
145

Le retour d’expérience
en assainissement-démantèlement

Le démantèlement concerne non seulement les réacteurs
nucléaires, mais lʼensemble des installations à activité
nucléaire, comme les installations de préparation, dʼenrichis-
sement, de fabrication, de traitement ou dʼentreposage de
combustibles nucléaires*, les installations de traitement,
dʼentreposage ou de stockage de déchets radioactifs* et les
accélérateurs de particules.

Il est estimé que dans le monde, en 2015, 139 réacteurs sont
en cours de démantèlement et 11 complètement démantelés,
que 165 installations de recherche sont en cours de déman-
tèlement et 431 démantelées, et que 198 installations du cycle
sont en cours de démantèlement pour 172 démantelées.
Nous voyons donc quʼun retour dʼexpérience mondial existe
dans ce domaine.

En France, EDF a engagé le démantèlement des réacteurs
de Brennilis et de Chooz A. Areva a démantelé le site SICN de
Grenoble, et des activités de démantèlement sont en cours
sur lʼusine de traitement du combustible UP2-400 à La Hague,
ainsi que sur les ateliers plutonium ATPu à Cadarache. Quant
au CEA, il a actuellement des activités de démantèlement en
cours sur à peu près tous ses sites, en particulier à Marcoule
et à Fontenay-aux-Roses.

Cette section de la monographie couvre trois retours dʼexpé-
rience dans des domaines différents.

Le premier sur lʼusine de traitement UP1 montre les travaux en
cours pour le démantèlement dʼun laboratoire/usine. Les dif-
ficultés de ce genre de démantèlement sont liées à la néces-
sité dʼavoir une bonne connaissance de lʼhistorique du site, à
des difficultés correspondantes de caractérisation, à des
contaminations par des jus actifs dans le béton, voire dans
des sols et à lʼutilisation de matériaux de stockage comme le
bitume quʼil faut reprendre aujourdʼhui. Tout cela fait que le
démantèlement de ce genre dʼinstallation est plus complexe
que le démantèlement dʼun réacteur et représente chaque fois
un cas particulier, difficilement extrapolable.

Le deuxième sur les réacteurs rapides à sodium montre que
sur les dix-neuf réacteurs construits dans le monde, treize sont
démantelés ou en cours de démantèlement. La méthodologie
à suivre est maintenant assez claire grâce à ce REX accu-
mulé. En particulier, il est établi grâce à lʼexpérience de KNK
II quʼil faut laver les structures de leur sodium avant dʼen effec-
tuer la découpe. Il est admis aussi que la technique dite
« NOAH », utilisée sur plusieurs réacteurs, est fortement
conseillée pour transformer le sodium en soude, et permettre
ainsi son élimination ultérieure.

Le troisième concerne le projet « Passage », à Grenoble, qui
a permis de démanteler en quatorze années, les cinq instal-
lations nucléaires du centre, dont le réacteur Siloé, et de dénu-
cléariser ainsi lʼensemble du site. Lʼorganisation et le déroule-
ment de ces opérations restent un exemple pour tous et
démontrent la faisabilité, en France, de ce genre dʼopération.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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En conclusion, les activités de démantèlement augmenteront
durant les années à venir dans le monde du nucléaire, et lʼuti-
lisation de ce retour dʼexpérience sera nécessaire et extrême-
ment utile pour optimiser les actions futures.

Joël GUIDEZ
Direction de l’énergie nucléaire
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Le retour d’expérience de l’usine de traitement
de combustibles usés UP1 de Marcoule

Marcoule : le site historique
de l’industrie nucléaire française
Depuis le début des années 2000, le site de Marcoule est
engagé dans des chantiers de démantèlement qui comptent
parmi les plus importants en France et même dans le monde.
Ils concernent des installations de toute nature, représenta-
tives de celles qui seront à démanteler dans les prochaines
décennies (environ un tiers de démantèlement de réacteurs
électronucléaires et deux tiers de démantèlement dʼinstalla-
tions du cycle du combustible, réacteurs expérimentaux, labo-
ratoires de recherche et autres entreposages). Les activités
dʼassainissement et de démantèlement de Marcoule portent
sur :

• Des installations de traitement des combustibles comme
lʼAtelier Pilote de Marcoule (APM) et lʼusine de traitement
des combustibles usés* (UP1) ;

• des réacteurs prototypes de recherche et de production
dʼélectricité ou de production de radionucléides (G1/G2/G3,
PHÉNIX, CÉLESTIN) ;

• la reprise, le conditionnement* et lʼentreposage de déchets
anciens fortement radioactifs, dans lʼattente de leur expédi-
tion vers les futurs sites de stockage de lʼANDRA (fig. 156).

Le programme UP1, l’un des plus
grands chantiers d’assainissement-
démantèlement au monde
Le programme de démantèlement des installations du péri-
mètre UP1 représente à lui seul, tant par sa taille et sa diver-
sité, que par sa durée et son coût, lʼun des plus grands chan-
tiers de démantèlement de lʼhexagone et même du monde.
En effet, le périmètre du programme UP1 comprend, outre
lʼusine elle-même, plusieurs autres installations et ateliers
nucléaires, ainsi que des ateliers supports. Ce programme
inclut également un volet très conséquent de reprise et de
conditionnement des déchets anciens.

Le chantier dʼassainissement et de démantèlement de lʼusine
dʼUP1 couvre donc celui de ses trois grands ateliers (voir
encadré ci-dessous), ce qui représentait, au moment de la
mise à lʼarrêt de lʼinstallation, entre autres :

Fig. 156. Reprise de déchets anciens entreposés dans une fosse
de lʼusine de traitement des combustibles usés UP1 de Marcoule.

L’usine de traitement des combustibles usés
d’UP1

L’usine dʼUP1 a été mise en service en 1958 pour traiter le
combustible* extrait des réacteurs G1, G2 et G3 appar-

tenant tous trois à la filière UNGG (uranium naturel-graphite-
gaz) et situés eux aussi sur le site de Marcoule. Le retraite-
ment* consistait à extraire le plutonium de ce combustible
irradié en réacteur pour les besoins de la Défense nationale.
À partir des années 70, lʼusine a également été utilisée pour
traiter des combustibles provenant dʼautres réacteurs de la
filière UNGG, dédiés à la production dʼélectricité. Après qua-
rante ans dʼactivité, lʼarrêt de la production est intervenu fin
1997 et les opérations dʼassainissement-démantèlement ont
débuté dans la continuité, début 1998.

Lʼusine est composé de trois grands ateliers : lʼusine moyenne
activité*, lʼusine haute activité et lʼatelier de dissolution des
combustibles, appelé « MAR 200 » (fig. 157).

