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PROCES-VERBAL 

 

 

M. Rougier, Adjoint au Maire de Jouques, Vice-président de la CLI :  

Bonjour à tous, je vous propose de commencer la réunion. Tout d’abord, pour ceux qui ne me 

connaissent pas, je me présente : Jacques Rougier, Adjoint au Maire de Jouques et Vice-président de la 

CLI. M. Pizot est retenu et nous rejoindra plus tard, il m’a donc demandé de présider la réunion jusqu’à 

son arrivée.  

Je remercie M. Bonnet, Directeur du CEA de Cadarache de nous accueillir au château. Je remercie 

également M. Tord, Adjoint au Chef de la division de Marseille de l’ASN pour sa participation. Je sais 

que vous prenez votre retraite dans quelques jours et je tiens, au nom de la CLI, à vous dire combien 

nous vous avons apprécié pendant ces longues années où vous avez été notre principal interlocuteur à 

l’ASN. Je vous en remercie chaleureusement et vous souhaite de profiter pleinement d’une retraite bien 

méritée. 

M. Tord, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN :  

Je vous remercie. 

M. Rougier :  

Je remercie enfin les représentants du CEA et d’AREVA Cadarache et les membres présents de la CLI.  

Je vous rappelle le programme de la réunion : pour commencer, les représentants du CEA et d’AREVA-

NC nous feront le point sur les démantèlements d’installations en cours. Puis, M. Tord nous présentera 

les projets de prescriptions de l’ASN concernant le CEA Cadarache faisant suite aux évaluations 

complémentaires de sûreté post-Fukushima. Il présentera également la récente décision de l’ASN 

relative au deuxième réexamen de sûreté des installations EOLE et MINERVE.  
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Un troisième sujet, initialement prévu à l’ordre du jour, relatif aux risques sismiques à Cadarache est 

renvoyé en 2015 à la demande du CEA.  

Je vous propose donc de commencer par le premier point, les démantèlements d’installations en cours.  

1. DEMANTELEMENTS D’INSTALLATIONS EN COURS 

A. Les ATUE 

M. Rougier :  

Je donne la parole aux représentants du CEA et d’AREVA Cadarache en leur demandant de bien 

vouloir se présenter.  

M. Delcroix, CEA Cadarache :  

[Diapositives de l’intervention en annexe 1] 

Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d’abord je me présente : je m’appelle Vincent Delcroix, je 

travaille au CEA et je viens ici vous présenter le premier sujet sur les Ateliers de Traitement de 

l’Uranium Enrichi. J’ai rédigé le dossier réglementaire qui a été soumis dernièrement à la Mission de 

sûreté nucléaire et de radioprotection du Ministère de l’écologie et du développement durable, en vue 

de demander la modification du décret de démantèlement. Mon intervention va durer entre 15 et 20 mn, 

et je la commencerai par le sommaire de la présentation. 

Je vais d’abord vous présenter les ATUE, dont je pense que beaucoup d’entre vous n’ont jamais 

entendu parler. Je ferai ensuite un point sur les opérations qui ont déjà été menées en vue du 

démantèlement et de l’assainissement de cette installation, et je vous ferai la description de l’état actuel 

de ces ateliers. Puis, je vous parlerai des difficultés qu’on a rencontrées sous forme d’un bilan des 

premières opérations. Ensuite, on abordera l’aspect réglementaire, c’est-à-dire le dossier qu’on a 

soumis dernièrement. Enfin, je terminerai par une rapide conclusion.  

Présentation des ATUE : 

Ces ateliers s’appellent les Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi et leur dénomination suffit à 

comprendre à quoi ils servaient. Ils ont servi de 1965 à 1995, donc une trentaine d’années, à la 

transformation chimique de l’uranium enrichi pour la fabrication du combustible des réacteurs d’essai et 

de propulsion navale. Comme pour beaucoup d’installations au CEA, on a adjoint d’autres fonctions à 

cette fonction principale. La deuxième fonction des ATUE a été de retraiter tous les rebuts de fabrication 

d’autres assemblages combustibles pour en récupérer l’uranium enrichi et le revaloriser. Plusieurs 

années après, on y a aussi installé un incinérateur. Et enfin, dans les dernières années d’utilisation, les 

locaux ont servi pour des procédés de recherche et de développement, principalement pour la mise au 

point de deux procédés de décontamination :  

- le procédé par traitement au laser, 

- le procédé par projection de gaz carbonique. 

Vous avez, sur cette diapositive, quelques photos de l’installation pendant qu’elle était en exploitation. 

J’ai trouvé des photos de 1971 qui illustrent bien le fonctionnement et l’utilisation de ces ateliers. Vous 

pouvez voir sur les deux photos de gauche des procédés appelés la « voie humide » qui manipulaient 

des liquides, et des procédés appelés la « voie sèche » qui manipulaient des poudres. Vous verrez tout 

à l’heure, que cela a une certaine importance pour le démantèlement. Vous pouvez aussi remarquer 

que les opérateurs ne portent pas de tenues spéciales, à l’exception de celui de la photo en haut à 

gauche, mais ils portent un masque. Ceci parce que les ATUE ont manipulé des substances – l’uranium 
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naturel ou enrichi – qui étaient d’une part extrêmement peu radioactives et de surcroît émettant très peu 

de radiations. Donc, il n’était pas nécessaire de se protéger contre les radiations, mais, par contre, il 

était nécessaire de se protéger contre les risques de contamination par ingestion en cas de 

dissémination. 

Les ATUE se trouvent au sud-ouest du Centre de Cadarache, dans une zone relativement proche de la 

clôture, en bordure de la forêt qui est au sud de Cadarache. On ne peut absolument pas voir les ATUE 

de l’extérieur du Centre. Voilà une vue un peu plus rapprochée des ATUE.  

Cette installation comprenait quatre ateliers, appelés ateliers A, B, C et D, plus un bloc commun 

composé de bureaux et de quelques installations de servitude au sous-sol. Enfin un magasin, en haut à 

gauche sur la photo, qui servait pour approvisionner les pièces détachées et autres.  

La surface utile totale des ateliers est d’environ 2 000 m², donc des bâtiments assez importants. Pour 

vous donner une idée, c’est la superficie d’un grand centre commercial. Vous pouvez voir quatre petites 

photos en bas de l’image qui ont été prises ces dernières années à l’intérieur des ateliers. Vous pouvez 

voir qu’ils sont quasiment vides, on y reviendra dans la suite de la présentation. 

Historique des opérations déjà menées : 

Les ATUE ont donc été arrêtés en 1995 et les premières opérations d’assainissement-démantèlement 

ont été menées relativement peu de temps après. Quand on procède à l’arrêt définitif d’une installation, 

on commence par enlever tout ce qui peut être enlevé relativement facilement. Ici, c’était tout ce qui 

était matière nucléaire, c’est-à-dire tout ce qui restait d’uranium plus ou moins enrichi. Après, on 

commence réellement à se lancer dans les opérations.  

A l’époque où elles ont été menées, c’est-à-dire après 1995, on menait ces opérations après l’obtention 

d’autorisations de l’Autorité de Sûreté Nucléaire prises au cas par cas. C’était avant la loi TSN 

(Transparence et sécurité nucléaire), j’y reviendrai tout à l’heure. Ces opérations ont donc toutes été 

autorisées par l’Autorité de sûreté, mais ne donnaient pas lieu à un gros dossier comme aujourd’hui.  

Des opérations ont consisté à démanteler tous les matériels. Elles se sont terminées vers le milieu de 

l’année 2006. Après, on a commencé à démanteler les structures.  

Si, jusque-là, toutes les opérations se sont déroulées comme on les avait imaginées, c’est-à-dire sans 

problème particulier, les problèmes ont commencé à apparaître quand on a commencé à assainir les 

structures. Une période d’assainissement a débuté, mais au bout de ces 14 mois on a rencontré des 

problèmes, sur lesquels je reviendrai par la suite, qui ont conduit à l’arrêt des opérations. On s’est dit : 

« Tel qu’on est parti, on n’y arrivera pas ». Ceci a conduit à arrêter les chantiers et à rediscuter les 

conditions contractuelles car les opérations de démantèlement et d’assainissement ont été confiées à 

des entreprises. Comme on s’est rendu compte qu’on était dans une impasse technique, il a fallu 

commencer par renégocier les contrats. Mais, il n’y a pas eu que des problèmes contractuels, il a fallu 

aussi réfléchir à la nouvelle stratégie pour pouvoir continuer les opérations.  

Après une interruption qui a duré 19 mois, on a repris les travaux, c’était en 2009. Après environ 7 à 

8 mois de travaux, on est retombé sur d’autres problèmes qui ont conduit à arrêter à nouveau les 

opérations. On a reconfiguré le contrat relativement rapidement pour terminer par des démolitions 

partielles de cloisons. Et on s’est rendu compte que de toute façon, on n’avait pas résolu nos problèmes 

techniques. On a donc replié les chantiers et depuis cette période on est resté dans cette situation.  

Cela fait donc à peu près quatre ans qu’on est dans cette période de repli de chantier et d’attente. Vous 

pouvez voir quelques images prises pendant les opérations de démantèlement et d’assainissement, et 

les dernières opérations de démolition. 
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Etat actuel des ateliers :  

Vous avez sur cette image l’atelier A et vous voyez que les bâtiments sont maintenant tous vides. On a 

démonté tous les équipements et les procédés, et il n’y a absolument plus rien dans les bâtiments. 

Dans ces bâtiments-là, il y avait l’incinérateur et c’est dans cet atelier-là qu’on faisait les opérations de 

recherche et développement sur les procédés de décontamination et sur la conversion de l’uranium.  

La conversion comprend des opérations chimiques qui permettent, à partir du minerai, d’arriver jusqu’à 

l’uranium utilisable dans les combustibles nucléaires. Ce sont donc des recherches d’optimisation de 

ces procédés purement chimiques.  

L’atelier B est, comme vous voyez, quasiment dans le même état, avec des bâtiments vides. On y 

réalisait les opérations industrielles de conversion, c’est-à-dire qu’on passait de l’hexafluorure d’uranium 

à l’uranium enrichi.  

L’atelier C servait à la récupération de l’uranium dans les rebuts des fabrications précédentes, ce sont 

toujours des bâtiments vides.  

Le dernier atelier, l’atelier D, servait à la récupération d’uranium. A la différence de l’atelier C qui 

récupérait l’uranium relativement fortement enrichi, l’atelier D, lui, se consacrait plus à l’uranium 

beaucoup moins enrichi.  

Ces bâtiments vides ont laissé des traces de leur histoire que l’on retrouve dans les traces de 

contamination restant dans les structures, mais c’est tout ce qui reste.  

Je disais tout à l’heure qu’il y avait deux types de procédés : 

- des procédés par voie sèche, 

- des procédés par voie humide. 

Les traces laissées par les procédés par voie humide, c’est de la contamination parfois liquide trouvée 

sur les murs et sur les sols, qui a tendance à plus pénétrer que la contamination sèche où il n’y a que 

quelques particules en suspension dans l’air qui se sont parfois déposées sur les structures. Ces deux 

types de contamination ne se traitent pas de la même manière, d’où l’intérêt de conserver l’historique 

de l’exploitation des bâtiments. 

Pour terminer sur l’état actuel des ATUE, vous avez pu voir que tous les matériels ont été démantelés, à 

une exception notable qui est la ventilation. On conserve toujours la ventilation pour pouvoir terminer 

les opérations d’assainissement car elles doivent se faire dans des enceintes confinées et afin de 

pouvoir piéger les particules radioactives qui seraient mises en suspension par ces opérations. On a 

besoin de quelques autres équipements, nécessaires à l’exploitation, par exemple la surveillance 

incendie, les contrôles radiologiques, le contrôle du personnel etc.  

