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Conclusion

La réussite des projets dʼassainissement-démantèlement
des installations nucléaires en fin de vie représente un enjeu
capital pour lʼindustrie nucléaire, tant sur le plan de la sûreté
que sur le plan économique, conditions indispensables à sa
crédibilité vis-à-vis de lʼopinion publique.

Ces projets sont soumis à plusieurs défis : sur le plan straté-
gique, ils nécessitent une programmation sur le long terme et
une gestion rigoureuse des risques et des priorités ; sur le plan
opérationnel, ils exigent une préparation en amont, en termes
dʼinventaires, dʼinvestigations, de cartographies, dʼétudes de
faisabilité, de gestion des données ; et sur le plan organisa-
tionnel, ils demandent une synergie entre métiers, exploita-
tion, gestion de projet et R&D.

Les projets dʼassainissement-démantèlement se caractérisent
par une grande diversité de situations : ne sont pas démante-
lés de la même façon un réacteur, une usine du cycle du com-
bustible ou une installation nucléaire accidentée. Le CEA a
déjà à son actif de nombreuses réussites, mais des projets
complexes sont encore à venir dans un contexte dʼévolution
probable de la réglementation en matière de sûreté ou de ges-
tion de déchets.

La R&D a tout son rôle à jouer pour contribuer au bon dérou-
lement de ces programmes, en apportant les technologies et
les procédés adéquats, dès les premières études dʼingénie-
rie, permettant ainsi de maîtriser coûts, délais et volumes de
déchets.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Bilan-perspectives des techniques
d’assainissement-démantèlement

La R&D en assainissement-démantèlement peut se décli-
ner selon six thématiques techniques (fig. 209) :

• La caractérisation in situ ;

• la caractérisation des déchets ;

• le travail en milieu hostile ;

• la décontamination* des solides ;

• le traitement des effluents* et des déchets* ;

• les outils et méthodes pour la gestion des projets.

La caractérisation in situ
La caractérisation in situ doit permettre de fournir une bonne
connaissance de lʼétat physique et radiologique des installa-
tions, et, donc, des données dʼentrée plus précises pour les
études de scénarios ou les études dʼimpact, depuis la défini-
tion des objectifs jusquʼaux inventaires finals, tout en minimi-
sant les prélèvements pour limiter la charge des laboratoires
dʼanalyse et limiter les doses intégrées par les opérateurs.

De nombreuses avancées ont déjà été réalisées, quʼil sʼagisse
de la localisation des points chauds, de lʼidentification des
radionucléides ou de lʼestimation des activités (fig. 210).

Ainsi, par exemple, les systèmes dʼalpha et de gamma camé-
ras permettent lʼaccès rapide à des cartographies dʼinstalla-

Fig. 209. Les thématiques techniques de lʼassainissement-démantèlement.
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tions ou de sols. Lʼautoradiographie est aussi utilisée pour la
détection dʼémetteurs bêta, la LIBS* permet dʼidentifier la
composition physico-chimique de certains constituants et les
méthodes géostatistiques permettent dʼoptimiser les prélève-
ments. Des développements voient aussi le jour dans le
domaine de la miniaturisation pour permettre lʼaccès à des
zones exiguës.

Des efforts sont désormais à effectuer pour que ces tech-
niques soient largement déployées : implication dʼun indus-
triel en charge de lʼindustrialisation et de la commercialisation
et incitation à leur utilisation à travers les spécifications des
cahiers des charges des maîtres dʼouvrages.

La caractérisation des déchets
Les besoins dans le domaine de la caractérisation des
déchets concernent le développement de systèmes dʼanalyse
destructive, et surtout non destructive, présentant moins dʼin-
certitudes de mesure et des seuils de détection plus bas, afin

de minimiser les volumes de déchets* produits sur les chan-
tiers dʼassainissement-démantèlement et de les catégoriser
au plus juste.

Des systèmes existent déjà à poste fixe, dans le domaine de
lʼimagerie @ et >, de la spectrométrie ou de la neutronique. Il
sʼagit désormais de rendre les systèmes transportables et uti-
lisables pour différentes catégories de déchets et dʼoptimiser
le processus de caractérisation (fig. 211).

