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Le message du DEN
3

Christophe Béhar
Directeur de l’Énergie
Nucléaire au CEA

Les recherches menées dans le domaine
énergétique au CEA sont focalisées sur les énergies
bas carbone. Disposer d'énergies plus compétitives, non émettrices de gaz à effet de serre et
respectueuses de l'environnement sont les objectifs des
travaux de recherche qui englobent les énergies alternatives (solaire, biomasse) et l’énergie nucléaire. Dans ce
d e r n i e r s e c t e u r, l a D i r e c t i o n d e l ' É n e rgie Nucléaire (DEN) conduit ses travaux de
recherche selon trois axes majeurs : les systèmes
industriels du futur, l'optimisation du nucléaire
industriel actuel et enfin les grands outils de développement du nucléaire, outils nécessaires au soutien des deux premiers axes.
La DEN apporte ainsi aux pouvoirs publics
et aux industriels les éléments d’expertise et
d’innovation sur de nouveaux systèmes de
production d’énergie nucléaire. Il s'agit de
satisfaire encore mieux les critères de développement durable, en permettant le multirecyclage du
plutonium, en optimisant l’utilisation de la ressource
uranium et en minimisant la radiotoxicité des déchets.
Le recyclage des matières, au sein de réacteurs aptes
à les utiliser de la manière la plus efficace, est la clé de
voûte du développement d’options nucléaires durables. Les
actions menées par la DEN concernent, en premier lieu,
l’étude des possibilités de recycler de façon récurrente
l’uranium et le plutonium dans les réacteurs de 4e génération. En second lieu, les actions concernent l’exploration
d’options permettant de réduire la radiotoxicité à long
terme des déchets ultimes.
Les recherches conduites par la DEN sur ces systèmes
dits de 4e génération portent sur deux concepts de réacteurs qui diffèrent par leur caloporteur et leur degré de
maturité : les réacteurs rapides refroidis au sodium avec
le projet de prototype ASTRID et les réacteurs rapides
refroidis au gaz avec la mise en place d’une collaboration
européenne afin de préparer la construction d’un démonstrateur expérimental de 100 mégawatts thermiques ALLEGRO.
Dans le domaine des réacteurs refroidis au sodium, l’année
2010 a été marquée le 9 septembre par la signature entre
le CEA et l’État de la convention relative au programme
« réacteur de 4e génération ASTRID » avec un soutien de
la phase d’ingénierie à hauteur de 650 M€. Une étape
importante a été également franchie, avec l’élaboration
du dossier d'orientation préliminaire du prototype ASTRID,
qui présente les premiers choix d'option effectués. Enfin,
2010 a vu la signature du premier partenariat industriel mis
en place autour de ce projet : cet accord entre le CEA et
Areva permettra de croiser les apports des équipes de R&D
de la DEN avec les compétences et l’expérience uniques de
conception d’Areva en matière de réacteurs nucléaires. En
2012, conformément à l'échéance fixée par la loi du 28 juin
2006, sera produit le dossier d'orientation destiné à fournir
aux pouvoirs publics les éléments nécessaires à la prise de
décision de poursuivre la construction du prototype ASTRID,
qui pourrait entrer en service à l'horizon 2020 si la décision en
était prise.
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La loi de 2006 oriente la R&D confiée au CEA dans deux
domaines complémentaires : la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue. 2010 a été
l’occasion de franchir une étape importante avec les résultats sur la séparation de l’américium seul (procédé EXAM) :
cela complète la panoplie des diverses voies pour la séparation des actinides mineurs (séparation poussée, séparation
groupée), et montre que l’on dispose de solutions éprouvées
au laboratoire, en conditions représentatives pour chacune
des voies étudiées pour la séparation des actinides.
En parallèle, le CEA apporte son soutien aux acteurs industriels du nucléaire, EDF et Areva en particulier, dans le
domaine des réacteurs nucléaires actuels (sûreté nucléaire,
durée de fonctionnement, performances,...) et dans celui du
cycle du combustible (rendement des procédés d’extraction, optimisation de l’impact environnemental des usines…).
Notons dans le domaine de l’amont du cycle, l’efficacité prouvée d’un nouvel extractant dans le cadre du partenariat stratégique entre le CEA et Areva NC, et dans celui de l’aval du
cycle la création d’un laboratoire commun de vitrification avec
Areva inauguré en octobre 2010 à Marcoule. Dans le domaine
des réacteurs à eau pressurisée, des étapes majeures ont
également été franchies comme par exemple la synthèse de
la première phase du programme d’études des aciers des
internes de cuve, programme mené en collaboration avec
EDF, Areva, Electric Power Research Institute (EPRI) et GDF
Suez, et réalisé dans le réacteur Osiris de Saclay.
Concernant nos grands outils expérimentaux, le Premier
ministre François Fillon, accompagné de plusieurs ministres,
s’est rendu en mai 2010 sur le chantier du réacteur nucléaire
de recherche Jules Horowitz (RJH) au CEA Cadarache. Le
RJH est un des projets du programme national d'investissement d'avenir, et bénéficie à ce titre de plus de 250 millions
d’euros. Ils sont destinés à la construction du réacteur et aux
investissements complémentaires nécessaires à la production de radionucléides pour le secteur médical, une mission
qui se situe dans la continuité de celle du réacteur Osiris à
Saclay. Le chantier se poursuit sur le site de Cadarache, et
après le début en 2009 de la construction de l’îlot nucléaire,
l’année 2010 a été marquée par la réalisation du radier supérieur appuyé sur le dispositif d’isolation parasismique.
La simulation numérique est l’autre outil majeur du développement du nucléaire : elle repose sur un ensemble
de plateformes logicielles polyvalentes, développées en
partenariat français et international. On peut relever comme point
saillant de l’année 2010 le développement du code
APOLLO3, code de neutronique multifilières, dans un cadre
coopératif avec Areva et EDF. Il sera la plateforme neutronique
du Standard de Calcul du prototype ASTRID et va offrir de
nouvelles opportunités pour la modélisation notamment
grâce à l’apport du calcul parallèle sur les machines les plus
performantes.

au démantèlement et à la gestion
des déchets. Il porte principalement ses efforts sur l’assainissement et le démantèlement
des anciennes installations
nucléaires de Grenoble
(avec le projet Passage), de
Fontenay-aux-Roses (avec
le projet Aladin) et de l’usine
UP1 de Marcoule. Les
opérations d’assainissement et de démantèlement
des installations nucléaires
du centre de Grenoble (Siloé,
Lama et Sted) se sont poursuivies de façon intensive et
nominale en 2010 en vue de respecter le jalon final de déclassement des
installations fixé à fin 2012. À Fontenayaux-Roses, l’assainissement des chaînes
blindées Antinea et Candide s’est terminé en
2010 et le chantier de démantèlement des chaînes Eole,
Gascogne et Guyenne a commencé début 2010. En parallèle
et après une étape majeure d’assainissement de la chaîne
Petrus franchie en 2009, le dossier de démantèlement a été
transmis fin juin 2010 à l’ASN.
À l’heure où parait ce rapport, après l’accident de
Fukushima survenu en mars 2011, il convient de rappeler que
la nécessité de faire appel à l’énergie nucléaire ne disparait
pas avec cet accident. Le nucléaire reste, sous la contrainte de
production de masse, de réduction des gaz à effet de serre et
de l’économie du kilowattheure, très probablement une très
bonne solution, et la nécessité de faire appel à son recours ne
fait que renforcer les impératifs et la tenue des exigences de
sureté connues. Les programmes du CEA dans le domaine
de la sûreté sont réalisés pour l’essentiel dans un cadre de
collaboration avec les partenaires EDF et IRSN et la DEN
possède un large parc d’installations dédiées aux études de
sûreté qu’elle met en œuvre depuis de nombreuses années
pour étudier des phénomènes tels que le risque hydrogène
ou les interactions corium-béton et corium-eau.
Participer à la construction d’un nucléaire durable et encore
plus sûr par la qualité de nos recherches, nos résultats et
nos collaborations demeure pour nous un enjeu majeur
dans un monde où les questions énergétiques deviennent
primordiales. C’est une responsabilité qui anime
chacun de nous, et ce rapport présente les avancées
obtenues en 2010 grâce à la détermination et aux
compétences des femmes et des hommes de la
Direction de l’énergie nucléaire du CEA.

Conduire la R&D dans le domaine nucléaire implique un
parc d’installations nécessairement en évolution. Il est donc
vital de mener en parallèle des programmes de construction
et de rénovation d’installations ainsi que des programmes
de démantèlement des installations en fin de vie. Le CEA
a consacré en 2010 550 M€ par an à l’assainissement,
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La DEN et l'international

La DEN et l’international
La DEN est reconnue comme un laboratoire de référence par l’ensemble des acteurs internationaux du
nucléaire, tant dans le monde académique que dans le monde industriel. La renaissance du nucléaire
mondial, et la valeur d’attrait que représentent les compétences de la DEN et ses programmes comme
ASTRID ou le réacteur Jules Horowitz (RJH), entraînent de nombreuses sollicitations. L’enjeu est donc de
répondre de manière adéquate, tout en accentuant l’effort sur un petit nombre de partenaires qui apportent
à la DEN une valeur ajoutée significative en matière de synergie, de complémentarité, voire d’apport financier.
En 2010, on signalera plus particulièrement les faits saillants suivants :

Développement des réacteurs à neutrons
rapides et cycles associés
La DEN est très active avec les principaux pays développant un programme
dans ce domaine, à savoir le Japon, la
Russie, la Chine, l’Inde et les États-Unis.
Le point le plus notable est sans doute
le retour en force des relations avec
la Russie, avec le renouvellement de
l’accord CEA-ROSATOM signé en
novembre 2010 à Saclay. Les deux
organismes ont décidé d’accélérer leur
coopération, en réfléchissant à une
feuille de route commune, qui devra
être présentée à Serguei Kirienko et
Bernard Bigot à l’occasion du comité de coordination de novembre 2011.
S’agissant du Japon et des États-Unis,
il a été décidé en 2010 de coopérer
sur les réacteurs rapides au sodium
dans un cadre trilatéral. C’est ainsi
qu’un « memorandum of understanding » (MOU) a été signé entre le CEA,
Japan Atomic Energy Agency (JAEA),

et le Department of Energy (DOE) en
octobre 2010. Ce MOU n’exclut pas
la relation bilatérale sur les domaines
qui n’intéressent pas un des acteurs,
principalement pour tenir compte de la
réorientation américaine qui se focalise
sur la R&D amont.
L’Inde, qui poursuit un programme très
dynamique avec le démarrage prochain
d’un réacteur prototype de 500 MWe (le
PFBR – Prototype Fast Breeder Reactor – inspiré du projet EFR – European
Fast Reactor) et le lancement programmé très peu après d’une série de quatre
autres réacteurs de même puissance,
est également un partenaire majeur.
La coopération est cependant limitée
à la sûreté et à la recherche de base
compte tenu du refus indien de placer
ses réacteurs rapides sous contrôle de
l'AIEA (Agence internationale de l'énergie
atomique). Lors du comité conjoint de
décembre 2010, les deux partenaires
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L’Europe présente un paysage contrasté : certains pays sont déjà dotés d’un
parc nucléaire installé qu’ils entendent
maintenir et développer, d’autres sont
déterminés, quelles que soient les difficultés conjoncturelles, à s’équiper
(Pologne) ou à se rééquiper (GrandeBretagne). L’Europe est par ailleurs
la première puissance mondiale en
matière d’énergie nucléaire avec 144
tranches en fonctionnement. Il est donc
important que la DEN fasse de l’Europe
une priorité de sa stratégie internationale. Elle le fait à travers deux types
d’approches.

l La

DEN est très active au sein de
la plateforme SNETP (Sustainable
Nuclear Energy Technology Platform).
Signalons à ce sujet le lancement en
novembre de l’initiative ESNII (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative), qui rassemble des industriels
et laboratoires européens autour du
développement des réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération,
dont le programme français est la composante principale.

Une approche
bilatérale
La DEN met en place des partenariats
avec les principaux industriels, et organismes de R&D européens (ENEA, Vattenfall, VTT…). On notera, en particulier,
la signature d’un accord avec l’électricien allemand E.ON en 2010.

Une approche
multilatérale
l En

La Chine, enfin, a démarré un
premier réacteur de petite taille, le CEFR
(Chinese Experimental Fast Reactor),
mais affiche des projets ambitieux qui
motivent l’existence d’un laboratoire
associé DEN-CIAE (China Institute of
Atomic Energy) sur ce sujet depuis
2008. Les aléas du démarrage ont
gêné l’action de ce laboratoire en 2010
mais les Chinois ont accepté le principe
de l’accompagnement du programme
de montée en puissance du réacteur,
et de la construction conjointe d’un
programme d’irradiation dans le
domaine des matériaux.

coopérant dans le domaine de
la R&D au travers des ProgrammesCadre de Recherche et Développement (PCRD) de l’Union européenne.
À titre d’exemple, 15 projets du 7e PCRD
sont coordonnés par des chercheurs
de la DEN, ce qui correspond à environ
5 M€ de retombées financières par an,
soit 10 % du budget Euratom consacré
à la fission.

valeur totale de plus de 5 M€, marquent
la capacité de la DEN à répondre aux
besoins spécifiques de grands industriels du nucléaire.

Forum GIF
(Generation IV
International
Forum)

Par ailleurs, la DEN a entamé des
relations avec la compagnie chinoise
CGNPC (Chinese Guandong Nuclear
Power Company). Cette dernière a passé commande au CEA d’une étude de
consultation destinée à l’aider à structurer sa stratégie et ses moyens de R&D. Il
est visé, à terme, que CGNPC devienne
un nouveau partenaire stratégique.

La DEN est présente à tous les niveaux
du forum GIF, lieu de partage de programme et de construction de vision
commune. Après la Chine en 2009, la
Russie a fait son entrée dans le forum
GIF en 2010, ce qui en fait une instance
qui réunit maintenant tous les acteurs
impliqués dans le développement des
systèmes de génération IV.

Réacteurs et cycle actuels
LA DEN s’est fixé comme objectif de
consolider son activité de service de
R&D dans ce domaine en recherchant
des partenaires internationaux. Il faut
souligner, dans cet esprit, la reconnaissance internationale de l’expertise de la
DEN avec la poursuite des contrats de
prestations avec le japonais MNF (Mitsubishi Nuclear Fuel) et le coréen KNF
(Korea Nuclear Fuel). Ces deux compagnies ont souhaité passer de nouveaux
contrats en 2010, après l’achèvement
d’une première tranche contractualisée
en 2009. Ces nouveaux contrats, d’une

ont affirmé leur intention d’accroître
encore leurs relations dans le domaine
des réacteurs rapides, dans la limite des
possibilités autorisées par les engagements internationaux de chaque pays.

L’Europe : un paysage contrasté
mais un partenaire incontournable

Rencontre de la DEN
avec la CGNPC
en février 2010

Forum international
ATOMEXPO 2010
à Moscou
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Réacteurs de 4e génération
Dans le domaine des réacteurs de 4e génération, le CEA s’est vu confier par le Gouvernement la responsabilité
du programme ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration), prototype
de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium (RNR-Na). Il comporte les études de conception du réacteur
ASTRID, de son atelier de fabrication du combustible, la construction d’installations de validation
technologique, la rénovation de la maquette critique* MASURCA, un programme spécifique sur les accidents
graves et les études sur les objectifs de transmutation dans ce réacteur.

