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ÉDITORIAL

Face à l’urgence climatique, il nous faut décarboner 

rapidement notre économie, autrement dit, nous 

devons nous passer des énergies fossiles. En France, 

la stratégie nationale bas carbone et la programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont un projet a été 

publié le 25 janvier 2019, sont des réponses directes 

nos émissions de CO2

énergétique bas carbone. Elle donne une trajectoire 

claire avec une répartition des modes de production 

électrique en France, notamment une cible de 50% de 

la part du nucléaire et une augmentation de celle des 

énergies renouvelables. 

par l’État, le CEA a choisi de se restructurer en créant 

une Direction des énergies le 1er

travaillant à la fois sur les énergies renouvelables et 

l’énergie nucléaire, le CEA a une position singulière 

le CEA comme un accélérateur de la transition 

énergétique en proposant une vision intégrée d’un 

système énergétique bas carbone. Plus précisément, 

il s’agit pour le CEA d’être concepteur de technologies 

et de solutions innovantes, dans une approche qui 

associe la production d’énergie, le stockage, le pilotage 

et la gestion intelligente de la demande, le tout dans 

une logique d’économie circulaire des matières ; 

nucléaire et renouvelables y contribuant en se 

complétant mutuellement.

Ainsi, ce rapport dédié à nos activités dans le domaine 

de l’énergie nucléaire sera le dernier sous ce format. 

Une occasion pour moi de remercier toutes celles et 

de la direction de l’énergie nucléaire à la réalisation 

techniques. 

L’énergie nucléaire est à même de jouer un rôle 

fondamental dans la transition énergétique. Elle 

2 par MWh 

produit, et vaut ainsi à la France d’être parmi les pays 

et à la Défense ; la préparation du futur de l’industrie 

nucléaire ; l’assainissement et le démantèlement 

de ses installations historiques. Ce rapport revient 

sur les principales avancées réalisées en 2019 et 

sur les activités menées en soutien notamment à 

l’international.

L’énergie nucléaire est 
à même de jouer un rôle 
fondamental dans la 
transition énergétique

Philippe STOHR
Directeur des énergies au CEA
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CHIFFRES CLÉS EN 2019

Plus de

4 200 salariés 
2 790 hommes  +   1 440 femmes

320
doctorants

44
post- 

doctorants

502
publications 

40
brevets  
déposés

Grenoble
3 salariés

Paris-Saclay
1 070 salariés

Cadarache
1 700 salariés

Marcoule
1 440 salariés
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UNE IMPLANTATION SUR 
TROIS SITES EN FRANCE 

 
Cadarache, Marcoule et Paris-Saclay.

et les chantiers de démantèlement

Le site de Marcoule réunit des équipes et moyens de 
la DEN qui s’investissent dans la R&D pour le cycle du 

la physicochimie, le génie des procédés ou l’analyse du 
cycle de vie. Depuis 2010, les activités menées s’intéressent 
de plus en plus à l’économie circulaire au service de la 
transition énergétique. Le centre mène par ailleurs de 

de tout premier plan tant par leur volume que par leur 
technicité. 

 
et leurs combustibles

Cadarache est un des centres de recherche majeur en 

nucléaires, solaire, stockage de l’énergie et biocarburants. 
Les équipes de la DEN implantées sur ce site travaillent 
sur les réacteurs électrogènes, actuels et futurs de 

également le comportement des combustibles irradiés. 
La DEN mène également à Cadarache de grands chantiers 

Centre de Cadarache ©G. Le Sénéchal/CEA

Centre de Marcoule © S. Le Couster/CEA

Centre de Saclay ©CEA
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la simulation pour les réacteurs et le cycle 
du combustible

énergies bas carbone, climat et environnement, sciences de 
la matière, biologie et santé, recherche technologique. Les 
activités dans le domaine de l’énergie nucléaire couvrent 
des domaines variés, comme la simulation numérique, 

démantèlement et de gestion des déchets notamment à 
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OPTIMISER  
LE NUCLÉAIRE  

ACTUEL
La DEN mène des recherches pour répondre aux enjeux 
de ses partenaires industriels. Elle contribue ainsi à 
améliorer la compétitivité et la sûreté du parc nucléaire 
français en soutien à EDF et Framatome. Elle participe 
également à l’optimisation des installations du cycle 
du combustible en collaboration avec Orano et l’Andra.
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AMONT  
DU CYCLE

L’amont du cycle englobe les opérations 
industrielles liées à l’uranium depuis 
son extraction des mines jusqu’à 
son enrichissement. La DEN œuvre 
à l’amélioration des performances 
des procédés d’extraction sélective 

ainsi qu’à la réduction de leur empreinte 
environnementale.

Dans ces gisements, Orano Mining cherche à localiser 
l’uranium et à l’isoler du radium, car les comportements 
géochimiques de ces éléments peuvent entraîner la 

générer des accumulations locales de radionucléides en 
déséquilibre. Des modèles numériques ont été développés 

géochimiques d’immobilisation du radium et de 
l’uranium. Ces simulations ont montré que le radium est 
majoritairement retenu à la surface des argiles et, dans une 
moindre mesure, immobilisé par coprécipitation avec la 
barytine. L’étape suivante sera de déterminer comment la 
coprécipitation pourrait devenir le principal mécanisme de 
rétention du radium en présence d’argiles.

Des synergies entre les activités amont  

L’alphathérapie est une thérapie ciblée de plus en plus 

elle permet une irradiation tumorale localisée (100 μm). 
OranoMed s’est ainsi engagé depuis quelques années dans 
la production de radiopharmaceutiques à base de plomb 
(212Pb), actuellement en cours d’essais cliniques. Un des 

à un coût raisonnable. Fortes de leurs compétences en 
radiochimie et chimie séparative, les équipes de la DEN 
à Marcoule ont développé, pour le compte d’OranoMed, 
des supports innovants pour capter le 212Pb. Ces 

et fonctionnalisée par des groupements organiques, ils 
permettent une meilleure tenue lors de la radiolyse. Les 
résultats obtenus montrent que ces supports ont des 

commerciales utilisées par OranoMed. Il reste néanmoins 

étude complémentaire. 

Synthèse de combustible pour les réacteurs 
CANDU

Pour produire un combustible, la transformation du yellow 
cake

3), via un procédé 

d’ouverture de marchés, Orano s’appuie sur les équipes 
de la DEN à Cadarache pour évaluer la possibilité de 

(UO2), à partir de cette poudre UO3

comme combustible dans les réacteurs canadiens CANDU. 
Les recherches menées ont permis d’obtenir des pastilles 
de bonne qualité, présentant des masses volumiques 
conformes à la demande. Ces résultats encourageants ont 

d’optimisation du procédé en vue d’un éventuel transfert 
industriel sur le site de Malvési. 

Premières simulations d’un gisement 
d’uranium Roll Front

gisement d’uranium en milieu sédimentaire. Malgré une teneur 
peu élevée en uranium, ces dépôts sont économiquement 

Séparation isotopique

Dans le domaine de la séparation isotopique,
la DEN réalise une veille technologique active 
sur les procédés d’enrichissement de l’uranium, 

ce domaine stratégique. En 2019, elle termine
des essais sur le procédé Silex (Separation of 

performances. 
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RÉACTEURS DE  
2E ET 3E GÉNÉRATIONS

La DEN contribue au maintien au meilleur 
niveau de sûreté et de performance des 
réacteurs à eau sous pression (REP) du parc 
nucléaire actuel. Elle mène des recherches 
avec principalement EDF, Framatome et 
l’IRSN visant à améliorer les marges de 
conception et de sûreté des centrales 
notamment dans le contexte d’extension 

propose également des innovations dans 
le cadre du développement des réacteurs 
de 3e génération. 

Sûreté

Succès pour la 1ère expérience de renoyage 
de corium 

Le CEA a réalisé avec succès le premier renoyage de corium1 
dans le cadre d’un projet du Programme d’investissements 
d’avenir, mené en partenariat avec EDF et Framatome. 

opération a consisté en la fusion de 74 kg de corium 

représentatives d’un accident grave dans un réacteur à eau 
sous pression. Les résultats obtenus permettront de valider 
la modélisation des échanges thermiques entre le corium et 
l’eau et de valider les codes de calcul simulant l’interaction 

du cœur d’un réacteur dans le cas d’un accident grave.

 

Le comportement sismique des matériels électriques 
représente un enjeu de sûreté important pour les centrales 

sur des rails. Une action tripartite EDF, CEA, Framatome 

En 2019, une série d’essais a été réalisée sur la table vibrante 

modes conduisant à la ruine des équipements. Soumises à 
de fortes sollicitations sismiques, les armoires sont restées 
intègres avec des dommages mineurs observés sur les rails. 
Une des armoires a été équipée sur son toit d’un dispositif 
absorbeur de vibration conçu et fourni par Framatome. 
Les essais ont montré que ce dispositif permettait de 

l’armoire. 