Le travail en milieu hostile
Pour gérer au mieux les opérations en milieu hostile, la simu-
lation est dʼun très grand intérêt pour comparer et valider les
scénarios et les outils dʼintervention, afin de réduire les aléas,
la dosimétrie des équipements et des opérateurs, dʼoptimiser
les déchets produits, de former les opérateurs et de mieux
communiquer avec les différentes parties prenantes dans les
phases dʼétudes ou de réalisation (fig. 212).

Fig. 210. Différentes techniques de caractérisation in situ, applicables à lʼassainissement-démantèlement.
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Un logiciel de calcul de doses intégrées, appelé « IDROP » et
fonctionnant sous Unity, est dʼores et déjà utilisable en salle
immersive, à Marcoule. Un modèle complet est disponible
pour aider à la définition des scénarios dʼintervention.

Des efforts restent à faire pour que ces logiciels soient large-
ment déployés par un industriel et spécifiés dans les cahiers
des charges des maîtres dʼouvrages.

Fig. 211. Quelques techniques de caractérisation des déchets.

Fig. 212. Synoptique : les études et réalisations des opérations dʼassainissement-démantèlement font largement appel à la simulation.
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Dans le domaine des systèmes télé-opérés, le bras dʼinter-
vention MAESTRO est en train de prouver son efficacité sur
trois premiers chantiers en actif, rendant possible certaines
interventions impossibles jusquʼalors. Il est, en lʼétat, adapté à
des chantiers peu irradiants, comme envisagé il y a dix à vingt
ans. Il est, par contre, à « durcir », en particulier dans le cas
de contrôleurs embarqués, pour les chantiers très irradiants
comme, par exemple, ceux des installations de concentration
de produits de fission de lʼancienne usine de traitement des
combustibles UP1, à Marcoule (jusquʼà 300 Gy/h) ou pour le
démantèlement de Fukushima, qui nécessite des appareils
résistant jusquʼà 2.106 Gy.

La découpe laser couplée au système MAESTRO a été utili-
sée en air pour la première fois en actif, pour la découpe des
dissolveurs de lʼunité de dissolution continue de lʼusine UP1
(fig. 213).

Le procédé de découpe sous eau est en cours de développe-
ment, avec pour objectif, à moyen terme, la découpe de la
cuve du réacteur PHÉNIX et, à plus long terme, celle du
corium des réacteurs fondus de Fukushima (fig. 214).

Fig. 213. Bras MAESTRO équipé dʼune tête de découpe laser.

Fig. 214. Installation DELIA (Saclay) dédiée à la découpe laser en air et sous eau.
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La décontamination des solides
La décontamination* des structures et des appareils « pro-
cédé » est essentielle, en amont des interventions, pour mini-
miser les doses intégrées par les opérateurs, éviter le recours
à la télé-opération, décatégoriser* les déchets et/ou pour res-
pecter les critères de déclassement* en fin de démantèle-
ment. De nombreuses techniques existent déjà à un niveau
industriel : mousses, gels aspirables, gels de nappage, abla-

tion laser, fusion décontaminante pour le recyclage des
métaux (fig. 215). Le développement de ces techniques
impose de bien connaître la physico-chimie de la fixation et
de lamigration* des radionucléides* à la surface des solides
(bétons, sols, surfaces métalliques).

Elles doivent cependant être choisies et adaptées en fonction
des matériaux et radionucléides concernés, des critères visés,
des configurations géométriques et de leur compatibilité avec
les installations de traitement dʼeffluents et de déchets des sites.

Fig. 215. Techniques de décontamination des surfaces.

Fig. 216. Procédés de décontaminations des terres et gravats.

Mousses et gels de décontamination

CO2 supercritique Mousse de flottation

Décontamination laser
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Deux procédés sont en cours de développement pour la
décontamination de matériaux poreux ou pulvérulents (terres,
gravats) : la flottation pour les terres argileuses contaminées
en césium et lʼextraction par CO2 supercritique (fig. 216).

