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Fiche 1
Le démantèlement des installations nucléaires

Le démantèlement d’une installation nucléaire est un projet industriel à part entière, différent de
l’exploitation, qui doit être conduit avec une organisation adaptée. En effet, au cours d’un
démantèlement, la configuration de l’installation et donc les risques évoluent en permanence. Certains
risques diminuent (dégagement thermique, criticité, radiolyse, ampleur des rejets en situations
accidentelles…) voire disparaissent progressivement alors que d’autres peuvent être accentués
(dissémination, incendie, manutention, co-activité et concomitance des chantiers…) ou apparaître (liés
aux procédés spécifiques de démantèlement, d’assainissement et de démolition) et doivent être pris en
compte. Un examen de sûreté dédié doit être réalisé afin d’assurer la maîtrise des risques des opérations
à réaliser à chaque étape du démantèlement.
La conservation des connaissances acquises lors du fonctionnement constitue un enjeu important pour la
mise en œuvre des opérations de démantèlement, car elle permet de se forger l’image la plus correcte
possible de l’état de l’installation avant d’engager les opérations de démantèlement. Le démantèlement
des installations nucléaires doit donc être engagé rapidement après la mise à l’arrêt définitif afin de
bénéficier de la présence du personnel ayant connu la phase de fonctionnement. Le démantèlement
rapide permet également de réduire au plus tôt le niveau de risque que présentent les installations, en
évacuant en premier lieu les matières radioactives susceptibles d’engendrer les conséquences
radiologiques les plus importantes en cas d’accident.
Le démantèlement est donc une phase de vie de l’installation, parfois plus longue que la durée de
fonctionnement, qui nécessite d’être anticipée au mieux afin d’en maîtriser tous les aspects que ce soit
en matière de sûreté, de radioprotection des travailleurs et de protection de l’environnement.
La mise en œuvre des projets de démantèlement a incité les acteurs de la filière nucléaire à initier des
programmes d’études afin d’améliorer les techniques disponibles pour préparer puis mener à bien les
opérations de démantèlement. L’IRSN réalise également des études et des recherches en lien avec les
besoins d’expertise de sûreté dans le domaine.
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1. Qu'est-ce que le démantèlement des installations nucléaires ?
A la fin du fonctionnement d'une installation nucléaire de base (INB), sa mise à l’arrêt définitif puis son
démantèlement ont pour objectif :




d’arrêter ce pourquoi elle est conçue (arrêt de production, d’expérimentation…)
d’évacuer les substances dangereuses et les déchets encore présents ;
d’atteindre un état final préétabli qui le plus souvent nécessite :
o de décontaminer puis d’évacuer les équipements du procédé d’exploitation ;
o d’assainir les locaux ;
o de déconstruire éventuellement les bâtiments de l’installation
o d’assainir les sols.

A l’issue du démantèlement, une fois l’état final atteint, le déclassement de l’installation est prononcé par
l’autorité de sûreté nucléaire qui peut assortir ce déclassement de restrictions d’usage en fonction de
l’impact résiduel.
Le démantèlement d’une installation nucléaire se distingue de son fonctionnement, de par la nature des
opérations à réaliser, qui consistait à exploiter durant plusieurs décennies les procédés nucléaires en
place dans une installation dédiée. La maîtrise des procédés doit faire place à la maîtrise d’un projet où
les opérations réalisées présentes des spécificités nouvelles, dans un environnement en permanente
évolution.
Cette phase de la vie de l'installation recouvre ainsi un ensemble d'opérations très variées, de natures
différentes et pouvant se dérouler concomitamment dans de nombreuses parties de l'installation. Par
exemple, des opérations de reprise de déchets peuvent se dérouler dans une zone, alors que des
opérations d'assainissement d'équipements sont en cours dans une autre, que des déconstructions de
bâtiments annexes se préparent et que des unités de traitement de matériels ou de déchets sont
exploitées dans un atelier aménagé à cet effet.
De plus, la totalité de ces travaux peut s'étaler sur une longue période avec des équipes souvent
différentes de celles présentes lors du fonctionnement.
Il s'agit donc d'un projet industriel à part entière, qui doit être géré comme tel avec un examen de sûreté
dédié. A cet égard, deux données sont essentielles pour la définition de ce projet :




l'état initial de l'installation, avec notamment une connaissance suffisamment précise des
activités radiologiques résiduelles dans les locaux et dans les équipements de procédé, des
particularités de conception de l'installation et de ses matériels, des procédés, de l'historique
d'exploitation (par exemple les incidents ayant entraîné des contaminations localisées de zones
non accessibles), de l'état d'équipements existants qui pourraient servir lors du démantèlement
(systèmes de manutention par exemple)... ;
l'état final visé, à savoir la réutilisation ou non des bâtiments, la déconstruction totale avec
déclassement de l'installation, la dépollution éventuelle des sols, les restrictions d’usage futur
ou non.

Par ailleurs, la préparation des opérations, l'appel à des entreprises spécialisées et expérimentées, la
formation du personnel et la réalisation préalable d'études de sûreté sont des conditions nécessaires au
bon déroulement d'un projet de démantèlement. Dans ce cadre, les risques liés aux facteurs humains et à
l'organisation des opérations concernées revêtent une importance toute particulière.
En outre, il doit être tenu compte du fait que la connaissance de l'installation peut être imparfaite
(absence de plans de réalisation initiaux par exemple), de même que celle de son historique (incidents et
modifications dont les traces ont pu être perdues). De ce fait, des vérifications d'état de l'installation sont
à prévoir, notamment en préalable à la réalisation des phases de travaux à risques particuliers (des états
radiologique et chimique sont souvent réalisés).
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La phase de démantèlement se caractérise notamment par un contexte opérationnel qui va évoluer au fil
des opérations d'assainissement et de démontage réalisées. Le référentiel de sûreté de l'installation est
adapté pour tenir compte de la persistance ou non des risques et de la nécessité de maintenir ou de faire
évoluer les dispositions de maîtrise associées. Ainsi, par exemple, les dispositions relatives aux risques de
criticité ne pourront être supprimées que lorsque l'absence de matière fissile en quantité susceptible
d'induire un tel risque aura été vérifiée.
Dans ce contexte, l’exploitant doit produire un référentiel de sûreté suffisamment consistant pour
permettre la délivrance du décret prescrivant l’ensemble du démantèlement jusqu’à atteinte de l’état
final. Pour autant, il convient de souligner que l'ensemble des opérations à réaliser peut s'étaler sur de
très nombreuses années et que certaines d'entre elles, en particulier les plus lointaines, peuvent ne pas
être encore totalement définies. A cet égard, un jalonnement du projet en grandes étapes correspondant
chacune à un ensemble d'opérations industrielles cohérentes et homogènes peut constituer une
approche opérationnelle d'un démantèlement, facilitant à la fois sa réalisation et son encadrement
réglementaire. Le référentiel de sûreté justifiera alors notamment le jalonnement retenu, les risques aux
différentes étapes, leurs conditions de maîtrise, les conditions de passage d'une étape à une autre.
L’échéancier des opérations pourra prévoir des « points d’arrêt » permettant, avant d’engager des étapes
importantes, de confirmer les dispositions de sûreté initialement prévues (voire de les améliorer en
tenant compte des meilleures techniques disponibles).

2. Les spécificités d’un projet de démantèlement
2.1 Une phase à anticiper
Les conditions du démantèlement d'une installation nucléaire de base sont largement contraintes par les
choix qui ont été effectués à la conception et par les pratiques d’exploitation. Par exemple, dans le cas
des réacteurs électrogènes de première génération à uranium naturel, utilisant le graphite comme
modérateur et le gaz carbonique comme fluide caloporteur (UNGG), les opérations de démontage de
l'empilement de graphite constituant le cœur n'ont pas été prises en compte à la conception, ce qui
conduit maintenant à des opérations de démontage plus complexes. De même, le choix des matériaux
influe directement sur les caractéristiques des déchets de démantèlement, du fait par exemple de
l'activation des impuretés contenues. Dans le cas des réacteurs précités, certaines impuretés présentes
dans le graphite ont entraîné la production de l'isotope 36 du chlore, qui nécessite d’être prise en compte
pour l'élimination de ces déchets.
Lors du fonctionnement des installations, l'expérience acquise apporte de nombreux enseignements qu'il
convient de capitaliser ; dans une usine, certaines opérations d'inter-campagne ou de renouvellements
d'équipements de procédé peuvent s’apparenter à des opérations d'assainissement ou de démontage à
réaliser lors du démantèlement. Par ailleurs, les incidents survenus et les modifications réalisées peuvent
induire des contraintes pour le démantèlement ultérieur si cet aspect n'a pas fait l'objet d'une attention
suffisante de l'exploitant.
La nouvelle réglementation découlant du code de l’environnement (article L593-25 et suivants) prescrit
dorénavant la présentation par l'exploitant d'un « plan de démantèlement » dès la demande
d’autorisation de création d'une installation nucléaire de base. Une mise à jour est ensuite transmise aux
différentes étapes de la vie de l'installation (notamment pour la mise en service et lors des réexamens
périodiques de sûreté). L'examen de ce plan, à l'occasion de l'instruction du référentiel de sûreté de
l'installation à ses différents stades d'évolution, est ainsi l'occasion de vérifier que les dispositions
retenues par l'exploitant sont cohérentes avec les conditions générales envisagées pour son
démantèlement ultérieur, et ce dès la conception. De telles vérifications ont, par exemple, été faites en
vue de la construction du réacteur de type EPR sur le site de Flamanville.
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2.2 Des risques spécifiques, différents de l’exploitation
Après la fin de la phase de fonctionnement, les quantités de substances dangereuses et radioactives
présentes dans l'installation vont décroître au fil des opérations de décontamination et de
démantèlement réalisées. Aussi, en règle générale, comparativement à la phase de fonctionnement, les
risques associés à l'installation durant la phase de démantèlement sont plus faibles pour l'environnement
et le public. Mais les risques pour les travailleurs deviennent parfois plus importants, en raison de la
nature des opérations de décontamination et de démontage à effectuer qui peuvent nécessiter des
interventions à proximité ou « au contact ». Ces risques peuvent aussi être très différents de ceux
présents en fonctionnement, voire plus importants pour certaines opérations (risques liés à l’incendie,
aux manutentions, etc.).
De même, les risques dits classiques deviennent notablement plus importants lors des opérations de
démantèlement du fait notamment des travaux de démontage d'installations électriques ainsi que des
manutentions, découpages et déconstructions pouvant être effectués à des hauteurs importantes. Ils sont
traités selon les règles de la sécurité classique, si nécessaire complétées en tenant compte des
implications radiologiques.
Si la quantité de substances radioactives dans l’installation peut décroître rapidement, les opérations
d’assainissement et de démantèlement, différentes de celles d’exploitation, requièrent, de la part de
l’exploitant, une attention particulière en termes de radioprotection des travailleurs. Dans ce cadre, la
démarche d'optimisation de la radioprotection mise en place ainsi que la rigueur d'organisation et
d'exploitation constituent des enjeux importants. A cet égard, l'IRSN s'attache prioritairement à évaluer la
qualité de la démarche de radioprotection mise en œuvre par l'exploitant (notamment objectifs de dose
et choix des dispositions de protection, suivi dosimétrique, études prévisionnelles de poste...) ainsi que la
bonne prise en compte des facteurs organisationnels et humains.
3. Le démantèlement : une expertise de sûreté et de radioprotection adaptée
3.1 Examen de la stratégie de démantèlement
Le premier niveau d'examen par l’IRSN concerne la stratégie globale de démantèlement et de gestion des
déchets mise en œuvre par un exploitant ayant de nombreuses installations à démanteler dans un avenir
proche ; de tels examens ont concerné à plusieurs reprises EDF et le CEA. Un dossier a été fourni
récemment par AREVA. Ces dossiers ont pour objectif essentiel d'examiner :





les priorités de sûreté dans les démantèlements à réaliser, compte tenu notamment des risques
liés aux agressions internes et externes et au vieillissement des installations concernées, et la
cohérence avec l'échéancier global de ces démantèlements ;
la politique de gestion des déchets et des effluents générés lors du démantèlement des
installations, et plus particulièrement la disponibilité des filières associées, la réalisation
d’entreposage si nécessaire ainsi que la reprise et la gestion des déchets « historiques » ;
la faisabilité technique des scénarios présentés en vue du démantèlement des installations, tout
particulièrement pour ce qui concerne les opérations qui présenteront des difficultés techniques
ou de sûreté spécifiques ;
le cas échéant, l'organisation particulière mise en œuvre pour gérer ces démantèlements.

