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Ci dessus et couverture : En 2011, lors démantèlement de Siloé, réacteur expérimental de type 
piscine, exploité de 1963 à 1997. Les phases d'assainissement et de démantèlement ont duré de 
1998 à 2011, pour aboutir à la réalisation de contrôles radiologiques finaux, dans le hall réacteur et 
les laboratoires attenants (crédit E.Stanislas/CEA) 
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Le démantèlement, un gisement d’activité économique 

Des compétences françaises pour relever de grands défis 
industriels 
La France est l’un des leaders mondiaux sur l’ensemble du cycle 
électronucléaire, de extraction de l’uranium au retraitement des combustibles et au 
conditionnement    des  déchets, en passant par la conception et la construction 
des réacteurs. A ce titre, elle doit également faire face aux exigences 
d’assainissement et de démantèlement de ses installations nucléaires arrivées en 
fin de fonctionnement, une activité destinée à croître et porteuse d’enjeux 
industriels majeurs. 

 

Un secteur en forte croissance à l’échelle mondiale 
Ce sont près de 300 à 400 réacteurs qui devront être arrêtés, à l’échelle 
mondiale, dans les vingt ans qui viennent. Le nombre de chantiers lancés devrait 
fortement croître avec des perspectives d’activité très prometteuses pour les 
entreprises spécialisées dans un secteur jusqu’à présent limité au 
démantèlement de laboratoires de recherche ou d’usines de transformation de 
combustible et de neuf réacteurs de production. Et les experts prévoient un 
marché de 220 milliards d’euros dans le monde, jusqu’en 2030 (analyse Arthur D 
Little, 2011 / Handelsblatt, 28/09/2011) 

Rien qu’en France, les exploitants français chiffrent à 34,4 milliards d’euros le 
démantèlement des installations civiles (Rapport sur le coût de production de 
l’électricité nucléaire, Cours des comptes 2014). Le pays comptait, en 2013, 125 
installations nucléaires de base (INB, terme réglementaire), dont une trentaine en 
cours de démantèlement. Actuellement, 9 réacteurs de différentes générations 
sont en cours de déconstruction par EDF. Pour les INB actuellement ou 
prochainement mises à l’arrêt, des programmes de démantèlement s’étalant sur 
plusieurs dizaines  d’années  sont en cours d’élaboration, principalement chez 
EDF, Areva et au CEA. 

Le potentiel est important : selon le Fonds stratégique d’investissement, la filière 
nucléaire nationale représente 2 500 entreprises, dont la moitié réalisent moins 
de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et ne sont pas forcément assez 
armées pour répondre aux enjeux que constitue le développement d’une 
expertise française « forte et compétitive » dans le nucléaire, en particulier dans 
les différentes composantes du démantèlement (assainissement, déconstruction, 
gestion des déchets…). 
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Qui sont les acteurs de la filière ? 
La plupart des acteurs du secteur nucléaire se positionnent sur 
l’assainissement et le démantèlement, secteur  qui devient un élément à part 
entière du cycle de l’industrie nucléaire. 

Ce sont à la fois les groupes issus des services nucléaires mais aussi de 
l’ingénierie de conception et du génie civil, car il faut autant savoir gérer des 
projets complexes et développer des procédés, que réaliser les opérations de 
démantèlement et d’assainissement dans le respect des règles de sûreté nucléaire et 
de radioprotection. 
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Le démantèlement nucléaire au CEA 

En tant qu’exploitant nucléaire, le CEA est responsable du démantèlement de 
ses installations et de la gestion des déchets qui en sont issus. Il est aussi un 
acteur de la recherche sur les techniques et technologies utilisées dans les 
opérations de démantèlement. 

Une particularité au CEA : chaque chantier est un cas unique 
La spécificité du CEA réside dans la grande variété d’installations qu’il exploite : 
réacteurs expérimentaux, laboratoires de chimie, stations de traitement 
d’effluents et de déchets... Le démantèlement de chaque installation est un cas 
particulier. 

Il faut démonter les équipements et enlever la radioactivité présente sur des 
parois, dans des kilomètres de tuyauterie, dans des cuves, etc. Le tout est réalisé 
selon différents procédés chimiques, mécaniques, thermiques. Si les opérations 
présentent un risque d’irradiation pour les opérateurs, elles sont alors effectuées 
à distance au moyen d’engins robotisés, souvent développés au sein-‐même du 
CEA. 

Une stratégie appuyée sur l’expérience du personnel exploitant 
Aujourd’hui, 21 installations nucléaires de base civiles (INB) sont en 
démantèlement au CEA (sur 43 au total). Ces activités mobilisent près de 800 
salariés ; leur financement est assuré de manière pluriannuelle à travers un fonds 
dédié. 

La stratégie du CEA est conforme aux recommandations de l’autorité de sûreté 
nucléaire : démantèlement immédiat et complet des installations, chaque fois que 
c’est réalisable, afin de diminuer les risques le plus rapidement possible et de 
bénéficier des connaissances du personnel d’exploitation. L’ensemble des 
actions du CEA s’inscrit dans un cadre législatif national, complété par un 
ensemble de réglementations spécifiques. 
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Les principaux chantiers du CEA 

Grenoble 

Le projet Passage, exemple unique de démantèlement à l’échelle d’un site entier 
en vue d’une reconversion (activités de R&D en microélectronique, énergies 
alternatives…), a été une expérience riche pour tous les acteurs du nucléaire, qui 
s’est achevée fin 2012 comme prévu. En 2013 ont eu lieu les dernières 
opérations d’assainissement final, la déconstruction « conventionnelle » du 
bâtiment réacteur de Siloé, ainsi que la démolition du radier de Siloé en chantier 
nucléaire. Aujourd’hui, le réacteur Siloé a été déclassé (publication au journal 
officiel du 20 février 2015), et le déclassement du Laboratoire d'analyse des 
matériaux actifs (Lama) est attendu pour 2015. Le CEA doit encore examiner  en 
2015 avec l’ASN les modalités du déclassement administratif de la Sted. 

Le coût du projet d’assainissement-démantèlement a été d’un peu plus de 300 
M€. 

 

 

 
Février 2013 : démolition « conventionnelle » du bâtiment réacteur de Siloé. Crédit : CEA. 
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Fontenay-‐aux-‐Roses 

Les opérations conduisent le centre, « berceau » du nucléaire français, à une 
reconversion vers des activités de recherche et d’innovation en sciences du 
vivant et en biotechnologies. Les chantiers sont complexes car c’est à Fontenay-‐
aux-‐Roses qu’ont eu lieu les toutes premières recherches en chimie de haute 
activité sur le cycle du combustible.  