La convention ASTRID avec l’État pour
la conception d’un réacteur de 4e génération

Systèmes industriels
nucléaires du futur
La DEN apporte aux pouvoirs publics ainsi qu’aux industriels les éléments
d’expertise et d’innovation sur de nouveaux systèmes de production d’énergie
nucléaire. Il s'agit de satisfaire encore davantage les critères de développement durable, en optimisant l’utilisation de la ressource uranium, en étudiant le
multirecyclage des matières et en minimisant la production des déchets.
Concernant le développement de ces systèmes de 4e génération, le CEA
conduit ses recherches sur les réacteurs à neutrons rapides, avec principalement la conception d'un prototype innovant de réacteur refroidi au sodium.
L’objectif est de préparer le déploiement industriel d’une filière de réacteurs
rapides à l’horizon 2040, en privilégiant les recherches d’innovations.
Les options de cycle du combustible futur, avec notamment le recyclage des
actinides mineurs sont étudiées conformément à la loi du 28 juin 2006. Dans ce
cadre, le CEA met au point des solutions techniques pour la gestion durable
des déchets radioactifs, en ayant la responsabilité des recherches sur la séparation et la transmutation des radioéléments à vie longue.

L’année 2010 a été marquée le 9 septembre par la signature entre le CEA
et l’État de la convention relative au
programme d’investissements d’avenir (action « réacteur de 4e génération
ASTRID ») qui met en place le financement du programme ASTRID. Au début
de l'année 2010, 35 milliards d’euros de
crédits supplémentaires ont été ouverts
pour financer les investissements
d'avenir en faveur de quatre priorités
nationales : l'enseignement supérieur,
l a f o r m a t i o n e t l a re c h e rc h e ,
l'industrie et les PME, le développement durable et le numérique.
À ce titre, il a été attribué 900 M€ €
au CEA afin de lui donner les moyens
financiers et la visibilité nécessaires
sur plusieurs années pour mener les
efforts de recherche relatifs à la préparation des technologies nucléaires
de demain à partir des outils
stratégiques que sont le futur prototype ASTRID ou encore le réacteur
de recherche Jules Horowitz (RJH).

L’année 2010 a constitué une étape
importante, avec la proposition d'un certain nombre de concepts structurants
permettant le lancement de l'avantprojet sommaire (APS) d’ASTRID.
En 2012, conformément à l'échéance
fixée par la loi du 28 juin 2006, sera
produit le dossier d'orientation destiné
à fournir aux pouvoirs publics les éléments nécessaires à la prise de décision de poursuivre ou non la construction du prototype ASTRID, qui pourrait
entrer en service à l'horizon 2020 si la
décision était prise. Ce doss i e r c o m p re n d r a

une première évaluation du coût d'investissement, la définition des options
techniques innovantes et des options
de sûreté, ainsi qu'un premier planning
de déploiement.
Ces études de conception s’accompagnent d’un programme de R&D significatif dans la mesure où les objectifs
fixés au prototype ASTRID sont très
ambitieux en termes de démonstration
de sûreté et d’opérabilité industrielle.

L'action financée par le programme d'investissements
d'avenir ASTRID couvre la
conception d'un prototype
de démonstrateur industriel
jusqu'au niveau d'un avantprojet détaillé (livrable en
2017), les études de faisabilité ou de conception des
installations du cycle associé
ainsi que la remise à niveau de
grands équipements de R&D.

Vue d'artiste
du prototype ASTRID
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Systèmes industriels nucléaires du futur

Aval du cycle futur

Le dossier d'orientation préliminaire
du réacteur ASTRID
Ce rapport, diffusé en octobre 2010,
présente les premiers choix d'option effectués, les solutions retenues,
celles qui restent encore ouvertes et
celles définitivement abandonnées.
Pour répondre aux objectifs de la 4e
génération, ASTRID doit présenter
des améliorations sensibles par rapport aux précédents réacteurs à sodium
sur les plans de la sûreté, de la disponibilité et de l'économie. C'est pourquoi, parmi les options étudiées, sont
analysés un cœur permettant de limiter le risque et les conséquences d'un
accident grave**, une limitation des
risques de réaction du sodium avec
l'air et l'eau par des moyens de prévention accrus, la conception de composants permettant de mieux confiner la

réaction sodium-eau et surtout l'étude
de faisabilité d'un circuit de conversion d'énergie à gaz en lieu et place
de l'eau vapeur pour supprimer totalement la réaction sodium-eau. L'inspectabilité et la réparabilité des structures
seront prises en compte dès la phase
d'avant-projet. Il en sera de même
pour l'analyse de la valeur et de
la limitation des périodes d'arrêt
programmé ou fortuit. Ce rapport
s e r v i r a d e b a s e à l ' e x p re s s i o n
des besoins en termes d'ingénierie et de R&D pour parvenir fin 2012
au premier dossier d'avant-projet
sommaire.

Le recyclage des matières, au sein de réacteurs aptes à les utiliser de la manière la plus efficace, est la clé de
voûte du développement d’options nucléaires durables. La loi de 2006 précise les étapes de mise en œuvre des
solutions pour la gestion durable des matières et déchets radioactifs et oriente la R&D, confiée au CEA, dans
deux domaines complémentaires : la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue.

la neutronique du combustible et de qualifier
et valider les codes de calcul utilisés pour
la conception des réacteurs de puissance.
** En 2010, un brevet concernant un cœur
à conception innovante (dit « cœur CFV »)
a ainsi été déposé par le CEA et EDF.

Les actions menées par le CEA concernent, en premier lieu, l’étude des possibilités de recycler de façon
récurrente l’uranium et le plutonium dans les réacteurs de 4e génération. En second lieu, elles concernent,
dans une perspective plus lointaine, l’exploration d’options permettant de réduire la radiotoxicité à long
terme des déchets ultimes (séparation et transmutation de l’américium notamment).

Rapport sur les diverses voies étudiées
pour la séparation des actinides mineurs
Depuis 2007, dans le cadre de la loi de
2006 sur la gestion durable des matières
et déchets radioactifs, de nombreuses
études et essais ont été réalisés pour
mettre au point des procédés permettant de répondre aux diverses options
de gestion envisagées (recyclage hétérogène de l’américium et du curium, ou
de l’américium seul, et recyclage homogène de l’ensemble des actinides). Au
terme de l’année 2010, les résultats
obtenus indiquent que plusieurs solutions éprouvées au laboratoire, en conditions représentatives pour chacune des
voies étudiées pour la séparation des
actinides mineurs, sont envisageables.

* Il s’agit d’un réacteur de très faible puissance
permettant de réaliser des mesures concernant

Illustration du cœur
à conception innovante
(prototype ASTRID)

Zoom
Phénix : dernière chute
des barres en février 2010

Dans le domaine de la séparation
poussée, permettant la récupération
de l’américium et du curium, des voies
originales, basées sur la désextraction de l’américium et du curium
à l’aide d’un complexant sélectif, efficace en milieu faiblement acide et tamponné,
ont été développées.
Deux d’entre elles
ont été expérimentées avec succès
(taux de récupération d’américium et curium de
l’ordre de 99,9 %
avec moins de 2 %
en masse de Ln(III)
dans les An(III)). Il
s’agit de :

Le 1er février 2010 a eu lieu la dernière chute de barres du réacteur de
recherche Phénix à Marcoule. Après avoir été découplé définitivement du réseau électrique le 6 mars 2009, Phénix a continué à être
exploité pour un programme d’« essais ultimes »*, ayant permis d'acquérir des données très précieuses sur le fonctionnement d'un réacteur à neutrons rapides en dehors des conditions normales
d'exploitation. Une fois ces essais achevés, le CEA a procédé à l'arrêt
définitif du réacteur. En 35 ans, Phénix a permis de faire la démonstration industrielle de la filière des réacteurs à neutrons rapides et de faire
progresser les connaissances dans de nombreux domaines de la filière
électronucléaire (matériaux, combustibles, gestion des déchets). Également
réacteur de recherche, Phénix a en particulier servi d’outil d'irradiation, grâce
à un flux de neutrons 10 à 20 fois supérieur à celui disponible dans les réacteurs classiques. Enfin, il a permis de faire la démonstration de l'intérêt des
réacteurs à neutrons rapides vis-à-vis de la préservation des ressources
en uranium, puisqu'il a été rechargé à plusieurs reprises avec du combustible au plutonium qu'il avait lui-même produit.
* Ces essais ont été récompensés par le Grand Prix SFEN 2010.

Vue du réacteur
de recherche
PHENIX
l
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la voie DIAMEX-SANEX/
HDEHP, utilisant la combinaison de deux extractants

(DMDOHEMA et HDEHP). Cette voie
sera à fin 2012 la plus aboutie du fait
de la grande capitalisation de connaissances liée à son adaptation aux
diverses options de gestion ;
l

la voie SANEX-TODGA, simple dans
son principe car n’utilisant qu’un seul
extractant, le TODGA, mais dont le pilotage est plus délicat.
Pour la séparation groupée des actinides, un concept en deux étapes a
été mis au point :

l

le procédé GANEX 1 pour extraire préalablement et sélectivement l’uranium
à l’aide d’un monoamide (DEHiBA)
qui permet d’atteindre à l’échelle du

laboratoire un taux de récupération de
l’uranium supérieur à 99,9 % ;
l

le procédé GANEX 2 de récupération
groupée des transuraniens que l’on met
en œuvre en utilisant le raffinat issu de
l’essai GANEX 1. Le taux de récupération global des actinides dans un seul
flux est compris entre 99,8 et 99,9 %.
Pour la séparation de l’américium seul,
le procédé EXAm, adapté de la voie
DIAMEX-SANEX/HDEHP a été expérimenté avec succès en avril 2010. Le
taux de récupération de l’américium
est de l’ordre de 98,5 %, avec respectivement moins de 0,02 % de curium
et moins de 2,2 % en masse de néodyme (lanthanide le moins bien séparé) dans l’américium.
Le cœur de ces divers procédés
étant validé, il s’agit maintenant
pour la suite des recherches,
toujours dans le cadre de
la loi 2006 et dans l’optique d’une transposition industrielle de ces
c o n c e p t s , d e p o u rsuivre les études déjà
engagées. Il faudra
d’une part consolider
les acquis du procédé et d’autre part réaliser une démonstration
intégrale du recyclage
de l’américium depuis la
dissolution de quelques
kilogrammes de combustible usé jusqu’à l’élaboration
de quelques pastilles.

Rapport d’activité DEN 2010

10

11

Systèmes industriels nucléaires du futur

Évaluation technico-économique des options
de transmutation des déchets - Rapport d’étape
Un rapport d’étape dressant un premier
bilan des résultats acquis et des enseignements qui peuvent déjà être retirés
vient d’être réalisé, suite à la mise en
place par le CEA d’un groupe de travail
baptisé GT-TES (Groupe de Travail Technico-Economie et Scénarios), associant
EDF, Areva NP et Areva NC. Ce premier
rapport est une étape permettant la préparation de l’échéance de 2012 où un
dossier établissant une évaluation des
perspectives industrielles des filières de
séparation et de transmutation des actinides mineurs doit être réalisé.

l

Il a permis de confirmer, préciser ou
mettre en évidence :
Les gains potentiels sur la radiotoxicité des déchets ultimes avec la mise en
œuvre d’options de transmutation de
l’américium et du curium (gain potentiel
de l’ordre de 100, limité en pratique par
le poids des déchets engagés),

l

l

l

l

La possibilité de réduire significativement l’emprise du stockage des déchets
HAVL si on en retire l’américium (jusqu’à
un facteur 5),
L’absence d’incidence significative (de
la mise en œuvre de la transmutation)
sur la sûreté à long terme des stockages
en scénario nominal (actinides quasiimmobiles dans le concept de stockage
Andra des argiles),
Des pénalités opératoires importantes
sur les opérations de fabrication des
combustibles en cibles porteurs d’actinides mineurs, surtout si l’on met en
œuvre le recyclage du curium,
Un surcoût estimé (en utilisant la notion
de coût moyen actualisé du KWh) de
l’ordre de 5 %, tant par la voie de recyclage homogène que par la voie hétérogène (en faisant à ce stade l’hypothèse

que la mise en œuvre de la transmutation n’impactera pas significativement
l’économie du poste « réacteur »).
Les études économiques montrent que
la transmutation pourrait ajouter, selon
les hypothèses considérées, un surcoût se situant entre 5 % et 25 % par
rapport au coût initial de la production d’électricité. Il ressort que le poste
réacteur représente au moins 90 % du
coût de sorte qu’une incertitude, même
modeste, peut avoir de très grandes
répercussions. L’impact de la transmutation des actinides mineurs sur la
conception, l’exploitation et la disponibilité des réacteurs sera un point à instruire plus particulièrement dans la suite
de ces études.

Recherche scientifique
et technologique de base
Première irradiation triple faisceau
sur l’installation JANNuS
La première expérience d'irradiation en
mode triple faisceau s'est déroulée avec
succès en mars 2010 sur la plateforme
JANNuS (Jumelage d'Accélérateurs
pour les Nanosciences, le Nucléaire et
la Simulation) à Saclay.
L'installation JANNuS, opérée par une
équipe mixte DEN-INSTN, est désormais constituée de trois accélérateurs
couplés. JANNuS permet de simuler
expérimentalement le comportement
à long terme des matériaux nucléaires
soumis à l’irradiation neutronique. Les
principaux effets de cette dernière sont
un endommagement balistique qui
forme des défauts et modifie la structure
cristalline du matériau, et des réactions
nucléaires qui modifient la composition chimique avec notamment une formation d’hélium et d'hydrogène. Dans
une expérience d'irradiation triple faisceau, le premier accélérateur reproduit le dommage balistique, le deuxième simule la formation de l'hélium
et le troisième celle de l'hydrogène. Les
3 lignes de faisceau convergent vers
une chambre d'irradiation commune,
dans laquelle se trouvent les échantillons. Des études antérieures ont
démontré l'importance de procéder
à l'irradiation simultanée par ces trois
faisceaux pour une bonne représentativité.
Lors de cette première irradiation, un acier avancé, développé pour les réacteurs du
futur, a été simultanément
bombardé pour atteindre

un taux d'endommagement d'environ
7 déplacements par atome. Cela correspond au dommage subi par une
gaine de réacteur à eau pressurisée
pendant 4 ans ou par une gaine de
réacteur à neutrons rapides refroidi au
sodium pendant 3 mois.
À ce jour, seul le Japon est équipé d'une
installation équivalente, et JANNuS
suscite l'intérêt de nombreux
partenaires internationaux,
notamment des laboratoires nationaux
américains.

Zoom

L’autre JANNuS
JANNuS s’organise autour de deux installations d’excellence : l’une à
Saclay à la DEN et l’autre à Orsay au Centre de spectrométrie nucléaire et
de spectrométrie de masse, unité mixte de recherche CNRS/IN2P3 et Université Paris-Sud. La plateforme expérimentale JANNuS – Orsay est composée
d’un Microscope électronique en transmission (MET) couplé à deux accélérateurs d’ions ARAMIS (tandem 2MV) et IRMA (implanteur d’ions 190 kV). Sa caractéristique principale est sa capacité à produire une large gamme de conditions
d’implantation et d’irradiation par des ions, avec une énergie comprise entre
10 keV et 4 MeV, permettant d’observer en MET in situ les interactions d’un ou
deux faisceaux d’ions et du faisceau d’électrons avec la matière. Les équipements d’analyse du MET associés à des
porte-échantillons variés (refroidissement à l’azote
liquide, chauffage jusqu’à 1300°C), offrent un
grand potentiel pour étudier simultanément
les modifications structurales et/ou
chimiques et les défauts engendrés dans
les matériaux par l’irradiation et/ou l’implantation ioniques, et pour ainsi remonter aux processus élémentaires (jusqu’à
l’échelle atomique) des mécanismes
qui régissent le comportement des
matériaux sous faisceaux d’ions.