Le traitement et conditionnement
des effluents et déchets
Les déchets issus de lʼassainissement-démantèlement pré-
sentent une grande variété de nature et dʼactivité. Ils sont prin-
cipalement de très faible activité (TFA*) ou de faible activité et
à vie courte (FMA*-VC), deux catégories de déchets pour les-
quelles des exutoires existent déjà. Cependant, une petite
fraction de ces déchets est à vie longue (FA-VL ou MA-VL),
catégorie encore actuellement sans exutoire. Lʼenjeu princi-
pal du traitement et conditionnement* des déchets de lʼassai-
nissement-démantèlement est de réduire encore les volumes
de déchets et de favoriser le recyclage de matériaux, si la
réglementation française le permet un jour.

De nombreux développements ont déjà été réalisés dans le
domaine du traitement et conditionnement des déchets et

déployés avec succès, dʼautres vont lʼêtre prochainement. Ils
permettent de répondre aux exigences de lʼASN sur la mise
des déchets aux normes des exutoires et sur la viabilité des
filières, afin dʼobtenir le droit de démarrer les opérations de
démantèlement, dans lʼobjectif dʼabaisser au plus vite les
coûts dʼexploitation des installations et dʼéviter, si possible, la
construction coûteuse dʼinstallations dʼentreposage spéci-
fiques.

Des filières de traitement/conditionnement de déchets histo-
riques restent encore à ouvrir pour les déchets graphite, magné-
siens, ceux contenant du mercure, du tritium, et pour les
déchets pulvérulents de moyenne activité à vie longue (MA-VL).

Les développements déjà amorcés devront être poursuivis
dans les prochaines années : sorbants solides en colonne plus
efficaces pour la décontamination dʼeffluents aqueux, matrices
géopolymères pour le conditionnement du magnésium ou des
huiles de faible activité, matrices cimentaires résistant à lʼirra-
diation et permettant des taux dʼincorporation plus importants,
vitrification in can pour les déchets pulvérulents MAVL*
(fig. 217).

Fig. 217. Procédés de traitement et de conditionnement de déchets dʼassainissement-démantèlement.
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Les outils et méthodes
pour la gestion des projets
d’assainissement-démantèlement
Afin de prévoir les coûts de démantèlement avant la construc-
tion dʼune installation, il faut disposer de logiciels de chiffrages
adaptés. Le CEA et AREVA utilisent un outil certifié : ÉTÉ-
EVAL, comprenant plus de 3 000 ratios technico-économiques
remis à jour périodiquement en fonction du retour dʼexpé-
rience des programmes.

Dʼautres outils et méthodes sont aussi indispensables pour
assurer la traçabilité et homogénéiser les données issues de
chantiers, pour les déchets, pour les transports ou les bilans-
matières, avec une compilation centralisée, lʼensemble consti-
tuant un réseau dʼoutils de gestion stratégique et opération-
nelle interconnectés (fig. 218).

Les outils dʼévaluation technico-économique de lʼassainisse-
ment-démantèlement doivent permettre un tri parmi les
options techniques disponibles. Plus globalement, ils doivent
aussi apporter une réponse aux légitimes questions des
exploitants et des pouvoirs publics : combien coûte lʼassainis-
sement-démantèlement des installations nucléaires ? Quelle
est sa contribution au prix du kWh nucléaire ?

Dans le choix des techniques à utiliser, il convient de ne pas
opposer la haute technologie aux techniques usuelles : elles
sont complémentaires et permettent, par un juste dosage, de
trouver le meilleur compromis coût-efficacité.

En tout cas, il reste sans doute à améliorer la vision technico-
économique de lʼassainissement-démantèlement. Traquer le
dernier becquerel coûte cher ; de ce fait, les outils dʼanalyse
technico-économique sont indispensables et contribueront à
positionner le curseur à un niveau de propreté et de sûreté rai-

sonnables, compte tenu des contraintes économiques et
sociales du moment. Pour autant, ces outils nʼapporteront pro-
bablement pas de réponse claire à des questions encore plus
difficiles : comment ces coûts vont-ils évoluer, avec une régle-
mentation française en voie de durcissement ?