La fin du chantier d’assainissement et de démantèlement des anciennes 
installations nucléaires du site est prévue en 2034. Ce planning tient compte 
d’aléas potentiels sur le comportement des infrastructures au cours des phases 
du chantier ou du fait que certaines zones doivent être décontaminées par des 
robots et en télémanipulation. 

L’une des principales difficultés techniques du chantier réside dans le 
démantèlement d’un ensemble d’équipements appelé « Petrus » qui se 
composait de chaînes blindées pour les travaux de recherche, et d’un ensemble 
de galeries et de cuves pour entreposer puis traiter des effluents liquides de 
haute activité. Il s’agit aujourd’hui de réaliser les aménagements permettant de 
réaliser les opérations de démantèlement à distance à l’aide d’engins 
télécommandés puis d’évacuer les déchets issus du démantèlement. Une autre 
partie importante du programme de démantèlement consiste à « reprendre » des 
déchets radioactifs anciens, dont le conditionnement ne correspond plus à la 
réglementation. Ce programme est actuellement doté d’un budget de 30 à 40 
millions d’euros chaque année, appelé ensuite à décroître avec l’avancement 
des opérations. 

 

 

En 2012, au laboratoire de radiométallurgie en démantèlement à Fontenay-aux-Roses,  
mise en place d'un mur de confinement des cellules blindées, avec fonction antibruit. (Crédit : 
M.Clément/CEA) 
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En 2012, au laboratoire de radiométallurgie en démantèlement à Fontenay-aux-Roses,  
vue du chantier en zone arrière des cellules blindées. (Crédit : F.Bleuze/CEA) 
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En 2012, au laboratoire de radiométallurgie en démantèlement à Fontenay-aux-Roses, vue du 
chantier en zone arrière des cellules blindées. (Crédit : F.Bleuze/CEA) 
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Marcoule 

Depuis le début des années 1980, le site de Marcoule est engagé dans des 
chantiers qui comptent parmi les plus importants au monde, sur des installations 
de toutes natures, représentatives de celles qui seront à démanteler dans les 
prochaines décennies (environ 1/3 de déconstruction de réacteurs 
électronucléaires et 2/3 de démantèlement d’installations du cycle du 
combustible, réacteurs expérimentaux, laboratoires de recherche et autres 
entreposages). Les activités d’assainissement / démantèlement de Marcoule 
concernent :  

§ des installations de traitement chimique du 
combustible, depuis des laboratoires de 
recherche jusqu’à une usine de 
retraitement (UP1), en passant par des 
ateliers d’expérimentation de procédés 
(APM) ; 

§ des réacteurs prototypes de recherche et 
de production d’électricité (Phénix, 
G1/G2/G3) ou de production de tritium 
(Célestins) ; 

§ la reprise, le conditionnement et 
l’entreposage des déchets anciens les plus 
fortement radioactifs, dans l’attente de leur 
expédition vers les futurs stockages de 
l’Andra1. 

 
A Marcoule, la Direction de l’énergie nucléaire 
du CEA a réuni ses équipes de pilotage 
opérationnel des projets de démantèlement 
(plus d’une centaine de personnes). Véritable 
pôle de compétences, le Département des 
projets d’assainissement-Démantèlement 
(DPAD) est le pilote opérationnel pour 
l’assainissement et le démantèlement des 
installations nucléaires menées sur cinq 
centres du CEA. 

Il conduit les projets jusqu’au déclassement des installations : 

• Il pilote les projets de reprise des matières et déchets nucléaires. 
• Il mène les projets de dépollution ou de préparation des opérations de 

cessation définitive d’exploitation. 
Cette expertise est par ailleurs sollicitée sur des chantiers en France et à 
l’étranger, y compris pour intégrer, dès leur conception, le démantèlement futur 
d’installations en cours de construction2. 

 
C’est également à Marcoule qu’est menée, et qualifiée en vraie grandeur sur des 
chantiers à l’échelle 1, la R&D dans le domaine de l’assainissement / 
démantèlement : 
                                                
1 Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
2 C’est le cas du futur réacteur international de fusion ITER, à Cadarache 

Usine de retraitement de combustibles 
L’Usine UP1 a été mise en service en 1958 
pour retraiter le combustible extrait des 

réacteurs G1, G2 et G3 appartenant tous trois 

à la filière UNGG (Uranium Naturel – 

Graphite – Gaz) : le retraitement consistait à 
extraire le plutonium de ce combustible 

irradié en réacteur afin d’assurer les besoins 

de la Défense. A partir des années 1970 
l’usine a également été utilisée pour retraiter 

les combustibles provenant d’autres 

réacteurs de la filière UNGG dédiés à la 

production d’électricité. Après 40 ans 
d’activité, l’arrêt de la production est 

intervenue fin 1997 et les opérations 

d’assainissement – démantèlement ont 

débuté dans la continuité début 1998. 
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§ en partenariat contractuel avec des entreprises spécialisées du domaine ; 
§ avec l’objectif de valoriser les résultats de cette R&D, ainsi que 

l’expérience acquise sur les chantiers, par le biais de transferts 
technologiques aux industriels. 

 

Les cinq axes de développement retenus par le CEA concernent : 

§ l’évaluation de l’état radiologique des installations et des sols, avant 
engagement des travaux d’assainissement et de démantèlement ou 
après ; 

§ la réalisation sûre et économiquement optimisée d’opérations en milieu 
hostile ; 

§ la décontamination des structures et des sols à des niveaux radiologiques 
ne présentant plus de risque ; 

§ la caractérisation des déchets dans les meilleures conditions de sûreté et 
d’économie ; 

§ le traitement optimisé des déchets et des effluents. 
 
