULCA-

NO VBESU2 test used a sil ica-
limestone bath similar to limestone 

concrete (identical Si:Ca ratio). For 
the first time, corium oxide bath tem-
perature readings were taken conti-
nuously for over one hour at 2 200°C. 
The three-hour interaction phase was 
characterised by high radial abla-
tion. The results of this test have 
made it possible to enrich the data-
base on the isotropic nature, or not, 
of the concrete ablation phenome-
non depending on its composition.
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Hydraulic testing in the HERMES-T loop  
at Cadarache

Corium-concrete 
interaction 
study

HERMES-T test section

View of the VULCANO 
furnace at the time of 
corium fusion
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Back-end of present fuel cycle>

R&D programmes conducted in the 
context of the back-end of present 
fuel cycle cover a large area to support 
the activities of Areva NC, Andra, EDF 
and CEA/waste producers. This fi eld is 
composed of 5 main topics: 

1) Spent fuel treatment with a view 
to recycling valuable reactor materials 
containing uranium and plutonium. Sup-
port to Areva NC mainly involves:

•  Adapting processes implemented at 
La Hague necessary to monitor the 
evolution of spent fuels, both in nature 
(U3Si2 MTR fuel) and in burn up frac-
tion for UO2 fuels. 

•  Introduction at La Hague of new tech-
nologies such as cold crucible vitrifi -
cation to increase vitrifi cation capa-
cities and be able to vitrify clean-up 
effl uents and molybdenum rich solu-
tions from old UNGG fuel treatment 
in La Hague.

•  Overseas promotion of spent fuel 
recycling with the capability of pro-

posing a process more resistant to 
proliferation. For this purpose the 
COEX process has been developed 
to produce a mixed uranium / plu-
tonium oxide thereby avoiding pure 
plutonium. 

2) Recovery, treatment and condi-
tioning of historic waste to support 
waste producers (Areva and CEA) in 
accordance with the law of 2006 which 
stipulates that all waste produced before 
2015 must be conditioned before 2030. 
It involves defi ning the conditions for 
recovering waste stored in silos, their 
treatment and conditioning in order to 
produce waste packages approved for 
disposal.

3) Geological disposal of high acti-
vity (HA) and medium activity long-
lived (IL-LL) waste for which a Creation 
authorisation request (DAC) has to be 
submitted by Andra in 2015. Support 
to Andra concerns Long term behaviour 
(CLT) studies of waste packages in the 
disposal environment and contribution 
to design studies.

4) Underwater Interim storage of 
spent fuel which must remain intact for 
the duration of a century. This guarantee 
must be provided by electrical compa-
nies to the Nuclear Regulatory Body. 

5) Clean-up & dismantling of faci-
lities. R&D programmes on this theme 
mainly concern the development of 
equipment clean-up processes using 
foam or gels to reduce their irradiation 
level enabling:

•  Better management prior to dismant-
ling and/or reduction of waste volume, 
or their declassifi cation.

•  Reuse in operation with the objec-
tive of lowering worker dose levels.

Clean-up procedures involving foam
Clean-up processes involving foam offer a very attractive alternative to classic liquid rinsing 

processes. The proportion of air in a foam is approximately 90%. Therefore for one vo-

lume of decontamination reagent it is possible to produce 10 volumes of decontami-

nation foam. For example, to decontaminate a 20 m3 vessel, 2 m3 of decontamina-

tion reagents suffi ces. Therefore, this facilitates back-end treatment of clean-up 

effl uents. Studies conducted have demonstrated foam effi ciency to be similar to 

that of liquids, highlighting the presence of a liquid fi lm, seat of the decontami-

nation reaction, between the contaminated wall and the foam. If a neutrophage 

poison (for example boron) is necessary to control criticality it can be added to 

the solution prior to foam production. Studies are set to continue focussing 

primarily on behaviour under irradiation and the infl uence of different parame-

ters on moussing solution viscosity. 

 

Spotlight>

Inactive pilot of the Marcoule 
decontamination process

Foam 
generator
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One of the Nuclear Energy Division's missions is to prepare, today, 
large tools and essential skills for the nuclear electricity industry of 
tomorrow. Guaranteeing this capability involves implementing a 
new generation of tools and expertise based fi rstly on upgrading ex-
perimental capacity and secondly on capitalising on scientifi c 
knowledge and provision of the latter in the form of operational si-
mulation tools.

Large tools for nuclear 
development

>
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Simulation programme
The major stake of the simulation programme is to provide qualified numerical tools capable of minimising 
lead time on the design and study of nuclear systems, optimising the use of experimentation and, as a result, 
manage investments better.

>

Faced with the diverse range of cases, 
evolution of systems and criteria, it is 
necessary to pool numerical simula-
tion tools. This involves producing ver-
satile software platforms that comply 
with the following principles: 

A multi-scale description of phenomena 
and a multi-disciplinary approach incor-
porated into a platform combining ser-
vices in a single environment which were 
previously dispersed,

The use of intensive calculations and 
super calculators which make it pos-
sible to perform increasingly fine, fas-
ter calculations,

Mastering a harmonised approach to 
the Verification, Validation and Quantifi-
cation of Uncertainties,

Developments in the context of national 
partnerships with nuclear industrialists, 
participation in RTRAs, competitiveness 

hubs and on an international level.

Main developments concern neutro-
nics, diphase thermohydraulics, single 
phase thermohydraulics, fuels, mate-
rials and waste disposal. These last 
three platforms use the same structu-
ral mechanics code.•

•

•

•

3D kinetic core calculations. 
Designed to illustrate the multi-sector 
vocation of the APOLLO3 neutronic 
code, the first 3D kinetic calculations 
for fast neutron reactor cores were 
performed in 2009. These first calcu-
lations contribute to the objective of 
producing CEA’s APOLLO3 multi-sec-
tor calculation code for use during the 
design phases of sodium-cooled fast 
reactor cores.

Interpreting the PERLE experiment 
using TRIPOLI4 and APOLLO2.8.
Testing of EPR heavy reflector neutro-
nic calculation was performed on the 
PERLE experiment using the APOL-
LO2.8 code. Notable results include 
low relative gaps between calcu-
lation and measurement of fission 
rates or reflector cladding, demons-
trating the coherence of determinis-
tic calculations and Monte-Carlo, 
with identical nuclear data.

2009 Highlights

JAEA LSTF 
system loop

Cladding temperature 
evolution

Radial cross section  
of the PERLE core  
in EOLE



Predictive simulation of an acci-
dental transient.
The CATHARE 2 system thermohy-
draulic code has been part of an OECD 
benchmark consisting in pre-calcula-
ting an accidental transient involving 
loss of primary coolant conducted in 
a test loop in JAEA (Japan). Out of 
the candidate codes, only CATHARE 
highlighted the rise in primary pressure 
following the first injection of the accu-
mulators and predicted the core hea-
ting, demonstrating good coherence 
with experimental results.

New version of the DEN code inte-
gration & coupling platform.  
The new version of SALOME features 
new interpolation tools, improved ergo-
nomics for coupling supervision and 
proposes an access to new parallel 
calculation functions.

Parallel calculator fast dynamic 
code adaptation.
EUROPLEXUS fast dynamic software 
has been developed for the purposes 
of the CEA and its partners. 2009 saw 
the delivery of the fi rst parallel version 
of the code adapted to today’s super 
calculators.

European simulation project start-up. 
The beginning of 2009 saw the offi -
cial launch of the NURISP project, 
co-ordinated by the CEA and involving 
22 partners. It provides a consolida-
ting of European development of the 
benchmark software platform incor-
porating thirteen codes, including eight 
from the CEA.

Advanced MOX fuel modelling. 
Integration of an advanced calcula-
tion system which makes it possible 
to address the heterogeneous features 
of MOX fuel in a fuel mobilisation plat-
form was performed at the end of 2009. 
This system provides a unifi ed means of 
addressing gaseous expansion during 

basic irradiation and PCI-type power 
accident mode as well as creating a 
link between the behaviour of gaseous 
fi ssion products and a heterogeneous 
mechanical behaviour model for body 
with high Pu content and uranium 
bearing matrix.

Three-dimensional simulation of the MARA 
10 test to analyse the consequences of a 

confi nement scaling accident in a 
sodium-cooled fast reactor

Heterogeneous MOX fuel 
modelling

Activity Report DEN 2009 19



Jules Horowitz Reactor project
The Jules Horowitz Reactor (JHR)  is set to take over from the OSIRIS experimental reactor. It will fulfi l the 
needs of existing  reactor technologies (2nd and 3rd generations) and, partially, future technologies 
(4th generation) by studying the behaviour of materials and fuels under irradiation. It will also provide part of 
the European production of radio-elements for medical use. The project was launched in Spring 2007 in the 
form of a consortium.

>

2009 saw the regulatory creation of 
the JHR basic nuclear facility (INB) 
with the publication of the Creation 
Authorisation Decree of October 12 
2009, achievement of the instruction 
of the preliminary safety report by the 
Nuclear Regulatory Body and its tech-
nical support. 