Suivi expérimental du 
phénomène de colmatage
des générateurs vapeur

Les générateurs vapeur permettent l’échange
de chaleur entre le circuit primaire et le circuit

de la vaporisation de l’eau du circuit secondaire,
les impuretés issues de la corrosion du circuit
peuvent conduire en se déposant à l’obstruction

entretoises des générateurs. C’est le phénomène
de colmatage. Il peut entrainer des vibrations de

progressifs, EDF et le CEA ont lancé un
programme expérimental dont les objectifs
sont de reproduire les premiers stades de

processus grâce à un radiotraceur. Les premiers 
tests sur cette nouvelle boucle d’essais ont eu lieu
en 2019 et se poursuivent en 2020.

Mise en place du dispositif de renoyage du corium dans l’installation 
Plinius à Cadarache. ©CEA 
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Durée de fonctionnement 

Caractérisation au rayonnement synchrotron 
de structures internes de cuve REP 
fortement irradiées 

de neutrons et à des températures comprises entre 280°C 
et 380°C. Ces conditions provoquent une évolution de 
la microstructure avec la formation de microcavités 

Les analyses menées classiquement pour comprendre 
l’apparition de ce phénomène sont limitées par une faible 

des résultats quantitatifs lors d’une très forte densité de 

synchrotron permettent grâce à la puissance du faisceau, 
de sonder plus de matière et d’obtenir de biens meilleurs 
résultats. Ainsi, cette technique a été utilisée en octobre 
2019 pour analyser sur la ligne MARS du synchrotron 
SOLEIL un échantillon d’acier irradié à très forte dose. 

d’EDF vient clôturer une campagne de caractérisation 
approfondie sur la ligne MARS utilisant pour la première 
fois trois types d’analyses sur une même ligne synchrotron 
et sur un même échantillon très irradiant.

De nouvelles données expérimentales  
sur les neutrons retardés de l’uranium 235 

La connaissance du comportement cinétique d’un réacteur 

de fonctionnement, dépend notamment de la connaissance 
de grandeurs physiques associées à la production et à la 

Langevin à Grenoble pour déterminer le temps de vie moyen 

l’irradiation périodique d’une cible contenant de l’uranium 235 
et le suivi en ligne du nombre de neutrons émis par cette dernière. 

Les résultats préliminaires ont permis l’acquisition de 

Combustibles

 
les performances des gaines de combustible 
REP irradiées

La gaine du combustible nucléaire constitue la première 

démonstration de sûreté. Dans ce cadre, le Leci, un des labos 
chauds du CEA, a mis au point il y a quelques années une 
technique permettant de reproduire sur des tronçons de gaines 
irradiés des sollicitations mécaniques multidimensionnelles 

engendrant une forte dilatation du combustible. En 2019, cette 

La premier a permis d’apporter à EDF les éléments de 
démonstration complémentaires au dossier de sûreté EPR 

températures de la méthodologie fondée sur ce type d’essais 

bonne adhérence du revêtement chrome des gaines EATF 
irradiées dans le réacteur Osiris, et ce, même dans les zones 

développement industriel des gaines EATF revêtues de chrome 
par un procédé breveté CEA.

Vue aérienne du synchrotron SOLEIL 

Tronçon de gaine irradié avant et après essai  
réalisé au Leci, labo chaud du CEA. ©CEA
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L’aval du cycle du combustible désigne les 
opérations menées sur les combustibles 
après leur utilisation en réacteurs. Il s’agit 
de récupérer les matières valorisables, de 
les recycler en combustibles MOX, de 
traiter et conditionner les déchets ultimes. 
En soutien à Orano, les programmes visent 
à optimiser les procédés de traitement des 
combustibles usés et de fabrication  
de combustibles MOX. La DEN travaille 
aussi avec l’Andra pour les futurs sites  
de stockage et avec EDF pour la gestion 
de certains déchets.

Atelier de traitement des combustibles 
 

de dissolution complémentaire 

Les combustibles riches en plutonium nécessitent une 
opération de dissolution complémentaire, appelée 
digestion, pour assurer une mise en solution quantitative de 
tous les éléments. En 2019, le CEA a fourni une modélisation 
de cette étape sur un large domaine de fonctionnement du 
procédé pour lui apporter de la robustesse et aussi pour 

plutonium à une échelle industrielle. 

combustibles irradiés à l’échelle du laboratoire, pour 
déterminer des caractéristiques propres à chaque 

mise en solution prenant en compte la transformation des 
espèces, le transport et le transfert de la matière. 

Simulation d’interventions téléopérées avec 
retour d’effort 

En soutien à Orano, le CEA a livré une première version 
d’un logiciel permettant de réaliser des simulations 

Baptisé SIMIT3D, cet outil d’aide à la décision contribue à 
valider la faisabilité technique de certaines interventions, 
à consolider des analyses de risques et également à 

mécaniques (collisions, contacts, frottements, etc.) 

est un vrai plus pour les équipes d’intervention. Il permet 
ainsi de créer des scénarios d’intervention en réalité 

progressif sur le site de La Hague en cohérence avec les 
besoins industriels. 

AVAL DU 
CYCLE ACTUEL 

Installation Atalante au CEA Marcoule où sont menées les études de R&D 

logiciel SIMIT3D. ©CEA
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PRÉPARER 
LE FUTUR DE 
L’INDUSTRIE 
NUCLÉAIRE 

La DEN travaille sur les systèmes nucléaires du futur 

les réacteurs dits de 4e génération et les réacteurs plus 
petits et modulables, les Small Modular Reactor (SMR). 
Les réacteurs de 4e génération visent une gestion 
optimisée des matières, utilisant mieux la ressource en 
uranium et permettant le multi-recyclage du plutonium 
tout en minimisant la production de déchets. Les 
SMR répondent quant à eux à des nouveaux besoins 
énergétiques notamment à l’international.

13
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Les recherches sur les réacteurs avancés 

de 4e génération, en lien étroit avec les 
questions de multi-recyclage  
des combustibles nucléaires, et  
les Small Modular Reactor (SMR)  
pour répondre à de nouveaux besoins 

électrogènes ou les besoins à l’international. 

Réacteurs de 4e génération 

Soutenu par le programme des investissements d’avenir 
(PIA), le programme ASTRID a été piloté par le CEA de 2010 

Il a consisté en l’étude de conception d’un démonstrateur 

2018 par l’État et inscrite dans le projet de Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) début 2019 de ne pas 
réaliser aujourd’hui ce démonstrateur, les recherches 
sur ce type de réacteur se poursuivent. L’objectif pour le 
CEA est notamment de maintenir et de développer les 

terme à la stratégie énergétique française.

Restructuration des activités  
sur les réacteurs de 4e génération 

démonstrateur Astrid, le CEA a restructuré son programme 
de recherche sur les réacteurs de 4e

rapides refroidis au sodium. Capitalisant sur l’ensemble 

sur d’autres architectures et technologies de réacteurs de 4e 

génération. 

 

technologiques d’Astrid nécessitent des programmes 

Les essais pour la validation des outils de calcul en 
thermohydraulique

Simulation), l’outil de couplage thermohydraulique entre 

RÉACTEURS 
AVANCÉS 

Signature d’un accord de
collaboration avec le Japon
sur le développement des 
RNR-Na

Le CEA a signé le 3 décembre 2019 avec 
Framatome et les organismes japonais JAEA,
MHI, MFBR un accord de collaboration sur le 
développement des RNR-Na. Dans la continuité
de l’accord établi en 2014 sur le programme 
Astrid, celui-ci vise à approfondir les recherches
sur des thématiques à forts enjeux pour cette

performances et de la durabilité des matériaux, 
l’inspection sous sodium et l’instrumentation. 

Modélisation d’un transitoire accidentel  
avec les outils Cathare et Mathys. © CEA
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NuwardTM

Basée sur la technologie des réacteurs à eau pressurisée 
(REP), cette solution intégrera plusieurs innovations majeures 

conception, le développement et la construction de réacteurs 

le CEA apporte ses compétences dans la conception de cœurs 
de réacteurs, le développement et la validation d’outils de 

et de composants en mettant à disposition ses installations 

Une coopération à l’étude avec EDF  
et Westinghouse Electric Company 

Au niveau international, le CEA, EDF et Westinghouse Electric 

par les partenaires du projet NuwardTM à celle portée par 
Westinghouse dans son projet de SMR. Ce dernier intègre 

les parties s’engageraient également à contribuer à la 
standardisation de la réglementation et l’harmonisation des 
normes relatives au design, conditions essentielles pour une 
mise en œuvre réussie des SMR. Une feuille de route détaillée 

TrioCFD (CFD des plenums). Il a mis en œuvre une boucle 
d’essais en sodium du JAEA au Japon, qui comprend une
maquette de cœur de 55 assemblages et un circuit de 25
tonnes de sodium. Les résultats expérimentaux seront 
exploités de façon approfondie dans le cadre du nouvel 
accord signé en décembre 2019 avec le Japon.

Les recommandations pour la conception d’éléments
combustible

La DEN a produit un ensemble de recommandations sur la 
conception des éléments combustible des RNR-Na. Elles
concernent d’une part des caractéristiques de conception
(géométrie et procédés de fabrication des pastilles et des
aiguilles) et d’autre part des questions de comportement 
sous irradiation. Elles s’appuient sur les études réalisées 
sur des éléments combustible expérimentaux irradiés

est d’obtenir un comportement optimal du combustible 
en situation normale mais également de le rendre apte à
supporter sans fusion excessive et sans rupture de gaine, 
les situations incidentelles et accidentelles considérées 
dans le dimensionnement. 

