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Message  
de François  
Gauché
Directeur de l’énergie nucléaire au CEA

D ans un paysage énergétique mondial au sein duquel les 
énergies fossiles représentent une très large part, de 
nombreux états témoignent d’une volonté grandissante 

de mettre en place une politique de substitution de ces sources 
d’énergies par des sources non carbonées afin de lutter contre 
le réchauffement climatique. Le respect de l’accord sur le climat, 
signé à Paris fin 2015 par 195 états, requiert un recours massif à 
une électricité décarbonée, dont l’énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables constituent des modes de production incontour-
nables.

L’industrie nucléaire vaut déjà à la France d’être parmi les pays eu-
ropéens les moins émetteurs de CO2 par kilowatt heure produit. 
C’est aussi une industrie peu polluante et qui fournit par ailleurs 
depuis plusieurs décennies à notre pays un avantage compétitif 
significatif et une certaine indépendance énergétique. Dans ce 
contexte, la direction de l’énergie nucléaire accompagne le déve-
loppement de cette énergie en France, en apportant une capacité 
complète de R&D, fondée sur un ensemble de compétences, 
d’installations et d’outils de modélisation numérique. 

En 2016, nous avons continué à soutenir nos partenaires indus-
triels, aussi bien dans le domaine des réacteurs que du cycle du 
combustible, autour d’enjeux majeurs, comme la prolongation de 
la durée de fonctionnement, la compétitivité ou encore la sûreté 
des installations. Accompagner le démarrage de l’EPR et proposer  
des innovations pour les prochains réacteurs de cette génération 
constitue aussi l’un de nos objectifs. Nous travaillons sur les fu-
tures générations de systèmes nucléaires, autour du projet de 

démonstrateur technologique Astrid, actuellement en phase 
d’avant-projet détaillé, et des études sur le multirecyclage des 
combustibles. Notre R&D nécessite des outils expérimentaux et 
de simulation numérique dont le développement représente éga-
lement des projets importants. La construction du réacteur RJH 
à Cadarache en témoigne : alors que le génie civil touche à sa fin, 
les fabrications des composants du bloc-pile et de ceux du circuit 
cœur se sont poursuivies tout au long de l’année. C’est aussi le 
cas du développement des grands codes de calculs, notamment 
de thermohydraulique ou de neutronique. 

Dans le domaine de l’assainissement-démantèlement de nos 
installations anciennes et de la gestion de nos matières et de 
nos déchets, l’année 2016 a été marquée par un réexamen par le 
CEA de sa stratégique globale dans le domaine. Ce travail, effec-
tué en réponse à une demande des autorités de sûreté nucléaire, 
a conduit à proposer une priorisation des opérations en tenant 
compte des enjeux de sûreté et des délais qui doivent intégrer 
l’ensemble des contraintes techniques et le calendrier des pro-
grammes de développements technologiques nécessaires à la 
réalisation de ces opérations. Les opérations de démantèlement 
ou de reprise de déchets sur nos différents chantiers se sont 
poursuivies en parallèle. 

Les avancées de l’année 2016 réalisées par les équipes de la 
DEN, dont je tiens à saluer le professionnalisme et l’engage-
ment, vous sont décrites plus en détail tout au long de ce rapport 
dont je vous souhaite une bonne lecture.  

ÉDITO
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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.

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.

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 arrivées en fin de vie.

Profil

Chiffres clés

4 236  

salariés

206  

recrutements

± 500  

publications

280  

doctorants

38  

brevets déposés

40  

post-doctorants

2 849 
hommes

1 374 
Marcoule 

1 135
Paris-Saclay

26
Grenoble

1 701
Cadarache

1 387  
femmes

dont...

répartis sur 4 sites
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L a 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 électro-
nucléaire aux enjeux industriels existants et futurs en collaboration 
avec AREVA et l’Andra.

Optimisation  
du nucléaire  

industriel actuel
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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, pour être 
utilisable en réacteur. Ces activités stratégiques font l’objet d’une forte 
concurrence au niveau mondial. C’est pourquoi la DEN œuvre à l’amé-
lioration des performances des procédés d’extraction sélective de 
l’uranium, de purification, puis de conversion sous forme d’hexafluo-
rure, ainsi qu’à la réduction de leur empreinte environnementale.

Développement d’un nouveau 
procédé d’extraction liquide- 
liquide pour la récupération 
de l’uranium des phosphates

La DEN travaille, en soutien à AREVA 
Mines, sur le développement d’un procédé 
d’extraction liquide-liquide permettant de 
récupérer l’uranium des phosphates, en 
vue de sa valorisation. Une première phase 
d’études avait permis de retenir la famille 
des amidophosphonates comme nouvelles 
molécules extractantes, puis de démontrer 
l’atteinte des performances requises aux 
échelles laboratoire et pilote. En 2016, les 
études ont porté d’une part, sur l’identifi-
cation des impuretés de synthèse et des 
produits de dégradation susceptibles de se 
former et, d’autre part, sur leur impact sur 
les performances du procédé. Objectifs : 
améliorer la modélisation afin de pouvoir 
réaliser des études de robustesse et définir 
les spécifications de synthèse des molé-
cules extractantes à l’échelle industrielle.

Développement d’un procédé 
d’extraction solide-liquide de 
l'uranium en milieu sulfurique

Parmi les techniques d’extraction de l’ura-
nium, celle utilisant des supports solides 
est intéressante pour les solutions faible-
ment concentrées. Elle est aussi éco- 
responsable (pas de solvants organiques) et 
met en œuvre des procédés compacts, 
pouvant ainsi être utilisés sur différents 
sites. Parmi les applications envisagées, la 
récupération de l’uranium présent en faible 
quantité dans les effluents industriels issus 
des procédés de l’amont du cycle. 

Dans ce contexte, la DEN mène des  
recherches pour évaluer un procédé d’ex-
traction de l’uranium en milieu sulfurique, 
mettant en œuvre des silices mésoporeuses, 
au sein desquelles sont greffées des mo-
lécules extractantes sélectives. Une partie 
de l’étude a permis d’identifier la famille 
des diamidophosphonates comme molé-
cule extractante la plus prometteuse. Un 

autre aspect concernait le support solide 
et a conduit à définir une gamme de po-
rosité pour laquelle l’efficacité d’extraction 
est optimum. Le dernier volet s’intéressait 
à la compréhension et la description des 
mécanismes d’extraction. Ces nouveaux 
matériaux présentent des performances 
prometteuses à adapter pour de futures 
applications industrielles.

Empreinte environnementale 
des mines d’uranium

Dans le cadre des études sur l’impact envi- 
ronnemental des mines, la DEN apporte 
à AREVA ses compétences et savoir-faire 
en thermodynamique. En effet, l’écotoxicité 
de l’uranium dans un écosystème dépend  
notamment des conditions physico-chimiques  
du milieu environnant (spéciation de l’ura-
nium, pH, concentration des autres éléments 
naturels) et des formes aqueuses sous 
lesquelles il se trouve. La quantification de 
l’abondance respective de ces différentes 
formes aqueuses représente donc un enjeu 
pour AREVA. La méthodologie mise en 
œuvre par la DEN repose sur l’utilisation 
d’un code de calcul géochimique associé à 
une base de données thermodynamiques. 
Elle a été appliquée à un ensemble de don-
nées d’analyses d’eaux naturelles, puis à 
une centaine d’échantillons d’eaux françaises 
sous influence minière. Cette base de don-
nées complète a été fournie à AREVA pour 
une valorisation ultérieure.  

Essai de vieillissement dans divers milieux de la molécule  
retenue pour le nouveau procédé d'extraction liquide-liquide de l'uranium.

Prise d’échantillons d’eaux d’exhaure  
sur le site industriel de Bessines.
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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 combustibles MOX  
de l’usine Melox ; à l’Andra pour fournir les éléments scientifiques  
et techniques nécessaires aux dossiers des futurs sites de stockage ; 
et à EDF pour la gestion de certains déchets.

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, 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 de La Hague. Mi-2016, AREVA 
et l’Andra ont évalué positivement les 
avancées du projet et se sont prononcés 
pour le lancement de l’investissement sur 
le prototype échelle 1, marquant ainsi le 
passage du projet de la phase 2 (faisabilité 
des concepts) à la phase 3 (intégration et 
mise au point). Les travaux ont ainsi débuté 
en octobre 2016 pour un démarrage du 
prototype prévu mi-2018. Son exploitation 
permettra le développement du procédé 
complet.

Qualification du matériau 
prévu pour un nouvel  
évaporateur à La Hague

Dans le cadre du remplacement de 
l’évaporateur de concentration de son 
atelier R7, une première phase d’études 
a conduit AREVA à choisir une nuance 
d’acier, appelée Uranus 65, qui néces-
site ensuite d’être qualifiée pour cette 
application, en particulier vis-à-vis des 
questions de corrosion. Un des enjeux 
porte sur l’acceptation, par l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN), d’un modèle 
de calcul utilisé pour extrapoler les 
vitesses de corrosion, dans les condi-
tions spécifiques de fonctionnement de 
l’évaporateur R7. C’est dans cet objectif 
que les équipes de la DEN ont réalisé 
en 2016 un essai de longue durée, sous 
flux thermique, et dans des conditions 
représentatives de fonctionnement de 

cet évaporateur. Les résultats ont permis 
la qualification du modèle de calcul, dans 
ce domaine de fonctionnement, par com-
paraison au retour d’expérience d’un des 
évaporateurs actuellement utilisé indus-
triellement à La Hague.

Études sur les colis vitrifiés à teneurs  
élevées en émetteurs alpha

Pour tenir compte de l’augmentation du pourcentage d’acti-
nides mineurs dans les solutions à vitrifier à La Hague, AREVA 
envisage une évolution de la spécification de son procédé  
industriel. Objectif : vitrifier ces solutions fortement émettrices 
alpha, sans modifier leur taux d’incorporation dans les verres, 
ce qui implique d’évaluer l’effet des désintégrations alpha 
sur le comportement du verre. C’est dans ce cadre qu’une 
étude a été menée par les équipes de la DEN, d’une part sur 
le comportement intrinsèque du verre, c’est-à-dire indépen-
damment de son interaction avec l’environnement, et d’autre 
part sur son comportement sous eau. Ces travaux ont ain-
si permis à AREVA de présenter à l’ASN un dossier pour 
l’acceptation de colis vitrifiés dont la dose cumulée alpha 
pourra être jusqu’à 2,5 fois supérieure à la valeur actuelle 
après 10 000 ans.  

Procédé Pivic : bain de métal en fusion au centre, entouré par du verre également en fusion.

Un des évaporateurs industriels de l’usine AREVA  
de La Hague.
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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.

Vue d’artiste de la future plateforme Plinius-2.

Installation expérimentale de la plateforme Plinius à Cadarache permettant de 
réaliser des essais d’interaction corium-eau.

Études des accidents graves

Les programmes de recherche sur les 
accidents graves se sont renforcés suite 
à l’accident de la centrale de Fukushima-
Daiichi. Ils visent à renforcer la robustesse 
des solutions de mitigation proposées, en 
particulier pour les réacteurs de 2e géné-
ration. La crédibilité de cette R&D repose 
en grande partie sur la capacité à mettre 
en œuvre des installations expérimentales 
performantes.

Plateforme expérimentale sur  
le corium : avancée du projet Plinius-2 

À Cadarache, le CEA dispose avec Plinius 
d’une des seules plateformes expéri-
mentales permettant de mener des ex-
périences représentatives d’un corium 
accidentel. Pour aller plus loin dans ces 
recherches, une nouvelle installation,  
Plinius-2, est à l’étude. Objectif : étendre 
les fonctionnalités pour aller jusqu’à 
500 kg de corium (contre 80 aujourd’hui) 
et réaliser des expériences d’interaction 
avec le sodium, en plus des expériences 
d’interaction avec l’eau. 

Actuellement en phase d’avant-projet, le 
projet Plinius-2 a reçu en 2016 le soutien 
financier d’EDF dans le cadre de l’institut 
tripartite CEA-EDF-AREVA. Durant cette 
phase, la DEN conçoit de nouveaux dispo-
sitifs d’essais et étudie les moyens de ren-
forcer significativement l’instrumentation 
(en particulier l’instrumentation en ligne).

Collaboration franco-chinoise  
renforcée sur les accidents graves 

Dans le cadre de l’accord bilatéral CIAE1 – 
CEA, la DEN et l’organisme de recherche 
national chinois NPIC2 ont lancé deux 
benchmarks sur l’étude du comportement 
du corium lors d’un accident grave. Le 
premier est dédié au comportement du 
corium en cuve et le second à l’explosion 
vapeur en cas d’interaction entre le corium 
et l’eau. Il s’agit de mener, sur la période 
2016-2017, des benchmarks pour des « cas 
réacteur » avec les outils de chaque orga-
nisme. Ces échanges visent à vérifier les 
outils de calcul utilisés, à mieux identifier, 
partager les axes de R&D, et à renforcer les 
liens entre partenaires français et chinois 
autour de l’évaluation des nouveaux mo-
dèles de REP. 

En parallèle, dans le cadre du projet sino- 
européen Alisa3 du 7e programme cadre 
de recherche et développement, un essai 
d’interaction corium-eau a été réalisé avec 
succès le 17 novembre 2016 dans le dis-
positif Krotos de la plateforme Plinius de 
Cadarache. Réalisé sur proposition de l’Uni-
versité de Hong Kong, l’essai a consisté à 
fondre près de 6 kg de corium prototypique 
chauffé à environ 2 800°C pour le déverser 
dans la section d’essais remplie d’eau. 
Toute la colonne d’eau a pu être visualisée 
par un faisceau de rayons X de haute énergie, 
utilisé pour suivre en ligne la fragmentation 
et la dispersion des jets de corium dans 
l’eau ; l’essai est en cours d’interprétation 
avec l’Université de Hong Kong. 

(1)  China Institute of Atomic Energy.

(2)  Nuclear Power Institute of China.

(3)  Access to Large Infrastructures  
for Severe Accidents in Europe and China.
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PREMIER SÉMINAIRE DE L’INSTITUT  
TRIPARTITE CEA-EDF-AREVA

Le 7 décembre 2016 s’est tenu le premier 
séminaire de l’institut tripartite,  
en présence de Xavier Ursat, Directeur 
exécutif d’EDF, de Daniel Verwaerde, 
Administrateur général du CEA,  
et de Bernard Fontana, PDG d'AREVA  
NP. Il a réuni près de 500 personnes 
des trois organismes, impliquées dans 
l’institut. À travers des présentations 
techniques et des tables-rondes,  
il a permis d’échanger sur les enjeux  
de la filière, les résultats importants  
de la R&D, ou encore les pistes et  
opportunités en termes d’innovation. 

Cet institut vise à mieux coordonner  
les programmes de R&D et leur  
articulation avec les objectifs industriels.  
Créé en 2014 pour 3 ans, ce partenariat  
a été renouvelé pour 3 ans début 2017.

Combustibles 

Développement de gaines  
combustibles innovantes 

Les équipes de la DEN, en lien avec leurs 
partenaires EDF et AREVA, sont impli-
quées depuis plusieurs années dans le 
développement et l’évaluation de gaines 
de combustible REP à base de zirconium 
et revêtues par du chrome. Ce matériau 
innovant vise à améliorer la robustesse 
de la gaine en conditions accidentelles, 
tout en préservant son comportement 
en conditions nominales. Il s’inscrit plus 
généralement dans le cadre du dévelop-
pement des combustibles dits EATF, pour 
« Enhanced Accident Tolerant Fuel ». 

Des essais de gonflement-rupture en 
vapeur haute température (entre 600 et 
1 000°C), simulant les conditions acciden-
telles de perte de réfrigérant primaire, ont 
été réalisés en janvier 2016. Ces essais 
ont permis de vérifier le bon comporte-
ment mécanique de la gaine et la bonne 
adhérence du revêtement durant ce type 

de transitoire. Ils ont montré également 
que certaines caractéristiques post transi-
toire accidentel évoluaient dans un sens 
favorable à la maîtrise de la sûreté, confortant 
ainsi les attentes du concept. 

En parallèle, des segments de gaines revê-
tues au chrome de moyenne longueur ont  
été livrés au réacteur expérimental Halden 
en Norvège pour une irradiation conduite 
dans le cadre du programme international 
OCDE/AEN4 « Halden Reactor Project ». 
Cette irradiation permettra de vérifier la tenue 
sous irradiation du revêtement chrome en 
situation représentative du service en REP, 
avec présence des pastilles UO2. Les 
résultats de cette irradiation, qui doit dé-
marrer en 2017, sont attendus à l’horizon 
2020-2021.

