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MESSAGE 
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RDans ce paysage, le nucléaire est une solution dispo-

nible et qui peut se combiner aux énergies renouvelables 
variables, en apportant une capacité de production 
modulable. Rappelons que l’industrie nucléaire vaut déjà 
à la France d’être parmi les pays européens les moins 
émetteurs de CO2  par kilowatt heure produit. C’est aussi 
une industrie peu polluante et qui fournit par ailleurs 
depuis plusieurs décennies à notre pays un avantage 
compétitif significatif et une certaine indépendance 
énergétique. 

Au sein du CEA, la Direction de l’énergie nucléaire délivre 
une force de recherche, d’innovation, d’expertise et de 
projets au service d’une énergie nucléaire responsable, 
pour un mix énergétique décarboné. Ses actions se struc-
turent en 3 grands domaines :  le soutien à l’industrie 
nucléaire française et à la Défense, avec des enjeux en 
termes de sûreté, de performance et de durée de fonc-
tionnement du parc d’installations nucléaires françaises ;  
l’assainissement et le démantèlement de ses installations 
historiques, avec des enjeux en termes de reprise et de 
conditionnement de déchets anciens, d’assainissement 
et de démantèlement et de R&D associée ;  la préparation 
du futur de l’industrie nucléaire, autour des nouveaux 
concepts de réacteurs – Small modular reactor (SMR) 
et réacteurs de 4e génération – et des recherches sur le 
multi-recyclage des combustibles nucléaires. 

Les recherches du CEA couvrent plus largement une 
grande partie des briques technologiques indispensables 
à une transition énergétique bas carbone, combinant 
l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Du 
nucléaire au carburant de synthèse, en passant par 
le solaire, la production d’hydrogène, les procédés de 
fabrication et de recyclage des matériaux ou l’intelligence 
artificielle pour le pilotage… Un des enjeux du CEA pour 
les années à venir est de travailler davantage sur les 
interfaces entre ces briques technologiques, avec une 
approche intégrée du système énergétique, qui associe 
la production d’énergie, y compris pour la mobilité, la 
gestion de la demande, l’intégration des systèmes éner-
gétiques, ainsi qu’une économie circulaire des matières. 

Vous trouverez tout au long de ce rapport, les prin-
cipales avancées réalisées par les équipes de la 
Direction de l’énergie nucléaire. 

Nous vous en souhaitons une très bonne lecture.   

ABORDER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
RENVOIE À UN DOUBLE DÉFI. D’UNE PART 
L’URGENCE CLIMATIQUE, LE DERNIER 
RAPPORT DU GIEC EST SANS APPEL :  
LA NEUTRALITÉ CARBONE DOIT ÊTRE 
ATTEINTE À L’HORIZON 2050 POUR LIMITER 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE À 1,5°C. 
ET D’AUTRE PART LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE, QUI SELON LES PROJECTIONS 
DE L’AIE SERA EN HAUSSE DE 75%  
AU NIVEAU MONDIAL À L’HORIZON 2050. 

Philippe Stohr 
Directeur de l’énergie nucléaire du CEA
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La Direction  
de l’énergie  
nucléaire du CEA

Au sein du CEA, la Direction de 
l’énergie nucléaire (DEN) apporte 
aux pouvoirs publics et aux 
industriels les éléments d’expertise 
et d’innovation pour développer 
un nucléaire durable, sûr et 
économiquement compétitif. 

Dans cette optique, la DEN conduit 
ses travaux selon trois axes majeurs : 

   le soutien à l’industrie 
nucléaire française pour  
les réacteurs du parc actuel, 
le démarrage de l’EPR 
(réacteur européen à eau 
pressurisée) et les usines  
du cycle

   l’assainissement et le 
démantèlement de ses 
installations nucléaires  
en fin de vie

   le développement des 
systèmes nucléaires  
du futur avec les réacteurs  
de 4ème génération et  
les recherches sur le cycle  
du combustible futur.

Ses recherches s’appuient sur 
le développement d’outils de 
simulation, prédictifs et validés, 
et sur un parc d’installations 
expérimentales ciblées. 

Chiffres clés :

EN 2018
4 240 salariés 

Dont :   2 827 hommes   +   1 413 femmes

Cadarache :  
1 728 salariés

Marcoule : 1 394 salariés

Grenoble :  
9 salariés

Répartis sur 4 sites :

> 311 thésards

> 38 post-doctorants

> 515 publications scientifiques

> 43 brevets déposés

Paris-Saclay : 1 109 salariés
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OPTIMISER  
LE NUCLÉAIRE 

ACTUEL

05

L a DEN mène des recherches pour répondre aux 
enjeux de ses partenaires industriels. Elle contribue 
ainsi à améliorer la compétitivité et la sûreté du 

parc nucléaire français en soutien à EDF et Framatome.  
Elle participe également à l’optimisation des installations du 
cycle du combustible en collaboration avec Orano et l’Andra.
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OPÉRATIONS INDUSTRIELLES LIÉES À 
L’URANIUM DEPUIS SON EXTRACTION DES 
MINES JUSQU’À SON ENRICHISSEMENT. 
LA DEN ŒUVRE À L’AMÉLIORATION 
DES PERFORMANCES DES PROCÉDÉS 
D’EXTRACTION SÉLECTIVE DE L’URANIUM, 
DE PURIFICATION, PUIS DE CONVERSION 
SOUS FORME D’HEXAFLUORURE, AINSI 
QU’À LA RÉDUCTION DE LEUR EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE.

Extraction solide-liquide de l’uranium en 
milieu phosphorique 

Les procédés utilisant des supports solides sont particu-
lièrement intéressants pour l’extraction de l’uranium dans 
des milieux peu concentrés. Ils présentent aussi des avan-
tages, en termes environnementaux, pour le peu de solvants 
générés. Dans ce contexte, la DEN intervient en soutien 
d’Orano Mining sur le développement d’un procédé de récu-
pération de l’uranium contenu dans les solutions générées 
à partir des minerais de phosphates. Le matériau retenu et 
sa mise en œuvre ont fait l’objet d’un dépôt de brevet CEA-
Orano Mining avec une publication internationale en juin 
2018. Les paramètres clés du procédé de fabrication de ce 
matériau polymère étant bien identifiés, la reproductibilité 
du protocole de synthèse peut être garantie. Enfin, la robus-
tesse du procédé a été démontrée sur dix cycles continus 
d’extraction/lavage/ élution  sans dégradation observée des 
performances du matériau. Ces résultats ont conduit Orano 
Mining à initier une démarche de transfert industriel pour 
la fabrication de ce polymère à grande échelle selon le pro-
tocole établi par le CEA.

Nouvelles méthodes de mesures par 
spectrométrie gamma en environnement 
minier 

Orano s’appuie sur les équipes de la DEN à Cadarache pour 
optimiser les mesures nucléaires par comptage gamma 
appliquées à l’exploration et l’exploitation minières de l’ura-
nium, ainsi qu’à la caractérisation de la teneur en uranium 
des minerais. Dans ce cadre, la DEN a mis au point deux 
méthodes de mesure, fondées sur de la spectroscopie haute 
et basse résolution, permettant de réduire les durées et les 
incertitudes des mesures sur échantillons de minerai. Deux 
demandes de brevet ont ainsi pu être déposées et la méthode 
basse résolution est en cours d’industrialisation par Orano. 
Une sonde pour puits de forage avec un détecteur de réso-
lution intermédiaire, intégrant une méthode d’étalonnage 
innovante proposée par la DEN, est également en cours d’in-
dustrialisation par Orano, et une 3ème demande de brevet est 
en cours de rédaction.

Suivi environnemental des mines

La DEN a développé dans le cadre du projet Envir@Mines 
la base de données PRODATA afin qu’Orano Mining puisse 
suivre de manière optimale les impacts environnementaux 
de ses activités minières. Cette base regroupe les données 
thermodynamiques nécessaires à la spéciation en solution 
des espèces chimiques de l’uranium et du radium, des élé-
ments majeurs (ex : alcalins…), des traces (ex : aluminium) 
et des polluants découlant des opérations d’extraction (ex : 
sélénium). PRODATA permet grâce aux données thermo-
dynamiques de calculer les constantes de formation des 
espèces dissoutes et de dissolution des phases solides et 
gazeuses. Ces informations peuvent être exportées vers 
plusieurs logiciels de calcul de spéciation chimique utili-
sés par Orano Mining pour ses activités de modélisation et 
de simulation. En particulier, PRODATA a été utilisée pour 
étudier l’évolution de la spéciation de l’uranium et du radium 
dans le cadre d’activités de prospection, d’extraction, et de 
surveillance.   

AMONT  
DU CYCLE

Séparation isotopique

Dans le domaine de la séparation isotopique,  
la DEN réalise une veille technologique active  
sur les procédés d’enrichissement de l’uranium, 
afin de maintenir les compétences du CEA dans 
 ce domaine stratégique. Elle travaille en 
particulier sur le procédé Silex (Separation of 
Isotopes by Laser EXcitation) pour lequel elle 
mène des études devant contribuer à l’évaluation 
des performances de ce procédé.  

Procédé d’extraction de l’uranium en laboratoire à Marcoule. © CEA
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LES PROGRAMMES SONT MENÉS EN 
SOUTIEN À ORANO POUR OPTIMISER OU 
ADAPTER LES PROCÉDÉS DE TRAITEMENT 
DES COMBUSTIBLES USÉS DE L’USINE 
DE LA HAGUE ET DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLES MOX DE L’USINE MELOX.  
LA DEN TRAVAILLE AUSSI AVEC 
L’ANDRA POUR FOURNIR LES ÉLÉMENTS 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
NÉCESSAIRES AUX DOSSIERS DES FUTURS 
SITES DE STOCKAGE ET AVEC EDF POUR  
LA GESTION DE CERTAINS DÉCHETS.

Simulation 3D et réalisation d’interventions 
télé-opérées

Dans le cadre des recherches menées par la DEN en soutien 
à Orano, le CEA a contribué à la préparation et la réalisation 
d’une réparation en actif d’un des évaporateurs de La Hague. 
Fondées sur le développement d’un simulateur 3D couplé 
à un bras télé-opéré assisté par ordinateur, ces opérations 
ont permis une intervention dans des délais accélérés par 
rapport aux opérations classiquement mises en œuvre. Le 
CEA et Orano ont ainsi démontré, de façon opérationnelle, 
les performances des technologies de télé-opération à retour 
d’effort, de la télé-opération assistée par ordinateur, et de 
manière plus large des outils de simulation et de réalité vir-
tuelle pour la maintenance des installations nucléaires. 

Avancées sur le procédé Pivic

Le procédé Pivic d’incinération vitrification in-can, déve-
loppé par la DEN en partenariat avec Orano et l’Andra dans le 
cadre du programme d’investissements d’avenir, est destiné 
à traiter et conditionner les déchets technologiques mixtes (à 
la fois organiques et métalliques) contaminés alpha, générés 
par les activités des usines de Melox et de La Hague. Un 
prototype a été construit dans les laboratoires de la DEN à 
Marcoule et ses performances sont en cours d’évaluation. 
Une première série d’essais réalisés en juillet 2018 a permis 
de valider le fonctionnement de l’équipement installé, de 
vérifier la conformité des paramètres électriques en les 
comparant aux essais usine et de s’assurer d’un fonctionne-
ment optimal de la torche. Un premier essai d’ensemble s’est 
déroulé avec succès en octobre. L’incinération de charges de 
3 kg de polyéthylène insérées dans un sac en fibre de verre, 
dans les conditions spécifiques d’un scénario de type « chute 
du déchet » directement dans le can, shuntant l’étape d’in-
cinération, a permis d’atteindre une combustion complète 
de la charge organique en 9 minutes, ce qui est conforme 
aux objectifs industriels en termes de débit d’organiques 
à incinérer.  

AVAL  
DU CYCLE ACTUEL 

Simulateur 3D couplé à un bras télé-opéré pour une opération 
de réparation d’un évaporateur de La Hague. © CEA

Le procédé Pivic : incinération vitrification in-can en partenariat avec 
Orano et l’Andra pour conditionner des déchets mixtes. © CEA

O
P

TI
M

IS
E

R
 L

E
 N

U
C

LÉ
A

IR
E

 A
C

TU
E

L



08

C
E

A
 D

E
N

 -
 R

A
P

P
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

0
18 LE CEA MÈNE DES RECHERCHES EN 

SOUTIEN AUX RÉACTEURS À EAU SOUS 
PRESSION (REP) DU PARC NUCLÉAIRE 
ACTUEL (2E GÉNÉRATION) ET AU 
DÉPLOIEMENT DES RÉACTEURS DE 3E 
GÉNÉRATION. ELLES SONT MENÉES 
PRINCIPALEMENT AVEC EDF, FRAMATOME 
ET L’IRSN, ET RÉPONDENT À DES ENJEUX 
INDUSTRIELS D’AMÉLIORATION DES 
PERFORMANCES, D’EXTENSION DE LA 
DURÉE DE FONCTIONNEMENT, ET DE 
RENFORCEMENT DU NIVEAU DE SÛRETÉ 
DES CENTRALES.

Sûreté

Fin du projet Sinaps@ traitant du séisme, de 
l’aléa à la réponse des équipements

Débuté en 2013 et piloté par le CEA, le projet « Séisme et 
installation nucléaire, améliorer et pérenniser la sûreté » 
(Sinaps@) s’est clôturé en 2018. Avec 13 partenaires multi-
disciplinaires issues du monde académique et industriel, 
Sinaps@ a développé une approche innovante d’estima-
tion du risque sismique intégrant la modélisation du champ 
d’ondes depuis la source jusqu’aux ouvrages et compo-
sants. L’analyse et la propagation des incertitudes par des 
méthodes probabilistes sur l’ensemble du process était l’un 
des objectifs du projet. Trois évènements ont ponctué l’année 
2018 : une session internationale de formation sur l’ana-
lyse du risque sismique réunissant 60 participants sur une 
semaine, un workshop international organisé sous l’égide de 
l’AIEA avec 140 participants de 32 pays membres de l’AIEA 

et la réunion de clôture du projet. Au-delà du programme 
initial, le comité de pilotage du programme d’investisse-
ments d’avenir a retenu une action supplémentaire sur 2019 
avec 3 partenaires dont le but est de tester les outils numé-
riques développés au cours du projet sur le cas de Cadarache 
situé à proximité de la faille de la Moyenne Durance.

RÉACTEURS DE  
2 E ET 3 E GÉNÉRATIONS

Workshop sur l’estimation du risque sismique pour la sûreté nucléaire organisé dans le cadre 
du projet Sinaps@ avec l’AIEA en mai 2018. – Crédits : F. Hollender/CEA

Innovations sur les réacteurs

Dans le cadre de l’institut tripartite réunissant 
le CEA, EDF et Framatome, un important 
programme de recherche consacré aux systèmes 
de sûreté passifs a été lancé en 2016. Ces systèmes 
consistent à utiliser des phénomènes physiques 
naturels (convection naturelle, injection 
gravitaire…) pour assurer des fonctions de sûreté 
en opposition aux systèmes actifs classiques 
ayant recours à une source d’énergie externe.  
Un groupe de travail a également été mis en 
place en collaboration avec l’IRSN, pour discuter 
de la prise en compte de ces systèmes dans une 
démonstration de sûreté d’un réacteur à eau sous 
pression. Ce programme permet au CEA de monter 
en compétences sur la modélisation des systèmes 
passifs dans un réacteur à eau sous pression, 
compétences qui pourront être mises à profit au 
sein de nouveaux projets tels que les SMR.

En 2018, ce programme a consisté à réaliser 
des calculs avec le code Cathare pour plusieurs 
systèmes passifs, à proposer un nouveau système 
appelé LPWT pour Low Pressure Water Tank dédié 
aux situations de perte de réfrigérant primaire et 
à fournir aux partenaires un ensemble de calculs 
transitoires et une analyse de sensibilité aux 
paramètres physiques entrant en jeu. 
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Combustibles

Amélioration des performances en conditions 
accidentelles extrêmes des gaines de 
combustible REP

Dans le cadre de l’institut tripartite (CEA, EDF, Framatome), 
le CEA a réalisé en 2018 une étude expérimentale sur le com-
portement à haute température, simulant une situation 
accidentelle, d’une gaine de combustible en alliage de zirco-
nium revêtue au chrome. Cette expérimentation, menée sur 
une gaine non irradiée, est une étape de la qualification d’un 
nouveau concept de gainage initialement mis au point par 
le CEA, en vue d’un déploiement industriel à moyen terme 
(Framatome menant en parallèle des irradiations de telles 
gaines en réacteur de puissance). Objectif in fine : améliorer 
la résistance des crayons de combustibles aux situations 
accidentelles, en particulier à l’oxydation à haute tempé-
rature, et limiter la production d’hydrogène, notamment 
lors d’un éventuel accident de perte de réfrigérant primaire.

Augmentation de la durée de 
fonctionnement des réacteurs

Nouvelle méthodologie de prédiction de la 
fluence cuve 

Les procédés de fabrication, la température ou encore l’irra-
diation sous flux de neutrons impactent la manière dont les 
aciers utilisés en réacteurs résistent aux sollicitations. Ainsi 
les structures métalliques comme la cuve qui contient le 
cœur du réacteur vont évoluer avec l’irradiation. Étant donné 
le rôle de la cuve dans la démonstration de sûreté (deuxième 
barrière de confinement des matières radioactives) et son 
caractère irremplaçable, il est primordial de s’assurer qu’elle 
conserve de bonnes propriétés tout au long de l’exploitation 
du réacteur, et ce en fonctionnement normal comme en fonc-
tionnement incidentel ou accidentel.

Le CEA travaille sur la compréhension des mécanismes à 
l’origine du comportement fragile ou ductile des aciers de 
cuve, et sur la modélisation du flux de neutrons reçu par les 
internes et la cuve des REP. Grâce à ses compétences en phy-
sique des réacteurs, notamment en simulation neutronique, 

et à l’aide de programmes expérimentaux dédiés, le CEA a 
contribué au développement d’une méthodologie permettant 
une évaluation précise et avec des incertitudes maîtrisées 
de l’irradiation neutronique de ces composants. Ce travail 
repose sur des codes de référence développés par le CEA 
(Tripoli-4® pour le transport des neutrons, DARWIN pour 
l’évolution isotopique sous flux neutronique), sur l’historique 
détaillé de l’exploitation du réacteur, et des mesures réali-
sées par l’exploitant. Le résultat final de cette méthodologie 
est une description fine (spatiale et énergétique) de l’irra-
diation neutronique permettant à l’exploitant de connaître 
l’état réel de sa cuve. En 2018, à l’issue de plusieurs phases de 
vérifications-validations, ces développements ont été jugés 
suffisamment matures pour être valorisés par EDF.

