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Présentation 

générale 

Ce document constitue la pièce 2 du dossier présenté à l'appui de la demande de modification du décret 

n° 2006-154 du 8 février 2006, autorisant Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'Installation 

Nucléaire de Base n° 52 dénommée Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi (ATUE) sur le territoire de 

la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), conformément aux dispositions de l’article 

37 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, relatif aux installations nucléaires de base et au 

contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. 

Conformément à ce décret, ce document décrit l’état actuel de l’ensemble de l'installation. 
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 Site et 1.1.1.1.

implantation 

Les Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi sont implantés sur le Centre de Cadarache du 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA). 

Le site du CEA de Cadarache est implanté à l’extrémité nord-est du département des Bouches-du-Rhône, 

sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance, à 15 km de Manosque, 20 km de Pertuis, 30 km d’Aix-en-

Provence et 60 km de Marseille. Il est situé au confluent de la Durance et du Verdon, à proximité des 

départements des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse et du Var. 

 

Accès et implantation du Centre CEA  de Cadarache 
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Les activités du Centre de Cadarache sont réparties autour de plusieurs plates-formes de recherche et 

développement essentiellement pour l’énergie nucléaire (fission et fusion) mais aussi pour les nouvelles 

technologies pour l’énergie et les études sur l'écophysiologie végétale et la microbiologie. 
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 Présentation de 2.2.2.2.

l’installation 

Les Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi se trouvent au sud du Centre de Cadarache. 

 

Implantation des ATUE sur le Centre CEA de Cadarache 

Les quatre ateliers des ATUE assuraient lors de leur exploitation entre 1965 et 1995 :  

� la transformation chimique de l’uranium enrichi en un composé compatible avec le processus de 

fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de propulsion navale ; 
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� le retraitement chimique des rebuts de fabrication des éléments combustibles en vue de la 

récupération de l’uranium contenu ; 

� l’incinération de liquides organiques faiblement radioactifs ; 

� la mise au point expérimentale de procédés de décontamination par traitement au laser ou par 

projection de glace carbonique. 

 

Atelier B – four de conversion 

 

Atelier A – chambre de combustion 

Lors des dernières années d’exploitation, les ATUE avaient perdu une grande partie de leur utilité : le CEA 

avait infléchi sa politique pour se consacrer de plus en plus aux activités de recherche et la production de 

combustible nucléaire industriel relevait de la COGEMA (intégrée depuis dans le groupe AREVA). En 

novembre 1994, l’Administrateur Général du CEA informait le Directeur de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

(ASN) de la décision prise par le CEA d’arrêter les activités de production (à l’exception de l’incinérateur) 

en juillet 1995. 

Des opérations de préparation à la Mise à l’Arrêt Définitif ont été réalisées du 1er janvier 1996 au 15 

février 2006, date de publication au Journal Officiel du décret n°2006-0154 du 8 février 2006 autorisant 

le CEA à procéder aux opérations de Mise à l’Arrêt Définitif et de Démantèlement des ATUE.  

Les opérations préparatoires ont consisté en : 

� l’évacuation des matières nucléaires et des réactifs chimiques ; 

� la dépose des équipements périphériques aux procédés n’ayant pas contenu de matières nucléaires ; 

� la dépose des équipements de petites dimensions liés aux procédés. 

  

 

Vidange de tuyauterie en sous-sol 
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Les opérations de démantèlement des ATUE ont été organisées en 4 phases : 

� phase 1phase 1phase 1phase 1 : démontage des derniers équipements de procédé et de leurs supports ; 

� phase 2phase 2phase 2phase 2 : démontage des équipements d’infrastructures ; 

� phase 3phase 3phase 3phase 3 : assainissement du Génie Civil, démantèlement des derniers équipements et    réhabilitation 

des sols des aires extérieures ; 

� phase 4phase 4phase 4phase 4 : contrôles radiologiques finaux. 

A ce jour, les phases 1 et 2 sont terminées à l’exception de la dépose de la ventilation d’ambiance qui 

s’opérera en phase 3. 

 Opérations de démantèlement déjà réaliséesOpérations de démantèlement déjà réaliséesOpérations de démantèlement déjà réaliséesOpérations de démantèlement déjà réalisées    2.12.12.12.1----

Phase 1Phase 1Phase 1Phase 1    ::::    démontage des équipements de procédédémontage des équipements de procédédémontage des équipements de procédédémontage des équipements de procédé 

� dépose et évacuation des équipements de procédé nécessitant des moyens techniques particuliers de 

démontage ou de découpe du fait de leur géométrie, de leur masse ou de leur implantation (ex : 

colonnes d’extraction, cuves extérieures, toutes tuyauteries fixées, gaines d’extraction de procédés 

jusqu’aux filtres), ainsi que de leurs supports ; 

� dépose et évacuation des charpentes, passerelles, équipements de levage et chemins de câbles ; 

� dépose et évacuation des réseaux d’effluents actifs, ainsi que des cuves d’effluents actifs implantées 

dans les sous-sols (à l’exception de la cuve MG1, restée en place) ; 

� contrôle radiologique et assainissement des parois intérieures des gaines d’extraction d’ambiance. 

Cette phase a été achevée en juillet 2006. 

 

Dépose de réservoirs de Nitrate d’Uranyle 

 

Découpe de charpentes métalliques 

Phase 2Phase 2Phase 2Phase 2    : : : : démontage ddémontage ddémontage ddémontage des infrastructureses infrastructureses infrastructureses infrastructures 

� dépose et évacuation des infrastructures communes (une partie des réseaux de ventilation, réseaux 

d’effluents potentiellement actifs inutilisés) ; 

� dépose de l’alimentation électrique, des circuits électriques et des réseaux de surveillance, remplacés 

autant que de besoin par des équipements mobiles. 
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Démantèlement d’une cuve d’effluents 

 

Démontage des supports atelier D 

Les travaux de la phase 2 (hors ventilation) ont été réalisés dans les rez-de-chaussée ateliers A, B et C en 

2006. Le démontage des infrastructures du rez-de-chaussée de l’atelier D, des sous-sols et des parties 

communes a été réalisé en 2007 et 2008.  

Les opérations de la phase 1 et de la phase 2, hors dépose de la ventilation d’ambiance, sont achevées. 

Les opérations d’assainissement du génie civil de la phase 3 sont partiellement engagées. 

 Opérations restant à faireOpérations restant à faireOpérations restant à faireOpérations restant à faire    2.22.22.22.2----

Les opérations restant à faire sont : 

� l’adaptation puis la dépose de la ventilation en fonction de l’avancement des opérations ; 

� l’achèvement de l’assainissement du génie civil (murs et sols des rez-de-chaussée et sous-sols) par 

écroutage, aspiro-brossage ; excavation et déconstruction éventuelle ; 

� les contrôles radiologiques après assainissement du génie civil ; 

� la réhabilitation des aires extérieures où quelques zones sont contaminées. 



