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PROFIL
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 sur les systèmes de production d’énergie nucléaire : il s’agit de
développer un nucléaire durable, sûr et
économiquement compétitif.

En parallèle, en tant qu’exploitant nucléaire, la DEN gère et fait évoluer son
parc d’installations nucléaires. Elle mène
des programmes de construction et de
rénovation de ses installations, ainsi que
des programmes d’assainissement et de
démantèlement de celles en fin de vie.

Pour répondre à cet enjeu, la DEN conduit
ses travaux selon trois axes majeurs :
les systèmes nucléaires du futur, dits
de 4e génération, réacteurs et cycle du
combustible associé ;
l’optimisation du nucléaire industriel
actuel ;
le développement et l’exploitation de
grands outils expérimentaux et de simulation indispensables pour mener ses
recherches.
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B

esoin vital et facteur de croissance, la maîtrise de l’approvisionnement en énergie est un enjeu
essentiel du monde de demain.
L’industrie nucléaire dispose à cet égard
de sérieux atouts tout en étant confrontée
à la maîtrise technico-économique de problématiques de sûreté, de durabilité des
ressources et de gestion responsable des
déchets qui imposent de poursuivre sur la
voie de l’innovation technologique. Cette
innovation représente le cœur de la mission de la Direction de l’énergie nucléaire
(DEN). Au sein du CEA, celle-ci apporte
aux pouvoirs publics et aux industriels
les éléments d’expertise et d’innovation
sur les systèmes de production d’énergie
nucléaire : il s’agit de développer un nucléaire durable, sûr et économiquement
compétitif.
Certains chiffres parlent d’eux-mêmes :
en 2030, la consommation énergétique
mondiale devrait croître de 50 % par rapport à celle de 2005, sous l’effet conjugué
de l’augmentation de la population et
de la croissance des pays émergents.
En regard de cette demande, on trouve
un certain nombre de contraintes, parmi
lesquelles la lutte contre le réchauffement
climatique, la raréfaction des ressources
énergétiques, la sûreté d’approvisionnement, la maîtrise des coûts de l’énergie et
la préservation de la balance commerciale.
Concernant le réchauffement climatique,
le 5 e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), rendu public l’année dernière, est
sans appel : d’une part, le réchauffement
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climatique est sans équivoque et sans
précédent (les trois dernières décennies ont été les plus chaudes depuis au
moins mille quatre cents ans) et d’autre
part, l’influence des activités humaines
est clairement établie. Agir pour limiter
la hausse des températures à deux degrés
représente donc un enjeu majeur, qui sera
au cœur de la 21e conférence internationale
sur les changements climatiques organisée
en France à la fin de l’année. Concrètement,
la lutte contre le réchauffement climatique
implique une diminution du recours aux énergies fossiles et une augmentation de la part
d’électricité dans le mix énergétique. Dans
ce contexte, l’énergie nucléaire a un rôle
incontournable à jouer, en synergie avec
les énergies renouvelables, puisqu’elles
constituent les seuls modes de production
d’électricité non émetteurs de gaz à effet
de serre.
En France, le projet de loi sur la transition
énergétique et la croissance verte, proposé par le Gouvernement et adopté en
seconde lecture à l’Assemblée nationale
le 26 mai 2015, repose sur l’augmentation de l’efficacité énergétique et la mise
en œuvre d’un mix énergétique bas carbone dans lequel l’énergie nucléaire et les
énergies renouvelables interviennent en
complémentarité : grandes unités fonctionnant en base pour la production d’énergie
nucléaire ; petites unités décentralisées
et intermittentes pour les énergies renouvelables. Si leur synergie est un atout
considérable pour rendre vertueux les mix
énergétiques futurs, l’innovation est une
nécessité pour conserver cet atout sur le
long terme.
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE A UN RÔLE INCONTOURNABLE À
JOUER, EN SYNERGIE AVEC LES ÉNERGIES RENOUVELABLES.
ELLES CONSTITUENT LES SEULS MODES DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ NON ÉMETTEURS DE GAZ À EFFET DE SERRE.

Les résultats les plus significatifs obtenus
par la DEN en 2014 vous sont décrits tout
au long des pages de ce rapport d’activité. Je n’en évoquerai donc que quelquesuns dans cet avant-propos, et je voudrais
avant tout souligner ce qu’ils représentent
pour moi : ils constituent des maillons essentiels à la construction d’un nucléaire
durable, toujours plus sûr et compétitif et
représentent le fruit de la qualité du travail
des hommes et des femmes de la DEN et
de leur implication quotidienne.
Dans le domaine des systèmes nucléaires du futur, je souhaite mentionner
l’ensemble des actions visant à consolider et finaliser les choix d’options du démonstrateur technologique Astrid, dans le
cadre de la deuxième phase d’avant-projet sommaire qui se poursuivra jusque fin
2015. Je pense notamment aux études
sur le système de conversion d’énergie
sodium-gaz et sur la qualification du cœur.
Je me félicite que l’Autorité de sûreté nucléaire ait considéré dans sa lettre de suite
d’avril, que les orientations de sûreté du
projet Astrid « tiennent compte de façon
satisfaisante du retour d’expérience d’exploitation de la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium dans
le monde ainsi que des conclusions des
examens de sûreté réalisés en France sur
les réacteurs de ce type ». Côté cycle du
combustible futur, l’année a été marquée
par la poursuite des études menées par
la DEN, en lien avec EDF et AREVA, sur
les scénarios industriels de déploiement
des réacteurs à neutrons rapides dans le
parc français, en s’intéressant particulièrement à la transition industrielle entre le

parc actuel qui permet de monorecycler
le plutonium dans des réacteurs à eau, et
un parc autorisant un multirecyclage du
plutonium, ce qui représente un intérêt
notable en termes de gestion durable des
matières.
Concernant le soutien au nucléaire industriel actuel, nous avons cette année de
nombreux résultats en lien avec la problématique de l’augmentation de la durée de
fonctionnement des réacteurs, de la sûreté nucléaire et des combustibles, avec
par exemple des avancées importantes
sur des gaines combustibles revêtues au
chrome, qui a donné lieu à un brevet CEA.
D’autres résultats relèvent du soutien aux
usines du cycle, avec par exemple des
contributions à l’adaptation des procédés
industriels actuellement mis en œuvre à
La Hague.
Nos programmes de recherche ne pourraient être menés sans les grands outils
expérimentaux ou de simulation que nous
développons et exploitons. Le chantier du
Réacteur expérimental Jules Horowitz
(RJH), en construction sur notre site de
Cadarache, s’est ainsi poursuivi cette année. Les études détaillées de conception
et de qualification des gros composants
du bloc ont été validées par le comité de
revue technique, ce qui a ouvert la voie à
leur fabrication à partir de 2015.
Par ailleurs, le bon fonctionnement de
nos programmes de recherche repose
sur nos activités d’exploitant nucléaire.
De belles avancées ont été réalisées
sur les chantiers d’assainissement et
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“

de démantèlement de nos installations
nucléaires en fin de vie, en particulier à
Fontenay-aux-Roses et à Marcoule. Je me
félicite aussi de l’avis favorable et « sans
réserve » émis par la commission d’enquête sur les deux enquêtes publiques,
dédiées respectivement à la demande
d’autorisation de création de l’installation
d’entreposage de déchets Diadem et de
mise à l’arrêt définitif et de démantèlement du réacteur Phénix.

Je terminerai sur nos actions de valorisation. Deux grands projets ont vu le jour
en 2014. D’une part, la valorisation de
notre expertise dans la chimie du cycle,
avec la signature en juillet dernier de l’accord de partenariat qui a permis de lancer l’Institut européen d’hydrométallurgie
(IEH). D’autre part, le lancement du Pôle
de valorisation des sites industriels (PVSI)
qui a notamment pour objectif le développement de technologies innovantes, leur
standardisation et leur industrialisation.
Ces deux initiatives doivent poursuivre
leur développement et leur structuration
en 2015 de manière visible, aux portes de
Marcoule.
Je vous laisse découvrir plus en détail
dans les pages qui suivent nos actions
majeures de 2014 qui sont le reflet de nos
grandes missions et de notre stratégie.
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153

CHIFFRES CLÉS

RECRUTEMENTS

242

4 290 SALARIÉS
dont...

DOCTORANTS
DONT 135 FINANCÉS
PAR LA DEN

dont...

1 346

1 789

femmes

2 944

hommes

non-cadres

2 501

40

cadres

POST-DOCTORANTS
répartis sur 5 sites

475

1 162

PUBLICATIONS

Saclay
+ Fontenay-aux-Roses

1 719

1 409

Grenoble
+ Cadarache

58

Marcoule
+ Pierrelatte

BREVETS DÉPOSÉS
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SYSTÈMES
INDUSTRIELS
NUCLÉAIRES
DU FUTUR
La DEN travaille sur les systèmes nucléaires du futur à neutrons rapides, dits de
4e génération. Leur développement permettra de mieux répondre aux contraintes
de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique. En effet, ces
systèmes permettent une gestion optimisée des matières, grâce aux perspectives
qu’ils offrent de mieux utiliser la ressource en uranium, de permettre le multirecyclage
du plutonium et de minimiser la production de déchets. Les options du cycle du
combustible futur sont aussi étudiées en cohérence avec les études menées par la
DEN sur le projet Astrid, démonstrateur de réacteur de 4e génération à neutrons
rapides refroidi au sodium, dont le CEA est maître d’ouvrage et qui est actuellement
en phase d’études.
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Pompe électromagnétique positionnée sur son circuit d’essais.

RÉACTEURS
DE 4E GÉNÉRATION
LE CEA EST CHARGÉ DE MENER POUR
LA FRANCE LES RECHERCHES SUR DES
SYSTÈMES NUCLÉAIRES INNOVANTS,
DITS DE 4E GÉNÉRATION, EN RUPTURE
TECHNOLOGIQUE FORTE PAR RAPPORT
AUX PRÉCÉDENTES GÉNÉRATIONS
DE RÉACTEURS. IL CONCENTRE SES
RECHERCHES SUR DEUX FILIÈRES DE
RÉACTEURS À NEUTRONS RAPIDES
(RNR) : EN PRIORITÉ SUR LA FILIÈRE
REFROIDIE AU SODIUM, AVEC LE PROJET
DE DÉMONSTRATEUR TECHNOLOGIQUE
ASTRID DONT LE CEA EST LE MAÎTRE
D’OUVRAGE, ET CONTRIBUE AUX ÉTUDES
SUR LA FILIÈRE REFROIDIE AU GAZ,
QUI APPARAÎT COMME UNE OPTION
À PLUS LONG TERME. L’ANNÉE 2014
A ÉTÉ MARQUÉE PAR PLUSIEURS
AVANCÉES MAJEURES.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES AUTOUR
DU DÉMONSTRATEUR TECHNOLOGIQUE ASTRID
La deuxième phase d’avant-projet sommaire (AVP2) du projet Astrid couvre la
période 2013-2015 et vise à consolider et
finaliser les choix d’options de conception
du démonstrateur technologique. Dans ce
cadre, les innovations technologiques se
sont poursuivies tout au long de l’année
2014. On peut notamment citer :
Les avancées sur le système de conversion d’énergie sodium-gaz, qui permet de
supprimer de facto le risque de réaction
sodium-eau. Le concept de référence étudié repose sur une technologie d’échangeur de chaleur compact sodium-gaz à
plaques gravées, assemblées par soudagediffusion par compression isostatique à
chaud. Deux variantes ont été étudiées en
parallèle en 2014 par le CEA et Rolls-Royce. En 2014, les premiers essais d’une
maquette d’échangeur de 40 kW ont aussi
été réalisés sur l’installation Diademo à
Cadarache et ont permis de valider les modèles d’échanges thermiques utilisés en
support à la conception. Le choix d’option
sur l’échangeur sodium-gaz sera fait en novembre 2015, en fin d’AVP2.
La réalisation, tout au long de l’année,
d’études de qualification du cœur du réacteur, dit cœur CFV (cœur à faible coefficient de vidange sodium), qui confère
au réacteur un comportement naturel
favorable en cas de perte de refroidissement. Il constitue à ce titre une avancée
essentielle dans le domaine de la sûreté
et représente un des éléments différenciant la conception d’Astrid de celle des
précédents RNR. La version 2014 de ce
cœur (dite CFV V3), avec gainage en acier
AIM1, intègre l’impact des recommandations vis-à-vis de la sûreté et des objectifs
neutroniques (coefficient de vidange négatif en best-estimate, niveau d’activation
du sodium secondaire < 10 Bq/cm3), tout
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en respectant les performances affichées
dans le cahier des charges d’Astrid. De plus,
cette version inclut les dispositions complémentaires de sûreté, actuellement considérées, pour la prévention des accidents
graves (barres hydrauliques et barres avec
un déclencheur à point de Curie) et pour
la mitigation (dispositifs traversant le supportage du cœur pour permettre un écoulement du corium vers le récupérateur).
Cette version du cœur sera encore optimisée jusqu’à la fin de l’avant-projet détaillé.

Version 3 du cœur CFV d’Astrid.

Le développement de la pompe électromagnétique en dynamique PEMDYN. Le
projet Astrid a choisi de recourir à l’utilisation de pompes électromagnétiques afin
d’assurer la mise en circulation du sodium
dans les circuits secondaires. En appui à
leur conception, des modèles numériques
de magnéto-hydro-dynamique, représentatifs des phénomènes physiques dans ce
type de pompe (dans une gamme de débit
inexplorée), sont développés. Afin de les
valider, la DEN a conçu en 2014 une boucle
d’essais en sodium unique au niveau européen : PEMDYN, dont le composant principal est sa pompe électromagnétique.
De 5 m de longueur, pesant 7,5 tonnes, elle
délivre un débit de sodium maximum de
1 500 m3/h (échelle ¼ des pompes Astrid),
ce qui constitue un record en Europe.
La pompe est aujourd’hui montée sur le
circuit d’essais, destiné à produire ses premiers résultats en 2015.
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Vue en coupe de l’îlot nucléaire d’Astrid.

L’installation Diademo à Cadarache.

ÉCHANGES AVEC L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN)
Deux avis intéressants pour les réacteurs à
neutrons rapides refroidis au sodium (RNRNa) de 4e génération et le projet Astrid ont
été rendus en 2014.

d’un prototype industriel de réacteur de
4e génération soit envisageable dans la
première moitié du 21e siècle. »
’ASN a considéré dans sa lettre de suite
L
du 17 avril 2014, que les orientations de
sûreté du projet Astrid « tiennent compte
de façon satisfaisante du retour d’expérience d’exploitation de la filière RNR-Na
dans le monde ainsi que des conclusions
des examens de sûreté réalisés en
France sur les réacteurs de ce type. »

 e groupe permanent d’experts pour les
L
réacteurs nucléaires du 10 avril 2014 a
confirmé qu’« à ce jour, parmi les différents systèmes nucléaires envisagés par
le Forum international génération IV, seul
le système RNR-Na présente une maturité suffisante pour que la réalisation

Cette lettre reprend les recommandations émises en juin 2013 par le groupe
permanent, suite à l’examen du Document d’orientations de sûreté (DOrS)
d’Astrid, que le CEA avait transmis en juin
2012 à l’ASN. Le projet Astrid va continuer
de traduire ces orientations de sûreté en
matière de conception pour établir un
Dossier d’options de sûreté (DOS), dont
la première version consolidée est prévue pour fin 2015.

PARTENARIATS AUTOUR D’ASTRID
Le projet Astrid s’inscrit dans une logique
partenariale. Le cercle des collaborations
s’est élargi en 2014 avec la signature de
trois nouveaux accords.
Signature d’un accord de coopération avec
le NNL
En avril 2014, la DEN et le Laboratoire national nucléaire britannique (NNL) ont signé un
accord de coopération portant sur la R&D
technologique et du cycle du combustible
associé. Cet accord s’inscrit dans la lignée
du Memorandum of Understanding (MoU)
qui avait été signé entre les deux pays en
février 2012 et vient compléter l’ensemble
des collaborations fédérées autour d’Astrid.
Signature d’un accord de coopération franco-japonais
En mai 2014, un accord de coopération
a été signé entre la France et le Japon,
prévoyant la contribution du Japon aux
études de conception d’Astrid et aux travaux de R&D associés. Cet accord a été

signé en présence de Shinzo Abe, Premier mohydraulique, à la justification des perministre, et François Hollande, président de formances des matériaux du cœur et des
la République. Il définit le cadre général structures, au développement d’instrumende la collaboration entre les deux pays tations innovantes, et dans le domaine de
sur le projet Astrid et couvre l’ensemble l’étude des accidents graves, le dévelopde la phase d’études, jusqu’à la fin de la pement conjoint d’un nouvel outil de simuphase d’avant-projet détaillé fin 2019. Il a lation des phases de dégradation du cœur
été suivi d’un accord d’application entre le adapté aux caractéristiques du concept
CEA, l’Agence japonaise
CFV et une contribution à
EN MAI 2014, UN ACCORD
de l’énergie atomique
la qualification de disposi(JAEA), AREVA NP, Mit- DE COOPÉRATION A ÉTÉ SIGNÉ
tions de mitigation). Cet
subishi Heavy Industries ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON,
accord permet de tirer
(MHI) et sa filiale Mitsu- PRÉVOYANT LA CONTRIBUTION
parti des installations exbishi Fast Breeder ReacDU JAPON AUX ÉTUDES DE
périmentales disponibles
tor (MFBR), définissant CONCEPTION D’ASTRID ET AUX
au Japon.
le contenu technique du
TRAVAUX DE R&D ASSOCIÉS.
partenariat. Il contient un
volet lié au design d’Astrid (système actif Signature avec Velan
d’évacuation de la puissance résiduelle, L’accord signé en septembre avec la sociéélectro-aimant pour certaines barres absor- té Velan, spécialisée dans la robinetterie
bantes et plots parasismiques du réacteur)
nucléaire, porte sur la conception et le déet un volet relatif à différentes thématiques
veloppement des vannes sodium d’isolede R&D (contributions à la qualification
ment sur la boucle secondaire du réacteur.
du combustible Astrid et outils de ther-

Rapport d’activité CEA DEN 2014

08
SYST MES INDUSTRIELS NUCL AIRES DU FUTUR

Essai de séparation de l’uranium et du
plutonium sur charge réelle de combustible usé
au sein du laboratoire Atalante à Marcoule.

AVAL DU CYCLE
FUTUR
EN COHÉRENCE AVEC LES ÉTUDES SUR
ASTRID, LA DEN MÈNE DES RECHERCHES
SUR LE CYCLE DU COMBUSTIBLE
FUTUR. ELLES VISENT À PRÉPARER
L’ENSEMBLE DES OPTIONS DE GESTION
DES MATIÈRES NUCLÉAIRES POUR LES
PARCS DE RÉACTEURS À NEUTRONS
RAPIDES (RNR) EN METTANT AU POINT
LES PROCÉDÉS AVANCÉS NÉCESSAIRES
AU MULTIRECYCLAGE DU PLUTONIUM.
CONFORMÉMENT AUX ATTENTES
DE LA LOI DU 28 JUIN 2006 RELATIVE
À LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES
ET DÉCHETS RADIOACTIFS, LA DEN
ÉVALUE ÉGALEMENT LES OPTIONS
DE SÉPARATION ET DE TRANSMUTATION
DES RADIOÉLÉMENTS À VIE LONGUE.

Dispositif Diamino dans le réacteur expérimental Osiris à Saclay.