Bilan de l’expérience de rampe  
de puissance menée à Osiris en 2015 

Fin 2016, se sont achevées les analyses 
d’un ultime essai de type « rampe de puis-
sance », réalisé en 2015 dans le réacteur 
Osiris du CEA Paris-Saclay. Cet essai a re-
produit les conditions d’un accident dit de 
3e catégorie en réacteur de puissance. Un 
des objectifs était d’évaluer la capacité à  
quantifier, en boucle expérimentale, le relâ-
chement des produits radioactifs contenus 
dans le combustible lors d’un accident de 
ce type. L’étude a porté sur un tronçon de 
crayon combustible UO2 irradié en REP de 
puissance EDF (taux de combustion de 
29 GWj/t), préparé au LECA à Cadarache 
puis testé dans le dispositif d’irradiation du  
réacteur Osiris permettant de réaliser des 
rampes jusqu’à des fortes puissances. Le 
relâchement des radionucléides avait été 
suivi principalement par une spectrométrie 
gamma en ligne. Des échantillonnages de 
caloporteur avaient également été réalisés, 
en vue des analyses qui ont été conduites 
en 2016. Cette étude a permis de montrer 
qu’il était possible de réaliser des mesures 
de radionucléides en ligne lors de transi-
toires incidentels sévères et d’en tirer un 
retour d’expérience pour de futures expéri-
mentations (RJH par exemple).  

Augmentation de la durée  
de fonctionnement  
des réacteurs du parc

Fin du programme Fluole 2 

Démarré en 2014, le programme ex-
périmental Fluole 2 s’est achevé avec  
succès en juin 2016. Mené par la DEN et 
cofinancé par EDF, il vise à apporter des 
éléments de validation expérimentale en 
appui au Programme de surveillance en 
irradiation (PSI) du parc des réacteurs 
électronucléaires français. Il s’agit d’une 
expérience intégrale représentative des 
paliers REP 900 MWe et 1 450 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, grâce 
à des campagnes de mesures réalisées 
en plusieurs configurations. Dans chaque 
configuration, des mesures de spectro-
métrie gamma sur plus d’une centaine de 
crayons ont été réalisées afin de caracté-
riser finement la nappe de puissance du 
cœur, donc la source de neutrons. Ces 
spectrométries ont été complétées no-
tamment par des mesures de chambres 
à fission d’un nouveau type, qui ont per-
mis d’atteindre des précisions inégalées 
à ce jour, à la fois sur les mesures de flux 
aux différents emplacements et sur la  
détermination du niveau de puissance 
neutronique. La précision des mesures 
et la maîtrise des incertitudes associées 
sont remplies et même dépassées.

(4)  L'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)  
est une agence spécialisée de l'Organisation  
de coopération et de développement  
économiques (OCDE).

Gaine revêtue au chrome

Gaine non revêtue



10

L a DEN travaille sur les systèmes nucléaires du 
futur à neutrons rapides, dits de 4e génération. 
Leur développement permettra de mieux ré-

pondre aux contraintes de sécurité d’approvisionne-
ment 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 multi-recyclage du plutonium et de minimiser la 
production de déchets. Les options du cycle du com-
bustible futur sont aussi étudiées en cohérence avec 
les études menées par la DEN sur le projet Astrid, dé-
monstrateur 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.

Systèmes  
industriels  
nucléaires  

du futur



11

Aval du cycle futur
En cohérence avec les études sur le réacteur Astrid, la DEN 
mène des recherches sur le cycle du combustible pour le futur. 
Elles visent à évaluer l’ensemble des options de gestion  
des matières nucléaires pour les parcs de réacteurs du futur, 
ainsi que les technologies de recyclage de ces matières,  
conformément aux attentes de la loi du 28 juin 2006 relative  
à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

La France dispose des capacités indus-
trielles pour la mise en œuvre du mono- 
recyclage des combustibles usés issus 
de son parc électronucléaire actuel. La 
perspective d’un multi-recyclage des ma-
tières dans un parc pouvant intégrer des 
réacteurs à neutrons rapides (RNR) de 4e 
génération nécessite d’adapter :

   les technologies de traitement aux spé-
cificités des combustibles MOX1 usés 
issus des réacteurs à eau sous pression 
(REP) et des RNR ; 

   les technologies de fabrication des com-
bustibles RNR. 

Soutien au développement 
de l’Atelier de traitement des 
combustibles particuliers 
(TCP) d’AREVA

La DEN mène la R&D en soutien à l’Atelier 
de traitement des combustibles particuliers. 
Il s’agit d’un projet AREVA d’unité indus-
trielle dédiée à la dissolution de combus-
tibles à forte teneur en plutonium et/ou 
plus réfractaires que les combustibles 
UOX2. Dans ce cadre, en 2016, une pre-
mière qualification du procédé TCP pour 
des combustibles MOX non irradiés à 
forte teneur en plutonium (8,4 %) a été 
réalisée sur 72 pastilles de fabrication 
de l’usine Melox. Cet essai a permis d’at-
teindre un rendement de dissolution global 
(dissolutions primaire et complémentaire) 
supérieur à 99,98 %, conformément aux 
exigences de performances requises pour 
une mise en œuvre industrielle.

Développement d’un procédé 
de séparation simplifié  
pour le multi-recyclage  
des combustibles

Le traitement actuel des combustibles 
usés repose sur un procédé d’extraction 
liquide-liquide utilisant le TBP comme mo-
lécule extractante. Un objectif pour le fu-
tur est de simplifier le procédé (en limitant 
le nombre d’étapes de purification et en 
facilitant la gestion du degré d’oxydation 
du plutonium) ainsi que la gestion du sol-
vant et des effluents, tout en l’adaptant 
aux teneurs plus élevées en plutonium du 
combustible MOX (REP puis RNR). 

Les études menées ont conduit à sélec-
tionner une molécule de la famille des 
monoamides. Les premiers essais, menés 
en uranium, et en mélangeurs-décanteurs, 
sont conformes aux attentes mais présentent 
toutefois certaines limitations pour des 
solutions riches en plutonium. Les études 
se poursuivent pour optimiser la structure 
moléculaire et la rendre compatible aux 
performances d’extraction visées.

Fabrication de pastilles  
de géométrie Astrid à Melox

Les recherches menées aujourd’hui sur 
les procédés de fabrication du combus-
tible RNR, et d’Astrid en particulier, visent 
à adapter, améliorer ou simplifier certaines 
opérations unitaires du procédé mis en 
œuvre par le passé pour la fabrication du 
combustible des réacteurs Phénix et Su-
perphénix. Ainsi, en 2016, la seconde cam-
pagne d’essais de ce procédé, dans les 
équipements de l’installation industrielle 
Melox d’AREVA, a permis de valider les 
principales opérations unitaires du procédé 
et de progresser sur les règles d’extrapola-
tion des équipements selon leur taille (labo-
ratoire, industrielle). De futurs essais sont 
prévus et visent à qualifier plus largement 
les plages de fonctionnement.  

Études sur un nouveau solvant pour le multi-recyclage  
des combustibles usés.

Pastille de combustible de géométrie Astrid  
fabriquée à Melox.

(1)  Mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium.

(2)  Oxyde d’uranium.

SYSTÈMES INDUSTRIELS NUCLÉAIRES DU FUTUR
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Réacteurs  
de 4e génération
Le CEA est chargé de mener pour la France les recherches sur  
des systèmes nucléaires innovants, dits de 4e génération. 
Il pilote ainsi les études de conception d’un démonstrateur  
technologique de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium 
(RNR-Na), appelé Astrid, tout en poursuivant veille et R&D sur  
l’ensemble des autres technologies intéressant cette 4e génération.

Astrid est un démonstrateur d’intégration 
technologique, d’une puissance électrique 
de 600 MWe, permettant une démonstra-
tion à échelle préindustrielle de RNR-Na 
de 4e génération, notamment dans les 
domaines de la sûreté et de l’opérabilité. 

Démarrage de la phase 
d’avant-projet détaillé 
d’Astrid

Le projet Astrid est entré, au 1er janvier 
2016, en phase d’avant-projet détaillé (APD). 
L’accord a été donné par le comité de suivi 
du projet, composé des représentants des 
tutelles et du Commissariat général aux  
investissements, après instruction du dos-
sier de synthèse des études d’avant-projet 
sommaire (APS) et des options de sûreté 
préconisées, remis par le CEA. La phase 
d’APD, qui se déroulera jusqu’en 2019, 
conformément à la convention signée 
entre l’État et le CEA dans le cadre du 
programme d’investissements d’avenir, a 
pour objectifs : 

   de réaliser une définition préliminaire de 
l’ensemble des systèmes et composants 
d’Astrid, en visant à augmenter, en priorité, 
le niveau de maturité des composants 
ou fonctions les plus innovants ; 

   de fournir un design détaillé et optimisé 
du réacteur ; 

Des progrès en qualification…

Le développement et la qualification des options technologiques 
d’Astrid nécessitent un ensemble de programmes d’essais dédiés. 
Parmi les avancées de 2016, on peut citer : 

Les premières qualifications de l’échangeur sodium-gaz. 

Le module de la solution de référence de l’échangeur de chaleur 
sodium-gaz a été testé dans quatre configurations différentes, 
à petite échelle. L’enjeu était de qualifier les performances  
thermohydrauliques, la tenue thermomécanique et le processus 
de fabrication innovant de ce composant dédié à l’optimisation 
du transfert de chaleur. Les résultats valident les modèles l’ayant 
dimensionné. La prochaine étape sera la qualification à échelle 
réelle.

   de préparer l’ensemble des dos-
siers exigibles et nécessaires à la 
poursuite du projet.

Dans le cadre de cet APD, une revue 
de configuration s’est tenue en octobre 
2016. Impliquant près de 80 personnes 
(CEA et partenaires industriels), et évalué 
par un groupe d’experts externes, ce point 
d’étape décisionnel a permis d’orienter 
et de figer les choix de configuration1 
pour les systèmes, les composants et 
l’architecture générale d’Astrid. Toutes les 
ingénieries en charge des divers com-
posants disposent ainsi d’un référentiel 
commun sur sa configuration.

(1)  Ensemble des caractéristiques  
fonctionnelles et physiques.

Vue du réacteur circuit primaire d’Astrid.

OBTENTION  
DU GRAND PRIX  
SFEN 2016

Le Grand Prix SFEN récompense une 
contribution de caractère scientifique, 
individuelle ou collective contribuant  
au développement de l'énergie nucléaire. 
En 2016, il a été attribué à Jacques 
Rouault et Frédéric Varaine de la DEN,  
en collaboration avec David Settimo 
(EDF) et Jean-Marie Hamy (AREVA),  
pour la production du dossier de 
synthèse de fin d'APS d'Astrid. 
Remis en décembre 2015 au comité  
de suivi du projet, ce dossier s'appuie  
sur plus de 2 000 documents  
d'ingénierie et met en perspective les 
potentialités de la conception proposée 
pour Astrid, ainsi que les options  
de sûreté préconisées. 



13

Les premières reconstructions 
d’images 3D issues d’essais  
en sodium. 

L’enjeu des études est de démontrer la 
capacité opérationnelle à visualiser les 
structures et composants immergés en 
sodium, afin de détecter d’éventuels 
défauts, dans le cadre des contrôles 
périodiques dans un environnement 
sodium à 200°C. 

Les premiers essais hydrauliques. 

Mise en service en 2015, une maquette 
du collecteur chaud d’Astrid a contribué à 
la qualification des modèles de simulation 
des écoulements dans le collecteur chaud. 
En 2016, les premiers essais hydrauliques 
relatifs à l’entraînement de gaz ont été ré-
alisés et confirment l’absence de grands 
vortex. Ils ont d’ores et déjà révélé des ré-
sultats d’importance pour la qualification.

Un nouveau programme de fluage long 
terme et de vieillissement thermique  
de l'acier 316 L(N) pour la qualification 
et la justification de la durée de vie  
à 60 ans des structures internes. 

Un programme expérimental a été propo-
sé, centré sur trois types de produits (tôle, 
plaque épaisse et virole) représentatifs des 
composants non remplaçables, et jouant 
un rôle vis-à-vis de la sûreté. La multiplici-
té des conditions d’essais représentatives 
des situations nominales, incidentelles et 

accidentelles, et de leur durée, implique la 
mobilisation d’un grand nombre d’équipe-
ments du CEA, d’EDF et de l’Agence japo-
naise de l’énergie atomique (JAEA), et le 
renforcement de la capacité du parc expé-
rimental CEA.

… et en simulation

Des outils de simulation prédictifs et spé-
cifiques au programme Astrid sont aussi 
développés. Parmi les résultats de 2016, 
on peut évoquer : 

Le développement de schémas  
de calcul pour les études neutroniques. 

Deux schémas de calcul ont été définis : 
un schéma de « référence » et un schéma 
« projet ». Ils s’appuient sur les derniers déve-
loppements notables du code APOLLO3® à 
savoir l’introduction de nouvelles méthodes 
numériques ou de nouveaux solveurs, 
qui permettent d’améliorer leurs perfor-
mances. Les travaux d’optimisation et de 
validation vont se poursuivre, notamment 
grâce à l’aptitude d’APOLLO3® à réaliser 
des calculs 3D dès la première étape  
« assemblage », ceci afin de traiter plus 
précisément les hétérogénéités axiales 
du cœur d’Astrid.

L’augmentation significative des 
performances du code multi-physique 
SIMMER-V en calcul parallèle. 

Développé par la DEN, en partenariat 
avec JAEA, il est utilisé pour la simulation 
d’accidents graves en réacteur à neutrons  
rapides. Grâce à un profilage effectué au 
très grand centre de calcul du centre CEA 
de Bruyères-le-Châtel, une section du code 

SIMMER-V, particulièrement pénalisante 
pour la parallélisation, a été identifiée et 
a pu être traitée avec succès. Un gain de 
performance très significatif a ainsi été 
obtenu.

L’amélioration de la compréhension  
du mécanisme de fermeture  
du jeu pastille-gaine par simulation  
3D du comportement des aiguilles 
combustibles de réacteur à neutrons 
rapides. 

L’interaction pastille-gaine est un sujet 
d’étude car, agissant comme une barrière 
thermique, elle influe au premier ordre 
sur la marge vis-à-vis de la température 
de fusion, un des critères de dimension-
nement du combustible. Un schéma de 
calcul thermomécanique 3D a été mis en 
place, qui met en évidence l’apport de la 
modélisation 3D dans l’analyse de la fer-
meture du jeu pastille-gaine en début de 
vie. Cette modélisation de référence va 
permettre de développer des schémas 
de calcul projet en soutien aux études de 
conception.  

Reconstruction d'image 3D (au-dessus) d’une maquette  
de test (en dessous) immergée dans du sodium.

Maquette du collecteur chaud d’Astrid.

Partenariats 

Pour la mise en œuvre du projet 
Astrid, le CEA s'est entouré de  
partenaires industriels qui parti-
cipent à la conception des différents 
lots du réacteur. Les accords 
impliquent qu’une part de l’effort 
soit financée sur leurs fonds 
propres. En 2016, les partenariats, 
qui jusqu’alors couvraient la phase 
d’APS, ont été renouvelés pour  
la phase d’APD. 
Ainsi, à fin 2016, le projet Astrid 
s’appuyait sur 14 collaborations. 
2016 a aussi vu le renforcement 
de la collaboration avec le Japon, 
engagée depuis 2014, avec une 
augmentation du nombre de fiches 
d’actions en soutien à la conception.

SYSTÈMES INDUSTRIELS NUCLÉAIRES DU FUTUR
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Recherche 
scientifique  
et technologique 
de base
La recherche scientifique et technologique de base posi-
tionne ses activités en amont de la recherche appliquée, en 
répondant à des défis transverses aux autres domaines de 
la DEN. En s’appuyant sur des collaborations dynamiques, 
en particulier aux niveaux national et européen, 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 maté-
riaux, les combustibles et la chimie séparative.

Compréhension de l’élimination des 
défauts d’irradiation dans un matériau

Sous irradiation, la sursaturation en défauts d’irradia-
tion ponctuels provoque leur agglomération en amas 
qui altèrent les propriétés mécaniques du matériau. 
Une solution consiste à élaborer des matériaux avec 
une grande densité de puits (interfaces entre deux 
phases ou joints de grain) qui éliminent ces défauts. 
Pour l’appréhender, la DEN et le Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) développent en collaboration 
une approche de calcul multi-échelle originale, couplant 
calculs ab initio, élasticité anisotrope et Monte-Carlo 
cinétique sur objet. L’étude réalisée a permis de mon-
trer que l’anisotropie des défauts d’irradiation est en 
grande partie responsable de la force de puits des in-
terfaces considérées. Mais elle offre surtout des pers-
pectives très prometteuses pour l’optimisation de la 
microstructure des matériaux du nucléaire, en vue de 
limiter la dégradation de leurs propriétés mécaniques 
sous irradiation.

Modélisation des propriétés des combus-
tibles MOX

Une connaissance précise des propriétés physico-chimiques 
et du comportement sous irradiation des combustibles MOX1 
en fonction de leur composition et de leur stœchiométrie est 
primordiale pour améliorer la précision et la fiabilité des codes 
de performance combustible. Les études expérimentales étant 
difficiles, la DEN a développé une méthodologie de modéli-
sation des propriétés structurales, thermodynamiques et de 
transport atomique par calcul ab initio de structure électronique 
et de dynamique moléculaire ab initio. Celle-ci est particulière-
ment délicate, du fait des propriétés électroniques complexes 
des actinides (uranium et plutonium). En 2016, la DEN a pu 
confirmer l’intérêt de la méthodologie et ainsi rendre possible 
la détermination des mécanismes élémentaires gouvernant le 
comportement sous irradiation du MOX.