 

 

 

11 
Pièce 2  

 Description de 3.3.3.3.

l’installation  

Les ATUE sont composés : 

� du bâtiment 260, qui abrite dans sa partie nord en zone non réglementée, des bureaux et dans sa 

partie sud, le bloc commun de la zone réglementée. De nouveaux vestiaires attenants à ce bâtiment 

constituent l’accès à la zone réglementée ; 

� des bâtiments 265, 266 et 267 abritant respectivement les ateliers B, D et A et C ; 

� des bâtiments abritant les utilités et l’entreposage tampon de déchets, à savoir le bâtiment 268, le 

bâtiment 735, le bâtiment 740 et le bâtiment 760.  
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Le bâtiment 760 est 

le poste de garde 

qui permet l’accueil 

à l’INB. Le bâtiment 

738 appartenant 

aux ATUE est situé 

hors du périmètre 

de l’INB. 

Les bâtiments 260, 

265, 266 et 267 

sont reliés entre eux 

par des couloirs ou 

halls de circulation 

au rez-de-chaussée 

et au sous-sol. Tout 

autour des bâtiments  

265, 266 et 267, 

accolées aux murs 

extérieurs, se 

trouvent des 

appentis en 

constructions légères. Les bâtiments 268, 735, 740 et 760 sont indépendants et se situent dans le 

périmètre des ATUE, en périphérie. 

 

 

Plan masse de l’INB 52 (sans les installations provisoires) 
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Vue aérienne des ATUE 

L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267,L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267,L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267,L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267, était le siège de trois activités distinctes : 

� l’unité d’incinération de LIFRA (Liquides Incinérables Faiblement RAdioactifs), qui a été exploitée entre 

1981 et 1997 ;  

� l’installation Démostène, qui était destinée à l’étude et à la mise au point de nouvelles méthodes de 

décontamination comme la projection de glace carbonique et le traitement laser ; 

� des activités de Recherche et Développement, réalisées avant 1980, sur les procédés de conversion 

de l’uranium enrichi. 

    

L’atelier BL’atelier BL’atelier BL’atelier B,,,,    situé dans le bâtiment 265situé dans le bâtiment 265situé dans le bâtiment 265situé dans le bâtiment 265,,,, était destiné à la transformation chimique de l’uranium enrichi en 

un composé compatible avec le processus de fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de 

propulsion navale. Le taux d’enrichissement maximal en 235U était de 10%. 

 

L’atelier CL’atelier CL’atelier CL’atelier C,,,,    situé à l’ouest du bâtiment 267situé à l’ouest du bâtiment 267situé à l’ouest du bâtiment 267situé à l’ouest du bâtiment 267,,,,    était destiné : 

� à la récupération de l’uranium contenu dans des rebuts divers non irradiés, pour le purifier, par voie 

humide. L’uranium traité était de tous enrichissements en 235U ;  

� au mélange isotopique d’uranium métal par fusion (enrichissement final légèrement inférieur à 20%). 
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L’atelier D, situé dans le bâtiment 266, L’atelier D, situé dans le bâtiment 266, L’atelier D, situé dans le bâtiment 266, L’atelier D, situé dans le bâtiment 266, était destiné à la récupération de l’uranium contenu dans des 

rebuts divers non irradiés, pour le transformer en produits de pureté nucléaire (oxydes principalement), 

par voie humide. L’enrichissement en 235U de l’uranium traité était inférieur à 10%. 

 

Représentation des ATUE 

 

 Description des bDescription des bDescription des bDescription des bââââtimentstimentstimentstiments    3.13.13.13.1----

 DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    3.1.13.1.13.1.13.1.1----

Les dimensions des bâtiments sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Bâtiment 
Longueur 

(m) 
Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Type de niveaux 

Bâtiment 260 62 15 3,5 
rez-de-chaussée 

sous-sol 

Bâtiment 265 30 11 8 
rez-de-chaussée 

sous-sol 

Bâtiment 266 53 15 9,5 
rez-de-chaussée 

sous-sol 
1 étage partiel 

Bâtiment 267 83 16 8 
rez-de-chaussée 

sous-sol  
1 étage partiel 

Bâtiment 268 44 10 5 rez-de-chaussée 

Bâtiment 735 10 5 3 rez-de-chaussée 

Bâtiment 740 3 2 2 rez-de-chaussée 

Bâtiment 760 10 5 4 rez-de-chaussée 

Vestiaires - 260b  22 11 3 rez-de-chaussée 

Dimensions des bâtiments 
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 Les bâtiments 260, 265, 266 et 267Les bâtiments 260, 265, 266 et 267Les bâtiments 260, 265, 266 et 267Les bâtiments 260, 265, 266 et 267    3.1.23.1.23.1.23.1.2----

Il ne reste dans ces bâtiments que les équipements de surveillance et auxiliaires mobiles (réseau 

électrique, éclairage, réseau de communication, surveillance de radioprotection, chaînes de mesure de 

déchets, …) ainsi que le réseau de ventilation générale en sous-sol : 

� l’ensemble des équipements spécifiques, des infrastructures métalliques des ateliers, de la ventilation 

procédé, des câbles et chemins de câbles des rez-de-chaussée et sous-sols des ateliers, des zones 

supports et des rez-de-chaussée et sous-sol du bloc commun ont été déposés et évacués ; 

� tous les conduits de soufflage et gaines d’extraction circulant au rez-de-chaussée ont été démantelés 

jusqu’aux trémies (quelques gaines restantes sur 1 ou 2 m).  

Des bardages ont été mis en place en façade extérieure des 4 ateliers pour maintenir le confinement 

statique lors et après enlèvement des verrières. 

Bâtiment 260Bâtiment 260Bâtiment 260Bâtiment 260    

Le rez-de-chaussée du bâtiment 260 abrite principalement, dans sa partie nord, en zone non réglementée, 

des bureaux et le local lingerie. Il abrite dans sa partie sud, en zone réglementée, des locaux vides et un 

couloir. Le sous-sol du bâtiment 260 comprend les locaux « utilités ». 

BBBBâtiments 265, 266 et 267âtiments 265, 266 et 267âtiments 265, 266 et 267âtiments 265, 266 et 267    

Les rez-de-chaussée des bâtiments 265, 266 et 267 sont constitués des ateliers B, D, A et C 

partiellement écroutés ainsi que des locaux pouvant être utilisés pour le conditionnement des déchets 

d’exploitation et pour la réalisation de mesures. 

 

Atelier A – Est du bâtiment 267 

 

Atelier B – Bâtiment 265 

 

Atelier C – Ouest du bâtiment 267 

 

Atelier D – Bâtiment 266 

Les sous-sols abritent le local cheminée et les réseaux de ventilation 
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AAAAppentisppentisppentisppentis    

La majorité des cloisons et toitures des appentis des bâtiments 265, 266 et 267 ont été déposées. Il reste 

principalement les dalles. Les appentis, accolés aux murs extérieurs des ateliers, sont composés de murs 

en parpaing et de dalles de sol en béton armé recouvert d’une chape de finition.  