L’assainissement a commencé et on estime qu’on a retiré la moitié de la contamination susceptible de 

rester encore dans les structures et dans les murs. La valeur de 5 Gigabecquerels ne parle qu’aux 

spécialistes. D’après mes calculs, cela correspond à 0,15 g d’uranium enrichi, très radioactif, ou à 

quelques dizaines de kilos d’uranium naturel.  

Il y a aussi quelques taches de contamination qui ont été relevées à l’extérieur du bâtiment. Vous 

pouvez en voir une sur la photo à l’aplomb de la cheminée, une tache bleue assez peu visible. Ces 

taches de contamination ont été identifiées il y a plusieurs années et ont été fixées par de la peinture, 

car, comme la radioactivité des ATUE est d’une part très faible, et d’autre part très particulière, une 

simple couche de peinture suffit à confiner cette radioactivité. Elle reste sous la couche de peinture 

jusqu’à ce qu’on l’enlève, ce qui est prévu dans les travaux que l’on envisage de conduire dans les 

années à venir. 
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Pour chaque nouveau chantier, une fois que l’assainissement sera terminé, on démontera la ventilation 

qui concernait cette partie de l’installation ou cet atelier puisqu’elle n’aura plus de raison d’être, et ainsi 

de suite jusqu’à l’achèvement final des opérations.  

Il faut donc achever l’assainissement qui a été commencé. Il se fera par des machines automatiques 

qui viennent raboter les murs sur une certaine épaisseur, de manière à aller chercher toute la 

radioactivité détectée dans l’épaisseur des murs et des sols. Comme ce sont des opérations qui 

remettent en suspension des particules, il faut être particulièrement vigilant au niveau de la ventilation 

pour pouvoir aspirer ces particules et qu’elles ne se disséminent pas et en particulier qu’elles ne soient 

pas respirées par les opérateurs.  

Une fois que ces opérations d’assainissement seront terminées, on effectuera des contrôles 

radiologiques pour vérifier que les objectifs fixés sont atteints. L’objectif est simple, c’est l’enlèvement 

de toute la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation.  

Et on terminera par des opérations de réhabilitation des aires extérieures et on traitera les terres 

contaminées. On estime que ces terres sont contaminées sur quelques centimètres, voire une dizaine 

de centimètres d’épaisseur, cela reste donc quelque chose de relativement limité.  

Toutes ces opérations produiront des déchets qui seront considérés comme radioactifs, même s’ils ne le 

sont pas forcément. La plus grosse partie sera envoyée au centre de stockage des déchets de très 

faible activité de l’ANDRA. On estime le volume à 2 700 m3 dont 900 m3 de terre. Et on enverra 150 m3 

à destination du centre de stockage des déchets radioactifs faiblement et moyennement actifs. 

Bilan des opérations : 

Concernant le démantèlement, il n’y a rien à en dire, tout s’est passé normalement tel qu’on l’imaginait. 

Par contre, nous avons rencontré d’énormes difficultés sur l’assainissement. On peut dire que les ATUE 

ont été, d’une certaine manière, aussi un laboratoire pour les opérations de démantèlement.  

Les principales difficultés rencontrées résultent du fait que l’installation ne correspondait pas à celle 

qu’on imaginait. On voyait une installation avec des murs en bon état, comme par exemple cette salle 

recouverte de peinture, et quand on a commencé à gratter la peinture, on s’est rendu compte que cette 

installation avait vécu énormément et qu’il y avait de nombreuses modifications non apparentes qui 

avaient été apportées à cette installation et n’avaient pas été répertoriées dans le plan. Dans les 

années 60, on n’avait pas la même notion de l’assurance qualité que maintenant et ces modifications 

n’ont pas toutes été tracées. En particulier, personne n’imaginait à l’époque que, si on allait accrocher 

un clou ou planter une vis dans un mur, cela aurait de l’importance pour les opérations 

d’assainissement. Vous avez sur la photo, en bas à gauche, un exemple de mauvaises surprises 

auxquelles on a été confronté, la découverte d’une tuyauterie qui n’était pas repérée sur le plan et qui a 

été rajoutée pendant l’exploitation.  

Voici un autre problème découvert quand on a commencé à raboter les sols. Vous voyez au fond de la 

photo un petit décrochement. Derrière, c’est le sol non raboté et devant, c’est le sol qui a été raboté 

avec un peu le même type de raboteuse que vous voyez sur les autoroutes pour enlever le goudron.  

On se doutait bien que le bâtiment avait vécu et que tout bâtiment qui vit finit par avoir quelques 

fissures, mais on n’imaginait pas qu’il y en ait eu autant.  

Sur la photo de droite, chaque point qu’on peut distinguer est ce qu’on appelle une hétérogénéité, c’est-

à-dire quelque chose qui n’était pas prévu. Ces hétérogénéités nous gênent beaucoup car selon les 

modèles prévisionnels, on sait estimer relativement facilement comment la contamination s’est 

propagée, mais c’est sur une surface en béton parfaitement plate. A partir du moment où vous avez des 

fissures, c’est infiniment plus compliqué. C’est la principale difficulté à laquelle on a été confronté. Il 
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peut même y avoir de telles fissures dans les structures porteuses des bâtiments, sur les poteaux par 

exemple, et si on commence à gratter les poteaux, au bout d’un moment le bâtiment risque de 

s’écrouler. C’est typiquement le genre de difficulté auquel on a été confronté. 

On a rencontré une autre difficulté qui était de mesurer la radioactivité résiduelle. Ce que l’on fait, en 

accord avec l’Autorité de Sûreté, c’est d’enlever tant de centimètres sur les parois pour enlever la 

contamination et on vérifie après qu’on a bien enlevé cette contamination en utilisant des appareils qui 

ressemblent à des poêles à frire que l’on pose sur le mur, et la mesure vous donne une indication de la 

contamination résiduelle. On a annoncé des objectifs très optimistes, or toute mesure est entachée 

d’une incertitude, c’est-à-dire qu’on ne pourra jamais dire qu’il y a zéro, mais zéro plus ou moins. Les 

valeurs qu’on avait annoncées étaient beaucoup trop optimistes parce qu’on se confronte dans les 

ATUE à un cas extrêmement particulier qu’on ne retrouve que dans quelques installations nucléaires en 

France, et même dans le monde, où il n’y a que de la radioactivité de type alpha.  

Comme vous le savez, il y a trois types de radioactivité :  

- alpha 

- bêta 

- gamma  

La radioactivité alpha se manifeste par l’émission de noyaux lourds. Un noyau d’hélium, parce qu’il est 

massif, a une trajectoire très faible et est arrêté au bout de quelques dixièmes de millimètres ou 

quelques millimètres d’air. Cela est extrêmement difficile à mesurer. Quand vous posez votre « poêle à 

frire » sur le mur, il suffit qu’il y ait un tout petit défaut de planéité sur le mur et vous dépassez ces 

quelques dixièmes de millimètres, donc vous n’êtes plus capable de mesurer cette radioactivité. Et on 

n’avait pas assez suffisamment anticipé cela, car dans la plupart des installations nucléaires on a des 

émetteurs bêta ou gamma.  

Les émetteurs bêta, ce sont des électrons et les émetteurs gamma, des photons, qui ont des 

trajectoires beaucoup plus longues et qu’on sait détecter infiniment plus facilement.  

Dans la partie basse du tableau, j’ai mis, pour les spécialistes, des spectres des différents ateliers qui 

reflètent les opérations qui ont été menées. Vous verrez, par exemple, que dans les ateliers B, C et D, 

on n’a quasiment pas d’émetteur gamma, donc on a beaucoup de mal à mesurer. Dans l’atelier A, par 

contre, on a des émetteurs gamma à cause de l’incinérateur qui n’incinérait pas seulement des produits 

contenant de l’uranium, et on sait le mesurer beaucoup plus facilement.  

Sur la photo de droite, vous avez justement cette fameuse « poêle à frire », un de ces appareils qui 

permettent de vérifier la qualité du travail. Voilà où on en aujourd’hui.  

Evidemment, on s’est lancé dans des études, des réflexions de fond pour analyser en détail la situation, 

refaire des mesures dans l’installation pour pouvoir proposer une nouvelle stratégie afin de terminer le 

travail. 

Aspects réglementaires : 

On a eu l’autorisation de création en 1962, à une époque où il n’y avait pas le processus réglementaire 

extrêmement complet qu’on a depuis la loi TSN. L’arrêt définitif est intervenu en 1995 et comme je vous 

le disais, on a lancé les opérations préliminaires sous autorisation particulière de l’ASN et on a ensuite 

déposé un dossier. On a obtenu, en 2006, le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 

démantèlement.  

On avait alors affiché notre optimisme en disant qu’il nous fallait cinq ans pour finir les travaux. Mais 

malheureusement, comme je vous l’ai montré, on n’avait pas tout prévu et en 2010 on s’est rendu 

compte qu’on ne tiendrait pas les délais.  
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On a donc adressé au Ministère de l’écologie et du développement durable une demande de 

modification du décret. Il nous a été répondu que cette demande n’était pas recevable car nous avions 

estimé à l’époque que c’était une modification dite « non notable », or, la Mission de sûreté nucléaire et 

de radioprotection (MSNR) au Ministère a jugé que la modification était « notable ». II fallait donc 

déposer un dossier complet. D’une certaine manière, cette non-recevabilité nous a confortés dans l’idée 

qu’il fallait reposer le problème complètement.  

On a donc amorcé une période d’investigations et d’études qui a duré longtemps, même trop longtemps 

car l’Autorité de Sûreté nous a mis en demeure en juin 2013 de terminer les opérations sous tel délai ou 

de fournir un nouveau dossier. Comme on était totalement incapable de finir les opérations, on a 

déposé un nouveau dossier, en février 2014, ce qui a conduit à la suspension de la mise en demeure 

en avril, et en août 2014 après une pré-instruction, la MSNR nous a demandé de formuler quelques 

compléments que nous lui avons transmis ainsi qu’à l’Autorité de Sûreté Nucléaire avant le 

5 décembre 2014, date limite qui nous a été fixée. Si ces compléments leur donnent satisfaction, on va 

rentrer dans une période d’instruction du dossier réglementaire.  

On ne pourra continuer les opérations que quand on aura le décret modifié. Il est attendu avant l’été 

2017 car l’instruction des dossiers réglementaires doit durer au plus trois ans, mais il est possible que 

l’on ait ce décret avant cette date. Dès qu’on aura le décret, on reprendra les travaux pour une durée de 

cinq à six ans, délai qui prend en compte toutes les mauvaises surprises que l’on pourrait encore 

imaginer.  

Le dossier qui sera soumis à l’enquête publique comprend une dizaine de pièces et le rapport de sûreté 

sera consultable. Le dossier sera également soumis à toutes les mairies qui sont dans le périmètre de 

l’enquête publique et les conseils municipaux pourront donc donner leur avis, de même que la 

Commission Locale d’Information. 

Ce qu’on propose dans le dossier, c’est de poursuivre les opérations définies dans les dossiers 

précédents. On propose, en outre, une gestion des points singuliers, c’est-à-dire aller creuser pour 

récupérer toute la radioactivité qui pourrait se trouver à l’intérieur, ou, si c’est trop difficile, d’abattre le 

mur ou la cloison. Dans ce cas, la totalité du mur ou de la cloison deviendrait un déchet radioactif, 

même s’il n’y a que quelques taches de contamination sur les murs.  

Si la contamination se propage dans les structures porteuses, comme l’on veut conserver le bâtiment, 

on ne poursuivra pas l’assainissement et on laissera les derniers becquerels qu’on ne pourrait pas 

enlever, mais on les confinera avec toutes les mesures de surveillance et de contrôle exigées par 

l’autorité de sûreté.  

Ceci nous conduit à présenter un état final avec des incertitudes, c’est-à-dire que notre objectif est 

clairement d’enlever toute la radioactivité qui subsiste dans l’installation, mais en disant que 

ponctuellement on aura peut-être quelques problèmes qui nous empêcheront d’arriver à cet état final. 