Études de conception des aiguilles de combustible pour les réacteurs à 

Vue d’artiste d’un SMR sur son site d’implantation. ©EDF

sur les SMR à la conférence générale de l’AIEA 2019 ©CEA

 
des activités et renforcement 
des partenariats

En 2019, en cohérence avec le contrat stratégique de la 

en soutien au projet français NuwardTM ; Les études de 
concepts de SMR calogène avec des applications pour le 

partenariats majeurs se sont structurés en 2019. 
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Les recherches sur le cycle du 
combustible futur visent à évaluer 
l’ensemble des options permettant  
de mieux gérer la ressource en uranium, 
de multi-recycler les matières plutonium 
et uranium des combustibles usés, tout 
en minimisant la production de déchets. 
Avec ses partenaires EDF, Orano et 
Framatome, le CEA étudie notamment  
le multi-recyclage dans les réacteurs  
à eau sous pression et à plus long terme 
les évolutions du cycle liées aux 
réacteurs de 4e génération.

recyclage des combustibles nucléaires sur le long terme. 

les réacteurs à eau pressurisée ; aller vers un recyclage 
complet dans les réacteurs à neutrons rapides.

Un programme de recherches 
 sur le multi-recyclage en REP 

Le CEA, Framatome, EDF et Orano ont structuré un 

combustible en REP dont le jalon cible est une irradiation 

démontrera le caractère recyclable des combustibles MOX 
irradiés avec les technologies réacteur et cycle actuelles, 

industriel potentiel à partir de la décennie 2040.

de scénarios prospectifs et consolidation économique, 
faisabilité industrielle en réacteur, faisabilité industrielle 

procédés avancés du cycle.

Ce procédé de traitement thermique sous atmosphère 

fragmentation du matériau et permet ainsi d’accélérer les 
cinétiques de dissolution tout en ouvrant la possibilité de 

plutonium résiduel. Les premiers essais réalisés sur des 
pastilles UOX pour tester le procédé puis MOX non irradiés 

MOX irradiés. La séparation gaine / combustible irradié 
sur un combustible réel est notamment une donnée 

 

Étude de faisabilité d’une ligne RNR  
dans l’usine Melox

Dans le cadre des études sur les réacteurs à neutrons 
rapides de 4e génération, le CEA a étudié la préfaisabilité 
d’une ligne de fabrication d’assemblages combustibles 

réacteur de 150 MWe. Cette ligne couvrirait la fabrication 
des pastilles, des aiguilles (engainage du combustible, 

constituant ainsi les assemblages combustibles complets. 

Cette étude, basée sur la démarche design to cost permet de 

pour revenir si besoin à la production de combustibles 
MOX pour réacteurs à eau. 

AVAL  
DU CYCLE FUTUR

2 gainée ©CEA

Aiguille RNR fabriquée au CEA Marcoule en soutien à l’étude de faisabilité 
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technologique de base porte sur  
des thématiques transverses dans trois 

 
les combustibles et la chimie séparative. 
En s’appuyant sur des collaborations 
dynamiques, elle élargit la base et la 

 
de demain.
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE DE BASE

De belles avancées dans la modélisation  
de l’évolution des matériaux sous irradiation 

Depuis trois ans, la DEN applique les méthodes 

automatique (machine learning)
Une plateforme de machine learning dynamique a ainsi 
été développée pour améliorer la compréhension des 

premiers développements réalisés sur cette plateforme, 
les structures atomiques ont été projetées dans un espace 

des ordinateurs. Après une phase d’apprentissage de 

les atomes et calculer ainsi le chemin préférentiel de 

(fer et tungstène), et utilisé pour prédire des énergies et des 
forces atomiques.

Il a ensuite été comparé à des calculs ab initio de référence. 
À l’heure actuelle, aucun modèle traditionnel n’est en 

modélisation avec l’IA. Cette approche ouvre ainsi de 

optimisés, qui permettront d’investiguer un grand nombre 
de sujets d’étude et notamment d’aborder plus facilement 

prochaine étape sera de coupler la plateforme de machine 
learning à l’apprentissage profond (deep learning), qui 
ouvrira la voie à l’automatisation des analyses d’images 

et la caractérisation morphologique de défauts (boucles 
d’irradiation ou amas de défauts).

Une première dans la modélisation  
du durcissement d’un acier irradié 

structure des réacteurs représente un enjeu technologique 
important. Elle consiste à faire le lien entre les défauts 

matière et le comportement mécanique macroscopique 
d’un matériau, en y intégrant sa microstructure. A la DEN, 
des études de simulation numérique ont permis de répondre 

par l’irradiation d’un acier de cuve. 

calcul chaîné de trois codes dédiés sur la dynamique 
d’amas, la dynamique des dislocations et le calcul 
mécanique. Elle a permis la formulation d’une loi de 
plasticité cristalline, incluant les défauts induits par 

du matériau à l’échelle microscopique. Ce calcul met en 

l’amélioration des modèles physiques, des méthodes 
numériques, ainsi que leur validation par confrontation 

Représentation d’une microstructure d’un matériau (à gauche) et du champ de contrainte associé sur le matériau irradié (à droite). ©CEA
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CONCEVOIR  
ET GÉRER DES 

GRANDS OUTILS  
AU SERVICE  

DU NUCLÉAIRE
Les recherches pour les systèmes nucléaires actuels 
ou futurs nécessitent une capacité de simulation 
prédictive et validée. La DEN développe ainsi des 
codes de calcul dans tous les grands domaines liés 
au fonctionnement des réacteurs nucléaires et des 
usines du cycle. Elle s’appuie sur un parc d’installations 
expérimentales performant dont elle gère les 
optimisations ou renouvellements.

18
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SIMULATION  
NUMÉRIQUE

La DEN développe des plateformes et des 
codes de simulation dans les principaux 
domaines du nucléaire. Ces outils 
permettent de modéliser l’ensemble des 
phénomènes entrant en jeu dans le 
fonctionnement normal ou accidentel d’un 
réacteur ou d’une installation nucléaire 
y compris celles du cycle du combustible. 
Majoritairement utilisés par les industriels 
du nucléaire français, ces codes sont aussi 
partagés avec des organismes de R&D 
internationaux, la plupart du temps 
dans le cadre de collaborations.

Soutien au réacteur EPRTM de Taishan  
et préparation au démarrage de l’EPRTM  
de Flamanville 

A la suite des essais de démarrage de l’EPRTM de Taishan en 
2018, EDF et Framatome ont fait appel au CEA pour réaliser 
de nouvelles évaluations des données nucléaires et des 

du cœur. Ce travail a notamment porté sur les sections 

récemment intégrées par le CEA dans ses codes de calculs 

schémas de calcul industriels d’EDF et Framatome. 
Ce travail s’inscrit également dans la préparation du 
démarrage de l’EPRTM de Flamanville auquel le CEA 
sera associé notamment lors de la réalisation des essais 
physiques du cœur.

Nouvelle édition de l’outil de simulation  
du comportement du combustible

L’application Alcyone est le code de référence de l’institut 
tripartite (CEA, EDF, Framatome) pour la simulation du 
comportement des combustibles des REP. La version 2.1 
intègre des avancées majeures en termes de modélisation, 
en particulier pour la simulation des transitoires 
accidentels. Elle permet notamment de rendre compte des 
grandes transformations lors de la phase de ballonnement 
de la gaine en situation d’accident de perte de réfrigérant 
primaire (APRP). Le calcul des concentrations et des 

l’ensemble du crayon combustible est désormais possible 
en condition de fonctionnement normal, incidentel ou 

globale de l’outil a été réalisée sur 2019 et 2020. 

Livraison de la première 
version industrielle du code
de thermohydraulique
Cathare 3

La première version industrielle du code de sûreté

2019 et saluée par l’ensemble des partenaires (EDF, 
Framatome, IRSN). Cette première version a été

des réacteurs à eau sous pression. Elle est enrichie de
nouvelles fonctionnalités comme une architecture
logiciel rénovée, la possibilité de modéliser les

de modules 3D, et une meilleure description des
écoulements dispersés pour modéliser un champ de
gouttelettes. La prochaine version, déjà en cours de

Simulation du cœur de l’EPR de Flamanville permettant d’accéder  Simulation 3D d’un crayon de combustible avec la nouvelle 
version du logiciel Alcyone montrant les concentrations de 
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La construction du réacteur Jules 
Horowitz (RJH) à Cadarache est un projet 
majeur pour le CEA. Seule installation de 
ce type en construction en Europe, cet 
outil unique étudiera les matériaux et les 
combustibles sous irradiation en soutien 
aux réacteurs nucléaires actuels et futurs. 
Il assurera aussi une part importante de 
la production de radio-isotopes médicaux. 

Construit dans le cadre d’un consortium international, 
le projet RJH regroupe autour du CEA des partenaires 
industriels français (EDF, Framatome, TechnicAtome 
et Areva SA), la Commission européenne, ainsi que les 
organismes de recherche de la Belgique, la République 
tchèque, l’Espagne, la Finlande, l’Inde, l’Israël, la Suède et le 

pour mener à bien leurs recherches sur le comportement 

d’investissements d’avenir. 