Marcoule est ainsi devenu un creuset d’innovation : un millier de personnes, 
issues de grands groupes industriels, de PME sous-traitantes et d’organismes de 
recherche et de formation, sont en un même lieu, mobilisées  pour répondre à la 
diversité des tâches à effectuer dans un contexte réglementaire et contractuel 
spécifique : définition et préparation des chantiers, actions de décontamination et 
de découpe d’équipements, gestion des déchets générés, exploitation des 
installations dans le nouveau référentiel imposé par le démantèlement… 

L’ensemble des opérations d’assainissement-démantèlement menées sur le site 
de Marcoule représente de l’ordre de 300 millions d’euros de dépenses par an. 
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A Marcoule, en 2007, vue du chantier de démantèlement de l’ancienne salle de dissolution des 
combustibles d’UP1. (crédit : P.Dumas/CEA) 

 

 

A Marcoule, en 2007, Salle de commande du démantèlement, par téléopération, de la galerie des 
gaines de l’ex-salle des filtres d’UP1. (crédit : P.Dumas/CEA) 
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La haute technologie pour démanteler 

Les chantiers d’assainissement-démantèlement nucléaire nécessitent différents 
savoir-faire et technologies. Une majeure partie des opérations utilise des 
techniques courantes, adaptées au milieu nucléaire. En appui, le CEA mène des 
actions de R&D dans les domaines de la mesure de la radioactivité, de la 
décontamination, de la robotique, de la découpe (procédés laser notamment), 
mais aussi du conditionnement des déchets et du traitement des effluents 
spécifiques générés par ces opérations. L’objectif est de diminuer les coûts, les 
quantités de déchets et d’améliorer la sûreté des chantiers. Ces actions sont 
menées en collaboration avec des industriels, qui peuvent ensuite les valoriser 
pour d’autres maîtres d’ouvrage.  

 

Mesure et contrôle radiologique 
Pour ce qui concerne les phases préparatoires, différentes technologies de 
mesure et de cartographie radiologiques sont utilisées :  

• technologies d’imagerie gamma, avec en particulier la gamma caméra, 
qui permet de visualiser les points de radioactivité sur une zone définie ; 

• Logiciels de cartographie radiologique de terrain en temps réel, basés sur 
des méthodes géostatistiques ; 

• Technique LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), qui permet 
une analyse à distance de la composition chimique d’un matériau, par 
spectrométrie d’émission optique sur un plasma produit par laser. La LIBS 
a été développée dès l'invention du laser en 1960. Au CEA, elle a été 
développé pour l’analyse sans contact en milieu irradiant puis a été 
adaptée à différentes applications, dont celle de la caméra chimique 
ChemCam embarquée sur le rover Curiosity d’exploration de la planète 
Mars. 
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Visualisation d’un point particulièrement irradiant (dit « point chaud ») par caméra gamma. 

 

Les mesures nucléaires sont utilisées à toutes les étapes de l’assainissement et 
du démantèlement pour la détermination de l’état radiologique initial, pour le suivi 
des chantiers et pour le contrôle final des parois des locaux. 

Prévoir les scénarii d’intervention : simulation et modélisation 
La simulation et la modélisation sont très utiles pour préparer les interventions et 
définir les dispositifs de radioprotection nécessaires. Le CEA a conçu des 
logiciels spécifiques afin de permettre l’évaluation interactive de la dosimétrie des 
personnels, qui couplent la simulation numérique aux instruments de mesure 
radiologique comme les gamma caméras afin d’identifier, en réel, toutes les 
traces de radioactivité. 

 

 
Mesure radiologique par caméra gamma. A gauche, photo de l’installation – A droite, rendu sur un 
logiciel de simulation 3D.  
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Salle immersive 3D du CEA Marcoule pour la préparation des scénarios d’intervention en milieu 
hostile (Crédit : CEA) 

Décontaminer 
En général, les phases de décontamination font appel à des procédés chimiques, 
mécaniques ou thermiques, voire par laser, ou à une combinaison de ceux-ci. Le 
choix d’une méthode de décontamination est fait en fonction du niveau 
radiologique, de l’accessibilité de l’installation, de la quantité de déchets 
secondaires générés… 

• Chimique : pour réduire le volume des déchets radioactifs, des 
chercheurs du CEA ont mis au point des gels solidifiants et aspirables et 
des mousses décontaminantes réduisant les quantités d’effluents générés 
lors de la décontamination de surfaces. 

• Mécanique : la décontamination mécanique est utilisée essentiellement 
en assainissement final sur des supports de type béton ou métal. Elle 
s’applique sur des surfaces extérieures de locaux ou sur de gros 
équipements. 

• Thermique : pour décontaminer des surfaces de béton ou de métal, on 
utilise par exemple la projection de granulés de glace carbonique à très 
haute vitesse. 

• Par laser : cette technique dérive de celle employée pour nettoyer les 
statues. L’Aspilaser, basé sur un laser à impulsion, est ainsi destiné au 
décapage des peintures. L’utilisation du laser a l’avantage d’être adaptée 
à de grandes surfaces, d’être automatisable et de ne pas produire 
d’effluents à traiter.  
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Mise au point des gels solidifiants et aspirables réduisant les quantités d’effluents générés lors de 
la décontamination de surfaces (Crédit : CEA) 
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Analyse de mousse dites de « flottation » (elles permettent de faire « flotter » les particules les plus 
fines en surface) utilisées pour la décontamination (Crédit : CEA) 

Protéger les opérateurs 
Pour assurer la protection radiologique, un chantier d’assainissement-
démantèlement utilise diverses techniques : blindages amovibles, sas et cellules 
temporaires, systèmes de ventilation et de filtration mobiles, vêtements spéciaux, 
scaphandres ventilés, masques. La simulation numérique en amont des 
chantiers permet d’optimiser les interventions d’opérateurs. C’est, entre autres, 
ce que permet le logiciel DEMPlus d’Oreka Solutions, start-up du démantèlement 
implanté près du CEA Marcoule. 

Découper 
Les opérations de découpe ont lieu essentiellement dans la phase de 
démantèlement. Les outils utilisés sont des outils industriels qui ont été adaptés 
aux conditions de travail dans le nucléaire. Ils diffèrent selon qu’il s’agit de 
structures en béton ou en métal.  

La découpe du béton fait appel aux lances thermiques, marteaux-piqueurs, 
câbles diamantés, jets abrasifs à haute pression, ciments expansifs… Pour 
l’acier, on utilise des scies, scies circulaires, disqueuses, chalumeaux 
oxycoupeurs, jets abrasifs à haute pression, lasers…  
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Opérer à distance 
La téléopération permet d’intervenir dans des zones radioactives inaccessibles à 
l’homme, de réduire les doses reçues par les opérateurs et de limiter la pénibilité 
du travail. Les opérateurs utilisent des robots industriels (matériels de levage et 
de manœuvre, par exemple) souvent couplées à des techniques 
télécommandées : télémanipulateurs, outillage semi-automatique permettant aux 
employés de travailler à une certaine distance des sources de rayonnement. Le 
CEA conçoit également des engins spécialement à destination des travaux de 
démantèlement nucléaire, comme le bras robotisé Maestro. 
 