Les activités de recherche
pour l’assainissement-
démantèlement sont menées
dans un cadre très international
La stratégie du CEA à lʼinternational est structurée autour de
deux grands objectifs :

• Valoriser auprès des donneurs dʼordre internationaux et des
industriels travaillant à lʼinternational les compétences et
moyens en assainissement-démantèlement du CEA ;

• bénéficier du REX des programmes dʼassainissement-
démantèlement internationaux, afin dʼoptimiser in fine ceux
du CEA.

Par les relations quʼil entretient avec les autres maîtres dʼou-
vrage, en France comme à lʼinternational, le CEA peut propo-
ser de mutualiser le traitement de différentes problématiques
rencontrées sur ses programmes : technologies, procédés,
méthodes ou logiciels innovants. Cette démarche
gagnant/gagnant représente également autant de possibilités
de « chantiers vitrine » pour les industriels français impliqués.

Ainsi, par exemple, au Japon, le CEA est en contact avec les
principaux acteurs japonais en matière dʼassainissement-
démantèlement, dans le cadre de partenariats privilégiés, en
particulier pour des actions centrées sur le démantèlement de
la centrale de Fukushima. Le CEA a pu, en se groupant avec

Fig. 218. Logiciels CEA pour la gestion des déchets et des transports des projets dʼassainissement-démantèlement.
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Les entreprises Onet Technologies, Cybernetix et IVEA se
sont associées au CEA et à lʼIRSN pour répondre à des

appels dʼoffres internationaux visant à faire émerger des tech-
niques innovantes de découpe pour récupérer les débris de
combustible fondu dans les réacteurs accidentés de Fukushima
Dai-ichi, étape primordiale dans le programme de démantèle-
ment de la centrale qui demandera entre trente et quarante ans.

Les offres proposées ont été retenues en 2014 et 2016 pour des
subventions du ministère japonais de lʼÉconomie, du Commerce
et de lʼIndustrie (METI). Elles reposent sur un procédé de
découpe laser en télé-opération et portent sur la démonstration
de la faisabilité technique de la découpe du corium*, matériau
extrêmement complexe et peu connu, et sur lʼadaptation du pro-
cédé aux contraintes spécifiques du site.

Le bras MAESTRO, robot six axes à retour dʼefforts équipé
dʼune série dʼoutils dʼintervention, commercialisé par lʼentre-
prise marseillaise Cybernetix sera connecté à une tête laser
de forte puissance chargée de découper les matériaux, spéci-
fiquement adaptée au travail sous eau. La découpe sera
accompagnée dʼune analyse in situ de matières fissiles par la
technologie LIBS*.

Ce procédé de découpe laser (fig. 219 et 220) est adapté aux
opérations de démantèlement des installations nucléaires acci-
dentées. En effet, facilement pilotable à distance, il a une grande
tolérance de positionnement pour la découpe de couches hété-
rogènes de matériaux, permet des coupes franches des maté-
riaux sans quʼils se fissurent et produit moins dʼaérosols que la
plupart des autres techniques disponibles. Il devra parvenir à
découper le corium très compact des réacteurs de Fukushima
Dai-ichi en morceaux dʼenviron 10 cm3 qui seront ensuite entre-
posés dans des conteneurs.

Les études proposées devraient aboutir :

• Au développement de la découpe laser du corium en air et
sous eau ;

• à la caractérisation des aérosols produits lors de la découpe ;

• au durcissement, cʼest-à-dire à lʼaugmentation de la tenue au
rayonnement du bras MAESTRO ;

• à lʼutilisation de la technique dʼanalyse LIBS pour le contrôle
des matières fissiles et le développement dʼune LIBS fibrée
fonctionnant sous eau, avec possibilité de mutualisation entre
la tête laser et la LIBS ;

• à la tenue des fibres (laser et LIBS) à lʼirradiation.