Mise en place d’une plateforme  
de fabrication additive

La fabrication additive est au carrefour des technologies numé-
riques et de la science des matériaux. En plus de la réduction 
significative de la matière consommée, elle ouvre le champ des 
possibles en matière de conception de composants fonctionnels 
y compris métalliques et céramiques. La DEN évalue ce nouveau 
procédé pour la réparation ou la fabrication de composants de 
réacteurs actuels et futurs, et d’éléments constitutifs des dis-
positifs des usines du cycle du combustible. Dans ce cadre, 
elle a investi en 2016 dans une plateforme de fabrication ad-
ditive, qui comprend une machine industrielle par fusion laser 
sur lit de poudre de composants métalliques ou céramiques et 
des machines de fabrication additive polymère pour du proto-
typage rapide, le test d’architectures innovantes et la microfabri-
cation. Cette plateforme associe également des compétences 
en métallurgie des poudres et en moyens de caractérisation et 
de modélisation. Elle sera complétée en 2017 par l’acquisition 
d’une machine industrielle par projection laser.  

Étude par simulation de l’influence de la présence d’interstitiels  
sur l’évolution des dislocations et des défauts d’irradiation.

Étude par simulation de l’influence de la présence d’interstitiels  
sur l’évolution des dislocations et des défauts d’irradiation.

(1)  Mélange d’oxyde d’uranium  
et de plutonium.

Prototypage d’une pièce métallique par fabrication additive par fusion laser  
sur lit de poudre à partir d’un fichier de CAO.
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L es 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 anciennes 
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, combus-
tible, chimie du cycle et matériaux) afin de modéliser 
l’ensemble des phénomènes entrant en jeu dans un 
réacteur.

Grands outils  
pour le  

développement  
du nucléaire
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Simulation  
numérique
La DEN développe des plateformes et des codes de simulation 
dans les principaux domaines du nucléaire (neutronique, 
thermohydraulique, mécanique et thermique, combustible, 
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 ou d’une installation  
nucléaire. 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 internationaux, la plupart du temps 
en accompagnement de collaborations, a conduit à la signature 
d’un grand nombre d’accords de licence.

Thermohydraulique :  
livraison de la version 2.0  
de CATHARE-3

La version 2.0 de CATHARE-3, successeur 
du code de sûreté en thermohydraulique 
CATHARE-2 développé depuis les années 
1980 par le CEA, EDF, AREVA NP et l’IRSN, 
a été livrée fin 2016. Il s’agit de la première 
version préindustrielle du code qui servira 
lors de la quatrième visite décennale des 
réacteurs à eau sous pression (REP) du 
palier 1  300  MWe, qui doit débuter en 
2024. Ce code est notamment destiné 
à améliorer la modélisation des écoule-
ments 3D en cœur et en cuve en situations 
accidentelles (scénarios de brèches inter-
médiaires) et à simplifier les couplages 
multi-échelles ou multi-physiques. Cette 
livraison s’accompagne d’une mise à jour 
du plan de développement ultérieur du 
code qui structurera les travaux à mener 
d’ici à la livraison, fin 2019, d’une version in-
dustrielle pleinement validée pour les REP. 

Neutronique : premières utilisations applicatives  
du code APOLLO3®

Dans le cadre du processus de validation industrielle du nouveau code de neutro-
nique multi-filière APOLLO3® développé par la DEN, une première modélisation 
3D d’une configuration de la maquette critique Eole, représentative des REP, a été 
réalisée. Les résultats obtenus avec APOLLO3® ont été confrontés aux résultats 
expérimentaux, à des calculs réalisés avec la précédente génération de ce code 
déterministe et à des calculs de référence Monte-Carlo, obtenus avecTRIPOLI-4®.

Les résultats confirment qu’APOLLO3® est capable de traiter la géométrie tridi-
mensionnelle exacte des crayons de combustible de cette configuration sans re-
cours à des modèles de reconstruction 3D. Les résultats sont particulièrement 
prometteurs et démontrent le potentiel d’APOLLO3® à mettre en œuvre un schéma 
de calcul des REP présentant des biais extrêmement réduits.

Comportement des combustibles :  
livraison de la version 2.0 de l’application ALCYONE

L'application ALCYONE, développée dans le cadre de l’institut tripartite (CEA, EDF, 
AREVA), est dédiée au calcul du comportement des crayons combustibles des REP. 
Son champ d’application couvre les situations normales, accidentelles et les condi-
tions d’entreposage. Elle s’appuie sur des schémas de calcul multi-physiques et 
multidimensionnels. Afin d’améliorer la modélisation physique, les temps de calcul 
et les fonctionnalités, une refonte du code ALCYONE et de ses composants a été  
réalisée. Elle a abouti fin 2016 à la livraison de la version 2.0 du code, qui permettra 
aux utilisateurs de réaliser plus simplement et rapidement des études paramétriques 
ou de sensibilité. Cette nouvelle version intègre aussi des avancées importantes sur 
la modélisation des situations en fonctionnement accidentel, qui constitue un enjeu 
important au plan industriel. Le programme de développement d’ALCYONE va se 
poursuivre, notamment via une approche couplée thermomécanique combustible, 
neutronique et thermohydraulique du cœur pour la simulation de potentielles situa-
tions accidentelles.  

Maillage 3D en vue du calcul d’une cuve REP  
avec CATHARE-3.

Représentation schématique d’une configuration de cœur REP  
à échelle réduite dans la maquette critique Eole calculée avec APOLLO3®.
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Réacteur  
Jules Horowitz (RJH)
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 bénéficie 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.

2016 : une année de chantier et de fabrications en usine

La construction du RJH a continué en 2016 avec la poursuite des travaux de génie 
civil, qui seront bientôt achevés pour le bâtiment des auxiliaires nucléaires. On peut 
citer en particulier sur le chantier :

   la fin de la pose des ancrages dans les deux piscines du bâtiment réacteur ;

   le début de l’installation du cuvelage dans la piscine réacteur ;

   la pose de la cheminée ;

   la finalisation du montage des cellules chaudes dans le bâtiment des auxiliaires 
nucléaires.

Et hors chantier :

   la poursuite de la fabrication des composants du bloc-pile (cf. encadré zoom) ;

   la fabrication de composants du circuit cœur (tuyauteries, pompes, échangeurs 
principaux).

Signature du marché  
des circuits de fluides du RJH

Le 28 juin 2016, Daniel Verwaerde, Adminis-
trateur général du CEA et Bruno Boccard,  
Président du Directoire de Boccard se sont 
engagés dans l’exécution du nouveau 
marché pour l’étude et la réalisation des 
circuits de fluides du RJH. Ce marché 
majeur a été signé sur le stand du CEA 
au World Nuclear Exhibition (WNE) en 
présence d’Emmanuel Macron, ministre de 
l'Économie, de l’Industrie et du Numérique.

GRANDS OUTILS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU NUCLÉAIRE

RÉALISATION DE LA DERNIÈRE 
SOUDURE DU CAISSON CŒUR  
DU RJH

Dans le cadre du marché relatif au 
bloc-réacteur du RJH, confié à AREVA 
TA et suivi par le CEA, les soudures du 
caisson cœur ont été réalisées en usine. 
Le caisson fait partie intégrante du 
bloc-pile : fermé et immergé dans une 
piscine, il contiendra le cœur d’environ 
70 cm de diamètre et un mètre  
de hauteur ainsi que des dispositifs 
expérimentaux. Il est réalisé dans  
un alliage d’aluminium qui permet 
d’atteindre les performances neu-
troniques et de dimensionnement 
attendues. 
De type cylindrique, il est constitué de plusieurs tronçons 
assemblés entre eux par soudage. Il s’agit d’une soudure par 
faisceaux d’électrons puis par procédé MIG (Metal Inert Gaz), 
adaptée au matériau aluminium.
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Grandes installations  
en soutien  
aux programmes
Les recherches menées par la DEN dans la physique  
et la sûreté des réacteurs, le cycle du combustible, font appel  
à des installations expérimentales : réacteurs de recherche, 
laboratoires chauds, plateformes technologiques. Ce parc 
d’installations essentielles aux missions de la DEN fait l’objet 
d’importantes actions de rénovation et d’optimisation pour 
les adapter aux évolutions de programmes ou aux exigences 
réglementaires. 

Fin des essais de performance 
à chaud de la boucle à eau 
pressurisée du réacteur 
Cabri

La DEN a mis en œuvre un important 
programme de rénovation pour modifier 
le réacteur expérimental Cabri, destiné à 
tester la résistance des combustibles nu-
cléaires lors de transitoires de puissance. 
Une boucle à eau pressurisée a ainsi été 
réalisée pour répondre aux besoins de 
l’IRSN et permettre la réalisation du pro-
gramme CIP (Cabri International Program), 
prévu sur la période 2018 à 2023. 

Dans ce cadre, les essais de performance 
à chaud de la boucle à eau pressurisée se 
sont terminés en 2016. Ils ont validé son 
bon fonctionnement, ce qui a permis d’en-
gager, dans la continuité, les derniers essais 
qui devront valider le fonctionnement géné-
ral de l’installation, réacteur en puissance. 

Le prochain objectif est de transmettre le 
dossier de sûreté mi-2017 à l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) afin d’obtenir l’au-
torisation de réaliser le programme CIP.

Redéploiement des activités 
de R&D sur les combustibles 
MOX de Cadarache vers 
Marcoule

Dans le cadre de la rationalisation du parc 
d’installations de la DEN, un transfert des 
activités de R&D menées au Laboratoire 
d'études et de fabrications expérimentales 

de combustibles avancés (LEFCA) de Cada-
rache, vers l’installation Atalante de Marcoule 
a été engagé à partir de 2014. Ce redéploie-
ment implique d’avoir les autorisations de 
sûreté nécessaires sur Atalante, de mettre 
en service les équipements transférés ou 
les nouveaux équipements, de transférer 
les matières nucléaires nécessaires de  
Cadarache vers Marcoule et les compé-
tences des équipes du LEFCA vers celles 
d’Atalante. 

En deux ans, le redéploiement a fortement 
avancé. Ainsi, à fin 2016, le laboratoire inactif, 
destiné à préparer les équipements ou les 
protocoles dédiés aux zones actives, a été 
mis en service ; les premières manipula-
tions de poudres de type PuO2 dans un 
laboratoire entièrement réaménagé pour 
la manipulation de combustibles MOX1 ont 
pu être réalisées  ; les aménagements 
d’équipements des autres laboratoires 
actifs sont en cours ; les actions liées au 
maintien des compétences sont opération-
nelles, avec par exemple, la mise en service 
de deux outils destinés à rassembler le pa-
trimoine scientifique et technique issu de 
la R&D menée depuis plus de vingt ans à 
Cadarache.  

Mise en place de boîtes à gants au sein d’Atalante pour mener des études de R&D sur le combustible MOX.

Vue de l'intérieur du caisson de la boucle à eau  
pressurisée du réacteur Cabri.

Atalante

Le dossier de réexamen de sûreté  
a été envoyé le 16 décembre 2016  
à l’ASN. Ce travail très important  
est une étape essentielle dans le  
processus réglementaire de réexamen 
de sûreté de l’installation.

(1)  Mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium.
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C onduire 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’at-
teinte d’un état final prédéfini. Outre les opérations d’assainissement 
et de démantèlement, les programmes concernent aussi la reprise et 
le conditionnement de déchets anciens, ainsi que la mise œuvre de 
programmes transverses à tous les chantiers, destinés à soutenir ou 
coordonner l’ensemble. Ces programmes d’assainissement et de  
démantèlement s’accompagnent aussi 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 les conditions d'intervention des chantiers.

Assainissement  
et démantèlement  

nucléaire
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Stratégie d’assainissement- 
démantèlement des installations 
et de gestion des matières  
et déchets
En 2016, pour faire suite à une demande conjointe des autorités de sûreté nucléaire 
(ASN et ASND), le CEA a réexaminé sa stratégie globale de démantèlement et  
de gestion des matières et déchets radioactifs. Ce travail l’a conduit à proposer  
une priorisation des opérations, tenant compte des enjeux de sûreté, mais aussi  
une chronique intégrant l’ensemble des contraintes techniques et le calendrier  
des programmes de développements technologiques nécessaires à la réalisation  
de ces opérations. 

En juillet 2015, dans le cadre de leur mission 
de contrôle des activités en installations 
nucléaires, les autorités de sûreté ont de-
mandé au CEA, dans un courrier conjoint, 
de réexaminer sa stratégie globale de dé-
mantèlement, ainsi que celle de gestion des 
matières et déchets radioactifs, de prioriser 
les opérations, de renforcer l’organisation 
et les équipes, et d’examiner la pertinence 
des ressources financières consacrées aux 
opérations.

Le travail effectué par le CEA lui a permis 
de proposer aux autorités de sûreté : 

   une stratégie de démantèlement pour les 
15 prochaines années, concernant l’en-
semble des installations nucléaires de 
base (INB) et installations individuelles 
d’INBS du CEA, avec des priorités hiérar-
chisées et des programmes de déman-
tèlement consolidés et engageants ; 

   une mise à jour de la stratégie de gestion 
des matières et déchets radioactifs déte-
nus par le CEA ; 

   une remise à jour de l’organisation et des 
moyens humains consacrés par le CEA à 
ces projets ; 

   un réexamen de la chronique financière 
annuelle nécessaire, pour les 15 prochaines 
années, aux opérations de démantèlement 
et de gestion des déchets, en tenant 
compte de la stratégie de démantèlement 
remise à jour et du développement du 
projet Cigéo.

Ces propositions ont été faites sous la 
forme d’un dossier complet remis fin 
décembre 2016. Il est constitué de trois 
parties distinctes  : la première a trait à la 
stratégie de démantèlement du CEA, la 
deuxième porte sur la stratégie de gestion 
des déchets, des effluents, des combustibles 

irradiés et des matières valorisables déte-
nus par le CEA, la troisième concerne les 
moyens humains consacrés à l’assainis-
sement-démantèlement. Les orientations  
ont été guidées par trois grands principes :  

   la primauté donnée à la réduction 
du terme source mobilisable, ce qui 
amène à prioriser systématiquement 
la reprise des matières (déchets, 
combustibles irradiés, matières fis-
siles) plutôt que le démantèlement 
et l’assainissement des structures ; 

   la réduction des coûts fixes, ce qui se 
traduit par une volonté de rechercher 
le déclassement dès que possible 
(avec ou sans servitudes) des instal-
lations ;

   la prise en compte des contraintes 
opérationnelles dans les calendriers 
des chantiers d’assainissement et de 
reprise de déchets historiques.    

En chiffres

   1 000 équivalents homme/an  
au CEA, dont 950 pour la DEN

   38 INB ou installations  
individuelles, dont 25 sous  
responsabilité DEN

   740 M€ de budget annuel pour  
le CEA, dont 575 pour la DEN ;  
ce financement représente  
l’engagement de l’État,  
qui est effectué sous forme  
de budgétisation annuelle  
à partir de 2016
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Chantiers  
de démantèlement 
Aujourd’hui, 25 installations nucléaires de base (INB)  
ou individuelles sont en cours de démantèlement à la DEN. 
Une spécificité réside dans la grande variété d’installations  
à démanteler (réacteurs expérimentaux, laboratoires, ateliers  
et usine du cycle, installations de traitement de déchets  
et d’entreposage...), qui ne permet pas de bénéficier d’un effet  
de série. Au fil des années, le CEA a acquis une expérience  
importante, aussi bien dans la maîtrise d’ouvrage des opérations 
que dans les méthodologies et savoir-faire nécessaires  
à leur réalisation.

Marcoule

Le site de Marcoule réunit plusieurs grands 
chantiers, avec trois projets majeurs de dé-
mantèlement : l’usine de traitement des 
combustibles usés UP1, l’Atelier pilote de 
Marcoule (APM) et le réacteur Phénix, mis 
à l’arrêt en 2009.

Le démantèlement d’UP1

L’usine UP1 a permis de retraiter les com-
bustibles usés des réacteurs 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 traitement 
proprement dite, l’Atelier de vitrification de 
Marcoule (AVM), les ateliers de support et  
d’entreposage et la reprise et le condi-
tionnement des déchets anciens (RCD), 
bitumes et hors bitumes. 

   Concernant l’usine, l’année 2016 a été 
marquée par des avancées très significa-
tives. Parmi elles, la fin de la découpe laser 
téléopérée d’une des deux cuves de 
dissolution – dans lesquelles étaient his-
toriquement dissous les combustibles 
à traiter – ainsi que la mise en service 
du poste de sortie des déchets associé 
à ces découpes. Il s’agit d’une avancée 
majeure, tant vis-à-vis des opérations 
de démantèlement de l’usine que des 
perspectives de cette technologie pour 
d’autres chantiers. En effet, ce couplage 

d’un bras téléopéré à la technologie 
laser constituait une première mondiale. 
Un autre exemple concerne la poursuite 
des échantillonnages et des caractérisa-
tions des dépôts des cuves et des éva-
porateurs de la zone de haute activité 
de l’usine, travaux qui permettront la 
finalisation du livre de procédés de 
reprise, prévu pour 2019. 

