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SPECIFICITE A&D DU CEA
Grande diversité d’installations :
Réacteurs : piscine, neutrons rapides, …
Accélérateurs et irradiateurs,
Laboratoires, ateliers et usine
Installations de traitement de déchets et d’entreposage

Pas « d’effet de série »
Tailles diverses :
Réacteur : Ulysse INSTN -> Phénix
LAMA -> bat 18 FAR -> APM -> UP1

Installations de R&D,
Traçabilité des modifications, historique
Déchets très divers,…

Traitement chimique combustibles irradiés:
Niveau de contamination (et d’irradiation)
pouvant être important (FAR, Marcoule APM et UP1,…)

Sites nucléaires historiques
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A&D AU CEA :
ENJEUX, OBJECTIFS, STRATÉGIE
Gérer rigoureusement « l’aval » du cycle :
En démantelant les INB arrêtées
En reprenant et conditionnant des déchets anciens

Objectif du CEA : mener à bien, en toute sûreté et dans le strict respect des coûts et
des délais, les programmes d’A&D. Priorités :
Assainir et démanteler les installations du centre de Fontenay aux Roses,
A Marcoule : démanteler l’usine UP1, évacuer les combustibles Phénix, reprendre le
démantèlement de l’APM,
Lois de 2006
Obtenir le déclassement des installations de Grenoble
Respecter les dates de fin de chantier (décrets & objectifs sûreté)

Stratégie du CEA
Contexte réglementaire : lois 2006 TSN & déchets

Démantèlement immédiat et complet chaque fois que cela sera réalisable.
Etat final : Substances dangereuses évacuées (notamment radioactives), décontamination
des structures - Si impossibilité : déclassement avec servitudes
Recherche d’optimisation technico-économique
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Organisation
ORGANISATION
CEA maître d’ouvrage & pilote opérationnel (~ 150 personnes)
CEA exploitant nucléaire
Assistance techniques, études & Maîtrise d’œuvre: Ingénieries
Réalisation opérations d’A&D: assainisseurs, roboticiens, sûreté,…
MOA :
DEN DADN
&
DAM DME

Commission
d’acceptation des
entreprises en
assainissement
radioactif

Direction
de centre

DOB
CP

(exploitant nucléaire)
Pilotage stratégique
des programmes

CP ou CA

Assist.
Métiers

Assistances
Techniques
Lot A

Exploitant
INB

Lot i
Pilotage Opérationnel :
MAR DPAD & DIF DPII

MOEs
Industriels
Entreprises de
Réalisation
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R&D POUR LES PROGRAMMES d’A&D
Objectifs :
Diminuer les délais, coûts & déchets et améliorer la sûreté
Valoriser la R&D & l’expérience du CEA auprès des industriels
5 axes de développement en R&D et expertise :
Waste
characterization

Overall facility
characterization

Liquid and
solid waste
Treatment

Work
in hostile
environment

Methods and
IT tools

Structure and soil
decontamination
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Compétences mixtes d’exploitant nucléaire, de
maître d’ouvrage et d’organisme de recherche
Synergy between R&D, expertise and
experience from D&D workshops

R&D

Projects

• Orientation of R&D towards industrial
needs
• Easy access to pilot workshops in order
to give confidence to other users
• Opportunity for sharing with other
contracting authorities the development of
solutions on same challenges
•
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L’offre du CEA’: expertise et R&D pour ‘A&D

Programmes de R&D,
Partenariats de recherche,
Chantiers pilotes,
Laboratoires et plateformes
technologiques,
Expertise,
Transferts technologiques
.
www.cea.fr
DEN
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Caractérisation radiologique d’une cellule de l’Atelier
Pilote de Marcoule
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CARACTÉRISATION IN SITU POUR L’ASSAINISSEMENT
DÉMANTÈLEMENT

1) IN SITU CHARACTERIZATION FOR D&D OPERATIONS
Gains attendus: Cartographie

Développements :

installations et sols, localisation
points chauds, identification
radioéléments, estimation activité,

Optimisation des scénarios d’A&D depuis
l’identification
des
objectifs
de
caractérisation
jusqu’à
l’inventaire
physique et radiologique final),

Maîtriser les aléas, les plannings et

Mesures

les coûts,

gamma

non

destructives

(contamination bétons)

Optimiser les prises d’échantillons.

