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Des énergies pour l’avenir

Les chiffres-clés
du CEA Marcoule

Leader en matière de recherche, de développement et d’innovation, le Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives intervient dans quatre domaines :
les énergies bas-carbone, la défense et la sécurité, les technologies pour l’information et les technologies pour la santé. Il rassemble 15 000 collaborateurs sur 10
sites en France. Le CEA est au cœur des enjeux actuels d’efficacité énergétique et
de développement des énergies renouvelables.

1500
700

salariés

chercheurs

500 M€

de budget
annuel

L’acteur majeur
du site de Marcoule
Berceau historique de l’industrie nucléaire française, créé en 1955, Marcoule est le
premier site industriel et scientifique du Gard. 5 000 salariés s’y croisent chaque

300 M€

de dépenses
annuelles dans
l’économie locale

30

laboratoires
et installations
de recherche

jour. Leurs savoir-faire et compétences sont le reflet d’un demi-siècle des grandes
premières scientifiques et technologiques de la filière nucléaire française.
Fort de 1 500 collaborateurs, le centre CEA de Marcoule est une référence

260

brevets actifs
déposés

300

publications
scientifiques par an

mondiale pour les recherches sur le cycle du combustible nucléaire et le
démantèlement des installations anciennes. Avec 500 millions d’euros de budget
annuel, dont 300 millions injectés dans l’économie locale, il est l’acteur majeur du
site.

Le soutien à l’industrie
du cycle du combustible
Le CEA apporte son expertise à l’industrie nucléaire française du cycle
du combustible, pour relever les challenges actuels et préparer ceux de demain.
Dans le domaine de l’amont du cycle, les équipes de Marcoule imaginent et développent des procédés (extraction, conversion,…) pour accéder à la ressource uranium et
la transformer avec toujours plus d’efficacité et de respect environnemental. Pour l’aval
du cycle, le CEA apporte un soutien scientifique et technologique continu à l’usine de
traitement-recyclage du groupe AREVA à La Hague, de la dissolution du combustible
à la vitrification des déchets. Adaptation ou définition de procédés, expérimentations
à l’échelle du laboratoire, démonstrations préindustrielles, développement d’outils de
simulation… les compétences des scientifiques de Marcoule sont ainsi mises au
service d’une industrie compétitive et sûre.
Dans la perspective de développement d’usines du cycle du combustible à l’international, le CEA Marcoule imagine les procédés susceptibles d’être mis en œuvre dans le
respect d’exigences de sûreté et de non prolifération.

Une priorité nationale : la recherche
sur les déchets radioactifs
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nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les données scientifiques indispensables sur le comportement à long terme des colis de déchets.

Cap sur le nucléaire du futur
Au sein du CEA, le centre de Marcoule contribue à préparer le nucléaire de 4ème génération qui,
à partir de 2040, devrait associer des concepts novateurs de réacteurs et de cycle du combustible.
Étudié par les plus grands pays du monde, le nucléaire de 4ème génération conjuguera compétitivité,
sûreté et fiabilité, résistance à la prolifération et aux agressions. Ces nouveaux systèmes prendront le
relais des réacteurs actuels « EPR » de 3ème génération. Associées à un cycle du combustible optimisé,
ces installations produiront plus d’électricité qu’aujourd’hui, à partir de la même quantité d’uranium.
Dans le cadre du programme national pour les investissements d’avenir, le projet de réacteur « ASTRID »
est à l’étude au CEA. À l’horizon 2020, il pourra constituer un démonstrateur préindustriel innovant et sûr.

La maîtrise
du démantèlement
Savoir démanteler une installation nucléaire est aussi important qu’avoir su la
construire. Les travaux d’assainissement-démantèlement sur les installations
les plus anciennes du site de Marcoule (réacteurs G1, G2, G3 et usine UP1 mis
en service dans les années 50) constituent une première mondiale par leur
ampleur. Installation emblématique, la centrale nucléaire PHENIX définitivementarrêtée en 2009 après 35 années d’apports scientifiques déterminants,
s’apprête à être déconstruite.
Dans le respect d’exigences toujours très fortes de sécurité et de radioprotection,
le CEA applique à la dernière étape de l’exploitation de ses installations nucléaires
des technologies très innovantes : robotique, réalité virtuelle, etc.
Au-delà de Marcoule, les équipes assurent le pilotage et la maîtrise d’œuvre des
chantiers d’assainissement-démantèlement des sites CEA de Fontenay-aux-Roses,
Saclay, Grenoble et Cadarache.

