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Préambule  

Ce document constitue la pièce 3 du dossier présenté à l'appui de la demande de modification du 

décret n° 2006-154 du 8 février 2006, autorisant le  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 Ate lier de Traitement de l'Uranium Enrichi sur le 

territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône). Ces opérations sont 

réalisées 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 les éléments essentiels, au regard des intérêts 

mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de démantèlement, de l’état du 

site après démantèlement et des opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement ».  

Le présent document est également conforme aux demandes exprimées dans le guide n°6 de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire relatif à la mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement 

des installations nucléaires de base en France : 

« Le plan de démantèlement présente les modalités envisagées pour le démantèlement de 

l'installation nucléaire de base considérée, ainsi que pour la remise en état et la surveillance du site 

sur lequel elle est implantée. Il mentionne et justifie la stratégie de démantèlement retenue par 

l’exploitant (cf. §2), et par conséquent précise le délai envisagé entre l'arrêt définitif de fonctionnement 

et le début des opérations de démantèlement. Il justifie l’état choisi pour l’installation après son 

démantèlement (état final). […] Enfin, le plan de démantèlement décrit les dispositions prises par 

l’exploitant afin de garantir la conservation de l’historique de l’installation, et notamment les éléments 

pertinents en vue du démantèlement (incidents, radionucléides mis en œuvre, cartographies 

radiologiques, etc.). Les dispositions permettant de garantir l’accessibilité à ces informations sont 

également décrites. » 
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A. Présentation de l’installation et du projet  

Ce chapitre a pour but de présenter de façon synthétique les ATUE et le projet de démantèlement de 

manière à rendre la pièce autoportante. La présentation détaillée de l’installation est l’objet de la 

pièce 2.  

A.1- L’installation 

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

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

 

Implantation du site de Cadarache 

Les ATUE se trouvent au sud du Centre de Cadarache. 
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Les ATUE vue aérienne 

Les ATUE, entre 1965 et 1995, assuraient principalement la transformation de l’uranium enrichi en un 

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

propulsion navale. Ils assuraient également des opérations d’incinération, de traitement de rebuts de 

fabrication et la mise au point de procédés de décontamination. 

 

Atelier B – four de conversion 

 

Atelier A – chambre de combustion 

Les ATUE sont composés : 

• des ateliers qui se trouvent en zone surveillée ; 

• d’un bâtiment qui abrite dans sa partie nord en zone non réglementée, des bureaux et dans sa 

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

constituent l’accès à la zone surveillée ; 

• de bâtiments annexes abritant le poste d’accès, les utilités et les entreposages tampon de déchets. 
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A.2- Etat physique actuel des ATUE 

A l’issue de la phase d’exploitation, les opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement ont 

débuté et sont à présent proches de leur achèvement. 

Tous les équipements, réseaux de tuyauteries et infrastructures ont été déposés, à l’exception de la 

ventilation d’ambiance encore en fonction et de quelques équipements de servitude. Les opérations 

d’assainissement des structures ont été engagées en 2006. 

 

Atelier A – Est du bâtiment 267 

 

Atelier B – Bâtiment 265 

 

Atelier C – Ouest du bâtiment 267 

 

Atelier D – Bâtiment 266 

 

Dépose de réservoirs de Nitrate d’Uranyle  

 

Découpe de charpentes métalliques 
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A.3- Etat radiologique actuel des ATUE 

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

installations nucléaires : 

 

Règles générale 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.  

Zonage de radioprotection 
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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.  

Ainsi, il a été possible de déterminer la profondeur de traitement nécessaire ainsi que la catégorie des 

déchets qui seront produits par le traitement des murs et des sols. 

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. 

A.4- Présentation synthétique du projet et de l’éta t final 

A.4.1- Opérations 

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 écroûtage, aspiro-brossage ; excavation et déconstruction éventuelle ; 

• les contrôles radiologiques après assainissement du génie civil ; 

• la réhabilitation des aires extérieures où quelques zones sont légèrement contaminées. 

Ces opérations produiront notamment des déchets radioactifs, environ 2 700 m3, qui seront envoyés 

au Centre de stockage des déchets très faible activité (CIRES) et environ 150 m3 à destination du 

Centre de Stockage des déchets Faiblement et Moyennement Actifs (CSFMA). 

A.4.2- Etat final 

L’état final recherché des ATUE est une installation complètement assainie, où les opérations menées 

auront permis l’enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant son fonctionnement. L’installation 

pourra être réutilisée pour tout type d’activité industrielle à caractère non nucléaire. 

Si pour des raisons techniques, toute la radioactivité ajoutée ne pouvait être enlevée, la contamination 

résiduelle serait caractérisée (étendue et niveau), fixée et des mesures spécifiques de surveillance 

définies. Les états physique et radiologique de l’installation permettraient cependant sa réutilisation. 



 

 

 

11 
Pièce 3 

B. Généralités sur le démantèlement des 
installations nucléaires 

B.1- Le statut administratif 

D’un point de vue technique et administratif, il convient de distinguer deux grandes phases dans la vie 

d’une installation nucléaire de base. 

La phase de fonctionnement , autorisée par un décret d’autorisation de création de l’Installation 

Nucléaire de Base (pour les installations postérieures au décret 63-1228 du 11 décembre 1963), 

concerne l’ensemble des opérations et activités de l’installation visant à atteindre les objectifs pour 

lesquels cette installation a été créée (activités industrielles, de recherche, …). Elle couvre les étapes 

de la construction, de la mise en service puis du fonctionnement industriel de l’installation. 

Elle se termine par la réalisation des opérations techniques préparatoires à la mise à l’arrêt définitif. 

Ces opérations visent à procéder à la mise en ordre de l’installation, à la mise à l’arrêt des procédés 

et à l’évacuation du maximum de substances dangereuses (matières radioactives, fluides, déchets, 

etc.) en tenant compte de la stratégie globale de démantèlement envisagée.  

La phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèl ement  concerne l’ensemble des procédures 

administratives et des opérations effectuées en vue d’atteindre un état final défini, dans l’objectif du 

déclassement de l’installation. Elle succède à la phase d’exploitation et se termine à l’issue du 

processus de déclassement de l’installation. Elle comprend les travaux qui visent à démonter, 

simplifier et / ou enlever des équipements de l’installation qui permettaient son fonctionnement : on 

parle alors des opérations de mise à l’arrêt définitif, d’assainissement et d’élimination de tout ou partie 

des équipements de l’installation. Cette seconde phase est autorisée par un décret d’autorisation de 

Mise à l’Arrêt Définitif et de démantèlement de l’Installation Nucléaire de Base. 
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Phase de vie d’une installation nucléaire 

B.2- Les différentes stratégies de démantèlement 

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) a défini, dans le document présentant les 

prescriptions relatives au déclassement des installations mettant en œuvre des substances 

radioactives, trois stratégies possibles de démantèlement des installations nucléaires après leur arrêt 

définitif : 

• Le démantèlement différé  : les parties de l’installation contenant des substances radioactives 

sont maintenues ou placées dans un état sûr pendant plusieurs décennies avant que les 

opérations de démantèlement ne commencent (les parties non nucléaires de l’installation peuvent 

être démantelées dès l’arrêt de l’installation). 

• Le confinement sûr  : les parties de l’installation contenant des substances radioactives sont 

placées dans une structure de confinement renforcée durant une période suffisamment longue 

pour atteindre un niveau d’activité radiologique suffisamment faible pour permettre la libération du 

site (les parties non nucléaires de l’installation peuvent être démantelées dès l’arrêt de 

l’installation). 

• Le démantèlement immédiat  : le démantèlement de l’ensemble de l’installation est engagé dès la 

fin de l’exploitation. Cependant la préparation (technique et administrative) et les opérations 

préliminaires peuvent durer plusieurs années, de même les opérations de démantèlement peuvent 

s’étendre sur une longue durée du fait de leur complexité. Pour cette raison, on utilisera dans la 

suite le terme plus approprié de « démantèlement au plus tôt ».  

Aujourd’hui, l’Autorité de sûreté nucléaire recommande que la stratégie de démantèlement « au plus 

tôt » soit appliquée au démantèlement des installations nucléaires de base en France, dans la mesure 

où celle-ci permet notamment de ne pas faire porter le poids des démantèlements sur les générations 

futures, tant sur les plans techniques que financiers. La stratégie de démantèlement « au plus tôt » 

permet également de bénéficier des connaissances et compétences des équipes d’exploitation, 

indispensables lors des premières opérations. 
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C. La stratégie de démantèlement des ATUE 

C.1- L’arrêt de l’installation et le début du déman tèlement 

Plusieurs facteurs ont pesé en faveur de la mise à l’arrêt définitif des ATUE : 

• l’évolution des exigences de sûreté depuis la conception des ATUE (mise en service en 1962), la 

mise à niveau de l’installation aurait nécessité un investissement trop important ; 

• la volonté du CEA de recentrer ses activités sur la recherche et le développement l’a incité à 

programmer l’arrêt de toutes ses installations à caractère industriel. 

La stratégie du démantèlement des ATUE a été définie fin 1996 en concertation avec l’ASN. Les 

activités des ATUE étant de type « laboratoires et usines », il convenait d’adapter la phase 

préparatoire des opérations de démantèlement (OPMAD) en y incluant une partie des opérations qui 

aurait pu être conduites lors de la phase de Mise à l’Arrêt Définitif (MAD). En conséquence, un 

assainissement poussé a été défini et autorisé sur la base d’une étude de sûreté. Cet assainissement 

a permis : 

• de profiter de la présence des exploitants des ATUE durant la phase d’instruction du dossier ; 

• la diminution du terme source, la simplification de l’installation, la dépose et l’évacuation 

d’équipements contaminés ; 

• la constitution d’une expérience pour le démantèlement futur. 

Au cours de la réalisation de ces opérations préparatoires, une demande d’autorisation de mise à 

l’arrêt définitif et de démantèlement a été envoyée à l’Autorité de sûreté. Après instruction de cette 

demande, et en anticipation de 1 an sur la parution du décret, la première phase de travaux a été 

autorisée, consistant à achever la dépose de la totalité des équipements de procédé. 

Le décret n°2006-154 autorisant le CEA à procéder a ux opérations de mise à l’arrêt définitif et de 

démantèlement est paru le du 8 février 2006. 

Les marchés de travaux qui avaient été conclus ont été conduits à leur terme, moyennant des 

modifications très importantes de périmètre et de délai, sans permettre toutefois d’aboutir à 

l’assainissement complet du génie civil. 
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En effet, des difficultés importantes sont apparues lors de la réalisation des travaux d’assainissement 

du génie civil. Les travaux ont dû être suspendus entre août 2007 et avril 2009 pour traiter un certain 

nombre de difficultés techniques rencontrées notamment dans l’application de la méthodologie 

d’assainissement1. Ces difficultés étaient liées notamment :  

• aux spécificités du génie civil des ATUE, particulièrement les hétérogénéités de structure ; 

• à la nature de la contamination (presque uniquement de type alpha, difficile à mesurer dans ce 

type de structure) ; 

• aux critères à atteindre lors des contrôles radiologiques finaux (seuils très proches des limites de 

détection des appareils de mesure). 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs d’assainissement du génie civil, 

seul un assainissement partiel a pu être atteint dans les ateliers. 

Ces difficultés, de nature technique, sont à l’origine d’un allongement très important de la durée des 

travaux, qui s’est traduit par l’impossibilité de respecter l’échéance fixée par le décret. Une demande 

de modification de l’article 4 du décret n°2006-154  du 8 février 2006 autorisant le CEA à procéder aux 

opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, a été déposée par le CEA auprès de 

ministre en charge de la sûreté nucléaire, par courrier du 14 juin 2010 modifié par le courrier du 30 

novembre 2010. Cette demande concernait la durée de réalisation des travaux, ainsi que le scénario 

technique, avec une augmentation du volume des éléments démolis, comme les dalles et les murs en 

parpaings creux. 

La MSNR2 considéra que la modification du décret demandée était une modification notable au sens 

de l’article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembr e 2007 et déclara la demande de modification non 

recevable. Le présent dossier reprend cette demande de modification en appliquant la procédure pour 

les demandes de modifications notables, conformément à l’article 31 du décret. 

C.2- Réflexions préalables à la reprise des opérati ons 

C.2.1- Enseignement des opérations déjà menées 

Les difficultés rencontrées ont fait l’objet d’analyses dont la synthèse est présentée après un bref 

rappel sur la méthodologie générale d’assainissement. 

Méthodologie d’assainissement 

La méthodologie d’assainissement à appliquer est définie dans un guide édité par l’ASN (guide N°14 

téléchargeable sur le site www.asn.fr, rubrique « guides pour les professionnels »), les principes sont 

synthétisés ci-après. 

                                                      
1 La méthodologie a été définie par l’ASN dans la note la note SD3-DEM-02 du 28/04/2006. Cette note a ensuite 
été remplacée par le guide ASN n°14 du 21/06/2010 rel atif aux méthodologies d’assainissement complet 
acceptables dans les installations nucléaires de base en France. 
2 La Mission sûreté nucléaire et radioprotection (MSNR), placée au sein de la Direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), assiste les 
ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. 
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Après le démontage et l’évacuation des différents matériels présents dans l’installation, on procède à 

son assainissement, c’est-à-dire à l’enlèvement de la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation de 

l’installation présente sur et dans les murs, les sols et les plafonds. Une fois les contrôles d’efficacité 

de l’assainissement faits, on peut alors procéder au déclassement de l’installation, c’est-à-dire lui faire 

perdre administrativement son caractère « nucléaire ». 

 

On commence par classer les surfaces selon les 

données historiques de la période d’exploitation 

(affectation des différents locaux de l’installation 

et produits radioactifs utilisés, historique des 

incidents, etc.), puis avec des modélisations de 

la dissémination de la contamination et/ou des 

données issues de l’expérience 

d’assainissements les plus similaires possibles 

ou encore de « chantiers pilote » menés sur 

l’installation elle-même, on détermine les 

épaisseurs de matériaux à retirer pour enlever 

toute la radioactivité ajoutée. On applique une 

marge de précaution, ce qui permet d’aboutir à 

l’épaisseur effective de matériau à retirer.  

 

Enlèvement d’épaisseur par rabotage d’un mur 
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Une fois les épaisseurs retirées, on vérifie 

l’efficacité de l’assainissement par la mesure. 

Les mesures effectuées ont pour but 

d’attester que la radioactivité ajoutée par 

l’exploitation de l’installation a bien été 

enlevée, dans la limite des objectifs de 

propreté radiologique. Comme il n’est pas 

possible de discriminer totalement par des 

mesures in situ la radioactivité ajoutée de la 

radioactivité naturelle3, on définit un objectif 

de propreté exprimé en Bq/cm² ou en Bq/g. 

Toutes les mesures doivent permettre de 

montrer que l’objectif de propreté qui dépend 

à la fois des produits radioactifs mesurables, 

de la sensibilité des appareils retenus et du 

temps de mesure a été atteint en tout point 

des structures de génie civil. 

 

 

 

Application initiale de la méthodologie au cas des ATUE 

L’état final visé dans le décret n°2006-154 corresp ond à l’enlèvement de toute radioactivité ajoutée 

(principalement de l’uranium). Durant l’exploitation des ATUE, certains locaux ont pu être contaminés 

par de fines particules radioactives en suspension dans l’air (aérosols) qui se sont fixées sur les 

parois, d’autres par des liquides radioactifs répandus.  

  

                                                      
3 Ceci signifie en particulier que si on ôte toute la radioactivité ajoutée, il subsistera quand même la radioactivité 
naturelle dans les structures du bâtiment. Celle-ci provient surtout de l’uranium naturel et ses descendants qui se 
trouvent dans le sable qui a servi à confectionner le béton (plus précisément dans les grains d’apatite pour ce qui 
concerne le sable de la Durance). 

 

Mesure 
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Les différentes catégories et les traitements associés retenus pour les ATUE sont les suivants : 

Catégorie 

de surface 
Caractéristique En pratique Traitement 

S0 Non contaminée 
Plafonds, locaux n’ayant jamais 

été au contact de la radioactivité 
Néant 

S1 
Contaminée par des 

aérosols uniquement 

Atelier B (procédé à sec) + 

locaux sans liquides 

Epaisseur minimale 

enlevée : 1 mm 

S2 

S1 + contamination 

surfacique par des 

liquides radioactifs 

Murs et sols non dégradés des 

locaux avec liquides 

Epaisseur minimale 

enlevée : 1mm pour les 

murs, 10 mm pour les 

sols 

S3 
S2 + contamination 

pénétrante 
Sols manifestement dégradés 

Epaisseur minimale 

enlevée 10 mm, puis 

traitement au cas par cas 

L’objectif de propreté a été fixé à 0,4  Bq/cm² ou 0,4 Bq/g. Ces valeurs très basses ont été 

déterminées par un calcul théorique qui ne prenait pas totalement en compte la spécificité des 

produits radioactifs mis en œuvre aux ATUE (très majoritairement des émetteurs α dont la mesure est 

plus difficile que celle des autres radioéléments). 

Bilan des opérations déjà menées 

Les premiers enlèvements d’épaisseurs ont mis à jour des saignées rebouchées, des discontinuités 

d’emploi de matériaux et des fissures cachées par la peinture et l’enduit. Ces singularités qui 

n’apparaissaient pas sur les plans n’avaient pas été prévues dans les proportions où elles ont été 

mises à jour. Les fissures sont dues au vieillissement normal du béton, aux déformations de la 

structure et à des conditions de mise en œuvre moins strictes qu’aujourd’hui (qualité du ciment, 

proportions ciment/agrégats/eau). Les saignées sont dues à des modifications mineures de 

l’installation qui n’ont pas été répertoriées sur les plans.  

Les premières expertises ont montré que la contamination radioactive pouvait s’y propager sur 

plusieurs centimètres de profondeur. 

 
Fissure traversante découverte après écroûtage 

 
Saignée rebouchée (on peut voir à 
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 l’arrière le sol non traité) 

La migration de la contamination dans l’épaisseur des structures (dalles, poteaux, murs en béton ou 

parpaing) ne se traitant pas de la même manière que l’enlèvement systématique d’épaisseur et le 

traitement de certaines singularités pouvant remettre en question la tenue des bâtiments, les 

opérations d’assainissement ont été arrêtées afin de mettre en place de nouveaux contrats et de 

mettre à jour le référentiel de l’installation avec ces données complémentaires. 

 

CAS NORMAL  

(schéma de principe de la coupe horizontale d’un poteau, certaines proportions ont été 

exagérées) 

 

 

 
CAS AVEC DIFFUSION DE LA CONTAMINATION JUSQU’AU FER RAILLAGE 

 

 

 
 

De manière générale les armatures métalliques des poteaux sont protégées par une épaisseur 

minimale de 4 cm de béton. Selon les conditions de mise en œuvre aux ATUE, cette épaisseur peut 

tomber à 2 cm. On considère que la tenue d’un poteau n’est plus assurée si l’on met à nu son 

ferraillage. Les poteaux en béton armé sont des éléments indispensables à la tenue du bâtiment. 

Les travaux ont montré des pénétrations de la contamination supérieures aux estimations et aux 

épaisseurs d’enduits. Le traitement des parpaings creux conduit généralement à la fragilisation du 

mur. Ces cas, avérés lors des travaux précédents, sont difficiles à traiter sans démolition du mur 

concerné, ce qui n’avait pas été prévu. 
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La mesure en fin d’assainissement permet de confirmer l’efficacité des opérations. La mesure peut 

être soit massique (on cherche des Bq/g) soit surfacique (on cherche des Bq/cm²). La sensibilité de la 

mesure surfacique (Bq/cm²) dépend de plusieurs facteurs : 

• du type et du pourcentage en activité des différents éléments radioactifs à mesurer (appelé 

spectre) qui sont caractéristiques de l’installation considérée ; 

• de l’état de la surface à mesurer (brute ou poncée) ; 

• de la sensibilité intrinsèque des appareils utilisés. 

