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Siloé :
un réacteur expérimental

Implant0 au CEA/Grenoble, le r0acteur exp0rimental Silo0 diverge le 18 mar:
puissance initiale de 10 m0gawatts (MW), il est port0 35 MW en 1971. Exploit'
des r0acteurs nucl0aires du CEA, Silo0 met ses comp0tences au service de la
scientifique fran aise et 0trangLre. AprLs 35 ans de service quasiment ininter
d0finitivement le 23 d0cembre 1997.

Les missions de Siloé : un réacteur polyvalent

Lihtérêt de disposer de réacteurs expérimentaux tels que Siloé est de fournir aux physiciens
des flux de neutrons élevés et, par conséquent, de permettre la réalisation cfexpériences qui
serait difficile de mener dans un réacteur dune centrale nucléaire productrice célectricité. Siloé
disposait dùn flux de neutrons environ trois fois plus élevé quùn réacteur à eau sous pression
de puissance. Cette caractéristique permettait de réaliser des irradiations et des études plus
rapides déchantillons à tester.

Siloé était un réacteur polyvalent, conçu pour remplir trois missions.

Les irradiations technologiques pour les besoins de lindustrie nucléaire
Par étude des matériaux qJl accueillait, Siloé a contribué à améliorer les performances des
réacteurs nucléaires en service et à préparer ceux du futur.
Les irradiations menées dans son cœ ur permettaient de tester et de qualifier la résistance de
matériaux en vue de leur utilisation dans les réacteurs du parc nucléaire (cuve de réacteur,
gaines de combustible, combustible... ) en situation de fonctionnement normal et en conditions
accidentelles à prendre en compte dans les études de sûreté.

La transmutation dàtomes
Les propriétés des neutrons étaient également utilisées pour transmuter des atomes et ainsi
produire des éléments radioactifs à des fins civilisation industrielle ou médicale.
La transmutation est la transformation, sous action dùn neutron, dùn corps simple en un autre.
Celle-ci peut notamment se faire par capture de ce neutron, qui sàjoute aux autres neutrons du
noyau. Si le nouvel atome issu de la transmutation est instable, il devient radioactif, émetteur de
rayonnements bêta ou gamma.
Siloé a été utilisé pour la production de silicium dopé destiné aux dispositifs électroniques de
forte puissance. Après capture dùn neutron, atome de silicium stable ( 30Si) est transformé en
atome 31Si qui, par désintégration, donne du phosphore stable (31P). Siloé produisait environ
3 tonnes par an de ce type de silicium destiné aux dispositifs électroniques de forte puissance.
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Lùsage de cette technique permettait à Siloé de fournir des radioéléments utilisés en médecine
nucléaire en tant que traceurs radioactifs, mais aussi pour le traitement des cancers par
curiethérapie...

La recherche fondamentale en physique
Les chercheurs en physique fondamentale ont eu recours à Siloé pour sonder la structure intime
de la matière. Grâce aux faisceaux de neutrons produits par le cœ ur, les chercheurs pouvaient
analyser précisément la structure cristalline de la matière par spectrométrie.

Structure de Siloé ; la physique autour dùn réacteur.

De ses trois missions a découlé la conception de Siloé.

v Siloé était un réacteur « à cœ ur
ouvert », ce qui en facilitait làccès,
notamment pour ihsertion des
dispositifs expérimentaux.
La centaine dèmplacements possible
dans le réacteur rendait ihnplantation
des expériences extrêmement
modulable en fonction de la durée, de
ihtensité du flux, du spectre de
neutrons recherché.
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v Après irradiation, une cellule blindée
avec accès direct à la piscine du
réacteur permettait de simplifier le
déchargement de dispositifs ou de
matériels radioactifs ; et ce, en toute
sécurité pour opérateur qui utilisait un
télémanipulateur.
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v Pour fournir les faisceaux de neutrons
nécessaires aux expériences de
physique fondamentale, une face du
cœ ur était équipée de trois canaux.
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Les motivations de làrrêt de Siloé : une nouvelle organisation de la physique
autour de plusieurs réacteurs.

Làrrêt de Siloé a été motivé par le constat suivant :
Le programme nucléaire français a évolué depuis les années 1960, il a désormais atteint un
période de maturité. Il en résulte une baisse des besoins dVradiations de matériaux en soutien
à industrie nucléaire. Face à cette baisse de charge, le maintien au CEA de deux réacteurs
expérimentaux voués à cette activité, Siloé et Osiris au CEA/saclay, ne se justifiait plus. Osiris
qui a divergé en 1966, remplit des missions semblables à celles de Siloé et est le plus puissant
réacteur de type « piscine à cœ ur ouvert» du monde (puissance : 70MW). Son âge, et son
positionnement géographique (site urbain) ont conduit le CEA à la maintenir en activité et à
arrêter Siloé.
Dautre part, le réacteur Orphée au CEA/Saclay et le réacteur à haut flux (RHF) international de
Tnstitut Laue Langevin (ILL), voisin de Siloé à Grenoble, permettent de mettre des flux de
neutrons à disposition des physiciens de la recherche fondamentale.