Mais, dans ce cas, il ne restera que quelques millions de becquerels au maximum, c’est-à-dire vraiment 

pas grand-chose. De plus, on a justifié dans ce nouveau dossier une réévaluation à la hausse des 

critères de vérification d’efficacité car on s’est rendu compte qu’avec les critères initiaux, on était 

incapable de les mesurer. Il est ici nécessaire de préciser qu’on annoncera que l’on sait mesurer la 

radioactivité jusqu’à X becquerels, mais toutes les mesures qu’on aura mises en place en amont 

conduiront à ce que, très probablement, on aura enlevé toute la radioactivité. Mais, on ne saura 

mesurer qu’avec une précision de tant de becquerels. C’est le principe des radars, c’est pour ça que la 

gendarmerie rajoute 3 km/h sur la vitesse mesurée car elle n’est pas capable d’avoir une précision 

absolue sur la mesure. C’est la même chose pour nous. 
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Conclusion : 

En conclusion, vous avez pu voir que les ATUE sont aussi notre laboratoire de démantèlement, mais 

c’est un laboratoire qui n’aura pas vraiment beaucoup de suite car les installations d’enrichissement 

d’uranium sont rares au CEA, elles sont surtout chez AREVA. C’est cette particularité qui a été la source 

de nos difficultés.  

De plus, on a commencé à démanteler à une période où ces opérations n’étaient pas encore rentrées 

en phase industrielle. Il a donc fallu apprendre, apprendre techniquement mais aussi apprendre 

réglementairement, car l’Autorité de Sûreté Nucléaire était en pleine évolution sur sa réglementation et 

ses guides pour nous dire comment il fallait faire. Donc on a pris le temps  trop selon l’ASN  pour 

repartir sur une bonne base et proposer un nouveau dossier.  

La nouvelle stratégie proposée nous permettra d’assainir dans les meilleures conditions possibles et 

jusqu’au maximum possible, sans abattre des bâtiments qui peuvent nous servir à d’autres usages. Ce 

sont des grands hangars vides avec des hauteurs sous-plafond très importantes et c’est une 

bénédiction pour un centre industriel car ce sont des entreposages de très bonne qualité. Il est hors de 

question de redonner une vocation nucléaire à cette installation car elle ne tient pas au séisme selon les 

nouvelles normes, mais elle est utilisable pour entreposer des matériels conventionnels ou de futurs 

matériels nucléaires, par exemple des composants du RJH ou d’autres installations. C’est pourquoi, on 

a affiché cette volonté de réutiliser les bâtiments.  

Le dossier va suivre son cours et si tout va bien, il pourrait être soumis à l’enquête publique vers fin 

2015 ou début 2016. Mais ce n’est pas le CEA qui définit la date d’enquête publique, c’est le Préfet. Et à 

cette occasion, le dossier vous sera évidemment soumis pour avis.  

J’en ai terminé et pour vous remercier d’avoir été aussi attentifs, je vous ai mis deux photos de la 

construction des ATUE, il y a une bonne cinquantaine d’années. 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance :  

Merci M. Delcroix, y-a-t-il des questions ?  

M. Mailliat, expert Sûreté nucléaire :  

J’ai deux questions, la première plus anecdotique et la seconde peut-être plus sérieuse. La première 

est : puisque vous nous avez tant dit qu’il était difficile de mesurer l’alpha et que vous avez par ailleurs 

trouvé une tuyauterie sous chape de béton, qui vous dit qu’il n’y a pas quelque part une capacité pleine 

d’eau, pleine d’uranium ?  

M. Delcroix :  

On avait quand même une très bonne assurance. Si pour des tuyauteries, on peut en effet être 

confronté à de nouvelles surprises, des capacités, non. Parce que les murs sont relativement peu 

épais, et donc de ce côté-là on n’a pas de souci. Même si nos prédécesseurs n’ont pas noté dans le 

détail tout ce qu’ils faisaient, quand vous avez des grosses modifications, c’est-à-dire rajouter un 

nouveau circuit, une nouvelle capacité ou des choses comme cela, dans ce cas, on retrouve. La 

tuyauterie dont je vous ai parlée devait faire un pouce (2,54 cm)  de diamètre, ce n’était pas quelque 

chose d’énorme. 

M. Mailliat :  

Ma question plus sérieuse reprend ce que vous venez de me dire. Si on peut trouver dans ces 

installations un tuyau de 2,54 cm qui se promène quelque part sous le plancher, est-ce à dire qu’avant 

1995, alors que les ATUE étaient encore en exploitation, ni l’exploitant, ni l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
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n’avaient une connaissance parfaite de cette installation et donc des conséquences à prévoir en cas 

d’incident ? La question s’adresse autant à l’exploitant qu’à l’ASN. 

M. Delcroix :  

Il est clair que sur une installation qui a vécu pendant une cinquantaine d’années, dans des périodes où 

on était pressé d’avoir du nucléaire  qu’il soit civil ou militaire , c’est un fait que sur des durées aussi 

longues, on n’a pas une traçabilité absolue, l’exemple que je vous ai montré en est la preuve. Ceci dit, il 

faut quand même relativiser beaucoup ce manque de traçabilité totale, comme je vous le disais dans 

ma réponse précédente. Les éléments importants de procédés, eux, sont connus et bien tracés. Je ne 

saurais pas vous dire ce qu’il y avait dans cette tuyauterie, mais, vu l’endroit où elle a été placée, elle 

ne devait probablement pas présenter de risque pour la sûreté. Mais, on n’en a jamais la certitude et 

c’est pour cela que l’ASN le trace systématiquement et nous encourage à conserver la mémoire de 

l’installation autant que l’on peut jusqu’à la démolition finale des installations. Et le jour où on les 

démolira, on prendra, de toute façon, toutes les précautions d’usage. 

M. Tord :  

Je ne voudrais pas revenir sur ce qui se passait autrefois puisque c’était une autre époque, mais 

maintenant, effectivement, toute modification dans une installation nucléaire de base fait l’objet d’une 

déclaration à l’ASN et est instruite comme telle, ce qui permet d’avoir une traçabilité exacte de toutes 

ces petites modifications durant la vie de l’installation. L’Autorité de Sûreté avait effectivement le dossier 

de base comprenant des plans de l’installation, mais au fil des années il y a toujours des petites 

modifications et à l’époque elles n’étaient peut-être pas aussi bien tracées qu’elles le sont actuellement. 

Donc, ce que je peux dire c’est que maintenant, avec le décret du 02 novembre 2007, on trace toutes 

ces petites modifications considérées comme non notables auparavant. 

M. Mailliat :  

Il est bien évident qu’on ne peut pas refaire le passé, en revanche on peut probablement s’en inspirer 

en se posant la question suivante : ne faut-il pas dans les installations d’un certain âge comme celles 

qui ont été longuement utilisées antérieurement à 2007, que ce soit à Cadarache ou ailleurs, se poser 

la question de la nécessité de faire le tour de ces installations de façon soigneuse et éventuellement 

faire un arriéré de dossier pour essayer d’éviter, quand on les démantèlera, les situations qu’on 

rencontre aujourd’hui ? Ne serait-ce aussi que de savoir que des murs de refend ou des piliers de 

soutènement sont fissurés, car ils étaient peut-être fissurés avant 95 alors que l’installation était encore 

en exploitation. Ne faisons pas de procès à nos anciens, ils ont fait ce qu’ils ont pu avec les 

compétences qu’ils avaient, mais tâchons de nous interroger sur ce que nous pouvons faire aujourd’hui 

pour compenser ce qu’ils n’ont pas fait hier. En d’autres termes, aller voir dans quel état sont ces 

installations. 

M. Tord :  

Nous sommes tout à fait d’accord, c’est pour cela que l’ASN souhaite que le démantèlement après 

l’arrêt d’une installation se fasse assez rapidement pour que l’on puisse conserver l’historique de 

l’installation et faire appel aux gens qui ont travaillé dans l’installation, qui ont vu dans quelles conditions 

cela s’était passé, pour constituer ce fameux dossier de MAD/DEM (Mise à l'Arrêt Définitif et 

Démantèlement) et avoir un maximum d’éléments sur l’historique, les évènements, les incidents, tout ce 

qui s’est passé sur l’installation. 
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M. Delcroix :  

Je voudrais rajouter qu’il ne faut pas croire que nous laissons nos installations se délabrer, que ce soit 

pendant l’exploitation ou pendant cette phase d’attente pour le démantèlement. Nos installations sont 

en bon état et les fissures dont je vous parlais sont du même genre que celles que vous pouvez trouver 

chez vous dans votre salle de bain. Elles nous inquiètent, non pas pour la tenue de la structure, mais 

parce que ce sont des sources potentielles d’infiltration de la contamination. Cela n’a rien à voir avec 

l’état d’un bâtiment. Tous les gens qui font du béton savent très bien que, d’aussi bonne qualité soit-il, il 

se fissure et que c’est une évolution tout à fait normale du béton. Nos installations sont en bon état et je 

peux vous emmener visiter les ATUE si vous le souhaitez, et vous verrez que malgré le fait qu’il n’y ait 

plus rien dans cette installation, elle est parfaitement suivie, parfaitement entretenue. 

M. Mailliat :  

Croyez bien qu’en tant qu’ancien exploitant du Phébus PF je connais le sujet, néanmoins, il se trouve 

que ces installations ne répondent plus aux normes sismiques actuelles, même si elles sont en très bon 

état. Je crois que cela clôt le débat sur le sujet et il n’est peut-être pas nécessaire d’épiloguer non plus 

sur leur qualité puisqu’aujourd’hui l’ASN considère qu’elles ne sont pas sismiquement recevables. 

M. Wellhoff, Comité de défense de l’environnement de Jouques et Peyrolles : 

Entre 1995 et 2005, si j’ai bien compris, le démantèlement n’a pas avancé. Il y a eu des dossiers, mais 

des dossiers beaucoup plus simples qu’aujourd’hui. Mais pourquoi attendre 10 ans pour reprendre le 

démantèlement ? A moins qu’il y ait eu une autre activité dans ces bâtiments. Comme l’a dit M. Tord, 

plus on attend et plus on perd des informations, les agents partent à la retraite. De plus, la radioactivité 

est ici limitée et pour d’autres installations, ce sera encore plus compliqué à démanteler. Le CEA a-t-il 

l’intention de démanteler assez vite ou chaque fois attendre parce qu’il y a des gros problèmes ou qu’il 

y a d’autres priorités ? 

M. Delcroix :  

La priorité affichée du CEA c’est de démanteler au plus tôt. Mais l’AIEA a défini une terminologie de 

démantèlement immédiat et moi je ne connais pas de démantèlement « immédiat ». Parce qu’il faut 

d’abord se poser la question du « comment » puis aller expliquer à l’ASN comment on a l’intention de le 

faire. Et tout cela prend beaucoup de temps. Il est vrai que quand on a commencé le démantèlement 

des ATUE, c’était moins prioritaire que beaucoup d’autres projets du CEA. Et on a pris du temps pour le 

faire. Mais ce qui devait être fait rapidement l’a été, c’est-à-dire l’enlèvement de la plus grande partie de 

la radioactivité présente dans l’installation par l’enlèvement des matières encore présentes. Ce qui a été 

aussi fait, et très bien fait car j’ai pu m’y référer, c’est la consignation de la mémoire des installations. 

Cela a été pour nous quelque chose d’extrêmement précieux car on a pu l’utiliser pour définir les zones 

susceptibles d’avoir été contaminées par des liquides ou par des solides. Mais je ne vous cacherai pas 

qu’il y a, en effet, parfois des priorités ailleurs. Comme je ne suis pas le directeur, je ne vous en dirais 

pas plus. Mais on fait ce qu’on peut et en général on le fait au maximum de nos possibilités. 