Following notification of the project 
execution for its construction at the 
end of 2008 and the civil engineering 
contract at the beginning of 2009, 
the building site is underway and the 
cranes have been erected. The site 
perimeter has been operational since 
November 2009. A dedicated entrance 
enables the site to operate with flexi-
bility, in particular for work involving 
several stages. 

The construction of the nuclear 
island has started: the f irst 
concrete was poured at the 

beginning of August 2009 and the 
lower slab (one metre thick over a sur-
face area of 3 500 m²) was completed 
at the end of September. At the end 
of the year, 155 earthquake resistant 
stops and supports were fitted. 

Several important supply contracts 
have been notified: primary pumps, 
exchangers, hot cells, pool tanking, 
main handling means, back-up diesel 
generators, hot cell shielding windows. 

In the fuel field, 12 precursor life size 
fuel elements have been accepted. 
The EVITA loop, designed to test fuel 
elements in the Mol SCK-CEN BR2 

reactor is complete and the first irra-
diation took place in conditions repro-
ducing standard JHR operation. 

Study and development of these sys-
tems continued in 2009 in order for 
the experimental systems for the irra-
diation of materials or fuels in various 
conditions to be operational on reac-
tor start up. Having a facility with an 
international vocation which is user-
oriented is of key importance to esta-
blishing a scientific community around 
the JHR.

View of the JHR 
building site at 
Cadarache

Pouring of the 1st 
concrete on 
August 6 2009

Detail: earthquake 
resistant stops
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Maintenance of special facilities
The DEN special facilities maintenance programme is in charge of the operating and renovation investments 
on research nuclear facilities and large experimental platforms used by Research and Development 
programmes to develop nuclear energy.

>

2009 has been a year of transition for 
the programme, as most of the main 
facility renovation milestones will be 
achieved in 2010 and 2011. 

2009 highlights were as follows:

 Success of the hydraulic tests on the 
CABRI reactor water loop. Designed 
to test PWR fuel elements in reactivity 
insertion accident conditions, the loop 
was completed in 2009 and hydrau-
lic pressure maintenance tests were 
completed successfully in July 2009.

The PHENIX reactor was taken off 
the grid on March 6 2009 and conti-

nued to operate at nil power for the 
purposes of end of lifetime tes-

ting, including a natural circu-
lation operating test, a partial 

fuel fusion test in an expe-
rimental capsule, tests 

to understand the emergency shu-
tdown phenomena caused by nega-
tive reactivity arising in 1989/1990. 

In the area of nuclear instrumenta-
tion, the first international ANIMMA 
conference took place from June 7 
to 10 2009 in Marseille. This confe-
rence, organised by the DEN involved 
all CEA divisions and Scientific divi-
sions. It was attended by 430 partici-
pants with a large international contin-
gent (35 nationalities represented) and 
the presence of numerous renowned 
scientists. The next ANIMMA confe-
rence will take place in 2011 in Gand 
(Belgium).

Hot laboratory highlights are as follows:

Completion of seismic reinforcement 
works on ATALANTE facility laborato-
ries which resulted in the lifting of acti-

vities restrictions in the different facility 
buildings on a decision of the Nuclear 
Regulatory Body.

Upgrading of the Waste conditioning 
facility (CD) was completed in 2009. 
This ICPE will form the basis of the 
CEA - AREVA joint vitrification lab. 
Works have mainly involved equip-
ping the command rooms for vitrifi-
cation prototypes, fluid and electri-
cal systems and storage of chemical 
products. 

•

•

•

•

•

Upper section of 
the pressurised shell on 
the CABRI pressurised 

Water Loop

Installation of the CABRI 
pressurised in-pile Water 
Loop
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Research Valorisation
The Nuclear Energy Division draws on the resources and skills that it has developed for the nuclear 
industry to profi t other CEA divisions (Defence, Fusion, NTE) and in the context of technology transfer 
to the non-nuclear industry. In the area of alternative energies, more specifi cally NTEs, the Nuclear 
Energy Division is in charge of implementing the SYNDIESE project which involves producing a second 
generation pre-industrial product demonstrator for bio fuels using biomass.

The SYNDIESE project: a major CEA project 
supported by the Nuclear Energy Division.

>

With economic support from the 
ANDRA laboratory at Bure-Saudron, 
the CEA is developing a 2nd genera-
tion pre-industrial demonstrator pro-
ject for the production of bio fuels 
using a biomass (wood, straw) gasi-

fication process followed by 
chemical synthe-

sis to pro-
duce 

liquid fuel (process known as « BtL », 
« Biomass to Liquid »). 

This project, known as SYNDIESE, has 
several objectives:

Acquiring technical mastery of the pro-
cess, in particular through integration 
of the different « technological buil-
ding blocks » into a single assembly.

Demonstrating said technical mastery on 
a pre-industrial scale by treating a signi-

fi cant quantity of lignum/cellulose-

based biomass with 73000 t. per year 
of dry matter which makes it possible to 
produce 22 000 t. per year of bio fuel. 

Demonstrating the relevance of the 
economic model on a regional scale, 
for the deployment of several pro-
duction units on an industrial scale in 
France around 2030.

•

•

•

A world fi rst 

Demonstrator production capacity in terms of a 

given biomass potential will be greatly improved 

by injecting external hydrogen. This is a world fi rst. 

The type of synthesised gasoil or kerosene products 

corresponds directly to main demand for road, air or 

maritime transport, current or predictable, over coming 

decades. Therefore it will be possible to use this type of 

production directly in the distribution networks. 

Fast deployment of this form of energy will signifi cantly re-

duce France’s energy dependence in terms of transport. 

The form of energy thus demonstrated is also likely 

to make a major contribution to the target of 

cutting Greenhouse gas emissions four-fold 

around 2050, in particular when mass means 

of producing hydrogen from water and en-

ergy that do not emit greenhouse gas (re-

newable or nuclear) are available.

Zoom>



Project progress at the end of 2009

2009 was mainly devoted to imple-
menting a demonstrator design/

construction contract. In the 
context of a tender pro-

cedure the company 
CNIM and its industrial 

partners, in particu-
lar Air Liquide-Lurgi 
and Choren, were 
selected.

The contract was 
c o n c l u d e d  a t 
the end of 2009, 
with the following 
imp lementa t i on 

schedule:

- 2009-2011: stu-
dy phase, comprising 

preliminary studies, then 
detailed design studies.

- Beginning of 2011: decision on the 
effective production of the demonstra-
tor, in light of the result of the studies.

- 2011-2013: facil ity construction 
phase.

- 2013-2014: BtL integrated l ine 
demonstration phase with a gradual 
increase in production to standard ope-
rating regime.

- From 2015 onwards: perennial 
operating phase.

Scenario selected for the demonstrator

The basic scenario, without hydro-
gen injection, envisaged an annual 
p ro d u c t i o n  o f  a p p ro x i m a t e l y 
13 000 tonnes of bio fuels, based on 
a mass yield of 18%. 

Based on the hypothesis that hydro-
gen injection makes it possible to 
achieve a mass yield of approxima-
tely 30% in the biomass-hydrocarbon 
transformation process (maximum 
theoretical yield is 48%), two alterna-
tive scenarios have been proposed: 

A scenario featuring identical bio 
fuels production, i.e. 13 000 tonnes 
of hydrocarbons as the basic scena-
rio, therefore requiring the transforma-
tion of 44 000 tonnes of dry biomass. 

A scenario with the same input quan-
tity (73 000 tonnes) as the basic 
scenario, resulting in an annual bio 
fuel production of approximately 
22 000 tonnes. 

The last scenario (hydrogen injection, 

73 000 tonnes of input) was selec-
ted, for reasons of economic efficien-
cy (optimisation of the collected bio-
mass), minimisation of greenhouse 
gas emissions and the possibility, with 
the production of hydrogen by elec-
trolysis, of mass storage of electrical 
energy available at any given point in 
time on the national grid, not used to 
satisfy priority needs (specificity of 
exclusive long term production which 
is nuclear in origin and renewable).

•

•

Artist’s impression of the 
future SYNDIESE facility

Activity Report DEN 2009 23



Conducting nuclear R&D implies for DEN facilities to be necessarily in 
constant development (new needs, higher performance processes, 
pooling of resources, safety upgrading …). Therefore, it is important to 
conduct in parallel facility construction and renovation programmes 
and programmes for dismantling facilities at the end of their lifetime. 
Managing such dismantling in a responsible manner is one of DEN’s 
major objectives and a pre-requisite for the rebirth of nuclear energy.

Clean-up 
& dismantling>
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CEA strategic plan
The CEA civil centre clean-up and dismantling programme predominantly involves the management of spent 
fuels, recovery & conditioning of historic waste (RCD) and the clean-up/dismantling of the CEA’s civil nuclear 
facilities, plus Plant UP1 at Marcoule. 