 
Robot Maestro de découpe (crédit : CEA) 
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Poste de téléopération du robot Maestro (Crédit CEA) 

 

 

Au bâtiment 91de l'INB57 à Fontenay-aux-Roses, en 2004 : contrôle radiologique de l'extérieur des 
colonnes pulsées, après assainissement et avant démontage. L’installation comportait une unité 
pilote d'extraction par solvant en colonnes pulsées, fonctionnant avec de l'uranium naturel. C'est 
sur cette installation prototype qu'a été mis au point le procédé de retraitement des combustibles 
usés par colonnes pulsées aujourd’hui utilisé à l’échelle industrielle à la Hague. (Crédit 
P.Stroppa/CEA -  Chantier de démantèlement assuré par la société Sogedec) 
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Le pôle de valorisation des 
sites industriels 

 

En phase avec la « stratégie de spécialisation intelligente » de la région 
Languedoc Roussillon, PVSI est un pôle d’excellence, à vocation nationale, 
en matière d’assainissement-démantèlement des installations nucléaires 
anciennes. Pôle d’innovation alliant la recherche, l’industrie et la formation, 
PVSI entend jouer un rôle moteur dans la structuration de la filière 
nationale du démantèlement nucléaire, en lien avec les grandes 
orientations débattues par le Comité stratégique de la filière nucléaire 
(CSFN) mis en place par l’Etat, soit pour  les traduire territorialement, soit 
pour proposer des actions complémentaires innovantes. Il s’agit 
d’organiser des compétences aujourd’hui dispersées et de standardiser au 
maximum des outils et des méthodes actuellement peu reproductibles, en 
particulier du fait de l’hétérogénéité des acteurs et des installations à 
assainir et à démanteler. 
Le Pole de valorisation des sites industriels, dont la création avait été annoncée 
lors des premières assises du démantèlement, à Laudun L’Ardoise et Marcoule 
en décembre 2013, a vu le jour le 30 juin 2014 sous la forme d’une association. 
Celle-ci regroupe 7 membres fondateurs : le CEA, la CCI Nimes, la grappe 
d’entreprises Cyclium (50 entreprises dont 17 spécialisées dans le 
démantèlement), l’agglomération du Gard Rhodanien, l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (UIMM Gard-Lozère), et l’Union pour les Entreprises du 
Gard. PVSI reçoit le soutien de la Région Languedoc-Roussillon. Le CEA en 
assure la première présidence pour une période de deux ans. 

Depuis, se sont déjà ajoutés de nouveaux membres, pleinement représentatifs 
de cette filière : 

• Areva, donneur d’ordres majeur du marché français et opérateur à 
l’international (EDF, 3ème grand donneur d’ordres national avec le CEA et 
Areva, a officiellement fait part de son souhait d’adhérer à PVSI), 

• OTND (groupe Onet), Asteralis (groupe Véolia) et Nuvia (groupe Vinci), 
opérateurs de l’assainissement et du démantèlement, y compris non 
nucléaire, en France et à l’étranger, 

• Les acteurs de la formation initiale et continue dans le domaine du 
démantèlement (Université de Nîmes Etablissements secondaires dont le 
lycée Einstein de Bagnols-sur-Cèze, 

• L’incubateur Bic Innov’up de Nîmes, 
Les candidatures de plusieurs PME, de Languedoc-Roussillon et d’autres 
régions, sont également en cours d’examen. 
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PVSI : Un positionnement inédit 
A ce jour, aucune autre structure existant en France n’est positionnée 
exclusivement sur le démantèlement nucléaire et sur sa déclinaison à la 
déconstruction d’autres installations industrielles. Toutes les initiatives existantes 
s’avèrent complémentaires de la démarche PVSI : par exemple, le recyclage des 
bétons contaminés en ce qui concerne le pôle nucléaire de Bourgogne 
(principalement centré sur la conception, le contrôle et la maintenance des 
équipements et des installations) ou la radioprotection et la dosimétrie des 
déchets pour ce qui est du cluster 
normand Nucléopolis. Enfin, 
l’initiative Nucléi soutenue par la 
Région Nord-Pas de Calais se 
concentre sur l’accès des entreprises 
régionales aux marchés nucléaires 
de maintenance ou de 
démantèlement les plus proches 
(nord et Benelux). 

Les ambitions du pôle 
§ Mettre en réseau à haute 

valeur ajoutée les acteurs 
concernés (donneurs et 
preneurs d’ordres, allant des 
grands groupes jusqu’aux 
PME ;  organismes de 
recherche et de formation ; 
experts et autorités de 
sûreté) ; 

§ Industrialiser des procédés 
innovants, y compris au sein 
des PME, d’ETI voire de 
start-up, afin de lever les 
verrous technologiques 
existants et de favoriser la 
naissance ou la croissance 
d’équipementiers (par 
exemple dans les secteurs de 
la mesure et de la robotique), 
en priorité dans les bassins 
d’emploi touchés par l’arrêt définitif d’installations nucléaires, afin 
d’assurer leur pérennité socio-économique ; 

§ Favoriser le développement de l’innovation technologique dans les PME, 
via l’accès aux recherches de grands groupes ou à des équipements 
mutualisés ; 

§ Concourir à la formation des ingénieurs et des techniciens chargés du 
déploiement de ces outils et méthodes innovants, en formation initiale 
comme en formation continue (notamment en reconvertissant des 
personnels d’exploitation, aujourd’hui réticents à exercer des travaux 
qu’ils considèrent comme moins nobles) ; 

Les assises du démantèlement 
PVSI a organisé dans le Gard rhodanien, en décembre 2013 
et 2014, les Assises nationales du démantèlement, en 

partenariat avec le PNB, Nucléopolis, l’Agence nationale 

pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et le pôle de 
compétitivité Trimatec. 

Près de 300 participants ont pris part à la deuxième édition, 

en décembre 2014, plus particulièrement consacrée au 

partage d’enjeux tels que le cadre réglementaire des 
chantiers de démantèlement, l’innovation technologique, la 

sous-traitance, les ressources humaines, les déchets, ainsi 

que les perspectives à l’international.  

 

 

Assises du démantèlement 2015 (crédit DR) 
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§ Mettre ces savoir-faire en vitrine, notamment dans une optique 
exportatrice ; 

§ Assouplir un certain nombre de contraintes organisationnelles propres à 
cette thématique (verrous réglementaires, contractuels, managériaux…).   