Chambre
triple faisceau
de la plateforme
JANNuS à Saclay
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Amont du cycle
Efficacité prouvée du DEHiBA
sur une solution réelle
Dans le cadre du partenariat stratégique sur l'amont du cycle entre le
CEA et Areva NC, les équipes du CEA
de Marcoule ont proposé de remplacer le TBP (habituellement utilisé comme extractant pour la purification) par un nouvel extractant, le
DEHiBA, qui présente des avantages
significatifs : une meilleure sélectivité U/Th qui permettrait une suppression de l'ajout de fluor sans modification de l'installation, des pertes en
phase aqueuse plus faibles induisant
une production de déchets moindre,

la possibilité d'augmenter la capacité de production sans modification de l'installation. Fin juin/début
juillet 2010, deux campagnes d'essais ont été réalisées par les équipes
de la DEN à Marcoule, dans l'installation G1, sur une solution réelle de
concentré minier.
Les performances attendues ont été
atteintes avec un taux de récupération en uranium supérieur à 99 %, une
contamination résiduelle en molybdène et vanadium très faible, ainsi

que la possibilité d'augmenter significativement la capacité de production de l'unité industrielle de Malvési sans modification de l'installation.
Des essais en colonnes agitées sont
prévus au CEA de Marcoule fin 2010 début 2011, complétés par des essais
en pilote dans les installations d'Areva NC (SEPA/Bessines) afin de qualifier le nouveau procédé, avant sa
mise en œuvre industrielle dans les
colonnes d'extraction de Malvési.

Entreposage

En attente d’une utilisation
dans les réacteurs de 4e génération

Fabrication des
combustibles UOX,
URE ou MOX
Enrichissement

Uranium
appauvri

Optimisation
du nucléaire
industriel
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L’optimisation du nucléaire industriel actuel répond principalement aux besoins de R&D des partenaires industriels,
au premier rang desquels se trouvent EDF pour l’exploitation de son parc de réacteurs et Areva pour l’exploitation
de l’usine de retraitement de La Hague et le déploiement
de ses technologies clés à l’international.

MOX

Combustibles
usés non traités
actuellement

URE

Vers un stockage
géologique
Produits de fission
et actinides mineurs
vitrifiés

Entreposage
en piscine

En attente de recyclage

Entreposage

©Dagan

En attente de recyclage
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Optimisation du nucléaire industriel

Réacteurs de 2e et 3e génération
Le CEA mène des programmes de R&D en coopération avec ses partenaires, EDF, Areva et l’IRSN, sur
les réacteurs en exploitation du parc français. Ces programmes répondent aux enjeux d’optimisation
des performances des réacteurs et de prolongation de leur durée de fonctionnement.

Études sur les aciers des internes de cuve REP
Dans ce domaine, la première phase
du programme, mené en 2010 en collaboration avec EDF, Areva, Electric
Power Research Institute (EPRI) et
GDF Suez, sur l'étude du gonflement
potentiel des aciers austénitiques des
internes de cuve REP dans des conditions d'irradiation représentatives des
REP, s'est achevée après 5 ans d'irradiation dans le réacteur Osiris.

Cette expérience a permis d'atteindre
sur certains matériaux prélevés dans
des composants REP, des doses représentatives de 40 ans de fonctionnement. Les matériaux des vis d'interne
(acier 316) et des soudures (acier 308)
ne présentent aucun gonflement. En
revanche, les résultats obtenus sur certains aciers 304 des cloisons semblent
indiquer un début de gonflement. Le

programme d'irradiation se poursuit
dans Osiris pour atteindre un niveau
d'irradiation représentatif d'une durée
de fonctionnement en réacteur égale
à 60 ans et confirmer le comportement
des aciers 304.

Rupture intergranulaire
de matériau de vis
d'interne REP

Contribution à la nouvelle méthodologie
de suivi de la fluence cuve du parc EDF
Dans le cadre de la justification sur la
demande de prolongation de la durée
d'exploitation des tranches électronucléaires au-delà de 40 ans élaborée
par EDF, une nouvelle méthodologie
de dépouillement de la dosimétrie de
la cuve a été développée conjointement
par la DEN et EDF R&D pour s’inscrire
dans le programme de surveillance de
l'irradiation (PSI) appliqué par EDF. L'irradiation du matériau de cuve par les
neutrons de fuite décalant la température de transition fragile-ductile, l’évaluation de la fluence de la cuve à partir
de l'activité mesurée des dosimètres
par une méthodologie aussi précise
que possible représente un enjeu fort.

la validation et la qualification de la nouvelle méthodologie de dépouillement
de la dosimétrie de la cuve du PSI,
dans une version intégrant les résultats de l'interprétation de la dosimétrie
du palier 1 300 MWe. Les recommandations de la revue vont
orienter la poursuite de la R&D
menée par la DEN, en vue d’aboutir
à un référentiel méthodologique
stabilisé dans un délai compatible avec les échéances
d’EDF.

Expérience de
dosimétrie externe
à Nogent-2

Les résultats de la R&D ont été présentés, en avril 2010, dans une revue technique présidée par EDF. Un élément
majeur du dossier de revue était le rapport commun présenté par les équipes
des centres de Saclay et Cadarache sur

Zoom
Redémarrage
du réacteur Osiris
après des travaux
de rénovation
Le réacteur Osiris a redémarré mi-novembre 2010, à la date
prévue par le planning, après d’importants travaux de rénovation
engagés en 2008, nécessaires pour la prolongation de l’exploitation jusqu’à son arrêt définitif. Les travaux ont comporté des améliorations de la ventilation nucléaire de sauvegarde, une fiabilisation
des moyens de manutention, la création d’un sas camion, l’implantation
d’un dispositif assurant l’étanchéité de la salle des mécanismes de barres,
en sous-sol de l’installation. Le redémarrage du réacteur permet, dans les délais
convenus avec l’ensemble des partenaires du CEA, la reprise des programmes
expérimentaux comme celle de l’irradiation de cibles pour la production de
radionucléides à usage médical.
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Manutention d’un château
de transport des cibles
irradiées pour la production
de radionucléides
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Optimisation du nucléaire industriel

Aval du cycle actuel
Traitement des combustibles usés :
mise en place du creuset froid à La Hague
L e s p ro g r a m m e s d e re c h e rc h e
s’opèrent, d’une part, en soutien à
Areva pour l’export et l'usine de recyclage de La Hague. L'enjeu est d’optimiser le procédé, de façon à l’adapter à la variabilité de la nature des

combustibles à traiter et de manière
à rationaliser les consommables et les
déchets produits. Dans ce cadre, l’année 2010 a été marquée le 17 avril par
la mise en service actif avec succès
du creuset froid de vitrification dans la

chaîne B de l’atelier R7 de La Hague,
marquant l’aboutissement de vingtcinq années de recherche et ouvrant
pour Areva des perspectives d’augmentation de la capacité des chaînes
de vitrification.

Création d’un laboratoire commun
de vitrification avec Areva
Ce laboratoire a été inauguré le
19 octobre 2010 dans les locaux du
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
(DTCD) à Marcoule. La vitrification est
aujourd’hui le procédé industriel de
référence pour le conditionnement
des déchets de haute activité. Cette
L’installation pilote
de creuset froid nucléarisé
au centre de Marcoule

technologie éprouvée est un élément clé du traitement des combustibles usés. Elle s’appuie sur plus de
trente ans de R&D des équipes de
la DEN, mise en œuvre avec succès
par Areva. Pour conforter la position
d’Areva sur le marché mondial, le CEA et
Areva optimisent de façon continue les procédés existants, mettent
au point rapidement des évolutions
technologiques telles que le creuset
froid ou le procédé en une seule étape,
optimisent les temps de développement et réduisent les coûts de R&D,
notamment en limitant le recours aux
essais et en développant la modélisation de la vitrification. Le
CEA et Areva ont instauré un

partenariat exclusif réciproque en
créant un nouveau laboratoire commun, pour consolider l’excellence
scientifique, technologique et opérationnelle de la vitrification, en soutien
des procédés actuels comme dans
la perspective des « usines du futur »
envisagées au-delà de 2030. Le laboratoire commun de vitrification pourrait
rassembler 135 personnes à l’horizon
2014 (115 du CEA et 20 d’Areva). Il a
notamment pour objectifs de développer de nouveaux verres et de nouvelles
matrices de confinement adaptées aux
différents types de déchets et effluents
issus du traitement des combustibles
usés, de concevoir et développer de
nouveaux procédés plus performants.

Actions avec l’Andra
Les programmes de
recherche dans l’aval
du cycle actuel interviennent, d’autre part,
dans le cadre de la
loi de programme du
28 juin 2006, en soutien aux producteurs
de déchets et à l’Andra pour l’entreposage
et le stockage. Parmi les
faits marquants de 2010, on
notera, dans le domaine du
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traitement/conditionnement de déchets
anciens, l’avancée des réflexions sur
les procédés d’incinération/vitrification
pour le traitement des déchets mixtes
organiques-métalliques. Ces études
répondent à une demande de l’ASN
afin d’améliorer les performances du
stockage. Elles sont menées avec Areva et bénéficieront de la participation
de l'Andra dans le cadre des investissements d’avenir. L’objectif est de disposer d’une installation pilote à l’horizon 2015-2016.

Grands outils pour
le développement
du nucléaire
Pour la DEN, il est important de disposer d’un ensemble cohérent d’outils pour la R&D. Les programmes pour le soutien aux
systèmes existants, ainsi que pour la préparation des systèmes
futurs, nécessitent des outils expérimentaux adaptés et des
outils de simulation numérique performants, prenant en compte
l’aspect « multiphysique » de l’environnement en réacteurs, et
l’aspect « multiéchelle » des phénomènes à considérer.
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Grands outils pour le développement du nucléaire

Simulation
l

l

La simulation numérique repose sur un ensemble de plateformes logicielles polyvalentes, développées
en partenariat français et international. Les grands défis de la simulation numérique se déclinent selon ces
plateformes et leur combinaison.
Une première famille correspond aux quatre grandes disciplines du nucléaire : neutronique, thermohydraulique,
comportement des matériaux sous irradiation, mécanique des structures.
La deuxième famille est multidisciplinaire. Intégrant des couplages entre les plateformes de la première famille,
elle rassemble des plateformes destinées à des applications spécifiques : réacteurs de 2e et 3e génération,
réacteurs expérimentaux, combustible, entreposage et stockage des déchets.

Calcul massivement parallèle en transport 3D
d’un réacteur rapide sodium avec APOLLO3
Le code de neutronique multifilières
APOLLO3 est en phase de développement à la DEN dans un cadre coopératif
avec Areva et EDF. Il sera la plateforme
neutronique du standard de calcul du
prototype ASTRID à partir de la phase
d'avant-projet détaillé. Ce code va offrir
de nouvelles opportunités pour la modélisation, notamment grâce à l’apport du
calcul parallèle sur les machines les plus
performantes. En préparation à cette utilisation, le code APOLLO3 a été porté sur
Tera 100, la nouvelle machine de calcul
pétaflopique de la Direction des applica-

tions militaires (DAM) du CEA, actuellement la plus performante d'Europe. Ce
grand challenge a consisté à effectuer
des calculs massivement parallèles en
transport 3D d'un RNR-Na.
Grâce à l'aide efficace apportée par
l'équipe d'exploitation du calculateur
Tera 100, ce grand challenge a permis de
réaliser en quelques heures un ensemble
de calculs simultanés (étude de convergence sur les options à prendre pour
optimiser le temps de calcul à précision
donnée) qui auraient nécessité des mois
avec des moyens de calcul usuels. Dans

ces calculs, 3 niveaux de parallélisme ont
été mis en œuvre, un niveau distribué
permettant de réaliser un calcul à multiples paramètres, et une parallélisation
du solveur transport lui-même via MPI
et via OpenMP.
Le grand challenge a aussi permis de
tester la robustesse du code en mettant
en évidence ses excellentes qualités
numériques.
Au total, ce sont près de 100 000 heures
de temps de calcul qui ont été consacrés
à ce Grand Challenge, tour à tour sur
33 000 processeurs et sur 5 000 cœurs.

Distribution de puissance
3D–APOLLO3
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Nouveau modèle de comportement
à long terme des verres
Le modèle opérationnel de comportement à long terme des verres, proposé
en 2005 à l’Andra, montre que la performance du verre en stockage géologique dépend au premier ordre de sa
vitesse résiduelle d'altération, régime
atteint lorsque l’eau interstitielle du
milieu environnant le verre est saturée en éléments principaux du verre.
Jusqu’alors, faute de modèle mécanistique capable de décrire la vitesse résiduelle en stockage, l’hypothèse retenue était celle d’une vitesse constante,
issue de mesures en eau pure jusqu’à
l’altération complète du colis. Développé dans le cadre d’un partenariat
avec Areva, le nouveau modèle décrit
l’intégralité de la séquence réactionnelle d’altération du verre (conduisant
aux régimes de vitesse initiale, chute
de vitesse et vitesse résiduelle) et peut
être couplé à un modèle thermo-hydrochimique décrivant l’environnement du
verre et son évolution dans l’espace et
le temps. Dénommé « GRAAL » (Glass
Reactivity in Allowance for the Alteration Layer), ce modèle permet de

consolider la robustesse du modèle
opérationnel 2005, qui avait permis
d’estimer des durées de vie des colis
de verres R7/T7 (CSD-V) de 300 000
ans à 1,3 million d’années, en fonction
des hypothèses plus ou moins conservatives considérées.
Un rapport établi en 2010 fait le point
complet sur le modèle GRAAL. Il en
rappelle les bases phénoménologiques,
dresse un bref historique des modèles
d’altération des verres, pose les équations de ce nouveau modèle, illustre
son fonctionnement à travers divers cas
d’application et apporte in fine les premiers éléments de preuve de la capacité prédictive sur le long terme du
modèle à partir d’une étude sur un
verre archéologique altéré 1 800 ans
en milieu marin.
Le modèle GRAAL constitue à ce jour le
seul modèle capable de décrire la cinétique complète de dissolution du verre
sur une base mécanistique qui semble
aujourd’hui faire consensus dans la
communauté scientifique. Ce modèle

repose sur la formation et la réactivité
d’une couche d’interface qui limite par
diffusion les échanges entre le verre et
la solution. Cette couche, appelée IRP
(Interphase réactive passivante) est une
zone dense formée par des éléments
peu solubles du verre et la recondensation d’une partie de la silice hydrolysée. Les paramètres internes du modèle
GRAAL (vitesse d’hydratation du verre,
vitesse de dissolution de l’IRP, coefficient de diffusion des espèces mobiles
au sein de l’IRP et solubilité de l’IRP)
ont un sens physique précis. En outre,
ils sont indépendants et accessibles
à la mesure au moyen d’expériences
dédiées. L’application du modèle aux
données de laboratoire illustre deux de
ses qualités : fiabilité et robustesse (plus
de 30 expériences en eau pure et en eau
du site de Bure décrites avec un seul jeu
de paramètres).
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Grands outils pour le développement du nucléaire

Réacteur Jules Horowitz

Valorisation

Dans le domaine de l’étude du comportement des matériaux et des combustibles sous irradiation, le RJH est
destiné à prendre la suite du réacteur Osiris à Saclay.
Le RJH est réalisé par le CEA avec des partenaires français et étrangers dans le cadre d’un consortium
international établi en 2007. La construction de l’îlot nucléaire a débuté en 2009. L’année 2010 a été marquée
par la réalisation du radier supérieur appuyé sur le dispositif d’isolation parasismique et par la contractualisation
des principaux marchés électromécaniques pour la réalisation du réacteur. Ce programme a bénéficié, en 2010,
d’un soutien de l’Emprunt national (Programme des investissements d’avenir) sous la forme d’une participation
financière de plus de 250 M€ en vue d’assurer une production pérenne de radionucléides à usage médical.

La DEN valorise ses moyens et les compétences qu’elle a développées pour le nucléaire en travaillant au
profit des autres pôles du CEA, mais également en transférant ses technologies vers l’industrie non nucléaire.
Dans le domaine des énergies alternatives, et plus spécifiquement des nouvelles technologies de l’énergie,
la DEN est en charge de la mise en œuvre du projet Syndièse, qui consiste en la réalisation d’un démonstrateur
pré-industriel de production de biocarburants de 2e génération à partir de biomasse.