Une nouvelle phase du chantier avec 
l’assemblage des composants sur site

En 2019, le RJH a franchi des étapes décisives dans le 

du réacteur par TechnicAtome et Cegelec. L’opération très 

nombreuses innovations, comme de nouvelles techniques 
de soudage ou encore des systèmes d’ancrage avec des 

Cette étape importante a amorcé une nouvelle phase dans le 

du bloc réacteur a ainsi démarré en septembre avec des 
pièces préalablement fabriquées en usine et prêtes pour leur 

environnement de « chantier » à un environnement de propreté 

trois échangeurs primaires, conçus et fabriqués dans le cadre 
d’une contribution (en nature) des partenaires espagnols 
(portée par l’institut de recherche espagnol, CIEMAT).

RÉACTEUR  

Opération de montage du bloc pile dans le RJH en septembre 2019. 
©TechnicAtome

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

Un parc de dispositifs 
expérimentaux inédits

Au cœur du réacteur, c’est un parc expérimental
à la pointe de l’innovation qui est en cours de

peut citer la boucle Madison, destinée aux études 
d’irradiation de combustible en situation stationnaire
de longue durée. Finalisée en 2019, une maquette

réalisée en partenariat avec l’Institut des Technologies
Énergétiques (IFE) de Norvège, dans le réacteur

l’étude de la corrosion des matériaux sous contraintes,
a connu un progrès important dans l’étude de
conception en 2019 avec la mise en service d’un hall

Maquette à l’échelle 1 de la boucle Madison  
réalisée dans le réacteur d’Halden en Norvège.
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INSTALLATIONS EN SOUTIEN 
AUX PROGRAMMES

Les recherches menées par la DEN font 
appel à des installations expérimentales 

laboratoires chauds, plateformes 
technologiques. Ce parc d’installations fait 
l’objet d’importantes actions de rénovation 
et d’optimisation pour les adapter aux 
évolutions de programmes de recherches 
ou aux exigences réglementaires.

Réaménagement d’une cellule blindée  
dans Atalante

Atalante à Marcoule, l’un des laboratoires a été remis en 
service en juillet 2019. Le chantier s’est déroulé en cellule 

et d’accueillir des équipements, pour la concentration et 
l’entreposage de solutions liquides chargées en plutonium, 
provenant des opérations de R&D de l’installation. La cellule 
ayant déjà été mise en actif, toutes les opérations en cellule 
ont été menées en tenue ventilée dans un environnement 
contraignant.

Dossier de pérennisation pour le Leca

En octobre 2019, le CEA a envoyé à l’ASN un dossier de 

2044. Ce dossier présente des renforcements du bâtiment 
pour améliorer la tenue de l’installation à un séisme et 
s’appuie sur des calculs transitoires non linéaires, avec une 

domaine plastique, pour démontrer la tenue des structures. 
L’ASN a accédé à la demande du CEA d’adopter une 

de ce nouveau dossier et rendra sa décision courant 2020.

 
de nouveaux matériaux

En février 2019, la DEN a mis en service un nouveau four 
pouvant contenir des pièces massives jusqu’à 200 kg et 

sous argon ou sous un mélange d’argon et d’hydrogène. Ces 

d’atteindre ainsi les propriétés recherchées. Cet équipement 
permettra d’optimiser les procédés de fabrication de 

nucléaires actuels ou futurs. 

Dossier de réexamen 
de sûreté d’Atalante

Dans le cadre du réexamen de sûreté d’Atalante,
le Groupe permanent pour les laboratoires et
usines (GPU), sollicité par l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), a émis un avis favorable pour la
poursuite de l’exploitation de l’installation en juin 
2019. Cette étape est essentielle dans le processus
réglementaire de réexamen de sûreté. En attente
de la décision de l’ASN, l’installation a lancé son
plan d’action relatif aux engagements qu’elle a pris
devant le Groupe Permanent.

Vue d’ensemble de la structure modélisée de l’installation Leca. ©CEA
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ASSAINIR  
ET DÉMANTELER  

LES INSTALLATIONS 
NUCLÉAIRES

de vie nécessitent des programmes de démantèlement. 
Ils couvrent l’ensemble des activités réalisées après 

et de démantèlement, les activités concernent aussi la 
reprise et le conditionnement de déchets anciens, ainsi 
que des programmes transverses, destinés à soutenir 
ou coordonner l’ensemble.

22
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STRATÉGIE 
D’ASSAINISSEMENT DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS  

ET DE GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS

Avec de plus en plus d’installations 
à démanteler et un budget annuel 
contraint, la stratégie est un élément clé 
pour le pilotage des chantiers d’A&D. En 
2019, elle a été consolidée en lien avec les 
autorités de sûreté nucléaire et d’ores et 
déjà mise en œuvre avec une diminution 
importante du terme source mobilisable* 

initiatives ont été mises en place pour 
favoriser l’innovation technologique 
dans le domaine de l’assainissement-
démantèlement.

Échanges avec les autorités de sûreté 

démantèlement et de gestion des matières et déchets du 
CEA. Il valide ainsi les grands principes de la stratégie du 
CEA notamment la priorisation basée sur la diminution du 
terme source mobilisable* des installations. 

Quelques compléments ont été demandés en particulier 

En première réponse, un schéma directeur des transports 

stratégie de traitement des déchets solides constitue la 
prochaine étape, avec une échéance en 2020. 

nucléaire susceptible d’être mise en jeu (dispersée)  en fonctionnement 
normal, incidentel ou accidentel. l’enjeu est donc de faire en sorte que 
les matières les plus radioactives et dispersables soient traitées et 
conditionnées le plus rapidement possible en vue d’un entreposage ou d’un 
stockage adaptés.

L’année 2019 a été placée sous le signe de l’innovation 
technologique avec le lancement de plusieurs initiatives au 

Une mission innovation en A&D a ainsi été créée en 2019 

La démarche consiste à sélectionner des innovations 

être mises en œuvre sur des chantiers pilotes CEA. Les 

assistance au traitement de dossiers de sûreté, etc.

but de faire émerger des innovations de rupture à horizon 

ainsi engagées en soutenant une quinzaine de thèses à fort 

La diminution du terme 
source mobilisable, un pilier
de la stratégie du CEA 

Objectif prioritaire, la diminution du terme
source des installations a mobilisé les équipes 
en 2019. À Marcoule, les évacuations de cendres
plutonifères issues de l’exploitation de l’usine UP1
ont fortement avancé, de même que la vidange
de certains bassins de la station de traitement

faiblement irradiants d’une des fosses du parc

s’est terminée ainsi que la première campagne de 

l’évacuation des combustibles de l’installation

faible activité s’est poursuivie pour traitement et

La construction d’installations neuves est
nécessaire pour le traitement et l’entreposage

Marcoule.
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Réacteur Phébus en cours de démantèlement à Cadarache ©P. Dumas/CEA



CADARACHE 

À Cadarache, les activités couvrent des chantiers 

reconditionnement des déchets, et de traitement et 
évacuation de déchets. 

d’entreposage (INB 56 et MCMF), 5 réacteurs (Rapsodie, 
Phébus, Éole & Minerve, Masurca), 3 ateliers et 
laboratoires (AtPu et LPC du CFCa, Atue), et 1 installation 

a rejoint le périmètre au 1er janvier 2019. Seules quelques 
avancées majeures des chantiers sont présentées ici.

Parc d’entreposage des déchets radioactifs 
solides (INB 56) 

L’INB 56 est une installation d’entreposage de déchets 
très faiblement, faiblement ou moyennement radioactifs. 
Remplacée par l’installation Cedra, elle fait l’objet d’opérations 
de reprise et de reconditionnement de déchets. En 2019, les 

opérations de mise en sécurité d’une des tranchées se sont 

L’ensemble des 37 fûts riches contenant plusieurs grammes de 

des coques bétons provenant des hangars ont été transférés 
vers l’installation Cedra tandis que le chantier de reprise des 
déchets faiblement irradiants situés dans les fosses anciennes 
s’est achevé.

Rapsodie

Rapsodie était un réacteur de recherche à neutrons rapides 

pour l’élimination du risque sodium dans l’installation. 
L’assainissement des cellules d’un des laboratoires du 

CHANTIERS DE  
DÉMANTÈLEMENT

24

24

En 2019, 36 installations nucléaires de 
base (INB) ou individuelles sont en 
cours de démantèlement à la DEN. La 

expérimentaux, laboratoires, ateliers et 
usine du cycle, installations de traitement 
ou d’entreposage de déchets… Pas d’effet 
de série, le démantèlement de chaque 

des projets, le CEA a acquis une réelle 
expertise, aussi bien dans la maîtrise 
d’ouvrage des opérations que dans les 
méthodologies et savoir-faire nécessaires 
à leur réalisation.

Opérations de mise en sécurité d’une des tranchées de l’INB56 ©P.Dumas/CEA
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Phébus

Arrêté en 2015, ce réacteur était dédié à l’étude des 
accidents graves pour l’IRSN. L’instruction des dossiers de 

Les opérations de réduction du terme source se poursuivront 

Éole et Minerve

Ces maquettes critiques situées dans un même bâtiment 

2019, les matières radioactives présentant 99% de l’impact 
radiologique de l’INB ont été évacuées.