Sur cette base, les points majeurs pour la sûreté, la radioprotection et la gestion des déchets peuvent être
identifiés, de manière à anticiper les difficultés de nature à retarder les démantèlements prévus. Les
priorités et le périmètre des examens de sûreté ultérieurs de chaque installation à démanteler peuvent
être définis, afin adapter l'expertise aux réels enjeux.
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3.2 Examen de l’organisation et de la planification du démantèlement
Le second niveau d'examen par l’IRN concerne chaque installation à démanteler et plus particulièrement
la sûreté des opérations à réaliser. Il a pour objectif de porter un avis sur les dispositions de sûreté
proposées par l'exploitant dans le dossier joint à l'appui de la demande de décret de démantèlement de
l'installation. Cet examen concerne plus particulièrement :








la mise en œuvre du démantèlement de l'installation (organisation et planification au regard des
enjeux de sûreté et de radioprotection, priorités de sûreté, état final choisi...), en identifiant, du
point de vue de la sûreté et de la radioprotection, les éventuels points « rédhibitoires » pouvant
remettre en cause les choix effectués par l'exploitant ;
les dispositions générales mises en œuvre en matière de maîtrise des risques d’accident et des
inconvénients (en axant l'examen sur les opérations à risques particuliers, les dispositions de
radioprotection ainsi qu’en vérifiant la bonne prise en compte des facteurs organisationnels et
humains) ;
l'identification des éventuelles opérations nécessitant, avant leur engagement, un examen de
sûreté particulier (« point d’arrêt ») qui pourrait être appelé, soit dans le décret de
démantèlement, soit dans les prescriptions de l’ASN ;
la gestion des effluents et des déchets produits, en examinant tout particulièrement les
opérations de reprise de déchets anciens ;
l'identification des éventuelles prescriptions à caractère technique qui seraient à imposer à
l’exploitant pour le déroulement des opérations de démantèlement.

Comme indiqué ci-dessus, l'évaluation de l'IRSN peut conduire à identifier des opérations, à fort enjeu de
sûreté, nécessitant un examen de sûreté spécifique et à recommander un certain nombre de « points
d'arrêt » qui permettront d’affiner ultérieurement l’évaluation des dispositions de maîtrise des risques
associés aux opérations en question. Cela permet, le moment venu, de tirer parti des meilleures
techniques disponibles et du retour d’expérience acquis.
3.3 Le ré-examen de sûreté au cours du démantèlement
Comme pendant la phase de fonctionnement de l’installation, l’exploitant d’une installation en
démantèlement doit réaliser périodiquement un réexamen de sûreté. A cette occasion, il doit s’assurer
que le démantèlement peut être poursuivi tel que prévu initialement avec un niveau de sûreté
satisfaisant. Cela peut être également l’occasion, par comparaison avec l’état de l’art, de vérifier que
l’exploitant tire parti des meilleures techniques disponibles.
Le réexamen de sûreté des installations en démantèlement doit être effectué selon la même démarche et
les mêmes principes que les installations en fonctionnement. Toutefois, les éventuels écarts aux pratiques
actuelles ou à l’état de l’art peuvent faire l’objet d’un traitement adapté, voire parfois être acceptés en
l’état, selon l’importance des enjeux et la durée restante avant l’atteinte de l’état final d’assainissement.
4. Le démantèlement : un territoire d’innovations
La mise en œuvre des projets de démantèlement a incité les acteurs de la filière nucléaire à initier des
programmes d’études afin d’améliorer les techniques disponibles pour préparer puis mener à bien les
opérations de démantèlement. Par exemple, les progrès techniques pour conduire les opérations à
distance, font que la radioprotection des travailleurs ne constitue plus un obstacle au démantèlement
immédiat. Ces progrès permettent également d’améliorer en amont l’étude et la mise au point des
interventions afin de les rendre plus performantes et fiables.
Les innovations touchent tous les domaines allant des techniques de découpe et de décontamination et
de caractérisations in-situ, de l’optimisation du traitement et du conditionnement des déchets, aux
innovations plus récentes fondées sur l’utilisation de la simulation 3D, de la réalité augmentée, de la
réalité virtuelle et de la robotique.
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L’IRSN développe également des études et des recherches en support de l’expertise de sûreté des
opérations de démantèlement.
Dans le domaine du confinement des substances radioactives, l’IRSN réalise des travaux visant à améliorer
les connaissances relatives :





aux termes sources, aux caractéristiques des émissions et aux facteurs de remise en suspension
de substances radioactives lors des chantiers de démantèlement (par exemple lors d’opérations
de découpe, de décontamination…),
aux transferts d’aérocontaminants depuis la zone de travail vers les réseaux de ventilation en
passant par les sas de confinement,
au comportement des équipements (efficacité des dispositifs pare-étincelles, comportement des
filtres THE),
à la métrologie (balise de radioprotection en milieu empoussiéré).

Les résultats de ces travaux sont capitalisés au travers de bases de données (BADIMIS et BADIANE)
utilisées à des fins d’expertise.
D’autres travaux portent sur la modélisation des explosions hybrides solides/solides et de l’application au
cas des mélanges de graphite et de métaux pulvérulents, sujet qui intéresse le démantèlement des
réacteurs graphite/gaz (UNGG) et la reprise de déchets historiques.
Par ailleurs, dans le domaine des sciences humaines, l’IRSN participe à des recherches sur la co-activité
visant à analyser les risques liés aux situations dans lesquelles des équipes de cœurs de métier différents
se retrouvent à travailler en même temps dans un espace commun.
S’agissant de la gestion des déchets radioactifs, l’IRSN a notamment initié des travaux fondés sur la
géostatistique et la simulation de transport des radionucléides dans le sous-sol en vue d’anticiper la
gestion des terres potentiellement contaminées pendant le fonctionnement de l’installation. En vue de
caractériser les sites, l’IRSN a participé au développement d’outils de spectrométrie gamma in situ
permettant la cartographie des radionucléides.
Enfin, il convient de noter que de nombreuses études et recherches réalisées en support à l’expertise de
sûreté des installations en fonctionnement sont exploitables pour le démantèlement (aérodispersion de
contaminants dans les installations en cas d’événements incidentels, études des feux de câbles, incendie
de fûts, effets biologiques d’une contamination interne…).

ooOoo
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Fiche 2
Enjeux du démantèlement en France
Les grands programmes en cours & des années à venir

En France, le démantèlement des installations nucléaires n'est pas une activité nouvelle. Parmi les
installations mises en service à la fin des années 40 et dans les années 50, certaines ont été
partiellement ou totalement démantelées, pour certaines il y a plus de 30 ans (pile EL1, laboratoire de
métallurgie du plutonium à Fontenay-aux-Roses ; installation ELAN II A, piles EL2 et EL3 à Saclay…).
Le démantèlement a ainsi progressivement évolué d'un statut d'activité secondaire ou annexe, plutôt
effectuée en interne, à celui d'activité industrielle à part entière souvent assurée par des entreprises
spécialisées du domaine qui interviennent à toutes les étapes d’un projet, des études préalables à
l’exécution des chantiers. A cet égard, la capitalisation du retour d’expérience est un élément
fondamental pour préparer les démantèlements futurs.
Les progrès techniques (simulation 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle, robotique…) pour préparer
puis mener les opérations, notamment à distance, font que la radioprotection des travailleurs ne
constitue plus un obstacle au démantèlement immédiat. Ces progrès techniques permettent également
d’améliorer en amont l’étude et la mise au point des interventions afin de les rendre plus
performantes et fiables.
Afin d’éviter des dérives dans le déroulement des projets, il apparaît primordial que la filière du
démantèlement disposent de capacités techniques éprouvées, d’une visibilité industrielle sur le long
terme et de filières de déchets appropriées. A cet égard, l’IRSN s’assure que l'établissement des
priorités d’un projet de démantèlement est fondé sur des considérations liées à la sûreté, à la
radioprotection des travailleurs et à la protection de l'environnement.
Les ressources matérielles, humaines et financières des exploitants sont telles que, parmi l'ensemble des
opérations qu’ils doivent mener, des priorités doivent être établies dans le cadre d'une stratégie
générale. A cet égard, l’évacuation des combustibles usés d’une centrale nucléaire ou des substances
radioactives d’une usine du cycle constitue un préalable à l’engagement des travaux de démantèlement.

ooOoo
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1. Le contexte actuel
Le démantèlement des installations nucléaires a pris de l'ampleur ces dernières années, avec l'arrêt,
durant les années 80-90, de nombreuses installations de taille importante des secteurs :




de l'électronucléaire (8 réacteurs de puissance répartis sur 5 sites distincts ; usine UP2-400 à La
Hague…),
de la défense (réacteurs plutonigènes, usines d’enrichissement (UDG) à Pierrelatte ; usines de
retraitement UP1 et APM à Marcoule …)
et de la recherche (arrêt des activités de R&D « nucléaires » sur les centres de Grenoble et
Fontenay-aux-Roses…).

L'arrêt définitif d'autres installations (usines ATPu et GB-I, réacteur Phénix…), les perspectives pour les
années à venir dans ce domaine (parc EDF de réacteurs de type REP, réacteurs expérimentaux du CEA…)
et la volonté désormais d’enclencher le démantèlement des installations aussitôt après leur arrêt,
conduiront à encore accroître le volume des activités de démantèlement dans les prochaines décennies.
S'agissant plus particulièrement du démarrage des opérations de démantèlement immédiatement après
l'arrêt des installations (et de son déroulement jusqu’à son terme sans interruption volontaire – dit
« démantèlement immédiat »), cette pratique est désormais inscrite dans le cadre législatif et
réglementaire français. Elle permet en effet d’éviter de faire porter le « poids » des opérations sur les
générations futures, sous réserve notamment de disposer le moment venu :




des fonds nécessaires pour effectuer le démantèlement (provisions),
de solutions techniques fiables pour conduire les opérations,
de filières industrielles de gestion des déchets radioactifs.

En termes de sûreté, cette solution présente également de nombreux avantages, notamment une
évacuation rapide des substances radioactives, un état général de l'installation plus favorable et une
meilleure connaissance de celui-ci, la possibilité d'éliminer une agression externe pour les autres
installations environnantes qui resteraient en fonctionnement, ainsi qu’une disponibilité immédiate en
interne de moyens humains et de compétences.

2. Programmes achevés ou en voie de l'être
Durant les années 80-90 et jusqu'au milieu des années 2000, le démantèlement puis l'assainissement de
plusieurs installations ont permis leur déclassement1. Parmi les installations concernées, peuvent être
citées l'usine FBFC de Pierrelatte, où étaient fabriqués des assemblages combustibles à base d’oxyde d’U
enrichi pour les réacteurs de type REP (arrêt de l’activité en 1998 et déclassement en 2003), ainsi que le
pilote AT1 de traitement de combustible à base d’oxydes mixtes d’U-Pu (MOX) irradié en réacteur de
type RNR, implanté à La Hague (arrêt définitif en 1979 et fin de l’assainissement en 2001). Durant cette
période, des réacteurs de recherche ont également été démantelés et déclassés, notamment sur les
sites CEA de Fontenay-aux-Roses (TRITON et NEREIDE) et de Cadarache (HARMONIE). En parallèle,
certains démantèlements n’ont été menés que partiellement (laboratoire RM2 à Fontenay-aux-Roses,
piles EL2 et EL3 à Saclay, réacteur Rapsodie à Cadarache…), ce qui nécessite maintenant ou nécessitera
dans le futur de les reprendre pour les achever, ce qui n’est jamais aisé. S'agissant toujours du CEA et
plus récemment, les opérations de démantèlement et d'assainissement conduites sur son centre de
Grenoble depuis environ 15 ans permettent maintenant le déclassement progressif de la totalité des
installations nucléaires qui y étaient présentes. En effet, les trois réacteurs de recherche (SILOETTE,
MELUSINE et SILOE) sont d’ores et déjà déclassés, le laboratoire LAMA d'expertise du combustible usé

1

Ensemble des actes administratifs et règlementaires destinés soit à classer une installation nucléaire dans une
catégorie inférieure, soit à en supprimer le classement initial.
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est sur le point de l’être, et la demande vient d’être déposée pour les installations supports STED de
traitement des effluents et déchets.
Débuté il y a environ 15 ans également, le démantèlement du réacteur de puissance Superphénix
avance globalement selon le calendrier initialement envisagé par EDF. Le traitement des 6 000 tonnes
de sodium des circuits primaire et secondaire est achevé depuis 2014, réduisant ainsi drastiquement les
risques d’incendie et d’explosion dans l’installation. Les 4 boucles du circuit secondaire ont été
totalement démantelées. Le démantèlement de la cuve principale et de ses internes devrait commencer
en 2018. S'agissant du réacteur de type REP Chooz-A construit dans deux cavernes, définitivement
arrêté en 1991 et dont le démantèlement était initialement prévu de façon différé, les opérations se
sont intensifiées à partir des années 2000. Les 4 boucles de circuit primaire ont été démontées et
évacuées entre 2011 et 2014 et, après les travaux préparatoires menés depuis 2015, le démantèlement
de la cuve et de ses internes a débuté en mars 2017. A l'horizon 2020, les opérations d'assainissement
devraient débuter dans ces deux réacteurs pour permettre leur déclassement dans les années qui
suivront.
Le démantèlement des usines UDG d’enrichissement d’uranium pour les besoins de la défense,
implantées à Pierrelatte, a débuté dès leur arrêt définitif en 1996. Le CEA a achevé, fin 2010, la totalité
des opérations relatives aux équipements du procédé et, actuellement, les opérations d’assainissement
des halls qui contenaient ces équipements sont à l’étude. S’agissant de l'usine ATPu de Cadarache où
des assemblages de combustible MOX ont été fabriqués pour les réacteurs Phénix et Superphénix, puis
pour les réacteurs de type REP, le CEA a débuté son démantèlement dès son arrêt définitif au milieu des
années 2000. A ce jour, la quasi-totalité des équipements du procédé ont été retirés. Les opérations
d'assainissement des locaux de ces usines devraient avoir lieu dans les années à venir et leur
déclassement serait alors susceptible d’intervenir dans environ 10 à 15 ans.
Les enjeux d’assainissement des bâtiments des installations nucléaires et, le cas échéant, de
réhabilitation de leurs sites sont importants car, de l’ampleur de ces opérations, découlent des quantités
de déchets, des volumes de travail et des perspectives d’usage pour les bâtiments qui peuvent varier
fortement. A cet égard, il convient de souligner que les exigences d’assainissement se sont
régulièrement accrues, en particulier pour ce qui concerne le traitement des éventuelles pollutions de
sols. Ainsi, certaines réhabilitations de site, pratiquées il y a 30 ans ou plus, si elles se sont avérées
acceptables au moment de leur réalisation, peuvent être remises en cause et nécessiter des
investigations supplémentaires, voire de nouveaux travaux (exemple de l’usine du Bouchet démantelée
par le CEA dans les années 70).