Le projet Syndièse : un projet majeur
du CEA porté par la DEN

La fin du bétonnage du radier
supérieur du RJH
Le bétonnage du radier supérieur du
bâtiment réacteur du RJH s’est achevé le 15 décembre 2010. D’une épaisseur de 1,20 m (qui sera portée à 1,50 m
avec les chapes de finition) et présentant
une densité de ferraillage dépassant par
endroit 400 kg d'acier par m3 de béton,
le radier supérieur constitue le plancher
de l'unité nucléaire. Il est lui-même posé
sur les appuis parasismiques qui isolent
le bâtiment du radier inférieur et du sol.
Le radier supérieur du bâtiment réacteur
constitue ainsi, avec la future enceinte qui
sera installée sur ce radier, la troisième

Dans le cadre de l’accompagnement
économique des territoires proches du
laboratoire Andra de Bure-Saudron, prévu par la loi du 28 juin 2006, le CEA
développe un projet de démonstrateur
pré-industriel de production de biocarburants de 2e génération, utilisant un
procédé de gazéification de biomasse
(rémanents forestiers, paille) suivi d’une
synthèse chimique pour produire du carburant liquide (procédé dit « BtL », acronyme anglais de « Biomass to Liquid »).

barrière de confinement. Opération
importante et complexe (1800 m3 de
béton coulé pendant 21 heures
en continu), le coulage a dû
être effectué en une seule
fois de façon à éviter les reprises de
bétonnage préjudiciables
à l'étanchéité.

l

En savoir plus
Investissements d'avenir :
visite du Premier ministre sur le
chantier du RJH au CEA de
Cadarache et signature de la
convention
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acquérir la maîtrise technique du
procédé, notamment l’intégration en
un seul ensemble de différentes
« briques technologiques » ;

l

l

démontrer cette maîtrise technique à
une échelle pré-industrielle en traitant
une quantité significative de biomasse
ligno-cellulosique avec 75 000 t/an de
matière sèche permettant de produire
25 000 t/an de biocarburants ;
démontrer la pertinence du modèle économique à l’échelle régionale afin de
mettre en œuvre un déploiement industriel, c’est-à-dire plusieurs unités de
production en France à l’horizon 2030.

Avancement du projet
Fin 2009, le CEA a mis en place un programme pour le démonstrateur Syndièse, composé de quatre projets :

Le 3 mai 2010, le Premier ministre, François Fillon, a visité le chantier du RJH au
CEA de Cadarache. Dédié à la recherche nucléaire sur les combustibles et les
matériaux et à la production de radionucléides à usage médical, le RJH
est un des projets du volet « développement durable » du programme
national d'investissements d'avenir, décidé par le Gouvernement en 2010. La signature de la convention entre l’État
et le CEA a eu lieu le 14 juillet 2010.

Ce projet, appelé Syndièse, s’inscrit
dans les priorités nationales (Grenelle
de l’environnement) et européennes
(objectif 20 % d’énergies renouvelables
en 2020) et possède des objectifs de
plusieurs ordres :

Études et réalisation du démonstrateur
BtL incluant le suivi du marché d’études
de conception, la viabilisation du site et
la mise en œuvre de la protection de la
propriété intellectuelle issue de la réalisation du démonstrateur ;

l

Approvisionnement en biomasse forestière et agricole non-exploitée
actuellement, avec les
acteurs implantés en
Meuse/Lorraine et
en Haute-Marne/
ChampagneArdenne ;

Vue d’artiste
du futur site
de production

Chantier de construction
du RJH.
Bétonnage du radier
supérieur du bâtiment
réacteur (décembre 2010)
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l

l

Gestion des produits de sortie comprenant les études relatives à la définition et la mise en œuvre du montage
industriel pour la distribution des carburants et du naphta ;
Études technico-économiques incluant
la définition du modèle économique
du démonstrateur et les études préliminaires relatives au déploiement
de la filière.

Vues partielles
du générateur
de vapeur de réacteur
de propulsion navale
avant et après
nettoyage

L’année 2010 a été principalement
consacrée à la réalisation des études
de l’avant-projet de l’usine et à son
positionnement fonctionnel sur son site
d’implantation. Un avant-projet détaillé sera présenté au Gouvernement en
2011 pour un éventuel début de production à l’horizon 2015.

Assainissement
et démantèlement
du nucléaire
Conduire la R&D dans le domaine nucléaire implique pour la DEN un
parc d’installations nécessairement en évolution (besoins nouveaux,
procédés plus performants, regroupement de moyens, évolution de
la sûreté…). Il est donc nécessaire de mener en parallèle des programmes de construction et de rénovation d’installations ainsi que
des programmes de démantèlement des installations en fin de vie.
Gérer ce démantèlement de façon responsable est un des objectifs
majeurs de la DEN et une exigence pour la renaissance du nucléaire.

Zoom

Les chimistes de la DEN
au service de la propulsion navale
Un générateur de vapeur de réacteur de propulsion navale a fait l'objet d'un essai de nettoyage,
destiné à prévenir l’encrassement des tubes, par un procédé original à base de mousse
tensioactive. Les laboratoires de chimie de Marcoule et de Saclay ont mis au point le procédé et
testé son innocuité chimique, accompagnés par les spécialistes en matériaux qui ont expertisé les
tubes des générateurs de vapeurs avant et après le traitement. Sous la maîtrise d'ouvrage de la
Direction de la Propulsion Nucléaire, avec l'assistance déterminante du Service technique mixte des
chaufferies nucléaires de propulsion navale (STXN), cette campagne de nettoyage a été menée en
étroite collaboration avec DCNS et le Service de Soutien de la Flotte de la Marine de Toulon.
L'originalité du procédé, breveté à l'occasion d'une R&D effectuée dans le cadre d'opérations
d'assainissement sur le site de Marcoule, consiste à générer et injecter une mousse composée d'un
tensioactif (stabilité de la mousse), d'un viscosant (durée de vie de la mousse), d'un réactif (attaque,
fragilisation, dissolution des oxydes déposés sur les tubes) et d'un inhibiteur de corrosion.
L'avantage de ce procédé par rapport à des procédés de nettoyage/décontamination classiques
utilisant des circulations de liquides, réside d'une part, dans son efficacité de nettoyage et, d'autre
part, dans la réduction des volumes d'effluents liquides et de déchets secondaires produits.
Cette opération industrielle, réalisée pour la première fois sur une géométrie aussi complexe
qu'un générateur de vapeur, a permis de vérifier que les mousses constituaient une
solution alternative totalement crédible par rapport aux procédés mis en œuvre
actuellement. EDF est très intéressé par le procédé pour les réacteurs du
parc nucléaire et suit les résultats dans le cadre du Comité de
liaison EDF-STXN.
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2010 : un état des lieux précis
des travaux d’assainissement
et démantèlement à la DEN
Un état des lieux précis sur l’avancement des travaux d'assainissement et de
démantèlement et sur l’évaluation des coûts qui restent à couvrir a été
réalisé à partir de fin 2009 par les équipes de la Direction de
l’assainissement et du démantèlement nucléaire (DADN), suite à la
réorganisation de la DEN mi-2009. Les conclusions de ce travail
sont désormais disponibles. Elles ont conduit à réviser les
scénarios et la planification des actions et à élaborer un
nouveau plan à moyen et long terme en se limitant aux
montants financiers annuels initialement prévus sur la
période du Contrat d’objectifs et de performance 2010-2013.

l

l

l

L’objectif poursuivi par le CEA est de
mener à bien, en toute sûreté et dans
le strict respect des coûts et délais,
les programmes d’assainissement et
de démantèlement des installations
nucléaires de base (INB) civiles avec
les priorités suivantes :
finir le programme d’assainissement/
démantèlement de Grenoble ;
assainir et démanteler les installations
de Fontenay-aux-Roses ;
démanteler UP1 en priorité par rapport
à Phénix et à l’APM à Marcoule.

l

l

Les autres programmes
d’assainissement/démantèlement seront menés en
prenant soin :
de respecter les dates de fin de
chantier imposées par décrets
ainsi que les objectifs prioritaires
de sûreté proposés par le CEA auprès
des autorités de sûreté ;
de maîtriser les coûts de surveillance
de ces installations nucléaires en phase
d’assainissement et démantèlement.

Les avancées du projet
Passage à Grenoble
Les opérations d’assainissement et de démantèlement des installations nucléaires du centre de Grenoble
(Siloé, Lama et Sted) se sont poursuivies de façon intensive et nominale en 2010 en vue de respecter le jalon
final de déclassement des installations fixé à fin 2012, conformément à l’objectif de gagner 3 ans sur le
planning initialement affiché par le projet en 2005.

Arrêt de la ventilation de Siloé
et dépose de la cheminée
En vue de dénucléariser le site de
Grenoble d’ici fin 2012, deux étapes
importantes de l’assainissement et du
démantèlement de Siloé ont été franchies en 2010. Les chantiers d’assainissement des parois en béton dans
le hall de Siloé ont été terminés tout
comme le traitement du radier et l’excavation des terres situées sous l’emplacement de l’ancien réacteur. La fin
des travaux d’assainissement dans le
hall a permis, conformément au référentiel de sûreté, d’arrêter la ventilation

de Siloé le 29 octobre 2010.
Cette étape décisive et
symbolique a marqué la
fin des opérations d’assainissement dans le
hall et s’est poursuivie avec la dépose
de la cheminée le
9 novembre 2010.
Ces opérations
ont ouvert la voie
au déclassement
de Siloé.

Fin du désentreposage
de l’INB 79 du CEA
de Grenoble
Le 17 juin 2010, les quatre derniers
conteneurs de déchets irradiants,
entreposés dans les puits de la
Station de traitement et d'évacuation des déchets (Sted)
du CEA de Grenoble, ont
été expédiés au centre de
Cadarache, marquant ainsi
l'atteinte d'un grand jalon
État-CEA : « fin du désentreposage de l'INB 79 ».
Ce jalon, critique pour le
projet Passage, conditionnait les opérations de
démantèlement de la Sted,
avec un impact direct sur
l'objectif de déclasser la dernière INB du CEA de Grenoble
à fin 2012.
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Le hall de Siloé
en cours de
démantèlement

L'atteinte de ce jalon a nécessité l'évacuation de l'ensemble
des conteneurs vers l'INB 72
du CEA de Saclay pour les
plus irradiants (filière HI) et
vers l'INB 37 du centre de
Cadarache pour les autres
(filière MI).
Ces opérations ont débuté par un tri du contenu
des conteneurs, effectué
au Lama de 2005 à 2007,
avec pour objectif de rendre
conforme chaque colis aux
exigences des exutoires et des
emballages de transports.
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Les avancées du projet Aladin
à Fontenay-aux-Roses
À Fontenay-aux-Roses, les opérations
de démantèlement des chaînes blindées du bâtiment 018 se sont poursuivies à un rythme soutenu. L’assainissement des chaînes blindées Antinea
et Candide s’est terminé en 2010 et le
chantier de démantèlement des chaînes

Eole, Gascogne et Guyenne a commencé début 2010. En parallèle et après
une étape majeure d’assainissement
de la chaîne Petrus franchie en 2009,
les marchés industriels relatifs aux aménagements permettant de démanteler
l’ensemble ont été engagés en 2010.

Le dossier de démantèlement a été
transmis fin juin 2010 à l’ASN qui a
débuté l’instruction de ce dossier complexe techniquement.

C’est un enjeu essentiel pour permettre le déroulement nominal des activités de R&D et des programmes
d'assainissement et de démantèlement. L’objectif principal pour le CEA est de disposer de filières
opérationnelles permettant d’évacuer en ligne les déchets radioactifs courants, ceci dans un contexte
technico-économique optimisé.
La stratégie du CEA s’appuie sur une bonne connaissance des inventaires et des flux de déchets et matières,
ce qui lui permet de dimensionner au plus juste son parc d’installations de traitement et d’entreposage des
déchets. En 2010, la Direction de l'assainissement et du démantèlement nucléaire (DADN) a développé, en ce
sens, un outil informatique – Influval – qui s'appuiera sur une base de données unique et permettra de fournir
les données consolidées aux différentes instances (ASN, Andra) dans le cadre des lois sur la gestion durable
des matières et déchets radioactifs et sur la transparence et sécurité en matière nucléaire (TSN) de 2006.

Les projets sur le site
de Marcoule

Les sources scellées usagées

L’assainissement/
démantèlement
de l’usine UP1
Concernant les travaux prioritaires d’assainissement et de démantèlement de
l’usine UP1 du site de Marcoule, les multiples chantiers se sont déroulés avec
des résultats notables en 2010. Dans
le secteur haute activité de l’installation, un procédé innovant de décontamination par mousses chimiques a été
mis en œuvre avec succès. L’efficacité
des décontaminations a permis d’évacuer en TFA certains dispositifs tout en

Gestion des flux de déchets
radioactifs, des matières et
des combustibles sans emploi

évitant des
opérations
de découpes
supplémentaires. Dans sa
partie moyenne
activité, le démantèlement du dernier des
21 tanks de 350 m3 est intervenu en fin d’année 2010.

Démantèlement
de l’ancienne salle
de dissolution
des combustibles
d’UP1 (salle 60)

Le groupement d’intérêt public, GIP
Sources HA, créé entre le CEA et CIS
bio en 2009, pour la collecte, le transport
des sources usagées et le conditionnement en colis de déchets agréés a défini en 2010 la stratégie de gestion des
sources scellées usagées en cohérence
avec les orientations du Plan national de
gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), issu de la loi de programme du 28 juin 2006. Sur le
plan technique, on notera à
Saclay la mise en exploitation de la cellule Cerise

du Laboratoire Haute Activité
(LHA) pour la reprise des
sources de faible
activité.

La préparation
de la mise
à l’arrêt définitif
du réacteur Phénix
Après la fin de fonctionnement du
réacteur à neutrons rapides Phénix en
février 2010, plusieurs opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif ont
été lancées durant l’année, en particulier, les travaux de désamiantage
et d’isolement mécanique et électrique
de l’installation de production d’électricité. À noter également l’évacuation
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en l’état d’une
pompe secondaire de 20 tonnes
vers le site de stockage des déchets
de très faible activité
(TFA) de l’Andra.

Chargement d’une pompe
secondaire provenant
du réacteur Phénix

La cellule
Cerise
à Saclay
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Début de réception à Star
des combustibles CEA entreposés à Pégase
Le CEA a pour objectif vis-à-vis de
l'ASN, d'évacuer les combustibles
présents dans la piscine de Pégase
à Cadarache avant fin 2013 pour les
combustibles non araldités. Le premier
étui de combustible CEA sans emploi
en provenance de Pégase a été réceptionné dans l'installation Star, et introduit en cellule le 3 août 2010.
Ce transfert a eu lieu en emballage
TN106 dans le cadre d'une autorisa-

emploi (CSE), pour les entreposer en
piscine. Il s'agissait majoritairement
des CSE « entiers et tronçons », de
type Rapsodie, Phénix, UOX ou MOX,
conditionnés dans 132 étuis, ou de CSE
araldités. La majorité des combustibles
« entiers et tronçons » sera transférée
dans Star. Ils y seront percés, séchés et
reconditionnés, puis expédiés et entreposés dans l’installation Cascad sur le
centre de Cadarache.

tion spéciale prenant en compte le phénomène de radiolyse. Cette opération
constitue un jalon important contractualisé début 2010 par la Direction du
centre de Cadarache avec DADN. Elle
s'inscrit dans le cadre du projet CURXD
de désentreposage des combustibles
usés issus des réacteurs expérimentaux et divers, dont fait partie Pégase.
De 1983 à 2007, Pégase a ainsi réceptionné des combustibles irradiés sans

Engagement de sûreté :
premiers transferts des effluents HA4
2,5 m3 d’effluents organiques HA provenant des activités de R&D réalisées
dans le passé à Fontenay-aux-Roses
sont entreposés à Saclay dans une cuve

dite HA4, située dans une installation
ancienne. Leur évacuation pour traitement vers le laboratoire Atalante à Marcoule est un enjeu de sûreté majeur.

l

l

Le décret de modification de la station
de traitement des effluents liquides
de Saclay (INB 35) fixe à 2014
l’échéance pour l'évacuation
de ces effluents radioactifs entreposés dans
la partie ancienne
de l'INB (bâtiment
393). Le premier
transfert d'effluents de HA4
vers Atalante a
constitué une
étape majeure
du planning
pour le respect de cette
échéance.