Initial dismantling phase status corresponds to a situation where spent fuels, fi ssile materials and radioactive 
sources are cleared, RCD have been completed, infl ammable materials and other stored exploitation 
materials have been removed and process facilities have been rinsed. All or part of said clean-up operations 
are performed during the facility dismantling preparation phase. Dismantling operations are then started with 
a view to total declassifi cation (« total and unconditional release » of the premises), whenever possible. 

Successful programme management depends on the existence of radioactive waste management activities, 
in particular the availability of future ANDRA disposal sites such as LL-LL disposal and geological disposal 
for HL and IL-LL waste.

Towards source term reduction

>

The reference strategy for managing 
spent fuel without appliances is based 
on the priority use of the reproces-
sing plants at La Hague. Accordingly, 
in 2009, two transports of TN-MTR 
containers to La Hague made it pos-
sible to remove 212 Irradiated Fuel 
Elements (ECI) from the OSIRIS reac-
tors plus the same amount in a third 
TN-MTR transport operation to La 

Hague containing 40 ECIs from the 
ORPHEE reactor. 

Furthermore, internal eva-
cuations of irradiated 

fuel from PHENIX, 
between, on the 

one hand the 
reactor 

and the Marcoule Pilot Facility (APM) 
and on the other hand between the 
Marcoule Pilot Facility and the Irradiated 
Fuels Surveillance Facility (ISAI); conti-
nued in 2009 in order to ensure conti-
nuous operation of the Phénix reactor 
until its fi nal shutdown on February 1 
2010. Indeed, after being disconnec-
ted defi nitively from the electrical grid 
on March 6 2009, Phénix continued to 
be exploited as part of a « fi nal testing » 
programme in order to acquire impor-
tant data on fast neutron reactor ope-
ration outside normal operating condi-
tions. Unloading operations are about 
to start for 300 irradiated fuel assem-
blies. Dismantling is scheduled to begin 
at the end of 2011 and will be operated 
over fi fteen years. Similarly RCD clean-
up operations are designed to reduce 

the source term of facilities by reco-

vering, treating and evacuating historic 
waste. 2009 highlights are as follows:

a) completion of the pumping out 
and treatment of 350 litres of organic 
effl uents contaminated with α emitters, 
contained in vessel B of the PETRUS 
line in building 18 at Fontenay-aux-
Roses; 

b) continuation of specifi c rinsing ope-
rations in the Fission Products Solutions 
(SPF) disposal tanks in the Marcoule 
Vitrifi cation Facility (AVM), resulting in 

First operation to remove 
PETRUS effl uents
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a 10-fold decrease in the residual acti-
vity of the tanks at the end of 2009;

c) start of the recovery, sorting, cha-
racterisation and condit ioning of 
containers containing solid plutonium 
content waste stored in INB22 PEGASE 
at Cadarache, with the production of 
42 x 870-litre grouted IL-LL packages in 
2009. This process is duplicated, in the 
Alpha Waste Packaging Unit (UCDA), 
which will recover, from 2010 onwards, 
containers of αcontaminated techno-
logical waste stored in the Marcoule 
facilities;

d) continuation of the storage of irradia-
ting waste in waste bins in the INB79 
pits at Grenoble. Commissioning of the 
ventilated pits at INB72 at the end of 
2009 made it possible to start trans-
porting the most highly irradiating bins 
from Grenoble (dose level higher than 
10 Gy per hr) to Saclay;

e) continuation of the removal of IL-
LL packages present in the pits and 
sheds at INB56 at Cadarache: part of 
the packages (183 packages) stored 
in the most recent pits, have already 
been transported to INB164 CEDRA, 
as have 651 x 870-litre packages from 
the sheds. 

Moreover, in compliance with the prin-
ciples set forth in the Law of June 28 
2006 (Decree n°2008-357 of April 16 
2008), following the ANDRA studies 
and propositions of February 2009, 
the CEA has specifi ed its management 
strategy for the recovery and elimina-
tion of used sealed sources. In this 
context June 2009 saw the creation of 
the « HL Sources » Public interest group 
between the CEA and CISBIO as well 
as a « sources » mission, attached to 
the DEN Nuclear Clean-up & Dismant-
ling Direction responsible for managing 
obsolete sources, manufactured and 
distributed by the CEA that do not fall 
under the scope of the Public Interest 
Group (see Zoom).

Sources elimination 
strategy  

In 1990, French regulations governing the management of ra-

dioactive sources established the obligation, for suppliers of sealed 

sources, to collect sources that they have sold when they cease to be 

useable, by the end of a 10-year period at the latest. 

Up until 1984, the CEA, then up until 2006, CISBIO, manufactured and dis-

tributed nearly 30 000 medium and high activity 60Co and 137Cs sources in 

France. A good part of the 15 000 sources still to recover are currently at the 

end of their lifetime and have reached (even exceeded) the regulatory period 

of use in France, limited to 10 years. 

A Public Interest Group (GIP) between the CEA and CISBIO was created in June 

2009. This Public Interest Group is responsible for pooling the resources of its 

members with a view to recovering and conditioning high activity sources 

(whether the latter are in the possession of a clearly identifi ed owner or have no 

owner, where applicable). Furthermore, a « sources » mission has been set up 

attached to the DEN Nuclear Clean-up & Dismantling Direction, which is res-

ponsible for managing obsolete sources manufactured and distributed by the 

CEA which do not fall under the scope of the Public Interest Group.

 

Also, in February 2009, ANDRA presented a study to the Working Group of the 

National Radioactive Materials & Waste Management Plan (PNGMDR) propo-

sing the main acceptance criteria for sealed sources in waste packages for 

each existing or planned storage plant. 

In compliance with the ANDRA study, the CEA has started to review its 

sources management, by supplementing its recovery strategy with an 

elimination strategy which extends to the selection of types of waste 

packages to produce, effective implementation of source elimina-

tion will start in stages from 2011 onwards. 

Zoom>

Storage fl ask for 
high activity 60Co 
sources



Clean-up & dismantling 
on the Marcoule site
Dismantling of the Marcoule Pilot Facility (APM)

>

Physical and radiological investigations of all « high activity » cells in building 211, cells used for the industrial development 
of the fi rst reprocessing processes of spent fuel, are now complete. These characteristics shall serve as a basis to study dis-
mantling scenarios.

Studies performed in the context of project management of sodium treatment awarded in 2009, are progressing in a satis-
factory manner, but a technical incident on fuel handling tools disrupted emptying of the reactor core.
Dismantling of the electricity production facility started with the recovery of certain equipment items by EDF.

Clean-up / dismantling of the 
decladding facilities 
Sorting, conditioning and removal of 
iron bars from the G1 decladding faci-
lity, involving over 5 000 bars irradia-
ted in the reactor core in the past, are 
now complete. 

Dismantling of the first of the three 
MAR 400 decladding cells is fi nished 
as is that of the fuel unloading cell. 

Clean-up / dismantling of the plant
Work on the 5 dissolvers in room 55 is 
complete in the High Activity section 
of the plant. The fi rst two of the 12 fi s-
sion product extraction batteries have 
been cut up and sent to the ADM for 
compacting.

Clean-up / dismantling of the vitri-
fication facility 
Results of rinsing operations of the fi s-
sion product solution  disposal tanks 
(12 SPF tanks) have been excellent to 
date. Residual activity of the tanks has 
fallen from 5 400 to 540 TBq. 

Recovery & conditioning of histo-
ric waste (RCD)  Bitumen  
Recovery of bitumen containers has 

started in the south zone with the assis-
tance of the ERCF (Container reco-
very and conditioning system). Over 
1 600 containers out of 55 000 have 
been collected. 

Recovery & conditioning of historic 
waste (RCD) - non-Bitumen 
Construction work on the rich alpha 
waste conditioning unit of the plant 
(UCDA) is complete and inactive tests 
are in progress. 

Dismantling of the PHENIX reactor

Dismantling of the UP1 plant

Tank dismantling 

Dismantling of the fi rst 7 of the 25 uranyl 

nitrate tanks is complete (unit capacity: 

350 m3). Transportation of remaining uranyl ni-

trate in the last tanks to Pierrelatte is com-

plete (8 400 tonnes).

Zoom>

Dismantling 
of a uranyl nitrate 

tank
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Clean-up & dismantling on the Saclay 
and Fontenay-aux-Roses sites
The « Saclay & Fontenay-aux-Roses sites Clean-up/ dismantling » programme covers INBs (Basic Nuclear 
Facilities) and ICPEs (Facilities subject to environmental protection measures) on the Saclay and Fontenay-
aux-Roses sites which have reached the end of their lifetime. 
It involves all technical operations designed to suppress risks associated with radioactivity remaining in a 
nuclear facility, after fi nal production shutdown, or experimentation, in the case of facilities dedicated to R&D, 
with a view to declassifi cation. The fi nal objective is total and unconditional facility release.

>

The Saclay facilities concerned by the 
programme are the LHA (High Activity 
Laboratory), the buildings containing 
old Liquid Effl uent Treatment Station 
(INB 35) processes and ICPEs such as 
ADEC and area 615A.