FONTENAY-AUX-ROSES

dite procédé, et l’INB 166, dite support. La première regroupe 
l’ensemble des bâtiments où ont été menés les programmes 
de R&D dans le domaine de la radiochimie et du traitement 
des combustibles usés. La seconde regroupe toutes les 
autres installations, notamment celles dédiées à la gestion 
des déchets produits.

 
et conditionnement analysé  

L’équipement de mesure et conditionnement permettra 
la reprise et le conditionnement des déchets historiques 

d’entreposages dédiées du CEA. Conçu par les équipes de 
la DEN, ce dispositif a été soumis au processus interne de 

du CEA et d’Orano a souligné la qualité des solutions 
techniques proposées et des phases de tests détaillées très 
en amont du projet. Elle a également relevé certains points 

où seront réalisées les caractérisations, jugée un peu petite 
actuellement. Cette nouvelle analyse de la commission 

interne mis en place en 2018. Il permet de pointer très en 
amont les points forts et les points faibles du projet pour 
l’optimiser tout au long de sa conception. 
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Vue 3D de la cellule de caractérisation de l’équipement de mesure et 
conditionnement . ©CEA

Hall du réacteur Rapsodie en cours de démantèlement à Cadarache 
©P.Dumas/CEA

Masurca 
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MARCOULE 

Le site de Marcoule réunit le plus grand ensemble de 
chantiers de démantèlement du CEA, avec trois projets 

L’usine UP1 retraitait les combustibles usés des réacteurs 
G1, G2 et G3 du centre de Marcoule pour produire le 

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. Ce chantier couvre les ateliers de dégainage, l’usine 

Marcoule, les ateliers de support et d’entreposage.

•  Pour l’usine à proprement dite, 2019 a été marquée 
par la diminution du terme source mobilisable avec 

Des opérations d’investigation ont été lancées pour 

conséquents en perspective. 

•  
au dossier de priorisation, l’autorisation de poursuivre 

une durée de 3 ans. Les études de renforts de la charpente 
métallique dans la zone de stockage des verres ont été 

bâtiments sous sollicitations sismiques.

•  Concernant les ateliers de dégainage, l’objectif prioritaire 
est la reprise des déchets représentant un terme source 

ont été réalisées en 2019 permettant les consultations en 

positifs avec l’IRSN ont abouti à solder des points durs 
relatifs notamment à la sûreté incendie. Concernant 

l’investissement des équipements et la maîtrise d’œuvre 
a été engagé en 2019 pour un enclenchement du marché 

ces équipements sont en cours comme le démantèlement 
des portes lourdes des piscines et de leurs ponts stylo. 

•  Pour les ateliers de support et d’entreposage, l’objectif 

l’ensemble des fûts d’enrobés bitume des 14 casemates de 

campagne de reprise des fûts anciens de grand volume 
a commencé. La reprise des fûts d’enrobés bitume se 

téléopérés, l’aspirateur Gobie et l’engin de reprise 
Murène dont la mise au point s’est poursuivie au cours 
de l’année. En zone nord, l’objectif prioritaire est la 
reprise des déchets moyenne activité à vie longue non 
conditionnés. Pour cela, des équipements dédiés sont 
à réaliser, notamment un entreposage intermédiaire 
qui permettra de débuter les opérations de reprise sans 
dépendre de la disponibilité des futures installations 
de traitement de ces déchets. Les notes d’orientation 

autorités de sûreté en juillet 2019.

(STEL) 

La STEL de Marcoule compte une dizaine de cuves et 
bassins qui étaient utilisés pour l’ancien procédé de 
traitement. Ces bassins contiennent à ce jour des boues et 

opérations de vidange se sont poursuivies en 2019 avec les 

pour la vidange de certaines cuves et des circulators de 
moyenne activité.

Réacteurs G1/G2/G3 

Ces réacteurs, construits dans les années 1950
et en partie démantelés, doivent être soumis à
leur premier réexamen de sûreté. Après l’envoi à 
l’ASND du dossier d’orientation de ces réexamens

concernent principalement la pérennité des
structures et le vieillissement des matériaux, la
tenue de ces installations aux agressions externes,
dont le séisme et le risque incendie. Le rapport du 
réexamen de sûreté est attendue par l’ASND pour 
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Réacteur Phénix

2 juin 2016. Les priorités de ce démantèlement concernent 
l’évacuation du combustible irradié et la destruction du 
sodium. Ainsi, depuis 2013, 81 assemblages irradiés ont 
été conditionnés et évacués, soit environ un quart de la 
totalité du terme source avec une amélioration sensible de 
la performance du processus. En parallèle, la construction 
de l’installation Noah, destinée à traiter le sodium liquide 
issu du réacteur en le transformant en soude est achevée. 

du procédé sont en cours. En 2019, les opérations 
d’assainissement et de démantèlement se sont poursuivies 
avec notamment le traitement des équipements du sodium 

nouveau réseau de vidange du sodium et le début du 
chantier de réalisation du sas du bâtiment manutention 
Sud. Ce sas permettra de faire rentrer les camions et de 
charger les déchets conditionnés dans de meilleures 
conditions de sûreté.

Atelier pilote de Marcoule (APM) 

Mis en actif en 1962 et arrêté en 1997, l’APM a été créé 

de traitement des combustibles irradiés. Composé 

et 214 regroupant 30 cellules de haute activité, cinq 
chaînes blindées et 230 boîtes à gants, et le bâtiment 213 

Le démantèlement du bâtiment 211 est prioritaire car il 
renferme l’essentiel du terme source mobilisable. En 2019, 

•  La réalisation d’études pour le démantèlement de cinq 

elles le scénario de démantèlement.

•  

en service en septembre 2019, il facilite les transferts de 

des cellules. 

•  Le début du démantèlement des équipements d’un 
couloir pour le désencombrer et y aménager les futurs 
équipements nécessaires au démantèlement des cellules.

démontage des périphériques chimie libérant de l’espace 
pour la réalisation des aménagements prévus pour la suite 
du démantèlement des cellules chimie.

avec l’autorité de sûreté dans le cadre de l’instruction du 
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Un local du bâtiment 214 de l’atelier pilote de Marcoule,  
avant et après démantèlement. ©CEA

En bleu, image 3D du futur sas du bâtiment manutention Sud pour le 
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Le réacteur Ulysse avant et après le démantèlement © CEA

Les chantiers nucléaires ont consisté en particulier au 
retrait de la cuve du réacteur en janvier 2017, puis, en 
mai 2017, du graphite qui servait de modérateur. Ensuite, 

conventionnelle terminée en mai 2018, découpe de la zone 

sole, le plancher renforcé situé sous le réacteur, achevée en 
mars 2019. 

Désormais, le bâtiment ne comporte plus de zones 
réglementées au titre de la radioprotection et pourra être 
utilisé sans contrainte ni surveillance particulière, à des 

prononcé.

SACLAY 

démantèlement et de reprise et conditionnement des 
déchets couvrent cinq installations nucléaires de base 

de radioactivité ; le réacteur Ulysse arrêté en 2007 qui était 
destiné à l’enseignement ; l’installation assurant le traitement 
des déchets solides de haute, moyenne et faible activités du 

liquides radioactifs ; le réacteur de recherche Osiris mis à 

octobre 2019, rejoindra en 2020 le périmètre des installations 

Fin du démantèlement du réacteur Ulysse 

Construit en 1961, le réacteur de très faible puissance Ulysse 
qui était essentiellement utilisé pour l’enseignement a 
cessé de fonctionner le 9 février 2007. Il a ensuite été placé 
en démantèlement par décret le 18 août 2014 avec un délai 
de 5 ans pour réaliser les opérations de démantèlement, 
d’assainissement et de caractérisation. Le 8 août 2019, le 
démantèlement du réacteur se terminait. 

achevés en 2016, les chantiers nucléaires et l’assainissement 



Un réseau de laboratoires 
d’analyses pour le 
démantèlement et les déchets

piloter et optimiser les activités d’analyse dédiées au 

cinq laboratoires d’analyses répartis sur les sites de 

compétences reconnues en analyses et caractérisations. Le 
réseau permet aussi d’assurer une continuité de service en 
cas d’indisponibilité d’un des laboratoires. Netlab a d’ores 
et déjà établi des rapprochements avec la communauté 

En outre, 2019 a été marqué par le lancement du laboratoire 
Amialab. Situé à Marcoule, il réalise des caractérisations 

des installations nucléaires. 

Réception d’échantillons radioactifs et amiantés  
dans le nouveau laboratoire Amialab à Marcoule ©CEA 

PROGRAMMES 
TRANSVERSES POUR  
L’ASSAINISSEMENT 
DÉMANTÈLEMENT
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Les chantiers d’assainissement-
démantèlement et de reprise et 
conditionnement des déchets requièrent 
la mise en œuvre de programmes 
transverses, destinés à soutenir ou 
coordonner l’ensemble de ces activités. 
Il s’agit par exemple des transports et 

déchets et matières, des installations de 
service nucléaire, de la gestion  
des chroniques vers les exutoires actuels 
et futurs, mais aussi de la R&D au service 
de tous les chantiers.
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Transports et emballages 

de l’ensemble du CEA, et du transport des substances 
radioactives. Les activités couvrent la conception, 
fabrication, duplication d’emballages, le maintien en 
conditions opérationnelles du parc, le transport et le 
démantèlement des emballages.
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Nouveau schéma directeur des transports  
et des emballages 

sûreté, un schéma directeur des emballages de transports 

des projets du CEA. Il repose à la fois sur l’actualisation et 
la priorisation des projets et sur l’analyse des besoins en 

2019. 