Le retour d’expérience en assainissement-démantèlement
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• 20 000 m2 de planchers, dont 9 000 m2 de locaux nucléaires ;

• 5 dissolveurs (équipements du procédé pour mettre en solu-
tion les combustibles usés*) ;

• 17 batteries dʼextraction et 7 colonnes pulsées (équipe-
ments du procédé pour séparer les matières valorisables –
uranium et plutonium – des déchets) ;

• 9 évaporateurs (équipements du procédé pour concentrer
les solutions aqueuses) ;

• 105 cuves « procédés » (fig. 157) ;

• 150 boîtes à gants*.

Dans ce contexte, le démantèlement de lʼusine dʼUP1 est un
véritable challenge technologique lié :

• À la diversité et la complexité des composants à traiter ;

• au niveau de lʼactivité radiologique (rayonnement et contami-
nation) nécessitant des interventions à distance avec des
moyens téléopérés et robotiques dans plusieurs salles et cel-
lules ;

• à la technicité de certaines opérations dans des espaces peu
accessibles (circuits de ventilation, espaces en sous-sols,
etc.) ;

• à la gestion délicate des insolubles de dissolution dans la
phase dʼassainissement.

Les opérations dʼassainissement-démantèlement ont débuté
dès 1998 pour bénéficier de la compétence et des connais-
sances des équipes dʼexploitation en place, avec lʼobjectif de
diminuer rapidement le terme source* radiologique et les
risques associés, dont celui de la criticité.

Les objectifs de l’assainissement-
démantèlement et la mise en place
des chantiers

Les objectifs de l’assainissement-démantèlement

Pour tout chantier dʼassainissement-démantèlement, de
grands objectifs techniques concrets sont à réaliser selon les
cinq grandes étapes suivantes :

• Retrait des matières nucléaires résiduelles (uranium et plu-
tonium) ;

Fig. 157. Atelier Mar 200 de lʼusine dʼUP1 : vue en 3D, en coupe transversale.
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• évacuation des déchets radioactifs* présents dans les ins-
tallations ;

• élimination de la radioactivité* résiduelle présente dans les
équipements ;

• démontage et évacuation des équipements vers les filières
appropriées ;

• assainissement* final des structures et des sols des bâti-
ments, si nécessaire.

Toutes ces opérations doivent naturellement se dérouler
dans le plus grand respect des règlementations en vigueur
(sûreté nucléaire* et environnementale, sécurité et droit du
travail, règlementation des transports, de la protection phy-
sique…).

Elles se déroulent donc sous la surveillance de très nombreux
organismes de tutelle et de contrôle.

La mise en place concrète des chantiers

Pour répondre aux enjeux des projets complexes dʼassainis-
sement-démantèlement, le CEA conduit des études et des
chantiers qui intègrent lʼensemble des moyens opérationnels
nécessaires à la réussite des opérations. Cela passe par la
conception et la construction dʼéquipements adaptés à chaque
chantier, depuis la conception des moyens dʼintervention, jus-
quʼà la construction du poste dʼévacuation des déchets. Ainsi,
il va sʼagir notamment :

• De dimensionner les moyens dʼintervention à distance et les
enceintes de confinement (boîte à gants* ou cellule
chaude*) ;

• de simuler, grâce à des logiciels dédiés, lʼensemble des inter-
ventions envisagées ;

• dʼeffectuer des essais, en inactif, en conditions réelles ;

• de mettre en actif lʼensemble des moyens précédemment
développés ;

• de réaliser les opérations dʼassainissement-démantèlement
elles-mêmes.

Pour répondre aux besoins de lʼensemble de ces chantiers,
le CEA développe des techniques innovantes, spécifiques,
voire génériques et standardisées, quand cela est possible,
et ce dans tous les grands domaines technologiques liés à
cette activité : réalité virtuelle immersive, techniques de
découpe laser, moyens robotiques et/ou télé-opérés de
démantèlement alliant dextérité industrielle et grande résis-
tance à lʼirradiation, procédés de décontamination*, tech-
niques de caractérisation et dʼinvestigation radiologique, etc.

Toutes ces technologies font lʼobjet de développements au
sein du CEA, en lien avec des partenaires industriels.

L’exemple du démantèlement
des dissolveurs de l’atelier
MAR 200 d’UP1
Pour illustrer concrètement la complexité des projets dʼassai-
nissement-démantèlement, regardons lʼun des chantiers de
référence : le démantèlement des dissolveurs de lʼinstallation
MAR 200, équipements de dissolution continue des combus-
tibles de lʼusine UP1 de Marcoule.

Les particularités de ces dissolveurs et de leur environnement
sont les suivantes : matériaux de forte épaisseur et de grande
dureté (acier inoxydable), cellule aveugle à haut niveau dʼir-
radiation (jusquʼà 1 Gray/h) et composants aux formes com-
plexes (réservoirs profilés, circuits de tubes, compteurs neu-
trons, etc.).

Comme évoqué précédemment, ce chantier nécessite la mise
en place de nouveaux équipements dédiés spécifiquement
aux opérations dʼassainissement-démantèlement. Dans ce
contexte, ONET Technologies® a été sélectionné par le CEA
pour concevoir, construire et exploiter lʼensemble des équipe-
ments dédiés au démantèlement et à lʼextraction/conditionne-
ment des déchets pour ce projet. Il est prévu que celui-ci se
déroule sur une période de près de sept ans (2011-2018) et
représente 15 000 heures dʼétudes dʼingénierie. Il produira
11 tonnes de déchets primaires et 60 tonnes de déchets
secondaires.

L’architecture du système dédié
à l’assainissement-démantèlement
des dissolveurs

Lʼensemble des équipements conçus par ONET Technologies®

se décompose en deux principaux sous-systèmes :

• Une enceinte de découpe par télé-opération : ensemble
confiné incluant un mât télescopique déployable jusquʼà sept
mètres en plongée (ou en profondeur), prolongé par un bras
manipulateur MAESTRO (fig. 158), lui-même en interface
avec des outillages spécifiques : source laser, disqueuse
(découpe en mode secours), mesures nucléaires, pince de
préhension, système de projection et aspiration ;

• un poste de sortie des déchets permettant lʼextraction des
déchets primaires, la caractérisation et le conditionnement
dans un état compatible des spécifications de stockage final
des déchets.

Lʼensemble des équipements est opéré sans intervention
humaine de proximité via un poste de commande déporté.
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La simulation des opérations en réalité virtuelle
immersive

La simulation de l’environnement

Au cours de la phase de conception, la réalité virtuelle immer-
sive a été utilisée pour qualifier la cinématique des équipements
dans un environnement représentatif, ainsi que les scénarios
de démantèlement. Les résultats de ces essais sur maquette
virtuelle ont été pris en compte dans la conception avant le lan-
cement en fabrication des équipements. Cette étape a égale-
ment permis aux opérateurs de se former à lʼutilisation du sys-
tème avant les premiers essais en inactif (fig. 159).