2009 LHA highlights:
implementation of the 1st operations 
contract for phase 1 of dismantling (dis-
mantling work, technical exploitation of 
the INB, support to the head of the INB 
and waste management),

dismantling of the fi rst tanks from the 
inter-cell yards following mobile SAS 
acceptance,

dismantling of the SEMIRAMIS shielded 
line.

In zone 615A, 4 of the 50 former sto-
rage pits (technological waste from the 
reactor) were dismantled as part of a 
pilot installation site. The pilot site has 
been chosen to test and improve the 
methodology selected before the total 
dismantling of the whole area.

•

•

•

Saclay

Fontenay-aux-Roses
At Fontenay-aux-Roses, INB 165, 
known as « Process », and INB 166, 
known as « Support », are in the pro-
cess of clean-up and dismantling. The 
object of the Fontenay-aux-Roses pro-

gramme is total denuclearization 
of the site. 2009 saw the last 

removal of effl uents stored in vessel B 
on PETRUS (shielded lines in Buil-
ding 18 in INB 165). This operation 
was the culmination of 12 years of 
studies, design/production of speci-
fi c equipment and removal operations, 
29 in total. In lab 26 (Building 18), large 

dimension glove boxes and the 
tanks underneath have also 
been dismantled. 

Pit in zone 
615A

Dismantled 
vessel

Schematic view of the vessel 
premises (Building 18)
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The dismantling programme for the 
CEA/Grenoble nuclear facilities (Pas-
sage programme) is associated with the 

shutdown of nuclear experimental 
programmes and the reorientation 

of the Grenoble Centre’s research 
activities. At present, the scope 
of the Passage programme 
comprises 5 INBs and 1 ICPE, 
including the Mélusine and 
Siloé experimental reactors, 
the LAMA high activity labo-
ratory and the treatment 
station for active effluents 
and waste treatment (STED). 

Declassification of all of said 
facilities is scheduled for the end 

of 2012. Dismantling operations of 
the Mélusine reactor are now com-

plete. The declassification applica-

tion dossier is being processed by the 
Nuclear Regulatory Body; a first impor-
tant step, relative to the declassification 
of nuclear waste zones, was comple-
ted on December 1 2009. Demolition 
operations of the internal structures 
of the Siloé reactor hall have started. 
Final demolition of conventional and 
nuclear STED buildings has also star-
ted, in parallel to actions linked to treat-
ment and disposal of nuclear waste 
still present. In particular, out of the  
325 «medium activity» containers ini-
tially stored in this facility, 221 were 
removed to the Saclay and Cadarache 
centres on 31/12/2009. The remain-
der will be dealt with during semes-
ter 1 2010.

Development of standards (in the 
seismic field, in particular) have led 
the CEA to start the removal of waste 
produced during the first decades of 
French civil nuclear research from the 
disposal facilities at Cadarache. This 
waste must be processed and condi-
tioned in compliance with today's 
waste regulation, with a view to sto-
rage or disposal in conditions that 
comply with the new operative sys-
tem. 

In this context, 2 714 containers contai-
ning plutonium content waste, current-
ly stored in the Pégase facility, must 
be reconditioned into standard 870 l 
packages in order to be sent to the 
CEDRA facility dedicated to medium 
activity waste storage. To achieve this 
objective, a dedicated unit enabling the 
control, nuclear measurement and the 
grouting of the waste has been set up 
and commissioned in the Pégase facili-
ty. The unit was assigned « active » sta-

tus and reached its standard operating 
regime in 2009. By December, 15 % of 
plutonium content containers had been 
reconditioned in this way. 

Furthermore, disposal recovery from 
the INB 56 storage base to the CEDRA 
facility has also started. The first pac-
kages from the sheds have been sent 
and the first containers have been 
extracted from the pits.

Grenoble & Cadarache

Dismantling of nuclear facilities at Grenoble

>

Clean-up of the Cadarache 
facilities

View of the Mélusine reactor hall 
prior to declassification

Grouting treatment unit for 
plutonium content waste 

stored in the Pégase facility

Demolition operations 
on the internal 
structures of the Siloé 
reactor
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Radioactive Waste & Materials 
Management
Stakes

>

Management of radioactive waste, 
materials and fuels without any fur-
ther use is an essential stake for DEN’s 
clean-up and dismantling programmes. 

Management of CEA waste is conduc-
ted in accordance with the national 
strategy described in the National 
Radioactive Materials & Waste Mana-
gement Plan. The main stakes for the 

CEA are to have operational sectors 
capable of evacuating existing radioac-
tive waste in line. 

For the large majority of waste (approxi-
mately 90 % in terms of volume) the 
relevant outlets are operational. For the 
other families of long–lived low activity  
(LL-LL), long–lived medium activity  
(IL-LL) and High Activity (HL) waste, 

the stake defined by the law of the pro-
gramme of June 28 2006 is to obtain 
the following disposal solutions:

Deep layer geological disposal, for Long 
-lived Intermediate and High level waste;

Sub-surface and/or low depth disposal 
for Long–lived Low level waste. 

•

•

The main objective is to enable stan-
dard operation of R&D activities and 
clean-up/dismantling programmes in an 
optimised technical/economic context. 

CEA’s strategy is based on:

Extensive knowledge of inventories 
and waste and materials flows, which 
enables it to scale its treatment and 
storage facility fleet as accurately as 
possible. To this end, in 2009, DEN 
launched the development of its INFLU-
VAL tool featuring a single database, 
which will make it possible to provide 
consolidated data to the different bodies 

(ASN, 2008 Waste laws, TSN Law, 
Andra National Inventory, …); 

Research into solutions to 
reduce waste volume and 
avoid over-classification. 
In 2009, initiatives for 
better waste categori-
sation made it possible 
to achieve substantial 
savings at all centres. 
Cadarache in particular 
saw the reclassification 

of 762 x 870-litre contai-
ners of αPu IL-LL stored 

at INB 56 and at CEDRA, for disposal 
at CSFMA; 

Optimised management enabling imme-
diate removal of removable waste and 
rendering the rest compatible with the 
relevant removal channels;

Prohibition at source of production of 
waste without treatment channels. 

This management strategy is based 
on a set of waste management chan-
nels optimised at the Nuclear Clean-
up and Dismantling Direction (DADN) 
which made it possible to set up a 
Waste Management Safety Commis-
sion at Marcoule in 2009. 

•

• •

•

•

Strategy implemented by the CEA

Container reception operation in the CEDRA 
facility at Cadarache



Each centre has a Liquid Effluent 
Treatment Station (STEL). These old 
facilities are the object of ambitious reno-
vation or construction work in order to 
comply with the latest standards: STEL-
LA-OPALE projects in Saclay (inactive 
tests in progress), AGATE at Cadarache 
(commissioned in 2011) and AMETISTE  
in Marcoule (mid 2014). Sludge bitumi-
nisation will be replaced by grouting.

Solid waste containers are charac-
terised, sorted, compacted and grou-

ted. They are sent to ANDRA if activity 
is quite low, or to storage facilities pen-
ding the opening of disposal sites provi-
ded for by the law of 2006. CEDRA has 
provided storage for low and medium 
irradiating waste at Cadarache since 
2006. Waste which is highly irradiating 
or which contains overly high levels of 
alpha emitters will be stored in DIA-
DEM, a facility scheduled for Marcoule.

Fuels represent an economic value 
which is preserved by storing non-irra-

diated materials, recycling irradiated 
materials at La Hague and by confi ning 
materials that are diffi cult to recycle in 
sealed containers. These facilities are 
located at Cadarache. The storage of 
non-irradiated nuclear materials, enri-
ched U and Pu, will be transferred from 
MCMF to MAGENTA. Non-recycled 
spent fuels will be stored in CASCAD 
and the CABRI faci l i ty replacing 
PEGASE.

MAGENTA 
This materials storage building has cost 
nearly € 80 M and is built to the latest 
safety and physical protection stan-
dards. It will be commissioned in 2010 
to house the CEA’s enriched nuclear 
materials and part of naval propulsion. 
On arrival, materials will be categori-
sed and reconditioned, in order to opti-
mise storage.

AGATE
AGATE has been built to replace the 
Cadarache Liquid Effl uent Treatment 
Station. It is scheduled for commis-
sioning at the beginning of 2011 and 
represents an investment amounting 
to nearly € 100 M. It will recover, store 
and concentrate effl uents. Grouting of 
concentrates will be provided by the 
Liquid effl uent treatment sta-
tion at Marcoule. 

Waste processing and storage facilities
These facilities, situated at Saclay, Cadarache & Marcoule, are used to process and store radioactive waste 
pending removal and store nuclear materials. Improvement of waste sorting in facilities means that it is now 
possible to use appropriate waste management strategy and limit costs and volumes.

>

MAGENTA facility at 
Cadarache

AGATE pools 
on completion
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In 2009, the EMBAL project continued. 
The designing of 12 new models of pac-
kages is at different stages of advan-
cement.