Les spectres des différents ateliers sont très majoritairement composés de radionucléides émetteurs 

α, qui sont difficiles à mesurer avec une bonne précision en utilisant des appareils et des modes 

opératoires compatibles avec un usage sur le chantier ou qui nécessitent des surfaces parfaitement 

planes, sans aspérités et exemptes de poussière . 

On recherche préférentiellement les radioéléments associés émetteurs β, ce peuvent être des 

éléments minoritaires du spectre, par exemple le 137Cs pour l’atelier A, et/ou des descendants des 

éléments du spectre (231TH qui est fils de 235U ou 234Th qui est fils de 238U, etc.). 

Un calcul a été fait dans la perspective d’une mesure surfacique avec les spectres type des différents 

ateliers. Celui-ci montre qu’il est impossible en pratique, avec les appareils de mesure surfacique 

utilisables sur chantier, d’obtenir des limites de détection qui permettent d’assurer que l’on a atteint 

effectivement l’objectif de propreté défini initialement pour les ateliers A et C. Ceci ne signifie pas que 

l’on n’atteindra pas l’objectif de propreté, seulement qu’il n’est pas possible de le prouver 

systématiquement.  

Ces difficultés de mesure sont spécifiques aux ATUE en raison du type de radionucléides présents 

dans l’installation, très difficiles à mesurer sur chantier avec une grande précision4. Si l’on envisage 

une mesure massique, il faut en supplément disposer d’une modélisation fiable de la migration de la 

contamination dans la structure (répartition homogène des radionucléides selon la profondeur), 

pouvoir montrer (en général par des mesures surfaciques) que la contamination est répartie de façon 

homogène sur la surface et tenir compte du temps nécessaire à la mesure (couramment 30 minutes), 

partiellement compensé par la surface de mesure qui est plus importante. 

Le même type de calcul a été fait pour une mesure massique par spectrométrie γ qui permet 

notamment de mesurer directement 235U. Dans ce cas on pourrait obtenir des limites de détection 

proches de l’objectif de propreté, mais une incertitude supplémentaire est associée à la mesure car le 

résultat dépend de la modélisation de la migration de la contamination dans la structure qui n’est pas 

systématiquement homogène pour les ATUE, en raison des singularités décrites précédemment. 

L’incertitude dépend également de mesures complémentaires dites d’homogénéité qu’il n’est est pas 

certain de pouvoir réaliser avec les techniques actuelles sur les ATUE. 

                                                      
4 La précision requise ne peut être atteinte que par des mesures en laboratoire sur des échantillons de quelques 
dm² prélevés in situ et préparés par dissolution chimique. Ces appareils de laboratoire ne peuvent pas être 
déployés sur site et les délais d’obtention des résultats sont de l’ordre d’un mois. 
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C.2.2- Le devenir des bâtiments 

Dans les années 1995-2000, au moment où le premier dossier réglementaire en vue du 

démantèlement des ATUE a été réalisé, il y avait très peu de travaux neufs sur le Centre de 

Cadarache. La possible réutilisation des bâtiments des ATUE après démantèlement et 

assainissement ne présentait pas d’intérêt. Les perspectives ne sont plus les mêmes, le Centre de 

Cadarache étant dans une phase d’expansion avec notamment la construction de deux nouveaux 

réacteurs nucléaires, ainsi que la renaissance des nouvelles technologies pour l’énergie. 

Le Centre de Cadarache gère un parc immobilier très important avec une logistique tout aussi 

conséquente. Les besoins d’entreposage temporaire sont permanents, que ce soit pour des 

fournitures ou des matériels en attente de montage. Les ATUE avec leur facilité d’accès, leurs 

surfaces de plain-pied, vides de toute contrainte et des hauteurs sous plafond conséquentes 

constitueraient une réponse pertinente à ce besoin.  

Les planchers supportent des charges de 1 tonne/m2, ce qui est supérieur au standard des bâtiments 

industriels classiques (500 kg/m2). Une enquête a été réalisée auprès des chefs d’installation. La 

plupart fait état de besoins d’entreposage qui pourraient être satisfaits par les ATUE, dans des 

conditions bien meilleures qu’aujourd’hui.   

 

Atelier C, état actuel 

Longueur 

(m) 

largueur 

(m) 

Surface au sol 

disponible (m
2
) 

Dimension porte 

donnant vers 

extérieur (en m) 

Hauteur 

Sous 

plafond  (m) 

Atelier A 26,52 14,92 400 3x3 6 

Atelier B 30,54 11,12 340 3x3 6 

Atelier C 44,96 16,92 760 3x3 6 

Atelier D 52,77 14,3 750 3x3 8 
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Outre les besoins pérennes et continus d’entreposage temporaire de matériel, quelques besoins 

spécifiques ont été identifiés dont l’entreposage des maquettes d’emballage de transport ayant subi 

des tests de chute. Ces maquettes d’emballage doivent être conservées réglementairement pendant 

toute la durée de vie des emballages de transport (de l’ordre de 20 à 30 ans), elles sont aujourd’hui 

entreposées dans des locaux épars sur le Centre de Cadarache, dont certains nécessiteraient une 

maintenance lourde dans les prochaines années pour les pérenniser. D’autres locaux ont été prêtés 

par des chefs d’installation qui souhaitent les récupérer pour leurs propres besoins. La centralisation 

aux ATUE permettrait une bien meilleure gestion de ces maquettes d’emballages. 

Emballage de transport avant le test de chute Emballage de transport après le test de chute 

Un peu plus d’une dizaine d’emballages de transport, ainsi que leurs accessoires (capots, poinçons et 

outillage ayant servi aux tests) sont conservées sur le site de Cadarache. Une première évaluation de 

la surface nécessaire pour les entreposer dans de bonnes conditions et permettre leur manutention 

est de 500 m2, soit environ la surface d’un atelier. Ce besoin est totalement pérenne à court, moyen et 

long terme et à peu près constant dans le temps, car les emballages retirés du service sont peu ou 

prou remplacés par de nouveaux.  

Le CEA souhaite donc réutiliser les bâtiments à l’issue des opérations de démantèlement et 

d’assainissement des ATUE. Cette réutilisation se fera dans un cadre industriel et ne concernera que 

des activités à caractère « non nucléaire ». Elle se poursuivrait tant que les conditions technico-

économiques le permettent, ce qui pourrait durer 20 ans ou plus, au vu du bon état physique de la 

construction. 

A l’issue de cette période de réutilisation, les bâtiments seront démolis. 

C.2.3- Réflexions sur l’état final 

L’état final dont il est question est celui de l’installation à la fin des opérations de démantèlement et 

d’assainissement décrites dans le présent dossier. L’état final doit permettre la réutilisation des 

bâtiments. Ceci sous-tend que : 

• L’état radiologique de l’installation soit compatible avec cette réutilisation, en particulier qu’il 

n’y ait aucun risque de contamination et que l’exposition aux rayonnements soit aussi faible 

que raisonnablement possible, pour les personnes qui seraient amenées à travailler dans 

l’installation. 
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• L’état physique soit également compatible avec la réutilisation souhaitée : bâtiment vide, 

éclairé, hors gel, conforme à la réglementation des bâtiments industriels (protection incendie 

et des personnes, etc.), d’accès libre et aisé, pouvant être verrouillé. 

L’état radiologique objectif est d’ores et déjà atteint sur la large majorité des locaux suite aux 

opérations effectuées. Les travaux complémentaires objet du présent dossier ont pour but d’étendre 

ce résultat à l’ensemble des locaux et à abaisser autant que possible l’impact résiduel futur de 

l’installation. Les spécificités de l’ouvrage et/ou les difficultés liées à la mesure de très bas niveau de 

l’Uranium pourraient cependant conduire à devoir mettre en place des dispositions compensatoires 

spécifiques  

C.2.4- Conclusion 

Les difficultés rencontrées au cours des opérations conduisent aux constations suivantes : 

• On ne peut plus affirmer qu’il sera possible d’ôter toute la radioactivité ajoutée pendant 

l’exploitation, sans démolition, même si le niveau de confiance d’y parvenir est élevé. 

• Les limites de détection des appareils de mesure sont incompatibles avec les objectifs de 

propreté qui avaient été fixés, pour au moins 2 ateliers sur les 4. 

Ces constations amènent à préciser l’objectif d’état final présenté dans le dossier initial de demande 

de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement et les moyens d’y parvenir, en prenant également en 

compte le besoin de réutilisation des bâtiments. 

C.3- Stratégie de fin de démantèlement des ATUE 

C.3.1- Les études préliminaires 

Avant d’établir sa stratégie de démantèlement des ATUE, le CEA a lancé une étude de recensement 

de tous les scénarios possibles pour terminer l’assainissement des ATUE. Certains ont été 

rapidement éliminés car ils n’étaient pas faisables techniquement ou présentaient à l’évidence trop 

d’inconvénients. Trois scénarios sont restés, avec le même objectif, réaliser un assainissement 

complet (enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation) : 

• le scénario d’assainissement complet par déconstruction partielle ; 

• le scénario de déconstruction totale ; 

• le scénario d’assainissement optimisé.  

Ces trois scénarios permettent d’explorer toutes les pistes possibles pour parvenir à l’objectif. Le 

scénario de déconstruction totale ne permet cependant pas la réutilisation et celui de déconstruction 

partielle la compromet. 
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La vérification de la faisabilité technique des trois scénarios et l’estimation de leurs principales 

caractéristiques (impact sur l’environnement et la santé, production de déchets conventionnels et 

radioactifs, durée, risques et coût) a permis d’examiner également toutes les solutions intermédiaires 

(assainissement d’un ou plusieurs bâtiments, démolition des autres) et de montrer qu’elles ne sont 

pas technico-économiquement viables.  

Une synthèse de ces études est présentée dans la Partie 4 de l’étude d’impact (Pièce N°7). 

Globalement l’étude conclut que techniquement les trois scénarios sont réalisables, que leurs impacts, 

leurs coûts et leurs durées sont du même ordre de grandeur, bien que l’avantage soit nettement en 

faveur du scénario d’assainissement optimisé. Le scénario de déconstruction partielle est celui qui 

présente le plus d’inconvénients, notamment la reconstruction partielle des bâtiments pour pouvoir les 

réutiliser. Les principales différences entre les deux autres scénarios sont que le scénario 

d’assainissement optimisé produira beaucoup moins de déchets radioactifs que celui de 

déconstruction totale, mais qu’il présente plus de risques techniques.  

Ces constations amènent à considérer un scénario de référence qui est celui de l’assainissement 

optimisé avec des sous-scénarios de repli qui seraient mis en œuvre si les risques techniques étaient 

avérés.   

C.3.2- Le scénario de référence : l’assainissement optimisé 

Les premières opérations sont les suivantes : 

• Démantèlement et évacuation des équipements restants. Ces opérations une fois terminées 

permettront de pouvoir accéder à la totalité des sols et parois des ATUE ; 

• Enlèvement des chapes et des cloisons internes où est localisée une grande partie de la 

contamination. L’enlèvement des cloisons internes permettra également de pouvoir ensuite 

utiliser des machines plus grandes et plus rapides, réduisant la durée des interventions pour 

le traitement des sols. Cette opération permettra enfin des conditions optimales de 

réutilisation comme entrepôt ; 

• Caractérisations complémentaires. 

Cette première phase de travaux durera environ 2 ans et permettra, une fois terminée, d’affiner la 

caractérisation de l’installation et de notamment mieux diagnostiquer les traitements des singularités à 

effectuer.  

Les opérations suivantes consisteront à ôter sur les parois et les sols les épaisseurs définies pour 

chaque catégorie de surface et au traitement des singularités. Le diagnostic pourra conduire à un 

traitement des singularités et/ou à des démolitions localisées.  

Comme les surfaces à traiter sont très importantes, ces opérations dureront environ 4 ans. 

Ces opérations terminées, une campagne de mesure sera lancée pour vérifier l’efficacité de 

l’assainissement, conformément au guide N°14 de l’A SN. Le CEA pourra alors demander le 

déclassement de l’installation, conformément au guide 6 de l’ASN en vue de sa radiation de la liste 

des installations nucléaires de base. Les bâtiments pourront alors être réutilisés, après réalisation de 
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travaux d’aménagement pour les mettre dans les conditions techniques et de sécurité leur permettant 

de remplir leur nouvelle mission. Les travaux d’aménagement sont les mêmes que ceux pour 

n’importe que bâtiment industriel : ragréage et revêtements des sols, alimentation et distribution d’eau 

et d’électricité, mise en sécurité y compris les téléalarmes et détection incendie, étanchéités. Si des 

parties d’atelier sont destinées à être adaptées en bureaux5, il y aura lieu de prévoir en supplément 

des travaux d’adaptation (cloisons, portes, fenêtres, sanitaires, etc.), d’isolation et de 

climatisation/VMC/ventilation. 

Les risques techniques associés 

Les risques associés à ce scénario de référence sont de trois ordres :  

• Impossibilité d’assainir sans démolir partiellement ou complètement les bâtiments. 

• Impossibilité de traiter toutes zones contaminées. 

• Non validation de l’efficacité de l’assainissement.  

Risque 1 : Impossibilité d’assainir sans démolir au  moins partiellement les bâtiments 

Ce risque sera avéré si, à l’issue des premières opérations, les analyses technico-économiques 

concluent à l’impossibilité d’extraire toute la contamination sans démolir les dalles et/ou les murs 

extérieurs des ATUE ou encore si les compléments d’expertise ont mis en évidence des migrations de 

contamination jusqu’au cœur de la structure (par exemple des migrations dans les poteaux porteurs 

jusqu’au ferraillage). 

Risque 2 : Impossibilité de traiter toute la contam ination après les opérations d’assainissement 

A l’issue de toutes les opérations de démantèlement et d’assainissement et malgré le diagnostic 

initial, il pourrait quand même subsister de la contamination pénétrante impossible à traiter sans 

remettre en cause la tenue de la structure du bâtiment. Son enlèvement imposerait la déconstruction 

totale du bâtiment.  

Risque 3 : Non validation de l’efficacité de l’assa inissement lors des contrôles radiologiques 

finaux 

Cette non validation (cf. § C.2.1-) conduirait à considérer que les opérations n’ont pas permis d’ôter la 

totalité de la radioactivité sur les murs et les sols, ce qui aurait des répercussions fortes sur le 

démantèlement final, après la période de réutilisation. La totalité des déchets issus des parois et des 

sols seraient alors considérés comme radioactifs, malgré les opérations d’assainissement. 

                                                      
5 Cela ne devrait normalement pas être nécessaire, car le bâtiment 260, constitué de bureaux au rez-de-
chaussée, continuera à être utilisé. 
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L’état actuel des ATUE permet d’avoir un niveau de confiance élevé de pouvoir réutiliser les bâtiments 

même si tous les travaux d’assainissement finaux ne sont pas entrepris (risques 1 ou 3). En effet, les 

mesures actuelles du rayonnement effectuées dans les bâtiments indiquent des valeurs inférieures à 

50 µSv/an pour une présence permanente à l’exception de quelques points tous inférieurs à 

300 µSv/an qui seront traités lors des premières opérations. Ces très faibles niveaux de rayonnement, 

alors que la contamination est encore significativement présente dans les ATUE, s’expliquent par la 

présence quasi exclusive de radioéléments émetteurs α, dont le rayonnement dans l’air est très court. 

C.3.3- Les scénarios de repli et les points d’arrêt  

L’objectif d’état final obtenu à la fin des travaux de démantèlement et d’assainissement est une 

installation totalement assainie, c’est-à-dire avec toute la radioactivité ajoutée par l’exploitation 

enlevée et un niveau de confiance élevé de l’atteinte de l’objectif. Cependant les risques décrits dans 

le paragraphe précédent conduisent à prévoir des scénarios de repli et des points d’arrêt dans la 

réalisation du scénario de référence, ceux-ci sont présentés dans le logigramme ci-après. Les points 

d’arrêt sont représentés dans le logigramme par des losanges de couleur saumon.  

Le cheminement repéré en rouge présente les étapes du scénario de référence « assainissement 

optimisé ». 
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A l’issue des premières opérations (rectangle bleu encadré en rouge sous « état actuel »), la 

connaissance radiologique de l’installation sera complétée, elle permettra de juger si la poursuite des 

opérations en vue de l’assainissement complet présente un niveau de risque technico-économique 

suffisamment réduit pour être acceptable.  

Scénario de repli si le risque N°1 ou 3 est avéré 

Dans le cas contraire (risque N°1) ou si l’efficaci té de l’assainissement ne pouvait être validée (risque 

N°3), les opérations seraient arrêtées et la contam ination résiduelle fixée ce qui permettrait la 

réutilisation, moyennant l’instauration de mesures de contrôle et de surveillance radiologique. La 

fixation de la contamination résiduelle ne pose pas de problème technique particulier, en l’absence de 

rayonnement. Le plus souvent, une simple couche d’enduit est suffisante. Des mesures de prévention, 

de surveillance, de contrôle et de gestion du vieillissement doivent cependant être prises pour éviter la 

mise en suspension de la contamination fixée. 

 

Comment garantir que la radioactivité restante ne présenterait pas de risque ?  
 

La radioactivité qu’il ne serait pas possible d’enlever serait très localisée et fixée au sein de la 
structure d’un mur, d’un poteau ou d’une dalle. Dans le cas des ATUE la radioactivité est de 
type α, son rayonnement est très peu pénétrant et est absorbé par un écran de quelques 
dixièmes de millimètre d’épaisseur. Une couche de peinture suffit pour arrêter le rayonnement.  

La prévention de la dissémination pourrait se faire par un revêtement étanche de l’endroit où la 
radioactivité est en contact avec l’atmosphère du bâtiment. Par exemple, si la contamination se 
trouve dans une fissure, il peut être suffisant de jointoyer la fissure. On peut également 
constituer une nouvelle barrière entre la contamination et l’environnement en construisant une 
casemate autour de la zone contaminée.  

Dans tous les cas, une signalétique est nécessaire de manière à prévenir une mise en contact 
involontaire de la contamination avec l’atmosphère par rupture de confinement (trou de 
perceuse, démolition de la casemate…)  

A l’issue de la période de réutilisation qui pourrait durer plusieurs dizaines d’années, les bâtiments 

seraient alors démolis et la totalité des déchets produits dans les zones contaminantes serait 

considérée et traitée comme des déchets radioactifs TFA. 
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Scénario de repli si le risque N°2 est avéré 

Si le diagnostic effectué à l’issue des premières opérations donne un niveau de confiance suffisant et 

si le principe de vérification de l’efficacité des opérations est validé, les travaux d’assainissement 

seront entrepris.  

 

Mais s’il s’avère, malgré le diagnostic favorable, que toute la contamination ne puisse être retirée sans 

mettre en péril la structure lors des opérations d’assainissement final, la contamination restante serait 

fixée et le bâtiment pourrait être réutilisé selon les mêmes modalités que dans le cas précédent (mais 

avec seulement quelques zones à traiter). 

Seules quelques singularités ne pourraient être traitées, avec une radioactivité résiduelle très faible, 

les contrôles et la surveillance nécessaires seraient très réduits. On pourrait alors envisager le 

déclassement conditionnel de l’installation selon des modalités à définir.  
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C.3.4- Etats finaux des scénarios de repli 

Le but de ce chapitre est d’évoquer les conséquences des états de repli, si les opérations 

d’assainissement ne pouvaient se dérouler selon le scénario de référence. 

Environ la moitié de la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation des ATUE dans les sols et les murs 

a été d’ores et déjà retirée. La radioactivité restante dans le génie civil de l’installation est en effet 

évaluée à 5 GBq, soit la moitié de la radioactivité présente dans l’installation au début des opérations 

de démantèlement, après évacuation de la matière nucléaire. Les premières opérations devraient 

permettre d’enlever la plus grande partie de la radioactivité restante.   