M. Tord :  

Pour compléter, j’indiquerai qu’avant de démanteler une installation, et je crois que c’était le cas des 

ATUE, il y a eu de nombreuses opérations préalables qui consistent à enlever un certain nombre de 

matériels. Et ces opérations sont nécessaires avant d’attaquer vraiment le démontage lourd des 

installations ou des équipements. Donc de 1995 à 2009, il y a eu un certain nombre d’opérations qui ont 

fait l’objet d’échanges avec l’ASN. L’installation n’est pas restée sans activité d’opérations préalables au 

démantèlement. Je pense que le CEA peut le confirmer. 
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M. Wellhoff :  

Pour les futurs chantiers, j’espère que le démantèlement est maintenant prévu dès le début et que son 

coût est chiffré. On sait qu’AREVA a quelques difficultés actuellement et ne va-t-il pas dire qu’il y a 

d’autres priorités, car AREVA a des installations sur le site de Cadarache. 

M. Tord : 

Effectivement, pour les nouveaux dossiers on demande un plan de démantèlement précis. Comme je 

l’ai dit tout à l’heure, l’objectif est de lancer le démantèlement au plus vite. Cependant, il faut savoir que 

sur les installations que l’on démantèle actuellement  je pense à Phénix que vous connaissez bien  

entre le moment où l’installation a été mise en arrêt et le moment où le décret sortira, il y aura eu 

beaucoup d’opérations préalables et cela est inévitable. Mais, ce que souhaite l’ASN, c’est qu’on 

engage ces opérations et le démantèlement au plus vite de façon à ne pas perdre la mémoire de 

l’installation. 

M. Kazmaier, Syndicat CGT :  

Je ne travaille pas sur les installations, mais pour la conception d’emballage de transport pour les 

matières radioactives, qui sont considérées parfois comme des INB sur roues. Aujourd’hui, on doit 

apporter dès la conception, avant même de commencer la fabrication, la preuve qu’on a pris en compte 

la « démontabilité » de tous les éléments constitutifs des emballages.  

Mme Brochier, UDVN-FNE 04 :  

J’aimerais savoir si à Cadarache et dans la France entière, il y a d’autres installations qui risquent de 

poser les mêmes problèmes, puisque vous avez dit que ce chantier était un laboratoire pour les 

techniques de démantèlement. 

M. Delcroix :  

Il y a relativement peu d’installations qui doivent traiter uniquement des alphas purs du type des ATUE. 

Au CEA je n’en connais pas d’autres. AREVA en a plusieurs, mais c’est très peu par rapport à 

l’ensemble des installations nucléaires qui se trouvent en France. Et de toute façon, j’aurais tendance à 

dire que pour ce qui concerne le démantèlement en général, on commence à rentrer en phase 

industrielle, après la phase recherche et développement, que ce soit sur un plan technique ou sur un 

plan réglementaire. On est maintenant rentré dans la « professionnalisation » et on peut seulement 

vous dire que demain ça ira mieux qu’aujourd’hui grâce à l’expérience acquise. Ces mauvaises 

surprises auront été intégrées, et je peux vous dire que sur le dossier des ATUE, on a fait une 

proposition pour résoudre les problèmes et on a très bon espoir que cette proposition soit acceptée par 

l’Autorité de Sûreté, sans en avoir la certitude. Mais si cette proposition est jugée insuffisante ou 

nécessite des discussions, il est clair qu’on va peut-être devoir discuter pendant des mois avec 

l’Autorité de Sûreté pour arriver à une solution qui lui convienne et soit réalisable industriellement. Parce 

qu’il arrive que l’ASN demande des choses et qu’on leur réponde : « Attendez, on veut bien, mais 

comment on va le faire ? ». C’est donc clairement un processus évolutif où de toute façon on doit 

parvenir à une solution à la fois acceptable par l’ASN et techniquement réalisable. 

M. Mailliat :  

Il y a aussi des expériences à l’étranger utiles à prendre en compte. Je pense à ce qu’ont fait les Etats-

Unis avec le démantèlement complet du réacteur accidenté de Three Miles Island et de tous les ateliers 

de fabrication d’uranium enrichi pour les bombes, puisque les américains ont complètement arrêté leur 

programme de fabrication et ont même reconverti cet uranium pour le brûler dans le MOX.  
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Y-a-t-il des échanges entre le CEA et USNRC, l’autorité de sûreté nucléaire américaine, ou le 

Département of Energy aux Etats-Unis sur ces problèmes de démantèlement ? 

M. Delcroix :  

Oui, il y en a, mais je n’y participe pas donc je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, ce que je 

peux vous dire c’est qu’en termes de démantèlement, les pratiques sont assez différentes aux Etats-

Unis et en France. Et j’aurais tendance à dire que l’Autorité de Sûreté Nucléaire française est sur ce 

point-là plus exigeante que l’américaine. 

M. Kazmaier, Syndicat CGT :  

Il y a un congrès mondial de démantèlement, la WM Symposia, qui se tient tous les deux ans et réunit 

entre 800 et 1 000 personnes de tous les pays nucléarisés où on parle justement des techniques et des 

procédés dans ce domaine. 

M. Pizot :  

Bien, plus de question ? Merci M. Delcroix pour votre exposé sur les ATUE. Et maintenant nous allons 

laisser intervenir M. Bardelle, concernant l’ATPu LPC. 

B. L’ATPu et le LPC 

M. Bardelle, CEA Cadarache :  

[Diapositives de l’intervention en annexe 2] 

Je suis chargé par le directeur du Centre de préparer la restitution de l’ATPu et du LPC au CEA. Je vais 

vous faire très rapidement, en quelques transparents, une présentation du contexte, avant une 

présentation plus complète de M. Amoravain sur la situation actuelle de l’assainissement-

démantèlement des équipements et des locaux de l’ATPu et du LPC.  

Certains d’entre vous ont pu participer à la visite de ces installations le 28 mai dernier. 

Il s’agit donc du Complexe de Fabrication de Cadarache, qu’on appelle le CFCA et qui comprend deux 

installations nucléaires de base : 

- l’INB 32 Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu) 

- l’INB 54 Laboratoire de Purification Chimique (LPC) 

Ce sont des installations qui datent, comme les ATUE, des années soixante et qui sont également des 

installations de type alpha, mais alpha Pu. Comme vous le savez probablement, elles ont servi à la 

fabrication de combustibles rapides Phénix et ensuite de combustibles MOX. Ce sont donc des 

installations en démantèlement dont les décrets  un pour chacune des deux INB  datent du 

06 mars 2009.  

L’état final visé est un site comportant des bâtiments techniques et administratifs susceptibles d’être 

réutilisés à des fins industrielles après déclassement de l’Installation Nucléaire de Base. Nous sommes 

donc dans un schéma assez proche de ce qui vient d’être exposé. Aux termes des décrets, nous avons 

15 ans pour réaliser ce déclassement, ce qui nous amène donc en 2024, et il est prévu un réexamen de 

sûreté de dix ans après le décret, donc en 2019. 

Les deux points suivants concernent le lien entre AREVA NC Cadarache et la direction du Centre sur 

l’exploitation et l’assainissement de ces installations.  

Premièrement, nous travaillons dans le cadre d’une convention du 1er février 1991 qui a transféré les 

activités du CFCA vers COGEMA à l’époque, donc AREVA NC aujourd’hui. Ce qui est très clair dans 

cette convention, c’est qu’AREVA assure ses activités pour son propre compte et avec ses propres 

ressources et que d’un point de vue sécurité et code du travail, AREVA NC Cadarache est une 
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entreprise utilisatrice. L’objectif de ce transfert était la production d’éléments combustibles nucléaires à 

base de plutonium, qu’on appelle le MOX. A l’époque, développer et augmenter les capacités de 

fabrication étaient dans les objectifs et les missions d’AREVA COGEMA, plus que du CEA.  

Deuxième point qu’il faut souligner, le directeur du Centre de Cadarache reste l’exploitant nucléaire, par 

délégation de l’administrateur général du CEA. Donc, le CEA était à cette époque exploitant nucléaire, il 

l’est resté depuis et il l’est encore aujourd’hui. C’est pour cela qu’on fait la distinction entre l’exploitant 

nucléaire qui est le CEA et l’exploitant technique qui est AREVA. 

Les productions en MOX se sont arrêtées en 2003. Le CEA et AREVA ont signé un protocole en 

décembre 2004 qui confie à AREVA la charge de réaliser le démantèlement des boîtes à gants 

plutonium du complexe de fabrication. Quand on dit « boîtes à gants », cela veut dire tous les éléments 

constitutifs de la première barrière par rapport au plutonium, cela comprend donc aussi les cuves, 

puisque l’ATPu est de la voie sèche et le LPC, la voie humide, et les procédures d’assainissement-

démantèlement peuvent être différentes. Cela comprend également les transferts, tunnels qui servaient 

à relier les boîtes à gants entres elles, notamment à l’ATPu.  

Ceci jusqu’au pré-assainissement des cellules qui contenaient ces enceintes.  

Après ces opérations, le CEA continuera les opérations d’assainissement jusqu’à atteindre l’état final 

décrit et demandé par les décrets, l’assainissement génie civil pour faire court. 

Côté CEA, nous mettons actuellement en place le processus de la restitution de l’exploitation technique. 

Nous avons transmis en mars 2014 à l’ASN une déclaration au titre de l’article 26 du décret Procédures, 

pour obtenir l’autorisation pour la restitution. Le dossier comprend un dossier spécifique de sûreté qui 

est aujourd’hui uniquement centré sur le changement d’organisation. Ce dossier est complété par une 

analyse « facteurs humains et organisationnels » et puis une mise à jour du référentiel Règles 

Générales Surveillance et d’Exploitation, chapitre deux, organisation de l’exploitation (RGSE). C’est 

donc une vue en perspective de l’organisation future du CEA pour l’exploitation de ces installations 

après le départ d’AREVA.  

Dans le fil de nos échanges avec l’ASN, nous avons transmis fin octobre une note de réponse aux 

questions qui ont été posées par l’Autorité de sûreté. On a mis à jour le dossier spécifique de sûreté, on 

a récemment complété la mise à jour des RGSE et nous envisageons pour la fin de cette année la mise 

à jour du rapport de sûreté. Ces mises à jour touchent uniquement les modifications d’organisation liées 

au passage d’AREVA au CEA. Elles ne remettent donc pas en question les analyses de sûreté, qui 

restent les mêmes, mais portent seulement sur les modifications d’organisation telles qu’on les prévoit 

aujourd’hui.  

En termes de calendrier, en relation avec AREVA NC, et d’après les plannings qui vont être présentés 

sur la suite des opérations d’assainissement-démantèlement, on vise la fin du second semestre 2015 

pour réaliser ce transfert.  

Côté CEA, nous allons reproduire sur ces installations l’organisation que l’on connaît sur d’autres INB 

du Centre avec un chef d’INB qui est un salarié du CEA  pour mémoire le chef d’INB est aujourd’hui 

un salarié d’AREVA . Pour préparer cette équipe, nous avons six salariés CEA sur place avec mise à 

disposition de bureaux – c’est-à-dire qu’AREVA a identifié dans son bâtiment six bureaux regroupés – 

qui constituent le noyau fondateur de la future équipe CEA d’exploitation des installations. Les 

discussions, les échanges ont donc lieu au quotidien in situ et nous estimons conjointement que c’est 

un point très important. J’ajoute que nous avons également sur place un chef de projet qui commence à 

réfléchir et à établir des documents sur la conduite de la deuxième phase de l’assainissement, par le 
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CEA  avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, si possible  et à prévoir aussi techniquement, 

l’évacuation des matières qui devront être évacuées par nos soins. 