Instrumentation neutronique 
du cœur de l’EPR

Interprétation des essais Épilogue réalisés sur 
le réacteur Éole 

Les essais du programme Epilogue ont été menés en 2017 
avant l’arrêt définitif de la maquette critique Eole située à 
Cadarache. Leur objectif était de quantifier l’impact des 
modifications de conception de l’instrumentation dite  
« in-core » (c’est-à-dire interne au cœur) entre la 2e et la 
3e génération de réacteurs à eau sous pression (REP).  
Il s’agissait en outre de compléter la base de validation expé-
rimentale des outils de calcul scientifique dans le domaine 
de la neutronique en l’étendant aux configurations char-
gées en combustible représentatif de l’EPRTM (contenant 
notamment des absorbants neutroniques consommables). 
En 2018, le travail d’interprétation avec les outils de calcul 
CEA (déterministes et Monte-Carlo) a été réalisé sur deux 
des sept configurations expérimentales. Ce travail a permis 
de caractériser l’influence d’une instrumentation décalée 
du centre de l’assemblage sur la nappe de puissance mais 
également d’évaluer l’impact de la présence des absorbants 
neutroniques consommables sur la réponse de l’instrumen-
tation in-core, en particulier lors du démarrage du réacteur. 
Ce travail contribue aussi à une bonne préparation des essais 
physiques de démarrage de l’EPRTM à Flamanville.  

Meilleure résistance des gaines revêtues de chrome soumises à des 
conditions simulant une situation accidentelle – Crédits : P. Stroppa/CEA

Réacteur Eole à Cadarache dans lequel ont été réalisées des essais 
permettant de quantifier l’impact des modifications de conception de 

l’instrumentation cœur entre la 2e et la 3e génération des REP. © CEA
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PRÉPARER 
LE FUTUR DE 
L’INDUSTRIE 
NUCLÉAIRE

10

L a DEN travaille sur les systèmes nucléaires du 
futur. En particulier, elle mène des recherches sur 
les réacteurs de 4ème génération à neutrons rapides 

refroidis au sodium (RNR-Na), tout en poursuivant veille 
et R&D sur l’ensemble des technologies intéressant cette 
4ème génération. En cohérence avec ces études, la DEN 
mène des recherches sur le cycle du combustible futur. 
Elles visent à évaluer l’ensemble des options de gestion des 
matières nucléaires pour les réacteurs du futur, ainsi que les 
technologies de recyclage de ces matières.
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EN COHÉRENCE AVEC LES ÉTUDES SUR LES 
RÉACTEURS DE 4ÈME GÉNÉRATION, LA DEN 
MÈNE DES RECHERCHES SUR LE CYCLE 
DU COMBUSTIBLE FUTUR. ELLES VISENT 
À ÉVALUER L’ENSEMBLE DES OPTIONS 
DE GESTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES 
POUR LES RÉACTEURS DU FUTUR, AINSI 
QUE LES TECHNOLOGIES DE RECYCLAGE 
DE CES MATIÈRES.

La France dispose des capacités industrielles pour le 
mono-recyclage des combustibles usés issus de son parc 
électronucléaire actuel. La perspective d’un multi-recyclage 
des matières en REP tout d’abord puis à terme dans un parc 
pouvant intégrer des réacteurs à neutrons rapides (RNR) 
nécessite d’adapter voire de repenser les technologies de 
traitement et de fabrication du combustible au plutonium 
(MOX REP et MOX RNR).

Procédé de séparation avec nouvel extractant 

Le traitement de combustibles riches en plutonium comme 
les combustibles MOX utilisés en REP, et plus encore les com-
bustibles RNR, justifie le remplacement du procédé actuel 
d’extraction par un nouveau procédé plus simple, reposant sur 
un changement d’acidité plutôt que sur des réactions d’oxydo-
réduction de mise en œuvre plus complexe, pour piloter la 
séparation –purification du plutonium et de l’uranium. 

Dans ce cadre, une nouvelle molécule a été caractérisée puis 
testée avec succès en octobre 2018 sur une solution reconsti-
tuée d’uranium et de plutonium représentative d’un MOX REP. 
Effectués sur l’installation Atalante de la DEN à Marcoule, les 
essais ont démontré une excellente récupération (> 99,99%) 
de l’uranium et du plutonium, le bon comportement hydrody-
namique en mélangeur décanteur et l’absence de phénomène 
de cristallisation. Ces performances seront à confirmer sur des 
solutions réelles en présence de produits de fission en 2019.

Vers un lien entre microstructure du combustible 
et comportement à la dissolution

L’établissement de passerelles entre les caractéristiques du 
combustible, qu’il soit irradié après passage en réacteur ou 

vierge, et son comportement à la dissolution en amont des 
opérations de séparation chimique, est un enjeu structurant 
pour la compréhension des mécanismes de dissolution. Au 
cours du premier semestre 2018 et pour la première fois, des 
liens « qualitatifs » entre microstructure et caractéristiques 
des résidus de dissolution, sur du combustible irradié et non 
irradié ont pu être établis en termes de tailles des résidus 
de dissolution et d’insolubilité. Au second semestre, des 
études de modélisation ont été entreprises pour prédire le 
comportement du combustible à la dissolution en fonction 
de sa micro-structure initiale (ie. avant irradiation) et en 
fonction de son irradiation. Les premières confrontations 
avec des résultats expérimentaux montrent une assez bonne 
cohérence entre modélisation et expérimentation. Le modèle 
devra être affiné pour le rendre plus robuste et par la suite 
devenir un outil d’aide à la décision.  

AVAL  
DU CYCLE FUTUR

Micrographie d’un combustible irradié réalisée dans l’installation Atalante 
à Marcoule pour à terme modéliser les liens entre la microstructure des 

combustibles avant irradiation et leur comportement en dissolution. © CEA

Essai d’une nouvelle molécule extractante dans l’installation Atalante  
à Marcoule. © CEA 

Inventaire prospectif entre 
2016 et 2100 des matières 
et des déchets radioactifs 
produits par le parc français

En réponse aux prescriptions du Plan national de 
gestion des matières et des déchets radioactifs 
(PNGMDR), le CEA a dressé le bilan des études de 
caractérisation technique de scénarios prospectifs 
mettant en œuvre différentes options de cycle 
du combustible et de gestion des matières : cycle 
ouvert, mono-recyclage, multirecyclage en REP, 
cycle fermé avec RNR (100% ou hybrides RNR/
REP). L’évaluation des flux, des inventaires de 
matières et des déchets est présentée selon deux 
approches, l’une dite statique, en supposant les 
équilibres atteints, la seconde dite dynamique, 
qui considère des évolutions du système 
électronucléaire français selon des hypothèses 
prédéfinies. Ces travaux sont le fruit d’un travail 
collectif CEA, Orano, Framatome, EDF, avec 
contribution de l’Andra.
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RÉACTEURS DE  
4 E GÉNÉRATION

LE CEA EST CHARGÉ DE MENER POUR 
LA FRANCE LES RECHERCHES SUR DES 
SYSTÈMES NUCLÉAIRES INNOVANTS, 
DITS DE 4E GÉNÉRATION. IL TRAVAILLE 
PRINCIPALEMENT SUR LES TECHNOLOGIES 
DE RÉACTEURS À NEUTRONS RAPIDES 
REFROIDIS AU SODIUM (RNR-NA), TOUT 
EN POURSUIVANT VEILLE ET R&D SUR 
L’ENSEMBLE DES AUTRES TECHNOLOGIES 
INTÉRESSANT CETTE 4E GÉNÉRATION.

Projet Astrid

Sur la période 2010-2019, les recherches du CEA sur les réac-
teurs à neutrons rapides refroidis au sodium (réacteur de 
4ème génération) sont structurées par le programme Astrid. 
Soutenu par le Programme des investissements d’avenir 
(PIA), il consiste en l’étude d’un projet de démonstrateur, 
au niveau d’un avant-projet détaillé, avec des actions de 
recherche et de développement pour le réacteur lui-même et 
pour les procédés du cycle du combustible associé. 

Ce programme implique de nombreux partenaires industriels 
pour la conception du réacteur, dont Framatome. Un parte-
nariat fort a aussi été engagé avec le Japon en 2014. Enfin, 
le volet recherche du programme est nourri par de nombreux 
partenaires académiques en France et à l’étranger.

Sur les dernières années du projet, le contexte énergétique a 
évolué, à commencer par les ressources en combustible qui 
restent très suffisantes sur le court et moyen terme, permet-
tant d’assurer la sécurité d’approvisionnement de la France. 
Dans ce cadre, en 2017 et 2018, la poursuite du programme 
au-delà de la convention, i.e. après 2019, a fait l’objet d’une 
analyse stratégique entre le CEA, ses partenaires de la filière 
nucléaire française, et l’État préparant la révision de la pro-
grammation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le constat 
partagé est que, compte tenu du contexte, le déploiement 
de réacteurs à neutrons rapides commerciaux est reporté 
à un horizon lointain. Cette analyse stratégique, amènera 
l’État à prendre fin 2018 la décision de ne pas prolonger le 
programme par la réalisation sur le court terme d’un démons-
trateur ;  décision qui sera reprise dans la PPE en 2019. 

Études d’esquisses d’un réacteur 
de plus petite puissance 

Les analyses de contextes menées par le CEA et ses parte-
naires en 2017 ont conduit le CEA à étudier sur la période 
2018-2019, au stade de l’esquisse, un réacteur de plus petite 
puissance pour améliorer sa compétitivité économique. Ces 
études se sont organisées en trois phases : 

 de janvier à juillet 2018, l’étude d’architecture générale permet-
tant d’affiner l’image du réacteur ; 

 de juillet à octobre, la consolidation de cette image aboutissant 
à une configuration d’esquisse de référence ;  elle inclut une des-
cription du cœur, du bloc réacteur et des moyens d’évacuation 
de la puissance résiduelle. 

 fin 2018, une phase de dérisquage qui se prolongera en 2019. 

Ce travail a été réalisé selon une démarche, dite « design to 
cost » afin de revisiter la déclinaison des exigences techniques 
en lien avec les concepteurs, de dimensionner au juste besoin 
les systèmes et de les intégrer au mieux dans des bâtiments 
réduits en taille et en nombre combinant innovations et tech-
nologies éprouvées.

Préparation du dossier de fin 
de convention 

Dès 2018, les équipes de la DEN se sont organisées pour 
la préparation du dossier de fin de convention qui doit 
être finalisé fin 2019. Son objectif : récapituler dix années 
de développement et capitaliser les connaissances accu-
mulées sur les Réacteurs à neutrons rapides refroidis au 
sodium (RNR-Na). Par le biais des études de conception, et 
grâce aux partenariats avec les industriels, l’ensemble des 
parties prenantes a développé des innovations, des com-
pétences et des connaissances significatives. Le dossier de 
fin de convention permettra d’obtenir une photographie 
complète de l’ensemble de ces acquis. Il sera organisé en 
six chapitres :  synthèse générale, ingénieries, installations, 
exécution du projet, organisation du projet, capitalisation 
des connaissances. 

Source :  Framatome.  
Études d’esquisses d’un RNR-Na de plus petite puissance.
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Les avancées de R&D, en 
modélisation et en simulation 
numérique

Le développement et la qualification des options technolo-
giques d’Astrid nécessitent des programmes expérimentaux 
dédiés et des outils de simulation prédictifs et spécifiques. 
Parmi les résultats 2018, on peut citer : 

■ L’envoi en Russie d’aiguilles de matériaux 
absorbants pour des essais d’irradiation 
Il s’agit de mini aiguilles de carbure de bore (matériaux 
absorbant destiné au pilotage du réacteur), entourées 
d’une chemise en acier spécifique puis d’une gaine dans 
un autre acier. Les essais visent à tester deux concepts de 
chemise en conditions d’irradiation dans le réacteur russe 
BOR 60. Fabriquées en 2017 par la DEN, les aiguilles, ont été 
envoyées début 2018. Les irradiations dont les conditions ont 
été définies par la DEN (température, flux neutronique, taux 
de capture…) se poursuivront jusqu’en 2022. Les examens 
post-irradiation sont prévus en Russie sur la période 2022-
2024 selon un protocole défini par la DEN. 

■ L’utilisation d’une méthodologie d’analyse 
d’images par machine learning pour la quanti-
fication des défauts d’irradiation
Dans le cadre du développement d’un gainage optimisé des 
combustibles RNR, le CEA a développé un algorithme de 
machine learning pour l’analyse exhaustive d’images de 
microscope à haute résolution de lames minces irradiées aux 
ions. Objectif : comptabiliser avec une très bonne statistique 
les cavités et les précipités primaires et secondaires qui se 
forment dans le matériau suite à l’irradiation. La méthodo-
logie innovante utilise un logiciel de traitement d’images 
associé à des outils de traitement des données. Des déve-
loppements sont en cours pour améliorer la robustesse et 
l’ergonomie de l’algorithme. Cette méthode pourra également 
être utilisée sur des clichés de microscope électronique à 
transmission (MET), mais trouve plus largement son intérêt 
sur tout type d’images à forte résolution où des traitements 
manuels sont difficilement envisageables.

■ Le développement et synthèse d’une nouvelle 
génération d’outils de calculs scientifiques 
Le programme Astrid s’appuie sur l’utilisation d’Outils de 
calcul scientifique (OCS) visant à simuler la physique com-
plexe tout en se conformant aux exigences réglementaires. 
L’enjeu : disposer d’outils performants et opérationnels pour 
les besoins des études de conception, mais aussi limiter les 
conservatismes à l’origine de surcoûts parfois conséquents. 
Ainsi, une nouvelle génération d’outils a été développée 
dans toutes les disciplines concernées : les combustibles, 
la thermohydraulique, la neutronique, la mécanique et les 
accidents graves. Un processus rigoureux d’étapes de vérifi-
cation et de validation permettra d’aboutir à la qualification 
de ces nouveaux outils.  

Zoom sur le symposium 2018 
du GIF

Le quatrième symposium du Forum international 
Génération IV (GIF) s’est tenu en Octobre 2018 à 
Paris. Il a réuni plus de 150 personnes, de 15 pays 
différents, dont de nombreux jeunes chercheurs. 
L’idée est d’informer et d’échanger au-delà de 
la communauté GIF. Deux thématiques étaient 
particulièrement à l’ordre du jour : examiner les 
progrès réalisés pour chaque système nucléaire 
de 4ème génération, par rapport aux objectifs de 
R & D inscrits dans la feuille de route révisée en 
2014 ;  identifier les défis restants et les objectifs 
de R & D pour la prochaine décennie, nécessaires 
à la démonstration et / ou au déploiement des 
systèmes de la génération IV. 

Mini aiguilles de matériaux absorbants, conçues et 
fabriquées à la DEN, pour essais d’irradiation. © CEA

Modélisation numérique utilisant les OCS devéloppés pour la conception 
des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. © CEA

Exemple d’image utilisée pour le développement d’une nouvelle 
méthodologie par marchine learning dans le cadre du projet Astrid.
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE DE BASE POSITIONNE 
SES ACTIVITÉS EN AMONT DE LA 
RECHERCHE APPLIQUÉE, EN RÉPONDANT 
À DES DÉFIS TRANSVERSES AUX AUTRES 
DOMAINES DE LA DEN. EN S’APPUYANT 
SUR DES COLLABORATIONS DYNAMIQUES, 
ELLE ÉLARGIT LA BASE ET LA QUALITÉ 
SCIENTIFIQUE DES CONNAISSANCES POUR 
ASSEOIR LA PERTINENCE DES RÉPONSES 
AUX DÉFIS DU NUCLÉAIRE, ET CE  
DANS TROIS DOMAINES PRINCIPAUX :  
LES MATÉRIAUX, LES COMBUSTIBLES  
ET LA CHIMIE SÉPARATIVE. 

Modélisation par dynamique moléculaire 
de l’évolution de la structure d’un MOX sous 
irradiation

Le combustible nucléaire MOX (mélange d’oxyde d’ura-
nium et de plutonium) subit en réacteur d’importants 
changements microstructuraux qui affectent ses propriétés 
thermomécaniques. La nature exacte de ces changements et 
leurs origines ne sont que partiellement identifiées en raison 
des difficultés de mise en œuvre de moyens expérimentaux 
sur ce matériau. En 2018, la DEN a réalisé des simulations 
à l’échelle atomique en utilisant la dynamique moléculaire 
en potentiels empiriques pour évaluer l’endommagement 
primaire d’un grain nanométrique de MOX. Ces simulations 
ont pu mettre en évidence l’évolution de la microstructure du 
MOX sous irradiation. Premièrement, des défauts ponctuels 
sont créés. Puis, ceux-ci s’agglomèrent pour former de petites 
boucles de dislocations qui croissent et se transforment en 
réseau de boucles parfaites. Cette modélisation a également 
pu montrer que la densité de dislocations produite pour une 
dose donnée décroit avec l’augmentation de la concentration 
en plutonium. 

Caractérisation d’une tranche de pastille 
combustible irradié en réacteur sur 
synchrotron, une première mondiale !

Les chercheurs de la DEN et du Synchrotron Soleil ont réalisé 
pour la première fois au monde, en novembre 2018, une 
caractérisation microstructurale par diffraction des rayons 
X d’un combustible nucléaire irradié en réacteur. Cette 
prouesse concrétise une collaboration de plusieurs années 
entre les deux partenaires pour adapter un des laboratoires 
du synchrotron à la réception et la manipulation des maté-
riaux irradiants et contaminants sur la ligne de lumière Mars. 
Le tronçon de quelques milligrammes (épaisseur 50 µm, 
largeur 1 mm) correspond à une section transverse complète 
d’un crayon de combustible nucléaire tel qu’il est exploité 
dans les réacteurs français. Jusqu’à présent, les équipements 
existants ne permettaient d’étudier que quelques grains de 
poudre. De ce fait, Soleil devient le seul synchrotron capable 
de recevoir des échantillons massifs, très irradiants et conta-
minants, représentatifs de l’objet industriel. Les résultats 
permettront d’obtenir des informations très fines sur l’évolu-
tion microstructurale au sein d’une pastille et contribueront 
à identifier les mécanismes physiques en jeu à prendre en 
compte dans la modélisation prédictive du comportement 
d’un combustible nucléaire sous irradiation.  

RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
ET TECHNOLOGIQUE DE BASE

Résultats de simulation de l’endommagement d’irradiation d’un MOX.
Diffractomètre de la ligne Mars du synchrotron Soleil 

contenant le combustible irradié. © CEA
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CONCEVOIR 
ET GÉRER DES 

GRANDS OUTILS 
AU SERVICE DU 

NUCLÉAIRE

15

L es recherches pour les systèmes nucléaires actuels ou 
futurs nécessitent une capacité de simulation prédictive 
et validée. La DEN développe ainsi des codes de calcul 

dans tous les grands domaines liés au fonctionnement des 
réacteurs nucléaires et des usines du cycle. Elle s’appuie sur un 
parc d’installations expérimentales performant dont elle gère les 
optimisations ou renouvellements. 
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18 LA DEN DÉVELOPPE DES PLATEFORMES 

ET DES CODES DE SIMULATION DANS LES 
PRINCIPAUX DOMAINES DU NUCLÉAIRE 
(NEUTRONIQUE, THERMOHYDRAULIQUE, 
MÉCANIQUE ET THERMIQUE, COMBUSTIBLE, 
CHIMIE DU CYCLE ET MATÉRIAUX). CES 
OUTILS DE CALCUL SONT MIS EN ŒUVRE 
AFIN DE MODÉLISER L’ENSEMBLE DES 
PHÉNOMÈNES ENTRANT EN JEU DANS 
LE FONCTIONNEMENT NORMAL OU 
ACCIDENTEL D’UN RÉACTEUR OU D’UNE 
INSTALLATION NUCLÉAIRE Y COMPRIS 
CELLES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE. 

Les codes développés par la DEN sont pour la plupart utilisés 
par les industriels du nucléaire français. Leur distribution à 
des organismes de R&D internationaux, souvent en accom-
pagnement de collaborations, conduit à la signature de 
nombreux accords de licence. 

Thermohydraulique : Le logiciel Génépi+ 
officiellement qualifié par Framatome pour  
la simulation des générateurs de vapeur 

En Mai 2018, la commission de qualification des codes de 
Framatome a validé l’usage industriel de Génépi+, logiciel 
développé par la DEN pour la simulation numérique des 
écoulements diphasiques au sein des générateurs de vapeur. 
Le logiciel Génépi+ répond aux enjeux industriels associés à 

ces générateurs tels que la performance 
thermique, le comportement mécanique 
vibratoire des tubes ou encore les pro-
blématiques de colmatage. Il permet 
une simulation en 3D de l’écoulement 
diphasique secondaire dans la partie 
échangeur et fournit des données ther-
mohydrauliques d’entrée pour un autre 
logiciel d’analyse vibratoire développé 
également par la DEN. Génépi+ possède 
une architecture logicielle moderne qui 
assure la pérennité et l’évolutivité du 
logiciel. Il satisfait par ailleurs les critères 
actuels d’exigence de l’ASN en matière de 
vérification et validation mais aussi de 
documentation. 

SIMULATION  
NUMÉRIQUE

Calcul haute performance : grand challenge 
Monte Carlo sur un supercalculateur

Les supercalculateurs offrent un potentiel croissant de 
puissance de calcul mais nécessitent d’adapter voire 
de repenser complètement l’architecture des logiciels, 
surtout dans la perspective des nouvelles architectures 
de processeurs qui permettront le passage à l’exascale(1).  
La DEN a mis en place des prototypes de codes permettant 
de travailler sur des architectures logicielles représenta-
tives de celles des grands codes à améliorer. Un de ces 
prototypes nommé Patmos, qui préfigure l’évolution du code 
neutronique Monte Carlo Tripoli-4®, a participé à un grand 
challenge sur la nouvelle machine Tera1000-2 de la direction 
des applications militaires du CEA. L’objectif était de tester 
à grande échelle le schéma de parallélisation à l’échelle du 
cœur d’un réacteur de puissance type EPR. L’exercice a été 
mené sur environ 410 000 cœurs de processeurs pendant 
12 heures afin de calculer la puissance fine et l’évolution 
isotopique 3D dans chaque crayon combustible durant un 
cycle du réacteur (> 1 an). Il a montré que les choix algorith-
miques de la DEN étaient pertinents pour de telles machines.

Comportement des combustibles : simulation 
numérique 3D d’un crayon combustible REP

L’outil de calcul Alcyone dédié à la simulation du com-
portement sous irradiation des crayons combustibles 
des réacteurs à eau pressurisée, permet désormais une 
représentation complète 3D du crayon. Cette nouvelle fonc-
tionnalité, rendue possible grâce au calcul parallèle, prend 
en compte simultanément toutes les pastilles combustibles 
et en prévoit le comportement sous irradiation avec une 
très bonne précision. Une analyse de performance a mis 
en évidence une diminution du temps de calcul en fonction 
du nombre de processeurs. Ainsi, la simulation d’une irra-
diation en régime nominal de deux ans peut être réalisée 
en moins de 10 heures avec 100 processeurs. Ces calculs 
de référence vont permettre des comparaisons fines avec 
les résultats d’examens post- irradiatoires, pour réduire les 
incertitudes sur le calcul du risque de défaillance de la gaine 
lors des transitoires de puissance.  

Champs de vitesse et de température 
primaires dans les tubes d’un 
générateur de vapeur calculés avec 
le logiciel Génépi+ . © CEA

Modélisation 3D d’un crayon combustible en transitoire de 
puissance : température et interaction pastille/gaine. © CEA

(1) un milliard de milliard d’opérations par seconde
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LA CONSTRUCTION DU RJH À CADARACHE 
EST UN PROJET MAJEUR POUR LE CEA. 
SEUL OUTIL DE CE TYPE EN CONSTRUCTION 
EN EUROPE, LE RJH SERA UNE 
INSTALLATION UNIQUE POUR L’ÉTUDE  
DES MATÉRIAUX ET DES COMBUSTIBLES 
SOUS IRRADIATION EN SOUTIEN AUX 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES ACTUELS ET 
FUTURS. IL ASSURERA AUSSI UNE PART 
IMPORTANTE DE LA PRODUCTION  
DE RADIO-ISOTOPES MÉDICAUX. 

Construit dans le cadre d’un consortium international, 
le projet RJH bénéficie d’un financement du programme 
d’investis sements d’avenir, le CEA étant propriétaire, exploi-
tant nucléaire et maître d’ouvrage de l’installation. 

Le projet RJH regroupe autour du CEA un consortium 
international, composé des partenaires industriels fran-
çais EDF, Framatome, TechnicAtome et Areva SA, la 
Commission européenne, ainsi que des organismes 
de recherche de Belgique, République tchèque, 
Espagne, Finlande, Inde, Israël, Suède et Royaume-Uni.  
En échange de leur participation financière, les membres 
du consortium bénéficieront de droits d’accès garantis  
aux capacités expérimentales du RJH pour mener à bien 
leurs propres recherches sur le comportement des matériaux 
sous irradiation. 

RÉACTEUR 
JULES HOROWITZ (RJH)

2018 : finalisation du génie civil et montage  
en usine

L’année a été marquée par la réception finale, en avril 2018, 
du génie civil des bâtiments nucléaires grâce à une grande 
implication de la part des partenaires et des équipes de la 
DEN à Cadarache. Les opérations de soudage des liners 
métalliques dans les différentes piscines et les cellules 
chaudes sont en cours pour une livraison courant 2019.

Concernant le bloc pile, les principaux composants sont 
achevés et ont passé avec succès les tests de conformité. 
Les opérations de montage en usine se sont finalisées en 
mai 2018. L’objectif était d’appairer certains composants, de 
valider des interfaces et de dérisquer les opérations sur site. 

En plus de ces essais, la fabrication des trois échangeurs  
de chaleur du système primaire a été finalisée.  

RJH en cours de construction sur le site de Cadarache. © G. Lesénéchal/CEA

Montage en usine du bloc pile du RJH. © TechnicAtome

Vue aérienne du chantier du RJH sur le site de Cadarache. © G. Lesénéchal/CEA

Épreuve hydraulique de 
résistance : un succès pour 
les composants caisson et 
couvercle

Le 11 juillet 2018, l’épreuve hydraulique de 
résistance (EHR) pour les composants caisson / 
couvercle s’est déroulée avec succès en usine.

Cette étape réglementaire est obligatoire pour tous 
les équipements sous pression avant leur mise  
en service. L’organisme notifié a fourni son accord 
de principe de validation. Cette épreuve était  
de 23 bars, soit 1,43 fois la pression de service.

Il s’agit de la dernière étape importante des 
opérations de montage menées en usine. 
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18 LES RECHERCHES MENÉES PAR LA DEN 

FONT APPEL À DES INSTALLATIONS 
EXPÉRIMENTALES : RÉACTEURS DE 
RECHERCHE, LABORATOIRES CHAUDS, 
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES. CE 
PARC D’INSTALLATIONS FAIT L’OBJET 
D’IMPORTANTES ACTIONS DE RÉNOVATION 
ET D’OPTIMISATION POUR LES ADAPTER 
AUX ÉVOLUTIONS DE PROGRAMMES 
DE RECHERCHES OU AUX EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES.

Essai réussi pour le réacteur expérimental Cabri

Le 16 avril 2018, le CEA et l’IRSN ont réalisé avec succès, un 
premier essai simulant une situation accidentelle pour tester 
les éléments combustibles des réacteurs à eau pressurisée 
dans le réacteur expérimental Cabri. Cette expérience, réali-
sée sur une nouvelle boucle à eau sous pression, constitue la 
première étape d’un programme de recherche international 
dédié à l’amélioration de la sûreté des réacteurs. Elle inter-
vient après un important programme de rénovation qui a 
fortement mobilisé les équipes du réacteur Cabri exploité 
par la DEN sur le site de Cadarache, pour le compte de l’IRSN.

Pour rappel, le programme international Cabri (CIP) est 
prévu sur la période 2018-2024. Piloté par l’IRSN, il vise à 
tester les éléments combustibles de ces réacteurs en situa-
tion accidentelle dans des conditions de température et 
pression similaires à celles d’un réacteur pressurisé du 
parc actuel.

Un nouvel équipement de pointe pour la  
nano-caractérisation

En septembre 2018, la DEN a mis en service dans ses ins-
tallations du Leci à Saclay un microscope électronique à 
balayage doté d’un faisceau d’ions focalisé (MEB-FIB). Après 
plusieurs années d’étude et de chantier, cet équipement et les 
cellules blindées associées viennent compléter la plateforme 
Génésis dédiés à la nano-caractérisation de matériaux actifs 
(sonde atomique tomographique et microscope électronique 
en transmission).

Cet équipement a nécessité d’importants travaux d’aménage-
ments du laboratoire. Il permet dès maintenant d’examiner 
des matériaux non irradiés à l’échelle nanométrique (10-9 m) 
et pourra à terme examiner des matériaux irradiés pour amé-
liorer les études de sûreté et de vieillissement des matériaux 
utilisés dans les installations nucléaires.

Redéploiement des activités de R&D sur les 
combustibles MOX de Cadarache vers Marcoule 

En 2018, le redéploiement de Cadarache vers Marcoule des 
activités de R&D sur les combustibles MOX (mélange d’oxyde 
d’uranium et de plutonium), initié en 2014, s’est poursuivi. 
Douze équipements scientifiques ont été ainsi mis en service 
fin 2018 dans des boîtes à gants implantées dans deux labo-
ratoires totalement réaménagés de l’installation Atalante. Ces 
équipements (spectromètre Raman, Microscope électronique 
à balayage, presse, broyeur…) ont permis de démarrer les acti-
vités de R&D MOX sur l’installation. Le reste des équipements 
scientifiques sera mis en service en 2019, permettant ainsi de 
répondre pleinement aux besoins de R&D sur la fabrication 
du combustible MOX et préparer ainsi les cycles du futur. 
Atalante reste aujourd’hui sans équivalent dans le monde 
pour étudier, en un seul lieu, les différents procédés du cycle 
des combustibles nucléaires.   

GRANDES INSTALLATIONS EN 
SOUTIEN AUX PROGRAMMES

Piscine du réacteur de recherche Cabri pour l’étude de certaines 
situations accidentelles sur le comportement des combustibles 

utilisés dans les centrales nucléaires. © G. Lesénéchal/CEA

Cellules blindées du MEB-FIB au Leci sur le site de Saclay. © CEA

Boîte à gant broyeur de l’installation Atalante à Marcoule,  
pour les activités de R&D sur les combustibles MOX. © CEA
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ASSAINIR ET 
DÉMANTELER LES 

INSTALLATIONS 
NUCLÉAIRES
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L es installations expérimentales de la DEN arrivant en fin 
de vie nécessitent de mettre en œuvre des programmes de 
démantèlement. Ils couvrent l’ensemble des activités réalisées 

après l’arrêt définitif de l’installation jusqu’à l’atteinte d’un état final 
prédéfini. Outre les opérations d’assainissement et de démantèlement, 
les activités concernent aussi la reprise et le conditionnement de déchets 
anciens, ainsi que la mise œuvre de programmes transverses à tous les 
chantiers, destinés à soutenir ou coordonner l’ensemble. 
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STRATÉGIE  
D’ASSAINISSEMENT DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS  

ET DE GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS

L’ANNÉE 2018 A VU LA VALIDATION PAR 
LES AUTORITÉS DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
CIVILE ET DE DÉFENSE DE LA STRATÉGIE 
DE PRIORISATION DES ACTIVITÉS 
D’ASSAINISSEMENT-DÉMANTÈLEMENT  
DU CEA. CETTE VALIDATION FAIT SUITE  
À UNE LONGUE INSTRUCTION PAR L’IRSN 
DU DOSSIER PROPOSÉ PAR LE CEA, 
FONDANT NOTAMMENT SA PRIORISATION 
SUR LA DIMINUTION DU TERME SOURCE 
MOBILISABLE DES INSTALLATIONS. 

Le travail sur la stratégie globale de démantèlement et de 
gestion des matières et déchets radioactifs avait été engagé 
par le CEA fin 2015 à la suite d’une demande conjointe des 
autorités de sûreté et dans un contexte d’augmentation 
du nombre d’installations à démanteler. En 2018, le CEA a 
poursuivi la précision de sa stratégie sur certains points de 
vulnérabilité. 

Feuille de route des projets d’assainissement 
démantèlement pour les 10 ans à venir 

À la suite de la transmission du dossier de réexamen de la 
stratégie de démantèlement aux autorités de sûreté, une 
feuille de route des projets d’assainissement-démantèlement 
pour les 10 ans à venir a été remis en 2018 aux tutelles. Un 
important travail d’arbitrage et d’économies a été réalisé 
pour articuler les besoins des projets avec le cadrage fixé 
par l’État.

Une liste de 10 priorités a été établie par le CEA et validée 
par les autorités de sûreté nucléaire civile et de défense :

1.  Démantèlement de l’atelier de dégainage des combus-
tibles usés de Marcoule

2.  Reprise et conditionnement des déchets émetteurs de 
rayonnements alpha de l’usine UP1 de Marcoule

3.  Reprise des déchets anciens du parc d’entreposage de 
Cadarache

4.  Reprise des déchets et combustibles anciens de la zone 
de gestion de déchets radioactifs solides de Saclay

5.  Reprise des fonds de cuves de l’atelier de vitrification de 
Marcoule

6. Reprise des fûts de déchets bitumés de Marcoule

7.  Reprise des déchets anciens de la zone d’entreposage 
Nord de Marcoule

8. Démantèlement de l’Atelier pilote de Marcoule

9.  Démantèlement du laboratoire de radiochimie et évacua-
tion des poubelles irradiantes de Fontenay-aux-Roses

10.  Évacuation de l’eau lourde des réacteurs Célestins à 
Marcoule 

Diminution du terme source mobilisable grâce 
à des avancées majeures

Les opérations d’assainissement-démantèlement menées 
en 2018 ont permis une diminution tangible du terme source 
d’un grand nombre d’installations. Pour ne citer que quelques 
exemples : l’accélération de la cadence d’évacuation de 25 
assemblages combustibles du réacteur Phénix ;  le premier 
transport vers Valduc des cendres plutonifères issues de 
l’exploitation de l’usine UP1 de Marcoule ;  la vidange de 
certains bassins de la Station de traitement des effluents 
(Stel) de Marcoule ;  l’évacuation de combustibles de l’INB 72 
de Saclay pour être traités et reconditionnés à Cadarache ;  
 la fin de la vidange des piscines de l’INB 56.

Sept dossiers de démantèlement déposés 

En 2018, sept dossiers de démantèlement pour huit instal-
lations nucléaires de base (INB) ont été déposés. Le site de 
Cadarache représente plus de la moitié des dépôts avec 
quatre dossiers pour le démantèlement de cinq installations.

Les INB concernées sont les suivantes : 

   Les réacteurs Osiris et Isis à Saclay

   Les réacteurs Éole-Minerve à Cadarache

   Le magasin central de matières fissiles (MCMF) à Cadarache

   Le parc d’entreposage des déchets radioactifs solides à 
Cadarache

   Le réacteur Phébus à Cadarache

   L’installation Procédé à Fontenay-aux-Roses

  L’installation support à Fontenay-aux-Roses

Piscine en cours de démantèlement sur une installation  
du centre de Marcoule. © P. Dumas/CEA
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CHANTIERS 
DE DÉMANTÈLEMENT

36 INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE 
(INB) OU INDIVIDUELLES SONT EN COURS 
DE DÉMANTÈLEMENT À LA DEN. UNE 
SPÉCIFICITÉ RÉSIDE DANS LA GRANDE 
VARIÉTÉ D’INSTALLATIONS À DÉMANTELER 
(RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX, 
LABORATOIRES, ATELIERS ET USINE DU 
CYCLE, INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE 
DÉCHETS ET D’ENTREPOSAGE...), QUI NE 
PERMET PAS DE BÉNÉFICIER D’UN EFFET 
DE SÉRIE. LE CEA A UNE EXPÉRIENCE 
IMPORTANTE, AUSSI BIEN DANS LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE DES OPÉRATIONS QUE DANS 
LES MÉTHODOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE 
NÉCESSAIRES À LEUR RÉALISATION.