 

Ainsi organisées dans un système dont le cœur sera constitué du CEA 
Marcoule, des grands comptes nationaux et des entreprises regroupées sur 
le parc régional d’activité (PRAE) Marcel Boiteux, les entreprises françaises 
concernées pourraient répondre plus efficacement aux appels d’offres à 
l’étranger, dont on estime que 30 % devraient être pleinement ouverts à la 
concurrence internationale. Elles  se différencieraient de leurs concurrents 
étrangers en offrant des produits et des services à forte valeur ajoutée 
qualifiés sur des chantiers réels de Marcoule, c’est à dire : 

• maîtrisant, voire réduisant les coûts et les délais des opérations 
d’assainissement et de démantèlement, 

• diminuant significativement l’exposition des opérateurs impliqués dans 
leur mise en œuvre,  

• intégrant fortement les préoccupations de la société en matière 
d’environnement et des pouvoirs publics en matière d’économie circulaire 
(économie de ressources en énergie et en eau, recyclage de matières, 
diminution des déchets, procédés de chimie verte…) 

Valoriser un savoir-faire dans d’autres secteur économiques 
PVSI, c’est aussi la recherche d’une ouverture vers d’autres secteurs 
économiques à partir de l’expertise acquise dans le domaine du démantèlement 
nucléaire.  

Ainsi, PVSI vise également, en lien avec la priorité nationale qu’est le recyclage, 
à accroître le transfert aux éco-industries nationales du savoir-faire acquis dans 
le démantèlement nucléaire, et à bénéficier du leur en retour. Il s’agit de tirer 
bénéfice du durcissement constant de la réglementation environnementale pour 
développer une filière nationale d’excellence dans : 

• la déconstruction de sites industriels et la dépollution de sols, notamment 
à des fins d’aménagement urbain et d’implantations économiques 
nouvelles sur les sites libérés ; 

• le traitement de certains déchets sans filière ; 
• la déconstruction des équipements d’industries, dont certaines 

caractéristiques peuvent être similaires à celles du 
nucléaire (contaminations et déchets sensibles, milieux confinés, accès 
contraints). 

Réhabiliter des friches industrielles 

Le marché mondial des sites et sols pollués (SSP) est estimé à plus de 43 
milliards d’euros par an (Rapport Ademe, janvier 2011). En France, il concerne 
plus de 200 sociétés d’ingénierie et de travaux. Tous les sites industriels et  
activités de services susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement 
apparaissent dans la base de données Basias, gérée par le BRGM. En 
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Languedoc-Roussillon, cela concerne plus de 9 300 sites : un peu plus de la 
moitié sont des friches pouvant donner lieu à des mesures de dépollution du sol 
ou de déconstruction de bâtiments. Dans l’autre moitié, l’activité toujours en 
cours génère des pollutions qui peuvent justifier, en cours d’exercice, la mise en 
œuvre de technologies de traitement des sols et des bâtiments. 

Ces marchés ne peuvent qu’aller croissants, eu égard au durcissement de la 
réglementation qui les concerne. Ils constituent une opportunité majeure de mise 
en œuvre de certains savoirs et savoir-faire acquis pour le démantèlement 
d’installations nucléaires. Les deux domaines font d’ailleurs appel à des 
compétences pour partie similaires (géochimie, génie civil, chimie, génie des 
procédés, métrologie et modélisation, écotoxicologie, géologie, hydrogéologie, 
physique,…). A titre d’exemple, la licence « 3D » de l’Université de Nîmes 
(métiers du démantèlement, des déchets et de la dépollution) a ajouté à ses 
enseignements un module sur la réhabilitation de sites non nucléaires et de 
mines. 

Valoriser les déchets 

En matière de déchets, l’Ademe évalue à 7 millions de tonnes les déchets 
industriels dangereux (DID) traitées en France pour moitié par les industriels eux-
mêmes, pour moitié par des structures collectives. La part de la valorisation 
(énergétique ou de récupération de matières nobles) y est encore faible, 
inversement proportionnelle à celle 
de l’incinération. En Languedoc-
Roussillon, la production de déchets 
industriels dangereux est estimée à 
environ 240 000 tonnes par an, 
provenant essentiellement du 
traitement de l’eau (35 %), de la 
chimie (34 %) et de la construction / 
démolition (16 %). 

Certaines des compétences  
développées autour du déchet 
nucléaire (inventaire, cycle, 
traitement, transport, zonage,…) 
pourraient être transférées dans ce 
domaine. A titre d’exemple, certains 
effluents aqueux des industries 
chimique et pharmaceutique sont 
aujourd’hui incinérés, parce qu’ils 
contiennent une quantité infime de 
matière toxique : une des 
technologies disponibles au CEA 
Marcoule – l’oxydation hydrothermale 
– peut apporter une solution qui 
permet de détruire ces déchets 
organiques toxiques, tout en 
récupérant les matières 
éventuellement revalorisables (par 
exemple le platine) et en dégageant une énergie utilisable à d’autres fins (une 
fois amorcée, cette réaction est en effet fortement exothermique). 

Déconstruire des équipements industriels comme 
des avions et des bateaux 
Dans la déconstruction d’équipements industriels, PVSI 

privilégiera une stratégie de niches, compte-tenu du 

contexte très concurrentiel de ces activités. Cela pourrait 
notamment concerner la déconstruction des navires, 

ainsi que des aéronefs, dont le gisement mondial est 

estimé à 10 000 avions de ligne d’ici 2030. Les 

principaux enjeux techniques résident dans la capacité à 
traiter divers matériaux dangereux (amiante, uranium 

appauvri, explosifs pour les toboggans, extincteurs au 

gaz halon…) et à identifier, trier et valoriser de façon 

séparée les différents alliages (pour augmenter la valeur 
des matières premières secondaires ainsi extraites). La 

filière semble être en expansion, compte tenu des 

volumes à traiter et de l’inexistence, en Europe, de 
structures similaires à celles existant à Châteauroux 

(groupe Véolia) et à Tarbes (groupes Suez et Airbus). 

 



De l’assainissement-démantèlement  
des anciennes installations nucléaires  

au pole de valorisation des sites industriels 

WWW.CEA.FR/PRESSE   |   LE-FIL-SCIENCE.CEA.FR 27 

Une gamme complète de services 
Le Pôle proposera : 

• des plateformes de transfert 
technologique, de tests et 
d’industrialisation des procédés, 
lieux de démonstration et 
d’échanges entre intervenants 
du domaine (opérateurs, 
fournisseurs, exploitants, 
autorités de sûreté…), 

• la mutualisation de bonnes 
pratiques (outils de partage de 
REX et de gestion de données, 
rédaction de guides 
méthodologiques…),  

• un guichet unique d’accès aux 
formations,  

• un service d’accueil et d’aide à 
la création d’entreprises et au 
montage de projets collaboratifs, 

• des outils de services 
collaboratifs (achats, logistique, 
moyens de calcul et de 
modélisation,…), 

• une vitrine technologique (show 
room) pour les professionnels et 
le grand public, au travers de 
l’Espace InfoDEM sur le site de 
Marcoule, puis sur le Parc 
régional d’activités économiques 
Marcel Boîteux (PRAE). 