 

Les valeurs présentées dans l’illustration précédente sont des estimations de la radioactivité réelle6 

présente dans les structures (murs et sols), dont seul l’ordre de grandeur est à considérer. On peut 

                                                      
6 Le chapitre 0 présente notamment les difficultés à mesurer la radioactivité ajoutée présente dans les ATUE et 
les incertitudes sur les mesures. Les dispositions mises en œuvre pour assainir les ATUE ont pour but d’enlever 
toute la radioactivité ajoutée. Si cet objectif est complètement atteint, la radioactivité restante ajoutée par 
l’exploitation des ATUE aura été complètement éliminée, tel que présenté dans le schéma. Par contre, on ne 
saura pas en faire la preuve, car on ne saura pas mesurer mieux que quelques Bq/cm2 sur certaines parois. Pour 
faire les calculs d’impact, on retient systématiquement ces valeurs maximales qui permettent de garantir que 
l’impact réel sera inférieur à la valeur calculée. Cette approche prudente conduit à surestimer parfois de manière 
très importante la radioactivité effectivement présente : pour les ATUE, l’hypothèse faite pour le calcul d’impact 
conduit à une estimation de la radioactivité ajoutée restant après les opérations d’assainissement de 2 GBq, alors 
que toute la radioactivité ajoutée aura été enlevée. 
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cependant remarquer que ces estimations sont assez faibles, malgré les hypothèses majorantes qui 

ont été prises pour les établir. La confiance dans la possibilité de réutiliser les locaux, même si tous 

les travaux d’assainissement final ne peuvent être entrepris, provient pour partie de ce bilan, conforté 

par les très faibles dosimétries relevées actuellement dans les ateliers. 

La suite de ce chapitre traite de la manière de limiter les inconvénients de ces états finaux de repli. On 

a vu précédemment que techniquement, la réutilisation des bâtiments dans des conditions de sécurité 

et sanitaires satisfaisantes ne poserait pas de problème.  

Travaux de remise en état complémentaires 

A la fin des travaux d’assainissement des bâtiments et avant les travaux de remise en état, des 

mesures de radioactivité seront réalisées. Une cartographie précise et exhaustive de la contamination 

résiduelle sera établie.  

Dans le cas des scénarios de repli, l’installation resterait détentrice d’une radioactivité résiduelle 

localisée dans les structures de génie civil, ce qui exclurait la catégorisation des locaux concernés en 

locaux conventionnels. Les locaux de l’installation seraient alors classés ZNC après mise en place 

des dispositions de fixation de la contamination (mise en peinture + signalétique) ainsi que du matériel 

et des procédures nécessaires pour surveiller cette contamination pendant toute la durée de 

réutilisation des ATUE. 

Charges supportées par les générations futures 

Un des intérêts du démantèlement au plus tôt est de ne pas faire porter sur les générations futures les 

charges de démantèlement des installations nucléaires. On peut tout d’abord remarquer que nous 

héritons de la génération précédente la charge du démantèlement des ATUE qui ont été exploités dès 

les années 60.  

La « charge » représente deux aspects : financier et technique.  

La charge financière n’incomberait pas aux générations futures puisque des provisions sous forme 

d’actifs dédiés ont été constituées pour couvrir les charges de démantèlement, conformément aux 

articles L594-1 à L594-9 du Code de l’environnement. Ces provisions sont contrôlées de manière 

indépendante, conformément à ces mêmes articles.  

La réalisation effective des opérations resterait à la charge de la génération suivante. Mais on peut 

cependant remarquer que l’assainissement/démantèlement aura été mené jusqu’à sa limite, ne 

laissant que très peu de radioactivité en place et que la faisabilité technique des opérations finales a 

été établie. Cette charge résiduelle est à mettre en balance avec l’intérêt de la réutilisation des 

bâtiments qui servira également à la génération suivante, en évitant de recourir à d’autres 

infrastructures.  
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Risque de perte de mémoire 

Le risque de perte de mémoire de l’installation n’est pas à considérer pour les ATUE à l’issue des 

opérations de démantèlement/assainissement présentées dans le présent plan de démantèlement 

parce que : 

• L’état final de l’installation sera dans tous les cas une installation vide, avec seulement 

quelques points de contamination clairement identifiés, cartographiés, tracés et archivés 

jusqu’à la démolition finale des bâtiments. De manière générale, les problèmes de perte de 

mémoire affectent les installations complexes et concernent beaucoup plus les 

problématiques de démantèlement que celles d‘assainissement ; 

• Un programme de surveillance du confinement de ces points de contamination sera défini 

sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire, sur la base de la cartographie exhaustive de 

la contamination résiduelle établie à la fin des opérations. Ce programme de surveillance sera 

mis en application avant la réutilisation des bâtiments et appliqué jusqu’à la démolition des 

bâtiments. La cartographie, l’état détaillé des différents locaux et le programme de 

surveillance seront transmis à l’ASN.  

Nécessité de maintien de la surveillance 

Tous les bâtiments de Cadarache, qu’ils contiennent de la radioactivité ou non, font l’objet d’une 

surveillance qui a pour but de vérifier qu’à tout moment ils peuvent être utilisés en toute sécurité. Pour 

les bâtiments contenant de la radioactivité, un programme spécifique est mis en place pour le volet 

radiologique.  

Pour ce qui concerne les ATUE, dans l’hypothèse où il resterait de la radioactivité après 

assainissement, le programme de surveillance radiologique consisterait en une mesure permanente 

du débit de dose dans les ateliers, ainsi que des vérifications périodiques de l’efficacité des 

confinements. La période usuelle pour ces types de contrôle est annuelle, ils consistent à faire des 

frottis à proximité des zones confinées et à vérifier l’absence de contamination par des mesures 

réalisées sur ces frottis.   

Ce programme de surveillance radiologique serait d’un volume assez limité et compatible avec la 

réutilisation des locaux. 

Statut administratif de l’installation à la fin des  opérations 

Le statut administratif des INB ainsi que leur déclassement sont définis dans le Code de 

l’environnement et précisés dans le décret du 2 novembre 2007.  

L’article L593-33 du Code de l’environnement stipule : « Lorsqu'une installation nucléaire de base a 

été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27, ou lorsqu'une 

installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément 

aux dispositions des articles L. 593-30 à L. 593-32 et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des 

dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté 

nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant 

déclassement de l'installation ».  
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Le décret du 2 novembre 2007 stipule (article 40) : « L’exploitant d’une installation nucléaire de base 

démantelée qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par la loi du 13 juin 20067 adresse 

à l’Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. […] ». 

Il est donc de la responsabilité de l’exploitant d’apprécier si son INB « ne nécessite plus la mise en 

œuvre des dispositions prévues » et d’adresser la demande de déclassement à l’ASN qui jugera si 

celle-ci est acceptable et établira, le cas échéant, une décision de déclassement. 

L’ASN donne quelques précisions sur les éléments qui doivent accompagner la demande de 

déclassement dans son guide N°14 : « l’exploitant fournit un bilan présentant la synthèse du 

déroulement du chantier, démontrant que la méthodologie d’assainissement proposée a été respectée 

en justifiant les éventuels écarts. Ce bilan doit préciser les profondeurs d’assainissement réalisées 

pour chaque élément de structure considéré et en justifier le caractère suffisant. Il doit également 

comprendre les éléments de retour d’expérience pertinents de déclassement de zone à déchets 

nucléaires en zone à déchets conventionnels de la partie de l’installation concernée ».  

Cas du scénario de repli si le risque N°2 est avéré  

Dans le cas où l’assainissement ne pourrait être réalisé en totalité malgré le déroulement complet des 

opérations de démantèlement, et selon les points de contamination restants, le déclassement de l’INB 

pourrait être partiel, n’excluant que les quelques zones concernées et/ou prononcé avec des 

restrictions d’usage sur les bâtiments et les sols sous les bâtiments.  

Cas du scénario de repli si le risque N°1 ou 3 est avéré 

Dans le cas où les opérations d’assainissement complet ne seraient pas engagées, le statut 

administratif de l’installation serait alors à préciser. En effet, il resterait nécessaire de suivre et 

contrôler la radioactivité résiduelle qui serait très faible, très inférieure au seuil des INB et très 

probablement inférieure aux seuils des ICPE. On pourrait alors imaginer un suivi de l’installation par 

l’ASN du même type que celui des hôpitaux.  

Dans les cas où le scénario de référence ne pourrait être complètement déroulé, il sera nécessaire de 

définir d’un commun accord avec l’ASN un mode de gestion des ATUE qui soit à la fois compatible 

avec la réglementation (ou en créer une nouvelle pour ce cas nouveau et très particulier), 

économiquement viable (le coût de la transformation des ATUE en entreposage et les coûts 

d’exploitation doivent impérativement rester inférieurs à ceux d’une autre solution) et acceptable du 

point de vue de la logistique. Si l’installation devait rester en totalité au régime actuel des INB, ces 

objectifs seraient compromis.  

                                                      
7 La loi du 13 juin 2006, dite loi TSN (Transparence et Sécurité Nucléaire), a été retranscrite dans le Code de 
l’environnement, pour ce qui concerne les INB dans les articles L593 (Titre 9, chapitre 3)  à  L597 (Titre 9, 
chapitre 7). 
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Si le déclassement s’avérait impossible et aucun nouveau cadre réglementaire envisageable, le CEA 

ferait alors une demande de modification du décret des ATUE de manière à réduire le périmètre de 

l’INB aux seules zones dont le zonage déchets n’aurait pas pu être déclassé. Dans un souci 

d’optimisation et de rationalisation, il pourrait être envisagé de demander également le rattachement 

du périmètre restant des ATUE à une autre INB de Cadarache. Le dossier accompagnant la demande 

de modification présentera en détail les modalités de la démolition des bâtiments non déclassés, ainsi 

que les risques, les impacts de cette démolition et la production de déchets radioactifs 

correspondante.  

Dans l’état actuel du dossier, la démolition des bâtiments « en nucléaire » est présentée comme 

« solution non retenue ». Elle a été étudiée pour permettre une comparaison des différentes 

possibilités, elle a notamment fait l’objet d’une analyse multicritère qui a conclu qu’elle n’était pas la 

meilleure solution. Le principe de la démolition des ATUE « en nucléaire », les risques, les impacts et 

la production de déchets sont présentés et appréciés dans la partie 4 de l’étude d’impact. L’étude a 

été faite pour la démolition totale. Si la démolition « en nucléaire » n’était que partielle, le principe 

resterait le même, les risques et les impacts en seraient réduits d’autant. 

C.3.5- Les aires extérieures 

Le traitement des sols des aires extérieures reste prévu conformément aux dispositions antérieures 

qui ont été présentées dans le dossier en support de la demande de décret de mise à l’arrêt définitif et 

de démantèlement ayant conduit au décret no 2006-154 du 8 février 2006. Celles-ci sont reprises dans 

le chapitre F.8-. 

C.4- Conclusion 

La méthodologie proposée par le CEA permet de définir un scénario d’assainissement complet des 

ATUE, conforme dans son esprit au guide N°14 de l’A SN et un état final identique à celui qui figure 

dans le décret n°2006-154 qui permettra le déclasse ment de l’installation et sa radiation de la liste des 

installations nucléaires de base et la réutilisation des bâtiments sans aucune contrainte.  

L’analyse des risques techniques de ce scénario conduit à définir des scénarios de repli et les états 

finaux associés. Ceux-ci restent compatibles avec la réutilisation des bâtiments, moyennant 

l’instauration de mesures spécifiques de prévention de contrôle et de surveillance. 

Dans tous les cas, l’état final atteint permettra la réutilisation des bâtiments, pour un usage industriel à 

caractère conventionnel.  

Les scénarios de repli correspondent à un déroulement incomplet du scénario de référence. Dans la 

suite du plan de démantèlement et dans les autres pièces, on ne traitera donc que du scénario de 

référence qui englobe les scénarios de repli.  
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D. Dispositions d’ordre méthodologique 

D.1- Dispositions prises à la conception de l’insta llation pour en 
faciliter le démantèlement 

Aucune disposition particulière n’avait été prise à la conception des ATUE en 1962 afin d’en faciliter le 

démantèlement ultérieur. 

D.2- Conservation de l’historique de l’installation  et de 
l’accessibilité aux données associées  

L’archivage des documents de l’installation est géré de manière à conserver l’ensemble des éléments 

nécessaires au fonctionnement de l’installation, pendant la durée de vie de l’installation et jusqu’au 

terme du démantèlement, dans des conditions garantissant leur préservation. Il répond aux règles 

internes du CEA. 

L’archivage des documents des ATUE est organisé de la manière suivante : 

• les documents d’utilisation habituelle dans le cadre des activités des unités sont localisés dans les 

bâtiments de l’installation ; 

• les documents qui ont subi les tris et les éliminations prévus par les règlements et qui sont à 

conserver sans limitation de durée sont archivés informatiquement dans une base de données 

(GED - Gestion Electronique des Documents). Les documents papier sont archivés au niveau du 

Centre, sous la responsabilité de l’archiviste du Centre. Le plan de classement, élaboré en accord 

avec l’archiviste du Centre, est utilisé pour l’alimentation des GED des installations. 

L’exploitant s’engage à maintenir les moyens nécessaires à cette gestion des documents 

d’exploitation, pendant toute la durée du démantèlement. 

Afin de garantir la conservation et l’accessibilité, l’intégralité des documents liés à l’exploitation et au 

démantèlement de l’installation fait l’objet d’un traitement archivistique sous l’autorité de la Cellule 

Archives du Centre (récolements, inventaires, classements, éliminations, conformément au plan de 

classement et au tableau de gestion de l’installation). Les documents seront ensuite conservés sous 

la responsabilité de cette cellule, dans le cadre de la convention liant le CEA et la Direction des 

Archives de France.  
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Ces documents, qui sont des archives publiques, seront consultables dans le respect de la 

réglementation en vigueur relative aux archives. 

D.3- Maintien des compétences et de la connaissance  de 
l’installation (management des connaissances) 

L’exploitation de l’INB est assurée par un laboratoire constitué d’un Chef d’Installation et d’une équipe 

dont les métiers sont de piloter les opérations d’exploitation et de maintenir des INB en conditions 

opérationnelles et sûres. Ce laboratoire est rattaché à un service dont les missions sont de manager 

des laboratoires dédiés aux pilotages d’INB qui sont en assainissement/démantèlement. Ce service 

est rattaché à un département dont les missions sont de manager des services dont les activités sont 

axées sur les transports de matières nucléaires, la gestion des déchets nucléaires, l’entreposage de 

déchets ou de matières nucléaires, l’expertise et la caractérisation de déchets et la gestion d’INB en 

assainissement/démantèlement. Cette organisation permet de maintenir, dans le temps, les 

compétences nécessaires à l’exploitation des ATUE. 

La conduite des opérations de démantèlement, au sens du management des projets, est assurée par 

un Chef de Projet appartenant au Département des Projets d’Assainissement et de Démantèlement 

(DPAD). Cette unité assure la conduite des projets d’assainissement et de démantèlement des sites 

civils du CEA, ce qui permet d’avoir une vision globale des opérations de démantèlement et de 

capitaliser l’expérience acquise. 
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E. La gestion des déchets 

E.1- Généralités sur le « zonage déchets » 

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. 

Une note de doctrine de l’Autorité de sûreté nucléaire décrit le processus d’élaboration du zonage 

déchets des installations nucléaires et les modalités de contrôle associées. Selon cette note, le 

zonage déchets est destiné à distinguer les zones d'un site nucléaire où les déchets produits sont 

radioactifs ou susceptibles de l'être. 

Le zonage consiste à découper les installations d'un site nucléaire (bâtiments ou locaux de 

l'installation nucléaire, mais aussi aires extérieures et voiries) en deux types de zones :  

• les zones à déchets radioactifs , à l'intérieur desquelles les déchets produits sont radioactifs 

(contaminés ou activés) ou susceptibles de l'être. Les déchets issus de ces zones sont dits 

déchets radioactifs ; 

• les zones à déchets conventionnels , à l'intérieur desquelles les déchets produits ne sont pas 

susceptibles d'être contaminés ou activés. Les déchets issus de ces zones sont dits déchets 

conventionnels. 

Une zone peut être un local, une partie de local ou une partie d'installation pour lesquels des 

frontières ou barrières physiques existent et peuvent être considérées comme empêchant tout 

transfert de contamination entre l'extérieur et l'intérieur de la zone ainsi définie. Les interruptions 

éventuelles de ces barrières physiques doivent être pourvues de moyens adaptés permettant de 

prévenir la dissémination de contamination depuis les zones à déchets radioactifs vers les zones à 

déchets conventionnels (confinement statique, confinement dynamique, contrôles actifs, …). 

L’objectif d’un tel zonage est de distinguer les zones productrices de déchets radioactifs et de déchets 

conventionnels dans le but de : 

• réduire le volume des déchets radioactifs ; 

• faciliter la gestion des opérations d’assainissement et de démantèlement ; 
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• évaluer et maintenir le niveau de propreté radiologique ; 

• diminuer les coûts de traitement. 

Les zones à déchets radioactifs des ATUE sont de type Zone Contaminante  (ZC), à l’intérieur de 

laquelle il existe des substances radioactives susceptibles de contaminer des déchets sortants ou 

dans laquelle il y a et il y a eu émission de particules pouvant générer une activation des déchets 

sortants. 

Les zones à déchets conventionnels sont subdivisées en : 

• Zone Non Contaminante (ZNC) 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’émissions 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, stockage, manutention de substances radioactives. 

II peut exister, inclus et délimités dans une telle zone, des équipements, objets, déchets 

conditionnés, … assimilables à des « parties de zones contaminantes » encore appelées « points 

à risques » qui sont protégées par une barrière de confinement et repérées (jusqu'à leur 

démontage et leur évacuation). L'évacuation des équipements ou objet dits « points à risques » est 

réalisée dans une filière nucléaire. Tous les objets entrant dans une zone non contaminante 

doivent être exempts de contamination labile. Les déchets qui en sont issus sont conventionnels 

car ils n'ont pas rencontré de substances contaminantes. Une telle zone à déchets conventionnels 

est appelée  Zone Non Contaminante avec restriction dans le périmètre ATUE ; 

• Zone Sans Radioactivité Ajoutée  (ZSRA), 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, stockage, manutention de substances 

radioactives ou d’utilisation d’appareil émetteur de particules pouvant générer une activation, soit 

encore parce que, suite à une contamination exceptionnelle dont les caractéristiques sont 

connues, l’assainissement du volume intérieur de la zone et l’assainissement de ses parois a 

éliminé toute contamination ou l’essentiel de l’activation qui pouvait y avoir été contenue. 

 

Zonage déchets actuel des ATUE 
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E.2- Catégories et filières d’évacuation des déchet s 

Les déchets sont gérés dans des filières d’évacuation, en accord avec les modalités définies dans les 

différents plans de gestion, notamment le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets 

Radioactifs (PNGMDR). Ces filières sont structurées par l’origine du déchet (radioactif ou 

conventionnel), par son devenir définitif ou par les filières de traitement intermédiaire (exemple : 

incinération, valorisation, stockage). 

E.2.1- Les déchets conventionnels 

Comme indiqué précédemment, il s’agit de déchets issus de ZSRA ou de ZNC. Ces déchets font 

l’objet d’une classification codifiée issue du code de l’environnement. 

Trois catégories de déchets conventionnels sont à distinguer : 

• les Déchets Industriels Banals  (DIB), déchets assimilables aux ordures ménagères issus 

d’activités industrielles (métaux, bois, emballages, matières plastiques, verre, papiers, cartons,…). 

Ces déchets ne présentent pas de caractère toxique ; 

• les Déchets Inertes  (DI), déchets naturellement stables du point de vue physique, chimique et 

biologique (gravats, terres, déblais,…). Ces déchets ne présentent pas de risques pour l’homme et 

l’environnement ; 

• les Déchets Industriels Dangereux  (DID), déchets issus d'une activité industrielle contenant des 

éléments nocifs ou dangereux présentant un risque pour l'homme et l’environnement (bidon ayant 

contenu un réactif chimique par exemple). Ces déchets présentent des risques pour la santé et 

l’environnement, qui impliquent des précautions particulières pour leur élimination. 

Le conditionnement et l’évacuation des déchets conventionnels issus du démantèlement s’effectuent 

principalement par bennes pour les déchets solides, orientées en décharge ou recyclage, ou en 

bonbonnes pour les déchets liquides. 