MARCOULE

Le site de Marcoule réunit plusieurs grands chantiers, avec 
trois projets majeurs de démantèlement : l’usine de traite-
ment des combustibles usés UP1, l’Atelier pilote de Marcoule 
(APM) et le réacteur Phénix, mis à l’arrêt en 2009.

Démantèlement de l‘UP1

L’usine UP1 retraitait les combustibles usés des réacteurs 
G1, G2 et G3 du centre de Marcoule, avec pour objectif de 
produire le plutonium nécessaire aux besoins de la Défense 
nationale. Elle a également retraité des combustibles usés 
civils en provenance des réacteurs uranium naturel graphite 
gaz (UNGG) d’EDF et de Vandellos en Espagne.

Elle constitue aujourd’hui l’un des plus grands chantiers de 
démantèlement d’Europe. Le programme de démantèlement 
couvre les ateliers de dégainage, l’usine de traitement pro-
prement dite, l’atelier de vitrification de Marcoule (AVM), les 
ateliers de support et d’entreposage et la reprise et le condi-
tionnement des déchets anciens, bitumes et hors bitumes.

  L’année 2018 a comporté de nombreuses avancées majeures 
pour le périmètre de l’Usine. Parmi elles, la transmission du 
dossier de réexamen de sûreté à l’ASND qui sera suivi par 
un plan d’actions sur les dix prochaines années. Un autre 
évènement marquant fut l’évacuation de la dernière boîte 
intermédiaire renforcée de l’un des dissolveurs ainsi que le 
démarrage des aménagements pour le démantèlement du 
second dissolveur. Enfin, 2018 a vu l’établissement du scé-
nario technique de référence du démantèlement de cuves et 
évaporateurs de produits de fission.

  S’agissant de l’AVM, le scénario de référence du démantèle-
ment de l’installation a été revu en cohérence avec la mise à 
jour de la logique technique et des demandes de priorisations. 
Dans le cadre de la surveillance des colis de déchets technolo-
giques, la réparation d’un pont roulant des cellules a constitué 
une étape majeure.

Reprise et conditionnement des déchets 
anciens (RCD)

En RCD, les opérations se structurent en deux grands 
domaines : la RCD bitumes (reprise des fûts d’enrobés 
bitumes) et la RCD hors bitumes.

  La reprise des fûts d’enrobés bitumes des casemates 1 et 2 
de la station de traitement des effluents liquides s’est achevée 
mi 2017. En 2018, le premier engin téléopéré destiné à assainir 
les zones de travail, GOBIE, a été mis en service. L’utilisation 
d’un engin piloté, appelé Murène, dédié à la reprise des fûts en 
casemates et destiné à terme à remplacer les rascasses a fait 
l’objet d’une autorisation d’exploiter par l’ASND en novembre 
2018. Sa réception en usine est planifiée en décembre 2019.

Évacuation de la dernière boîte intermédiaire renforcée  
(en vert) contenant les déchets d’un dissolveur d’UP1 . © CEA

L’aspirateur télé opéré Gobie a pour fonction d’assurer 
l’assainissement des zones de travail.
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  La RCD hors bitumes concerne des déchets métalliques de 
structure (magnésium, métaux activés), des déchets tech-
nologiques et des déchets de procédé (matériaux usagés de 
traitement d’eau et boues de graphite) actuellement entrepo-
sés, soit dans des fosses des anciens ateliers de dégainage, soit 
dans la zone nord du site. L’objectif prioritaire est la reprise des 
déchets représentant un terme source mobilisable significatif, 
correspondant aux déchets magnésium du dégainage, et aux 
déchets des fosses hautes activités de la zone nord.

En 2018, tous les scénarios de RCD de première priorité ont 
été consolidés, appuyés par des analyses de spécification 
technique au juste besoin. Les études d’avant-projet som-
maire de la RCD des déchets de structure et de procédé 
du dégainage ont été finalisées. Les études d’avant-projet 
détaillé et le dossier de sûreté de l’opération pilote de RCD de 
50 tonnes de magnésium ont été réalisés, ainsi que des essais 
préliminaires sur une configuration à l’échelle 1.  

Démantèlement du réacteur Phénix

Le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium Phénix a 
été arrêté fin 2009. Son décret de démantèlement a été obtenu 
le 2 juin 2016. 

Les priorités dans le démantèlement du réacteur Phénix se 
sont portées sur l’évacuation du combustible irradié et la 
destruction du sodium. Ainsi, 25 assemblages irradiés ont 
été conditionnés dans le courant de l’année 2018, une amé-
lioration sensible dans la performance du processus qui est 
le fruit de plusieurs années de mobilisation des équipes. En 
parallèle, la construction de l’installation Noah, destinée à 
traiter le sodium liquide issu du réacteur en le transformant 
en soude s’est achevée. Les essais de qualification des sys-
tèmes élémentaires du procédé sont désormais en cours.

Les opérations d’assainissement et de démantèlement se 
sont par ailleurs poursuivies avec notamment l’extraction 
du bloc réacteur des derniers mécanismes de barres de com-
mande et le démantèlement du fond bombé d’un échangeur 
intermédiaire. Enfin, les derniers équipements contenant du 
sodium en provenance du réacteur Rapsodie de Cadarache 
ont été réceptionnés pour entreposage et futur traitement à 
l’instar de l’ensemble des objets sodés du CEA.

Démantèlement des réacteurs G1/G2/G3

Ces réacteurs, construits dans les années 1950 et en partie 
démantelés, doivent être soumis à leur premier réexamen de 
sûreté. Il a commencé en 2018 par l’envoi à l’ASND du dossier 
d’orientation de ces réexamens. Un des points clefs concerne 
la pérennité des structures et le vieillissement des matériaux 
constitutifs sur des durées aussi longues ;  l’autre étant la tenue 
de ces installations aux agressions externes, dont le séisme. 

Vidange et assainissement des bassins de  
la station de traitement des effluents liquides 
(Stel) 

La Stel de Marcoule compte une dizaine de cuves et bassins 
qui étaient utilisés dans le cadre de l’ancien procédé de trai-
tement. Ces bassins contiennent à ce jour des boues et des 
effluents très actifs avec, pour certains, des quantités de 
matières fissiles significatives. La première opération de 
vidange, qui concernait les Circulators HA, a démarré avec 
succès fin 2018 et devrait être finalisée courant 2019. 

Démantèlement de l’Atelier pilote  
de Marcoule (APM)

Mis en actif en 1962 et arrêté en 1997, l’APM a été créé pour 
confirmer, à l’échelle semi-industrielle, les procédés de 
traitement des combustibles irradiés, mis au point dans 
les laboratoires. Composé de deux bâtiments (211 et 214), il 
compte 30 cellules de haute activité, cinq chaînes blindées 
et 230 boîtes à gants. En 2018, on peut noter :

  La fin du chantier de démantèlement des réactifs du bâti-
ment 211. Débutées en 2016, les opérations de démantèlement 
d’équipements divers (boîte à gants, cuves, tuyauteries, 
pompes, capteurs…) utilisés en phase d’exploitation pour 
la préparation, le transfert et l’introduction des réactifs 
chimiques nécessaires aux activités de R&D sur le retraite-
ment se sont terminées en septembre 2018. 

  La fin du démantèlement d’un local du bâtiment 214.  
Ce chantier s’est déroulé de janvier 2015 à août 2018 générant 
127 tonnes de déchets, dont 19 de déchets conventionnels et TFA 
contenant de l’amiante. Tous les déchets ont été évacués vers 
les exutoires idoines sauf les déchets TFA amiantés qui sont 
entreposés dans l’APM, en attente d’évacuation vers l’Andra.

Constructions neuves : 
Entreposages intermédiaires 
polyvalents 

La construction des installations d’entreposage 
intermédiaire polyvalent (EIP) des déchets 
bitumineux a pour but d’accueillir des déchets de 
moyenne activité à vie longue (MA-VL) immobilisés 
dans une matrice de bitume. L’objectif est de les 
reconditionner, puis de les entreposer, en attente 
de leur évacuation vers le futur site de stockage 
profond de l’Andra. La saturation prévisible de l’EIP 
mis en service en 2000 et qui a déjà permis la reprise 
de 6 000 fûts à Marcoule, a motivé la construction 
de deux nouvelles alvéoles. L’année 2018 a été 
marquée par la fin des opérations de gros œuvre ;  la 
réalisation complète devrait aboutir en 2021.

Démantèlement d’un local de l’APM : avant et après. . © CEA
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SACLAY

Sur le site de Saclay, les activités d’assainissement-dé-
mantèlement et de reprise et conditionnement des déchets 
couvrent cinq installations : les laboratoires de haute acti-
vité mis à l’arrêt en 2006 et composés de 17 cellules où ont 
été menées des activités impliquant de hauts niveaux de 
radioactivité ;  le réacteur Ulysse, qui était destiné à l’en-
seignement et dont les activités ont cessé en février 2007 ; 
l’installation assurant le traitement des déchets solides de 
haute, moyenne et faible activités du site et qui abrite aussi 
des entreposages de déchets et combustibles usés en attente 
d’évacuation ;  l’exploitation de la station d’entreposage et 
de traitement des effluents liquides radioactifs ; le déman-
tèlement du réacteur de recherche Osiris, qui était destiné à 
mener des expériences sur les matériaux et les combustibles 
irradiés et à assurer une partie de la production de radio-iso-
topes à usage médical, mis à l’arrêt définitif en 2015.

Dernier fonctionnement du réacteur Isis

Après 52 ans de services, le réacteur Isis a fonctionné pour 
la dernière fois le 21 décembre 2018, les barres de commande 
ont définitivement chuté à 14h36. 

La fonction première du réacteur Isis était de qualifier tous 
les nouveaux dispositifs expérimentaux et les nouveaux 
combustibles avant leurs chargements dans le réacteur 
Osiris. Il était, au plan neutronique, identique à Osiris, seule 
sa puissance thermique maximale était limitée à 700 kW. 
Pendant près de quarante ans, il s’est acquitté de ces tâches 
avec succès. 

Puis, en raison, d’une part de la décroissance des besoins 
d’essais expérimentaux, et d’autre part de l’arrêt définitif le 
réacteur d’enseignement Ulysse de l’Instn, il a été reconverti 
en 2006 en réacteur de formation. La salle de commande et 
le contrôle neutronique du réacteur ont alors été rénovés 
pour mener à bien ces enseignements et accueillir jusqu’à 
dix stagiaires par formation. Avec l’aide des enseignants de 
l’Instn, Isis a formé en plus de 10 ans près de 4 000 stagiaires 
de provenances diverses : grands organismes, écoles d’ingé-
nieurs, génie atomique, masters internationaux (Université 
de Suède), techniciens en radioprotection, conducteurs de 
pile, …

Les équipes de l’INB préparent désormais le déchargement 
complet et définitif du cœur du réacteur, ainsi que les opé-
rations préparatoires au démantèlement

FONTENAY-AUX-ROSES

Les opérations d’assainissement-démantèlement des instal-
lations de Fontenay-aux-Roses concernent deux INB : l’INB 
165, dite procédé, et l’INB 166, dite support. La première 
regroupe l’ensemble des bâtiments où ont été menés les 
programmes de R&D dans le domaine de la radiochimie et 
du traitement des combustibles usés. La seconde regroupe 
toutes les autres installations, notamment celles dédiées à 
la gestion des déchets produits.

Transmission des dossiers de démantèlement 

Le nouveau dossier de demande de modification du décret 
démantèlement de l’INB 166 « support » a été transmis le 
30 mars 2018 au Ministre de la Transition écologique et soli-
daire, ainsi qu’au président de l’ASN. La transmission de 
ce dossier marque l’aboutissement d’un important travail 
réalisé en 2017 et 2018 par toutes les équipes de Fontenay 
(exploitation des INB, déchets, transports, projets et sûreté). 

En effet en moins de 6 mois, quatre dossiers ont été transmis 
aux autorités de tutelles : dossier de réexamen de sûreté de 
l’INB 165 et celui de l’INB 166, dossier de démantèlement de 
l’INB 165 et celui de l’INB 166.

À noter que les rapports de sûreté transmis à cette occasion 
prennent en compte la nouvelle décision de l’ASN du 17 novembre 
2015 relative au rapport de sûreté des INB et présentent notam-
ment une analyse par condition de fonctionnement.

Réacteur Isis arrêté le 21/12/18.
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CADARACHE

À Cadarache, les activités couvrent des chantiers d’assainis-
sement-démantèlement, de reprise et reconditionnement des 
déchets, et de traitement et évacuation de déchets. 

Au total, 10 installations sont concernées : 2 stations d’entre-
posage, 4 réacteurs, 3 ateliers et laboratoires, et 1 installation 
de traitement des effluents. Trois installations ont rejoint le 
périmètre au 1er janvier 2018 : Eole & Minerve, maquettes 
critiques pour les études neutroniques et MCMF, installation 
d’entreposage des matières fissiles non irradiées.

Stations d’entreposage 

Parc d’entreposage des déchets radioactifs 
solides 

L’INB 56 permet l’entreposage de déchets très faiblement, 
faiblement ou moyennement radioactifs. Des opérations de 
reprise et de reconditionnement de déchets y sont menées 
sur une zone de cinq tranchées et sur un parc constitué de 
hangars, trois piscines d’entreposage et six fosses. 

Concernant le parc d’entreposage, l’année 2018 a été marquée 
par la fin des opérations de reprise des déchets de la fosse F3, 
la première caractérisation d’un fût de déchets non stabilisés 
dans une matrice de confinement du hangar H4 et la fin des 
vidanges des piscines. L’Avant-projet définitif pour la reprise 
des 300 m3 de déchets moyennement irradiants des fosses 
anciennes a également été enclenché.

L’activité sur les tranchées s’est centrée sur la T2 avec la fin 
de l’extraction des déchets, puis l’assainissement et l’entrepo-
sage des outils ayant servis aux opérations. Les opérations de 
reconditionnement des fûts dits « riches » vers le CFCa/ATPu 
ont par ailleurs été engagées.  D’un point de vue administratif 
et relations avec les autorités de sûreté, le dossier de déman-
tèlement de l’INB 56 a été envoyé fin juin et l’instruction à 
mi-parcours du réexamen de sûreté s’est achevée en octobre.

Magasin central de matières fissiles

À la suite du désentreposage des matières nucléaires pour 
atteindre la vacuité de cette INB fin 2017, des opérations 
d’évacuation d’emballages vides ont été conduites en 2018 
et le dossier de démantèlement envoyé aux autorités.

La station de traitement des effluents  
et déchets solides
L’INB37B est à l’arrêt définitif depuis janvier 2016. Les travaux 
menés en 2018 ont consisté en la fin de la première campagne 
d’investigations des cuves et l’expédition des colis entre-
posés depuis plusieurs années nécessitant des actions de 
caractérisation sur l’installation Chicade. Ils y ont été exper-
tisés puis reconditionnés en caisson adapté pour expédition 
au centre de stockage de l’Aube de l’Andra. 

Le complexe de fabrication de Cadarache (CFCa)
Le CFCa est composé de l’Atelier de technologie du plutonium, 
ATPu, et du Laboratoire de purification chimique, LPC. En 2018, 
ont été réalisées des opérations de démantèlement d’équipe-
ments et d’évacuation de 50% du terme source, des études de 
démolition du LPC et l’instruction des dossiers de réexamen.

Réacteurs

Rapsodie
Sur ce réacteur expérimental à neutrons rapides à calopor-
teur sodium, arrêté en 1983, l’année 2018 a été marquée par 
la fin de l’évacuation de déchets sodés vers les ateliers de 
Phénix à Marcoule, où ils seront vidangés, neutralisés et 
découpés. Une décision ASN imposait l’évacuation avant fin 
2018 des 24 tonnes de sodium issues des procédés de l’INB. 

Phébus
En 2018, le terme source issu des combustibles usés du 
cœur de ce réacteur a été évacué pour reconditionnement 
sur l’installation de surveillance des assemblages irradiés 
à Marcoule. Arrêté en 2015, ce réacteur était dédié à l’étude 
des accidents graves pour l’IRSN.

Eole et Minerve
900 crayons combustibles UO2 ont été évacués vers l’ins-
tallation Magenta où ils sont entreposés dans l’attente de 
leur devenir, et le dossier de démantèlement a été envoyé 
aux autorités en juillet.  

Sas déposé et assaini de l’installation de reprise des déchets 
de la tranchée T2 (à gauche : avant ;  à droite : après).
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PROGRAMMES TRANSVERSES 
POUR L’ASSAINISSEMENT DÉMANTÈLEMENT

LES CHANTIERS D’ASSAINISSEMENT-
DÉMANTÈLEMENT ET DE REPRISE ET 
DE CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS 
REQUIÈRENT LA MISE EN ŒUVRE DE 
PROGRAMMES TRANSVERSES, DESTINÉS  
À SOUTENIR OU COORDONNER L’ENSEMBLE 
DE CES ACTIVITÉS. IL S’AGIT PAR EXEMPLE 
DES TRANSPORTS ET EMBALLAGES, 
DE LA GESTION DES FLUX DE DÉCHETS 
ET MATIÈRES, DES INSTALLATIONS DE 
SERVICE NUCLÉAIRE, DE LA GESTION DES 
CHRONIQUES VERS LES EXUTOIRES ACTUELS 
ET FUTURS, MAIS AUSSI DE LA R&D AU 
SERVICE DE L’ENSEMBLE DES CHANTIERS. 
CES PROGRAMMES TRANSVERSES 
INTERVIENNENT, AU-DELÀ DES PROJETS 
D’ASSAINISSEMENT-DÉMANTÈLEMENT,  
AU SERVICE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS 
DU CEA, Y COMPRIS DE RECHERCHE.