Ce projet représente aussi une reconnaissance et une vitrine
pour les technologies du CEA et une avancée dans la collabo-
ration franco-japonaise sur Fukushima.

Les technologies françaises au service de Fukushima Dai-ichi [1]

Fig. 220. Simulant de corium après découpe.

Fig. 219. Bras MAESTRO équipé dʼune tête laser.
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des entreprises françaises, participer à des appels dʼoffres et
en remporter plusieurs dès 2013, dans le domaine du traite-
ment des eaux contaminées, de la décontamination tritium ou
de la reprise des cœurs fondus.

Pour bénéficier du retour dʼexpérience international et
répondre ainsi au second objectif, le CEA focalise les
échanges et collaborations à lʼinternational sur un nombre res-
treint dʼorganismes étrangers motivés (NDA au Royaume-Uni,
JAEA au Japon, Rosatom et lʼInstitut Kurchatov en Russie),
et cible sa participation auprès des organismes institutionnels
internationaux (AIEA, AEN/OCDE…).

Ces échanges permettent de soutenir les efforts de pénétra-
tion de lʼindustrie nucléaire française sur les marchés à lʼétran-
ger et dʼengager des collaborations avec des entreprises
françaises désireuses de développer des prestations à lʼinter-
national dans le domaine de lʼassainissement-démantèle-
ment : les industriels pourraient mettre en œuvre des techno-
logies, procédés, méthodes ou logiciels innovants issus de la
R&D CEA.

Un enjeu important est lʼadoption par la communauté interna-
tionale des méthodes développées par le CEA (méthode de
caractérisation des sols et des colis de déchets*…) qui seront
alors plus facilement exportables au travers des industriels.

La synergie à trouver entre projets
concrets de démantèlement
et recherche et développement
pour l’assainissement-
démantèlement
Le CEA possède une double expertise en matière dʼassainis-
sement/démantèlement :

• Une expérience considérable de maîtrise dʼouvrage /maîtrise
dʼœuvre des chantiers dʼassainissement des installations
« historiques » du nucléaire français : conduite de projet,
conception et conduite dʼopérations de démantèlement dans
le respect des exigences de sûreté et de sécurité du person-
nel, gestion optimisée des déchets provenant des opérations
de démantèlement ou des opérations de reprise et condition-
nement de déchets historiques jusquʼà la production de colis
qualifiés ;

• une expertise en matière de développement dʼoutils et de
R&D dans les domaines du démantèlement, de la gestion
des déchets et de la réhabilitation des bâtiments et des sols,
dont la plupart sont appliqués sur ses propres chantiers.

Ce double positionnement du CEA constitue une réelle oppor-
tunité, car il permet au CEA de cibler sa R&D sur ses besoins
industriels, sans opposer haute technologie et techniques
usuelles, mais en les utilisant en complémentarité pour trou-
ver le meilleur compromis coût-efficacité.

Le CEA, développeur de techniques souvent pointues, est
ainsi plus facilement au contact des industriels du métier pour
juger de la pertinence des techniques quʼil promeut.

Des actions sont lancées au CEA pour optimiser les interfaces
entre la R&D et les projets opérationnels. Lʼobjectif est de
mieux orienter la R&D vers les besoins exprimés par les pro-
jets dʼassainissement-démantèlement et de promouvoir lʼutili-
sation des techniques issues de la R&D sur les projets dʼas-
sainissement-démantèlement du CEA, afin de gagner en
coûts/délais/sécurité et de créer un effet de vitrine.

L’AEN/OCDE et l’AIEA jouent un rôle précieux
d’animation, de coordination et de promotion
des méthodes, techniques et outils issus
de la R&D pour l’assainissemnt-démantèlement

Le rapport « INNOVATIONS ET BESOINS EN R&D POUR
LʼA&D » émis par lʼAEN/OCDE, fin 2014 [2] conforte lʼana-

lyse du CEA dans ce domaine. Ce rapport émet lʼidée quʼune
« amélioration de lʼefficacité des procédés et des technologies
est indispensable pour réduire les dépenses de centaines de
milliards qui seront nécessaires au déclassement* des ins-
tallations nucléaires à travers le monde ». Les objectifs de ce
rapport étaient de :

• Constituer une base de connaissances sur lʼétat des techno-
logies, les technologies émergentes applicables et sur la
R&D en cours ;

• identifier les domaines de lʼA&D où la R&D présente le plus
fort potentiel dʼamélioration ;

• parvenir à un consensus sur les futurs développements méri-
tant dʼêtre financés.