La recherche ne sàrrête pas avec Siloé, elle se réorganise.
Concernant les irradiations en soutien à Ihdustrie nucléaire, une partie des compétences et des
matériels dèxpérimentation (hors objets irradiés) sont transférés à Osiris. Ensuite, le relais sera
pris par le nouveau réacteur expérimental chargé de préparer le renouvellement du parc : le
réacteur Jules Horowitz (RJH). Celui-ci sera implanté au CEA/Cadarache et devrait être
opérationnel à partir de 2005.
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Sîloé
Arrêt, assainissement et démantèlement

La vie et le travail au sein dun r0acteur nucl0aire ne s achèvent pas au monv
la r0action en cha ne. AprLs 1arrŒt viennent 1 assainissement et le d0mantLle

la fois techniques et r0glejne2it@.tiarp©s qui, si elles ent0^spêxdà.thÉcif>hn d
dun r0acteur, constituent un projet part entière n0cessitant de nouvelles c

Politique du CEA en matière de démantèlement :

Le CEA possède une centaine dhstallations nucléaires de base (INB), toutes différentes. Il
est amené à démanteler aussi bien des laboratoires dit «chauds », oèst-à-dire contenant
des matières radioactives, que des réacteurs expérimentaux polyvalents ou spécialisés.
Lobjectif du CEA en matière de démantèlement, est de remettre les sites où se trouvent les
installations dans un état aussi proche que possible de état initial (« retour à herbe »).

Dans ce contexte, plusieurs éléments conditionnent les opérations de démantèlement :
• Les caractéristiques de ihstallation
. Lévacuation des déchets radioactifs (nature, volume... )
. La protection des individus et de environnement (sécurité du confinement... )
« Létat des techniques de démantèlement
• Les considérations financières et sociales

Le principe directeur de tout démantèlement est dàvoir la certitude du maintien à tout
moment des niveaux de sûreté et de sécurité satisfaisants.

Depuis 20 ans, le CEA a démantelé totalement (au niveau 3) 6 réacteurs de recherche de
faible puissance ainsi que 7 laboratoires ou usines.
Dans ce cadre, Siloé est qualifié de «chantier pilote », cèst en effet la première fois que le
CEA va démanteler un réacteur expérimental polyvalent de puissance significative.

Quelques aspects réglementaires : démantèlement, déclassement.

Le d0mantLlement, un acte technique
Le démantèlement est ensemble des opérations techniques visant à supprimer ou diminuer
les risques liés à la radioactivité subsistant dans une installation nucléaire après son arrêt
définitif.

L'Agence internationale à l'énergie
atomique (AIEA) a défini t r o i s
n iveaux de d0mantLleirient

Niveau 3
Libération totale et inconditionnelle du site

Niveau 2
Libération partielle et conditionnement du site

Niveau 1
Fermeture de ihstallation sous surveillance
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Le démantèlement est dit «partiel » s' I sàrrête au niveau 2. Il est total sil va jusquàu
niveau 3.

Au terme du démantèlement, trois cas de figure se présentent :
Le site retourne à son état initial : installation est déclassée

• Les opérations menées aboutissent à une situation ne justifiant plus le classement
Installation au titre des INB. Cette installation peut, en fonction du niveau de radioactivité
résiduelle, faire bbjet ctine procédure de classement au titre des installations classées
pour la protection de Environnement (ICPE)
Les opérations laissent une activité résiduelle, nécessitant le maintien de installation
dans le régime des INB, mais il y a changement de nature de (activité : la procédure de
classement au titre des INB est reprise.

Le d0classement, un acte administratif
Le déclassement cùne INB est un acte administratif comprenant des dispositions
spécifiques qui réglementent les actions consécutives à la mise à ferrêt définitif et au
démantèlement dime installation nucléaire.
Il existe différents niveaux de déclassement, de la simple fermeture de exploitation, dont
exploitant continue dàssurer la surveillance après retrait des matières nucléaires, jusqià
élimination complète de la radioactivité en vue dune réutilisation du site.

