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Entrée du CEA Cadarache

L

e site de Cadarache comprend
22 installations nucléaires de
base (INB) civiles, dont 21
exploitées par le CEA et une
exploitée par l’organisation internationale ITER. Il comprend aussi
une installation nucléaire de base
« secrète » (INBS) pour la Défense,
exploitée également par le CEA.
Ce dossier s’attache à présenter les
INB civiles du CEA pour permettre
au public d’avoir une vue d’ensemble du rôle de la CLI, en particulier en matière d’information sur
la sûreté et la radioprotection
Phases de vie des INB du CEA Cadarache des
activités nucléaires sur le Centre.

darache

Phases de vie des INB du CEA Cadarache

Qu’est-ce qu’une INB

Selon la définition légale, sont classées
comme Installations Nucléaires de Base
(INB) les installations dans lesquelles
l'activité totale des radionucléides présents, ou susceptibles de l'être, dépasse
une certaine limite. Concrètement, ceci
comprend des réacteurs nucléaires, des
installations où sont réalisés la préparation, l'enrichissement, la fabrication,
le traitement ou l'entreposage de combustibles nucléaires, celles assurant le
traitement, l'entreposage ou le stockage
de déchets radioactifs, et les irradiateurs.

Les INB sont numérotées en fonction de
la date de création. Il existe aujourd’hui
en France 126 INB, la plus ancienne est
l’INB 18 (Réacteur de recherche Ulysse
du CEA Saclay), mis en service en 1961
et arrêté en 2007, et la plus récente,
l’INB 175 (Écrin, entreposage de déchets
radioactifs d’Orano), à Narbonne, autoConstruction : 1 INB
En fonctionnement
risée: 12 INBen 2018.
Arrêt déﬁnitif : 4 INB

Ce classement entraîne l’application
d’une réglementation spécifique fondée sur la loi du 13 juin 2006 relative à
la transparence et à la sécurité nucléaire,
dite loi TSN, compte tenu des enjeux
de sûreté liés à ces activités. Cette loi
soumet chaque étape importante de
la vie de l’INB – de sa création à son
déclassement, en passant par les éventuelles modifications importantes, la mise
à l’arrêt définitif et le démantèlement – à
une autorisation par décret après enquête publique. Cette loi les place sous
le contrôle d’une autorité administrative
indépendante, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Elle a également posé le
principe de la transparence des activités
nucléaires, et rendu obligatoire les CLI.

Démantèlement : 4 INB

Construction : 1 INB
En fonctionnement : 12 INB
Arrêt déﬁnitif : 4 INB
Démantèlement : 4 INB

8 - CLIC info n° 66

Les installations
nucléaires
du centre CEA
de Cadarache

Quelles sont les INB du
Centre CEA de Cadarache ?
Le Centre de Cadarache est un centre de
recherche nucléaire créé en 1959. La plupart des installations ont été construites
dans les années 60. Aujourd’hui, le CEA
Cadarache exploite 21 INB, soit près
de la moitié de toutes les INB du CEA,
réparties sur près de 1 000 hectares. Et
la plupart des différents types d’INB sont
représentés. S’agissant de recherche et
non pas d’activité industrielle, les quantités de matières nucléaires présentes
dans ces installations sont beaucoup
moins importantes que dans une centrale
EDF ou une usine Orano (ex-Areva) de
retraitement du combustible nucléaire
usé, par exemple.

Les installations seront présentées selon
la phase de leur vie – construction, en
fonctionnement, arrêt définitif, démantèlement – et selon leur type – réacteurs,
laboratoires, stations de traitement des
déchets et effluents radioactifs, entreposages de matières fissiles ou de déchets
radioactifs.

Les ICPE du centre CEA

Le Centre comprend également vingttrois ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement)
exploitées par le CEA dont quatorze ont
un caractère nucléaire. Ces installations
sont classées ICPE du fait de certains
de leurs équipements (groupes froids,
tours aéroréfrigérantes, batteries, etc.)
ainsi que des produits et substances
stockés et manipulés (substances
radioactives, fioul, produits chimiques
dangereux, etc.). Un dossier sera
prochainement consacré aux ICPE de
Cadarache.