SCÉNARIOS DE DÉPLOIEMENT
D’OPTIONS AVANCÉES
DE CYCLE
En 2014, la DEN et ses partenaires EDF et
AREVA ont poursuivi leur collaboration sur
les études de scénarios industriels d’introduction de RNR dans le parc français, en
se centrant sur le cycle du combustible
uranium plutonium et sur la transition industrielle entre le parc actuel qui permet de
monorecycler le plutonium dans des réacteurs à eau, et un parc constitué de RNR
qui autorisent un recyclage récurrent (multirecyclage) du plutonium. Pour mener à bien
ce travail, une organisation spécifique entre
partenaires a été mise en place. Un comité
de pilotage oriente et organise les études,
s’appuyant sur deux groupes d’experts : l’un
en charge de proposer et calculer les scénarios et le second de valider les hypothèses
et résultats à l’aune du réalisme industriel.
Dans ces scénarios, les RNR sont introduits
progressivement, en quatre paliers successifs, caractérisés chacun par un objectif
technique particulier d’ambition croissante.

procédé de récupération et de purification
de l’uranium et du plutonium dont le principe est drastiquement simplifié, et sans
mise en jeu d’opérations d’oxydo-réduction.
Des avancées importantes ont été réalisées, avec la conception de nouvelles architectures moléculaires extractantes qui ont
permis en 2014 la réalisation au laboratoire
d’un premier essai très prometteur sur des
échantillons réels de combustibles usés. Ce
procédé présente un intérêt considérable
dans la perspective du multirecyclage du
plutonium dans un parc intégrant des RNR,
ce qui nécessitera de traiter des combustibles MOX REP et MOX RNR, caractérisés
par des teneurs en plutonium plus élevées
et des caractéristiques isotopiques différentes des combustibles usés actuels.

ÉTUDES POUR LA SÉPARATION
ET LA TRANSMUTATION DES
ACTINIDES MINEURS

L’américium a été identifié comme la première cible d’une stratégie de séparation-transmutation dont l’enjeu est de réduire la nocivité à long terme des déchets
ultimes. Les études sur la transmutation
s’intéressent en particulier au concept
ÉTUDES POUR LE MULTIde couvertures chargées en américium
RECYCLAGE DU PLUTONIUM
(CCAm), qui consiste à opérer la transmutation en mode hétérogène au sein d’asLes technologies de traitement des com- semblages spécifiques et en nombre limité
bustibles usés, actuellement mises en en périphérie du cœur des RNR (aiguilles
œuvre industriellement, montrent des per- d’oxyde d’uranium, chargées à environ
formances techniques
10 % en Am). Dans ce
remarquables ; elles n’en DES AVANCÉES IMPORTANTES cadre, l’irradiation analyprésentent pas moins des
tique Diamino a démarré
ONT ÉTÉ RÉALISÉES, AVEC LA
perspectives de progrès,
en 2014 dans le réacteur
CONCEPTION DE NOUVELLES
en particulier pour rendre ARCHITECTURES MOLÉCULAIRES Osiris à Saclay. Elle vise à
les opérations plus cométudier le relâchement et
EXTRACTANTES.
pactes (en simplifiant les
le gonflement gazeux des
opérations unitaires ou en renforçant leur pastilles d’UO2 chargées en américium pour
intégration), toujours plus sûres et générer différentes conditions opératoires et difféencore moins d’effluents et de déchets. Un rents types de microstructure. Les premiers
des principaux programmes de recherche résultats seront disponibles en 2016.
dans ce domaine est la mise au point d’un
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Ligne Mars du synchrotron Soleil.
Représentation 3D de molécules
avec les données expérimentales
obtenues sur la ligne Mars.

SYST MES INDUSTRIELS NUCL AIRES DU FUTUR

Sonde Raman dans la chambre d’irradiation triple faisceau de JANNuS.

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE
DE BASE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE DE BASE (RSTB)
POSITIONNE SES ACTIVITÉS EN AMONT
DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE,
EN RÉPONDANT À DES DÉFIS
TRANSVERSES AUX AUTRES DOMAINES
DE LA DEN. ELLE ÉLARGIT LA BASE
ET LA QUALITÉ SCIENTIFIQUE
DES CONNAISSANCES POUR ASSEOIR
LA PERTINENCE DES RÉPONSES
AUX GRANDS DÉFIS DU NUCLÉAIRE
ET CE DANS TROIS DOMAINES PRINCIPAUX :
LES MATÉRIAUX, LES COMBUSTIBLES
ET LA CHIMIE SÉPARATIVE. POUR CHACUN
DE CES DOMAINES, LE PROGRAMME RSTB
S’APPUIE SUR DES COLLABORATIONS
DYNAMIQUES, EN PARTICULIER AUX
NIVEAUX NATIONAL ET EUROPÉEN.
FOCUS SUR TROIS ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DE 2014.

(1) European Synchrotron Radiation Facility.
(2) Institute for Transuranium Elements.

PREMIÈRES MESURES RAMAN
IN SITU DANS LA CHAMBRE
D’IRRADIATION TRIPLE
FAISCEAU DE L’INSTALLATION
JANNUS
2014 a été marquée par la mise en œuvre
d’un instrument de spectroscopie Raman in
situ au sein de la chambre d’irradiation triple
faisceau de l’installation JANNuS à Saclay.
Reliée par une fibre optique de 50 mètres
au spectromètre, cette sonde Raman permet de caractériser de manière fine, non
destructive et en temps réel l’évolution des
échantillons sous irradiation d’ions. La mise
en place de cette nouvelle instrumentation
a constitué un challenge technique en soi :
mise en œuvre du dispositif sous vide,
éloignement du système déporté, proximité de la sonde et des échantillons sans
intercepter les faisceaux d’ions... Malgré
ces contraintes, une transmission de 75 %
de la puissance laser a été obtenue, ce qui
garantit la bonne qualité des expériences,
comme l’a démontré la première expérience, menée en mars 2014, sur un carbure
de silicium (SiC) irradié avec des ions or de
4 MeV à température ambiante jusqu’à
l’amorphisation complète du matériau.

PRÉDICTION PAR MODÉLISATION
MULTI-ÉCHELLE DES EFFETS
D’IRRADIATION SUR LA CUVE
ET LES INTERNES DES REP
Le projet PERFORM-60, dédié à l’approche
prédictive des effets d’irradiation sur les
matériaux de la cuve et des internes des
REP à partir de modélisation multi-échelle,
a reçu le 16 décembre 2014 une des douze
« Stars of Europe », prix récompensant les
projets européens pilotés par la France pour
la qualité de leurs recherches et de leur
innovation. La DEN a fortement contribué
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à ce projet, mené de 2009 à 2013 dans le
cadre du 7e programme cadre de recherche
et développement (PCRD), à travers le pilotage du comité scientifique et d’évaluation
et en assurant la coordination de deux des
huit work packages scientifiques, portant
respectivement sur la modélisation du comportement mécanique des aciers de cuve et
sur le comportement mécanique sous irradiation des aciers d’internes de cuve.

UTILISATION DU SYNCHROTRON
POUR LA CARACTÉRISATION
DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL
DES ACTINIDES DANS LE CADRE
DE LA CHIMIE DU CYCLE
ET DANS LES CIBLES
DE TRANSMUTATION
L’absorption des rayons X (SAX) est un
moyen permettant une caractérisation très
fine de l’environnement local des atomes
sondés. Les possibilités offertes par les
lignes de lumière acceptant des échantillons radioactifs des synchrotrons Soleil et
ESRF1 ont ainsi été exploitées pour :
 ’une part, étudier et comprendre l’affinid
té spécifique des ligands polyaminocarboxylates pour les actinides par rapport
aux lanthanides dans le cadre des procédés de chimie séparative utilisés pour le
traitement des combustibles usés ;
d’autre part, en collaboration avec ITU2,
de lever une contradiction quant à la
stœchiométrie en oxygène des cibles de
transmutation (U1-x,Amx)O2±δ, l’américium
restant uniquement trivalent tandis que
l’uranium se trouvant sous forme de valence mixte U4+/U5+.
Plus largement, la DEN collabore étroitement
avec la ligne Mars de Soleil pour développer
des expérimentations d’absorption et de diffraction des rayons X dédiées sur composés
radioactifs et les équipements associés.

OPTIMISATION
DU NUCLÉAIRE
INDUSTRIEL
ACTUEL
La DEN mène des recherches pour répondre aux enjeux de ses partenaires
industriels. Il s’agit, d’une part, d’améliorer la compétitivité du parc nucléaire
français actuellement en exploitation en soutien à EDF, avec des enjeux industriels
en termes de durée d’exploitation, de performances, de disponibilité et de sûreté
des réacteurs. Il s’agit, d’autre part, d’optimiser ou d’adapter les installations de
l’amont et de l’aval du cycle électronucléaire aux enjeux industriels existants et
futurs en collaboration avec AREVA et l’Andra.
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Expérience d’extraction sélective de l’uranium
en colonne pulsée de laboratoire.

AMONT
DU CYCLE
CES DERNIÈRES ANNÉES, LES
RECHERCHES SUR L’AMONT DU CYCLE
ONT PRIS DE PLUS EN PLUS
D’IMPORTANCE, LA RÉDUCTION
DES TENEURS DES MINERAIS
ET LES BESOINS DE RENOUVELLEMENT
DES INSTALLATIONS NÉCESSITANT
D’AMÉLIORER À LA FOIS LES
PERFORMANCES D’EXTRACTION
SÉLECTIVE DE L’URANIUM, DE
PURIFICATION, PUIS DE CONVERSION
SOUS FORME D’HEXAFLUORURE
AU NIVEAU DE PURETÉ REQUIS POUR
L’ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM,
ÉTAPE INDISPENSABLE POUR LES
COMBUSTIBLES DES RÉACTEURS
DE 2E ET 3E GÉNÉRATIONS.

EXTRACTION DE L’URANIUM
DES MINERAIS
Le traitement de minerais de teneur de
plus en plus basse en uranium nécessite
d’améliorer à la fois les performances d’extraction et la sélectivité des molécules. L’utilisation synergique de plusieurs molécules
extractantes est couramment utilisée dans
le domaine de l’extraction liquide/liquide,
mais les mécanismes qui pilotent la synergie d’extraction sont encore mal décrits.
Dans ce cadre, les équipes de la DEN et de
l’ICSM1 ont publié en 2014 une étude sur
les mécanismes synergiques conditionnant l’extraction sélective de l’uranium des
minerais phosphoriques. Fondée sur des
approches expérimentales et théoriques
inédites, cette étude permet de préciser
le rôle de chaque molécule et de mieux
comprendre les phénomènes synergiques.
Elle constitue une avancée pour le développement de nouveaux systèmes d’extraction
plus performants.

CONVERSION : PURIFICATION
DES SOLUTIONS URANIFÈRES
AREVA dispose de solutions riches en uranium naturel qui peuvent être réutilisées à
condition d’être décontaminées au préalable des traces de radioéléments pour les
rendre compatibles avec un traitement à
l’usine Comurhex de Malvési. Pour ce faire,
la DEN a proposé de tester les propriétés
extractantes et sélectives du monoamide
DEHiBA ; l’objectif étant de disposer d’un
procédé permettant d’extraire sélectivement l’uranium afin de le purifier vis-à-vis
des impuretés radiologiques, en présence
de fortes quantités d’impuretés chimiques,
et ce grâce à des facteurs de décontamination très élevés.

(1) Institut de chimie séparative de Marcoule.
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Les performances du DEHiBA seront évaluées
en batterie de mélangeurs-décanteurs.

En 2014, les acquisitions procédé ont été
effectuées sur solutions réelle et synthétique qui ont notamment permis de tenir
compte de la présence pénalisante de fluor
sur le taux de récupération de l’uranium.
Une modélisation de l’étape d’extraction
a ensuite été entreprise et un schéma de
procédé proposé. Les schémas définitifs à
tester seront calculés début 2015 puis les
performances du DEHiBA seront évaluées,
à l’échelle laboratoire, en batterie de mélangeurs-décanteurs dans l’installation Proust
à Marcoule.

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.
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Vue de dessus du corium produit pendant un essai visant à étudier
son comportement en cuve simulé par Procor GEN III.

RÉACTEURS
DE 2E ET 3E
GÉNÉRATIONS
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, AREVA
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.
ZOOM SUR QUELQUES RÉSULTATS
MARQUANTS DE L’ANNÉE 2014.

(1) Le CEA (DEN et DAM), EDF, l’École centrale
de Paris, l’École normale supérieure de Cachan,
le CNRS, enrichi d’équipes à la fois académiques
(École centrale de Nantes, l’IFSTTAR, le CEREMA
- ex CETE - Méditerranée, l’Université Joseph Fourier,
l’Institut polytechnique de Grenoble), industrielles
(AREVA, Egis Industries), ainsi que l’IRSN.

Plateforme de simulation sismique Tamaris à Saclay, sur laquelle ont été
réalisés des essais pour le programme de recherche Smart.

ÉTUDES DES ACCIDENTS
GRAVES
Si l’accident nucléaire de Fukushima-Daiichi
n’a pas révélé de lacune majeure dans le
champ des connaissances et dans les objectifs de R&D, il a souligné la nécessité
de poursuivre des programmes de R&D
consacrés à renforcer la robustesse des solutions de mitigation proposées tant pour
les réacteurs de 2e génération que pour de
nouveaux concepts de 3e génération. La
crédibilité de cette R&D repose en grande
partie sur notre capacité à maintenir des
installations expérimentales performantes.

2014 a aussi été marquée par la livraison à
EDF et à AREVA de la première version
de l’application Procor GEN III, dédiée au
comportement du corium en cuve formé
lors d’un accident grave pour des REP de 3e
génération. Cette version permet de fournir
des premiers éléments sur la pertinence
d’une stratégie de rétention en cuve pour
les nouveaux modèles de réacteur étudiés
par EDF et AREVA.

ÉVALUATION DU RISQUE
SISMIQUE VIS-À-VIS DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Dans ce cadre, le centre commun de reL’évaluation du risque sismique vis-à-vis des
cherche de Petten (Pays-Bas) a coordonné
installations nucléaires constitue un enjeu
en 2014 un benchmark sur le comportede R&D dont l’importance s’est renforcée
ment du corium en cuve pour un réacteur
ces dernières années.
VVER-1000, auquel la DEN a participé.
Il s’agissait de faire une analyse très pré- 2014 a vu le lancement du projet de reliminaire de la faisabilité d’une approche cherche Sinaps@ (Séisme et installation
de maintien du corium en cuve en cas nucléaire : améliorer et pérenniser la sûred’accident grave pour ce type de réacteur. té). D’une durée de 5 ans, il s’inscrit dans
Ce benchmark a permis de dresser un état le cadre de l’appel à propositions lancé en
de l’art des connaissances et des outils 2012 par l’Agence nationale de la recherche
d’évaluation disponibles,
(ANR) sur le thème de la
comme le code américain
sûreté nucléaire et de raLA CRÉDIBILITÉ DE LA R&D
Maap et les codes frandioprotection. Il vise à exREPOSE EN GRANDE PARTIE
çais Astec et Procor déplorer les incertitudes inSUR NOTRE CAPACITÉ À
veloppés respectivement
hérentes aux données de
par l’IRSN et la DEN. Il a MAINTENIR DES INSTALLATIONS base, à la connaissance
EXPÉRIMENTALES
aussi démontré la nécesdes processus physiques
PERFORMANTES.
sité de progresser sur la
et aux méthodes déclimodélisation de la stratifinées à chaque étape de
cation du corium en fond de cuve du réac- l’évaluation de l’aléa sismique et de la vulteur. C’est donc un des principaux objectifs nérabilité des ouvrages et des composants
du projet IVMR (In Vessel Melt Retention), nucléaires. L’objectif est d’identifier voire
coordonné par l’IRSN avec une forte im- de quantifier les marges sismiques qui réplication de la DEN, et qui a été retenu au sultent des hypothèses retenues soit lors
premier appel à projets H2020 d’Euratom.
du choix du niveau sismique de dimensionnement soit lors de la stratégie de conception. La DEN coordonne ce programme
autour du noyau des membres de l’Institut
Seism1.

(2) Physical Vapor Deposition - High Power Impulse
Magnetron Sputtering.

Rapport d’activité CEA DEN 2014

13
Réacteur expérimental Eole, dans lequel sont
menées les expériences du programme Fluole 2.

La gaine combustible de référence sans revêtement chrome (à gauche) est oxydée sur plus de la moitié de son épaisseur, donc
fortement fragilisée. La gaine revêtue au chrome (à droite) est très peu oxydée, préservant ainsi sa résistance et son intégrité.

La DEN a aussi organisé en 2014 un
workshop sur le programme de recherche
SMART ( Seismic design and best-estimate Methods Assessment for Reinforced concrete buildings subjected to
Torsion and non-linear effects) pour partager les résultats du benchmark international proposé par la DEN et EDF. Ce benchmark portait sur la campagne d’essais
réalisée sur la plateforme Tamaris de la
DEN à Saclay sur des maquettes en béton
armé fortement asymétriques représentatives d’un bâtiment électrique.

AUGMENTATION DE LA DURÉE
DE FONCTIONNEMENT DES
RÉACTEURS DU PARC
Parmi les actions menées en 2014, on peut
noter le démarrage du programme expérimental Fluole 2 dans le réacteur Eole à Cadarache. Mené par les équipes de la DEN
et cofinancé par EDF, il vise à contribuer
à la validation du schéma d’interprétation
de la dosimétrie du Programme de surveillance en irradiation (PSI) du parc des
réacteurs électronucléaires français. Sa
réalisation s’inscrit dans la continuité du
programme Fluole, mis en œuvre de 2006
à 2007, représentatif du palier 1 300 MWe.
Fluole 2 est une expérience intégrale représentative des paliers REP 900 MWe
et 1450 MWe, destinée à compléter la
qualification des schémas de calcul de
propagation des neutrons depuis le cœur
jusqu’aux capsules du PSI, à la cuve et
au-delà de la cuve. La réalisation du programme expérimental, prévue sur deux
ans, nécessite d’importantes campagnes
de mesures à l’aide de dosimètres à activation neutronique. Un programme de
développement de plusieurs années a par
ailleurs permis la mise au point et la qualification d’une méthode de mesure en absolu de l’activité X, qui sera mise en œuvre
sur Fluole 2.

Le second volet, retenu dans une perspective à plus long terme, porte sur la valorisation comme solution ATF des gaines
L’année 2014 a marqué la volonté de faire en composite de carbure de silicium (SiC/
monter en puissance dans le cadre de SiC) développées initialement pour la fil’institut tripartite CEA - EDF - AREVA le lière des réacteurs à neutrons rapides redéveloppement de solutions innovantes froidis au gaz (brevets CEA). Ce concept
pour les gainages combustibles avec un de gaine multicouches comportant un
objectif d’améliorer leur capacité à résis- liner métallique interne permet d’enviter aux situations accidentelles (concept sager une gaine étanche en service, et
ATF pour Accident Tolerant Fuel), tout en présentant une résistance améliorée en
préservant un bénéfice potentiel sur le situations accidentelles. Les premières
comportement en conditions nominales.
évaluations réalisées en situations représentatives des réacLe premier volet porte
teurs à eau ont conforté
sur le développement
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
l’intérêt de poursuivre
d’une gaine combustible
INNOVANTES POUR LES
les efforts pour une évarevêtue au chrome par un
GAINAGES DANS L’OBJECTIF
luation plus systémaprocédé hybride PVD-HID’AMÉLIORER
LEUR
CAPACITÉ
tique des performances
PIMS2, qui a donné lieu à
À RÉSISTER AUX SITUATIONS
et pour la recherche de
un brevet CEA. Développistes d’optimisation.
ACCIDENTELLES.
pées par le CEA dans le
cadre du Laboratoire comDans ce contexte, le CEA,
mun de recherche CEA - Université techno- avec ses partenaires AREVA et EDF, a pris
logique de Belfort-Montbéliard, ces gaines part aux collaborations internationales
revêtues présentent une amélioration im- très actives menées sur ce thème dans le
portante de la résistance à l’oxydation, tant cadre de l’Agence pour l’énergie nucléaire
en conditions nominales qu’en conditions (AEN/OCDE) ou de l’Agence internationale
accidentelles à haute température en va- de l’énergie atomique (AIEA).
peur. Leur résistance à l’hydruration, dont
les effets fragilisants potentiels sont connus,
est par ailleurs renforcée. Ces résultats ont
fait l’objet de plusieurs publications. L’évaluation systématique des performances en
service et en conditions accidentelles des
gaines revêtues comme solution ATF représente un objectif prépondérant, avec la
possibilité d’irradiation de crayons expérimentaux en réacteur de recherche à brève
échéance puis en réacteur de puissance.