3 new packaging designs are to be poin-
ted out: TIRADE to replace the DGD 001 
M, CTIV for the internal transport of fresh 

materials on VALDUC and the CN2700 
designed to supply the ORPHEE reactor 
with new fuels. In order to pool the use of 
the CN2700, this design takes the needs 
of the PETEN reactor in The Netherlands 
into account, fuel producer CERCA will 
lease packaging from the CEA for the 
purpose of these transports. 

In terms of effluent transportation, plant 
acceptance was completed for LR144 
packaging designed for VHL effluents, 
reception tests on the facilities have 
also been performed. The design of the 
LR154 tank for VLL transportation has 
been completed and its production will 
start in 2010.

Transport and exploitation

VLL/LL waste

>

LL : Improvement of waste cate-
gorisation continued. In 2009 spe-
cial authorisation was obtained from 
ANDRA which made it possible to 
redirect to the CSFMA no less than 
762 x 870-litre containers from Cada-
rache previously sent for deep dis-
posal. The costs of managing LL-IL 
waste on the Aube Site were audited 
at the end of 2009 at the initiative of 
the three main producers and renewal 
of the contract with ANDRA is in the 
process of negotiation.

VLL : In 2009 the CEA’s Projects and 
Centres benefitted from the implemen-
tation of a new VLL waste management 
contract by ANDRA with a delivered 
volume reaching approximately 14 000 m3 
as planned. They will continue to be sup-
ported in terms of logistics (recovery and 
transport of VLL waste from the CEA site 
to the ANDRA Centre) in the context of a 
new contract negotiated in 2009, taking 
effect from 2010 onwards (for information 
purposes, in 2009, 933 transports were 
performed without incident or accident).

VLL H : Following the signature of a 
7-year contract between the CEA and 
company DAHER NCS on January 5 
2009, the CEA’s historic waste was 
recovered in March 2009 starting with 
the Pierrelatte centre followed in Novem-
ber 2009 by the Cadarache centre, 
for a delivered volume of approxima-
tely 1 500 m3. A national inventory of 
the CEA’s historic VLLs demonstrates 
that the volume of waste to recover is 
approximately 14 200 m3, of which 80 % 
civil and 75 % at Cadarache.

Packaging

C l e a n - u p  : 
EIn November 
2009, trans-
port autho-
risation was 
obtained for 
SORG which 

contributes to 
the removal of 

organic effluents 
from the HA4 vessel 

at Saclay to DELOS at 
Marcoule. 

Concerning storage recovery on the 
Fontenay-aux-Rose site (ALADIN) 
and Grenoble site (PASSAGE), spe-
cial arrangements for basic DGD-D-
001M and DGD packaging have made 
it possible, firstly, to ensure continuity 
of removal from storage of the facilities 
concerned and secondly to increase 
the evacuation cadences of the MI 

waste bins in Grenoble by using the 
basic version of the DGD (used exclu-
sively for non-radiolysable waste).

A first transport of Pu alpha waste sea-
led in modified ISO 20 feet 870 l contai-
ners from PEGASE to CEDRA has been 
performed.

Nuclear propulsion: A 5-year exten-
sion of IR800 agreement has authorised 
the continued clearance of the pools 
in the ports. Thus, IR800 will forward 
spent fuel elements to the RES.

Delivery of a PN core for a SNA type 
submarine is ensured as a result of 
obtaining an extension to the PN/CN 
authorisation. 

Authorisation renewal for PN/UO2 pac-
kages has enabled Nuclear Propulsion 

fuel manufacturing to continue without 
any discontinuity.

Partnership : « Take-off » of the CEA/
TNI partnership has made it possible:

to ensure continuity of supply of pac-
kages to all clients, 

achieve uniform maintenance practice 
over the entire packaging fleet, 

ensure maintenance that complies with 
regulatory requirements.

•

•

•

Exploitation
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> Research 
centres

• Saclay (DANS)
• Cadarache
• Marcoule



In terms of reactor physics and mecha-
nics (fluid or structures) DANS deve-
lops simulation tools to design and eva-
luate DEN nuclear systems, providing a 
major contribution to the DEN Simula-
tion programme. 

Modelling advances in 2009: in addi-
tion to providing the above-mentioned 
APOLLO3 neutronic code for typical 
reactor kinetics use for a fast neutron 
reactor (see page 18) we can cite:

Multi-scale modelling of poly-
crystalline silicon carbide ther-
mal conductivity
Thermal conductivity is an essential pro-
perty of SiC as a material in view of its 
applications as a fuel cladding material 
in future gas reactors or as a material 
used in the first wall facing plasma in 
fusion reactors. The thermal conduc-
tivity of monocrystalline SiC is highly 
degraded in polycrystalline materials. 
Therefore it is necessary to anticipate 
this deterioration according to the grain 
size by using multi-scale modelling. In 
the presence of heat flows within a poly-
crystal, a rupture in the temperature pro-
file is observed on passing through the 
grain boundary which makes it possible  

to define inter-facial resistance. After 
calculating the atomic structure of seve-
ral cubic SiC grain boundaries using 
molecular dynamic, the inter-facial resis-
tance obtained is incorporated into finite 
elements (CAST3M) modelling which 
makes it possible to determine poly-
crystal thermal conductivity. Multi-scale 
modelling of this kind has made it pos-
sible to reproduce, in qualitative terms, 
the fall in SiC thermal conductivity pro-
portionate to grain size.

Delivery of the 1st version of the 
aNUMODIS 1.0 dynamic disloca-
tion code
The aNUMODIS 1.0 dynamic dislocation 
code has been developed in the context 
of a partnership with the CNRS (Thiais 
and Grenoble). This new code will make 
it possible to gain a better understan-
ding of and model deformation mecha-
nisms with respect to dislocation scale.

And finally a first for radioprotec-
tion calculations, with the design of 
the new generation Barracuda unde-
rwater nuclear submarine: the chal-
lenge was to carry out the study by 
reducing modelling approximations to 
the greatest extent possible. In order to 
meet this challenge it was necessary to 
carry out exact radioprotection calcu-
lations using the Monte-Carlo TRIPO-
LI-4 code on 500 processors on large 
CEA calculators. 

Complementary experimental simula-
tion to numerical simulation has also 
been successful. In terms of experi-

mental activities, DANS has worked on 
the development of original instrumen-
tation and measurements. 

This scientific assignment has been sup-
plemented by assignments of a techni-
cal nature in the areas of dismantling, 
clean-up, waste management, exploi-
tation of the OSIRIS and Orphée reac-
tors. In terms of experimental reactors 
and facilities DANS operates two reac-
tors: ORPHEE and OSIRIS.

The OSIRIS reactor was operatio-
nal for 169 days in 2009 which made 
it possible to handle demand for radio-
elements. Especially the re-start of the 
OSIRIS reactor in October 2009 helped 
to produce radio-isotopes for medical 
use in the context of a prolonged shor-
tage of Molybdenum 99 / Technetium 
following the unforeseen stoppage of 
the NRU reactor (Canada) in May 2009 
(45 % of world production). 
The ORPHEE reactor was operatio-
nal for 194 days in 2009 for an objec-
tive of 180 days + 20 optional. For its 
2nd safety review, the dossier was sent 
on 31/03/09 and the launch meeting 
with the Nuclear Regulatory Body was 
held on 23/06/09. 

• •

•

Saclay: nuclear sciences through 
simulation, modelling, experimentation  
& analysis
DANS (Nuclear activities Direction of Saclay) develops tools, methods, methodologies and technological 
innovations. DANS works in close contact with scientific and technical research. 
The concentration of such an exceptional scientific and technical environment in the heart of the Plateau de 
Saclay considerably enhances the beneficial effects of research and innovation for all DEN programmes.

>

Thermal gradient (calculated in finite 
element method) in a SiC polycrystal 
containing grains with an average 
diameter of 10nm
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The law of June 28 2006 sets a 2012 
deadline for the evaluation of the indus-
trial prospects of transmutation activities 
including 4th generation systems such 
as sodium-cooled fast neutron reactors 
(SFR). A first phase, 2007-2009, has 
been defined to evaluate all innovations 
including, first of all, the potential use 
of 9% Cr steels as structural materials 
and, secondly, materials reinforced by 
oxide dispersion (ODS – Oxide Disper-
sion Strengthened) envisaged for use in 
fuel assembly cladding.

9Cr steels as potential structural 
materials
Designed for a lifetime of 60 years and 
operating temperatures between 350 
and 550°C, 9Cr martensitic steels have 
been studied for 3 large SFR compo-
nents: intermediate heat exchanger (IE), 
secondary circuits and steam genera-
tors (SG). 9Cr steel is of significant inte-
rest in terms of cost of supply of the 
3 components, to a lesser extent howe-
ver for intermediate heat exchangers. 
Uncertainties surrounding the mecha-
nical resistance of said steels at high 
temperature make it difficult to justify the 

use of this material in intermediate heat 
exchangers which operate at 550°C. 
9Cr steels are still candidates for steam 
generators, whose maximum operating 
temperatures are less high, as they are 
interesting in terms of compactness, 
cost and simplification of design.