Chargement
d’un emballage
SORG

Rapport d’activité DEN 2010

l

Pour pouvoir évacuer puis traiter ces
effluents, il a fallu :
mettre en place le procédé DELOS dans
le laboratoire Atalante à Marcoule ;
concevoir et réaliser un emballage spécifique : SORG ;
concevoir et mettre en place, dans le
bâtiment concerné, une installation
ventilée de reprise et de filtration des
effluents avant empotage dans SORG.
Un premier transfert de 800 litres de
HA4 dans SORG, correspondant à un
grand engagement de sûreté du CEA
vis-à-vis de l'ASN, a été effectué le 1er
mars 2010.
L'emballage SORG a été conditionné et
contrôlé le 2 mars, gruté sur son camion
de transport le 3 mars, et acheminé
vers Atalante le 4 mars. Les effluents
ont ensuite été traités par le procédé
DELOS, comprenant une opération
innovante de traitement par oxydation
hydrothermale (OHT). Les deux inspections inopinées, effectuées par l'ASN le
3 mars, ont démontré que toutes ces
opérations ont été effectuées et documentées dans de bonnes conditions visà-vis de la sûreté nucléaire tant au niveau
de l'installation que de l'emballage.

Installations
de service nucléaire
Pour gérer ses déchets, le CEA s'appuie sur un important parc d’installations de service nucléaire.
Elles lui permettent d’entreposer ses matières nucléaires, de conteneuriser et entreposer les
combustibles usés issus de ses réacteurs expérimentaux ou des expériences menées sur
combustibles EDF (avant envoi pour retraitement à La Hague) et de traiter ses effluents liquides
et déchets solides. Beaucoup de ces installations, datant de la création des centres CEA, ont fait
l’objet d’importants travaux de rénovation ou sont remplacées par de nouveaux bâtiments.

Inauguration de Magenta
à Cadarache
Parmi les faits marquants de 2010,
on peut noter l’inauguration le 19
novembre de Magenta à Cadarache,
installation destinée à accueillir l’entreposage des matières nucléaires du CEA
civil. Le premier transport de matière a
eu lieu le 15 février 2011, après déli-

L’installation Magenta
à Cadarache

vrance des autorisations règlementaires. L’ancien bâtiment
d’entreposage, appelé Magasin central des matières fissiles
(MCMF), sera fermé lorsque
toutes les matières auront été
transférées dans Magenta.

Les stations de traitement
des effluents
Les centres de Saclay, Cadarache et Marcoule disposent
chacun d’une station de
traitement des effluents
liquides radioactifs, qui
permet de concentrer
par évaporation, de
filtrer et conditionner
les radionucléides en
vue de leur stockage
par l’Andra. Ces trois
installations font l’objet de travaux importants de rénovation
et construction, afin

L’installation
Stella à Saclay

de respecter les normes parasismiques actuelles (pour les
centres du sud-est) et de se
doter d’ateliers de cimentation des effluents adaptés (en remplacement
du bitumage actuellement utilisé sur Marcoule). Le projet de
rénovation sur le site
de Marcoule n’est
encore qu’en phase
d’avant-projet détaillé. En revanche, les
projets de rénovation
sur Cadarache et Saclay
sont en cours d’achèvement : l’installation Agate
est en fin de construction à
Cadarache, l’installation Stella
de Saclay a reçu en novembre 2010
son autorisation de fonctionnement
de l’ASN, sous réserve de délivrance
par l’Andra d’un premier agrément du
colis de déchets, escompté en 2011.
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Transports
Obtention de l’agrément de l’emballage LR144
et mise en service
L’emballage LR144 est destiné au
transport sur voie publique d’effluents
liquides de très haute activité (THA)
pouvant comporter des acides nitriques
et sulfuriques. Il remplace le LR44 de
conception ancienne et utilisé sous
couvert d’une autorisation transport
dégradée (arrangement spécial) et
résulte de la collaboration des différents experts du CEA dans le domaine
des emballages, de la règlementation et
de la sûreté des transports, de la corrosion, des matériaux, et de la mécanique.
Il fait partie du projet EMBAL, comprenant à ce jour 13 conceptions de nouveaux emballages. Le LR144 permet
l’évacuation des installations produc-

trices d’effluents THA, (Fontenay-auxRoses, le laboratoire Atalante à Marcoule, le réacteur de recherche Cabri
à Cadarache…) vers les installations
exutoires : l’Atelier de vitrification de
Marcoule (AVM) et la station de
traitement des effluents liquides
(STEL-HA) notamment.

Le LR144 a été également utilisé pour
répondre à des besoins en Belgique
dès fin 2010.

Centres
de recherche
• Marcoule
• Cadarache
• Saclay

Ainsi, cet emballage réalisera les dernières évacuations d’effluents THA
de Fontenay-aux-Roses
vers l’AVM dès mars
2011 dans le cadre du
projet Aladin, et prendra le
relais pour les évacuations
d’Atalante à partir d’avril.

Le nouvel emballage
LR144 pour le transport
des effluents liquides

En savoir plus
Renvoi vers l’Allemagne
de combustibles irradiés

Chargement
d’un emballage
« Castor »

À Cadarache, les 33 étuis de combustibles anciennement
irradiés dans le réacteur Allemand KNK II de Karlsruhe,
expertisés par le CEA et entreposés depuis 1988 dans
la piscine de l'INB 22 Pégase, ont été expédiés dans
4 emballages « Castor », vers le centre d'entreposage de Lubmin en Allemagne où ils ont été réceptionnés le 16 décembre 2010. Cette expédition a marqué l'achèvement d'une des étapes
du désentreposage de l'installation.
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Centres de recherches

Marcoule :
une recherche nucléaire
responsable au service
de l’industrie et de la collectivité

Zoom

Le 17 avril 2010, l’usine Areva de La Hague a produit
son premier conteneur de déchets vitrifiés grâce à la
technologie du « creuset froid », imaginée, conçue et
développée par les équipes du CEA Marcoule. Le programme de R&D mis en place en 2005, a permis de développer ce nouveau concept grâce à un prototype implanté à
Marcoule et baptisé Creuset Froid Nucléarisé (CFN) et de proposer de nouvelles spécifications de verre. Areva en a ensuite réalisé une version industrielle (CFNI), testée puis mise en actif à La
Hague avec le soutien des équipes du CEA. Le creuset froid
permet à l’industriel de gagner en performance de vitrification et de conditionner une gamme plus large de déchets radioactifs HA. Le passage à cette technologie constitue une première mondiale.

Les 1 540 collaborateurs du centre CEA de Marcoule s’investissent quotidiennement en soutien à l’industrie
nucléaire actuelle et à l’innovation pour l’électronucléaire de demain. Les équipes mènent une R&D ambitieuse
sur le cycle du combustible nucléaire et assurent le pilotage de grands chantiers d’assainissement/
démantèlement. Par ses liens avec le tissu économique local, Marcoule s’intègre résolument au cœur du
territoire du Languedoc-Roussillon et du Gard Rhodanien.

Les avancées sur le cycle du combustible
Les équipes du centre ont apporté un
nouvel atout à l'industrie française du traitement du combustible nucléaire, avec
la mise en service en 2010 d'un équipement appelé « creuset froid », destiné à vitrifier de manière efficace et sûre
les déchets les plus radioactifs. La vitrification est le procédé de confinement

des déchets ultimes de l'industrie électronucléaire qui garantit la sûreté sur le
très long terme. Conçu à Marcoule, ce
procédé, jalon majeur en 2010, reste l'un
des grands savoir-faire du centre. À cet
égard, la création d'un laboratoire commun de vitrification réunissant le CEA et
Areva est venue confirmer l’importance
stratégique de cette technologie où la
France possède un leadership mondial.

S'agissant plus largement des
avancées sur le cycle du combustible, le CEA de Marcoule a su apporter à
Areva des innovations notables sur
certains procédés de l’amont,
notamment en
matière de
capacité de
purification
Le trophée INPI (Institut national de la propriété industrielle) de l’innode l’uranium
vation en Languedoc-Roussillon a été attribué en 2010 au Laboratoire
extrait des
des fluides supercritiques et membranes (LFSM) du CEA de Marcoule.
mines. Les
Cette unité de recherche a pour but de promouvoir les applications
équipes ont
des fluides supercritiques et procédés membranaires développés
également
dans l’industrie nucléaire, au profit de secteurs d’activités variés
fait progres(pharmacie, agroalimentaire, matériaux, environnement, énergie).
ser les techElle réunit 15 personnes qui consacrent la moitié de leur activité à
niques de
des actions de valorisation, financées en grande partie par des
séparation, qui
contrats industriels et collaboratifs, et exploite actuellesont au cœur du
ment un portefeuille de 17 familles de brevets.
« tri sélectif » opéré sur le combustible
nucléaire usé, pour en
valoriser les matériaux
énergétiques et en isoler les
déchets. Le CEA de Marcoule

Zoom

Un trophée INPI
pour Marcoule
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a ainsi démontré la capacité d'isoler
l'américium avec une efficacité de 99 %.
Ce radioélément est l’un des constituants les plus dimensionnant en thermique et durée de vie parmi les déchets
HAVL. Cette avancée, parmi d’autres,
a fait l'objet d'un rapport de synthèse
présenté devant la Commission Nationale d'Évaluation, instituée par le Parlement dans le cadre de la loi de 2006
sur la gestion durable des matières et
déchets radioactifs.
Enfin, Marcoule est en première ligne
pour préparer, aux côtés de la DEN,
le réacteur prototype de 4e génération
ASTRID. L’année 2010 a vu la conclusion, sur Phénix, d’une série d’essais
ultimes de physique nucléaire entamée
en 2009 et dont les résultats contribueront à faire progresser
encore la maîtrise
de la sûreté de
la filière des
RNR-Na.

Creuset froid : une
première mondiale
à La Hague

Vue du centre de Marcoule
avec les réacteurs G2 et G3

Les exigences du démantèlement
Dans le domaine de l'assainissement et
du démantèlement, les chantiers principaux, autour de l'ancienne usine de
retraitement UP1 notamment, ont poursuivi leur progression, tandis que des
bâtiments de commande, embléma-

tiques des anciens réacteurs G2 et G3,
ont été démolis. Sur le réacteur Phénix, arrêté en 2009 après 35 ans de
fonctionnement, les opérations préparatoires au démantèlement ont débuté
dès 2010. L’année écoulée a également

été marquée par la négociation commerciale d’une nouvelle base contractuelle
pour l’organisation du schéma industriel des grands chantiers d’assainissement/démantèlement pour les cinq
années à venir.

La sûreté au cœur des programmes
Deux réévaluations de sûreté ont été
menées en 2010. La première concerne
l’Installation de surveillance des assemblages irradiés (ISAI), dont la capacité
future de prise en charge d’éléments
combustibles usés (parmi lesquels ceux
issus du démantèlement du réacteur
Phénix) doit être entretenue. La seconde
porte sur l’entreposage des déchets
produits par l’Atelier Tritium de Marcoule
(ATM). Enfin, l’année écoulée a permis la
préparation de la réévaluation de sûreté

de trois installations : MAR400, le Laboratoire, et l’atelier de Conditionnement
des Déchets Solides (CDS). Elle a également permis de concrétiser les études
préalables au démantèlement de l’Atelier Pilote de Marcoule (APM).
Sur le plan de la gestion des effluents HA
issus des chantiers de démantèlement,
un travail soutenu de démonstration de
sûreté a été mené auprès de l'Autorité
de Sûreté Nucléaire de Défense, pour le

bon fonctionnement de l'Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM) et la préparation de son assainissement. À noter,
qu’un projet de rénovation profonde de
la Station de traitement des effluents
liquides de faible et moyenne activité
(STEL) est à présent engagé pour un
investissement de plus d’une centaine
de millions d'euros. Il conduira à plusieurs améliorations tant sur le plan du
procédé (remplacement du bitumage
par la cimentation) que de la sûreté.

Des investissements patrimoniaux
Inauguration
du laboratoire
commun
de vitrification
CEA-Areva

Sur l’ensemble du centre, des efforts
d’investissements patrimoniaux sont en
cours : un centre de regroupement et
d’entreposage des déchets TFA avant

leur expédition à l’Andra a été mis en
service tandis que commençait à s’ériger un bâtiment de surveillance centralisée, dédié à la FLS et adapté à la

gestion de crise. Parallèlement, la rénovation des infrastructures des réseaux
d’eau se poursuit.
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Cadarache :
les énergies du futur

Réacteurs de
4e génération

À 50 ans, le centre CEA de Cadarache se construit une vision d’avenir dans le monde des énergies nongénératrices de gaz à effet de serre, actuelles ou futures. Les décisions structurantes prises dans un passé
récent comme l’avènement du projet RJH et la contribution du centre à la conception et à la réalisation des
prototypes et démonstrateurs de réacteurs de 4ème génération (ASTRID et ALLEGRO), lui permettent
d’apporter des réponses aux enjeux énergétiques de demain.
Avec ses installations de recherche et de support en construction ou en rénovation, ses programmes
de recherche avancée, Cadarache se donne les moyens de devenir un des tout premiers centres mondiaux
de recherche sur l’énergie nucléaire.

Projets : l’investissement de la France
pour l’avenir se concrétise à Cadarache
Le Premier ministre François Fillon
s’est rendu le 3 mai 2010 à Cadarache,
accompagné de plusieurs membres de
son Gouvernement. Il a été reçu par
Bernard Bigot, Administrateur général,

François Fillon visite le chantier
du RJH en présence de Roselyne
Bachelot, Valérie Pécresse,
Christian Estrosi et René Ricol

Christophe Béhar, Directeur de l'énergie
nucléaire et Serge Durand, Directeur du
centre de Cadarache. Ce déplacement
faisait suite au premier Comité interministériel sur les investissements d'avenir.

Le Premier ministre a ainsi désiré marquer l’importance de la convention sur
la contribution au financement du projet
RJH par l'Emprunt national. « Le réacteur Jules Horowitz est le symbole du
choix de la France d'investir pour l'avenir », a-t-il écrit sur le livre d'or. À l’heure
où le nucléaire est marqué par des exigences accrues en termes de sûreté,
de performance et d’économie, le RJH
jouera un rôle essentiel dans l’environnement scientifique et industriel européen.
L’année 2010 a également été
marquée par la fin du grand
chantier de rénovation du
LEFCA, Laboratoire
d'études et de fabrication
de combustibles avancés, dans le respect
des performances,
des coûts et délais
et du grand engagement de sûreté
pris par le CEA visà-vis de l'ASN. Les
travaux ont duré
5 ans, avec pour
objectif d'améliorer
le confinement de
l'installation en cas
d'agressions internes
ou externes (séisme et
incendie principalement).
Le LEFCA est la première
INB du CEA renforcée au
séisme à l'aide du procédé
novateur utilisant des tissus en
fibres de carbone.
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Le dossier d'orientation préliminaire
du prototype ASTRID a été publié en
juin 2010. C’est la « première image »
de ce prototype industriel de RNR-Na.
Ce rapport, auquel ont contribué de
nombreux experts de Cadarache, présente les premiers choix d'options effectués, les solutions retenues, celles qui
restent encore ouvertes et celles définitivement abandonnées. Il indique également l'organisation mise en place pour
ce projet. Il servira de base à l'expression des besoins en termes d'ingénierie et de R&D pour parvenir en 2012,
à un premier dossier d'avant-projet
sommaire avant le choix du lieu d’implantation. Cette publication de la « première image » d’ASTRID constituait le
franchissement d’une étape importante
des engagements du CEA envers l’État.