COMBUSTIBLES
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Procédé Pivic :
Vue du four de fusion sur la plateforme Erebus.
Vision du bain fondu à l’intérieur du conteneur.

AVAL DU CYCLE
ACTUEL
LES PROGRAMMES SONT MENÉS
EN SOUTIEN À AREVA POUR OPTIMISER
OU ADAPTER LES PROCÉDÉS
DE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES
USÉS DE L’USINE DE LA HAGUE
ET DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE
MOX DE L’USINE MELOX ; À L’ANDRA
POUR FOURNIR LES ÉLÉMENTS
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
NÉCESSAIRES AUX DOSSIERS CIGÉO ;
ET À EDF POUR LA GESTION DE CERTAINS
DÉCHETS DONT CEUX ISSUS
DU DÉMANTÈLEMENT DES RÉACTEURS
URANIUM NATUREL GRAPHITE GAZ
(UNGG).

Validation en laboratoire du procédé de rinçage
de tête d’usine sur du dépôt réel prélevé
dans l’atelier R1 de La Hague.

AVANCÉES SUR LE PROCÉDÉ
PIVIC
Le procédé Pivic d’incinération vitrification
in-can, développé par la DEN au sein du
Laboratoire commun de vitrification, en
partenariat avec AREVA et l’Andra dans le
cadre du programme d’investissements
d’avenir, a franchi fin 2014 une étape importante avec la réalisation des premiers
essais technologiques de fusion conjointe
de verre et de métal à l’échelle 1. Au cours
du premier essai dédié à la qualification de
la partie fusion verre-métal du procédé, une
charge de 200 kg de métal et de 60 kg de
verre a été fondue avec succès directement dans le conteneur (appelé « can »).
La fusion de la totalité de la charge a été
observée à 1 400°C pour une puissance de
150 kW environ après 3 h 30 de chauffage
progressif. Les premiers essais ont permis
d’acquérir des résultats sur les températures et les mouvements de brassage des
deux phases. Les prochains essais porteront sur l’incorporation de résidus simulés
de déchets (cendres, aluminium…) et le
comportement de pièces métalliques ajoutées en cours d’essai.
Le procédé Pivic 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 La Hague.

SOUTIEN À L’USINE
DE LA HAGUE

(1) Avec les industriels EIFFAGE TP, LAVIOSA MPC
et SOLEXPERTS.

La DEN intervient en soutien à l’usine de
La Hague dans le cadre de la démarche
d’amélioration continue des procédés de
traitement-recyclage mise en œuvre par
AREVA. Dans ce contexte, la DEN a développé un programme de R&D conséquent
sur les procédés de tête d’usine. Elle a notamment entrepris des études pour qualifier une nouvelle procédure de rinçage au
carbonate en remplacement de la soude.
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Réalisation en béton projeté du massif aval
de la maquette visant à démontrer la faisabilité
industrielle d’un scellement de galerie de Cigéo.

Après avoir été développée et qualifiée
à l’échelle du laboratoire, puis testée en
actif au sein de l’installation Atalante de
Marcoule, la dernière étape de qualification
industrielle de cette nouvelle procédure
de rinçage a été franchie avec succès, en
septembre 2014, avec la mise en œuvre du
rinçage d’une boucle entière de l’atelier R1.
Cette campagne de qualification a permis
de démontrer l’intérêt de ce procédé qui
permettra à l’avenir d’améliorer l’efficacité
des rinçages d’un facteur 2, de diminuer
les temps d’opérations d’un facteur 3 et de
réduire la quantité d’effluents produits d’un
facteur 4.

ACTIONS EN SOUTIEN
À L’ANDRA
Dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs, la DEN intervient en
soutien au projet de Centre industriel de
stockage géologique (Cigéo), dont l’Andra
est maître d’ouvrage. Le projet prévoit la
mise en place progressive d’ouvrages de
scellement, dont la fonction est de fermer
et rendre étanche à très long terme les excavations. Dans ce cadre, la DEN a contribué à la réalisation d’une maquette à pleine
échelle reproduisant la mise en place d’un
scellement dans une portion de galerie. La
mise en œuvre du massif en béton à l’extrémité aval de la maquette, en septembre
2014, représente l’aboutissement de cette
réalisation, qui constitue un des éléments
de démonstration que l’Andra est chargée
d’apporter. Associée dans le cadre d’un
groupement momentané d’entreprises1,
la DEN a en particulier défini et qualifié les
formulations de béton bas pH des massifs
d’appui, répondant aux performances attendues pour un tel ouvrage : capacité de
mise en place avec des délais représentatifs
d’une mise en œuvre en profondeur, remplissage des irrégularités, en particulier en
voûte de l’ouvrage. Fin 2014, l’IRSN a rendu
un avis positif concernant le massif d’appui
en béton bas pH mis au point par la DEN.

GRANDS
OUTILS POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DU NUCLÉAIRE
Les recherches pour les systèmes nucléaires actuels ou du futur nécessitent des outils
expérimentaux et de simulation spécifiques. Dans ce cadre, la DEN développe et exploite
un parc complet et cohérent d’installations expérimentales, prépare le remplacement des
installations vieillissantes et réalise de nouvelles installations telles que le Réacteur Jules
Horowitz (RJH) à Cadarache. Seul outil de ce type en construction en Europe, il sera à terme
une installation unique pour l’étude des matériaux et des combustibles sous irradiation,
et assurera aussi une part importante de la production de radio-isotopes médicaux. Dans
le domaine de la simulation, la DEN développe des codes dans tous les grands domaines
du nucléaire (neutronique, thermohydraulique, mécanique, thermique, chimie du cycle et
matériaux) afin de modéliser l’ensemble des phénomènes entrant en jeu dans un réacteur.
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Modélisation géométrique d’un assemblage combustible du cœur d’Astrid.

SIMULATION
NUMÉRIQUE
LA DEN DÉVELOPPE DES PLATEFORMES
ET DES CODES DE CALCUL DANS
LES PRINCIPAUX DOMAINES
DU NUCLÉAIRE (NEUTRONIQUE,
THERMOHYDRAULIQUE, MÉCANIQUE,
THERMIQUE, CHIMIE DU CYCLE
ET MATÉRIAUX) AFIN DE MODÉLISER
L’ENSEMBLE DES PHÉNOMÈNES
COMPLEXES ENTRANT EN JEU
DANS LE FONCTIONNEMENT NORMAL
OU ACCIDENTEL D’UN RÉACTEUR.
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 EUROPÉENS
A CONDUIT À LA SIGNATURE D’UN GRAND
NOMBRE D’ACCORDS DE LICENCE.

Simulation de la fragmentation de la pastille combustible avec Cast3M et MFront.

APOLLO3® : PREMIÈRE
SIMULATION NEUTRONIQUE
D’UN ASSEMBLAGE DU CŒUR
D’ASTRID EN GÉOMÉTRIE
EXACTE

iso-fonctionnelle à Cathare-2 et totalement
validée. Dans ce contexte, les partenaires
ont souhaité avoir, dès fin 2014, une visibilité sur l’état de maturité de la version de
Cathare-3 en cours de construction. Un
état de la validation du code a ainsi été
réalisé sur un ensemble représentatif et
varié de transitoires accidentels dédiés
aux REP et menés sur différentes boucles
systèmes. Le résultat de ce travail, qui
montre un excellent niveau de maturité du
code (tant du point de vue de sa robustesse que de sa validation), a constitué
un livrable majeur industriel fourni en décembre 2014. La version 2.1 de Cathare-3
devrait être utilisée pour les dossiers de
sûreté liés à la quatrième visite décennale
du palier 1 300 MWe des réacteurs du
parc EDF.

Le nouveau code de neutronique multifilières Apollo3®, développé par la DEN,
a prouvé récemment ses excellentes
performances en réalisant, pour la première fois, la modélisation et la simulation
neutronique, en géométrie exacte, d’un
assemblage du cœur du démonstrateur
technologique Astrid. Ce calcul s’intègre
dans le développement du code, dont la
mise en service industrielle est prévue
pour fin 2015. En levant les hypothèses
géométriques simplificatrices inhérentes
aux modèles de calcul utilisés actuelleDIFFUSION EN OPEN-SOURCE
ment, le code Apollo3® démontre ainsi
sa capacité à traiter de façon plus réaliste
DU COMPOSANT MFRONT
les géométries hétérogènes du cœur
DE LA PLATEFORME PLEIADES
d’Astrid. Cette première étape réussie
permettra par la suite, avec une prise en
compte plus précise de la physique des Le logiciel MFront de la plateforme comréacteurs à neutrons rapides refroidis au bustible Pleiades peut être téléchargé
librement sur internet 1
sodium, de modéliser
l’ensemble des objets LE CODE APOLLO3® DÉMONTRE depuis octobre 2014.
SA CAPACITÉ À TRAITER
Ce logiciel permet la
du cœur pour réaliser des
calculs 3D du cœur com- LES GÉOMÉTRIES HÉTÉROGÈNES construction de lois de
comportement mécaplet, ce qui contribuera
DU CŒUR D’ASTRID.
nique de matériaux avec
notamment aux études
des performances nud’avant-projet détaillé d’Astrid, prévues de
mériques et une démarche qualité com2016 à 2019.
patibles avec les exigences des applications combustibles, notamment celles
ÉTAT DE LA VALIDATION
à vocation industrielle. Les avantages de
MFront sont d’offrir une standardisation et
DE CATHARE-3
une automatisation de l’écriture des lois
SUR UN ENSEMBLE
de comportement des matériaux – ce
DE 26 ESSAIS SYSTÈMES
qui permet un gain de temps important
dans les études de simulation – et d’être
Dans le cadre d’un projet quadripartite compatible avec la plupart des codes de
CEA - EDF - AREVA - IRSN, le CEA développe mécanique dans le monde.
le code de thermohydraulique système
Cathare-3. Son plan de développement
prévoit la livraison fin 2019 de la version 2.1,

(1) http://sourceforge.net/projects/tfel
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RETOUR
EN IMAGES
2014, UNE ANNÉE DE CHANTIER

ET DE FABRICATION EN USINE
2014 a été une année majeure pour
le génie civil notamment avec :

- L’achèvement de l’ossature du dôme
du bâtiment réacteur, avant son
bétonnage début 2015 (1) ;
- La poursuite des travaux dans la zone
des cellules chaudes dans le bâtiment
des auxiliaires nucléaires (2) ;

GRANDS OUTILS POUR LE D VELOPPEMENT DU NUCL AIRE

- La construction des bâtiments
des auxiliaires de sauvegarde ;
- La réalisation d’essais en charge
sur le pont polaire, pour démontrer
son bon fonctionnement (3).

RÉACTEUR JULES
HOROWITZ (RJH)

D’autres travaux ont été réalisés
en usine, à savoir :
- Les tests de qualification des mécanismes de barres de commande ;
- Le début d’assemblage
des échangeurs de chaleur (4) ;

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 À TERME
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.
LE PROJET RJH A BÉNÉFICIÉ D’UN
FINANCEMENT DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR,
ET EST CONSTRUIT DANS LE CADRE
D’UN CONSORTIUM INTERNATIONAL,
LE CEA ÉTANT PROPRIÉTAIRE, EXPLOITANT
NUCLÉAIRE ET MAÎTRE D’OUVRAGE
DE L’INSTALLATION.

- Les essais usine des diesels
de secours (5).
1

2

3

4

5

FIN DE LA QUALIFICATION
DU COMBUSTIBLE RJH
La campagne d’irradiation de cinq éléments précurseurs du combustible du
RJH fabriqués par AREVA, selon les spécifications de la DEN, s’est achevée en
2014. Réalisée dans le réacteur belge BR2,
elle visait la qualification du combustible
en situation de fonctionnement nominal
du RJH. Ces irradiations ont montré un
comportement satisfaisant du combustible en vue de son emploi dans le RJH.

LANCEMENT DE
LA FABRICATION DES
PRINCIPAUX COMPOSANTS
DU BLOC-PILE RJH
La revue technique des études détaillées
de conception et de qualification des
gros composants du bloc-pile du RJH a
été approuvée fin 2014, permettant de
passer à l’étape de fabrication.
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Vue d’artiste de l’IEH.

VALORISATION
LA R&D DE LA DEN S’INSCRIT
ESSENTIELLEMENT DANS LE CADRE
D’ACCORDS AVEC DES GRANDS
INDUSTRIELS COMME EDF ET AREVA
MAIS SE TRADUIT AUSSI PAR SA
CAPACITÉ IMPORTANTE À RÉALISER
DES TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES.
ELLE VALORISE LES MOYENS ET LES
COMPÉTENCES QU’ELLE A DÉVELOPPÉ
POUR LE NUCLÉAIRE EN TRAVAILLANT
AU PROFIT DES AUTRES PÔLES DU CEA,
MAIS ÉGALEMENT EN TRANSFÉRANT
SES TECHNOLOGIES VERS L’INDUSTRIE
NON-NUCLÉAIRE.

LANCEMENT DE L’IEH ET
CRÉATION DE SON RÉSEAU
EUROPÉEN PROMETIA
Forte de son expérience unique sur les
procédés de chimie extractive développés
pour le cycle du combustible nucléaire sur
le site de Marcoule, la DEN a initié dès
2013 le projet d’Institut européen d’hydrométallurgie (IEH). Ce projet, porté par la
DEN avec des partenaires académiques et
plusieurs industriels européens, vise à accélérer l’innovation dans les domaines de la
production primaire, du recyclage des métaux stratégiques et de la dépollution.
Ce projet a été labellisé, début 2014, au
niveau européen, dans le cadre du partenariat européen d’innovation sur les
matières premières. En septembre 2014,
l’avant-projet sommaire d’une plateforme
procédés dite de bas débit a été finalisé.
L’objectif est de développer des procédés
non-nucléaires aux portes du CEA Marcoule,
et contribuer ainsi à créer de la valeur et de
l’emploi avec les industriels en valorisant
son expertise.
Décembre 2014 a vu la création officielle
de Prometia, le premier réseau européen
de recherche académique en minéralurgie
et métallurgie extractive des ressources
minérales.

PROJET COMETE : POURSUITE
DE LA COLLABORATION AVEC
SNECMA
En vue de modéliser entre autres les
phénomènes physiques intervenant dans
la mise en froid et le fonctionnement de
moteurs spatiaux et forts d’une collaboration débutée en 1987, le CEA et Snecma
ont travaillé depuis 2005 sur une version
dédiée aux problématiques Snecma du
logiciel Cathare, dite Cathare Multifluide.
Rapport d’activité CEA DEN 2014

Cette version est intégrée dans une chaîne
de codes de calculs numériques dénommée Comete, que Snecma utilise dans le
cadre de ses activités de conception des
moteurs-fusées et systèmes propulsifs
lanceurs. Dans cette chaîne de calculs,
le logiciel Cathare simule notamment les
écoulements diphasiques que subissent
les ergols cryogéniques (hydrogène et
oxygène) en traversant les multiples circuits fluides des sous-systèmes moteur.
En 2014, Snecma a souhaité inscrire ce
partenariat dans la durée par la signature
d’un accord de licence relatif au logiciel
Cathare. De plus, pour mieux s’adapter à
l’évolution des besoins de Snecma, le CEA
et Snecma finalisent les modalités d’un
contrat de complément de développements visant à enrichir les fonctionnalités
de Cathare Multifluide.

ZOOM
LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
À LA DEN
Elle est axée sur les innovations nécessaires
à ses grands enjeux technologiques : support
au parc actuel de 3e génération, préparation
de la 4e génération de réacteurs, technologies
du cycle du combustible, chantiers
d’assainissement et démantèlement.
La DEN a pour objectifs de mettre ses
compétences (instrumentation, procédé
d’extraction/séparation, robotique...)
au service des entreprises de la filière
nucléaire pour les aider à mieux dynamiser
leur capacité d’innovation, mais aussi
de soutenir les industriels par la diffusion
et le transfert de technologies, qu’ils soient
ou non du secteur nucléaire. La DEN dispose
aujourd’hui de 644 brevets actifs.
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Broyeur affineur au sein du hall d’essais de la plateforme.

ACCOMPAGNEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES
DE MEUSE ET
HAUTE-MARNE :
PROJET SYNDIÈSE
LA DEN EST EN CHARGE DE LA MISE
EN ŒUVRE DU PROJET SYNDIÈSE,
DONT LA PREMIÈRE PHASE CORRESPOND
À LA RÉALISATION DE LA PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE DE PRÉTRAITEMENT
DE LA BIOMASSE. CE PROJET BÉNÉFICIE
DU SOUTIEN DE L’ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES ACTEURS
LOCAUX MAIS ÉGALEMENT DE L’UNION
EUROPÉENNE. IL S’INSCRIT DANS
LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
PROCHES DU LABORATOIRE ANDRA
DE BURE-SAUDRON, PRÉVU PAR
LA LOI DU 28 JUIN 2006.

Vue d’ensemble de la plateforme technologique de prétraitement de la biomasse.

AVANCEMENT DU PROJET
En 2014, l’aménagement du site et la
construction des infrastructures relatives
à la plateforme technologique de prétraitement de la biomasse, implantée dans le
périmètre de la future zone interdépartementale à Bure-Saudron, ont été poursuivis.
Mise en service au premier semestre et
inaugurée le 6 octobre, elle se compose de
plusieurs bâtiments :
 n hall d’essais de 400 m² regroupant
u
les équipements technologiques à une
échelle 1 t/h ;
 n laboratoire d’analyse de 100 m² disu
posant des équipements de caractérisation et d’analyse des propriétés de la
biomasse traitée ;
 n espace dédié aux équipes d’exploitau
tion et aux chercheurs ;
 es bâtiments annexes tels que le bâtid
ment d’accueil et le local de stockage de
la biomasse.
Cette plateforme est destinée à valider les
technologies développées par le CEA, dans
le cadre de sa collaboration avec le groupe
Air Liquide, pour la transformation par voie
thermochimique de la biomasse en gaz de
synthèse. Ce projet, appelé Syndièse-BtS
(Biomass to Syngas), se décline en deux
phases principales, à savoir :

ZOOM
INAUGURATION DE LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
DE PRÉTRAITEMENT DE LA
BIOMASSE
Le 6 octobre 2014, la plateforme technologique de prétraitement de la biomasse,
dont la construction a été assurée par
un ensemble d’entreprises locales, a été
inaugurée à Bure-Saudron par l’Administrateur général du CEA, Bernard Bigot,
le Président du conseil général de la HauteMarne et du GIP Haute-Marne, Bruno
Sido, et le Président du conseil général de la
Meuse et du GIP Objectif Meuse, Christian
Namy. Les acteurs locaux ont pu découvrir,
au sein du hall d’essais, les deux broyeurs
affineurs qui permettent d’obtenir des
poudres de bois aux propriétés rhéologiques
spécifiques. Ils ont aussi pu assister dans
le laboratoire d’analyse à des mesures
de caractérisation de poudre, réalisées
pour s’assurer des bonnes propriétés
de coulabilité de la poudre obtenue.

 hase 1 : validation des équipements
P
de la chaîne de procédés, en particulier
auprès de la plateforme ;
 hase 2 : validation de la chaîne intégrée
P
de procédés.
Les premiers travaux de R&D, réalisés en
2014, ont permis d’atteindre les différents
objectifs technologiques de la phase 1,
conformément à la demande du comité de
haut niveau du 4 février 2013. Ils se poursuivront en 2015 sur cette plateforme que le
CEA souhaite ouvrir à d’autres acteurs académiques et industriels, nationaux et locaux
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à travers la mise en œuvre de partenariats
pour le développement de technologies
innovantes dans les domaines du prétraitement et de la conversion de la biomasse.