~ se reporter au document « La vie de installation nucléaire de base Siloé »

Le démantèlement en pratique

Dès annonce en 1995 de ferrêt de Siloé trois objectifs prioritaires ont été définis :
• Assurer le maintien à état sûr de installation, une fois celle-ci arrêtée,
• Assurer le transfert des programmes dVradiation vers le réacteur expérimental Osiris

au CEA/Saclay,
• Préparer avenir des personnels dèxploitation

Planning et avanc0e des travaux

Sept années ont été prévues, à compter de la date dàrrêt du réacteur (23/12/1997), pour
mener à bien toute la procédure dàssainissement, qui précède la phase de démantèlement
programmée pour 2004. La Direction de la gestion des déchets (DGD) du CEA a prévu que
le niveau 3 du démantèlement pourrait être atteint en 2007.

De fin 1997 à 2003 la phase dàssainissement comprend le retrait des matières fissiles, des
déchets issus du démantèlement des expériences et de ceux issus de exploitation du
réacteur.
Pour aboutir à une situation dite «de piscine vide », Assainissement a été planifié comme
suit :

. évacuation du combustible du cœ ur du réacteur en 2 ans,
• évacuation des autres combustibles (combustibles ayant servi aux irradiations... ) en

3 à 4 ans
• évacuation des déchets expérimentaux et dèxploitation en 6 ans
. évacuation des équipements du réacteur en fin dàssainissement (5 à 6 ans)

Par ailleurs, le CEA a décidé de découper tout de suite les parties basses des dispositifs
expérimentaux, et de démonter les casemates dèxpérimentation, information donnée à la
Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) dans le cadre du passage à la
cessation définitive exploitation.
Enfin, bbjectif est de faire prononcer la mise à làrrêt définitif (MAD) de installation, tout en
optimisant son état pour que le coût des opérations engagées soit minimum.



Silo®, 29 avril 1999

Lànnée 1998 a été principalement consacrée au transfert des compétences et des
expériences dVradiation vers le réacteur Osiris au CEA/Saclay. Lùn des objectifs était de ne
pas créer de rupture vis-à-vis des demandes des « clients » (EDF, Framatome, laboratoires
du CEA... ). De Siloé à Osiris, les dispositifs ne sont pas reconstruits à identique mais avec
quelques améliorations tenant compte du retour dèxpérience sur Siloé et Osiris.

Une des opérations majeures consiste à transformer des objets parfois complexes en objets
«évacuables», oèst-à-dire entrant dans la filière du traitement des déchets. Les chercheurs
développent des techniques spécifiques en poursuivant trois objectifs : réduire au maximum
le volume et (activité des déchets générés et issus du démantèlement, garantir la protection
optimale des opérateurs et optimiser le coût des interventions.
Des outils spécifiques ont notamment été mis au point afin de cisailler les dispositifs
expérimentaux utilisés dans le cadre des programmes sur les réacteurs à neutrons rapides,
avec conditionnement du sodium en berlingots.

Le cofèt de cette op0ration et son financement
La Direction générale des déchets (DGD) estime actuellement le coût total de cette opération
à 280MF. La répartition de ce budget est :

. Maîtrise douvrage, études 20%

. Exploitation 21%

. Travaux 35%

. Traitement des effluents et déchets 24%

Nayant pas dàctivités industrielles, le CEA ne possède pas de comptabilité patrimoniale.
Ainsi, contrairement à EDF, il nèst pas autorisé à provisionner directement les frais de
démantèlement. Le financement est réalisé sur le budget négocié chaque année avec les
ministères de tutelle (ministère de Education nationale, de la recherche et de la technologie,
ministère de économie, des finances et de Ihdustrie). Cependant, le CEA établit des
engagements pluriannuels hors bilan, permettant de prévoir et de planifier les actions de
démantèlement de ses installations définitivement arrêtées.

De nouvelles comp0tences au sein des 0quipes
Làrrêt de Siloé et son entrée en phase dàssainissement induisent nécessairement des
changements de besoins de compétences au sein des équipes. Il ne sàgit plus désormais
dèxploiter un réacteur afin de mener des expérimentations, mais de gérer sa fin de vie.
Cette mutation de Activité constitue un véritable défi pour le service du réacteur Siloé (SRS)
du département des réacteurs expérimentaux (DRE), de la Direction des réacteurs
nucléaires (DRN) du CEA.
Une approche par les ressources humaines est indispensable pour ce type de projet. Elle a
été menée, dès annonce de làrrêt de Siloé, avec laide de la mission locale pour emploi.
Ainsi, dès 1995, une gestion prévisionnelle des emplois a été enclenchée. Elle a dàbord
consisté à définir les postes clefs liés au maintien dans létat sûr du réacteur conduisant à
maintenir sur site les personnels correspondants. Les autres postes, dont activité sèst
arrêtée en même temps que le réacteur ont ensuite été identifiées, afin de trouver des
solutions de reclassement pour les agents concernés.