Autre point que je voulais signaler dans ce contexte de perspective de restitution, ce sont les opérations 

de compagnonnage entres les équipes que nous avons mises en œuvre en avril-mai 2014. Il est en 

effet important d’assurer un transfert des connaissances et des compétences des personnes qui se 

trouvent sur les installations, par exemple l’ingénieur de sûreté ou l’ingénieur de maintenance. Mais, 

c’est aussi de capitaliser la connaissance des installations, c’est-à-dire la description des lieux, les 

techniques utilisées etc. Les objectifs sont donc la transmission des connaissances par AREVA NC et 

l’acquisition par l’équipe d’exploitation de ces connaissances et d’une autonomie pour pouvoir 

reprendre directement les installations. Nous profitons de cette phase de compagnonnage et 

d’apprentissage pour rédiger les documents d’exploitation qui sont aujourd’hui les documents AREVA et 

que nous modifions par rapport à l’état dans lequel nous récupérerons cette installation pour les 

transformer en documents CEA.  

Autre point que je voulais signaler, car c’est très important pour nous en termes de facteur humain et de 

prise de connaissance, c’est qu’actuellement un ingénieur de sûreté nucléaire CEA est mis à disposition 

d’AREVA pour rédiger les dossiers de sûreté, notamment les demandes d’autorisations particulières 

auprès de l’autorité de sûreté nécessitées par l’évolution des opérations d’assainissement- 

démantèlement. Cela permettra à cette personne qui rejoindra l’équipe d’exploitation après la 

restitution, de capitaliser un retour d’expérience extrêmement précieux. Et à l’inverse, nous avons donc 

prévu avec AREVA NC que six salariés de l’équipe actuelle AREVA soient mis à disposition du CEA à la 

restitution au cours du second semestre 2015. Ces six personnes ont des profils qui vont permettre au 

CEA d’assurer une transition de la connaissance des installations. Sauf si vous avez des questions je 

vais passer la parole à M. Amoravain. 

Mme Dailcroix, UFC Que Choisir :  

Je voudrais vous poser quelques questions concernant les résultats sûreté, sécurité et radioprotection. 

Le bilan en fin octobre 2014 indique que les accidents de travail AREVA sont au nombre de neuf et les 

accidents de travail des entreprises extérieures au nombre de dix-huit, c’est-à-dire le double. J’aimerais 

connaître, pour pouvoir comparer, le nombre de salariés AREVA et le nombre de salariés des 

entreprises extérieures. S’il y a très peu de personnel AREVA, on peut effectivement considérer que le 

problème d’accident est identique mais si ce n’est pas le cas, cela change un peu la donne. 

M. Bardelle :  

Si vous permettez je vais laisser répondre M. Amoravain, s’agissant de personnel AREVA.  

M. Amoravain :  

J’ai prévu de le faire dans mon exposé. 

Mme Réal, Syndicat CFDT :  

Si j’ai bien compris, le CEA va prendre à sa charge l’assainissement-démantèlement de tout ce qui est 

génie civil. Hors, on a vu dans le cas précédent des ATUE que c’est là où se rencontrait le plus de 

problème, donc on peut craindre que c’est le CEA qui va avoir le plus de problème concernant ces 

opérations.  

Une autre question concerne les ATUE : quel était le budget prévisionnel au départ et où en est-on 

maintenant ? Quel est le delta ? 
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M. Delcroix : 

Je ne peux pas répondre à la deuxième question car je ne m’occupe pas du tout des problèmes 

budgétaires, mais on pourra vous communiquer la réponse.  

Pour la première question, ne croyez pas que tous soucis se concentrent sur l’assainissement. En fait, 

je vous ai parlé de l’assainissement des ATUE parce qu’il n’y a plus que cela à faire, donc mon exposé 

s’en est trouvé déformé.  

Si nous n’avons pas rencontré de problème particulier pour le démantèlement des ATUE méritant d’être 

rapporté à la Commission Locale d’Information, il y a eu aussi quelques difficultés. Et je pense que nos 

collègues d’AREVA en ont rencontré eux aussi, on le sait et malheureusement pour eux, je pense qu’ils 

en ont encore devant eux pour réussir cette opération.  

Mme Réal :  

Une question complémentaire : qui va payer l’assainissement-démantèlement du génie civil, AREVA ou 

le CEA ? 

M. Bardelle :  

Comme je vous l’indiquais, il y a un partage des tâches d’assainissement entre AREVA et le CEA, et 

chacun finance sa partie. La relation entre eux est soit conventionnelle, soit protocolaire, c’est-à-dire 

qu’il n’y a pas de marché de l’un à l’autre. C’est important de le savoir et cela explique en particulier 

pourquoi AREVA est entreprise utilisatrice. Le coût de l’assainissement que fera le CEA sera supporté 

par le CEA et le coût d’assainissement que réalise AREVA est supporté par AREVA. Maintenant, sur la 

part respective, je ne veux pas apporter de jugement. Il y a une activité aujourd’hui qui est clairement le 

démantèlement de boîtes à gants et de pré-assainissement des structures de génie civil des cellules. 

Ceci est déjà un premier travail sur lequel nous échangeons des informations et on essaie d’améliorer 

autant que possible la connaissance de nos installations. C’est vrai que pour l’assainissement final qui 

ira jusqu’au déclassement de l’installation, c’est bien le CEA qui en supportera le coût.  

Ce qui est important de souligner dans le fil de ce qui a été dit précédemment, c’est que nous avons 

conjointement prévu à la restitution, d’avoir une documentation la plus complète possible sur le retour 

d’expérience fait par AREVA pendant la période 1991-2015. C’est ce qu’on appelle le dossier de 

restitution pour lequel nous avons défini conjointement le sommaire et la documentation qui prend en 

compte la partie sûreté  c’est-à-dire tout l’historique des échanges en termes de sûreté et des 

analyses de sûreté , la partie sécurité – puisque nous redeviendrons entreprise utilisatrice – et 

également tout ce qui concerne l’état radiologique des installations.  

Pour cela, on s’appuie globalement sur deux choses : 

- Premièrement, les documents qui ont été émis ou qui sont émis par le SPR CEA, notamment 

avec des personnes qui connaissent l’histoire des installations, ce qui permet de tracer les 

endroits pouvant potentiellement poser problèmes et qu’on traite en tant que tel ;  

- Deuxièmement, le retour d’expérience au fil de l’eau aujourd’hui d’AREVA sur les opérations en 

cours.  

On a donc, quand même, bon espoir de mener à bien les opérations AREVA et de repartir ensuite avec 

un dossier qu’on pourra continuer à nourrir si besoin est, et qui devrait prévenir un maximum de 

mauvaises surprises sur l’assainissement du génie civil. 

M. Mailliat :  

Je vais rebondir sur la question posée par Juliette Réal, concernant cette ambivalence de 

l’assainissement. En ce sens que ces installations ont été utilisées par AREVA, opérateur industriel, 
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essentiellement pour construire un cœur, ou deux cœurs je ne sais plus, de super Phénix, donc pour 

EDF – une opération je dirais presque commerciale – alors que c’est le contribuable, par le CEA, qui va 

supporter le coût pour assainir des locaux ayant servi à un opérateur industriel. N’y a-t-il pas là une 

difficulté ? On doit au moins expliquer au public que c’est le contribuable qui passe le balai derrière 

l’opérateur industriel. C’est brutalement dit et, même si ce n’est pas le fond de ma pensée, je suis peut-

être mieux compris comme ceci. 

M. Amoravain, Directeur de l’établissement AREVA de Cadarache :  

[Diapositives de l’intervention en annexe 3] 

La question a au moins le mérite de poser le débat et la réponse à la question est non, bien sûr. Ces 

ateliers qui ont été repris par AREVA ont permis de réaliser une production qui est, à la fois une 

production pour Super Phénix, mais aussi la fabrication de crayons MOX. L’usine a été exploitée un 

certain nombre d’années et c’est bien pour ces raisons-là qu’AREVA, qui avait d’ailleurs provisionné les 

charges pour cela, a la charge de réaliser un certain nombre d’obligations en matière de 

démantèlement. Ces obligations sont celles auxquelles a fait allusion M. Bardelle. En clair, on va 

s’occuper de démanteler toute la partie « Procédés », de l’ordre de plusieurs centaines de millions 

d’euros.  

Donc, ce n’est pas du tout le contribuable qui paie cette partie-là de l’assainissement.  

Ces bâtiments ayant été exploités un certain nombre d’années auparavant par le CEA, qui est resté 

propriétaire et exploitant nucléaire dès lors que conformément à la convention présentée par M. 

Bardelle, il lui revient ensuite d’achever l’assainissement- démantèlement de ces bâtiments. 

M. Bardelle :  

C’est tout à fait cela, et je voudrais juste resituer les périodes. Le CEA était exploitant technique des 

deux installations entre 1962 et 1991 et AREVA l’a été de 1991 à 2015. N’oublions pas aussi que 

jusqu’en 1991 l’ATPu et le LPC ont servi à fabriquer les cœurs Phénix et, sinon la totalité en tous cas 

une partie, du cœur Super Phénix. Donc, on voit entre 1962-65 le démarrage de ces fabrications. Des 

fabrications assez expérimentales, en quantité plus faible que celle qu’on connaît aujourd’hui. C’était, 

par exemple, l’atelier de fabrication du combustible Rapsodie. Donc, une utilisation non négligeable du 

CEA. Et ensuite une évolution très forte, une augmentation de capacité de production assurée par 

AREVA avec une réorientation MOX très forte, tout en continuant à fabriquer des combustibles 

notamment pour Phénix. Sachez que dans nos échanges et dans nos conventions et accords sur 

certaines activités, certaines matières, il y a une clé de répartition qui est quelque part au prorata du 

temps passé sur les installations ou des volumes d’activités ou des volumes de matières traitées. Donc, 

c’est une sorte de partage sur l’utilisation des installations. Je laisse maintenant M. Amoravain 

intervenir. 

M. Amoravain :  

Je n’ai pas eu trop l’occasion de venir participer à la CLI parce que j’ai eu quelques soucis de santé et 

ceux qui ont fait la visite des ATPu ont pu constater que j’étais absent. C’est donc avec plaisir que je 

viens maintenant ici compléter cette visite d’une manière la plus pédagogique possible. J’espère y 

réussir pour que vous ayez une bonne idée de comment se réalise un procédé de démantèlement, en 

entrant dans le détail sur les différentes phases de ces procédés, et puis regarder la réalisation 

quantitative – où on en est aujourd’hui – de manière à pouvoir mettre des chiffres derrière tout ça. J’ai 

également prévu dans la présentation de faire un bilan rapide sur les résultats de sécurité sûreté qui ont 

fait l’objet de questions.  
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Je ne vais pas refaire la présentation des deux INB qui a été faite par mon prédécesseur. On va parler 

de la période de production, 1962-2003, et de la période de démantèlement, 2003-2015, puisque 

l’année 2015 devrait être, pour AREVA, l’année d’arrêt de ces activités de démantèlement sur ces deux 

INB.  

Concernant la répartition des rôles, M. Bardelle l’a bien expliqué et on a tous compris que le CEA a 

toujours été l’exploitant nucléaire et nous, on a été l’opérateur technique industriel et nous le sommes 

toujours.  

Donc à la date, un budget de 413 millions d‘euros. Vous pouvez constater qu’il y a un petit décalage par 

rapport au document que vous avez en mains puisque je vous ai donné les chiffrages de l’avancement 

du projet, non pas à la fin 2013 comme sur le document, mais réactualisé pour aujourd’hui, de manière 

à être plus précis encore. Donc à la date, c’est 83%, virgule quelque chose mais on ne va pas parler 

des virgules, de l’activité totale de démantèlement qui a été réalisée.  

L’effectif va être une des données d’entrée pour apprécier la « performance » en matière de sécurité et 

de sûreté et on va parler des résultats. Il y a environ 300 personnes qui sont en permanence sur 

l’établissement dont 120 AREVA et 180 sous-traitants. Dans les 120 AREVA, il y a aussi un nombre 

considérable de personnes qui sont de la société STMI qui est l’entité spécialisée d’AREVA dans le 

domaine de l’assainissement-démantèlement. 