Réception de deux nouveaux emballages 
IR200

pour des transports de combustibles ont été réceptionnés 

besoins en assainissement et en R&D.

 
CAIMAN 

Le colis aérien et international pour le transport de matières 
nucléaires (CAIMAN), développé par le CEA, permettra de 
pérenniser les transports aériens de matières uranifères et 
plutonifères non irradiées entre la France et l’étranger. Avec 
une mise en service prévue à l’horizon 2028, il remplacera 
l’emballage actuellement utilisé. Le dossier d’options 
de sûreté démontrant le respect des réglementations de 
transport a été envoyé à l’ASN. 

Exutoires 

les déchets radioactifs de toutes catégories, d’avoir une 

l’Andra (Cires et CSA), et des moyens industriels optimisés 

concerne les stockages futurs, capables de prendre en 
charge les déchets de haute activité (HA), de moyenne 

Évacuation des déchets vers les exutoires 
opérationnels de l’Andra

En 2019, 2 200 m3 de déchets de faible et moyenne activité 
3 de déchets de très 

démantèlement des anciennes installations est légèrement 
en baisse, en lien avec la programmation des chantiers. 

Contribution à la mise en œuvre  
des exutoires futurs 

avec l’Andra dans la conception et la mise en œuvre des 

•  

gaz (UNGG), les fûts d’enrobés bitume dont l’activité 
radiologique est faible et des déchets technologiques 
majoritairement émetteurs alpha. En 2019, le CEA a 

la rédaction d’un guide de sûreté sur le stockage de ces 
déchets. 

•  Le projet Cigéo, dont l’Andra est maître d’ouvrage, est 

de déchets radioactifs au développement du projet. Il 
apporte ainsi les connaissances sur le comportement de 

opérationnelles pour l’acceptation des déchets. Le 

nucléaires à la programmation prévisionnelle de 

dire sans conteneur de stockage supplémentaire) et la 
conception des alvéoles de stockage des déchets HA. En 
complément de ces contributions, le CEA a pris part à 

Réception de l’emballage IR 200 en septembre 2019 ©CEA
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Les études commencées en 2018 sur le stockage en l’état ou 
après traitement des déchets bitumés se sont poursuivies 
en 2019. Les procédés de neutralisation des bitumes 

pilotées par le CEA. Un rapport conjoint CEA, Andra, EDF et 
Orano a été réalisé en 2019 et transmis à l’ASN début 2020 
en réponse à la demande du plan national de gestion des 

Accompagnement 
 

Haute Marne

côtés d’EDF et Orano, le développement économique de 

économiques et industrielles, en particulier des PME, 

bioressources, la métallurgie du futur et des partenaires 
du projet Cigéo. Le CEA a établi un partenariat avec 

développer un procédé de production de charbon de 

départemental de la Meuse a été retenu dans le plan 

développement territorial a été signé en 2019 pour une 

qualité de vie des habitants, mais aussi le développement 
économique pour les entreprises locales.

Installations  
de service nucléaire 

Pour gérer ses déchets radioactifs, le CEA s’appuie sur 
un parc d’installations de service nucléaire réparties 
sur les centres de Saclay, Marcoule et Cadarache. Ces 
installations permettent de traiter, conditionner et 
entreposer les matières nucléaires, les combustibles 
usés, les effluents liquides et les déchets solides 

démantèlement.

Le CEA a engagé un important programme d’optimisation 
des installations pour limiter les coûts et les volumes 
de déchets produits, améliorer leur sélectivité pour les 
envoyer vers les filières les plus adaptées, anticiper les 

ZONE DESCENDERIE ZONE PUITS

ZONE DE STOCKAGE MA-VL

ZONE DE STOCKAGE HA

DOUBLE DESCENDERIE

Zone de soutien aux travauxZone de réception, contrôle et 
préparation des colis

PUITS

LABORATOIRE SOUTERRAIN

Mandres-en-Barrois

Bure

Saudron

Le projet de stockage Cigéo
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de l’évaporateur 

Agate est une installation dédiée au traitement des 

les éléments radioactifs dans un plus faible volume doit 

En 2019, après l’ultime épreuve hydraulique réalisée avec 

pour les 10 prochaines années. 

 

 
de second œuvre 

Dans l’attente du projet Cigéo, l’installation Diadem en 
cours de construction à Marcoule permettra l’entreposage 
des déchets de moyenne activité hautement irradiants 
et ne pouvant aller, du fait de leurs caractéristiques 

de Diadem est de 460 m3 soit environ 2000 conteneurs 
permettant d’accueillir les déchets provenant des sites de 

Le 23 avril 2019, conformément au planning, la construction 
de cette installation commencée en 2015, passe un jalon 
important avec le constat de parfait achèvement des 

Gestion des matières 
nucléaires 

Dans sa gestion des matières nucléaires, le CEA privilégie 
la valorisation des matières par des procédés de recyclage 
et cherche à optimiser les quantités de déchets destinés 

démantèlement, l’évacuation des combustibles est un 

Mise en service du 3e massif boré  
de Magenta. 

Magenta est une installation située à Cadarache dédiée 
à l’entreposage des matières nucléaires non irradiées 

permettant d’entreposer des matières uranifères a été mis 
en service le 31 octobre 2019 après autorisation de l’ASN. 
Il permettra en particulier d’accueillir les combustibles 
des réacteurs Éole et Minerve, ainsi que les éléments 
combustibles neufs du RJH dans l’attente de la mise 
en service du bâtiment combustible du réacteur. Il est 
composé de 21 modules en béton boré disposant chacun de 
16 alvéoles, soit un total de 336 alvéoles pouvant accueillir 
des conteneurs. 

Évacuation des combustibles usés de Phébus

2015 à Cadarache était constitué de 36 assemblages de 

évacuation vers l’usine de la Hague où ils devraient être 
traités, ces combustibles usés ont été transférés sur une 
installation dédiée à Marcoule pour y être conditionnés. 
Ils seront ensuite entreposés sur une autre installation. Ces 
opérations ont nécessité la conception et la réalisation de 

réacteur l’emballage de transport ou encore pour réaliser 
les opérations de désassemblage des crayons. 

Après avoir obtenu les autorisations par l’ASN et l’ASND 
et réalisé des essais à blanc, les transports ont eu lieu en 
janvier. Cette évacuation permet de réaliser un grand 
engagement de sûreté relatif à la diminution du terme 
source du réacteur Phébus. 

Installation DIADEM en cours de construction sur le site de Marcoule ©CEA

Chargement d’une alvéole dans le 3e massif boré de 
l’installation Magenta. ©CEA

Inspection de l’évaporateur Agate à Cadarache ©CEA
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démantèlement 

utilise des techniques courantes adaptées au milieu 
nucléaire, certains projets nécessitent le développement 

en place des programmes de R&D sur des sujets à forts 

l’installation ou encore la caractérisation des déchets.

 
de radionucléides 

Le CEA, en collaboration avec la PME des Ateliers 
Laumonier, l’Université de Poitiers et l’Andra, a réalisé 
en 2019 un démonstrateur d’analyse non destructive 
par autoradiographie digitale, Maud. Cet appareil vise à 

mesurables, de type alpha (uranium) ou béta (tritium, 
carbone 14, etc.) sur des surfaces d’installations nucléaires. 
Le principe du dispositif repose sur l’interaction des 
particules émises par les radionucléides avec un écran 
scintillant qui les transforme en photons. Des détecteurs 
silicium photomultiplicateurs captent ensuite les photons 

est alors immédiate sur l’écran de l’appareil et la donnée 
brute est récupérée pour être analysée. Après un brevet 
déposé en mars 2018, des premiers tests ont été réalisés sur 
site en décembre 2019 validant la méthode de détection, 
la robustesse et l’adaptation de l’appareil au terrain. En 
2020, d’autres tests sont prévus sur des installations en 
démantèlement. Participant directement à l’établissement 

répond à un enjeu fort car il permettrait potentiellement de 

 
en matrice cimentaire type géopolymère

Certains déchets liquides organiques radioactifs n’ont pas 

présence d’éléments pénalisants comme le chlore, etc.

Le CEA étudie une voie innovante de conditionnement 
direct de ces déchets en matrice minérale, avec un 
nouveau liant de type géopolymère. Ce procédé, breveté 
par le CEA, permet de stabiliser des microgouttelettes de 
liquides organiques au sein de la matrice. Le géopolymère 
développé n’induit pas d’interaction avec les liquides 

négatif sur les performances mécaniques du matériau. Il 

En 2019, le CEA a initié une démarche auprès de l’Andra 
en vue de l’acceptation de ce conditionnement dans leurs 
centres de stockage. 