L’ensemble des déchets conventionnels est pris en charge par des entreprises spécialisées et 

agréées. La gestion des déchets conventionnels s’effectue conformément aux procédures Centre du 

CEA Cadarache. 

E.2.2- Les déchets radioactifs 

Les déchets radioactifs (déchets solides radioactifs et effluents liquides radioactifs) regroupent 

l’ensemble des déchets issus des zones contaminantes (au sens du zonage déchets) des 

installations. 

Afin de permettre une gestion adaptée aux différents types de déchets radioactifs, ceux-ci sont 

classés en fonction de deux critères : 

• leur niveau de radioactivité (également appelé « activité ») ; 

• la période des radionucléides qu’ils contiennent (durée au bout de laquelle l’activité initiale d’un 

radionucléide est divisée par deux). 



 

 

 

39 
Pièce 3 

La gestion des déchets radioactifs est effectuée conformément à la loi n°2006-739 du 28 juin 2006, 

relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs et aux prescriptions du plan national 

de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). 

Le traitement et la gestion des différents types de déchets s’effectuent conformément aux procédures 

Centre du CEA Cadarache. 

Les types de déchets radioactifs produits par la fin du démantèlement des ATUE, ainsi que leur 

destination finale sont présentés dans le tableau suivant : 

Type Destination finale (stockage) 

Très Faible Activité 
(TFA) 

CIRES 
Centre de stockage des déchets TFA  

Faible Activité 
(FA) 

CSFMA 
Centre de stockage des déchets FMA  

Le conditionnement et le contrôle des déchets sont conformes aux spécifications de prise en charge 

des installations spécialisées du Centre Cadarache. 

Le tri des déchets issus des opérations d’assainissement et de démantèlement s’effectue selon leur : 

• nature (solides, liquides, métalliques ferreux et non ferreux, plastiques, terres,…) ; 

• caractéristiques radiologiques (activités, spectres, catégories de déchets) ; 

• filières d’élimination. 

E.2.3- Synthèse 

Les catégories de déchets suivantes ont été identifiées : 

• déchets conventionnels ne présentant pas de caractère dangereux pouvant être pris en charge 

dans les filières de déchets conventionnels ; 

• déchets TFA métalliques compactables, évacuables au CIRES ; 

• déchets TFA métalliques non compactables, évacuables au CIRES ; 

• déchets TFA non métalliques compactables, évacuables au CIRES ; 

• déchets TFA non métalliques non compactables, évacuables au CIRES ; 

• déchets TFA inertes, évacuables au CIRES ; 

• déchets FA compactables, évacuables au CSFMA ; 

• déchets FA non compactables, évacuables au CSFMA. 
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E.3- Conditionnement des déchets solides 

E.3.1- Déchets FA 

Les déchets FA seront conditionnés dans des emballages de type : 

• Fûts de 200 L (Colis 2A) pour les déchets compactables ; 

• Conteneurs de 5 m3 non compactables pour les déchets non compactables ; 

• Colis vrac sous vinyle pour les déchets volumineux. 

Les contraintes de remplissage d’un emballage portent sur : 

• la masse maximale de matière fissile autorisée ; 

• la masse maximale de déchets autorisée ; 

• l’absence de produits interdits (métaux lourds, aluminium, produits aqueux,...). 

Le colis de déchets, une fois fermé, est nettoyé extérieurement, contrôlé et acheminé vers la zone 

d’entreposage propre au chantier où un contrôle surfacique est effectué. Le colis de déchets FA fait 

l’objet d’une évaluation de l’activité et de la masse de matières fissiles contenues. La caractérisation 

des déchets FA est réalisée soit par mesure du débit de dose et fonction de transfert soit par 

spectrométrie gamma. Le poste de comptage par spectrométrie gamma peut être déplacé en fonction 

de l’avancement du chantier. 

Les colis de déchets FA prêts à l’expédition peuvent être ensuite transférés pour entreposage 

temporaire dans le bâtiment 268 ou dans des zones de transit spécifiquement aménagées et 

clairement identifiées à l’intérieur même de chaque atelier. 

Le schéma suivant illustre le principe de la gestion des déchets FA : 

 

Gestion des déchets FA 
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E.3.2- Déchets TFA 

Les déchets TFA seront conditionnés dans des emballages de type : 

• Casiers tôlés, 1 m3 ou 2 m3. 

• Emballages réutilisables 2 m3 ou 6 m3. 

• Big bags 1 m3. 

• Paniers grillagés 1 m3 ou 2 m3. 

• Fûts gris 220 L. 

Après contrôle, ces emballages sont transportés jusqu’à une zone de transit spécifique en attendant 

leur évacuation. En particulier : 

• les casiers tôlés, contenant des déchets métalliques, sont entreposés sur les zones extérieures 

dédiées ; 

• les big bags, contenant des gravats ou terres sont : 

o soit conditionnés dans des bennes de type « open-top » ou IP2. Ces dernières sont ensuite 

entreposées temporairement sur les zones de transit situées sur les aires extérieures de 

l’installation. Les bennes sont couvertes par une bâche ou un couvercle métallique en dehors 

des opérations de remplissage, et clairement identifiées ; 

o soit directement entreposés sur des zones de transit clairement identifiées à l’intérieur même 

des ateliers ; 

• les fûts TFA sont : 

o soit transférés pour entreposage temporaire dans le bâtiment 268 ; 

o soit directement entreposés sur des zones de transit spécifiquement aménagées et clairement 

identifiées à l’intérieur même de chaque atelier. 

E.3.3- Déchets conventionnels 

Après contrôle, ces déchets sont conditionnés dans des bennes pour déchets conventionnels 

clairement identifiées. 

E.4- Entreposage tampon et évacuation des déchets s olides 

E.4.1- Déchets FA 

Une fois contrôlés et comptés, les emballages de déchets FA sont entreposés dans des zones 

dédiées avant d’être expédiés (zone spécifiquement dédiée en atelier, ou bâtiment 268, fermé à clef 

en dehors des opérations de manutention). 
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E.4.2- Déchets TFA 

Avant leur transfert sur le site de stockage de l’Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs -

- ANDRA- (CIRES), les déchets TFA issus du démantèlement et en attente d’évacuation seront 

entreposés sur les zones de transit extérieures de l’installation présentées dans le tableau ci-

dessous : 

Aire de transit  ou 
d’expédition 

Dimension  
(m x m) 

Exemple de type de conteneurs 
entreposés Capacité d’entreposage 

Bâtiment 735 4,9 x 10,8 Casiers 1 ou 2m3 grillagés, 
Caissons 1 ou 2m3 parois pleines, 

Fûts de 200L, 
Conteneurs recyclables 2 

ou 6 m3 

Equivalente à 119 fûts 200 L 

Plateforme Côté sud 
bâtiment 267 

3,8 x 11,6 
dont 

3,8 x 8,47 
utilisables 

Equivalente à 8 conteneurs de 2m3 
Gerbage possible sur 2 niveaux des 

conteneurs 2m3 

Plateforme Côté nord 
bâtiment 267 7,5 x 26 

Casiers 1 ou 2m3 grillagés, 
Caissons 1ou 2m3 parois pleines, 

Open Top, 
IP2 20 pieds ½ hauteur, 

IP2 20 pieds pleine hauteur 

Equivalente à 
10 IP2 20 pieds  ½ hauteur 

Gerbage possible sur : 
2 niveaux des IP2 ½ hauteur 

3 niveaux des OPEN TOP 

Cour intérieure (côté 
Sud du bâtiment 260, 

côté Ouest du 
bâtiment 266 et côté 
Est du bâtiment 265) 

10  x 12 
Open Top, 

IP2 20 pieds  ½ hauteur, 
IP2 20 pieds  pleine hauteur 

Equivalente à 
6 IP2 20 pieds ½ hauteur 
Gerbage possible sur : 

2 niveaux des IP2 ½ hauteur 
3 niveaux des OPEN TOP 

Aire Côté est du 
bâtiment 260 17 x 25 

Casiers 1 ou 2m3 grillagés, 
Caissons 1ou 2m3 parois pleines, 

Open Top, 
IP2 20 pieds ½ hauteur, 

IP2 20 pieds pleine hauteur 

Equivalente à 
20 IP2 20 pieds  ½ hauteur 

Gerbage possible sur : 
2 niveaux des IP2 ½ hauteur 

3 niveaux des OPEN TOP 

Plateforme Côté 
ouest bâtiment 265 7  x 12 

Open Top, 
IP2 20 pieds ½ hauteur, 

IP2 20 pieds  pleine hauteur 

Equivalente à 
4 IP2 20 pieds ½ hauteur 
Gerbage possible sur : 

2 niveaux des IP2 ½ hauteur 
3 niveaux des OPEN TOP 

Bâtiment 268 
Si besoin, des déchets TFA conditionnés en caissons 2m3 grillagés ou caissons 2m3 
parois pleines pourront être entreposés au bâtiment 268. Une barrière physique de 

séparation entre les déchets FA et TFA sera mise en place. 

Zones de transit des déchets TFA situées sur le périmètre de l’INB 52 

Par ailleurs les ateliers pourront également être utilisés comme zone de transit des déchets TFA. Les 

zones dédiées seront spécifiquement aménagées et clairement identifiées. 

Pour les besoins du chantier, les demandes d’évolution de ces aires seront gérées au travers des 

demandes d’autorisations internes au niveau du Centre de Cadarache. 

E.4.3- Déchets conventionnels 

Une aire dédiée, située côté est du bâtiment 740 (et Côté Nord du bâtiment 260), permet d'accueillir 

une capacité de quatre bennes fournies à la demande par l'unité spécialisée du Centre. Cette aire 

pourra être déplacée en cas de besoin. 
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E.4.4- Déchets Sans Filière Immédiate (DSFI) 

Des déchets sans filières immédiates (DFSI) sont actuellement présents et entreposés sur les aires 

d’entreposage autorisées des ATUE. Ces déchets issus des précédents travaux de démantèlement 

des ATUE sont composés de composants électroniques et électriques, de gravats amiantés et de 

filtres à huile. Il n’existe pas à ce jour d’agrément établi avec l’ANDRA pour ces déchets. 

Ces types de déchets sont identifiés et leur gestion prévue dans le PNGMDR8 2013-2015. Le plan 

précise en effet page 161 : « des études sont en cours pour ces catégories de déchets actuellement 

sans filière, en vue de déterminer les actions à mettre en œuvre pour rendre leur gestion compatible 

avec des filières existantes ou à créer ». 

Ces DSFI de catégorie FA et TFA seront évacués dès l’ouverture des filières correspondantes ou 

transférés sur une installation d’entreposage du CEA avant la fin des opérations de démantèlement. 

E.5- Gestion des effluents 

E.5.1- Effluents liquides potentiellement contaminé s 

Les effluents liquides potentiellement contaminés (également appelés suspects) proviennent des 

douches et des lavabos des zones froides et chaudes, et des eaux de condensation. 

Les effluents sont dirigés vers les cuves de 10 m3 chacune situées à l’extérieur du bâtiment. Le niveau 

des cuves est reporté dans les vestiaires du bâtiment 260b. 

Après contrôle des caractéristiques radiologiques et des caractéristiques chimiques (pH…), les 

effluents sont rejetés directement dans le réseau des effluents industriels du Centre de Cadarache. Si 

les limites de radioactivité ne sont pas respectées, les effluents sont relevés par camion-citerne et 

expédiés pour traitement vers un exutoire adapté (AGATE ou STEL du CEA Marcoule). 

Une démarche analytique, confortée par une cartographie radiologique, sera menée lors de la phase 

finale de l’assainissement du génie civil du sous-sol, afin de montrer l’absence de risque de 

contamination pour les intervenants. A l’issue de cette démarche, les effluents provenant des douches 

et lavabos pourront être rejetés directement dans le réseau des effluents sanitaires du Centre, 

puisqu’ils ne présenteront plus aucun risque de contamination 

E.5.2- Effluents liquides radioactifs 

Les ATUE ne produisent plus d’effluents liquides radioactifs depuis 2005. La cuve d’effluents 

radioactifs située au sous-sol (entre l’atelier A et l’atelier C) n’est plus en service, elle sera 

démantelée. 

                                                      
8 Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs cosigné par le Président de l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire et le Directeur de l'énergie (DGEC) au Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie.  
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E.5.3- Effluents gazeux 

Lors de l’exploitation des procédés des ATUE, les rejets d’effluents gazeux provenaient de la 

ventilation nucléaire de l’installation. Il en est de même lors des opérations de démantèlement. Tous 

les effluents de la ventilation nucléaire sont rejetés par la cheminée centrale (émissaire E 32). La 

surveillance est assurée par un capteur MAEG (Moniteur Aérosols dans les Effluents Gazeux) et le 

contrôle par un DPRC (Dispositif de Prélèvement de Rejets Cheminée).  

E.6- Organisation relative à la gestion des déchets  

E.6.1- Gestion des déchets radioactifs 

Les déchets radioactifs sont caractérisés et contrôlés aux différentes étapes de leur gestion de façon 

à répondre aux exigences de sûreté, aux exigences de la réglementation des transports et aux 

spécifications de prise en charge des exutoires. 

Toute unité productrice, représentée par son chef d’installation, a en charge l'établissement du zonage 

déchets des différents locaux qui la composent et de la gestion des déchets produits. 

Pour les déchets solides, il s’agit de : 

• s’assurer de l’existence d’une solution de traitement et d’évacuation, avant de produire tout déchet 

radioactif ; 

• veiller au respect des spécifications de prise en charge pendant la production, notamment aux 

déclarations portant sur la nature des déchets et l’absence de produits interdits, l’activité des 

radionucléides et les masses de matières nucléaires contenues. 

Pour les effluents liquides, l’unité s’assure que : 

• toutes les dispositions ont été prises pour réduire autant que possible l’activité et le volume de ces 

effluents; 

• la gestion des effluents est en accord avec les spécifications du Centre de Cadarache. 

Le DSN (Département de Services Nucléaires) a la mission d’assurer la gestion des déchets 

radioactifs solides et des effluents radioactifs du Centre de Cadarache. Cette gestion prend en compte 

l’ensemble des opérations concernant les déchets depuis leur production jusqu’à leur exutoire. 

En particulier, le service SGTD (Service de Gestion et de Traitement des Déchets) du DSN met en 

œuvre des contrôles et procédés de traitement et de conditionnement des déchets afin de pouvoir les 

évacuer vers les filières de traitement et de gestion adaptées. Ces opérations se font dans des 

conditions strictement réglementées de façon à mettre les déchets sous forme de colis agréés. 

L’ouverture et le maintien des filières d’évacuation des déchets sont assurés par le LMDE (Laboratoire 

Mesures, évacuation des Déchets et Exutoire, rattaché au SGTD). 
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Les transports de déchets radioactifs à l’intérieur du Centre de Cadarache sont effectués par le 

Bureau Transports du DSN sous la responsabilité du Directeur du Centre. Ces transports concernent 

la transmission des déchets solides et effluents entre les différentes installations productrices et les 

installations de traitement ou d’entreposage. Les déchets conditionnés dans des colis envoyés par la 

route vers le Centre de stockage en surface de l’ANDRA sont gérés par le CEA Cadarache. Le 

transport est effectué par des entreprises agréées par l’ANDRA. 

La gestion des dossiers de prise en charge des déchets TFA par le Centre de stockage dédié 

(CIRES) est assurée par le LMDE. 

E.6.2- Gestion des déchets conventionnels 

La gestion des déchets conventionnels suit les principes définis dans le Code de l’environnement. Le 

principe de base de gestion des déchets conventionnels est le traitement et la revalorisation ou 

l’élimination dans les filières conventionnelles existantes. On peut citer notamment la réutilisation, 

comme remblais, des bétons et gravats issus de la déconstruction des bâtiments conventionnels ou 

déclassés, après concassage approprié, afin de combler les cavités et les corps creux des ouvrages 

restant dans le sous-sol conformément à l’état final visé. 

 

Ainsi, les déchets conventionnels produits sont éliminés par les filières agréées adaptées à leur nature 

physico-chimique : 

• les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans les Centres de stockage de classe 1 ; 

• les déchets industriels banals sont valorisés ou éliminés dans des Centres de stockage de 

classe 2 ; 

• les déchets inertes sont valorisés ou éliminés dans les Centres de stockage de classe 3. Les 

gravats provenant de la déconstruction des bâtiments conventionnels peuvent être valorisés en 

remblais. 

La prise en charge des déchets conventionnels sur le Centre de Cadarache est assurée par le STL. 

Différents moyens de prise en charge sont mis à disposition par le STL pour les installations du 

Centre :  

• différents contenants pour le conditionnement des DIB et des DID ; 

• collecte de tous les déchets conventionnels : collecte systématique par Benne à Ordures 

Ménagères et collecte sur demande pour les autres déchets (palette-bois, déchets métalliques, 

produits chimiques, batteries Pb,…) ; 

• moyens de transport appropriés pour l’évacuation des déchets conventionnels vers leur destination 

finale en respectant les prescriptions du transport de marchandises dangereuses. 
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E.6.3- Traçabilité des déchets 

Déchets radioactifs solides 

Les principales dispositions à respecter par le producteur sont les suivantes : 

• meilleure connaissance possible de la nature et de l’activité du déchet et conditionnement primaire 

selon les spécifications. La méthode recommandée est d’effectuer un tri poussé à la production ; 

• émission d’une demande de prestation au DSN, accompagnée pour chaque colis d’une fiche 

suiveuse, carte d’identité du colis qui engage la responsabilité du producteur. La traçabilité repose 

en particulier sur cette fiche suiveuse, introduite dans la base de données CARAÏBES (voir ci-

dessous) ; 

• garantie du respect par le producteur des différentes règles techniques et administratives décrites 

dans les spécifications de prise en charge des déchets. 

Les informations principales figurant sur la fiche suiveuse du colis sont les caractéristiques physico-

chimiques et radiologiques du déchet, le producteur, le conditionnement primaire avec indication du 

volume et de la masse, le débit de dose, etc.  

La gestion des déchets s’effectue à l’aide d’un système informatique, appelé CARAÏBES, qui assure 

la traçabilité des déchets radioactifs depuis leur production, en passant par leur traitement, jusqu’à 

leur entreposage ou leur stockage. 

Effluents liquides 

La gestion des effluents liquides potentiellement contaminables et radioactifs est basée sur une 

séparation des réseaux (collectes spécifiques) et sur la connaissance de leurs caractéristiques 

physico-chimiques et radiologiques. Ainsi, toute demande de prise en charge des déchets liquides 

(dans des cuves ou des bouteillons) nécessite la consignation de la cuve ou du récipient, un 

prélèvement d’échantillons et une analyse. Une fois les résultats de l’analyse connus, le producteur 

constitue un dossier de relevage en remplissant une demande de prestation et une fiche suiveuse et 

le transmet à l’installation AGATE ou vers un autre exutoire adapté. La traçabilité repose en particulier 

sur cette fiche suiveuse. 

Concernant les déchets liquides non aqueux, ils sont entreposés dans les installations productrices. 

Leurs caractéristiques physico-chimiques et radiologiques sont tracées par les chefs d’installations et 

transmises au DSN dans le but de déterminer des filières d’évacuation existantes ou à créer. 
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F. Déroulement du démantèlement 

F.1- Etapes du démantèlement 

Suite au décret du 08 février 2006, les opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement des 

ATUE ont été organisées en quatre phases : 

• Phase 1, démontage des derniers équipements de procédé ; 

• Phase 2, démontage des équipements d’infrastructures liés aux locaux assainis ; 

• Phase 3, assainissement du génie civil, démantèlement des derniers équipements et réhabilitation 

des sols des aires extérieures ; 

• Phase 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. La 

demande de modification du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’INB 52 

concerne la fin de la phase 3 (incluant la dépose de la ventilation) et la phase 4. L’objectif d’état final 

est défini au paragraphe suivant. 