En termes de chiffrage, on parle de 462 boîtes à gants, des cuves, des réseaux de tuyauterie, cela a 

été évoqué par M. Bardelle.  

Toutes ces activités sont réalisées par AREVA, mais également par des sous-traitants. On a fait une 

liste des principaux acteurs sur la partie droite de ce slide.  

Au sein d’AREVA, on est tous dans la Direction démantèlement et service, qui représente 

3 000 personnes au total, travaillant dans presque tous les établissements à réacteur nucléaire de 

France. A l’intérieur de cette direction, on trouve : 

- STMI, spécialisé dans l’assainissement démantèlement ; 

- M6, à qui on a également recours, est une entité au sein d’AREVA spécialisée sur la mesure 

nucléaire et qu’on utilise donc sur l’Etablissement pour faire de la mesure nucléaire. ; 

- SALVAREL et ENDEL, à qui nous confions des chantiers d’assainissement-démantèlement ; 

- AEOS est le groupe à qui on va confier des activités de conditionnement, de comptage et 

d’entreposage des déchets avant expédition vers les centres de stockage ; 

- la SEP est une société en participation qui rassemble SPIE et AMECO, à qui on confie la 

maintenance des installations et des prestations d’assistance de démantèlement pour fournir de 

l’électricité et faire des réglages de la ventilation ; 

- OTND est le dernier prestataire que l’on vient de faire rentrer, à qui nous avons confié des chantiers 

d’assainissement-démantèlement.  

Les enjeux sûreté/sécurité, c’est l’objectif primordial d’AREVA. C’est dans tout gène d’un salarié 

AREVA. Je ne vous fais pas de la publicité mais on est câblé comme cela. On ne fait rien qui puisse 

mettre en péril un travailleur vis-à-vis de sa sécurité ou l’installation vis-à-vis de la sûreté ou de 

l’environnement. Ces enjeux sûreté et sécurité sont donc systématiquement pris en compte. Et chaque 

fois qu’on fait une modification, on va prendre en compte ce qu’on appelle les facteurs organisationnels 

et humains, et voir notamment en quoi l’évolution de l’organisation est susceptible de générer des 

risques un peu nouveaux, les risques psychosociaux.  
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On essaie donc de se tenir autant que faire se peut, à la pointe de tout ce qui se fait de mieux en 

matière de prévention pour limiter l’apparition de problème de sécurité et de sûreté.  

On a aussi, bien évidemment, dans nos enjeux sûreté, l’objectif d’obtenir les autorisations de l’Autorité 

de Sûreté Nucléaire en bonne et due forme, et surtout au bon moment, de manière à ce que la 

réalisation de nos actes d’assainissement-démantèlement se fasse sans interruption, car l’interruption 

est toujours un problème. On a aussi été amené à répondre au plan d’actions qui a été mis en place 

suite à la mise en demeure du 22 février 2013, avec des actes de surveillance que le CEA réalise de 

manière très régulière chez nous. Voilà pour les principaux enjeux sûreté et sécurité.  

Evoquer, comme je viens de le faire, la sûreté-sécurité sans aller voir les résultats concrets, cela n’a pas 

trop de sens. On a donné le bilan de nos résultats à fin octobre, c’est le plus récent.  

Quand on regarde les actions de la population des salariés d’AREVA, on a la répartition suivante  qui 

cite donc les accidents avec arrêt de travail, donc forcément le plus significatif en termes de 

conséquences pour les travailleurs : 3 accidents sans arrêt et 6 accidents bénins. C’est-à-dire qu’on 

piste tous les accidents, y compris ce qui n’est pas un accident, car quelqu’un qui va à l’infirmerie, c’est 

pour nous ce qu’on appelle un accident bénin. Après, on fait le pointage du nombre de fois où ils sont 

allés à l’infirmerie parce qu’ils ont eu un malaise, ou autre.  

Quand on regarde les entreprises extérieures, les résultats à la date sont 5 accidents sans arrêt, 5 

accidents avec arrêt et 8 accidents bénins. 

Pour répondre à la question qui a été posée, de quoi parle-t-on ? Alors j’ai tout de suite fait une somme 

et ce chiffre – de mon point de vue en tous cas – permet d’apprécier la gravité de ces accidents. Au 

total sur ces accidents avec arrêt, on a 74 jours d’interruption de travail, répartis sur tous les salariés qui 

ont eu un accident avec arrêt. Quand on regarde les causes ou les circonstances de ces accidents du 

travail, on a dans l’ordre : douleur au dos en soulevant un sac de déchets, douleur au poignet droit suite 

à une opération de manutention en boîte à gants, mal au dos, coupure à la main en découpant du 

vinyle avec un cutter, torsion du genou consécutive à une chute. Sans le moindre terme péjoratif dans 

la bouche, vous voyez que cela relève plus de la « bobologie » que des conséquences d’actions de 

travail mal préparées qui envoient des gens réaliser des activités génératrices de risques importants.  

Pour vous donner une idée de la façon dont on réagit dans ces cas-là, il y a une entreprise qui a eu 2 

accidents le 20 et le 21 février, et elle avait déjà eu quelque chose le 12 février. Donc 3 accidents avec 

arrêt – choc au pied, douleur au dos et douleur au poignet – en l’espace d’un mois et demi. La direction 

générale de l’entreprise a été convoquée par la Direction générale d’AREVA et au cours de l’entretien 

on leur a dit : « Messieurs, vous avez un contrat avec AREVA, les objectifs d’AREVA en matière de 

sécurité sont les plus élevés, on cherche le 0. Vous avez eu trois accidents en l’espace d’un mois et 

demi, cela ne peut pas relever que du hasard. Donc, nous vous demandons de réfléchir pour éviter que 

ces accidents ne se reproduisent. On est là dans une situation de fréquence de signaux faibles qui nous 

paraît nécessiter de votre part une action de terrain pour aller voir ce qui se passe ». Voilà donc 

comment cela se passe. Et cela se passe évidemment de la même façon quand ce sont les salariés 

AREVA qui sont victimes d’accidents du travail. J’espère que cela répond un peu à votre question. 

Mme Dailcroix :  

En partie, oui. 

M. Amoravain :  

Quand on regarde maintenant les résultats au niveau des évènements, à la date on a déclaré quatre 

écarts classés au niveau 0 de l’échelle INES, dont les origines sont les suivantes : 



 

20 

CLI de Cadarache –– Procès-verbal de la réunion plénière du 20 novembre 2014  

 

- un arrêt de ventilation supérieur à quatre heures,  

- présence d’huile dans un vérin de boîte à gants,  

- une rupture de confinement sur une tuyauterie,  

- une fuite de fluide frigorigène. Quand quelqu’un du nucléaire parle de fuite, cela fait toujours un 

peu peur, mais il s’agit ici d’une fuite d’un gaz réfrigérant, comme on peut en avoir sur une 

climatisation, avec un dépassement de la quantité prescrite.  

En matière de dosimétrie opérationnelle, qui est dans notre métier quelque chose de particulièrement 

suivi – et c’était d’ailleurs un sujet sur lequel vous vouliez des présentations un peu plus formelles en 

2015 – les résultats sont les suivants :  

- 80% des doses sont inférieures à 1 millisievert,  

- la dose individuelle maximale est de 6,2,  

- la dose individuelle moyenne est de 0,50 millisievert. 

Ces chiffres étant à mettre en regard de la règlementation qui impose une cible de 20 millisieverts.  

Concernant les relations avec l’ASN – c’est notre vision et l’ASN peut penser des choses différentes – 

un point dur concerne les autorisations pour le DEM. On reste vigilant, c’est-à-dire qu’on s’attache à 

fournir les dossiers qui vont être instruits par l’ASN avec son ingénierie IRSN, suffisamment à l’avance 

pour que les autorisations puissent être obtenues au moment où on en aura besoin. La vigilance, elle, 

est surtout pour nous d’être bien conscient des délais dont les experts de l’IRSN ont besoin pour 

pouvoir faire des réponses circonstanciées et alimenter l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui délivre les 

autorisations avec ou sans prescription. 

Maintenant si vous voulez bien, je vais vous présenter la chronologie d’un chantier de démantèlement 

de boîte à gants et puis après il y aura deux planches qui nous permettront de situer, pour l’ATPu et 

pour le LPC, le niveau d’avancement du projet d’assainissement.  

Pour bien comprendre, il faut bien savoir ce qu’est une barrière de confinement. C’est du langage 

d’ingénieur, mais derrière ces mots-là on peut y mettre du concret. On vous a fait un petit croquis sur la 

partie droite. Car une barrière de confinement est constituée d’une enveloppe qui est fermée, on 

confine par rapport aux risques de dissémination de la matière de l’extérieur. La boîte à gants est une 

barrière de confinement, celle qui clôture la matière, plus la ventilation de cette dernière. C’est la 

première des barrières de confinement. La deuxième barrière c’est la salle – dans certains documents 

on appelle ça cellule – qui est composée de six faces et est elle-même ventilée. Et puis vous avez la 

troisième barrière qui est le bâtiment lui-même composé de ces six faces. Il est bien fermé, bien clos et 

il est lui-même ventilé. Je vous rappelle que la ventilation se traduit par une dépression de l’intérieur. 

Donc, la boîte à gants est en dépression par rapport à la salle, elle-même en dépression par rapport au 

bâtiment, lui-même en légère dépression par rapport à l’environnement. Grâce à ceci, si jamais il y a 

une petite rupture de confinement, prenons l’exemple de la boîte à gants – généralement un gant peut 

être poreux, peut se déchirer – donc vous ne courrez pas le risque – ou ce risque est tellement faible –

que de la matière sorte dans la salle. Un chantier de démantèlement doit se réaliser sans que jamais on 

n’enlève les trois barrières de confinement.  

Comment est-ce possible puisqu’à un moment donné on doit découper la boîte à gants ?  

Pour découper une boîte à gants, il va falloir le faire dans une autre enceinte qu’on va appeler un « sas 

de réduction de volume ». Ceux qui ont visité le chantier peuvent mettre des choses visibles derrière 

mes mots, mais j’espère vous avoir fait comprendre de quoi il s’agissait.  

La méthodologie est éprouvée car cela fait maintenant des années qu’on fonctionne comme ceci. Vous 

avez différentes phases. La première phase est une phase de nettoyage, vous voyez ici un opérateur 
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qui travaille à travers les gants, donc dans la boîte à gants qui est la première barrière de confinement. 

On va conduire des opérations de nettoyage autant que faire se peut. Une fois que ces opérations de 

nettoyage sont terminées, on va essayer de démonter au maximum ce qu’on appelle les internes, c’est-

à-dire les équipements de procédés qui se trouvent à l’intérieur des boîtes à gants. On est toujours 

dans des actions qui font appel à l’humain. C’est pour cela que j’ai dit qu’on va essayer de démonter 

autant que faire se peut, parce que tout n’est pas démontable de cette façon.  

Une fois que ces deux opérations sont faites, on va conditionner les rebuts qui contiennent la matière 

récupérée au cours de ces deux phases-là. On va également conditionner les déchets. Ce qui veut dire, 

en clair, qu’on va clarifier le poste de travail.  

Puis, on va continuer à essayer d’enlever ces fameux équipements qu’on appelle les internes. Sur la 

quatrième photo en bas, on voit un opérateur qui travaille toujours depuis l’extérieur de la première 

barrière de confinement. Il a mis les bras à travers les gants de la boîte à gants, il porte un outil de 

découpe et va essayer de découper les grandes pièces encore une fois autant que faire se peut. 

Toujours dans l’objectif de ne pas prendre de risque, on ne cherche pas à découper au maximum, on 

cherche à découper sans générer de problème de sécurité ni de sûreté. Donc, on ne doit pas altérer la 

première barrière, et on ne doit pas surtout générer de risques par rapport aux opérateurs.  

