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1. Préambule 

Le document "Plan de démantèlement de la Centrale Phénix – INB n° 71" constitue la pièce n° 3 du 

dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de 
la Centrale Phénix, et de traitement des objets sodés du CEA, conformément aux dispositions de l’article 

37-II du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, relatif aux installations nucléaires de base et 

au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, pris en application de 

la loi no 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. 

Objets sodés 

Objets (pièces métalliques ou réservoirs) ayant été en contact avec du sodium. Le sodium à 
l’intérieur de ces objets peut être sous forme de films et amas de sodium gelé ou en quantité plus 
significative dans le cas des réservoirs. 

Conformément à ce décret, il présente les principes d’ordre méthodologique et les étapes envisagées pour 

le démantèlement de l’installation, ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Il 

présente et justifie notamment la stratégie de démantèlement retenue. 

Il a été rédigé selon la version du 18 juin 2010 du guide n° 6 de l’Autorité de sûreté nucléaire relatif à la 

mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires de base en 

France. 
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2. Présentation de la stratégie 

de démantèlement retenue 

L’Installation nucléaire de base n° 71, dénommée Centrale Phénix, est implantée sur le site nucléaire de 

Marcoule (Gard). Elle est exploitée par le CEA, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives. 

Ce réacteur a tout d’abord été exploité comme démonstrateur pour la filière des réacteurs à neutrons 

rapides refroidis au sodium. Il a ensuite servi d‘outil pour la recherche, principalement pour étudier les 

possibilités de transmutation des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue. Au cours de son 

exploitation, le réacteur a produit 28 milliards de kilowatts heure délivrés au réseau EDF. 

Après 35 années d’exploitation et conformément aux engagements pris auprès de l’Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN), le CEA a décidé de mettre fin au fonctionnement du réacteur et d’engager son 

assainissement-démantèlement. 

Le 1er février 2010, la fin du fonctionnement divergé du réacteur a été prononcée, avec pour objectif de 

procéder à la mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement de l’installation. 

En accord avec la politique du CEA et avec celle recommandée par l’Autorité de sûreté nucléaire, la 

stratégie de démantèlement retenue pour la Centrale Phénix consiste en un démantèlement immédiat : le 

démantèlement de l’ensemble de l’installation sera engagé dès la fin du fonctionnement, c’est-à-dire dès 

obtention de l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement délivrée par décret. 

Ce choix de démantèlement immédiat permet de profiter au mieux des compétences et de la connaissance 

de l’installation par le personnel d’exploitation encore présent, ainsi que du retour d’expérience de projets 

similaires tels que les chantiers d’assainissement-démantèlement engagés en France à Creys-Malville 

(SuperPhénix) et à l’étranger (réacteurs à neutrons rapides KNK II, PFR, FERMI I, EBR II). 

De plus, les caractéristiques radiologiques de l’installation font qu’aucun gain significatif dû à la 

décroissance radioactive n’est à attendre d’un report du démantèlement. Au contraire, le niveau de sûreté 

augmente au fur et à mesure de l’évacuation des déchets produits. 
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Cette stratégie permet également de ne pas faire porter le poids des démantèlements sur les générations 

futures, tant sur les plans techniques que financiers. 

Au vu des caractéristiques de la Centrale Phénix, la faisabilité technique de ce démantèlement ne présente 

pas de difficultés majeures. Cette stratégie est confortée par la disponibilité de filières d’évacuation des 

déchets produits, y compris ceux transférés vers l’installation DIADEM.  

Le déchargement du combustible présent dans l’installation, constitué d’environ 350 assemblages 

combustibles en janvier 2010, se fera au rythme d’une soixantaine par an. Ces combustibles ont vocation 

à être retraités à l’usine de La Hague, afin de recycler les matières valorisables qu’ils contiennent et de 

réduire les volumes et la radiotoxicité des déchets ultimes. 

En outre, le projet implique la construction d’infrastructures spécifiques dédiées notamment au traitement 

du sodium. La disponibilité de ces infrastructures permet au CEA de traiter conjointement, lors des 

opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de Phénix, les déchets sodés et le sodium issu 

de la Centrale Phénix et celui provenant d’autres installations du CEA (installations SURA, Rapsodie, 

LECA, ICPE DTN principalement). 

L’objectif de l’exploitant est d’obtenir le déclassement de l’installation et sa radiation de la liste des 

installations nucléaires de base. Dans l’état final visé, la totalité des substances dangereuses, y compris 

non radioactives, ainsi que les déchets générés auront été évacués de l’installation. Ces locaux seront alors 

libérés de toute contrainte nucléaire, et pourront être réutilisés pour d’autres activités ou projets industriels 

du Centre de Marcoule. 
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Les phases de vie des installations nucléaires de base 

 

 

 

Les aspects règlementaires régissant les phases de fin de vie des installations nucléaires de base 
françaises sont rappelés dans le document "Présentation de la demande" joint au présent dossier.  

De manière synthétique, d’un point de vue technique et administratif, la vie d’une installation 
nucléaire de base se caractérise par deux grandes phases : 

• la phase de fonctionnement : elle démarre au décret d’autorisation de création (DAC) et concerne 
l’ensemble des opérations et activités de l’installation visant à atteindre les objectifs pour 
lesquels cette installation a été créée (activités industrielles et de recherche). Cette phase se 
termine par la réalisation technique des opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif 
(OPMAD). Ces opérations visent à procéder à la mise en ordre de l’installation, à la mise à l’arrêt 
et en sécurité des procédés et à l’évacuation du maximum de substances dangereuses (matières 
radioactives, fluides, déchets, etc.) en tenant compte de la stratégie globale de démantèlement 
envisagée, 

• la phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement : elle concerne l’ensemble des 
procédures administratives et des opérations effectuées en vue d’atteindre un état final défini 
permettant le déclassement de l’installation. 

La date de mise à l’arrêt définitif, correspondant à l’arrêt définitif de fonctionnement de l’installation, 
marque le passage entre la phase de fonctionnement et celle de démantèlement. 
Administrativement, elle correspond à la date d’entrée en vigueur du décret d’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement.  

Construction Fonctionnement Démantèlement

Exploitation

Déclassement

(décision ASN)

OPMAD

Décret MAD/DEM
Autorisation de mise en 

service (décision ASN)DAC

Construction Fonctionnement Démantèlement

Exploitation

Déclassement

(décision ASN)

OPMAD

Décret MAD/DEM
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service (décision ASN)DAC
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3. Présentation de l'installation 

3.13.13.13.1---- Description des différents bâtiments constitutifs de Description des différents bâtiments constitutifs de Description des différents bâtiments constitutifs de Description des différents bâtiments constitutifs de l’installationl’installationl’installationl’installation    

La Centrale Phénix est implantée à une altitude de 38,7 m (cote NGFO) en partie Nord du Centre de 

Marcoule, sur une plate-forme d'environ 13 ha. Les bâtiments principaux sont alignés parallèlement au 

Rhône et forment un ensemble d’environ 150 m de long sur 42 m de large. 

 

 

Plan de masse de la Centrale Phénix 
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Du Sud au Nord, on distingue les bâtiments suivants : 

• le bâtiment des Manutentions comprend deux parties principales, l’une réservée au combustible (avec 

notamment le barillet de stockage, la cellule des éléments irradiés et leurs équipements annexes), 

l’autre consacrée aux opérations sur les composants amovibles du bloc réacteur (avec une Cellule 

d’Intervention (CI) et des puits de stockage, de lavage et de décontamination) et au système de recueil 

et de contrôle des effluents liquides. Ce bâtiment abrite également une installation de neutronographie 

reliée à la cellule des éléments irradiés dont la source du réacteur est une solution de nitrate d’uranyle. 

La neutronographie est un procédé d’examens non destructifs sur des aiguilles expérimentales, 

• le bâtiment Réacteur abrite la totalité des circuits primaires et actifs du réacteur. Ce réacteur, de type 

intégré, est entièrement contenu dans la cuve principale remplie de sodium et dans laquelle se 

trouvent le cœur, les structures internes et les composants amovibles. Les équipements auxiliaires du 

circuit primaire (piège froid, etc.) sont pour la plupart implantés dans des locaux dotés de protection 

biologique et maintenus en atmosphère d’azote, 

• les deux bâtiments Réacteur et Manutentions sont en zone contrôlée (du point de vue de la 

radioprotection) et disposent chacun d’une ventilation qui les maintient en légère dépression par 

rapport à l’extérieur. Les fondations de ces bâtiments atteignent jusqu’à 14 m de profondeur. Leurs 

superstructures, qui culminent à 35 m au-dessus du sol, sont suffisamment élevées pour permettre les 

manutentions des équipements, 

• le bâtiment des Générateurs de Vapeur (GV) comporte une partie occupée par les circuits de sodium 

secondaire, les réservoirs de vidange, les générateurs de vapeur et leurs auxiliaires ainsi qu’une partie 

libre destinée à la manutention des modules des générateurs de vapeur, 

• l’Installation de Production d’Électricité (IPE) est une installation classique abritant un groupe turbo-

alternateur de 250 MWe et les équipements associés (condenseur, bâches à eau, motopompes 

alimentaires, etc.), ainsi qu’une station de traitement de l’eau d'alimentation des générateurs de 

vapeur dans un bâtiment accolé. Le poste électrique, comportant les transformateurs, jouxte la Salle 

des Machines au Nord. 

Autour de cet ensemble de bâtiments, sont rassemblés des ouvrages nécessaires à l’exploitation de la 

Centrale : 

• le bâtiment Bureaux abrite l’appareillage électrique et électronique, la salle de commande et des 

bureaux, 

• le bâtiment des Annexes contient un certain nombre d’auxiliaires du réacteur (ventilation, 

refroidissement, etc.), 

• la station de pompage de l’eau de refroidissement est entièrement enterrée (jusqu’à -17 m) et se 

prolonge par deux conduites de 200 m environ posées dans le lit du Rhône. L’eau prélevée dans le 

fleuve est rejetée par un point en aval. Ces rejets sont non radioactifs, 

• les bâtiments des groupes électrogènes ainsi que ceux des pompes et des aéroréfrigérants des 

nouveaux circuits de refroidissement de secours, installés en 1999 de part et d’autre du bâtiment 

Réacteur, 

• la cheminée sert au rejet de l’air de ventilation et des effluents gazeux. 
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À ces bâtiments principaux situés à l’intérieur de la Zone de Protection Renforcée (ZPR), s’ajoutent des 

bâtiments servant de bureaux, de magasinage ou de vestiaires à l’usage du personnel dans le périmètre de 

l’INB. 

De même, sont inclus les principaux ouvrages suivants : 

• les liaisons électriques externes, 

• le château d’eau,  

• une aire d'entreposage de déchets TFA. 

Le Rapport de Sûreté de Démantèlement (pièce n° 8 du dossier) décrit plus précisément l’ensemble des 

équipements importants pour la sûreté. 

3.23.23.23.2---- Historique de fonctionnementHistorique de fonctionnementHistorique de fonctionnementHistorique de fonctionnement    

Par décret du 31 décembre 1969, le Commissariat à l’Énergie Atomique a été autorisé à créer une 

centrale électronucléaire dénommée Phénix. 

La première divergence du réacteur a eu lieu le 31 août 1973 et le premier couplage au réseau de 

l’installation de production d’électricité a été réalisé le 13 décembre 1973. La mise en service industrielle 

de la Centrale a été prononcée le 14 juillet 1974. 

Divergence 
Démarrage du processus de réaction en chaîne dans un réacteur. 

La Centrale Phénix a connu deux grandes périodes de fonctionnement : 

• de 1974 à 1990, Phénix a été le démonstrateur du concept de réacteur à neutrons rapides au 

sodium, permettant d’en valider la physique nucléaire à une échelle significative. Phénix a favorisé 

l’étude de l’amélioration du rendement des combustibles pour les réacteurs rapides. Par ailleurs, ce 

réacteur a permis de "fermer" le cycle du combustible nucléaire : quatre cœurs complets de 

combustible utilisés dans Phénix ont été retraités pour en récupérer des matières nucléaires 

énergétiques. Ces matières énergétiques recyclées ont permis de fabriquer l’équivalent de deux cœurs 

complets de combustible qui ont été réintroduits en réacteur pour y produire à nouveau de l’énergie. 

Au cours de la période, le taux de charge a dépassé 61%. Sur le plan de la sûreté, on note quelques 

séries d’événements parmi lesquels des fuites de sodium sur le circuit secondaire ainsi que des 

réactions sodium-eau, tous sans conséquence sur l’homme comme sur l’environnement, 

• à partir de 1991, et conformément aux exigences de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des 

déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, Phénix devient un outil de recherche unique pour 
l’étude de la transmutation des actinides mineurs en réacteur. Le réacteur a ainsi permis de démontrer 

la faisabilité scientifique de la transmutation. 
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Transmutation 
Transformation, par réaction nucléaire provoquée ou spontanée, d'un noyau atomique en un autre. 
On fait appel à ce type de réactions pour transformer des isotopes radioactifs à vie longue en 
isotopes à vie courte ou en isotopes stables en vue de réduire l'inventaire radiotoxique à long terme 
des déchets radioactifs. 

 

Actinides mineurs 
Noyaux lourds formés dans un réacteur par capture successive de neutrons à partir des noyaux du 
combustible. Ces isotopes à vie longue sont principalement le neptunium (237), l'américium (241, 
243) et le curium (243, 244, 245). 

Des expérimentations relatives aux réacteurs du futur ont également été entreprises dans le cadre du 

programme international "Génération IV". Au total, plus de 200 expériences ont été effectuées dans le 

cœur du réacteur, destinées pour la plupart à acquérir des connaissances sur la filière des réacteurs à 

neutrons rapides mais aussi à compléter les données expérimentales sur certains matériaux utilisés dans 

les réacteurs à eau sous pression : sur les combustibles MOX, les matériaux céramiques, etc. 

Sur le plan de l’exploitation, des périodes d’arrêt du réacteur ont été mises à profit pour mieux comprendre 

les phénomènes perturbant son fonctionnement normal. Une réévaluation de sûreté de l’installation a 

débouché sur la réalisation de travaux de rénovation, de 1994 à 1997 puis de 1998 à 2003. Ces travaux 

ont permis de prolonger l’exploitation du réacteur pour une durée autorisée par l’Autorité de sûreté 

nucléaire, équivalente à 720 "jours équivalents à puissance de projet" (JEPP). 

L’arrêt définitif de fonctionnement en production d’électricité a été réalisé le 6 mars 2009, après un total 

d’environ 133 000 h de fonctionnement en puissance. L’arrêt définitif du fonctionnement divergé du 

réacteur est intervenu en février 2010, à l’issue d’une série d’expériences. Dans le même temps, des 

opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif ont été engagées. Ces opérations préparatoires à la 

mise à l’arrêt définitif ont pour principaux objectifs l’évacuation du combustible nucléaire et la mise à 

l’arrêt et en sécurité d’installations arrêtées. 

3.33.33.33.3---- Principe de fonctionnement du réacteurPrincipe de fonctionnement du réacteurPrincipe de fonctionnement du réacteurPrincipe de fonctionnement du réacteur    

Le réacteur Phénix est un réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium, d’une puissance thermique de 

563 MW thermiques.  

Dans tous les réacteurs nucléaires, ce sont des particules en déplacement, appelées neutrons, qui créent 

des réactions de fission dans un matériau dit fissile, typiquement de l’uranium et/ou du plutonium. Cette 

réaction de fission libère de l’énergie thermique utilisée pour la production d’électricité. 

Dans les réacteurs nucléaires dits "classiques" les neutrons sont ralentis grâce à un élément "modérateur" 

tel que de l’eau. Ces réacteurs permettent de produire de l’électricité. 
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Dans les réacteurs à neutrons rapides, les neutrons ne sont pas ralentis : ils conservent ainsi une plus 

grande énergie et possèdent des propriétés intéressantes du point de vue de la physique nucléaire. Outre 

les réactions de fission qui produisent de l’énergie de fission, ils permettent également de former, dans le 

cœur même du réacteur, un nouveau matériau énergétique (le plutonium), ou de transmuter certains 

déchets radioactifs. 

Le réacteur à neutrons rapides Phénix est un réacteur à caloporteur sodium : c’est ce métal, sous forme 

liquide, qui est utilisé pour refroidir le cœur, en extraire et en transporter la chaleur générée par les 

réactions de fission. Schématiquement, le réacteur comprend un "bloc réacteur" dans lequel est placé le 

cœur contenant les assemblages de combustible. Autour de ce cœur, des circuits permettent d’assurer le 

fonctionnement d’ensemble et d’extraire l’énergie transportée par le sodium, pour produire l’électricité. On 

dénombre trois circuits au sodium, et trois générateurs de vapeur. Le sodium qui entre dans le cœur est 

appelé "sodium froid", le sodium qui sort du cœur est appelé "sodium chaud". 

Le sodium du circuit primaire, qui traverse le cœur, est radioactif. On parle de "sodium actif". Le réacteur 

comporte environ 865 t de sodium primaire. Il est contenu presque exclusivement à l'intérieur de la cuve 

principale, à l’exception de certains circuits auxiliaires (remplissage, vidange, purification). 

Le sodium du circuit secondaire joue un rôle d’intermédiaire : il transmet la chaleur issue du circuit 

primaire (par des échangeurs de chaleur) vers les circuits eau/vapeur de la turbine. 

 

 

Schéma de principe de la Centrale Phénix. 
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3.3.13.3.13.3.13.3.1---- Le cœurLe cœurLe cœurLe cœur    

Le cœur du réacteur proprement dit comporte trois types d’éléments. Au centre, se trouve du combustible 

fissile (du plutonium, capable de produire de l’énergie), d’un volume d’environ 1 m3. Autour, se trouve une 

"couverture" dite fertile (en uranium appauvri capable de se transformer en plutonium, matériau fissile). 

Enfin, en périphérie extérieure se trouve une protection neutronique latérale qui permet de limiter 

l'activation des structures du réacteur et du sodium secondaire dans les échangeurs intermédiaires. Sous le 

volume du cœur existe une structure semblable à une grille, baptisée sommier, et dont la fonction est 

double : d’une part le soutien, par leur base, des éléments du cœur, d’autre part la distribution de l’arrivée 

du sodium. 

Fissile 
Noyau pouvant subir la fission par absorption de neutrons. En toute rigueur, ce n'est pas le noyau 
appelé fissile qui subit la fission mais le noyau formé suite à la capture d'un neutron. 

 

Fertile    
Se dit d'une matière dont les noyaux, lorsqu'ils absorbent des neutrons, donnent des noyaux fissiles. 
C'est le cas de l'uranium 238 qui conduit au plutonium 239. Une matière est dite stérile dans le 
cas contraire. 

 

 

Le cœur (en bleu, noir et gris) est ancré sur le sommier, au fond du bloc réacteur 
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Le cœur est composé de plusieurs 

types d’éléments : des éléments 

"fissiles" qui constituent le 

combustible proprement dit du 

réacteur, des éléments "fertiles" qui 

contiennent de l'uranium non 

enrichi (naturel ou appauvri) mais 

qui se transformeront en un 

matériau énergétique recyclable, 

des protections neutroniques 

latérales qui protègent les éléments 

placés autour du cœur. 

Les éléments fissilesLes éléments fissilesLes éléments fissilesLes éléments fissiles    

L'élément fissile est le plutonium sous forme d'oxyde mixte UO2 – PuO2. Ce combustible est contenu dans 

une centaine d'assemblages combustibles, de section hexagonale. Chaque assemblage est constitué d’un 

ensemble de 217 aiguilles. Chaque aiguille, d’une longueur de 1,8 m, contient essentiellement un 

empilage de pastilles fissiles au centre et de pastilles fertiles en parties supérieure et inférieure.  

 

 

Éclaté d’un assemblage combustible 

L'assemblage combustible comporte à sa base un pied permettant son positionnement dans le sommier. 

Chaque assemblage combustible possède à son sommet un système d’accroche : une gorge qui permet sa 

saisie à l'aide d'un grappin de manutention. Les assemblages combustibles sont donc extraits du cœur par 

le haut. 
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Les éléments fertilesLes éléments fertilesLes éléments fertilesLes éléments fertiles    

Le cœur du réacteur comprend une centaine d’assemblages qui ne contiennent pas de combustible mais 

de l’uranium appauvri. Sous l’effet des neutrons rapides, l’uranium appauvri se transforme en plutonium, 

matériau énergétique et recyclable. C’est pourquoi on qualifie ces éléments de "fertiles". Ces éléments sont 

également conditionnés sous forme de pastilles contenues dans des assemblages comportant chacun 

61 aiguilles. Les éléments de structure de ces assemblages (enveloppes, pieds, têtes) sont semblables à 

ceux des assemblages fissiles, et comme eux, sont alimentés en sodium par leurs pieds insérés dans le 

sommier. 

La Protection Neutronique Latérale (PNL)La Protection Neutronique Latérale (PNL)La Protection Neutronique Latérale (PNL)La Protection Neutronique Latérale (PNL)    

En périphérie des éléments fissiles et fertiles, le volume du cœur est délimité par une protection 

neutronique latérale. Celle-ci est constituée, du centre vers la périphérie du cœur : 

• d'abord par des rangées d'éléments en acier simple. Ces éléments hexagonaux ancrés dans le sommier 

sont refroidis par le sodium, 

• puis par des rangées de rondins de section circulaire en acier, certains contenant du graphite, ancrés 

dans une structure entourant le sommier et appelée faux-sommier. Ces rondins sont refroidis par 

convection naturelle du sodium. 