   S’agissant de l’AVM, dans le cadre des 
études complémentaires de sûreté, 
demandées par l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) aux exploitants nucléaires 
suite à l’accident de Fukushima, les 
études de démantèlement et les travaux 
de renforcement de l’installation se sont 
poursuivis. Dans ce contexte, en 2016, se 
sont achevés les travaux de renforcement 
de deux puits de relevage afin d’éviter  

d’éventuelles remontées d’eau, ainsi 
que le renforcement sismique de la par-
tie haute des évaporateurs pour exclure  
tout risque d’agression mécanique.

     Par ailleurs, suite aux conclusions de la 
Commission de sûreté des laboratoires, 
usines et déchets rendues mi-2016,  
et dans le cadre de la gestion des 
verres entreposés dans l’installation, un 
avant-projet sommaire relatif à la réalisa-
tion d’un atelier de chargement et de dé-
chargement et de trois nouvelles fosses 
a été lancé. Celles-ci seront destinées à 
accueillir le contenu des trois fosses les 
plus anciennes. 

   Concernant les ateliers de support et 
d’entreposage, les opérations prépa-
ratoires aux vidanges des bassins non 
utilisés de la station de traitement des 
effluents liquides (STEL) de Marcoule se 
sont poursuivies en 2016. Sont concernés 
en priorité ceux qui présentent un terme 
source important et pour lesquels les 
opérations de vidange vont démarrer en 
2017. Pour le reste, le démantèlement 
des installations de support n’est pas 
à ce jour prioritaire ; l’objectif à court-
moyen terme est de les mettre sous 
cocon, en diminuant au maximum les 
charges de Senex1 correspondantes par 
des opérations ciblées.

ASSAINISSEMENT ET DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE

Opérateur aux commandes du bras maître (à gauche) permettant de déplacer le bras robotisé Maestro  
pour la découpe laser des cuves de dissolution d’UP1 (à droite).

(1)  Dépenses de surveillance, d’entretien  
et d’exploitation des installations à l’arrêt, correspondant  

à l’ensemble des opérations nécessaires à leur conservation 
en état de sûreté et sécurité, y compris pendant  

les opérations de démantèlement.
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Reprise et conditionnement  
des déchets anciens (RCD)

Dans le domaine de la RCD, les opérations 
se structurent en deux grands domaines : 
la RCD bitumes (reprise des fûts d’enrobés 
bitumes) et la RCD hors bitumes. 

   Pour le premier domaine, la reprise des 
fûts d’enrobés bitumes des casemates 
1 et 2 de la STEL continue conformé-
ment aux attentes de l’Autorité de sûreté 
nucléaire Défense (ASND), et doit se ter-
miner mi-2017. Parallèlement, le projet de 
construction d’une seconde installation 
d’entreposage intermédiaire a été lancé, 
pour tenir compte du décalage de planning 
du projet de stockage géologique Cigéo. 

   La RCD hors bitumes concerne des dé-
chets métalliques de structure (magné-
sium, aluminium, acier...) ou pulvérulents 
(résines, zéolithes, boues...) actuelle-
ment entreposés, soit dans des fosses 
des anciens ateliers de dégainage, soit 
dans la zone nord du site. Un objectif est 
la reprise de ceux de moyenne activité 
à vie longue, d’ici à 2030. Les caractéri-
sations et les études permettant de ré-
pondre à cet enjeu se sont poursuivies 
en 2016. À noter, en particulier, la fin de 
l’évacuation vers l’installation d’entre-
posage Cedra à Cadarache de 183 fûts 
de déchets émetteurs alpha jusqu’alors 
entreposés en zone nord. À noter aussi 
la transmission à l’ASND du dossier d’op-
tions de sureté des moyens à mettre en 
œuvre en zone nord (projet d’une nou-
velle installation individuelle) à l’issue 
des études d’avant-projet sommaire. 

Le démantèlement de l’Atelier pilote de Marcoule (APM)

Mis en actif en 1962 et arrêté en 1997, l’APM a été créé pour confirmer, à l’échelle 
d’un pilote, les procédés de traitement des combustibles « oxydes » irradiés, mis 
au point dans les laboratoires. Il compte 30 cellules de haute activité, cinq chaînes 
blindées et 230 boîtes à gants. Parmi les résultats de 2016, on peut noter : 

   la fin du chantier des cellules uranium. Leur démantèlement avait été confié à la 
société OTND fin 2011. Suite aux études et à l’obtention de l’autorisation du DSND 
en mars 2014, les opérations de démantèlement ont débuté en septembre 2014 et 
se sont terminées en mars 2016. Elles ont produit environ 51 tonnes de déchets. 

   le retour d’expérience du chantier pilote Maestro. Après un an d’utilisation de 
ce bras robotisé pour la réalisation d’opérations de démantèlement par découpe 
mécanique ainsi que pour l’évacuation des déchets produits, ce chantier pilote, 
qui se poursuit avec pour objectif d’être achevé en 2017, a fait l’objet d’un retour 
d’expérience. Il s’est traduit sous la forme d’un document adressé à l’ASND.

Démantèlement des cellules uranium de l’APM : avant (au-dessus) et après (en dessous).

Le démantèlement du réacteur Phénix 

Le réacteur à neutrons rapides à caloporteur 
sodium (RNR-Na) Phénix a été arrêté fin 
2009. 

   Sur le volet réglementaire, 2016 a vu la 
parution du décret d’autorisation de son 
démantèlement, à l’issue d’un processus 
qui aura duré plus de quatre ans. En pa-
rallèle, l’ASN a validé les nouvelles règles 
générales d’exploitation du réacteur dans 
sa phase de démantèlement. 

   Côté opérations, on peut noter l’achè-
vement du gros œuvre de l’installation 
Noah, actuellement en cours de construc-
tion, et destinée à traiter le sodium liquide 
issu du réacteur en le transformant en 
soude. 

   Par ailleurs, les études de l’installation qui 
permettra le traitement d’objets sodés  
issus de Phénix et d’autres installations 
du CEA se terminent. C’est dans ce cadre 
que les premiers transports d’objets 
sodés en provenance de Cadarache ont 
pu démarrer en 2016, l’entreposage de 
ces objets étant d’ores et déjà disponible.

Le démantèlement du réacteur G1

Les opérations de caractérisation du bloc réacteur (prélèvements et carottages gra-
phites, bétons, aciers) ont démarré en 2016 pour se terminer en 2020. Les résultats 
des analyses serviront à la constitution du dossier de réexamen de sûreté de cette 
installation. 
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Vue de l’intérieur d’une des cuves de l’INB 35  
à Saclay, suite à sa vidange.

Emballage Tirade.

Évacuation des déchets de l’INB 166 : 
premiers transports de déchets  
moyennement irradiants vers Cadarache, 
avec le nouvel emballage Tirade

Un nouvel emballage, Tirade, dédié au 
transport de déchets technologiques, est 
utilisé depuis  fin 2016 pour évacuer les 
déchets moyennement irradiants de l’INB 
166 vers des exutoires adaptés  : l’INB 37 
ou l’installation Cedra à Cadarache, puis à 
terme, l’installation Diadem, actuellement 
en cours de construction à Marcoule. Cet 
emballage, plus polyvalent que son prédé-
cesseur, permet différentes configurations 
de chargement par panier amovible dédié 
en 5 fûts de 50 litres, 4 fûts de 60 litres 
ou à terme des fûts destinés à l’installation 
Diadem. L’objectif est de contribuer à la 
diminution du terme source du site. Dans 
ce cadre, deux phases d’essais, en inter-
face avec le bâtiment où sont actuellement  

entreposés les déchets, ont eu lieu. Un 
essai de transportabilité de l’emballage  
Tirade a été réalisé début décembre 2015 
au sein de l’INB 166. Il a permis de dé-
rouler les opérations d’acheminement et 
de déchargement de l’emballage de sa 
remorque de transport et de contrôler les 
interfaces associées. La deuxième phase 
s’est déroulée en juin 2016. Il s’agissait des 
opérations de chargement-déchargement 
de l’emballage dans le bâtiment avec 
un fût «  inactif » lesté. Cette dernière 
étape a validé en inactif la cinématique 
globale d’exploitation en testant le nouveau 
poste de chargement en configuration de 
chargement et les nouveaux équipements 
associés. Ces deux phases ont permis de 
passer avec succès l’étape de la mise en 
service opérationnelle de l’emballage et 
la réalisation d’un premier transport vers 
Cadarache en novembre 2016.

Fontenay-aux-Roses 

Les opérations d’assainissement-démantèlement des installations de Fontenay-aux-Roses concernent deux INB : l’INB 165, 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.

Saclay 

Sur le site de Saclay, les activités d’assai-
nissement-démantèlement et de reprise 
et conditionnement des déchets couvrent 
les laboratoires de haute activité (LHA, 
INB 49), mis à l’arrêt en 2006 et composés 
de 17 cellules où ont été menées des 
activités impliquant de hauts niveaux de 
radioactivité ; le réacteur Ulysse, qui était 
destiné à l’enseignement et dont les acti-
vités ont cessé en février 2007 ; l’INB 72, 
installation assurant le traitement des dé-
chets solides de haute, moyenne et faible 
activités du site et qui abrite aussi des en-
treposages de déchets et combustibles 
sans emploi en attente d’évacuation  ; 
l’exploitation de l’INB 35, la station d’en-
treposage et de traitement des effluents 
liquides radioactifs  ; le démantèlement 
du réacteur de recherche Osiris, qui était 
destiné à mener des expériences sur les 
matériaux et les combustibles irradiés 
et à assurer une partie de la production 
de radio-isotopes à usage médical, mis à 
l’arrêt définitif en 2015.

Vidange des deux avant-dernières  
cuves contenant des effluents anciens 
de l’INB 35

L’INB 35 est la station d’entreposage et de 
traitement des effluents liquides radioac-
tifs du site. Pendant plusieurs années, des 
effluents de moyenne activité, dénommés 
concentrats, issus du procédé de traitement 
d’effluents liquides dans l’INB, ont été en-
treposés dans sept cuves. La reprise de 
ces effluents anciens constitue un enjeu 

principal du projet, dans le cadre de la dé-
cision de l’ASN demandant leur évacuation 
au plus tard le 31 décembre 2018, avec 
des échéances spécifiques à chacune des 
cuves. Dans ce cadre, en 2016, les deux 
avant-dernières cuves ont été vidangées 
et leur contenu transféré dans un atelier 
d’entreposage de l’INB, le tout dans les 
délais imposés par la réglementation. Pour 
ce faire, dans un contexte où ces cuves 
ne pouvaient plus être vidangées par les 
équipements initiaux, un bâtiment mobile 
a été implanté en 2011 afin de pouvoir trai-
ter chaque cuve en assurant les opérations 
de remise en suspension des concentrats 
entreposés, de solubilisation des dépôts 
salins par acidification des cuves et de vi-
dange des cuves vers l’atelier dédié. Une 
ligne de transfert (tuyauterie) a également 
été mise en place entre le bâtiment mo-
bile et l’atelier d’entreposage. La vidange 
d’une de ces deux cuves a nécessité la 
mise en place d’une structure spécifique. 
L’ensemble de ces deux transferts s’est 
terminé le 30 novembre 2016.
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Cadarache

À Cadarache, les activités couvrent des  
chantiers d’assainissement-démantèlement,  
de reprise et de reconditionnement des 
déchets, et de traitement et d’évacuation 
de combustibles usés. Sont en particulier 
concernés plusieurs réacteurs (Rapsodie, 
Phébus), des ateliers (Atue), le parc d’en-
treposage des déchets radioactifs solides 
(INB 56) et l’ancienne installation de trai-
tement des effluents et déchets solides 
(INB 37), aujourd’hui arrêtée.

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’instal-
lation Cedra depuis 2006. Dans ce cadre, 
des opérations de reprise et de recondi-
tionnement de déchets sont mises en 
œuvre. Elles concernent les deux zones de 
l’installation : le parc d’entreposage (consti-
tué de hangars, de trois piscines d’entrepo-
sage de combustibles expérimentaux qui 
en ont déjà été évacués et de six fosses 
contenant des déchets de moyenne acti-
vité à vie longue) et la zone constituée de 
cinq tranchées contenant principalement 
des déchets de faible activité et d’un han-
gar de déchets de très faible activité. 

La station de traitement  
des effluents et déchets solides  
(INB 37)

L’INB 37 est composée de deux sous- 
ensembles, l’un dédié au traitement des 
effluents liquides et l’autre au traitement 
et au conditionnement des déchets so-
lides. Le premier est actuellement en 
arrêt de production et est remplacé par 
l’installation Agate. Le deuxième fait 
l’objet de rénovations, ce qui implique 
le démontage en milieu nucléaire d’an-
ciens équipements obsolètes, dans le 
respect d’un planning compatible avec 
le projet de rénovation. Dans ce cadre, 
le démontage de la presse 250 tonnes 
a pris fin en juillet 2016. Le démontage 
du procédé « incinérateur » a démarré 
fin juillet pour une fin visée mi-2018. Les 
différents équipements seront démon-
tés d’ici mi-2020.

Rapsodie (INB 25)

Rapsodie est un RNR-Na, dont l’objectif 
était d'acquérir des connaissances sur 
le fonctionnement de ce type de réac-
teurs. Il a fonctionné à partir de janvier 
1967 a été définitivement arrêté en 
1983. Des opérations de démontage 
et d’assainissement de l’installation ont 
ensuite été engagées. L’année 2016 a 
été marquée par des évacuations de dé-
chets sodés vers le site de Marcoule où 
ils seront traités dans l’installation Noah, 
actuellement en cours de construction. 
Cette évacuation fait suite à l’obtention, 
mi-2016, d’une dérogation du ministère 
des Transports. Elle représente 90 % 
du terme source sodium du réacteur, 
soit environ 21 tonnes. L’évacuation 
des objets sodés restants se poursuivra 
jusqu’à fin 2018. S’en suivra le traitement 
du sodium résiduel situé dans la cuve 
du réacteur et les opérations de déman-
tèlement du cœur du réacteur.  

Concernant le parc d’entreposage, l’année 
2016 aura été marquée par les opérations 
de reprise des déchets d’une des alvéoles 
de la fosse F3, débutées en octobre 2015 et 
achevées en avril 2016. Afin de poursuivre 
les opérations, les équipements de reprise 
ont aussitôt après été déplacés pour dé-
marrer le travail sur une autre alvéole. À 
fin 2016, 17,4 m3 de déchets avaient été 
extraits de cette nouvelle alvéole, dont la 
fin de l’extraction est prévue mi-2017. L’en-
semble des déchets de la fosse F3 seront 
extraits des cinq alvéoles d’ici mi-2018.

Alvéoles de la fosse F3 de l’INB 56 à Cadarache : extraction d’un déchet (au-dessus) et fin de l’extraction des déchets (en dessous). 
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Transports et emballages

Le transport inclut toutes les opérations et conditions nécessaires pour réaliser le 
mouvement de matières radioactives depuis la mise à disposition d’emballages 
jusqu’à leur déchargement au lieu de destination. Dans ce contexte, la DEN est res-
ponsable de la définition et de la mise en œuvre d’un parc d’emballages répondant 
aux besoins de l’ensemble du CEA, ce qui couvre les activités suivantes : concep-
tion, fabrication, duplication d’emballages, maintien en conditions opérationnelles et 
réglementaires du parc d’emballages (obtention des autorisations, réalisation des 
maintenances) et démantèlement des emballages anciens.

Conception de nouveaux emballages

La conception des emballages prend en 
compte les contenus à transporter, l’en-
semble des contraintes opérationnelles 
des installations nucléaires (poids, encom-
brement, mode de chargement-décharge-
ment...) et doit répondre aux exigences de 
démonstration de sûreté les plus récentes. 
Dans ce cadre, la conception d’un nouvel 
emballage dédié aux besoins de la Direc-
tion des applications militaires (DAM) du 
CEA dans le domaine de la propulsion  
nucléaire a été lancée.

Démantèlement des emballages 
anciens

Comme pour ses installations nucléaires, 
le CEA est responsable du démantèle-
ment de ses emballages obsolètes. Dans 
ce cadre, un contrat pluriannuel entre le 
CEA et OTND, prévoyant le démantèle-
ment d’une centaine d’emballages, a été 
enclenché en 2016. La prestation couvre 
la préparation, la prise en charge sur 
l’ICPE1 Sogeval (installation de traitement 
d’Onet Technologies), le conditionnement 
sous forme de colis de déchets, l’obten-
tion des acceptations de l’Andra et l’envoi 
dans son centre de stockage dédié aux 
déchets de très faible activité, le Cires.

