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But des ATUE 

ATUE = Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi 

1971 

1968 

Transformation chimique de l’uranium enrichi pour la 
fabrication du combustible des réacteurs d’essais et 
de propulsion navale. 
 
Retraitement chimique des rebuts de fabrication des 
éléments combustibles en vue de la récupération de 
l’uranium contenu. 
 
Incinération de liquides organiques faiblement 
radioactifs. 
 
Mise au point expérimentale de procédés de 
décontamination par traitement au laser ou par 
projection de glace carbonique. 

De 1965 à 1995 : 
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Les ATUE pendant l’exploitation (1971) 
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Atelier A, conversion UF6 

Fabrication de lingots d’U en 1971 

Atelier D , mélangeur oxydes U 

 Atelier D 

Four de réduction U3O8UO2 
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Localisation des ATUE 
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Vue aérienne des ATUE 

|  PAGE 6 Présentation des ATUE à la CLI 20 novembre 2014 



Organisation des ATUE 

Atelier B Atelier C Atelier A Atelier D 

11 m 

L 36 m 

396 m2 
7 m 

17 m 

L 45 m 

765m2 

L 38 m 

266 m2 

L 53 m 

795 m2 

15 m 

9 m 

7 m 

Ateliers des ATUE 

2230 m2  
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Historique des opérations de démantèlement et 

d’assainissement des ATUE 

12 AVRIL 2013 
12 AVRIL 2013 

2005 2006 2009 2007 2008 2010 

DEM Procédés 

DEM structures 

Assainissement des 

surfaces : 14 mois  

Démobilisation des 

opérateurs: 19 mois 

Ass. des  

surfaces : 

 9 mois 

Démolition  

5 mois 

2011 

Repli 

Démantèlement 

Assainissement des surfaces 

Démolition 
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Etat actuel des ATUE 
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Etat actuel des ATUE 

|  PAGE 10 Présentation des ATUE à la CLI 20 novembre 2014 



Etat actuel des ATUE 
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Etat actuel des ATUE 
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Etat actuel des ATUE 

Démantèlement terminé à l’exception de la ventilation 
et de quelques équipements nécessaire à 
l’exploitation. 
 
Assainissement commencé. On estime la radioactivité 
restante à 5 GBq. 
 
Quelques points de contamination à l’extérieur. 
 

Les points de 

contamination sont en 

bleu marine  
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Le reste à faire 

Adaptation puis dépose de la ventilation en fonction de l’avancement des 
opérations. 
Achèvement de l’assainissement du génie civil (murs et sols des rez-de-
chaussée et sous-sols) par écroutage, aspiro-brossage ; excavation et 
déconstruction éventuelle. 
Contrôles radiologiques après assainissement du génie civil. 
Réhabilitation des aires extérieures où quelques zones sont légèrement 
contaminées. 
 

Ces opérations produiront notamment des déchets 
radioactifs, environ 2 700 m3, qui seront envoyés au 
Centre de stockage des déchets très faible activité 
(CIRES) et environ 150 m3 à destination du Centre de 
Stockage des déchets Faiblement et Moyennement 
Actifs (CSFMA). 
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Le bilan des opérations déjà effectuées 

Nombre très important d’hétérogénéités non prévues dans les structures GC.   
Impossibilité d’obtenir la précision annoncée pour les mesures de vérification de 
l’efficacité de l’assainissement. 
 

Démantèlement : RAS 

Assainissement 

Fissure traversante Parfois beaucoup d’hétérogénéités Découverte d’une tuyauterie 

sous une chape  
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La particularité des ATUE 

Les ATUE ont traité très majoritairement de l’uranium 

Très forte proportion de radioéléments émetteurs α  

Rayonnement 

alpha difficile à 

mesurer 

Rayonnement gamma 

 très facile à mesurer 

A  B  C  D 

137Cs+ 0.4       

241 Am 0.3       

234U 92.6 44.2 94.1 76.1 

235U+ 3.1 2.6 3.5 3.4 

236U 2.4   1.4 1.6 

238U+ 0.4 53.3 1.0 18.9 

239Pu 0.3       

240Pu 0.3       

238Pu 0.3       

Principales 
émissions 

RN en équilibre 
Principales 
émissions 

β+γ     

α+γ     

α     

α+γ 231Th β 

α     

α 234Th et 234mPa β et β+γ 

α     

α     

α     

Rayonnement bêta 

facile à mesurer 

Spectres des 4 ateliers Émissions associées au spectre 
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L’aspect réglementaire 