Au sein des éléments en acier de la protection neutronique latérale, 41 emplacements sont réservés en 

permanence au transit des assemblages, avant leur déchargement du cœur. 

3.3.23.3.23.3.23.3.2---- Le bloc réacteur et ses cuvesLe bloc réacteur et ses cuvesLe bloc réacteur et ses cuvesLe bloc réacteur et ses cuves    

Le bloc réacteur est dit "intégré" car on y trouve le cœur, les pompes primaires et les échangeurs 

intermédiaires. L’ensemble de ces éléments est disposé au sein d’une grande cuve d'enceinte primaire de 

13,6 m de diamètre et de 13 m de hauteur. Cette cuve en acier est soudée sous une dalle et maintenue 

en atmosphère d’azote, un gaz inerte. Son rôle est de contenir les produits actifs qui pourraient s’échapper 

de la cuve principale en cas d’accident. Par ailleurs, elle porte un circuit de refroidissement dit d’ultime 

secours, refroidi par un échangeur relié à des aéroréfrigérants. 
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Schéma du bloc Réacteur 

Dans cette cuve sont placées d’autres cuves et enveloppes, agencées en emboîtement telles des poupées 

russes. De l’intérieur vers l’extérieur, se trouvent la cuve primaire qui sépare le sodium chaud du sodium 

froid, puis la cuve principale et sa cuve double enveloppe (qui constituent une première enceinte 

d'étanchéité), et enfin la cuve d'enceinte primaire (qui constitue la deuxième enceinte d'étanchéité). 

Le cœur repose sur une pièce en acier baptisée "sommier" qui assure, par sa structure, la distribution du 

sodium et donc le refroidissement du cœur en fonction de la puissance thermique à extraire. Le sommier, 

et le faux-sommier qui l’entoure, sont fixés sur un platelage, lui-même porté par la cuve principale. Cet 

ensemble supporte le poids de tous les assemblages. 
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Schéma en coupe du bloc Réacteur 

La cuve principale, de 10 m de haut et 12 m de diamètre, ne présente aucun piquage dans toute la partie 

où elle est baignée par le sodium, de manière à limiter les risques de fuite. La cuve principale est 

supportée par la dalle, caisson métallique rempli de béton, qui forme la partie supérieure du bloc réacteur. 
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Cette dalle porte également les appuis des pompes primaires et des échangeurs intermédiaires, ainsi que, 

en son centre, le bouchon tournant (nécessaire aux manutentions des assemblages), prolongé en sa partie 

inférieure par le bouchon couvercle cœur. L’étanchéité au niveau de la liaison entre la dalle et le bouchon 

tournant est assurée par un joint métallique liquéfiable : solide durant le fonctionnement du réacteur, il est 

liquéfié par des résistances chauffantes lors des manutentions. La cuve principale est elle-même fermée en 

partie supérieure par un toit plat, muni de traversées pour le passage des pompes et des échangeurs. Le 

toit se raccorde à la virole du bouchon tournant. 

Le sodium est contenu dans la cuve principale. Par mesure de sécurité, une double enveloppe entoure la 

cuve principale : elle permet de contenir une fuite éventuelle de sodium. 

Une troisième cuve, la cuve d’enceinte primaire, entoure les deux premières. Elle est soudée sous la dalle 

et maintenue en atmosphère d’azote. En cas d’accident, elle peut contenir les produits actifs qui 

pourraient s’échapper de la cuve principale. Par ailleurs, elle comporte un circuit de refroidissement 

constitué de deux réseaux de tubes soudés sur sa face externe, parcourus par de l’eau maintenue à 30°C 

environ par des aéroréfrigérants. 

3.3.33.3.33.3.33.3.3---- Les pompes primairesLes pompes primairesLes pompes primairesLes pompes primaires    

Les trois pompes primaires font circuler le sodium primaire. Elles sont posées sur la partie supérieure de la 

dalle et raccordées au sommier. 

À la date prévue de parution du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, tout ou partie de 

ces pompes pourra avoir été démonté dans le cadre des opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif 

(OPMAD) (voir § 3.8-). 

3.3.43.3.43.3.43.3.4---- Les échangeurs intermédiairesLes échangeurs intermédiairesLes échangeurs intermédiairesLes échangeurs intermédiaires    

Des échangeurs intermédiaires sont supportés par la dalle d'une manière analogue aux pompes primaires. 

Ces échangeurs à tubes droits assurent le transfert de chaleur entre le sodium primaire et le sodium 

secondaire. Ils sont reliés deux par deux aux circuits secondaires.  

À la date prévue de parution du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, tout ou partie de 

ces échangeurs pourra avoir été démonté dans le cadre des opérations préparatoires à la mise à l’arrêt 

définitif (OPMAD). 

3.3.53.3.53.3.53.3.5---- Les thermoplongeursLes thermoplongeursLes thermoplongeursLes thermoplongeurs    

Après l’arrêt définitif du réacteur, deux thermoplongeurs assurent le maintien du sodium primaire à une 

température comprise entre 150 et 350°C. Ces moyens de chauffage pallient la disparition de la plupart 

des moyens qui étaient disponibles pendant la phase de fonctionnement : 

• la puissance résiduelle des assemblages diminue, que cela soit lié à la décroissance radioactive ou au 

déchargement des assemblages, 
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• le chauffage par énergie de pompage secondaire n’est plus possible après la vidange des circuits 

secondaires et l'arrêt de la pompe de circulation, 

• le chauffage par pompage primaire devient négligeable dès lors que la vitesse de rotation des pompes 

est limitée après passage des pompes sur moteur auxiliaire ou après arrêt des pompes.  

3.43.43.43.4---- La manutention des assemblages et des composants du bloc La manutention des assemblages et des composants du bloc La manutention des assemblages et des composants du bloc La manutention des assemblages et des composants du bloc 
réacteurréacteurréacteurréacteur    

3.4.13.4.13.4.13.4.1---- L’entreposage du combustible fissile et des assemblages fertilesL’entreposage du combustible fissile et des assemblages fertilesL’entreposage du combustible fissile et des assemblages fertilesL’entreposage du combustible fissile et des assemblages fertiles    

Le combustible neuf (fissile) ainsi que les assemblages fertiles sont entreposés dans un magasin dénommé 

"Stockage des Éléments Neufs" (SEN), situé à l’intérieur de l’installation. 

Après leur séjour dans le cœur, les éléments usés à décharger sont d’abord entreposés dans la zone 

réservée à cet effet au niveau de la protection neutronique latérale. Après s'y être refroidi et désactivé, 

chaque élément sort du cœur du réacteur pour être entreposé dans un "stockage externe" appelé barillet. 

Désactivation ou décroissance radioactive 
Diminution d'activité nucléaire d'une substance radioactive par désintégrations spontanées. 

 

Schéma en coupe du barillet 

Ce barillet situé dans le bâtiment des Manutentions, a une capacité de stockage d'une centaine 

d'assemblages. Chaque assemblage y séjourne dans un pot de transfert rempli de sodium. L'ensemble des 

pots baigne dans le sodium de la cuve du barillet. Des moyens de chauffage et de refroidissement 

permettent de contrôler sa température. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2---- Le déchargement des éléments du réacteur et leur traitement Le déchargement des éléments du réacteur et leur traitement Le déchargement des éléments du réacteur et leur traitement Le déchargement des éléments du réacteur et leur traitement en cellulesen cellulesen cellulesen cellules    

En phase de fonctionnement, le renouvellement du combustible s’effectue réacteur arrêté. Un bras 

tournant permet de transférer les éléments depuis leur position dans le cœur vers la sortie du cœur. Les 

éléments à transférer du cœur vers le barillet sont placés dans un pot rempli de sodium, qui transite via 

des rampes inclinées et un sas. 

Les assemblages usés sont ensuite repris depuis le barillet, sans leur pot, au moyen d'un grappin qui les 

transfère directement dans la Cellule des Éléments Irradiés (CEI). Après lavage et observation éventuelle, 

les assemblages sont transférés puis découpés en Cellule Annexe (CA) pour en extraire les aiguilles de 

combustible. Ces dernières sont ensuite évacuées au moyen d’un emballage de transport adapté, soit vers 

l’usine de retraitement de La Hague soit vers un entreposage intermédiaire.  

3.4.33.4.33.4.33.4.3---- Manutention des composants amoviblesManutention des composants amoviblesManutention des composants amoviblesManutention des composants amovibles    

Les différents composants amovibles du bloc réacteur qui plongent dans la cuve au travers de la dalle 

peuvent être démontés. Ces composants étant au contact du sodium primaire, leur manutention nécessite 

des hottes de transport qui s'accouplent de manière étanche sur le dessus de la dalle, par l'intermédiaire 

de sas mobiles munis de vannes. 

Ces hottes sont manipulées, toujours en position verticale, au moyen du pont roulant du bâtiment 

Réacteur, qu'elles quittent à travers un sas muni d'un transbordeur. Elles sont reprises dans le hall des 

"manutentions spéciales" du bâtiment des Manutentions où elles déposent leur contenu dans les différents 

postes de lavage, d’entretien, de stockage, etc. 

Les principaux composants amovibles sont : 

• les pompes primaires et les échangeurs intermédiaires, 

• le bras de manutention, 

• les mécanismes de barres de commande, 

• les thermoplongeurs. 

3.53.53.53.5---- Les circuitsLes circuitsLes circuitsLes circuits    

3.5.13.5.13.5.13.5.1---- Les circuitsLes circuitsLes circuitsLes circuits    primairesprimairesprimairesprimaires    

Le bloc réacteur constitue le circuit primaire principal. 

Les circuits primaires auxiliaires assurent les fonctions suivantes : 

• pour le sodium primaire : stockage, remplissage, vidange, contrôle de la pureté, purification, 

• pour l'argon de couverture présent au-dessus du sodium dans la cuve primaire : régulation de la 

pression, désactivation radiologique, contrôle des rejets. 

Les circuits auxiliaires qui véhiculent en permanence du sodium sont installés dans des casemates 

étanches et maintenues en atmosphère d'azote pour prévenir tout feu de sodium actif. 
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3.5.23.5.23.5.23.5.2---- Les circuits secondairesLes circuits secondairesLes circuits secondairesLes circuits secondaires    

Deux circuits totalement indépendants assurent le transfert de chaleur des échangeurs intermédiaires 

jusqu'aux générateurs de vapeur par circulation de sodium. Un troisième circuit a été définitivement arrêté 

après le 50e cycle de fonctionnement, fin 1998. 

Les tuyauteries principales, de 500 mm de diamètre, desservent deux échangeurs intermédiaires et 

traversent le bâtiment Réacteur jusqu'au bâtiment des Générateurs de Vapeur où sont implantés les 

circuits secondaires. 

À la date prévue de parution du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, tout ou partie des 

circuits secondaires pourra avoir été mis en sécurité, dans le cadre des opérations préparatoires à la mise 

à l’arrêt définitif (OPMAD). 

3.5.33.5.33.5.33.5.3---- Les générateurs de vapeurLes générateurs de vapeurLes générateurs de vapeurLes générateurs de vapeur    

Chaque circuit secondaire est connecté à un générateur de vapeur constitué de trois parties (évaporateur, 

surchauffeur et resurchauffeur) comportant chacune douze modules. 

Chaque module comporte sept tubes placés à l'intérieur d'une virole, l'eau circulant dans les tubes et le 

sodium à l'extérieur, à contre-courant. 

3.5.43.5.43.5.43.5.4---- L’installation de production d’électricitéL’installation de production d’électricitéL’installation de production d’électricitéL’installation de production d’électricité    

L’énergie thermique produite par le réacteur (563 MW thermique) est transformée en énergie électrique 

(250 MW électrique brut) par un groupe turboalternateur identique à ceux du palier "250 MWe" des 

centrales thermiques classiques d’EDF. Depuis 1994, la puissance thermique du réacteur est limitée à 

350 MWth. 

L'ensemble de l'installation (condenseur, poste d'eau, etc.) est en tout point semblable à celui d'une 

centrale thermique classique. 

Le condenseur est refroidi par l'eau du Rhône à partir d'une station de pompage classique. 

À la date prévue de parution du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, tout ou partie des 

équipements de l’Installation de Production d’Électricité pourra avoir été démonté, dans le cadre des 

opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif (OPMAD). 

3.63.63.63.6---- Situation de l’installation lors de l’arrêt de foncSituation de l’installation lors de l’arrêt de foncSituation de l’installation lors de l’arrêt de foncSituation de l’installation lors de l’arrêt de fonctionnement divergtionnement divergtionnement divergtionnement divergéééé    du du du du 
réacteurréacteurréacteurréacteur    

À l’arrêt du fonctionnement divergé du réacteur en février 2010, l’inventaire des objets contenus dans le 

réacteur, le stockage interne et le barillet était le suivant :  

• 155 assemblages fissiles standard (usés ou neufs), 

• 144 assemblages fertiles (usés ou neufs), 
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• 215 assemblages acier (dont 198 ASA (assemblage acier standard) et 17 ARA (assemblage réflecteur 

acier), 

• 1258 rondins de protection neutronique latérale. 

À l’obtention du décret de MAD/DEM, le déchargement du cœur et l’évacuation de ces éléments, engagés 

lors des Opérations Préparatoires à la Mise à l’Arrêt Définitif (OPMAD) ne seront probablement pas 

terminés : ils se poursuivront en phase de démantèlement. 

3.6.13.6.13.6.13.6.1---- Inventaire radiologiqueInventaire radiologiqueInventaire radiologiqueInventaire radiologique    

La quasi-totalité de l’inventaire radiologique est rassemblé dans quelques zones ou locaux, peu nombreux, 

de l’installation tels que le bloc réacteur où se trouvent les principaux matériels et équipements activés ou 

contaminés avec les assemblages combustibles et les différents éléments ayant séjourné dans le sodium 

primaire, ses structures et ses composants amovibles. 

Au-delà du bloc réacteur, la contamination concerne les circuits auxiliaires primaires et, dans le bâtiment 

des Manutentions, le barillet de stockage, les cellules, les puits de lavage et de décontamination des 

composants, les circuits et cuves d’effluents liquides. S’ajoutent à ces locaux ceux qui abritent l’installation 

de neutronographie et ses équipements activés ou contaminés. 

Les structures internes en acier inoxydable du bloc réacteur, qui représentent un poids total de 800 tonnes 

(cf. schéma en annexe 1), ont subi le flux neutronique du cœur durant la période de fonctionnement en 

puissance (environ 4 600 JEPP). Ceci correspond à des valeurs s’échelonnant entre 3,5 1013 n/cm2/s pour 

le sommier et 5 109 n/cm2/s pour la virole de la cuve principale. Le sommier et le faux-sommier possèdent 

un revêtement en stellite au niveau des portées recevant les assemblages, ce qui génère une activité 

importante cobalt 60. À partir de 2019, date au plus tôt du démantèlement du bloc réacteur, le débit de 

dose au contact du sommier a été évalué à environ 3 000 Gy/h. L'activité des structures du bloc réacteur 

est due principalement au Cobalt 60 (de l'ordre de 80% de l'activité pour l'acier inoxydable). En regard, 

l’activité de la contamination déposée sur les structures, essentiellement due au manganèse 54, est d'un 

ordre de grandeur plus faible. Une hauteur d’eau de 3 m au-dessus du sommier permettra de maintenir 

l’accès dans le hall réacteur en zone verte. 

Le suivi radiologique du sodium primaire de Phénix (soit 865 t), effectué depuis 1973 sur des 

prélèvements réguliers de sodium, a conduit à considérer les valeurs enveloppes suivantes pour les 

activités massiques des principaux éléments, extrapolées au 1er janvier 2010 : 

RadionucléideRadionucléideRadionucléideRadionucléide    Activité (Bq/g de Na)Activité (Bq/g de Na)Activité (Bq/g de Na)Activité (Bq/g de Na)    
22Na 8500 
137Cs 2000 

3H 6000 
alpha 2 
54Mn 170 
60Co 3 
55Fe 60 
63Ni 20 
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Compte tenu de la quinzaine de ruptures de gaines d’aiguilles combustibles survenues pendant le 

fonctionnement du réacteur, des traces d’émetteurs α sont possibles dans le sodium primaire, mais restent 

en dessous des limites de détection. Une activité de 2 Bq/g est retenue. 

Rupture de gaine 
Perte d'étanchéité d'une aiguille combustible conduisant à un contact entre le sodium et le 
combustible. 

En présence de sodium liquide, un équipement baptisé piège froid primaire a pour fonction de garantir la 

propreté du sodium, par filtration/rétention.  

Piège froid 
Dispositif de purification du sodium par piégeage des impuretés sur des tampons métalliques. 

Ce piège froid a accumulé les oxydes et hydrures de sodium, mais également de la contamination issue 

des produits d’activation (54Mn, 60Co) et des produits libérés par les ruptures de gaine d’aiguilles 

combustibles (137Cs). Les valeurs enveloppes de sa contamination au 1er janvier 2010 sont de l’ordre de 

630 TBq en tritium et de 18,8 TBq en césium 137. 

Les autres équipements des circuits auxiliaires du circuit primaire ne sont que faiblement contaminés. 

Une solide expérience a été acquise sur la décontamination des composants amovibles du bloc réacteur 

(pompes primaires, échangeurs intermédiaires, mécanismes de barre, etc.) lors des opérations de 

maintenance ou de remplacements dont ils ont fait l’objet. Les opérations de lavage et de décontamination 

ont montré qu’il est possible d’éliminer l’essentiel de l’activité, le radioélément prépondérant étant le 

manganèse 54 (période = 312 jours). Le débit de dose au contact peut généralement être abaissé sous 

50 µGy/h après une décontamination, autorisant ensuite le travail par des opérateurs au contact de 

l’équipement considéré. 

Le barillet de stockage contient les assemblages usés et du sodium (180 t) dont une petite partie s’est 

échangée avec du sodium primaire lors des manutentions d’assemblages. Ce sodium est moins contaminé 

que le sodium du réacteur. Le terme source considéré au 1er janvier 2010 est le suivant :  

RadionucléideRadionucléideRadionucléideRadionucléide    
Activité sodium barillet Activité sodium barillet Activité sodium barillet Activité sodium barillet 

(Bq/g de Na)(Bq/g de Na)(Bq/g de Na)(Bq/g de Na)    
22Na 2125 
137Cs 500 

3H 1500 
alpha 2 
54Mn 42 
60Co 0.8 
55Fe 15 
63Ni 5 
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Les opérations de découpe des structures (séparation des aiguilles combustibles et des structures 

métalliques) lors du démantèlement des assemblages fissiles et fertiles en cellule des éléments irradiés et 

en cellule annexe ont généré des copeaux et poussières conduisant à une contamination des cellules. Les 

puits de lavage et de stockage des gros et des petits composants ont vu transiter la contamination éliminée 

par les opérations de lavage et de décontamination. Les cuves ont recueilli les effluents radioactifs de la 

Centrale. Tous ces composants produiront lors de leur démantèlement des déchets faiblement voire très 

faiblement radioactifs, sauf exception ponctuelle (points bas des puits ou des cuves d’effluents, etc.). 

Le sodium secondaire ne présente pas d'activité radiologique, hormis une composante tritium estimée à 

700 Bq/g au 1er janvier 2010. 

La solution de nitrate d’uranyle de l’installation de neutronographie, d’un volume total d’environ 21 L à 

61 g/L en 235U, sera évacuée après les derniers examens réalisés et pourra être valorisée dans une autre 

installation du CEA. 

3.6.23.6.23.6.23.6.2---- Sodium présent dans l’installation en janvier 2010Sodium présent dans l’installation en janvier 2010Sodium présent dans l’installation en janvier 2010Sodium présent dans l’installation en janvier 2010    

La Centrale Phénix contient près de 1 500 t de sodium dans ses circuits.  

Ce sodium est réparti de la façon suivante :  

• 440 t de sodium secondaire (inactif, hormis la composante tritium) dans les circuits et les réservoirs 

de stockage situés dans le bâtiment des Générateurs de Vapeur, 

• 865 t de sodium primaire (actif) situées dans le circuit primaire du bâtiment Réacteur (la cuve 

principale et le circuit auxiliaire associé),  

• 180 t de sodium faiblement actif situées dans la cuve du barillet et son circuit de purification. 

3.6.33.6.33.6.33.6.3---- Déchets présents dans l’installation en janvier 2010Déchets présents dans l’installation en janvier 2010Déchets présents dans l’installation en janvier 2010Déchets présents dans l’installation en janvier 2010    

Les déchets de structures des assemblages combustibles standards et expérimentaux ont été évacués au 

fur et à mesure de leur production, pendant la phase de fonctionnement, vers les infrastructures 

temporaires d’entreposage sur le Centre de Marcoule.  

Certaines catégories de déchets demeurent entreposées dans la Centrale Phénix dans l’attente de 

l'ouverture d'une filière d’évacuation. Ainsi des barres de commande en carbure de bore sont entreposées 

dans la Cellule des Éléments Irradiés (CEI).  