Quand on a fini tout ce qu’il était possible de faire de ces trois façons, on va vernir l’intérieur de cette 

boîte à gants. C’est un vernis spécial qui vient fixer la contamination, parce qu’après on va bouger la 

boîte à gants. Rappelez-vous qu’une barrière de confinement c’est six faces fermées plus de la 

ventilation. On a fait tout ce qu’on pouvait faire à ce stade-là et maintenant il va falloir faire des actes de 

démantèlement différents.  

On va donc devoir déconnecter la boîte à gants de la ventilation. C’est une opération à risque qui 

nécessite un mode opératoire particulièrement bien détaillé, ce sont des opérations bien surveillées. 

Une fois que la boîte à gants est déconnectée, on l’emmaillote de vinyle et si on veut faire autre chose, 

il va falloir qu’on la fasse entrer dans un sas, par exemple une enceinte de réduction de volume pour 

ceux qui ont fait la visite. Il va faire office de première barrière puisque une fois que la boîte à gants va 

rentrer dans ce sas, on va la découper et la première barrière que constitue la boîte à gants n’existera 

plus. Donc, une fois que ces déconnexions seront faites, il y a un ticket d’attente pour rentrer dans les 

enceintes de réduction de volume que certains appellent cellules de casse. Vous avez donc une boîte à 

gants à l’intérieur du sas de confinement qui a été créé, lui-même toujours à l’intérieur d’une cellule qui 

fait office de deuxième barrière. Sur la photo, vous avez un opérateur qui a un outil de découpe. On 

constate que la boîte à gants n’a plus de panneau – ils ont été démontés – et finalement on arrive à 

découper complètement les boîtes à gants et à mettre tout cela en déchets. Une fois que c’est mis en 

déchets, on a fini donc les phases de démantèlement de la boîte à gants. 

Dans la cellule, cette boîte à gants était posée sur des châssis, c’est ce qu’on appelle les externes. Il y 

a aussi d’autres matériels, comme des armoires électriques ou des choses comme ça. Donc, en 

parallèle de tout ce que je vous ai dit ou à la fin, on démonte les externes dans la cellule de travail puis 

on démonte le sas de chantier qui avait été construit. On a une photo qui permet de voir ce qu’est un 

sas.  

Et on arrive en fin d’assainissement avec une cellule vide. Toutes les boîtes à gants et tout ce qu’elles 

contenaient sont parties aux déchets, plus tous les externes qui ont aussi été démantelés.  

Donc, voilà comment se passe un chantier de démantèlement avec toutes les phases possibles qui 

sont prescrites dans nos règles de travail. 



 

22 

CLI de Cadarache –– Procès-verbal de la réunion plénière du 20 novembre 2014  

 

Si on refait un point de focus sur les deux installations, pour le cas de l’ATPu, il y avait 325 boîtes à 

gants à démanteler. L’avancement est de 86,9% à fin octobre 2014, pour un objectif prévu dans nos 

plannings de 87,9%. Donc je vous laisse juger de la performance. Vous avez quelques photos qui 

illustrent tout ce que je viens de dire, où on voit des équipements importants en termes de volume. 

Quand on regarde la situation, à la date, du Laboratoire de purification chimique où nous avons 137 

boîtes à gants, car vous avez l’ATPu qui est une usine essentiellement sèche et vous avez le 

Laboratoire de purification chimique, on comprend par les termes de purification chimique qu’on va 

avoir à faire plutôt à des liquides, des solutions etc. Qui dit « usine chimique », dit beaucoup de 

transferts avec des tuyauteries, etc. C’est ce qui explique qu’on a des caractéristiques particulières qui 

différencient le LPC de l’ATPu, avec un métré de tuyauteries à démanteler très important et qui génère 

donc des déconnexions en nombre également très significatif. Pour le LPC, l’avancement à la fin du 

mois d’octobre 2014 est de 73,7%, légèrement en avance par rapport aux prévisions qui étaient de 

72,7%.  

C’est la dernière planche que j’ai prévu de vous présenter aujourd’hui. 

M. Pizot :  

Merci M. Amoravain. Y-a-t-il des questions ?  

M. Wellhoff :  

Il y a eu un gros problème avec cette trentaine de kilos de plutonium qui était restée dans les boîtes à 

gants et n’avait pas été déclarée, si j’ai compris c’était de la poussière dispersée dans les boîtes à 

gants. Vous avez dit « on nettoie autant que faire se peut». Qu’est-ce qui prouve maintenant que ce 

genre de problème ne pourra plus se reposer ou que vous arrivez à le régler ? 

M. Amoravain :  

Quand je dis « autant que faire se peut » c’est pour chacune des phases. Dans la phase de nettoyage 

des boîtes à gants, il y a un opérateur qui récupère la matière. Donc, on peut lui demander de faire le 

maximum, mais à l’impossible nul n’est tenu. Pour la phase de démontage interne, c’est pareil. Mais 

quand vous entrez la boîte à gants dans le sas de réduction de volume, là vous enlevez tout. C’est-à-

dire que la boîte à gants dans laquelle se trouve toute la matière est complètement traitée. Donc plus 

rien ne reste nulle part. Après quoi, la salle est nue. « Autant que faire se peut » ne valait que pour la 

phase dans laquelle l’homme était limité par l’accessibilité liée à l’ergonomie et la taille de ses bras, et 

des outils utilisés, sachant que si un outil fait plus de quelques kilos, le salarié ne peut pas travailler. 

M. Hannecart, UDVN 84 :  

J’ai une formation industrielle. Puisque vous avez acquis une solide expérience pour démonter les 

boîtes à gants, vous devez avoir une bonne idée sur la conception d’une boîte à gants qui serait idéale 

ou, en tout cas, perfectible par rapport à celle que vous utilisiez. Si vous utilisez encore des techniques 

de boîtes à gants, avez-vous des concepts différents et, éventuellement, déposé des brevets ? 

M. Amoravain :  

Les boîtes à gants ont fait l’objet de programmes d’étude pour éviter tout risque pour les salariés qui 

travaillent dedans. Par exemple, on a parlé du confinement dans une boîte à gants. Ce qui rend fragile 

le confinement, c’est la tenue du gant. On sait que si on les garde trop longtemps, les gants vont 

devenir poreux, donc on définit systématiquement des dates de remplacement de manière à éviter ce 

risque. Mais, vous ne pouvez pas éviter le risque que l’opérateur s’accroche à quelque chose qui 

génère une déchirure. Dans la conception de la boîte à gants – au moins à partir de 1980, – vous avez 
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les cordons de soudure dans les coins. On faisait des soudures arrondis et dans les spécifications, il ne 

devait y avoir aucune possibilité d’éraflure, aucun risque de piqûre etc. La conception des boîtes à 

gants est faite ainsi pour éviter d’avoir des soucis de ce type-là. Parce qu’une piqûre en boîte à gants, 

même si vous avez des gants de la boîte à gants souples, cela peut générer un risque d’incorporation 

important. On retrouve l’utilité de ces conceptions lorsque l’on fait ces gestes d’assainissement réalisés 

par des hommes qui sont d’ailleurs souvent les mêmes. Parce que ces premiers actes de nettoyage 

sont faits par celui qui exploitait la boîte à gants. Cela répond aussi à l’une des questions que vous avez 

posées tout à l’heure. Après la cessation définitive d’exploitation, les actes de nettoyage sont faits 

directement par l’exploitant qui connaît bien sa boîte à gants et qui est donc le mieux à même de les 

réaliser, d’autant plus qu’elle a été conçue – en tous cas à partir de 1980 – de manière à générer le 

moins de risques possibles.  

Je ne pense pas qu’on soit en train de concevoir des boîtes à gants pour être démantelables au-delà de 

ce que je viens de dire. 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ? Merci M. Amoravain et M. Bardelle pour vos exposés. On va passer 

maintenant la parole à M. Christian Tord, qui va présenter des projets de décisions de l’ASN concernant 

Cadarache. 

2. DECISIONS DE L’ASN 

M. Tord :  

[Diapositives de l’intervention en annexe 4] 

Bonjour, je vais essayer de vous présenter rapidement, car on a pris beaucoup de retard, trois projets 

de décisions qui ont été préparés suite à l’Evaluation Complémentaire de Sûreté réalisée par les 

exploitants, et une décision déjà prise suite au réexamen qui a eu lieu dernièrement sur EOLE & 

MINERVE. 

D’abord, un petit rappel sur la démarche post-Fukushima qui a été engagée tout de suite après 

l’accident de Fukushima.  

L’ASN a engagé deux types d’actions :  

- une campagne d’inspection ciblée sur les installations ; 

- une démarche d’évaluation complémentaire demandée aux exploitants.  

Avec comme objectifs la réévaluation ciblée des marges de sûreté, le réexamen du comportement, 

l’évaluation de la capacité de l’exploitant à gérer la crise.  

Dans le cadre de cette démarche, on avait établi trois types d’installations classées par lot : 

- dans le lot 1, nous avions les réacteurs EDF et les installations qui présentaient le plus de 

risques ; 

- dans le lot 2, les autres installations pour lesquelles on avait demandé des évaluations 

complémentaires de sûreté à une date postérieure ; 

- dans le lot 3, les installations qui ne présentaient pas de risque majeur et pour lesquelles on 

avait estimé que cette évaluation pouvait se faire lors du prochain réexamen de sûreté.  

Concernant le lot 1, pour Cadarache on avait les ATPu, MASURCA et RJH.  

Pour les ATPu et MASURCA, à la suite de l’examen par l’IRSN et l’ASN des rapports d’évaluation 

complémentaire de sûreté, des prescriptions sont sorties en début d’année 2014, donc c’est réglé.  
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Pour RJH, rien n’avait été prescrit encore et c’est ce que je vais vous présenter puisque RJH a été traité 

en même temps que le lot 2.  

Concernant le lot 2, les installations concernées pour Cadarache sont listées ici. Ce qui est important à 

retenir c’est que pour toutes ces installations, il n’y aura pas forcément un noyau dur. C’est-à-dire que 

l’ASN ne va pas forcément imposer des dispositifs pour renforcer la robustesse de ces installations. 

Pour l’instant, il n’y a que deux installations qui ont fait l’objet d’une prescription complémentaire : 

CABRI et les moyens généraux du Centre. 

Je rappelle que le noyau dur, c’est l’ensemble des systèmes, des structures, des composants, des 

procédures, des processus qui assurent la fonction vitale d’une installation en cas de situation extrême ; 

un vent violent, une tornade, une inondation, un séisme, neige etc. Ce noyau dur vise à prévenir un 

accident grave, en limiter la progression, limiter les rejets radioactifs et surtout permettre à l’exploitant 

d’assurer les missions qui lui incombent pour la gestion d’une crise dans les meilleures conditions. Cela 

s’applique surtout pour le Centre puisqu’à Cadarache c’est le Centre qui gère la gestion de crise.  

Concernant RJH, le CEA a proposé un noyau dur et l’ASN a proposé dans sa décision des prescriptions 

complémentaires. Concernant les agressions externes retenues pour le noyau dur, l’ASN a demandé de 

prendre en compte le SMS (Séisme Majoré de Sécurité) majoré de 50% et de prendre en compte 

également les effets de site particuliers liés à Cadarache. Un certain nombre de prescriptions 

concernent le dimensionnement des structures et des équipements du noyau dur. Il y a également dans 

le titre 4 des compléments d’études et essentiellement des demandes à l’exploitant de justifier un 

certain nombre de préconisations ou d’éléments indiqués dans son évaluation complémentaire de 

sûreté, et au niveau de la gestion des situations de crise, la mise en place de moyens robustes et de 

report automatique des informations sur la gestion de crise. Ce qui est important c’est qu’en situation 

d’urgence, donc de crise, l’exploitant puisse avoir rapidement des relevés d’analyse sur le séisme, sur 

l’inondation etc. Voilà approximativement pour le projet de prescription concernant la RJH.  