3. Programmes débutés il y a plusieurs années et toujours en cours
Installations d’EDF
Après 10 à 25 ans de fonctionnement, EDF a définitivement arrêté la production d’électricité par les six
réacteurs français de type UNGG. Pour les trois réacteurs implantés à Chinon (les plus anciens – de
puissances égales à 70, 210 et 365 MWe), l’arrêt de production a eu lieu respectivement en 1973, 1985
et 1990. Pour les deux réacteurs exploités à Saint-Laurent-des-Eaux (480 et 515 MWe) et celui implanté
à Bugey (540 MWe), cet arrêt a eu lieu respectivement en 1990, 1992 et 1994. Après cet arrêt et
l’évacuation des combustibles, des opérations de démantèlement ont débuté ; elles ont essentiellement
concerné les bâtiments conventionnels environnant les tranches UNGG (salle des machines…) et
certains des matériels des locaux situés à la périphérie des caissons contenant les réacteurs.
Initialement, EDF envisageait de différer le démantèlement de ces caissons (parties les plus
radioactives). Un changement de stratégie, intervenu au début des années 2000, a conduit EDF à
proposer d’achever le démantèlement des six réacteurs avant 2030.
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Le glissement des échéances de construction et de mise en service par l’ANDRA d’une installation de
stockage de déchets FAVL, où seraient transférés les déchets constitués du graphite contenus dans les
caissons (1 100 à 2 600 tonnes chacun, selon le réacteur considéré), ainsi que la complexité technique
avérée du démantèlement de ces derniers ont, dans un premier temps, conduit EDF à revoir son
calendrier et viser une fin des opérations plutôt vers 2045. Fin 2015, sur la base d’études plus détaillées,
EDF a décidé de revoir sa stratégie de démantèlement des réacteurs UNGG non seulement en termes de
calendrier, mais également en termes de modalités. Désormais, un démantèlement des caissons sous
air, à distance et en vision indirecte (au lieu de sous eau, à distance et en vision directe) est envisagé
pour tous les réacteurs. La mise au point du procédé et la volonté d’EDF de réaliser le démantèlement
complet d’un caisson réacteur avant d’entamer celui des cinq autres conduisent désormais EDF à
envisager la fin du démantèlement des réacteurs UNGG au-delà de 2100 pour le dernier. Le maintien de
la sûreté des caissons réacteurs à un niveau satisfaisant durant une période multi-décennale soulève
plusieurs questions, notamment concernant le vieillissement de leurs structures métalliques et de génie
civil.
EDF est également responsable du démantèlement du réacteur prototype EL4-D implanté à Brennilis.
Après un peu moins de 20 ans de fonctionnement, la production d’électricité de ce réacteur a été
définitivement arrêtée en 1985. Entre 1996 et 2007, de nombreuses opérations de démantèlement ont
été conduites dans l’enceinte du réacteur et dans les bâtiments périphériques. Consécutivement à
l’annulation du décret de démantèlement par le conseil d’Etat, les opérations ont été interrompues de
mi-2007 à fin 2011. La poursuite du démantèlement a été autorisée en 2012 par un nouveau décret,
limitant toutefois son périmètre aux matériels du circuit primaire du réacteur (implantés dans l’enceinte
du réacteur) et aux infrastructures résiduelles du génie civil de la station de traitement des effluents. En
effet, en l’absence de disponibilité de l’installation dédiée à la réception des déchets les plus actifs, les
pouvoirs publics n’ont pas autorisé l’ultime opération (démantèlement du bloc réacteur). A ce jour, les
différentes opérations autorisées sont en voie d’achèvement. EDF envisage d’effectuer le
démantèlement du bloc réacteur entre 2020 et 2030, pour parvenir à un déclassement de l’installation
avant 2035. Par rapport au calendrier envisagé au début des années 2000, les différentes difficultés
rencontrées par EDF dans les procédures d’obtention d’un décret conduisent actuellement à décaler
d’environ 15 ans le démantèlement du bloc réacteur.
Installations du CEA
Dédiée au traitement de combustible usé pour les besoins de la défense (séparation du plutonium),
l’usine UP1 de Marcoule a également été utilisée pour des campagnes civiles expérimentales
(combustibles EL4, Phénix…) ou industrielles (combustibles UNGG notamment), notamment durant ses
dix dernières années de fonctionnement. Après presque 40 ans d’exploitation, cette usine, ainsi que
l’atelier pilote (APM) de traitement du combustible usé implanté sur le même site, ont été
définitivement arrêtées en 1997. Après les rinçages usuels, les opérations de décontamination, de
démantèlement et d’assainissement ont débuté dans certaines parties de ces installations dès leur arrêt
définitif (voie sèche de conversion et conditionnement du plutonium par exemple). A ce jour, le
démantèlement des procédés de dégainage, de dissolution discontinue, d’extraction, de séparation et
de raffinage de l’usine UP1 est achevé. Les opérations se poursuivent (démantèlement des procédés de
dissolution continue et de traitement des raffinats de haute activité, assainissement des locaux…) et
devraient durer encore 15 à 20 ans. En parallèle, les silos contenant au total plusieurs milliers de m3 de
déchets solides en vrac morcelés (gainage du combustible…) ou pulvérulents (résidus de traitement des
eaux de piscine…) doivent être vidés et leur contenu conditionné, avant qu’intervienne leur
assainissement. Ces opérations sont susceptibles de s’achever au-delà de 2035.
S’agissant de l’atelier pilote APM de Marcoule, son démantèlement est moins avancé que celui de
l’usine UP1, mais l’objectif annoncé par le CEA est que le retrait des équipements du procédé s’achève
avant 2035. Par rapport à ce qui était prévu il y a environ 10 ans pour les installations de Marcoule, le
glissement dans la réalisation de certaines opérations est, à ce jour, de plusieurs années (5 à 15 ans
selon le cas considéré). Concernant les silos d’entreposage de déchets, qui ont généralement une
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conception de type mono-barrière2, difficile à surveiller et à inspecter, l’évacuation de leur contenu est
une opération complexe avec des enjeux importants en termes de sûreté et de gestion des déchets.
Pour ce qui concerne les réacteurs plutonigènes implantés à Marcoule (G1, G2 et G3), définitivement
arrêtés respectivement en 1968, 1980 et 1984, ces réacteurs ont fait l’objet d’un démantèlement partiel
et d’une mise en configuration sécurisée des caissons dans les 10 à 15 années qui ont suivi. Depuis lors,
le CEA a toujours privilégié un démantèlement différé des caissons réacteurs, précédé d’une période
multi-décennale de surveillance. Cela conduisait le CEA à envisager, il y a quelques années encore, une
fin des opérations guère avant 2030 (G1) ou 2040 (G2 et G3), ces échéances dépendant selon lui de celle
de la mise en service de l’installation de stockage des déchets FAVL, ainsi que la disponibilité d’un retour
d’expérience suffisant du démantèlement des tranches UNGG d’EDF. Les incertitudes relatives à ces
projets étant actuellement fortes, le CEA n’annonce plus d’échéance pour la fin du démantèlement des
caissons des réacteurs plutonigènes. A l’identique des réacteurs UNGG d’EDF, le maintien de la sûreté
de ces caissons à un niveau satisfaisant durant une période multi-décennale soulève la question du
vieillissement de leurs structures.
Parmi les autres programmes complexes de démantèlement à la charge du CEA, il convient de citer les
installations implantées sur son centre de Fontenay-aux-Roses, où les activités nucléaires de R&D ont
été arrêtées dans le milieu des années 90, notamment le bâtiment 18 où furent menées les études des
procédés de traitement du combustible usé et manipulés des radionucléides émetteurs α à forte activité
spécifique tel que le 238Pu. La « dénucléarisation » du centre de Fontenay-aux-Roses est désormais
envisagée pour 2035. S’agissant de cette dénucléarisation, son aboutissement revêt de réels enjeux en
termes de sûreté et d’état final du site, compte tenu de la présence de pollution des sols sous certains
bâtiments.
Le démantèlement du réacteur expérimental RAPSODIE (de type RNR refroidi au sodium), implanté à
Cadarache et définitivement arrêté en 1983, est également complexe. A cet égard, il convient de
rappeler que ce démantèlement a été suspendu en 1994, consécutivement à une explosion survenue
lors d’un traitement chimique de sodium ayant entraîné le décès d’un opérateur. Le démantèlement du
réacteur RAPSODIE est désormais planifié sur 25 ans après obtention du décret de démantèlement
espéré par le CEA avant 2020.
Installations d’AREVA
Après presque 40 ans d’exploitation, l’usine UP2-400 de traitement de combustible usé civil (UNGG
jusqu’en 1987 et REP à partir de 1976) a été définitivement arrêtée en 20033. AREVA a débuté le
démantèlement par la voie sèche de conversion et de conditionnement du plutonium d’une part, le
système d’évacuation des déchets de structure des combustibles à base d’oxydes d’autre part. A ce jour,
le démantèlement de l’usine UP2-400 se poursuit et devrait s’achever entre 2045 et 2050. Ce
démantèlement nécessite de nouvelles constructions, notamment pour reprendre des déchets
« historiques ». A cet égard, les silos contenant au total plusieurs milliers de m3 de boues (traitement
des effluents aqueux), de déchets solides en vrac morcelés (gainage du combustible…) ou pulvérulents
(résidus de traitement des eaux de piscine…) doivent être vidés et leur contenu conditionné, avant
qu’intervienne leur assainissement. La fin de ces opérations est aujourd’hui prévue au-delà de 2035. Par
rapport à ce qui était envisagé au moment de l’arrêt définitif de l’usine UP2-400, ceci constitue un
glissement important (5 à 15 ans selon les installations).
A l’identique du site de Marcoule, les silos d’entreposage de déchets ont souvent une conception de
type mono-barrière, difficile à surveiller et à inspecter. L’évacuation de leur contenu est une opération
complexe avec des enjeux importants en termes de sûreté et de gestion des déchets. En 1981, un
incendie dans un silo d’entreposage a conduit à un rejet atmosphérique significatif de substances
2

C’est-à-dire qu’il n’existe qu’une barrière physique entre les substances radioactives et l’environnement. À
titre de comparaison, les installations nucléaires actuelles disposent, en grande majorité, de trois barrières.
3
A noter que les installations de dégainage du combustible UNGG ont été partiellement démantelées à la fin des
années 1980, suite à l’arrêt du traitement de ce type de combustible.
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radioactives qui ont contaminé la zone périphérique. Il s’agit de l’un des incidents les plus graves
survenus en France, classé postérieurement au niveau 3 de l’échelle INES.

4. Programmes récents ou sur le point d'être lancés
Sur le site de Chinon, les activités d'expertise de matériaux irradiés menées par EDF dans le laboratoire
AMI sont désormais arrêtées. L'essentiel des activités concernent maintenant la reprise, le tri, la
caractérisation et le conditionnement des déchets « historiques » entreposés dans les « puits » de cette
installation depuis sa mise en service dans les années 60. Lorsque ces opérations seront achevées, le
démantèlement et l'assainissement seront enclenchés, pour un déclassement de l'installation environ
10 ans plus tard. D'ici quelques années, EDF devrait également commencer le démantèlement de la base
chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT), qui devrait durer moins de 10 ans.
S'agissant du site de Pierrelatte, l'usine GB-I d'enrichissement de l'U naturel par diffusion gazeuse est à
l'arrêt définitif depuis 2012. A l'issue des opérations de rinçage, de décontamination et de mise en air
des circuits de procédé, AREVA estime qu’après une phase de préparation, le démantèlement de l’usine
devrait prendre environ 15 ans, permettant ainsi de viser son déclassement en 2035.
Les précédents projets présentent des enjeux notamment en termes de gestion des déchets (diversité et
complexité de leur gestion pour ceux du laboratoire AMI, quantités très importantes pour ceux de
l’usine GB-I).
A Marcoule, le réacteur Phénix (de type RNR refroidi au sodium) est à l'arrêt définitif depuis quelques
années (fin des expérimentations en 2010). Préalablement au démantèlement du bloc réacteur et des
circuits secondaires, le CEA doit d’abord achever le déchargement du combustible usé encore présent
dans la cuve du réacteur et ensuite effectuer le traitement du sodium.
Le CEA doit également préparer le démantèlement du réacteur OSIRIS (définitivement arrêté fin 2015)
et du réacteur ORPHEE (arrêt prévu en 2019), tous les deux implantés sur son site de Saclay, ainsi que
celui des réacteurs EOLE et MINERVE (arrêt envisagé vers 2020) à Cadarache. A l'identique du réacteur
phénix, ces démantèlements seront précédés de l'évacuation du combustible usé.
Toujours à Saclay et Cadarache, des installations assurant la gestion des déchets solides (INB 72, INB 56)
et liquides (INB 35 et INB 37B) font actuellement l’objet de programmes d’évacuation des matières et
déchets entreposés dans celles-ci, qui actuellement montent en puissance, en vue d’un démantèlement
partiel (INB 35) ou total (INB 72, INB 37B et INB 56) qui interviendra dans quelques années ou quelques
décennies, selon le cas considéré.
Tous ces projets présentent des enjeux importants, notamment en termes de gestion du combustible
usé, des matières nucléaires et des déchets radioactifs devant être évacués préalablement au
démantèlement.