Les travaux restants d’assainissement et de démantèlement concernent :  

• le génie civil et les équipements situés dans les ateliers A et C (bâtiment 267), l’atelier B (bâtiment 

265), l’atelier D (bâtiment 266) et le bloc commun associé à son vestiaire (bâtiment 260 et bâtiment 

260b) ; 

• le génie civil et les équipements situés à l’extérieur des ateliers (appentis, bâtiment 735, bacs et 

rétentions en béton, carneau de la cheminée et cheminée) ; 

• les aires extérieures. 

Le traitement de ces différentes zones d’intervention pourra être réalisé en parallèle ou en série.  
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F.2- Organisation du projet de démantèlement 

Par délégation de l’Administrateur général du CEA, le Directeur du Centre de Cadarache est 

l’exploitant nucléaire sur le Centre de Cadarache, à ce titre, il est l’interlocuteur de l’Autorité de sûreté 

nucléaire. 

Les ATUE sont exploités par le Laboratoire d’Assainissement de Rapsodie et des ATUE (LARA) du 

Service des Installations en Assainissement et Démantèlement (SIAD) du Département de Service 

Nucléaire (DSN) de la Direction du CEA/Cadarache. 

La Direction de l’Assainissement et du Démantèlement Nucléaire (DADN) a en charge, en tant que 

maître d’ouvrage, les opérations d’assainissement et de démantèlement des installations du CEA. 

Pour les sites civils du CEA, la conduite de ces opérations est déléguée au Département des Projets 

d’Assainissement et de Démantèlement (DPAD) du Centre de Marcoule qui en assure le pilotage 

opérationnel. Cette mutualisation permet d’avoir une vision globale des opérations de démantèlement 

et de cumuler un retour d’expérience important 

La conduite des opérations de démantèlement au sens du management des projets, est assurée par 

un Chef de projet appartenant au DPAD. 

Le Chef de projet et son équipe assurent le déploiement et le suivi des objectifs techniques, du 

planning et des coûts établis conformément au référentiel de projet. Pour le suivi du projet et le 

pilotage des marchés de travaux, le Chef de projet peut s’appuyer sur une assistance. 

Au titre du management du projet, le Chef de projet a notamment la charge de : 

• proposer les actions en relation avec les objectifs fixés ; 

• piloter la mise en place des marchés en étroite collaboration avec le Service commercial, dans le 

respect des règles de délégation applicables en matière d’achats ; 

• identifier, solliciter, quantifier et coordonner les contributions des unités du CEA au projet ; 

• participer au suivi contractuel de la prestation, en tant que point d’entrée contractuel unique pour 

les titulaires de marchés, mettre en place les relations nécessaires entre les acteurs externes et les 

contributeurs internes CEA ; 

• assurer la réalisation des projets de dossiers de sûreté - sécurité et apporter sa collaboration au 

Chef d’installation des ATUE lors de leur instruction ; 

• manager les actions relevant de la performance technique, la maîtrise des délais, les coûts, les 

risques et les contrats.  

Les opérations seront menées par des prestataires suivant leur propre organisation définie par un 

plan qualité validé par le CEA. Les modalités de surveillance des prestataires sont définies dans les 

Règles générales de surveillance et d’entretien (RGSE). Le Chef de projet définit également un plan 

de surveillance des fournisseurs en concertation avec le service commercial. En fin d’affaire, et 

notamment en cas de difficultés, un retour d’expérience est communiqué à la Commission 

d’Acceptation des Entreprises d’Assainissement Radioactif (CAEAR) qui peut auditer le prestataire. 
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Le Chef d’Installation a autorité en matière de sûreté et de sécurité. Il dispose de moyens humains au 

travers de l’organisation Direction, Département et Service pour assurer ses responsabilités en 

matière de sécurité des biens et des personnes. Il s’appuie notamment sur une organisation sûreté et 

sécurité lui permettant de gérer la co-activité et de s’assurer du bon déroulement de l’ensemble du 

chantier. 

Les opérations de démantèlement s’effectueront : 

• sous le contrôle du chef des ATUE pour les aspects sécurité, sûreté et sur la base d’une 

organisation regroupant les compétences nécessaires pour la maîtrise des risques liés à ces 

opérations ; 

• sous la surveillance du Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) du Centre de 

Cadarache, pour la radioprotection ; 

• sous la conduite d’une équipe de projet qui assure la maîtrise d’ouvrage déléguée ; 

• conformément aux procédures et consignes rédigées par le maître d’œuvre et approuvées par le 

maître d’ouvrage délégué pour le compte des ATUE en ce qui concerne la sûreté ; 

• dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au référentiel de sûreté de 

l’installation ; 

• avec la mise en place, dans les entreprises, de correspondants de l’Ingénieur de Sécurité de 

l’Installation (ISI) et de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) pour suivre, sur chaque 

chantier l’application des consignes ; 

• en appliquant la démarche ALARA (As Low As Reasonably Achievable) pour définir les conditions 

d’intervention des opérateurs et les moyens de prévention à mettre en place. 

F.3- Echéancier envisagé, durée des opérations 

La durée estimée pour l’ensemble du projet (de la parution du décret jusqu’à la fin des opérations 

permettant le déclassement), est estimée à un peu plus de 8 ans, hors aléas. La durée totale en 

prenant en compte tous les aléas est estimée à 11 années. 

La durée associée aux aléas a été notamment estimée sur la base des retours d’expérience : 

• du démantèlement d’installations nucléaires similaires ou d’installations ayant procédé à des 

opérations comparables comme notamment l’INB 65 (Usine de Fabrication de Combustibles) - 

l’INB 90 (Atelier de pastillage) de Veurey-Voroize - l’INB 98 (Unité de Fabrication de Combustibles 

Nucléaires) de Pierrelatte -l’INB 41- HARMONIE de Cadarache - le Bâtiment UO2 de l’INB 55 - le 

LECA-STAR de Cadarache ; 

• des opérations d’assainissement complet et de réhabilitation des sols des installations du CEA de 

Grenoble ; 

• des chantiers pilotes d’assainissement précédents des ATUE. 
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Les délais présentés sont susceptibles d’évoluer compte tenu du réexamen en cours de la stratégie 

globale du démantèlement de l’ensemble des installations nucléaires du CEA portant notamment sur 

la priorisation des opérations, conformément à la demande de l’ASN et de l’ASND du 21 juillet 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning de synthèse des opérations de démantèlement sans aléas 

F.4- Description des travaux prévus 

F.4.1- Présentation synthétique 

Pour chaque périmètre d’intervention les opérations à réaliser sont les suivantes : 

Zones d’interventions Opérations Description des travaux 

Ateliers A et C (bâtiment 
267) 

Atelier B (bâtiment 265) 
Atelier D (bâtiment 266) 

Bloc commun+ 
vestiaires (bâtiment 260 

+ 260b) 

Dépose des procédés 
restants et des utilités non 

utilisées 

Les travaux concernent : 
• les équipements de ventilation situés au 

sous-sol et au premier étage de 
l’installation ; 

• la cuve MG1 active située au sous-sol de 
l’atelier A ; 

• La dépose des cuves d’effluents au sous-
sol du bâtiment 260 ; 

• le réseau d’air comprimé ; 
• les câbles et chemins de câbles non 

déposés. 

Traitement du génie civil 

Les travaux consistent en : 
• l’assainissement, au sous-sol et rez-de-

chaussée des ateliers, de certains sols, 
murs et plafonds ; 

• la déconstruction des cloisons non 
porteuses et le retrait des chapes de 
sols ; 

• l’assainissement des autres surfaces. 
Génie civil situé à 

l’extérieur des ateliers : 
appentis, bâtiment 735, 

bacs et rétentions, 
carneau de la 

cheminée, 

Traitement des cuves 
d’effluents suspects 

Les travaux concernent la dépose et 
l’évacuation: 
• de structures métalliques situées au-

dessus des cuves ; 
• des deux cuves d’effluents suspects de 

l’INB et de la tuyauterie associée. 
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Zones d’interventions Opérations Description des travaux 

cheminée 

Traitement des appentis et 
du bâtiment 735 

Les travaux consistent en : 
• l’assainissement de certaines structures 

de génie civil et des appentis ; 
• la déconstruction localisée d’éléments de 

génie civil, si nécessaire ; 
• le cas échéant, la dépose des structures 

métalliques. 
Traitement des bacs et 

rétentions en béton (bac 1 
et bac 2) 

Les travaux consistent en l’assainissement 
ou la déconstruction de tout ou partie de ces 
bacs. 

Traitement du carneau de la 
cheminée 

Les travaux consistent en : 
• l’excavation des terres ; 
• l’assainissement ou le retrait du carneau. 

Traitement de la cheminée 
Les travaux consistent en l’assainissement 
localisé de la structure du génie civil. 

Aires extérieures  
Traitement des aires 

extérieures 
Les travaux consistent à excaver les terres 
contaminées. 

A l’issue de ces travaux des contrôles radiologiques finaux seront effectués.  

F.4.2- Assainissement et démantèlement du réseau de  ventilation actuel 

La ventilation d’ambiance actuellement en service dans les ATUE sera déposée. Le scénario 

actuellement retenu prévoit le remplacement de la ventilation d’ambiance actuelle par une ventilation 

adaptée aux opérations à réaliser. La ventilation adaptée aux opérations à réaliser sera mise en place 

conjointement à la dépose de la ventilation d’ambiance actuellement en service.  

Le réseau de ventilation d’ambiance actuellement en service est composé des éléments suivants : 

Ventilation  
de soufflage 

Deux centrales de soufflage : 
• une centrale de soufflage Sud (qui dessert les antennes de soufflage du rez-de-

chaussée des ateliers A et C, des zones supports, du sous-sol des ateliers A et C 
et de la galerie technique.) ; 

• une centrale de soufflage Nord (qui dessert les antennes de soufflage du sous-sol 
et rez-de-chaussée des ateliers B, D, des zones supports et du bloc commun). 

Ventilation 
d’extraction  

Quatre centrales d’extraction ou extractions d’ambiance : 
• pour les ateliers A et C par deux ventilateurs situés au sous-sol de l’atelier B qui 

extraient l’air au niveau du sous-sol, du rez-de-chaussée, de la galerie technique 
et des zones supports ; 

• pour l’atelier B par deux ventilateurs au sous-sol de l’atelier B qui extraient l’air au 
niveau du sous-sol, du rez-de-chaussée et des zones supports ; 

• pour l’atelier D par deux ventilateurs au sous-sol de l’atelier D qui extraient l’air au 
niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée ; 

• pour le bloc commun par deux ventilateurs au sous-sol du bloc commun qui 
extraient l’air au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée. 

Descriptif du réseau de ventilation d’ambiance en service 

La mise en place de la ventilation de substitution permettra : 

• de pouvoir accéder à toutes les zones à assainir et à contrôler ; 

• d’assurer la ventilation des locaux lors des travaux en respectant les critères requis pour une 

ventilation nucléaire ; 
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• d’obtenir une meilleure adéquation entre les caractéristiques aérauliques de la ventilation et les 

besoins du chantier ; 

• de maintenir une dépression constante à l’intérieur du confinement statique par rapport à 

l’extérieur ; 

• la simplification des opérations de replis de la ventilation en fin de chantier. 

L’air extrait sera rejeté après filtration au niveau de l’émissaire déjà existant de l’installation (émissaire 

E32). Les équipements de la nouvelle ventilation, mobiles pour permettre l’accès à toutes les 

surfaces, seront déposés après achèvement des travaux et isolement progressif de tous les locaux 

traités et contrôlés. 

F.4.3- Démantèlement des équipements procédés 

Les équipements procédés restants et les utilités non utilisées sont déposés au cours des opérations 

de démantèlement. 

Les équipements de surveillance, de téléalarme et de communication, reliés pour partie aux réseaux 

du Centre (incendie, boutons d’appel,…) seront adaptés aux besoins des travaux, rendus mobiles. Ils 

seront déposés à la fin des opérations d’assainissement et de démantèlement. 

F.4.4- Assainissement des structures de génie civil  

L’assainissement des structures de génie civil comprend les opérations suivantes : 

• traitement (assainissement et/ou déconstruction localisée) des sous-sols et rez-de-chaussée des 

ateliers (sols, murs et plafonds) ; 

• traitement (assainissement et/ou déconstruction localisée) des appentis, du bâtiment 735, des 

bacs et rétentions en béton, du carneau de la cheminée et de la cheminée. 

En cas de déconstruction localisée d’éléments de génie civil ou de verrières donnant sur l’extérieur, 

des bardages seront mis en place afin de garantir la continuité du confinement statique. Si nécessaire, 

des renforcements du génie civil seront mis en place. En fonction des profondeurs d’assainissement 

définies dans le cadre de la méthodologie d’assainissement du génie-civil, les techniques utilisables, 

déjà employées dans différents projets de démantèlement, sont présentées dans le tableau suivant . 

 
Zone 

d’intervention Techniques Outils utilisés 

Traitement du 
génie civil des 

ateliers 

Ecroûtage 
Outils de type écrouteuse manuelle, écrouteuse lourde 
autoportée (modèle de type Piranhas). 

Déconstruction 
localisée 

Outils manuels (masse,…), outils électroportatifs (de 
type scie circulaire,…) outils pneumatiques (de type 
marteau piqueur,…), outils téléopérés (de type 
Brokk,…). 

Ponçage des 
surfaces  Outils de type ponceuse. 

Dépose de 
structures 
métalliques 

Moyens de manutention (de type palan, chèvre, 
portique,…) et moyens de découpe (de type 
grignoteuse, scie circulaire, meuleuse, …). 
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Traitement des 
cuves d’effluents 

suspects 

Dépose des 
structures 
métalliques 

Moyens de manutention (de type grue mobile, camion 
plateau) et moyens de découpe (de type grignoteuse, 
scie circulaire, meuleuse, …). 

Traitement du 
bâtiment 735, des 
appentis, des bacs 

et rétentions 

Ecroûtage Outils de type écrouteuse manuelle ou autoportée. 

Déconstruction 
localisée 

Outils manuels (masse,…), outils électroportatifs (de 
type scie circulaire,…) outils pneumatiques (de type 
marteau piqueur,…), outils téléopérés (de type 
Brokk,…). 

Ponçage des 
surfaces  

Outils de type ponceuse. 

Dépose de 
structures 
métalliques 

Moyens de manutention (de type palan, chèvre, 
portique…) et moyens de découpe (de type 
grignoteuse, scie circulaire, meuleuse, …). 

Traitement du 
carneau de la 

cheminée 

Excavation des 
terres 

Pelle mécanique. 

Écroûtage Outils de type écrouteuse manuelle. 
Ponçage des 
surfaces  

Outils de type ponceuse. 

Retrait éventuel du 
carneau 

Outils manuels (de type masse…), outils électroportatifs 
(de type scie circulaire…) outils pneumatiques (de type 
marteau piqueur…), outils téléopérés (de type Brokk…). 

Traitement de la 
cheminée 

Ecroûtage Outils de type écrouteuse manuelle. 
Ponçage des 
surfaces  

Outils de type ponceuse. 

Techniques et moyens utilisés pour les opérations d’assainissement 

Les techniques sont prises en compte dans le référentiel de sûreté en vigueur. La fonction de sûreté 

de l’installation (confinement des matières radioactives) n’est pas remise en cause par ces opérations 

d’assainissement. 

Les techniques utilisées sont génératrices de poussières et par conséquent des précautions 

particulières sont mises en place, comme : 

• l’aspiration des poussières ; 

• la présence d’un appareil mobile de contrôle de contamination atmosphérique de type balise ; 

• le port des équipements de protection individuelle (EPI). 

Une aspiration à la source sera mise en place pour certaines opérations afin de prévenir et limiter le 

risque de dissémination de matière radioactive. Des éléments de génie civil pourront être déconstruits 

de façon localisée. Ils seront conditionnés en colis de déchets adaptés ou évacués en pièces 

massives. 

Les dispositions de sûreté retenues pour éviter tout risque de contamination des zones assainies sont 

les suivantes : 

• mise en place d’un confinement entre l’atelier assaini et les locaux adjacents au niveau des voies 

de communication ; 

• mise en place de procédure d’accès dans les locaux assainis en vue de prévenir tout risque de 

contamination ; 

• protection des surfaces assainies, si nécessaire. 
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Un contrôle radiologique final de vérification est effectué sur les structures restantes afin de vérifier 

l’atteinte du critère de mesure radiologique défini dans la méthodologie d’assainissement de 

l’installation. 

Les terres mises à nu à la suite du retrait localisé de parties de dalles de sols des ateliers seront 

également contrôlées pour valider l’absence de contamination. 

F.5- Identification des objectifs de sûreté, de rad ioprotection et 
environnementaux 

La stratégie de démantèlement des ATUE, les choix techniques et l’échéancier envisagé sur la durée 

des opérations ont été établis selon une démarche d’optimisation portant à la fois sur des objectifs de 

sécurité, de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection de l’environnement et sur des 

objectifs économiques. 

F.5.1- Objectifs de sûreté 

Les objectifs généraux de sûreté retenus pour la demande de prolongation des opérations de Mise à 

l’Arrêt Définitif et Démantèlement sont similaires à ceux qui étaient retenus pour la demande initiale. 

La sûreté d’une installation nucléaire comprend la sûreté nucléaire et la radioprotection : 

• la sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation prises 

en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets ; 

• la radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble des 

règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à 

réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou 

indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement. 

La radioprotection des travailleurs impose notamment aux exploitants d’installations nucléaires de 

base de s’assurer à tout moment que, en dessous des limites réglementaires en vigueur, toutes les 

expositions individuelles sont maintenues au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible 

d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques et des facteurs économiques et sociaux. 

La nature des risques analysés qui sont pris en compte pour l’état initial et au cours des opérations de 

démantèlement des installations découlent des risques déjà pris en compte dans l’exploitation de ces 

installations. En revanche, leur niveau de probabilité d’occurrence de situations incidentelles et leur 

impact potentiel seront différents et évolueront au fur et à mesure de l’avancée des travaux de 

démantèlement et d’assainissement. Ces risques sont des : 

• risques nucléaires  (risques de dissémination de matières radioactives, risques d’exposition 

externe,...) ; 

• risques non nucléaires  d’origine interne ou externe (risques liés à la manutention, risques 

d’incendie, risques électriques....). 
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Les risques liés à la présence de matières radioactives peuvent s’avérer plus importants pour les 

intervenants dans les premières étapes impliquant la suppression de la première barrière de 

confinement. Ils décroissent ensuite jusqu’à l’atteinte de l’état final visé. 

La spécificité des risques liée à la sécurité classique, engendrée par les opérations de 

démantèlement, est également prise en compte, puisqu’ils peuvent avoir ou non des conséquences 

sur la radioprotection des travailleurs ou des conséquences sur l’environnement : risques de chute de 

charges, risques liés au travail en hauteur, risques d’anoxie et d’asphyxie, risque électriques, risques 

liés à l’amiante, … 

Les aspects tels que le facteur humain et la co-activité sont pris en considération dans l’analyse des 

risques. 

Les principes méthodologiques de sûreté et de radioprotection retenus pour mener les études du 

démantèlement sont les suivants : 

• le maintien du confinement statique (et dynamique si nécessaire) en vue de prévenir une 

dissémination de matières radioactives (mise en place de sas d’intervention ventilés si nécessaire, 

adaptation des réseaux de ventilations…) ; 

• la maîtrise de la dispersion de la contamination par des contrôles des opérateurs et des matériels 

en sortie des sas de travail et des ZC ; 

• la limitation des doses reçues par les intervenants à des niveaux respectant les objectifs 

individuels et collectifs du CEA-Cadarache. Pour les opérations de démantèlement de l’INB 52 

conduisant potentiellement à une dose significative, une démarche d’optimisation sera mise en 

œuvre systématiquement (dosimétrie prévisionnelle, optimisation dosimétrique par l’emploi de 

techniques ou d’équipements appropriés : opération à distance ou mise en place d’écran pour les 

travaux très irradiants…) ; 

• l’application de la démarche ALARA dont l’objectif est de maintenir les doses reçues par les 

intervenants aussi basses que raisonnablement possible ; 

• la gestion de la co-activité dans les locaux par la mise en place de balisage et les repérages des 

secteurs en travaux et des équipements ; 

• la facilitation de l’intervention des équipes de sécurité (radioprotection et FLS) dans les locaux par 

la mise en place de balisage et les repérages des secteurs en travaux et des équipements ; 

• l’intervention de personnel qualifié, avec port de tenues adaptées à la réalisation de chaque phase 

de chantier ; 

• l’utilisation du REX basée sur des opérations d’assainissement et de démantèlement similaires. 