Cette technologie de réalité virtuelle a été proposée et rete-
nue pour concevoir et vérifier les scénarios* de démantèle-
ment en télé-opération ou en robotique. Lʼobjectif est, bien sûr,

de limiter les incertitudes techniques et les risques, en pré-
validant la faisabilité des opérations physiques telles que pré-
vues en intervention.

Afin de vérifier lʼaccessibilité et la faisabilité des travaux avec
le système télé-opéré, et de valider les choix techniques, il est
nécessaire de modéliser lʼenvironnement en 3D. Cette modé-
lisation du bâtiment a été réalisée à partir des plans de
construction dans un logiciel de conception assistée par ordi-
nateur (fig. 160). Ces plans ont été complétés par des vidéos
et des photos réalisées lors dʼinspections.

Une fois tous les modèles fusionnés, des simplifications ont
été faites afin de réduire la taille de la maquette numérique.
Par exemple, la modélisation des éléments de visserie a été
supprimée, car une telle précision nʼest pas nécessaire pour
les études dʼaccessibilité.

Fig. 158. Vue dʼensemble du système de démantèlement téléopéré.
© ONET Technologies.

Fig. 159. Salle de réalité immersive CEA (Marcoule). © ONET Technologies.
Fig. 160. Modèle en 3D dʼun des dissolveurs
de MAR 200. © ONET Technologies.

Poste de sortie
des déchets

DissolveurDissolveur

Mât télescopique
avec le bras MAESTRO

Enceinte de découpe
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La simulation des moyens d’interven-
tion dans leur environnement

Après avoir modélisé lʼenvironnement, il sʼagit
ensuite de modéliser le robot télé-opéré. Un
robot est représenté par des objets en 3D
connectés entre eux par des liaisons cinéma-
tiques du type père-fils. Ces objets appelés
« axes » constituent le squelette du robot.
Deux types de mouvements à un degré de
liberté peuvent être appliqués à ces axes : la
rotation et la translation. Ces mouvements sont
limités par des butées minimale et maximale,
placées sur le pivot de lʼobjet. Les robots peu-
vent alors être manipulés dans les limites de
leurs contraintes, comme dans la réalité.

Sur le chantier de démantèlement des dissol-
veurs, le procédé télé-opéré MAESTRO a été
modélisé. Ce procédé, référence pour le CEA
concernant les chantiers de haute, voire très
haute activité*, a été développé depuis les
années quatre-vingt-dix avec la société Cybernetix (cf. p. 61).
Il dispose dʼun retour dʼeffort et peut opérer dans des condi-
tions radiologiques très sévères. Il est aujourdʼhui implanté,
avec succès, dans une seconde cellule de haute activité*
(HA) du site de Marcoule. Ce procédé MAESTRO comporte
six degrés de liberté en rotation ; le porteur possède deux
degrés de liberté en translation et un en rotation. Le bras
MAESTRO est fixé au porteur comme indiqué sur la figure
161.

Le bras MAESTRO peut recevoir divers outils (pince, sonde,
disqueuse, torche laser, etc.) [fig. 162]. Ceux-ci doivent donc
être aussi modélisés et simulés en réalité virtuelle. Son outil
principal est la torche laser, mais la disqueuse hydraulique
pourra, elle aussi, être utilisée.

Une manette (de type « joystick ») est uti-
lisée pour commander les déplacements
du porteur selon les différents degrés de
liberté, en prenant en compte les butées.
Afin dʼavoir une représentation des mou-
vements réels, les vitesses réelles ont été
appliquées. Lʼobjectif, à terme, étant de
coupler le bras esclave MAESTRO à une
interface haptique, pour permettre le pilo-
tage de lʼextrémité du MAESTRO, tout en
respectant la chaîne cinématique et
toutes les butées. La réalité virtuelle est
aussi utilisée pour aider à la conception
du système de manipulation et à la for-
mation des futurs opérateurs. Lʼobjectif
est donc que ce système simule de
manière représentative et immersive les
commandes et lʼenvironnement. Les
types de commande utilisés en réalité vir-
tuelle sont donc similaires à ceux qui
seront utilisés pour le système définitif de

démantèlement et lʼopérateur ressent également le retour dʼef-
fort, les collisions avec un élément en 3D de lʼenvironnement
et également quand un ou plusieurs axes sont en butée : la
manipulation est alors bloquée sur lʼaxe concerné.

Le bilan de l’apport de la réalité virtuelle

Au final, dans cet exemple, lʼutilisation de la simulation en réa-
lité virtuelle a permis dʼaider à la conception de lʼensemble du
système de téléopéré et de valider les scénarios envisagés.
Enfin, elle a aussi été utile pour optimiser le positionnement
des caméras. Elle a permis par exemple de constater des dif-
ficultés dʼaccessibilité. Par exemple, la position initiale de la
torche laser empêchait quʼelle soit saisie par la pince (fig. 163).
La conception de la torche et le support dʼoutils ont été modi-
fiés en conséquence.

Fig. 162. Simulation des outils du bras MAESTRO : sonde, pince, disqueuse hydraulique et torche laser. © ONET Technologies.

Fig. 161. Bras MAESTRO fixé
au porteur.
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La simulation réalité virtuelle a aussi permis dʼoptimiser la
conception et lʼadéquation de lʼoutil à lʼenvironnement. Au fur
et à mesure des différents tests, la conception a donc pu évo-
luer pour prendre en compte les résultats des simulations. Les
deux figures ci-dessous (fig. 164) montrent, par exemple,
lʼévolution de la torche laser entre la première et la dernière
conception.

La réalité virtuelle a de plus permis de simuler des scénarios
de démantèlement. Certains aspects peuvent être mis en
exergue : simulation de la découpe en interaction avec le por-
teur, plage dʼutilisation des outils vis-à-vis de configurations
extrêmes, ordre des séquences de démantèlement, etc.

De nombreux autres scénarios ont été testés afin dʼaméliorer
lʼensemble du démantèlement, étape par étape.

Fig. 163. Support dʼoutils empêchant la saisie de la torche laser.
© ONET Technologies.

Fig. 164. Modification de la torche laser.

Fig. 165. Essais de découpe laser en inactif. © ONET Technologies.

Le développement de technologies spécifiques

La technique de découpe laser

Dans le prolongement du programme de R&D du CEA relatif
à la découpe laser appliquée au démantèlement nucléaire,
ONET Technologies et le CEA ont réalisé des essais élémen-
taires en inactif (fig. 165) pour qualifier, dʼune part, les perfor-
mances de découpe des matériaux (vitesse, épaisseur, dis-
tance laser/matériau, découpe géométrie complexe) et les
caractéristiques physiques des déchets résultant de lʼopéra-
tion, et, dʼautre part, afin de justifier de la compatibilité de la
technologie laser avec les exigences de sûreté et sécurité
pour le projet.
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Le procédé laser a été notamment retenu ici, car il présente
des émissions dʼaérosols plus faibles que la plupart des autres
procédés thermiques de découpe et permet également de
limiter la production de scories (perte de masse des pièces
découpées). Le procédé de découpe laser en air, tel quʼil est
mis en œuvre dans les chantiers télé-opérés permet notam-
ment une grande tolérance de positionnement des outils et
offre une capacité à découper simultanément plusieurs épais-
seurs.