ASSAINISSEMENT
ET DÉMANTÈLEMENT
NUCLÉAIRE
Conduire des recherches dans le domaine nucléaire nécessite un parc d’installations en constante
évolution. Il est donc nécessaire de mener des programmes de construction et de rénovation
d’installations ainsi que des programmes de démantèlement de celles arrivées en fin de vie. Ils
couvrent l’ensemble des activités réalisées après l’arrêt définitif du fonctionnement de l’installation
jusqu’à l’atteinte d’un état final prédéfini. Le CEA a une stratégie conforme aux recommandations
des autorités de sûreté : le démantèlement immédiat des installations, chaque fois que c’est
réalisable, afin de diminuer les risques le plus rapidement possible et bénéficier des connaissances
du personnel d’exploitation. Ces programmes d’assainissement et de démantèlement s’accompagnent d’actions de R&D en appui, l’objectif étant de diminuer les coûts, la durée des chantiers,
les doses, les déchets et d’améliorer la sûreté des chantiers.

21
ASSAINISSEMENT ET D MANT LEMENT NUCL AIRE

Fin du démantèlement niveau 1 de l’installation MAR 400.
À gauche : vue sur l’intervention de dépose du clapet amont du broyeur. À droite : vue sur l’orifice laissé par la dépose du clapet.

CHANTIERS DE
DÉMANTÈLEMENT
GÉRER LE DÉMANTÈLEMENT DE SES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, DE
FAÇON RESPONSABLE ET SÛRE, EST
UN DES OBJECTIFS MAJEURS DU CEA.
LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES
DE DÉMANTÈLEMENT EST ASSURÉ DE
MANIÈRE PLURIANNUELLE À TRAVERS
DEUX FONDS DÉDIÉS, L’UN AUX ACTIVITÉS
CIVILES, L’AUTRE AUX ACTIVITÉS
DÉFENSE. 22 INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
CIVILES SONT ACTUELLEMENT EN COURS
DE DÉMANTÈLEMENT, SUR 43 AU TOTAL.

LES PRINCIPALES PRIORITÉS,
À COURT ET MOYEN TERME
 Marcoule, la poursuite du démantèÀ
lement de l’usine de retraitement des
combustibles usés UP1 et le démarrage
des opérations de démantèlement du
réacteur Phénix, mis à l’arrêt en 2009 ;
 Fontenay-aux-Roses, la réduction proÀ
gressive du périmètre des installations
nucléaires de base (INB) ;
 e respect des dates de décret encadrant
L
les chantiers, et des jalons de sûreté du
CEA vis-à-vis des autorités de sûreté.

(1) Stockage produits de fission.

MARCOULE
À Marcoule, les deux priorités sont la
poursuite du démantèlement de l’usine
de retraitement des combustibles usés
UP1 et la préparation du démantèlement
du réacteur Phénix, mis à l’arrêt en 2009.
Programme UP1
L’usine UP1 a permis de retraiter les combustibles usés des réacteurs nucléaires 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
retraitement proprement dite, l’atelier de
vitrification de Marcoule (AVM), les ateliers
de support et d’entreposage (ASE) et la
reprise et le conditionnement des déchets
anciens (RCD), bitumes et hors bitumes.
 u côté des ateliers de dégainage, 2014
D
a vu l’achèvement du démantèlement
niveau 1 de l’installation MAR 400 après
celui de G2-G3 en 2013. Les dernières
opérations ont porté notamment sur le
démantèlement des équipements du
magasin uranium et du transporteur magnésium.
 oncernant l’usine, l’année 2014 a été
C
marquée par une refonte complète du
scénario de référence de démantèlement – afin de tenir compte de nouvelles
données liées notamment à la complexité accrue, révélée en 2013, des programmes de reprise et de conditionnement des dépôts de très haute activité
(cuves HA 100 et MAR 200, ventilation)
– et une évaluation des coûts associés.
Le processus de révision du devis du
projet de démantèlement sera audité
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par les commissaires aux comptes avec
l’appui technique extérieur de la société
Tractebel Ingénierie, en début d’année
2015. En parallèle, les opérations d’assainissement et de démantèlement se
sont poursuivies (cuves de moyenne
activité, fin du démantèlement des couloirs semi-actifs de la salle 71 de l’usine).
 ’agissant de l’AVM, les études de déS
mantèlement ont démarré, ainsi que les
travaux de renforcement de l’installation
suite aux études complémentaires de
sûreté (ECS) demandées par l’ASN aux
exploitants nucléaires suite à l’accident
de Fukushima. C’est à ce titre que deux
puisards ont été mis aux normes et que
le chantier de démantèlement de la partie haute de l’évaporateur SPF41 a pu
être initié.
 our ce qui concerne l’ASE, le démanP
tèlement est prévu au fur et à mesure
de la mise à l’arrêt des installations.
En 2014, l’atelier de décontamination
de Marcoule (ADM) ainsi que l’atelier
« EVA » de la station de traitement des
effluents liquides (Stel) de Marcoule ont
été arrêtés et sont ainsi entrés dans le
périmètre de ce projet, qui a immédiatement entamé les opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif.
 ans le domaine de la reprise et du
D
conditionnement des déchets (RCD) anciens, les opérations se structurent en
deux grands domaines : la RCD bitumes
(reprise des fûts d’enrobés bitumes) et
la RCD hors bitumes. Pour ce deuxième
domaine, il s’agit de la caractérisation
en vue de la reprise, d’ici à 2030, des
autres déchets anciens actuellement
entreposés dans des fosses du dégainage
et de la zone nord (déchets métalliques
de structure (magnésium, aluminium,
acier...) ou pulvérulents (résines, zéolithes,
boues...). En 2014, en zone nord, la reprise des déchets de la fosse 94, qui
correspondait à un jalon significatif de
sûreté, a été atteinte avec succès.
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Combustibles usés de Phénix dans un emballage TN, avant envoi à l’usine AREVA de La Hague.

Le démantèlement de la centrale Phénix
Le réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium Phénix, situé sur le site de
Marcoule, a été arrêté fin 2009.
Sur un plan administratif et réglementaire,
l’année 2014 a été marquée par l’avis favorable et sans réserve émis par la commission d’enquête publique relative à la
demande d’autorisation de mise à l’arrêt
définitif et de démantèlement de cette
installation. L’enquête publique s’est tenue
sur une durée de six semaines, en juin et
juillet 2014, et sur un périmètre de onze
communes autour du site. Par ailleurs, en
novembre, le groupe permanant de l’ASN
chargé de la réévaluation de sûreté de
l’installation a lui aussi émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de la
centrale dans l’optique de sa mise à l’arrêt

définitif et de son démantèlement, ainsi
qu’au traitement du sodium et des objets
sodés de l’installation par le procédé proposé
par le CEA.
En parallèle, les transports des combustibles Phénix usés vers l’usine AREVA de
La Hague pour y être traités, se sont poursuivis tout au long de l’année 2014. Les
cinq transports prévus ont été réalisés.

Petite ligne de RM2 avec les dix traits de coupe
verticale et avec deux blocs de béton extraits.

FONTENAY-AUX-ROSES
Depuis 2008, les opérations d’assainissement-démantèlement des installations de
Fontenay-aux-Roses sont regroupées dans
le projet Aladin (assainissement des laboratoires et démantèlement des installations),
dont l’organisation a évolué en 2013 pour
renforcer l’intégration des équipes autour
du projet, favoriser la communication aux
différentes interfaces du projet et trouver le
meilleur équilibre entre les contraintes de
sûreté, la maîtrise des chantiers d’assainissement et de démantèlement, le respect
des délais et des coûts du projet.
Des avancées importantes ont été réalisées
en 2014 sur les chantiers de démantèlement
de chacune des deux INB du site.
Désentreposage du bâtiment 91 (INB 166)
et évacuation de 300 fûts du bâtiment 18
(INB 165)

Reprise des déchets de la fosse 94 d’UP1.
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Préalablement à leur évacuation vers la
filière industrielle de stockage de l’Andra
(centre de stockage de l’Aube), les fûts de
200 litres de déchets faible activité (FA) du
site de Fontenay-aux-Roses doivent être
caractérisés, afin de vérifier leur conformité aux spécifications de l’Andra. C’est
le rôle de la chaîne de mesure Sandra B.
Le mois de septembre a été marqué par la
mesure du 1000e fût de déchets sur cette
chaîne, pour l’année 2014, ce qui atteste de
son bon fonctionnement, et marque une
avancée significative dans le désentreposage des fûts historiques du bâtiment 91.
La place libérée au fur et à mesure dans ce
bâtiment a permis de récupérer :
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Le réacteur Ulysse à Saclay.

 00 fûts de 200 litres de déchets FA pro3
duits essentiellement par les chantiers
de démantèlement du bâtiment 18, ce
qui a permis d’éviter l’engorgement des
chantiers de démantèlement des chaînes
blindées de ce bâtiment.
 7 fûts de 200 litres de déchets FA en9
treposés au bâtiment 53. La libération
de cette zone permettra de démarrer
les opérations préalables aux travaux
d’aménagement de ce bâtiment, qui
accueillera les futures « utilités déchets »
(caractérisation, expertise, traitement).
Avancées du chantier RM2 (INB 165) :
découpe des premiers blocs de béton
Débutés en janvier 2014, les travaux de
démolition de la petite ligne de chaînes de
cellules blindées du bâtiment 52.2 de l’INB
165 de Fontenay-aux-Roses (RM2) ont
permis la production des premiers blocs
de béton, un des jalons de la phase finale
de démantèlement des équipements.
Les opérations ont consisté, dans un premier temps, en la réalisation à partir de
janvier de 10 traits de coupe verticaux au
câble diamanté, sur l’ensemble du voile des
cellules 8, 9, 10 et 11 de la petite ligne « en
poussant » à l’aide d’un portique développé
par Bouygues Construction Services Nucléaires, avec récupération des poussières.
La découpe horizontale a ensuite débuté le
6 mars, permettant de dégager un premier
bloc de 10 tonnes, premier d’une série de
plus de 1 200 blocs sur la durée du chantier,
destinés à être stockés au centre industriel
de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) de l’Andra pour les déchets TFA.

Ce jalon a nécessité la réalisation préalable
d’un ensemble de travaux préparatoires.
Ils ont consisté à démolir les zones arrières
des chaînes blindées et la galerie technique, à extraire les caissons de rétrodiffusion contaminés des murs des cellules, à
démolir l’ensemble des structures composant ces zones et à démanteler la salle des
filtres ainsi qu’à mettre en place, mi-2013,
sur les 4 étages du bâtiment, un confinement englobant la petite et grande ligne
des chaînes de cellules blindées.

SACLAY
Autorisation de mise à l’arrêt définitif et
du démantèlement du réacteur Ulysse
Le décret d’autorisation de la mise à l’arrêt
définitif et du démantèlement du réacteur
Ulysse (INB 18) a été signé le 18 août pour
une publication au journal officiel le 21 août.
Les opérations de démantèlement devront
être réalisées avant le 21 août 2019.
Mise en actif du procédé « Delos » à Atalante pour le traitement des solvants
organiques contaminés : début du traitement des effluents organiques de la
cuve HA4 de Saclay
Le procédé d’oxydation hydrothermale
(OHT) Delos, destiné à détruire les solvants organiques contaminés, a été mis
en actif fin 2014 en détruisant pour la
première fois un litre d’effluent provenant
de la cuve HA4 de l’INB 35 de Saclay.
Implanté dans Atalante à Marcoule, ce
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procédé, fruit de 20 ans de R&D technologique, permettra notamment de traiter
les effluents provenant de cette cuve.
Ce procédé repose sur l’oxydation hydrothermale dans de l’eau supercritique des
solvants organiques contaminés. Il n’utilise aucun autre réactif chimique que de
l’eau, et repose uniquement sur la forte
solubilité et réactivité des composés organiques dans l’eau dans des conditions de
température et de pression supérieures à
374 °C et 221 bars. Dans ces conditions
et en présence d’air, les composés organiques sont détruits par oxydation totale
en moins d’une minute et se transforment
en une phase gazeuse (CO2) non contaminée et une phase liquide, essentiellement
H2O qui concentre également l’ensemble
des radioéléments initialement présents.
Cette dernière phase aqueuse peut ensuite être facilement traitée par les installations de traitement existantes à l’inverse
de la phase organique.
Les effluents de la cuve HA4 avaient fini
d’être transférés vers Delos fin 2013. L’année 2015 sera consacrée à la montée en
puissance du procédé pour aller jusqu’à
la cadence de fonctionnement nominal,
à l’ensemble des essais de validation du
procédé en actif, à la vérification du bon
comportement des matériaux, à la formation finale des opérateurs et au changement du réacteur conformément à la
réglementation.
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Opérations relatives à la vidange des piscines de l’INB 56 à Cadarache.

CADARACHE
À Cadarache, les activités d’assainissement-démantèlement concernent des
chantiers de différentes INB, ainsi que des
opérations de reprise et de conditionnement de déchets et ou de traitement et
d’évacuation de combustibles usés. Plusieurs avancées importantes ont été réalisées en 2014.
Reprise et évacuation des combustibles
Pégase
Depuis 1980, l’ancien réacteur Pégase est
utilisé pour l’entreposage de combustibles
irradiés sous eau et de fûts de sous-produits de fabrication d’éléments combustibles. L’année 2014 a vu la continuation
de l’évacuation des combustibles non
araldités, entreposés dans la piscine de
cette installation, ainsi que la poursuite de
leur traitement et reconditionnement dans
l’installation Star du centre, en vue de leur
transfert vers l’installation Cascad pour
entreposage. Ces opérations, qui doivent
s’achever d’ici fin 2016 (objectif prioritaire
de sûreté), s’inscrivent dans le cadre de la
réduction de l’inventaire radioactif de Pégase, en lien avec l’évolution des normes
sismiques des installations. Pour rappel,
l’intégralité des fûts de déchets fortement
contaminés en plutonium avait fini d’être
évacuée fin 2013.
Le parc d’entreposage des déchets
radioactifs solides (INB 56)
L’INB 56 est une installation permettant
d’entreposer des déchets très faiblement,
faiblement ou moyennement radioactifs.
Mise en service dans les années 1960,
elle est graduellement remplacée par l’ins-

tallation Cedra, progressivement mise en
service depuis 2006. Dans ce cadre, des
opérations de reprise et de conditionnement de déchets sont mises en œuvre. Ces
opérations concernent les trois grandes
parties de l’installation : le parc d’entreposage (contenant des déchets de moyenne
activité vie longue), la zone de tranchées
(contenant principalement des déchets
de moyenne activité vie courte) et trois
piscines (construites pour entreposer des
combustibles expérimentaux qui en ont
déjà été évacués).
Parmi les opérations importantes menées
en 2014, on peut citer le démarrage de
l’évacuation des effluents actifs des
piscines de l’installation, vers la Stel de
Marcoule ; l’objectif in fine étant de vidanger puis d’assainir ces piscines. Autre
action majeure, la reprise en septembre
des opérations d’extraction des déchets
des tranchées. En 2014, elles se sont
concentrées sur la tranchée 2 : il s’agit
d’extraire les déchets après débouchage
des tranchées, de les reconditionner et
de les évacuer vers les exutoires adéquats. 15 m3 ont été évacués en 2014, ce
qui amène à plus de 500 m3 la quantité de
déchets évacués de cette tranchée. Leur
reprise constitue un objectif prioritaire de
sûreté pour fin 2017. Pour 2014, on peut
aussi mentionner l’obtention de l’autorisation d’exploiter en actif l’extraction des
déchets faiblement irradiants contenus
dans certaines fosses du parc d’entreposage. Après la mise au point des procédés
de mesure et d’extraction des déchets de
la fosse 3, les opérations ont repris le 15
juillet. Une dizaine de m3 ont ainsi pu être
reconditionnés ; les opérations se poursuivront en 2015.

Rapport d’activité CEA DEN 2014

Station de traitement des déchets solides
La station de traitement des effluents
actifs et des déchets solides (INB 37)
de Cadarache se décompose en deux
sous-ensembles, l’un dédié au traitement
des effluents liquides (STE) et l’autre au
traitement et au conditionnement des
déchets solides (STD). Le premier est en
arrêt de production depuis fin 2013 et est
remplacé par l’installation Agate, tandis
que le deuxième est rénové, ce qui implique le démontage en milieu nucléaire
d’anciens équipements obsolètes. Parmi
les avancées de 2014 réalisées dans ce
cadre, la chaîne d’injection, qui permettait
de constituer des colis bloqués en injectant une matrice de ciment dans le colis
final, a été complètement démantelée.
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Montage expérimental dédié aux essais de
sollicitation thermique d’enrobés de boues
bitumées, à l’échelle du kilogramme.

GESTION DES
FLUX DE DÉCHETS
ET MATIÈRES
LA GESTION DES FLUX DE DÉCHETS
RADIOACTIFS, DES MATIÈRES
ET DES COMBUSTIBLES SANS EMPLOI
A POUR OBJECTIF DE PERMETTRE
LE DÉROULEMENT NOMINAL
DES ACTIVITÉS DE R&D ET DES
PROGRAMMES D’ASSAINISSEMENT
ET DE DÉMANTÈLEMENT.

Un des objectifs principaux pour le CEA est
de disposer de filières opérationnelles de
traitement et d’entreposage des déchets
radioactifs de toutes les catégories, ainsi
que d’une capacité d’évacuation en ligne
vers les exutoires opérationnels de l’Andra
(Cires et CSA), et ceci dans un contexte
technico-économique optimisé. Un second
objectif majeur 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).

SPÉCIFICATIONS
D’ACCEPTATION DES COLIS
DE DÉCHETS HA ET MA-VL
DU CEA DANS CIGÉO
Le CEA mène des actions techniques et
scientifiques pour contribuer à la prise en
charge future des colis de déchets HA et
MA-VL à Cigéo, le projet de centre de stockage profond des déchets radioactifs dont

Vue aérienne du site ITER et de l’implantation de la future installation Intermed.

l’Andra est maître d’ouvrage. Il contribue
également à la mise en place de spécifications d’acceptation opérationnelles de ses
colis de déchets HA et MA-VL en condition
de stockage dans Cigéo. En particulier, en
tant que propriétaire de colis majoritairement de type MA-VL, le CEA définit et réalise des programmes de R&D spécifiques
sur les enrobés de boues bitumées (~15 %
de l’inventaire de dimensionnement des
colis MA-VL à Cigéo), les colis cimentés
de divers déchets technologiques (~10 %
de l’inventaire MA-VL de Cigéo) et les déchets contenant du magnésium métallique
(gaines usées de la filière UNGG).

résultats les plus récents obtenus sur les
nouvelles formulations développées par le
CEA permettent de réduire très significativement la corrosion du magnésium par
le liant, réduisant d’autant le terme source
de dihydrogène à des valeurs compatibles
avec les spécifications préliminaires d’acceptation à Cigéo.