Obtention d’autorisations  
pour la réalisation de transports

Les transports sont soumis à des autori-
sations réglementaires. En 2016, parmi les 
autorisations obtenues, on peut souligner 
celle permettant, pour certains contenus, 
de faciliter les transports nécessaires à 
la reprise et au conditionnement des dé-
chets anciens de l’INB 56 de Cadarache ; 
et celle permettant à l’emballage TN-MTR 
de transporter une source radioactive pour 
les besoins de programmes de recherche 
fondamentale.

Gestion des matières  
nucléaires

La gestion des matières nucléaires 
concerne toutes les matières propriété 
du CEA, dans un objectif de les valoriser  
par recyclage et de minimiser les quantités  
de déchets destinés au stockage. Un en-
jeu spécifique concerne les programmes 
d’assainissement-démantèlement, l’éva-
cuation de combustibles usés étant un 
préalable à ces opérations.

Réacteur Pégase : fin de l’évacuation 
des combustibles non araldités

Depuis 1980, l’ancien réacteur Pégase à 
Cadarache est utilisé pour l'entreposage de 
combustibles irradiés sous eau et de fûts 
de sous-produits de fabrication d'éléments 
combustibles. En 2003, en lien avec l’évo-
lution des normes sismiques des installa-
tions, le CEA s’est engagé au désentrepo-
sage total des matières de l’installation. 
L’année 2016 a été marquée par la fin de 
l’évacuation des combustibles non araldi-
tés entreposés dans la piscine, et donc par 
l’atteinte de l’objectif prioritaire de sûreté 
(OPS) correspondant. Pour 2016, cela cor-
respond à l’évacuation de 47 étuis de com-
bustibles, ce qui a nécessité 22 transports 
avec trois emballages différents. Ces com-
bustibles ont été évacués pour la majeure 
partie vers l’installation Star du centre, pour 
traitement et reconditionnement avant leur 
transfert pour entreposage à sec dans l’ins-
tallation Cascad, et pour l’autre partie pour 
entreposage intermédiaire au RES avant 
leur transfert ultérieur vers Cascad via Star 
(le flux d’évacuation de Pégase étant supé-
rieur au flux d’accueil à Star). Pour rappel, 
l’intégralité des fûts de déchets fortement 
contaminés en plutonium avait fini d’être 
évacuée fin 2013.

Les transports de matières radioactives  
sont soumis à des autorisations réglementaires.

Piscine du réacteur Pégase à Cadarache, dans laquelle sont 
entreposés des combustibles irradiés, actuellement en cours 

d'évacuation et de traitement.

Programmes transverses  
pour l’assainissement- 
démantèlement
L’avancée des chantiers d’assainissement-démantèlement et de reprise  
et de conditionnement des déchets requiert la mise en œuvre de programmes  
transverses à tous les chantiers, destinés à soutenir ou coordonner l’ensemble  
de ces activités. Il s’agit par exemple des transports et emballages, de la gestion  
des flux de 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 l’ensemble des chantiers. Ces programmes transverses interviennent,  
au-delà des projets d’assainissement-démantèlement, au service de l’ensemble  
des activités du CEA, y compris de recherche.

(1)   Installation classée pour la protection de l’environnement.



26

Installations de service nucléaire

Pour gérer ses matières nucléaires et 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-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.

Parution du décret d’autorisation  
de création de Diadem

Le décret autorisant la création de l’ins-
tallation Diadem a été publié au Journal 
officiel en juin 2016. Cette INB, située sur 
le site de Marcoule, est destinée à en-
treposer les déchets fortement irradiants 
ou à forte composante alpha provenant 
de cinq sites du CEA, dans l’attente de 
la mise en service de Cigéo par l’Andra. 
Suite aux conclusions favorables de 

l'enquête publique réalisée en 2014, sa 
construction a démarré en 2015. En 2016, 
deux des quatre niveaux du génie civil 
ont été réalisés et les travaux électriques, 
mécaniques et de ventilation ont débuté. 
L’installation devrait entrer en service en 
2020, pour une durée d'exploitation esti-
mée à cinquante ans.

Chantier de construction de l’installation Diadem à Marcoule.

Exutoires

Un des objectifs principaux pour le CEA 
est de disposer de filières opérationnelles 
de traitement et d’entreposage pour les 
déchets radioactifs de toutes les catégo-
ries, 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).

Évacuation des déchets vers  
les exutoires opérationnels de l’Andra

Les volumes évacués vers les exutoires 
opérationnels de l’Andra en 2016 ont été 
de 3 000 m3 pour les déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte (FMA-VC) et 
de 12 000 m3 pour les déchets de très faible 
activité (TFA). Ces flux sont stables par rap-
port aux années précédentes. Les déchets 
FMA-VC sont majoritairement issus de l’ex-
ploitation courante des installations alors 
que les déchets TFA proviennent principa-
lement des opérations d’assainissement- 
démantèlement des anciennes installations 
et de la reprise des déchets TFA entreposés 
avant 2003, date de mise en service de la 
filière. Pour ces deux types de déchets, les 
activités menées en 2016 ont porté sur l’ob-
tention des agréments et acceptations pour 
les nouveaux colis ainsi que sur les révisions 
régulières des autorisations définies par le 
processus mis en place avec l’Andra.

Contribution à la mise en œuvre  
des exutoires futurs

Le CEA, en tant qu’exploitant nucléaire 
et producteur de déchets, est partie pre-
nante avec l’Andra dans la conception et la 
mise en œuvre opérationnelle des futurs 
exutoires. Cela concerne les déchets HA, 
MA-VL et FA-VL, qui sont les seuls à ne 
pas disposer encore d’exutoires définitifs 
opérationnels. 

   Déchets FA-VL. 
    Le CEA est partie prenante dans le dé-

veloppement du centre de stockage 
dédié, dont l’Andra est maître d’ouvrage. 
Les déchets du CEA concernés sont 
les graphites qui résulteront des futurs 
démantèlements des réacteurs de la 
filière uranium naturel graphite gaz 
(UNGG), et les fûts d’enrobés bitumineux 
dont l’activité radiologique est faible. 

Fin de la construction du bâtiment de l’installation Stema  
et démarrage des premiers essais de cimentation

Implantée sur le site de Marcoule, Stema 
est la future installation de traitement des 
effluents de faible et moyenne activités 
du CEA. L’objectif est de faire évoluer le 
procédé de conditionnement  : l’actuel  
procédé d’enrobage des résidus de traite-
ment des effluents dans le bitume sera en 
effet remplacé par un enrobage dans une 
matrice cimentaire minérale. En 2016, la 
construction du bâtiment a été achevée 
et les premiers essais de fonctionnement 
ont démarré. Ils ont consisté en des gâ-
chées réalisées avec le malaxeur en intro-

duisant uniquement du ciment, du sable 
et de l’eau. Les essais se poursuivront 
en 2017 en intégrant cette fois une boue 
de synthèse, reconstituant précisément 
la composition chimique (sans élément  
radiochimique) des boues issues de la filtra-
tion des effluents traités par la Station de 
traitement des effluents liquides  (STEL). 
Ils porteront aussi sur le procédé de filtration, 
étape amont de la cimentation, servant 
à concentrer les suspensions produites 
dans la STEL, en boues.
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R&D pour l’assainissement-démantèlement

Forte de son expertise dans le domaine de l’assainissement-démantèlement nucléaire, 
la DEN a structuré ses actions de R&D dans ce domaine autour de six thématiques : 
les outils et méthodes de chiffrage et de gestion des matières, déchets et transports, 
l’évaluation de l’état radiologique des installations et des sols, la décontamination des 
structures et des sols, la réalisation sûre et économiquement optimisée d’opérations 
en milieu hostile, le traitement optimisé des déchets et effluents, la caractérisation des 
déchets. Zoom sur quelques actions.

Qualification d’un pilote prototype 
pour la décontamination des terres  
par mousse de flottation particulaire 

Dans le cadre du projet DEMETERRES, 
soutenu par le programme d’investisse-
ments d’avenir, le CEA, AREVA et Veolia 
développent un procédé de décontamina-
tion des terres par mousse de flottation 
particulaire, breveté par le CEA. Un pilote 
prototype a été mis en service et quali-
fié au deuxième semestre 2016 sur des 
terres modèles (de type argileuses) non 
contaminées. Ce pilote prototype sera uti-
lisé au Japon, dans le cadre d’un accord 
avec le ministère de l’Environnement japo-
nais. L’objectif sera de démontrer l’atteinte 
des performances visées du procédé sur 
des terres réellement contaminées et  
issues de la province de Fukushima.

Les actions menées par la DEN en 2016 
ont eu pour objectif de préciser les in-
ventaires radiologiques des déchets 
concernés (technécium-99 pour les en-
robés bitumineux et chlore-36 pour les 
graphites). En parallèle, l’année 2016 a 
été marquée par l’émission de l’avis de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur 
le rapport d’étape remis par l’Andra en 
2015 et par le rallongement du planning 
de démantèlement des réacteurs UNGG 
d’EDF.

   Déchets HA et MA-VL. 
    Le projet Cigéo, dont l’Andra est maître 

d’ouvrage, est destiné à stocker les déchets 
HA et MA-VL en couche géologique pro-
fonde. Le CEA a continué en 2016 ses 
actions techniques et scientifiques, de 
R&D et caractérisation de ses déchets, 
pour contribuer à leur future prise en 
charge. En tant que propriétaire de déchets 
radioactifs, le CEA participe en effet au 
développement du projet en le finançant 

et en apportant tous les éléments de  
connaissance nécessaires pour la mise 
en place de spécifications opérationnelles 
d’acceptation des colis de déchets. Les 
activités menées en 2016 ont porté prin-
cipalement sur trois sujets : la prise en 
compte du nouveau coût de référence 
du projet Cigéo, arrêté en janvier 2016 
par la ministre en charge de l’Énergie, 
dans les provisions constituées pour le 
financer  ; la maîtrise du risque d’incen-
die des colis d’enrobés bitumineux sur 
laquelle la Commission nationale d’éva-
luation a donné un avis positif ; la for-
malisation, avec les autres propriétaires 
de déchets, d’un nouveau programme 
industriel de gestion des déchets sur 
lequel s’appuie le Dossier d’options 
de Sûreté de Cigéo, remis par l’Andra 
à l’ASN. Ce programme rassemble 
l'inventaire des déchets à stocker, les 
principales hypothèses retenues pour 
l’élaborer ainsi que l'ordonnancement 
et les flux prévisionnels de livraison des 
colis.

Pilote prototype pour la décontamination des terres par mousse de flottation particulaire.

Vue d’artiste du projet Cigéo.
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Robustesse des matrices vitreuses pour l’incorporation de déchets  
de démantèlement irradiants

Le projet DEM’N’MELT, réalisé dans le cadre du programme « nucléaire de demain » 
des investissements d’avenir confié à l’Andra, a été lancé en juillet 2016. Coordon-
né par le CEA et réalisé en collaboration avec AREVA et ECM Technologies, il a pour 
ambition de développer et qualifier un prototype échelle 1 de vitrification de déchets 
HA et MA-VL adapté à l’environnement des chantiers d’assainissement-démantèle-
ment. Compte tenu de sa simplicité visée, de sa robustesse et de sa compacité re-
cherchées, le CEA a choisi de développer un procédé innovant de vitrification in-can  
melter. En 2016, une formulation de verres borosilicatés a été mise au point pour 
le conditionnement de déchets de démantèlement irradiants issus d’anciennes ins-
tallations de traitement de combustibles usés. Une étude de robustesse a montré 
l’adéquation de la formulation à la variabilité de composition du déchet, avec une 
bonne incorporation des éléments chimiquement les plus pénalisants tels que le 
zirconium, le phosphore et le molybdène.

Conditionnement de liquides organiques radioactifs en matrice géopolymère

Le CEA développe un procédé innovant breveté de conditionnement direct de dé-
chets liquides organiques faiblement radioactifs (catégorie TFA) en matrice minérale 
de type géopolymère (liant hydraulique de type aluminosilicate activé au sodium). Ce 
procédé pourrait constituer une solution pour la gestion de certains de ces déchets 
actuellement sans filière. En 2016, des essais pilote de conditionnement d’huiles de 
lubrification (colis 120 L) ont été conduits sur la plateforme de cimentation du CEA 
Marcoule. La faisabilité du changement d’échelle du procédé et de son industriali-
sation ont été démontrées avec, entre autres, une fabrication hors zone nucléaire 
du géopolymère, avant enrobage du déchet. Les propriétés et caractéristiques des 
matériaux élaborés sont similaires à celles observées à l’échelle laboratoire.  

Validation de la synthèse du matériau 
Sorbmatech-Cs® à l’échelle  
préindustrielle pour la décontamination 
en césium d’effluents

Le CEA a breveté une méthode de synthèse 
d’un adsorbant minéral innovant obtenu à 
partir du greffage de nanoparticules d’hexa-
cyanoferrate de cuivre et potassium sur un 
support composé de grains de silice à gra-
nulométrie modulable. Cet adsorbant est 
hautement sélectif du césium. Il présente 
des cinétiques d’échange ionique très ra-
pides et s’applique à la décontamination en 
césium d’un large spectre d’effluents ra-
dioactifs, même fortement salins. En 2016, 
la phase de développement industriel du 
Sorbmatech-Cs® a été lancée, en collabora-
tion avec AREVA et CTI1, une PME du Gard. 
Le procédé de synthèse a été extrapolé et 
validé jusqu’à l’échelle préindustrielle, soit 
10 kg/lot.

Mise au point de la formulation  
cimentaire pour le conditionnement  
de fines et résines de l’usine UP2 400 
de La Hague

Le CEA a finalisé, pour le compte d’AREVA, 
la R&D de mise au point d’une formulation 
cimentaire dédiée au conditionnement de 
fines et résines de l’atelier de haute activi-
té de traitement des combustibles oxydes 
de l’usine UP2 400 AREVA de La Hague, 
aujourd’hui arrêtée. Ces déchets MA-VL, 
actuellement entreposés en silo, sont 
constitués de résines échangeuses d’ions 
ainsi que de fines de cisaillage et de dis-
solution des gaines de combustible. Les 
travaux de R&D conduits sur simulants 
inactifs ont permis d’évaluer la robustesse 
de la formulation cimentaire vis-à-vis de la 
variabilité de composition du déchet ainsi 
que sa durabilité. L’impact de la dégrada-
tion radiolytique des résines échangeuses 
d’ions sur les propriétés des enrobés éla-
borés a été étudié en utilisant des résines 
pré-irradiées sous eau dans des conditions 
représentatives des déchets réels. Les ré-
sultats obtenus seront utilisés par AREVA 
pour soutenir la démarche d’autorisation 
de production des colis de fines et résines 
cimentées auprès de l’ASN et de l’Andra.

Essais pilote de conditionnement d’huiles de lubrification en matrice géopolymère (colis 120 L)  
conduits sur la plateforme de cimentation à Marcoule.

(1)    Céramiques techniques industrielles.
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L a DEN a mis en place une organisation intervenant en soutien à 
ses programmes : Direction scientifique, Cellule relations interna-
tionales, Direction de la qualité et de l’environnement. Toutes ces 

unités concourent à la réussite et à la visibilité des travaux de la DEN.

Accompagnement 
des programmes 

et relations  
extérieures
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La vie scientifique 
à la DEN
La Direction scientifique a pour responsabilité de mettre  
en œuvre la politique scientifique globale de la DEN. 
Ses missions premières se déclinent en six axes : relations  
avec le Haut-commissaire à l’énergie atomique, identification 
des grands défis scientifiques à relever, promotion de  
la production scientifique de la DEN, promotion de l’expertise 
scientifique et technique de la DEN, organisation de l’évaluation  
de l’ensemble des unités de la Direction, et liaison avec  
le monde universitaire.

Hall d’études sur la corrosion au centre CEA de Paris-Saclay.

LES MONOGRAPHIES

L’année 2016 a été consacrée  
à la finalisation d’une monographie 
sur « les matériaux du nucléaire ».  
Cela porte au nombre de 11  
la collection des monographies  
thématiques réalisées par la DEN.

Activités scientifiques

La production scientifique

En résultat d’une politique volontariste 
d’encouragement des chercheurs de la 
DEN à publier leurs résultats scientifiques, 
l’année 2016 totalise environ 500 publi-
cations scientifiques dans des revues à 
comité de lecture, dont 120 copubliées 
avec d’autres laboratoires de recherche  
internationaux.

Revue nucléaire scientifique en ligne

La DEN a continué à assurer l’édition de 
la revue scientifique en ligne EPJ N – 
Nuclear Sciences & Technologies (affiliée 
à l’European Physical Journal) créée en 
2015, avec l’appui de la Société française 
d’énergie nucléaire (SFEN) et de l’éditeur 
EDP Sciences. Le journal est maintenant 
référencé dans l’Emerging Sources Cita-
tion Index. 

Les thèses, post-docs et HDR

En 2016, une politique volontariste a per-
mis d’accroître sensiblement le nombre 
de nouveaux entrants en thèse (105) par 
rapport à 2015 (+13 %). Par ailleurs, la 
DEN poursuit sa politique d’encourage-
ment à passer des habilitations à diriger 
des recherches (HDR) ; 14 nouvelles HDR 
ont ainsi été obtenues en 2016, ce qui 
porte à 127 le nombre total de chercheurs 
habilités à la DEN, auxquels il faut ajouter 
19 Docteurs d’État.