Le bras manipulateur MAESTRO

Lʼenceinte télé-opérée est équipée dʼun bras télé-opéré
MAESTRO.

Issue de dix années de développement entre le CEA et la
société Cybernetix, MAESTRO (fig. 166) est un véritable pro-
cédé industriel télé-opéré, spécifiquement conçu pour réaliser
des opérations de démantèlement en milieu hostile. Parmi ses
principaux atouts, son bras esclave hydraulique six axes, qui
peut adapter divers outils et qui dispose dʼune grande dexté-
rité associant le retour dʼeffort, une haute résistance à lʼirra-
diation (jusquʼà 10 kGy) et une capacité de charge allant jus-
quʼà 100 kg. Ce procédé modulaire est également composé
dʼautres briques technologiques : un contrôleur (le TAO 2000),
un bras maître (le VIRTUOSE fabriqué par la société Haption),
un superviseur et une centrale hydraulique embarquée ou

Les essais en inactif se sont déroulés de manière très positive.
Ils se sont achevés fin 2014 et ont contribué, après transfert
et essais en actif, à la réussite de la mise en service du sys-
tème complet, fin 2015.

La mise en actif et les premières découpes

En novembre 2015, la société OTND a effectué la mise en actif
de lʼenceinte télé-opérée, ainsi que la première découpe dis-
queuse, à lʼaide du bras MAESTRO sur lʼun des dissolveurs.

Pour cela, et au préalable, avaient été réalisées les étapes
suivantes : autorisation de sûreté délivrée par lʼASND*6 (juin
2014), fin des essais usine comprenant la découpe dʼune
maquette de dissolveur à échelle 1 (fin 2014) et livraison des
premiers équipements sur le site de lʼenceinte télé-opérée le
12 mai 2015.

Fig. 166. Bras manipulateur MAESTRO. © ONET Technologies.

non, en fonction de la configuration, ainsi que des moyens
audio et vidéo. Couplé aux différents outils disponibles, ce pro-
cédé permet la mise en œuvre à distance des opérations de
démantèlement.

Les essais en inactif des technologies

Tous les équipements et lʼensemble du procédé ont fait lʼob-
jet dʼun programme intense dʼessais en inactif (fig. 167) dans
un environnement représentatif recréé, afin de sʼassurer des
performances du procédé avant transfert dans lʼinstallation
nucléaire. 6. Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense.

Fig. 167. Essais sur maquette en inactif ONET Technologies©.



154 Le retour d’expérience de l’usine de traitement
de combustibles usés UP1 de Marcoule

À lʼissue de la livraison de ces premiers équipements, les
équipes ont procédé au montage, au raccordement aux utili-
tés, ainsi quʼaux essais en inactif, en respectant à la lettre le
planning.

La date du 25 novembre 2015 a marqué une étape importante
caractérisée par le raccordement de lʼenceinte télé-opérée à
la ventilation du bâtiment, cela constituant, de fait, sa mise en
actif, suivie de la première découpe disqueuse, le 30
novembre 2015, dʼune pièce métallique de 250 mm x 600 mm
située dans la cheminée, au-dessus du dissolveur, et, enfin, le
16 décembre 2015, de la première découpe de tuyauterie à
lʼaide de la tête laser (fig. 168). Il faut noter le délai très court
(7 mois), fruit dʼune très grande préparation, entre lʼarrivée sur
le site du matériel démonté et la première découpe laser.

Conclusion et perspectives
Cette opération constitue une grande première extrêmement
encourageante pour la poursuite et la réussite de nos opéra-
tions de démantèlement, voire de reprise et de conditionne-
ment des déchets (RCD), dans le domaine très hostile de la
haute, voire très haute, activité nucléaire.

Elle valorise, en outre, très concrètement, non seulement le
savoir-faire et lʼexpertise acquis par les équipes et les parte-
naires du CEA en matière de démantèlement et de gestion
des déchets, mais également les résultats des travaux de
R&D menées depuis des années par le CEA en matière, entre
autres, de robotique, de découpe laser, de mesures nucléaires
et dʼutilisation de la réalité virtuelle.

Cyril MOITRIER, Samuel BLANCHARD
Département des projets d’assainissement-démantèlement

etYves SOULABAILLE
Département de technologie du cycle

Fig. 168. Première découpe de tuyauterie (avant découpe, à gauche, après découpe à droite). © ONET Technologies.
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L’expérience du démantèlement des réacteurs
rapides refroidis au sodium

Sur les 19 réacteurs rapides sodium ayant fonctionné dans
le monde, 13 sont démantelés ou en cours de démantèlement.
Il existe donc déjà une grande expérience dans ce domaine.
Cette expérience est bien partagée, au niveau international,
en particulier lors de workshops et de réunions annuelles du
groupe WANO (World Association of Nuclear Operators) et de
lʼAIEA, où ces opérations sont décrites et discutées, ce qui per-
met de disposer dʼune base de données commune sur le sujet
[1, 2 et 3]. Une méthodologie reconnue de démantèlement
existe maintenant pour ce type de réacteur.

Les spécificités du démantèlement
d’un réacteur rapide refroidi
au sodium
Toute la partie classique de la centrale sera démantelée sui-
vant les procédures habituelles. Mais la partie « sodium » du
réacteur présente des spécificités pour lesquelles des dispo-
sitions techniques ont été testées et éprouvées.

Le lavage des assemblages

Le premier acte du démantèlement dʼun réacteur est lʼévacua-
tion des combustibles. Ceux-ci doivent donc être extraits du
sodium par la voie de manutention utilisée au cours de lʼexploi-
tation, puis lavés en eau pour faire disparaître le film de
sodium résiduel. Cʼest la procédure habituelle, et elle ne pose
pas de problèmes particuliers. Ces assemblages sont alors,
suivant les pays, envoyés soit en entreposage, soit au retrai-
tement, afin de récupérer les matières.

Il est à noter, cependant, le problème des assemblages rup-
tés où des précautions complémentaires sont à prendre.
Signalons que les Russes, dans certains cas, immergent ces
assemblages dans un conteneur rempli de plomb, pour stoc-
kage ultérieur.

Puis les fertiles, les dispositifs divers et les protections neu-
troniques latérales sont aussi évacués. Il est à noter cepen-
dant, des difficultés sur les assemblages absorbants, pour les-
quels les techniques de lavage démantèlement sont encore à
lʼétude.

Le lavage-démontage des composants

Lʼensemble des composants devra être extrait pour lavage,
décontamination* et démontage éventuel. Les procédures
correspondantes sont connues et ont généralement déjà été
appliquées durant le fonctionnement du réacteur, pour des
opérations de réparation ou de maintenance. Remarquons
que certains composants peuvent être envoyés directement
dans les centres de stockage après lavage et sans démon-
tage.