Au final, une cinquantaine de personnes, sur 80 au total, a opté pour une «reconversion
intra-Siloé ».
Pour les autres personnes, soient elles ont fait valoir leur droit à la retraite et ont été
remplacées par mutation interne ou recrutement externe, soient elles ont été mutées avec
toutes les facilités voulues vers dàutres réacteurs expérimentaux et dàutres unités, comme
le Département de thermohydraulique et de physique au CEA/Grenoble.
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L
Les Techniques de Démantèlement

es opérations de démantèlement reposent sur la mise en œuvre et la maîtrise de diverses techniques choisies au cas par
cas selon les installations concernées (laboratoires, réacteurs de recherche, usines pilotes, installations de traitement
de déchets, etc..)

Le démantèlement est un chantier de démolition qui fait appel à des technologies classiques qui sont adaptées aux contraintes
nucléaires : intervention en milieu radioactif, taille des équipements, masse des matériaux contaminés et irradiants enjeu,
réglementation spécifique.

Le choix des méthodes mises en œuvre résulte d'une.optimisation qui associe la faisabilité technique à une minimisation des
déchets produits, des débits de doses pour le personnel et des coûts.

Chaque chantier, par les caractéristiques spécifiques de l'installation (nature de l'activité,
radioactivité résiduelle ...), les objectifs recherchés (niveau de déclassement) et les moyens financiers disponibles, fait appel
en premier lieu aux techniques industrielles disponibles. A défaut, des adaptations, des développements ou des mises au point
complémentaires sont engagés.

Quatre principaux domaines techniques sont concernés pour les démantèlements.

Ils regroupent :

- les techniques de découpe et de fractionnement. Les découpes thermiques et électro-thermiques, qui permettent
de découper de fortes épaisseurs, mais dont l'utilisation conduit à une importante production de poussières et des gaz.
Les découpes mécaniques et par fragmentation qui présentent l'avantage d'être facilement télémanipulables, mais
projettent également une grande quantité de particules solides. Ces équipements sont généralement utilisés pour
la destruction des bétons ;

- les techniques de décontamination. Leur mise en œuvre a pour objectif de retirer les particules radioactives
des surfaces, équipements, locaux et terrains sur lesquels elles se sont déposées, incrustées ou infiltrées, afin de
diminuer les niveaux de contamination, de permettre la réutilisation des locaux ou du site, de diminuer l'irradiation
du personnel pendant les opérations de démantèlement, d'optimiser la gestion des déchets. Les procédés de
décontamination sont nombreux. Ils sont chimiques (on utilise un réactif chimique qui dissout les matières
radioactives), physiques (evaporation, décollement des particules par aspiration ou vibration, mais sans utiliser
leur arrachement par des moyens mécaniques) et mécaniques pour arracher les dépôts radioactifs de leur support ;

• Les techniques de traitement et de conditionnement des déchets primaires et secondaires. S'agissant de déchets
radioactifs, on retrouve les diverses méthodes de traitement et de conditionnement mises en œuvre industriellement
dans les installations nucléaires : réduction de volume, conditionnement et blocage dans les matrices usuelles (béton,
résines organiques...). La spécificité des opérations de démantèlement, qui génèrent d'importants volumes de déchets
d'un niveau d'activité en général très faible, conduit a réduire leur volume à la source par une gestion spécifique
de matériaux pouvant être recyclés dans le domaine industriel ou entreposés en application de la politique définie
pour les TFA (voir chapitre 1). Cette spécificité conduit également à réduire le volume de déchets non recyclables
en limitant, par décontamination, les flux de déchets à stocker en surface. Enfin, elle amène l'exploitant à conditionner
les déchets, en fonction des spécifications réglementaires de transport et de stockage. Pour la réduction de volume
des déchets solides, on utilise les techniques suivantes de fractionnement, le compactage, la fusion pour réduire
les pièces métalliques encombrantes, l'incinération. Par ailleurs, l'exploitant peur réduire le volume des effluents
radioactifs provenant des opérations par des procédés classiques de traitement physico-chimique, d'évaporation, voire
de dessication. Enfin, le conditionnement définitif, aux normes Andva, des déchets radioactifs s'effectue,
quand c'est possible, dès qu'ils sont produits ; à défaut, ils sont entreposés, en conditions sûres, en attente
d'un conditionnement définitif.

• les techniques de téléopération. Compte tenu des niveaux d'activité présents dans certaines parties des installations
nucléaires, les intervenants utilisent des moyens de téléopération. Ces derniers sont principalement des télémanipulateurs
mécaniques ou électroniques, des robots et des porteurs.