5. Programmes en perspective
La loi de transition énergétique pour une croissance verte, dite TECV, de 2015 impose une limitation de
la puissance totale du parc électronucléaire français en fonctionnement. Aussi, dans la perspective de la
mise en service en 2019 de la tranche EPR de 1 600 MWe construite sur le site de Flamanville, EDF a
constitué il y a quelques années une structure de projet en charge d'étudier le démantèlement d'une
paire jumelée de tranches REP de 900 MWe. Cette structure est montée en puissance courant 2015 et le
projet cible désormais plus particulièment la centrale de Fessenheim. Cette centrale devrait être arrêtée
définitivement en parallèle de la mise en service de l'EPR de Flamanville, puis après évacuation du
combustible usé (opération envisagée sur quelques années), son démantèlement devrait durer moins de
6
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20 ans. Les enjeux du démantèlement des réacteurs REP sont développés dans une autre partie de ce
dossier. Leur démantèlement est techniquement plus aisé que celui des réacteurs de première
génération (disponibilité des techniques, des compétences et du tissu industriel y compris pour la
gestion des déchets, conception des installations plus favorable…) avec toutefois des enjeux nouveaux
liés notamment à l’ampleur des programmes à engager dans les années à venir.

6 - Références
La présente fiche synthétise des informations provenant de documents publiés sur les sites internet de
l’IRSN, de l’ASN et des exploitants nucléaires.
Site internet IRSN - http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
Site internet ASN - https://www.asn.fr/
Site internet CEA - http://www.cea.fr/
Site internet EDF - https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/nucleaire
Site internet AREVA – http://www.new.areva.com/FR/activites-57/les-activites-de-new-areva.html
Site internet ANDRA – http://www.andra.fr/
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Fiche 3
Démantèlement des réacteurs à eau légère en France et à l’étranger
Contexte, enjeux & retour d’expérience disponible

Le démantèlement des réacteurs à eau légère est techniquement plus aisé que celui des réacteurs
de première génération (de type UNGG en France) : disponibilité des techniques, des compétences
et du tissu industriel y compris pour la gestion des déchets, conception des installations plus
favorable… avec toutefois des enjeux nouveaux liés notamment aux nombre de programmes à
mener dans les décennies à venir.
En effet, l’arrêt définitif des centrales à eau légère pourrait connaître une ampleur particulière d’ici
quelques années dont un des enjeux immédiat sera lié aux capacités des industriels à évacuer et
entreposer les combustibles usés afin de permettre la mise en œuvre au plus tôt des opérations de
démantèlement.
Aujourd’hui, le secteur du démantèlement souffre toutefois d’un manque de visibilité sur les
programmes d’arrêt des centrales. Aussi, le maintien des compétences, la capitalisation du retour
d’expérience et une anticipation suffisante des projets démantèlement des centrales à eau légère
permettront aux exploitants et industriels de ce secteur de les mener à bien le moment venu. En
tout état de cause, les démantèlements des réacteurs à eau légère nécessiteront un examen de
sûreté dédié, à l’identique des autres installations nucléaires.
ooOoo
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1 – Contexte et enjeux futurs
Au 31 décembre 2016, 338 réacteurs à eau sous pression (REP – PWR en anglais) et 115 réacteurs à
eau bouillante (REB – BWR en anglais) ont été mis en service à travers le monde (références [1] à [5]).
Parmi ces 453 réacteurs, plus de 80 % d’entre eux ont été mis en service durant les années 70 à 90 ;
49 de type REP et 37 de type REB sont définitivement arrêtés (cf. figure 1).
Pour les 367 réacteurs de types REP et REB produisant toujours de l’électricité, près de 50 % d’entre
eux fonctionnent depuis plus de 30 ans (cf. figures 2 & 3). En Europe et aux États-Unis, un peu plus de
50 % des réacteurs de type REP sont en fonctionnement depuis plus de 30 ans (cf. figures 4 & 5). En
France, 40 des 58 réacteurs de type REP sont en fonctionnement depuis plus de 30 ans (soit environ
69 %).
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Figure 2 - Réacteurs de puissance en
fonctionnement à travers le monde par
principales filières (au 31/12/2016)
PHWR : Pressurised Heavy Water Reactor

Figure 1 - Réacteurs de puissance arrêtés
définitivement à travers le monde par
principales filières (au 31/12/2016)
GCR : Gas Cooled Reactor
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Figure 3 – Réacteurs REP et REB en fonctionnement à travers le monde par durée de
fonctionnement (au 31/12/2016)
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Même si leur nombre est plus faible, la question est encore plus aigüe pour les réacteurs REB, plus de
70 % d’entre eux étant en fonctionnement depuis plus de 30 ans en Europe (la France n’en
possédant pas) et aux Etats-Unis (cf. figures 6 & 7).
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Figure 4 - Répartition géographique des
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Figure 5 - Répartition géographique des
réacteurs REP en fonctionnement depuis plus de
30 ans (au 31/12/2016)
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Figure 7 - Répartition géographique des
réacteurs REB en fonctionnement depuis plus de
30 ans (au 31/12/2016)

Dans l’hypothèse d’un arrêt définitif de réacteurs de types REP et REB, dans les décennies à venir, à
une cadence similaire à celle de leur mise en service (étalée sur 20-25 ans pour la majorité d’entre
eux), des enjeux spécifiques sont à considérer compte tenu de leur nombre. En effet, un tel
programme de démantèlement nécessiterait d’engager simultanément des capacités techniques,
humaines et financières très importantes. De plus, il impliquerait d’assurer la gestion d’un flux
important de combustibles usés et de déchets radioactifs résultant de la préparation puis de la
conduite du démantèlement.
Par exemple, en France, les 58 réacteurs de type REP actuellement en fonctionnement ont été mis en
service entre 1977 et 1999 (cf. figure 8), soit en moyenne plus de 2 réacteurs par an. Par ailleurs, le
cadre législatif et réglementaire désormais applicable aux installations nucléaires civiles indique que
le délai entre l’arrêt définitif du fonctionnement d’une installation et son démantèlement doit être
aussi court que possible (dans des conditions économiques acceptables).
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Figure 8 – Calendrier de
construction et de
couplage au réseau des
58 réacteurs REP mis en
service en France

Dans ce contexte, EDF prévoit de retirer rapidement (en 3 à 4 ans) le combustible usé et de débuter
le démantèlement peu de temps après l’arrêt définitif du réacteur. Un premier enjeu concerne le
retrait rapide du combustible usé des réacteurs concernés puis son transfert vers une autre
installation, simultanément avec les évacuations courantes de combustible usé depuis les réacteurs
en fonctionnement. Ceci implique notamment de disposer de moyens matériels (emballages de
transport, installations de réception…) suffisamment dimensionnés. Des enjeux similaires sont à
considérer pour la gestion des déchets radioactifs résultant de la préparation du démantèlement, du
démantèlement et de l’assainissement, notamment ceux pour lesquels la filière d’élimination n’est
actuellement pas opérationnelle (déchets MAVL).

2 – Appréciation des enjeux d’un démantèlement à grande échelle
Afin de mieux apprécier certains des enjeux précités, l’IRSN a élaboré une démarche comparative
fondée sur l’estimation des flux annuels de combustibles usé et de déchets (cf. références [6] et [7]).
Ces estimations sont notamment fondées sur un scénario, un phasage et une planification
« générique » des opérations de démantèlement et d’assainissement des réacteurs de type REP d’un
même site, couplés à des jeux d’hypothèses en termes d’arrêt de production de la flotte actuelle de
réacteurs et de mise en service de nouveaux réacteurs (cf. figure 9). Des informations et hypothèses
additionnelles sont toutefois nécessaires. Elles concernent par exemple la conception des réacteurs,
leurs gestion de cœur, les quantités de combustible usé entreposées dans les piscines de
désactivation, le retour d’expérience de production de déchets durant le fonctionnement,
l’activation et la contamination des matériels et des locaux.
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Les flux ainsi déterminés peuvent être comparés à ceux qui résultent du fonctionnement de la
totalité des réacteurs du parc. Les éventuelles augmentations (ou diminutions) significatives liées à la
mise à l’arrêt définitif et au démantèlement de réacteurs sont alors mises en évidence. Les
paramètres prépondérants à l’origine de ces augmentations peuvent être identifiés et leur influence
appréciée, notamment en recalculant les flux avec de nouvelles valeurs pour ces paramètres. Ces
derniers peuvent concerner les modalités de mise à l’arrêt et de démantèlement des réacteurs d’une
centrale, le calendrier d’arrêt de production de l’ensemble des réacteurs ou les modalités de gestion
du combustible usé et des déchets. Enfin, il est également possible d’ajuster les paramètres
prépondérants relatifs aux activités futures afin d’obtenir une cohérence entre les estimations de
flux annuels de combustible usé et de déchets et le dimensionnement des moyens de gestion
associés (disponibles ou prévus).

Figure 9 – Démarche
élaborée par l’IRSN pour
apprécier la cohérence
des stratégies de
démantèlement et de
gestion du combustible
usé et des déchets
radioactifs pour une
flotte importante de
réacteurs

Parmi les paramètres prépondérants précités, figure notamment le calendrier d’arrêt de production
de l’ensemble des réacteurs. Lorsqu’un tel calendrier n’existe pas – c’est généralement le cas, à
l’exception de l’Allemagne – il convient de définir quelques alternatives réalistes (arrêt progressif des
réacteurs à la même cadence que leur mise en service ou davantage étalé) pour estimer son
influence. Des alternatives en termes de mises en service de nouveaux réacteurs peuvent aussi être
définies et combinées avec les précédentes. En effet, après leur mise en service, les nouveaux
réacteurs génèreront également du combustible usé et des déchets radioactifs qui s’additionneront à
ceux des réacteurs existants.
Une première application de cette démarche exploratoire au parc de réacteurs de type REP d’EDF a
été présentée lors d’une réunion des groupes permanents d’experts, courant 2015.
Il convient toutefois de souligner que cette démarche n’intègre pas certains facteurs fondamentaux
pour la conduite d’un démantèlement à grande échelle d’un parc de réacteurs de puissance, tels que
l’organisation et les ressources humaines (connaissances, compétences et main d’œuvre) nécessaires
pour conduire de front l’ensemble des activités d’étude et de réalisation, ainsi que l’atteinte d’un
modèle économique viable.
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3 – Retour d’expérience disponible
Comme indiqué précédemment, au 31 décembre 2016, 49 réacteurs de type REP et 37 de type REB
étaient définitivement arrêtés dans le monde (cf. annexes 1 et 2 pour les listes détaillées). Pour les
réacteurs de type REP, plus de 60 % d’entre eux sont implantés (ou étaient implantés) en Allemagne
et aux Etats-Unis (cf. figure 10). Dans le cas des réacteurs de type REB, environ 60 % se situent aux
Etats-Unis et au Japon (cf. figure 11). Parmi ces réacteurs définitivement arrêtés, il convient de
rappeler que cinq le sont consécutivement à des évènements dramatiques exceptionnels (accidents
graves de Fukushima en 2011 et de Three Mile Island en 1979). Par ailleurs, il convient de souligner
qu’un peu plus de la moitié de ces réacteurs ont été définitivement arrêtés il y a plus de 15 ans.
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Figure 11 - Répartition géographique des
réacteurs REB arrêtés définitivement dans le
monde (au 31/12/2016)

Figure 10 - Répartition géographique des
réacteurs REP arrêtés définitivement dans le
monde (au 31/12/2016)

A ce jour, six réacteurs de type REP de « forte puissance » (supérieure à 100 MWe) ont été
totalement démantelés et déclassés - Connecticut Yankee (REP 560 MWe), Maine Yankee (REP
860 MWe), Rancho Seco (REP 873 MWe), San Onofre 1 (REP 436 MWe), Trojan (REP 1 095 MWe) et
Yankee Rowe (REP 167 MWe) ; tous étaient implantés aux États-Unis. Sur la base des informations
relatives à ces projets (cf. références [8] à [13] & tableau 1), il peut être relevé notamment que, pour
chacun des six réacteurs concernés :










les opérations de démantèlement ont débuté immédiatement ou seulement quelques
années après l’arrêt de production ;
les opérations de démantèlement ont débuté alors que le combustible usé et les déchets
d’exploitation MAVL (barres de commande, grappes poisons, etc.) étaient toujours présents
dans la piscine de désactivation du réacteur ;
parmi les premières opérations menées, figurait souvent un rinçage des boucles de circuit
primaire principal afin de diminuer l’exposition des opérateurs aux rayonnements ionisants
dans l’installation, ce qui sécurise et simplifie les interventions de ceux-ci pour le
démantèlement ;
les opérations de démantèlement des gros composants des boucles du circuit primaire
principal, de la cuve et de ses internes se sont déroulées sur une durée inférieure ou égale à
5 ans ;
les gros composants des boucles du circuit primaire principal ont été, dans l’ensemble,
évacués « monobloc » vers une installation de stockage en surface de déchets FAMAVC (ou
équivalent) ;
les internes de cuve ont généralement été découpés et les déchets correspondants, soit
demeurent entreposés sur le site (la fraction de ceux MAVL), soit ont été évacués vers une
installation de stockage en surface de déchets FAMAVC ;
la cuve (avec son couvercle) a généralement été évacuée « monobloc » vers une installation
de stockage en surface de déchets FAMAVC ;
les opérations de démantèlement complet ont duré moins de 15 ans, réhabilitation du site
comprise ;

20/55




l’évacuation du combustible usé et des déchets d’exploitation MAVL depuis la piscine de
désactivation vers l’installation d’entreposage à sec construite sur le même site s’est
quelquefois achevée peu de temps avant la fin des opérations de démantèlement ;
à l’issue des opérations de démantèlement, plus aucun bâtiment (et autre superstructure) de
l’installation ne demeure sur le site.
Tableau 1 - Informations relatives aux réacteurs REP américains totalement démantelés
Rancho Seco

Yankee
Rowe

Trojan

San Onofre 1

Connecticut
Yankee

Maine
Yankee

873

167

1 095

436

560

860

Babcock & Wilcox

Westinghouse

Westinghouse

Westinghouse

Westinghouse

Combustion
Engineering

2

4

4

3

4

3

Arrêt production

06/1989

02/1992

11/1992

11/1992

12/1996

08/1997

Début
démantèlement

Début 1997

Immédiat.