F.5.2- Objectifs de radioprotection 

Le prévisionnel dosimétrique retenu pour l’ensemble des opérations à réaliser sur le périmètre ATUE 

est le suivant : 18,3 H.mSv en dosimétrie collective pour la totalité du chantier. 

D’autre part le CEA a défini les objectifs généraux suivants : 
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• aucune dose individuelle à l’organisme entier supérieure à 15 mSv sur 12 mois glissants tout en 

maintenant le nombre d’agents exposés dans la gamme 10 à 15 mSv aussi bas que possible ; 

• n’avoir aucune dose individuelle aux extrémités supérieures à 300 mSv sur 12 mois glissants ; 

• n’enregistrer aucune exposition interne dans les conditions normales de travail, évaluée sur 

12 mois glissants, supérieure au 1/10ème de la limite annuelle travailleurs. 

F.5.3- Objectifs environnementaux  

Les principes méthodologiques environnementaux retenus pour mener les études du démantèlement 

sont les suivants : 

• la minimisation des rejets d’effluents gazeux et liquides ; 

• la réduction des besoins en ressources (eau, gaz, électricité, …) ; 

• la maîtrise des quantités de déchets produits ; 

• la gestion des déchets (radioactifs et non radioactifs) de leurs production primaire jusqu’à leur 

filières d’élimination. 

L’ensemble de ces principes constituent également un des axes majeurs de la politique 

environnementale du CEA et de la démarche de développement durable et de progrès continu. 

F.6- Prise en compte des déchets, des rejets et des  risques 
classiques 

F.6.1- Inventaire déchets et filières associées 

Un inventaire déchets a été réalisé dans le cadre de la définition du scénario retenu. Cet inventaire 

permet de définir, pour chaque catégorie de déchets, les volumes et masses prévisionnels générés 

lors du démantèlement. Il s’agit des déchets suivants : 

• Déchets de Faible Activité  (FA) ; ces déchets, issus des opérations d’écroûtages des ateliers, 

représentent environ 150 m3. Ils pourront être évacués vers le centre de stockage de l'Aube géré 

par l'ANDRA (CSFMA) ; 

• Déchets de Très Faible Activité  (TFA), ces déchets, métalliques ou inertes (gravats, terres, fines 

d’écroûtages), représentent environ 2 700 m3. Ils pourront être évacués vers le centre de stockage 

des TFA de l'Aube (CIRES) géré par l'ANDRA ; 

• Déchets conventionnels  ; ces déchets pourront être évacués vers les filières conventionnelles 

agréées en fonction de leur nature. 

Les déchets technologiques sont des déchets radioactifs de type TFA ou FA. Le retour d’expérience 

du chantier ATUE montre que la quantité de déchets technologiques est de 20 kg par tonne de 

déchets TFA ou FA produits lors du démantèlement. 
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Les déchets générés lors des contrôles et essais périodiques (CEP), ainsi que ceux produits lors de la 

maintenance sur les appareils de contrôles radiologiques et sur la ventilation de chantier 

(essentiellement les filtres) sont également pris en compte en tant que déchets technologiques. Ils 

sont produits durant toute la phase d’exploitation et de démantèlement de l’installation en 

fonctionnement normal. La quantité totale des déchets technologiques produits est évaluée à environ 

250 m3 pour les opérations de démantèlement des ATUE. 

Des Déchets Sans Filières Immédiates (DSFI)  sont présents et entreposés sur les aires 

d’entreposage autorisées des ATUE. Ces déchets issus des travaux de démantèlement des ATUE 

sont composés de composants électroniques et électriques, de gravats amiantés et de filtres à huile. 

Le tableau ci-dessous représente un inventaire des DSFI TFA et DSFI FA et leurs lieux 

d’entreposage : 

 

Inventaire DSFI Lieu entreposage 

DSFI TFA : 12 fûts de 200L contenant des déchets amiantifères récupérés sur 
les équipements de procédés, constitués de tresses amiante, joints de four et 
pots décanteurs. 
DSFI FA : 2 fûts de 200 L contenant des déchets amiantifères récupérés sur les 
équipements de procédés, constitués de tresses amiante, joints de four et pots 
décanteurs. 
DSFI TFA : 23 fûts de 200L contenant des déchets 
« électriques/électroniques », issus du démantèlement des équipements de 
contrôle-commande. 

Bâtiment 268 

DSFI TFA : 4 Big Bag de 1m3 contenant des gravats amiantés Aires extérieures 
d’entreposage 

Inventaire des DSFI présents dans les ATUE 

Ces DSFI de catégorie FA et TFA seront évacués dès l’ouverture de la filière correspondante, ou 

seront transférés sur une installation d’entreposage du CEA avant la fin des opérations de 

démantèlement de l’INB 52.  

La production estimée de déchets est la suivante : 
 

Type de déchets 
Volume de déchets 

conditionnés  
[m 3] 

TFA 

Génie civil des ateliers A-B-C-D / 
Génie civil hors ateliers Fines d'écroûtage / gravats / verre 1380 

Génie civil  

Terres extérieures Terres 900 

Equipements divers issus des 
opérations de dépose 

Métalliques non compactables / 
compactables 

170 

Déchets technologiques  Vinyle, tenues, outillages,… 250 

Total  déchets  TFA 2700 
FA Génie civil des ateliers A-B-C-D Fines d'écroûtage 110 

Total déchets  FA 110 
TOTAL DECHETS  2810 

Estimation du volume de déchets en [m3] produits lors des opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE 
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F.6.2- Gestion des déchets produits pendant les opé rations de 
démantèlement 

Les opérations de démantèlement et d'assainissement des ATUE occuperont la majorité de l'espace 

disponible dans l’installation. Par conséquent, la gestion du flux de déchets sera un enjeu important 

lors des travaux. 

Lors de ces opérations, la maîtrise de la production et de la gestion des déchets consistera à : 

• définir le flux de déchets prévisionnels (induits et issus des opérations) en corrélation avec le 

planning des opérations. Une mise à jour régulière de ce flux tout au long du chantier sera 

réalisée ; 

• choisir les types d’emballages adaptés à la production envisagée et planifier les besoins en 

emballages associés ; 

• approvisionner les emballages nécessaires pour le conditionnement des déchets ; 

• assurer, dans des conditions adaptées, l’entreposage des emballages vides dès réception ;  

• trier les déchets selon leur spectre type, leur nature physique et selon leur nature radiologique sur 

la base des procédures Centre CEA ; 

• conditionner les déchets en colis adaptés (mise au gabarit si nécessaire) conformément aux 

spécifications en vigueur ; 

• optimiser le remplissage des colis de déchets ; 

• proposer des traitements en vue de réduire les quantitatifs de déchets hors gabarit ; 

• garantir le tri des déchets par catégories FA, TFA ou conventionnels ; 

• dimensionner et établir des zones tampons pour les déchets à caractériser (pris en compte dans le 

dimensionnement des infrastructures) ; 

• caractériser les colis de déchets conformément aux spécifications en vigueur ; 

• assurer une traçabilité de la provenance des déchets par la création d’un dossier colis et par le 

renseignement du logiciel CARAÏBES ; 

• mettre en place et assurer la réalisation d’un contrôle interne, par des personnes compétentes en 

déchets et en mesures nucléaires. Les contrôles porteront sur: 

o la qualité des colis de déchets réalisés ; 

o les mesures effectuées sur les colis ; 

o la saisie dans CARAÏBES ; 

o l’évacuation des colis de déchets depuis les lieux de production, vers les zones d’entreposage 

mises à disposition ; 

o la préparation et le chargement des colis de déchets dans les emballages de transport en vue 

de l’évacuation de ces déchets vers les exutoires appropriés ; 

o la réalisation d’un bilan périodique des colis de déchets produits intégrant les caractéristiques 

suivantes : numéro de colis, origine, masse, volume, nature physique du déchet, position du 

colis dans l’installation, état de la mesure du colis, état de la saisie dans CARAÏBES. 
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F.6.3- Contrôle des colis  

Le contrôle « Qualité-Déchets » de premier niveau des colis sera confié aux entreprises intervenantes 

pour la réalisation des opérations d’assainissement/démantèlement. Ce contrôle sera décrit par les 

entreprises intervenantes dans une procédure soumise à l’acceptation du CEA. Le CEA réalisera par 

échantillonnage un contrôle « qualité-déchets » de deuxième niveau. 

La procédure de contrôle radiologique de niveau 1 sera établie par l’entreprise intervenante et 

soumise à l’acceptation du CEA. Le SPR de l’installation réalisera par échantillonnage un contrôle de 

deuxième niveau. En cas de détection d’une non-conformité d’un colis par le CEA ou l’ANDRA, des 

dispositions seront mise en œuvre (réalisation de fiches d’écart, actions correctives, remise en 

conformité des colis non-conformes, vérification d’absence d’impact sur les colis précédemment 

réalisés et à venir, mesures pour éviter un nouvel écart). 

Des contrôles inopinés de colis de déchets seront également réalisés en présence si nécessaire du 

LMDE. Pour chaque contrôle un rapport d’audit, soumis à validation du LMDE, est rédigé.  

De plus pour les déchets conventionnels issus de ZSRA et ZNC un contrôle de troisième niveau est 

systématique. Il est réalisé par le passage des véhicules et de leur chargement sous le portique, avant 

la sortie du Centre. 

F.6.4- Évacuation des déchets 

L'évacuation des déchets est réalisée conformément aux règles en vigueur au CEA de Cadarache et 

dans le respect de la réglementation générale des transports. Les colis de déchets respecteront les 

spécifications techniques et administratives de prise en charge applicables sur le Centre. 

F.6.5- Rejets provoqués par les opérations de déman tèlement 

Effluents gazeux conventionnels 

Hormis les gaz issus du fonctionnement des moteurs thermiques des groupes électrogènes, des 

transports routiers, et des engins de chantiers (de type pelle mécanique,…), les différents travaux liés 

au démantèlement et à l'assainissement de l'INB 52 ne génèreront pas d'effluents gazeux 

conventionnels. 

Effluents gazeux et liquides radioactifs 

Les rejets provoqués par les opérations de démantèlements sont d’une part les aérosols véhiculés par 

les réseaux de ventilation et d’autre part les effluents liquides. 

Ces aérosols sont produits par les travaux de découpe et d’assainissement. Les rejets d’aérosols sont 

maîtrisés par l’interposition de filtres THE entre les zones de travaux et l’émissaire existant (émissaire 

E 32) où ces rejets sont surveillés par les dispositifs de radioprotection suivants :  
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• 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 α et β. 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 à la cheminée (DPRC). Ce dispositif 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 SPR du Centre. 

Suivant leur nature, les effluents liquides sont collectés par les cuves présentes sur l’installation et 

évacués selon les dispositions en vigueur sur le Centre du CEA Cadarache.  

F.6.6- Prise en compte des risques classiques 

La prise en compte des risques classiques concernant la sécurité des intervenants au cours des 

travaux est une priorité des projets de démantèlement. Cette priorité est prise en compte dès la 

conception des opérations, elle gouverne la définition des scénarios. 

En phase de réalisation des travaux, toutes les interventions font l’objet d'analyses de risques afin de 

prévoir les parades permettant de protéger le personnel et les installations. 

Les risques principaux à prendre en compte sont soit d’origine interne aux opérations, soit d’origine 

externe. Ils sont présentés dans l’étude de maîtrise des risques (Pièce 9). 

La maîtrise des risques internes détermine notamment les dispositions liées : 

• à la dissémination de matières radioactives ; 

• à l'incendie ; 

• aux manutentions ; 

• à la chute de charges ; 

• aux explosions ; 

• aux risques électriques. 

L’étude de maîtrise des risques démontre également la maîtrise des aspects transverses liés à la co-

activité et au facteur humain. 

Avant chaque opération d’assainissement et de démantèlement il sera établi systématiquement une 

analyse de risque. 
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F.7- Description de la méthodologie d’assainissemen t des 
bâtiments 

F.7.1- Préambule 

La conduite des opérations d’assainissement des ATUE repose sur un ensemble de 

recommandations de l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui figurent dans son guide N°14, dont les 

principes sont présentés dans le chapitre C.2.1-. Ces recommandations fixent les modalités à mettre 

en œuvre pour aboutir à un assainissement complet acceptable des installations nucléaires à partir 

d’un inventaire initial appelé « zonage déchets ». 

Le zonage déchets de l’installation à assainir découle de l’identification précise de la radioactivité qui a 

été ajoutée sur toutes les structures de l’installation durant toute la période de son exploitation.  

La première ligne de défense  repose sur l’étude approfondie de la conception, du mode de 

fonctionnement et de l’analyse des évènements historiques vécus de chaque local de l’installation. 

Elle s’appuie également sur une étude théorique approfondie dont l’objectif est de comprendre les 

phénomènes de migration de la contamination ayant impactés les structures des bâtiments. Elle est 

détaillée dans les paragraphes 0, F.7.3- et 0. 

La deuxième ligne de défense  permet quant à elle de confirmer le caractère conventionnel des 

structures restantes assainies par l’utilisation de moyens de contrôles radiologiques standards, 

adaptés et justifiés. Elle est détaillée dans le paragraphe F.7.7-. 

Les études débouchent sur un classement par catégories des surfaces de chaque local auxquelles 

sont associées des traitements d’assainissement adaptés. Les traitements d’assainissement mis en 

œuvre permettent alors d’aboutir à des niveaux de propreté permettant d’envisager le déclassement 

des surfaces traitées en des surfaces de type conventionnel. Une marge forfaitaire supplémentaire de 

précaution est cependant ajoutée aux traitements définis, pour prendre en compte les incertitudes 

portant sur la connaissance des phénomènes physiques de contamination. 

Le contrôle radiologique de tout déchet conventionnel effectué en sortie de site (portique de sortie de 

site ou tout autre moyen de mesure équivalent) constitue une troisième ligne de défense . Cette 

barrière est maintenue à minima jusqu’au déclassement de l’INB. 

Cette démarche de traitement adapté aux différentes catégories des surfaces permet de gérer 

scrupuleusement la quantité de déchets radioactifs générés par l’assainissement final des bâtiments 

avant le déclassement. Elle permet aussi de s’assurer de la nature conventionnelle des structures 

laissées en place après assainissement. 

La méthodologie d’assainissement envisagée par le CEA fait l’objet d’un examen par l’ASN. 
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F.7.2- Classement par catégorie des surfaces 

Ce paragraphe décrit la première ligne de défense telle que préconisée dans le guide 14. 

Les zones contaminées ou susceptibles de l’être, sont définies par leurs surfaces et leur profondeur. 

Au-delà de cette profondeur pour une surface donnée, on retrouve une zone ne présentant plus de 

contamination. Les travaux d’assainissement consistent donc à éliminer, s’il y a lieu, une épaisseur de 

matériau potentiellement contaminée sur chaque paroi, comme le montre la figure ci-après, extraite du 

guide 14. 

 

La détermination de la profondeur de pénétration de la contamination est réalisée sur la base d’une 

démarche analytique par local à partir des éléments suivants : 

• l’historique du local considéré, complété par l’interview de personnes ayant travaillé aux ATUE 

durant la phase d’exploitation de l’installation (procédés mis en œuvre, incidents, modification 

du génie civil, etc.) ; 

• l’expertise de l’état physique des surfaces après les travaux de démantèlement des procédés 

et utilités ; 

• l’étude bibliographique de la migration de l’uranium dans les bétons,  

• les expertises sur la migration des radionucléides dans les structures de génie civil des ATUE, 

réalisées durant les premières opérations d’assainissement de 2008 à 2010 (cf. §C.2.1-) ;  

• le retour d’expérience des opérations d’assainissement sur d’autres installations ; 

• le retour d’expérience des chantiers « pilotes » d’assainissement de l’INB. 

L’analyse historique préalable a permis de valider le caractère non contaminant des éléments de 

structures de génie civil situés en Zone Non Contaminante. Pour tous les locaux des bâtiments situés 

en Zone Contaminante, le zonage déchets en place est complété par un classement des éléments de 

structures constituants le génie civil (sols, voiles, plafonds,…). 
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Quatre catégories de surfaces ont pu être définies :  

Surfaces de catégorie S0 : Non contaminées 

Les surfaces classées en catégorie S0 sont les surfaces n’ayant pu être contaminées, pour 

lesquelles : 

• l’analyse de l’historique ne met en évidence aucun incident de contamination ; 

• la position dans le local permet d’exclure tout contact avec la contamination apportée par les 

opérateurs lors de l’exploitation et le démantèlement ou par le procédé. 

Surfaces de catégorie S1 : Contaminées par des pous sières 

Les surfaces classées en catégorie S1 sont celles dont : 

• l’analyse de l’historique peut mettre en évidence un incident de contamination non 

pénétrant de type poussières radioactives ou aérosols uniquement ; 

• la position dans le local, compte tenu du procédé et des conditions d’exploitation et de 

démantèlement, ne permet pas d’exclure une contamination éventuelle par poussières 

radioactives ou aérosols. 

Surfaces de catégorie S2 : Contaminées par des liqu ides n’ayant pas pénétré 

Les surfaces classées en catégorie S2 correspondent à des surfaces suspectées ou ayant été de 

façon certaine en contact avec des liquides contaminés : 

• l’analyse de l’historique peut mettre en évidence un incident de contamination par liquide ; 

• la position dans le local, compte tenu du procédé et des conditions d’exploitation et de 

démantèlement, ne permet pas d’exclure un incident de contamination par liquide de la 

surface ; 

• l’état de surface et les niveaux d’activité envisagés relevés au cours de la démarche et 

l’expertise associée, permettent de garantir une absence de pénétration de la 

contamination dans la profondeur de la structure. 

Surfaces de catégorie S3 : Contaminées par des liqu ides ayant pénétré 

Les surfaces classées en catégorie S3 sont les surfaces ayant été, de façon certaine, en contact 

prolongé avec des liquides contaminés et présentant une contamination avérée pénétrante (présence 

de fissuration, stagnation de liquides contaminés sur des surfaces dégradées, etc...) : 

• l’analyse de l’historique met en évidence un incident de contamination pénétrante par liquide ; 

• la démarche et l’expertise de la surface ne permettent pas de garantir le caractère peu 

pénétrant de la contamination ou mettent en évidence des points de migration en profondeur. 

Ces catégories ont été définies en cohérence avec les définitions détaillées du guide 14 de l’ASN. 
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F.7.3- Application pratique de la catégorisation 

Ce paragraphe présente la manière dont la catégorisation définie au paragraphe précédent s’applique 

aux surfaces du génie civil des bâtiments des ATUE. 

Les surfaces de catégorie S0  ne concernent, par mesure de précaution, que les plafonds et murs de 

certains locaux exempts de procédé (par exemple, les plafonds des locaux du Bloc Commun). 

Les surfaces de catégories S1  concernent les surfaces des locaux exempts de procédés utilisant ou 

générant des liquides contaminés, les surfaces des ateliers n’ayant pu être contaminées par des 

liquides (ex : les plafonds des ateliers). 

Les surfaces présentant uniquement des risques de dissémination de contamination par les 

déplacements des opérateurs sont classées en catégorie S1 (par exemple, murs des couloirs, hall 

d’entrée des ateliers, etc…). 

Les surfaces de catégories S2  concernent essentiellement des surfaces de locaux ayant contenu 

des procédés utilisant ou générant des liquides contaminés et pour lesquelles la démarche d’expertise 

n’a pas pu garantir l’absence d’incident de contamination ou des surfaces potentiellement 

contaminées sur lesquelles des lavages réguliers ont pu entraîner la contamination dans les premiers 

millimètres de structure. 

Cette catégorie concerne plus particulièrement les murs, pour lesquels la contamination s’écoule par 

gravité, sous forme de traces le long de la paroi dans les premiers millimètres de la structure plutôt 

qu’en profondeur. 