Le contrôle de la sûreté

Ce contrôle est assuré par l’ASN, principalement sous les formes suivantes :
Inspections : Les inspecteurs de l’ASN visitent
régulièrement les installations, soit une cinquantaine d’inspections par
an à Cadarache. Chacune
fait l’objet d’une lettre de suite consultable sur asn.fr.
Réexamens périodiques
de sûreté : Chaque INB
fait l’objet d’un réexamen
de sûreté tous les dix ans
sous le contrôle de l’ASN. Ce checkup permet de vérifier la conformité de
l’installation aux standards actuels de
sûreté et de déterminer les conditions
à la poursuite de l’exploitation. Sur les
20 INB en fonctionnement ou en démantèlement, 12 INB sont en cours de
réexamen (PEGASE-CASCAD, CABRI,
RAPSODIE, STE, MASURCA, ATUe,
MCMF, STAR, INB 56, PHEBUS,
CHICADE et CEDRA).
Évaluations
complémentaires de sûreté
post-Fukushima :
À la suite de l’accident de Fukushima en
2011, il a été demandé aux exploitants
nucléaires de réaliser des Évaluations
Complémentaires de Sûreté (ECS) sur
toutes les INB, sous le contrôle de l’ASN.

L’objectif est de prendre en compte
des situations extrêmes et cumulatives
(séisme, inondation, incendie, perte des
systèmes de refroidissement) pouvant
provoquer une brusque dégradation
des situations accidentelles déjà prévues, également appelée « effet falaise ».
Cela a conduit l’ASN à prescrire des
dispositions complémentaires en vue
de renforcer la robustesse de certaines
installations. Trois installations du CEA
Cadarache ont été traitées en priorité 1
(2011) et huit en priorité 2 (2012). Pour
les autres, ces évaluations seront réalisées lors de leur prochain réexamen de
sûreté. Les mesures de renforcement
prescrites par l’ASN sont en cours de
réalisation.
Évènements
significatifs : Tous les
écarts et anomalies dans
le fonctionnement des
INB sont déclarés par le CEA à l’ASN et
examinés par la CLI. Ils font l’objet d’un
classement sur l’échelle INES, échelle de
gravité comprenant 7 échelons. La plupart sont classés au niveau 0. À partir du
niveau 1, un avis d’incident est publié par
l’ASN, consultable sur cli-cadarache.org
(Contrôle et surveillance/les incidents) et
diffusé à tous les membres de la CLI. En
2017, trente-quatre évènements significatifs ont été déclarés, dont deux de
niveau 1, et aucun n’a eu de conséquence
pour la sûreté, le personnel, le public ou
l’environnement.

R L’INBS-PN de Cadarache

Il existe également sur le Centre une
installation nucléaire de base secrète
(INBS-PN) dédiée à la préparation des
réacteurs de propulsion nucléaire des
bâtiments de la Marine nationale, à la
fabrication des combustibles et à l’entraînement des équipages. Créée dans
les années soixante pour la construction
d’un Prototype A Terre (PAT), elle comprend le tout nouveau Réacteur d’ESsai,
RES. Outre le réacteur, l’installation RES
comprend une piscine d’entreposage du
combustible, mise en service en 2005,
ainsi qu’un atelier de soutien et d’intervention. L’INBS a changé d’exploitant en
2015 : au sein du CEA, la Direction des
Applications Militaires Île-de-France du
CEA (CEA DAM IF) a succédé au CEA
Cadarache.
L’INBS confie l’exploitation opérationnelle des installations à TechnicAtome
qui assure la radioprotection.
Les INBS relèvent d’une réglementation
spécifique du Code de la défense. Elles
sont contrôlées par une autorité différente de l’ASN – le Délégué à la Sûreté
Nucléaire et à la radioprotection pour
les activités et installations intéressant la
Défense (DSND), qui dépend du ministre
de la Défense et du ministre chargé de
l'Industrie. Il existe pour l’INBS de Cadarache une commission d’information (CI)
préfectorale présidée par Roger Pizot,
Maire de Saint-Paul-lez-Durance, distincte de la CLI. La CI et la CLI tiennent
des réunions communes pour la présentation des bilans annuels des autorités
de contrôle.