Trois projets de décision sont actuellement en consultation et la consultation va se terminer demain. Ce 

sont donc des documents qui sont susceptibles de faire l’objet de modifications, d’aménagements 

particuliers avant validation par le collège de l’ASN.  

Concernant le CABRI, on est dans un cadre un petit peu particulier puisque le CEA a estimé qu’il n’y 

avait pas lieu de définir un noyau dur et l’ASN a proposé de définir un certain nombre de critères pour 

les expérimentations. C’est une installation un peu particulière puisqu’elle fonctionne sur des durées 

très courtes, épisodiquement. On n’est donc pas du tout dans le même cadre de fonctionnement qu’un 

réacteur. Je précise aussi que le CEA n’a pas encore été consulté sur cette décision. Pour CABRI, vous 

n’avez donc pas de prescription concernant le noyau dur, puisqu’il n’y en a pas. Par contre, les 

agressions externes doivent être prises en compte et intégrées dans les RGE (règles générales 

d’exploitation), la robustesse doit être améliorée avec différentes analyses à compléter, notamment 

concernant les dispositions prises pour l’arrêt d’urgence du réacteur, en situation d’expérimentation.  

Concernant la gestion des situations d’urgences en situation d’expérimentation, la mise en place d’un 

second capteur serait demandée pour détecter tout évènement sismique.  

Pour le Centre, c’est un peu plus important et le projet de décision est plus complexe et plus long. Il y a 

des noyaux durs au niveau du Centre et au niveau d’un certain nombre d’installations qui sont 

considérées comme importantes pour le CEA. L’objectif est de renforcer les moyens généraux pour 

mieux gérer la crise et de demander à l’exploitant d’utiliser les meilleures techniques disponibles pour 

gérer cette crise. C’est d’assurer le caractère opérationnel des moyens de l’organisation de crise en cas 
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d’évènement ou d’agression extrême. Pour cela, on demande la robustesse des locaux de crise, la 

disponibilité des moyens du CEA pour gérer la crise, des moyens mobiles mais également des moyens 

de communication – c’est important, on l’a vu pour l’exercice – et également d’avoir la possibilité 

d’obtenir des mesures, des diagnostics sur la situation, même pendant la crise, même pendant une 

agression extrême.  

Vous avez également un certain nombre de prescriptions demandant la prise en compte de marge vis-

à-vis des agressions externes, la définition des critères pour la vérification des équipements du noyau 

dur, s’assurer qu’ils ne doivent pas porter atteinte aux exigences minimales requises, identifier les 

dispositions matérielles organisationnelles à mettre en œuvre en cas de situation de crise. Plusieurs 

demandes concernent l’amélioration de la gestion de crise, que vous voyez listées ici. Je ne rentre pas 

dans le détail de toutes les dispositions, d’une part parce que c’est assez complexe et d’autre part, 

parce qu’il est possible qu’il y ait des modifications. Voilà très brièvement et très rapidement ces trois 

projets de décisions. 

Maintenant on va passer à EOLE et MINERVE. La décision que je vais vous présenter est sortie 

dernièrement. Elle a été prise suite au réexamen de sûreté des deux installations. Elle a fait l’objet 

d’une consultation en septembre jusqu’à mi-octobre.  

Cette décision fixe des prescriptions pour la poursuite du fonctionnement des deux installations après le 

réexamen.  

Considérant que les installations actuellement ne tiennent pas au SMHV (Séisme Majoré 

Historiquement Vraisemblable) et a fortiori au SMS (Séisme Majoré de Sécurité), pour permettre leur 

exploitation jusqu’à l’arrêt définitif en 2019 défini par l’exploitant, il convient de faire des travaux de 

renforcement et surtout de limiter l’inventaire des matières fissiles.  

Dans cette décision, il est demandé, avec des échéances définies, de faire un état d’avancement 

chaque année au 31 janvier et au 31 juillet. Il est demandé de réduire les matières fissiles de 79% au 

30 juin 2015 et de 95% au 30 juin 2016. Il est demandé à ce que l’installation tienne au SMHV au 31 

décembre 2017. Et si l’exploitant souhaite poursuivre le fonctionnement de l’installation, il sera exigé la 

tenue au SMS au 31 décembre 2019, comme ce qui est exigé pour les installations pérennes. Et en tout 

état de cause, il y aura un prochain réexamen avant le 04 février 2020, c’est-à-dire sensiblement 10 ans 

après le précédent examen. 

Voilà très brièvement la présentation de la décision. Excusez-moi d’avoir été très rapide. Je suis 

maintenant à votre disposition si vous avez des questions.  

M. Pizot :  

Merci M. Tord, y-a-t-il des questions ?  

M. Mailliat :  

J’ai une petite question de principe concernant RJH. Dans votre présentation, il est écrit : « A noter que 

pour cette installation, l’ASN a prescrit la mise en place d’un noyau dur ». Et pour le projet de décision 

concernant CABRI, il est noté : « Il convient de noter que le CEA n’a pas estimé de définir un noyau 

dur ». Je vois donc deux acteurs qui décident. Est-ce le CEA ou est-ce l’ASN qui décide de la nécessité 

d’un noyau dur pour une installation? Alors que CABRI est aussi un réacteur piscine dans lequel il y a 

également une boucle pressurisée, pourquoi n’est-il pas soumis comme le RJH à l’obligation d’un noyau 

dur ? Si c’est à cause du temps court de l’expérimentation dans CABRI, eu égard à ce type 

d’expérimentation, cela présenterait peut-être un inconvénient plutôt qu’un avantage. 
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M. Tord :  

L’exploitant étant responsable de son installation, c’est à lui à faire des propositions suite à l’évaluation 

complémentaire de sûreté. Dans le cas du RJH, l’exploitant a proposé un noyau dur, ce qui a été acté 

par l’ASN. Pour CABRI, l’exploitant a estimé qu’il n’y avait pas lieu de proposer un noyau dur et pour 

l’instant je dirais que ce n’est pas totalement tranché. L’ASN va vraisemblablement s’orienter vers cette 

proposition compte tenu du fait qu’effectivement l’installation fonctionne épisodiquement. Mais, elle va 

malgré tout demander le renforcement de la robustesse de l’installation et surtout la possibilité d’arrêter 

rapidement l’installation au cas où, lors d’une expérimentation, il y aurait un problème sismique 

quelconque. L’autre prescription, c’est d’avoir des moyens de détection de séisme redondant pour être 

sûr qu’il n’y a pas de risque particulier avant de lancer une expérimentation. Mais, comme je l’ai dit tout 

à l’heure, ce sont des projets donc la rédaction est sujette à modification. Ce que je vous propose donc, 

c’est que, quand la décision sera validée, nous vous la présentions et vous expliquions clairement 

quelle a été la démarche de l’ASN.  

M. Mailliat :  

Pour la compréhension de tous ici, je peux indiquer ce qui se passera dans CABRI lorsqu’elle 

fonctionnera. Il s’agit d’y réaliser ce qu’on appelle des excursions de puissance, c’est-à-dire la 

multiplication de la génération de puissance du réacteur multiplié par un facteur 100, 1 000 etc., ceci 

pour arriver à représenter ce qui s’est passé dans Tchernobyl ou quelque chose d’approchant, ce qu’on 

appelle les accidents d’insertion de réactivité. Donc – il est vrai pendant un temps très court – la 

puissance du réacteur va être multipliée par un facteur énorme. Il s’agit que, pendant ce temps très 

court, il ne se passe rien. Il est vrai que le RJH est plus confortable, je dirais qu’on a mis le limitateur de 

vitesse tranquille et ça circule longtemps mais tranquillement. CABRI, c’est brutal mais court. Ceci est 

dit de façon simplifiée afin d’être plus compréhensible. 

M. Tord :  

Vous avez tout à fait raison, c’est pour ça que l’on va étudier tout cela et on prendra position. 

M. Wellhoff :  

J’ai deux questions : 

- La première concerne les moyens généraux du Centre. Quand il y a eu l’exercice de crise sismique, il 

était apparu que le centre de secours, construit dans les années soixante-dix, n’était pas du tout 

parasismique. J’ai déjà posé la question plusieurs fois et on m’a répondu qu’il était prévu de construire 

un nouveau centre de secours mais vous n’y faites pas allusion dans les moyens généraux du Centre. 

Me confirmez-vous que cela fait partie des choses qui sont impératives et qui vont se faire ?  

- La deuxième question concerne le risque de chute d’un avion, puisqu’il y a le problème des drones qui 

se pose actuellement. Quand le dossier CEDRA a été soumis à l’enquête publique, il avait été écrit 

textuellement : « Le survol à basse altitude des avions étant interdit, le risque de chute d’aéronef n’a 

pas été pris en compte dans le cadre du projet CEDRA ». Je suppose qu’il y a un certain nombre 

d’installations qui ne sont pas faites pour résister à la chute d’un avion de ligne, mais est-ce qu’au 

moins les installations actuellement en construction ou les futures constructions seront faites pour 

résister ? Alors évidemment c’est un surcoût très important, mais un tel risque existe en cas d’action de 

terrorisme, comme cela s’est malheureusement déjà passé aux Etats-Unis. 

M. Tord :  

Je vais répondre partiellement à vos deux questions. Sur la première, c’est oui. Il y a des demandes 

concernant les moyens généraux dans la décision et je vais laisser le CEA répondre sur le futur centre 
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de crise. Concernant la résistance des installations à la chute d’un avion de ligne, à ma connaissance 

ce n’est pas pris en compte parce qu’effectivement le survol est interdit. On prend en compte un petit 

avion du type Cesna, voilà ce que je peux vous répondre là-dessus. Et quant au drone, ce ne sont pas 

des avions et c’est à mon sens plus un problème de sécurité qu’un problème de sûreté. 

M. Brunel :  

Oui, en ce qui concerne le centre de secours, M. Wellhoff cela fait deux ou trois que vous me posez la 

question et que je vous réponds de la même façon, sauf que le temps avançant évidemment, les pelles 

mécaniques sont maintenant sur le terrain. 

M. Wellhoff :  

Tant mieux, très bien. Sur le survol des avions, la question reste malheureusement à poser. J’espère 

qu’il n’y aura jamais rien mais à haute altitude il y a bien des avions qui passent… 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je remercie M. Tord. 

M. Tord :  

Avant de terminer, je voudrais remercier M. Rougier sur ses propos d’introduction tout à l’heure, 

M. Pizot et puis tous les membres de la CLI. Pendant ces neuf ans, j’ai moi aussi beaucoup apprécié de 

travailler avec la CLI de Cadarache qui est une CLI constructive. Je pense qu’il y a eu une avancée 

dans les travaux et je souhaite qu’elle continue dans son élan et que cela se passe toujours aussi bien. 

Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, Membre du Bureau :  

Si je peux me permettre, et je pense que mes collègues vont être d’accord, c’est nous qui te remercions 

pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces nombreuses d’années. Et je pense qu’on va beaucoup 

te regretter parce qu’on se permettait de te poser des questions qui étaient un peu à côté du sujet 

quand on avait des questionnements sur autre chose, et tu nous apportais toujours les réponses, y 

compris de la documentation, ce qui nous a permis d’avancer et surtout de pouvoir continuer à 

travailler, et franchement on te regrettera vraiment, merci à toi. 

M. Tord :  

Merci à vous. 

M. Pizot :  

Merci à tous de votre participation et je lève la séance. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 23 janvier 2014 

 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI de Cadarache 
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ANNEXES : 

1. Diapositives de la présentation de M. Delcroix concernant les ATUE (CEA) 

2.  Diapositives de la présentation de M. Bardelle concernant l’ATPu et le LPC (CEA) 

3. Diapositives de la présentation de M. Amoravain concernant l’ATPu et le LPC (AREVA) 

4. Diapositives de la présentation de M. Tord concernant les décisions de l’ASN  