63
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Un objectif majeur dùn chantier de démantèlement est de réduire au maximum le
volume des déchets produits. Cèst un véritable enjeu puisque les déchets et
effluents générés lors des différentes opérations (décontamination, découpe... )
représentent des volumes importants. Làctivité de ces déchets est en revanche
généralement très faible*.

Le tri à la source

Les déchets générés sont triés à la source en fonction de leur origine, nature
physique et activité radiologique*.
Parmi les déchets solides, on distingue les matériaux incinérables, les métaux et les
autres matériaux qui ne peuvent être ni incinérés, ni fondus.
Pour les déchets liquides, on sépare les effluents aqueux des liquides organiques.

Le traitement

Dans bptique de réduire au maximum le volume des déchets, plusieurs techniques
de traitement sont utilisées selon la catégorie considérée.

Des incinérateurs sont utilisés pour
brûler certains déchets solides de
faible activité. Les métaux sont
transformés par fusion en lingots. Pour
tous les autres déchets solides ne
pouvant être ni incinérés ni fondus on
applique la technique de compactage.
Ces déchets compactés sont ensuite
mis en fûts ou en caissons de plus
grandes dimensions.

"VÎT"3 1 " " "T-3 J |
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Pour ce qui concerne les effluents liquides, on distingue les solutions aqueuses qui
sont traitées par evaporation, le concentrât résultant étant enrobé dans un liant
hydraulique (ciment) ou un bitume, et les liquides organiques qui sont le plus souvent
incinérés.

* les catégories de déchets sont présentées en annexe
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Incinérateurs, fours à fusion, stations
de compactage, stations de traitement
des effluents sont des installations
équipées de systèmes de filtration à
très haute efficacité (filtres THE) qui
permettent dépurer les effluents
gazeux issus de ces opérations avant
leur rejet dans environnement.

Le conditionnement

Une fois traité, chaque type de déchet
fait bbjet dun conditionnement en
fonction des spécifications
réglementaires dèntreposage et de
stockage.
Les déchets sont placés dans des fûts
métalliques, des conteneurs en béton
ou en acier. Le plus souvent, ils sont
mélangés à un matériau dènrobage
(ciment, bitume... ). Le résultat de
bpération de conditionnement donne
ce que bn appelle un colis qui a pour
fonction de confiner en son sein les
matières radioactives.

Une carte dïdentité par colis

Après conditionnement, des mesures
radiologiques sont effectuées pour
déterminer (activité précise du colis et
identifier les radionucléides présents.
Ces mesures sont éventuellement
complétées par des analyses
chimiques. En précisant la nature
physique et chimique des matériaux ,
une véritable carte d'dentité du colis
est réalisée. Elle permet de connaître
parfaitement la provenance et les
caractéristiques des déchets
conditionnés.
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Le devenir des déchets :

La destination provisoire (entreposage) ou finale (stockage) des déchets est
déterminée en fonction de deux paramètres :

la nature et la durée de vie des radioéléments contenus dans les déchets
(émetteurs alpha, béta ou gamma)
Activité globale du colis après conditionnement.

Stockage : bbjectif est d'soler le s produits radioactifs de environnement pendant le
temps nécessaire à ce que la décroissance de leur radioactivité leur permette de ne
plus représenter de risque pour la santé de homme. Les colis de déchets de faible
ou moyenne activité contenant des éléments à vie courte (déchets de type A) sont
transportés et stockés en surface au Centre de stockage de VKube, à Soulaines,
géré par lAgence Nationale pour la gestion des déchets Radioactifs (ANDRA). Les
déchets de type A représentent 90 % du volume total des déchets nucléaires
produits chaque année.

Les déchets de très faible activité (TFA)* seront stockés dans une installation gérée
par lAndra et dont la mise en service est prévue en 2002. Pour ce qui concerne le
CEA, ils sont actuellement entreposés dans le parc dèntreposage du
CEA/Cadarache.

Entreposage : les déchets de type B et C, non admissibles en stockage de surface
car de durée de vie trop longue ou de niveau de radioactivité trop élevée, sont
entreposés en conditions sûres en attente des décisions du Parlement, en 2006, sur
leur gestion industriel, comme le prévoit la loi du 30 décembre 1991 et aux termes
des recherches menées par lAndra et le CEA. Les recherches portent sur :
- la séparation chimique et la transmutation des éléments quls contiennent dans le

but de les transformer en éléments à vie courte ou en éléments stables, oèst-à-
dire non radioactifs (axe 1 de la loi dont le pilote est le CEA),

- les possibilités de stockage réversible ou irréversible en couches géologiques
profondes (axe 2 de la loi dont le pilote est ftndra)

- le conditionnement et entreposage de longue durée (environ 300 ans) en
surface ou subsurface (axe 3 de la loi dont le pilote est le CEA).