1 INB en construction
Autorisation de création : 2009
Activité : Le RJH est un projet international qui permettra de réaliser sur les
prochaines décennies les programmes
de recherche nécessaires à la sûreté, à
l’optimisation et aux innovations pour
les réacteurs nucléaires industriels actuels et futurs. Y sera réalisée l’expérimentation de nouveaux combustibles
nucléaires et de différents matériaux sous
de très fortes sollicitations mécaniques
et thermiques pour améliorer la sûreté,
la durée de vie et la compétitivité des
centrales. Le RJH produira également des
radioéléments pour la médecine nucléaire en remplacement du réacteur de
recherche Osiris (CEA Saclay). Ce réacteur
de type piscine aura une puissance de

100 mégawatts, environ dix fois inférieure
à celle d'un réacteur nucléaire civil classique. Mais les dimensions du bâtiment
réacteur sont à peine inférieures, pour
pouvoir y installer des salles appelées
Réacteur de recherche RJH
cellules chaudes destinées aux futures
expérimentations. L’alimentation en eau
de refroidissement sera assurée par la
Mise en service prévue :
création d’un réseau gravitaire, c'està-dire sans recours à des pompes. La
canalisation, d’un diamètre de 1,5 m,
Coopération :
dérivée du canal de Provence en amont
du Centre (prise du Médecin), rejoindra
le canal EDF, en aval.
Situation actuelle : Le génie civil est achevé et la mise en place des éléments de
Mise en place
structure a commencé. Nous avons visité
d’un noyau dur
le chantier en 2017 (voir CLIC info no 61).
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RJH (INB 172) - Réacteur Jules Horowitz
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12 INB en fonctionnement
Trois réacteurs de recherche

Les réacteurs de recherche, ou maquettes critiques, reproduisent, à une
échelle réduite, les différents types de
réacteurs pour la réalisation de programmes de recherche sur les combustibles et les matériaux pour le compte
des exploitants électriciens et des autorités de sûreté.

CABRI (INB 24)
Coopération :

5
Diverses mesures de
renforcement réalisées

En référence à un animal sauteur car
ce réacteur d’essai est susceptible de
récréer des injections accidentelles de
réactivité (saut de puissance).
Puissance maximum de 25 mégawatts.
Mise en service initiale : 1964
Activité : Réacteur de type piscine qui a
d’abord permis d’étudier le comportement
des combustibles de la filière à neutrons
rapides RNR (Phénix et Superphénix). Dans
les années 2000, l’installation a été rénovée et la boucle sodium remplacée
par une boucle à eau sous pression. Elle
permet de simuler une augmentation
importante et très rapide de puissance
représentative des accidents de réactivité
à considérer dans les analyses de sûreté

des réacteurs à eau pressurisée (REP) des
centrales nucléaires. En particulier d’étudier le comportement de crayons combustibles et leur rupture éventuelle au
cours de ces accidents. D’une puissance
maximale de 25 MW (mégawatts) en régime établi, la puissance peut passer de
100 kW (kilowatts) à 20 GW (gigawatts)
en quelques millisecondes lors des essais.
L’expérimentateur est l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
Situation actuelle : Le premier essai dans
la nouvelle configuration (boucle à eau) a
été réalisé en avril 2018.
Nous avons visité CABRI en 2017 (voir
CLIC info no 60).

MASURCA (INB 39)
Coopération :

MAquette de SURgénération de CAdarache (puissance de 5 kilowatts).
Mise en service : 1966
Activité : Étude des propriétés neutroniques des cœurs de réacteurs de puisDésentreposage de
sance de la filière à neutrons rapides
matières nucléaires (réalisée)
(RNR) – Phénix et Superphénix – et du
et mise en place
comportement de matériaux envisagés
d’un noyau dur
pour cette filière. Compte tenu d’une
résistance insuffisante au séisme, l’installation a été arrêtée en 2006. Le cœur
a été entièrement déchargé en 2007 et

4

les matières fissiles ont été évacuées vers
MAGENTA (INB 169).
Situation actuelle : La demande d’arrêt
définitif de l’installation a été déposée
en décembre 2018 auprès des ministres
concernés.