SFR innovation studies: 9Cr steels for structural 
materials and ODS steel for cladding

The DIR Experiment (inert and reac-
tive tracer diffusion) has just reached 

a new stage. The three boreholes 
with a depth of -490 m situated 

in the experimental gallery were 
dismantled at the end of Sep-
tember. The clay bore cores 
sampled around the injection 
chambers have been cut up 
and conditioned on site before 

their repatriation to CEA Saclay 
in order to analyse tracer concen-

trations in the rock. 

In parallel, measurements were perfor-
med on tracer profiles (HTO, 36Cl, 22Na 
and 134Cs) in rock samples from the 
two DIR2001 and DIR2003 boreholes 
with a depth of -445 m. These profiles 
are currently in the process of inter-
pretation using a pure diffusion model. 
The first results obtained were presen-
ted to ANDRA in October 2009. Model-
ling continues to interpret the measu-
red profiles. 

Close-up of 9Cr steel structure 
in fatigue/relaxation

Experiments on inert and reactive tracer 
diffusion in situ in the Bure 

underground laboratory 

Core extracted from borehole 
DIR 1002 (injected tracers: 
HTO, 134Cs, 22Na, 85Sr)

Core extracted from 
borehole DIR 1003 
(injected tracers:  
HTO, 134I, 75Se)
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I-tésé

The vocation of the Institute for Techno- 
Economics of Energy Systems is to:
- contribute to the CEA’s choice of R&D 
programmes; 
- develop its expertise and share it with 
the CEA’s different units;
- develop partnerships and exchanges 
with counterparts.
Consequently, I-tésé carr ies out 
macroeconomic studies (energy / cli-
mate interaction, energy statistics, R&D 
economy) and studies by type of ener-
gy and by energy sector.

Prospective studies on nuclear 
energy 
In 2009, I-tésé conducted numerous 
studies in the area of nuclear energy. 
Some addressed risks of tension in the 
uranium market with results indicating 
that fast neutron reactors constitute an 
effective alternative, capable of provi-
ding over one third of the world fl eet in 
2100. Others, conducted in the context 
of the law of June 28 2006 on radioac-
tive waste management (in conjunction 
with EDF, AREVA-NP and AREVA-NC) 
analyse French fl eet replacement sce-
narios implementing different manage-
ment strategies for the back-end part 
of the fuel cycle (partitioning-transmu-
tation options). I-tésé has obtained the 
fi rst results which make it possible to 
compare the different management 
options for the materials used in the 
future nuclear electricity fl eet. 

Moreover, in support to the 
Nuclear Clean-up and Dis-

mantling Direction (DADN), 
I-tésé has developed 

new expert ise in 
terms of evalua-

ting the under-

ground disposal costs of HL-LL radioac-
tive waste. 

Technical & economic aspects of 
new energy technologies 
In the fi eld of bio fuels, I-tésé has been a 
pivotal player in devising a fi rst business 
Plan for the BtL demonstrator project at 
Bure Saudron. By presenting the mar-
ket opportunities associated with the 
deployment of this sector, the key objec-
tive of the business plan is to generate 
interest among industrialists for the pro-
totype. 

Moreover, evaluations have been 
conducted on hydrogen production 
costs in terms of advanced processes 
(thermo-chemical cycles or high tempe-
rature electrolysis) which have made it 
possible to identify key points and defi ne 
targets for R&D conducted at the CEA. 

Furthermore, the Institute has deve-
loped new approaches to energy pros-
pection (with the HyFrance3 project) and 
has invested in the area of photovoltaic 
solar energy, from an economic com-
petitiveness and cost structure angle.
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Energy Memo annual 
update 

Description of the world energy scene with a focus 

on production and consumption trend scenarios 

plus general information on the environment.

Elecnuc annual update 
Description of the nuclear electricity sectors, their 

worldwide distribution and nuclear fl eet prospects. 

Organisation of an annual 
I-tésé showcase day 
In June 2009 a fi rst event was organised centred on 

presentations of studies and refl ections conducted at 

I-tésé followed by roundtables convening prominent 

fi gures from its networks in the world of economics, 

research and industry, global distribution and fl eet 

prospects.

Spotlight>
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The decree authorising the creation of the 
JHR (Jules Horowitz Reactor), the only 
European research reactor between now 
and 2020, has been published. Publi-
cation formalises the work conducted 
by the CEA teams to demonstrate the 
safety of the design of this Basic Nuclear 
Facility (INB) to the Nuclear Regulatory 
Body (ASN). On site, the lower slab of 
the JHR plus its 192 earthquake resis-
tant stops have been poured, constitu-
ting the reactor’s first concrete struc-

tures. In parallel, the first JHR prototype 
fuel was loaded into an experimental 
facility to test its behaviour under radia-
tion. On an international level, the first 
important meeting took place, invol-
ving experts from 17 countries, on the 
construction of the JHIP (Jules Horowitz 
International Program), the future interna-
tional research programme on light water 
reactor fuels. Another decree authori-
sed the creation of the AGATE Basic 
Nuclear Facility, designed to be used from 

2010 onwards to treat radioactive liquid 
waste at Cadarache through a process 
which involves concentrating activity by 
evaporation. For Magenta, the 3rd Basic 
Nuclear Facility under construction at 
Cadarache and future « vault » in which 
to conserve the CEA’s re-useable 
nuclear materials, progress 
continued on the comple-
tion phase. Commis-
sioning is scheduled 
for 2010. 

Cadarache: energies of the future
At 50 years old, Cadarache is constructing a vision of the future. The structuring decisions taken in the recent 
past such as the launch of the JHR project and the centre’s contribution to the design and production of 
prototypes and demonstrators of fourth generation reactors, ASTRID and ALLEGRO, have enabled the 
Cadarache centre to prepare for a real future in the energy that does not generate greenhouse gases, now 
or in the future.

With its research and support facilities under construction or renovation, through its advanced research 
programmes, Cadarache is giving itself the means to become one of the world’s leading nuclear energy 
research centres.

Large construction projects: a key year

>

Numerical simulation software: 
for a safe, reliable nuclear 
industry

Experimental facilities:  
important new programmes 
begin

Thanks to development work on its « cal-
culation codes », the DEN at Cadarache 
enables the CEA’s industrial partners to 
enhance the performance and safety of 
existing and future nuclear reactors on 
an ongoing basis. Its OSCAR code has 

become an essential tool for forecasting 
the distribution of radio-contaminants 
in the primary cooling system, enabling 
dose levels to be reduced and reactor 
availability times to be improved. 

Moreover, this year, the CATHARE 
code has facilitated a major design 
choice for the EPR. Also, it received inter-
national recognition as one of the best 
tools for studying accident situations.

Certain experimental facilities are in 
the process of renovation, such as the 
CABRI reactor which obtained recom-
missioning approval from the Nuclear 
Regulatory Body and was fitted with 
key (loop,….) technological elements. 
Others have enabled the launch of 
important programmes on the safety 
of future 4th generation reactors: the 
first corium (molten core) was simu-

lated on the European PLINIUS 
platform in the new context of 
international research on Corium-
Concrete Interaction in serious 
accident situations. In terms of 
packaging, a new container has 
been approved for the transporta-
tion of new and irradiated Nuclear 
Propulsion fuel elements.

View of the JHR 
construction site

Governing Board visit 
the JHR site in 

Cadarache



International scientific & industrial openings, 
innovations
In addition to its historical industrial par-
tnership, DEN at Cadarache has broa-
dened its horizons, organising the fi rst 
International congress on nuclear ins-
trumentation (ANIMA 2009) attended 
by 500 participants and 35 nationali-
ties. It signed and launched a research 
contract on irradiated fuels with the 
Japanese giant Mitsubishi Heavy Indus-
tries, Ltd (MHI). It also organised the fi rst 
European training initiative on the SFR 
(Sodium-cooled fast neutron reactors). 

It signed and launched the CP ESFR 
(Collaborative Project for a European 
Sodium-cooled Fast Reactor) project 
with the objective of contributing to the 
specifi cation of a fi rst European vision 
of a SFR reactor featuring an innovative 
design. In terms of innovation: publi-
cation of a patent contributing to the 
improvement of core neutronic perfor-
mances and limiting the risks of fuel 

assembly fusion in the event of hypothe-
tical accident on the reactor. Authorisa-
tions were obtained for two transporta-
tion containers for new and irradiated 
fuel elements for Nuclear Propulsion (air-
craft carrier and submarines). 

Cadarache celebrates 
its 50th anniversary  

On October 16 2009, Cadarache celebrated 50 years of 

service to the global energy challenge. This anniversa-

ry provided an opportunity to convene friends, collea-

gues or former colleagues, institutional, scientifi c and 

industrial partners. The large crowd assembled in the 

marquee witness to the attachment to one of the Atomic 

Energy Commission’s most emblematic centres. 

The anniversary provided an opportunity to pay ho-

mage to all those who had forged Cadarache over the 

years, to review the present in order to attain a better vision of the fu-

ture. 