Immédiat.

Courant 1999

Immédiat.

Immédiat.

Fin démantèlement

Fin 2008

Courant 2002

Courant 2005

Courant 2005

mi-2006

Début 2005

Fin évacuation
combustible usé

08/2002

Courant 2001

Courant 2003

Courant 2003

03/2005

02/2004

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Réacteur REP
Puissance (MWe)
Constructeur
Nb. boucles circuit
primaire principal

Gestion monobloc
G.V. & pressuriseur
Découpe des
internes de cuve

oui

Découpe de la cuve

oui

Démolition des
superstructures
Activité(s) du site
après
démantèlement du
réacteur

Entreposage CU &
déchets FAMA
(VC & VL)
Production
électricité (non
nucléaire)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Entreposage
CU & déchets
FAMAVL

Entreposage
CU & déchets
FAMAVL

Entreposage
CU & déchets
FAMAVL

Entreposage
CU & déchets
FAMAVL

Entreposage
CU & déchets
FAMAVL

Les opérations de préparation au démantèlement et de démantèlement menées dans les pays de
l’Union Européenne concernent 24 réacteurs de type REP et 14 de type REB. L’avancement de ces
opérations varie depuis l’évacuation du combustible usé (en cours), au démantèlement achevé du
circuit primaire principal (cuve avec ses internes et ses boucles pour les réacteurs de type REP). Cette
dernière situation concerne les réacteurs de forte puissance de Greifswald (Allemagne - cinq REP de
408 MWe chacun), Gundremmingen-A (Allemagne – REB 237 MWe), José Cabrera (Espagne - REP
160 MWe), Obrigheim (Allemagne – REP 340 MWe), Stade (Allemagne – REP 640 MWe) et
Wuergassen (Allemagne – REB 640 MWe). Le seul réacteur de forte puissance à ce jour totalement
démantelé en Europe était le prototype de Niederaichbach (Allemagne - 106 MWe), modéré avec de
l’eau lourde et refroidi par un gaz.
Globalement, il ressort de ces projets que le démantèlement complet d’un réacteur de type REP en
une vingtaine d’années est techniquement possible. S’agissant plus particulièrement des opérations
de démantèlement de la cuve et de ses internes, le retour d’expérience disponible montre que ces
opérations peuvent être conduites sur une durée qui peut varier de quelques mois à quelques

21/55

années selon les modalités retenues (gestion monobloc, découpe en grosses pièces ou découpe en
petits morceaux).
Il convient toutefois de souligner qu’outre les aspects techniques, les contextes économiques,
réglementaires et sociétaux sont différents d’un pays à l’autre et que ceux-ci peuvent avoir un impact
sur la durée totale du projet. À titre d’exemple, la doctrine française visant à « l’assainissement
complet » des sites (absence de radioactivité ajoutée dans les structures et les sols) peut induire des
travaux susceptibles de s’étaler sur plusieurs années.
En France, le démantèlement des réacteurs de type REP étant une activité à ce jour limitée au seul
réacteur Chooz-A (305 MWe), mais à fort potentiel de développement dans les années à venir, EDF
mène des actions pour acquérir des connaissances à partir du retour d’expérience (REX) tiré des
opérations effectuées à l'étranger. A cet égard, des échanges ont lieu avec des entreprises et des
organismes américains, notamment l'Electric Power Research Institute (EPRI), sur la base desquels
EDF capitalise le REX qui concerne, entre autres, le démantèlement des réacteurs de type REP
américains précités, ainsi que celles de Zion (réacteurs jumelés de 2 x 1 040 MWe).
En Europe, EDF entretient des échanges techniques avec ENRESA (Espagne - REP 160 MWe José
Cabrera), EnBW (Allemagne – REP 340 MWe Obrigheim et 785 MWe Neckarwestheim 1), EWN
(Allemagne – cinq REP de 408 MWe chacun / site de Greifswald), SCK CEN (Belgique – REP prototype
BR3 de Mol) et SOGIN (Italie – REP 260 MWe Trino Vercellese). EDF annonce également que le REX
du démantèlement du réacteur Chooz-A sera valorisé, notamment dans la perspective du
démantèlement des cuves des réacteurs actuellement en fonctionnement.
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Annexe 1
Liste et caractéristiques des réacteurs REP définitivement arrêtés au 31/12/2016

Pays

Tranche

Modèle
(Nb. boucles CPP)

Puissance net
(MWe)

Connexion réseau

Arrêt définitif

Durée
fonctionnement

mois

année

mois

année

mois

ans

Arménie

Armenian-1

VVER440-V270 (6)

376

12

1976

02

1989

147

12,3

Belgique

BR-3 Mol

WEST-Proto (1)

10

10

1962

06

1987

297

24,8

Bulgarie

Kozloduy-1
Kozloduy-2
Kozloduy-3
Kozloduy-4

VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)

408
408
408
408

7
8
12
5

1974
1975
1980
1982

12
12
12
12

2002
2002
2006
2006

342
329
313
296

28,5
27,4
26,1
24,7

France

Chooz-A

WEST (4)

305

4

1967

10

1991

295

24,6

Allemagne

Biblis-A
Biblis-B
Grafenrheinfeld
Greifswald-1
Greifswald-2
Greifswald-3
Greifswald-4
Greifswald-5
Muelheim-Kaerlich
Neckarwestheim-1
Obrigheim
Rheinsberg
Stade
Unterweser

KWU (4)
KWU (4)
KWU (4)
VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)
VVER440-V213 (6)
ABB/B&W (2)
KWU (3)
SIE-KWU (2)
VVER70-Proto (1?)
KWU (4)
KWU (4)

1167
1240
1275
408
408
408
408
408
1219
785
340
62
640
1345

8
4
12
12
12
10
9
4
3
6
10
5
1
9

1974
1976
1981
1973
1974
1977
1979
1989
1986
1976
1968
1966
1972
1978

8
8
6
2
2
2
7
11
9
8
5
6
11
8

2011
2011
2015
1990
1990
1990
1990
1989
1988
2011
2005
1990
2003
2011

445
425
403
195
183
149
131
8
31
423
440
290
383
396

37,1
35,4
33,6
16,3
15,3
12,4
10,9
0,7
2,6
35,3
36,7
24,2
31,9
33,0

Italie

Enrico Fermi (Trino)

WEST (4)

260

10

1964

7

1990

310

25,8

Japon

Genkai-1
Ikata-1
Mihama-1
Mihama-2

MIT (2)
MIT (2)
WEST (2)
MIT (2)

529
538
320
470

2
2
8
4

1975
1977
1970
1972

4
5
4
4

2015
2016
2015
2015

483
472
537
517

40,3
39,3
44,8
43,1

Russie

Novovoronezh-1
Novovoronezh-2
Novovoronezh-3

VVER210-Proto (3?)
VVER365-Proto (5?)
VVER440-V179 (6)

197
336
385

9
12
12

1964
1969
1971

2
8
12

1988
1990
2016

282
249
541

23,5
20,8
45,1

Slovakie

Bohunice-1
Bohunice-2

VVER440-V230 (6)
VVER440-V230 (6)

408
408

12
3

1978
1980

12
12

2006
2008

337
346

28,1
28,8

Espagne

Jose Cabrera (Zorita)

WEST (1)

141

7

1968

4

2006

454

37,8

Etats-Unis

Crystal River-3
Connecticut Yankee
Fort Calhoun-1
Indian Point-1
Kewaunee
Maine Yankee
Rancho Seco
San Onofre-1
San Onofre-2
San Onofre-3
Saxton
Shippingport
Three Mile Island-2
Trojan
Yankee Rowe
Zion-1
Zion-2

B&W (2)
WEST (4)
C.E. (2)
B&W-Proto (1?)
WEST (2)
C.E. (3)
B&W (2)
WEST (3)
C.E. (2)
C.E. (2)
R&D (1?)
WEST-Proto (4)
B&W (2)
WEST (4)
WEST (4)
WEST (4)
WEST (4)

860
560
482
257
566
860
873
436
1070
1080
3
60
880
1095
167
1040
1040

1
8
8
9
4
11
10
7
9
9
3
12
4
12
11
6
12

1977
1967
1973
1962
1974
1972
1974
1967
1982
1983
1967
1957
1978
1975
1960
1973
1973

2
12
10
10
5
8
6
11
6
6
5
10
3
11
10
2
2

2013
1996
2016
1974
2013
1997
1989
1992
2013
2013
1972
1982
1979
1992
1991
1998
1998

434
353
519
146
470
298
177
305
370
358
63
299
12
204
372
297
291

36,2
29,4
43,3
12,2
39,2
24,8
14,8
25,4
30,8
29,8
5,3
24,9
1,0
17,0
31,0
24,8
24,3
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Annexe 2
Liste et caractéristiques des réacteurs REB définitivement arrêtés au 31/12/2016

Pays

Tranche

Modèle

Puissance net
(MWe)

Connexion réseau

Arrêt définitif

Durée
fonctionnement

mois

année

mois

année

mois

ans

Allemagne

Brunsbuettel
Gundremmingen-A
HDR Grosswelzheim
Isar-1
Krummel
Lingen
Philippsburg-1
VAK Kahl
Wuergassen

KWU
AEG/GE
AEG/KWU-Proto
KWU
KWU
AEG
KWU
AEG/GE-Proto
AEG/KWU

771
237
25
878
1346
183
890
15
640

7
12
10
12
9
7
5
6
12

1976
1966
1969
1977
1983
1968
1979
1961
1971

8
1
4
8
8
1
8
11
8

2011
1977
1971
2011
2011
1977
2011
1985
1994

422
122
19
405
336
103
388
294
273

35,2
10,2
1,6
33,8
28,0
8,6
32,3
24,5
22,8

Italie

Caorso
Garigliano

AMN/GETS
GE

860
160

5
1

1978
1964

7
3

1990
1982

147
219

12,3
18,3

Japon

Fukushima-Daiichi-1
Fukushima-Daiichi-2
Fukushima-Daiichi-3
Fukushima-Daiichi-4
Fukushima-Daiichi-5
Fukushima-Daiichi-6
Hamaoka-1
Hamaoka-2
JPDR
Shimane-1
Tsuruga-1

GE/GETSC
GE/T
TOSHIBA
HITACHI
TOSHIBA
GE/T
TOSHIBA
TOSHIBA
GE-Proto
HITACHI
GE

439
760
760
760
760
1067
515
806
12
439
340

11
12
10
2
9
5
8
5
10
12
11

1970
1973
1974
1978
1977
1979
1974
1978
1963
1973
1969

3
3
3
3
3
3
1
1
3
4
4

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
1976
2015
2015

485
448
438
398
403
383
414
369
150
497
546

40,4
37,3
36,5
33,2
33,6
31,9
34,5
30,8
12,5
41,4
45,5

Espagne

Santa Maria de Garona

GE

446

3

1971

7

2013

509

42,4

Pays-Bas

Dodewaard

RDM/GE-Proto

55

10

1968

3

1997

342

28,5

Suède

Barsebak-1
Barsebak-2

ASEASTAL
ABBATOM

600
600

5
3

1975
1977

11
5

1999
2005

295
339

24,6
28,3

Etats-Unis

Big Rock Point
Bonus
Dresden-1
Elk River
GE Vallecitos
Humboldt Bay
Lacrosse
Millstone-1
Pathfinder
Shoreham
Vermont Yankee

GE-Proto
USAEC/PRWRA-R&D
GE-Proto
ACF-Proto
GE-R&D
GE-Proto
USAEC/DPC-Proto
GE
NSP-Proto
GE
GE

67
17
197
22
5
63
48
641
59
820
605

12
8
4
8
10
4
4
11
7
8
9

1962
1964
1960
1963
1957
1963
1968
1970
1966
1986
1972

8
6
10
2
12
7
4
7
10
5
12

1997
1968
1978
1968
1963
1976
1987
1998
1967
1989
2014

417
47
223
55
75
160
229
333
16
34
508

34,8
3,9
18,6
4,6
6,3
13,3
19,1
27,8
1,3
2,8
42,3
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Octobre 2017

Fiche 4
La gestion des déchets

Le démantèlement d'une installation nucléaire de base entraîne la création de déchets et d'effluents
pouvant être très différents de ceux produits lors de son fonctionnement et dont les quantités
peuvent être notablement plus importantes, notamment pour ce qui concerne les déchets de très
faible radioactivité. La gestion de ces déchets et effluents doit viser à en minimiser les volumes, à
définir les traitements à mettre en œuvre et à en déterminer le devenir, compte tenu de leurs
caractéristiques radioactives et chimiques.
Cela nécessite notamment la réalisation d'« études déchets » permettant, d'une part de distinguer
les zones à production possible de déchets radioactifs des zones productrices de déchets
conventionnels, d'autre part d’optimiser leur gestion (valorisation, traitement ou/et stockage des
déchets ultimes).