PHEBUS (INB 92)
Coopération :

5

10 - CLIC info n° 66

En référence au dieu grec du soleil, par
analogie à la fusion de la grappe de combustible d’essai. Puissance maximum de
38 mégawatts.
Mise en service : 1977
Activité : Études des accidents graves
par perte des systèmes de protection et
de sauvegarde des réacteurs de la filière
à eau légère, et définition de procédures
opératoires visant à éviter la fusion du
cœur ou à en limiter les conséquences.
Les essais menés dans PHEBUS ont permis d’étudier des situations très proches
des conditions de fonctionnement des

réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires EDF. En particulier le
programme international Phébus PF (Produits de Fission) relatif à l’évaluation des
rejets radioactifs en cas d’accident de
fusion de cœur. Les expérimentations
ont cessé en 2007 et le déchargement
du cœur a été effectué en 2012.
Situation actuelle : Des opérations préparatoires au démantèlement ont été engagées avec la participation d’opérateurs
industriels sous-traitants. Le dossier de
démantèlement est en préparation.

Trois laboratoires
Laboratoire d’Examens des Combustibles
Actifs et Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement
Mise en service : 1964 (LECA) et 1994
(STAR)
Activité :
LECA : Examens destructifs ou non destructifs sur des combustibles irradiés
dans les réacteurs électronucléaires ou
expérimentaux.
STAR : Stabilisation et reconditionnement
des combustibles irradiés et examens

LEFCA (INB 123)

Laboratoire d’Études et de Fabrication
de Combustibles Avancés
Mise en service : 1981
Activité : Études fondamentales sur des
matériaux à base d’uranium, de plutonium
et autres actinides (alliage, céramique,
composite, métal…) et sur leur comportement en réacteur et dans les différentes
étapes du cycle du combustible. Mise au
point et optimisation des procédés de
fabrication des combustibles. Réalisation
de dispositifs – capsules ou assemblages
– pour des irradiations expérimentales
destinées à tester leur comportement
en réacteur. Reconditionnement et
traitement de stabilisation de matières

CHICADE (INB 156)

CHimie CAractérisation DEchets
Mise en service : 1997
Activité : Recherche et développement
(R & D) sur les substances radioactives
– procédés de traitement de déchets
liquides aqueux et de décontamination,
méthodes de conditionnement de déchets solides. L’installation comprend

destructifs ou non destructifs (radiographie) sur les combustibles irradiés. Depuis
2009, traitement, reconditionnement et
expédition vers CASCAD (INB 22) des
combustibles sans emploi entreposés à
PEGASE (INB 22) avant transfert vers
une filière de stockage adaptée. L’exploitation de l’installation est en partie
sous-traitée (Onet TD).
Nous avons visité cette installation en
2018 (voir CLIC info no 64).

contenant de l’uranium et du plutonium.
Une partie des activités est transférée
du CEA Cadarache vers l’INB ATALANTE
du CEA Marcoule, et l’arrêt définitif du
LEFCA est prévu avant fin 2023.

Coopération :

6
Amélioration détection
incendie (réalisée)

Coopération :

6
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LECA-STAR (INB 55)

Boîtes à gants dans le LEFCA

un bâtiment MA (Moyenne Activité) où
sont étudiés les colis et substances les
plus radioactifs, et un bâtiment FA (Faible
Activité), où sont étudiées les substances
faiblement radioactives.
Nous avons visité CHICADE en 2012 (voir
CLIC info no 40).

Coopération :

4

Deux installations de traitement et de conditionnement de déchets et effluents radioactifs
AGATE (INB 171)

Atelier de Gestion Avancée et de Traitement des Effluents
Mise en service : 2014
Activité : Collecte et traitement des effluents liquides radioactifs en remplacement de la STE (INB 37A). Les effluents
de toutes les INB du centre sont collectés
dans des citernes de transport et transférés vers AGATE. Le traitement est un
procédé de concentration par évaporation. Les distillats produits sont transférés
après contrôle vers la station d’épuration
des effluents industriels.

Le volume résiduel, qui contient l’essentiel de la radioactivité initiale, est
récupéré à la fin du processus d’évaporation. Ces concentrats sont transportés
à Marcoule (Gard) pour être traités et
conditionnés en colis de déchets solides.
L’intérêt principal de l’installation réside
dans sa capacité à réduire les volumes
de déchets, avec, au bout de la chaîne,
une nette réduction des transports. L’exploitation de l’installation est en partie
sous-traitée (Orano DS).
Nous avons visité AGATE en 2014 (voir
CLIC info no 48).

