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

Le robot Murène, complété par le dispositif Gobie, vient répondre 
à un besoin d’améliorer ces opérations et de les rendre plus 
efficientes et plus sûres. Il intègre un mode de conduite automatique 
pour le transfert des fûts qui utilise la représentation virtuelle de 
l’environnement via des radars de collision.

L’utilisation de nouveaux types d’engins permet le passage d’un 
mode « piloté » à un mode « téléopéré », avec une amélioration 
notable de la sûreté apportée lors de la mise en œuvre de chantiers 
d’A&D.  

MURENE is an innovative remote-controlled equipment for clean-up and 
dismantling sites. Until now, the operations to recover old bitumen drums 
stored in the casemates of the CEA’s Marcoule liquid effluent treatment 
station were carried out using trolleys fitted for a nuclear environment 
called «rascasses». These «rascasses» have many disadvantages: the 
presence of an obligatory driver, heavy equipment (19 t), a cart that is 
difficult to manoeuvre, with restricted visibility and which limits production 
time to 1.5 hours per day. 

The MURENE robot, together with the GOBIE robot, meets a need to improve 
these operations and make them more efficient and safer. It integrates an 
automatic driving mode for the transfer of cans, which uses the virtual 
representation of the environment via collision radars.

The use of new types of machines allows the transition from a «piloted» 
mode to a «teleoperated» mode, with a notable improvement in safety 
during the implementation of A&D sites.
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