Cette catégorie de surface concerne aussi certains sols de locaux n’ayant contenu que des procédés 

par voie sèche (par exemple, le sol de l’atelier B) et qui ont été régulièrement lavés à l’aide de brosses 

rotatives (appareils utilisant des liquides). 

Les surfaces de catégories S3  concernent essentiellement des zones pour lesquelles certaines 

surfaces ont un revêtement dégradé et des tâches de contaminations liquides pénétrantes avérées 

suite à un contact prolongé avec du liquide contaminé. 

 

  

Répartition des surfaces aux ATUE 
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F.7.4- Principes d’assainissement des structures de  génie civil 

L’analyse des opérations menées et des incidents permet d’exclure les phénomènes d’activation des 

matériaux de génie civil (béton, armatures, etc…).  

Activation : 
Au contraire de la contamination qui est une salissure de surface, l’activation décrit le 
phénomène physique de transmutation des atomes d'un équipement ou d'un matériau soumis 
au bombardement de particules nucléaires (neutron, électron, particules accélérées), le terme 
d'activation est plus particulièrement utilisé lorsque ce bombardement donne lieu à la 
production (par transmutation) d'atomes instables ou radioactifs. 

En effet, seul un accident de criticité aurait pu contribuer à l’activation des structures, ce qui n’a pas 

été le cas. 

La radioactivité ajoutée dans les structures de génie civil (murs, sols et plafonds) ne provient donc que 

de la contamination. Comme on l’a vu précédemment, celle-ci a pu rester en surface ou s’infiltrer plus 

ou moins profondément, selon les modes de contamination et s’il s’agissait de liquides ou de 

poussières. 

Contamination par poussières  

Le mécanisme de migration de la contamination sous forme sèche est essentiellement la diffusion 

solide, qui est inexistante à température et pression ambiante. La contamination est simplement 

déposée sur les surfaces du génie civil et reste mobile. 

De ce fait, la contamination reste en surface du revêtement des parois ou est éventuellement fixée 

entre deux couches de peintures successives. En cas de dépôt de poussières contaminées sur une 

surface non peinte ou altérée, la contamination ne migre pas à l’intérieur du béton. 

Le traitement retenu pour les surfaces contaminées par poussières (catégorie S1) est un enlèvement 

de la couche superficielle de peinture, en prenant une marge forfaitaire supplémentaire de précaution 

de l’ordre du millimètre (par exemple, 1 à 5 mm en fonction du type d’outillage utilisé) pour éliminer 

une fine épaisseur de béton qui aurait pu être en contact avec de la contamination.  

Contamination par liquide  

La synthèse bibliographique fait apparaitre que la profondeur de migration de la contamination liquide 

dans les bétons dépend principalement :  

• de la forme physico-chimique de chaque radionucléide déposé ; 

• de leur solubilité en milieu fortement basique9 ; 

• de leurs éventuelles interactions chimiques avec les constituants du béton ; 

• de la nature et qualité du béton (porosité, fissuration, etc...). 

                                                      
9 Les isotopes de l’uranium ont tendance à se complexer rapidement en milieu basique et ne migrent donc pas 
facilement. 
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Tous ces paramètres impactent la mobilité des radionucléides dans les bétons. Une importante 

campagne de prélèvements de béton par bouchardage a été réalisée sur les structures de génie civil 

des différents ateliers courant 2008-2010. Des mesures radiologiques réalisées sur ces prélèvements 

ont permis d’établir les spectres types du génie civil (pourcentage de chaque radionucléide présent) 

pour les différents ateliers et d’établir le modèle théorique permettant d’estimer le niveau d’activité 

massique résiduelle en fonction de la profondeur pour des contaminations liquides.  

Le schéma ci-après en présente les résultats sous forme synthétique. 

 

Le diagramme se lit ainsi : la contamination sur la surface externe est de « 1000 », elle ne sera plus 

que de « 100 » à 7mm de profondeur, « 10 » à 1,5 cm, etc. Les deux courbes en pointillés 

représentent les incertitudes du modèle. 

Cette modélisation permet de confirmer qu’en l’absence de singularités, la contamination diminue très 

vite en fonction de la profondeur et que passée une profondeur de quelques centimètres, la 

contamination devient extrêmement faible, ce qui justifie l’intérêt d’assainir les parois des ATUE par 

enlèvement d’une couche sur les parois. 
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F.7.5- Traitement des surfaces 

Sur les surfaces bétonnées, compte tenu de la présence de plusieurs couches de peinture et d’une 

surface plus rugueuse, l’épaisseur de peinture sur ces parois peut atteindre 0,5 mm d’épaisseur. 

Une marge forfaitaire supplémentaire de précaution est ajoutée aux traitements définis, au regard des 

incertitudes portant sur la connaissance des phénomènes physiques. La marge forfaitaire 

supplémentaire de précaution définie pour le traitement de ce type de surfaces est de 0,5 mm, ce qui 

revient à assainir une épaisseur totale de 1mm minimum l’ensemble des surfaces retenues pour un 

traitement de la couche superficielle. En cas de revêtement plus épais, le traitement prévu est le 

retrait de l’épaisseur de peinture. 

Compte tenu des différents mécanismes de migration de la contamination exposés ci-avant, on 

détermine pour chaque catégorie de surface, un traitement adapté. 

Pour les surfaces de catégories S0 , aucun traitement d’assainissement n’est prévu hormis un 

dépoussiérage avant les mesures de contrôle final. 

Pour les surfaces de catégories S1  qui ne présentent que de la contamination surfacique 

(poussières/aérosols), le traitement consiste en un retrait de matière d’une profondeur d’1mm 

minimum pour les sols, murs et plafonds, la précision sur cette profondeur de traitement étant variable 

selon la technique d’assainissement utilisée (ponceuse, ou bouchardeuse). 

Pour les surfaces de catégorie S2 , les profondeurs de traitement minimales, marge incluse, ont été 

définies pour les murs et sols de chaque local.  

Pour les surfaces de catégorie S3,  le prétraitement générique associé est le même que pour les 

zones de catégorisation S2. Ensuite, un traitement complémentaire sera réalisé selon les résultats 

d’expertises.  

Globalement les épaisseurs à enlever varient de quelques mm à plus de 20mm selon les zones et les 

catégories. 

F.7.6- Traitement des singularités du génie civil 

On a vu dans le chapitre C.2.1- qu’il existe différents types de singularités pouvant être présentes sur 

les surfaces des parois et structures et que celles-ci ont perturbé fortement les premières opérations 

d’assainissement. Ces singularités de surface peuvent avoir entraîné la migration de la contamination 

suivant un chemin préférentiel. Par exemple, les fissures et équipements scellés dans le génie civil 

(de type inserts métalliques ou huisseries) peuvent avoir laissé passer la contamination au niveau de 

l’interface avec la structure de génie civil. 

En l’absence de contamination au voisinage d’une singularité lors des contrôles radiologiques réalisés 

dans le cadre de la cartographie préalable aux travaux d’assainissement, la singularité est réputée 

non contaminée. Elle ne subira pas de traitement complémentaire autre que celui de la surface sur 

laquelle elle est située. 
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En cas de présence de contamination au voisinage d’une singularité, la zone contenant cette 

singularité sera surclassée en catégorie S3 et un traitement de cette zone, y compris de la singularité, 

sera réalisé au cas par cas à la suite de résultats d’expertise spécifique. Compte tenu de l’absence de 

risque de migration des poussières ou aérosols contaminés, le surclassement de la surface ne 

s’applique pas si la singularité est située sur une surface de catégorie S1. 

F.7.7- Programme de contrôle radiologique 

Dans le guide 14, l’ASN définit les principes de contrôle radiologique à l’issue des opérations 

d’assainissement et introduit la notion d’objectif de propreté avec la définition suivante : « Valeur 

d’activité, définie pour un spectre type de radioéléments associé à une surface au regard de la nature 

des composants la constituant et des phénomènes physiques auxquelles elle a été exposée, pour 

laquelle l’exploitant estime que l’impact résiduel associé est acceptable pour des usages qu’il a pris 

soin de définir préalablement. Cette valeur ne constitue pas un seuil de libération universel ». 

Comme les opérations d’assainissement envisagées tendent à ôter toute la radioactivité ajoutée 

pendant l’exploitation, l’objectif de propreté devrait donc être égal à 0, d’un point de vue purement 

théorique. Mais cet objectif doit être vérifiable. Le §C.2.1- met en évidence les difficultés inhérentes 

aux ATUE qui imposent de réviser la façon dont a été fixé l’objectif de propreté pour donner une part 

prépondérante aux performances de la mesure dans sa détermination.  

Le guide 14 introduit également deux autres notions nécessaires à la définition du programme de 

contrôle radiologique, celle de « critère de décision » et celle de « limite de détection ». 

Le critère de décision est le seuil qui permet de déclarer ou non que la surface mesurée a été 

correctement décontaminée. Il se déduit de l’objectif de propreté en prenant en compte les spécificités 

des radioéléments présents dans la surface à mesurer. Pour illustrer le propos, on peut imaginer un 

mur contaminé par deux radioéléments, présents chacun pour moitié en moyenne. Avec des moyens 

de mesure que l’on peut mettre en œuvre in situ, on ne sait mesurer qu’un seul des deux 

radionucléides. Si on suppose que l’objectif de propreté est de « 1 », le critère de décision « moyen » 

sera de 0,5. En effet, si on mesure « 0,5 » la radioactivité totale sera le double, donc « 1 », puisque la 

mesure ne concerne que la moitié de la radioactivité totale.  

Si l’on suppose à présent que la répartition des deux radionucléides est affectée d’une incertitude de 

10% (la proportion de chacun des deux radionucléides peut donc varier de 40% à 60%), Il faut en tenir 

compte. Comme on veut être sûr que la radioactivité totale mesurée soit toujours inférieure ou au plus 

égale à l’objectif de « 1 », on se met dans le cas le plus défavorable pour établir le critère de décision, 

c’est-à-dire 40% pour le radionucléide que l’on sait mesurer et 60% pour l’autre. Dans ce cas, le 

critère de décision sera donc égal à « 0,4 » (une mesure de « 0,4 » permettra de déduire par règle de 

3 que la radioactivité totale est de « 1 »). 
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Dans cet exemple, on voit que le passage de l’objectif de propreté au critère de décision se fait bien 

en tenant compte de la répartition des radionucléides (appelé « spectre ») de leur capacité à être 

mesurés10 et des incertitudes associées.  

Enfin, pour pouvoir garantir que l’objectif de propreté est atteint, il faut que la limite de détection  de 

l’appareil utilisé soit inférieure ou au plus égale au critère de décision.  

Pratiquement pour les ATUE, l’appareil retenu permettra de faire les mesures dans de bonnes 

conditions d’ergonomie, c’est-à-dire qu’il est portable, suffisamment léger et avec un temps 

d’acquisition de la mesure ne dépassant pas quelques dizaines de secondes. Ces paramètres 

permettent de définir la limite de détection. La connaissance des spectres des différents bâtiments et 

de la mesurabilité des radionucléides les composant permet de définir les critères de décision 

minimaux que l’on peut obtenir pour chaque bâtiment, ainsi que les objectifs de propreté 

correspondants. Selon les bâtiments, on arrive à des valeurs d’objectifs de propreté comprises entre 1 

Bq/cm² et 8 Bq/cm². 

Ces valeurs ne signifient pas que la contamination résiduelle sera de cet ordre (on met en place des 

méthodes pour enlever totalement la radioactivité ajoutée), mais que l’on ne sait pas mesurer la 

radioactivité en-dessous de ces valeurs.  

F.7.8- Impact résiduel 

Conformément à la définition donnée par l’objectif de propreté, le CEA a réalisé des calculs d’impact 

résiduel en se mettant dans les conditions les plus pénalisantes, à savoir que l'activité massique 

restant dans le génie civil des bâtiments est supposée égale à 10 Bq/g dans tous les sols et murs. Les 

populations concernées sont celles qui réaménageront les locaux à l’issue des travaux 

d’assainissement en vue de leur réutilisation et celles qui occuperont les locaux à temps plein ensuite. 

Les résultats de ces calculs montrent que l’exposition maximale sera de 281 µSv/an. On peut par 

ailleurs remarquer que les hypothèses de calcul sont extrêmement pénalisantes, ce qui est confirmé 

par les dosimètres implantés en permanence dans les ATUE qui indiquent une dose inférieure à 

50 µSv/an, alors que les travaux d’assainissement ne sont pas terminés. Les hypothèses et les 

résultats de ces calculs sont présentés en annexe 1. 

                                                      

10 De manière générale, les radioéléments émetteurs β et ɣ sont faciles à mesurer en posant simplement une 
sonde pendant quelques instants sur la surface à mesurer, à l’inverse des émetteurs α qui nécessitent de 
prélever des échantillons qui ne peuvent être analysés qu’en laboratoire après plusieurs opérations de dissolution 
chimique qui nécessitent plusieurs semaines. 
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F.8- Description de la méthodologie d’assainissemen t des aires 
extérieures 

Introduction 

Le contenu de ce chapitre suit les préconisations du guide méthodologique « Gestion des sites 

potentiellement pollués par des substances radioactives » (téléchargeable sur le site de l’ASN 

www.asn.fr , rubrique guide pour les professionnels), ainsi que celles du « Guide inter-exploitants 

réhabilitation des sols d’une installation nucléaire de base » coécrit par EDF, AREVA et le CEA.  

Diagnostic 

Une analyse historique a été réalisée en 2007 sur la base d’interviews de personnel ayant travaillé sur 

les ATUE, des bilans d’activité et des archives. Par ailleurs, une analyse fonctionnelle a permis 

d’identifier et de délimiter des zones susceptibles d’être polluées. Enfin, les aires extérieures à 

l’intérieur du périmètre de l’INB ont fait l’objet d’une cartographie initiale à partir de 255 mesures non 

destructives (spectrométrie gamma in situ), selon un maillage resserré au niveau des zones 

susceptibles d’être polluées, issues des analyses historiques et fonctionnelles. Des échantillons de 

surface ont également été constitués et analysés en laboratoire. 

 

Cartographie de l’activité surfacique en 137Cs, 235U et 241Am (en Bq/g) 

La radioactivité globale des émetteurs gamma mesurés par spectrométrie gamma in situ (137Cs, 241Am 

et 235U) est au maximum de 13,7 Bq/g. La contamination se situe au sud des ateliers A, C et D, ainsi 

qu’au nord de l’atelier A. Ces résultats sont cohérents avec les analyses historiques et fonctionnelles.  
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Las analyses et les résultats de mesures de la cartographie initiale ont permis de définir l’implantation 

optimale de 18 sondages avec carottage, afin de connaître le profil de migration des radionucléides 

dans le sol. 

 

Implantation des sondages 

Les résultats des analyses chimiques et radiologiques de ces sondages montrent : 

• que la pollution chimique des terres est très inférieure aux seuils d’identification des toxiques 

chimiques pour les déchets TFA en vue d’un stockage au CIRES et ne nécessite pas de 

déclaration particulière ; 

• que les zones contaminées radiologiquement sont également celles où l’on mesure la 

présence de produits chimiques ; 

• l’absence de pollution de la nappe phréatique. 

Par conséquent, seule la composante radiologique sera retenue pour la définition des zones des aires 

extérieures à assainir et à réhabiliter. L’étude radiologique des sondages montre que la quasi-totalité 

de la contamination est contenue dans les 50 premiers centimètres et que, pour les sondages 

implantés sur une zone goudronnée, les 5 centimètres de la couche d’enrobé ont retenu l’essentiel de 

la contamination (50% de l’235U, 100% de l’241Am et 90% du 137Cs). Ceci est conforme aux 

connaissances sur les comportements de la migration dans les milieux bitumineux. 
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Implantation du sondage n°18 

 

Profil de migration de la contamination en profondeur  

du sondage n°18 

L’atténuation très rapide de la contamination selon la profondeur ainsi que les mesures réalisées 

périodiquement dans les piézomètres en aval hydraulique des ATUE permettent d’exclure la pollution 

de la nappe phréatique.  

Ce diagnostic ne concerne que les aires extérieures. Il est peu probable que le sol sous les bâtiments 

soit contaminé, en raison de la caractéristique des bâtiments et des procédés mis en œuvre lors de 

l’exploitation, mais cette éventualité ne peut cependant être exclue. La pollution serait cependant très 

limitée et peu mobile, car la surveillance des eaux souterraines en aval hydraulique des ATUE ne 

montre aucune contamination, depuis le début de l’exploitation jusqu’à aujourd’hui. La surveillance de 

la nappe phréatique sera maintenue pendant toute la phase de réutilisation des bâtiments et jusqu’à la 

démolition finale. Après la démolition, il sera possible d’accéder aux terres sous les bâtiments et d’en 

faire un diagnostic du même type que celui qui a été réalisé pour les aires extérieures et de définir les 

traitements éventuels.  

En préalable à la réutilisation des bâtiments, des investigations seront menées. Elles permettront de 

démontrer l’absence d’impact de la pollution éventuelle des sols sous les bâtiments pour les 

travailleurs et l’environnement et l’absence de migration de la pollution éventuelle pour la réutilisation 

prévue. 
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Usage du site 

Les ATUE se trouvent dans la situation décrite dans le guide méthodologique « usage du site non 

établi » car l’activité à l’origine de la pollution a cessé et le site n’a pas encore fait l’objet d’une 

reconversion. Dans ce cas l’objectif donné par le guide méthodologique est de « réhabiliter en 

conformité avec les usages envisagés ». L’usage envisagé du site pour les années à venir est une 

installation d’entreposage à caractère non nucléaire. L’usage lointain du site (à l’horizon de plusieurs 

dizaines d’années), après la période d’entreposage et la démolition des bâtiments, n’est pas identifié à 

ce jour. Cependant, comme le Centre de Cadarache est pérenne, les usages du site des ATUE dans 

un futur lointain se feront dans un cadre industriel, nucléaire ou non (bâtiment de bureaux et/ou 

industriel, parking ou espace vert).  

Voies d’exposition pour une cible donnée 

Comme la contamination est peu mobile et que l’usage futur des ATUE ne se fera que dans un cadre 

industriel, la plupart des voies d’exposition peuvent être exclues et les cibles ne sont constituées que 

d’adultes exerçant leur activité professionnelle à proximité immédiate. 

Les voies d’exposition retenues sont : l’exposition interne par inhalation de poussières en suspension 

lors d’éventuels travaux de terrassement, ainsi que l’exposition externe.  

Les atteintes à l’environnement se font par contamination des végétaux par transfert racinaire, 

inhalation de poussières contaminées et ingestion de végétaux contaminés pour les animaux.  

Aujourd’hui, les zones contaminées significativement sont signalées, confinées et interdites d’accès, 

limitant ainsi les voies d’exposition.    

Les valeurs de gestion 

Deux types d’actions sont envisageables : celles relevant de la maîtrise des sources et celles relevant 

de la maîtrise des impacts, les premières étant à privilégier.  

Les actions de maîtrise des impacts peuvent consister en la réduction, voire la suppression, des voies 

de transfert et peuvent s’accompagner, en dernier recours ou en complément, de la mise en place de 

restrictions d’usage. Elles seront complétées en tant que de besoin par des dispositions de 

surveillance permettant de suivre l’évolution de la répartition spatiale de la pollution ou de vérifier le 

niveau des expositions. 

Le guide méthodologique recommande d’établir des valeurs de gestion qui « correspondent aux 

niveaux jugés par les pouvoirs publics comme adaptés pour assurer la protection de la population et 

de l’environnement sur le territoire français ».  
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Le guide ajoute :  

• « En l’absence de valeur réglementaire applicable à un usage constaté, l’évaluation de la 

compatibilité entre le niveau de pollution et les usages repose sur une évaluation des 

expositions radiologiques. Les valeurs de gestion sont donc à rechercher dans le référentiel 

de radioprotection (code de la santé publique, CIPR, AIEA, OMS,…) » ; 

• « Il n’existe pas, en France, de valeurs de gestion s’apparentant à des niveaux de qualité 

génériques applicables aux sols, sous-sol et sédiments. Dès lors que les pollutions étudiées 

concernent ces milieux, la démarche d’IEM [Interprétation de l’Etat des Milieux] doit donc 

s’appuyer sur une évaluation des expositions pour les usages existants ». 