Coopération :

4
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STD (INB 37A)
Coopération :

Station de Traitement et de conditionnement de Déchets solides
Mise en service : 1963
Activité : Compactage et évacuation vers
CEDRA de déchets de moyenne activité
à vie longue (MAVL). L’installation peut

9

AGATE, la nouvelle installation
de traitement des effluents
radioactifs du Centre
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recevoir des déchets d’autres centres
CEA. L’exploitation de l’installation est
en partie sous-traitée (Orano DS).
Situation actuelle : En cours de rénovation pour être pérennisée.
Nous avons visité la STD en 2018.

Quatre installations d'entreposage de déchets radioactifs
Parc d’entreposage (INB 56)
Coopération :

Mise en service : 1969
Activité : Installation construite pour assurer le stockage définitif de déchets
radioactifs solides, principalement
dans des tranchées et des fosses. À la
suite de l’évolution de la législation relative à la gestion des déchets radioactifs, l’installation est devenue en 1983
un entreposage temporaire en mesure
d’assurer les opérations de réception,
de reconditionnement et d’évacuation
des colis de déchets radioactifs vers
les centres de stockage définitif de
l’ANDRA (Agence Nationale de gestion
des Déchets RAdioactifs). L’INB comporte
deux ensembles distincts :
1. la zone Parc, comprenant les hangars,

6
Vidange des piscines
(en cours)

les piscines et les fosses ;
2. la zone Tranchées, comprenant les tranchées, le hangar et l’aire d’entreposage
des déchets de très faible activité (TFA).
L’exploitation de l’installation est en partie sous-traitée (Onet TD et Orano DS).
Situation actuelle : Depuis la mise en service de l’installation CEDRA à Cadarache,
l’INB 56 est entrée dans une phase de
désentreposage, la réception de déchets
se limitant à des opérations ponctuelles.
Un marquage des eaux souterraines a été
détecté sous l’installation. Cette contamination est stabilisée et fait l’objet d’une
surveillance régulière.
Nous avons visité l’INB 56 en 2015 (voir
CLIC info no 52).

PÉGASE-CASCAD (INB 22)
Coopération :

5

Manutention de colis de déchets
radioactifs de faible et moyenne activité
à vie longue dans l’installation CEDRA
Coopération :
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sec d’éléments combustibles et de sousproduits plutonifères provenant de l’ATPu,
et le reconditionnement et l’évacuation
des fûts plutonifères. L’arrêt définitif de
PEGASE est prévu en 2023.
CASCAD est dédiée à l’entreposage à
sec avec refroidissement sous air par
convection dans des puits de combustibles irradiés en conteneurs.

Conditionnement et Entreposage de Déchets RAdioactifs
Mise en service (1re tranche) : 2006
Activité : Entreposage des déchets solides
radioactifs MAVL (Moyenne Activité Vie
Longue) provenant principalement du
fonctionnement et du démantèlement
d’installations nucléaires du Centre. Ces
déchets sont entreposés pour 50 ans
dans les entrepôts (déchets faiblement
irradiants – FI) ou en alvéoles (déchets
moyennement irradiants – MI) dans l’attente d’une solution de gestion définitive.
L’installation remplacera à terme l’INB 56,
dont une partie des déchets sont en cours
de transfert vers CEDRA. La réalisation
de l’installation comprend trois tranches :

1re tranche (réalisée) : deux bâtiments
d’entreposage de colis FI, un bâtiment
d’entreposage de colis MI en puits ventilés, un bâtiment de moyens généraux et
un bâtiment énergie.
2e et 3e tranches (prévues) : extensions
progressives des bâtiments MI et FI.
L’installation peut recevoir des déchets
d’autres centres CEA. L’exploitation de
l’installation est en partie sous-traitée
(Orano DS).
Situation actuelle : Le taux de remplissage
a atteint 45 % pour les bâtiments FI et
40 % pour le bâtiment MI.
Nous avons visité CEDRA en 2017 (voir
CLIC info no 58).

CEDRA (INB 164)

® Laurent Zylberman/GraphixImages/Médiathèque IRSN

Coopération :

5

CASemate de CADarache
Mise en service : 1964 (PÉGASE) et 1990
(CASCAD).
Activité : PEGASE est un ancien réacteur
expérimental conçu à l’origine pour tester
des éléments combustibles de la filière
des réacteurs refroidis au gaz. Depuis
son arrêt définitif en 1980, il est utilisé
pour l’entreposage sous eau ou en puits

MAGENTA (INB 169)

5

Magasin d’Entreposage Alvéolaire
Mise en service : 2011
Activité : Entreposage des matières fissiles solides non irradiées ou faiblement

irradiées nécessaires aux programmes de
recherche, en remplacement du MCMF.
Mesures de caractérisation sur les matières,
de contrôle et de reconditionnement.