Les principales conclusions de ce rapport de 266 pages ont
été les suivantes :

• La communauté nucléaire en assainissement-démantèle-
ment est réticente à intégrer les nouvelles technologies et
s'appuie trop souvent sur des technologies dépassées pro-
posées par les industriels, avec un cycle de réinventions long
et coûteux ;

• beaucoup de technologies prometteuses pourraient être
déployées dʼores et déjà ou développées dans le futur pour
rendre les opérations moins coûteuses, plus rapides et plus
sûres ;

• les efforts internationaux doivent être poursuivis pour parta-
ger besoins et résultats acquis et développer une industrie
mature capable de promouvoir les techniques innovantes.
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Les technologies dʼA&D sont valorisables dans dʼautres
contextes. Au-delà des applications dans lʼindustrie

nucléaire, dʼautres sites industriels peuvent également en béné-
ficier.

Face aux enjeux techniques et financiers que représentent les
marchés du démantèlement nucléaire, le CEA/Marcoule a sus-
cité – avec son environnement économique régional – la créa-
tion dʼun Pôle de Valorisation des Sites Industriels (PVSI*), pôle
dʼinnovation alliant la recherche, lʼindustrie et la formation.

Créé en juin 2014 sous la forme dʼune association, PVSI sʼap-
puie sur le socle de compétences que lʼindustrie, la recherche et
la formation du département du Gard possèdent déjà dans ce
domaine, via le centre CEA de Marcoule, et entend proposer
une gamme complète de services sur le Parc régional dʼactivi-
tés économiques Marcel-Boiteux, soutenu par le Conseil régio-
nal Languedoc-Roussillon aux portes du site de Marcoule :
plate-forme de transfert technologique, de tests et dʼindustriali-
sation des procédés, lieu de démonstration et dʼéchanges entre
intervenants du domaine (opérateurs, fournisseurs, exploitants,
autorités de sûreté…), outils de partage de REX et de gestion de
données, service dʼaccueil et dʼaide au montage de projets col-
laboratifs.

Lʼambition de PVSI est de faire fructifier, aux plans national et
international, le capital que le site a acquis dans ce domaine du
démantèlement nucléaire, sur des chantiers qui comptent parmi
les plus importants au monde, et dʼextrapoler le savoir-faire
acquis à dʼautres secteurs industriels.

Le rôle de PVSI est dʼaccompagner, en lien avec les recomman-
dations du Comité Stratégique de Filière Nucléaire (CSFN), la
structuration de la filière du démantèlement, en stimulant lʼinno-
vation et la montée en gamme des processus, méthodes et
outils technologiques et numériques, dans un objectif de perfor-
mance et de compétitivité. PVSI vise aussi, en lien avec la prio-
rité nationale quʼest le recyclage*, à accroître le transfert aux
éco-industries nationales du savoir-faire acquis dans le déman-
tèlement nucléaire (et à bénéficier du leur, en retour). Il sʼagit de
prendre en compte le durcissement de la réglementation envi-
ronnementale et de développer une filière nationale dʼexcellence
dans le démantèlement de sites industriels et la dépollution de
sols, notamment à des fins dʼaménagement urbain et dʼimplan-
tations économiques nouvelles sur les sites libérés.

Parmi les savoir-faire acquis pour le démantèlement dʼinstalla-
tions nucléaires, nous pouvons citer les méthodes de cartogra-
phie des sites pollués, transposables hors du domaine nucléaire,
ou les procédés de décontamination* de solides par des
mousses, qui peuvent aussi intéresser dʼautres types de sites
pollués.