Autorisation de création en 1962. 
Arrêt définitif de la production en 1995. 
Opérations préliminaires de mise à l’arrêt entre 1996 et 2006. 
Décret de MAD/DEM du 8 février 2006 pour une durée de travaux de 5 ans. 
Opérations de démantèlement et d’assainissement de 2006 à 2011. 
Demande de modification du décret de MAD/DEM transmise en novembre 2010 
(allongement du délai) jugée non recevable (modification « notable »). 
Période d’investigations et d’études.  
Mise en demeure de l’ASN du 6 juin 2013. 
Nouveau dossier déposé en février 2014. 
Suspension de la mise en demeure par décision ASN du 29 avril 2014. 
Demande de compléments au dossier formulée en août 2014. 
Transmission des éléments avant le 5 décembre 2014.  
… 
… 
Décret attendu avant l’été 2017. 
Reprise des travaux dès l’obtention du décret pour 5 à 6 ans. 
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Le dossier de demande de modification du décret 

En application du Code de l’environnement et du décret du 2 novembre 2007. 

Pièce Intitulé Statut 

0 Introduction Soumis à enquête publique 

1 Pétitionnaire Soumis à enquête publique 

2 Présentation  Installation Soumis à enquête publique 

3 Plan de démantèlement Soumis à enquête publique 

4 Carte 1/25000 Soumis à enquête publique 

5 Carte 1/10000 Soumis à enquête publique 

6 Modification de Périmètre Soumis à enquête publique 

7 Etude d’impact Soumis à enquête publique 

8 Rapport de sûreté Consultable pendant l’enquête publique 

9 Etude de maîtrise risques Soumis à enquête publique 

10 RGSE Soumis à enquête publique 

11 Servitudes Soumis à enquête publique 

NA Capacités techniques 

NB Capacités financières 

NC Info propriétaire 

ND Hygiène et sécurité 
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LES OPÉRATIONS PROPOSÉES DANS LE DOSSIER 

Poursuivre les opérations définies dans les dossiers précédents. 
 

Proposer une gestion des points singuliers :  

Possibilité de démolir s’il y a trop de singularités. 

Traitement au cas par cas des singularités jusqu’au maximum possible. 

Confinement des singularités éventuellement non traitées. 
 

Objectif d’état final = enlèvement de toute la radioactivité ajoutée par l’exploitation des 

ATUE.  

Présentation des incertitudes associées à l’état final mais qui, quoiqu’il arrive, permettront 

la réutilisation des bâtiments pour un usage non nucléaire (entreposage de matériels).  

Critère de vérification de l’efficacité de l’assainissement compatible avec le matériel utilisé 

sur chantier. 

Contamination 

pénétrante mettant en 

péril la structure du 

bâtiment 

Coupe d’un poteau Principe de l’assainissement des parois 
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CONCLUSION 

Les ATUE sont un type très particulier d’installation 

nucléaire. 
 

Ces particularités ont été la source principale des 

difficultés rencontrées.  
 

Le CEA a pris le temps nécessaire pour les analyser, 

en tirer les enseignements et proposer à l’ASN des 

solutions pour terminer les opérations. 

 

La nouvelle stratégie, décrite en détail dans le dossier 

de demande de modification du décret, permettra 

d’optimiser les opérations d’assainissement restant à 

faire, de minimiser la production de déchets radioactifs 

et permettra la réutilisation des bâtiments pour des 

usages non nucléaires. 

 

Le dossier de demande de modification du décret de 

mise à l’arrêt définitif et de démantèlement des ATUE 

sera instruit par l’ASN, puis soumis à l’enquête 

publique, vraisemblablement en 2016. L’avis des 

conseils municipaux et de la CLI sera alors sollicité. 
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Direction de l’énergie nucléaire  

 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Centre de Cadarache | 13108 Saint Paul lez Durance Cedex 

Tél. 04 42 25 70 00  

Etablissement public à caractère industriel et commercial | R.C.S Paris B 775 685 019 
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CEA | 21 mars 2014 

Merci de votre attention 

Le tout début de la construction des ATUE 

Les ATUE presque terminés 