Autour de Marcoule, un tissu industriel du démantèlement 
Selon une étude de l’Insee en 20123, les sites de Marcoule et Tricastin 
représentent 19 000 emplois et font vivre 50 000 personnes. Dans le bassin 
Marcoule-Tricastin, l’Insee chiffre à plus de 700 entreprises le réseau des 
fournisseurs et sous-traitants, dont une majorité est constituée de PME. Mais 
toutes ces entreprises ne sont pas forcément assez armées pour répondre 
efficacement à l’enjeu que constitue le développement d’une expertise française 
forte et compétitive dans le démantèlement nucléaire. 

  

                                                
3 « Les sites nucléaires du Tricastin et de Marcoule : un impact important sur plus de 200 communes ». Étude 
réalisée par l'Insee Rhône-Alpes dans le cadre d'un partenariat avec la Préfecture de la Drôme, 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?refid=19486 

Cinq grands domaines d’actions 
stratégiques pour PVSI 
- Investigation et diagnostic : développer des 

outils et méthodes combinées pour la 

caractérisation radiologique et physico-chimique 

permettant de fiabiliser les états initiaux, 
intermédiaires et finaux 

- Traitement, décontamination, dépollution : 

développer des outils et méthodes de traitement, 
décontamination et dépollution, minimisant les 

déchets secondaires induits et respectueux de 

l’environnement 

- Gestion des déchets : optimiser et sécuriser la 
gestion des déchets ultimes 

- Intervention en milieu hostile : intégrer les 

exigences du milieu et limiter et sécuriser 

l’intervention humaine 
- Architecte Projet de démantèlement : maîtriser 

les risques associés à des projets de long terme, 

complexes, et aux données d’entrée incertaines 
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L’enjeu de la formation  

La formation des acteurs du démantèlement est un levier essentiel pour 
structurer et renforcer la filière. Les activités du CEA dans le domaine de 
l’assainissement-démantèlement influencent l’offre locale de formations 
spécialisées, en basse vallée du Rhône (bassins d’emploi de Marcoule et de 
Tricastin) et jusqu’à Montpellier.  

Formations continues 

L’unité d’enseignement de l’INSTN (Institut national des sciences et techniques 
nucléaires), basée à Marcoule (UEM), assure des formations dans les domaines 
de l’intervention en milieu nucléaire (boîte à gant, démantèlement, 
décontamination, gestion des déchets…) et de la radioprotection (et en particulier 
les formations réglementaires Cefri). C’est également le cas de l’Apave avec un 
implantation dédiée en Gard Rhodanien. L’INSTN/UEM dispense plus de 500 
jours de formation continue par an à plus de 900 personnes, dont plus de 70 % 
sont extérieures au CEA (grands groupes nucléaires et entreprises prestataires). 
Ces formations couvrent l’ensemble des niveaux, de l’opérateur à l’ingénieur. 

L’INSTN intervient également, en tant qu’établissement partenaire ou 
établissement co-habilité, pour les formations en alternance dispensées par des 
établissements universitaires. En Languedoc Roussillon, on peut citer la licence 
3D de l’université de Nîmes. Outre les heures d’enseignements dispensées, 
l’INSTN accueille les  alternants pour des travaux pratiques sur le chantier école 
de Marcoule. C’est également le cas des élèves du lycée Albert Einstein de 
Bagnols sur Cèze qui utilisent cette plate-forme pour les travaux pratiques du 
Bac Pro et du BTS « environnement nucléaire ». 

L’Emein (Enseignement des métiers de l’exploitation des installations nucléaires) 
regroupe les donneurs d’ordres, les prestataires et les établissements 
universitaires avec lesquels l’INSTN est partenaire ou co-habilité dans le 
domaine de l’intervention en milieu nucléaire (exploitation, maintenance, 
assainissement, démantèlement). Sous le pilotage de l’INSTN, l’Emein structure 
l’offre de formation dans les domaines liés à l’intervention en milieu nucléaire, sur 
le plan de l’adéquation des parcours proposés par rapport aux besoins du 
marché en termes de métiers et de compétences. 

Formations initiales 

Le CEA et Areva apportent leur aide aux établissements de la région, afin de 
faire évoluer leur offre de formation dans le sens d’une meilleure adéquation 
entre les besoins exprimés par les acteurs industriels et les aspirations de la 
population, en particulier de la jeunesse, à travailler localement. Le premier 
établissement à avoir franchi le pas est le Greta du Gard Rhodanien à Bagnols-
sur-Cèze : son bac pro « environnement nucléaire » permet à la personne 
formée de travailler pour une entreprise chargée de la maintenance ou des 
travaux de démantèlement d’installations nucléaires. 
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BTS 

A la rentrée 2011, le lycée Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze a accueilli la 
première promotion du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) « Environnement 
nucléaire » comptant une douzaine d’apprentis. Sous le pilotage du Ministère de 
l’éducation nationale, ce projet a mobilisé de nombreux acteurs du monde de 
l’industrie nucléaire, notamment dans l’élaboration du contenu pédagogique et du 
cahier des charges sur les compétences demandées aux enseignants. 

Licences et masters pro 

L’offre de formation se poursuit dans l’enseignement supérieur, avec les licences 
professionnelles « 3D » (Métiers de la déconstruction, de la dépollution, des 
déchets et de la maîtrise des risques industriels, Université de Nîmes & INSTN) 
et « Matériaux pour la séparation et le confinement » (Université Montpellier 2), 
ainsi qu’avec les Master « Chimie séparative, matériaux et procédés » 
(Université Montpellier 2, Ecole de chimie de Montpellier, INSTN) et Master pro 
ITDD en Ingénierie, traçabilité, développement durable de Valence (Université 
Joseph Fourier de Grenoble, INSTN) ; en 10 ans, ce dernier a formé près de 300 
étudiants dont la quasi-totalité travaillent dans l’industrie nucléaire. Enfin, 
également situé dans le Gard, l’Ecole des Mines d’Alès propose, depuis 2009, 
une option nucléaire dans son offre à destination des étudiants et des 
professionnels. En 2010, les salariés du CEA Marcoule ont assuré 1000 heures 
de cours dans ces diverses formations. 