Concernant la démonstration de la maîtrise des risques en condition de stockage
profond des colis bitumeux, notamment
vis-à-vis du risque incendie, un programme
quadripartite (CEA - Andra - AREVA - EDF)
a été réalisé entre 2013 et fin 2014. Les
conclusions de l’étude font l’objet d’un dossier constitué de 17 rapports techniques
et seront présentées en audition devant la
Commission nationale d’évaluation en janvier 2015. Les études confirment en particulier que les colis de stockage béton contenant 4 fûts d’enrobés de boues bitumées,
soumis à un scénario incidentel d’incendie
en environnement thermique enveloppe
(2h à 1000 °C), restent mécaniquement intègres. L’échauffement par le flux de chaleur
externe des fûts de bitume placés dans le
colis de stockage béton reste très limité,
et ne conduit pas à un auto-échauffement
ni à une auto-inflammation. Ces résultats
couplant des expérimentations à l’échelle
représentative et des modélisations thermochimiques confortent la démonstration
de la maîtrise des risques incendie en condition de stockage profond de ces colis.

Dans le cadre de l’engagement pris par
Euratom de mettre en place une filière de
gestion des déchets radioactifs d’Iter, le
CEA s’est vu confier la mise en œuvre de
cet engagement à travers la création d’Intermed, future installation d’entreposage
des déchets contenant du tritium en vue
de sa décroissance pour une cinquantaine
d’années (diminution de l’inventaire tritium
d’un facteur 16 environ du fait de la décroissance radioactive naturelle du tritium
qui a une période radioactive de 12,3 ans).
2014 a vu des avancées importantes autour de ce projet, parmi lesquelles l’envoi
en novembre à l’ASN du dossier d’options
de sûreté (DOS) de cette future installation
nucléaire de base, dont la mise en service
est prévue à l’horizon 2026. Par ailleurs, les
consultations dans le cadre du dossier d’appel d’offres pour la désignation du maître
d’œuvre ont été engagées pour une finalisation en janvier 2015. En parallèle, les spécifications d’accueil des colis de déchets dans
Intermed ont été rédigées, en lien avec l’Andra, dans la perspective de sécuriser leur
acceptation au stockage définitif à l’issue
de leur période d’entreposage. En parallèle,
des études de solutions complémentaires
sont menées pour réduire davantage la durée d’entreposage de ces colis de déchets
tritiés, les surfaces nécessaires d’entreposage et les coûts de prise en charge.

Concernant les déchets magnésiens, le
CEA a poursuivi le développement des
matrices cimentaires spécifiques (géopolymère minéral à base d’alumino-silicate
d’alcalin) dédiées au conditionnement par
blocage des gaines en magnésium des
combustibles usés de la filière UNGG. Les
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SOUTIEN À L’AGENCE
ITER-FRANCE SUR LES
DÉCHETS D’ITER
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Emballage Tirade dédié au transport de déchets radioactifs.

TRANSPORT
LE TRANSPORT INCLUT TOUTES LES
OPÉRATIONS ET CONDITIONS ASSOCIÉES
AU MOUVEMENT DE MATIÈRES
RADIOACTIVES DEPUIS LA CONCEPTION
DES EMBALLAGES JUSQU’AU
DÉCHARGEMENT ET LA RÉCEPTION
AU LIEU DE DESTINATION. DANS CE
CONTEXTE, LA DEN EST RESPONSABLE
DE LA DÉFINITION ET DE LA MISE EN
ŒUVRE D’UN PARC D’EMBALLAGES
ADAPTÉ AUX BESOINS EN TRANSPORTS
DE MATIÈRES RADIOACTIVES DE
L’ENSEMBLE DU CEA, DOMAINE QUI
PEUT ÊTRE DÉCLINÉ EN TROIS ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES PRINCIPALES :
LA RÉALISATION DES TRANSPORTS,
LE MAINTIEN EN CONDITIONS
OPÉRATIONNELLE ET RÉGLEMENTAIRE
DU PARC D’EMBALLAGES ET LA
RÉALISATION DE NOUVEAUX
EMBALLAGES ET ÉQUIPEMENTS
ASSOCIÉS.

MAINTIEN EN CONDITIONS
OPÉRATIONNELLE ET
RÉGLEMENTAIRE DU PARC
D’EMBALLAGES
Maintenir en conditions opérationnelles un
parc d’emballages adapté aux besoins de
transport des matières et des déchets
radioactifs, constitue un enjeu essentiel
pour l’ensemble des programmes aussi
bien de R&D que d’assainissement-démantèlement du CEA. Afin de répondre
toujours mieux à cet enjeu, la DEN a renforcé en 2014 l’organisation de cette activité
et la coordination entre tous les acteurs et
actions concernés, depuis la conception
jusqu’au démantèlement des emballages
obsolètes, en passant par les phases de
conception, de réalisation, d’obtention des
agréments, de duplications éventuelles
d’emballages et de maintenance. Le renforcement de cette structuration s’est traduit
par la mise en place d’un projet dédié.

TIRADE, UN NOUVEL
EMBALLAGE DÉDIÉ AU
TRANSPORT DE DÉCHETS
TECHNOLOGIQUES
Dans le cadre du développement de son
parc d’emballages, la DEN conçoit un
nouvel emballage, appelé Tirade, dédié au
transport de déchets radioactifs. Sa conception intègre l’ensemble des contraintes
opérationnelles des installations nucléaires
(poids, encombrement, mode de chargement / déchargement, type de fûts à
transporter...) et répond aux exigences
de démonstration de sûreté les plus ré-
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centes en particulier vis-à-vis des risques
radiologiques et d’explosion inhérents aux
transports de matières radioactives radiolysables ou thermolysables. Pour ce faire,
des développements originaux et des matériaux spécifiques ont été mis en œuvre
pour garantir par exemple la robustesse du
système de fermeture en cas d’explosion
ou de chute et la haute performance des
protections biologiques et thermiques pour
le transport de déchets irradiants. L’année
2014 a été marquée par la recette de quatre
exemplaires de l’emballage Tirade et l’envoi
du dossier de sûreté à l’Autorité de sûreté
nucléaire, dans l’objectif d’une mise en service fin 2015.
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Pose de la première cuve inox sur le site
de dépotage du projet Stema à Marcoule.

INSTALLATIONS
DE SERVICE
NUCLÉAIRE
POUR GÉRER SES MATIÈRES NUCLÉAIRES
ET SES DÉCHETS RADIOACTIFS, LE CEA
S’APPUIE SUR UN PARC D’INSTALLATIONS
DE SERVICE NUCLÉAIRE. CELLES-CI LUI
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 ET DE
DÉMANTÈLEMENT. CE PARC DATANT POUR
PARTIE DE LA CRÉATION DES CENTRES, LE
CEA S’EST ENGAGÉ DANS UN IMPORTANT
PROGRAMME DE RECONFIGURATION
(ARRÊTS/CRÉATIONS D’INSTALLATIONS,
TRAVAUX DE RÉNOVATION...), EN VUE DE
L’ADAPTER AUX BESOINS FUTURS ET AUX
NOUVELLES EXIGENCES DE SÛRETÉ.

Vue d’artiste de l’installation Diadem à Marcoule.

PREMIÈRE CAMPAGNE
D’ÉVAPORATION D’EFFLUENTS
RADIOACTIFS D’AGATE
L’installation Agate sur le centre de Cadarache est destinée à traiter les effluents
radioactifs du site. Elle remplace la station
de traitement des effluents de l’INB 37
(construite dans les années 1960 et mise
à l’arrêt en 2011), en répondant mieux
aux nouvelles exigences réglementaires.
L’installation Agate a été mise en service
en mai 2014. La première campagne
d’évaporation d’effluents radioactifs s’est
déroulée en septembre 2014, et a permis
de confirmer les performances de l’évaporateur déjà validées lors des essais en
inactif (capacité évaporatoire, facteurs de
décontamination, capacité de production
de distillats conformes...). Une seconde
campagne d’évaporation s’est déroulée
de manière nominale en novembre 2014,
confirmant que l’installation était pleinement opérationnelle.

RÉALISATION D’UN ESSAI
SIMULANT UNE CAMPAGNE
DE PRODUCTION DE LA
FUTURE STATION DE
TRAITEMENT DES EFFLUENTS
LIQUIDES DE MARCOULE
Le projet Stema, actuellement en cours de
réalisation à Marcoule, a pour but de faire
évoluer le procédé de conditionnement de
la station de traitement des effluents de
faible et moyenne activités de Marcoule.
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L’actuel procédé d’enrobage dans le bitume
des résidus de traitement des effluents sera
en effet remplacé par un enrobage dans une
matrice cimentaire minérale. Le périmètre
du projet Stema comprend notamment la
construction d’un bâtiment de dépotage
et celle d’un bâtiment de cimentation pour
conditionner en fûts les effluents dans les
matrices cimentaires. La mise en œuvre du
premier essai de cimentation de boues simulées sur une plateforme prototype s’est
déroulée avec succès en avril 2014. Cette
campagne de 12 heures et de dix gâchées
successives, a permis de simuler une production nominale de dix colis de 380 litres
chacun, dans l’objectif de tester le nouveau
chronogramme de cimentation des boues
ainsi que différents paramètres du procédé. L’ensemble des résultats obtenus dans
cette phase de test a permis d’actualiser le
livre de procédé de l’installation.

ENQUÊTE PUBLIQUE DIADEM
Dans l’attente de la mise en service par
l’Andra de Cigéo, le projet Diadem a pour
but la réalisation d’une installation d’entreposage de déchets radioactifs fortement
irradiants et/ou à forte composante α provenant de cinq sites du CEA. Dans le cadre
de la demande d’autorisation de création de
l’installation, une enquête publique a été
réalisée entre juin et juillet 2014 sur un périmètre de onze communes autour du site de
Marcoule. Cette enquête s’est conclue par
un avis favorable « sans réserve » de la part
de la commission d’enquête, la préfecture
du Gard ayant par ailleurs accordé le permis
de construire de l’installation. La coulée du
premier béton est prévue en 2015.
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Bras esclave du système Maestro, retenu par le MRI
pour la découpe laser du corium de Fukushima Daiichi.

R&D ET
VALORISATION
FORTE DE SON EXPERTISE DANS
LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT
ET DU DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE,
LA DEN A STRUCTURÉ SES ACTIONS DE
R&D DANS CE DOMAINE AUTOUR DE SIX
THÉMATIQUES : L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT
RADIOLOGIQUE DES INSTALLATIONS
ET DES SOLS, LA CARACTÉRISATION
DES DÉCHETS, LA RÉALISATION SÛRE
ET ÉCONOMIQUEMENT OPTIMISÉE
D’OPÉRATIONS EN MILIEU HOSTILE,
LA DÉCONTAMINATION DES STRUCTURES
ET DES SOLS, LE TRAITEMENT OPTIMISÉ
DES DÉCHETS ET DES EFFLUENTS,
LES OUTILS ET MÉTHODES DE CHIFFRAGE
ET DE GESTION DES MATIÈRES, DÉCHETS
ET TRANSPORTS. ZOOMS SUR QUELQUES
ACTIONS.

LES TECHNOLOGIES
FRANÇAISES DU DÉMANTÈLEMENT SÉLECTIONNÉES
POUR FUKUSHIMA
Au terme d’un appel d’offres international,
les opérateurs japonais ont sélectionné en
février l’offre d’études du CEA en partenariat avec Onet Technologies pour la découpe
laser, au bout d’un bras 6 axes Maestro, du
corium de Fukushima Daiichi. Cette sélection par le MRI (Mitsubishi Research Institute), aux côtés de deux offres japonaises,
constitue l’aboutissement d’un an de travail
mené par la DEN en interface avec la structure japonaise IRID (International Research
Institute for Nuclear Decommissioning) en
charge de la R&D pour le démantèlement
de Fukushima Daiichi. Facilement pilotable
à distance, possédant une grande tolérance de positionnement pour la découpe
de couches hétérogènes de matériaux et
générant moins d’aérosols que la plupart
des autres techniques thermiques disponibles, le procédé développé par le CEA est
particulièrement bien adapté à la situation
de la centrale de Fukushima-Daiichi.
Cette action, qui a mis en valeur la synergie
entre quatre thématiques de R&D (découpe
laser, connaissance du corium, traitement
des gaz, robotique), confirme le rôle que
peut jouer la DEN dans l’accompagnement
à l’international des industriels français de
l’assainissement-démantèlement.

REMÉDIATION DES SOLS ET
DES EFFLUENTS CONTAMINÉS :
AVANCÉES AUTOUR DU
PROJET DEMETERRES
Lancé en 2013, le projet Demeterres, qui
implique la Direction des sciences du vivant du CEA et plusieurs départements de
la DEN, a pour ambition de développer en
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Analyse de mousses, dites de « flottation »
utilisées pour la décontamination.

France un ensemble de technologies innovantes de remédiation de sols et effluents
contaminés (principalement césium 137
et strontium 90). Ce projet de R&D de
19 M€ sur 5 ans, réalisé dans le cadre de
l’action « Recherche en sûreté nucléaire
et radioprotection », bénéficie d’une aide
de l’État gérée par l’Agence nationale de
la recherche (ANR) au titre du programme
des investissements d’avenir. Parmi les
actions majeures réalisées en 2014 par
les équipes de la DEN, on peut citer le
développement de procédés de décontamination de gravats utilisant le CO2 supercritique, la décontamination de terres
par flottation particulaire, validée par des
essais sur terres contaminées au Japon ou
encore le développement de nouveaux adsorbants sélectifs du césium et du strontium pour la décontamination d’effluents
liquides.

CRÉATION DU PÔLE DE
VALORISATION DES SITES
INDUSTRIELS (PVSI)
Le Pôle de valorisation des sites industriels (PVSI) a été créé en 2014 par le CEA
et six autres membres fondateurs. Ce pôle
d’excellence a pour ambition de contribuer
à organiser et promouvoir l’offre française
en matière d’assainissement-démantèlement, notamment en favorisant l’accès
des entreprises françaises aux chantiers
internationaux d’assainissement-démantèlement. L’enjeu est aussi la valorisation vers
d’autres secteurs économiques de l’expertise acquise dans le domaine du démantèlement nucléaire.

CENTRES
La DEN déploie ses activités de recherche sur trois centres : Saclay, tourné plus
particulièrement vers la recherche amont, la simulation, les matériaux et la chimie ;
Cadarache, orienté vers la recherche sur les réacteurs et leurs combustibles ; et Marcoule,
orienté vers la recherche sur le cycle du combustible, amont et aval.
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Installation Atalante où sont menées les études sur le cycle du combustible.

MARCOULE :
LA R&D POUR
LE CYCLE DU
COMBUSTIBLE,
LE DÉMANTÈLEMENT, ET DEUX
PROJETS
STRUCTURANTS
POUR LA
VALORISATION
LE SITE DE MARCOULE, CRÉÉ EN 1955,
RASSEMBLE AUJOURD’HUI LES ÉQUIPES
ET MOYENS DE LA DEN ENGAGÉS
DANS LES RECHERCHES SUR LE
CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE.
PARALLÈLEMENT, LE CENTRE ASSURE
LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE GRANDS
CHANTIERS D’ASSAINISSEMENTDÉMANTÈLEMENT, À MARCOULE ET SUR
LES CENTRES NUCLÉAIRES CIVILS DU CEA.

Mousse de décontamination de terres contaminées.

LES AVANCÉES POUR LE CYCLE DU COMBUSTIBLE
Au plan industriel, le centre de Marcoule
a poursuivi les études engagées au profit
d’AREVA pour l’optimisation du fonctionnement des usines du cycle du combustible,
tant pour les unités de l’amont (usine de
conversion Comurhex de Malvési principalement) que pour l’usine de traitement-recyclage des combustibles usés de La
Hague. L’année 2014 a été marquée, d’une
part, par un bilan des études pour l’extraction sélective de l’uranium pour l’amont du
cycle et, d’autre part, par l’évaluation des
performances d’un procédé optimisé et
très prometteur de séparation de l’uranium
et du plutonium. Les études pour le projet
d’atelier de traitement des combustibles
particuliers de l’usine d’AREVA se sont également poursuivies de manière soutenue.
Un projet de transfert - depuis Cadarache
vers Marcoule - de la R&D menée par la
DEN sur les combustibles MOX a été initié.
Prévu pour se concrétiser à partir de 2015
pour une mise en actif en 2017, ce transfert
vise notamment à pérenniser cette activité
tout en la rapprochant du client final, l’usine
Melox d’AREVA. Il sera aussi l’occasion de
renforcer le panel d’expertise et de moyens
de R&D réunis au sein de l’installation
Atalante. Toujours en soutien à AREVA,
les équipes de Marcoule ont continué à
s’impliquer dans le développement de pro-

cédés pour la conception de futures usines
du cycle à l’international et, dans la perspective des cycles de 4e génération, sur le
multirecyclage du plutonium. En recherche
de base pour les programmes de la DEN,
l’Institut de chimie séparative de Marcoule
(ICSM) a notamment conduit une étude sur
l’évolution de l’interface lors de la dissolution d’oxyde mixte à base d’uranium.
Dans le domaine de la vitrification des
déchets, outre des campagnes d’essais
en usine de retraitement, les experts du
laboratoire commun CEA - AREVA ont réalisé
plusieurs essais du procédé d’incinération-vitrification « Pivic », destiné au traitement de déchets technologiques mixtes
(déchets métalliques et organiques). Le
centre a aussi poursuivi ses actions de
R&D sur le comportement à long terme
des colis de déchets prévus pour rejoindre
le stockage géologique Cigéo de l’Andra,
tandis qu’une étude a été menée sur l’altération de combustible irradié en situation de
stockage profond.
S’agissant du projet Astrid, les contributions des équipes de Marcoule ont plus
particulièrement porté sur la réalisation
d’une maquette du bouchon tournant pour
l’étanchéité du couvercle-cœur du réacteur.

L’ASSAINISSEMENT ET LE DÉMANTÈLEMENT
En matière d’assainissement-démantèlement, les chantiers engagés à Marcoule
ont connu des avancées notables. L’enjeu principal reste la réduction du terme
source mobilisable présent dans les installations. L’achèvement de l’assainissement
de deux couloirs semi-actifs de l’usine
UP1 a été mené avec succès. En cours
d’année, des essais complets ont été réalisés à blanc, chez un industriel partenaire,
pour préparer l’important chantier de déRapport d’activité CEA DEN 2014

mantèlement en haute activité des cuves
des dissolveurs de la zone « MAR 200 »
de l’usine. Prévu pour débuter en actif en
2015, ce projet réunit ingénierie projet, simulation 3D et robotique avancée, avec
l’entrée en service du bras robot Maestro.
Enfin, toujours dans le périmètre du programme UP1, l’année écoulée a été marquée par l’achèvement du démantèlement
niveau 1 de l’installation « MAR 400 ».
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Études de cimentation pour les déchets magnésiens.

Issus de la R&D mise en place pour l’assainissement-démantèlement, les travaux du
centre de Marcoule en matière de procédés de décontamination ont notamment
vu se concrétiser au Japon les premiers
essais de traitement, par mousse de flotattion, de terres contaminées suite à l’accident de Fukushima. Ce projet, nommé
« Demeterres », a été retenu par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) pour un
financement par le programme d’investissements d’avenir. Par ailleurs, un procédé
de traitement d’effluents organiques par
oxydation hydrothermale (OHT) a été mis
en service avec succès dans l’installation
Atalante, pour répondre aux besoins de la

DEN. Enfin, des résultats positifs ont été
obtenus en matière de qualification de matrices de confinement pour la reprise de
déchets anciens du site et d’AREVA.
Au plan réglementaire, les deux enquêtes
publiques préalables à la réalisation du
démantèlement du réacteur à neutrons
rapides refroidi au sodium Phénix, et à la
construction d’une installation d’entreposage de déchets issus du démantèlement,
baptisée Diadem, se sont déroulées en
2014. Deux avis « favorables et sans réserve » ont été prononcés par les commissaires-enquêteurs.