L’évaluation scientifique

Le Conseil scientifique de la DEN

Du 12 au 14 octobre 2016, le Conseil 
scientifique de la DEN a évalué les 
recherches portant sur la corrosion dans les 
réacteurs à eau sous pression (REP). Parmi 
ses conclusions, le Conseil a accueilli très 
positivement les initiatives lancées pour 
accueillir un plus grand nombre de doctorants 
et la bonne articulation entre un programme 
expérimental centré sur la compréhension 
des phénomènes élémentaires et un effort 
de simulation numérique fondé sur des 
modèles mécanistes permettant de réduire 
le recours à l’empirisme. 

Le Conseil scientifique du CEA

Le CEA a soumis à l’évaluation de son 
Conseil scientifique les 9 et 10 janvier 
2016 une sélection de recherches illustrant 
l’impact des technologies qu’il développe 
sur le cycle des matières. La DEN a 
largement contribué à cet exercice à 
travers neuf présentations et une douzaine 
de posters, principalement centrés sur le 
cycle des matières nucléaires de la mine 
aux déchets.
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L'expertise à la DEN

La filière experts

Depuis 2009, le CEA a mis en place une 
filière d’expertise afin de mieux reconnaître 
et rendre plus visibles ses scientifiques de 
haut niveau. La DEN compte aujourd’hui 
74 experts de niveau 4 (directeurs de re-
cherche et experts internationaux) et 306 
experts seniors. Ces experts sont des ré-
férents 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. 

Les séminaires scientifiques

La Direction scientifique a organisé trois 
séminaires scientifiques dans le cadre de 
l’institut tripartite CEA-EDF-AREVA aux fins 
de partager l’état des recherches et les 
orientations à poursuivre dans les domaines 
suivants :

   les interactions fluide-structure dans les 
REP ;

   les nouveaux matériaux pour les REP 
et les procédés de fabrication associés ;

   l’instrumentation innovante et les tech-
nologies associées.

La DEN a par ailleurs tenu un séminaire 
sur l’entreposage des combustibles MOX 
usés, qui a contribué à consolider le pro-
gramme de recherche destiné à garantir le 
bon comportement de ces combustibles 
lors des opérations de transport, d’entre-
posage sous eau ou à sec et de stockage 
en site géologique.

Participation à l’Ancre

La DEN participe activement aux travaux 
de l’Alliance nationale de coordination 
de la recherche pour l’énergie (Ancre), 
notamment à travers l’animation du groupe 
« Énergies nucléaires » par la Direction 
scientifique. L’année 2016 a été consacrée 
à des contributions au rapport sur la stra-
tégie nationale de la recherche pour l’éner-
gie, à des analyses des différents apports 
possibles du nucléaire à une économie 
bas carbone, ainsi qu’au lancement d’une 
feuille de route sur l’instrumentation et la 
mesure pour les réacteurs et le cycle du 
combustible. Les potentialités de l’énergie 
nucléaire pour gérer une part croissante 
de production électrique variable, ainsi que 
les gains à attendre d’une amélioration de 
la manœuvrabilité des réacteurs, ont reçu 
une attention particulière et l’ensemble de 
ces travaux a contribué à la production fin 
2016 d’un scénario énergétique s’inscrivant 
dans la ligne des prescriptions de la loi de 
transition énergétique pour la croissance 
verte.

Missions à l’initiative du Haut- 
commissaire à l’énergie atomique

Dans le cadre d’une mission commanditée 
par le Haut-commissaire à l’énergie ato-
mique, plusieurs experts ont contribué en 
2016 à une analyse des codes de simulation  
numérique dans les domaines de la chimie 
et des matériaux développés par la DEN. 
Les orientations qui s’en dégagent appellent 
à renforcer la place du numérique et la 
maîtrise des incertitudes dans ces codes.

La DEN transmet les connaissances et sa-
voir-faire qu’elle a développés en apportant 
une contribution forte à l’enseignement du 
nucléaire et des technologies associées, 
essentiellement en France mais égale-
ment dans des formations de portée inter-
nationale. Cette contribution, qui concourt 
à répondre aux besoins de recrutement 
de l’industrie nucléaire et au rayonnement 
de la filière, se concentre prioritairement 
sur des formations stratégiques dispen-
sées par une quinzaine d’établissements 
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 2016 près de 500 
salariés de la DEN qui ont dispensé 9 200 
heures de formation, en majorité pour le 
compte de l'Institut national des sciences 
et techniques nucléaires (INSTN) : trois 
quarts sur des formations diplômantes 
et un quart dans le cadre de la formation 
continue. L’année 2016 aura été marquée 
par l’ouverture des masters de l’Université 
Paris-Saclay, et l’accueil en thèse à la DEN 
d’étudiants de la première promotion de 
l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire 
(IFCEN) dans le cadre de son « parcours 
recherche ».  

Modélisation en dynamique moléculaire d'une interface 
acide/solvant caractéristique d'un procédé de séparation 

par extraction liquide/liquide.

TP sur la conduite du cœur d’un réacteur.

Enseignements et formations nucléaires

La veille documentaire

Les actions de veille documentaire 
ont été poursuivies sur les thèmes 
suivants : chimie de l'extraction, 
aciers du nucléaire, traitement  
à haute température, déconta- 
mination, traitement d’effluents,  
technologie des réacteurs  
à neutrons rapides refroidis  
au sodium, analyse laser, analyse 
physico-chimique, modélisation/
simulation en chimie, simulation 
numérique appliquée à la neutro-
nique, petits réacteurs modulaires 
et fabrication additive.

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES ET RELATIONS EXTÉRIEURES
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LA DEN  
à 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 d’autres pays, avec volet 
nucléaire ; scientifiques ou techniques, lorsqu’il s’agit de développer  
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.

Chine

La coopération avec la Chine garde une 
composante traditionnelle, avec les labo-
ratoires associés, sur des sujets porteurs 
comme la sûreté des réacteurs à eau sous 
pression - REP (accidents graves, risque 
hydrogène), les RNR-Na (la Chine étant 
engagée dans cette filière) ou le vieillisse-
ment des matériaux. De nouvelles actions 
de coopération pourraient voir le jour, suite 
aux signatures d’une lettre d’intention sur 
la R&D avec China General Nuclear Power 
Generation (CGN) et d’un accord-cadre de 
coopération économique et commerciale 
entre AREVA et la compagnie nucléaire na-
tionale chinoise (CNNC).

États-Unis

L’accord avec le Département de l’énergie 
américain (DoE) a été renouvelé en 2012 
et s’articule autour de plusieurs groupes 
de travail : neutronique et sûreté (en par-
ticulier sur le projet Astrid), séparation, 

Japon

Les relations avec le Japon se développent 
autour de deux grands thèmes  : le pro-
gramme Astrid et l’assainissement-dé-
mantèlement de la centrale de Fukushima-
Daiichi. Sur Astrid, la coopération se 
renforce dans le cadre de l’accord de 2014, 
avec notamment un nombre de tâches de 
conception sous responsabilité japonaise 
qui est passé de quatre à dix. En parallèle, 
des discussions sont en cours avec le mi-
nistère de l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie (METI) pour établir un nouveau 
cadre de coopération, qui pourrait conduire 
le Japon à s’impliquer encore plus forte-
ment après 2019. Sur l’assainissement- 
démantèlement de Fukushima-Daiichi, les 
relations avec la Nuclear Damage com-
pensation and decommissioning Facili-
tation corporation (NDF) se poursuivent, 
avec la mise en place d’actions de coo-
pération ainsi que des visites et échanges 
fréquents. Le futur démantèlement du 
réacteur Monju, arrêté définitivement fin 
2016, pourrait aussi constituer un nouvel 
axe de coopération avec l’Agence japonaise 
de l’énergie atomique (JAEA).

Inde

La coopération, très encadrée et limitée, 
permet à la DEN d’échanger entre autres 
dans le domaine de la sûreté des RNR-Na 
ou de la recherche de base. L’Inde a aussi 
pris une participation de 3 % dans le Ré-
acteur Jules Horowitz (RJH), incluant une 
collaboration en nature (développement 
d’une boucle d’irradiation pour l’étude 
de la corrosion). Lors du dernier comité 
conjoint, l’Inde a manifesté son intérêt 

Comité de pilotage de la coopération franco-chinoise à Chengdu. 

combustibles avancés et simulation. Les 
récentes orientations recommandées par 
différents comités (construction d’une 
tête de série d’un réacteur de conception 
avancée, et plaidoyer pour un nouveau ré-
acteur rapide expérimental) pourraient, si 
elles se concrétisent, ouvrir de nouvelles 
possibilités de coopération.

Royaume-Uni

Dans le cadre de la lettre d’intention signée 
en mars 2016 entre le NNL, laboratoire na-
tional nucléaire britannique, et le CEA, les 
discussions avancent autour des quatre 
thèmes retenus : optimisation et mutuali-
sation des installations, assainissement et 
démantèlement, gestion du plutonium, et 
développement des systèmes nucléaires 
du futur (avec une attention particulière por-
tée au projet Astrid). Dans le cadre encore 
incertain du Brexit, le Royaume-Uni affiche 
plutôt pour l’instant la volonté de maintenir 
voire renforcer ses accords bilatéraux de 
coopération avec la France.

COOPÉRATIONS 
INTERNATIONALES

Elles sont particulièrement  
dynamiques autour des réacteurs  
à neutrons rapides de 4e génération 
refroidis au sodium (RNR-Na),  
des grandes infrastructures  
de R&D et de l’assainissement et  
du démantèlement, avec le travail 
effectué et à réaliser sur la centrale  
de Fukushima-Daiichi. 
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pour renforcer la coopération dans le do-
maine de la sûreté des REP. Des échanges 
sont enfin en cours pour une participation 
de l’Inde au projet Plinius-2, plateforme 
expérimentale permettant de tester le 
comportement du corium dans différentes 
configurations (REP et RNR).

Russie

La coopération, relancée en 2010, porte 
principalement sur le développement des 
RNR-Na. Elle concerne essentiellement la 
R&D autour d’Astrid : utilisation des moyens 
d’irradiation russes, des maquettes BFS 
pendant les travaux de la maquette critique 
Masurca du CEA, étude de la faisabilité 
d’une irradiation d’un combustible prototy-
pique d’Astrid dans le réacteur BN-600.

Autres coopérations

Il faut aussi mentionner ici nos actions de 
coopération avec la Corée du Sud (le der-
nier comité de pilotage de la coopération 
s’est tenu en juillet 2016 à Séoul) et Israël 
(participation dans le RJH).

Europe communautaire

La DEN participe activement à la gouver-
nance de la plateforme technologique 
européenne dédiée à la fission nucléaire 
(SNETP) et à ses piliers techniques ESNII 
(sur le nucléaire durable de 4e génération) 
et NUGENIA (initiative de R&D concernant 
les réacteurs de 2e et 3e générations). L’ef-
fort se poursuit de même pour obtenir des 
financements de l’Europe, dans le cadre 
du programme de travail Euratom. La DEN 

a renforcé sa collaboration avec le Centre 
commun de recherche européen en signant 
un accord de collaboration dans le domaine 
de la R&D sur la sûreté nucléaire. Il couvre 
les domaines des données nucléaires, des 
matériaux, du cycle du combustible, de la 
sûreté des réacteurs des générations II à 
IV, des déchets et du démantèlement.

Europe centrale

Le consortium V4G4, réunissant la Hon-
grie, la Slovaquie, la République tchèque 
et la Pologne, a été créé en 2013. Il a 
pour objectifs de construire de nouvelles 
compétences en R&D nucléaire pour les 
réacteurs de 4e génération, en particulier 
les réacteurs rapides à caloporteur gaz, et 
de coordonner l’effort des quatre instituts 
impliqués pour constituer un centre de 
R&D nucléaire d’Europe centrale. Le pro-
jet Allegro est formellement piloté par ce 
consortium depuis mi-2015. Aujourd’hui, 
la DEN y contribue en tant que conseil, et 
accompagne la réflexion du consortium 
sur l’étape de la préconception du design 
et la spécification d’une feuille de route. 
La DEN va devenir un membre associé au 
consortium pour formaliser son implication 
sur ce projet.

Par ailleurs, dans le cadre de ses relations 
avec le National Centre for Nuclear Re-
search (NCBJ) polonais, la DEN a déposé 
un projet à l'occasion du programme de 
financement H2020, ayant pour objet de 
créer un centre d’excellence de matériaux 
multifonctionnels pour l’industrie et les 
applications médicales.

Initiatives multilatérales

Les centres CEA de Paris-Saclay et Cada-
rache ont été labellisés « ICERR » (Interna-
tional Centre based on Research Reactor) 
par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) en 2015, pour les installa-
tions centrées autour du RJH : Isis, Orphée, 
Léci, Eole-Minerve, et Leca-Star. En 2016, 
trois instituts ont signé des accords « d’affilia-
tion » dans ce cadre : CNESTEN (Maroc), JSI 
(Slovénie) et CNSTN (Tunisie). Les premiers 
détachés arriveront en 2017, et d’autres 
pays montrent un intérêt envers cette ini-
tiative (Indonésie, Algérie, Jordanie...).

Outre sa participation au Forum internatio-
nal génération IV (GIF), dont elle est l’un 
des membres fondateurs et qu’elle préside 
de 2016 à 2019, la DEN participe active-
ment à l’initiative NI2050 de l'Agence 
pour l'énergie nucléaire de l'Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE-AEN). Elle porte 
sur la définition de programmes de R&D 
internationaux permettant de soutenir un 
développement du nucléaire approprié 
à la mise en place d’un mix énergétique 
mondial à bas carbone, conformément au 
scénario 2°C de l’Agence internationale de 
l’énergie (930 GWe de nucléaire à horizon 
2050), et ambitionne notamment d’être 
un incubateur pour des projets coopératifs 
qui pourraient être facilités par ce cadre. 
Enfin, l’AEN a lancé récemment une initia-
tive sur l’éducation et la formation (NEST 
pour Nuclear Education, Skills and Techno-
logy Framework) que le CEA suit aussi.  

Salon ATOMEXPO 2016 à Moscou. 

Signature d’un accord d’affiliation ICERR entre le CEA et le CNESTEN (Maroc).

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES ET RELATIONS EXTÉRIEURES
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Le management 
« qualité, sécurité, 
environnement »  
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) du système  
de management de la DEN, obtenue en 2013, a été renouvelée en 2016.

Le management  
par la qualité

Depuis sa création, la DEN a mis en place 
de nombreux outils permettant d’apprécier 
et d’améliorer sa performance vis-à-vis de 
ses principaux objectifs. L’avancée de ses 
programmes est ainsi suivie au travers de 
jalons matérialisés le plus souvent par un 
document de synthèse des études ou ex-
périmentations conduites par les projets. 
Certains jalons peuvent aussi consister en 
l’achèvement de la réalisation d’un équipe-
ment notable ou d’une phase de démantè-
lement. En 2016, 88 % des jalons majeurs 
ont été atteints.

La sécurité  
des personnes

La DEN s’est dotée d’une politique 
de protection des travailleurs visant à 
mettre en place et à entretenir au sein 
de ses équipes et chez ses prestataires, 
intervenant dans ses installations, une 
culture de sécurité.

Le nombre d’accidents du travail sur-
venus en 2016 s’est accru pour les 
personnels CEA et a diminué pour 
ceux des entreprises prestataires, par 
rapport à 2015. Les déplacements et 
les accidents dits de la vie courante en 
représentent toujours une part impor-

tante. À Cadarache, un événement no-
table a résulté d’une explosion survenue 
lors de la remise en service d’une chau-
dière après maintenance. Sur les quatre 
personnes présentes lors de cet accident, 
une seule a été blessée et a dû cesser 
temporairement son activité. 

L’entretien de la culture de sécurité néces-
site une sensibilisation répétée des per-
sonnels. C’est pourquoi la DEN organise 
chaque année, sur les centres où elle est 
présente, une journée « Sécuriden » pour 
évoquer collectivement quelques aspects 
de la sécurité. Cette opération, qui s’est 
déroulée le 17 novembre 2016, portait 
notamment sur la perception du risque 
et la prise en compte du risque chimique 
dans les situations de travail et de la vie 
courante. Des thématiques complémen-
taires ont été développées localement sur 
chaque centre. Des conférences et tables-
rondes avec des intervenants extérieurs, 
des ateliers dans les installations, des 
stands animés par des organismes institu-
tionnels et des entreprises partenaires ont 
contribué à cette sensibilisation.

Journée Sécuriden à Marcoule : atelier  
sur les équipements de protection individuelle.

Journée Sécuriden à Saclay : échanges et sensibilisation autour de la sécurité. Journée Sécuriden à Cadarache :  
stand animé par l’association Prévention routière.
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La protection  
de l’environnement  
et la sûreté nucléaire

La DEN s’est également dotée d’une 
politique de protection de l’environne-
ment, dont la sûreté nucléaire est une 
constituante majeure.