D’autres déchets particuliers sont aussi entreposés sur la Centrale, notamment 7 pièges froids secondaires 

usagés, et 2 dispositifs de visualisation en sodium par ultrasons, appelés VISUS. 

Certains composants (pièges froids, soupapes, barboteurs, VISUS, etc.) contiennent un alliage sodium-

potassium pour une masse totale estimée à environ 1,2 t. 
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3.73.73.73.7---- Objets Objets Objets Objets sodés et sodium des autres installations du CEAsodés et sodium des autres installations du CEAsodés et sodium des autres installations du CEAsodés et sodium des autres installations du CEA    

Les objets sodés et le sodium des autres installations du CEA sont entreposés dans ces installations, à la 

date de rédaction du présent document. Ils seront acheminés sur la Centrale Phénix, dans le respect de la 

réglementation en vigueur relative au transport des substances et matières radioactives. Ces transports 

seront réalisés avec des emballages de transports agréés existants ou à créer. Certains transports pourront 

être autorisés spécifiquement par le Ministère des transports, après instruction des dossiers de sûreté 

associés. 

Ces objets seront réceptionnés dans des locaux réaménagés de la Centrale Phénix, ils y seront entreposés 

avant d'être traités conjointement avec les objets de Phénix. Le traitement des objets en provenance 

d’autres sites se fera dans les mêmes équipements que ceux de Phénix, sans nécessiter de dispositions 

particulières. 

Tous les objets contenant du sodium seront entreposés en fonction des contraintes radiologiques qui leur 

sont associées. L’entreposage des objets inactifs ou faiblement actifs (avec un débit de dose inférieur à 

7.5 µSv/h) et non contaminés se fera en zone surveillée ou en zone non réglementée, dans la Salle des 

Machines. Les objets présentant un débit de dose supérieur à 7.5 µSv/h seront entreposés en zone 

contrôlée, dans le bâtiment des Générateurs de Vapeur pour les objets ne présentant pas de risque de 

contamination et ne nécessitant donc pas de ventilation nucléaire et dans le bâtiment Réacteur pour les 

objets qui présentent un risque de contamination. Ces objets présentent des géométries et des activités 

variées et contiennent plus ou moins de sodium. On distingue ci-après le cas des :  

• lots de sodium qui pourront être vidangés puis traités, 

• objets (réservoirs, équipements, etc.) eux-mêmes, contenant du sodium en plus ou moins grande 

quantité. 

Le schéma ci-dessous représente de manière synthétique les différents objets à traiter et la proportion de 

sodium provenant des autres installations du CEA par rapport au sodium de la Centrale Phénix : 

 

Provenance et nature des objets sodés et du sodium à traiter dans la Centrale Phénix 
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3.7.13.7.13.7.13.7.1---- Les sodiumLes sodiumLes sodiumLes sodiumssss    issus des objetsissus des objetsissus des objetsissus des objets    

Le sodium issu des autres installations du CEA (Rapsodie, SURA, ICPE DTN, LECA,…) acheminé sur la 

Centrale Phénix, peut être réparti selon son origine : 

• le sodium provenant des pièges froids primaires et secondaires des installations Rapsodie et SURA, 

• le sodium des réservoirs et cuves, 

• le sodium provenant d’autres composants (conteneurs de divers objets sodés…). 

Les masses de sodium des pièges froids primaires de Rapsodie et de SURA sont d’environ 400 kg par 

piège. 

Les masses de sodium les plus significatives proviennent : 

• des 2 réservoirs RENA (RENA 500 et RENA 600) et de la cuve DESORA 06BA de Rapsodie contenant 

respectivement 10 tonnes de sodium secondaire pour chacun des réservoirs et 800 kg de sodium 

primaire pour la cuve,  

• et de 2 réservoirs (C3 et RESP01) de SURA contenant respectivement environ 3 et 15 tonnes de 

sodium primaire. 

La masse totale de sodium répartie dans l’ensemble des éléments issus des autres installations du CEA 

représente une faible part du volume total de sodium traité à Phénix dans les installations ELA et NOAH, à 

savoir :  

• une masse de 25 tonnes de sodium primaire pour une masse totale traitée dans Phénix de 

890 tonnes, 

• une masse de 20 tonnes de sodium secondaire pour une masse totale traitée dans Phénix de 

460 tonnes. 

Les activités présentes dans les sodiums les plus actifs sont mentionnées ci-après. Elles sont 

représentatives des sodiums qui seront traités dans le cadre du démantèlement de Phénix. 

LD : Limite de Détection, 

Nota 1 : l’activité est très inférieure à celle du 137Cs, 

Nota 2 : dont activité alpha (~3,8 kBq/g) et activité bêta (241Pu, ~24 kBq/g)  

 

Radionucléide 
(en Bq /g de Na) 

3H 22Na 54Mn 60Co 55Fe 137Cs 

Noyaux 
lourds  

(Am, Pu, 
U) 

Sodium primaire SURA (issu du 
réservoir RESP01) 

< LD Nota 1 Nota 1 Nota 1 Nota 1 22 000 ~37000 
(Nota 2) 

Sodium primaire Rapsodie (issu 
de la cuve DESORA) 

- Nota 1 Nota 1 Nota 1 Nota 1 4100 (<1) 

Réservoir avec sodium peu actif 
(réservoirs C1, C2 de SURA,…) 

< LD 
Couvert par le sodium du barillet de 

Phénix 
(<120) (<1) 
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Les sodiums secondaires (réservoirs RENA de Rapsodie,…) sont couverts par le sodium secondaire de 

Phénix. L’activité des réservoirs RENA au 1er janvier 2010 est la suivante : 

 

 

3.7.23.7.23.7.23.7.2---- Les principaux objets sodésLes principaux objets sodésLes principaux objets sodésLes principaux objets sodés    

Sont mentionnés dans la suite du paragraphe les objets nécessaires pour l’analyse de sûreté. D’autres 

objets seront réceptionnés à Phénix mais leurs caractéristiques radiologique et/ou chimique sont plus 

faibles, et donc enveloppées par cette analyse de sûreté. 

3.7.2.1 ObjetsObjetsObjetsObjets    de l’INB Rapsodiede l’INB Rapsodiede l’INB Rapsodiede l’INB Rapsodie    

Le terme source des pièges froids primaires de l’INB Rapsodie au 1er janvier 2010 est le suivant : 

Radionucléide PF300 PF400 
137Cs 5,6 TBq 11,6 TBq 

3H 89 TBq 23 TBq 
54Mn 74 kBq 830 Bq 
22Na 44 MBq 34 MBq 
60Co 11 MBq 22 MBq 
134Cs 0,2 GBq 0,26 GBq 
125Sb 5,9 GBq 0,2 GBq 
110Ag Traces Traces 
113Sn Traces Traces 
Pu Traces Traces 
U Traces Traces 

241Am, 242Cm Traces Traces 

Le terme source des pièges froids secondaires de Rapsodie est de 2,5 TBq de tritium par piège au 

1er janvier 2010. 

Le terme source au 1er janvier 2010 du piège à césium no1 de Rapsodie est de 1,4 TBq. Celui du piège à 

césium no2 est de 16 TBq (spectre 100 % 137Cs dans les 2 cas). 

3.7.2.2 Objets de l’installation SURAObjets de l’installation SURAObjets de l’installation SURAObjets de l’installation SURA    

Le terme source des pièges froids de SURA au 1er janvier 2010 est le suivant : 

Radionucléide Activité 
137Cs 0,14 TBq 
239Pu 15,5 MBq 
235U Traces 

Le terme source total des 9 pièges à césium de SURA (7 pièges Cabri et 2 pièges Scarabée) est de 

30 TBq de 137Cs, dont une activité maximale de 14,8 TBq de 137Cs pour un piège présentant également 

une activité en noyau lourd. 

Radionucléide RENA 500 RENA 600 
3H 9,2 GBq 0,26 GBq 
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3.7.2.3 Principaux aPrincipaux aPrincipaux aPrincipaux autres objets sodésutres objets sodésutres objets sodésutres objets sodés    

Le terme source des pièges à césium ELCESNA au 1er janvier 2010 est le suivant : 

 

Radionucléide Activité 
137Cs 970 MBq 
22Na 67 MBq 
134Cs 1 MBq 

239+240Pu 48 Bq 
238Pu 10 Bq 
241Pu 1380 Bq 

U Traces 
241Am, 242Cm Traces 

 

Les dispositifs aiguilles de l’installation LECA, présentent une activité maximum en 137Cs de 1,33 TBq 

ainsi qu’une activité en noyaux lourds (au maximum 0,2 TBq) au 1er janvier 2010. 

3.83.83.83.8---- ÉÉÉÉtat de la Centrale Ptat de la Centrale Ptat de la Centrale Ptat de la Centrale Phénix hénix hénix hénix àààà    la date prévue d'obtention du décret de la date prévue d'obtention du décret de la date prévue d'obtention du décret de la date prévue d'obtention du décret de 
MAD/DEMMAD/DEMMAD/DEMMAD/DEM    

La réalisation des opérations ayant trait à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base sont dites 

préparatoires à la mise à l'arrêt définitif (OPMAD). Cette phase correspond à la dernière étape réalisée 

dans le cadre du décret d'autorisation de création d'une INB. Elles sont susceptibles de se poursuivre en 

phase de démantèlement.  

Les objectifs des OPMAD envisagées à la Centrale Phénix sont les suivants :  

• lancer des opérations et travaux pour préparer la mise à l'arrêt définitif, avec notamment : 

• l'évacuation des matières radioactives (déchargement et traitement des assemblages combustibles, 

évacuation des composants amovibles du réacteur, évacuation de la solution de nitrate d'uranyle de 

l'installation de neutronographie, etc.), 

• la réalisation de mises en sécurité définitives de circuits et équipements, 

• la réduction des risques classiques (risque lié au sodium et autres risques chimiques, anoxie, 

électrique, etc.), 

• l'adaptation des servitudes (fluides, électricité, etc.) et la surveillance aux besoins réels de la 

Centrale, 

• bénéficier des compétences et de l'expérience des exploitants actuels. 

Ces opérations sont décrites dans la pièce n° 2 "Description de la Centrale Phénix avant son arrêt définitif 

et son démantèlement" du présent dossier.  
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4. Généralités sur le 

démantèlement 

4.14.14.14.1---- Principes d’ordre méthodologiquePrincipes d’ordre méthodologiquePrincipes d’ordre méthodologiquePrincipes d’ordre méthodologique    

4.1.14.1.14.1.14.1.1---- Aspect techniqueAspect techniqueAspect techniqueAspect technique    

L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) définit trois stratégies de démantèlement des 

installations nucléaires : 

• le démantèlement différé : les parties de l’installation contenant des substances radioactives sont 

maintenues ou placées dans un état sûr pendant plusieurs décennies avant que les opérations de 

démantèlement ne commencent (les parties "conventionnelles" de l’installation peuvent être démontées 

dès l’arrêt de l’installation), 

• le confinement sûr : les parties de l’installation contenant des substances radioactives sont placées 

dans une structure de confinement renforcée durant une période suffisamment longue pour atteindre 

un seuil d’activité radiologique autorisant la libération du site (les parties "conventionnelles" de 

l’installation peuvent être démontées dès l’arrêt de l’installation), 

• le démantèlement immédiat : le démantèlement de l’ensemble de l’installation est engagé dès la fin de 

l’exploitation, sans période d’attente. 

La stratégie actuelle du CEA privilégie le démantèlement immédiat de ses installations à l'issue de leur 

période d'exploitation, préalablement à une réutilisation de leur site d'implantation pour une autre activité. 

Cette démarche, présentée et justifiée dans le chapitre 2 de ce document, sera appliquée pour la Centrale 

Phénix.  
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L'objectif principal du démantèlement et de l'assainissement de la Centrale Phénix, décrit dans ce 

document, est d'obtenir un état final de l'installation pour lequel la totalité des substances dangereuses, y 

compris non radioactives, a été évacuée :  

• tous les matériaux ou équipements ayant une radioactivité significative auront été évacués, 

• l'état radiologique de l'installation justifiera le déclassement des locaux en zone non réglementée, 

• le zonage déchets des bâtiments comprendra uniquement des zones à déchets conventionnels.  

La description précise de cet état final, et sa justification, sont faites dans le chapitre 6.1- de ce 

document. Le chapitre 6.2- détaille les prévisions d'utilisation ultérieure du site. À ce jour, s'il n'existe pas 

de projet défini de réutilisation des locaux, une continuité de l'utilisation des bâtiments à usage de bureau 

est vraisemblable. De même, les locaux à usage technique pourraient être réutilisés dans un cadre 

industriel ou scientifique.  

Après contrôles, si les terrains sur lesquels est implantée l'installation s'avèrent pollués, chimiquement ou 

radiologiquement, une stratégie de réhabilitation du site est définie, en accord avec les usages futurs 

prévus. Cette stratégie est alors conduite selon les meilleures connaissances scientifiques et techniques du 

moment et permet de prévenir ou limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que peut 

présenter l'installation pour la sécurité, la santé, la salubrité publiques ou la protection de la nature et de 

l'environnement.  

Le CEA entend rester propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.  

Cet état final, dans lequel l'installation ne nécessite plus les mesures de contrôles prévues par la loi 

n° 2006-686 du 13 juin 2006, permettra de demander son déclassement.  

4.1.24.1.24.1.24.1.2---- Aspect réglementaireAspect réglementaireAspect réglementaireAspect réglementaire    

Sous l'angle technique, il convient de distinguer deux grandes phases dans la vie d'une installation 

nucléaire de base :  

• la phase de fonctionnement de l'installation, 

• la phase de démantèlement, succédant à la mise à l'arrêt définitif de l'installation.  

Conformément aux dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, ces deux phases sont 

règlementairement encadrées par deux décrets distincts :  

• le décret d'autorisation de création, 

• le décret d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.  

Selon les dispositions de l'article 29-V de cette même loi, la mise à l'arrêt définitif, suivie du 

démantèlement d'une installation nucléaire de base, sont ainsi autorisés par un décret pris par les 

ministres chargés de la sûreté nucléaire.  

Dans le cas présent, la demande d’autorisation porte sur la mise à l’arrêt et le démantèlement de la 

Centrale Phénix, et sur le traitement des objets sodés provenant d’autres installations du CEA. 
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L'instruction de cette demande d'autorisation se fonde sur le dossier décrit dans l'article 37 du décret 

n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, et dont le présent document constitue la pièce n° 3. Elle est 

soumise, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes d'autorisation de création d'une 

nouvelle installation, aux consultations et enquêtes prévues dans les articles 7 à 15 de ce décret. En 

particulier, la demande est soumise à enquête publique.  

Après obtention du décret d'autorisation de démantèlement, les opérations se déroulent sous couvert des 

dispositions précisées par ce décret, éventuellement complétées par des prescriptions techniques fixées 

par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). En particulier, ce décret fixe le délai d'exécution du 

démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de ce dernier. Le chapitre 5.1- de ce document 

présente les étapes envisagées et l'échéancier associé.  

L'état final visé pour l'installation et son site, décrit dans le chapitre 6 de ce document, est précisé – selon 

les modalités de l'article 38 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié – dans le décret 

autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement. Une fois l'atteinte de cet état final constatée par 

l'ASN, un dossier de demande de déclassement sera constitué par l'exploitant.  

Après instruction par l'ASN et consultation des communes proches, une décision de déclassement sera 

prise par l'Autorité de sûreté nucléaire, décision qui sera homologuée par un arrêté ministériel.  

4.24.24.24.2---- Dispositions prises Dispositions prises Dispositions prises Dispositions prises àààà    la conception de l’installation pour en faciliter la conception de l’installation pour en faciliter la conception de l’installation pour en faciliter la conception de l’installation pour en faciliter 
le démantèlementle démantèlementle démantèlementle démantèlement    

Lors de la conception de la Centrale Phénix en 1968, il n’a pas été prévu explicitement de disposition 

particulière pour en optimiser le démantèlement ultérieur, cela ne faisant pas partie des exigences 

réglementaires de l’époque. Cependant, diverses dispositions ont été adoptées afin de faciliter la 

maintenance et le remplacement des équipements des bâtiments Réacteur et Générateurs de Vapeur.  

Les pompes primaires et les échangeurs intermédiaires sont démontables. Jusqu’en 2010, une vingtaine 

d’opérations de manutention a été réalisée pour le remplacement des échangeurs et une trentaine pour le 

remplacement des pompes primaires. 

Les pompes des circuits de sodium secondaires sont également démontables, après vidange de leur 

circuit. Les vannes des circuits peuvent être remplacées assez aisément quel que soit leur diamètre. Côté 

eau, les modules des générateurs de vapeur ont été remplacés au cours du fonctionnement de la Centrale, 

la conception du bâtiment des Générateurs de Vapeur étant prévue pour cela. 

L’accessibilité des équipements a également constitué un objectif de conception. Ainsi, les travaux sur les 

circuits secondaires et dans le bâtiment Réacteur ont été rendus possibles par la présence de la protection 

neutronique latérale du réacteur permettant une limitation du débit de dose.  

De la même façon, les équipements ont été prévus pour assurer le chargement et le déchargement du 

combustible du réacteur et le démantèlement des assemblages en cellules, avant évacuation séparée des 

structures et des aiguilles. Les mêmes équipements permettront le déchargement complet des 

assemblages combustibles. 
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De plus, il a été établi un retour d’expérience sur les techniques de démantèlement employées lors du 

démantèlement d’installations similaires à la Centrale Phénix (basées en France, Allemagne, Grande-

Bretagne, États-Unis), en particulier dans le choix d’options techniques spécifiques au sodium. Une fois 

l’élimination du sodium réalisée, le retour d’expérience fait état de problématiques plus classiques, liées au 

démantèlement et à l’assainissement de toute installation nucléaire. Depuis les années 1960, le CEA a 

acquis une expérience et un savoir-faire dans le démantèlement d’installations variées. 

4.34.34.34.3---- DDDDispositions prises pour conserver l’historique de l’installation et ispositions prises pour conserver l’historique de l’installation et ispositions prises pour conserver l’historique de l’installation et ispositions prises pour conserver l’historique de l’installation et 
l’l’l’l’accessibilitéaccessibilitéaccessibilitéaccessibilité    aux aux aux aux donnéesdonnéesdonnéesdonnées    associéesassociéesassociéesassociées    

Un archivage centralisé gère les documents techniques (documents écrits et plans) émis ou reçus depuis 

la construction de la Centrale. Un plan de classement structuré et un outil informatique permettent la 

recherche de documents dans ce fonds documentaire. En 2002, le double de ces archives a été transféré 

vers le service Archives du CEA basé à Fontenay-aux-Roses, de manière à en assurer la préservation. 

Les cahiers de quart des services d’exploitation et radioprotection sont conservés depuis l'origine. 

Un rapport mensuel, émis depuis l'origine jusqu’à l’arrêt de fonctionnement en puissance du réacteur, 

trace les principaux événements de la vie de la Centrale (fonctionnement et maintenance). Depuis 2010 et 

la fin du fonctionnement en puissance, les principales activités sont présentées périodiquement à l’ASN 

aux cours de réunions, les échanges étant tracés dans un compte rendu. 

Tous ces documents continuent à être gérés dans la Centrale Phénix, puis sont versés aux archives du 

CEA. 

4.44.44.44.4---- DispositiDispositiDispositiDispositions prises par l’exploitant afin de garantir le maintien des ons prises par l’exploitant afin de garantir le maintien des ons prises par l’exploitant afin de garantir le maintien des ons prises par l’exploitant afin de garantir le maintien des 
compétences et la connaissance de l’installationcompétences et la connaissance de l’installationcompétences et la connaissance de l’installationcompétences et la connaissance de l’installation        

La gestion des compétences nécessaires à la réalisation des activités de surveillance, d’entretien et 

d’exploitation de la Centrale (SENEX), et de démantèlement (PXDEM) a fait l’objet d’une analyse menée 

par la Centrale, la Direction du CEA/Marcoule et le Service du Personnel et des Affaires Sociales (SPAS) de 

Marcoule, impliquant l’ensemble de la hiérarchie de la Centrale.  

Cette action visait à définir, sur la période 2009–2015, dans un premier temps :  

• les missions et compétences requises pour assurer les activités citées ci-dessus, 

• l'effectif et les métiers nécessaires en fonction du plan de charge pluriannuel, 

• l'évolution professionnelle de l'ensemble des salariés. 

Les activités de l’ensemble des services ont été examinées dans ce contexte afin d’identifier : 

• celles qui perduraient, 

• celles qui disparaissaient, 

• celles qui pouvaient être mutualisées en interne Phénix, 
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• celles qui pouvaient être mutualisées sur le Centre de Marcoule, 

• celles qui pourraient être "externalisées",  

• les nouvelles activités. 

De même, la liste des salariés des différents services a été examinée et notamment : 

• les dates prévisibles de départs en inactivité, 

• les compétences, notamment celles en extinction, 

• les activités, 

• les souhaits d'évolution. 

L’ensemble des salariés affectés aux opérations de démantèlement de la Centrale Phénix aura les 

compétences requises à la réalisation de ce type d’opération. 