4 INB mises à l’arrêt
Les INB sont mises à l’arrêt, et les matières nucléaires évacuées si l’installation ne répond plus aux besoins du CEA
ou si les conditions de sûreté ne sont
plus assurées.

STE (INB 37B)
Station de Traitement des Effluents liquides aqueux
Mise en service : 1963
Activité : Traitements des effluents actifs par évaporation. L’activité a cessé
en 2013, car la résistance au séisme de
l’installation était insuffisante. Elle a été

remplacée par AGATE.
Situation actuelle : Installation destinée
à être assainie puis démantelée. Les opérations préparatoires au démantèlement
ont été engagées.
Nous avons visité la STE en 2018 (voir
CLIC info no 64).

9

EOLE (INB 42) et MINERVE (INB 95)
Mise en service : 1965 (EOLE) et 1977
(MINERVE)
Activité : Réacteurs de recherche de
faible puissance (100 watts) pour les
études sur les phénomènes neutroniques
qui se produisent au sein des combustibles nucléaires (qualification de schémas
de calcul, évaluation d’atténuation des

rayonnements gamma ou neutrons dans
les matériaux et acquisition de données
nucléaires fondamentales). Également
utilisés pour former de futurs agents de
conduite de réacteurs.
Situation actuelle : Mise à l’arrêt en 2017.
Préparation des opérations d’assainissement et de démantèlement.

5

MCMF (INB 53)
Magasin Central de Matières Fissiles
Mise en service : 1962
Activité : Réception, entreposage et expédition de matières fissiles non irradiées
(uranium enrichi et plutonium) destinées à
être utilisées dans le cycle du combustible
ou temporairement sans emploi.

Situation actuelle : La tenue de l’installation aux séismes étant insuffisante, la
totalité des matières a été évacuée vers
la nouvelle installation MAGENTA.
Nous avons visité le MCMF en 2016 (voir
CLIC info no 56).

9
Désentreposage des
matières (réalisée)

Installations à démanteler :
la position de l’ASN
et de l’ASND
L’ASN et l’ASND (Autorité de contrôle
des installations pour la défense) ont
demandé au CEA d’établir, pour les
quinze prochaines années, des programmes de démantèlement fondés
sur des priorités hiérarchisées de sûreté, de radioprotection et de protection
de l’environnement. En tenant compte
tout particulièrement de la quantité
totale mobilisable des substances radioactives et dangereuses présentes dans
chaque installation.
Les autorités de contrôle ont également demandé au CEA de procéder
à un réexamen global de la stratégie

de gestion des matières et déchets
radioactifs du CEA.
Elles ont aussi demandé au CEA de
renforcer les moyens humains affectés aux opérations de démantèlement,
ainsi qu’à l’organisation de ses programmes de démantèlement et de gestion des déchets, et de réexaminer les
ressources budgétaires affectées aux
opérations de démantèlement.
Le dossier remis fin 2016 a été estimé
recevable, mais les autorités de contrôle
ont demandé des compléments.
Elles prendront position sur cette stratégie en 2019.
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Les deux INB déclassées

Elles sont sorties de la liste des INB
à la suite d’une décision de déclassement :

HARMONIE (ex-INB 41)

Mise en service : 1965, déclassée en
1997 Activité : Réacteur de recherche.
Situation actuelle : Retour à l’herbe

IRCA (ex-INB 121)

IRadiateur de CAdarache.
Mise en service : 1960, déclassée en
2006 Activité : Irradiateur destiné aux
études sur le comportement des bitumes (ex-INB 121). Situation actuelle :
Les sources de Cobalt ont été retirées
en 1996. La cessation définitive d'exploitation n'est pas encore prononcée
et les travaux correspondant à cette
phase n'ont donc pas été entamés.

4 INB en cours
d’assainissement
ou de démantèlement
Selon la doctrine de l’ASN, les opérations
de préparation de l’assainissement et du
démantèlement doivent être engagées
immédiatement après l’arrêt définitif.