 

Appentis de l’atelier A – Est du bâtiment 267 

 

Appentis de l’atelier B – Bâtiment 265 

 

Appentis de l’atelier C – Ouest du bâtiment 267 

 

Appentis de l’atelier D – Bâtiment 266 

Description du Génie Civil des Description du Génie Civil des Description du Génie Civil des Description du Génie Civil des bâtiments 260, 265, 266 et 267bâtiments 260, 265, 266 et 267bâtiments 260, 265, 266 et 267bâtiments 260, 265, 266 et 267    

Les bâtiments 260, 265, 266 et 267 sont constitués d’une structure en béton. Les éléments de structure 

des sous-sols, sols des rez-de-chaussée et de la toiture sont réalisés en béton armé. Les murs sont 

constitués majoritairement de parpaings enduits. Les dalles de sol des ateliers, d’une vingtaine de 

centimètres d’épaisseur, sont recouvertes d’une chape de finition d’une dizaine de millimètres. 

Atelier AAtelier AAtelier AAtelier A    : : : : Est du bâtiment 267Est du bâtiment 267Est du bâtiment 267Est du bâtiment 267 

L’atelier A est constitué d’un squelette de béton rempli de parpaings. L’atelier était également équipé de 

deux fosses. 



 

 

 

17 
Pièce 2  Les dimensions de l’atelier A et de ses appentis sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension 

(m) 
Surface 
(m²) 

Total 
(m²) 

Epaisseur dalle 
(m) 

Surface au sol de l’atelier 14,42 x 26,2 377,8 0,2 - 

Dalle appentis (côté Nord) - 90 - 0,3 

Dalle appentis (côté Sud) - 105 - 0,3 

Dimensions de l’atelier A et de ses appentis 

Les dimensions des structures métalliques donnant vers l’extérieur, du sas matériel et des appentis, sont 

indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Structures métalliques 

3 x 3 (x2) 18 

2 x 0,92 1,84 

3 x 0,82 1,64 

Dimensions des structures métalliques 

Atelier BAtelier BAtelier BAtelier B    : : : : BBBBâtiment 265âtiment 265âtiment 265âtiment 265 

L’atelier B est constitué d’un squelette de béton rempli de parpaings.  

Les dimensions de l’atelier B et de ses appentis sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension 

(m) 
Surface 
(m²) 

Total 
(m²) 

Epaisseur dalle 
(m) 

Surface au sol 30,06 x 10,7 - 321,6 0,2 

Dalle appentis (côté Sud) - 90 - 0,3 

Dimensions de l’atelier B et de ses appentis 

 

 

 

Une fosse de l’atelier A 
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Les dimensions des structures métalliques sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Structures métalliques 

3 x 3 9 

3 x 2,5 7,5 

2 x 0,82 (x3) 3,44 

Dimensions des structures métalliques 

Atelier CAtelier CAtelier CAtelier C    : : : : Ouest du bâtiment 267Ouest du bâtiment 267Ouest du bâtiment 267Ouest du bâtiment 267 

L’atelier C était divisé en divers locaux séparés par des cloisons qui ont été abattues. L’ensemble de 

l’atelier est constitué d’un squelette de béton armé rempli de parpaings. Une ouverture vers l’extérieur 

avait été rebouchée par des briques. Néanmoins, cette zone a été quasiment retirée et il ne reste à ce jour 

que très peu de ce matériau.  

Les dimensions de l’atelier C et de ses appentis sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension 

(m) 
Surface 
(m²) 

Total 
(m²) 

Epaisseur dalle 
(m) 

Epaisseur chape 
(m) 

Surface au sol 16,42 x 44,96 - 738,2 0,20 0,03 

Dalle appentis (côté Sud)  130 - 0,30 - 

Dimensions de l’atelier C et de ses appentis 

L’atelier C comporte de nombreuses portes d’accès vers les appentis et l’extérieur ainsi qu’une trappe vers 

le sous-sol. Les dimensions sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Portes d’Accès 
2 x 0,80 (x8) 11,2 

3,10 x 3 (x2) 18,6 

Trappe 1,53 x 3,5 5,3 

Dimensions des accès 

Atelier DAtelier DAtelier DAtelier D    : : : : Ouest du bâtiment 266Ouest du bâtiment 266Ouest du bâtiment 266Ouest du bâtiment 266 

L’atelier D est équipé de portes avec accès sur l’extérieur ou l’intérieur de l’installation. Les dimensions de 

l’atelier et de ses appentis sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension 

(m) 
Surface 
(m²) 

Total 
(m²) 

Epaisseur dalle 
(m) 

Surface au sol 14,65 x 53 - 776,45 0,2 

Dalle appentis (côté Sud) - 142 - 0,3 

Dimensions de l’atelier D et de ses appentis 
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L’atelier D est équipé de portes avec accès sur l’extérieur ou l’intérieur de l’installation. Les dimensions 

sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Portes d’accès 
3 x 3 (x2) 18 

2 x 0,82 (x4) 6,56 

Dimensions des accès 

 Le Le Le Le bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment    735735735735    3.1.33.1.33.1.33.1.3----

Le bâtiment 735 est un hangar dédié à l’entreposage tampon de déchets TFA (Très Faiblement Actifs). 

Il a pour dimensions (L x l x h) : 10 m x 5 m x 3 m. 

Historiquement, ce bâtiment recevait les fûts d’effluents avant incinération. Il était constitué de 3 alvéoles, 

munies chacune d’un bac de rétention et d’un puisard pour les alvéoles 1 et 3. Seuls les puisards sont 

aujourd’hui présents. 

 Le bâtiment 268Le bâtiment 268Le bâtiment 268Le bâtiment 268    3.1.43.1.43.1.43.1.4----

Le bâtiment 268 abrite les locaux techniques suivants : 

� les locaux « groupes électrogènes » et « compresseur d’air », le garage nacelle et chariot et le « 

satellite téléalarme »; 

� une zone de transit pour les déchets FA et TFA produits sur l’installation. 

Il a pour dimensions (L x l x h) : 44 m x 10 m x 5 m. 

 Le bâtimentLe bâtimentLe bâtimentLe bâtiment    740740740740    3.1.53.1.53.1.53.1.5----

Le bâtiment 740 contient les transformateurs HT/BT. 

Il a pour dimensions (L x l x h) : 3 m x 2 m x 2 m. 

 Le bâtiment 760Le bâtiment 760Le bâtiment 760Le bâtiment 760    3.1.63.1.63.1.63.1.6----

Le bâtiment 760 constitue le poste d’accueil de l’INB. 