Les filières dëvacuation des déchets issus de Assainissement et du démantèlement
du réacteur SILOE sont représentés par le schéma suivant :

* les catégories de déchets sont présentées en annexe



L assainissement et le démantèlement de Siloé
acuer!Objectif technique : assainir

STED
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du sodium
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ourricier

Beryllium...

LAMA
LEFCA

Installation
PEGASE-CASCAD Recherche de

filière en cours

STED : Station de traitement des effluents et déchets (CEA/Grenoble)
LAMA : Installation pour examens d éléments combustibles et mesures sur matériaux de structure irradiés (CEA/Grenoble)
LEFCA : Laboratoire d études et de fabrication de combustibles avancés (CEA/Cadarache)
PEGASE-CASCAD : INB du CEA/Cadarache en charge de I entreposage de combustibles irradiés en piscine (PEGASE) ou à sec (CASCAD)



Silo® 29 avril 1999

Annexe

Les catégories de déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont essentiellement caractérisés par :

la radioactivité (nombre de désintégrations par seconde dont lùnité est le
becquerel) par unité de volume ou de masse, qui permet dévaluer la quantité de
radionucléïdes contenus dans le déchets,
la nature des radionucléïdes présents, définis par leur période de décroissance
radioactive et par les rayonnements qiils émettent (alpha, béta ou gamma).

On distingue ainsi plusieurs catégories de déchets :

• Les déchets très faiblement radioactifs (TFA)

II sàgit pour essentiel de déchets provenant de làssainissement cfnstallations
nucléaires (laboratoires, réacteurs de recherche, installations diverses du CEA) et du
démantèlement des réacteurs EDF, usines du cycle du combustible (Cogema), ainsi
que de déchets provenant de Industrie minière et des réhabilitations de sites
industrialisés (Bayard par ex.) contenant notamment des traces de radioéléments.

• Les déchets de type A

Ces déchets contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnements bêta ou
gamma à période courte (inférieure ou égale à 30 ans) et ont une très faible teneur
en radioéléments à période longue. Ces déchets, de faible et moyenne activité, (par
exemple : gants, filtres... ) proviennent, pour essentiel, des centrales nucléaires et,
pour le reste des usines du cycle du combustible, des laboratoires de recherche du
CEA et des divers utilisateurs de radioéléments (hôpitaux, universités, laboratoires
danalyses, etc.. ).

• Les déchets de type B

Ils contiennent des quantités significatives de radioéléments à période longue
(supérieure à 30 ans), généralement des émetteurs de rayonnement alpha. Ces
déchets, de faible ou moyenne activité, proviennent principalement des usines du
cycle du combustible (fabrication, retraitement) et des laboratoires de recherche du
CEA. Ce sont, par exemple, les boues issues du retraitement de combustibles
irradiés, conditionnées dans du bitume.

• Les déchets de type C

Ces déchets, de haute activité, contiennent des radioéléments émetteurs de
rayonnements alpha, béta ou gamma de période longue (supérieure à 30 ans). Ils
proviennent du conditionnement sous forme solide des effluents liquides de très
haute activité (produits de fission) issus du retraitement des combustibles irradiés
dans les réacteurs électronucléaires, et des combustibles expérimentaux qui ne sont
pas retraités.
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Le CEA/Grenoble

Cr00 en 1956 au c ur du polygone scientifique par le Prix Nobel Lo"
CEA/Grenoble est une vitrine de la haute technologie du CEA et de
grenobloise. Centre de recherche pluridisciplinaire, il rassemble auj
2000 chercheurs dans ses laboratoires r0partis sur 63 hectares.

Des thématiques de recherche complémentaires

Les activités du CEA/Grenoble s'articulent autour de 6 thèmes :
• le nucléaire, avec une forte équipe de thermohydraulique qui participe à la

conception des réacteurs du futur tout en soutenant l'innovation des petites et
moyennes entreprises du secteur de la thermique, ainsi qu'une équipe chargée
du démantèlement, au cours de la prochaine décennie, des réacteurs
expérimentaux (Mélusine et Siloé).

• la microélectronique et les microtechnologies au sein du Leti
• les sciences de la vie autour de la protéine et des fonctions cellulaires
• la recherche fondamentale sur la physique de la matière
• les matériaux avancés, de la conception à l'assemblage et la caractérisation
• les énergies renouvelables, avec des projets tels que les piles à combustible et

les batteries au lithium.