Le nombre d’événements significatifs 
impliquant la sûreté, la radioprotection 
ou l’environnement a augmenté par 
rapport aux années précédentes. Néan-
moins, seuls six d’entre eux ont eu un 
impact décelable, bien que très faible, 
sur le personnel ou l’environnement.

La protection des matières 
nucléaires

La DEN doit assurer la protection des ma-
tières nucléaires, qu’elle utilise pour réaliser 
ses programmes de R&D, contre le vol et 
le détournement. Cette protection est dé-
finie conformément à une réglementation 
spécifique qui a fait l’objet d’une évolution 
récente. Les industriels détenteurs sont 
ainsi conduits à réviser cette protection au 
travers d’études de sécurité de leurs sites 
et installations. En 2016, les mises à niveau 
ont été poursuivies conformément au ca-
lendrier établi.

La contribution de la DEN  
à la normalisation nucléaire

Concernant les systèmes nucléaires de 4e 
génération, l’élaboration d’une normalisa-
tion adaptée pour la conception et la réali-
sation de ces systèmes est incontournable.

En conséquence, la DEN mène une activi-
té significative dans ce domaine, dans la-
quelle les équipes de R&D, notamment sur 
les matériaux et la mécanique, sont très 
impliquées.

La DEN a poursuivi son soutien à la poli-
tique d’ouverture de l’Association française 
pour les règles de conception, de construc-
tion et de surveillance en exploitation des 
matières et chaudières électronucléaires 
(Afcen) à d’autres exploitants, construc-
teurs et organismes de recherche y com-
pris à l’étranger. Elle est restée impliquée 
dans cette démarche en 2016 en assurant, 
pour le compte de l’Afcen, la présidence 
d’un workshop de l’European Committee 
for Standardisation (CEN), visant à définir 
les adaptations souhaitables de codes pour 
leurs utilisateurs potentiels en Europe.

Le management de projet  
à la DEN

La DEN déploie tous ses programmes sous 
forme de projets. Elle a poursuivi en 2016 la 
mise à jour du référentiel méthodologique de 
management de projet engagée les années 
précédentes. Ce référentiel, qui regroupe 
plus d’une vingtaine de documents opéra-
tionnels, permet de mettre en œuvre des 
méthodes communes entre les différents 
acteurs des projets autour de la maîtrise 
des performances, coûts, délais et risques.  

Prélévement du filtre papier journalier  
piégeant les aérosols de l'air.

ACHÈVEMENT  
DU PREMIER CYCLE 
DE VALIDATION  
DES ANNEXES DE 
CONFIDENTIALITÉ 
DES PROGRAMMES

À la DEN, la protection de la confi-
dentialité est organisée autour des 
deux niveaux de la structure de gestion 
de projet. Les Directions d’objectifs 
établissent, pour chacun de leurs 
programmes, une liste des projets 
sensibles. Les chefs de projet les pi-
lotant élaborent ensuite une annexe 
de confidentialité prenant en compte 
le niveau de protection approprié sur 
chacun des sujets porteurs de valeur.  
La DEN, par le biais d’une commission  
dédiée, valide le contenu de ces listes  
de projets sensibles et de leurs annexes  
de confidentialité. 
En 2016, le premier cycle de validation  
des annexes de confidentialité de 
l’ensemble des programmes de la DEN  
s’est achevé. La protection de la 
confidentialité est donc désormais 
robuste sur la totalité des activités  
de la Direction.

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES ET RELATIONS EXTÉRIEURES

La maîtrise de la confidentialité  
et la sécurité des systèmes d’information

Pour concilier les exigences d’ouverture aux collaborations 
internationales d’une part, de respect de la confidentialité  
due à ses partenaires industriels et de protection de son  
patrimoine scientifique et technique d’autre part, la DEN  
a établi un dispositif de maîtrise de la divulgation des  
informations sensibles dont elle a poursuivi la mise en œuvre.

Elle a également continué à mettre en place des dispositions 
lui permettant de répondre aux nouvelles réglementations 
relatives à la protection du potentiel scientifique et technique 
de la nation, notamment au travers d’un plan de renforcement 
de la sécurité de ses systèmes d’information.
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L a R&D de la DEN s’inscrit essentiellement 
dans le cadre d’accords avec des grands in-
dustriels comme EDF et AREVA mais se traduit 

aussi par sa capacité importante à réaliser des trans-
ferts technologiques. La DEN valorise à l’international 
et vers l’industrie non-nucléaire les moyens et les 
compétences qu’elle a développés pour le nucléaire.

Valorisation
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Valorisation dans le domaine  
de la R&D nucléaire

Premières analyses  
de plutonium réalisées  
au Lanie pour le compte  
de l’AIEA

Le laboratoire de développement analy-
tique nucléaire isotopique et élémentaire 
(Lanie) de Saclay, membre depuis 2014 
du réseau NWAL1 de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA), dédié 
à l’analyse de matériaux nucléaires, a été 
sollicité pour déterminer la composition 
isotopique et la teneur en plutonium de 
deux échantillons. Les protocoles ana-
lytiques de purification chimique et de  
dilution isotopique établis lors de l'accré-
ditation du laboratoire ont été strictement 
suivis, avant de réaliser les mesures des 
rapports isotopiques du plutonium par 
spectrométrie de masse à thermo-ionisation. 
Les analyses effectuées présentent des 
niveaux d’incertitudes de quelques « pour 
mille » à un pourcent, qui sont légèrement 
meilleurs que les niveaux cible.

Cartographie de débits  
de dose sur les sites  
maritimes néerlandais  
et polonais

Le projet européen C-BORD2, développé 
dans le cadre du programme de finance-
ment H2020, vise à améliorer la détection 
des menaces NRBC-E (nucléaires, radio-
logiques, biologiques, chimiques et explo-
sives) dans les conteneurs maritimes en 
couplant des méthodes d’analyse non des-
tructive. 19 partenaires européens, issus 
du monde académique, de la recherche et 
de l’administration douanière contribuent 
au développement d’un système d’in-
terrogation neutronique in situ. Ce projet,  
piloté par le CEA-List, associe fortement la 
DEN au travers du laboratoire de mesures 
nucléaires (LMN) à Cadarache qui est en 
charge de la conception par simulation 
du système neutronique, des calculs de 
débits de dose et des premiers essais en 
laboratoire. En 2016, il a ainsi calculé avec 

le code MCNP3 la cartographie de débits 
de dose sur les sites d’accueil du système 
(Rotterdam aux Pays-Bas, Gdansk en  
Pologne) pour l’élaboration des dossiers de 
sûreté. Ces résultats étaient très attendus 
par le consortium du projet. Par la suite, 
les spectres gamma résultant de l’inter-
rogation de divers matériaux d’intérêt 
(polyéthylène, graphite, fer…) serviront 
à l’identification de menaces (explosifs, 
drogues, armes chimiques...) à l’intérieur 
des conteneurs maritimes.

Mise en place et animation d’un réseau européen  
d’analyse des chaînes de valeur des métaux réfractaires

En 2015, Prometia, association créée par le CEA pour développer un réseau euro-
péen de recherche afin de promouvoir l’innovation en métallurgie extractive dans 
le domaine des métaux stratégiques, a répondu à un appel à projets européen 
H2020. Ce projet, baptisé MSP-REFRAM4, regroupe 21 partenaires et a pour ob-
jectif la création d’un réseau européen visant à analyser les chaînes de valeur des 
métaux réfractaires5, à proposer des évolutions prenant en compte le potentiel 
d’innovation de l’Europe et à identifier les barrières qui pourraient compromettre 
leur développement. Ils constituent en effet une famille de métaux stratégiques 
d’intérêt tant pour l’industrie des renouvelables et des technologies de l’informa-
tion, que pour l’industrie nucléaire. L’année 2016 a ainsi permis la mise en place 
de groupes de travail et le partage des différentes visions des partenaires sur 
les métaux critiques. L’objectif est de fournir, en 2017, à la Direction générale du 
marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME appartenant à 
la Commission européenne, des orientations pour les prochains programmes de 
travail H2020, afin de favoriser à terme le développement du marché des métaux 
réfractaires en Europe.  

Spectromètre de masse à thermo-ionisation nucléarisé  
en boîte à gants.

Maquette du système  
d’interrogation neutronique in situ à Cadarache.

(1)    NetWork of Analytical Laboratories. (2)    Effective Container Inspection at BORDer Control Points.

(3)    Monte-Carlo N-Particle transport code.

(4)    Multi-Stakeholders Platform on Refractory Metals.

(5)    Tungstène, rhénium, tantale, niobium, molybdène...
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Valorisation  
dans le domaine  
de l’assainissement- 
démantèlement

Partenariat avec ENGIE  
dans le domaine du  
conditionnement de déchets

ENGIE, via LABORELEC, son centre de 
recherche et de compétences dans les 
technologies de l’électricité, a fait appel 
au CEA pour développer une matrice ci-
mentaire permettant de conditionner 
les concentrats d’effluents de sa cen-
trale de Doel en Belgique. Une étude de 
36 mois, menée par des équipes de la 
DEN à Marcoule, a démarré début 2016 
et permettra de choisir une formulation 
de référence avant fin 2017. Elle sera sui-
vie d’une dernière phase jusqu’en 2018, 
qui permettra de valider la robustesse de 
cette formulation de référence vis-à-vis de 
la variation de la composition des déchets 
et de confirmer sa compatibilité avec une 
mise en œuvre à l’échelle industrielle.

Études pour le DoE dans le domaine  
de la décontamination de liquides

Dans le cadre d’un appel à projets EFRC1 
lancé par le Département de l’énergie 
américain (DoE), le CEA a obtenu un  
financement mi-2016 pour mener un 
projet aux États-Unis avec l’Université 
de Caroline du Sud. 

Baptisé CHWM pour "Centre for Hierarchal 
Waste Form Materials", ce projet propose, 
jusqu’en 2020, l’étude approfondie 
de plusieurs matériaux nouveaux dédiés 
à la décontamination d’effluents aqueux 
contenant du césium ou de l’iode. Ces 
matériaux constitués de molécules adsor-
bantes greffées sur un support de silice 
constitueraient, après un rapide traitement 
thermique permettant de refermer les 
pores, une matrice de confinement direc-
tement compatible pour le stockage.

Développement  
de la découpe laser pour Fukushima

Suite aux études et développements réalisés depuis 2014, le ministère japonais de l’Éco-
nomie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a accepté de subventionner une nouvelle 
phase de développements, de mars 2016 à mars 2017, pour la mise au point d’un procédé 
de découpe laser des « débris de combustibles » de la centrale de Fukushima-Daiichi. Ce 
projet, porté par Onet Technologies, valorise les technologies et compétences des labora-
toires du CEA et de l’IRSN qui travaillent en synergie pour poursuivre le développement 
du procédé, en particulier sous eau, et apporter les réponses aux multiples questions 
posées, notamment vis-à-vis de la caractérisation des aérosols et des gaz produits. La 
découpe laser pourra alors être considérée dans la « boîte à outils » nécessaire à ce 
chantier de démantèlement de complexité inégalée, comportant encore bien des incon-
nues. Les résultats obtenus seront aussi utiles pour les chantiers de démantèlement plus 
classiques, en particulier pour la découpe sous eau de la cuve des réacteurs Phénix à 
Marcoule, Osiris à Saclay...  

Découpe laser sous quelques centimètres d’eau d’une éprouvette en zircone, procédé 
actuellement à l’étude pour la découpe laser des débris de combustibles  

de la centrale de Fukushima-Daiichi.

Microscopie d’un matériau monolithe, à l’étude  
pour décontaminer des effluents aqueux contenant  
du césium ou de l’iode.

(1)    Energy Frontier Research Centre.
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L a DEN déploie ses activités de recherche sur 
trois centres : Paris-Saclay, tourné plus particu-
lièrement 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.

Centres
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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  
solides et diversifiées, d’une panoplie d’outils de recherche  
large et adaptée avec trois réacteurs nucléaires expérimentaux  
et des plateformes technologiques sans équivalent dans le monde.

Réacteurs

Le réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH)

L’année 2016 a vu le franchissement d’étapes décisives tant pour le chantier du 
réacteur que pour la fabrication des gros composants du bloc réacteur en usine. 
Les cheminées d’évacuation de 20 mètres de haut chacune ont été montées sur le 
bâtiment réacteur. La première tôle du cuvelage de la piscine destinée à accueillir 
le cœur a été posée avec succès, clôturant ainsi plusieurs années d’études. Enfin, 
le toit du bâtiment des annexes nucléaires a été fermé et devrait permettre la mise 
hors d’eau en avril 2017.

Le réacteur de recherche Cabri

Sur le réacteur Cabri, les essais de performance à chaud de la boucle à eau pressu-
risée sont terminés. Elle sera utilisée pour le programme international Cabri, piloté 
par l’IRSN, afin d’élaborer un critère de rupture de gaine combustible des réacteurs 
à eau sous pression (REP) en situation accidentelle d’injection de réactivité. Les ex-
périmentations viseront donc à étudier le comportement du combustible dans les 
conditions d’interaction pastille-gaine et de crise d’ébullition pour des conceptions 
de crayons récents. Les premiers essais sont prévus début 2018.

Systèmes nucléaires  
du futur

Le centre de Cadarache est au centre 
des études sur le développement du dé-
monstrateur technologique Astrid (filière 
à neutrons rapides refroidi au sodium). Le 
rapport de synthèse de la configuration de 
l’avant-projet détaillé (APD) a été livré en 
décembre 2016. Les études sur le système 
de conversion d’énergie par échangeur 
sodium-gaz progressent avec la synthèse 
des essais de qualification.

En 2016, deux plateformes destinées à la 
qualification des composants d’Astrid ont 
été inaugurées : PEMDYN (pompe électro-
magnétique en dynamique, qui assurera la 
mise en circulation du sodium dans les cir-
cuits secondaires) et MICAS (maquette du 
collecteur chaud, qui recevra le sodium en 
sortie de cœur).

Une étape importante a également été 
franchie avec la mise au point des schémas 
de calcul destinés aux études neutroniques, 
qui s’appuient sur le code APOLLO3®.  
Réalisés en collaboration avec les équipes 
de la DEN à Paris-Saclay, ils comportent 
un calcul « local et fin » au niveau d’un as-
semblage, puis un calcul global du cœur. 
Ils seront intégrés dans l’outil neutronique 
de base, qui sera utilisé pour les études 
liées à l’APD d’Astrid.

Chantier du RJH.

Pompe électromagnétique positionnée sur son circuit d’essais, 
en soutien à la conception d’Astrid.
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Rencontres des savoirs

Le centre de Cadarache est force d’initiatives 
vers différents acteurs publics, universitaires 
et internationaux.

À l’international, il s’est illustré par l’orga-
nisation du colloque des laboratoires du 
réseau LABONET1 de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA) sur la 
caractérisation des déchets nucléaires, ou 
par sa représentation active au « mondial » 
NSS-MIC-RTSD2 sur l’instrumentation et 
la mesure nucléaire pour la physique fon-
damentale et l’imagerie médicale. 

Sur le plan régional, les équipes œuvrent 
en synergie avec les acteurs académiques 
tels que l’Université d’Aix-Marseille, no-
tamment pour l’initiative d’excellence  
A*MIDEX pérennisée en juillet 2016, qui 
vise à lui permettre d’intégrer dans les dix 
prochaines années le top 20 des universités 

européennes et le top 100 des universités 
mondiales.

D’autres acteurs de la Région PACA ont 
bénéficié des initiatives de Cadarache avec 
pour exemples les 10e rencontres CEA- 
Industries pour l’innovation par le transfert 
de technologies et le 4e séminaire « Cada-
rache, médecine et nucléaire ».

Au total, le centre a accueilli en 2016 envi-
ron 9 000 visiteurs « grand public », dont un 
tiers de scolaires. Le week-end de la Fête 
de la science a été un vrai succès avec 
3 000 visiteurs.

Assainissement- 
démantèlement

Le centre de Cadarache, conformément à 
la règlementation française, traite et condi-
tionne les déchets radioactifs issus de ses 
programmes de recherche en vue de leur 
expédition sur les sites de stockage indus-
triels de l’Andra.

2016 a été une année bien remplie pour 
Agate, récente installation de traitement 
des effluents liquides radioactifs du centre, 
avec la réception de plus de 350 m3 d’ef-
fluents et l’expédition des premiers m3 de 
concentrats d’évaporation vers la Station 
de traitement des effluents liquides de 
Marcoule.  

Soutien aux partenaires industriels

Le centre de Cadarache joue un rôle important avec ses programmes de recherche dans 
le soutien au parc nucléaire en exploitation, en particulier dans le domaine de l’étude 
des combustibles et de la sûreté nucléaire. 

Le programme expérimental Fluole 2, mené dans la maquette critique Eole, a apporté 
des éléments de validation expérimentale pour l’évaluation, avec des précisions inéga-
lées, des dommages neutroniques subis par les cuves des REP 900 MWe et 1 450 MWe 
du parc EDF dans différentes configurations de cœur. Ces données expérimentales sont 
essentielles pour démontrer la tenue de la cuve en fonction de l’allongement de la durée 
de fonctionnement des réacteurs.