Il a pour dimensions (L x l x h) : 10 m x 5 m x 4 m. 

 Les Vestiaires (260b)Les Vestiaires (260b)Les Vestiaires (260b)Les Vestiaires (260b)    3.1.73.1.73.1.73.1.7----

Les vestiaires d’accès aux locaux de la zone réglementé sont composés d’unités préfabriquées. Ils 

disposent de tous les systèmes et équipements de protection et d’intervention (téléphone, extincteur, 

DAI…) nécessaires et sont raccordés aux différentes utilités (électricité, eau, réseau d’évacuation, cuves 

d’effluents potentiellement contaminables, …).  
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Des vestiaires et sanitaires provisoires ont été mis en place en extérieur, partie nord des ATUE face au 

bâtiment 268, pour la durée des opérations d’assainissement du Génie Civil. 

Ces vestiaires et sanitaires représentent une superficie de 194 m2. Constitués d’acier galvanisé, ils sont 

prévus pour une capacité de 50 hommes (5 douches) et 10 femmes (1 douche). Un module intermédiaire 

de passage est installé entre les vestiaires chauds provisoires et l’accès à l’installation par le local 0.086.  

Les locaux qui abritaient les anciens vestiaires ont été vidés de tout équipement. 

 Le mLe mLe mLe magasin 37 agasin 37 agasin 37 agasin 37     3.1.83.1.83.1.83.1.8----

Les dimensions du local 1.045 (Magasin 37) sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Surface au sol 10,80 x 11 118,8 

Porte métallique 2,5 x 1,90 (x2) 9,5 

Dimensions du magasin 37 

Deux portes métalliques permettent l’accès à ce local, l’une depuis l’extérieur, l’autre depuis le couloir 

d’accès à l’atelier B. 

 

Magasin 37 – local 1.045 

 Le cLe cLe cLe couloir atelier B ouloir atelier B ouloir atelier B ouloir atelier B     3.1.93.1.93.1.93.1.9----

Une trappe condamnée donnant au sous-sol est localisée dans le couloir d’accès à l’atelier B. Les 

dimensions de la trappe sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Trappe 2,7 x 2,7 7,29 

Dimensions du couloir de l’atelier B 
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Pièce 2  Couloir de l’atelier B Trappe du couloir de l’atelier B 

 La sLa sLa sLa sousousousous----stationstationstationstation    de chauffagede chauffagede chauffagede chauffage    3.1.103.1.103.1.103.1.10----

La sous-station est située devant le bâtiment 260, elle est accessible uniquement depuis l’extérieur des 

locaux. Elle se compose de 3 locaux. 

1er local : entrée de la sous-station de chauffage 3ème local : sous-station de chauffage 

Le sol du 3ème local est fait de terre. Les dimensions de cette surface sont indiquées dans le tableau 

suivant : 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Surface au sol 14 x 18 252 

Dimensions de la sous station de chauffage 
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 Le sas matérielLe sas matérielLe sas matérielLe sas matériel    3.1.113.1.113.1.113.1.11----

Le sas matériel est le local situé entre l’atelier A et C. Il donne également accès au sous-sol. 

Le sas matériel présente deux portes permettant l’accès aux ateliers A et C, une porte donnant sur le 

couloir d’accès de l’atelier B, une autre vers l’extérieur pour la sortie du matériel et deux portes plus petites 

vers le sous-sol et vers un autre local. Deux trappes sont également présentes. L’une située au plafond 

permet d’accéder au local soufflerie sud et l’autre située au sol pour l’accès au sous-sol. 

 

 
Dimension  

(m) 
Total  
(m²) 

Porte métallique 

3 x 3,1 (x2) 9,3 

3 x 2,5 (x2) 7,5 

2,12 x 0,92 (x2) 3,9 

Trappe 2,60 x 2,60 (x2) 13,52 

Dimensions du sas matériel 

 

 

Sas matériel 

 

Trappe au plafond du sas matériel 

Le sas matériel dispose des moyens de manutention suivants :  

� 2 palans obliques, chacun permettent la manutention des trappes ; 

� 1 palan à point fixe qui permet la manutention des charges depuis le sous-sol. 
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Palan oblique 

 

Palan à point fixe 

 Le Le Le Le llllocal soufflerie sudocal soufflerie sudocal soufflerie sudocal soufflerie sud    3.1.123.1.123.1.123.1.12----

Il est situé au-dessus du sas matériel. On y accède via la trappe du plafond du sas matériel et l’escalier en 

liaison avec le sas. Il abrite des gaines de ventilation du soufflage SUD, le ventilateur de soufflage et le 

système de filtration. Ce local ne dispose plus de moyen de manutention, mais 1 crochet à point fixe et 2 

crochets obliques sont toujours présents. L’utilisation de palans manuels est donc possible pour l’ouverture 

de la trappe. 

 La cheminée (Emissaire E32)La cheminée (Emissaire E32)La cheminée (Emissaire E32)La cheminée (Emissaire E32)    3.1.133.1.133.1.133.1.13----

La cheminée de rejet des ATUE est positionnée en point central des installations à savoir dans la partie 

Ouest de la cour située entre les bâtiments 260, 265 et 266. Plus précisément placée entre les anciens 

bacs de rétention béton d’acide nitrique et d’azote. De section extérieure carrée, elle est constituée d’une 

structure en béton banché. Une crinoline est fixée sur sa face ouest jusqu’au sommet. Un circuit 

paratonnerre et un conduit de terre sont disposés sur toute sa hauteur. 

 

 

Local soufflerie sud 
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Emplacement de la cheminée au rez-de-chaussée  

 

Emplacement de la cheminée au sous-sol 
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Les dimensions de la cheminée de 

rejet des effluents gazeux sont les 

suivantes :  

� hauteur (partie extérieure) : 

20 m ;  

� hauteur en sous-sol : environ 

3,3 m ;  

� section : 2,45 m x 2,26 m ;  

� épaisseur paroi : 0.2 m.  

Le carneau en provenance de la paroi ouest du sous-sol de l’atelier D, traverse la cour sous terre entre les 

bâtiments 266 et 265 pour rejoindre directement la base de la cheminée. L’ensemble des conduites 

d’extraction du bâtiment convergent dans ce local et se raccordent en trois sous éléments :  

� conduite en provenance du sous-sol D par l’intermédiaire du carneau : extraction de l’atelier D et de 

son sous-sol ; 

� conduite en provenance du bloc commun : extraction de tout le bâtiment 260 ; 

� conduite en provenance des ateliers A, B et C : extraction des bâtiments 265 et 267. 

L’intérieur de la base de la cheminée est séparé verticalement en trois cellules distinctes par des cloisons 

en béton. Elles servent de zone de raccordement respectivement pour chacune des trois conduites 

détaillées précédemment, et se rejoignent plus haut dans la cheminée. 

 RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif    des données du Génie Civildes données du Génie Civildes données du Génie Civildes données du Génie Civil    3.1.143.1.143.1.143.1.14----

Le tableau ci-dessous présente des quantités approximatives des éléments du Génie Civil : 

 
Bloc commun 
(Bâtiment 260) 

Atelier B 
(Bâtiment 265) 

Atelier D 
(Bâtiment 266) 

Ateliers A et C 
(Bâtiment 267) 

Eléments de toiture en béton 
armé 
(m3) 

/ 30 
64 dont 10 

avec 
lanterneaux 

92 dont 77 avec 
lanterneaux 

Vitrages en façade 
(m3) 

100 123 311 / 

Poteaux béton armé 
(m3) 

10 10 24 32 

Poutres béton armé 
(m3) 

21 10 27 32 

Maçonneries agglos creux 
(m²) 

/ 450 1501 1252 

 

Cheminée des ATUE  
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Bloc commun 
(Bâtiment 260) 

Atelier B 
(Bâtiment 265) 

Atelier D 
(Bâtiment 266) 

Ateliers A et C 
(Bâtiment 267) 

Maçonneries briques (m²) 
(dont les épaisseurs sont 
comprises entre 0,05 m à 

0,15 m) 

1647 / / 15 

Radiers 
(m3) 

67 35 59 127 

Voiles sous-sol en béton armé 
(m3) 

191 87 120 223 

Dimensions des éléments du Génie Civil 

 Description des équipements Description des équipements Description des équipements Description des équipements générauxgénérauxgénérauxgénéraux    3.23.23.23.2----

 Réseau dRéseau dRéseau dRéseau d’’’’air compriméair compriméair compriméair comprimé    3.2.13.2.13.2.13.2.1----

Le réseau d’air comprimé arrive depuis l’extérieur (bâtiment 268) vers l’intérieur du bâtiment (sous-sol du 

bloc commun). Un compresseur d’air mobile muni d’un assécheur d’air est branché au niveau du départ. 

Un tuyau permet de faire la liaison du départ au réseau d’air comprimé, situé à l’intérieur du bâtiment.  

 

Départ du réseau d’air comprimé (extérieur) 

 

Entrée du réseau d’air comprimé (intérieur du bâtiment 260) 

 

Réseau au sous-sol du bloc commun 
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 Les cuvesLes cuvesLes cuvesLes cuves    3.2.23.2.23.2.23.2.2----

 Cuve MG1 Cuve MG1 Cuve MG1 Cuve MG1     3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1

La cuve MG1 était destinée à recevoir les effluents radioactifs. Elle est située au sous-sol de l’atelier A. Elle 

n’est plus utilisée, compte tenu de la non-production d’effluents depuis 2005. Sa capacité est estimée à 

4 000 L. Le réseau de tuyauteries de la cuve vers l’extérieur est de 20 m pour un diamètre de 50 mm. 

La cuve est équipée d’une sonde de niveau et d’un bac de rétention avec une pompe pour la prise 

d’échantillons.  

La cuve est contenue dans un bac de rétention en béton de dimension : 

 
Dimension  

(m) 
Profondeur  

(m) 
Volume  
(m3) 

Bac de rétention 2,42 x 2,60 0,7 4,4 

Dimensions du bac de rétention 

 

Cuve d’effluents radioactifs encore en place (MG1) 

 CuvCuvCuvCuves d’effluents potentiellement radioactifs en bétones d’effluents potentiellement radioactifs en bétones d’effluents potentiellement radioactifs en bétones d’effluents potentiellement radioactifs en béton    3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2

Les cuves d’effluents potentiellement radioactifs en béton ne sont plus utilisées. Deux cuves, implantées 

devant le bâtiment 268, ont été mises en place en remplacement. Ces dernières sont décrites au 

paragraphe 3.2.8-« réseaux fluides et utilités ». 

Elles sont situées dans les zones suivantes:  

� 2 cuves d’effluents au sous-sol de l’atelier A ; 

� 1 cuve béton au niveau du Local CUve (LCU) ; 

� 2 cuves d’effluents au sous-sol du bloc commun. 
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Le tableau suivant présente les dimensions de ces différents éléments : 

 
Dimension  

(m) 
Volume total  

(m3) 
Profondeur  

(m) 

Sous-sol atelier A (MG1 et MG2) 
4,72 x 7,50 (hauteur = 

2) 
70,8 2 x 2   (x2) 

Local CUve (LCU) 
10,4 x 3 (hauteur = 

1,77) 
55 1 x 1     (x3) 

Sous-sol bloc commun (BC1 et BC2) 6,3 x 2,5 (hauteur = 2) 31,5 2,86 x 0,90 

Dimensions des cuves d’effluents 

 Alimentation Alimentation Alimentation Alimentation électriqueélectriqueélectriqueélectrique    3.2.33.2.33.2.33.2.3----

 Description Description Description Description générale générale générale générale de l’alimentation de l’alimentation de l’alimentation de l’alimentation électriqueélectriqueélectriqueélectrique    3.2.3.13.2.3.13.2.3.13.2.3.1

L’alimentation haute tension (HT) se fait via 2 lignes aériennes issues du Centre. 

Depuis le poste de transformation du bâtiment 740 (HT/BT), la basse tension est distribuée au travers de 

Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT) et sous-tableaux (Poste BT), puis d’armoires secondaires. Cet 

ensemble de distribution est équipé, en outre, de divers points de raccordement de secours par Groupe 

Electrogène Mobile (GEM).  

Les installations BT comportent : 

� un poste TGBT implanté au bâtiment 740 ; 

� un réseau d’armoires de distribution «chantier» assurant l’alimentation électrique du bâtiment 268, 

des bungalows entreprises, du bâtiment 738, de l’éclairage public zone 260 et parkings, des 

bâtiments 260 et ateliers, du bâtiment 760 ; 

� une armoire générale de distribution implantée au sous-sol 260 assurant l’alimentation électrique : 

� des coffrets électriques mobiles de chantier situés dans les ateliers ; 

� de la production d’eau chaude ; 

� du rez-de-chaussée du bâtiment 260 ; 

� de la ventilation ; 

� du bâtiment 260b vestiaires via l’extérieur. 

� un Groupe Electrogène Fixe (GEF) de 400 kVA situé au bâtiment 268 qui permet la reprise 

automatique de l’ensemble des circuits et équipements électriques de l’INB. 

En cas de perte du GEF, l’installation peut être reprise par un Groupe Electrogène Mobile (GEM). 

 Réseaux restant hors tensionRéseaux restant hors tensionRéseaux restant hors tensionRéseaux restant hors tension    3.2.3.23.2.3.23.2.3.23.2.3.2

Ces réseaux concernent les chemins de câbles et câbles qui n’ont pas été démantelés du fait de leur 

inaccessibilité. 
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Les chemins de câbles du réseau électrique de l’installation sont localisés dans les sous-sols, juste au-

dessus des gaines de ventilation. Ces chemins abritent entre 15 et 20 câbles dont le diamètre peut varier 

de 1 à 10 cm.  