Master 2 spécialisé 

L’IAE et l’Isem de Montpellier, Montpellier Recherche en Management, l’INSTN 
et le CEA Marcoule ouvriront à la rentrée de septembre 2015 un master 2 
consacré au management de l’assainissement nucléaire et de la valorisation des 
sites industriels. Plusieurs formations sectorielles existent déjà dans les 
domaines scientifiques et techniques, avec de très bons taux d’insertion 
professionnelle. Ce Master complètera l’offre de formation sectorielle dans le 
domaine du management. Les étudiants issus de ce master 2 auront vocation à 
occuper des postes en management et/ou gestion (acheteurs, contrôleurs de 
gestion, juristes, gestionnaires RH, gestionnaires de projets, …)  au sein des 
grands donneurs d’ordres du nucléaire (EDF, Areva, Andra, CEA) ou des 
nombreuses entreprises françaises intervenant dans l’assainissement nucléaire 
et dans les métiers de la valorisation des sites industriels. 
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Des retombées en région Languedoc-Roussillon 
Inscrit dans la stratégie de spécialisation intelligente (3S) de la Région 
Languedoc-Roussillon, au titre de la transition industrielle et énergétique – mais 
aussi du traitement de données – et cohérent avec les 34 plans de reconquête 
industrielle de l’Etat et les 7 axes d’innovation du rapport rédigé par Anne 
Lauvergeon, le Pôle de valorisation des sites industriels entend : 

§ faciliter l’implantation physique des groupes industriels et des PME-ETI 
sur le PRAE Marcel Boiteux, au plus près des plus grands chantiers 
d’A&D et des laboratoires de recherche et développement associés ;  

§ positionner ses propres moyens sur le Parc régional d’activité 
économique Marcel Boiteux, sous la forme 
d’une Halle technologique et numérique, d’un 
« guichet unique » (vers la réglementation, la 
formation etc.) et d’une vitrine de ses savoir-
faire, indispensable à la conquête de nouveaux 
marchés ; 

§ s’appuyer sur le fort potentiel du 
Languedoc-Roussillon :  

o un réseau performant 
d’organismes de recherche et d’enseignement 
supérieur (Universités de Montpellier et Nîmes, 
Ecole des Mines d’Alès, Ecole nationale 
supérieure de chimie de Montpellier) ; 

o un savoir-faire très diversifié 
dans les disciplines élémentaires mises en 
œuvre sur les chantiers d’assainissement et de 
déconstruction : chimie verte (Pôle Balard), 
dépollution par procédés biologiques (CNRS, 
INRA), robotique (LIRMM), électronique et 
physique du rayonnement (IES, CSU), 
numérique ;   

o un maillage étroit de formations, 
initiales et continues (du baccalauréat 
jusqu’aux diplômes technologiques et 
universitaires), formant déjà des spécialistes 
pour les secteurs de la dépollution et de la 
déconstruction ou formant des scientifiques et 
techniciens généralistes de bon niveau, aptes 
à être spécialisés dans le démantèlement (y 
compris dans le domaine des sciences 
humaines : droit, management de projets…) ;  

o une expérience régionale 
reconnue dans l’accompagnement et le 

financement d’initiatives innovantes, en particulier via l’agence 
régionale Transferts LR, un réseau solide de pépinières et 
d’incubateurs (SynerSud, dont Bic Innov’Up est membre), des 
fonds de soutien à l’innovation et des pôles de compétitivité 
centrés sur les écotechnologies (Trimatec), le pôle « Risques », le 
pôle « Eau », l’optronique (Optitec) ;  

o un tissu de petites et moyennes entreprises travaillant en réseau, 
à l’image de l’association Cyclium (une cinquantaine d’entreprises, 

Un écosystème aux portes de Marcoule 
Aux portes du site de Marcoule, la région 

Languedoc-Roussillon aménage un Parc 

Régional d’Activités Economiques de 30 
hectares, dont l’une des spécificités sera d’y 

favoriser l’accueil des entreprises de la filière 

du démantèlement. Une première tranche de 
15 hectares sera livrée en 2015, qui 

accueillera une halle technologique pour la 

démonstration de procédés et technologies 

innovantes du démantèlement. Ce parc 
comportera également un hôtel d’entreprises 

ouvert à l’ensemble des acteurs. 

 

 
Vu e du  p arc  ré g i ona l  d ’ ac t i v i t és  é con omiq ue  Marce l  
Bo i t eu x ,  p rès  du  CEA Mar cou l e  ( c ré d i t  D R)  
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voisines de Marcoule, représentant plus de 3 000 salariés) et de la 
plateforme de formation réglementaire du Gard rhodanien. 

 
La filière du démantèlement peut ainsi disposer d’un écosystème de petites 
entreprises à fort potentiel technologique soutenues par les grands groupes de 
l’A&D et par le secteur académique, en particulier dans les domaines de la 
robotique, de la photonique et de l’imagerie, du numérique et des éco-procédés, 
qui permettront de lever des verrous opérationnels et constitueront ainsi un levier 
majeur de dynamisation du secteur avec un effet d’entraînement sur les autres 
corps de métier. Ces secteurs représentent déjà plus de 23 000 emplois 
industriels dans plus de 4 800 entreprises en Languedoc-Roussillon4. 

 

Innover dans l’instrumentation 
l’outillage et l’automatisme 
La nécessité d’instrumenter, outiller 

et automatiser l’industrie du 

démantèlement, pour gagner en 

performance et compétitivité, 

conduira au développement de 

nouveaux produits. En 

accompagnant les entreprises 

régionales sur ce secteur et en 

croisant les disciplines on peut 

envisager l’émergence de solutions 

technologiques originales, en 

production de petites unités, qui 

pourront par ailleurs trouver des 

débouchés sur le secteur des 

« milieux hostiles » de façon large, 

mais potentiellement aussi sur 

d’autres secteurs tels que 

l’aéronautique ou l’agro-alimentaire. 

Des sujets de ce type sont d’ores et 

déjà à l’étude dans le cadre de PVSI, 

impliquant des petites entreprises 

régionales de haute technologie. 

 

 

Contribuer à créer de l’emploi dans le numérique 
Le secteur du numérique constitue un second pôle de création 

d’emploi auquel PVSI peut contribuer. Le recours souhaité à la 

simulation préalable aux opérations pour un gain de performance 

globale nécessite d’augmenter l’effort de numérisation 

(virtualisation) et de modélisation 3D.  Il s’agira aussi de développer 

la numérisation des corpus documentaires (création et indexation) 

afin de généraliser l’usage d’outils de traitement de l’information 

pour exploiter les données dans un objectif de sûreté par exemple 

(traitement massique d’informations pour des détections de 

risques). 