Là aussi, il nʼy a donc pas de difficultés particulières, hormis
la gestion des risques sodium et tritium, pendant les opéra-
tions.

Le traitement du sodium des circuits
et du sodium résiduel

Les tonnes de sodium du circuit primaire et secondaire doi-
vent être traitées. Cela sʼeffectue souvent au travers de dis-
positifs dʼinjection contrôlée et simultanée dʼeau et de
sodium, dans un dispositif de transformation en soude du
sodium résiduel. Ces dispositifs varient suivant les réacteurs,
mais reposent sur ce même principe. Les solutions sodées
peuvent ensuite être rejetées diluées, ou neutralisées pour
produire des sels, ou même transformées en béton, comme
à SPX 1.

En terme dʼactivité*, le sodium secondaire est généralement
très peu actif et ne pose aucun problème. Le sodium primaire
contiendra lʼactivité du Na 22 (période 2,6 ans), dʼéventuels
produits de corrosion activés* et, en cas de rupture de
gaines* durant la vie du réacteur, quelques produits de fis-
sion : essentiellement du césium. Pour les réacteurs ayant eu
beaucoup de ruptures de gaine (ce qui nʼest plus le cas des
réacteurs modernes), des pièges à césium sont utilisé en fil-
tration pour atteindre les niveaux dʼactivité recherchés, avant
destruction du sodium.

Les figures 169 et 170 montrent sur PHÉNIX lʼévolution mesu-
rée en Na 22 durant le fonctionnement, pour atteindre un
palier, où la production de Na 22 sʼéquilibre avec sa dispari-
tion. Pour le césium, les mesures effectuées montrent une
montée de sa teneur, due aux premières ruptures de gaine.
Puis, après la dernière rupture de gaine, la valeur mesurée
décroît lentement, en relation avec la période radioactive*
du césium (trente ans pour Cs 137).

Le retour d’expérience en assainissement-démantèlement
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Le traitement de l’ensemble des circuits
ayant contenu du sodium

La cuve primaire et les circuits secondaires contiennent des
traces de sodium en film sur les parois et des possibilités de
sodium résiduel dans les points bas, formant des rétentions
après la vidange (flaques ou volumes refroidis).

Les activités restent faibles. Pour les circuits secondaires, des
découpages préalables et des traitements de carbonatation
par CO2 humide permettent de neutraliser les traces de
sodium restantes.

Pour les circuits primaires, des vidanges soignées sont opé-
rées, avec parfois des aspirations ou des siphonages locale-
ment. Puis les zones de rétention doivent être étudiées et trai-
tées. Le problème est dʼidentifier les zones où des volumes

de sodium résiduels ont pu rester et de
les traiter au cas par cas. Il est à noter
que depuis lʼaccident du réacteur pro-
totype RAPSODIE*, en 1994, lʼutilisa-
tion dʼalcools pour dissoudre les
flaques restantes de sodium est totale-
ment abandonnée. La carbonatation
par CO2 humide, puis le noyage en
eau, restent la voie privilégiée avant les
procédures de découpage-évacuation.

Un problème actuellement à lʼétude est
lʼélimination des amas de sodium et
dʼoxydes qui peuvent sʼêtre accumulés
sous la dalle.

Les dispositions prises
pour les pièges contenant
des produits actifs

Un certain nombre de pièges froids ont,
durant la vie du réacteur, piégé tous les
produits indésirables (tritium, césium,
produits de fission, en cas de ruptures
de gaine, oxydes et hydrures divers,
produits de corrosion…). Si ces pièges
froids ne peuvent être stockés en lʼétat,
des procédures complexes de sépara-
tion de tous ces composants devront
être adaptées au problème et aux
demandes imposées par une législa-
tion locale.

Des techniques utilisant lʼenceinte du
piège froid lui-même comme enceinte
de réactions chimiques ont été utili-
sées. Le chauffage du piège froid
secondaire permet, sous certaines

conditions de surveillance, lʼélimination de la plus grande par-
tie du sodium, et du tritium, avant le démantèlement par
découpe. Le problème est plus complexe pour le piège froid
primaire, si le réacteur a connu des ruptures de gaine, et si
des produits de fission relâchés lors de ces ruptures y sont
stockés.

Des exemples de démantèlement
de quelques réacteurs rapides
sodium

Les réacteurs américains : EBR 1, EBR 2, EFFBR,
FFTF…

Tous ces réacteurs ont été démantelés ou sont en cours de
démantèlement (fig. 171).
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Fig. 169. Évolution de lʼactivité* en Na22 mesurée dans le sodium primaire du réacteur
PHÉNIX. Nous observons la décroissance de lʼactivité dès fin 1990, à la suite de lʼarrêt
temporaire du réacteur, et le début de la remontée en 2004, lors du redémarrage.
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Fig. 170. Évolution de lʼactivité en césium 137 mesurée dans les prélèvements sodium
du réacteur PHÉNIX. Les dernières ruptures de gaine ont eu lieu en 1988.
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EBR 1 a initié la méthode générale qui allait être reprise ulté-
rieurement :

• Enlèvement du cœur* et des couvertures ;

• vidange et destruction des fluides caloporteurs ;

• inertage de la cuve au CO2 humide ;

• découpage final des structures ;

• envoi du piège froid en stockage comme déchet global.

Le coût de lʼensemble de ce démantèlement a été estimé à
28 M$.

Les mêmes procédures ont été reprises sur EBR 2 et FFTF,
actuellement vidés de sodium et en cours de démantèlement.

Il est à noter également sur FFTF, lʼexistence dʼun piège à
césium qui sera extrait et traité séparément (fig. 172).

Les réacteurs britaniques : PFR et DFR

Les travaux de démantèlement sur les réacteurs DFR (NaK)
et PFR (Na), ont aussi utilisé cette même procédure (fig. 173
et 174). Il est à noter cependant que les Anglais ont développé
un procédé WVN (Water Vapour Nitrogen process) quʼils ont
utilisé pour la destruction du NaK.

Le procédé français NOAH de destruction directe du sodium
avec de lʼeau a été également utilisé pour la destruction du
sodium de PFR.

N.B. Remarquons que la démolition du bâtiment réacteur de
DFR est impossible. En effet, ce bâtiment sphérique, symbole
du site de Dounreay et des premiers réacteurs nucléaires
anglais, est un monument classé. Aucune altération de son
aspect extérieur nʼest même autorisée !…

Fig. 171. Évacuation dʼun échangeur du réacteur EFFBR.

Fig. 172. Piège froid à césium du réacteur FFTF.

Fig. 173. Boucle dʼessais à Dounreay pour lʼétude des réactions
NaK/CO2.

Fig. 174. Découpage final dʼun réservoir sodium du réacteur PFR,
après son traitement.