Les technologies avancées : spécialité du CEA/Grenoble

La recherche appliquée représente 60 % des activités du CEA. Les principales
composantes implantées au CEA/Grenoble et regroupées au sein de la Direction des
technologies avancées (DTA) sont :
• le Leti, dans les domaines de la microélectronique, des microtechnologies, de

l'optronique et de l'instrumentation
• le Cerem, pour les études sur l'élaboration et l'assemblage des matériaux et sur

le stockage et la conversion d'énergie, incluant un programme de développement
de piles à combustible pour les transports

• Arc-Nucléart, groupement d'ntérêt public spécialisé dans la restauration des
œ uvres d'art et la conservation du patrimoine culturel.

• la diffusion technologique, une politique d'ouverture affirmée
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A l'importance de la R&D dans les domaines appliqués correspond une forte
implication du CEA/Grenoble dans la diffusion technologique vers les grands
groupes industriels et vers les PME-PMI.

Cette diffusion concerne :
• la microélectronique, les microtechnologies et l'optronique, avec de nombreux

transferts industriels des technologies développées au Leti vers de grandes
entreprises (STMicroelectronics) ou vers les PME-PMI (MPO, Ela Médical,
SOITEC, SOFRADIR, PIXTECH,... ),

• les matériaux, avec des plates-formes technologiques destinées à faciliter l'accès
des PME-PMI à l'innovation, dans le domaine, notamment, du traitement de
surface

• la thermohydraulique, avec le Groupement de recherche sur les échangeurs
thermiques (GRETh), dont les équipements sont accessibles aussi bien par les
grands groupes que par les PME-PMI,

• la biologie, où le Département de biologie moléculaire et structurale (DBMS) et
l'Institut de biologie structurale (IBS), de la direction des Sciences du Vivant du
CEA, développent des collaborations dans le domaine des biotechnologies avec
les PME-PMI régionales.

La volonté affichée du CEA et des pouvoirs publics de renforcer le dispositif
favorisant les transferts technologiques et la création d'entreprises de technologie
innovantes s'est aussi traduite récemment par l'implantation à Grenoble de la tête du
réseau de recherche en micro et nanotechnologies et la création du fonds
d'amorçage EMERTEC ainsi que prochainement la mise en place de l'incubateur
multi-partenaires de Grenoble associant Institut national polytechnique de Grenoble
(INPG), Université Pierre Mendès-France (UPMF), Université Joseph Fourier
(UJF), le CEA et le CNRS.

Une recherche en partenariat

Souvent qualifiée d'exemplaire, la coopération "CEA-Université-Industrie" se traduit
par un maillage très dense des acteurs de la communauté scientifique grenobloise.

Depuis de nombreuses années, le Leti a établi avec le CNET et STMicroelectronics
un partenariat industriel dans le cadre de Gressi.

La nécessité de relancer une recherche fondamentale orientée vers la
microélectronique du futur a conduit le CEA a créer un projet fédérateur : la plate-
forme technologique ouverte PLATO, qui associe des équipes de recherche amont,
travaillant sur l'accès à des technologies de gravure inférieures à 0.1 //m, et des
équipes dhgénieurs chargés de produire les nouveaux circuits et de les appliquer à
de nouveaux usages.

Par ailleurs, le CEA poursuit le renforcement de son partenariat avec les Universités
grenobloises (INPG, UJF) avec :

• en biologie, l'IBS (Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel), laboratoire
mixte CEA / CNRS avec des équipes de l'Université Joseph Fourier et le DBMS
(Département de biologie moléculaire et structurale), institut fédératif regroupant
des équipes du CEA, du CNRS, de l'UJF et de l'INSERM.
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dans les autres départements, la présence de plusieurs unités mixtes de
recherche (UMR) associant des chercheurs universitaires et du CNRS et, dans le
domaine des biopuces, une équipe de Bio Mérieux.
enfin, sur le campus, la reconnaissance de plusieurs laboratoires universitaires,
dits laboratoires de recherche correspondants (LRC-CEA), dans le domaine des
sciences du vivant et de la radiobiologie notamment.

Situé au cœ ur du Polygone scientifique, le CEA/Grenoble est devenu en 40 ans
d'existence un pôle de recherches et de compétences tourné vers l'avenir et
totalement intégré dans la région.

Le CEA/Grenoble est dirigé par Georges Carola.
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La Direction chargée de la gestion des déchets (DGD)
duCEA

En 1989, [Administrateur général du CEA a lancé une mission afin de définir et
réaliser un programme devant, dune part, permettre de traiter et résorber les
déchets anciens et, dàutre part, mettre en place les moyens pour fevenir.

A Tssue de cette mission, le CEA sèst doté dune direction de programme chargée
de la gestion des déchets (DGD).

A partir de Inventaire des déchets radioactifs produits et de ceux qui le seront d'ci à
làn 2030 dans les installations du CEA, et entreposés sur les sites CEA, cette
direction :
• élabore une stratégie de gestion des différents types de déchets en vue de leur

élimination ;
• finance et coordonne les actions associées ;
• propose, pour ensemble du CEA, les investissements nécessaires pour préparer

làvenir.