4.54.54.54.5---- Modalités de gestion des Modalités de gestion des Modalités de gestion des Modalités de gestion des matières radioactives, des déchets et des matières radioactives, des déchets et des matières radioactives, des déchets et des matières radioactives, des déchets et des 
effluents issus du démantèlementeffluents issus du démantèlementeffluents issus du démantèlementeffluents issus du démantèlement    

Les points suivants sont abordés successivement dans ce chapitre : 

• la gestion des matières radioactives, 

• la gestion des éléments constitutifs du cœur du réacteur (assemblages combustibles et éléments de 

protection neutronique latérale), 

• le traitement du sodium, 

• la gestion des déchets radioactifs, 

• la gestion des effluents radioactifs (liquides et gazeux), 

• la gestion des déchets et rejets d’effluents non radioactifs présentant des risques pour l’environnement. 

4.5.14.5.14.5.14.5.1---- La gestion des mLa gestion des mLa gestion des mLa gestion des matières atières atières atières radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    

En ce qui concerne l’évacuation des assemblages fissiles et fertiles, le CEA a retenu l’option de traitement 

des aiguilles usées dans les installations AREVA de La Hague. 

Il est également prévu d’envoyer le combustible neuf à La Hague ou vers une installation d’entreposage 

intermédiaire. Une vingtaine d’assemblages fissiles et une cinquantaine d’assemblages fertiles neufs, 

entreposés au magasin des éléments neufs, sont concernés. Il convient de leur adjoindre l’équivalent de 

trois assemblages fissiles de géométrie SuperPhénix, répartis dans douze étuis, transférés vers Phénix dans 

le courant de l’année 2009. 

Enfin, la solution de nitrate d’uranyle de l’installation de neutronographie est évacuée à la fin des examens 

non destructifs, à l’horizon 2018, vers une installation du CEA adaptée. 
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4.5.24.5.24.5.24.5.2---- La gestion des éléments constitutifs du cœurLa gestion des éléments constitutifs du cœurLa gestion des éléments constitutifs du cœurLa gestion des éléments constitutifs du cœur    du réacteurdu réacteurdu réacteurdu réacteur    

4.5.2.1 Les assemblages combustiblesLes assemblages combustiblesLes assemblages combustiblesLes assemblages combustibles    

Les assemblages combustibles (fissiles et fertiles) de la Centrale Phénix ont vocation à être retraités avec 

un objectif, notamment, de recyclage des matières valorisables, et de réduction des volumes et de la 

radiotoxicité des déchets ultimes (cf. 4.5.1-). 

Le démantèlement des assemblages fissiles et fertiles est réalisé en CEI et en CA comme lors de la phase 

de fonctionnement. Les étuis d’aiguilles constitués en CEI sont ensuite évacués vers l’installation ISAI 

("Installation de Surveillance des Assemblages Irradiés") de Marcoule pour y être transférés dans un 

emballage de grande capacité afin de limiter le nombre de transports vers le centre de retraitement de 

La Hague ou vers une unité d’entreposage intermédiaire. 

Les structures métalliques des assemblages sont entreposées dans l'installation DIAM (Déchets Irradiants 

Assemblages de Marcoule).  

4.5.2.2 Les éléments de protection neutronique latéraleLes éléments de protection neutronique latéraleLes éléments de protection neutronique latéraleLes éléments de protection neutronique latérale    

Les assemblages réflecteurs acier et les rondins de protection neutronique latérale représentent plus de 

1 200 éléments amovibles. Leur tête de préhension standard permet une manutention avec les 

équipements conventionnels adaptés le cas échéant à certaines positions excentrées du bloc réacteur 

(possibilité de déploiement du bras de transfert), ou à la taille de certains rondins de PNL, de plus grandes 

dimensions que les assemblages (introduction de pots spécifiques dans le barillet, adaptation du puits de 

lavage). L’impact d’un point de vue criticité de différents objets modérateurs, comme les rondins graphite 

sur les assemblages combustibles éventuellement présents de façon concomitante dans le barillet ou la 

CEI, a été pris en compte. 

Des calculs d’activation de ces éléments et des structures porteuses ont été réalisés dans le cadre du 

projet de démantèlement de Phénix. Ils montrent que plus de la moitié des rondins de PNL sont 

compatibles avec un transfert vers le Centre de Stockage des déchets de Faible et Moyenne Activité 

(CSFMA) de l’ANDRA. Le traitement consiste à laver et à évacuer sans découpe les rondins dans des 

emballages dédiés. Les autres rondins de PNL sont démantelés en CEI et en CA, conditionnés et transférés 

vers l'installation DIADEM de Marcoule. 

4.5.34.5.34.5.34.5.3---- Le traitement du sodiumLe traitement du sodiumLe traitement du sodiumLe traitement du sodium    

Son affinité pour l’eau et l’oxygène fait que le sodium nécessite un traitement avant de pouvoir être évacué 

en effluent (généralement par transformation en soude aqueuse, suivie ou non d’une neutralisation). 

Dans la Centrale Phénix, le sodium se trouve sous différentes formes : 

• du sodium métallique et "coulable" : il se situe dans les différentes cuves de l’installation et constitue 

la quantité la plus importante, de l'ordre de 1 500 t, 

• du sodium solide sous forme de film et parfois d’amas sur des structures ayant été au contact du 

sodium : il peut être sous forme métallique ou sous forme d’oxydes ou d’hydrure.  
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Le CEA a choisi de traiter le sodium et les objets sodés sur le site de la Centrale. Cela nécessitera la 

construction de nouvelles installations qui mettront en œuvre des procédés développés au CEA de 

Cadarache par les unités qui ont l’expérience de la technologie sodium 

Les pièces ayant été au contact du sodium doivent être carbonatées ou lavées pour en être totalement 

débarrassées et pouvoir être évacuées vers les lieux de stockage. 

Dans ce but, des procédés de traitement humides ont été retenus car ceux-ci permettent de maîtriser la 

réaction sodium-eau et ainsi éviter l’accumulation de réactifs. Bien que les procédés sélectionnés ne soient 

pas innovants, leur développement et leur mise au point à l’échelle industrielle a nécessité une attention 

particulière.  

Le procédé utilisé est fonction de la forme que revêt le sodium : 

• le traitement du sodium coulable (i.e. suffisamment pur et non oxydé) s’effectue au moyen du procédé 

NOAH mis au point par le CEA afin de transformer le sodium métallique en soude.  

Ce traitement nécessite la construction d’une nouvelle installation implantée à proximité du bâtiment 

des Générateurs de Vapeur. 

• la soude issue du traitement, selon son activité et les autorisations en vigueur, peut alors :  

• soit être neutralisée dans l’installation INES ; après contrôles la solution saline est rejetée dans le 

Rhône depuis la Centrale Phénix (cf. 4.5.5.1). Dans cette perspective, le sodium primaire a au 
préalable subi une épuration du césium par adsorption sur des pièges RVC (Reticulated Vitreous 

Carbon). Cette technologie éprouvée de piégeage permet d'épurer le césium du sodium primaire 

jusqu'à une concentration inférieure à 200 Bq/g, 

• soit être réutilisée dans l'industrie nucléaire. C'est le cas d'une partie de la soude secondaire 

produite qui pourra être valorisée dans l’usine CENTRACO de la société SOCODEI, qui utilise de la 

soude pour le traitement des fumées d’incinération,  

• soit être transférée à la station de traitement des effluents de Marcoule, notamment pour la soude 

issue du traitement du sodium provenant de l’installation SURA. 

Adsorption 
Phénomène de surface par lequel des atomes ou des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur 
les surfaces solides des adsorbants. 

Le NaK (alliage sodium-potassium) de certains dispositifs de l’installation (VISUS, pièges froids 

primaires, etc.) est assimilé au sodium liquéfiable et est traité comme tel par le procédé NOAH après 

dilution dans le sodium, 

• les pièces qui ont été au contact du sodium activé ou contaminé sont destinées à être traitées dans les 

installations existantes telles que les puits de lavage ou la cellule d’intervention notamment, mais 

aussi, pour celles présentant des résidus de sodium en quantité importante, dans une nouvelle 

installation baptisée ELA (Enceinte de Lavage en Actif). L’installation ELA est basée sur le principe des 

puits de lavage mais sa capacité de traitement du sodium en amas est plus importante. Elle génère de 

la soude de faible ou moyenne activité, 
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• les déchets de plus haute activité (pièges à césium contenant du RVC notamment) sont traités par 

carbonatation en cellule, 

• les circuits de sodium secondaires sont carbonatés puis rincés avant d’être évacués vers une filière 

conventionnelle (traitement par carbonatation et découpes, élimination des résidus de carbonatation 

par rinçage). 

Les équipements et installations assurant le traitement du sodium et des objets sodés sont présentés au 

§ 5.1.2-.  

Le sodium "coulable", provenant des autres installations du CEA, est vidangé dans l'équipement IVAN 

(Installation de Vidange du Na), d'où il peut rejoindre les réservoirs de sodium de la Centrale. Après 

vidange, les réservoirs présentent du sodium résiduel sous forme de film ou d'amas. Pour traiter ce 

sodium, les réservoirs ou objets sont carbonatés dans l'équipement ICARE (Installation de CArbonatation 

des REservoirs) et/ou lavés dans l'installation ELA ou en puits de lavage. Le sodium recueilli est transféré 

vers l’installation NOAH. Le sodium coulable qui est issu de ces objets ne représente qu’une faible part du 

sodium à traiter dans Phénix et le traitement des objets sodés présente les mêmes risques que ceux 

identifiés pour les objets de Phénix.  

 

 

Lieu d’implantation des bâtiments ELA et NOAH 

4.5.44.5.44.5.44.5.4---- La gestion des déchets radioactifsLa gestion des déchets radioactifsLa gestion des déchets radioactifsLa gestion des déchets radioactifs    

La gestion des déchets radioactifs est effectuée conformément aux orientations définies par l’article L542-

1 du Code de l’environnement issu de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la 

gestion durable des matières et déchets radioactifs. Les déchets sont triés en fonction de l’activité et de la 

durée de vie des principaux radionucléides qui les composent. 
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Déchet radioactif 
Un déchet issu d’une zone à déchets nucléaires est susceptible d’être radioactif (contaminé ou 
activé).  

Afin de permettre une mise en place des modes de gestion adaptés à ces différents déchets, ils sont 
classés en fonction de deux critères : leur niveau de radioactivité (également appelé "activité") et la 
période ou "demi-vie" des radionucléides qu’ils contiennent, qui est la durée au bout de laquelle 
l’activité initiale d’un radionucléide est divisée par deux. 

En fonction de leur classement, des filières de gestion sont proposées. 

 Très courte périodeTrès courte périodeTrès courte périodeTrès courte période    
< 100 jours< 100 jours< 100 jours< 100 jours    

Courte période Courte période Courte période Courte période     
< 30 ans< 30 ans< 30 ans< 30 ans    

Longue périodeLongue périodeLongue périodeLongue période    
> 30 ans> 30 ans> 30 ans> 30 ans    

Très faibleTrès faibleTrès faibleTrès faible    
activité (TFA)activité (TFA)activité (TFA)activité (TFA)    

 
 

Gestion par décroissance 
radioactive 

Stockage dédié en surface 
Filières de recyclage 

Faible activité Faible activité Faible activité Faible activité 
(FA)(FA)(FA)(FA)    

 
Stockage de surface (Centre de 

stockage de l'Aube) 

Stockage de faible 
profondeur à l'étude 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
activité (MA)activité (MA)activité (MA)activité (MA)    

 

Haute activHaute activHaute activHaute activité ité ité ité 
(HA)(HA)(HA)(HA)    

Filière à l'étude dans le cadre de l'article 3 de la loi du 
28 juin 2006 

Tableau en annexe du décret issu du PNGMDR 2013-2015 

Un inventaire détaillé a été réalisé sur la Centrale Phénix afin d’identifier les déchets radioactifs et 

conventionnels amenés à être produits dans le cadre du démantèlement. Il conclut que la plupart des 

déchets bénéficient d’une filière d’évacuation identifiée, seuls certains déchets particuliers nécessitent des 

compléments d’études pour finaliser leur filière. L’ensemble des déchets sera évacué d’ici la fin des 

opérations de démantèlement. 

Il est à noter que cet inventaire est prévisionnel et pourra évoluer en fonction des techniques de 

démantèlement utilisées, et notamment des marges techniques prises lors de la phase d'assainissement. 

Déchets radioactifs produits et leurs filières d'évacuation 

ObjetObjetObjetObjet    DestinataireDestinataireDestinataireDestinataire    
Assemblages combustibles dont : 

- aiguilles 
- structures 

 
ISAI puis La Hague 
DIAM 

Protections Neutroniques Latérales 
(PNL) 

CSFMA (ANDRA) ou DIADEM 

Composants amovibles (pompes, 
échangeurs, etc.) 

CSTFA (pour déchets TFA) ou CSFMA via CDS 
(pour déchets FA/MA VC) 

Pièges froids et déchets sodés CEA CSTFA ou CSFMA via CDS ou DIADEM selon type 
de déchets 

Circuits sodium activés CSFMA via CDS ou CSTFA 
Structures du bloc réacteur dont : 

- TFA (1 600 t) 
- FA/MA VC (250 t) 
- FA/MA VL (50 t) 

 
CSTFA 
CSFMA via CDS 
DIADEM 

Pièges à césium carbonatés DIADEM 
Infrastructures des bâtiments dont : 

- structures activées 
- structures non activées 

 
CSFMA via CDS ou CSTFA 
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Nota : le CSTFA est désormais dénommé CIRES (Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de 

Stockage). 

Des mesures effectuées sur le puits de cuve ont montré son caractère TFA. Un classement équivalent est 
prévu pour les bétons du puits de cuve par des calculs d’activation. Un carottage, effectué dans le béton 

au-delà de la cuve d’enceinte primaire, a confirmé ce classement.  

Calcul d’activation  
Sous l’effet du bombardement par des neutrons ou d’autres particules (protons, etc.), les matériaux 
de structure du réacteur, nucléides stables, peuvent devenir radioactifs. Ces phénomènes physiques 
peuvent être simulés sur ordinateur en réalisant un calcul d’activation.  

Le radier, commun aux bâtiments Réacteur et des Manutentions, comporte un cuvelage étanche en acier 

noyé dans le béton, doté d’une protection cathodique. De fait, grâce à cette "peau en acier", toute 

migration de contamination dans le sol peut raisonnablement être écartée. 

Les principales filières d’évacuation des déchets sont : 

• les déchets TFA destinés au centre de stockage ANDRA CSTFA de Morvilliers dans l’Aube, 

• les déchets FA incinérables ou fusibles peuvent être traités à l'usine CENTRACO de la société 

SOCODEI, en vue d’un stockage des résidus au CSFMA, 

• les déchets FA/MA VC (déchets A) destinés au centre de stockage ANDRA CSFMA de l’Aube, situé à 

proximité du CSTFA, 

• les déchets FA/MA VL (déchets B), conditionnés dans des containers adaptés, puis entreposés dans la 

future installation DIADEM de Marcoule en attente de leur évacuation vers le futur centre de stockage 

en couche géologique profonde de l’ANDRA ou vers le CSFMA.  

• La date prévisionnelle de mise en service de DIADEM est compatible avec le planning de 

démantèlement de la Centrale Phénix et l’installation est prévue pour durer quelques dizaines 

d'années. Si DIADEM venait à prendre du retard, les opérations de démantèlement de la cuve du 

réacteur qui produiront les principaux déchets destinés à DIADEM seraient différées. Techniquement, 

cette attente ne poserait pas de problème, les différentes opérations étant bien découplées. 

Il n’y aura normalement pas de production directe de déchets HA (haute activité). 

Ce sont donc principalement quatre filières qui serviront d’exutoires pour les déchets issus du 

démantèlement : les centres CSTFA et CSFMA de l’ANDRA, DIADEM à Marcoule et le centre de stockage 

en couche géologique profonde CIGEO. Le CSTFA et le CSFMA sont opérationnels et les spécifications 

d’acceptation connues, il ne pèse donc pas d’incertitude quant à ces exutoires. Pour ce qui est de 

DIADEM, installation mentionnée dans le PNGMDR 2013-2015, il est fait appel à des technologies et des 

techniques de construction connues, robustes et faisant l’objet d’un retour d’expérience important. 

L’incertitude technique associée à DIADEM peut donc être considérée comme faible. 
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Comme indiqué dans le PNGMDR, l’ANDRA a prévu d’engager les études d’avant-projet de CIGEO en 

octobre 2013 en vue d’une remise de la demande d’autorisation en septembre 2015 et une mise en 

service en 2025 (sous réserve d’autorisation). Les technologies associées à ce projet font l’objet d’intenses 

recherches dans le laboratoire souterrain de Bure, exploité par l’ANDRA. Il peut donc être considéré que 

les principales incertitudes ne sont pas techniques mais majoritairement d’ordre administratif. Les déchets 

entreposés dans DIADEM sont pris en compte et leurs quantités et caractéristiques figurent dans les 

inventaires de l’ANDRA pour les déchets à stocker dans CIGEO. 

Le schéma ci-dessous présente le synoptique des différents exutoires pour les déchets solides et les 

effluents liquides radioactifs issus du démantèlement. 

 

 

Les différents exutoires pour les déchets et effluents radioactifs issus du démantèlement de la Centrale Phénix 
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4.5.4.1 Doctrine générale sur la gestion des déchets radDoctrine générale sur la gestion des déchets radDoctrine générale sur la gestion des déchets radDoctrine générale sur la gestion des déchets radioactifs ioactifs ioactifs ioactifs ----    Le zonage "déchets"Le zonage "déchets"Le zonage "déchets"Le zonage "déchets"    

En France, la gestion des déchets issus d’une installation nucléaire est fondée sur une approche 
géographique liée à l’établissement d’un zonage déchets de référence : sera considéré a priori comme 

nucléaire tout déchet provenant d’une zone à déchets nucléaires. 

Zonage déchets 
Une note de doctrine de l’Autorité de sûreté nucléaire décrit le processus d’élaboration du zonage 
déchets des installations nucléaires et les modalités de contrôle associées, dans le cadre général de 
l’élaboration des études déchets, dont le principe a été défini par l’arrêté du 31 décembre 1999. 
Selon cette note, le zonage déchets est destiné à distinguer les zones d'un site nucléaire où les 
déchets produits sont radioactifs ou susceptibles de l'être.  

Le zonage déchets consiste à découper les installations d'un site nucléaire (bâtiments ou locaux de 
l'installation nucléaire, mais aussi aires extérieures et voiries) en deux types de zones :  

• les zones à déchets nucléaires, à l'intérieur desquelles les déchets produits sont radioactifs 
(contaminés ou activés) ou susceptibles de l'être. Les déchets issus de ces zones sont dits 
déchets radioactifs, 

• les zones à déchets conventionnels, à l'intérieur desquelles les déchets produits ne sont pas 
susceptibles d'être contaminés ou activés. Les déchets issus de ces zones sont dits déchets 
conventionnels.  

Une zone peut être tout local, partie de local ou partie d'installation pour lequel des frontières ou 
barrières physiques existent et peuvent être considérées comme empêchant tout transfert de 
contamination entre l'extérieur et l'intérieur de la zone ainsi définie. Les interruptions éventuelles de 
ces barrières physiques doivent être pourvues de moyens adaptés permettant de prévenir la 
dissémination de contamination depuis les zones à déchets nucléaires vers les zones à déchets 
conventionnels (confinement statique, confinement dynamique, contrôles actifs, etc.).  

La gestion des déchets radioactifs est effectuée conformément à la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 dite 

"de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs" et aux prescriptions du 

Plan National de Gestion durable des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), en vigueur à la date de 

rédaction du présent document. Ce document détaille notamment les filières de gestion des différents 

types de déchets radioactifs. 

4.5.4.1.1 Zonage déchets de référence de la Centrale PhénixZonage déchets de référence de la Centrale PhénixZonage déchets de référence de la Centrale PhénixZonage déchets de référence de la Centrale Phénix    

Le zonage de référence de la Centrale Phénix a été approuvé par l'Autorité de sûreté nucléaire en janvier 

2013. Il s'appuie sur les cahiers de quart de l’équipe d’exploitation, et sur 5 000 mesures radiologiques 

complémentaires. La cartographie de l’installation est donc connue.  
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4.5.4.1.2 Établissement du zonage déchetsÉtablissement du zonage déchetsÉtablissement du zonage déchetsÉtablissement du zonage déchets    

Les locaux de chaque bâtiment de l’installation ont été classés en distinguant trois types de zones, 

conformément aux directives CEA en la matière : 

• Deux types de zones à déchets conventionnels : 

• Zone Sans Radioactivité Ajoutée (ZSRA) 

C’est une zone à l’intérieur de laquelle les déchets produits ne sont ni contaminés ni activés dans les 

conditions normales de fonctionnement soit parce qu’il n’y a jamais eu de production, traitement, 

manipulation, emploi, détention, stockage, manutention de substances radioactives ou d’utilisation 

d’appareils émetteurs de particules pouvant générer une activation, soit parce que l’assainissement du 

volume intérieur de la zone et l’assainissement de ses parois a éliminé toute contamination ou 

l’essentiel de l’activation qui pouvait y avoir été contenue, 

• Zone Non Contaminante (ZNC) 

C’est une zone à l’intérieur de laquelle les déchets produits ne sont ni contaminés ni activés dans les 

conditions normales de fonctionnement car les substances radioactives contenues ne sont pas 

susceptibles de contaminer des déchets qui en sont issus et où il n’existe pas d’émission de particules 

pouvant générer une activation des déchets qui en sont issus : ceci même si dans cette zone, existent 

ou ont existé production, traitement, manipulation, emploi, détention, stockage, manutention de 

substances radioactives, 

• Un seul type de zone à déchets nucléaires : Zone Contaminante (ZC) 

C’est une zone à l’intérieur de laquelle il existe des substances radioactives susceptibles de contaminer 

des déchets sortants ou dans laquelle il y a ou il y a eu émission de particules pouvant générer une 

activation des déchets sortants. 