FFTF

Piège à césium
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Les réacteurs russes : BOR 10 et BN 350

Pour BOR 10, arrêté en 2002, il faut signaler des tentatives
originales de traitement du piège froid par des oxydes dʼazote.

Pour BN 350, le démantèlement du réacteur, qui est au
Kazakhstan, a été effectué avec lʼaide du Royaume-Uni. Le
sodium pollué en césium, à la suite à de nombreuses ruptures
de gaine, a été purifié par passages sur filtres, avant destruc-
tion. La figure 175 ci-après montre la baisse de la teneur en
césium 137 obtenue par cette filtration.

Les pièges césium (fig. 176) ont été, après lavage du sodium,
remplis de plomb et stockés comme déchet définitif.

Le sodium secondaire non actif a été réutilisé dans lʼindustrie.

Le réacteur allemand KNK II

Pour la phase finale, une machine de découpe et de manu-
tention-évacuation des déchets a été développée par une
société française (PROTEM). Cette machine a été utilisée
pour le découpage final à distance des cuves et structures
(fig. 177 et 178). Pour simplifier et accélérer les opérations, la

Fig. 175. Évolution de lʼactivité* en césium 137 du sodium primaire
de BN 350, durant la filtration.

Fig. 176. Vue dʼun piège césium utilisé à BN 350.
Fig. 178. Vue agrandie de lʼoutil permettant la découpe de cuves
ou de structures jusquʼà 16 mm dʼépaisseur.

Fig. 177. Machine PROTEM, robot de découpe à distance de cuves
et de structures et dʼévacuation à distance des déchets.
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cuve de KNK II nʼavait pas été lavée préalablement, afin de
diminuer au maximum les quantités de sodium résiduel. Ce
choix a conduit à de nombreux problèmes au cours des opé-
rations et ne sʼest pas avéré judicieux : encrassement des
outils de découpe, interdiction de découpage thermique et dif-
ficultés diverses liées à la présence de sodium résiduel et à la
gestion des déchets obtenus.

Cela ne semble pas une bonne méthode à retenir dans
lʼavenir.

Le réacteur SUPERPHÉNIX 1 (SPX 1)

Le démantèlement du réacteur SPX 1 a débuté en 1999,
après réception des autorisations correspondantes.

Phase 1 : la première opération a été lʼévacuation du cœur*
et de toutes les protections neutroniques latérales, par les
voies de manutention prévues à cet effet (fig. 179).

On notera que 82 protections neutroniques latérales (PNL) ont
dû être évacuées par un dispositif spécial de 14 mètres de
long, car ces PNL nʼétaient pas accessibles avec les moyens
normaux de manutention (fig. 180).

Phase 2 : cette phase a consisté à évacuer lʼensemble des
composants extractibles de la cuve primaire, afin de préparer
la carbonatation (fig. 181-183).

Fig. 180. Dispositif spécial dʼévacuation des protections
neutroniques latérales (PNL).

Fig. 179. Chaîne dʼévacuation du cœur et des dispositifs et protections diverses autour du cœur de SUPERPHÉNIX.
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Fig. 181. Cuve primaire du réacteur SUPERPHÉNIX avec ses composants et ses structures internes.
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Fig. 182. Accostage de la hotte dʼévacuation dʼune pompe primaire
du réacteur SUPERPHÉNIX.

Fig. 183. Sortie dʼune pompe primaire du réacteur SUPERPHÉNIX,
après nettoyage par carbonatation.
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Phase 3 : lorsque lʼensemble des composants a été évacué
et nettoyé, il faut alors neutraliser le sodium. Celui de
SUPERPHÉNIX était particulièrement propre, car le réacteur
nʼavait connu aucune rupture de gaine. Il a été transformé en
soude, elle-même incorporée dans des blocs de béton. Ces
blocs correspondants (environ 36 700 m3) ont été disposés
dans un entreposage provisoire sur le site. Une installation ali-
mentée en eau et en sodium a produit, selon le procédé
NOAH, la soude utilisée pour la fabrication de ces blocs de
béton (fig. 184 et 185).

Par exemple, une zone de rétention possible a été identifiée
dans la liaison pompe/sommier des pompes primaires. Une
intervention à distance avec un robot a permis une découpe
laser de la zone concernée (fig. 188).

Fig.184. Cuve de réaction produisant de la soude à partir du sodium
et dʼune alimentation dʼeau (procédé NOAH).

Fig. 186. Vue des structures internes de SUPERPHÉNIX,
lors de la construction du réacteur.

Fig. 188. Robot utilisé pour les découpes à distance à lʼintérieur
de la cuve, avant son lavage.

Fig. 185. Blocs de béton obtenus à partir du sodium.

Phase 4 : la cuve étant vide de son sodium, les structures
internes sont alors accessibles pour leur démantèlement
(fig. 186).

Le problème principal est alors dʼidentifier les zones rési-
duelles de rétention possible du sodium (fig. 187). Chacune
de ces zones devient alors un cas particulier qui peut se trai-
ter de manière individuelle (grattage du sodium, aspiration
locale après chauffage, traitement humide en local, perçage,
etc.).

Fig. 187. Détermination de plusieurs zones de rétention de sodium
à traiter, au niveau du platelage, de la liaison pompe sommier,
de la jupe de pompe, etc.
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Phase 5 : après ces opérations dʼélimination des zones de
rétention, un balayage par CO2 humide, puis un lavage dʼen-
semble pourra être effectué, en préparation des opérations de
démantèlement des structures internes.

La fin des opérations de démantèlement de SUPERPHÉNIX
est prévue (démolition finale des bâtiments) de 2025 à 2030.

Le démantèlement de PHÉNIX (fig. 189), commencé en 2009,
sʼeffectuera sur la base de ce retour dʼexpérience.

Conclusion :
une expérience partagée
Une grande expérience existe en matière de démantèlement
des réacteurs rapides sodium. Cette expérience partagée a
conduit à un consensus international sur la méthode dʼen-
semble à utiliser, qui comporte quelques spécificités liées au
sodium, mais ne pose pas de difficultés techniques particu-
lières. Les points les plus délicats sont le traitement des zones
de rétention et le mode de traitement des pièges froids pri-
maires.

Joël GUIDEZ et Jean-Guy NOKHAMZON
Direction de l’énergie nucléaire
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Fig. 189. Démantèlement de lʼinstallation de production dʼélectricité de PHÉNIX à Marcoule.
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L’exemple du démantèlement
du réacteur SILOÉ de Grenoble

Le CEA disposait à Grenoble dʼun ensemble dʼinstallations
nucléaires (fig. 190) destinées principalement au soutien du
parc électronucléaire français : trois réacteurs piscines
(MÉLUSINE, SILOÉ et SILOETTE – INB 19, 20 et 21), un
laboratoire chaud (le Lama – INB 61) et des installations de
traitement et de gestion des déchets (la STED – INB 36 et 79).