La seule valeur de gestion, au sens du guide méthodologique, disponible est celle de 300µSv/an 

donnée par l’AIEA (cf. nota en annexe 1).  

Les évaluations d’exposition 

Les évaluations d’exposition ont été réalisées pour différents scénarios représentatifs des usages 

futurs du site : chantier de construction d’un parking, parking public, incursion sur friches, activités 

dans des bureaux, chantier de construction d’un bâtiment. Globalement le scénario le plus pénalisant 

est la construction d’un bâtiment. La dosimétrie pour la seule activité pérenne (activité dans des 

bureaux) donne des résultats environ moitié de ceux de la construction du bâtiment. 

Il n’existe pas de valeurs de gestion relatives aux exigences de protection de l’environnement. On 

peut cependant noter que les écosystèmes concernés (les sols autour des bâtiments) ne présentent 

pas d’enjeu particulier. 

Le plan de gestion 

Le plan de gestion repose sur l’élimination du maximum de radioactivité présente sur les aires des 

ATUE. Le diagnostic a conduit à retenir une surface globale de 1 200 m². 

Les zones à traiter seront systématiquement excavées à une épaisseur fonction de la profondeur de 

la contamination (de l’ordre de 15 à 35 cm, hors quelques points singuliers qui pourraient nécessiter 

des excavations plus importantes). Les matériaux excavés relèveront de la catégorie de déchets 

radioactifs TFA et seront traités comme tels.  

Le traitement envisagé produira environ 900 m3 de déchets TFA. 

Bilan coût-avantage  

Dans le cas des ATUE, le bilan coût-avantage ne dépend que de la profondeur de traitement. Au-delà 

des profondeurs de traitement retenues, la diminution de l’impact radiologique ne serait que de 

quelques µSv/an pour une multiplication de la production de déchets et des coûts pouvant aller 

jusqu’à un facteur 10. 
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F.9- Justification des choix techniques du point de  vue de la sûreté 
nucléaire, de la radioprotection, de la gestion des  déchets, des 
rejets d’effluents et des risques conventionnels 

F.9.1- Justification du scénario de démantèlement f inal 

La stratégie de démantèlement retenue consiste en une poursuite du démantèlement au plus tôt, 

conformément aux préconisations de l’ASN, sans période d'attente après l'obtention de la modification 

du décret d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Ce choix est fait notamment 

parce que la décroissance naturelle de la radioactivité avec le temps n’a aucun effet sur la dosimétrie 

du personnel dans le cas des ATUE (la plus grande partie des radionucléides présents dans 

l’installation a des périodes très longues). 

Des choix techniques classiques et déjà éprouvés par ailleurs ont été retenus aussi bien à l'égard de 

la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la gestion des déchets, des rejets d'effluents, que pour 

les risques conventionnels. Ces choix se basent notamment sur le retour d'expérience des opérations 

de démantèlement conduites précédemment par le CEA. 

La réduction des risques 

• Depuis l’arrêt définitif de l’exploitation, les travaux d’assainissement et de démantèlement réalisés 

ont permis de supprimer presque tous les risques des ATUE. Les risques résiduels sont 

équivalents à ceux d’un bâtiment vide, éclairé et ventilé auquel il faut ajouter ceux liés à la 

radioactivité encore présente. 

• Les travaux prévus, objet de la présente demande de modification de décret, ont pour but de 

neutraliser les risques résiduels liés à la radioactivité, ce qui permettra également de supprimer la 

ventilation et d’évacuer les déchets générés. A l’issue de ces travaux on pourra considérer que les 

risques sur l’environnement et la santé seront négligeables. 

 

F.9.2- Justification du scénario de réhabilitation des aires extérieures 

La mise en œuvre du scénario de réhabilitation des aires extérieures, aboutira à un impact 

radiologique non significatif. Il se caractérise par une excavation et un conditionnement d’environ 400 

m3 de terre (soit environ 900 m3 de déchets TFA conditionnés11). 

Compte tenu de la situation géographique des ATUE sur le centre de Cadarache, de l’objectif 

d’assainissement retenu, du caractère maximaliste de la démarche de l’étude et des contraintes 

économiques, il apparaît justifié de retenir ce scénario, dans lequel : 

• l’excavation de 15 à 35 cm de terres en profondeur permet le retrait de la pollution ; 

• les traces résiduelles dans les couches plus profondes, de l’ordre du Bq/g, n’entraînent pas 

d’impact sanitaire significatif. 

                                                      
11 La différence entre ces deux valeurs provient d’une part du mode de conditionnement (big bag interdisant le 
compactage) et d’autre part du foisonnement de la terre excavée.  
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Le caractère maximaliste de la démarche porte sur : 

• les hypothèses utilisées pour faire les calculs d’impact radiologique (construction d’un bâtiment 

neuf sur l’emplacement des aires, conduisant à des travaux de fondation et donc à une exposition 

maximale des personnes intervenantes) ; 

• les spectres types moyens pour une zone qui sont majorants ; 

• la marge ajoutée aux profondeurs de traitements nécessaires à l’atteinte de l’objectif 

d’assainissement. 
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G. Etat final envisagé 

G.1- Présentation et justification de l’état final retenu 

Les opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE ont pour objectif d’amener 

l’installation dans un état radiologique compatible avec les usages futurs envisagés par le CEA. 

L’objectif visé pour les opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE est l’atteinte d’un 

état final où toute la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation aura été enlevée. Cet état final 

permettra le : 

• déclassement du zonage déchets de Zone Contaminante (ZC) à Zone Non Contaminante12 (ZNC) ; 

• déclassement du zonage radioprotection de Zone Réglementée (ZR) à Zone Non Réglementée 

(ZNR). 

Cet état final n’exclut pas la présence résiduelle de points marqués radiologiquement, piégés dans 

l’épaisseur des structures, mais sans impact sur le niveau de risque radiologique des surfaces 

accessibles des locaux.  

G.2- Description de l’objectif d’état final 

G.2.1- Etat physique final 

A la fin des opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE, l’état physique visé pour 

l’ensemble des locaux est le suivant :  

Equipements 

• Seuls les équipements et mobiliers implantés au sein des locaux du bâtiment 260 (zone non 

réglementée) et du bâtiment 260b (vestiaire), du bâtiment 760 (poste d’accueil), du bâtiment 740 

(poste transformateur HT/BT) et du bâtiment 268 (locaux techniques et entreposage de déchets 

FA/TFA) sont maintenus en service. 

                                                      
12 Ou ZSRA (zone sans radioactivité ajoutée), selon la terminologie interne au CEA. 
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Structures 

• Les dalles, murs, plafonds ; les appentis, les bacs et rétentions en béton, la cheminée et le 

carneau de la cheminée sont conservés et traités, s’ils n’ont pas été démolis. Aucun bâtiment des 

ATUE ne sera déconstruit.  

Ouvertures 

• Les éventuelles ouvertures pratiquées dans les dalles de sol pendant les opérations de 

démantèlement sont sécurisées vis-à-vis de la circulation du personnel ; 

• les éventuelles ouvertures pratiquées dans les murs extérieurs sont refermées. 

Réseau de récupération des eaux pluviales 

• Le réseau de récupération des eaux pluviales est conservé. 

G.2.2- Zonage déchets 

A l’issue du processus de modification du zonage déchets, celui-ci ne comprendra, pour l’ensemble 

de l’INB, que des Zones Non Contaminantes (ZNC). La modification du zonage à déchets sera basée 

sur un critère justifié notamment par des études d’impact radiologiques, dans le document décrivant 

les opérations d’assainissement. Ce document sera transmis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire dans les 

délais précisés dans le décret autorisant les opérations de démantèlement, ou au plus tard six mois 

avant le début des travaux d’assainissement final. 

G.2.3- Zonage radioprotection 

A la fin des opérations d'assainissement et de démantèlement, tous les locaux inscrits dans le 

périmètre actuel des ATUE seront déclassés en zone Non Réglementée. 

G.2.4- Etat radiologique final 

L’état final visé est l’enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation.  

Dans le cas où toute la radioactivité ajoutée n’aurait pu être enlevée, celle-ci serait fixée de manière à 

empêcher sa dissémination. L’état radiologique de l’installation serait dans tous les cas compatible 

avec une réutilisation conventionnelle des bâtiments pour les besoins propres du Centre de 

Cadarache : 

• l’exposition au rayonnement serait inférieure à 300µSv/an pour les personnes qui y 

travailleront, cette valeur issue du calcul d’impact résiduel est compatible avec les 

préconisations de l’AIEA (cf. Annexe 1) ; 

• le risque de contamination serait écarté de par le confinement et la signalétique mis en place. 
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G.3- Prévisions d’utilisation ultérieure du site 

Le CEA souhaite réutiliser les ATUE pour entreposer temporairement des fournitures et du matériel 

(voir chapitre C.2.2-). Cette réutilisation se fera dans un cadre industriel et ne concernera que des 

activités à caractère « non nucléaire ». 

G.4- Incertitudes associées à la description de l’é tat final 

Les incertitudes associées à la description de l’état final et les scénarios de repli sont décrits au §C.3-. 

G.5- Evaluation de l’impact de l’installation et du  site après atteinte 
de l’état final visé, modalités de surveillance env isagées 

G.5.1- Impact de l'installation et du site après at teinte de l'état final visé 

Si l’objectif d’état final est atteint, la dosimétrie à l’intérieur et à l’extérieur des locaux ne sera 

pratiquement imputable qu’à la radioactivité naturelle. Des calculs ont été faits pour estimer la 

dosimétrie dans le cas théorique le plus pénalisant (radioactivité résiduelle supérieure en tout point 

d’un local à l’objectif de propreté), une synthèse de ces calculs est présentée dans l’annexe 1. Si toute 

la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation ne pouvait être enlevée, le débit de dose dans les locaux 

resterait très faible, d’une part parce qu’il l’est déjà aujourd’hui, avant même les opérations (de l’ordre 

de 50µSv/an) et d’autre part parce que le rayonnement des radioéléments restants dans les murs et 

les sols sera absorbé en quasi-totalité par les dispositifs de fixation de la contamination.   

Pour ce qui concerne l’impact sur le public, il est déjà non significatif. 

G.5.2- Modalités de surveillance envisagées 

A la fin des opérations et des contrôles, les bâtiments et l’ensemble du site pourront être déclassés en 

« zone non contaminante » (zonage déchets) et en « zone non réglementée » (zonage 

radioprotection).  

A l’issue de ces déclassements, plus aucune surveillance radiologique ne sera nécessaire. 

Si le scénario de référence ne pouvait être complètement mis en œuvre, les dispositifs de fixation de 

la contamination résiduelle feraient l’objet d’une surveillance et de contrôles périodiques : contrôles 

visuels et mesures d’activité. Des dosimètres seraient également disposés dans plusieurs points de 

l’installation pour vérifier que le débit de dose ambiant est compatible avec les activités qui seront 

menées dans les bâtiments. 
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G.6- Conformité de l’état final avec l’arrêté du 7 février 2012 

L’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations 

nucléaires de base stipule : 

« L’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu’il permet de prévenir les risques ou 

inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de 

l’environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et 

des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des 

conditions économiques acceptables ». 

Les intérêts mentionnés dans l’article L593-1 du Code de l’environnement sont la sécurité, la santé et 

la salubrité publiques et la protection de la nature et de l'environnement (« Les installations nucléaires 

de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du 

présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles 

peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de 

l'environnement »).   

G.6.1- Sécurité 

Durant toutes les opérations de démantèlement et d’assainissement, les bâtiments seront maintenus 

en conditions opérationnelles et la sécurité des personnes et des biens sera assurée. Notamment, les 

opérations d’assainissement susceptibles de dégrader la stabilité des bâtiments seront menées avec 

toutes les précautions nécessaires, tout en maintenant une marge suffisante. Si ces marges étaient 

atteintes, les chantiers seraient stoppés et la partie non assainie confinée. 

A la fin des opérations, le bâtiment sera mis en conformité avec toutes les réglementations et normes 

pour pouvoir y accueillir du personnel et mener les activités prévues.  

G.6.2- Santé et salubrité publique 

L’impact radiologique maximal a été évalué (cf. annexe 1). Cette valeur maximale, très surestimée en 

raison du cumul des hypothèses toutes défavorables, est en-deçà des valeurs susceptibles d’avoir un 

effet sur la santé des travailleurs. 

Dans le cas où toute la radioactivité ne pourrait être enlevée (cf. §C.3-), celle-ci serait confinée par 

application d’un revêtement étanche. Comme la radioactivité est très majoritairement de type α, ce 

revêtement formerait également une protection suffisante contre le rayonnement de la zone confinée, 

des mesures le confirmeraient. Le calcul d’impact présenté en annexe 1 est donc enveloppe des 

situations où toute la radioactivité n’a pu être enlevée. 

G.6.3- Protection de la nature et de l’environnemen t 

Les opérations de démantèlement et d’assainissement ont un impact positif sur l’environnement 

puisqu’ils tendent à supprimer tous les risques présentés par l’installation et à réduire les interactions, 

notamment celles dues aux rejets radioactifs.  
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Annexe 1 : Calcul d’impact radiologique 
résiduel 

Hypothèses 

Différentes situations ont été envisagées : 

• Réutilisation du rez-de-chaussée de chaque bâtiment en bureaux, entrepôt ou atelier, 

conduisant à un impact sur le personnel ; pour chaque cas, deux phases sont étudiées : 

réaménagement puis occupation ;  

• aucune réutilisation des bâtiments mais surveillance par rondes hebdomadaires et réalisation 

d'éventuels travaux de réfection. 

Hypothèses générales 

Avant réutilisation, des travaux seront réalisés ; leur durée a été estimée à 30 jours par travée de 

bâtiment.  

Par la suite, avant l'occupation et la réutilisation des bâtiments, il sera nécessaire de réaliser des 

travaux d'aménagement, tels que percement de fenêtres, pose d’une chape au sol et d’un enduit sur 

les murs extérieurs, création d'un niveau supplémentaire et pose d’un plafond à ce niveau uniquement 

dans le cas d’aménagement de bureaux, électricité, plomberie, climatisation, pose de revêtement de 

sol... Ces travaux conduiront à de la dispersion de poussières dans les installations.  

Lors de la réutilisation, on suppose de manière conservative que l'occupant est présent dans le local 

en cours de réaménagement. Par la suite, l'occupant final, présent 2000 heures par an, respirera dans 

une ambiance contenant de la poussière contaminée, mais à une teneur moindre.  

L'irradiation externe due aux murs et au plafond est calculée en assimilant le local à une sphère de 2 

m de rayon (R) coupée par un plan horizontal à 0,5 m (h) de sa base. 
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L'activité massique restant dans le génie civil des bâtiments est supposée égale à 10 Bq.g-1 (activité 

enveloppe sur les 5 premiers millimètres de génie-civil). Cette hypothèse volontairement très 

pénalisante pour les calculs, suppose que la radioactivité restante après les opérations 

d’assainissement est systématiquement supérieure à l’objectif de propreté sur toutes les parois. 

Rénovation des bâtiments  

Les voies d'exposition retenues sont l'irradiation externe provenant des murs, du sol et du plafond, 

ainsi que l'inhalation des poussières émises lors des travaux.  

Les travaux entraînent la mise en suspension de 20 mg de poussières par m3 d’air. Le débit 

respiratoire est égal à 1,69 m3.h-1.  

La fraction inhalable est de 0,375. 

Occupation du bâtiment 

Le local a été aménagé en bureau et du personnel y est présent 2000 heures par an.  

Les voies d'exposition retenues ici sont l'irradiation externe provenant des murs (situés à 2 m), du sol 

et du plafond, ainsi que l'inhalation de poussières en situation d'occupation normale, suite à l'usure du 

sol, et lors des travaux de perçage.  

L'empoussièrement est de 20 mg.m-3. Le débit respiratoire est égal à 1,2 m3.h-1.  

La fraction inhalable est de 0,375. 

Surveillance du bâtiment 

Le bâtiment n'est pas réutilisé et fait l'objet d'une ronde de surveillance durant 1 heure chaque 

semaine. On prend en compte l'irradiation externe provenant des murs, du sol et du plafond.  
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Résultats 

On suppose que les personnes effectuant les travaux disséminants (perçage des murs par exemple) 

ou non disséminants (peinture par exemple) ne sont pas les mêmes. De plus, vu les durées des 

travaux, les mêmes personnes ne réalisent pas les travaux des différents ateliers, car les 

aménagements seront menés en parallèle. 

A l’inverse, on suppose que les personnes occupant les locaux en permanence sont également 

susceptibles d’effectuer quelques petits travaux (perçage d’un mur pour y accrocher un tableau par 

exemple). 

 

Réaménagement des locaux en bureaux et occupation d es bureaux 

Phase Travaux 
Atelier 

A B C D 

Aménagement 
disséminants 129 103 222 250 

non disséminants 30 26 50 58 

Occupation 

disséminants 262 232 236 235 

non disséminants 19 16 17 16 

total  281 247 252 251 

Impact (µSv) de l'aménagement et l'occupation des bureaux 

 

Réaménagement des locaux en entrepôts et occupation  des entrepôts 

Phase Travaux 
Atelier 

A B C D 

Aménagement 
disséminants 120 110 216 245 

non disséminants 19 19 38 43 

Occupation 

disséminants 262 232 236 235 

non disséminants 19 16 17 16 

total  281 247 252 251 

Impact (µSv) de l'aménagement et l'occupation des entrepôts 
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Réaménagement des locaux en ateliers et occupation des ateliers 

Phase Travaux 
Atelier 

A B C D 

Aménagement 
disséminants 153 127 274 247 

non disséminants 24 22 42 40 

Occupation 

disséminants 262 232 236 235 

non disséminants 19 16 17 16 

total  281 247 252 251 

Impact (µSv) de l'aménagement et l'occupation des ateliers 

Surveillance des bâtiments 

Phase Travaux 
Atelier 

A B C D 

Ronde  - 3 33 3 13 

Travaux  
disséminants 13 7 12 12 

non disséminants 11 7 10 10 

Impact (µSv) des rondes et des travaux de réfection en cas de non réutilisation des bâtiments 

Conclusion 

Les valeurs calculées d’impact radiologique sont très surestimées en raison des hypothèses très 

pénalisantes qui ont été prises, à savoir que toutes les surfaces ont une radioactivité résiduelle 

(10 Bq/g) supérieure à l’objectif de propreté maximal (8 Bq/g), celui-ci étant par ailleurs fixé non pas 

en fonction de la radioactivité réellement restante dans les parois, mais en fonction de sa mesurabilité.  

Dans le cas de la surveillance du bâtiment et d'éventuels travaux de réfection, l'impact est 

extrêmement faible, de l'ordre de 10 à 15 µSv par an.  

L'impact le plus élevé, 281 µSv par an, est estimé pour une personne occupant un bureau créé dans 

l'atelier A et qui réaliserait elle-même des travaux conduisant à l'émission de poussières contaminées. 

Cette valeur maximale peut être comparée au seuil de 300 µSv donné par l’AIEA dans son guide13 

“Processus d'assainissement des zones touchées par des activités et des accidents passés » et au 

seuil de 1 000 µSv (1 mSv) donné par le Code de la santé publique pour le grand public14 

  

                                                      
13 “REMEDIATION PROCESS FOR AREAS AFFECTED BY PAST ACTIVITIES AND ACCIDENTS”, Safety guide 
N°WS-G-3.1, IAEA 2007 “The remediation of the site for  any new practice should be conducted on the basis of 
the guidance presented in Ref. [2], which means that the contribution to individual doses from the eventual 
remediation of the new practice should not exceed an additional dose of 300 µSv/a over the new background 
level that resulted from any previous remediation activities following any previous practices”. 
14 Article R1333-8 : La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories 
mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. 
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Page laissée intentionnellement blanche 
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