La DEN coordonne le PIA Dem’N Melt, associant le 
CEA, Orano, la société ECMT et l’Andra pour la mise au 
point d’un procédé de conditionnement de déchets par 

de haute et moyenne activité en une seule étape dans un 
conteneur destiné également à son entreposage ultérieur. 

plateforme du CEA Marcoule et complété de certaines 
fonctionnalités comme le traitement des gaz ou les 
alimentations en déchets. La première mise en service du 

sélectionnée par le Ministère de l’économie, du commerce 
et de l’industrie japonais pour l’étude de la faisabilité du 
conditionnement de certains déchets du site de Fukushima.

 

tomographie X ©CEA

Plateforme d’installation du four D&M au CEA Marcoule ©CEA
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ACCOMPAGNER  
LES PROGRAMMES

ses relations internationales et pilote le management 
qualité, sécurité, sûreté et environnement. Ces activités 
concourent à la réussite et à la visibilité des travaux de 
la DEN.
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MANAGEMENT QUALITÉ 
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

 
La DEN met en œuvre une démarche 
d’amélioration continue pour la conduite 
de ses programmes et la prévention des 
risques associés. Celle-ci s’inscrit dans 

axes de progrès dans les domaines de 
la sûreté nucléaire, de la sécurité, de 
la radioprotection, de la protection de 
l’environnement, de la protection contre 
les actes de malveillance et de la gestion 
des situations de crise. 

Management de  
la sûreté-sécurité de la DEN

Plusieurs actions ont été menées en 2019 pour à améliorer 
la performance collective de la DEN dans les domaines de 
la sûreté et de la sécurité.

Tenue et suivi des engagements

La tenue et le suivi des engagements de sûreté et de sécurité 
sont une priorité. Dans ce cadre, une démarche amont à la 
prise d’engagement auprès des autorités a été structurée en 
2019, avec notamment la création d’un guide de validation 

prise en compte des ressources et des moyens nécessaires 
à la réalisation des plans d’actions, pour  satisfaire 
l’engagement. Cette démarche est systématiquement mise 

En 2019, elle a déjà été appliquée pour sept dossiers. 

Métiers et parcours professionnels 

Un travail de fond sur les activités, les compétences 
et les parcours professionnels dans les domaines de 

professionnels attractifs dans le domaine de la sécurité et 
de la sûreté nucléaire des installations. 

Analyse et retour d’expérience 

S’améliorer dans la qualité d’analyse et les enseignements 
à tirer des évènements survenant dans nos installations, 
tel était l’enjeu du séminaire organisé par la DEN en juin 

issues des installations ou des unités support. Répartis 
en 12 groupes de travail, les participants ont travaillé 
sur la recherche de causes profondes dans l’analyse des 

Renouvellement de la triple 

environnement

En 2019, à l’issue d’un audit mené par l’organisme 

environnement (QSE) et le passage à la nouvelle norme 
ISO 45001 (management Sécurité Santé au Travail). Il s’agit 

système de management par processus de la DEN, d’une 

clients et des autorités de tutelles. 

recherche et développement pour l’énergie nucléaire ; la 

l’assainissement et le démantèlement d’installations 
nucléaires. Les centres de Cadarache et Marcoule sont 

organismes hébergés. 

Groupe de travail pendant le séminaire sur l'analyse des évènements ©CEA.
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INTERNATIONAL

La DEN coopère avec les grands pays 
nucléaires. Les enjeux de cette action à 
l’international, menée en cohérence avec 
les partenaires industriels et les tutelles, 
peuvent être régaliens pour répondre à 
des demandes de l’État encourageant 
un partenariat stratégique sur le 
nucléaire avec d’autres pays. Ils peuvent 

pour rechercher des compétences et 
capacités complémentaires ou encore 
économiques, lorsque la DEN se 
positionne en offre de service vis-à-vis 
d’industriels ou lorsqu’elle recherche  
des investisseurs étrangers.

CHINE

des laboratoires associés, les plus dynamiques portant sur la 
sûreté des réacteurs à eau sous pression (accidents graves), 

collaborations avec l’électricien CGN ont été développées 
avec plusieurs contrats signés en 2019. Avec la China Atomic 
Energy Authority (CAEA), le CEA a par ailleurs renouvelé 
en mars le cadre général de la collaboration bilatérale. 

coopération qui accompagnerait la construction d’une usine 

négociations sont en cours entre Orano et la China National 
Nuclear Corporation (CNNC).

ÉTATS-UNIS

La collaboration en place avec le Département de l’énergie 

neutronique et sûreté, séparation, combustibles avancés 
et simulation. Les discussions ont été ouvertes pour de 
nouvelles coopérations autour de la complémentarité 

instrumentation et surtout du projet américain Versatile 

pourrait contribuer.

JAPON

La coopération avec le Japon dans le domaine des  

la clôture des échanges dans le cadre du projet Astrid, mais 

Daiichi, les relations se poursuivent avec la mise en place 
d’actions de coopération, de visites et échanges fréquents. 

avec l’Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA).

RUSSIE

La coopération concerne surtout le développement 

traitement des matières sans emploi.

INDE

Horowitz (RJH) dont une collaboration en nature (une 
boucle d’irradiation pour l’étude de la corrosion). Un autre 

recherche de base. Côté nucléaire actuel, des comparaisons 
de codes de calcul sont en cours dans le domaine de la sûreté 
des REP.

des combustibles usés entre le CEA et la CAEA en présence des présidents 
français et chinois en novembre 2019. © Présidence de la République.

Visite des réacteurs graphite à Tomsk (Russie) en avril 2019 en présence 
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le CEA renforce ses
partenariats dans les SMR

Le 17 septembre 2019, la Conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
s’est tenue à Vienne. À cette occasion, le CEA,
EDF, Naval Group et TechnicAtome ont dévoilé
NuwardTM, le projet français de petit réacteur
modulaire (Small Modular Reactor - SMR). Au 
niveau international, le CEA, EDF et Westinghouse 
Electric Company ont également signé un accord-
cadre en vue d’étudier une coopération dans le
développement de SMR.

ISRAËL

La collaboration avec la Commission israélienne de l’énergie 

RJH, incluant l’étude d’une boucle d’irradiation Lorelei, les 
thématiques sont variées comme la neutronique, la chimie ou 
la gestion des déchets. De nouvelles thématiques pourraient 
apparaître en 2020 autour des énergies renouvelables, en lien 
avec la transformation de la DEN en Direction des énergies. 

EUROPE

En Belgique, le centre de recherches nucléaires SCK.
CEN est un partenaire de longue date de la DEN. En 

sur la mutualisation de certaines installations et sur les 
opportunités d’implication dans le programme Myrrha (un 

liquide).

 

coopérations avec la France sur le volet nucléaire. Il demeure 
notamment toujours aussi impliqué dans le projet RJH.

En 2019, la DEN a poursuivi sa contribution au consortium 
V4G4, une coopération de 4 pays d’Europe centrale 
(Hongrie, Slovaquie, République tchèque et Pologne) dans la 
recherche, le développement et l’innovation des réacteurs de 
4e génération, avec un accent mis sur les réacteurs refroidis 
au gaz. La DEN contribue notamment en tant que membre 
associé, au projet de prototype Allegro, marqué en 2019 par le 
succès d’un projet H2020.

les applications industrielles et médicales. Porté par le 
centre national de recherche nucléaire polonais (NCBJ), ce 
projet est soutenu par la Commission européenne avec un 

UNION EUROPÉENNE

nucléaire (SNETP) dans le but de renforcer les synergies 

capacités d’action des partenaires au niveau européen. Plus 
largement, la DEN a poursuivi ses actions dans les organes 
de gouvernance, notamment l’initiative industrielle ESNII 
sur les systèmes de 4 génération et Nugenia, l’association 
européenne de R&D sur les réacteurs de 2e et 3e générations. 

Côté appels à projets européens, alors que le programme 

sur le volet Euratom avec plus de 50 projets acceptés. À 
noter, les négociations sont en cours pour Horizon  Europe, le 

centre commun de recherche européen par le biais d’un 
accord de R&D sur la sûreté nucléaire (données nucléaires, 

La Commission Européenne a aussi renforcé son soutien au 

INITIATIVES MULTILATÉRALES

En 2019, la DEN a activement participé au groupe de travail 

la gestion du plutonium civil. L’enjeu est de développer une 

d’uranium (MOX).

En 2019, la DEN a transmis la présidence du Forum 
international génération IV (GIF) à l’Agence de l’énergie 
atomique japonaise ; elle demeure néanmoins un membre 
très actif de l’organisation. Elle a en outre largement 
contribué au Nuclear Innovation 2050 de l’Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE. Cette initiative 
ambitionne d’être un incubateur pour accélérer les projets 
coopératifs et le déploiement des technologies innovantes 

Inauguration du centre  NOMATEN en décembre 2019 en Pologne. ©CEA
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VIE SCIENTIFIQUE

 

relations avec le Haut-Commissaire  
à l’énergie atomique, coopération  
avec les programmes de recherche  

valorisation de la production 

universitaire.