• les études de comportement des structures et des combus-
tibles nucléaires* du futur ;

• la production de radionucléides pour la médecine ;

• la production de silicium dopé pour les industries de la micro-
électronique.

Compte tenu de la maturité du programme électronucléaire, il
sʼest avéré que les moyens disponibles au CEA pour les pro-
grammes de recherche étaient devenus surdimensionnés.
Aussi le CEA a-t-il décidé, en 2001, dʼarrêter ses installations
basées sur le site de Grenoble en transférant les programmes
sur dʼautres sites, notamment Saclay et Cadarache.

Cʼest alors que le projet PASSAGE a été conçu, avec pour
mission de conduire les installations nucléaires jusquʼà leur
déclassement.

Ainsi, après une quinzaine dʼannées, lʼobjectif de « boucler le
cycle de vie » des installations nucléaires à lʼéchelle dʼun site
complet est atteint.

Le réacteur SILOÉ – INB 20
SILOÉ (fig. 191) était un réacteur expérimental de type piscine,
dʼune puissance nominale de 35 mégawatts thermiques
(MWth), mis en service en 1963 et arrêté en 1997. Son

Fig. 191. Vue extérieure du réacteur SILOÉ – Vue du hall réacteur.

Fig. 190. Vue générale des INB du site CEA de Grenoble.

Les réacteurs étaient utilisés dans les domaines suivants :

• La recherche fondamentale sur les structures cristallines,
à lʼaide de faisceaux de neutrons ;

• le soutien scientifique au parc nucléaire français ;

Le retour d’expérience en assainissement-démantèlement
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enceinte de confinement est constituée par un hall cylindrique
en béton de 27 mètres de hauteur et de 27 mètres de diamètre.

Les grandes étapes techniques qui conduiront au déclasse-
ment* de lʼInstallation Nucléaire de Base (INB*) sont les sui-
vantes :

• Évacuation des matières et combustibles ;

• démontage des équipements expérimentaux ;

• démontage des équipements de lʼINB ;

• assainissement* des structures voire des sols ;

• contrôles radiologiques finals.

La réalisation de ces opérations techniques est soumise au
respect dʼune réglementation bien définie, avec la distinction
de deux phases :

• La 1re phase est réalisée dans le cadre du référentiel dʼexploi-
tation de lʼINB ;

• la 2e phase est réalisée dans le cadre du référentiel de
démantèlement : celle-ci est autorisée par décret.

Enfin, le terme du processus est sanctionné par un arrêté qui
homologue la décision de lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN*)
de déclasser lʼINB, cʼest-à-dire la radier de la liste des INB.

Le challenge dʼun projet de démantèlement est dʼassurer le
développement harmonieux du processus technique et du
processus administratif, dans le souci continu de maîtriser la
sécurité des opérations, les calendriers et les coûts associés.

La première phase, avant le décret
de démantèlement

Cʼest dès 1994 que le CEA a annoncé que le réacteur SILOÉ
serait arrêté fin 1997.

Ces trois années ont été mis à profit pour terminer les pro-
grammes expérimentaux prévus et pour préparer les opéra-
tions de démontage des équipements expérimentaux.

Lʼadéquation entre le référentiel dʼexploitation et les opérations
prévues avant le décret de démantèlement a fait lʼobjet dʼune
attention particulière, afin de sʼassurer que toutes les opéra-
tions seraient couvertes par le référentiel de sûreté.

Ainsi, les opérations techniques ont pu débuter dès 1998, et
se sont déroulées jusquʼà fin 2004.

Elles se sont terminées courant 2005, avec la vidange des pis-
cines du réacteur.

Lʼévacuation du combustible du réacteur ne pose pas de souci
particulier : cʼest une opération courante dans un réacteur de
recherche et les combustibles ont été envoyés à La Hague
pour retraitement, à lʼissue de la période de refroidissement
prévue.

Le démontage des équipements expérimentaux qui étaient en
pile consiste en la séparation des différents composants pour
envoi dans les filières de déchets nucléaires* associées :
chaque dispositif dʼirradiation fait lʼobjet dʼune étude de sécu-
rité avant le démontage.

Fig. 192. Démontage des équipements expérimentaux dans le hall réacteur SILOÉ
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Ainsi, plusieurs centaines de dispositifs plus ou moins com-
plexes, et en plus ou moins bon état, ont été découpés dans
la cellule chaude du réacteur ou sous eau, dans la piscine
(fig. 192).

La seconde phase, après le décret
de démantèlement

Le décret du 26 janvier 2005 a autorisé le CEA à procéder aux
opérations de mise à lʼarrêt définitif et de démantèlement de
SILOÉ.

Les opérations de démantèlement, à proprement parler, com-
mencent alors : tous les composants du réacteur sont déman-
telés. Un exemple significatif est le circuit de refroidissement
du réacteur : après vidange de la piscine et des circuits, les
échangeurs de chaleurs, les bacs de désactivation, les
pompes de circulation… sont démontés, découpés et envoyés
aux déchets (fig. 193).

Une étape importante de cette seconde phase aura été le
retrait du cuvelage de la piscine.

Cette étape a constitué un aléa majeur du chantier : elle illustre
la complexité quʼil y a à tout prévoir dans un projet de déman-
tèlement, et de ce fait lʼimportance dʼavoir en permanence,
dʼune part, une attitude de prudence et de vigilance, et, dʼautre
part, une attitude dʼanticipation des changements quʼil faudra
intégrer dans le processus.

En effet, il sʼest avéré que le cuvelage de la piscine était plus
activé quʼimaginé, ce qui a rendu impossible le démontage au
contact qui était prévu initialement et imposé un démontage
télé-opéré.

La solution technique finalement retenue a été dʼadapter puis
de qualifier un équipement du commerce pour réaliser les
découpes sous confinement en télé-opéré (fig. 194).

Lʼensemble de ces opérations sʼest déroulé de 2006 à 2008.

La phase d’assainissement des structures

Quand les composants de lʼinstallation sont démontés, lʼex-
ploitant procède à lʼassainissement* des structures : lʼobjec-
tif de cette étape est de retirer toutes traces de la radioacti-
vité* qui a pu être apportée dans lʼinstallation par les activités
qui y ont été menées.

Les opérations devant conduire au déclassement de SILOÉ
étaient engagées depuis de nombreuses années quand, en
2006, lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN*) a précisé sa vision
de la méthode à respecter pour réaliser lʼassainissement des
structures : il a fallu sʼadapter…

Le retour dʼexpérience en termes dʼutilisation de cette
méthode pour lʼassainissement du réacteur MÉLUSINE a
conduit le CEA à engager une démarche plus radicale pour
lʼassainissement des structures internes du hall de SILOÉ : il
sʼest avéré plus fiable en termes de respect du calendrier et
de maîtrise des coûts de procéder à la démolition complète
des structures internes, plutôt que de procéder à leur assainis-
sement, même si cette option conduit à un volume de déchets
de Très Faible Activité (TFA*) notoirement plus important.