Par ailleurs, un premier essai de référence, en soutien à EDF, a été réalisé sur une 
boucle thermohydraulique diphasique pour mettre en évidence les premiers stades 
du phénomène de colmatage des générateurs de vapeur, qui dépend des conditions 
chimiques du réfrigérant du circuit secondaire. Maquette critique Eole.

CENTRES

Fabrication d’échantillons de corium représentatif 
de celui du site de Fukushima-Daiichi.

Étude des accidents 
graves

Dans le cadre des études menées  
à Cadarache sur les accidents 
graves, une vingtaine de kilo-
grammes de simulant de corium 
représentatif de celui du site  
de Fukushima-Daiichi, ont été  
fabriqués dans la plateforme  
Plinius en vue d’étudier  
le développement de la découpe  
par laser du corium des trois  
réacteurs accidentés japonais.

WNE AWARDS 2016

Le laboratoire Verdon, implanté  
au Leca-Star, a été récompensé  
à la World Nuclear Exhibition 2016 
par une mention spéciale dans  
la catégorie « sûreté nucléaire ».  
Le laboratoire est dédié à l’étude  
du comportement des produits  
de fission (relâchement hors  
du combustible et transport dans  
le circuit primaire lors d’un accident 
grave en REP). L’expertise acquise 
lui a permis de diagnostiquer  
l’évolution de l’accident de 
Fukushima-Daiichi, et sera utilisée 
pour le traitement des réacteurs 
endommagés.

(1)  International Network of Laboratories  
for Nuclear Waste Characterisation.

(2)  Nuclear Science Symposium (NSS) - Medical Imaging Conference (MIC) - Room 
Temperature Semiconductor X and Gamma Ray Detectors Workshop (RTSD).
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Marcoule : une R&D  
dynamique pour le  
cycle du combustible  
et des avancées  
très importantes  
sur les chantiers  
de démantèlement
Créé en 1955, berceau historique de l’électronucléaire français, le site 
de Marcoule réunit aujourd’hui des équipes et moyens de la DEN  
qui s’investissent dans la R&D pour le cycle du combustible nucléaire. 
Le centre est par ailleurs le lieu de plusieurs grands chantiers  
d’assainissement-démantèlement menés au CEA.

La R&D 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, 
notamment pour les usines de traitement (La Hague) et de recyclage (Melox).

L’extraction sur tous les fronts

L’année a permis plusieurs avancées no-
tables en matière d’amélioration des procédés 
d’extraction existants et de conception de 
nouveaux procédés innovants. C’est ainsi 
que les équipes de Marcoule ont développé 
non seulement de nouvelles molécules ex-
tractantes de l’uranium et du plutonium par-
ticulièrement adaptées au traitement des 
combustibles riches en plutonium comme 
ceux des réacteurs à neutrons rapides, mais 
également des systèmes extractants per-
mettant de récupérer et purifier l’uranium 
présent dans les gisements de phosphates.

Futur atelier de traitement des com-
bustibles particuliers (TCP) à La Hague 

Concernant la gestion des combustibles, 
les équipes ont progressé dans la mise 
au point d’un nouveau procédé de disso-

lution de résidus de dissolution des com-
bustibles MOX1  : une avancée menée 
dans la perspective de la construction à 
La Hague d’un nouvel atelier de TCP. Cette 
installation est spécifiquement conçue 
pour traiter les combustibles particuliers 
issus des réacteurs de recherche ou à 
neutrons rapides, ou des matériaux conte-
nant du plutonium provenant d’usines de 
fabrication de combustibles.

Incinération vitrification 

Le CEA développe à Marcoule, dans le 
cadre du programme d’investissements 
d’avenir, en collaboration avec l’Andra et 
pour le compte d’AREVA, un procédé in-
novant d’incinération vitrification, appelé  
Pivic. Il permet de traiter et de conditionner, 
en une seule étape, des déchets tech-
nologiques solides riches en émetteurs 
alpha, mélange de métaux et de matières 
organiques notamment issus du fonctionne-
ment de l’usine Melox qui produit le MOX. 
Après une phase d’études, ce projet a bé-
néficié d’investissements importants en 
2016 pour réaliser des tests à l’échelle 1. Les 
premiers essais réalisés ont notamment 
permis d’améliorer les connaissances de 
l’interaction verre-métal.

Les bons résultats du creuset froid 

Mis en service en 2010 à l’usine de La 
Hague, le creuset froid est une technologie 
conçue et développée au CEA de Marcoule. 
Basée sur un procédé de chauffage à induc-
tion directe du verre, elle a bénéficié de pro-
grès notables de ses conditions opératoires, 
de par la compréhension renforcée de la 
vitrification des solutions issues du retraite-
ment de combustibles uranium-molybdène 
(UMo). Les opérations menées en 2016 
ont permis à l’usine de produire un nombre 
important de conteneurs UMo et de conte-
neurs issus de la vitrification de solutions de 
rinçage de l’usine, notamment de l’atelier 
UP2 400 d’AREVA. Cette technologie per-
mettra ensuite d’accroître les capacités de 
l’usine pour traiter les solutions de combus-
tibles d’oxyde d’uranium (UOx).

Succès pour la confé-
rence Atalante 2016

Organisée par les équipes de 
Marcoule, la cinquième édition de 
la conférence Atalante s’est tenue 
du 6 au 10 juin à Montpellier. Elle a 
rassemblé plus de 300 participants 
d’une vingtaine de nationalités. 
Elle a permis 152 présentations 
orales et plus de 100 présentations 
par posters. Organisée en coopéra-
tion avec l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) et 
bénéficiant du soutien de la Région 
Occitanie / Pyrénées Méditerranée 
et du projet européen SACSESS2, 
la conférence Atalante demeure le 
rendez-vous international de réfé-
rence sur l’ensemble des questions 
liées aux problématiques du cycle 
du combustible.

Expérience d’extraction sélective de l’uranium  
en colonne pulsée de laboratoire.

Chaînes blindées de l’installation Atalante pour les études  
sur le traitement du combustible nucléaire usé.

(1)  Mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium. (2)  Safety of ACtinide Separation proceSSes.
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Les chantiers de démantèlement

S’agissant d’assainissement-démantèlement, les chantiers engagés à Marcoule ont 
connu des progressions significatives, avec l’atteinte de jalons techniques de premier 
ordre. L’enjeu prioritaire demeure la réduction de la quantité d’éléments radioactifs 
mobilisables encore présents dans les installations, comme demandé par les autori-
tés de sûreté.

Les réussites du bras-robot Maestro

Après avoir été introduit en juin 2015 sur 
un premier chantier à l’Atelier pilote de Mar-
coule (APM) où il permet de poursuivre au-
jourd’hui le démantèlement d’une cellule de 
haute activité, Maestro a réalisé début 2016, 
en première mondiale et également dans  
un environnement de très haute activité,  
la découpe par laser des dissolveurs (cuves 
en acier de forte épaisseur) de la première 
usine de retraitement française UP1. Dé-
veloppé en lien avec la société Cybernetix, 
Maestro ouvre de réelles perspectives 
pour la maîtrise et la standardisation des 
procédés d’intervention sur les chantiers 
de démantèlement les plus complexes 
avec des applications possibles pour les 
chantiers du CEA et bien au-delà.

Deux décrets pour Phénix et Diadem

Deux décrets, majeurs pour le CEA, 
concernant le centre de Marcoule, ont 
été publiés en juin au Journal officiel. Le 
premier autorise le CEA à engager les 
opérations de démantèlement du réacteur 
Phénix ; le second à créer l’installation 
nucléaire de base Diadem. Ces décisions 
des pouvoirs publics représentent l’abou-
tissement du processus d’instruction 
administrative et d’information du public. 
Depuis la fin de son fonctionnement en 
puissance en 2009, Phénix était engagé 
dans des opérations préparatoires au 
démantèlement. L’installation Diadem, 
quant à elle, permettra l’entreposage de 

Stema : un bâtiment achevé  
et des premiers essais

La nouvelle station de traitement des 
effluents liquides du centre a vu sa 
construction s’achever. Cette installation 
permettra, après une phase d’essais de 
mise en fonctionnement engagée et pré-
vue pour se poursuivre en 2017, de passer 
d’une technologie de bitumage mise au 
point dans les années 60, à un procédé de 
cimentation, développé par les équipes de 
R&D de Marcoule.  

déchets irradiants issus des chantiers de 
démantèlement du CEA en attente des 
filières d'évacuation de l'Andra.

Avancées des chantiers

Sur l’ensemble du périmètre des opéra-
tions de démantèlement de l’ancienne 
usine de retraitement UP1 et de ses ins-
tallations associées, plusieurs avancées 
notables ont été réalisées. On retiendra 
notamment la dépose du dernier niveau 
de l’évaporateur de l’atelier de vitrification 
de Marcoule (AVM). Des opérations de 
désentreposage de déchets anciens se 
sont également poursuivies, parmi les-
quelles l’évacuation de fûts de déchets 
de l’atelier de dissolution MAR200 ache-
minés jusqu’à l’installation Cedra du CEA 
Cadarache.

Découpe du sommet d’une cuve de dissolution à UP1 par le bras-robot Maestro équipé d’une tête laser.

Le bâtiment Stema (ci-dessus) et son malaxeur (ci-dessous).

LA PRESSE JAPONAISE ACCUEILLIE  
À MARCOULE

En octobre, le CEA a accueilli à Marcoule 
une importante délégation de journalistes 
nippons, invités par le ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international, à découvrir la filière  
électronucléaire française à travers  
plusieurs de ses sites. La visite de 
Marcoule leur a plus particulièrement 

permis de prendre la mesure de l’expertise 
unique développée en matière  
d’assainissement-démantèlement par 
les équipes du CEA qui sont par ailleurs 
sollicitées pour apporter leur expertise  
à la conduite des opérations d’assainis-
sement-démantèlement du site  
de Fukushima.
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Paris-Saclay :  
les sciences du nucléaire  
et la simulation pour  
les réacteurs et le cycle  
du combustible
Les activités de recherche du centre Paris-Saclay dans le domaine de l’énergie  
nucléaire couvrent principalement la simulation numérique, la mécanique,  
les matériaux et la physico-chimie. La DEN y mène aussi des programmes  
d’assainissement- démantèlement et de gestion des déchets.

Réacteurs de 2e et 3e générations

La DEN mène des recherches en soutien 
aux réacteurs du parc actuel et au déploie-
ment des réacteurs de 3e génération, avec 
des enjeux en termes de performances, 
de durée de fonctionnement et de sûreté. 
Les équipes du centre de Paris-Saclay 
sont particulièrement impliquées dans 
les domaines de la simulation, de la mé-
canique, des matériaux et de la chimie. 

Mise à disposition de la version 
2.0 de CATHARE-3 aux partenaires 
industriels

La version 2.0 de CATHARE-3, le suc-
cesseur du code de sûreté en thermohy-
draulique CATHARE-2 (simulations des 
écoulements diphasiques à l’échelle sys-
tème), développé depuis les années 1980 
par le CEA, EDF, AREVA NP et l’IRSN, a 
été livrée. Il s’agit d‘une version préindus-
trielle qui servira lors de la quatrième visite 
décennale des réacteurs à eau sous pres-
sion (REP) du palier 1 300 MWe, qui doit 
débuter en 2024. Ce code est notamment 
destiné à améliorer la modélisation des 
écoulements 3D en cœur et en cuve en 
situations accidentelles (brèches intermé-
diaires) et à simplifier les couplages multi- 
échelles ou multi-physiques.

APOLLO3® au service  
de la 3e génération

Le CEA, dans le cadre de l’institut tripar-
tite avec EDF et AREVA, a engagé depuis 
2015 la mise en œuvre d’un schéma de 
calcul neutronique best estimate (ou mo-
délisation à l’état de l’art) en préparation 
des essais de démarrage de l’EPR™ de 
Flamanville. Ce schéma utilise les fonc-
tionnalités avancées du code APOLLO3® 
développé par la DEN, et permet notam-
ment une modélisation 3D du cœur de 
l’EPR™ avec une description géomé-
trique très fine du réflecteur radial. 

Le dossier de vérification et validation a 
été complété par l’interprétation d’une 
expérience menée dans la maquette cri-
tique Eole à Cadarache, sur une configu-
ration de cœur à échelle réduite.

Recherche de base

Les équipes de la DEN à Paris-Saclay sont 
particulièrement impliquées sur le volet 
de la recherche de base - intervenant en 
amont de la recherche appliquée- et adres-
sant des domaines comme la chimie ou 
les matériaux.  

Parmi les résultats de 2016, une collabo-
ration fructueuse entre des chercheurs de 
la DEN à Paris-Saclay, de la Direction des 
applications militaires (DAM) du centre 
CEA de Bruyères-le-Châtel et du Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) a 
permis une avancée majeure dans la com-
préhension des mécanismes d’élimination 
des défauts d’irradiation dans les maté-
riaux. La caractérisation fine par simula-
tion du comportement des défauts d’ir-
radiation près des interfaces (entre deux 
phases distinctes, aux joints de grains…) 
permet non seulement de comprendre 
ces mécanismes, mais surtout d’envisa-
ger une optimisation des propriétés des 
interfaces, de manière à concevoir des 
matériaux plus résistants à l’irradiation 
pour toutes les générations de réacteurs. 
Cette étude a fait l’objet d’une publication 
dans la prestigieuse revue Nature commu-
nications.

Calcul de puissance réalisé avec le code APOLLO3®.
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Cycle du combustible  
et gestion des déchets

Fortes de leurs compétences en chimie, 
les équipes de la DEN à Paris-Saclay contri-
buent aux études sur le traitement et le 
recyclage des combustibles nucléaires, et 
sur la gestion des déchets radioactifs. 

Un des résultats marquants de 2016 
concerne le relâchement des radioélé-
ments contenus dans le graphite issu des 
réacteurs UNGG (uranium naturel graphite 
gaz), ce qui constitue un facteur dimension-
nant la performance et la sûreté des pro-
cédés de démantèlement ou de stockage. 
Le graphite est un matériau multi-échelle 
complexe, qui présente des porosités im-
portantes et des zones fortement endom-
magées par les irradiations. Il contient des 
radioéléments à vie longue (36Cl et 14C), 
dont il convient de mesurer le relâchement 
lors des phases de démantèlement sous 
eau ou en situation de stockage. 

Ainsi, des travaux de modélisation atomis-
tique menés depuis trois ans ont conduit 
à établir un scénario d’endommagement 
du graphite par irradiation, qui fait interve-
nir une étape de froissement des feuillets 
graphite par poinçonnement. Ce scénario a 
été confirmé de façon spectaculaire par la 
similitude des images de microscopie élec-
tronique à transmission calculées et mesu-
rées. Par ailleurs, le gonflement anisotrope 
du graphite – connu de longue date – s’ex-
plique naturellement par le plissement des 
feuillets du graphite. Ce travail a été publié 
dans la revue de référence Carbon.

Assainissement-démantèlement

En tant qu’exploitant nucléaire, le CEA mène sur les deux sites du centre Paris-Saclay 
des programmes d’assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionne-
ment des déchets anciens. Sur le site de Saclay, plusieurs installations, aujourd’hui 
arrêtées, sont concernées (laboratoires, réacteurs de recherche, installations de 
traitement des déchets). A Fontenay-aux-Roses, c’est l’ensemble des installations 
du site qui est concerné. Ces installations ont en effet toutes été progressivement 
mises à l’arrêt entre 1982 et 1995, les activités de recherche du site dans le domaine 
du nucléaire ayant été transférées vers le site de Marcoule.  

Scénario d’endommagement du graphite par irradiation : 
image de microscopie électronique à transmission calculée  
à partir de la modélisation atomistique.

Réacteurs de 4e génération

Les équipes de la DEN à Paris-Saclay contri-
buent aux études sur les systèmes nucléaires 
de 4e génération, et en particulier à celles 
concernant la conception du démonstrateur 
technologique Astrid en intervenant majori-
tairement dans le domaine des matériaux. 

Ainsi, le développement et la qualification 
des matériaux de cœur et de structures 
d’Astrid se sont poursuivis avec :

   la réalisation d’enroulement de fil espa-
ceur en acier 15-15Ti sur 50 tiges en acier 
inox pour la fabrication d’une maquette 
d’assemblage ; 

   les premières fabrications de tubes hexa-
gonaux réalisés par un partenaire industriel 
(dans le cadre de la réactivation du tissu 
industriel).

Côté caractérisation, vingt nouvelles ma-
chines de fluage et deux nouveaux fours 
de vieillissement thermique ont été mis en 
service en vue de la qualification de l'acier 
316 L(N) pour les structures internes du cœur.

Des études sont menées sur la résistance au fluage long terme de composants en acier 316 L(N) dans le cadre du programme Astrid.

Réalisation d’enroulement de fil espaceur  
sur 50 tiges en acier inox pour la fabrication  
d’une maquette d’assemblage pour Astrid.
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