La longueur totale de chemin de câbles est estimée à 100 m pour des largeurs de 10 à 30 cm. 

 Réseaux chantierRéseaux chantierRéseaux chantierRéseaux chantier    3.2.3.33.2.3.33.2.3.33.2.3.3

L’éclairage de chantier, les outillages ainsi que les moyens de ventilation des enceintes de confinement de 

chantier sont alimentés par des coffrets électriques de chantier branchés sur l’alimentation générale de 

l’installation. 

 

Armoire de chantier 

 VentilationVentilationVentilationVentilation    3.2.43.2.43.2.43.2.4----

 Description générale de la ventilationDescription générale de la ventilationDescription générale de la ventilationDescription générale de la ventilation    des ATUE des ATUE des ATUE des ATUE     3.2.4.13.2.4.13.2.4.13.2.4.1

Le réseau de ventilation « procédés » a été déposé durant les opérations de phase 2 et la ventilation du 

bloc commun, côté « zone non réglementée », a été déconnectée.  

Actuellement, le réseau de ventilation est constitué de: 

� 2 stations de soufflage avec 2 batteries (une au Nord et une au Sud) avec traitement de l’air ; 

� 4 groupes de ventilation et d’extraction d’ambiance ; 

� réseaux de distribution aéraulique ; 

� registres et clapets d’isolement ; 

� d’ensembles de filtration de très haute efficacité ; 

� d’un pupitre de conduite. 

La commande s’effectue à partir du couloir du bâtiment 260 au travers d’un synoptique de signalisation et 

grâce à un pupitre de conduite. Au cours des 2 premières phases du projet de démantèlement des ATUE, 

le système de ventilation du rez-de-chaussée et du bloc commun a été modifié pour faciliter les travaux 

d’assainissement du Génie Civil. 



 

 

 

30 
Pièce 2 

Le réseau de ventilation est déconnecté du réseau de chauffage du Centre, mais les installations sont 

toujours en place.  

 

Schéma de principe de la ventilation des ATUE (état actuel) 

Soufflage SUD :Soufflage SUD :Soufflage SUD :Soufflage SUD :    

Le soufflage SUD dessert les antennes de soufflage du rez-de-chaussée des ateliers A et C, des zones 

supports et du sous-sol des ateliers A et C et de la galerie technique. Tous les conduits de soufflage 

circulant au rez-de-chaussée des ateliers A et C ont été démantelés jusqu’à la limite du périmètre des 

ateliers. 

L’eau surchauffée du Centre n’alimente plus les ATUE et par voie de conséquence les chauffages des 

soufflages Nord et Sud. Le CEA a donc opté pour une solution temporaire de remplacement par une 

chaudière électrique de façon à maintenir hors gel les bâtiments (ateliers B et D et bloc commun). 

Une deuxième chaudière électrique alimente en eau chaude la batterie du système de soufflage SUD, de 

façon à maintenir hors gel le bâtiment 267 (ateliers A et C). 

Soufflage NORD :Soufflage NORD :Soufflage NORD :Soufflage NORD :    

Le soufflage NORD dessert les antennes de soufflage du sous-sol et rez-de-chaussée des ateliers B, D et 

du bloc commun. Tous les conduits de soufflage circulant au rez-de-chaussée des ateliers B et D ont été 

démantelés jusqu’à la limite du périmètre des ateliers.  
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Les conduits de soufflage et d’extraction de la zone non contaminante et de la zone contaminante (zone 

susceptible de contenir de la radioactivité qui peut contaminer ce qui y rentre) du bloc commun seront à 

déposer. Les trémies de liaison entre les deux zones ont été rebouchées et les bouches d’extraction de la 

zone non contaminante ont été obturées. 

Les portes de la zone contaminante, en contact avec le couloir de la zone non contaminante et l’extérieur, 

ont été condamnées et celles des locaux de la zone contaminante (accès anciens vestiaires) ont été 

déposées. 

La zone non contaminante n’est plus ventilée par l’installation mais par transfert naturel depuis l’extérieur, 

via les fuites du bâtiment et des portes. Les bureaux de cette même zone sont équipés de climatiseurs 

autonomes et de convecteurs électriques. 

Extraction d’ambiance :Extraction d’ambiance :Extraction d’ambiance :Extraction d’ambiance :    

L’extraction d’air : 

� du sous-sol des ateliers A et C, de la galerie technique et du rez-de-chaussée des ateliers A et C et 

zones supports est réalisée par deux ventilateurs d’extraction, situés au sous-sol de l’atelier B ; 

� du sous-sol et rez-de-chaussée de l’atelier B est réalisée par deux ventilateurs d’extraction, situés au 

sous-sol de l’atelier B ; 

� du sous-sol et rez-de-chaussée de l’atelier D est réalisée par deux ventilateurs d’extraction, situés au 

sous-sol de l’atelier D ; 

� du sous-sol et rez-de-chaussée du bloc commun est réalisée par deux ventilateurs d’extraction, situés 

au sous-sol du bloc commun. 

Des clapets d’isolement sont présents sur les différents circuits (protection des Derniers Niveaux de 

Filtration) et asservis sur les Détection Alarme Incendie (DAI).  

Des grilles, munies d’un média filtrant, sont placées sur les antennes d’extraction, au niveau des planchers 

du rez-de-chaussée des ateliers A, B, C et D et du bloc commun. Des bouches d’extraction sont situées 

dans les zones supports et le sous-sol des ateliers. 

 Régimes de fonctionnementRégimes de fonctionnementRégimes de fonctionnementRégimes de fonctionnement    3.2.4.23.2.4.23.2.4.23.2.4.2

Des capteurs de débit de soufflage et d’extraction et des manomètres en gaine sont placés sur le réseau et 

reliés au contrôle commande et la téléalarme de façon à contrôler les paramètres aérauliques du système 

de ventilation.  

La ventilation des bâtiments des ATUE possède actuellement trois régimes de fonctionnement autorisés 

selon les opérations qui y sont menées : 

� fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement normal :normal :normal :normal :    

� ventilateurs de soufflage NORD et SUD en service ; 

� ventilateurs d’extraction (les 2) des ateliers A, B, C, D et du bloc commun en service. 

� fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement en demien demien demien demi----régime :régime :régime :régime :    
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� ventilateurs de soufflage NORD et SUD à l’arrêt ; 

� 1 ventilateur d’extraction sur 2 des ateliers A, B, C, D et du bloc commun en service. 