Transports et emballages

La DEN est responsable de la définition et de la mise en 
œuvre d’un parc d’emballages répondant aux besoins de 
l’ensemble du CEA et du transport des substances radioac-
tives jusqu’à leur déchargement au lieu de destination. Les 
activités suivantes sont concernées : conception, fabri-
cation, duplication d’emballages, maintien en conditions 
opérationnelles et réglementaires du parc, transports et 
démantèlement des emballages.

Atelier de maintenance des citernes 

Le nouvel atelier de maintenance des citernes a été mis en 
service le 27 novembre 2018 à Cadarache après l’autorisa-
tion de la DREAL. Il remplace l’ancien atelier provisoire de 
Marcoule. Aménagé dans une installation vouée initiale-
ment au démantèlement, ce projet a nécessité d’importants 
travaux : rehausse de la porte camion du hall, démolition 
de la casemate et de deux salles de mesures, création d’un 
atelier, évacuation de déchets et matériels divers. 

Nouvelle citerne LR 135 

Destinée au transport d’effluents de faible ou moyenne 
activité, la citerne LR135 remplace la citerne LR35, en fonc-
tionnement depuis 1979. D’une capacité de 2,45 m3, cette 
citerne et son châssis de transport adapté ont été conçus 
par le CEA, qui a réceptionné deux exemplaires en août 2018.

Des essais à froid ont été réalisés avec succès sur les instal-
lations de Marcoule en septembre. Les essais à chaud ont 
été entrepris pour une mise en service en 2019.

   

Partenariat CEA – Orano TN pour une meilleure 
gestion du parc d’emballages

Le CEA et Orano TN ayant des besoins communs d’embal-
lages pour le transport de matières radioactives, un accord 
de partenariat a été signé par l’Administrateur Général du 
CEA le 2 juillet 2018. Il consiste en une démarche commune 
et globale entre les deux partenaires sur les activités de 
gestion du parc d’emballages, la maîtrise de la maintenance, 
la réalisation d’études de sûreté, le suivi d’expertise et de 
fabrication.

Maintenance de la première citerne dans le nouvel atelier à Cadarache . © CEA

La citerne LR135 et son châssis de transport . © CEA
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Gestion des matières 
nucléaires 

La gestion des matières nucléaires concerne toutes les 
matières propriété du CEA, dans un objectif de valorisation 
par recyclage et de minimisation des quantités de déchets 
destinés au stockage. Pour les programmes d’ assainissement- 
démantèlement, un enjeu spécifique réside dans l’évacuation 
des combustibles qui est un préalable à ces opérations.

Début d’évacuation des combustibles usés 
entreposés dans l’INB72 de Saclay

L’INB72 de Saclay entrepose en piscine, massifs ou puits 
divers types de combustibles irradiés sur lesquels ont été 
conduits des programmes expérimentaux. L’installation 
s’apprêtant à passer en phase de mise à l’arrêt définitif, un 
programme de reprise de ces combustibles est en cours. 

Les combustibles des massifs concernés par l’évacuation 
sont issus des réacteurs UNGG du CEA ou du parc EDF, des 
réacteurs à eau lourde du CEA et d’EDF, et du réacteur à neu-
trons rapides du CEA, Rapsodie. Les éléments combustibles 
à reprendre sont répartis en conteneurs et peuvent se pré-
senter sous différentes configurations : tronçons, barreaux 
dégainés ou non, cartouches entiers ou fragmentés. Après 
deux ans consacrés aux caractérisations précises des 100 
conteneurs entreposés dans les massifs et à la finalisation 
des dossiers de connaissance de ces combustibles, le CEA a 
obtenu l’autorisation de l’ASN de désentreposer en juillet 2017 
et l’agrément de transport en emballage TN106 en octobre 
2017. Les conteneurs sont insérés dans des étuis qui sont 
ensuite transportés dans ces emballages. Commencée fin 
2017, l’évacuation de ces combustibles usés vers l’installa-
tion Star à Cadarache s’est poursuivie de façon nominale en 
2018. À fin 2018, 39 conteneurs ont été transférés vers Star. 
Ces évacuations doivent s’achever avant fin 2022. 

 

Installations de service 
nucléaire 

Pour gérer ses déchets radioactifs, le CEA s’appuie sur un 
parc d’installations de service nucléaire situées sur les 
centres de Saclay, Marcoule et Cadarache. Ces installa-
tions permettent de traiter, conditionner et entreposer les 
matières nucléaires, les combustibles usés, les effluents 
liquides et les déchets solides issus des programmes de R&D 
et d’assainissement-démantèlement.

Le CEA s’est engagé dans un important programme d’optimi-
sation des installations pour tenir compte de l’amélioration 
de l’orientation sélective des déchets vers les filières les plus 
appropriées, pour limiter les coûts et volumes produits, et 
en vue des besoins futurs et nouvelles exigences de sûreté.

Mise en actif de l’installation Stema

Dédiée au traitement des effluents de faible et moyenne acti-
vités du CEA, l’installation Stema a été implantée sur le site 
de Marcoule, afin de remplacer le procédé par bitumage de 
conditionnement de boues par un procédé de cimentation. 
Après la construction du bâtiment en 2016, puis la réalisa-
tion des essais unitaires jusqu’en 2017, 2018 a été l’année de 
la mise en exploitation de l’installation. Deux campagnes 
d’essais en inactif ont été réalisées à l’atelier de cimentation 
et l’ASND a autorisé la réalisation des premiers essais actifs. 
Les lignes neuves de l’atelier de cimentation ont été raccor-
dées à la station de traitement des effluents liquides (Stel).

Enfin, le 21 décembre, le premier transfert d’effluents depuis 
l’atelier de cimentation vers la Stel a été effectué dans le 
cadre des essais en actif.

 

Atoll passe en fonctionnement industriel

L’Atelier optimisé de lavage du linge (Atoll) est le nouvel 
atelier de traitement du linge mis en service en 2018 à 
Marcoule. Dimensionné pour couvrir les besoins des centres 
CEA de Marcoule, Fontenay-aux-Roses, Saclay et Cadarache 
ainsi que des clients externes (Orano Tricastin, Mélox…), il a 
été construit en partenariat financier avec Orano Tricastin.

Il dispose d’une capacité de traitement accrue avec un trai-
tement de 1100 tonnes de linge blanc par an, soit 5 tonnes 
par jour, et de 160 tonnes de linge rouge par an, soit 800 kg 
par jour.

Évacuation d’un conteneur en provenance de l’INB 72 
de Saclay vers l’installation Star de Cadarache dans le 

cadre du désentreposage des massifs. © CEA

Premier transfert d’effluents actifs de l’atelier de cimentation vers la Stel.  
© CEA
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L’utilisation de technologies innovantes (tunnel de lavage 
et dispositifs de récupération d’énergie sur les machines) 
permet de diminuer d’un facteur deux environ les consom-
mations énergétiques et les consommations d’eau. 
L’utilisation de sacs en tissus réutilisables pour le traite-
ment du linge blanc à la place de sacs en vinyle diminue 
la quantité de déchets. En 2018, l’installation est passée en 
mode de fonctionnement industriel, avec la stabilisation de 
la production sur la ligne blanche aux niveaux de production 
et de performances attendus, puis la mise en production de 
la ligne rouge.

Exutoires 

Un des objectifs principaux pour le CEA est de disposer de 
filières opérationnelles de traitement et d’entreposage pour 
les déchets radioactifs de toutes les catégories, ainsi que 
d’une capacité d’évacuation vers les exutoires opérationnels 
de l’Andra (Cires et CSA), et ceci dans un contexte techni-
co-économique optimisé. Une attente majeure du CEA est de 
disposer à terme des stockages futurs, capables de prendre 
en charge respectivement tous les colis de déchets de haute 
activité (HA) et moyenne activité à vie longue (MA-VL), et 
les colis de faible activité à vie longue (FA-VL).

Évacuation des déchets vers les exutoires 
opérationnels de l’Andra

En 2018, 2 000 m3 de déchets de faible et moyenne activité 
à vie courte (FMA-VC) et 11 000 m3 de déchets de très faible 
activité (TFA) ont été évacués vers les exutoires opération-
nels de l’Andra. Les déchets FMA-VC en baisse régulière 
depuis plusieurs années sont majoritairement issus de l’ex-
ploitation courante des installations alors que les déchets 
TFA au volume stable proviennent principalement des opé-
rations d’assainissement-démantèlement des anciennes 
installations. 

Contribution à la mise en œuvre des exutoires 
futurs 

Le CEA, en tant qu’exploitant nucléaire et producteur de 
déchets, est partie prenante avec l’Andra dans la conception 
et la mise en œuvre opérationnelle des futurs exutoires. Cela 
concerne les déchets HA, MA-VL et FA-VL, qui sont les seuls 
à ne pas disposer encore d’exutoires définitifs opérationnels. 

 Déchets FA-VL

Les déchets du CEA concernés sont les graphites qui résul-
teront des futurs démantèlements des réacteurs de la filière 
uranium naturel graphite gaz (UNGG) et les fûts d’enrobés 
bitumineux dont l’activité radiologique est faible. 2018 a 
été marquée par le début des travaux conjoints entre l’ASN, 
l’IRSN et les producteurs de déchets en vue de la rédaction 
d’un guide de sûreté pour le stockage des déchets FA-VL.

 Déchets HA et MA-VL 

Le projet Cigéo, dont l’Andra est maître d’ouvrage, est destiné 
à stocker les déchets HA et MA-VL en couche géologique 
profonde. Une nouvelle convention de coopération entre 
l’Andra et les exploitants électronucléaires EDF, Orano et 
CEA a été signée en 2018. Au-delà du chiffrage et du finance-
ment, le CEA contribue en tant que propriétaire de déchets 
radioactifs au développement du projet. Il apporte ainsi les 
caractéristiques de ses colis et participe à la préparation 
de spécifications opérationnelles pour l’acceptation des 
déchets. Le CEA participe également à la programmation 
prévisionnelle de réception des déchets dans le futur stoc-
kage avec les autres exploitants nucléaires afin d’optimiser 
les moyens à prévoir pour gérer les flux. En complément, le 
CEA a contribué en 2018 à l’étude socio-économique du projet 
Cigéo initiée et réalisée par l’Andra en participant à l’analyse 
des scénarios alternatifs.

En 2018, l’ASN a rendu un avis favorable concernant la matu-
rité technologique du dossier d’options de sûreté de Cigéo 
mais a émis une réserve sur la démonstration de sûreté asso-
ciée au stockage en l’état des déchets bitumés. La gestion 
de ces déchets fait également l’objet de demandes du Plan 
national de gestion des matières et des déchets radioactifs 
(PNGMDR) 2016-2018. Le CEA en lien avec EDF, Orano et 
l’Andra, a remis en ce sens un rapport fin juin 2018 évaluant 
différents procédés de neutralisation des bitumes. Trois pro-
cédés ont été sélectionnés, sur lesquels le CEA a lancé fin 
2018 des études d’ingénierie pour en évaluer la pertinence 
technico-économique, en vue d’une réponse au PNGMDR fin 
2019. Enfin, des fiches de synthèse ont été élaborées par le 
CEA pour formaliser de façon pédagogique l’ensemble des 
données sur le comportement des bitumes.

1 Vue du nouvel atelier de traitement du linge à Marcoule (Atoll) . © CEA

Vue d’artiste du projet Cigeo
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Développement économique 
de Meuse et Haute-Marne

En tant que producteur de déchets nucléaires, le CEA 
accompagne, aux côté de ses partenaires EDF et Orano, le 
développement économique de la Meuse et de la Haute-
Marne dans le cadre du projet Cigeo. Le CEA étudie par 
exemple la possibilité d’héberger sur son site de Bure-
Saudron des activités économiques et industrielles 
complémentaires, en particulier des PME, PMI et ETI locales, 
dans trois domaines stratégiques : les bioressources et l’éner-
gie, la métallurgie du futur et l’accueil de partenaires du 
projet Cigéo. Le CEA a également établi un partenariat avec 
la société Carbo France implantée en Meuse pour développer 
un nouveau procédé de production de charbon de bois plus 
efficient et économe en énergie. Enfin, le CEA a initié avec le 
Conseil départemental de la Meuse le projet E-Meuse Santé 
qui vise à déployer des dispositifs médicaux numériques 
et connectés afin d’améliorer la prise en charge globale de 
patients du département de la Meuse atteints de patholo-
gies chroniques. En 2018, un dispositif de mesure biologique 
connecté, développé par une start-up qui émane du CEA, a 
été expérimenté avec succès dans trois EHPAD de la Meuse.

R&D pour l’assainissement-
démantèlement 

Si une partie des chantiers d’assainissement-démantèle-
ment utilise des techniques courantes, adaptées au milieu 
nucléaire ; certains projets nécessitent le développement 
d’outils ou de technologies spécifiques. Dans ce sens, le CEA 
a mis en place des programmes de R&D dans les domaines 
présentant d’importants enjeux : l’évaluation précise de l’état 
initial de l’installation ;  la caractérisation des déchets ;  la 
décontamination des structures et des sols ;  les méthodes et 
outils de gestion pour l’A&D ;  le traitement et le conditionne-
ment des effluents et des déchets et le travail en milieu hostile.

Lien entre R&D et mise en œuvre sur les chantiers

Afin d’améliorer la sûreté, de réduire la dosimétrie des 
personnels intervenant sur les chantiers, de diminuer les 
délais et les coûts et d’optimiser la production de déchets, 
le CEA souhaite accentuer la mise en œuvre des innovations 
technologiques sur les chantiers. À ce titre, un processus de 
qualification de nouveaux procédés et équipements a été 
déployé en 2018 et un réseau de prospecteurs d’innovation 
pour déterminer les besoins des projets et la maturité des 
technologies a été créé. En 2018, trois éléments ont ainsi été 
qualifiés par ce processus interne : un dispositif robotisé 
de nettoyage, un robot de reprise de fûts et un procédé de 
cimentation des gaines magnésiennes. Afin d’aller encore 
plus loin, des actions sont aujourd’hui menées pour réflé-
chir aux ruptures technologiques à venir dans le domaine 
du démantèlement, afin de les anticiper et de bénéficier au 
maximum de l’effet de ces ruptures.

Gobie et Murène, des équipements téléopérés 
innovants pour les chantiers d’A&D

Les opérations de reprise des fûts de bitume anciens entre-
posés dans les casemates de la station de traitement des 
effluents liquides de Marcoule étaient jusqu’ici réalisées  
à l’aide de chariots nucléarisés appelés des « rascasses ». 
Ces « rascasses » présentent de nombreux inconvénients : 
présence d’un conducteur obligatoire, équipement lourd 
(19 t), chariot peu manœuvrant, à visibilité restreinte et qui 
limite à 1h30 par jour le temps de production.

L’ensemble de ces contraintes a poussé le projet à envisa-
ger l’utilisation de nouveaux types d’engins et, dès 2013, à 
opter pour un passage du mode « piloté » vers le mode « télé- 
opéré ». Le premier équipement mis en œuvre est l’aspirateur 
télé-opéré Gobie, qui a pour fonction d’assurer l’assainisse-
ment des zones de travail ;  le second, nommé La Murène, 
est dédié à la reprise des fûts en casemates. Leur réalisation 
a été confiée à Bouygues Construction Service Nucléaire – 
Robots et Machines Spéciales (BCSN RMS).

Le « super aspirateur » nucléarisé Gobie après autorisation 
de l’autorité de sûreté, possède une puissance d’aspiration 
de 300m3/h pour une autonomie de 6 heures. Cette machine 
autonome pilotée par wifi permet le nettoyage, par aspira-
tion et conditionnement en pots, des sols des casemates. 

L’engin télé-opéré la Murène est, quant à lui, en cours de 
montage et les derniers tests avant livraison sont prévus 
fin 2019. Il intègre un mode de conduite automatique pour 
le transfert des fûts qui utilise la représentation virtuelle de 
l’environnement via des radars de collision.

Les équipements Gobie et Murène illustrent parfaitement la 
réussite du développement d’engins innovants pour les chan-
tiers d’A&D. L’intérêt de ces équipements est double : ils sont 
techniquement exceptionnels et sont au cœur de la stratégie 
du CEA de réduction du terme source. L’autorité de sûreté a 
souligné, par ailleurs, l’amélioration pour la sûreté qui sera 
apportée lors de la mise en œuvre des engins télé-opérés.  

La Murène, dispositif télé-opéré, dédié à la reprise des fûts en casemates.
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ACCOMPAGNER 
LES PROGRAMMES 

ET RELATIONS 
EXTÉRIEURES

29

E n soutien à ses programmes, la DEN définit la stratégie pour les 
grandes orientations scientifiques, les relations internationales et le 
management qualité, sécurité, sûreté et environnement. Ces activités 

concourent à la réussite et à la visibilité des travaux de la DEN.
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LA VIE SCIENTIFIQUE 
À LA DEN

LA DIRECTION SCIENTIFIQUE MET EN 
ŒUVRE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE 
DE LA DEN DANS SES DIFFÉRENTES 
DIMENSIONS : RELATIONS AVEC LE HAUT-
COMMISSAIRE À L’ÉNERGIE ATOMIQUE, 
IDENTIFICATION DES GRANDS DÉFIS À 
VENIR ET ORGANISATION DE LA RÉFLEXION 
POUR LES RELEVER, VALORISATION 
DE LA PRODUCTION ET PROMOTION 
DE L’EXPERTISE, ORGANISATION DE 
L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE, ET LIAISON 
AVEC LE MONDE UNIVERSITAIRE.

Les missions du Haut-
commissaire à l’énergie 
atomique

Des experts de la DEN ont participé en 2018 à plusieurs mis-
sions dirigées par le Haut-commissaire, parmi lesquelles 
l’élaboration d’une feuille de route sur la physique nucléaire, 
en lien avec les autres directions opérationnelles du CEA, 
et une réflexion, parallèle à celle menée par la Direction 
des applications militaires, pour évaluer les besoins indis-
pensables en expérimentation dans un contexte de pleine 
utilisation des potentialités de la simulation numérique.

Animation, promotion et 
prospective scientifique

Pour construire et mieux partager la stratégie scientifique sur 
le long terme, la DEN met en œuvre des actions pour iden-
tifier les grands défis à venir, lever les verrous scientifiques 
et promouvoir ses activités de recherche. Elle s’appuie, en 
interne, sur l’animation d’un réseau de 400 experts  (direc-
teurs de recherche, experts ou conseillers internationaux et 
experts séniors). 