 

Un large travail de prospective a été entrepris en 2019 
avec les les autres directions du CEA et les départements 

décennie 2030 dans la recherche pour l’énergie nucléaire 

du dispositif de recherche nécessaire à cet horizon.

référents avec le soutien de services en technologies 
de l’information, a porté sur une quinzaine de thèmes 
couvrant largement le champ de la R&D nucléaire. Elle a 
donné lieu à la publication d’une synthèse annuelle des 
évolutions majeures et grandes tendances dans le monde.

vision commune des priorités de recherche pour les 
REP. Cela concerne en particulier la simulation en 

probabilistes de sûreté. Des séminaires internes au CEA 
ont aussi été organisés. Certains sur des problématiques 

traiter les phénomènes couplés de chimie et de transport 
qui régissent de nombreuses problématiques (corrosion, 
chimie séparative, migration de radionucléides…).

les calculs d’incertitudes, l’hydrodynamique, la simulation 

Conférences internationales

La DEN a assuré l’organisation et la présidence des 
programmes de l’International Congress on Advances 
in Nuclear Power Plants (ICAPP’2019), une conférence 
consacrée au nucléaire de demain qui a accueilli en France 
355 participants de 26 nationalités. Elle a également été 
invitée à coorganiser et coprésider une session de l‘ANS 
Winter Meeting consacrée à la transition vers des énergies 
bas carbone. 

La DEN a participé activement à l’élaboration d’une charte 

nationale de science ouverte qui incite à publier les résultats 
de la recherche et des données utilisées dans l’archive 
ouverte HAL. Elle a par ailleurs largement contribué, avec 
les autres directions du CEA à préciser l’organisation et les 

des recherches. 

ICAPP, le congrès international sur les évolutions des centrales nucléaires, 

Les publications 

La DEN a produit en 2019 plus de 500 publications
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La coopération avec les autres organismes 
de recherche

La cartographie des principales collaborations industrielles, 
institutionnelles, académiques, régionales et internationales 
publiée en 2018 a été complétée en 2019 par une approche 
stratégique des partenariats académiques, fondée sur 
des critères de pertinence et de perspectives ouvertes 
par ces partenariats. L’ensemble a contribué au rapport 
d’autoévaluation HCERES du CEA. 

La participation à l’Ancre

La DEN a coordonné la réalisation dans le cadre de l’Ancre, 
avec des contributions du CNRS et de l’IRSN, d’une feuille 
de route pour le développement de nouvelles technologies 
d’instrumentation pour l’énergie nucléaire et la tenue 
d’un séminaire de présentation de cette feuille de route à 
Cadarache. De plus, le Groupe programmatique « Énergies 
nucléaires », conduit par le CEA et le CNRS, a animé des 

des accidents graves, la production nucléaire de chaleur et 
l’apport potentiel d’un stockage thermique, et l’évaluation, 
avec le concours des autres directions du CEA, des 
potentialités des lasers pour la transmutation.

L’expertise à la DEN

de même que leurs actions d’encadrement de recherches 
et de thèses, voire souvent d’enseignement, en font des 

leur a donné l’occasion de se rencontrer et de partager leur 

sur les objectifs et les partenariats de recherche ont fait 

chimie fondamentale.

technologies de l’énergie en prévision de la création début 
2020 au sein du CEA d’une Direction des énergies.

Committee dans l’optique d’une meilleure cohérence 
avec les instances d’évaluation en place dans les autres 
organismes publics de recherche.

ont été évaluées par le HCERES ; celles de Marcoule ont 

évaluation en 2020.

Enseignements et formations nucléaires

Comme les années précédentes, la DEN a fortement 

nucléaire en se concentrant prioritairement sur des 
formations stratégiques pour le CEA dans une quinzaine 
d’établissements d’enseignement supérieur. 550 salariés 
ont dispensé environ 9 600 heures d’enseignement et 

sciences et techniques nucléaires (INSTN). S’agissant 
de la formation par la recherche, la DEN a accueilli 

chercheurs DEN habilités à diriger les recherches a été 

8 HDR.

L’année 2019 a aussi été marquée par l’élaboration de 
la nouvelle maquette du Master Nuclear Energy de 

thèse des étudiants du « parcours recherche » de l’Institut 

dans les laboratoires de la DEN.

Formation à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires 
. © L.Godart/CEA
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VALORISER
La DEN réalise des transferts technologiques à 
l’international et vers l’industrie non-nucléaire.  
En 2019, la DEN possède un portefeuille de 545 
brevets actifs, à raison d’une quarantaine de dépôts 
de brevet par an. Ils sont à l’origine de prestations, 
d’accords de R&D, de transferts de licence sur 
différentes briques technologiques ou de création de 

 
Cette valorisation concerne à la fois les activités de 
R&D et d’assainissement-démantèlement de la DEN.

©
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Si la médecine nucléaire est actuellement dominée par 
un petit nombre de radioisotopes, la recherche et le 

essor pour une médecine de plus en plus personnalisée. 
Ces radioisotopes sont produits par bombardement de 
cibles métalliques en réacteur ou en cyclotron, qui, dans 
la plupart des cas, conduisent à la production d’impuretés 
isotopiques. Bien que ces radioimpuretés soient en très 
faibles concentrations, les radioisotopes doivent donc être 

Forts de leurs compétences complémentaires, le CEA 

radiopharmaceutique innovant. Le procédé est développé 
au CEA et les premiers résultats obtenus ont permis 

radioactives, qui pourraient conduire au dépôt d’un ou 
plusieurs brevets. 

50 années de collaboration entre la DEN  
et TGF pour l’étanchéité industrielle

En octobre 2019, le Laboratoire d’étanchéité MAESTRAL, 
commun entre le CEA et la société Technetics Group 
France (TGF), a fêté ses 50 ans. Implantée à Pierrelatte, 

en étanchéité industrielle haute performance, ainsi que 
des moyens d’essais, de caractérisations et de calculs 
pour la simulation. La collaboration a débuté en 1969 par 
le développement d’un joint métallique innovant, le joint 
HELICOFLEX®, pour les besoins d’usines d’enrichissement 

retrouve ce joint dans tous les secteurs industriels où 

nucléaire, hydrogène, aéronautique et spatial, ou encore 
les très grands instruments de recherche (TGIR). Ce 
partenariat entre le CEA et TGF reste très actif, comme 
en témoignent les 53 brevets déposés à ce jour. À titre 

dimension, à destination d’ITER, a été testé à Cadarache. 
Les résultats obtenus constituent un record d’étanchéité 
pour un joint métallique de cette dimension non circulaire. 
Établi sur des périodes de 5 ans, l’accord de partenariat est 

 

Joint d’étanchéité métallique et rectangulaire issu  
du labo commun avec Technetics Group France ©ITER Organization. 

En juillet 2019, le Laboratoire des rayonnements
appliqués (LABRA) de la DEN a fêté ses 50 ans
sur le site de CEA Paris-Saclay. Cette installation 

aux rayonnements ionisants pour l’industrie
nucléaire (tests de type vieillissement 
ou accidentel), pour la santé avec la
radiostérilisation de dispositifs médicaux, ainsi 
que pour des activités de recherche (étude de la
tenue du béton et de polymères sous irradiation,
etc.). Elle permet de couvrir une large gamme
de débits de dose grâce à ses deux irradiateurs à 
rayons gamma émis par des sources Cobalt 60

l’irradiation par électrons. Cet anniversaire était
l’occasion de réunir les partenaires et clients
du Labra, internes comme externes, de saluer 
l’excellence des équipes et de présenter les 

Célébration des 50 ans du Labra le 11 juillet 2019,  
en présence de Philippe Stohr, directeur de la DEN,  
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DÉMANTÈLEMENT

Industrialisation de technologies 
développées au CEA

Sans attendre la feuille de route du projet Share (cf. encart 

l’industrialisation de technologies dont le développement 
est déjà bien avancé. Trois projets concernent le CEA 

de découpe laser pour le démantèlement des composants 

et sa capacité à réaliser des tests sur ses installations 

Signature d’un contrat d’étude 
avec le Japon pour le réacteur Monju

L’agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA) a accepté 

intervenir EDF, Framatome et le CEA, pour l’étude de 
faisabilité du traitement du sodium du réacteur Monju 

2019 à l’occasion de la visite d’une délégation japonaise sur 

Améliorer la gestion des déchets nucléaires 
avec le projet Micado

Standardiser la gestion des déchets radioactifs, de leur 
caractérisation non destructive à leur stockage en passant 
par leur transport et leur surveillance en temps réel, tels 
sont les objectifs du projet européen Micado. Parmi les 9 
partenaires, le CEA est chargé de développer un système 
modulaire de mesures neutroniques pour la caractérisation 
des colis de déchets radioactifs. Ce système devra s’adapter 

actives ou passives. Plusieurs industriels tels qu’Orano et 
l’italien CAEN sont impliqués dans le projet permettant des 
rapprochements et d’éventuels transferts technologiques.

Installation du CEA permettant la simulation  
de tirs laser sous eau. ©CEA

de l’étude du traitement du sodium du réacteur Monju. ©CEA

Le projet H2020-Share 
ou le lancement 
d’une activité A&D à la 
commission européenne

Démarré en juin 2019, le projet européen Share

l’A&D au niveau international et à établir une

Coordonné par le CEA, il réunit 9 pays européens
sur une durée de 30 mois pour réaliser un état

la sortie de la feuille de route, un appel à projet 
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Ce rapport est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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