Alpha et Gamma caméras, Autoradiographie
Diminuer la dosimétrie en amont des

LIBS : mesure in situ de la contamination,

opérations d’A&D

Geostatistics

Méthodes géostatistiques

Alpha camera
Gamma camera

Microchip laboratory

LIBS tech ology

Gamma spectrometry
for concrete

Autoradiography

Robot for investigations
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Cellule d’irradiation pour la radiographie et la
tomographie haute énergie
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STRATÉGIE DE MESURE ET CARACTÉRISATION
POUR LA GESTION DES DÉCHETS

2) D&D WASTE MANAGEMENT : WASTE CHARACTERISATION

EARNINGS
Waste minimization
Optimize a characterization process

IMPROVEMENTS
non destructive analysis:
• γ et α imaging
• γ spectrometry
• Neutronic measurement
Destructive analysis :
• beta long live analysis
Waste characterization in glove
boxes

Passive neutronic
measurement of Uranium
Active neutronic measurement of U
and Pu

Modeling with pre- and postmeasurement imagery

Passive neutronic
measurement
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Simulation d’une intervention téléopérée en réalité
virtuelle
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SIMULATION ET EQUIPEMENTS
POUR L’INTERVENTION EN MILIEU HOSTILE

3) SOLUTIONS POUR TRAVAIL EN MILIEU HOSTILE
Développements :

Gains attendus :
Vérification de scénarios, accessibilité /
maîtrise des aléas
Maîtrise dosimétrie, optimisation déchets ,
Formation / Productivité, communication
Minimize cost, delay, waste volume,
cuttings
Comparaison de scenarios
Qualification de système téléopérés , de
systèmes de découpe , etc.

Bras télé-opéré
Découpe laser de pièces de forte
épaisseur, en air et sous eau
Simulation 3D et réalité virtuelle
Calcul doses intégrées, etc.
Plateformes de démonstration
Chantiers pilotes en actif

Immersive Room
3D simulation software

Pilot workshop

Remotely-handled arm

Laser cutting tool
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nder-water laser cutting trials

WNE 201
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Pilote de carbonatation du sodium
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PROCÉDÉS POUR LA DÉCONTAMINATION,
LE TRAITEMENT ET LE CONDITIONNEMENT
DE DÉCHETS RADIOACTIFS

4) DECONTAMINATION
EARNINGS
Identify and implement décontaminations
techniques for radioactive solids,
structures and soils
Waste optimisation
Develop and implement decontamination
processes for radioactive effluents
Valorization

IMPROVEMENTS
Technologies adaptable to many geometrical configurations,
and to a wide range of materials and natures of
contamination:
aspirable self-drying gels,
laser ablation,
viscous foams or active solutions,
float foams or supercritical fluid,
coating gels, …
Studies of chemical medium formulations with associated
physico-chemical characterizations,

Decontamination foams

Supercritical CO2

AspiLaser ®

Innovative nanostructured adsorbents
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5) Traitement et conditionnement des déchets
EARNINGS

IMPROVEMENTS

Develop efficient treatments for
complex radioactive wastes
(mercurials, sodics, tritiates, Mg from
decladding, powders, graphite,
sludges, other legacy waste, ..)

design and carry out radioactive waste treatment processes
from laboratory scale through to industrialization phases.
Several thermal processes for the treatment of solid or
liquid organic radioactive wastes:
incineration,
mineralization of organic liquids by hydrothermal
oxidation (DELOS)or by plasma incineration
(IDOHL),
Co-precipitation, adsorption
Vitrification (in-can melters)
Embedding with geopolymer,
Mercury, sodium, tritium waste, treatment, etc.

Mg UP1

Sodium treatment facility

In-Can Melting
Geopolymer
matrix

Plasma under
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OUTILS DE PILOTAGE POUR L’ASSAINISSEMENT DÉMANTÈLEMENT

6) CHIFFRAGES ET OUTILS DE GESTION
AVANTAGES
Compare dismantling scenarios to
optimize costs, scheduling, integrated
doses, and amounts of waste
generated.
Know the future dismantling costs for a
facility before its construction.

AMELIORATIONS
Certified tools and methods to evaluate
dismantling forecasts.
Integrated systems with characterization,
simulation 3D, virtual reality

SCENARIO
DESIGN

DOSIMETRIC
EVALUATION

COSTS

WASTE
MANAGEMENT
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CONCLUSION
Position unique of CEA liée au grand nombre et à la grande variété d’installations
en cours de démantèlement avec des niveaux d’activité radiologique parfois très
élevés.
La R&D a un rôle spécial à jouer pour diminuer les délais, les coûts et les déchets
tout en améliorant la sûreté et la sécurité des chantiers
Le CEA mène des actions de R&D et développe de l’expertise suivant les 6 axes
principaux de l’A&D
Le CEA souhaite travailler en partenariat avec d’autres maîtres d’ouvrage et
industriels afin de partager les coûts de développements et pour mettre en oeuvre
les résultats obtenus sur ses propres chantiers ainsi que sur les autres chantiers en
France et à l’international

Merci pour votre attention
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