La science ouverte et l’intégrité scientifique 

La DEN a entrepris de participer activement à la réflexion 
sur les modalités de mise en œuvre de la politique natio-
nale de science ouverte qui impose notamment de publier 
les résultats de la recherche et les données utilisées dans 
l’archive ouverte HAL. La DEN contribue par ailleurs, avec 
les autres directions opérationnelles, à instaurer des règles 
destinées à assurer l’intégrité scientifique des recherches 
menées au CEA.

La coopération et les séminaires scientifiques 
avec ses partenaires

La DEN a réalisé une cartographie de ses principales col-
laborations industrielles, institutionnelles, académiques, 
régionales et internationales dans un but d’information et 
de support au besoin de réflexions stratégiques. 

Par ailleurs, elle développe activement sa coopération avec 
les autres directions du CEA à travers des ateliers théma-
tiques d’intérêt commun. Avec la DAM notamment, un 
séminaire sur les techniques de simulation et le calcul haute 
performance en mécanique des fluides a permis d’amorcer 
une nouvelle coopération. 

Enfin, trois séminaires organisés en 2018 ont permis aux par-
tenaires de l’institut CEA-EDF-Framatome de faire le point 
des travaux en cours et de partager une vision commune des 
priorités de recherche sur les REP pour la maîtrise du risque 
sismique, l’innovation pour le combustible, et le progrès 
en simulation numérique. Ces sujets permettent de mieux 
maîtriser les incertitudes et de développer des méta-modèles 
plus précise.

Plan national pour la science ouverte annoncé le 4 juillet 2018 par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Le calcul haute-performance est au cœur des enjeux scientifiques 
de la DEN et de ses partenaires. Ci-dessus, le centre de calcul, 

recherche et technologie du CEA soutient le développement 
de la simulation numérique. © P.Stroppa/CEA
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La participation à l’ANCRE et à l’initiative pour 
l’innovation nucléaire de l’AEN 

La réflexion prospective que la Direction scientifique 
anime avec des représentants du CNRS, de l’Université et 
de l’IRSN, au sein de l’Alliance nationale de coordination de 
la recherche pour l’énergie (Ancre), a principalement porté 
en 2018 sur trois thèmes : les potentialités du nucléaire pour 
compenser l’intermittence des énergies solaire et éolienne, 
un échange avec l’ASN sur les priorités de recherche liées aux 
risques d’agression naturelle et sur le combustible nucléaire. 
Une feuille de route a ainsi été rédigée sur les nouvelles tech-
nologie d’instrumentation pour l’énergie nucléaire. La DEN 
a par ailleurs proposé et instruit plusieurs projets d’innova-
tion, dont un visant à accélérer le processus de qualification 
de nouveaux combustibles nucléaires, dans le cadre de l’ini-
tiative pour l’innovation nucléaire (NI-2050) de l’AEN.

Les publications scientifiques

La DEN a produit en 2018 plus de 540 publications scientifiques 
dans des revues à comité de lecture, dont 220 co-publiées avec 
des laboratoires de recherche internationaux. En outre, une 
monographie a été finalisée sur « l’instrumentation et la mesure 
en milieu nucléaire », ce qui porte à 14 le nombre d’ouvrages de 
la collection lancée en 2005.

L’évaluation scientifique

La DEN connaît trois niveaux d’évaluation : l’une par des 
pairs sur ses recherches, une sur son apport à une thé-
matique de recherche globale au niveau du CEA, et une 
troisième sur certains de ses départements de R&D par le 
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur (HCERES). 

Les évaluations par le Conseil scientifique de la 
DEN et le HCERES

Le Conseil scientifique de la DEN a évalué en 2018 les 
recherches sur le combustible nucléaire dans le but d’amé-
liorer ses performances technologiques et sa tenue aux 
accidents. Il a souligné dans ses conclusions la grande 
qualité des moyens de recherche mis en œuvre, en matière 

d’expertise, d’outils de simulation numérique, et de capa-
cité expérimentale. Il a trouvé satisfaisants les équilibres 
entre recherche de base et recherche applicative, de même 
qu’entre simulation numérique et expérience, tout en encou-
rageant à développer le calcul haute performance. Il a par 
ailleurs accueilli très positivement l’effort visant à augmen-
ter le nombre de doctorants et de chercheurs post-doctorants 
pour stimuler les publications scientifiques et entretenir 
un vivier de recrutement de haut niveau. Par ailleurs, la 
Direction scientifique a accompagné la rédaction d’un 
rapport d’auto-évaluation par les unités de recherche de 
Saclay et la préparation de leur évaluation par le HCERES 
au début de l’année 2019.

Le Conseil scientifique du CEA  

La DEN a participé activement à la préparation d’un rapport 
sur l’utilisation par le CEA des grandes infrastructures de 
recherche et ses contributions à leur conception en vue d’une 
évaluation prochaine par le Conseil scientifique du CEA et le 
Comité de visiteurs.

Enseignements et formations 
nucléaires

La DEN transmet les connaissances et savoir-faire qu’elle a 
développés en apportant une contribution forte à l’enseigne-
ment du nucléaire et des technologies associées, en France 
et à l’international. Cette contribution se concentre priori-
tairement sur des formations stratégiques dispensées par 
une quinzaine d’établissements d’enseignement supérieur ;  
550 salariés de la DEN ont dispensé en 2018 de l’ordre de 
9 600 heures d’enseignement et e-formation, en majorité 
pour l’Institut national des sciences et techniques nucléaires 
(INSTN). S’agissant de la formation par la recherche, la DEN 
a accueilli 99 nouveaux doctorants en 2018 et 8 soutenances 
de HDR portent à 134 (plus 7 Docteurs d’État) le nombre total 
de chercheurs DEN habilités.

L’année 2018 a aussi été marquée par l’essor des masters 
de l’Université Paris-Saclay, et l’accueil en thèse à la DEN 
d’étudiants du « parcours recherche » de la 3e promotion de 
l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire (IFCEN).  

Formation à l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 
(Instn). © L.Godart/CEA

EPJ-N revue 
nucléaire  
en ligne
En 2018, 15 nouveaux 
articles ont été publiés 
dans la revue scientifique 
en ligne EPJ-N – Nuclear 
Sciences & Technologies 
(affiliée à l’European Physical Journal). Créée en 
2015, elle compte aujourd’hui plus de 250 articles. 
Elle est maintenant référencée dans l’Emerging 
Sources Citation Index. Le comité de rédaction a 
été renouvelé, et la politique nationale de Science 
ouverte donne un nouvel élan à cette jeune revue.
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LA DEN 
À L’INTERNATIONAL

LA DEN COOPÈRE AVEC LES GRANDS 
PAYS NUCLÉAIRES. LES ENJEUX DE CETTE 
ACTION À L’INTERNATIONAL, MENÉE EN 
COHÉRENCE AVEC LES PARTENAIRES 
INDUSTRIELS ET LES TUTELLES, PEUVENT 
ÊTRE RÉGALIENS POUR RÉPONDRE À DES 
DEMANDES DE L’ÉTAT ENCOURAGEANT 
UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE SUR  
LE NUCLÉAIRE AVEC D’AUTRES PAYS.  
ILS PEUVENT AUSSI ÊTRE SCIENTIFIQUES 
OU TECHNIQUES POUR RECHERCHER 
DES COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
COMPLÉMENTAIRES AUX SIENNES,  
OU ENCORE ÉCONOMIQUES, LORSQUE 
LA DEN SE POSITIONNE EN OFFRE DE 
SERVICE VIS-À-VIS DES INDUSTRIELS 
OU LORSQU’ELLE RECHERCHE DES 
INVESTISSEURS ÉTRANGERS.

Les coopérations concernent principalement les travaux 
menés dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium (RNR-Na), le RJH et les grandes 
infrastructures de R&D de la DEN, ainsi que l’assainisse-
ment et démantèlement.

CHINE

La coopération historique avec la Chine s’effectue via des 
laboratoires associés, les plus dynamiques portant sur la 
sûreté des réacteurs à eau sous pression (accidents graves), 
les RNR-Na ou le stockage souterrain. Les collaborations 
ont aussi significativement avancé avec l’électricien CGN 
suite à la signature d’un accord-cadre le 9 janvier 2018, qui 
a permis d’entamer des discussions détaillées en vue d’ac-
tions d’expertise dans de nombreux domaines par la DEN. Le 
soutien à Orano dans la perspective de la vente d’une usine 
commerciale de retraitement à la China national nuclear 
corporation (CNNC) constitue un autre dossier essentiel.

ÉTATS-UNIS

L’accord avec le Département de l’énergie américain (DoE), 
renouvelé en 2012, se décline aujourd’hui en quatre groupes 
de travail : neutronique et sûreté, séparation, combus-
tibles avancés et simulation. En outre, des discussions ont 
été ouvertes pour de nouvelles coopérations autour de la 
complémentarité des installations, des besoins en expéri-
mentations et en instrumentation.

ROYAUME-UNI

Les échanges formalisés en 2016 entre le laboratoire natio-
nal nucléaire britannique (NNL) et le CEA, par la signature 
d’une lettre d’intention, se poursuivent autour de quatre 
thèmes : optimisation et mutualisation des installations, 
assainissement et démantèlement, gestion du plutonium, 
et développement des systèmes nucléaires du futur. Malgré 
le Brexit, le Royaume-Uni affiche sur le volet nucléaire une 
volonté de maintenir, voire de renforcer ses accords de coo-
pération avec la France.

JAPON

Les relations avec le Japon s’insèrent notamment dans le 
cadre du projet Astrid où la coopération est large après 
l’accord de 2014. Le nombre de tâches de conception sous 
responsabilité japonaise continue à s’accroître, tandis que 
les discussions s’ouvrent avec le ministère de l’économie, 
du commerce et de l’industrie (METI) pour dessiner la coo-
pération après 2019, date d’expiration de l’accord actuel. Par 
ailleurs, dans le domaine de l’assainissement-démantèle-
ment, les relations avec la Nuclear damage compensation 
and decommissioning facilitation corporation (NDF) sur 
le démantèlement de la centrale de Fukushima-Daiichi se 
poursuivent avec la mise en place d’actions de coopération, 
de visites et échanges fréquents. Le futur démantèlement du 
réacteur Monju, arrêté fin 2016, devrait constituer un autre 
axe de coopération important avec l’Agence japonaise de 
l’énergie atomique (JAEA). 

RUSSIE

La coopération concerne surtout le développement  
des RNR-Na avec l’utilisation des maquettes critiques russes 
et des irradiations de matériaux et absorbants dans le réac-
teur BOR-60. 

Plusieurs accords signés avec l’électricien CGN  en 2018. © CEA
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INDE

L’Inde a pris une participation de 3% dans le réacteur Jules 
Horowitz (RJH), dont une collaboration en nature (une 
boucle d’irradiation pour l’étude de la corrosion). Un autre 
thème, très encadré, concerne le domaine de la sûreté des 
RNR-Na et la recherche de base. Deux sujets ont démarré 
en 2018 : des comparaisons de codes de calcul dans le 
domaine de la sûreté des REP et des discussions portant 
sur la participation de l’Inde au projet Plinius-2, plateforme 
expérimentale permettant de tester le comportement du 
corium en configurations REP et RNR.

AUTRES PAYS

On peut citer des actions de coopération avec la Belgique 
(autour des maquettes critiques, de l’instrumentation et des 
labos chauds, entre autres) et Israël (participation de 2% 
dans le RJH). 

EUROPE COMMUNAUTAIRE

La DEN participe activement à la gouvernance de la plate-
forme technologique européenne dédiée à la fission nucléaire 
(SNETP) et à ses piliers techniques ESNII (sur le nucléaire 
durable de 4e génération) et NUGENIA (initiative de R&D 
concernant les réacteurs de 2e et 3e générations). L’effort se 
poursuit aussi pour obtenir des financements européens, via 
le programme de travail Euratom. La DEN a enfin renforcé sa 
collaboration avec le Centre commun de recherche européen 
en signant un accord de collaboration dans le domaine de la 
R&D sur la sûreté nucléaire. Il couvre les données nucléaires, 
les matériaux, le cycle du combustible, la sûreté des réac-
teurs des générations II à IV, les déchets et le démantèlement.

EUROPE CENTRALE

Le consortium V4G4 (Hongrie, Slovaquie, République 
tchèque et Pologne), créé en 2013, vise à construire de nou-
velles compétences pour les réacteurs de 4e génération, 
surtout les réacteurs rapides à caloporteur gaz, et à coor-
donner l’effort des quatre instituts impliqués pour constituer 
un centre de R&D nucléaire d’Europe centrale. Ce consortium 
pilote le projet de prototype Allegro depuis mi-2015. La DEN 
y contribue comme conseil et accompagne la réflexion du 
consortium sur l’étape de la préconception du design et la 
spécification d’une feuille de route. 

Dans le cadre de ses relations avec le National centre for 
nuclear research (NCBJ) polonais, la DEN a déposé un projet 
de financement H2020, pour créer un centre d’excellence de 
matériaux multifonctionnels pour l’industrie et les applica-
tions médicales.

INITIATIVES MULTILATÉRALES

Les centres CEA de Saclay et Cadarache ont été labellisés 
« ICERR » (International centre based on research reactor) 
par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
en 2015 pour les installations centrées autour du RJH : Isis, 
Orphée, Leci, Éole-Minerve, et Leca-Star. En 2018, un nouvel 

institut a signé un accord « d’affiliation » dans ce cadre : la 
FANR (Émirats Arabes Unis). 

Outre le Forum international génération IV (GIF), dont elle 
est membre fondateur et qu’elle présidait jusqu’en octobre 
2018, la DEN participe activement à l’initiative NI2050 de 
l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Portant sur la définition de programmes de R&D internatio-
naux permettant de soutenir un développement du nucléaire 
approprié à la mise en place d’un mix énergétique mondial 
bas carbone, conformément au scénario 2°C de l’Agence 
internationale de l’énergie (930 GWe de nucléaire à horizon 
2050), cette initiative ambitionne d’être un incubateur en 
facilitant des projets coopératifs. Enfin, l’AEN a lancé récem-
ment une initiative sur l’éducation et la formation (NEST 
pour Nuclear Education Skills and Technology Framework) 
que le CEA suit également.  

Mise en avant des développements technologiques de la DEN 
lors de la conférence internationale DEM 2018 organisé par la 

SFEN à Avignon en novembre 2018. © Empreinte d’Ailleurs

World Nuclear Exhibition 

En juin 2018, le CEA était présent à la 3ème édition 
du World Nuclear Exhibition (WNE), événement 
de premier plan dédié à la communauté du 
nucléaire civil. La DEN a présenté son expertise  
et son savoir-faire dans le domaine de la R&D  
et du démantèlement nucléaire. 
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MANAGEMENT QSE  
DE LA DEN

LA DEN MET EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE POUR  
LA CONDUITE DE SES PROGRAMMES  
ET LA PRÉVENTION DES RISQUES 
ASSOCIÉS. CELLE-CI S’INSCRIT DANS  
LE CADRE D’UN PLAN CEA, QUI DÉFINIT  
DES AXES DE PROGRÈS DANS LES 
DOMAINES DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE,  
DE LA SÉCURITÉ, DE LA RADIOPROTECTION, 
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE LA PROTECTION CONTRE LES ACTES  
DE MALVEILLANCE ET DE LA GESTION  
DES SITUATIONS DE CRISE. ELLE SE 
DÉCLINE DANS TOUTES LES UNITÉS  
DE LA DEN PAR DES ACTIONS DONT  
LES PLUS MARQUANTES DE L’ANNÉE  
2018 SONT PRÉSENTÉES ICI. 

Management de la sûreté-
sécurité de la DEN

Le partage des retours d’expérience et le suivi de nos engage-
ments ont constitué les axes importants des actions visant 
à améliorer la performance collective de la DEN dans le 
domaine de la sûreté-sécurité. On citera notamment :

 Un groupe de travail, constitué d’équipes de plusieurs 
directions du CEA, dont la DEN, a mis à profit le retour 
d’expérience des réexamens de sûreté menés en 2017 pour 
l’élaboration d’un référentiel commun. Ex : des trames pour 
l’expression de besoin d’examen de conformité ou d’études 
de réévaluation.

 La mise en place d’un outil de partage pour les éléments 
constitutifs des dossiers de réexamen ainsi que leur instruc-
tion par les autorités. 

 La création d’un nouvel outil de suivi des engagements et 
des objectifs prioritaires de la DEN vis-à-vis des autorités de 
sûreté pour plus d’efficience et de transparence. 

 Mise à jour du référentiel méthodologique de management 
de projet.

Par ailleurs, renforcer la culture de sûreté et de sécurité et 
former les acteurs du domaine sont des enjeux forts pour 
la DEN. Plusieurs actions ont été engagées dans ce sens en 
2018 :

 Consultation pour la mise à jour des formations à la culture 
de sûreté. 

 Identification de parcours individualisés de formation du 
personnel impliqué dans des activités en lien avec la sûreté : 
lancement d’une démarche de cartographie des emplois 
dans les installations nucléaires de base et mise à jour des 
activités importantes pour la protection des intérêts. 

 Participation à la réflexion relative au parcours profession-
nel dans le domaine de la sûreté-sécurité. 

Exercice de crise dans le réacteur de recherche Orphée à 
Saclay dans le cadre du Plan particulier d’intervention (PPI). 
Les moyens complémentaires de sûreté post-Fukushima ont 
ainsi pu être éprouvés. Cet exercice d’envergure nationale a 

mobilisé les acteurs CEA, la préfecture et les sous-préfectures 
de l’Essonne, le service départemental d’incendie et de secours 

de l’Essonne, l’ASN, l’IRSN et le GIE Intra. © L.Godart/CEA

     Le bon accomplissement des missions 
confiées à la direction de l’énergie nucléaire et 
l’obtention de la satisfaction des clients et des 
parties intéressées, dans le respect des exigences 
légales et réglementaires, la préservation de 
l’environnement et de la santé sécurité au travail, 
déterminent nos enjeux opérationnels.  