VALORISATION : DEUX PROJETS STRUCTURANTS
Le centre de Marcoule est entré dans une
phase active de structuration et de mise en
visibilité de la valorisation de ses activités,
à travers deux projets phares : l’Institut européen d’hydrométallurgie (IEH) et le Pôle
de valorisation des sites industriels (PVSI).
L’IEH entend valoriser l’expérience historique du centre en chimie extractive, au
bénéfice du secteur stratégique de l’extraction et du recyclage des métaux stratégiques. Ce projet s’inscrit pleinement dans
le cadre des plans de reconquête industrielle voulu par l’État (axe recyclage-matériaux verts), et est en cohérence avec la
stratégie de spécialisation intelligente, dite
« 3S », de la Région Languedoc-Roussillon.
Une première étape a été franchie en fin
d’année avec la mise en place d’un réseau
académique européen baptisé Prometia,
et la réalisation des études d’avant-projet
sommaire nécessaires au lancement de la
construction, dès 2015, d’une plateforme
technologique « bas débit » (1 l/heure) à
destination des industriels. Ce projet prévoit la création d’une société d’exploitation
et de services aux industriels du secteur
(miniers, recycleurs).
De son côté, le Pôle de valorisation des
sites industriels (PVSI) a pris la forme d’une

association, créée mi-2014, regroupant
le CEA Marcoule et six autres membres
fondateurs. Très actif avec l’organisation
des « assises du démantèlement » et une
présence visible au salon World Nuclear
Exhibition (WNE) qui s’est tenu à Paris en
octobre, le pôle réunit à présent de très
nombreuses entreprises industrielles et de
services. Son objectif reste de contribuer
à structurer la filière et l’offre française en
matière d’assainissement-démantèlement.
Pour le CEA Marcoule, il s’agit également
de développer des partenariats industriels
en assainissement-démantèlement, de nature à renforcer par l’innovation (technologies, méthodologies) l’efficacité des chantiers en cours ou à venir.
Ces deux projets ont vocation à bénéficier
d’implantations (plateformes technologiques pour l’IEH, halle technologique pour
PVSI) sur le Parc régional d’activités économiques (PRAE) Marcel Boiteux dont l’aménagement par la Région Languedoc-Roussillon s’est achevé aux portes du site. C’est
dans cette optique d’aménagement du territoire au bénéfice de la création de valeur
et d’emploi, que la DEN et la Région Languedoc-Roussillon ont signé, le 17 juillet, un
accord de partenariat.
Rapport d’activité CEA DEN 2014

Signature d’un accord autour de l’IEH.

ZOOM
ÉVALUATION AERES
Au premier semestre, l’Agence d’évaluation
de la recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES) a rendu publiques ses
conclusions suite à l’évaluation des équipes
de R&D du CEA Marcoule. Elle a mis
en évidence la capacité du centre à couvrir
un large champ qui va de la recherche
de base jusqu’aux essais de procédés
à l’échelle d’installations pilotes
préindustrielles, ainsi que le rayonnement
et l’attractivité académique des recherches
qui y sont menées.

INAUGURATION DE L’ESPACE
INFODEM
Le 19 septembre a été inauguré l’espace
Infodem : un lieu unique en France dédié
à l’information du public et des entreprises
sur la thématique de l’assainissementdémantèlement. Implanté dans la nef
de l’ancien réacteur G1, ce lieu propose
sur 800 m² un parcours informatif
et de formation. L’espace Infodem
est une première vitrine du Pôle
de valorisation des sites industriels.
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Maquette en soutien à la qualification
des dispositifs Molfi pour le RJH.

CADARACHE :
RECHERCHES SUR
LES RÉACTEURS ET
LES COMBUSTIBLES
CADARACHE EST LE CENTRE DE
RECHERCHE MAJEUR EN EUROPE
SUR LES ÉNERGIES BAS CARBONE :
FISSION ET FUSION NUCLÉAIRE,
SOLAIRE ET BIOCARBURANTS. LE SITE
DISPOSE DE COMPÉTENCES HUMAINES
IMPORTANTES, D’UNE PANOPLIE
D’OUTILS DE RECHERCHE IDÉALE
AVEC TROIS RÉACTEURS NUCLÉAIRES
EXPÉRIMENTAUX EN CONSTRUCTION
ET DES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES
SANS ÉQUIVALENT DANS LE MONDE.

RJH
Premiers tests d’équipements de production de radio-isotopes
Les premières maquettes prototypes
d’équipements des dispositifs Molfi, qui
seront implantés dans la piscine du futur
RJH, ont été réalisées. Ces dispositifs sont
destinés à irradier des cibles d’uranium
afin de produire du molybdène-99 qui, par
décroissance radioactive, se transforme
en technétium-99, traceur le plus utilisé
en imagerie médicale. Leur développement nécessite la qualification hors pile de
composants critiques identifiés pendant la
phase de conception. Plusieurs maquettes
à échelle 1 ont ainsi été mises en service,
dont celle d’un composant majeur permettant de déplacer les dispositifs suivant leurs
différentes positions de fonctionnement.
La partie mécanique a été testée sur son
concept et sur son endurance à la charge.
La tenue en corrosion sera testée en 2015.
Mise en fonctionnement d’un simulateur
de formation
Une première version d’un simulateur de
formation dédié au fonctionnement normal, incidentel et accidentel du réacteur
expérimental, comportant des modèles
physiques réalistes de neutronique et de
thermohydraulique, a été installée. Développé par AREVA et la société Corys, il permet aux équipes, en plus des opérations
d’appropriation du RJH lors de la phase de
construction et de mise en service, de se
familiariser avec une partie de l’installation
avant de passer à la rédaction des règles
et consignes de conduite et de débuter
la formation des futurs exploitants. Cette
formation aura pour objectif d’entraîner les
équipes à la gestion de toutes les situations
et à la bonne application des procédures.
En 2016, une deuxième version du simulateur permettra de former et entraîner
80 personnes à la conduite du réacteur.
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Simulateur de formation
pour le RJH.

RÉACTEURS DE RECHERCHE
Eole
Des expériences importantes ont été
menées dans le réacteur Eole en 2014,
notamment dans le cadre du programme
Fluole 2, qui participe aux études sur la
prolongation de la durée de fonctionnement du parc nucléaire d’EDF. Il est destiné à fournir une base de qualification des
outils de calcul de la fluence neutronique
dans une configuration représentative des
réacteurs du parc électronucléaire français.
Cabri
La rénovation du réacteur de recherche
Cabri s’est poursuivie en 2014 avec le
remplacement de la boucle sodium par
une boucle à eau sous pression. Cette
configuration va permettre de réaliser des
essais représentatifs des REP français. Le
premier essai est prévu en 2016.

SIMULATION ET MODÉLISATION
Apollo3® : première modélisation du
cœur d’Astrid
Le nouveau code de neutronique multifilières Apollo3®, développé en partie à
Cadarache, a permis pour la première fois
de réaliser la simulation neutronique d’un
assemblage de combustible fissile complet
du cœur d’Astrid.
Mise en production d’une nouvelle
version majeure d’Alcyone
La nouvelle version 1.4 de l’application REP
Alcyone de la plateforme Pleiades de simulation du comportement des combustibles
a été livrée et mise en production chez les
partenaires industriels AREVA et EDF. Elle
marque une évolution majeure puisqu’elle
permet dorénavant la prise en compte des
situations accidentelles.
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Réacteur expérimental Eole, dans lequel sont menées
les expériences du programme Fluole 2.

PLATEFORMES DE RECHERCHE
Mise en service industrielle d’une boucle
en soutien à la R&D d’Astrid
Dans le cadre des études de R&D en soutien au projet Astrid, certaines problématiques de thermohydraulique du sodium
ne peuvent pas être validées uniquement
à partir de simulations numériques et du
retour d’expérience. C’est pourquoi une
plateforme expérimentale a été conçue.
Elle réunit des moyens d’essais en fluide
simulant (eau), permettant de répondre
à des besoins touchant la chaudière et le
cœur d’Astrid, dans les domaines de l’hydraulique, thermohydraulique et de l’analyse vibratoire sous écoulement. Au sein de
cette plateforme, une boucle d’expérimentation a été mise en service en septembre.
Elle accueillera plusieurs maquettes à
échelle réduite, qui permettront de mesurer des grandeurs physiques inaccessibles
en sodium, de valider les approches numériques et d’étudier, optimiser et valider
les concepts des composants et systèmes
d’Astrid tels que son circuit primaire.
Qualification des systèmes d’étanchéité
couvercle-cœur d’Astrid

utilisables en conditions opérationnelles
réacteur, test du comportement des joints
dans des modes de fonctionnement dégradé, et enfin, qualification de la mise en
œuvre d’un joint liquide de maintenance.

INNOVATION, PARTAGE DES
TECHNOLOGIES ET SAVOIRS
5e « Rencontres CEA-Industries en Région
PACA »
Ces rencontres à destination des industriels
pour l’innovation et le transfert de technologie, organisées sur le thème : « Risques
industriels et environnement / prévention-protection-traitement », ont réuni plus
de 80 industriels (PME/PMI, ETI, grands
groupes). Leur ont été présentées dix technologies innovantes du CEA, développées
pour sept d’entre elles par les équipes
de la DEN : modélisation de transferts de
polluants, mesure du pouvoir complexant,
technologies lasers, détection de fuite sur
canalisation, bras de robotique poly-articulé, filtre bidirectionnel pour dépollution et
soupape hydraulique anti-incendie.

Deuxième séminaire « Cadarache, méLa DEN s’est dotée d’une machine pour decine et nucléaire »
la qualification des systèmes d’étanchéité Les objectifs de ce séminaire, dont le
des bouchons rotatifs d’Astrid en alterna- nombre de participants a doublé par rapport
tive au joint métal liquide utilisé sur les ré- à la première édition, étaient d’informer
acteurs Phénix et Superphénix. Cette ma- les médecins de la Région PACA sur les
quette d’essai, de plus
actions de R&D menées
UNE PLATEFORME DE
de 2 mètres de diamètre
sur le centre, d’échanger
THERMOHYDRAULIQUE A ÉTÉ
(échelle 1/3 du couvercle
sur les pratiques liées au
de la future cuve d’Astrid),
CONÇUE EN SOUTIEN AUX
médical et au nucléaire
se présente sous forme
dans la recherche et le miÉTUDES SUR LA CHAUDIÈRE
de plateaux mobiles en
lieu hospitalier, et de faire
ET LE CŒUR D’ASTRID.
translation et rotation,
découvrir les capacités de
capables de reproduire les conditions de production de radio-isotopes du futur réacfonctionnement des joints à l’identique des teur expérimental RJH pour la médecine
conditions réacteur. La qualification portera nucléaire (scintigraphies notamment).
sur différents axes : test du comportement
dynamique en étanchéité et en endurance
des joints rotatifs, mise au point des méthodes de détermination de taux de fuite
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Plateforme de thermohydraulique
en soutien à la R&D d’Astrid.

ZOOM
MISE EN SERVICE D’AGATE
L’année 2014 a été marquée par la mise en
service d’Agate, l’Atelier de gestion avancée
et de traitement des effluents, qui a pour
mission de collecter et traiter les effluents
radioactifs du centre de Cadarache afin
d’en maîtriser l’impact sur l’environnement.
Agate permet de transférer les effluents
radioactifs d’une citerne de transport
ou de bonbonnes vers les cuves, de les
entreposer en attente de traitement et
de les concentrer grâce à un procédé
d’évaporation. Suite aux autorisations
délivrées par l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), elle a ainsi traité une première
citerne contenant 14 m3 d’effluents.
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Montage expérimental pour le couplage de deux microsystèmes en verre.

SACLAY :
LES SCIENCES
DU NUCLÉAIRE
ET LA SIMULATION
POUR LES RÉACTEURS ET LE CYCLE
DU COMBUSTIBLE
LA DIRECTION DES ACTIVITÉS
NUCLÉAIRES DE SACLAY (DANS)
COUVRE TROIS THÉMATIQUES
DE RECHERCHE : LA SIMULATION,
LES MATÉRIAUX ET LA CHIMIE.
LES ÉTUDES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
SONT MENÉES AU SEIN DE LA DANS
PAR L’I-TÉSÉ POUR L’ENSEMBLE DU CEA.

Image MET de la zone cartographiée sur alliage 15/15Ti, envisagé pour le gainage d’Astrid.

SIMULATION
POUR LES RÉACTEURS
 e code de thermohydraulique GENEPI+
L
permet une simulation tridimensionnelle
des écoulements et des échanges thermiques dans les générateurs de vapeur :
écoulement monophasique du fluide
primaire à l’intérieur des tubes du générateur de vapeur et écoulement diphasique
du fluide secondaire à l’extérieur de ces
tubes. La première version du code a été
acceptée par AREVA NP. Courant 2015,
la version suivante remplacera le code
GENEPI2, avec lequel AREVA NP conduit
ses études industrielles de dimensionnement et de sûreté des générateurs de
vapeur.
 uroplexus est un logiciel de simulation
E
en dynamique rapide des fluides et des
structures, copropriété du CEA et du
Joint Research Center de la Commission
européenne, qui permet notamment de
simuler les transitoires accidentels dans
les réacteurs. Il possède désormais
une capacité de « calcul hautes performances », grâce au développement de
nouveaux algorithmes et à la levée des
verrous limitant l’extensibilité sur de très
grands nombres de cœurs.

R&D POUR LES RÉACTEURS
DU PARC NUCLÉAIRE ACTUEL

(1) Décomposition de la matière
par des rayonnements ionisants.
(2) É
 quipement d’excellence Genesis
(Groupe d’Études et de Nano analyses
des Effets d’Irradiations).

La radiolyse1 de l’eau des piscines de stockage de combustibles usés est étudiée
pour déterminer la teneur en dihydrogène
dans le hall piscine. Le très bon accord entre
le calcul de l’influence des principaux paramètres (débit de dose, température, agitation) et les expériences de radiolyse menées
à partir d’une cellule de petite dimension
confirme la pertinence de la modélisation
du système et valide les résultats tels que
le rapport 2 environ entre le dihydrogène
H2 et le dioxygène O2 créés, à l’équilibre du
système, et l’effet de la température.
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R&D POUR LES RÉACTEURS
DE 3E GÉNÉRATION
Comme pour les têtes de série des paliers
précédents, la DEN met son expertise
neutronique au service de l’exploitant EDF
et du concepteur AREVA pour le cœur de
l’EPR de Flamanville-3, en particulier pour
les essais physiques au démarrage du
réacteur et les premiers cycles de fonctionnement. Un schéma de calcul neutronique
déterministe, basé sur l’utilisation des
codes Apollo2.8-4 et Cronos2.12 et validé par le code Monte-Carlo Tripoli-4, pourra
être utilisé pour le calcul des paramètres
neutroniques à puissance nulle et à chaud
pour les essais de démarrage : concentrations critiques en bore dans le modérateur et coefficients de température pour
diverses configurations d’insertion des
grappes de commande en cœur ainsi que
les efficacités de grappes de commande
(différentielles et intégrales, par groupe
ou sous-groupe de grappes). Ces travaux
se poursuivent en 2015.

R&D POUR LES RÉACTEURS
DE 4E GÉNÉRATION
L’étude des moyens d’évacuation de la
puissance résiduelle en conditions accidentelles pour Astrid nécessite une évaluation
précise du flux thermique qui peut être
échangé à travers l’espace inter-cuves. Un
banc de mesure d’émissivité par chauffage
laser CO2 a été spécifiquement développé
en 2014. Les mesures réalisées à 580°C sur
des échantillons d’acier 316L avec différents
états de surface sont satisfaisantes. Ce
moyen expérimental polyvalent permettra
des mesures d’émissivité pour établir les
propriétés thermoradiatives d’une large
gamme de matériaux.

LA DEN ET RTE ONT SIGNÉ UN
ACCORD DE COLLABORATION.

Analyse élémentaire et isotopique d’échantillons d’uranium et de plutonium
en boîtes à gants dans le laboratoire ACTINEO du LANIE à Saclay.

R&D POUR L’AVAL DU CYCLE
Véritables « microprocesseurs pour l’analyse »,
les laboratoires sur puce permettent de
remplacer des instruments encombrants
et coûteux en utilisant des canaux de la
dimension de quelques dizaines de micromètres, se contentant de petits volumes
de fluides (10-9 à 10-18 litres). Appliqués aux
procédés nucléaires au sens large, ces
microsystèmes répondent aux besoins de
diminution des volumes mis en œuvre, de
réduction de l’exposition des salariés aux
radionucléides et de décroissance importante des volumes d’effluents générés.
Ainsi, le couplage de deux microsystèmes
en verre a permis de réaliser l’extraction
liquide-liquide de l’europium en milieu acide
et d’améliorer d’un facteur 2 les performances d’extraction obtenues à l’échelle
macroscopique.
On peut désormais définir, par calculs, des
designs de microsystèmes optimisés selon
le type de séparation chimique visé ; un
gain significatif sur le temps de fabrication
de tels systèmes analytiques innovants.

MOYENS EXPÉRIMENTAUX :
DES INVESTISSEMENTS
SCIENTIFIQUES POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS
DES PROGRAMMES
L’acquisition et le développement d’équipements scientifiques de pointe, permettant
d’enrichir le parc expérimental de la DANS
et de contribuer à son rayonnement et
son attractivité, se poursuit. Ces quelques
exemples en témoignent :
 e nouveau système ASTAR, qui équipe
L
désormais un des microscopes électroniques en transmission (MET) de la
DANS, a permis de réaliser les premières
cartographies de phases cristallines,
après irradiation aux neutrons, de l’acier

La DEN et RTE ont signé, en octobre 2014,
un accord de collaboration pluriannuel
relatif au comportement des matériaux.
Les études de R&D menées par la DANS
auront pour objectif de garantir une
meilleure connaissance des processus
de vieillissement des matériaux présents
dans les composants du réseau de RTE
afin de permettre une optimisation
des actions de maintenance.

15-15 Ti envisagé pour le gainage d’Astrid.
Il s’agit notamment de comprendre, à
l’échelle nanométrique, le rôle des précipités sur le gonflement sous irradiation
des matériaux de gainage pour les réacteurs de 4e génération.
 es premières observations au MET
L
d’échantillons en alliage d’aluminium
6061-T6 irradiés dans le réacteur Osiris
confirment la stabilité sous irradiation
de nano-précipités déterminants pour le
comportement mécanique de ce matériau, retenu pour la fabrication du caissoncœur du RJH.
 ne nouvelle cellule de radiolyse, conçue
U
et réalisée à la DANS, permettra de quantifier l’effet de la radiolyse de l’eau sur la
corrosion des matériaux nucléaires, en
particulier des alliages de zirconium.
 e microscope à force atomique (AFM),
L
financé par la Région Île-de-France, est
un appareil fondamental en tribologie,
qui ouvre aussi de nouvelles possibilités
d’analyse à l’échelle nanométrique pour
d’autres domaines d’applications, comme
en corrosion.
Dans le cadre de l’Equipex Genesis2,
le microscope électronique à balayage
doté d’un faisceau d’ions focalisé (MEBFIB) dédié aux matériaux non actifs, a
permis de fabriquer un nombre important
d’échantillons pour observation à la sonde
atomique tomographique (SAT) et pour la
microscopie électronique en transmission.
En parallèle, le second MEB-FIB, dédié
aux matériaux actifs, fonctionne actuellement en ambiance non-nucléaire avant
d’être installé en cellule blindée du Léci.