Les locaux de la zone contrôlée génèrent des déchets radioactifs ou conventionnels selon le zonage, tandis 

que les locaux des bâtiments conventionnels (GV, IPE, etc.) génèrent des déchets conventionnels.  

Une zone classée "contaminante" dans le zonage déchets ne présente pas nécessairement de 

contamination labile. En effet, la Centrale Phénix a parfois été amenée à proposer un classement en ZC 

pour optimiser la répartition dans l’installation entre zones à déchets nucléaires et zones à déchets 

conventionnels.  
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4.5.4.2 Les déchets solides radioactifs Les déchets solides radioactifs Les déchets solides radioactifs Les déchets solides radioactifs     

En première approximation, les quantités de déchets solides radioactifs prévisibles sont les suivantes : 

• environ 200 t de déchets MA/VL ou MA fortement activés (activité ß et γ comprise entre 102 et 

106 GBq/m3), provenant principalement des assemblages aciers, d’une partie des rondins de 

protection neutronique latérale, d’une partie du sommier et du faux-sommier, d’une partie du bouchon 

couvercle cœur et de quelques objets contenus dans la cellule des éléments irradiés. Les déchets MA 

fortement activés correspondent à des déchets sans radioéléments bêtas à vie longue rédhibitoires 

mais dont le débit de dose n’est pas compatible avec les spécifications FA/MA. Une décroissance 

radioactive raisonnablement inférieure à 50 ans permettrait d’en évacuer une partie vers la filière 

FA/MA (< 30 t). La contrainte la plus significative réside dans la nécessité de disposer d'une 

installation d'entreposage pour les déchets les plus irradiants. L’installation DIADEM prévue sur le 

Centre de Marcoule répondra à ce besoin. Les déchets issus de la Centrale Phénix et spécifiquement 

destinés à cette installation correspondent à un total de 745 conteneurs 

• environ 2 300 t de déchets FA/MA VC (activité ß et γ inférieure à 102 GBq/m3), provenant notamment 

des autres rondins de protection neutronique latérale, des structures internes du bloc réacteur, du fond 

de la cuve principale et de la double enveloppe, d’une partie du bouchon couvercle cœur, de l’enceinte 

du sas à éléments, des composants et des extensions du circuit primaire, des équipements et parois 

des cellules, des cuves d’effluents radioactifs, du barillet de stockage ainsi que des matériels et 

équipements ayant servi aux phases les plus contaminantes du démantèlement du bloc réacteur, 

• environ 4 600 t de déchets TFA (activité ß et γ inférieure à 10-2 GBq/m3), provenant notamment des 

viroles de la cuve principale et de la double enveloppe du réacteur, de la cuve d’enceinte primaire, du 

calorifuge du toit et de la cuve double enveloppe, de la dalle du réacteur, de la protection biologique 

du sas à éléments, des hottes de manutention, des réservoirs de sodium primaire, des cellules, des 

puits de lavage du bâtiment des Manutentions, des protections biologiques en plomb, ainsi que des 

déchets technologiques du démantèlement, 

• des bétons TFA : assainissement des différentes surfaces des locaux notamment. Leur volume n'est 

pas encore connu précisément, les possibilités d'optimisation seront examinées en cours de projet, 

avant l'assainissement final des locaux. 

Type de déchetsType de déchetsType de déchetsType de déchets    Volume estiméVolume estiméVolume estiméVolume estimé    
FA/MA VL  200 t 
FA/MA VC 2 300 t 

TFA (hors bétons) 4 600 t 

Volumes estimatifs de déchets produits par le démantèlement 

Des zones d’entreposage temporaire sont aménagées à l’intérieur de l’emprise de l’INB pour assurer la 

fluidité des évacuations des déchets radioactifs. Des zones d'entreposage des objets sodés sont également 

prévues, notamment pour les objets en provenance des autres installations du CEA. Ces zones sont 

balisées et les déchets entreposés sont conditionnés et identifiés.  
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4.5.4.3 Quelques déchets Quelques déchets Quelques déchets Quelques déchets particuliersparticuliersparticuliersparticuliers    

En ce qui concerne le graphite contenu dans certains rondins de protection neutronique latérale, il a été 

démontré que pour les éléments les plus éloignés du cœur, compte tenu de la faible teneur initiale en 

chlore, il n’y aurait pas de difficultés particulières pour les évacuer vers le CSFMA. Pour les éléments les 

plus irradiants, ils seront entreposés sur la future installation d’entreposage DIADEM en attente d’une 

évacuation vers le stockage profond ou vers le CSFMA après décroissance.  

On peut citer également l’éventuelle présence de déchets contenant de l’amiante qui aurait été 

contaminée. Le stockage de l’amiante libre n’est aujourd’hui pas autorisé dans les centres de CSTFA et 

CSFMA de l’Aube, et nécessite donc la mise au point de traitements particuliers. Le PNGMDR recense 

plusieurs pistes de recherches, comme la cimentation, la destruction thermique ou la vitrification. Ces 

procédés permettraient de pouvoir stocker l’amiante ainsi lié dans les centres de stockage de l’Aube. 

Les barres de commande ainsi que quelques dispositifs porteurs d’expérience ont intégré, durant le 

fonctionnement en puissance, du sodium à l’intérieur même de la matrice de leur matériau à base de 

carbure de bore. Les risques induits par ces barres sont liés à la réactivité du sodium au contact de l’eau. 

Un groupe de travail composé de l’ANDRA, du CEA et d’EDF a engagé des recherches sur les 

problématiques spécifiques à ce type de déchets. Le PNGMDR recense les différents axes de recherche 

pour définir comment stocker ces barres de commande.  

Du mercure est présent en faible quantité dans la Centrale Phénix. La toxicité de ces déchets est 

essentiellement liée à la toxicité chimique du mercure. Le PNGMDR indique que les différents procédés 

retenus s’orientent vers la stabilisation du mercure sous forme de sulfure mercurique. Les études en cours 

visent à parvenir à la mise en place d’un exutoire à l’horizon 2014. 

Parmi les objets particuliers, on peut également mentionner les galettes d’hydrure de calcium de certains 

dispositifs porteurs d’expériences d’irradiation. Ces galettes, qui n’ont pas été en contact avec le sodium 

seront traitées sur la Centrale Phénix.  

4.5.4.4 Transports des objets sodés ou des déchets en direction ou au départ de la Centrale PhénixTransports des objets sodés ou des déchets en direction ou au départ de la Centrale PhénixTransports des objets sodés ou des déchets en direction ou au départ de la Centrale PhénixTransports des objets sodés ou des déchets en direction ou au départ de la Centrale Phénix    

Les colis de déchets radioactifs et les modalités de transport sont conçus pour assurer la protection, dans 

des conditions normales ou accidentelles, des personnes (population et travailleurs) et de l’environnement. 

Notamment, les colis sont conçus afin que la sûreté soit garantie y compris lors d’accident de transport. 

Les colis sont contrôlés avant leur expédition, de manière à s’assurer que toutes les procédures ont été 

respectées. En particulier, des contrôles du débit de dose et de la contamination surfacique des 

emballages sont effectués, ils permettent de garantir que le débit de dose et la contamination surfacique 

résiduelle sont conformes aux spécifications.  

Celles-ci sont établies pour que l’impact radioactif résiduel des transports sur le public et les travailleurs 

soit non préoccupant. 

Le transport des objets sodés depuis les autres installations du CEA vers la Centrale Phénix et le transport 

des déchets en direction des filières et des exutoires dédiés sont effectués conformément à la 

réglementation en vigueur pour les transports de produits radioactifs.  
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4.5.54.5.54.5.54.5.5---- La gLa gLa gLa gestion des effluents radioactifsestion des effluents radioactifsestion des effluents radioactifsestion des effluents radioactifs    

4.5.5.1 EffluentsEffluentsEffluentsEffluents    liquides issus du traitement du sodiumliquides issus du traitement du sodiumliquides issus du traitement du sodiumliquides issus du traitement du sodium    

Le traitement des 1 500 t de sodium métallique devrait s’étaler sur environ quatre années : 

• courant 2018 pour le traitement du sodium secondaire, 

• de 2029 à 2031 pour le traitement du sodium primaire (et du barillet). 

Ces traitements dans NOAH génèreront plusieurs milliers de m3 de soude concentrée (10 mol/L).  

Une nouvelle installation, INES, implantée dans la Salle des Machines, permettra de neutraliser la majeure 

partie de cette soude par de l’acide chlorhydrique et du gaz carbonique dans une moindre mesure 

(ajustement du pH), avant rejet dans le Rhône depuis la Centrale Phénix. Le volume de la solution FA 

neutralisée de chlorure de sodium et de bicarbonate de sodium produite est estimé à environ 14 200 m3. 

La soude issue du traitement d’une partie du sodium des autres installations (le sodium coulable de SURA 

qui contient des noyaux lourds par exemple) sera transférée vers la station de traitement des effluents 

liquides du Centre de Marcoule, pour rejet dans le Rhône après contrôles radiologiques et chimiques. 

Les effluents sont une solution saline contenant du nitrate, du chlorure et du carbonate de sodium, ainsi 

que les éléments radioactifs qui se trouvent dans le sodium radioactif (principalement du tritium et du 

césium). 

Une réutilisation de la soude secondaire (volume d'environ 2 000 m3 de soude) à l’usine CENTRACO est 

envisagée. Dans le cas où elle ne serait pas valorisée ainsi, la soude produite à partir du sodium 

secondaire pourra être traitée dans l’installation INES. Cette option a été prise en compte dans la 

détermination de l'impact des rejets. 

4.5.5.2 Les autresLes autresLes autresLes autres    effluents effluents effluents effluents liquidesliquidesliquidesliquides    radioactifsradioactifsradioactifsradioactifs    

Avant les opérations de traitement du sodium et des objets contenant du sodium, outre les effluents de 

servitude issus du bâtiment Réacteur et du bâtiment des Manutentions, et le cas particulier des effluents 

liquides issus du traitement du sodium qui est décrit au paragraphe précédent, les effluents liquides 

radioactifs proviennent principalement du lavage des assemblages usés et des composants démontables. 

Après collecte dans des réservoirs de stockage, ces effluents liquides radioactifs sont contrôlés puis 

transférés par camion-citerne vers la station de traitement des effluents liquides du Centre de Marcoule où 

ils sont traités en même temps que ceux des autres installations du Centre.  

Pendant cette période, l’activité annuelle des effluents produits par la Centrale Phénix sera maximale à 

l’occasion des opérations de lavage liées au déchargement définitif du cœur du réacteur et à l’extraction 

des composants amovibles du bloc réacteur (pompes primaires, échangeurs intermédiaires, etc.). 

L’élément prépondérant de ces effluents liquides est le 54Mn qui représente 80 % de leur activité totale. 
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Ensuite, et outre les effluents résultant du traitement des objets contenant du sodium et de celui du 

sodium lui-même (cf. § 4.5.5.1), les rejets radioactifs liquides proviennent : 

• d’abord du lavage des pièces découpées ayant été en contact avec le sodium et principalement de 

l’eau de rinçage de la cuve principale après sa carbonatation (environ 1 000 m3 d’effluents seront 

produits par cette opération),  

• puis du traitement de l’eau contenue dans la cuve principale (le démantèlement partiel sous eau du 

bloc réacteur étant retenu). L'eau de rinçage de la cuve peut être soit transférée dans le Rhône depuis 

la Centrale Phénix soit vers la station de traitement des effluents du Centre de Marcoule, après 

contrôles. 

4.5.5.3 Les eLes eLes eLes effluents gazeux radioactifsffluents gazeux radioactifsffluents gazeux radioactifsffluents gazeux radioactifs    

Avant les opérations de traitement du sodium et des objets contenant du sodium, les effluents gazeux 
radioactifs proviennent principalement du ciel de pile et de la ventilation des locaux susceptibles d’être 

contaminés (cellule des éléments irradiés, etc.).  

Ciel de pile 
Gaz de couverture situé au-dessus du sodium dans la cuve principale. 

L’activité annuelle des effluents gazeux radioactifs rejetés restera globalement du même ordre de grandeur 

que durant la période de fonctionnement du réacteur.  

La principale évolution sera liée au traitement du sodium métallique liquide (transformation en soude), 

ainsi qu'au lavage des pièces qui ont été au contact du sodium radioactif. En effet, lors de ces opérations, 

du tritium se dégage. Ce tritium est rejeté pour partie sous forme liquide, pour partie sous forme gazeuse. 

Les phases particulières de traitement des pièges froids de Phénix (primaires et secondaires) et d’autres 

installations du CEA dans l’installation ELA, programmées entre 2021 à 2037, conduisent à des rejets 

gazeux de tritium pendant la durée de leur traitement. 

4.5.64.5.64.5.64.5.6---- Déchets et rejets d’effluents non radioactifs présentant des risques pour Déchets et rejets d’effluents non radioactifs présentant des risques pour Déchets et rejets d’effluents non radioactifs présentant des risques pour Déchets et rejets d’effluents non radioactifs présentant des risques pour 
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement    

La Centrale Phénix met également en œuvre des produits non radioactifs présentant des risques pour 

l’environnement, tels que de l’amiante et des liquides organiques. Ils sont traités dans les filières adaptées 

de l’industrie chimique classique. 

Les déchets conventionnels générés par le démantèlement représentent une masse de l'ordre de 29 000 t. 

L’acier des circuits de sodium secondaire est compris dans cette masse.  
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Déchet conventionnel  
Un déchet conventionnel est, par définition, un déchet issu d’une zone à déchets conventionnels, à 
l'intérieur de laquelle les déchets produits ne sont pas susceptibles d'être contaminés ou activés. 
Ces déchets présentent et ne sont pas susceptibles de présenter de radioactivité artificiellement 
ajoutée.  

La réglementation classe, comme pour l’industrie non nucléaire, ces déchets en trois catégories :  

• les déchets dangereux (DD). Ces déchets présentent des risques pour la santé et 
l’environnement, qui impliquent des précautions particulières pour leur élimination, 

• les déchets Non Dangereux (DND). Ils ne présentent pas de caractère toxique, 

• les déchets inertes. Il s’agit de déchets naturellement stables du point de vue physique, 
chimique et biologique, qui ne présentent pas de risque pour l’homme et l’environnement.  

Sur la Centrale Phénix, les déchets conventionnels sont conditionnés selon leur nature et leur dangerosité. 

Avant enlèvement, les déchets subissent un contrôle radiologique. En cas de contrôle positif, les déchets 

suivront le processus des déchets radioactifs.  

En outre, le centre de tri du Centre de Marcoule permet d’améliorer les possibilités de valorisation des 

déchets conventionnels. Les filières de valorisation et d’élimination sont détaillées dans la partie III de 

l’étude d’impact (pièce n°7 du dossier). 

En ce qui concerne les effluents liquides, quatre types d'effluents non radioactifs sont identifiés : 

• l'eau brute, prélevée dans le Rhône via la station de pompage, 

• les eaux usées et les eaux vannes, provenant des points d'eau et des sanitaires, 

• les effluents industriels, 

• les eaux pluviales, rejetées directement dans le Rhône. 

Les produits chimiques présents dans les effluents industriels provenant de la partie non nucléaire de 

l'installation sont neutralisés, l'eau est ensuite rejetée dans le Rhône. Les effluents provenant des sanitaires 

sont envoyés à la station d'épuration (STEP) de Marcoule puis rejetés dans le contre-canal, après 

épuration. 
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5. Déroulement du 

démantèlement 

5.15.15.15.1---- Définition des tDéfinition des tDéfinition des tDéfinition des tââââches du déches du déches du déches du démantèlement, échéancier envisagémantèlement, échéancier envisagémantèlement, échéancier envisagémantèlement, échéancier envisagé, durée , durée , durée , durée 
des opérationsdes opérationsdes opérationsdes opérations    

L’objectif principal du démantèlement de la Centrale Phénix est de conduire au déclassement de l’INB 

n° 71. Le contexte du fonctionnement de Phénix a permis d'entreprendre les études de démantèlement 

parallèlement à la fin du fonctionnement et d'adopter une stratégie de démantèlement immédiat. Ce 

contexte permet également de bénéficier des compétences et de l'expérience de l'équipe d'exploitation en 

place, notamment pour les opérations d'évacuation du combustible et des composants démontables du 

bloc réacteur, pour les interventions sur le sodium et les circuits sodium, et plus généralement pour les 

premières opérations de démantèlement. 

Les principales dates clés envisagées pour le processus réglementaire sont :  

• fin 2011 : envoi du dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement 

(MAD/DEM) de la Centrale Phénix, et de traitement des objets sodés du CEA, 

• courant 2014 : enquête publique pour le décret de MAD/DEM, 

• à partir de 2014 : permis de construire pour les installations de traitement du sodium (NOAH et ELA), 

• courant 2015 : date estimée pour l’obtention du décret de MAD/DEM, 

• à partir de 2045 : possibilité de déclassement de l’INB n° 71. 

La date finale des opérations de démantèlement prend en compte des aléas déterminés sur la base d'une 

analyse des risques associés au projet de démantèlement de la Centrale Phénix.  
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Les risques identifiés sont des risques :  

• techniques dont : 

• un retard de chantiers (mise à disposition d'équipements, etc.), 

• aléas liés aux travaux (panne, cadence, etc.), 

• difficultés de réalisation techniques, 

• disponibilité des transports et exutoires, 

• financiers dont : 

• arbitrage sur les moyens annuels alloués, 

• administratifs/réglementaires/organisationnels dont : 

• défaillance d’un prestataire,  

• délai d'obtention des autorisations, 

• évolution de la réglementation,  

• retard d'agréments de transport ou d'exutoire de déchets. 

L'analyse des risques du projet conduit à définir une "exposition" tenant compte : 

• des risques identifiés, 

• des dispositions de réduction de risque mises en œuvre. Pour chaque risque identifié, des dispositions 

organisationnelles, techniques ou financières sont définies et appliquées afin de réduire l'occurrence ou 

l'importance du risque encouru.  

L'analyse suppose que l'ensemble des dispositions prévues est efficace.  

L'application de cette méthode au projet de démantèlement de la Centrale Phénix conduit à une fin des 

opérations environ 30 ans après l'obtention du décret de MAD/DEM. Pour un décret en 2015, la fin des 

opérations intervient vers 2045. 
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Le synoptique en annexe n° 2 trace les grandes tâches du démantèlement, qui nécessite le séquençage 

précis de nombreuses opérations. 

Nota : un planning sans marges est également établi pour les besoins du projet de démantèlement. Il ne 

prend pas en compte d’éventuels aléas techniques, administratifs ou financiers. Ce planning sert de base 

pour la définition des dates de réalisation des opérations « au plus tôt ». Par exemple, les dates 

mentionnées dans l’étude d’impact (pièce n°7 du dossier) ou dans le rapport de sûreté (pièce n°8 du 

dossier) sont issues du planning sans marges. Les rejets associés sont ainsi définis à la date de réalisation 

« au plus tôt ». Cette approche est enveloppe puisque si les rejets sont réalisés plus tard, ils seront 

moindres du fait de la décroissance radioactive. 

5.1.15.1.15.1.15.1.1---- ÉÉÉÉvacuation vacuation vacuation vacuation de matières radioactivesde matières radioactivesde matières radioactivesde matières radioactives    

L’évacuation de l'essentiel des matières radioactives consiste à : 

• décharger le réacteur et traiter les assemblages combustibles et PNL (protection neutronique latérale), 

• retirer et traiter les composants amovibles du réacteur. 

Le cœur et les assemblages PNLLe cœur et les assemblages PNLLe cœur et les assemblages PNLLe cœur et les assemblages PNL    

Le déchargement des éléments du cœur débute, dans la continuité des opérations de fonctionnement, par 

le déchargement des éléments combustibles (fissiles et fertiles), des assemblages acier, puis en parallèle, 

des rondins de la Protection Neutronique Latérale (PNL). Cette étape est réalisée avec les moyens de 

manutention sous sodium existants ou complémentaires et d'entreposage en barillet. 

Le démantèlement des assemblages fissiles et fertiles est similaire à celui réalisé pendant la phase de 

fonctionnement : transfert des assemblages du barillet en cellule des éléments irradiés (CEI) pour éliminer 

le sodium résiduel par lavage, séchage à l’azote puis acheminement en cellule annexe (CA) pour découpe 

et obtention d’un faisceau d’aiguilles qui est renvoyé en CEI pour un conditionnement en étuis étanches et 

enfin mise en poubelles des structures. 