Cʼest ainsi que la cellule chaude* du réacteur, ses piscines
et toutes les structures internes ont été démolies pour laisser
lʼintérieur du hall réacteur entièrement vide (fig. 195).

Ces opérations ont été terminées fin 2010.

Fig. 193. Transport dʼun échangeur vers le sas de découpe –
Découpe dans le sas.
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La démolition des bâtiments

À la fin de ce chantier dʼassainissement, lʼensemble des
contrôles radiologiques réalisés démontraient que les objectifs
radiologiques visés étaient atteints, sauf en quelques points,
le long de câbles de précontrainte du radier du réacteur.

En 2011, lʼASN a considéré que la situation nʼétait pas
conforme aux engagements du CEA. Elle a exigé que ces der-
niers points soient assainis* pour que le déclassement*
puisse être prononcé.

Compte tenu de la configuration du bâtiment, le traitement du
radier imposait la démolition complète du bâtiment !

Le CEA a décidé dʼengager la démolition du bâtiment, le trai-
tement du radier et du sol sous le radier.

Cette évolution du projet sʼest accompagnée dʼune évolution
du décret de démantèlement : après une première évolution
du décret en 2010 (augmentation dʼun an de la durée), lʼASN
a donné un accord express en 2012 pour procéder à la démo-
lition du bâtiment, concrétisée en 2013 par une seconde évo-
lution du décret.

Le chantier a été réalisé de 2012 à 2014 et les grandes étapes
ont été (fig. 196 et 197) :

• Les contrôles radiologiques de lʼINB, hors radier ;

Fig. 194. Démontage télé-opéré sous confinement* du cuvelage de la piscine de SILOÉ.

Fig. 195. Le hall réacteur en fin de démolition des structures
internes.
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• le déclassement zonage déchets de lʼINB hors radier (ce qui
permet la démolition en conventionnel du bâtiment hors
radier) ;

• la protection mécanique de la zone radier ;

• la démolition du bâtiment ;

• la mise en place dʼun confinement de la zone radier ;

• le traitement du radier et du sol sous radier – chantier
nucléaire ;

• les contrôles radiologiques finals ;

• le déclassement zonage déchets des sols sous radier ;

• la remise en état des sols.

Zoom sur les processus de contrôle

Les contrôles radiologiques finals constituent une pièce maî-
tresse du processus qui va conduire au déclassement* de
lʼinstallation : ils attestent, en effet, que la conformité de lʼétat
radiologique final est atteint (fig. 198).

Fig. 196. Différentes étapes de la démolition du bâtiment SILOÉ.

Fig. 197. Vue finale de la zone réacteur, après remise en état
du terrain.

Fig. 198. Vue du dôme du hall réacteur de SILOÉ : contrôles
radiologiques.

Plusieurs campagnes de contrôle sont réalisées à lʼissue des
travaux dʼassainissement. Toutes ces campagnes sont indé-
pendantes les unes des autres et répondent à un strict pro-
cessus validé par lʼASN (fig. 199).

Chaque campagne fait lʼobjet dʼun compte rendu expertisé par
lʼinstance de contrôle qui suit… et ainsi de suite, jusquʼau
déclassement zonage déchets prononcé par lʼASN.
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1er contrôle : réalisé par lʼ« assainisseur » ;

2e contrôle réalisé pour le compte du chef dʼINB ;

3e contrôle réalisé pour le compte du directeur du centre,
exploitant nucléaire ;

4e contrôle réalisé par lʼAutorité de Sûreté et son appui tech-
nique, lʼInstitut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

Il sʼest ensuivi la consultation de la Commission Locale
dʼInformation (CLI), du préfet et des communes environne-
ments et, enfin, la consultation du public sur le site de lʼASN.

Cʼest finalement le 20 février 2012 que lʼarrêté du 12 février,
portant homologation de la décision de lʼASN du 8 janvier
2015 de déclasser SILOÉ a été publié au Journal officiel
(fig. 200).

Conclusion : un démantèlement
réussi !
En terme de bilan, il faut reconnaître quʼil a fallu sʼadapter tout
au long du projet aux différentes perturbations qui sont surve-
nues. Le changement est une donnée dʼentrée du projet quʼil
faut intégrer et anticiper. Les dossiers de sûreté et les cahiers
des charges ont intégré ce paramètre qui sʼest avéré détermi-
nant dans la maîtrise du calendrier.

Les autres facteurs clés de réussite mis en œuvre dès le début
du projet sont la maîtrise de la sécurité nucléaire, la prise en
compte du facteur humain et, enfin, la communication, tant
interne quʼexterne.

La maîtrise de la sécurité nucléaire est une condition sine qua
none du bon déroulement dʼun tel projet et nécessite un plan
dʼaction rigoureux et une attention de tous les instants.

Le projet de démantèlement est une activité humaine com-
plexe. La nécessité de sʼadapter à tous les changements, la
grande diversité des acteurs, les interférences entre les diffé-
rentes sources de difficultés requièrent une approche « systé-
mique » du projet, avec une sensibilité toute particulière au
facteur humain, prenant en compte les motivations et les
inquiétudes de tous les acteurs : les salariés de lʼexploitant,
ceux des partenaires industriels, les entreprises en charge des
exutoires pour les déchets nucléaires, lʼASN, les parties pre-
nantes…

Fig. 199. Inspections de lʼASN à SILOÉ.

Fig. 200. Lʼarrêté de déclassement de SILOÉ.

Le déclassement* final de l’INB

À lʼissue de toutes ces opérations, le CEA a fourni le dossier
de demande de déclassement de Siloé qui a été expertisé par
lʼASN.

Cette expertise a ouvert un processus dʼéchange sur le dos-
sier qui a conduit in fine lʼASN à donner un avis favorable au
déclassement de SILOÉ.
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Aujourdʼhui, les opérations de démantèlement de SILOÉ et de
dénucléarisation du site CEA de Grenoble sont terminées, et
les surfaces autrefois occupées par les réacteurs nucléaires
sont maintenant libérées et disponibles pour le développe-
ment de nouvelles activités de recherche.

Le CEA dispose aujourdʼhui dʼune base technico-économique
complète qui lui permettra de faire un retour dʼexpérience
vers ses autres projets de démantèlement, et dʼalimenter la
réflexion sur la pertinence des objectifs fixés aux exploitants,
en mettant en relation les coûts des opérations dʼassainis-
sement final avec les gains obtenus en matière dʼimpact
sanitaire.

Les résultats de cette opération de « dénucléarisation » du
centre CEA de Grenoble démontrent pleinement la capacité
des opérateurs du nucléaire de boucler le cycle de vie de leurs
installations nucléaires à lʼéchelle dʼun site.

Frédéric TOURNEBIZE
Direction de la recherche technologique