RAYONNEMENT
SCIENTIFIQUE
 e Laboratoire de développement analyL
tique nucléaire isotopique et élémentaire
(LANIE) de la DANS a été accrédité par
l’Agence internationale de l’énergie
Rapport d’activité CEA DEN 2014

atomique (AIEA) pour les analyses isotopiques et élémentaires d’uranium et de
plutonium. Il a ainsi rejoint le réseau NWAL
de l’AIEA, dédié aux analyses d’échantillons
dans le cadre de ses activités de contrôle
dans le domaine de la lutte contre la prolifération nucléaire.
 rois chercheurs de la DANS ont reçu
T
un prix spécial de la NASA pour leurs
contributions exceptionnelles à la réalisation, au fonctionnement optimal et à
l’exploitation des résultats obtenus par
l’outil ChemCam (LIBS) équipant le robot
Curiosity pour l’exploration martienne. La
technique LIBS est développée à la DANS
pour les besoins de mesure in situ et à
distance dans les systèmes nucléaires et
les environnements hostiles.
 a DANS participe activement à la définiL
tion du département MEP (Mécanique,
Énergétique, Procédés) de la future Université Paris-Saclay dans ses instances
organisatrices. Elle est présente dans ce
département au travers de six services
et représente près de 40 % des effectifs
des chercheurs.
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ACCOMPAGNEMENT
DES PROGRAMMES
ET RELATIONS
EXTÉRIEURES
La DEN a mis en place une organisation intervenant en soutien à ses programmes :
Programme transversal matériaux avancés, Direction scientifique, Cellule relations
internationales, Direction de la qualité et de l’environnement, Institut de technicoéconomie des systèmes énergétiques. Toutes ces unités concourent à la réussite et
à la visibilité des travaux de la DEN.

37
ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES ET RELATIONS EXT RIEURES

Fractrographie d’un dépôt en phase vapeur de tungstène sur un alliage
de cuivre, de chrome et de zirconium dans le cadre du projet West.

PROGRAMME
TRANSVERSAL
MATÉRIAUX
AVANCÉS

Hybridation de la pyrolyse laser avec la pulvérisation magnétron pour
la réalisation en une seule étape de revêtements nanostructurés.

PLANS DE DÉVELOPPEMENT
ET ENJEUX
Afin d’optimiser son impact sur les programmes du CEA, le PTMA focalise son
action depuis plusieurs années sur quatre
plans de développement intégrés :
la métallurgie hautes performances ;
l’ingénierie des surfaces ;

LE PROGRAMME TRANSVERSAL
MATÉRIAUX AVANCÉS (PTMA)
A CONDUIT, AU COURS DE L’ANNÉE 2014,
UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS
DE MISE EN VISIBILITÉ,
DE REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
DU CEA, DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
ET DE COORDINATION.

la technologie des nanomatériaux ;
les composites et matériaux architecturés.
Les objectifs de ces plans de développement
sont en particulier :
 e développer des procédés robustes
d
et les moyens de leur maîtrise des lois
d’échelle (monitoring, simulation) ;
 e revisiter régulièrement les technolod
gies ;
d’évaluer les procédés émergents ;
 ’inventer de nouveaux procédés indusd
trialisables.

SOUTIEN AU SECTEUR
DE LA MÉTALLURGIE

(1) M
 inimisation des risques des nanomatériaux
dès la conception des produits.

Dans le cadre de sa mission de représentation extérieure du CEA, le PTMA a participé en 2014 au comité d’orientation national
de la métallurgie. Mis en place par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, ce comité a notamment produit
un rapport sur les évolutions souhaitables
pour redynamiser la métallurgie française.
En 2014, le CEA a aussi participé au comité
de préfiguration puis à la mise en place de
l’Institut de métallurgie lorrain dans le Val
de Fensch selon la volonté du président
de la République. Cet institut a été créé
sous la forme d’un Groupement d’intérêt
public, MetaFensch, dont le CEA est un des
membres fondateurs.
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FAITS MARQUANTS
Dans le domaine des matériaux, on peut
citer la mise en place d’un premier réseau
interne CEA sur la fabrication additive. À noter également, la participation du PTMA à la
création d’une commission thématique sur
la fabrication additive au sein de la Société
française de métallurgie et des matériaux
(SF2M) pour structurer et coordonner cette
activité émergente à l’échelle nationale.
Dans le domaine du développement des
matériaux pour la fusion, on notera d’une
part la qualification du procédé de dépôt en
phase vapeur (PVD) de couches épaisses
de tungstène sur des prototypes technologiques dans le cadre du projet West (banc
d’essais du projet Iter) et d’autre part, la réalisation et le test sous flux de composants
à gradients de composition tungstène /
cuivre obtenus par Spark Plasma Sintering.
Dans le cadre du développement de nouveaux procédés génériques à fort potentiel
de type « Nanosafe-by-Design »1, l’institut
Iramis de la Direction des sciences de la
matière (DSM) du CEA a finalisé la réalisation d’un premier prototype permettant de
coupler la pyrolyse laser pour la synthèse
de nano-objets à la technologie de PVD magnétron. Ce travail permet la réalisation de
nanocomposites en choisissant indépendamment la nature des nano-objets et celle
de la matrice. Par ailleurs, la génération in
situ des nanoparticules permet de disposer
d’un procédé « safe-by-design » sans jamais
aucune manipulation de nanopoudres.
Cette technologie très prometteuse pour
de nombreux domaines (photovoltaïque,
solaire thermique, ou matériaux auto-cicatrisants pour milieux extrêmes) fera l’objet
d’une extrapolation du procédé à l’échelle
pilote dans le cadre du projet HYMALAYAN,
labellisé en 2014 par l’Agence nationale de
la recherche et qui démarrera au premier
trimestre 2015.
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Conseil scientifique de la DEN.

LA VIE SCIENTIFIQUE
À LA DEN
LA DIRECTION SCIENTIFIQUE
A POUR RESPONSABILITÉ LA STRATÉGIE
SCIENTIFIQUE GLOBALE DE LA DEN.
SES MISSIONS PREMIÈRES SE DÉCLINENT
EN SIX AXES : RELATIONS AVEC
LE HAUT-COMMISSAIRE, PROMOTION
DE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DE LA DEN, ORGANISATION
DE L’ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE
DES UNITÉS DU PÔLE, IDENTIFICATION
DES GRANDS DÉFIS SCIENTIFIQUES
À RELEVER, PROMOTION
DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE
DE LA DEN ET LIAISON AVEC LE MONDE
UNIVERSITAIRE.

Installation dédiée à l’étude de la stabilisation
de l’ébullition du sodium en sortie d’assemblage
en support à la conception d’Astrid.

L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
Le Conseil scientifique du CEA
Le Conseil scientifique du CEA a examiné
les 15 et 16 décembre 2014 les recherches
de l’organisme relatives à la « science des
matériaux pour les énergies décarbonées ».
La DEN a contribué à cet exercice à travers
cinq présentations : matériaux sous irradiation, micromécanique, céramiques et
matériaux de gainage, matériaux pour la
gestion des déchets et corrosion.
Le Conseil scientifique de la DEN
Du 20 au 22 octobre 2014, le Conseil scientifique de la DEN a évalué les recherches
portant sur les accidents graves dans les
réacteurs à eau légère et les réacteurs
à neutrons rapides (RNR), ainsi que les
moyens expérimentaux qui s’y rattachent.
Les thèmes abordés ont été la gestion
du corium en cuve et hors cuve pour les
réacteurs à eau légère, les interactions
corium-eau et la gestion des accidents
graves dans les RNR, avec un focus sur
ceux à caloporteur sodium. Le Conseil
scientifique a souligné la qualité des présentations techniques, en particulier sur la
gestion de l’hydrogène et la rétention du corium en cuve. Il a en particulier recommandé d’établir avec les partenaires industriels

une feuille de route précisant les objectifs
de recherche nationaux à moyen et long
terme. Les recommandations soulignent
également la nécessité de poursuivre les
efforts de validation des modèles et des
codes au vu de l’enjeu que représente la
fiabilisation des stratégies de gestion du
corium dans les REP (en cuve et hors cuve)
et dans les réacteurs à neutrons rapides
refroidis au sodium (RNR-Na), à commencer par le démonstrateur Astrid.
Évaluations par l’AERES
Huit départements des centres de Saclay et
Marcoule ont vu leurs recherches évaluées
par l’Agence d’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur (AERES) : les
Départements de physico-chimie (DPC ; y
compris le LAMBE, UMR 8587 de l’Université d’Evry-Val d’Essonne), des matériaux
pour le nucléaire (DMN), de modélisation
des systèmes et structures (DM2S), de
radiochimie et procédés (DRCP), de technologie du cycle du combustible (DTEC),
d’études du traitement et du conditionnement des déchets (DTCD), l’Institut de
technico-économie des systèmes énergétiques (I-tésé) et l’Institut de chimie séparative de Marcoule (ICSM).

ENSEIGNEMENTS ET FORMATIONS NUCLÉAIRES
La DEN transmet les connaissances et savoir-faire qu’elle a développés en apportant
une contribution forte à l’enseignement du
nucléaire et des technologies associées,
essentiellement en France mais également
dans des formations de portée internationale. Cette contribution, qui concourt à
répondre aux besoins de recrutement de
l’industrie nucléaire et au rayonnement
de la filière nucléaire, se concentre prioritairement sur des formations stratégiques
dispensées par une quinzaine d’établis-
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sements d’enseignement supérieur de
l’Université Paris-Saclay et plus largement
d’Île-de-France, des académies de Montpellier, Grenoble et Aix - Marseille, et du
Grand-Ouest. Elle a impliqué en 2014 près
de 500 salariés de la DEN qui ont dispensé
près de 10 000 heures de formation, en majorité pour le compte de l’Institut national
des sciences et techniques nucléaires (INSTN). Les trois quarts de cette contribution
portent sur des formations diplômantes, et
le quart restant sur la formation continue.
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LES MONOGRAPHIES
Une monographie sur « les réacteurs
nucléaires à caloporteur sodium »
a été publiée en 2014. Outre l’historique
de la filière et la description du retour
d’expérience français sur celle-ci,
cette monographie précise les principes
de conception de ces réacteurs,
en soulignant leurs atouts.
Elle se conclut par un panorama des projets
en cours et un chapitre technico-économique
analysant
les perspectives
e-den
de déploiement
de ces réacteurs.
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Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

e-den

Une monographie de la Direction
de l’énergie nucléaire

Une monographie de la Direction
de l’énergie nucléaire

Alors que le nucléaire civil connaît un véritable regain d’intérêt, il faut savoir aussi exactement que possible de quoi on parle, qu’il s’agisse du nucléaire proprement dit ou des sciences et techniques qui lui
sont associées. Pourtant, les documents de synthèse de bon niveau scientifique sur ce type d’énergie
sont rares… Pour combler cette quasi-lacune et donner à ses travaux l’éclairage qu’ils méritent, le
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dresse, sous forme de courtes monographies, un tableau
complet des recherches en cours dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.

Les réacteurs nucléaires à caloporteur sodium

Laboratoire d’études sur la lixiviation des verres.

Celles-ci étant pluridisciplinaires et de nature diverse, la série de monographies du CEA explore et synthétise des thèmes aussi différents, mais complémentaires, que les réacteurs du futur, le combustible
nucléaire, les matériaux sous irradiation ou les déchets nucléaires…

S’adressant à la fois à des scientifiques dont ce n’est pas le domaine de compétence, mais qui sont en
quête d’information, et à un plus grand public curieux de son environnement technologique présent et
futur, les monographies du CEA présentent les résultats récents de la recherche dans leur contexte
et avec leurs enjeux.

Les réacteurs nucléaires à caloporteur sodium
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
La production scientifique
Au cours de l’année 2014, les chercheurs
de la DEN ont produit :
 75 publications scientifiques dans des
4
revues à comité de lecture ;
 ont 151 copubliées avec d’autres labod
ratoires de recherche internationaux.
Les thèses, post-docs et HDR
En 2014, une recherche particulièrement
active de cofinancements a permis d’accroître sensiblement le nombre de nouveaux entrants en thèse (82) par rapport à
2013 (+10 %). La DEN poursuit aussi sa politique d’encouragement à passer des habilitations à diriger des recherches (HDR). 17
nouvelles HDR ont ainsi été obtenues en
2014, ce qui porte à 106 le nombre total de
personnes habilitées à la DEN, auxquelles il
faut ajouter 19 Docteurs d’État.
La Formation nucléaire de base (FNB)
La formation SPIRALE-FNB permet à tout
nouvel arrivant d’acquérir les connaissances scientifiques et techniques transverses et offre aux chercheurs et ingénieurs
une culture nucléaire générale de base sur
l’ensemble des thématiques de recherche
développées au sein de la DEN. En 2014, la
formation de niveau 3, qui comprend huit
semaines de cours, de conférences et de
visites d’installations répartis sur l’année,
a été dispensée à Marcoule aux 22 participants ayant déjà suivi les formations de
niveaux 1 et 2.

L’EXPERTISE À LA DEN
La filière experts
Depuis 2009, le CEA a mis en place une
filière d’expertise afin de mettre en visibilité ses scientifiques de haut niveau. La
DEN compte aujourd’hui parmi ses effec-

tifs 67 experts de niveau 4 (directeurs de
recherche et experts internationaux) et 233
experts seniors. Ces experts sont des référents scientifiques dans leur domaine. Ils
sont sollicités en tant que de besoin pour
répondre à des demandes spécifiques
émanant de la hiérarchie et contribuent au
rayonnement de la DEN à l’extérieur du CEA.

e premier réacteur nucléaire à produire de l’électricité a
été, en 1951, un réacteur à neutrons rapides refroidi par du
métal liquide. Par la suite, dix-neuf réacteurs rapides, utilisant le sodium comme fluide caloporteur, ont été construits
comme réacteurs expérimentaux, puis comme réacteurs de
puissance. On trouvera dans cette monographie la description de cet historique et du retour d’expérience technique
accumulé par ces réacteurs, dont les trois réacteurs français : RAPSODIE, PHÉNIX et SUPERPHÉNIX : conception,
matériaux, mesures, instrumentation, inspection en service,
composants, bilans de fonctionnement, etc.
Les principes de conception de ce type de réacteur sont également explicités, mettant en valeur leurs considérables
avantages potentiels : possibilité de brûler tout l’uranium, ce
qui permettrait d’assurer l’approvisionnement électrique de
la planète pour des millénaires ; possibilité de recycler tout le
plutonium et l’uranium issus du retraitement en bouclant le
cycle du combustible, ce qui minimiserait les déchets ultimes.
Deux réacteurs rapides à sodium de forte puissance sont en
construction : l’un en Inde et l’autre en Russie, et de nombreux projets sont à l’étude, dont le projet ASTRID, en
France. Cette monographie donne l’état en 2013 de ces
développements.
Le déploiement de cette technologie prometteuse est
actuellement ralenti, en particulier à cause du surcoût à la
construction de ces réacteurs, par rapport aux réacteurs de
la filière à eau. Un chapitre technico économique analyse les
perspectives de ce déploiement, en relation avec l’évolution
de la ressource uranium.

Les réacteurs nucléaires
à caloporteur sodium

22 €
ISBN 978-2-281-11675-5
ISSN 1950-2672
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Les séminaires scientifiques

Participation à l’ANCRE

Afin de guider les orientations futures
en matière de recherche, la Direction
scientifique organise régulièrement des
séminaires pour instruire des questions
scientifiques importantes pour la DEN et sa
stratégie de recherche. En 2014, cinq séminaires ont mobilisé des experts de la DEN
sur les sujets suivants :

La DEN participe activement aux travaux
de l’Alliance nationale de coordination de
la recherche pour l’énergie (Ancre) à travers
l’animation du groupe « Énergies nucléaires »
et la participation de l’I-tésé au groupe
« Synthèse et prospective ». L’année 2014 a
été marquée par des contributions importantes à l’édition d’un rapport de synthèse
sur les scénarios énergétiques étudiés
dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, par l’édition d’une feuille
de route sur « la physique des réacteurs et
la simulation numérique », ainsi que par la
conduite d’études technico-économiques
prospectives sur les potentialités de la
filière nucléaire pour la cogénération de
chaleur pour le chauffage urbain et l’industrie.

 &D pour l’assainissement et le démanR
tèlement ;
Lixiviation des verres radioactifs ;
Accidents graves en REP et RNR-Na ;
 ntretien des compétences sur la concepE
tion, le fonctionnement et la sûreté des
réacteurs à eau ;
Les incertitudes en neutronique.

L’ANNÉE 2014 A ÉTÉ MARQUÉE
PAR DES CONTRIBUTIONS
IMPORTANTES À L’ÉDITION D’UN
RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES
SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES.
La veille technologique
Grâce au soutien de la section de valorisation de l’information de Saclay, les actions
de veille documentaire sur les thèmes
suivants ont été poursuivies : technologie
des réacteurs à eau, chimie de l’extraction,
chimie analytique, aciers sous irradiation,
décontamination, traitement à haute température, traitement d’effluents, technologie
des RNR-Na, sûreté des réacteurs et des
piscines et simulation numérique appliquée
à la neutronique.
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Les études de scénarios énergétiques de
l’Ancre ont contribué à révéler le besoin de
ruptures technologiques, pour permettre à
la France d’atteindre l’objectif de réduction
d’un facteur 4 de ses émissions de gaz à
effet de serre.
Missions à l’initiative du Haut-commissaire
À travers la participation de plusieurs de
ses experts, la DEN est bien représentée
dans les différentes instances du cabinet
du Haut-commissaire : comité des Sages,
comité opérationnel et chargés de missions. Plusieurs d’entre eux ont contribué
en 2014 à des missions d’analyse définies
par le Haut-commissaire, notamment sur
les thématiques suivantes : sciences
numériques et calcul intensif, radiolyse,
thermohydraulique, neutronique…

40
ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES ET RELATIONS EXT RIEURES

Séminaire scientifique et technique du RJH.

LA DEN ET
L’INTERNATIONAL
LA DEN COOPÈRE AVEC LA PLUPART
DES GRANDS PAYS NUCLÉAIRES.
LES ENJEUX DE CETTE COOPÉRATION
PEUVENT ÊTRE RÉGALIENS, LORSQU’IL
S’AGIT DE RÉPONDRE À LA DEMANDE
DE L’ÉTAT, QUI PEUT ENCOURAGER
LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE, AVEC VOLET NUCLÉAIRE,
AVEC D’AUTRES PAYS ; SCIENTIFIQUES
OU TECHNIQUES, LORSQU’IL S’AGIT
DE METTRE EN PLACE DES COOPÉRATIONS
À L’ÉTRANGER AVEC DES COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES À CELLES DE LA DEN ;
ÉCONOMIQUES, LORSQUE LA DEN
SE POSITIONNE EN OFFRE DE SERVICES
VIS-À-VIS DES INDUSTRIELS ÉTRANGERS
OU CHERCHE DES PARTICIPATIONS
ÉTRANGÈRES À SES INVESTISSEMENTS
EN INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE.
EN PARALLÈLE DE L’ACTION AVEC
LES GRANDS PAYS, DÉTAILLÉE CI-APRÈS,
LA DEN ENTRETIENT DES RELATIONS
AVEC DE NOMBREUX PAYS COMME
LA TURQUIE, LE MAROC, L’ARGENTINE,
LA CORÉE DU SUD, LE KAZAKHSTAN…

ÉTATS-UNIS
La DEN entretient, dans le cadre d’un accord
renouvelé en 2012 avec le Département de
l’énergie américain (DOE), une coopération
institutionnelle sur les réacteurs du futur,
les combustibles avancés, les déchets, les
cycles avancés, les procédés de séparation
et la simulation. Cette coopération donne
lieu à des échanges d’informations et à
l’accueil de collaborateurs sur des thèmes
techniques bien identifiés pour des durées
limitées. La coopération se concrétise, en
particulier, dans le cadre d’un accord signé
en 2013, encadrant l’implication du DOE
dans le projet Astrid, suite à une première
évaluation positive de la sûreté du cœur
d’Astrid par celui-ci.