Codes
de calcul
et simulation
numérique
Les outils de simulation numérique
permettent de répondre aux besoins
d’industriels dans le domaine du
nucléaire ou de l’aéronautique. Plusieurs
codes de calcul sont mis au point à
Cadarache. Ainsi, la nouvelle version
de CESAR, code de référence d'Areva
NC pour caractériser des combustibles
usés et les déchets traités par l'usine
de La Hague, a été « livrée » en 2010.
Il contient notamment les bibliothèques
de données nucléaires sur les combustibles du parc nucléaire français (UOX,
URE et MOX) et sur certains combustibles de réacteurs à eau bouillante
étrangers ou expérimentaux. Les équipes
DEN de Cadarache ont également livré à
Snecma une plateforme logicielle
couplant des calculs d'écoulement
diphasique, thermique, de combustion, de mécanique des fluides, pour
la validation de moteurs. Les temps de
calcul, particulièrement satisfaisants, ont
permis à Snecma une mise en exploitation efficace pour ses projets.

Ouvertures scientifiques
et industrielles internationales
et innovation
En 2010, les équipes DEN de Cadarache se sont illustrées sur le plan international au travers de collaborations
industrielles notables : un des laboratoires du centre a été approuvé sans
restriction par la filiale américaine Areva
Inc, comme fournisseur pour les essais
de qualification industrielle d’assemblages combustibles aux États-Unis ;
et ce pour une durée de 3 ans. Par ailleurs les termes du contrat, signé en
décembre 2008, entre la DEN et le japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI
devenu depuis MNF) ont été honorés
très en avance en début d’année. Ce
contrat prévoyait l’examen non-destructif de différents types de crayons combustibles irradiés japonais. Ce premier
contrat a été suivi par la signature d’un
avenant portant sur des examens destructifs de crayons combustibles irradiés
de MHI. Au chapitre innovation, l’année 2010 a été marquée par la publica-

tion d’un brevet de crayon combustible
nucléaire caractérisé par une section de
forme elliptique de la gaine et des pastilles combustibles. Ce concept permet
une combinaison intéressante de propriétés mécaniques et thermiques.

Coupe radiale
du crayon ovale

Zoom
Inauguration
de Magenta à Cadarache
La nouvelle installation Magenta, MAGasin d'ENTreposage Alvéolaire, a été
inaugurée le 19 novembre par Loïck Martin-Deidier, Directeur adjoint de
l'énergie nucléaire, Maurice Mazière, Directeur du centre de Cadarache, et
Benoît Bazire, Directeur général d'Areva TA. Ce bâtiment
a été conçu pour assurer la pérennité de la gestion des matières fissiles solides non irradiées ou faiblement irradiées pour les
cinquante années à venir, en relais
au Magasin Central des Matières
Fissiles (MCMF), créé en 1964.
Magenta permet également
l'intervention sur les conditionnements des matières,
leur caractérisation, contrôle
et reconditionnement en
boîtes à gants.
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Saclay :
les sciences nucléaires
à travers la modélisation,
la simulation et l’expérimentation

En termes de faits marquants et au-delà de la simulation numérique, les moyens expérimentaux
de la DANS ont permis aux équipes d’obtenir en 2010 les avancées suivantes :

l

Dans le domaine des outils de simulation numérique, l’année 2010 a marqué une vraie avancée notamment
grâce au calcul haute performance.

Pour les codes développés dans un
cadre coopératif avec Areva et EDF,
outre le code APOLLO3 ® qui constituera la plateforme neutronique déterministe du standard de calcul du prototype ASTRID, il faut signaler la livraison
de la version 7 de TRIPOLI4 ®, code de
résolution de l'équation du transport

des neutrons, photons, électrons et
positrons par la méthode de MonteCarlo. Il permet de réaliser des calculs
neutroniques et photoniques pour des
études de radioprotection, physique
des cœurs, sûreté-criticité et instrumentation nucléaire, en tirant pleinement parti du calcul haute performance
du fait du parallélisme naturel de la
méthode de Monte-Carlo. Concernant les outils numériques
liés au comportement
des matériaux, deux
points peuvent
être soulignés :

l

Zoom
Création du laboratoire
de recherche conventionné
MANON
Ce laboratoire, créé en décembre 2010 et baptisé MANON (Modélisation et Analyse Numérique Orientées pour l’énergie Nucléaire), est une structure de collaboration regroupant 25 ingénieurs et chercheurs du Laboratoire Jacques-Louis
Lions (LJLL) de l’université Paris 6 et du Département de Modélisation des
Systèmes et des Structures (DM2S) de la DANS. Les thèmes de collaboration
sont principalement les méthodes numériques pour le calcul haute performance, pour la neutronique, pour la mécanique des fluides multiphasiques
et/ou réactifs, les modélisations multi-échelles et multi-physiques
dans les réacteurs nucléaires, et la prise en compte des aléas
dans les modèles physiques.
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Le développement du code de dynamique des dislocations NUMODIS, qui
vise à mieux comprendre les propriétés
mécaniques des matériaux, notamment
sous irradiation, en intégrant la physique sous-jacente et le comportement
collectif des dislocations. Ce code,
intégré dans le projet OPTIDIS regroupant des chercheurs du laboratoire de
Sciences et Ingénierie des Matériaux
et Procédés (SIMaP) de Grenoble INP,
de l’Institut de Chimie et des Matériaux
de Paris-Est (ICMPE) de l'université
Paris-Est Créteil et de l'INRIA de Bordeaux, permettra à NUMODIS de tirer
pleinement parti des supercalculateurs
modernes et de simuler le comportement de microstructures de taille suffisamment représentatives.
Le développement du code de dynamique d'amas CRESCENDO, en codéveloppement avec EDF, code qui
vise à simuler la cinétique d'évolution d'amas de défauts sur des temps
longs et dans des grands volumes de
matière, en prenant en compte les interactions entre ces défauts et les différents constituants des matériaux.
Il s'agit donc d'une méthode de choix
pour effectuer des simulations dans
des conditions accessibles expérimentalement, notamment dans le cas
des irradiations réalisées sur la nouvelle plateforme d'irradiation par particules chargées JANNuS (CEA - CNRS).

l

La fabrication de barres et de gaines
en alliages ferritiques renforcés par
dispersion d'oxydes pour les programmes RNR-Na (GEN IV) et fusion.
Plusieurs teneurs en chrome ont été étudiées afin d'obtenir le meilleur compromis entre tenue à la corrosion et comportement mécanique. Des tubes en
alliages ferritiques ODS aux géométries
des futurs RNR-Na ont été réalisés à la
DEN à partir de poudres co-broyées par
Plansee ou Mecachrome dans le respect des tolérances d'une gaine pour
le cœur d'un RNR-Na.
La conception d’une installation expérimentale par un laboratoire du département de physico-chimie de la DANS,
pour suivre la dégradation thermique du
produit envisagé par EDF (acide polyacrylique) pour limiter le colmatage de
ses générateurs de vapeur.
Ce dispositif permet d’étudier des
temps d'interaction, qui sont représentatifs des conditions de fonctionnement dans les générateurs de vapeur.
Ces résultats serviront à EDF pour présenter un dossier de sûreté à l’ASN,
avant de pouvoir mettre en œuvre ce
produit dans les centrales.

l

La réalisation du cycle d’irradiation de
l’expérience REMORA 3, qui a pour
objectif d’étudier le comportement de
combustible MOX à fort taux de combustion au cours de transitoires de puissance en partenariat avec EDF et Areva,
pour les réacteurs de 2e et 3e génération.
L’expérience consiste à ré-irradier dans
le réacteur Osiris à Saclay, un crayon
combustible instrumenté afin de permettre des mesures en ligne de la température du combustible, de la pression
interne et de l’évolution de la composition des gaz. Après une première phase
d’irradiation en avril 2010, les phases de
ré-irradiation à Osiris se sont achevées
en novembre 2010. Les objectifs essentiels de l’irradiation ont été atteints : réalisation de transitoires de puissance
élevée, acquisition de données expérimentales pour l’étude du comportement
thermique et du relâchement des produits de fission et de l’hélium.

En savoir plus
La contribution
d’Osiris à la sécurisation
de l’approvisionnement
des hôpitaux européens en
radioéléments à usage médical
En début d’année le réacteur à haut flux (HFR) situé à Petten aux Pays-Bas, principal fournisseur de radioéléments (REA) à usage médical en Europe et en France,
a été arrêté pour réparation de son circuit primaire.
Afin de continuer à assurer la production du technétium 99m, radioélément le
plus utilisé pour les scintigraphies dans le domaine du diagnostic médical, le
CEA a modifié le planning de fonctionnement 2010 du réacteur Osiris. Au
cours des deux cycles replanifiés d’avril et juin, Osiris a irradié pour le
compte de l'IRE (Institut national des radioéléments, Belgique) un
nombre record de cibles, équivalent au volume de sa production annuelle habituelle. Cet effort de production ainsi que la coordination
avec les autres réacteurs disponibles en Europe (BR2, Maria et
LVR-15) ont eu les effets escomptés et ont permis d’assurer entre 50 et 70 % de la demande en technétium 99m.
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L’I-tésé
l

l

l

L'Institut de Technico Économie des
Systèmes Énergétiques (I-tésé) a pour
vocation de :
contribuer aux choix du CEA en matière
de programmes de R&D ;
développer son expertise et la partager
avec les unités du CEA ;
développer les partenariats et les
échanges avec ses pairs.
À ce titre, il mène des études à caractère
macroéconomique, microéconomique
et maintient des bases statistiques.
L’Institut a notamment travaillé en 2010
sur les synergies entre nucléaire et nouvelles technologies de l’énergie. De par
sa transversalité, il a aussi pour mission
de développer des études sur le « retour
sur investissement » de la R&D en énergie, des méthodes nouvelles (prise en
compte du risque, calcul économique à
long terme) et une compétence en économie des réseaux électriques.

Études prospectives
sur l’énergie nucléaire

Technico-économie
des nouvelles
technologies de l’énergie
En ce qui concerne les biocarburants,
l’I-tésé a été l'acteur pivot de l’élaboration du business plan du projet Syndièse (démonstrateur BtL de Bure-Saudron). Ses travaux ont aussi porté en
2010 sur le solaire (prospective au Maroc
notamment), la complémentarité entre
la production et l’usage d’hydrogène
dans les systèmes impliquant des énergies alternatives et des électrolyseurs,
la pénétration de l’hydrogène en France dans
les futures décennies, le stockage de l’électricité via des
batteries ou le
stockage de
l ’ h y d ro g è n e
dans des systèmes avec électrolyseurs et piles
à combustibles.

Autres événements
de l’année 2010
L’année 2010 a vu la création de l’École
de Printemps de l’I-tésé qui vise à fournir une formation théorique et appliquée
en économie de l’énergie. Cette année
a aussi permis de débuter une collaboration à haut niveau entre la France et
le Massachusetts Institute of Technology
(MIT), sous l’égide de la Présidence de
la République. L’I-tésé a ainsi assuré en
2010 la Présidence du comité de pilotage du Forum France-MIT on energy.

L'équipe du Forum France-MIT
on energy, réunie à Boston

En 2010, l’I-tésé a mené de nombreuses
études dans le domaine de l'énergie
nucléaire, visant à analyser la place de
cette énergie, dans une logique prospective. L’essentiel de ces études a traité
des réacteurs et de l’ensemble des
postes du cycle du combustible
avec un intérêt marqué pour les
Réacteurs à Neutrons Rapides
(RNR). Des résultats importants ont ainsi été obtenus,
évaluant les tendances
sur les marchés (uraDescription du panorama énergétique mondial avec notamment des
scénarios tendanciels de production et de consommation ainsi que
nium principalement), et
des informations générales sur l’environnement.
montrant que les RNR
constituent une parade
efficace à la pénurie
qui devrait apparaître
au milieu du siècle et
que la R&D en cours
Description des filières électronucléaires, de leur répartition mondiale et
des prospectives du parc.
dispose d’une « valeur
d’assurance ».
L'I-tésé, en soutien à
DADN, a par ailleurs
développé une nouvelle expertise en matière
d'évaluation des coûts du
stockage géologique proCette seconde édition, organisée en juin, a été centrée sur la question de l’efficacité énergétique.
Elle a associé interventions de dirigeants du CEA et de l’I-tésé et table-rondes rassemblant
fond des déchets radioactifs
des personnalités du monde de l’économie, de la recherche et de l’industrie.
HAVL.

Programme transversal
matériaux avancés
La disponibilité de matériaux répondant à des spécifications toujours plus exigeantes en termes de performances
techniques spécifiques, de fiabilité, d’économie d’élaboration, de durabilité, d’impact environnemental et de
capacité de recyclage, est au cœur du processus d’innovation dans lequel le CEA est engagé. Cette capacité
d’innovation repose sur la conception originale de composants avancés pour les nouvelles technologies de
la défense et de la sécurité globale, de l’énergie, de l’information et de la santé avec bien souvent un rôle clé
joué par ces matériaux. Conscient de ces enjeux, le CEA a toujours eu la volonté de développer la science
des matériaux d’où l’intérêt du Programme transversal matériaux avancés. Au cours de l’année 2010, celui-ci
a poursuivi ses missions de structuration interne et de développement de collaborations externes.

Mise en place d’un centre d’excellence
pour les matériaux du nucléaire
Les matériaux et les structures des systèmes nucléaires rencontrent des conditions de fonctionnement très sévères
(température, sollicitations mécaniques,
environnement corrosif), voire très
spécifiques (irradiation, radiolyse). La
fiabilité des prédictions de leur comportement et la capacité d’innovation dans
ce contexte, exigent une connaissance
des matériaux à l’échelle la plus fine,
avec une démarche de compréhension
et de modélisation à ces mêmes échelles.
Cette démarche a été rendue possible

En savoir plus

centre de référence mondial pour la R&D
sur les matériaux de l’énergie nucléaire.
Il doit contribuer au renforcement du
potentiel scientifique et technique du
CEA mais aussi mettre davantage en
visibilité la qualité et la complétude de la
R&D et le rôle d’acteur majeur du CEA
dans les domaines de l’élaboration, de
la caractérisation, de la conception et de
la modélisation/simulation des matériaux
et des structures. MINOS doit également
devenir un outil essentiel dans les actions
de formation et d’enseignement.

Création du LRC
« Ingénierie des surfaces
hautes performances »

Mise à jour annuelle
du Mémento sur l’énergie

Mise à jour annuelle d’Elecnuc

Organisation d'une journée annuelle
de présentation des travaux de l'I-tésé
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par les progrès de la science des matériaux et des moyens associés (moyens
d’élaboration, d’observation, de caractérisation, de simulation), et grâce à l’accès
à des moyens de calcul haute performance. La DEN et le Programme transversal matériaux avancés ont ainsi créé
le centre d’excellence pour les matériaux
du nucléaire MINOS (Materials Innovation
for Nuclear Optimized Systems), de façon
à optimiser l’organisation des ressources
et renforcer le potentiel de R&D du CEA.
MINOS a pour ambition de devenir un

Chambre de dépôt
en phase vapeur

Pour l’ensemble des programmes
« énergies bas carbone » du CEA,
l’ingénierie des surfaces constitue une technologie stratégique.
Le Laboratoire d'études et de
recherches sur les matériaux,
les procédés et les surfaces
(LERMPS) de l'UTBM (Université Technologique de Belfort-Montbéliard), a été nommé
laboratoire de recherche correspondant (LRC) du CEA le 30 novembre
2010. Il s'agit d'un partenariat renforcé, prévu pour une durée initiale de 4
ans, signé entre le Programme transversal matériaux avancés et le laboratoire
LERMPS, au sein duquel travaillent 54
personnes. La thématique de recherche

du LRC, l'ingénierie des surfaces à
hautes performances, vise à développer des couches de matière (métalliques, céramiques, composites, etc)
à performances améliorées, donc novatrices. Des revêtements spécifiquement adaptés aux conditions extrêmes
(température, agressivité chimique de
l'environnement, pression…) sont par
exemple mis au point. La spécialité du
LERMPS étant le dépôt de revêtements
ultra-résistants, soit par le procédé de
la torche à plasma, au sein de la plateforme de Sevenans, soit par le procédé
du dépôt en phase vapeur, développé
sur celle de Montbéliard. C'est d'ailleurs dans cette unité que sera installé
un réacteur de dépôt du CEA.
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La vie scientifique à la DEN
L’évaluation scientifique
The Visiting
Committee
Il a évalué les 25 et 27 octobre 2010 les
recherches du CEA sur l’environnement et a émis un avis très favorable sur l’organisation intégrée et
sur la qualité des résultats des
recherches de la DEN destinées à caractériser l’impact
de l’énergie nucléaire sur
l’environnement.