La durée de l’évacuation de l’ensemble des éléments fissiles et fertiles usés présents sur la Centrale est 

inférieure à 10 ans.  

Le démantèlement des autres éléments du cœur a lieu, comme pour les assemblages fissiles et fertiles, 

dans la cellule des éléments irradiés et la cellule annexe.  

En ce qui concerne les PNL A (gros rondins), elles sont lavées en CEI de leur sodium résiduel. Le 

chargement et l’évacuation en conteneur spécifique compatible avec les exigences d’entreposage ANDRA 

sont ensuite réalisés. Ces conteneurs autorisent le chargement des gros rondins entiers sans découpe 

préalable.  

Les PNL B irradiants, incompatibles avec une évacuation vers le centre de stockage de l’Aube en 

conteneur spécifique, sont évacuées vers l'installation d’entreposage DIADEM de Marcoule pour, après une 

période de désactivation de 20 à 30 années, pouvoir rallier le centre de stockage dédié.  
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Les petits rondins PNL et les assemblages acier sont entreposés dans la cellule annexe. Leur 

démantèlement par découpe est réalisé dès que l'installation DIADEM est disponible. Ils sont ensuite 

conditionnés dans des poubelles et transportés dans des emballages pour être évacués vers une 

installation d’entreposage. 

En 2022, avec la fin du déchargement et de l’évacuation des assemblages combustibles usés vers La 

Hague (via un entreposage intermédiaire), le risque inhérent à la présence d'assemblages combustibles 

dans l’installation a été éliminé ou est limité à la présence de quelques assemblages neufs au magasin des 

éléments neufs et éventuellement à la solution fissile de nitrate d’uranyle de l’installation de 

neutronographie.  

Les composantLes composantLes composantLes composants amovibless amovibless amovibless amovibles    

Selon sa nature, un composant amovible peut subir différents traitements à sa sortie du réacteur : 

entreposage en argon dans un puits de stockage avant lavage, suppression des rétentions de sodium en 

cellule d’intervention ou boîte de décontamination, lavage puis décontamination en puits de lavage, 

démantèlement partiel dans la cellule d’intervention ou découpe au contact sous sas dans le hall des 

manutentions. Ils sont ensuite évacués vers les filières de déchets dédiées. 

Cette phase de déchargement s’achève après que tous les objets amovibles qui baignent dans le sodium 

du circuit primaire ont été évacués du bloc réacteur (barres de commande, perches de mesure, gros 

composants tels que les pompes primaires, les échangeurs intermédiaires, etc.).  

Les installations concernées par le retrait, le traitement et l’évacuation des composants amovibles du 

réacteur sont celles utilisées lors de la phase de fonctionnement : principalement les hottes de transfert, le 

sas des manutentions spéciales, les puits de stockage et de lavage, la cellule d’intervention et la fosse 

d’entretien situés dans le bâtiment des Manutentions. 
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5.1.25.1.25.1.25.1.2---- ÉÉÉÉlimination du risque inhérent à la présence de sodium coulable ou en amaslimination du risque inhérent à la présence de sodium coulable ou en amaslimination du risque inhérent à la présence de sodium coulable ou en amaslimination du risque inhérent à la présence de sodium coulable ou en amas    

Cette étape d’élimination du sodium se décline en six principales tâches, détaillées dans les paragraphes 

suivants et résumées sur le schéma ci-dessous. 

 

Principe de traitement du sodium et des objets sodés dans la Centrale Phénix 

5.1.2.1 Mise en sécurité et démontage des circuits secondairesMise en sécurité et démontage des circuits secondairesMise en sécurité et démontage des circuits secondairesMise en sécurité et démontage des circuits secondaires    

Le sodium secondaire est mis en attente dans les réservoirs de stockage suite à la vidange poussée 

(réalisée mi-2011) des circuits secondaires et des équipements. Le traitement des circuits secondaires 

principaux et de la plupart de leurs circuits auxiliaires se fait par carbonatation puis par rinçage à l’eau. 

Les équipements et circuits ainsi traités sont par la suite démontés. 

5.1.2.2 Préparation et traitement des objets sodésPréparation et traitement des objets sodésPréparation et traitement des objets sodésPréparation et traitement des objets sodés    

Une Enceinte de Lavage en Actif (ELA) est dédiée au traitement du sodium en amas fixé sur certains 

équipements, tels que les pièges froids. Son permis de construire et le début de sa construction pourraient 

intervenir vers 2015.  

Les principaux composants traités dans ELA sont des pièges froids et des composants de taille importante.  

Ces objets sont entreposés dans des zones dédiées dans l'attente de leur traitement.  
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Les objets irradiants MA font l'objet d'une préparation en Cellule d'Intervention (CI) avant mise en paniers. 

Les autres objets FA peuvent être préparés en fosse de reprise ou en boîte à décontaminer. Le panier est 

ensuite mis en conteneur blindé et transféré vers l'installation ELA. 

Enceinte de Lavage en Actif (ELA) 
L'installation Enceinte de Lavage en Actif (ELA) située dans une extension située à l’Est du bâtiment 
des Manutentions permet de nettoyer les objets de leur sodium présent sous forme d'amas.  

Les objets lavés sont notamment des pièges froids, des tuyauteries, des vannes, des pièces d'acier 
issues des opérations de démantèlement, etc. 

Le principe est équivalent à celui mis en œuvre dans les puits de lavage de la Centrale Phénix mais 
l'installation ELA est prévue pour traiter des quantités de sodium plus importantes (quelques 
dizaines de kilos). Les objets à laver sont placés dans un panier "grillagé" mis dans une enceinte 
fermée. L’enceinte est parcourue par un courant gazeux d'azote et l'eau est introduite dans 
l’enceinte au moyen de buses, permettant de transformer le sodium en soude. Ensuite, le procédé 
est conçu pour garantir l'absence de sodium résiduel sur les objets. 

Les objets sont alors sortis de l'enceinte et mis dans des conteneurs adaptés et expédiés dans les 
filières de déchets dédiées. La soude produite dans l'enceinte est entreposée dans des réservoirs 
puis envoyée vers la station de traitement des effluents liquides de Marcoule. 

 

Il est prévu que la mise en service et l’exploitation de l’installation ELA s’échelonnent de 2021 (mise en 

service) à 2037 (tous les pièges froids et déchets sodium ont été traités). 

5.1.2.3 Transferts, épuration et traitement du sodium coulableTransferts, épuration et traitement du sodium coulableTransferts, épuration et traitement du sodium coulableTransferts, épuration et traitement du sodium coulable    

L'installation NOAH est dédiée à la transformation en soude du sodium coulable (sodium des circuits 

primaire, secondaire et barillet de Phénix, et sodiums des autres installations du CEA. Sa construction 

pourrait débuter vers 2014. 

Pour neutraliser le sodium, l’installation NOAH utilise un procédé qualifié qui consiste à réaliser en continu 

une réaction entre le sodium liquide et la soude aqueuse. La réaction est exothermique et génère de la 

soude et de l’hydrogène sous forme gazeuse. Cette réaction est mise en œuvre de manière contrôlée grâce 

à un apport limité de l’un des réactifs : le sodium est injecté dans la cuve en petite quantité à l’aide d’une 

pompe doseuse depuis un réservoir de charge. 
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NOAH 
L'installation NOAH située dans un bâtiment à l'Ouest de la Salle des Machines est dédiée au 
traitement du sodium liquide (dit "coulable").  

Le sodium provient principalement de la cuve du réacteur, du barillet d'entreposage des 
assemblages et des circuits secondaires. La quantité de sodium de la Centrale Phénix et des autres 
installations du CEA à traiter est de l'ordre de 1 500 t. 

Le procédé consiste à mettre en contact en continu, et de manière contrôlée, du sodium avec de 
l'eau sous forme de soude dans une cuve de réaction. Le contrôle de la réaction est notamment 
assuré par la faible quantité de sodium injectée dans la cuve à l'aide d'une pompe doseuse. 

La soude produite est entreposée dans des réservoirs avant d'être neutralisée avec de l'acide 
chlorhydrique et du gaz carbonique dans l'installation INES. La solution obtenue est ensuite rejetée 
dans le Rhône depuis la Centrale Phénix (effluent FA). La soude provenant d’une partie du sodium 
des autres installations du CEA (notamment le sodium de SURA) est envoyée à la station de 
traitement des effluents liquides de Marcoule.  

La soude issue du sodium secondaire peut être valorisée dans une installation nucléaire.  

 

 

Le sodium secondaire coulable est conservé dans les réservoirs de stockage des circuits secondaires 

existants, dans l’attente d’un traitement dans NOAH. L'un de ces réservoirs sert de réservoir d'alimentation 

de l'installation NOAH pour l’ensemble du sodium secondaire. 

Côté bloc réacteur, une fois le déchargement de tous les éléments du cœur terminé, la vidange complète 

de la cuve principale peut être entreprise (à partir de 2029) dans des réservoirs de découplage situés dans 

le bâtiment Réacteur. 

Avant traitement dans l'installation NOAH, le sodium coulable issu du bloc réacteur, du barillet et des 

circuits associés est épuré en 137Cs qui est l’un des principaux radio-contaminants de ce sodium. 

L’épuration est réalisée par adsorption du 137Cs sur des pièges RVC (Reticulated Vitreous Carbon) au 

moyen d’une circulation à débit contrôlé de sodium à travers les pièges. 

Le sodium provenant des autres installations du CEA est traité selon le même procédé. 

Il est prévu que la mise en service et l’exploitation de l’installation NOAH s’échelonnent de 2018 (mise en 

service) à 2031 (après traitement du sodium du barillet). Il est à noter une période d'inactivité de 

l'installation entre le traitement du sodium secondaire et du sodium primaire.  
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5.1.2.4 Neutralisation de la soude produite dans NOAH et évacuationNeutralisation de la soude produite dans NOAH et évacuationNeutralisation de la soude produite dans NOAH et évacuationNeutralisation de la soude produite dans NOAH et évacuation    

La soude générée dans l’installation NOAH est évacuée gravitairement par déversement vers des réservoirs 

collecteurs de soude. Cette soude est ensuite soit valorisée (soude issue du traitement du sodium 

secondaire), soit neutralisée à l'acide chlorhydrique ou en partie au gaz carbonique par une installation de 

neutralisation de la soude, INES, implantée dans la Salle des Machines, puis transférée dans le Rhône 

depuis la Centrale Phénix, après contrôles. La soude peut également être transférée à la station de 

traitement des effluents de Marcoule, notamment celle issue du traitement du sodium provenant de 

l’installation SURA. 

L’hydrogène gazeux formé par la réaction, après filtration éliminant les vésicules de soude, est dilué en air 

jusqu’à une proportion inférieure à la limite inférieure d’inflammabilité de l’hydrogène dans l’air pour éviter 

tout risque d’inflammation, puis dirigé vers la cheminée de la Centrale. 

5.1.2.5 Autres équipementsAutres équipementsAutres équipementsAutres équipements    

Deux équipements de vidange du sodium, dénommés IVAN (Installation de VidANge du sodium), sont 

aménagés afin de permettre la vidange d'objets contenant du sodium liquéfiable, ce sodium étant ensuite 

traité dans l'installation NOAH. Ces équipements serviront pour la vidange des objets sodés de Phénix et 

ceux provenant des autres installations du CEA. Ils sont situés dans le bâtiment réacteur (IVAN actif) et 

dans un local des Annexes (IVAN inactif). 

Les réservoirs vidangés de leur sodium résiduel peuvent être :  

• carbonatés in situ dans des équipements dénommés ICARE (Installation de CArbonatation des 

REservoirs), 

• et/ou lavés dans l'installation ELA ou en puits de lavage. 

Les équipements ICARE sont basés sur la structure des équipements IVAN (actif et inactif respectivement), 

reconfigurés pour la carbonatation des réservoirs vidangés. 

5.1.2.6 Traitement des pièges à césiumTraitement des pièges à césiumTraitement des pièges à césiumTraitement des pièges à césium    

Les pièges RVC sont traités de 2033 à 2039 dans un nouvel équipement, SHADE (Sodium Haute Activité 

Destruction), qui utilise le procédé de carbonatation. Cet équipement sera implanté dans la Cellule Annexe 

dans le bâtiment des Manutentions, une fois le démantèlement des éléments du cœur terminé. Après 

élimination du risque lié au sodium, les pièges sont conditionnés et évacués vers la filière de déchets 

dédiée. 

5.1.2.7 Localisation des équipementsLocalisation des équipementsLocalisation des équipementsLocalisation des équipements    

Les opérations de traitement du sodium présent dans la Centrale Phénix impliquent la mise en œuvre 

d’équipements (IVAN, etc.) et la construction de nouvelles installations (NOAH et ELA), évoqués dans les 

paragraphes précédents. L’implantation de ces nouveaux équipements et installations est présentée sur la 

figure ci-après. 
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Implantation des nouveaux équipements et installations de traitement du sodium 

5.1.35.1.35.1.35.1.3---- Démantèlement deDémantèlement deDémantèlement deDémantèlement des équipements actifss équipements actifss équipements actifss équipements actifs    

Cette étape regroupe : 

• le traitement du sodium résiduel présent dans les cuves et circuits auxiliaires, suivi de leur 

démantèlement, 

• le démantèlement des autres équipements. 

Après déchargement des éléments du cœur (aux environs de 2029), la cuve du bloc réacteur est vidangée 

(aux environs de 2029). Elle est alors carbonatée et rincée à partir de 2032.  

Au terme de ces opérations qui ont supprimé les dernières traces de sodium résiduel, les travaux de 

démantèlement des objets les plus irradiants sont réalisés cuve en eau par téléopération. Les opérations de 

démantèlement sont menées par le haut du bloc réacteur au niveau de la dalle en retirant les éléments 

directement accessibles avec un sens privilégié des éléments situés du haut vers le bas, afin de permettre 

leur retrait successif. Au terme des découpes réalisées en téléopération, une campagne de mesures de 

contamination et d’assainissement du bloc réacteur autorise la poursuite du démantèlement du bloc 

réacteur sous air, à distance, puis au contact, jusqu'en 2042. 
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Les circuits auxiliaires primairesLes circuits auxiliaires primairesLes circuits auxiliaires primairesLes circuits auxiliaires primaires    

Leur démantèlement débute après la vidange du sodium primaire. Il nécessite une succession 

d’opérations : déconnexion et isolement des circuits, perçage pour la récupération des rétentions de 

sodium en fond de réservoirs, traitement des films et rétentions par carbonatation, et découpe in situ des 

réservoirs. 

Le barilletLe barilletLe barilletLe barillet    

En ce qui concerne le démantèlement du barillet, il est vidangé selon les méthodes employées pour la 

vidange du sodium primaire. Pour que la vidange soit complète, les pots doivent être préalablement 

percés. Ils sont ensuite évacués vers les puits de lavage des gros composants puis démantelés au contact. 

Les rétentions de sodium sont traitées par carbonatation (aux environs de 2030) puis la cuve du barillet 

est rincée pour éliminer toute trace de carbonate. Au final, la cuve du barillet est démantelée au contact, 

conformément aux méthodes retenues pour le démantèlement du bloc réacteur (jusqu'en 2042). 

Les autres équipementsLes autres équipementsLes autres équipementsLes autres équipements    

Des équipements tels que la cellule des éléments irradiés et la cellule annexe sont nécessaires à l’examen 

et au démantèlement des éléments usés. Les puits de lavage et de stockage, ainsi que la cellule 

d’intervention sont utilisés pour laver, décontaminer et évacuer certains composants. Ces équipements 

étant en fonctionnement pendant la phase de démantèlement des éléments usés, leur démantèlement 

intervient à l’issue. 

Les installations temporairesLes installations temporairesLes installations temporairesLes installations temporaires    

Le démantèlement des nouvelles installations (construites pour les opérations de démantèlement) a été 

pris en compte dès la conception de celles-ci. Afin de faciliter les opérations de démantèlement, la 

conception est faite de façon modulaire, le zonage déchets est défini de façon à minimiser les zones 

contaminantes et l’ensemble des équipements de procédés qui sont amenés à être contaminés sont 

conçus pour être autant que possible démontables et décontaminables. 

5.1.45.1.45.1.45.1.4---- Les adaptations des installationsLes adaptations des installationsLes adaptations des installationsLes adaptations des installations    

Des adaptations (simplifications, aménagements, démontages, etc.) de parties d'installations sont réalisées 

tout au long du démantèlement. Elles peuvent concerner des équipements ou des fluides.  

Les déconstructions des équipements des bâtiments conventionnels entrent dans cette catégorie. Ces 

opérations permettent la mise en sécurité de ces installations et libèrent de l’espace pour des 

aménagements en vue du démantèlement.  

À la date prévue de parution du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, tout ou partie des 

équipements de l’installation de production d’électricité pourra avoir été démonté dans le cadre des 

opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif (OPMAD). 
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5.1.55.1.55.1.55.1.5---- Assainissement des locauxAssainissement des locauxAssainissement des locauxAssainissement des locaux    

L’assainissement radioactif des locaux et équipements peut débuter dès les opérations préparatoires au 

démantèlement, afin de supprimer au plus tôt les sources de contamination. L’achèvement des opérations 

sera contrôlé avant le déclassement de l’installation. 

Le zonage déchets de référence est mis à jour au fur et à mesure de l’assainissement. 

5.25.25.25.2---- Description des travDescription des travDescription des travDescription des travaux qu’il est prévu d’effectuer et des aux qu’il est prévu d’effectuer et des aux qu’il est prévu d’effectuer et des aux qu’il est prévu d’effectuer et des 
équipements qui seront nécessaires au démantèlementéquipements qui seront nécessaires au démantèlementéquipements qui seront nécessaires au démantèlementéquipements qui seront nécessaires au démantèlement    

5.2.15.2.15.2.15.2.1---- Les éléments du cœurLes éléments du cœurLes éléments du cœurLes éléments du cœur    

Le démantèlement des assemblages fissiles et fertiles est réalisé en CEI et CA comme pendant la phase de 

fonctionnement. Après lavage en cellule, les assemblages sont découpés pour en extraire les aiguilles de 

combustible. 

Les assemblages acier et les rondins de protection neutronique latérale représentent plus de 

1 200 éléments amovibles. La moitié environ du millier de rondins de PNL est accessible par les moyens 

actuels de manutention. L’autre moitié nécessite un bras de manutention déployable de conception et de 

principe quasi identique au bras actuel. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2---- Les composants amovibles du réacteurLes composants amovibles du réacteurLes composants amovibles du réacteurLes composants amovibles du réacteur    

Les composants amovibles du réacteur comprennent les gros composants tels que les pompes primaires, 

les échangeurs intermédiaires, le bouchon LRG et le bras de manutention, ainsi que les petits composants 

tels que les mécanismes de barre, les dispositifs de mesure en pile, etc. Pour la plupart, ces composants 

ont déjà fait l’objet de remplacement en phase de fonctionnement pour cause de maintenance ou de 

défaillance. Leur emplacement dans la dalle est obturé par des bouchons permettant d'assurer la 

protection biologique et l'étanchéité du gaz de couverture. Compte tenu du nombre important de 

remplacements ou de réparations de composants depuis l’origine, la Centrale Phénix a acquis une bonne 

maîtrise de ces opérations. Elles ont, de plus, débuté dans la continuité du fonctionnement de la Centrale 

et bénéficient des connaissances et de l'expérience du personnel exploitant. 

En ce qui concerne le traitement des composants pour leur conditionnement vers les installations 

d’entreposage et le site de stockage, les opérations réalisées dans ce cadre sont identiques à celles qui ont 

été réalisées en période de fonctionnement du réacteur. Elles consistent à extraire le composant, à le laver 

pour le débarrasser du sodium résiduel (films, rétentions), puis à le préparer pour une décontamination à 

l’acide. Les opérations de découpe avant décontamination sont réalisées en majeure partie dans la cellule 

d’intervention. Après décontamination, le débit de dose permet d’envisager le démantèlement au contact. 

Chaque fois que cela est possible, les composants sont expédiés sans découpe préalable vers les sites 

agréés de l’ANDRA. Ces dispositions permettent de limiter les doses engagées par les intervenants. 
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5.2.35.2.35.2.35.2.3---- L’élimination du sodiumL’élimination du sodiumL’élimination du sodiumL’élimination du sodium    

Le traitement du sodium coulable, prévu au moyen du procédé NOAH, nécessite la construction d’une 

installation dans un nouveau bâtiment située dans un bâtiment à l'Ouest de la Salle des Machines 

(cf. § 5.1.2.3). La soude générée par le traitement dans NOAH du sodium primaire et du barillet est 

neutralisée dans l’installation INES (cf. § 5.1.2.4) avant rejet dans le Rhône ou transfert vers la station de 

traitement des effluents liquides du Centre de Marcoule, après contrôles. Celle issue du traitement du 

sodium secondaire peut être réutilisée dans une industrie nucléaire. 