GRANDE-BRETAGNE
La décision de la Grande-Bretagne de relancer son programme nucléaire ouvre de
nouvelles perspectives pour la DEN, dont
la première concrétisation a été l’entrée
du NNL, le laboratoire national nucléaire
britannique, dans le consortium RJH avec
l’acquisition de 2 % de droits d’accès. Par
ailleurs, le NNL a manifesté son intérêt à
coopérer sur les programmes majeurs de
R&D de la DEN et notamment sur le programme Astrid. Suite à la signature d’un
accord de coopération en janvier 2014, la
DEN et le NNL poursuivent leurs échanges
avec l’objectif de définir une feuille de route
technique sur Astrid en 2015. Dans le domaine du démantèlement, les échanges
avec la Nuclear Decommissioning Authority
(NDA) continuent avec l’objectif partagé de
définir les actions prioritaires d’intérêt commun, et notamment le retour d’expérience
de chantiers.
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INDE
La coopération avec l’Inde, limitée à la recherche de base et à la sûreté, permet à
la DEN de bénéficier du dynamisme du
programme indien, notamment dans le
domaine de la sûreté des réacteurs à neutrons rapides dans la mesure où l’Inde
développe le Prototype Fast Breeder Reactor
(PFBR), réacteur à neutrons rapides refroidi
au sodium (RNR-Na) de 500 MWe. L’autre
volet de la coopération concerne le RJH,
projet dans lequel l’Inde a pris une participation de 2 % et des actions de collaboration en nature (développement de Cloé,
boucle d’irradiation pour l’étude de la corrosion). Fin 2014, l’Inde a également marqué
son intérêt de participer à l’investissement
PLINIUS2, plateforme expérimentale permettant de tester le comportement du
corium dans différentes configurations.

ISRAËL
La coopération avec Israël a été relancée par la signature d’un Memorandum
of Understanding (MoU) en 2010. Elle est
très active en recherche de base ou appliquée, avec notamment une contribution
de la Commission israélienne de l’énergie
atomique (IAEC) au consortium RJH, dont
la partie en nature progresse bien (boucle
Lorelei, destinée à réaliser un essai de type
accident de perte de réfrigérant primaire
dans le RJH.)

JAPON
Les relations avec le Japon se développent
autour de trois grands thèmes : le programme
Astrid, le retraitement et l’assainissement
de Fukushima Daiichi. En ce qui concerne
Astrid, un accord général entre le CEA et
deux ministères japonais (le METI et le
MEXT) a été signé en mai 2014 et un accord
d’application a été signé en août 2014 entre

41

ZOOM
CHINE
La coopération avec la Chine a été restructurée pour aller vers des
projets partagés et sortir d’une simple logique de formation en appui
aux projets industriels. Trois sujets font l’objet d’une coopération
dynamique : la R&D sur les RNR-Na, la Chine étant également
engagée dans des projets dans cette filière, le vieillissement des
matériaux et la sûreté des REP (risque hydrogène). Cette coopération
s’intensifiera sans doute dans l’aval du cycle, avec la perspective
de la vente par AREVA à la Compagnie nucléaire nationale chinoise
(CNNC) d’une usine de traitement-recyclage du combustible usé.
Visite de l’EPR de Taishan (Chine).

le CEA, AREVA, l’Agence japonaise de sur BFS, l’irradiation de matériaux dans
l’énergie atomique (JAEA), Mitsubishi BOR-60, l’étude de faisabilité commune
Heavy Industries (MHI) et Mitsubishi FBR pour une irradiation dite « prototypique »
Systems (MFBR). Les discussions sont très d’un faisceau d’aiguilles Astrid au sein du
actives, et pourraient conduire à une impli- réacteur BN-600 et les échanges comcation encore plus importante du Japon plémentaires en vue de la finalisation de
dans Astrid. En ce qui concerne le retraite- la « vision technique conceptuelle » du
ment et le soutien au démarrage de l’usine RFFR. On notera également le renouvellede Rokkasho-Mura, les échanges avec la ment, fin 2014, de l’accord avec l’Institut
compagnie Japan Nuclear Fuel Limited Kurchatov sur l’assainissement-démantè(JNFL) ont abouti à la signature d’un MoU lement et la poursuite des échanges avec
trilatéral avec AREVA, ainsi qu’à un accord l’Institut de sûreté nucléaire de l’Acadébilatéral CEA - DEN pour servir de cadre à mie des sciences russe (IBRAE).
des prestations de services potentielles.
Enfin, en ce qui concerne l’assainissement
EUROPE CENTRALE
de Fukushima, la DEN est sollicitée à la
fois à titre d’expert, en tant que fournisseur de services de R&D, en direct ou en Un consortium V4G4 réunissant la Hongrie,
partenariat avec un industriel, et en tant la Slovaquie, la République tchèque et la
que point de contact vis-à-vis des indus- Pologne a été créé en 2013 avec l’objectif
triels. Par exemple, un
de constituer un centre
accord a été signé en
de R&D nucléaire d’EuUN ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ EN 2014
2014 avec JAEA sur
rope centrale dédié à la
AVEC JAEA SUR L’INTERACTION
l’interaction corium-béR&D sur les réacteurs
CORIUM-BÉTON ET LA
ton et la caractérisation
à neutrons rapides reCARACTÉRISATION DES CŒURS
des cœurs fondus de
froidis au gaz (RNR-G).
FONDUS DE FUKUSHIMA.
Fukushima. Enfin, du
Ce consortium privilépoint de vue de l’orgagie, dans un premier
nisation, une structure de pilotage de la temps, la création de nouvelles compéR&D pour le démantèlement a été créée tences dont chacun des instituts de ces
en août 2014 au sein du Nuclear Damage quatre pays hébergera une thématique, et
compensation and decommissioning Faci- qui constitueront le socle nécessaire à la rélitation corporation (NDF). Un MoU CEA - alisation du programme de R&D d’Allegro,
NDF a été signé pour échanger dans ces petit RNR-G. Aujourd’hui, la DEN construit,
domaines.
avec les quatre instituts, la feuille de route
technique définissant les briques élémentaires du programme de R&D d’Allegro.

RUSSIE

La coopération, relancée en 2010, porte
principalement sur le développement des
RNR-Na. Elle concerne à la fois la R&D
autour d’Astrid (utilisation des moyens
d’irradiation russe et de la maquette BFS
pendant les travaux de Masurca) et les
études techniques de conception d’un
RNR-Na commun baptisé « RFFR » (Russian-French Fast Reactor). On peut ainsi
relever en 2014 la poursuite des essais

Par ailleurs, la Pologne a manifesté un intérêt pour la R&D sur le réacteur nucléaire
à très haute température (RTHT) dans le
domaine de la cogénération.

EUROPE COMMUNAUTAIRE
En 2014, les actions concernant l’Europe
communautaire ont porté essentiellement
sur le RJH, en préparant les éléments
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techniques et financiers nécessaires à
la signature du contrat européen dont le
principe est sécurisé dans le programme
Euratom 2014-2015, et sur le projet ARDECO
(Astrid R&D European Cooperation) auquel
pourraient participer plusieurs instituts de
R&D européens. Ce projet illustre la volonté
de mutualisation de la R&D sur le nucléaire
du futur au niveau européen dans un but
d’optimisation du financement des programmes.

PARTICIPATION DE LA DEN
AUX INITIATIVES
MULTILATÉRALES
La DEN est très active au sein de la Plateforme technologique européenne dédiée à
la fission nucléaire (SNETP), du Forum international génération IV (GIF) et du Forum
de dialogue sur les technologies nucléaires
innovantes (INPRO) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle
assure des fonctions structurantes au sein
de ces instances. Au sein de la SNETP,
elle participe à la structuration d’espaces
communs de recherche, comme ESNII
(sur le nucléaire durable de 4e génération)
et NUGENIA (initiative de R&D concernant
les réacteurs de 2e et 3e générations). Au
sein du GIF, elle contribue à des réflexions
importantes, en particulier sur la sûreté.
Enfin, elle est candidate à la labellisation
AIEA de ses installations de R&D comme
centres d’excellence ouverts à la communauté internationale (ICERR).
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Journée Sécuriden 2014 : conférence sur la cybersécurité à Saclay.

LA QUALITÉ
À LA DEN
LA DEN, RÉSOLUMENT ENGAGÉE
DANS UN PROCESSUS DE MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ DE SES ACTIVITÉS,
A MIS EN PLACE, EN COHÉRENCE
AVEC SA STRUCTURE OPÉRATIONNELLE,
UNE ORGANISATION DÉDIÉE
POUR SIMPLIFIER SES PROCÉDURES
ET AMÉLIORER EN PERMANENCE
L’EFFICACITÉ DE SON MANAGEMENT,
RENFORCER LES TRANSVERSALITÉS,
ET PERMETTRE LA GÉNÉRALISATION
DES MEILLEURES PRATIQUES EXISTANTES
SUR TOUS LES SITES OÙ ELLE EST
PRÉSENTE. LA TRIPLE CERTIFICATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
(QSE) DE CETTE ORGANISATION,
OBTENUE EN 2013, A ÉTÉ CONFIRMÉE
EN 2014.

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
ET LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE À LA DEN
Bien que le CEA ne confie pas de responsabilité directe en matière de sécurité aux
directions des pôles opérationnels, la DEN
s’implique en permanence dans ce domaine et en a fait une de ses priorités. Son
objectif est de mettre en place et d’entretenir au sein de ses équipes et chez ses
prestataires, intervenant dans ses installations, une culture de sécurité et de sûreté
nucléaire.

conférences avec des intervenants extérieurs ont contribué à sensibiliser les salariés à ces risques.

Le nombre d’accidents du travail survenus
en 2014 est resté au même niveau qu’en
2013 pour les personnels CEA et a baissé
pour ceux des entreprises prestataires.
Les déplacements et les accidents dits de
la vie courante en représentent toujours la
plus grande part. Le nombre d’événements
significatifs impliquant la
L’OBJECTIF DE LA DEN
sûreté, la radioprotection
EST DE METTRE EN PLACE
ou l’environnement est
ET D’ENTRETENIR AU SEIN
resté au niveau des années
DE SES ÉQUIPES ET CHEZ
précédentes. Onze d’entre
SES PRESTATAIRES (...) UNE eux ont eu un impact déCULTURE DE SÉCURITÉ
celable sur le personnel ou
l’environnement.
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.

À cette fin, la DEN organise tous les ans sur
les centres où elle est
présente, une manifestation de sensibilisation sur
la sécurité baptisée « Sécuriden », destinée à tout le
personnel, agents CEA et
entreprises extérieures.
En 2014, cette opération s’est déroulée
sur la journée du 7 octobre et portait notamment sur la prévention des troubles
musculo-squelettiques, la protection de
l’environnement au travers des dispositions réglementaires s’y rapportant et
des outils développés par la DEN, et la
cybersécurité. Outre les sessions formelles basées sur des exposés de spécialistes, la scénarisation de situations
génératrices d’accidents ou de troubles,
des ateliers dans les installations et des

Dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) menées à la
suite de l’accident de Fukushima, la DEN a
formalisé l’organisation de la force d’action
rapide nucléaire (FARN) sur ses centres de
Cadarache et Marcoule. Cette organisation a été testée lors d’un exercice sur le
centre de Cadarache. Par ailleurs, les travaux de construction du nouveau centre
d’intervention et de secours de Cadarache
ont été engagés.

LA PROTECTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
La DEN doit assurer la protection des matières nucléaires, qu’elle utilise pour réaliser
ses programmes de R&D, contre le vol et le
détournement. Cette protection est définie
conformément à une réglementation spécifique qui a fait l’objet d’une évolution ré-
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cente. Les industriels détenteurs sont ainsi
conduits à réviser cette protection au travers d’études de sécurité de leurs sites et
installations. En 2014, les premières études
de sécurité ont été réalisées et les travaux
de renforcement prioritaires ont été lancés.
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LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
DE SÛRETÉ
Les objectifs prioritaires de sûreté (OPS)
sont des actions et travaux que le CEA
doit mener prioritairement sur une période
décennale pour éliminer les situations
résultant du passé, insatisfaisantes au
regard des exigences requises dorénavant.
Sur la période courante, 26 OPS ont été
identifiés. Ils portent notamment sur :

Journée Sécuriden 2014 : visite d’une installation de gestion des déchets conventionnels à Cadarache.

LA MAÎTRISE DE LA CONFIDENTIALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Soumise aux exigences d’ouverture aux
collaborations internationales, de respect
de la confidentialité due à ses partenaires
industriels et de protection de son patrimoine scientifique et technique, la DEN a
poursuivi son plan d’actions pour la maîtrise de la confidentialité.
Pour faire face à la menace croissante de
captation ou de détournement d’informations, la DEN a ainsi mis en place des procédures d’identification, dans ses projets,
des sujets à forte valeur ajoutée pour le
CEA ou ses partenaires industriels et des
règles spécifiques de gestion de l’information relative à ces sujets. Ces règles, de
même type que celles qui s’appliquent aux
sujets relevant de la Défense nationale ou
de la protection des installations du CEA,
portent sur la gestion des documents et
l’usage des outils informatiques.

En fonction de l’évolution du contexte des
projets concernés, les niveaux de protection des informations sont eux-mêmes
susceptibles d’évoluer. Afin d’adapter au
mieux les exigences de protection à ces
évolutions, la DEN a créé en 2014 une commission de classification et déclassification
qui s’assure que les chefs de projet ont correctement identifié les sujets à protéger.
Elle révise, le cas échéant, la classification
des documents et supports dont la classification n’est plus adaptée.
La DEN a également poursuivi cette année la mise en place des dispositions lui
permettant de répondre aux nouvelles réglementations relatives à la protection du
potentiel scientifique et technique de la nation (PPSTN).

le reconditionnement et l’évacuation
de déchets et d’effluents radioactifs
historiques notamment à Saclay
et à Grenoble ;
la diminution du terme source d’installations
ne répondant plus aux normes de conception
sismiques actuelles, voire, le cas échéant,
le remplacement de ces installations.
À fin 2014, 21 OPS ont été réalisés
conformément au planning. Une réflexion
est en cours avec l’ASN pour reconduire
cette démarche sur la prochaine période
décennale.

Le bâtiment du réacteur Cabri, après les
travaux de renforcement au séisme (2010)

LA CONTRIBUTION DE LA DEN À LA NORMALISATION NUCLÉAIRE
En vue d’optimiser le déploiement futur
de systèmes nucléaires de 4e génération,
l’élaboration d’une normalisation adaptée
pour la conception et la réalisation de ces
systèmes est incontournable.

en exploitation des matières et chaudières
électronucléaires (Afcen) à d’autres exploitants, constructeurs et organismes de
recherche y compris à l’étranger. Elle s’est
notamment impliquée dans cette démarche
en 2014 en prenant, pour le compte de
En conséquence, la DEN mène une activité
l’Afcen, la présidence d’un workshop de
significative dans ce domaine, dans laquelle
l’European Committee for Standardization
les équipes de R&D,
(CEN), visant à définir
notamment sur les
LA DEN A POURSUIVI SON SOUTIEN
les adaptations souhaimatériaux et la méÀ LA POLITIQUE D’OUVERTURE
tables de codes pour
canique, sont très DE L’AFCEN À D’AUTRES EXPLOITANTS,
leurs utilisateurs poimpliquées.
CONSTRUCTEURS ET ORGANISMES
tentiels en Europe.
DE RECHERCHE Y COMPRIS
La DEN a poursuivi
À L’ÉTRANGER.
son soutien à la politique d’ouverture de
l’Association française pour les règles de
conception, de construction et de surveillance
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Reprise des déchets vrac faiblement irradiants
de la fosse n°3 de l’INB 56 (2011)

Fin du désentreposage des matières
fissiles de Masurca (2014)
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6E JOURNÉE I-TÉSÉ
La 6e journée de l’I-tésé, organisée
sur le thème « Prospective énergétique :
quelles méthodes pour quels résultats ? »,
a réuni plus de 100 personnes.
Elle faisait suite à la journée 2013,
axée sur la transition énergétique.

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES ET RELATIONS EXT RIEURES

Convention SFEN 2014 : table ronde consacrée aux défis économiques et techniques
de l’exploitation dans la durée des centrales nucléaires.

I-TÉSÉ
L’INSTITUT DE TECHNICO-ÉCONOMIE
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
(I-TÉSÉ) MÈNE DES ÉTUDES
À CARACTÈRE MACROÉCONOMIQUE
ET MICROÉCONOMIQUE DANS LE BUT
NOTAMMENT DE CONTRIBUER
AUX CHOIX DU CEA EN MATIÈRE
DE PROGRAMMES DE R&D.

ÉTUDES PROSPECTIVES
SUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Dans le cadre des travaux tripartites menés
avec AREVA et EDF, l’I-tésé a réalisé une
étude technico-économique en proposant
différents scénarios industriels d’évolution
du parc nucléaire français à long terme,
avec déploiement de réacteurs à neutrons
rapides. Cette analyse a nécessité d’identifier des scénarios précisant l’évolution du
coût de l’uranium jusqu’à l’horizon 2150.

CONTRIBUTION AUX
SCÉNARIOS DE L’ANCRE
L’I-tésé s’est aussi largement impliqué dans
le rapport « scénarios » de l’Alliance nationale
de coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre) publié en janvier 2014, qui détaille les hypothèses et conséquences des
scénarios de transition énergétique. Il met
en évidence que si une division par 4 des
émissions de CO2 est réalisable, sa mise
en œuvre nécessitera, quel que soit le scénario, des efforts importants et une activité
de R&D très dynamique. L’institut a également pris part aux travaux préparatoires de
l’Ancre sur la stratégie de recherche nationale,
en bénéficiant des visions permises par ces
scénarios, en vue de la discussion de la loi
sur la transition énergétique.

FAITS MARQUANTS
En 2014, l’I-tesé a en particulier :
 tabli la rentabilité du parc actuel de réacé
teurs et du prolongement de leur durée
d‘exploitation ;
joué un rôle significatif au sein du Plateau
de Saclay en contribuant au fonctionnement des instances scientifiques (département des sciences de l’homme et de
la société, Sénat Académique) ;
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publié les fascicules Elecnuc et Mémento
sur l’énergie, synthèses des chiffres clés
de l’énergie avec un focus sur le nucléaire ;
c ontribué à l’étude Uranium 2014 : Ressources, production et demande, appelée
aussi « Livre Rouge », préparée conjointement par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie
nucléaire (AEN) et l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) ;
organisé les rencontres I-tésé avec François
Lévêque, professeur d’économie à l’École
nationale supérieure des Mines de Paris
sur le thème « Quatre controverses sur
l’énergie nucléaire » et Michèle Pappalardo,
conseillère maître à la Cour des comptes
sur le thème « La Cour des comptes et
le coût de l’électricité nucléaire » ;
renforcé son rôle international, notamment au sein de l’OCDE / AEN, avec sa
présence au sein du bureau du Nuclear
Development Committee ;
été évalué favorablement par un comité
de l’Agence d’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur (AERES) ;
organisé la table ronde de la convention annuelle de la Société française de
l’énergie nucléaire (SFEN) consacrée
aux défis économiques et techniques de
l’exploitation dans la durée des centrales
nucléaires ;
présenté ses travaux lors de la 13e édition
du World Renewable Energy Congress à
Londres ;
participé à la conférence mondiale sur
l’hydrogène-énergie en Corée du Sud
et lors de la conférence ENER ( Energy
Systems Conference) de Londres.
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