Le Conseil
Scientifique
de la DEN
Requise par les ministères de tutelle, l'évaluation des recherches
scientifiques contribue
à la réflexion stratégique
de la DEN sur l'orientation de ses thèmes de
recherche, la conduite de
ses programmes et l'évolution des équipes. Le second
Conseil Scientifique de la
DEN a complété en 2010 son
cycle d’évaluation de l’ensemble
des activités par thématique. Il se
concrétise par la diffusion à la DEN,
au Haut-commissaire à l’énergie
atomique et aux ministères de tutelle
de six rapports de recommandations
(G7 à G12) sur des thématiques
relatives aux réacteurs à neutrons
rapides.

En savoir plus
Rapports d’évaluation
parus en 2010
G7 – Combustible pour RNR
G8 – Neutronique des RNR
G10 – Matériaux et technologies pour RNR
G11 – Sûreté des RNR
G12 – Séparation des actinides et retraitement du combustible RNR

Production scientifique
• 387 publications en 2009
• Dont 78 % co-publiés avec d’autres laboratoires de recherche
• Des disciplines de publication variées : physique, chimie, sciences pour l’ingénieur

HDR et Experts
En 2010, la DEN comptait :
• 72 chercheurs habilités à diriger des recherches universitaires (HDR) ;
• 59 experts de niveau 4 (Directeurs de recherche et experts
internationaux) ;
• 201 experts seniors.
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Elle permet à tout nouvel arrivant d’acquérir une vue générale de l’ensemble
des activités développées dans les laboratoires de recherche de la DEN, grâce
à une approche globale et systémique
(le combustible et son cycle, les réacteurs, les systèmes énergétiques actuels
et futurs, les enjeux économiques et
sociétaux). En 2010, deux sessions de
la FNB ont été organisées à Saclay et
à Marcoule.

L’expertise à la DEN
Les séminaires
spécifiques

Contribution
à l’ANCRE

Une « Revue de choix d'options pour les
RNR-Na et le prototype ASTRID » a été
organisée en juin 2010 et a permis entre
autre d’encourager les recherches d’innovations, et de proposer aux Directions
d’Objectifs quelques pistes de réflexion
pour consolider le projet de RNR-Na.
La DEN a par ailleurs contribué à organiser en milieu d’année 2010 un séminaire CEA sur la modélisation en chimie.

La DEN a été une force motrice au
sein de l’ANCRE (l’Alliance Nationale
de Coordination de la Recherche pour
l'Énergie) dans les travaux nationaux du
Groupe Programmatique GP3 « Energies nucléaires ». Des groupes d’experts
ont identifié les principaux verrous scientifiques et technologiques à lever dans
cinq domaines de recherche (modélisation et simulation des réacteurs, maté-

riaux, chimie, instrumentation, fusion) et
ont proposé, sous la forme de « feuilles
de route » destinées à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et aux communautés de recherche concernées,
des actions coordonnées dans les
domaines qui sous-tendent des enjeux
majeurs pour les énergies nucléaires.

Enseignements et Formations Nucléaires
L’AERES

Réunion du Conseil
Scientifique de la DEN
en décembre 2010

La Formation
Nucléaire
de Base

Les unités de la DEN soumises à l’évaluation de l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) en 2010-2011 ont été
les trois Départements de recherche
et développement de Cadarache : les
Départements d’études des réacteurs
(DER), d’études des combustibles (DEC)
et de technologie nucléaire (DTN). En
préparation de l’évaluation, ils ont remis
à l’AERES deux documents décrivant
leurs activités : un bilan scientifique des
4 années antérieures et un projet scientifique pour les 4 années à venir.

Le Comité DEN des Enseignements
et Formations (CODENEF) définit avec
les Centres les actions à mener pour
le programme « Enseignements et Formations Nucléaires » et les activités
connexes.
500 salariés de la DEN assurent environ 11 500 h de formation pendant l’année universitaire, dont près de 3 500 h
en formation professionnelle et plus de
8 000 h en formation initiale, recentrées
prioritairement sur une quinzaine d'établissements d’île-de-France, du Grand
Ouest, et des académies de Montpellier, Grenoble et Aix-Marseille.

l

l

l

l

Parmi les points les plus saillants de l’année 2010, on peut citer :
La première session du parcours « Combustibles nucléaires », réalisée à Cadarache conjointement avec l’INSTN dans
le cadre du Master MAterials science for
NUclear ENgineering (MANUEN).
Le démarrage du parcours « Radioprotection » dans le cadre du Master « Ingénierie pour le nucléaire » avec l’Université
Paris 6, co-habilitée par l’INSTN.
La mise en place d’un partenariat privilégié avec l’École Centrale Paris dans le
cadre de son option « Énergie ».
Une évolution de l’option de 3e année
« Chimie pour l’environnement et le

l

l

nucléaire » de l‘École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)
et du Master « Chimie séparative, matériaux et procédés » conjoint avec l’Université Montpellier 2 et l’INSTN, avec une
forte mutualisation et le renforcement de
cours à finalité nucléaire.
La première session du parcours « Matériaux pour le nucléaire » à l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) à Limoges.
Une contribution à la préparation de la
conférence internationale sur l’accès au
nucléaire et à la mise en place de l’Institut International de l’Énergie Nucléaire
(I2EN).
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La qualité à la DEN

En savoir plus
Les Objectifs Prioritaires
de Sûreté

La DEN s’est résolument engagée dans un management de ses activités par la qualité. Dans le but de simplifier
et d’améliorer en permanence l’efficacité de son management, de renforcer les transversalités, de permettre
la généralisation, quand cela est opportun, des meilleures pratiques existantes sur tous les sites où elle est
présente, une organisation dédiée a été mise en place, en cohérence avec la structure opérationnelle.

Cet objectif n’était pas nouveau pour
les centres et l’état-major de la Direction, puisqu’ils avaient tous progressivement obtenu des certifications de
leurs systèmes de management selon
les normes ISO 9001, et pour certains,

ISO 14001 et OHSAS 18001. Le système mis en place au niveau global
a constitué une étape fédératrice en
étendant à l’ensemble de la DEN les
démarches engagées aux niveaux
locaux. Cette étape a été couronnée

Le CEA a identifié une trentaine d’actions emblématiques d’amélioration de la
sûreté de ses INB comme Objectifs Prioritaires de Sûreté (OPS). Ces OPS, dont le
caractère prioritaire résulte d’une vision partagée avec l’ASN, font l’objet d’un suivi
semestriel de la part des deux organismes. La DEN, en tant qu’exploitant des INB
du CEA, assure leur réalisation.
Les cinq OPS qui arrivaient à échéance en 2010 ont été atteints. Il s’agissait de
travaux de rénovation sur les installations Cabri et Lefca à Cadarache, et
Osiris à Saclay, de la mise en service d’un magasin de matières nucléaires
Magenta à Cadarache, et de l’évacuation de déchets entreposés sur
le centre de Grenoble. À ce jour, sur les 26 OPS définis avec
l’ASN depuis 2007, 13 ont déjà été tenus, dont 11 sans
aucun retard.

de succès : ce nouveau système a
obtenu la certification ISO 9001, tandis que les centres de Cadarache et
de Marcoule ont conservé leurs certifications ISO 14001 et OHSAS 18001.

Remise du certificat
ISO 9001

La maîtrise de la confidentialité
et la sécurité des systèmes d’information
Au sein d’un marché de l’énergie de
plus en plus concurrentiel, et dans un
contexte marqué par l’intensification des
collaborations avec des partenaires plus
nombreux que par le passé et par l’utilisation intensive des moyens informa-

La sécurité des personnes
et la sûreté nucléaire à la DEN
Bien que le CEA ne confie pas aux directions opérationnelles de responsabilité directe en matière de sécurité, la
DEN s’implique en permanence dans ce
domaine et en a fait une de ses priorités. Son objectif est de mettre en place
et d’entretenir au sein de ses équipes et
chez ses prestataires, intervenant dans
les installations, une culture de sécurité et de sûreté nucléaire.
À cette fin, la DEN organise tous les
ans, sur les centres où elle est représentée significativement, une manifestation de sensibilisation sur la sécurité
baptisée « SECURIDEN », destinée aux
salariés CEA et entreprises extérieures.
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En 2010, cette opération s’est déroulée
sur la journée du 19 octobre et a porté
essentiellement sur l’application du plan
« vigilance-rigueur » mis en place par le
pôle « maîtrise des risques » du CEA.
Les résultats obtenus en matière de limitation de la fréquence et de la gravité
des accidents du travail, bien que toujours améliorables, traduisent cet engagement de la Direction, aussi bien pour
les salariés CEA que pour les salariés
des entreprises extérieures.
En matière de sûreté nucléaire, on a
observé en 2010 une diminution du
nombre d’événements significatifs impli-

tiques, la DEN a lancé une série d’actions visant à renforcer la maîtrise de la
confidentialité dans ses projets et activités. Parmi les actions engagées en
2010, on notera l’intensification des sensibilisations individuelles et collectives

sur les informations à protéger et les
dispositions à prendre à cet égard. En
parallèle, l’effort de déploiement d’outils de chiffrement permettant l’échange
informatisé des informations sensibles
s’est poursuivi.

La contribution de la DEN
à la normalisation nucléaire
quant la sûreté, la radioprotection ou
l’environnement par rapport à l’année
précédente. Cette baisse est particulièrement notable pour les événements
déclarés aux Autorités de sûreté et classés au niveau 1 de l’échelle INES (5 en
2010 pour 12 en 2009).

La DEN déploie une activité significative dans le domaine de la normalisation de la conception et de la réalisation
d’équipements nucléaires. Les équipes
de R&D, notamment dans les domaines
des matériaux et de la mécanique, y
sont très impliquées.

Ces résultats sont le fruit d’une
démarche constante d’amélioration de
la culture de sûreté des personnels intervenant dans les installations DEN. L’absence d’événement grave résulte aussi
d’un effort continu de maintien en état
et d’amélioration des installations. La
DEN a consacré à cet effet un budget
de près de 120 M€ en 2010.

En considération de la diversité des projets de réacteurs de 4e génération, il est
apparu qu’un véritable management du
déploiement d’une normalisation adaptée aux réacteurs fonctionnant à haute
température devenait nécessaire pour :
l

optimiser les coûts et l’organisation de
la R&D associée ;

l

anticiper et minimiser les coûts des équipements à développer pour ces projets,
et notamment des pilotes et prototypes
que la DEN aura la charge de réaliser et
de mettre en œuvre ;

dières Electro Nucléaires), association
historiquement constituée par EDF et
Areva pour l’élaboration et la publication de codes et de normes nucléaires
au niveau français.

l

viser à obtenir l’approbation de ces
normes par les Autorités de sûreté et
limiter ainsi les risques administratifs
sur ces projets.

En parallèle, il convenait de promouvoir une orientation vers l’ouverture de
l’AFCEN à d’autres organismes, exploitants, constructeurs, organismes de
recherche y compris à l’étranger. Sous
l’impulsion de la DEN, cette orientation
s’est concrétisée en 2010 par une révision des statuts de l’AFCEN, approuvés en Conseil d’administration et en
Assemblée générale.

Pour déployer cette stratégie de rationalisation, la DEN a intégré le Conseil d’administration de l’AFCEN (Association
Française pour les règles de Conception, de construction et de surveillance
en exploitation des matériels des Chau-
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Les centres de recherche civils

Fontenay-aux-Roses
Saclay

Grenoble

Marcoule

Cadarache

Données
clés
2010

Ressources humaines DEN

4 394 61
salariés

recrutements

184

post-docs
et doctorants
(financement DEN)

Organigramme du CEA
Direction
générale
Haut-commissaire
à l'énergie atomique

Administrateur
général

3 138 hommes

1 436	 Marcoule

2 369 cadres

1 256 femmes

1 835	 Cadarache

2 025 non-Cadres

Pôle
Nucléaire

Pôle
Recherche
Technologique

Pôle
Recherche

Pôles
Fonctionnels

Direction
des Applications
Militaires

Direction
de l’Énergie
Nucléaire

Direction
de la Recherche
Technologique

Direction
des Sciences
et de la Matière

Direction
des Sciences
du vivant

Activité scientifique

230 85 44 387
doctorants

Rapport d’activité DEN 2010

Direction du CEA
Cadarache

+ Grenoble

1123	 Saclay

Pôle
Défense

DANS
Direction déléguée aux Activités
Nucléaires de Saclay

+ Pierrelatte

Direction du CEA
Marcoule

doctorants
accueillis
annuellement
à la DEN

post-docs

publications
par an
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A word from the DEN
3