Cette gestion est intégrée dans le schéma directeur des opérations dàssainissement
des centres de recherche civils du CEA. Elle sèffectue dans le cadre de la
réglementation française en vigueur.

Depuis mai 1995, la DGD assure aussi la gestion des déchets courants des centres
de recherche civils. Cette nouvelle mission prend en compte la jouvence des
installations, les gros entretiens des stations de traitement, les dépenses de sûreté,
les entreposages...Elle permet au CEA dàvoir une vision globale sur ensemble des
déchets afin doptimiser leur gestion et leur traitement à court et moyen terme.

En 1997, la DGD disposait dun budget total de 732 MF dont 16 % sont consacrés à
la gestion des déchets. En effet, cette direction est également en charge du
démantèlement des installations nucléaires du CEA (33 % du budget) et de la
gestion des combustibles nucléaires sans emploi (51 % du budget).

La direction chargée de la gestion des déchets est dirigée par Philippe Hammer.
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LA DIRECTION DES REACTEURS NUCLÉAIRES
ET

LE DEPARTEMENT DES REACTEURS EXPERIMENTAUX

La mission générale de la direction des réacteurs nucléaires (DRN) du CEA est de mener à
bien la recherche et le développement sur les réacteurs et les combustibles nucléaires. Elle
assure à ce titre une mission de soutien aux industriels français du nucléaire civil, EDF,
Framatome et Cogema. En outre, ces actions font bbjet de nombreuses collaborations
internationales, notamment avec le Japon et la Russie.

Les objectifs visés en matière de réacteurs sont optimisation du fonctionnement du parc de
réacteurs à eau sous pression (REP) actuels, la prolongation de sa durée de vie, et la
préparation du renouvellement de ce parc par des réacteurs de nouvelles génération de type
EPR (European Pressurized water Reactor).
En matière de combustibles nucléaires, il sàgit dàméliorer les performances de bxyde
ctiranium standard et du MOX (mélange cbxydes d!iranium et de plutonium).
Enfin, dans le cadre de làxe 1 de la loi de 1991 sur la gestion des déchets à vie longue, la
DRN poursuit des recherches sur la transmutation de ces déchets dans le réacteur à
neutrons rapides expérimental Phénix. Elle participe dans ce cadre à évaluation de
systèmes innovants (systèmes hybrides), constitués de réacteurs sous-critiques (oèst-à-dire
où la réaction en chaîne nèst pas auto entretenue) alimentés en neutrons par des
accélérateurs de particules.
En 1998, le Budget de la DRN sélevait à près de 2,2 milliards de francs, pour un effectif
cenviron 1830 agents, soit 11 % de effectif total du CEA.

La DRN est dirigée par Bertrand Barré.

Le départements des réacteurs expérimentaux (DRE).

Le DRE est lùn des 6 départements de la DRN, il est chargé dèxploiter 7 installations
nucléaires de base :
• deux réacteurs nucléaires expérimentaux au CEA/Saclay, Osiris et Orphée, ainsi

que les dispositifs expérimentaux associés à Osiris,
• un réacteur dédié à la formation du personnel exploitation à Grenoble : Siloette,
• deux réacteurs à làrrêt au CEA/Grenoble. Lùn, Siloé, en phase de cessation

définitive dèxploitation (CDE), feutre, Mélusine, en phase de mise à ferrât
définitive (MAD).

4 un incinérateur dëffluents et de déchets au CEA/Grenoble.
• une installation dèntreposage de déchets à Grenoble.

Ces deux dernière INB, font partie de la station de traitement des effluents et
déchets (Sted) du centre de Grenoble.
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Le DRE au CEA/Grenoble est composé dùn service et dune section autonome.

Le service du réacteur Siloé (SRS) remplit trois missions majeures :

. Exploitation et la maintenance de Installation : assurer la cohérence des
opérations dàssainissement, veiller à Accessibilité permanente des locaux,
adapter les équipements aux besoins nouveaux et tenir à jour État technique de
installation,

. Assainissement du réacteur Siloé et des moyens expérimentaux associés

. rendre disponible le réacteur Siloette et sa cellule de démantèlement.

La section de démantèlement et dàssainissement (SEDA) est chargée dàssurer :

. la sûreté en fonctionnement et la maintenance de la station de traitement des
effluents et déchets (Sted),

. Exploitation du réacteur Mélusine, en phase de mise à larrêt définitif,

. la gestion et la protection des matières nucléaires présentes dans ces deux
installations.

Le budget du DRE était, en 1998, de 230 millions de francs pour un effectif de
280 personnes.