L’élimination complète du sodium métallique dans les circuits secondaires peut être réalisée par 

carbonatation, après une vidange poussée et dès lors qu’ils ont été définitivement isolés des échangeurs et 

des réservoirs de stockage. Ces derniers sont traités de la même manière après pompage du sodium des 

réservoirs vers l’installation de traitement NOAH. Les circuits auxiliaires du circuit primaire sont traités à 

l’identique, avec prise en compte du risque radiologique, en parallèle des opérations de démantèlement du 

bloc réacteur. 

Carbonatation 
Le procédé de carbonatation consiste à neutraliser le sodium résiduel afin de le rendre inerte 
chimiquement. C'est un procédé lent de transformation d'un film de sodium en carbonates de 
sodium, par balayage d'un équipement sous un flux gazeux.  

 

Procédé de carbonatation 

Le cas du bloc réacteur et, dans une moindre mesure, celui du barillet de stockage, nécessite plusieurs 

étapes. Dans un premier temps, le maximum de sodium est aspiré lors de la vidange. Pour cela, il est 

préférable de percer les zones de rétention présentes, avec un outillage intervenant sous sodium tel que 

celui qui a été conçu pour Superphénix. Concernant le barillet de stockage, seul le fond plat devrait 

conserver du sodium en faible épaisseur. Aussi, de par sa conception, la présence de rétentions de sodium 

est très limitée. 

Na 
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Le circuit primaire est carbonaté puis mis en eau. Le barillet est également carbonaté. 

Pour le traitement de certains déchets comportant des résidus importants de sodium, il est prévu de 

construire l’installation de traitement ELA (cf. § 5.1.2.2). La découpe et la préparation des paniers de 

lavage sont réalisées en cellule d’intervention ou dans un atelier de découpe.  

L’installation ELA est construite dans une extension implantée à l’Est du bâtiment des Manutentions. 

5.2.45.2.45.2.45.2.4---- Le démantèlement du bloc réacteurLe démantèlement du bloc réacteurLe démantèlement du bloc réacteurLe démantèlement du bloc réacteur    

Le démantèlement du bloc réacteur comporte les contraintes suivantes :  

• activité importante de certaines pièces, 

• conditions radiologiques, 

• masse des déchets, etc. 

Pour les procédés de découpe à distance des structures non démontables les plus activées de la cuve du 

réacteur, il est prévu de comparer des solutions traditionnelles telles que la découpe plasma ou la découpe 

mécanique avec la découpe laser en air et sous eau.  

L’enchaînement prévisible des opérations, après le retrait des composants amovibles (pompes primaires, 

échangeurs intermédiaires, faux échangeurs, mécanismes de barre, bouchon de localisation de rupture de 

gaine, bras de manutention), puis la vidange et la carbonatation du sodium résiduel, passe par les 

opérations suivantes : 

• enlèvement de tous les organes présents sur la dalle du réacteur (grenier) et dans le hall du bâtiment 

qui ne sont pas nécessaires en l’état aux opérations de démantèlement, afin de dégager le maximum 

de place utile et d’éliminer les matériels sans risquer de les contaminer du fait des opérations 

ultérieures, 

• mise en place d'une cellule au-dessus du réacteur, 

• carbonatation de la cuve et de ses équipements internes, 

• mise en eau du bloc réacteur, puis rinçages successifs pour éliminer les dernières traces de composés 

sodés, 

• retrait du bouchon couvercle cœur et du bouchon tournant. Ces opérations nécessitent la fabrication 

de hottes de protection biologique notamment au niveau de la partie basse du bouchon couvercle 

cœur, 

• découpe du sommier par télé-opération afin de retirer les pièces les plus actives (portées stellitées des 

chandelles recevant les assemblages du cœur), 

• découpe par téléopération du faux-sommier,  

• découpe par téléopération, par outils télescopiques ou par plongeurs (si l’ambiance dosimétrique le 

permet) de la cuve primaire, de la rampe de chargement, du support de faux sommier, des baffles et 

de la virole conique, 

• vidange définitive de l’eau, 
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• découpe du toit, de la cuve principale et de la double enveloppe, du sas à éléments (derniers déchets 

issus du bloc réacteur à être classés en catégorie FA), 

• découpe de la cuve d’enceinte primaire et des serpentins de refroidissement du circuit d’ultime 

secours, 

• découpe de la dalle, 

• assainissement des parois en béton du puits de cuve. 

Toutes ces opérations sont illustrées par les figures ci-dessous. 

  

1-Etat initial du bloc réacteur 

2-Rinçage éléments combustible dans les installations 

existantes (puits de lavage), découpe en cellule puis mise en 

étui. Évacuation (usine de La Hague) 

  

3-Démontage des composants amovibles, rinçages dans les 

installations existantes (puits de lavage) puis démantèlement en 

enceinte étanche, mise en colis de déchets et évacuation 

(CSFMA, CIRES) 

 

4-Démontage des protections neutroniques latérales, rinçages 

dans les installations existantes, découpes en cellule, mise en 

colis de déchets et évacuation (DIADEM ou CSFMA) 
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5-Vidange du sodium vers NOAH, 

carbonatation cuve, rinçage, mise en eau 

6-Mise en place d’un confinement au-

dessus du réacteur 

7-Démontage bouchons, découpe, mise 

en conteneurs de déchets et évacuation 

(CSFMA ou DIADEM) 

 

8-Démontage internes de cuve, découpe, 

mise en conteneurs de déchets et 

évacuation (CSFMA ou DIADEM). 

Vidange cuve 

9-Démontage cuve, découpe, mise en 

conteneurs de déchets et évacuation 

(CSFMA ou DIADEM) 

10-Assainissement béton, mise en 

conteneur des déchets et évacuation 

(CSFMA ou CIRES) 

5.2.55.2.55.2.55.2.5---- Les autres démantèlementsLes autres démantèlementsLes autres démantèlementsLes autres démantèlements    

Les principaux équipements présents dans le bâtiment Réacteur (hors le bloc réacteur proprement dit) 

sont essentiellement le circuit de purification du sodium primaire (avec un piège froid), le circuit d’argon 

primaire ainsi qu’une portion des lignes des circuits secondaires (des échangeurs intermédiaires à la 

traversée du bâtiment Réacteur). 

Tous les circuits ayant véhiculé le sodium ou l’argon primaire radioactif sont implantés dans des locaux 

protégés biologiquement et, pour certains, maintenus en azote durant leur fonctionnement (pour éviter un 

feu en cas de fuite de sodium). 

Le bâtiment Réacteur renferme également les chambres neutroniques sous cuve, les systèmes de 

ventilation en azote de l’enceinte primaire et des locaux contenant les circuits précédents, ainsi que la 

cellule de transfert des prélèvements Tastena (dispositif de prélèvement du sodium en pile) et le circuit 

expérimental d’évacuation de la puissance (CREX) qui a véhiculé du sodium secondaire. 
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Seuls les circuits participant à la purification du sodium primaire et le circuit argon du ciel de pile doivent 

être exploités jusqu’à la vidange du sodium. Ils seront ensuite carbonatés, puis découpés et lavés. 

Le barillet de stockage s’apparente au bloc réacteur, à ceci près qu’il est plus petit, que son sodium est 

beaucoup moins contaminé, qu’il ne contient qu’une seule structure importante et, qu’en l’absence de flux 

neutronique, il n’a pas subi d’activation. Il est traité de façon similaire au bloc réacteur. 

Les puits de lavage, de décontamination et d’intervention destinés aux composants amovibles du bloc 

réacteur forment le second ensemble du bâtiment des Manutentions. Ils sont implantés dans la partie 

Nord-Est à laquelle on peut adjoindre le bâtiment des Manutentions Sud (charpentes et atelier). Les hottes 

de manutention et leurs sas sont traités également dans cet ensemble ainsi que les équipements de recueil 

des effluents radioactifs. Ces installations sont nécessaires pour traiter les composants amovibles du 

réacteur (pompes primaires, échangeurs intermédiaires, etc.), mais ils le sont également pour traiter des 

petits équipements démantelés voire les morceaux découpés du bloc réacteur.  

La zone du bâtiment des Manutentions qui abrite les cellules (des éléments irradiés, annexe, super cellule 

et sous cellule) et le magasin des assemblages neufs occupe la partie Nord-Ouest de ce bâtiment sur 

l’ensemble des niveaux. Cette zone comprend aussi l'installation de neutronographie utilisée pour le 

contrôle non destructif des aiguilles après irradiation.  

Le démantèlement de ces installations s’apparente aux opérations menées dans d’autres installations du 

CEA. Il peut être entrepris dès que leur fonctionnalité n’est plus nécessaire. 

5.2.65.2.65.2.65.2.6---- Les déconstructions conventionnellesLes déconstructions conventionnellesLes déconstructions conventionnellesLes déconstructions conventionnelles    

Les déconstructions conventionnelles concernent les équipements installés dans : 

• la Salle des Machines, y compris la plate-forme des transformateurs, 

• le bâtiment des Générateurs de Vapeur (y compris les circuits de sodium secondaire), 

• la station de pompage, 

• le bâtiment des Annexes zone Nord, 

• le bâtiment Bureaux, 

• les bâtiments du circuit de refroidissement de l’enceinte primaire. 

De manière générale, ces déconstructions sont de bien moindre ampleur que les précédentes et le risque 

radiologique est inexistant ou insignifiant. Les déchets produits relèvent principalement des filières de 

déchets industriels banals et beaucoup de matériaux peuvent être recyclés (métaux nobles, aciers, etc.). 
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5.35.35.35.3---- OOOObjectifs bjectifs bjectifs bjectifs et dispositions et dispositions et dispositions et dispositions de sde sde sde sûûûûreté, de sécurité et d’environnementreté, de sécurité et d’environnementreté, de sécurité et d’environnementreté, de sécurité et d’environnement    

5.3.15.3.15.3.15.3.1---- Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs et dispositions et dispositions et dispositions et dispositions en matière de sûreté en matière de sûreté en matière de sûreté en matière de sûreté     

Les objectifs généraux de sûreté envisagés pour les opérations de mise à l’arrêt définitif et démantèlement 

sont similaires à ceux envisagés en phase de fonctionnement. 

Le risque de criticité, lié à la présence de matières nucléaires fissiles, disparaît progressivement avec 

l’évacuation des assemblages combustibles et l’élimination de la solution de nitrate d’uranyle de 

l’installation de neutronographie.  

Le sodium primaire est maintenu en température grâce à un apport d’énergie supplémentaire fourni par 

deux dispositifs de chauffage électriques dits thermoplongeurs, analogues aux cannes chauffantes utilisées 

lors du remplissage de la cuve en sodium en janvier 1973, et/ou par le préchauffage sous cuve.  

Quant au barillet de stockage, il dispose des équipements permettant, d’une part l’évacuation de la 

puissance résiduelle des assemblages qui s’y trouvent, et d’autre part le maintien en température du 

sodium. 

Du point de vue de la sûreté nucléaire, la fonction à assurer après l’évacuation du combustible nucléaire 

est le confinement, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions garantissant l’absence de dissémination de la 

radioactivité dans l’environnement et la maîtrise de l’exposition externe. C’est la raison pour laquelle les 

opérations de découpe de matériaux contaminés devront se faire en se prémunissant de tout risque de 

dispersion non contrôlé de matière (mise en place de sas et de zones confinées pour les travaux).  

Le traitement du sodium dans les nouvelles installations (principalement ELA et NOAH) fait l’objet 

d’analyses de sûreté spécifiques détaillées dans le Rapport de Sûreté de Démantèlement (pièce n° 8 du 

dossier) et présentées dans l'étude de maîtrise des risques (pièce n° 9 du dossier). 

Les opérations menées impliquent un grand nombre d’opérations de manutention. En particulier, les 

premières opérations sur la partie nucléaire consistent à évacuer les éléments du cœur et les composants 

démontables. Les installations du bâtiment des Manutentions sont dédiées à ces opérations : 

• la chaîne d’évacuation du combustible comprend les machines en réacteur (bouchon tournant et bras 

de manutention), le barillet et la cellule des éléments irradiés qui permet les examens et le 

démantèlement des éléments du cœur, 

• la chaîne d’évacuation des composants comprend les hottes de manutention, le transbordeur et les 

installations de lavage, de stockage ainsi que la cellule d’intervention qui permet la maintenance et le 

démantèlement des composants les plus irradiés. 

Par rapport à la phase de fonctionnement, l’activité des installations des Manutentions ne change pas de 

nature mais est réalisée avec une intensité et des cadences accrues. La Centrale Phénix, qui a déjà 

effectué ce type d’opérations, dispose d’un solide retour d’expérience pour ces travaux. 
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5.3.25.3.25.3.25.3.2---- Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs et dispositions et dispositions et dispositions et dispositions enenenen    matière de sécuritématière de sécuritématière de sécuritématière de sécurité    

En ce qui concerne les objectifs de sécurité, la nature des risques analysés et pris en compte pour le 

démantèlement de la Centrale Phénix découle des risques déjà pris en compte durant le fonctionnement 

de l’installation. Seul le niveau de ces risques est différent et évolue au fur et à mesure du démantèlement. 

Ces risques sont les risques nucléaires (risque de dissémination, d’exposition externe, etc.) et les risques 

non nucléaires d’origine interne ou externe (risque de manutention, d’incendie, d'origine chimique ou 

électrique, etc.). Les facteurs humains et organisationnels, la coactivité sont également pris en 

considération dans l’analyse. 

En matière de radioprotection : 

• la méthodologie de définition des objectifs de doses individuels et collectifs est basée sur la 

réglementation applicable pour les travailleurs (cf. code du travail) complétée d’actions d’optimisations 

de ces doses réalisées en préalable aux opérations de démantèlement. Les optimisations consistent en 

une préparation minutieuse des opérations selon les trois principes suivants : 

• justification : toute exposition doit être justifiée par les avantages qu’elle procure en termes de dose 

collective, 

• optimisation : une démarche ALARA est appliquée pour optimiser les opérations de démantèlement 

(dosimétrie prévisionnelle, optimisation dosimétrique, téléopération pour les travaux très irradiants, 

réalisation de maquettes, etc.), 

• limitation : aucune exposition ne peut dépasser les limites fixées par la réglementation pour les 

travailleurs exposés, 

• le confinement dynamique et statique vis-à-vis de la dissémination de matières radioactives 

(installation de confinement rigides et utilisation de sas, adaptation du réseau de ventilation, contrôles 

des personnes et des matériaux en sortie de zone contaminante, etc.) est maintenu ou reconstitué si 

nécessaire, 

• la déconstruction des parties les plus irradiantes du bloc réacteur (le sommier, le faux-sommier et les 

quelques rondins de protection neutronique latérale externes qui ne sont pas retirés avant la vidange 

du sodium car placés sous le déflecteur de la cuve principale) constituent une réduction importante du 

terme source. Compte tenu des débits de dose attendus au contact de ces équipements, la 

téléopération sera mise en œuvre. La protection biologique des intervenants est assurée notamment 

par la dalle du réacteur complétée soit par l’interposition d’écrans (en particulier au niveau du 

bouchon tournant qui est retiré pour permettre le passage des équipements), soit par le remplissage en 

eau du circuit primaire, soit par la création d'une cellule blindée d'intervention sur la dalle du réacteur. 

Une fois les éléments les plus irradiants éliminés, le reste du démantèlement du bloc réacteur est 

réalisable soit avec les mêmes équipements téléopérés, soit par plongeurs (dans le cas où la cuve est 

pleine d’eau, ce qui assure la protection biologique tout en permettant la vision directe du travail), et 

finalement au contact pour les éléments les moins actifs, 

• le retour d’expérience d’opérations similaires est utilisé, 

• s’agissant du piège froid primaire, il est transféré vers la cellule d’intervention où il est découpé et mis 

en paniers pour être traité dans l’installation ELA. 
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Démarche ALARA  
La démarche ALARA ("As low as reasonably achievable", signifiant "aussi faible que 
raisonnablement possible") est basée sur un principe d’optimisation de la radioprotection.  

Ce principe s’énonce comme l’obligation, en deçà des limites réglementaires, de maintenir la dose 
reçue par les personnels d’exploitation et le public au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement 
possible d’atteindre, compte tenu des techniques et facteurs économiques et sociaux, et toujours 
inférieure aux limites réglementaires.  

Pour le public, ce principe s’applique principalement aux rejets liquides et gazeux de l’installation.  

Sa mise en œuvre en amont des opérations de démantèlement permet de définir la stratégie 
générale des travaux (phasage, aménagement et disposition des locaux, mise en place de 
protections radiologiques, organisation des postes de travail, techniques utilisées, etc.).  

Les principales opérations réalisées les premières années de démantèlement (démantèlement des 

assemblages combustibles et des composants amovibles du réacteur, surveillance de l’installation, 

réalisations d’OPMAD ou de maintenance, etc.) seront d’importance équivalente du point de vue 

radiologique à celles réalisées en phase de fonctionnement. Le retour d’expérience indique que les doses 

collectives annuelles engagées varient entre 15 et 40 H.mSv. 

Des estimations prévisionnelles de doses collectives ont été réalisées pour les opérations réalisées dans les 

installations NOAH et ELA. Elles concernent : 

• le traitement du sodium coulable dans l’installation NOAH, conduisant à une estimation de dose de 

13 H.mSv par année d’exploitation. Cette estimation est basée sur le traitement du sodium primaire 

qui est pénalisant en termes d’activité radiologique,  

• le traitement du sodium en amas dans l’installation ELA, conduisant à une estimation de dose de 

5 H.mSv par année d’exploitation. Cette estimation est basée sur le traitement du piège froid primaire 

qui est pénalisant en termes d’activité radiologique. 

En matière de sécurité classique : 

• la spécificité des risques engendrés par les opérations de démantèlement est également prise en 

compte, qu’ils puissent induire ou non des conséquences du point de vue de la radioprotection des 

travailleurs ou sur leur environnement : risque de chute de charges, risque lié au travail en hauteur, 

risque d’anoxie et d’asphyxie, risque électrique, risque amiante, etc., 

• les mesures de prévention et de protection sont définies et adaptées pour chaque opération et la 

réglementation en ce qui concerne la sécurité du travail est rigoureusement respectée, 

• le retour d’expérience d’opérations similaires est utilisé. 

5.3.35.3.35.3.35.3.3---- Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs et dispositions et dispositions et dispositions et dispositions en matière d’environnementen matière d’environnementen matière d’environnementen matière d’environnement    

Une des caractéristiques du démantèlement d’installations nucléaires est la mise aux déchets des 

équipements et matériaux issus des travaux de démantèlement. 

Un des enjeux majeurs associés est la maîtrise des quantités et de la gestion de ces déchets, depuis leur 

production primaire jusqu’aux filières d’élimination. 



 

 

 

65 
Pièce 3 

Les principes généraux de gestion des déchets et effluents de la Centrale Phénix, appliqués pendant le 

fonctionnement, sont reconduits pour le démantèlement : 

• tri des déchets effectué en fonction des filières de gestion adaptées, 

• respect des spécifications de conditionnement pour la maîtrise des risques liés à la dangerosité des 

déchets, 

• optimisation du remplissage des conteneurs de déchets pour réduire le nombre de colis finaux, 

• classement des déchets selon qu’ils sont susceptibles ou non de contenir de la radioactivité ajoutée et, 

le cas échéant, classement en fonction de leur nature et de leur activité, selon les spécifications des 

filières d’élimination, 

• vérification de l’absence de radioactivité ajoutée dans les déchets conventionnels, 

• contrôle ultime de l’absence de radioactivité ajoutée en sortie du Centre de Marcoule, 

• conformité des rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux à la réglementation applicable à la 

Centrale Phénix. 

Chaque fois que cela est possible, les matériaux tels que les aciers sont valorisés et la soude secondaire 

produite est réutilisée dans l'industrie nucléaire. 

5.45.45.45.4---- Description desDescription desDescription desDescription des    méthodologies d’assainissement retenues (sols, méthodologies d’assainissement retenues (sols, méthodologies d’assainissement retenues (sols, méthodologies d’assainissement retenues (sols, 
génie civil)génie civil)génie civil)génie civil)    

5.4.15.4.15.4.15.4.1---- Impact radiologique de l’installation après déclassementImpact radiologique de l’installation après déclassementImpact radiologique de l’installation après déclassementImpact radiologique de l’installation après déclassement    

Selon les recommandations de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique), et en fonction des 

optimisations possibles et de la nature du site, la limite de dose calculée apportée par l’activité résiduelle 

d’une installation démantelée dans le cadre d’un scénario enveloppe permettant la libération du site ou de 

la zone considérée (sols et bâtiments), doit se situer en dessous de 0,30 mSv par an, soit une valeur très 

inférieure à l’exposition admise pour le public de 1 mSv par an, hors radioactivité naturelle. 

Le CEA applique des critères cohérents avec les références AIEA pour les bâtiments banalisés et pour tous 

les sols. L’optimisation est menée en fonction de divers critères, dont le coût et les conséquences des 

travaux (tenue des structures, dosimétrie des chantiers, etc.), mais aussi les spécificités de l’installation 

(historique, spectre radiologique, etc.). 