Philippe Stohr,  
Directeur de l’énergie nucléaire
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Maintien de la triple 
certification qualité, sécurité, 
environnement

En mars 2018, la DEN a obtenu le maintien de sa triple cer-
tification qualité, sécurité, environnement (QSE). À la suite 
d’un audit, un certificat de passage a été délivré par l’Afnor 
Certification, organisme indépendant et reconnu mondiale-
ment, pour la version 2015 des normes ISO 9001 (qualité) et 
14001 (environnement). Ce maintien est le résultat du travail 
des équipes de la DEN pour optimiser la performance QSE 
de ses projets tout en répondant aux exigences légales et 
réglementaires. 

La DEN est certifiée selon les familles de projets suivants :

 la recherche et le développement pour l’énergie nucléaire,

 la conception, la réalisation et l’exploitation d’installations 
nucléaires, 

 l’assainissement et le démantèlement d’installations 
nucléaires.

Les centres de Cadarache et Marcoule sont certifiés eux-
aussi individuellement avec une activité supplémentaire : le 
soutien technique et administratif aux organismes hébergés.

La certification QSE est la reconnaissance selon un référen-
tiel international de l’efficacité et de la pertinence du système 
de management par processus de la DEN pour mener à bien 
ses missions, dans le respect des exigences réglementaires 
et légales. C’est une garantie de qualité et d’amélioration 
continue vis-à-vis des clients pour la maîtrise des projets, 
et vis-à-vis des autorités de tutelle pour la maîtrise de la 
sécurité, de la sûreté et de l’environnement.

L’application de cette nouvelle version des normes a notam-
ment permis de valoriser et d’adapter les bonnes pratiques 
existantes ici et là dans les centres et les différentes unités, 
en particulier dans les installations nucléaires de base qui 
étaient déjà soumises à l’arrêté du 7 février 2012 comprenant 
des exigences très proches. 

La protection des informations 
sensibles

Dans un contexte de transformation la numérique de nos 
activités la DEN a pris la mesure de la cybercriminalité en 
forte augmentation. Elle poursuit et renforce ses actions de 
sensibilisation (fascicule, poster, sessions d’information, 
etc.), systématise l’usage des outils de chiffrement, renforce 
les clauses de protection des informations dans ses marchés 
de prestation et ses accords de collaboration. Elle travaille 
également au maintien en condition de sécurité de ses sys-
tèmes d’information ainsi qu’à la protection des systèmes 
industriels.

Brochure « Je protège 
l’information »

En 2018, la DEN a largement diffusé en interne  
la brochure « Je protège l’information ».  
Objectif ? Prendre conscience des risques inhérents 
aux outils informatiques utilisés quotidiennement 
et d’agir en conséquence. Pragmatique et illustrée, 
cette brochure passe en revue les différents types 
de documents, de supports et leurs conditions 
d’utilisation. Appliquées individuellement,  
ces règles et bonnes pratiques doivent rehausser  
la sécurité collective.

SECURIDEN : une journée 
consacrée à la sécurité

Chaque année la DEN organise une journée 
consacrée à la sûreté et la sécurité qui se déroule 
simultanément sur les sites de Cadarache, 
Marcoule et Paris-Saclay. Le but de cette 
journée est de sensibiliser les salariés du CEA 
et les entreprises extérieures à tous les risques 
susceptibles d’être rencontrés sur leurs postes  
de travail et également dans la vie courante  
sur le lieu du travail.

 

Rendez-vous à 9h  
En salle de conférence du bâtiment 120  

EN MATINÉE 
 

CONSEILS 
D’UNITÉ  

 

L’APRÈS-MIDI 
 

CONFÉRENCES 
 
 

 

9h 
 

Bâtiment 120 
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VALORISER

36

L a DEN s’illustre aussi par sa capacité à réaliser des 
transferts technologiques à l’international et vers 
l’industrie non-nucléaire. En 2018, la DEN possède 

un portefeuille de 563 brevets actifs (2018) qui sont à l’origine 
de prestations, d’accords de R&D, de transferts de licence sur 
différentes briques technologiques ou de création de startup. 
Notamment :  Nanomakers, DFD, Extracthive, Iumtek, I-MC, 
Oreka solution (devenue filiale EDF).
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VALORISATION  
DANS LE DOMAINE DE LA R&D NUCLÉAIRE  

ET DE L’ASSAINISSEMENT-DÉMANTÈLEMENT

Recyclage des batteries  
Ni-MH dans le domaine  
de la catalyse

Le projet Reputer vise à développer un procédé efficient, en 
boucle courte et éco-conçu, de recyclage des terres rares issues 
d’un gisement de batteries nickel-hydrure métallique (Ni-MH) 
usagées. Ces métaux sont en effet hautement critiques pour 
l’économie européenne, en cause notamment la production 
monopolistique de la Chine. Financé par l’ANR, ce projet piloté 
par la DEN, regroupe aussi les compétences de la direction de 
la recherche technologique au CEA et de la SNAM, société de 
recyclage de batteries, et doit s’achever fin 2019. 

Le procédé retenu combine plusieurs étapes :  

 Un traitement thermique et physique des batteries afin de 
produire une poudre (appelée black mass) contenant ces terres 
rares et du nickel, 

 Une hydrométallurgie afin de concentrer, extraire et purifier 
les éléments d’intérêts,

 Une conversion des terres rares en oxydes, en matériaux 
hybrides métallo-céramiques (cermet base nickel) ou encore 
sous forme d’alliage métalliques (appelé mishmetal). 

Parmi les voies de séparation hydrométallurgiques, le projet 
Reputer a sélectionné deux technologies :  la précipitation sélec-
tive et l’extraction liquide-liquide des terres rares contenues 
dans la solution de dissolution de la black mass. Pour cette 
dernière voie, les excellents résultats obtenus sur une famille 
innovante d’extractants ont conduit à une demande de dépôt 
de brevet et à un schéma procédé d’extraction liquide/liquide. 

Par ailleurs, les cermets, produits par un procédé breveté par la 
DEN, ont été testés en catalyse automobile dans le cadre d’un 
projet européen de l’Institut européen d’innovation et de tech-
nologie Raw Materials. Les résultats obtenus montrent que la 
composition et la morphologie des cermets doivent encore être 
optimisées pour améliorer l’efficacité d’oxydation du monoxyde 
de carbone. En revanche, ils montrent des potentialités plus 
marquées pour la réduction catalysée du monoxyde d’azote. Ces 
résultats laissent entrevoir des pistes de valorisation en catalyse 
automobile mais aussi en traitement de l’air. 

L’étape finale du projet consiste à quantifier les aspects environ-
nementaux et économiques du procédé global pour permettre 
aux partenaires industriels d’évaluer la viabilité du procédé 
étudié ainsi que les perspectives d’optimisation. 

Impact de nano-fibres de 
carbone sur les propriétés 
mécaniques des bétons 

Dans le cadre d’études portant sur l’utilisation de nano-fibres 
de carbone dans les bétons, Vinci Construction Grands Projets 
a constaté une augmentation significative de la résistance à la 
compression des bétons. En revanche, l’utilisation conjointe 
de ces nano-fibres et de fumée de silice – addition minérale 
siliceuse dont les effets sont habituellement positifs sur les maté-
riaux cimentaires - n’a pas apporté d’amélioration. Vinci a donc 
demandé au CEA d’expertiser des échantillons afin d’apporter 
des éléments de réponse quant aux phénomènes pouvant expli-
quer ces différences inattendues. 

L’analyse des échantillons par microscopie (optique et électro-
nique) et par micro-spectroscopie Raman a permis de mettre 
en évidence un lien direct avec la résistance et la présence de 
fumée de silice :  on observe une agglomération des particules 
de fumée de silice au cours du malaxage sous la forme d’amas 
poreux de grande taille (à l’échelle des grains de fumée de silice). 
La formation de ces amas entraine un mélange non homogène 
et l’incorporation de bulles d’air et in fine une mauvaise mise 
en place du matériau. De plus, les amas peuvent constituer des 
points de faiblesse lorsque le béton est soumis à des contraintes 
mécaniques. 

L’incorporation des nano-fibres et de nanotubes de carbone dans 
les matériaux cimentaires est un sujet très innovant chez les 
cimentiers et les constructeurs. Outre l’amélioration potentielle 
de leurs propriétés mécaniques, la recherche s’oriente égale-
ment vers la fonctionnalisation de ces « nano » pour conférer 
au matériau des propriétés thermiques ou bien électriques selon 
les applications. La DEN s’associe à d’autres directions du CEA 
pour avancer sur ces sujets. 

Micrographie d’un catalyseur de type cermet.
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I-MC :  une start-up de la DEN 
dans l’industrie du futur

Spin-off de la DEN et de l’Ecole Centrale de Nantes, I-MC 
(Innovative-Manufacturing & Controls) a été créée en 2017 par 
un ancien collaborateur de la direction, dans le cadre du dispo-
sitif CEA d’essaimage. L’entreprise innovante a également été 
accompagnée par l’incubateur public « Impulse » de Marseille, 
la Région PACA via le dispositif « Partenariat Régional Innovant » 
et bénéficie du soutien de Bpifrance. 

I-MC conçoit et réalise une solution de contrôle-correction par 
capteur optique robotisé pour les industriels usineurs et utilisa-
teurs de machines-outils à commande numérique. Elle permet 
d’usiner une pièce et d’en contrôler la réalisation, de manière 
rapide et précise, directement sur la machine-outil, sans avoir 
à déposer la pièce, avec une traçabilité de l’ensemble des opéra-
tions réalisées. Cette innovation technologique permet ainsi de 
réduire significativement le temps et le nombre d’étapes entre 
le bureau d’étude, le bureau des méthodes, l’atelier d’usinage, 
et le service de contrôles. 

Cette start-up a été lauréate de nombreux prix et concours en 
2018, notamment :  le concours national d’innovation i-Lab2018 
(Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation), la Bourse French Tech, ou encore le prix du produit 
innovant dans le domaine de l’industrie du futur et prix spécial 
pour le produit le plus innovant dans le domaine du numérique 
développé par un couple laboratoire public/entreprise (Start-Up 
Seminar, Sophia-Antipolis, 2018).

I-MC et le CEA poursuivent leur collaboration dans le cadre de 
travaux de qualification pour les marchés de la Défense. Une 
première machine industrielle, équipée de la solution I-MC, sera 
ainsi mise en service en 2020 pour les activités de défense du 
CEA. I-MC prévoit également un développement technologique 
pour l’usinage de pièces de grandes dimensions, notamment 
dans le secteur de l’aéronautique.

Valorisation du procédé  
DEM’N MELT sur Fukushima

Le procédé DEM’N MELT est un procédé de vitrification in-can 
conçu par la DEN pour minimiser les coûts d’investissement 
et d’exploitation du conditionnement des déchets de moyenne 
ou haute activité provenant d’opérations de démantèlement.

Son développement se poursuit actuellement dans le cadre d’un 
projet Programme d’investissement d’avenir piloté par l’Andra 
qui réunit CEA, Orano et ECM technologies. 

Le ministère de l’Industrie japonais a retenu la proposition 
faite par le CEA, Orano et Anadec, de démontrer la pertinence 
de DEM’N MELT pour le conditionnement des déchets secon-
daires du traitement des eaux contaminées du site de Fukushima 
Dai-ichi. Le programme de R&D réalisé en moins d’un an (for-
mulation, essais sur maquette, faisabilité) a montré la capacité 
du procédé à traiter de grands volumes de déchets de natures 
variées, avec des résultats très encourageants en termes de 
pourcentage d’incorporation ou de comportement à long terme.

Les essais pilotes destinés à prouver la faisabilité de façon plus 
précise sur les déchets du site de Fukushima Dai-ichi sont prévus 
en 2019 et 2020. 

I-MC travaille dans le domaine de la robotique 
et de la machine-outil. © I-MC

Contrôle optique pour garantir la fabrication de pièces complexes. © I-MC

Essais de vitrification sur le site de Marcoule. © PF.Grosjean/CEA
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L a DEN déploie ses activités de recherche sur trois 
centres :  Cadarache, orienté vers la recherche sur les 
réacteurs et leurs combustibles ;  Marcoule, orienté 

vers la recherche sur le cycle du combustible, amont et 
aval ;  et Paris-Saclay, tourné plus particulièrement vers la 
recherche amont, la simulation, les matériaux et la chimie. 
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18 CADARACHE EST UN DES CENTRES DE 

RECHERCHE MAJEUR EN EUROPE SUR 
LES ÉNERGIES BAS CARBONE : FISSION ET 
FUSION NUCLÉAIRES, SOLAIRE, STOCKAGE 
DE L’ÉNERGIE ET BIOCARBURANTS. IL 
DISPOSE DE COMPÉTENCES D’EXCELLENCE 
DANS DES DOMAINES VARIÉS, D’UNE 
LARGE GAMME D’OUTILS DE RECHERCHE 
AVEC DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
EXPÉRIMENTALES ET DES PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES SANS ÉQUIVALENT 
DANS LE MONDE.

Réacteurs expérimentaux

Premier essai réussi pour le programme 
international CIP dans le réacteur expérimental 
CABRI 

En avril 2018, l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), pilote du Cabri International Program (CIP) 
et le CEA, ont réussi un premier essai simulant une situation 
accidentelle pour tester les éléments combustibles des réac-
teurs à eau pressurisée du parc actuel. Cette expérience a été 
réalisée dans Cabri, réacteur de recherche mis en service 
en 1964 pour tester la résistance des combustibles lors de 
transitoires de puissance. Il a été reconfiguré récemment 
avec une boucle à eau pressurisée.

Systèmes nucléaires du futur

Détection de fuite de sodium en un temps record 

Sur une installation où circule du sodium liquide, les fuites 
doivent pouvoir être détectées au plus tôt. Cependant, les 
temps de détection avec les méthodes « classiques » peuvent 
être très importants (>10 h). La DEN s’est ainsi basée sur le 

principe de mesure d’isolement électrique pour proposer un 
détecteur innovant de fuite de sodium froid (180°C) breveté : 
le détecteur multi-couches multi-milieux (DMM). Il recouvre 
complètement la tuyauterie à surveiller et permet de détecter 
une fuite en un temps record de 4 minutes, quelle que soit sa 
localisation et dans les principales situations relatives à ce 
type d’incident.

Programmes transverses 

Réacteur DEMO : projet de prototype industriel 
d’un réacteur à fusion thermonucléaire par 
confinement magnétique

Sollicitée par la Direction de la recherche fondamentale, la 
DEN a fourni des études sur la fusion par confinement magné-
tique, qui portent sur la conception des internes de l’enceinte 
(couvertures tritigènes et divertor) et systèmes associés. 
Cette contribution concerne la thermodynamique : identifier, 
modéliser, simuler et optimiser, un ou plusieurs systèmes de 
conversion d’énergie pour le projet de réacteur DEMO.

Soutien aux partenaires 
industriels

Calculer la production des produits de fission 
en chaque point du combustible

L’application Alcyone permet la simulation du comporte-
ment des combustibles des réacteurs à eau pressurisée.  
En 2018, elle a été enrichie en augmentant significativement 
le nombre de chaînes de décroissance radioactive prises 
en compte dans le composant neutronique simplifié. Il est 
désormais possible de calculer la production de l’ensemble 
des produits de fission créés dans le combustible en chaque 
point de la pastille. Cette donnée est fondamentale pour 

CADARACHE :  
MOTEUR DE RECHERCHE 

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’installation CABRI est un réacteur de recherche de type piscine dédié à l’étude des 
accidents de réactivité sur un tronçon de combustible fortement irradié. © CEA

Réacteur de recherche  
Jules Horowitz (RJH)

L’année 2018 a été marquée par la finalisation 
des opérations de fabrication du bloc pile 
du RJH avec la recette en usine de nombreux 
composants. La livraison de la bulle de propreté 
sur le site permettra de monter le bloc pile 
dans la piscine du réacteur tout en poursuivant 
en parallèle les opérations potentiellement 
salissantes sur les lots électromécaniques dans le 
bâtiment réacteur. 
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décrire l’évolution de l’état chimique du combustible sous 
irradiation. Cette plateforme a par ailleurs élargi son champ 
d’application aux études accidentelles pour les combustibles 
MOX des réacteurs à eau pressurisée.

Réacteurs de 2ème et 3ème génération

En 2018, un test de résistance à l’usure vibratoire d’un 
concept d’assemblage alternatif a été réalisé pour le réac-
teur EPR. Cet essai met à profit la boucle Hermès pour l’étude 
d’interaction fluide-structure : une maquette à échelle 1 a 
ainsi été placée dans les conditions réacteurs en termes de 
température, pression et écoulement.

Dans le domaine de la simulation d’accidents graves, 
un essai sur l’interaction Corium-Eau s’est déroulé sur la 
plateforme Plinius en juillet 2018. Il a permis de filmer une 
explosion vapeur grâce à un système d’imagerie par rayon X 
unique au monde. 

Assainissement  
& Démantèlement

La stratégie d’assainissement et démantèlement des instal-
lations civiles au CEA concerne à Cadarache 10 Installations 
nucléaires de bases (INB) en 2018 et 11 en 2019 avec la déci-
sion d’arrêt de Masurca. Les équipes poursuivent la montée 
en puissance et la rationalisation des méthodes, des compé-
tences et des métiers dans ce domaine.

L’installation Chicade a été confirmée dans son rôle d’exper-
tise pour la caractérisation des déchets, avec de nouveaux 
projets au service de la gestion des sources et des déchets 
anciens du CEA. Cette activité permet d’accompagner les 
opérations de reprise des colis de déchets du parc d’entre-
posage des déchets radioactifs du site et d’identifier les 
exutoires appropriés. 

Rencontre des savoirs

Cyber-sécurité 

La DEN a reçu en septembre 2018 le prix du meilleur projet 
de cyber sécurité lors du « Grand Opening », organisé par 
Medinsoft, le réseau de promotion de l’industrie numérique 
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Grâce à un par-
tenariat avec la start-up française Sentryo, la DEN a mis au 
point un dispositif de supervision et d’administration de 
la sécurité du système d’information. L’objectif final était 

d’assurer une surveillance continue afin de rétablir dans un 
délai le plus court possible la sécurité du système d’informa-
tion lorsqu’elle est menacée.

Le laboratoire Leca-Star en réalité virtuelle

Le Leca-Star, laboratoire d’étude des combustibles irradiés, a 
conçu un poste de réalité virtuelle permettant une visite 
détaillée de l’installation pour le grand public. Grâce à une 
modélisation 3D très réaliste, le visiteur peut se déplacer en 
immersion totale dans toute l’installation, y compris dans 
les cellules de haute activité. 