Les filières de gestion des déchets radioactifs
Un enjeu spécifique du démantèlement concerne les filières d'élimination des déchets accumulés et
présents dans l'installation au moment de son arrêt définitif (cas d'entreposages anciens à
reprendre) ou à produire lors des travaux de démantèlement. A cet égard, l'expertise réalisée par
l'IRSN s'attache tout particulièrement à évaluer la caractérisation des déchets et leur
conditionnement, du point de vue notamment de l'adéquation des colis de déchets produits aux
spécifications des filières d'élimination susceptibles de les accueillir, ainsi que les conditions
d'entreposage de ces colis puis de transport vers ces filières.
L'absence de disponibilité immédiate d'une filière peut conduire l'exploitant, soit à créer un
entreposage intermédiaire, soit à différer la production des déchets concernés dans l'attente de
l'ouverture de la filière correspondante, ce qui peut entraîner un retard dans l'échéancier du
démantèlement. Il est important à cet égard d’examiner si un retard significatif du démantèlement
d’une installation conduit dans le temps à une dégradation de sa sûreté, afin d’identifier les priorités
en termes de réalisation des entreposages et de mise à disposition des filières de gestion nécessaires.
A cet égard, il existe en France le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs
(PNGMDR) dont l’objet est d’identifier et de développer ces filières. Le principe fondateur du plan
repose sur l’identification d’une filière d’élimination pour chaque catégorie de déchets, selon
l’activité qu’ils présentent et la durée de vie des radionucléides principaux qu’ils contiennent. Cette
correspondance entre filière et nature des déchets est résumée ci-dessous.
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Classification des déchets radioactifs en France
Les principaux chantiers de démantèlement des installations nucléaires du cycle du combustible ainsi
que les centrales nucléaires vont s’intensifier dans les années et décennies à venir. Selon l’inventaire
national des déchets et des matières établi par l’Andra (édition 2015), il est estimé que seuls 20% de
ces déchets sont radioactifs (les autres sont des déchets conventionnels), dont plus des deux tiers
sont de très faible activité (TFA). Vers 2030, il est estimé que les déchets de démantèlement
représenteront presque 50% du volume des déchets TFA stockés (soit environ 550 000 m3), 15% des
déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMAVC) et 8% des déchets de moyenne activité à
vie longue (MAVL) ; ces chiffres ne tiennent toutefois pas compte des évolutions des projets de
démantèlement intervenues depuis 2015. Le démantèlement des réacteurs de première génération
uranium naturel graphite gaz produira quant à lui notamment des déchets de faible activité à vie
longue (FAVL), dont le volume est estimé à 10% du volume total des déchets FAVL faisant l’objet d’un
projet de stockage dédié à faible profondeur.
Il convient de souligner que la majorité des pays, notamment européens, pratique une politique de
libération des déchets TFA sur la base de seuils d’activité massique en deçà desquels il est considéré
que la gestion des déchets concernés ne nécessite pas de mettre en œuvre des dispositions de
radioprotection. Ces déchets sont donc gérés dans des filières prévues pour des déchets non
radioactifs. La possibilité de mettre en place de tels seuils est admise par la directive Euratom
2013/59 du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les
dangers résultants de l’exposition aux rayonnements ionisants. Cette directive fixe des seuils à ne pas
dépasser. Ces seuils sont présentés en annexe.
En France, la réglementation ne prévoit pas, sauf dérogation, de possibilité de libération des déchets
de très faible activité (TFA). Toutefois, un mécanisme de tri distinguant des déchets « réputés »
radioactifs de ceux qui ne le sont pas (déchets conventionnels) existe. Pour le cas des installations
nucléaires de base (INB), cela se traduit par la demande réglementaire (arrêté du 7 février 2012
fixant les règles générales relatives aux INB et décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril
2015 ) d’établissement d’un « zonage déchets » permettant d’identifier les zones dans lesquelles les
déchets produits sont contaminés ou activés, ou susceptibles de l’être (dites « zones à production
possible de déchets nucléaires » - ZppDN). Les déchets produits dans ces zones doivent être gérés
comme s’ils étaient radioactifs et font l’objet d’une gestion spécifique et renforcée. Ces déchets sont
orientés vers une installation de stockage dédiée, le centre industriel de regroupement,
d’entreposage et de stockage (Cires) de l'Andra, qui constitue en France l'exutoire unique pour les
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déchets TFA. Ce principe de « zonage déchets » permet un contrôle robuste de la production des
déchets radioactifs, ainsi que leur traçabilité et présente, par ailleurs, une simplicité de mise en
œuvre sur le terrain, ce qui a permis son appropriation par l’ensemble de la chaîne d’intervention. Ce
principe de gestion répond donc bien aux besoins liés à l’exploitation des installations nucléaires.
Toutefois la capacité du Cires ne sera pas suffisante pour stocker l’ensemble des déchets TFA qui
seront produits dans les années à venir notamment du fait des programmes de démantèlement. Ceci
appelle une réflexion sur les évolutions possibles de la filière TFA.
La filière de gestion des déchets FAVL est destinée pour partie à gérer les déchets de graphite issus
du démantèlement des réacteurs de 1ère génération de la filière UNGG. Sont également classés dans
cette catégorie FAVL d’autres déchets d’origine et de caractéristiques très différentes : déchets
radifères, uranifères et thorifères, fûts d’enrobés bitumineux, sources scellées… Ces déchets ne
peuvent a priori pas être accueillis en surface en raison d’un contenu radioactif majoritairement
composé d’éléments à vie longue. Toutefois, ces déchets sont de faible activité et ne nécessitent pas
d’être gérés, comme les déchets de plus haute activité, en formation géologique profonde. C’est la
raison pour laquelle l’Andra a été mandatée pour la recherche d’un site pour l’implantation d’un
centre de stockage dit « à faible profondeur », de l’ordre de quelques dizaines de mètres. En 2015,
l’Andra a remis un rapport d’étape présentant en particulier les résultats des investigations réalisées
pour l’implantation d’un centre de stockage sur le site de la communauté de communes de
Soulaines.
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Les évolutions possibles pour la gestion des déchets TFA
Les déchets TFA sont notamment constitués de déchets inertes (gravats, terres, sable) et de déchets
métalliques. La quantité de déchets TFA produite fin 2013 était d’environ 450 000 m3.
La grande majorité des déchets TFA produits sont considérés comme des déchets ultimes et sont
orientés vers le Cires. Cette installation de stockage, exploitée par l’Andra à Morvilliers, dans l’Aube,
est en service depuis l’été 2003. Avec une capacité de stockage de 650 000 m3 de déchets, elle
répondait initialement au besoin identifié pour une trentaine d’années de production. Mais les
estimations actualisées font apparaître des besoins plus importants que ceux sur lesquels était fondé
l’inventaire initial des déchets relevant de ce stockage. La capacité volumique de cette installation ne
sera donc pas suffisante pour stocker l’ensemble des déchets TFA qui seront produits dans les années
à venir. De nouvelles capacités de stockage sont ainsi nécessaires. Selon les données de l’Inventaire
national des matières et des déchets radioactifs publié par l’Andra en 2015, les productions cumulées
de déchets TFA seraient d’environ 650 000 m3 en 2020, 1 100 000 m3 en 2030 et 2 200 000 m3 à la fin
du démantèlement des installations, hors traitement des sols potentiellement contaminés. Il faut
noter que ces estimations présentent encore des incertitudes liées aux opérations d’assainissement
des structures et de gestion des sols pollués par des substances radioactives ou chimiques qui se
dérouleront à la fin des opérations de démantèlement. Ces incertitudes sont notamment liées, d’une
part, à une connaissance parfois partielle de l’état radiologique des bâtiments à démanteler et,
d’autre part, à la difficulté de caractériser les éventuelles pollutions présentes sous des bâtiments en
fonctionnement.
Sur le plan des évolutions possibles de gestion, le PNGMDR indique que l’optimisation de la gestion
des déchets TFA doit être recherchée afin de respecter les principes généraux de gestion des déchets
définis aux chapitres I et II du titre IV du livre V du code de l’environnement, qui recommandent une
hiérarchisation des modes de gestion des déchets, privilégiant la prévention et la réduction à la
source du volume et de la nocivité des déchets, puis la réutilisation (recyclage, valorisation), et enfin
dans un dernier temps l’élimination. Des propositions d’options alternatives ou complémentaires au
stockage de déchets au Cires sont par conséquent demandées.
L’IRSN estime que ces évolutions, qui vont dans le sens d’une optimisation de la filière de gestion des
déchets TFA, sont favorables car elles permettent une approche à la fois proportionnée au risque
radiologique (très faible) associé à ces déchets et susceptible a priori de mieux limiter les impacts
environnementaux des opérations de gestion. A cet égard, il semble opportun de procéder à
l’analyse de l’ensemble des nuisances environnementales associées aux solutions techniques
envisageables pour la gestion de ces déchets (minimisation des volumes générés, recyclage,
entreposages et stockages diversifiés…) ainsi qu’à celle de l’économie globale de la filière.
L’examen de la politique actuelle de gestion des déchets TFA mérite selon l’IRSN d’être étendu à la
limitation de la production des déchets, qui constitue, en plus de la valorisation des déchets et de la
diversification des stockages, un troisième domaine sur lequel les réflexions doivent porter. Il s’agit
notamment d’examiner les conditions de mise en œuvre de la politique de déclassement du zonage
nucléaire lors des démantèlements ainsi que celles de « l’assainissement poussé » des sites et
bâtiments, option développée dans le cadre de l’évolution de la doctrine récemment proposée par
l’ASN. Cette option est envisagée dans les situations pour lesquelles la démarche de référence, qui
consiste au retrait complet des pollutions, poserait des difficultés de mise en œuvre majeures,
compte tenu notamment des quantités de déchets qui pourraient être générés. L’assainissement
« poussé » consiste alors à dépolluer les sols et les bâtiments contaminés jusqu’à rendre leur état
radiologique compatible avec « tout usage » (ensemble des usages établis, envisagés et
envisageables). Sur le plan des principes, l’IRSN est favorable à cette évolution qui vise à promouvoir
une graduation dans la démarche d’assainissement radiologique, afin de tenir compte des cas
particuliers susceptibles d’être rencontrés, tout en veillant au respect des principes généraux de
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radioprotection. Selon l’IRSN, les principaux enjeux liés à la mise en œuvre de l’évolution de la
doctrine résident dans :
 la définition des scénarios d’usages envisageables dans l’objectif d’assurer une bonne cohérence
des hypothèses que les exploitants doivent prendre en compte dans leurs évaluations ;
 la robustesse des éléments permettant de démontrer que l’impact résiduel des sites et bâtiments
assainis est suffisamment faible pour être considéré compatible, sur le plan de la radioprotection,
avec les usages futurs.
En outre, l’incertitude sur les volumes de déchets susceptibles d’être générés par les programmes de
démantèlement des installations et d’assainissement des sites pollués demeure importante et ne
peut être réduite que sur la base de caractérisations précises des contaminations des bâtiments et
sites, au moment de leur assainissement. A cet égard, il est essentiel que les meilleures méthodes de
caractérisation de la pollution soient utilisées et qu’un effort particulier d’étude et de recherche soit
poursuivi sur ce sujet, portant notamment sur les traitements mathématiques des données
permettant d’identifier la distribution des contaminants et l’amélioration des techniques de mesure
(portabilité, vitesse d’acquisition…).
Enfin, la société civile doit être pleinement associée à la décision sur les orientations à prendre pour
la future gestion des déchets TFA. Il y a donc lieu de créer les conditions permettant de débattre des
enjeux liés aux doctrines de gestion pour instruire avec la société les voies à explorer.
L’IRSN compte contribuer activement à l’analyse des évolutions envisageables des modes gestion de
ces déchets, dans les domaines de compétences qui sont les siens, tant pour apporter son expertise
des risques radiologiques liés aux stratégies de gestion envisageables que pour participer à l’effort de
recherche précité et faciliter le dialogue avec la société civile.
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La gestion des déchets FAVL
Sur la base des évaluations réalisées sur le sujet, notamment celles de l’IRSN, il apparaît aujourd’hui
que la filière de gestion des déchets FAVL n’est pas encore consolidée et que différentes options
restent ouvertes pour gérer à long terme ces déchets. A cet égard, le PNGMDR 2016-2018
recommande de poursuivre les investigations pour l’implantation d’un centre de stockage sur le site
de la communauté de communes de Soulaines, en précisant les types de déchets pouvant y être
stockés, ainsi que de rechercher un second site de stockage en privilégiant les sites d’INB ou d’INBS
existantes. Le PNGMDR préconise en outre de présenter un schéma industriel de gestion globale
pour ces déchets. L’IRSN approuve l’ouverture de pistes nouvelles pour le stockage des déchets FAVL
dans la mesure où la sélection, dans le secteur investigué par l’Andra, d’une zone réunissant des
caractéristiques suffisamment favorables à l’implantation d’un stockage de déchets permettant
d’accueillir l’ensemble des déchets FAVL inventoriés pourrait présenter des difficultés de fond au
regard de plusieurs critères majeurs. Ces critères se rapportent à l’existence dans ce secteur d’une
couche argileuse suffisamment épaisse et performante pour permettre à la fois une protection
efficace contre les risques d’intrusion et la préservation de la qualité des eaux de l’aquifère sousjacent qui constitue une ressource en eau potable d’importance régionale.
L’IRSN considère en outre que des options complémentaires à celles prévues dans le PNGMDR
devraient être étudiées. Il s’agit d’examiner la possibilité, d’une part de gérer dans un centre de
stockage commun les déchets présentant une radioactivité naturelle renforcée (déchets uranifères
de Malvési, Uranium appauvri, déchets radifères et thorifères), d’autre part de répartir les déchets
FAVL en provenance de l’aval du cycle (graphites, bitumes…) dans des centres de surface et le futur
centre de stockage en formation géologique profonde Cigéo. Les premiers types de déchets
présentent en effet des problématiques très proches pour leur gestion (volumes très importants et
similitudes de l’inventaire radioactif). Concernant les seconds, il n’est pas exclu, compte tenu des
efforts faits par EDF pour préciser le contenu radiologique de ces déchets (chlore 36) et moyennant
le cas échéant un traitement par décontamination, qu’ils puissent être répartis de manière à faire
l’économie d’un centre de stockage nouveau.

