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39 installations nucléaires du CEA, dont 13 à Cadarache, sont définitivement arrêtées ou en
démantèlement. Ce nombre est en augmentation constante depuis quelques années et va se
poursuivre.

Le financement des opérations de démantèlement et de gestion des déchets repose aujourd’hui, pour
l’ensemble des installations, sur un engagement de financement budgétaire par l’Etat, constant ces
dernières années a hauteur de 740 M€ par an.

L’ASN et l’ASND constatent, pour les installations du CEA :

o Des retards importants dans la réalisation des opérations de démantèlement et de reprise et
conditionnement (RCD) des déchets radioactifs anciens.

o Des augmentations très significatives de la durée envisagée des opérations de démantèlement.

o Des retards importants dans la transmission des dossiers de démantèlement.

L’ASN et l’ASND ont demandé en juillet 2015 de procéder, pour les 15 prochaines années, au :

o Réexamen global de la stratégie de démantèlement des installations nucléaires du CEA.

o Réexamen global de la stratégique de gestion des matières et des déchets radioactifs du CEA.

2

STRATÉGIE DE DÉMANTÈLEMENT ET DE 
GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS DU 

CEA



Le CEA a remis sa stratégie de démantèlement et de gestion des déchets, en décembre 2016. Il a défini
des priorités et pris des engagements fondés principalement sur des analyses de sûreté :

o Potentiel de danger : Réduction du « terme source mobilisable » (TSM) (ex : INB 56).

o Les pollutions des sols (avérées ou suspectées).

o Nécessité de construction de nouvelles INB

o Lissage des coûts annuels / allocation de l’état

Position de l’ASN/ASND

o Examen approfondi en GP (comités d’experts)

o Il parait acceptable d’envisager un échelonnement des opérations de démantèlement.

o La réduction du TSM ne sera pas effective avant au mieux une dizaine d’années.

o Interrogation sur la robustesse du plan d’action, avec les moyens disponibles humains et
financiers.

Demandes complémentaires de l’ASN et de l’ASND

o Présenter les structures et moyens de contrôle interne des projets de démantèlement et de gestion
des déchets.

o Rendre compte à l’ASN, à l’ASND et au public, de manière régulière, de l’avancement des
différentes actions et de l’efficacité des structures de gestion de projet ainsi mises en place. 3
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o Etat initial des installations au début de leur démantèlement

o INB 54, 56, 52 et 37-B

o 31/07/2020 : transmission de la liste des INB concernées par une pollution des sols

o 31/07/2021 : calendrier de réalisation des opérations de caractérisation des éventuelles
pollutions des sols

o Etat final visé en fin de démantèlement

o 31/01/2020 : stratégie d’assainissement des structures et des sols pour les INB
o L’état final doit correspondre à une utilisation « tout usage »

o Sinon justification de l’état final visé

o Exutoires et filières de gestion des déchets

o TFA : saturation du CIRES prévu en 2025
o Etude PNGMDR : densification et incinération des déchets TFA, modes de gestion

complémentaires, tels que la valorisation et le stockage des déchets sur site ou à proximité.

o FA-VL, MA-VL et HA
o Filière en cours d’étude : incertitude sur les dates de disponibilité

o Privilégier les conditionnement intermédiaire

o 31/12/2020 : le calendrier des études concernant le conditionnement des colis intermédiaires et
définitifs de ses différents déchets.
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o Gestion des déchets solides

o Stratégie reposant sur des INB uniques : problématique de disponibilité des installations
uniques

o Privilégier la construction d’installation neuves quand cela est possible sur des activités
pérennes de plusieurs décennies

o INB 37-A (STD) : Importance de la rénovation dans le dispositif : seule INB de
conditionnement des déchets (presse 500t)

o INB 164 (CEDRA) : saturée à l’horizon 2027 (MA-VL FI) et 2029 (MI)
o mi-2020 : calendrier de construction des nouvelles capacités

o INB 56 (Le Parc) : des retards dans la RCD. Priorisation de reprise des déchets magnésiens
o 31/07/2021 : dispositions compensatoires pour limiter les transferts de pollution

o 31/12/2021 : calendrier consolidé de désentreposage des tranchées (projet de priorité 1)