Diffusion de la culture scientifique

Le centre a accueilli plus de 8500 visiteurs, dont plus de la 
moitié de jeunes collégiens, lycéens ou étudiants. Il s’est 
impliqué aussi dans l’organisation de la Fête de la science 
ouvert au grand public et dans l’opération nationale du CEA 
« Scientifique toi aussi » pour les lycéens. Des actions de com-
munication ont également été organisées pour des publics 
plus spécialisés comme les « Rencontres CEA-Industries 
PACA » ou le séminaire annuel de médecine nucléaire.

International

À l’international, les chercheurs du CEA Cadarache se sont 
engagés pour la formation de collaborateurs étrangers, l’or-
ganisation de congrès internationaux (comme ANIMMA), ou 
la tenue de l’école d’été FJOH sur la physique des réacteurs 
nucléaires.  

Visite virtuelle du laboratoire d’étude des combustibles irradiés

Plateforme expérimentale PLINIUS consacrée à l’étude des 
accidents graves utilisant du corium (mélange fondu à base 

d’oxydes d’uranium appauvri). © G.Lesénéchal/CEA

Le synchrotron Soleil CEA  
et la DEN font la lumière (par 
diffraction des rayons X) sur 
un combustible nucléaire

En décembre 2018, une expérience unique au 
monde de diffraction des rayons X sur synchrotron 
a été réalisée sur un échantillon de combustible 
irradié dans un réacteur REP. Ce résultat permet de 
mieux appréhender les mécanismes physiques dans 
le comportement du combustible sous irradiation, 
jusqu’à l’échelle atomique. Cette expérience est le 
fruit d’une collaboration entre les équipes du CEA, 
notamment à Cadarache et à Saclay (la ligne Mars 
du synchrotron Soleil CEA/CNRS). 
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DE L’ÉLECTRONUCLÉAIRE FRANÇAIS, LE 
SITE DE MARCOULE RÉUNIT AUJOURD’HUI 
DES ÉQUIPES ET MOYENS DE LA DEN  
QUI S’INVESTISSENT DANS LA R&D POUR  
LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE.  
LE CENTRE A PAR AILLEURS MENÉ 
PLUSIEURS CHANTIERS D’ASSAINISSEMENT-
DÉMANTÈLEMENT DE TOUT PREMIER PLAN 
PAR LEUR VOLUME ET LEUR TECHNICITÉ.

La R&D pour le cycle  
du combustible

Pendant l’année 2018, le centre de Marcoule a poursuivi 
les études engagées au profit d’Orano pour l’optimisation 
du fonctionnement de ses usines du cycle du combustible, 
notamment de La Hague (retraitement) et de Melox (fabri-
cation de combustible recyclé).

Combustibles MOX

Le transfert de l’activité de R&D sur les combustibles 
MOX, du centre de Cadarache vers l’installation Atalante à 
Marcoule, s’est poursuivi avec notamment l’intégration aux 
moyens expérimentaux et de diagnostics, d’un dispositif de 
caractérisation par diffraction de rayons X de très haute tech-
nicité. Cet équipement permet l’analyse cristallographique 
fine des composés d’actinides sous atmosphère contrôlée. 
Dans le domaine de la recherche sur les déchets, les équipes 
de la DEN continuent d’apporter un soutien opérationnel 
à celles d’Orano à l’usine de La Hague pour le procédé de 
vitrification par creuset froid.

Vitrification 

En matière de vitrification, la DEN mène une collaboration 
avec le Japon dans le cadre de l’assainissement du site de 
Fukushima, en particulier sur les technologies de décon-
tamination des eaux de refroidissement des réacteurs 
endommagés. Le procédé DEM’N’MELT, imaginé conjoin-
tement avec Orano, a ainsi retenu l’attention du ministère 
de l’industrie japonais en vue de la vitrification d’effluents 
liquides contenant du césium recueilli par une opération 
de décontamination au moyen de mousses géopolymères.

Les projets d’assainissement-
démantèlement

Les chantiers engagés sur le site de Marcoule ont connu 
des progressions significatives, avec le franchissement de 
jalons techniques importants. L’enjeu prioritaire demeure la 
réduction des risques radiologiques présents dans les instal-
lations, comme demandé par les autorités de sûreté.

Pour le réacteur Phénix, les opérations de reprise des com-
bustibles usés se sont poursuivies à un rythme soutenu avec 
l’évacuation de 25 assemblages de combustibles irradiés, 
après leur traitement en cellules. Diverses opérations ont 

MARCOULE :   
LA R&D POUR LE CYCLE DU COMBUSTIBLE  
ET LES CHANTIERS DE DÉMANTÈLEMENT 

Chaîne blindée de l’installation Atalante sur le site 
de Marcoule. © CEA / LeCouster / DR.

Amialab :  identifier  
la présence d’amiante  
dans des échantillons 

La réglementation s’est renforcée sur les conditions 
de contrôle de la présence d’amiante dans les 
installations nucléaires, conduisant le CEA à se doter 
d’un laboratoire accrédité COFRAC  pour mener ce type 
d’analyses. Baptisée Amialab, cette unité unique en 
France a vu le jour sur le centre de Marcoule. Nombre 
d’installations nucléaires ont en effet été construites 
avant 1997, année d’interdiction de l’utilisation 
d’amiante dans la construction.  
La présence de cette fibre implique des contraintes 
d’intervention supplémentaires, dans un objectif 
d’une part de protection des travailleurs et, d’autre 
part, d’adaptation de conditionnement des déchets 
générés. Ce nouveau laboratoire est à la disposition 
de tous les centres CEA pour apporter son expertise 
et les éléments de connaissance nécessaires au bon 
avancement des projets et chantiers concernés,  
qu’il s’agisse d’opérations de démantèlement ou de 
travaux sur des installations en exploitation.
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aussi été réalisées, à l’image du remplacement de méca-
nismes des barres de commande, ou encore du traitement 
et du retrait de dépôts sodés au niveau d’un échangeur inter-
médiaire. Pour ces chantiers, des procédés de plus en plus 
automatisés développés par les équipes du CEA ou par ses 
partenaires industriels ont pu être mis en œuvre. Une étape 
importante a également été franchie avec l’introduction des 
premiers équipements de procédé dans le bâtiment Noah, 
destiné au traitement du sodium.

Pour les chantiers de l’Usine UP1, l’année a été marquée par 
la fin du démantèlement d’un premier dissolveur et l’évacua-
tion des déchets issus de la découpe laser réalisée grâce au 
bras-robot Maestro.

Le retour d’expérience sur cette activité téléopérée permet 
d’envisager l’utilisation de cet outil sur d’autres chantiers de 
Marcoule : dans l’usine elle-même, où 5 autres dissolveurs 
restent à démanteler, mais également sur l’atelier pilote de 
Marcoule (APM) où des essais en inactif ont d’ores et déjà été 
menés en 2018 pour le démantèlement d’une cellule de haute 
activité. Sur cette installation, les nombreuses investigations 
télévisuelles (scan 3D, vidéos et mesures de débits de dose) 
réalisées sur différentes cellules permettent d’optimiser les 
opérations à venir. 

Sur les opérations de reprise et conditionnement de déchets 
anciens, de nouveaux moyens téléopérés ont été mis en 
œuvre, comme l’équipement mobile Gobie développé pour 
la reprise de fûts entreposés sur le site.

La sûreté et la sécurité

En matière de sécurité du travail, un ensemble cohérent 
d’actions de sensibilisation et de prévention des accidents 
a été engagé. Celles-ci ont permis de mobiliser tout autant 
les acteurs de la ligne sécurité (ingénieurs sécurité d’instal-
lations, animateurs sécurité) que les personnels du centre 
pris dans leur définition la plus large.

Transmis à l’Autorité de sûreté en 2016, l’instruction du 
dossier de réexamen de sûreté nucléaire de l’installation 
Atalante s’est poursuivie avec la tenue d’une inspection 
de l’ASN sur 3 jours. Par ailleurs, le 5 juin 2018, un exercice 
national de sûreté nucléaire dans l’installation Atalante a 
mobilisé de très nombreux équipiers de crise. Il a conduit 
au déclenchement du Plan d’urgence interne et s’est doublé, 
pour l’environnement riverain du centre, par la simulation du 
déclenchement du Plan particulier d’intervention destiné à 
protéger les populations.

Enfin, dans le cadre de l’évolution de la réglementation sur la 
protection et le contrôle des matières nucléaires, de leurs ins-
tallations et de leur transport, des investissements notables 
ont été réalisés en 2018 pour renforcer la sécurité du site. C’est 
le cas avec la création d’une zone de protection renforcée 
autour des bâtiments sécurité du centre. 

Une nouvelle salle immersive 
pour les opérations nucléaires 

Une nouvelle salle immersive baptisée  
« Pres@ge 2 » a été mise en service à Marcoule. 
Dotée de solutions de réalité virtuelle, elle permet 
de simuler tout type de scénario, tout au long  
 de la vie d’une installation nucléaire : conception, 
construction, exploitation, démantèlement. 
L’étape de simulation et d’immersion constitue 
un véritable atout pour la préparation amont 
des interventions de démantèlement en milieu 
irradiant. Composée de 2 murs d’image haute 
définition, la salle immersive propose de 
nombreux équipements et fonctionnalités : 
vision stéréoscopique, réalité augmentée, 
bras à retour d’effort, capture de mouvement, 
casques immersifs, etc. Elle intègre une brique 
logicielle « Idrop », co-développée par la DEN 
et la DRT, offrant une approche globale d’une 
opération en milieu ionisant (incluant la prise 
en compte de la dosimétrie). Les possibilités 
de cette salle immersive pour le CEA sont 
multiples : reconstruction de locaux en 3D, 
simulation d’intervention manuelle ou téléopérée, 
cartographie de dosimétrie, visite virtuelle 
d’installation, vérification de conception, 
formation des opérateurs, sécurité.

Préparation, en réalité virtuelle, d’une opération 
de démantèlement dans la nouvelle salle 

de simulation à Marcoule. © CEA

Inspection de l’usine UP1 sur le site de Marcoule. © Orano 

U
N

E
 I

M
P

LA
N

TA
TI

O
N

 G
É

O
G

R
A

P
H

IQ
U

E
 S

U
R

 T
R

O
IS

 S
IT

E
S



44

C
E

A
 D

E
N

 -
 R

A
P

P
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

0
18 LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DU 

CENTRE PARIS-SACLAY DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE COUVRENT 
PRINCIPALEMENT LA SIMULATION 
NUMÉRIQUE, LA MÉCANIQUE, LES 
MATÉRIAUX ET LA PHYSICO-CHIMIE.  
LA DEN Y MÈNE AUSSI DES PROGRAMMES 
D’ASSAINISSEMENT-DÉMANTÈLEMENT  
ET DE GESTION DES DÉCHETS.

Améliorer les performances des gaines de 
combustible REP en conditions accidentelles 

La DEN a mis au point un nouveau concept de gaines de 
combustible de REP base zirconium avec un revêtement de 
chrome (concept dit de « gaine revêtue ») en collaboration 
avec EDF et Framatome, en vue d’un déploiement industriel 
à moyen terme. Ces gaines revêtues visent en particulier 
à améliorer la résistance des crayons combustibles REP à 
l’oxydation à haute température pour limiter notamment la 
production d’hydrogène, lors d’hypothétiques accidents de 
perte de réfrigérant primaire. 

Des revêtements protecteurs résistants  
à la corrosion en milieu nitrique concentré 

La DEN poursuit le développement de procédés de dépôts de 
couches minces protégeant les composants de la corrosion. 
La démarche empruntée va de la compréhension fondamen-
tale du lien procédé/nature du dépôt/propriétés du matériau 
jusqu’à la recherche de solutions industrielles.

Dans le cadre du partenariat avec Orano, plusieurs types de 
revêtements sont étudiés dans le but d’augmenter la durée 
de vie de composants de l’usine de retraitement de la Hague. 
Plusieurs solutions de revêtements, résistants à la corrosion 
en milieu nitrique concentré, ont été proposées, élaborées et 
évaluées dans leur environnement.

Parmi elles, des revêtements monocouches en Tantale et 
multicouche de type Zirconium/Tantale ont ainsi permis de 
réduire des vitesses instantanées de corrosion d’au moins un 
facteur 10 par rapport au substrat de référence. 

Effet de l’irradiation sur le comportement 
mécanique du béton des conteneurs de 
déchets radioactifs 

Dans le cadre du projet de stockage profond Cigéo, il est 
indispensable de quantifier l’impact de l’irradiation gamma 
sur les propriétés mécaniques et physico-chimiques des 
bétons utilisés pour les conteneurs de déchets de moyenne 
activité vie longue (MA-VL).

Dans ce but, une irradiation de 8 mois a été réalisée dans 
l’irradiateur Pagure du CEA à Saclay. Cette expérience réali-
sée sur plusieurs dizaines d’éprouvettes très instrumentées 
a permis d’établir que l’irradiation n’avait pas d’effet sur les 
paramètres de résistance mécanique tels que le module 
d’élasticité, la limite en compression, limite en traction ou 
encore le fluage du béton étudié.

PARIS-SACLAY :    
LES SCIENCES DU NUCLÉAIRE ET LA SIMULATION  

POUR LES RÉACTEURS ET LE CYCLE DU COMBUSTIBLE

Vue générale du hall avec les installations dédiées  
à l’étude de la corrosion à Saclay. © L. Godart / CEA

L’irradiateur Pagure permet de réaliser des irradiations de vieillissement 
de petits matériels pour l’industrie nucléaire. © P.Stroppa/CEA

Gaines oxydées dans les mêmes conditions (1300°C pendant 600 s)  
puis trempées dans l’eau. © CEA

Gaine non revêtue rompue lors de la trempe à l’eau

Gaine revêtue de chrome intègre lors de la trempe à l’eau
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Mécanismes d’endommagement : résistance 
des alliages ferritiques sous irradiation 

Dans les réacteurs nucléaires à fission de génération IV 
ou dans les réacteurs à fusion, les matériaux de structure 
sont soumis à des conditions d’irradiation très sévères, 
susceptibles de modifier leurs dimensions, leurs propriétés 
mécaniques et leur résistance à la corrosion. Les méca-
nismes d’endommagement résultent souvent de la création 
de défauts ponctuels, qui atteignent sous irradiation des 
concentrations très supérieures à celles d’équilibre, et 
forment alors des amas de défauts interagissant avec les 
autres éléments de la microstructure.

Plusieurs études ont porté sur le rôle des joints de grains et 
la façon dont ils pourraient être utilisés pour améliorer la 
tenue à l’irradiation des matériaux métalliques. En effet, les 
joints de grains jouent le rôle de puits sur lesquels viennent 
s’éliminer les défauts ponctuels créés par l’irradiation

Une étude récente, réalisée en collaboration avec le labora-
toire national de Los Alamos (États-Unis), s’est intéressée 
à l’effet de la densité de joints de grains sur l’endommage-
ment induite par l’irradiation dans les alliages ferritiques 
Fer-Chrome, matériau envisagé pour la 4ème génération et 
la fusion. Elle a ainsi pu établir une expression analytique 
entre la ségrégation en chrome et la densité des joints, très 
utile pour tester et améliorer les modèles d’endommage-
ment. Cette approche pourra être utilisée pour d’autres 
matériaux d’intérêt pour le nucléaire, en particulier les aciers 
austénitiques.

Première mondiale : diffraction par rayons X 
sur du combustible nucléaire irradié

Pour la première fois au monde, les chercheurs du CEA et du 
synchrotron Soleil ont réalisé une caractérisation micros-
tructurale par diffraction de rayons X d’un échantillon de 
combustible nucléaire irradié en réacteur. La DEN à Saclay a 
contribué à la conception du porte échantillon et des protec-
tions biologiques, elle a également participé à la réalisation 
et l’interprétation de l’expérience.

Arrivée à maturité du code de simulation 
neutronique Apollo3® 

En septembre 2018, une version fortement améliorée du code 
de neutronique Apollo3® a été mise à la disposition de EDF, 
Framatome et des utilisateurs de la DEN. Les nouvelles fonc-
tionnalités vont permettre des études avancées en support 
du démarrage de l’EPR de Flamanville, mais aussi des études 
pour la 4ème génération et les SMR. 

Fin du programme Sinaps @ :  
5 fructueuses années de recherche  
et d’innovation sur le séisme

Coordonné par le CEA et à l’initiative des membres fon-
dateurs de l’Institut SEISM (CEA, EDF, ENS Paris Saclay, 
Centrale-Supelec), le projet Sinaps@ (Séisme et installa-
tion nucléaire : améliorer et pérenniser la sûreté) vient de 
s’achever après cinq années de recherche et d’innovation. 
Il a mis en synergie 13 équipes multidisciplinaires issues à 
la fois du monde académique et appliqué. Débuté en 2013, 
ce projet ANR post-Fukushima a permis de développer et 
promouvoir une approche innovante d’estimation du risque 
sismique. Elle intègre la modélisation du champ d’ondes 
depuis la source jusqu’aux ouvrages et composants, en pro-
pageant les incertitudes de façon explicite et maîtrisée par 
des méthodes probabilistes.   

Flux neutroniques issus d’un calcul 3D  
du cœur d’un EPR avec Apollo3 ®.

Campagne expérimentale sur l’interaction bâtiment-
bâtiment réalisée sur la plateforme Tamaris du CEA dans 

le cadre du projet Sinaps@ - crédits : MBard/CEA

Assainissement-
démantèlement 

En tant qu’exploitant nucléaire, le CEA mène 
sur les deux sites du centre Paris-Saclay des 
programmes d’assainissement-démantèlement 
et de reprise et de conditionnement des déchets 
anciens. À Saclay, plusieurs installations, 
aujourd’hui arrêtées, sont concernées 
(laboratoires, réacteurs de recherche, installations 
de traitement des déchets).  
À Fontenay-aux-Roses, l’ensemble des 
installations du site est concerné. Ces installations 
ont en effet toutes été progressivement mises à 
l’arrêt entre 1982 et 1995, les activités de recherche 
du site dans le domaine du nucléaire ayant été 
transférées à Marcoule. 
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Direction de l’énergie nucléaire
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