 Système de surveillanceSystème de surveillanceSystème de surveillanceSystème de surveillance    radiologiqueradiologiqueradiologiqueradiologique    3.2.53.2.53.2.53.2.5----

Les systèmes de surveillance radiologique sont :  

� pour la cheminée : 

� le Moniteur Aérosol dans les Effluents Gazeux (MAEG) est destiné à la surveillance en continu de 

la contamination de l’air par les aérosols radioactifs W et W. L’enregistrement des mesures 

s’effectue sur le TCR (Tableau de Contrôle des Rayonnements) implanté dans le hall du bâtiment 

260 ; 

� le Dispositif de Prélèvement de Rejet Cheminée (DPRC) assure un prélèvement continu des 

aérosols rejetés par accumulation sur un filtre et mesure du volume d’air rejeté. Le filtre est 

changé hebdomadairement et analysé par le laboratoire de surveillance de l’environnement du 

Centre. 

� pour les locaux : 

� les balises mobiles EDGAR (Ensemble de Détection à Grille et à Ailettes Radiales) assurent la 

surveillance de l’activité volumique en mode local.  

� les APA (Appareils de Prélèvement d’Air) permettent une surveillance différée de la dissémination 

radioactive, les aérosols sont collectés sur un filtre fixe qui est ensuite retiré et mesuré. 

La localisation de ces appareils mobiles évolue en fonction de la progression des chantiers de 

démantèlement. 

 

Balise EDGAR 
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 Réseaux de communication et téléalarmeRéseaux de communication et téléalarmeRéseaux de communication et téléalarmeRéseaux de communication et téléalarme    3.2.73.2.73.2.73.2.7----

 Vue d'ensembleVue d'ensembleVue d'ensembleVue d'ensemble    3.2.7.13.2.7.13.2.7.13.2.7.1

Les réseaux de communication et de téléalarme sont constitués par : 

� une baie de Supervision d’Alarmes par Fibres Informatiques Réparties (SAFIR), située à l’entrée du 

bâtiment 260 ; 

� une armoire de relayage située dans le local 0.019, au rez-de-chaussée du bâtiment 260 ; 

� un réseau de boutons d’appel au secours ; 

� un réseau de boutons d’appel contamination ; 

� un réseau de détection d’incendie ; 

� un réseau de détection de niveaux des cuves ; 

� un réseau de détection d’inondation ; 

� un réseau de signalisation gardiennage ; 

� un réseau de signalisations fonctionnelles ; 

� un réseau d’alarme générale ; 

� un réseau de dérangements. 

Les réseaux de communication et téléalarme fonctionnent en permanence. Le nombre et la localisation des 

équipements de communication et de téléalarme peuvent évoluer au cours de l’avancement des travaux de 

démantèlement. 

 Coffrets mobiles de sécuritéCoffrets mobiles de sécuritéCoffrets mobiles de sécuritéCoffrets mobiles de sécurité    3.2.7.23.2.7.23.2.7.23.2.7.2

Ces coffrets sont mis en place sur les chantiers, au plus près des intervenants, ils regroupent : 

� un Bouton d’Appel secours reporté à la FLS (Formation locale de sécurité) ; 

� un Bouton d’Appel Contamination reporté à la FLS par SAFIR ; 

� un téléphone ; 

� un haut-parleur qui reprend l’appel général ; 

� un micro qui permet une diffusion de message ; 

� une à trois lignes incendie composées d’un ou plusieurs détecteurs incendie, reportées à la FLS. 

 RRRRéseaux fluides et utilitéséseaux fluides et utilitéséseaux fluides et utilitéséseaux fluides et utilités    3.2.83.2.83.2.83.2.8----

Les fluides utilisés sont les suivants : 

� eau eau eau eau industrielleindustrielleindustrielleindustrielle, approvisionnée par le réseau général de distribution du Centre de Cadarache au local 

chaufferie du sous-sol du bâtiment 260. Le réseau n’alimente plus la zone réglementée à l’exception 

du local attenant aux vestiaires ; 
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� eau chaudeeau chaudeeau chaudeeau chaude (sanitaire), l'eau chaude est fournie par 2 ballons de 500 litres situés au sous-sol et sert à 

alimenter les sanitaires et les douches du bloc commun. Les ballons sont alimentés par le réseau d'eau 

industrielle ; 

� aaaazzzzote liquideote liquideote liquideote liquide (bonbonnes), utilisé pour les chaînes de mesure, notamment la spectrométrie des fûts de 

déchets ; 

� ArgonArgonArgonArgon/CO/CO/CO/CO2222 (bouteille), utilisé pour l’alimentation des SIRIUS (contrôleurs mains-pieds). 

EffluenEffluenEffluenEffluents potentiellement radioactifs ts potentiellement radioactifs ts potentiellement radioactifs ts potentiellement radioactifs  

Les effluents liquides potentiellement radioactifs proviennent du lavabo en zone réglementée, des 

nouveaux vestiaires et des eaux de condensation recueillies sur les climatiseurs. Après analyse, les 

effluents sont transférés : 

� soit vers la station des effluents industriels du Centre (STEP/EI) du Centre pour traitement et rejet ;  

� soit vers la station des effluents radioactifs du Centre de Cadarache (AGATE) pour traitement ou par 

une installation de traitement adaptée, s’ils sont actifs. 

Deux cuves en acier de 10 m3 de récupération des effluents potentiellement radioactifs ont été mises en 

place, en remplacement des cuves situées au sous-sol. Cette nouvelle installation est implantée au 

bâtiment 260b, partie Nord des ATUE face au bâtiment 268. 

 Description des aires extérieuresDescription des aires extérieuresDescription des aires extérieuresDescription des aires extérieures    3.33.33.33.3----

 VVVVoirieoirieoirieoirie    3.3.13.3.13.3.13.3.1----

Les voies de circulation sont bitumées. L’accès du personnel à l’installation se fait à pied. Les véhicules du 

personnel sont stationnés hors périmètre des ATUE. Les seuls véhicules autorisés à transiter dans le 

périmètre des ATUE sont les véhicules nécessaires aux interventions de sécurité et ceux nécessaires aux 

chantiers, au transport du linge et au transport des déchets. 

 CCCCollecteurollecteurollecteurollecteurs d’eaux pluvialess d’eaux pluvialess d’eaux pluvialess d’eaux pluviales    3.3.23.3.23.3.23.3.2----

Les ATUE sont ceinturés par les caniveaux des eaux pluviales, aux abords des talus. Le réseau de 

récupération des eaux pluviales des toitures est un réseau enterré longeant les bâtiments des ATUE jusqu’à 

un conduit partant du nord du bâtiment 260 et rejoignant le réseau général du site. Les seuls accès depuis 

l’extérieur se font via les regards des puisards appuyés aux murs sud des bâtiments. 