Cadarache has made its mark on each major step in France’s nuclear 

history. To explore what is known here as « Reactor Valley » is to go on 

a journey to the heart of our nuclear industry from 1959 to the present 

day. 

Today, the teams at Cadarache play a key role in two emblematic pro-

jects: developing components for the ASTRID reactor, fast neutron 

reactor prototype generating several hundred megawatts and the ex-

perimental Jules Horowitz reactor, the JHR, a « test bench » for the 

fuels and materials of the 21st century and producer of radio-ele-

ments for medical use. 

The « Reactor Valley » has paved the way for the « Energy Valley ». 

Nuclear fusion, as part of the fantastic international adventure 

that is the ITER project, photovoltaic solar power, biomass 

and bio fuels have all been added to nuclear fi ssion to 

constitute the energy mix of tomorrow and beyond. In 

Cadarache tomorrow is invented today.

Zoom>
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At the service of the community

In 2009, CEA Marcoule provided its sup-
port to industrialists to improve fuel cycle 
performances in existing plants (repro-
cessing plants) and to facilitate ARE-
VA group engineering works in order 
to propose new facilities, competitive 
in export terms. The COEX process 
has progressed further still with a view 

to achieving fuel treatment-recycling 
with strong non-proliferation guarantees, 
thanks to the joint extraction of uranium 
and plutonium. Moreover, the end of the 
year saw teams from CEA Marcoule start 
commissioning tests for a new cold cru-
cible at the La Hague plant, adapted to a 
wider range of reprocessed fuels. Also, 

in 2009, its teams installed a new plat-
form at Marcoule to study waste grou-
ting, baptised STEMA, to complement 
the recently renovated laboratory already 
devoted to this theme.

In Marcoule, the CEA remains on the 
front line in meeting the stakes asso-
ciated with the Law of June 28 2006 on 
the sustainable radioactive materials and 
waste management and to pave the way 
for commissioning the nuclear systems 
of the future, with a view to introducing 
the « 4th generation » nuclear reactor 
prototype. 2009 was marked by pro-
gress on the development of partitio-
ning processes (partitioning of ameri-
cium only or the combined partitioning 
of americium, curium and neptunium) 
and the announcement of the President 
of the Republic to launch the necessary 
studies for a future 4th generation type 

nuclear reactor. Henceforth, the loca-
ting of such a prototype at Marcoule 
is actively under study by the CEA, 
the effective construction decision 
remaining to be taken in 2012 by the 
public authorities. 

In 2009, new facilities were unveiled 
or started on the site. These include 

the Marcoule Institute of Separative 
Chemistry (ICSM) inaugurated in June 
by the Minister for Higher Education & 
Research, and the Chairman of the Lan-
guedoc-Roussillon region. A veritable 
European hub for excellence, the Insti-
tute already hosts 50 people (one hun-
dred in time) devoted to the fundamental 
research necessary for nuclear fuel cycle 
partitioning processes over the coming 
decades. The ICSM reunites teams from 
the CEA, CNRS, Université Montpellier 2 
and the Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Montpellier. 

The year just past also saw the final 
shutdown of the PHENIX reactor after 
35 years of faithful, reliable service for 
both scientific research (in particular as 
an irradiation and transmutation tool), 
and electricity production (26 billion KWh 
produced). In 2009, PHENIX facilitated 
a final series of tests that were particu-
larly interesting in terms of R&D on 4th 
generation reactors. Once the fuels have 

been removed, dismantling of the power 
station should start from 2013 onwards 
and take fifteen years. 

The Marcoule teams continue to work on 
research into the management of high 
activity, long-lived radioactive waste. 
Research programmes are conduc-
ted in conjunction with the National 
Radioactive Waste Management Agen-
cy (ANDRA). The study of the long term 
behaviour of nuclear glass (with a view 
to long term disposal) has progressed 
still further thanks to experimental cam-
paigns conducted at several of the 
centre’s facilities including ATALANTE, 
Marcoule’s emblematic laboratory.

Marcoule: at the heart of the fuel cycle 
stakes
The 1 550 employees at the CEA’s Marcoule centre work hard on a daily basis to support today’s nuclear 
industry and innovate for tomorrow’s nuclear electricity industry. The teams conduct ambitious research and 
development on the nuclear fuel cycle and pilot large clean-up/dismantling sites. Through its links with the 
local economy (annual budget of 500 million Euros, of which approximately 300 million are injected locally), 
Marcoule is resolutely incorporated into the heart of its region.

At the service of the nuclear industry

>

ICSM inauguration in the 
presence of Valérie Pécresse 

and Georges Frêche
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PHENIX reactor "End of lifetime" tests

The last 9 months of Marcoule’s fast neutron reactor operation made it 

possible to conduct ten experiments which have provided a wealth of re-

sults which will permit to validate certain models used to develop the fu-

ture 4th generation prototype reactor. Useful for understanding the core 

operation phenomena at stake, their results will also contribute to works on 

sector safety. Thus, right up until its fi nal weeks in operation, PHENIX 

proved that it was capable of meeting research needs.

Dismantling requirements

Clean-up/dismantling work on the oldest 
facilities on the Marcoule site continued 
in 2009. In MAR 400 dismantling work 
was completed on pools P and Q, and 
in UP1 the 1st dissolver of the plant’s 
discontinuous dissolving facility was 
removed and cut up. Even the centre 

itself has had a face lift thanks to the 
demolition of the command buildings 
for the G2 and G3 reactors, today only 
the reactor halls remain. At the invita-
tion of the offi ce of the President of the 
Republic, these operations were pre-
sented to experts and journalists from 

the international press. Finally, of note, 
in terms of facilities of interest to Natio-
nal Defence: the fi nal shutdown of the 
Célestin tritium breeding reactors at the 
end of December.

Facilities investments
Facilities investments are in progress 
throughout the centre as a whole: com-
pletion of a VLL Waste groupage and 
storage centre prior to transport to 
ANDRA, commissioning of a new puri-

fi cation station and modernisation of 
water systems, launch of the site of a 
new centralised FLS surveillance buil-
ding, preparations for a new compa-
ny canteen…. Over the next ten years, 

some € 50 M will be devoted to making 
these projects happen.

Transfer of technologies
At CEA Marcoule three technology 
transfer platforms are already expe-
riencing development or set to do so in 
the future: the CEA-GARLOCK leakti-
ghtness laboratory which, after 40 years 
of success, inaugurated 1000 m2 of new 
premises in the heart of the town of Pier-

relatte, the « Supercritical Fluids Innova-
tion » structure in Valence which is cele-
brating its 3rd anniversary, and fi nally the 
MATCOS platform dedicated to nano 
powder production, henceforth located 
in the Gard. Finally, Marcoule remains 
an active founding member of the 

TRIMATEC (Tricastin-Marcoule- Techno-
logies) competitiveness hub which acts 
as a link between the two sites, to the 
benefi t of the industry and local econo-
mic development.

Spotlight>
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ODS materials

SPS process

Ferrite martensitic steels, strengthe-
ned by oxide dispersion (materials com-
monly known as ODS) have been ear-
marked to clad the future sodium-cooled 
fast neutron reactors (SFR) due to their 
high resistance to expansion and fl uence 
at high temperature. The CEA and the 
company MECACHROME are working 
on setting up a complete ODS clad-
ding prototype production sector via the 

joint MATPERF laboratory dedicated to 
the development of advanced materials 
through powder metallurgy.

In 2009, a complete ODS synthesis 
range featuring the extrusion of the fi rst 
ODS steel tube was produced: the fi rst 
extrusion of an ODS tube produced in 
MECACHROME’s premises in Vibraye 
using 18Cr-1W steel powders elabo-

rated by mechanical 
synthesis. The micro-
structural characterisations 
of this fi rst tube reveal a near 
homogenous microstructure and uni-
form hardness within the tube.

An important milestone in the trans-
verse Materials programme was reached 
in June 2009 with the commissioning 
of the SPS (Spark Plasma Sintering) 
equipment installed on the joint CEA-
MECACHROME technological platform 
at Vibraye (Sarthe). This equipment is 
now the most important in Europe in 
terms of technical capacities and per-
formances: useful diameter of 350 mm, 
current of 30 000 A, applied force of 
200 tonnes, maximum temperature of 
2 400°C. It is able to densify disks of 
different materials, nanometric silicon 

carbide, ODS ferrite steel, titanium car-
bide-strengthened steel composite, in 
extremely short delays: a few minutes, 
at 1 000°C for steels and at 1 850°C for 
silicon carbide. 

This equipment was acquired in the 
context of the AMETIS (Advanced 
MEtallurgical Technologies for Innovative 
Systems) project approved by the EMC2 
competitiveness hub and fi nanced by 
the Ministry of Industry (FUI). The SPS 
process is of growing interest for the 
development of nano-structured mate-

rials and also for the assem-
bly of ceramic and metal-
lic materials by diffusion.