RAPSODIE (INB 25)

RAPide SODIum
Mise en service : 1967
Activité : Réacteur à neutrons rapides
refroidi au sodium, de la filière RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides – Phénix et
Superphénix) dont la puissance nominale
est de 40 mégawatts. Il était dédié aux
recherches sur le combustible de cette filière et sur la technologie des composants.
L’installation a été définitivement arrêtée
en 1983 en raison d’un défaut d’étanchéité
de la cuve du réacteur. Le Laboratoire de
Découpage d’Assemblages Combustibles
(LDAC), implanté au sein de RAPSODIE,
avait pour mission d’effectuer des contrôles
et des examens sur les combustibles irraÉvacuation des objets diés des réacteurs. Ce laboratoire est à
sodés (en cours)
l’arrêt depuis 1997 et partiellement assaini.

6

ATPu (INB 32)

8
Démantèlement
prescrit (en cours)

Atelier de Technologie du Plutonium
Mise en service : 1962
Activité : Fabrication d’éléments combustibles à base d’uranium et de plutonium
pour les réacteurs à neutrons rapides, puis
à partir de 1988 production de combustible MOX (mélange d’oxydes d’uranium et
de plutonium) pour les réacteurs d’EDF et
d’électriciens suisses et allemands. La production a été arrêtée en 2003. L’arrêt définitif et le démantèlement ont été autorisés
en 2009. L’ATPu et le LPC constituaient le

ATUE (INB 52)

4
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L’assainissement final est prévu dans le
projet de démantèlement de l’ensemble
de l’INB.
Situation actuelle : Les travaux préparatoires au démantèlement ont été engagés
après l’arrêt définitif et ont été interrompus
en 1994 à la suite d’une explosion dans un
réservoir ayant contenu du sodium. Depuis,
le réacteur est à l’arrêt sous surveillance.
Vingt-trois tonnes de sodium que contenait l’installation ont été évacuées vers
Marcoule (Gard) pour y être traitées. Le
dossier de démantèlement a été soumis
à enquête publique en 2018 et le décret
d’autorisation de démantèlement est en
préparation.
La CLI a rendu un avis en 2018 (voir CLIC
info no 65).

Complexe de Fabrication de Combustible
de Cadarache (CFCa) dont l'opérateur industriel était Areva NC jusqu’en 2017. La
CLI a rendu un avis en 2007 sur la demande
de démantèlement des deux INB (cli-cadarache.org/Ses travaux/Les avis de la CLI).
Situation actuelle : Le démantèlement doit
être achevé en 2024.
Nous avons visité l’ATPu en 2017 (voir CLIC
info no 61)

ATelier de l’Uranium Enrichi
Mise en service : 1964
Activité : Conversion en oxyde de l’hexafluorure d’uranium enrichi destiné à la fabrication
de combustibles pour les réacteurs nucléaires.
Retraitement chimique des déchets de fabrication des éléments combustibles en vue de la
récupération de l’uranium enrichi. La production a été arrêtée en 1996. Le démantèlement
a été autorisé en 2006. La modification du plan

de démantèlement a conduit à une nouvelle
enquête publique en 2017. La CLI a rendu un
avis (cli-cadarache.org/Ses travaux/Les avis
de la CLI).
Situation actuelle : Le décret d’autorisation de
démantèlement de l’ATUE est en préparation.
Nous avons visité les ATUE en 2015 (voir CLIC
info no 52).

Laboratoire de Purification Chimique
Mise en service : 1965
Activité : Installation complémentaire
de l’ATPu pour effectuer le contrôle des
matières nucléaires, traiter les effluents
et les déchets radioactifs, en vue de leur
évacuation vers une filière adaptée, dont
une unité de cryotraitement des déchets

chargés en plutonium. L’arrêt définitif et le
démantèlement ont été autorisés en 2009.
L’exploitation de l’unité de cryotraitement
est sous-traitée (Orano DS).
Situation actuelle : Le démantèlement doit
être achevé en 2024.
Nous avons visité le LPC en 2018 (voir CLIC
info no 62).

LPC (INB 54)

Le chantier de démantèlement
du LPC

La CLI consacrera un dossier spécial aux
déchets radioactifs produits et entreposés sur le centre, les flux sortants et
entrants et les filières de stockage.