 Bacs de rétention et rétentions socle résiduelsBacs de rétention et rétentions socle résiduelsBacs de rétention et rétentions socle résiduelsBacs de rétention et rétentions socle résiduels    3.3.33.3.33.3.33.3.3----

Dans la cour intérieure délimitée par les bâtiments 260, 265, 266 et 267 se trouvent 3 bacs de rétention 

en béton vides et la cheminée des rejets gazeux des ATUE. Les dimensions de ces bacs et socles sont 

données dans le tableau suivant : 

 

 



 

 

 

35 
Pièce 2  

 Repère Dimensions (l x L) en (m) Hauteur en m 

Appentis Atelier B Socle béton 2,2 x 2,25 - 

Appentis Atelier D 

Bac 1 8,5 x 3,5 0,6 

Bac 2 3 x 3 1,1 

Bac 3 4 x 1,2 1,3 

Cour intérieure D 

Bac Ammoniaque 6,5 x 6 0,6 

Bac Acide 6,5 x 6,5 0,6 

Bac Soude 400 x 400 100 

Dimensions des bacs et rétentions socle à l’extérieur des bâtiments 

Les bacs de rétention sont situés à l’extérieur des bâtiments près des appentis. 
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Bac de rétention soude 

 

Bacs de rétention Ammoniaque et Acide 

 

Socle béton 

Face aux appentis sud de l’atelier D se trouvent 3 bacs de rétention en béton vides. 

  

Bac de rétention 1 

 

Bac de rétention 2 

 

Bac de rétention 3 
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 ZZZZones d’entreposage tampon des déchets TFAones d’entreposage tampon des déchets TFAones d’entreposage tampon des déchets TFAones d’entreposage tampon des déchets TFA    3.3.43.3.43.3.43.3.4----

Les déchets TFA sont conditionnés sur place dans des emballages acceptés par la filière d’évacuation des 

déchets TFA (liste non limitative). Ils sont entreposés temporairement, le temps nécessaire à la préparation 

administrative et technique de leur expédition, dans des zones dédiées, présentées dans le tableau ci-

après. 

Aire d’entreposage ou d’expédition Dimension (m²) 

Bâtiment 735 55 

Plateforme Côté Sud bâtiment 267 48 

Plateforme Côté Nord bâtiment 267 200 

Cour intérieure (côté Sud du bâtiment 260, côté Ouest 
du bâtiment 266 et côté Est du bâtiment 265) 

120 

Aire Côté Est du bâtiment 260 425 

Plateforme Côté Ouest bâtiment 265 84 

Bâtiment 268 

Des déchets TFA conditionnés pour expédition 
peuvent être entreposés au bâtiment 268. 
Une barrière physique de séparation entre les 
déchets FA et TFA est mise en place. 

Dimensions des zones d’entreposages tampon des déchets TFA 

 

 

Emplacement des entreposages tampon 
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 Etat 4.4.4.4.

radiologique 

 Zonage radioprotectionZonage radioprotectionZonage radioprotectionZonage radioprotection    4.14.14.14.1----

Les zones de radioprotection sont déterminées en tenant compte des risques nucléaires présentés par 

l’installation et de la législation en vigueur. 

Ces zones, dans lesquelles des règles particulières de santé, d'hygiène de sécurité et d'entretien doivent 

être strictement respectées, sont délimitées en prenant en compte les caractéristiques des sources de 

rayonnements ionisants et des valeurs d’exposition des personnes. 

Le schéma ci-dessous rappelle les caractéristiques règlementaires des différentes zones de 

radioprotection : 
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Classification des zones de radioprotection 

Hormis les zones non réglementées, il n’existe que des zones surveillées sur le périmètre de l’INB 52-

ATUE. Celles-ci sont représentées sur le plan ci-après.  

Le zonage actuel prend en compte ces deux zones délimitées par de la peinture bleue au sol. Cette bande 

bleue délimite la zone surveillée (zone intérieure à la bande) de la zone non réglementée (zone extérieure à 

la bande). 

 

 

Zonage de radioprotection 

La quasi-totalité des surfaces ayant été rendue accessible suite au démontage des équipements de 

procédé et au démontage des structures, une campagne de caractérisation radiologique du génie civil a été 

réalisée. 

La contamination se situe, pour l’essentiel, au niveau de la surface des sols des ateliers. Quelques zones 

extérieures et points de pollution localisée sont à réhabiliter. 



 

 

 

40 
Pièce 2 

 Zonage déchetsZonage déchetsZonage déchetsZonage déchets    4.24.24.24.2----

Le principe fondamental d’élaboration du zonage déchets de référence d’une installation nucléaire de base 

repose sur l’utilisation de lignes de défense indépendantes et successives, dont l’empilement permet de 

garantir un niveau de confiance élevé quant à la discrimination entre les déchets devant suivre une filière 

nucléaire et les déchets conventionnels.  

Le zonage déchets de référence de l’INB 52 est présenté sur la figure ci-dessous : 

 

Zonage déchets des ATUE 

Le zonage « déchets » de l'installation est identifié conformément aux définitions suivantes : 

� Zones à déchets conventionnelsZones à déchets conventionnelsZones à déchets conventionnelsZones à déchets conventionnels : Ces zones comprennent les deux types de zone suivants : 

� Zone Sans Radioactivité Ajoutée Zone Sans Radioactivité Ajoutée Zone Sans Radioactivité Ajoutée Zone Sans Radioactivité Ajoutée (ZSRA)(ZSRA)(ZSRA)(ZSRA) : zone à l'intérieur de laquelle les déchets produits ne 

sont ni contaminés, ni activés dans les conditions habituelles d'exploitation, soit parce qu'il n'y a 

jamais eu de production, traitement, manipulation, emploi, détention, entreposage, manutention 

de substances radioactives ou d'utilisation d'appareils émetteurs de particules pouvant générer une 

activation, soit parce que l'assainissement du volume intérieur de la zone et l'assainissement de 

ses parois a éliminé toute contamination ou l'essentiel de l'activation passée.  

� Zone Non Contaminante (ZNC)Zone Non Contaminante (ZNC)Zone Non Contaminante (ZNC)Zone Non Contaminante (ZNC) : zone à l'intérieur de laquelle les déchets produits ne sont ni 

contaminés ni activés dans les conditions habituelles d'exploitation car les substances radioactives 

contenues ne sont pas susceptibles de contaminer des déchets qui en sont issus et où il n'existe 

pas d'émission de particules pouvant générer une activation des déchets qui en sont issus : ceci, 

même si dans cette zone existent ou ont existé production, traitement, manipulation, emploi, 

détention, entreposage, manutention de substances radioactives. 
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� Zones à déchets Zones à déchets Zones à déchets Zones à déchets radioactifsradioactifsradioactifsradioactifs    comprenant la zone Contaminantes (ZC) : à l'intérieur de laquelle il existe 

des substances radioactives susceptibles de contaminer des déchets sortants ou dans laquelle il y a ou 

il y a eu émission de particules pouvant générer une activation des déchets sortants. 

Ce zonage permet de mettre en place une gestion rigoureuse des déchets produits lors des opérations de 

démantèlement et d’assainissement. 
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