SPS equipment 
installed on the 

Mécachrome 
platform

View of the extruded 
concept

Availability of materials responding to increasingly demanding specifi cations in terms of specifi c technical 
performances, reliability, cost effective production, sustainability, environmental impact and recycling capacity, is at 
the heart of the CEA innovation process. This capacity for innovation is based on an original concept of advanced 
components for new defence technologies and total safety, energy, information and health, in which these materials 
very often play a key role. Aware of these stakes, the CEA has always aimed to develop Materials Science in order 
to service the numerous challenges of its programmes. Since 2006, its « Advanced Materials » programme has been 
responsible for co-ordinating and structuring transversality in this area, transversality crucial for the emergence of 
new ideas and new concepts, often requiring the contribution of several disciplines. The key mission of the transverse 
programme is to strengthen the link between front-end research and technological developments and foster or 
reinforce indispensable alliances with the best partners. Members of the National Alliance for the Co-ordination of 
Energy Research (ANCRE), created in 2009, clearly identifi ed materials as a strategic sector for all energy 
technologies. The same applies internationally, in particular in EERA and several European technological 
platforms.

Transverse materials 
programme

>
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Scientifi c 
management

>

Scientific evaluation

Theses & post-doctoral work

Monographs

Evaluation of research activities by 
the DEN Scientifi c Council (CS) is a 
contributing factor to ongoing unit per-
formance improvement. The Scien-
tific Council provides the Division 
with enhanced visibility of the scien-
tifi c results of R&D programmes and 
makes it possible to identify eventual 

defects or weaknesses. To obtain a glo-
bal, transversal overview, all research 
at DEN has been evaluated by theme. 
Twelve groups (G1 to G12) have been 
set up to this effect. Each group issues 
an evaluation report which is sent to the 
High Commissioner and the govern-
ment via the intermediary of the CEA 

Programmes Direction. Reports of 
groups G1 to G5 on water reactors 
were circulated in 2008. Two groups 
(G6 and G9) delivered their fi nal report 
in 2009. All recommendations made by 
the Scientifi c Council will be the object 
of specifi c instruction by the Scientifi c 
Direction (DS).

Over the past few years, the DEN has 
adopted a pro-active policy of welco-
ming young researchers for doctoral 
or post-doctoral training (see graphic). 
These budding researchers are often 
a great source of activity and potential 
innovations. They catalyse the scientifi c 
activities of our laboratories and encou-
rage researchers to establish more 
contacts with the outside world, espe-
cially with the academic world. This is 

translated into Authorisations to super-
vise Phd studies (HDR) granted in Doc-
toral Schools. At the end of 2009, the 
DEN had 65 such HDRs in its organi-
sation. In parallel it has been possible 
to observe a signifi cant, concomitant 
increase in publications issued from DEN 
researchers in scientifi c periodicals with 
a review committee. 

These are summary works on a scientifi c 
subject of interest to the DEN reviewing 
the current state of knowledge world-
wide while highlighting the contributions 
of advanced research performed in our 
laboratories. Although accessible to a 
very wide audience (managers, regu-

latory authorities, teachers and univer-
sity lecturers, industrial partners and 
research partners), these monographs 
are distinguished by their high level of 
scientifi c references guaranteeing their 
solid authority and longevity.

2005

35 45 46

71
85

2006 2007 2008 2009

The number of Theses at DEN 
has signifi cantly increased in the 

past 5 years

Evaluation reports 
published in 2009
G6 – Back-end of the PWR fuel cycle

G9 – High performance calculation

Evaluation reports in 
progress (2009-2010)
G7 – Fuel for fast neutron reactors

G8 – Fast neutron reactor's neutronics

G10 – Materials & technologies for fast neutron reactors

G11 –Fast neutron reactors' safety

G12 – Actinide partitioning & fast neutron reactor 

fuel re-treatment

Published works

•Nuclear energy of the future: what 

research for what objectives?

• Gas-cooled nuclear reactors

• Nuclear fuels

•  Spent nuclear fuel reprocessing/

recycling

• Nuclear waste conditioning

• Nuclear material corrosion & alteration

Spotlight>
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Basic Nuclear Education (FNB)

Teaching

Scientific expertise

This education session, provided on 3 
levels, enables all new DEN recruits to 
obtain an overview of all activities in our 
research centres. Thanks to a general, 
systemic approach (fuel & its cycle, 
reactors, existing & future energy sys-
tems, economic & societal issues), FNB 

makes it possible to assess the contri-
bution of our research to the nuclear 
electricity industry in the context of 
objectives assigned by the CEA-State 
contract. To date, 503 participants have 
been trained in FNB of which 73 in 
2009. Level one (which includes an 

introduction week for all new recruits) 
was re-orientated towards a knowle-
dge week about the Nuclear Energy 
Division's activities.

The DEN Teaching & Training Com-
mittee (CODENEF) defi nes actions for 
the programme and related activities 
and provides the 3 DEN centres with 
an overview. 

470 DEN employees deliver approxima-
tely 12 500 hrs of training on training 
courses ranging from generalist such 
as nuclear engineering or more spe-
cialist such as fuel cycle chemistry in 
various establishments in the Greater 
Paris Area, Grenoble, West of France, 
Montpellier or Aix-Marseille.

2009 highlights:
Reorganisation of the « Radioche-
mistry » major of the 2nd year of the 
international « Nuclear Energy » mas-
ters into a single course on developing 
tools, methods and applications.

Launch of the ENSCM 3rd year « Che-
mistry for the environment & nuclear 
industry option » and evolution of the 
« Materials & Processes Separative Che-
mistry » master in conjunction with UM2 
and INSTN.
Creation of the training working group 
in the context of the “Sustainable Ener-
gies” GIS with the Aix-Marseilles aca-
demy and support in setting up a UE 
at ENSMA Aix.
The fi rst session of the “Materials for 
nuclear energy” course at ENSCI, 
Limoges on fuel manufacturing.
Refl ection on the proposition  of a trai-
ning division at Cadarache: evolution 
of the Pu school into a fuel school.
Support for the creation of a 
French-Chinese Institute (IFCEN) 
with the University of Canton.

•

•

•

•

•

•

DR-ES seminars 
In 2008 and 2009 the Scient i f ic 
Division convened Research Direc-
tors (DR) and Senior Experts (ES) 
to think about the great scientif ic 
and technical issues affecting the 
DEN’s act iv i t ies. Seven thematic 
meetings reviewed in succession: 
nuclear fuel, nuclear reactor physics, 
numerical simulation, nuclear mate-
rials, nuclear facility safety, nuclear 
waste and facility dismantling and 
last but not least reprocessing che-
mistry. The conclusions of these dis-
cussions accompanied by the priori-
tisation of R&D lines of investigation 
to overcome identified issues have 
been submitted to the DOBs and 
DEN management. 

A new expert system 
In 2009 the CEA changed 
its system for identifying 
and appointing experts. 
The new system, desi-
gned to be more visible 
outside the CEA, now 
takes into account exper-
tise in non-scientific disci-
plines and also contributes 
to the appointment of experts 
from the technology and mana-
gement domains as well. Thus, the 
DEN currently has 51 level 4 Experts 
(Research Directors and International 
Experts) and 166 Senior Experts.

What is ANCRE?

Created in 2009 by MESR and MEEDDM, 

the objectives of ANCRE, the National Al-

liance for the Co-ordination of Energy Re-

search are:

 1. Identify scientifi c, technological, economic 

and societal key issues in the energy sector;

2. Foster partnerships between public research 

agencies, universities and companies to 

strengthen France’s positions on the internatio-

nal scene;

 3. Propose joint pluri-annual R&D projects and 

their implementation procedures.

The CEA, alongside the CNRS and the IFP, is a 

founder member of ANCRE. 

DEN Scientifi c Director, Frank Carré, coor-

dinates with a CNRS representative the 

Nuclear Energies Programme Group.

Zoom>
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High 
commissioner 

Head 
Division

Chairman

Technological 
research 
Division

Material 
Science 
Division

Life 
Science 
Division

Functional 
sectors

Fundamental 
research 
sector

Technological 
Research sector

Defense 
sector

Nuclear 
sector

Military 
Applications 

Division

Nuclear 
Energy 
Division

2009 Key fi gures

Fontenay-aux-Roses

Saclay

Marcoule

Grenoble

Cadarache

>

>

Civil research centres>

CEA organisation chart
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4490
Employees

133
Recruitments

233
Post-doc & 
Doctoral interns 
(DEN fi nancing)

3225 Men

1265 Women

2356 Management

2134 Non-management

1454 Marcoule + Pierrelatte

1898 Cadarache + Grenoble

1138 Saclay + Fontenay-aux Roses

DEN human resources>

1454 2356 Management3225

Scientifi c activity>

1077
Researchers 

214
Doctoral 
researchers

39
Post-doctoral 
researchers 

383
Publications 
a year



Nuclear Energy Division
Centre de Saclay

91191 Gif-sur-Yvette Cedex
www.cea.fr

Contact :
Communication CEA/DEN

Frédéric Ravel - frederic.ravel@cea.fr
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