Les difficultés pour assainir, principalement dues à la tenue du bâtiment et l’accessibilité des zones (radier 

par exemple) peuvent conduire à une démarche d'optimisation consistant à comparer diverses stratégies 

en regard d'un certain nombre de critères (radiologiques, tenue du bâtiment, économiques, délais, 

techniques, usage futur, assainissement déporté, filières déchets, etc.) afin de mettre en évidence la 

solution la plus adaptée, conduisant à un impact acceptable. 
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5.4.25.4.25.4.25.4.2---- Travaux d’assainissementTravaux d’assainissementTravaux d’assainissementTravaux d’assainissement    des structures de génie civildes structures de génie civildes structures de génie civildes structures de génie civil    

Il est prévu de réaliser l’assainissement des structures de génie civil conformément à la méthodologie 

d’assainissement préconisée par l’Autorité de sûreté nucléaire dans le projet de guide n° 14 

(Méthodologies d’assainissement complet acceptables dans les installations nucléaires de base en France, 

version du 21 juin 2010). Ces opérations bénéficieront du retour d’expérience de l’assainissement de 

cellules d’autres installations du CEA. 

Cette démarche, assimilable à une extension du zonage déchets à l’intérieur même des structures 

constitutives d’une zone à déchets nucléaires, repose sur l’utilisation de lignes de défense indépendantes 

et successives : 

• la première ligne de défense repose sur une étude approfondie du génie civil, du fonctionnement, de 

l’historique des événements, etc. afin d’estimer l’épaisseur de la partie nucléaire à traiter, en intégrant 

une marge forfaitaire supplémentaire, 

• la deuxième ligne de défense consiste en une confirmation du caractère conventionnel des structures 

après assainissement, 

• le contrôle radiologique de tout déchet conventionnel effectué en sortie de site constitue une troisième 

ligne de défense. 

Des travaux visant à l’assainissement de locaux ou de zones extérieures peuvent être réalisées tout au long 

du projet d’assainissement et de démantèlement. 

Le zonage déchets de référence est mis à jour au fur et à mesure. 

5.4.35.4.35.4.35.4.3---- Déclassement de l’installationDéclassement de l’installationDéclassement de l’installationDéclassement de l’installation    

Le dossier de demande de déclassement administratif de l’installation, répondant à l’article 40 du décret 

n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en 

matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, est constitué et instruit selon les 

modalités précisées par ce même article. 

5.55.55.55.5---- Justification des choix techniqueJustification des choix techniqueJustification des choix techniqueJustification des choix techniquessss        

La Centrale Phénix a la particularité de posséder, attenantes au bâtiment Réacteur, des installations 

dédiées au démantèlement des assemblages combustibles (plusieurs cellules blindées équipées de 

matériels spécifiques) et de nombreux puits ou fosses pour les opérations de maintenance ou le 

démantèlement des équipements amovibles du bloc réacteur. Le choix de certaines options techniques 

s’est donc naturellement porté vers celles qui bénéficiaient, soit de procédures déjà éprouvées, soit d’un 

retour d’expérience pendant plus de 35 ans de fonctionnement. Elles sont présentées dans la suite de ce 

paragraphe.  

Il est à noter que les choix du projet du point de vue environnemental sont justifiés dans l’étude d’impact, 

partie IV (cf. pièce n°7 du dossier).  
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5.5.15.5.15.5.15.5.1---- LeLeLeLe    déchargement du réacteurdéchargement du réacteurdéchargement du réacteurdéchargement du réacteur    

5.5.1.1 Les éléments du cœur et de ses couvertures de protection neutroniqueLes éléments du cœur et de ses couvertures de protection neutroniqueLes éléments du cœur et de ses couvertures de protection neutroniqueLes éléments du cœur et de ses couvertures de protection neutronique    

Pour le déchargement ultime des éléments constitutifs du cœur et de ses couvertures (assemblages 

combustibles et fertiles, dispositifs d’expérimentation, barre de commande, assemblage et rondins de la 

protection neutronique latérale, etc.), les moyens normaux de la Manutention Principale sous sodium 

(bouchon tournant, bras de transfert, rampe de chargement-déchargement vers le barillet, VISUS) sont 

utilisés : l’équipement de tous les éléments par une tête de préhension standard le permet.  

Un bras de manutention déployable est mis en place pour atteindre la zone des éléments de la protection 

neutronique latérale inaccessibles par le grappin actuel. Des pots adaptés aux dimensions des rondins de 

PNL doivent être remis en place dans le barillet.  

Afin de minimiser les quantités de déchets, les éléments retirés du cœur ne sont pas remplacés par des 

éléments inertes, ceci pour ne pas y former de nouveaux éléments contaminés : 

• d'une part, la préhension des objets par le grappin ne l’exige pas, 

• d’autre part, il a été vérifié que le comportement sismique d’un réseau d'assemblages partiellement 

déchargé ne pose pas de difficulté d’un point de vue sûreté ou criticité.  

L’impact d’un point de vue criticité de l’introduction dans les cellules de démantèlement d’assemblages 

modérateurs (contenant du carbure de bore, du graphite ou encore de l’hydrure de calcium) 

concomitamment à la présence d’assemblages combustibles, a fait l’objet d’une étude qui a montré le 

respect des règles de sous-criticité. L’analyse est présentée dans le Rapport de Sûreté (pièce n° 8 du 

dossier). 

5.5.1.2 Les composants amoviblesLes composants amoviblesLes composants amoviblesLes composants amovibles    

Les moyens habituels des Manutentions dites Spéciales à savoir les différentes hottes et sas sont mis en 

œuvre pour amener les composants amovibles (pompes, échangeurs, mécanismes de barre, dispositifs de 

mesure, etc.) vers les puits de lavage et les cellules du bâtiment des Manutentions dédiés à leur 

conditionnement avant transfert vers les sites de stockage des déchets. 

5.5.25.5.25.5.25.5.2---- La maîtrise de la température du sodium primaireLa maîtrise de la température du sodium primaireLa maîtrise de la température du sodium primaireLa maîtrise de la température du sodium primaire    

Le fond de la cuve double enveloppe de le Centrale Phénix est équipé de panneaux électriques chauffants 

permettant le maintien en température du sodium quand la puissance résiduelle est trop faible. Ce 

dispositif, situé entre le calorifuge métallique et la cuve double enveloppe, a été utilisé pendant le 

remplissage initial et à chaque grande période d’arrêt. Il a été choisi de renforcer ce dispositif d’origine par 

la mise en place de cannes chauffantes analogues au système utilisé après le premier remplissage et 

encore présent aujourd’hui dans le barillet. Les thermoplongeurs mis en réacteur permettent ainsi une 

maîtrise de la température du sodium primaire jusqu’à une valeur de 350°C. 
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5.5.35.5.35.5.35.5.3---- L’évacuation des élémentsL’évacuation des élémentsL’évacuation des élémentsL’évacuation des éléments    

5.5.3.1 Les éléments combustiblesLes éléments combustiblesLes éléments combustiblesLes éléments combustibles    

Le CEA ayant fait le choix pour le combustible usé d’un retraitement à l’usine de La Hague, les étuis 

élaborés dans les installations de la Manutention à Phénix sont ensuite transférés vers l’installation ISAI du 

Centre de Marcoule pour y être regroupés dans des châteaux de plus grande capacité, que la Centrale 

Phénix ne peut pas recevoir. Ceux-ci peuvent être expédiés vers l’usine de retraitement en limitant le 

nombre de transports. Les quelques assemblages de combustible neufs, c'est-à-dire qui n'ont pas séjourné 

en réacteur, ont la même destination. 

5.5.3.2 Les assemblages et rondins de la protection neutroniqueLes assemblages et rondins de la protection neutroniqueLes assemblages et rondins de la protection neutroniqueLes assemblages et rondins de la protection neutronique    

Ceux parmi ces objets les moins irradiants (les gros rondins aciers et la moitié des gros rondins graphite), 

sont transférés sans découpe vers le centre de stockage de l’Aube. Les autres éléments sont conditionnés, 

en vue d’un entreposage dans la future installation DIADEM du Centre de Marcoule pour, après une 

période de désactivation de 20 à 30 années, pouvoir rallier le centre de stockage dédié.  

5.5.45.5.45.5.45.5.4---- L’élimination des risques liés au sodiumL’élimination des risques liés au sodiumL’élimination des risques liés au sodiumL’élimination des risques liés au sodium    

Parmi les installations du CEA mettant en œuvre du sodium, la Centrale Phénix est celle qui en détient, 

aujourd’hui, les quantités les plus importantes. Afin de minimiser les transports, le choix d’un traitement 

sur place du sodium a été fait et la décision d’implanter sur le site de Phénix, les installations NOAH et 

ELA a été prise. La mutualisation de ces installations et équipements pour le traitement des objets des 

autres installations du CEA permet de limiter les coûts et les consommations de matières premières liés à 

leur construction ainsi que les déchets issus de leur démantèlement, en évitant la construction 

d’installations similaires sur d’autres Centres du CEA. Les quantités de sodium acheminées depuis les 

autres installations du CEA ne représente qu’une faible part du sodium qui sera traité dans l’installation 

NOAH et la nature des objets sodés (pièges froids, pièges à césium, réservoirs, etc.) provenant de ces 

installations est similaire à celle des objets qui sont présents sur la Centrale Phénix. Ainsi, la réception et 

le traitement de ces objets n’introduit pas de nouveaux risques. 

NOAH et ELA sont des installations nouvelles, mais les procédés qui y sont mis en œuvre pour le 

traitement du sodium par hydrolyse sont éprouvés. 

5.5.55.5.55.5.55.5.5---- Les rejets d’effluents liquidesLes rejets d’effluents liquidesLes rejets d’effluents liquidesLes rejets d’effluents liquides    

Le traitement du sodium par hydrolyse dans NOAH génère des quantités importantes de soude concentrée 

(10 mol/L). Une épuration préalable du sodium primaire en césium, fait de la soude produite un effluent 

de faible à moyenne activité. Après neutralisation chimique sur la Centrale Phénix, un transfert dans le 

Rhône depuis la Centrale Phénix ou vers la station de traitement des effluents liquides du Centre de 

Marcoule est privilégié, ainsi qu’explicité dans l’étude d’impact (cf. pièce n° 7 du dossier – partie IV – 

justification du projet de démantèlement de la Centrale Phénix). 
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6. État final envisagé 

6.16.16.16.1---- Présentation et justification de l’état final retenuPrésentation et justification de l’état final retenuPrésentation et justification de l’état final retenuPrésentation et justification de l’état final retenu    

L'objectif principal du démantèlement et de l'assainissement de la Centrale Phénix, décrit dans ce 

document, est d'obtenir un état final de l'installation qui ne contient plus de substances dangereuses, 

radioactives ou non.  

Ainsi : 

• tous les matériaux ou équipements ayant une radioactivité significative ou pouvant contenir des 

substances dangereuses sont évacués, 

• l’état radiologique de l’installation justifie le déclassement des locaux et des aires extérieures en zone 

non réglementée, 

• le zonage déchets des bâtiments et des aires extérieures comprend uniquement des zones à déchets 

conventionnels, 

• vis-à-vis des produits chimiques polluants, l’état final est caractérisé par l’absence de tout équipement 

ou toute substance susceptible de conduire à un classement ICPE de l’installation. 

À la fin des opérations de démantèlement et d’assainissement, l’état physique visé des locaux classés en 

zones à déchets nucléaires et devant être déclassés est le suivant : 

• les mobiliers et les équipements sont évacués, 

• tous les déchets produits pendant le démantèlement ou entreposés sur l’installation avant sa mise à 

l’arrêt définitif sont évacués vers les stockages de l’ANDRA ou vers des installations d’entreposage, 

• les installations et équipements ayant servi au démantèlement sont démontés et évacués (installations 

de traitement du sodium, confinements et ventilations de chantier, outillages, etc.), 

• les réseaux de ventilation et les circuits de fluides procédés sont déposés et évacués, 

• les circuits de collecte et de stockage des effluents actifs sont déposés et évacués, 

• les portes potentiellement contaminées voire activées, ont été assainies ou remplacées, 
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• les murs sont nus, à l’exception des réseaux nécessaires à la surveillance de l’installation et au 

fonctionnement des équipements subsistant, et les peintures et enduits sont retirés si nécessaire, 

• les parois (sols, murs, plafonds) sont assainies, 

• des réseaux électriques permettent d’alimenter l’éclairage et les dispositifs de surveillance, 

• les descentes d’eaux pluviales sont maintenues en place, 

• la cheminée est conservée sous réserve de contrôles à la fin des opérations de démantèlement. 

Des réaménagements sont réalisés, si nécessaire, pour assurer la sécurité du personnel pouvant intervenir 

dans les locaux. 

Compte tenu du déclassement, à l’issue des opérations de démantèlement et d’assainissement, des zones 

à déchets nucléaires en zones à déchets conventionnels (zonage déchets) et des zones réglementées en 

zones non réglementées (zonage radioprotection), les conditions de circulation du personnel dans les 

locaux ne sont liées qu’à des contraintes de sécurité classique. Les locaux ne nécessitent plus de 

ventilation nucléaire ni de surveillance radiologique. 

6.26.26.26.2---- Prévision d’utilisation ultérieure du sitePrévision d’utilisation ultérieure du sitePrévision d’utilisation ultérieure du sitePrévision d’utilisation ultérieure du site    

À l’issue du démantèlement et si l’objectif d’état final est atteint, la réutilisation de l’ensemble des locaux 

pourra se faire sans contrainte radiologique (radioprotection et zonage déchets). À ce jour, il n’existe pas 

de projet défini de réutilisation des bureaux de l’installation. Cependant, une continuité de l’utilisation des 

bâtiments à usage de bureau est envisageable. 

Pour les autres locaux, une réutilisation dans un cadre industriel est envisageable, après réaménagements 

si nécessaire. L’implantation de nouvelles activités ou d’une nouvelle installation se fera selon la 

règlementation en vigueur. 

6.36.36.36.3---- Incertitudes associées Incertitudes associées Incertitudes associées Incertitudes associées àààà    la description de l’état finalla description de l’état finalla description de l’état finalla description de l’état final    

Le CEA possède un retour d’expérience important pour le démantèlement et l’assainissement de structures 

activées, acquis lors du démantèlement d’autres réacteurs expérimentaux (réacteurs rapides de faible 

puissance Harmonie à Cadarache, réacteurs piscine Siloé, Siloette et Mélusine à Grenoble). 

Le retour d’expérience du fonctionnement du réacteur et l’inventaire radiologique qui en a été fait montrent 

que : 

• les équipements et structures activées se limitent au bloc réacteur et à son immédiate périphérie, 

• les locaux et équipements contaminés sont essentiellement les circuits primaires, les équipements de 

la cuve du bloc réacteur et, dans le bâtiment des Manutentions, le barillet de stockage, les cellules, les 

puits de lavage et de décontamination des composants, les circuits et cuves d’effluents liquides. 

Les installations qui sont mises en place pour le traitement du sodium (NOAH) et des déchets sodés (ELA) 

sont conçues pour être démantelées facilement et permettre d’évacuer la totalité de la radioactivité ajoutée 

pendant leur exploitation. 
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Le retour d’expérience, complété par l’historique de fonctionnement de la Centrale Phénix et les résultats 

de calculs d’activation des structures, permettent d’afficher un niveau de confiance élevé sur l’atteinte de 

l’objectif d’état final. 

Cependant, même si ce niveau de confiance est élevé, il est impossible de garantir aujourd’hui que l’état 

final visé pourra être atteint en totalité, tant que tous les matériels présents dans l’installation ne seront 

pas démantelés et évacués. C’est seulement à ce moment qu’une inspection détaillée de toutes les 

surfaces - aujourd’hui non accessibles- pourra être faite et confirmer que la totalité de la radioactivité 

ajoutée pendant l’exploitation pourra être ôtée. Il subsiste en en effet un risque que des parois ou des sols, 

aujourd’hui non identifiés, aient été contaminés et que cette contamination ne puisse être ôtée (par 

exemple une contamination pénétrante jusqu’à l’âme d’un poteau porteur). Si ce type de contamination 

était avéré, le problème serait traité au cas par cas et pourrait conduire à laisser une partie de la 

contamination dans la structure. Celle-ci serait alors fixée et des mesures de protection/signalisation 

seraient mises en place pour permettre les activités envisagées dans le cadre de la réutilisation des 

bâtiments. 

En ce qui concerne l'état des sols situés dans le périmètre de la Centrale Phénix, un diagnostic a été 

réalisé fin 2010 - début 2011. Il a consisté en un contrôle radiologique et chimique d’échantillons de sols 

prélevés en différents points de la Centrale Phénix. Ces prélèvements ont mis en évidence l'absence 

d'impact significatif dans les sols au droit des sondages. Les résultats des analyses sont décrits dans la 

partie I de l'étude d'impact qui constitue la pièce n° 7 du dossier de demande de décret. 

En ce qui concerne la nappe phréatique, un état des lieux de la qualité chimique des eaux de la nappe 

phréatique sous la Centrale Phénix a été réalisé en avril 2010. Les analyses issues des prélèvements 

réalisés sur des piézomètres ont confirmé que la qualité chimique des eaux souterraines en amont et en 

aval de la Centrale est bonne. Les résultats des analyses sont décrits dans la partie I de l'étude d'impact 

qui constitue la pièce n° 7 du dossier de demande de décret. 

Après contrôles, si les terrains sur lesquels est implantée l'installation s'avèrent pollués, chimiquement ou 

radiologiquement, une stratégie de réhabilitation du site serait définie, en accord avec les usages futurs 

prévus. Elle serait mise en œuvre selon les meilleures connaissances scientifiques et techniques du 

moment  et permettrait de prévenir ou limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que peut 

présenter l'installation pour la sécurité, la santé, la salubrité publique ou la protection de la nature et de 

l'environnement. 

En conclusion, la connaissance de l’installation, de son fonctionnement et de son historique de 

fonctionnement, de l'état des sols et de la nappe phréatique, ainsi que le retour d’expérience acquis par le 

CEA sur le démantèlement et l’assainissement d’équipements ou d’installations similaires, permettent 

d’envisager l’atteinte de l’état final après assainissement avec un niveau de confiance élevé. 
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6.46.46.46.4---- ÉÉÉÉvaluation de l’impact de l’installation et du site après atteinte de valuation de l’impact de l’installation et du site après atteinte de valuation de l’impact de l’installation et du site après atteinte de valuation de l’impact de l’installation et du site après atteinte de 
l’état final visl’état final visl’état final visl’état final viséééé, modalités de surveillance envisagées, modalités de surveillance envisagées, modalités de surveillance envisagées, modalités de surveillance envisagées    

Si l’objectif d’état final est atteint, l’impact radiologique de l’installation sur ses futurs utilisateurs sera très 

faible, largement inférieur à 0,3 mSv par an qui est la valeur limite fixée par l’AIEA et aucune surveillance 

radiologique ne sera nécessaire. 

Si l’objectif d’état final n’est pas atteint, les protections nécessaires des zones contaminées impossibles à 

traiter seraient mises en place (fixation de la contamination, écrans contre les radiations, par exemple), 

des mesures de surveillance radiologique définies et un calcul d’impact serait effectué à partir des données 

radiologiques in situ de manière à déterminer si l’impact sur le personnel est acceptable (i.e. inférieur à 

0,3 mSv/an). S’il ne l’était pas la zone concernée ne pourrait pas être réutilisée. 
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ANNEXE N° ANNEXE N° ANNEXE N° ANNEXE N° 1111    ––––    Bloc réacteur Bloc réacteur Bloc réacteur Bloc réacteur de la Centrale de la Centrale de la Centrale de la Centrale PhénixPhénixPhénixPhénix    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouchon tournant : 22,5 t 

Dalle : 205 t  
+ 600 t de béton 

Virole supérieure 
et redan de la cuve 
primaire : 29,7 t 

Virole inférieure de la 
cuve primaire : 18 t 

Virole conique : 21 t 

Cuve double 
enveloppe : 63,8 t 
+ 22 t de calorifuge 

Total : 800 tonnesTotal : 800 tonnesTotal : 800 tonnesTotal : 800 tonnes    d'ad'ad'ad'aciercierciercier    

Toit : 73,4 t  
+ 10 t de calorifuge 

Bouchon couvercle  
cœur : 10 t 

Cuve d’enceinte primaire : 98 t 

Tubes de refroidissement : 20 t 

Cuve principale : 46,3 t 

Baffles hydrauliques de la  
cuve principale : 44,9 t 

Sommier : 22,7 t 22,7 t 22,7 t 22,7 t (avec 185,5 kg185,5 kg185,5 kg185,5 kg 
de stellites) 

Faux sommier et support : 40,7 t 40,7 t 40,7 t 40,7 t  
(avec 18,2 kg 18,2 kg 18,2 kg 18,2 kg de surfaces stellitées) 

Platelage : 25,6 t 
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ANNEXE N° ANNEXE N° ANNEXE N° ANNEXE N° 2222    ––––    Synoptique duSynoptique duSynoptique duSynoptique du    projet de démantèlement de la Cprojet de démantèlement de la Cprojet de démantèlement de la Cprojet de démantèlement de la Centrale Phénixentrale Phénixentrale Phénixentrale Phénix    

(scénario avec aléas réalistes)(scénario avec aléas réalistes)(scénario avec aléas réalistes)(scénario avec aléas réalistes)    
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Crédits photographiquesCrédits photographiquesCrédits photographiquesCrédits photographiques    
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