o Gestion des déchets liquides

o Stratégie reposant sur une INB unique : STEL de Marcoule

o 31/12/2020 : stratégie de gestion des déchets liquides HA issus des opérations des
installations du CEA en fonctionnement ou à l’arrêt, intégrant les phases d’entreposage, de
transport et de traitement de ces effluents.
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o Gestion des déchets particuliers, historiques et sans filière

o 31/07/2021 : Etat des lieux des déchets sans filière (DSF), des déchets sans filière immédiate
(DSFI), des déchets non immédiatement évacuables (NIE), en termes de quantités,
d’avancement des actions de caractérisation et d’identification pour intégrer ces déchets dans
une filière de gestion ou créer de nouvelles filières.

o Gestion des combustibles usés

o INB 55 (STAR) installation importante du dispositif pour R&D (unique)

o 31/07/2020 : schéma de remplissage de l’INB 22 (CASCAD) : problématique de saturation
o Lissage des en-cours l’installation Cascad, prenant en compte la problématique des combustibles de

l’INB 71/Phénix qui ne pourraient pas faire l’objet d’un traitement dans l’usine Orano Cycle de La
Hague

o Etudes complémentaires attendues (PNGMDR) :
o Étude sur entreposage a SEC

o Inscription des ACU dans l’inventaire de réserve CIGEO

o Faisabilité du traitement à La Hague: statut déchet ou matière valorisable

o Stratégie de gestion des sources scellées usagées

o Les filières d’élimination reposent sur la disponibilité des installations Chicade et Cedra

o Identification des emballages de transport pour la gestion des SSU
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o Gestion des transport

o Problématique de disponibilité des emballages existants ou a prévoir

o 31 décembre 2019 : schéma directeur « transport » à 10 ans précisant :
o les opérations de transport nécessaires a la réalisation des opérations de démantèlement prioritaires

pour l’ensemble de ses centres.

o les autorisations a obtenir.

o les actions a mettre en place relatives a la conception ou au renouvelèrent d’emballages de transport,
aux contenus a transporter et aux interfaces avec les installations.

7

DEMANDES COMPLÉMENTAIRES



o Stratégie de mutualisation des moyens entre les centres CEA :
o pour certaines opérations, une seule installation disponible : incertitudes de gestion

� Nécessité de justifier la disponibilité des installations de traitement, de conditionnement et d’entreposage,
ainsi que des emballages de transport.

Engagement du CEA
o note de synthèse biennale faisant état de la charge prévisionnelle des installations support et des moyens

de transport interne et sur voie publique des emballages dont l’indisponibilité ou une capacité insuffisante
serait susceptible de mettre en cause la réalisation, dans les délais prévus, des opérations de
démantèlement prioritaires

o la première édition de cette note est attendue pour le 31 juillet 2020 (incluant les problématiques INB 37-
A, STAR, Cedra, emballages de transport…)

Demande de l’ASN et de l’ASND
o identifier dans cette note, de façon systématique et pour chaque installation support, les solutions

alternatives, lorsqu’elles existent, pour pallier leur éventuelle indisponibilité prolongée.
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Pour le suivi dans le temps de l’avancement de vos projets, l’ASN et le DSND estiment nécessaire que
le CEA procède à la remise à jour périodique de différents documents de programmation et de suivi.

Demande de l’ASN et de l’ASND

o Transmettre au plus tard au 31 mars de l’année suivante, pendant les 10 prochaines années, le
bilan des actions réalisées chaque année et le retour d’expérience organisationnel tiré de ses
actions, pour chaque projet prioritaire.

o Transmettre une mise à jour de son dossier « stratégie » au plus tard dans 5 ans.

o Le CEA transmettra, au plus tard le 31 juillet 2019, la liste des opérations les plus prioritaires.

o Le CEA mettra a jour, au plus tard le 31 décembre 2019, les fiches de projet transmises dans le
cadre de la priorisation des opérations de démantèlement.

o Proposer au plus tard le 31 juillet 2019, un mode de suivi périodique de l’avancement des projets
de démantèlement, incluant la RCD, sur la base des « grands engagements » et d’indicateurs
complémentaires aux jalons significatifs de sûreté (JSS).
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Merci de votre attention
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