http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/2016/Documents/juillet/Avis-IRSN-2016-00229.pdf
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN-DG-201600002_Dechets-TFA-Doctrine.pdf
http://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/2017/Documents/juin/Avis-IRSN-2017-00216.pdf
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Annexe
Seuils de libération tirés de DIRECTIVE 2013/59/EURATOM, 2013
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Management Board

Lubmin, September 2017

Basic Data of EWN GmbH
History and Present
(Chart 1 facilities of the Greifswald NPP)
The former state owned company “Nuclear Power Plants Bruno Leuschner” in Lubmin / Greifswald
generated from 1973 - 1990 in 5 units with 440 MW each and with approx. 5,000 employees 11 % of
the former GDR´s electrical power; in total 10 - 15,000 people were employed at the Lubmin site. Our
Russian pressurised water reactor type WWER 440 is even today widely spread in Central and
Eastern European countries; similar system configurations to the one in Lubmin can be found in
Mezamor (Armenia) and Kozloduy (Bulgaria), where EWN supports the dismantling.
The decommissioning of the units 1 - 4 of the Greifswald NPP (KGR) was decided in the treaty on the
German reunification. Unit 5 was already taken from the grid in 1989 after nine months of trial
operation. Unit 6, which was to a large extent finished, was not set in operation at all. The planning
for units 7 and 8 were withdrawn. In the following years, single fuel elements and facility
components were sold to neighbouring Eastern European countries. In 1995 the comprehensive
licenses for decommissioning and dismantling were granted by the land Mecklenburg-West
Pomerania and for our smaller “sister” power plant in Rheinsberg (70 MW) by the land Brandenburg.
After the German reunification the Federal Ministry of Finance respectively the Trust Agency took
over the administration of the “sunk” GDR companies. Today, the thereof emerged EWN GmbH is
one of the leading companies in the field of nuclear decommissioning worldwide. Core task is the
safe and economical dismantling of the NPPs Greifswald and Rheinsberg as well as the safe interim
storage and disposal of residuals and radioactive waste.
Today, approx. 860 employees work at the sites in Greifswald and Lubmin, the average age is nearly
49 years. Our annual budget of 135 - 140 million €, is completely financed by the Federal Ministry of
Finance.
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Facilities of the Greifswald NPP
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Company and Group Structure
(Chart 2 Organisation of the EWN Group)
Nowadays the Lubmin site is not only the registered office of the EWN GmbH but furthermore the
registered office of the EWN Group with its subsidiary companies KTE (Kerntechnische Entsorgung
Karlsruhe) and JEN (Jülicher Gesellschaft für Nuklearanlagen mbH).
This centralisation of large state owned nuclear companies and research institutions under EWN´s
umbrella should ensure and enhance the coordination and synergies in decommissioning and
disposal of the state owned nuclear facilities. Therefore, EWN took over the shareholder
responsibility for the named institutions.
In total, 1800 employees work today on the sites in Lubmin, Rheinsberg, Karlsruhe and Jülich. The
accumulated annual company budget is 400 million €. The former nuclear research institutions KTE
and JEN are by 90 % financed through the Federal Ministry of Education and Research and by 10 %
through the state in which they are located.
The supervisory board of the EWN GmbH consists of nine persons; chairman is Dr. Bernd
Halstenberg. Besides the Federal Ministry of Finance, the Federal Ministry for the Environment and
the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, representatives of the region where the
company is located and employee representatives are members of the supervisory board.
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Organisation of the EWN Group
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Nuclear Inventory and Nuclear Disposal Services for the Federal Government
(following charts)
EWN takes the responsibility for the safe interim storage and the later disposal of 74 HAW Castor
casks (nuclear fuel and high-level waste) and for approx. 88 % of the intermediate- and low-level
waste of the Federal Government as well as for 152 Castor casks with fuel elements of the pebble
bed reactor in Jülich located at the site.
All waste arose only from public sector sources.
Decommissioning and removal of radioactive waste from the public sector require roughly estimated
(at today´s prices) 9 billion € until the year 2080. At least a third of this will be accounted to the next
15 years.
The contingent of intermediate and low-level radioactive waste from the public sector in the final
repository Konrad adds up to 110,000 cubic metre, which will – properly packed in 15,000 20"
Container and loaded on 7,500 wagons – accumulate to a train length of 150 km.
With nearly 1/3 of all intermediate-level waste EWN group is the largest waste supplier for the
final repository Konrad. The contingent of the EWN group is by far bigger than the contingent of the
largest energy provider, Preußen Elektra. Consequently, EWN has taken responsibility for the
coordination of the MAW logistics for the public sector and has established a coordination office for
this purpose. In the course of the reorganisation of the nuclear waste management and disposal
structure in Germany EWN’s role has to be assessed critically as the newly founded Federal
Corporations BGZ (Corporation for interim storage) and BGE (federal company for radioactive waste
disposal) took more responsibility 1; however EWN’s “Konrad coordination know-how” can be surely
considered as unique in the public sector.

1 In the frame of this institutional reorganisation EWN handed over its minority share of the German
Corporation for the Construction and Operation of Repositories (DBE) to the Federal Ministry of Economics,
Construction and Nuclear Safety. The DBE will be transformed into the new federal company for radioactive
waste disposal (BGE) that will be established in 01/01/2018.
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Interim Storage Facility North
Hall 8

Storage of spent fuel in CASTOR casks

Halls 1-7

Storage of low and intermediate
level radioactive material;
Treatment and conditioning
of radioactive material

Castor casks in hall 8

Container storage in hall 4
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Konrad Repository
•

Repository for low-level and intermediate-level radioactive waste

•

Total capacity: 303,000 m³

•

Start of the emplacement at the earliest in 2022 (announcement by Federal Office for
radiation protection according to DBE)

•

Emplacement operation will take probably until 2065
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Dismantling, Disposal and Financing Perspectives
(Following charts)
Concerning dismantling and disposal, we have to consider the difference between radiologically
uncontaminated residues that can be cleared without restriction and contaminated residues and
radioactive waste that has to be conditioned.
Approximately two thirds of the total mass of a nuclear power plant are completely uncontaminated
– concerning the five units of the Greifswald NPP this means approx. 1.2 million tons – and the
disposal of this material is conventional. Thus, we focus on ca. 600,000 tons of residues and
radioactive waste from the Greifswald NPP that has to be treated.
The objective is to limit the contaminated material to be emplaced in a repository to less than 10,000
tons, i.e. 1.5 - 2 % of the contaminated material.
Until spring 2015 we had dismantled ca. 600,000 tons of material (from different categories, mostly
facility components).
We plan to complete dismantling for the most part in the late 2020s and to continue the industrial
site reuse. Until now ca. 1,200 new industrial jobs have been established on Lubmin site besides the
730 EWN 2 jobs.
The storage and conditioning facilities of the Interim Storage Facility North, the cutting hall for large
components to be commissioned in 2020, the Warm Workshop and the Central Decontamination
and Water Treatment Facility will be needed until the last decade of the century.
So far, 3.3 billion € have been spent for the decommissioning, dismantling and waste management at
the Greifswald and Rheinsberg sites; at present we expect 6.6 billion € total cost (without disposal,
based on 2014 prices) or ca. 800 million € dismantling costs per each NPP unit. With this calculation
EWN performs in the frame of costs the energy industry expected and calculated for the
decommissioning and dismantling of nuclear power plants.

2

Additionally approx. 130 jobs at Rheinsberg site
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Dismantling, Recycling and Final Storage (Disposal)
1.8 m tons (total mass) have to be dismantled

Aim: Mass reduction of the radioactive waste to < 10,000 t ( ̴ 1,5 % of 600,000 t)
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Costs for Decommissioning, Dismantling and Disposal
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Know-how Transfer and International Experiences
(Map and photo of Saida)
The core competence of EWN today is decommissioning management, cutting and conditioning of
large nuclear components, underwater and remote dismantling, conditioning of radioactive waste
and last but not least the competence to manage projects successfully over long periods.
We have proved this in several projects at home for example with the reactor and reactor core
dismantling at the Obrigheim NPP and abroad in many projects in Central and Eastern Europe
(Mezamor NPP in Armenia; Chernobyl NPP in Ukraine; nuclear decommissioning training for
RosEnergoAtom and consulting for KPS in Korea). Currently EWN has been assigned to work on
dismantling tasks at Philippsburg II and Neckarwestheim II NPPs (operator EnBW) as well as at
Brunsbüttel and Krümmel NPPs (Vattenfall) in a consortium with AREVA.
One of the most important “assets“ of EWN is the cultivated cooperation with the Russian Federation
that has existed for years and worked effectively during the “Submarine Project”:
Based on the G7/G8 agreements about „Global partnership“ of Kananaskis (2002) EWN was assigned
by the Federal Republic of Germany (Federal Ministry for Economics) to manage the project of safe
disposal of nuclear submarines of the Russian Northern Fleet and the construction of a long-term
storage facility with a disposal centre at the Saida Bay in the north of Murmansk from 2003 - 2015.
This project has been financed only by the Federal Republic of Germany with 600 million € and it has
an incomparable value for the common European safety as well as for the ecologic remediation of
the Barents Sea and contributes a little bit to the stabilization of the political cooperation.
The „Submarine Project“ was completed successfully in December 2015 – in time, in budget (more
exact with the small saving of money of 12 million € to a total budget of 600 million €). The disposal
centre was handed over to the Russian side in 2015.
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Currently EWN is involved in a feasibility study supported by the EU for “Salvage and disposal of sunk
radioactive objects in the Arctic Sea” with focus on the Russian nuclear submarines and reactors in
the Barents Sea.
Our competence in dismantling of Russian nuclear facilities is a unique selling proposition and
combined with high reputation for EWN as well as for its Federal owner (Federal Ministry of Finance).
However, the demographic development leads to fear of slowly loosing this unique know how of
these specialists.
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EWN External Projects

Disposal Centre at Saida Bay with Reactor Sections
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DECOMMISSIONING IN ITALY