Recherche collaborative
et formation : un centre ouvert
Membre fondateur du pôle chimie Balard Languedoc-Roussillon, Marcoule est
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Un vivier d’innovations pour l’économie locale
Valoriser son excellence scientifique, contribuer à la
création d’emplois : un engagement continu !

Trois plateformes de transfert de technologies valorisent les avancées du CEA au bénéfice de filières économiques
régionales dans les domaines de l’étanchéité, de l’extraction, des fluides supercritiques et des nanomatériaux. Les applications non nucléaires sont nombreuses : extraction aromatique, recyclage des métaux stratégiques, exploitation de
la biomasse algale.... Membre fondateur du pôle de compétitivité TRIMATEC (Tricastin-Marcoule-Technologies), le CEA
Marcoule est lauréat du trophée INPI de l’innovation régionale en Languedoc-Roussillon.

La sécurité,
notre priorité absolue
La sécurité du personnel et des riverains du site, ainsi que la
maîtrise continue de l’impact environnemental constituent les
priorités absolues du CEA.
Le CEA Marcoule dispose de moyens de protection et de secours efficaces (formation locale de sécurité, service de protection contre
les rayonnements, service médical) adaptés aux risques présents sur le site, principalement chimiques et radiologiques.
Le contrôle de la sûreté nucléaire des installations de Marcoule est assuré, en toute indépendance, par les autorités de sûreté nucléaire
civile (ASN) et de défense (ASND). Inspections, audits, contrôles et exercices rythment le quotidien des équipes du CEA Marcoule.

L’environnement préservé
Chaque année, les laboratoires accrédités
du CEA Marcoule réalisent 30 000 analyses dans l’eau,
l’air, les sédiments, la nappe phréatique, les végétaux
et la chaîne alimentaire.
Les résultats, qui confirment l’absence d’impact significatif,
sont en ligne sur le portail des pouvoirs publics,
(www.mesure-radioactivité.fr) et sur www-marcoule.cea.fr.

Le saviez-vous ?

L’impact radiologique du CEA Marcoule reste très largement inférieur
à celui de la radioactivité naturellement présente dans l’environnement.

Au cœur des enjeux
énergétiques de demain

Le combustible nucléaire est le
« carburant » des centrales nucléaires.
Plusieurs opérations sont nécessaires
pour le fabriquer, à partir de l’uranium

Au sein de la Direction de l’énergie nucléaire du CEA, Marcoule est le centre de référence

extrait des mines. Après passage

pour les recherches sur le cycle du combustible nucléaire. Ses équipes imaginent

en réacteur, le combustible est traité

et développent les procédés clés pour l’énergie nucléaire du 21e siècle. Durabilité

en usine, principalement grâce à

des ressources, indépendance nationale, sûreté et préservation de l’environnement

des procédés chimiques. L’uranium,

sont au cœur d’une ambition : celle d’un nucléaire durable.

ainsi que le plutonium qui se sont

Le CEA Marcoule met ses compétences scientifiques au service de l’industrie française

spontanément formés dans les

du cycle du combustible nucléaire, et répond également aux priorités de recherche
fixées par les pouvoirs publics, comme la gestion des déchets radioactifs.

réacteurs peuvent être recyclés pour
refabriquer du combustible neuf, tandis
que d’autres éléments non valorisables

Le centre assure par ailleurs le pilotage des grands chantiers d’assainissementdémantèlement des installations les plus anciennes du CEA, aujourd’hui définitivement
arrêtées. Site pilote à l’échelle mondiale, Marcoule démontre que la déconstruction des
installations nucléaires est une réalité industrielle et technologique.

sont isolés : les déchets ultimes.
Aux côtés de la maîtrise des réacteurs
eux-mêmes, le savoir-faire français
sur le cycle du combustible constitue
l’atout majeur de la filière nucléaire

Cycle du
combustible
Au XXIème siècle, les besoins en énergie de
l’humanité vont croître fortement. Energie
nucléaire et énergies alternatives : le
CEA est au cœur des énergies
non émettrices de gaz à
effet de serre.

nationale.
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L’information
du public

Le CEA informe régulièrement la Commission
Locale d’Information (CLI) de Marcoule-Gard
de l’impact sanitaire et environnemental de ses
activités. Chaque année, un rapport « Transparence et Sûreté Nucléaire » est édité et rendu
public, consultable sur www-marcoule.cea.fr.
20 000 visiteurs parcourent chaque année
l’exposition permanente du VISIATOME, centre

Caderousse

d’information grand public unique en Europe,
situé à l’entrée de Marcoule. Plus d’informations
sur www.visiatome.fr
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