 

Le projet Remind (Risk Evaluation through Machine learning in 

Nuclear Decommissioning) qui sera lancé fin 2015 vise à 

développer des outils pour aider les experts à ‘naviguer’ dans les 

immenses corpus de documents et de données liées à la 

construction et à l’exploitation d’une installation nucléaire. On 

estime que pour une installation donnée, la masse d’information 

peut atteindre 100 To. De tels outils leur permettront d’établir les 

scénarios d’intervention pour son assainissement et son 

démantèlement, les meilleurs en terme de sûreté, de gestion des 

risques et d’efficacité. Remind est piloté par l’Apave, en partenariat 

avec le CEA, le laboratoire informatique Lip6 (Université Pierre et 

Marie Curie et CNRS), l’Institut Mines Telecom et une société 

spécialisée dans les risques d'incendie. 

 

 

                                                
4 Sources Transferts LR, Métropole de Montpellier et pôle Optitec. 
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Organisation économique des opérations  
de démantèlement au CEA 

Répartition des compétences CEA / entreprises prestataires 
Sur ses chantiers de démantèlement, le CEA est maître d’ouvrage et pilote 
opérationnel. 

• maître d’ouvrage : il définit les objectifs des projets, le calendrier et le 
budget associés. 

• pilote opérationnel : il élabore les diagnostics, précise les différentes 
étapes des chantiers, assure les contrôles intermédiaires, assure 
l’information locale, coordonne les différentes phases des chantiers… 

• la maîtrise d’œuvre peut être confiée à des entreprises spécialisées. Elle 
l’est systématiquement pour l’assistance technique et les études 
d’ingénierie. 

Toutes les étapes d’un chantier de démantèlement, administratives et 
opérationnelles, sont suivies par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avec 
l’expertise technique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 

Plusieurs dizaines d’entreprises travaillent sur les chantiers d’assainissement-
démantèlement du CEA, aussi bien des grands groupes spécialisés dans le 
nucléaire (Areva), le BTP (Bouygues, Vinci), l’ingénierie (Spie Trindel, Assystem) 
ou l’environnement (Suez, Veolia), que des PME locales. 

Des retombées économiques importantes 
Les marchés de travaux d’assainissement–démantèlement nucléaire sont soumis 
à une réglementation particulière, qui permet au CEA de veiller à l’organisation et 
à la capacité technique du prestataire/fournisseur. Seules les entreprises 
habilitées par la « Commission d’acceptation des entreprises en assainissement 
radioactif et démantèlement d’installations nucléaires » (CAEAR) du CEA sont 
consultables sur un marché d’assainissement-démantèlement. 

En 2014, le CEA a dépense 550 millions € pour le démantèlement de ses 
installations. Près de 2 500 emplois dépendent ainsi directement du financement 
de ces opérations par l’Etat via  le CEA. A titre d’exemple, sur le seul site de 
Marcoule, 950 salariés de fournisseurs sont chargés de l’assainissement et du 
démantèlement nucléaires. 

De fait, les chantiers d’assainissement-démantèlement nucléaire ont un impact 
économique important : 

• en termes d’emplois ; 
• par le savoir-faire et les technologies requises (parfois valorisables dans 

d’autres secteurs) ; 
• parce qu’ils génèrent une activité stable sur des durées relativement 

longues ; 
• parce qu’ils sont appelés à se développer, en France et à l’international.  
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Annexe : Le démantèlement des installations 
nucléaires 

Il convient de distinguer deux grandes phases dans la vie d’une installation 
nucléaire de base :  

- la phase de fonctionnement de l’installation ; 
- la phase de démantèlement, succédant à la mise à l’arrêt définitif de 

l’installation. 
 

Conformément aux dispositions de la loi, ces deux grandes phases sont 
réglementairement encadrées par deux décrets distincts : 

- le décret d’autorisation de création (DAC) ; 
- le décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement (MAD/DEM). 

La phase mise à l’arrêt définitif et de démantèlement est caractérisée par deux 
étapes : 

- La première étape a pour objectif de conduire à la mise à l’arrêt définitif 
(MAD) suite à la décision de cessation définitive d’exploitation (CDE) de 
l’installation. Durant cette phase, la stratégie du CEA, en cohérence avec 
les attentes de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est d’engager dès que 
possible les opérations de préparation à la mise à l’arrêt définitif. Cette 
phase de transition comprend pour l’essentiel des opérations réalisables 
dans le cadre du référentiel d’exploitation, définies dans le DAC, telles 
que les opérations visant à procéder à l’évacuation des substances 
dangereuses présentes dans l’installation, à la vidange des circuits 
procédés, la préparation d’opérations de démantèlement, la réalisation de 
cartographie radiologique,… L’objectif de ces actions est de réduire le 
niveau de risque au plus tôt et de profiter au mieux de l’expérience des 
équipes d’exploitation en place ; 
 

- La seconde étape concerne les opérations de démantèlement effectuées 
dans le cadre du décret d’autorisation de MAD/DEM de l’installation. Elles 
conduisent à la présentation d’une demande de déclassement à l’Autorité 
de sûreté nucléaire au regard de la justification de l’état final atteint. 

Pour l’évaluation initiale des coûts de démantèlement de ses INB, le CEA 
privilégie l’objectif de rechercher un optimum entre la technique, la sûreté 
nucléaire, les déchets générés et les coûts conduisant si possible à un 
déclassement avec libération totale et inconditionnelle des locaux, c’est à dire 
que les structures soient conservées pour une utilisation future, libérée de toute 
contrainte liée à la radioactivité issue de l’utilisation antérieure. L’objectif visé par 
le CEA pour les opérations de démantèlement et d’assainissement est l’atteinte 
d’un état final où la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation a été enlevée suite 
aux travaux d’assainissement. 

En fonction des contraintes rencontrées dans la réalisation de ces opérations, 
des modifications de l’état final de déclassement pourront être étudiées et être 
accompagnées de servitudes. Ces servitudes peuvent se traduire par des 
restrictions d’usage ou des mesures de précaution. 
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Concernant les déchets radioactifs produits pendant ces opérations, il s’agit 
principalement, en terme de volume, de déchets de très faible radioactivité (TFA). 
Ces déchets sont stockés dans le centre de stockage des déchets TFA de 
Morvilliers, ouvert par l’Andra, l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs, en août 2003. 

 

 
Au laboratoire de radiométallurgie de Fontenay-aux-Roses, en 2012 : Montage d'un sas de 
confinement avant une intervention de démantèlement de la salle des filtres. (Crédit : 
M.Clément/CEA) 
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Lors du démantèlement du Laboratoire d'analyse des matériaux actifs (Lama) à Grenoble (DR) 
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