1. INTRODUCTION: ITALY DECOMMISSIONING SCENE
The following facilities are currently under decommissioning or pending for decommissioning in Italy :
The Garigliano 150 net MWe BWR was operated from 1963 to 1978. The plant has been totally defueled and
several activities have been performed such as a light decontamination and drainage of the vessel, primary
circuit and spent fuel pit; dry low-level operational wastes compaction, cementation of liquid and semiliquid
(sludge) radioactive waste. The decommissioning licence has been issued in 2012.
The Latina 153 net MWe GCR was operated since 1962 up to 1987. The plant has been totally defuelled; the
primary circuit has been filled with dry air, and blowers and portions of the primary circuit outside the
reactor building have been dismantled. Dismantling of the turbine building has been completed in 2012. The
decommissioning license is foreseen to be granted by 2018.
The Trino 260 net MWe PWR was operated from 1965 to 1987 for the equivalent of about eleven full power
years; a limited quantity of spent fuel is still present in the spent fuel pool; no major decommissioning
activities have been performed. Decontamination of the primary circuit has been completed. The
decommissioning licence has been issued in 2012.
The Caorso 860 net MWe BWR was operated from 1981 to 1986. Decontamination of the circulation loops
and clean-up have been completed in 2003. Dismantling activities on the RHR tower and off-gas system were
completed in 2009 and on the turbine building were completed in 2013.
As far as the fuel cycle facilities are concerned, all of them are at present shut down and managing their
nuclear materials and/or radioactive waste, before starting decontamination and dismantling operations.
Bosco Marengo (former Fabbricazioni Nucleari), an industrial scale plant for LWR fuel fabrication located at
Boscomarengo, was operated from 1973 to 1995. The decommissioning licence has been issued in 2008.
EUREX pilot reprocessing facility, located at Saluggia, operated from 1970 to 1974 (MTR fuels) and from 1980
to 1983 (Candu fuels). Its main present task is to treat and condition the liquid reprocessing waste (some 220
m3 ILW).
ITREC pilot reprocessing facility, located in the southern part of Italy (Trisaia), was operated in the seventies
(uranium-thorium cycle fuels from the US Elk River reactor). After the solidification (by cementation) of its
liquid reprocessing waste, its present task is to manage many other different solid and liquid waste streams.
IPU plutonium pilot MOX fuel fabrication facility, located at Casaccia Centre, was operated from 1968 to the
early eighties (MOX fuel fabrication experimental campaigns). After treatment of many radioactive waste
streams (mostly high plutonium-bearing liquids), the dismantling of glove boxes is going started on 2012
using a special remotely handled installation.
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2. DECOMMISSIONING
The decommissioning of a nuclear installation is subject to prior authorization of the Minist Economic
Development (decommissioning licence).
The authorization is granted on the base of a binding technical advice of ISPRA which includes conditions and
technical specifications formulated taking into account observations of other relevant administrations
(Ministries of Environment, Interior, Labour and Health) and the Region concerned.
The entire decommissioning process is regulated by articles 55 - 57 of the Legislative Decree
No. 230/95.
The applicant for a decommissioning license shall submit the Comprehensive Decommissioning
Plan to justify the selected decommissioning strategy and to provide demonstrations that the
decommissioning operations will be safely implemented. The decommissioning authorization can be issued
for intermediate phases leading up to the planned final state of the site. The current strategy for all national
nuclear installations to be decommissioned is to reach unconditional release of the site. This possible
subdivision into intermediate phases must be shown to be part of an overall decommissioning plan, to be
submitted with the application for
the authorization concerning the first phase.
Art. 55 of
include:
-

the Legislative Decree No. 230/95 requires that the Comprehensive Decommissioning Plan shall
a description of the installation status;
a description of the expected status of the installation at the end of the
decommissioning (or of the each phase);
the inventory of the radioactive materials (contaminated and/or activated) on
the plant;
the identification of the waste management and disposal;
the safety analysis for the operation to be performed;
the evaluation of the environmental impact of the decommissioning activities,
a radioprotection program for normal, abnormal and accidental conditions;
a proposal for a step by step dropping of mandatory operating constrains coming from the
license.

All decommissioning activities must be performed complying with conditions and technical specifications laid
down in the decommissioning licence; the set of rules and procedures related to the operation phase are
progressively dropped as soon as they are no longer applicable. Systems, components and equipment
relevant to safety and radiation protection are subject to a general regime of rules and procedures either
specified in the decommissioning licence or, possibly, in sections of the operation licence still in force. ISPRA
supervises decommissioning operations and carries out inspections to verify compliance with specifications
concerning safety and radiation protection.
For installations which have filed the application for a decommissioning licence, in the wait the licensing
process is completed, specific preliminary decommissioning activities, useful to improve the existing
radiation protection level of workers and the general public, can be separately authorized.
For the decommissioning of NPPs, the implementation of an Environmental Impact Assessment (EIA)
procedure is also required. The applicant shall prepare an Environmental Impact Study (EIS) to be approved
by the Ministry of the Environment Land and Sea, describing the project, its purpose and scope, and
justifying the preferred strategy. The Ministry of the Environment Land and Sea, on the basis of the advice of
the concerned Region and of the EIA Commission, and in agreement with the Ministry for Cultural Heritage,
gives its opinion about the environmental compatibility of the proposed project. The EIA process includes a
Public Inquiry, whose comments are taken into account by the EIA Commission in making its advice.
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3. WASTE MANAGEMENT
The large part of the radioactive waste existing in Italy has been produced in the past during the operation of
the nuclear installations connected to the national nuclear power programme, definitely shut down in 1987
and currently under decommissioning. For these wastes the directives issued to Sogin by the Ministry of
Economic Development with Decree of 2nd December 2004 indicate a target of 10 years to complete
treatment and conditioning activities. The main additional waste to be managed in the future is clearly the
one which will result from the decommissioning activities, as well as the high level conditioned waste which
will result from the reprocessing of nuclear fuel abroad and which will be returned to Italy. A fraction to be
managed is represented by the radioactive waste produced by R&D, medical and industrial applications.
At present, almost all the waste generated by the operation of nuclear installations is stored at the sites of
origin and the waste produced by R&D, medical and industrial applications is stored in some facilities
specifically devoted to the scope.
With references to spent fuel management, since the beginning of its nuclear programme, Italy had pursued
the option of reprocessing abroad the spent fuel produced in its NPPs. After the political decision to stop all
nuclear power activities, the shipments abroad of spent fuel for reprocessing were suspended with the last
shipment to UK occurred in 2005, in the frame of a service agreement already in place.
As far as the spent fuel still present in Italy is concerned, the option of adopting an on-site dry storage was
initially selected (strategic document of 1999 and Ministerial Decree of May 7, 2001). This strategy however
resulted difficult to be implemented, mainly due to the strong opposition of local communities, who
considered the presence of the dry stored spent fuel as an obstacle for the release of the site. This led the
Government to reopen the option of reprocessing. In this regard, the Ministerial Decree of December 2, 2004
already included directives to Sogin to perform a feasibility evaluation of the shipping abroad of the spent
fuel still existing in NPPs’ and in interim storage sites, for its reprocessing with the subsequent re-entry in
Italy of the resulting conditioned waste.
In November 2006 an Agreement between the Italian and the French Governments regulating the transfer to
France of the spent fuel present in Italy (about 235 t) was signed. On this basis, in April 2007, Sogin signed a
contract with AREVA.The shipment of spent fuel from Caorso NPP to France was completed in June 2010,
and from Trino NPP was completed in November 2015. At Avogadro AFR storage pool about 13 tHM are
stored, mostly coming from Garigliano NPP.
This Agreement provides indeed relevant elements of the Government new policy for radioactive waste
management. By implying specific commitments to the Italian Government, it has the potential to overcome
difficulties so far encountered (i.e.: selection of a site for the localization of national waste storage facility
and type of facility, construction of on-site temporary storage facilities) and then to expedite the
implementation of the decommissioning operations. In fact this Agreement establishes a national road map
for enacting all the modifications and integrations to existing legislative provisions as necessary to rule the
implied matter (e.g. selection of a national site for a waste storage facility) and to execute all the
construction works in order to have facilities ready and operational according to a time schedule to be
established for the re-entry of the high and intermediate level waste packages.
In 2010, within the framework of Legislative Decree 31/2010, Sogin was selected as the Organisation
responsible for the identification of the national site and the construction of the repository (surface and
reversible). Within the same decree is laid out the siting procedure for the repository, which will be part of a
technology park including a centre of Excellence for research and training in the field of decommissioning
and radioprotection.
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4. Current status of Garigliano decommissioning project

At the following link http://geoportale.sogin.it/rete-monitoraggio/default.html?sito=GR you can find the
following official interactive map of the Site.
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Nuclear power plant history

The “Garigliano” nuclear power plant was built in four years (1959 - 1963) by SENN, Società Elettronucleare
Nazionale, based on the design by Riccardo Morandi, and started electricity production in April 1964. The
plant, of the BWR (Boiling Water Reactor) type, belongs to the first generation of nuclear power plants, with
an electricity production capacity of 160 MWe.
In 1965, ownership of the plant was taken over by Enel. In 1978, since structural problems had been
discovered in the steam generators and given the short residual life of the plant, the owner took the decision
to definitely shutdown the plant. In this regard the Ministry of Industry, now Ministry of Economic
Development, issued in 1985 a licence for the plant decommissioning based on a safe storage strategy. Plant
operation was performed based on Surveillance Rules, Technical and Management Procedures of the
Operation Manual, under a quality system regime.
The plant produced a total of 12.5 billion kWh of electricity. In 1999, Sogin became the owner of the plant
with the objective of decommissioning it.
The Garigliano plant was the second of the four Italian nuclear power plants, after Trino, to achieve the
deactivation decree in September 2012, approved by the Ministry of Economic Development on the advice of
the Nuclear Safety Authority (ISPRA) and of the other competent institutions.


Decommissioning activities

After the shutdown of the plant, which took place in 1982, in the Garigliano plant all the hydraulic circuits of
the reactor were drained and, after removal of the fuel elements, which took place between 1985 and 1987,
the pool in which they were stored was emptied and the nuclear fuel (about 300.000 TBq) was moved from
the plant, to the independent Avogadro pool in Saluggia (VC), for long term wet storage.
In 2000, Sogin, having become the owner of the plant, started decommissioning activities and management
of the plant’s radioactive waste.
In 2007, removal of the asbestos from the turbine building was completed.

53/55

In 2008, works instrumental to removal of the asbestos from the reactor building were carried out: electrical,
ventilation, liquid drainage and radiological monitoring works. Decontamination of the reactor building from
asbestos was concluded in 2010.
In 2009, the “cold” and “hot” chemistry laboratories were built.
In 2010, the Environmental Compatibility Decree (EIA) for “accelerated decommissioning - deactivation for
unconditional release of the site” was published. The EIA envisages, as established by the Ministry of the
Cultural Heritage and Activities, that the reactor and turbine buildings, designed by Riccardo Morandi and
declared “an architectural heritage of our country”, after decontamination and dismantling of the internal
systems, should not be demolished.
In December 2012, calls for tender were issued for dismantling the internal systems of the reactor and
turbine buildings (including those for restoration of the auxiliary systems of the reactor building necessary
for dismantling operations, supply of equipment for treating the dismantled materials and removal of those
releasable).
In 2013, as part of the preparations for dismantling the internal components of the turbine and reactor
buildings and of the requirements to ensure their integrity, the outer protective coating of the two structures
was restored.
2014 saw the start of works for recovery of the auxiliary systems of the reactor building and those aimed at
dismantling the thermal cycle components of the turbine building. At the end of these works, the interior of
the turbine building will be suitable to become a temporary repository of radioactive waste that will be
produced by the subsequent decommissioning activities.
In March 2014, the activities that will lead to the demolition of the central chimney, 95 metres tall, began.
Following system and machinery testing, waterproofing of the areas and consolidation of the structures,
decontamination, via scarification, of the inner walls of the chimney was completed. The scarification works
were carried out by a specifically designed and built Italian technology robot, which was guided remotely
from the outside. The works were concluded in August 2016 with the removal of the platform placed on top
of the structure, mounted to manage the air flow and support the handling equipment of the scarification
robot inside cone. Sogin in August 2017 has started the demolition of the chimney. At the end of the
demolition activities by November 2017, in the same point were the actual chimney is located, the new
chimney of 34 metres high will be constructed, , a height almost three times smaller than that of the current
one, sufficient for discharging the gaseous effluents necessary for the subsequent decommissioning works.
The design and technology adopted ensure that there will be no impact on the environment.
In 2014, construction works of the new radioactive liquid effluent treatment system, called Radwaste,
started. To date, the radiological characterisation in preparation for subsequent dismantling of the old plant
has also been performed. In view of the upcoming works, the new electrical system has also been completed.
Work is in progress on reclamation of trench 1, after having terminated reclamation works on trenches 2 and
3. During the years of operation of the plant, as the international standards and applicable legislation then
allowed, low activity radioactive waste was buried in these trenches. The waste products from the
reclamation are currently stored in the temporary repository D1, pending their final disposal in the National
Repository.
In 2015, renovation works of the hot workshop, where work is carried out on radioactive components, were
completed, in order to ensure optimal operation, also in relation to the increase in decommissioning
activities. Tests are in progress prior its entry into service.
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In the same year, waterproofing of the site areas was completed and a new storm water collection and
treatment system is in the final construction stages.
In addition, the following activities have been completed in the site:
-

new access to controlled area,

-

refurbishment of the pre-existing diesel generator building in a structure for interim storage of
radioactive waste,

-

realization of the “D1” new 1-module structure for interim storage of radioactive waste (as a
modification of the 4-modules project previously mentioned),

Actually, in addition to the ones above described, the following projects are under implementation:
-

realization of a new water supply system in order to demolish of the piezometric tower,

-

remediation of remaining underground trenche n. 1 used for storage of very low level
technological radwaste,

-

adjustment and recovery of reactor building systems needed for decommissioning,

-

adjustment and recovery of turbine building systems needed for dismantling of thermal cycle
and electric system components (turbine, generator, condenser, heater, steam pipes and
valves,..);

The decommissioning activities will end between 2024 and 2028, an interval of four years that addresses the
need to represent the uncertainty linked to the prototype nature of many of the decommissioning activities,
with the central date most probable as the year of completion of the works.
Having reached this stage, the radioactive waste, already conditioned and stored in the temporary
repositories the site, will be ready to be transferred to the National Repository (attainment of the so-called
brown field stage).
With the availability of the National Repository, the radioactive waste will be removed and the site will then
be returned to the green field state, i.e. in a condition free of radiological restrictions, which will allow its
reuse. The turbine and reactor buildings will be preserved since they represent the “architectural heritage”
of our country.
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