De même, certaines des compétences développées autour du
déchet nucléaire* (inventaire, cycle, traitement, transport,
zonage…) pourraient être transférées. À titre dʼexemple, cer-
tains effluents aqueux des industries chimique et pharmaceu-
tique sont aujourdʼhui incinérés, alors quʼils ne contiennent
quʼune quantité infime de matière toxique : ce coût énergétique
pourrait être réduit par une des technologies disponibles au
CEA/Marcoule – lʼoxydation hydrothermale – qui permet de
détruire ces déchets organiques toxiques, tout en récupérant les
matières éventuellement valorisables. Le savoir-faire dans le
domaine des matrices à haute performance pour le condition-
nement des déchets nucléaires peut aussi être utilisé pour lʼim-
mobilisation de déchets chimiques ultimes.

Le démantèlement des équipements industriels peut présenter
des caractéristiques similaires à celles rencontrées dans le
domaine nucléaire (contaminations et déchets sensibles, milieux
confinés, accès contraints). Cela pourrait notamment concerner
Le démantèlement des navires, ainsi que des avions. Les prin-
cipaux enjeux techniques résident dans la capacité à définir le
scénario optimum avant lʼintervention, à traiter divers matériaux
dangereux (amiante, uranium appauvri, explosifs pour les tobog-
gans, extincteurs au gaz halon…) et à identifier, trier et valoriser
de façon séparée les différents alliages (pour augmenter la
valeur des matières premières secondaires ainsi extraites). La
robotique dʼinvestigation ou dʼopération développée pour lʼinter-
vention en environnement irradiant ou contaminé peut aussi
trouver son usage dans tout autre type dʼenvironnement hostile.

Cʼest bien parce que les problématiques du démantèlement sont
communes à dʼautres secteurs industriels que PVSI est orga-
nisé en cinq domaines dʼactivité stratégiques génériques, non
exclusifs des chantiers dʼassainissement et démantèlement
nucléaire. Ils sont inspirés des axes de développement techno-
logique retenus par le CEA autour de compétences clés telles
que lʼinstrumentation, le numérique, le génie de la formulation
chimique et la robotique et concernent spécifiquement les pro-
blématiques rencontrées dans tout projet dʼA&D :

• La caractérisation, tout au long des opérations, des lieux
à décontaminer et démanteler ;

• les actions de traitement, décontamination et dépollution ;

• la gestion des déchets ;

• lʼintervention en milieu hostile ;

• lʼarchitecture des projets de démantèlement.

Le Pôle de Valorisation des Sites Industriels de Marcoule (PVSI*) [3]
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Garder la vision système pour faire
les bons choix
En matière dʼassainissement et de démantèlement, il est pri-
mordial de choisir les techniques adéquates, en tenant compte
des impératifs souvent contradictoires de la sûreté, de la radio-
protection, de lʼefficacité économique et des contraintes du
calendrier. Le choix des techniques, la définition du phasage
des opérations demandent une vue dʼensemble, ainsi quʼune
connaissance approfondie de la palette de techniques dispo-
nibles. Il faut aussi disposer de connaissances précises sur le
temps et les effectifs requis par chaque opération, ainsi que
sur les coûts associés. Cʼest pourquoi il est primordial de cul-
tiver une vision système sur lʼassainissement-démantèlement,
et de garder les idées claires sur toute la chaîne systémique
associée. Il est impossible de caractériser une installation à
démanteler sans avoir une idée des opérations à mener
ensuite. Il est impossible de décontaminer sans avoir une idée
des déchets et effluents qui vont être produits, et sans dispo-
ser des installations adéquates pour les gérer, etc.

Nous arrivons à la fin de cette monographie. De cet ouvrage
collectif, il ressort lʼidée que « Lʼassainissement-démantèle-
ment, cʼest complexe, passionnant, et cʼest aussi de la
science ». Nous espérons en avoir convaincu le lecteur !

Christine GEORGES
Direction de l’assainissement et du démantèlement
des installations nucléaires

et Laurence BOISSET
Direction du centre CEA de Marcoule
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