Christophe Béhar
CEA Director
of Nuclear Energy

CEA research in energy-related areas focuses on
low-carbon energy sources. The development of more
competitive and environmentally friendly energy sources
that do not emit greenhouse gases is the objective
of research covering alternative (solar, biomass)
e n e r g i e s a n d n u c l e a r e n e r g y. T h e N u c l e a r
Energy Division (DEN) conducts research in three
main areas: industrial systems of the future,
optimization of current industrial systems, and
large tools for nuclear development necessary to
support the first two areas of investigation.
The DEN provides the French government and
industry with technical expertise and information regarding innovations for future nuclear energy producing systems in order to better meet
sustainable development criteria by allowing
multiple recycling of plutonium, by optimizing
uranium resources, and by minimizing the radiotoxicity of nuclear waste. Recycling materials in reactors
capable of using them efficiently is the cornerstone of
sustainable development of nuclear power. The DEN is
investigating the possibilities for recycling uranium and
plutonium repeatedly in 4 th-generation reactors, and is
exploring options for reducing the long-term radiotoxicity
of the ultimate wasteforms.
Research carried out by the DEN on 4 th -generation
systems covers two reactor concepts, which differ by the
nature of the coolant and by their degree of maturity:
sodium-cooled fast reactors with the ASTRID prototype
project, and gas-cooled fast reactors under a European
cooperation program to prepare for the construction of
an experimental 100 MWh demonstrator, ALLEGRO.
For sodium-cooled reactors, an agreement between
the CEA and the French Government was signed on
September 9, 2010, concerning the “ASTRID 4 th-generation reactor” program with funding of € 650 million
for the engineering phase. Another significant milestone
was reached with the preparation of the preliminary
development plan containing the initial options selected
for the ASTRID prototype. Finally, 2010 was marked by the
signature of the first industrial partnership for this project:
the agreement between the CEA and AREVA will combine
the R&D of the DEN with the unique expertise and design
experience of AREVA in the area of nuclear reactors. In
accordance with the deadline set by the 2006 radioactive waste management act, a development plan will be
produced in 2012 to provide the French government with
the information necessary to decide whether or not to
proceed with the construction of the ASTRID
prototype, which could be commissioned around
2020 if the decision is made.
The 2006 law orients the R&D program assigned to the
CEA toward two complementary areas: the separation and
transmutation of long-lived radioactive elements. Significant progress was made in 2010 with the results for the
separation of americium alone (EXAM process), a new
addition to the range of options for separating the minor
actinides (enhanced separation, co separation) confirming
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that proven laboratory-scale solutions are available under
representative conditions for each of the actinide
separation routes now investigated.
At the same time, the CEA supports nuclear industrial
firms, in particular EDF and AREVA, with regard to current
nuclear reactors (nuclear safety, operating lifetime, performance, etc.) and fuel cycles (improving the efficiency of
extraction processes, optimizing the environmental impact
of the plants, etc). This includes the front-end of the fuel
cycle, with the development of a new extractant with
proven efficiency under a strategic partnership between
the CEA and AREVA NC and, the back-end of the fuel
cycle, with the creation of a joint CEA-AREVA vitrification
laboratory inaugurated at Marcoule in October 2010. Major
advances have also been made in the field of pressurized
water reactors, including the definition of the first phase
of research on steel grades for the core internals as part
of a program carried out in the Osiris reactor at Saclay in
collaboration with EDF, AREVA, the Electric Power Research
Institute (EPRI), and GDF Suez.
In May 2010, Prime Minister François Fillon, accompanied
by several ministers, visited the construction site of the
Jules Horowitz research reactor (JHR) at CEA Cadarache,
one of our major experimental tools. The JHR is one of the
projects in the national program of investment for the future,
and is funded with more than 250 million euros for the
construction of the reactor itself and for the additional investments necessary for the production of radionuclides for
medical applications, a mission it will take over from the Osiris
reactor at Saclay. Construction is continuing at Cadarache
and, after work began on the nuclear island in 2009, 2010
was marked by the completion of the upper foundation slab
supported by the seismic isolation bearings.
Numerical simulation is the other major tool for nuclear
development. It is based on a set of flexible software
platforms developed under French and international
partnerships. One of the highlights of 2010 was the
development of the APOLLO3 multithreaded neutronics
code jointly with AREVA and EDF. It will become the
neutronics platform for the ASTRID prototype
Calculation Standard and will provide new opportunities
for modeling, notably by implemeting parallel calculation
on high-performance machines.

dismantling of the Eole,
Gascogne and Guyenne lines
began in early 2010. At the
same time, after a major step
in the clean up of the Petrus
line was completed in 2009,
the dismantling report
was submitted to the
regulatory authority in
June 2010.
After the Fukushima
accident in March 2011, it
is important to note that the
need for nuclear energy did not
disappear with that accident.
Given the constraints of mass production and of reducing greenhouse
gas emissions and energy cost per
kilowatt-hour, nuclear power remains a
very valuable solution. This need only increases
the importance of strict compliance with known safety
requirements. CEA safety programs are carried out
primarily in a framework of cooperation with EDF and
IRSN, and for many years the DEN has operated a large
number of facilities dedicated to safety studies to investigate
phenomena such as the hydrogen risk or corium-concrete
and corium-water interactions.
Participating in the development of sustainable and
increasingly safe nuclear energy - through the quality of
our research, our results and our cooperation programs remains fundamental for us in a world where energy issues
are becoming primordial. This responsibility is our driving
force, and this report shows the progress we have made in
2010 thanks to the determination and expertise of the men
and women of the CEA’s Nuclear Energy Division.

Conducting R&D in nuclear energy implies a range of
facilities in continual evolution. It is thus vital to carry out
construction and renovation programs in the facilities,
together with programs for dismantling facilities at the end
of their service life. In 2010 the CEA earmarked € 550
million annually for its clean up, dismantling and waste
management activities. It has focused its efforts on
cleaning up and dismantling its legacy nuclear facilities at
Grenoble (the Passage Project), Fontenay-aux-Roses
(the Aladin project) and Marcoule (the UP1 plant). Clean up and
dismantling operations at the Grenoble center (SILOE, LAMA
and STED) continued actively and on schedule in 2010
to meet the final decommissioning deadline at the end of
2012. At Fontenay-aux-Roses, clean up of the Antinea and
Candide shielded lines was completed in 2010, and
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The DEN and international scientific community

The DEN and the international
scientific community
The DEN is acknowledged as a reference laboratory by all the actors in both the academic and industrial
facets of the international nuclear industry. The global nuclear renaissance and the attractiveness
of DEN expertise and programs such as ASTRID or the Jules Horowitz reactor (JHR) generate many
requests. The challenge is to provide a suitable response, while focusing on a small number of partners
who contribute significant added value in terms of synergy, complementarity, or even financial support.
Several key events of 2010 will be highlighted here.

Development of fast reactors
and their fuel cycles
The DEN is very active with the major
countries developing programs in this
area: Japan, Russia, China, India, and
the United States.
The most notable aspect is probably the
revival of relations with Russia, with the
renewal of the agreement between the
CEA and ROSATOM signed at Saclay
in November 2010. Both organizations
have decided to accelerate their cooperation toward a joint roadmap that will be
submitted to Sergei Kiriyenko
and Bernard Bigot at the Steering
Committee meeting in November 2011.
The decision was made jointly with
Japan and the United States in 2010
to cooperate on sodium-cooled fast
reactors in a trilateral framework.
A memorandum of understanding
(MOU) was signed between the CEA,
Japan Atomic Energy Agency (JAEA),
and the US Department of Energy

(DOE) in October 2010. This memorandum does not exclude bilateral
relations in areas that are not of interest
to one of the parties, mainly to allow for
the shift in the focus of US R&D.
I n d i a i s a l s o a m a j o r p a r t n e r,
pursuing a very dynamic program with
the startup of a 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR)
i n s p i re d b y t h e E u ro p e a n F a s t
Reactor (EFR) project, and plans for
construction shortly thereafter of four
additional reactors of the same power
rating. Cooperation is limited to safety
and basic research, however, following India’s refusal to place its fast
reactors under the supervision of the
International Atomic Energy Agency
(IAEA). At a Joint Committee meeting in
December 2010, both partners stated their intention to further develop
their relations in the area of fast
reactors, within the limits imposed

Current reactors and fuel cycle
The objective of the Nuclear
Energy Division is to consolidate its
R&D service activity in this area by
seeking international partners. The
expertise of the DEN is internationally recognized, as demonstrated by
the ongoing service contracts with
Mitsubishi Nuclear Fuel (MNF) in Japan
and Korea Nuclear Fuel (KNF) in South
Korea. Both companies awarded new
contracts in 2010, after completion of
the first phase of the contracts in 2009.
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The new contracts for a total amount
exceeding € 5 million highlight the ability of the DEN to meet the specific
requirements of major nuclear industrial firms. The DEN has also initiated
relations with the Chinese Guandong
Nuclear Power Company (CGNPC),
which has contracted a CEA consultancy study to help organize its R&D
strategy and resources. The ultimate
goal of this relationship is for CGNPC
to become a new strategic partner.

Europe: a mixed environment
but a key partner
Europe presents a mixed environment:
some countries already have installed nuclear power stations which they
intend to maintain and develop; others
are determined to undertake (Poland) or
renew (UK) their programs despite the
current economic difficulties. Europe
is also the world’s leading power in
nuclear energy, with 144 units currently in operation. Europe is therefore a
priority objective in the international
strategy of the DEN. This implies two
approaches.

l The

DEN is very active in the Sustainable Nuclear Energy Technology
Platform (SNETP). In this regard, the
European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII) was launched in
November, bringing together European industrial firms and laboratories working on the development of
fourth-generation fast reactors, in
which the French program is the main
component.

A bilateral
approach
The DEN is developing partnerships
with key European industrial firms and
R&D organizations (ENEA, Vattenfall,
VTT, etc.). One of the key events in
2010 was the agreement signed with
the German electrical utility E.ON..

A multilateral
approach
by the international commitments
of each country.
Finally, China has started up its
first small reactor, the Chinese
Experimental Fast Reactor (CEFR),
but has announced ambitious
projects in this area exemplified in a
laboratory associating the DEN with
the China Institute of Atomic Energy
(CIAE) since 2008. Startup problems
hindered operations in the laboratory in 2010, but the Chinese have
agreed in principle to assistance during
the reactor power ascension, and to
the joint preparation of a materials
irradiation program.

DEN meeting
with the CGNPC
in February 2010

l This

involves cooperation in R&D
through Framework Programs for
Research and Development (FPRD) of
the European Union. For example, 15
projects are coordinated under FP7 by
DEN researchers; they represents some
€ 5 million in financial revenues each
year, or 10% of the Euratom budget
devoted to nuclear fission.

Generation IV
International
Forum (GIF)
The DEN is present at every levels of the GIF, a forum for
program exchanges and for building
a shared vision. After China joined
the GIF in 2009, and Russia
in 2010, the forum now includes all
the countries involved in the
d e v e l o p m e n t o f 4 th g e n e r a t i o n
systems.

ATOMEXPO 2010
International Forum
in Moscow
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4th-generation reactors
In the field of 4th-generation reactors, the CEA was tasked by the French Government with responsibility
for the ASTRID program (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration),
a prototype sodium-cooled fast reactor (SFR). This includes design studies for the ASTRID reactor
and its fuel fabrication plant, the construction of technological validation facilities, the renovation
of the MASURCA critical assembly*, a program on serious accidents, and studies of transmutation
options for this reactor.

The ASTRID agreement
with the French Government
for the design of a 4th-generation reactor

Future industrial
nuclear systems
The DEN provides the French government and industry with technical expertise
and information regarding innovations for future nuclear energy producing
systems. The objective is to further implement sustainable development
criteria by optimizing the use of uranium resources, by investigating multiple
recycling of materials, and by minimizing waste production. For the development of 4th-generation systems, the CEA is conducting research on fast
reactors, principally toward the design of an innovative prototype sodiumcooled reactor. The objective is to prepare for the industrial deployment of fast
reactor technology by 2040, with emphasis on innovation.
Future fuel cycle options - notably recycling of the minor actinides - are being
investigated in compliance with the French radioactive waste management act
of June 28, 2006. In this context, the CEA is developing technical solutions
for sustainable management of radioactive waste, having been assigned
responsibility for conducting research on the separation and transmutation
of long-lived radionuclides.

The year 2010 was marked by
the signature of a Convention on
September 9 between the CEA
and the French Gover nment on
investments for the future (“ASTRID
4th-generation reactor” action plan) to
set up funding for the ASTRID program. At the beginning of 2010, 35
billion euros of additional funding were
earmarked for future investments in
four areas of national priority: higher
education, training and research;
industry and SMEs; sustainable
development; and digital technologies.
In this regard, the CEA was awarded
€ 900 million to provide the financial resources and visibility necessary
over several years to pursue research
destined to prepare the tomorrow’s nuclear technologies based on
strategic facilities including the future
ASTRID prototype and the Jules
Horowitz research reactor (JHR).

overarching concepts leading to the initiation of the ASTRID preliminary design
work. In compliance with the deadline
set by the 2006 radioactive waste management act, a development plan will
b e p ro d u c e d i n 2 0 1 2 t o p ro vide the French government with
the information necessary to decide
whether or not to proceed with
the construction of the ASTRID
prototype, which could be commissioned around 2020 if the decision
is made. These documents will include
a preliminary

capital cost assessment, the definition
of the innovative technical and safety
options, and a preliminary deployment
schedule.
Because the objectives assigned to the
ASTRID prototype are very ambitious
in terms of demonstrating its safety
and industrial operability, the design
studies are accompanied by a major
R&D program.

The action financed by the
A S T R I D i n v e s t m e n t p ro gram for the future covers
the design of a prototype
industrial demontrator up to
the preliminary detailed
design stage (deliverable in
2017), the feasibility or design
studies for the related fuel
cycle facilities, and upgrading
of major R&D equipment.
The year 2010 was a milestone,
with proposals for a number of

Artist’s view of the
ASTRID prototype
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Future industrial nuclear systems

ASTRID reactor preliminary
development plan
The report issued in October 2010
reviews the initial selected options,
indicating the solutions adopted,
those that are still open, and those
that have been definitively abandoned. To meet the objectives of the
4th-generation, ASTRID must embody
significant improvements over previous
sodium-cooled reactors in the areas
of safety, availability, and cost.
The options examined therefore
include a core designed to limit the
risk and consequences of a serious
accident**, limiting the risks of
sodium-air and sodium-water
reactions by enhanced preventive
measures, components designed
to better confine a sodium-water
reaction, and especially a study

of the feasibility of a power conversion
system using a gas rather than steam
to completely eliminate the possibility of a sodium-water reaction.
The inspectability and repairability
of the reactor structures will be taken
into account at the preliminary design
phase, as will the value analysis and
the limitation of scheduled or unscheduled shutdown periods. This report
will provide a basis for defining the
engineering and R&D requirements
i n o rd e r t o c o m p l e t e t h e f i r s t
preliminary design study by the end
of 2012.

* A very low power reactor used to perform neutronic
measurements on fuel and to qualify and validate the
calculation codes used to design power reactors.
** A patent for an innovative “low void effect” (or
“CFV”) core concept was filed by the CEA and EDF in
2010.

Recycling materials in reactors capable of using them efficiently is the cornerstone of sustainable
development of nuclear power. The 2006 law specifies the steps for implementing solutions
for sustainable management of radioactive materials, and orients the R&D effort assigned to the
CEA in two complementary directions: separation and transmutation of long-lived radioactive elements.
The CEA is first investigating the possibilities for recycling uranium and plutonium repeatedly
in 4th-generation reactors. In addition, from a longer-term perspective, it is exploring options for
reducing the long-term radiotoxicity of the ultimate wasteforms (notably by the separation
and transmutation of americium).

Report on possible routes
for separating the minor actinides
Since 2007, in the framework of
the sustainable radioactive waste
management act of 2006, numerous
studies and tests have been carried
out to develop processes compliant
with the management options under
consideration: heterogeneous
recycling of americium and curium,
or americium alone, and homogeneous recycling of all the actinides.
By the end of 2010, several solutions
already proven in the laboratory under
conditions representative of each
of the routes studied for separation
of the minor actinides can now be
considered.

Illustration of the
innovative core concept
(ASTRID prototype)

Zoom
Phenix: Final shutdown
in February 2010
The control rods in the Phenix research reactor at Marcoule dropped
for the last time on February 1, 2010. After it was permanently
disconnected from the power grid on March 6, 2009, Phenix
continued to operate for an “ultimate test” program* that yielded
invaluable data on the operation of a fast reactor outside normal
operating conditions. Once the tests were completed, the CEA
proceeded with the final shutdown of the reactor. In 35 years, Phenix
not only demonstrated the industrial feasibility of fast neutron reactor
technology, but was also a source of progress in a wide spectrum of
knowledge related to nuclear electric power (materials, fuel, waste management). As a research reactor, Phenix was used primarily for irradiation
experiments with a neutron flux 10 to 20 times greater than in conventional
reactors. Finally, it demonstrated the advantages of fast reactors for
conserving uranium resources, as its core was reloaded several times with
fuel fabricated from its own plutonium production.
* These tests received an award from the French Nuclear Energy Society (SFEN) in 2010

View of the Phenix
research reactor
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Back-end
of the future fuel cycle

In the area of enhanced separation
to recover americium and
curium, novel routes have
been developed based
on back-extraction of
americium and curium
with a selective
complexing agent
t h a t i s e ff i c i e n t
in weakly acidic
buffered media.
Tw o o f t h e s e
processes have
been successfully tested, with
about 99.9% americium and curium recovery and less than 2
weight percent of trivalent
lanthanides and actinides:

l The

DIAMEX-SANEX/HDEHP process using a combination of two
extractants, DMDOHEMA and
HDEHP, will be the most advanced
by the end of 2012 because of the
extensive body of knowledge related
to possible management options.

l The

SANEX-TODGA process is simpler
in principle because it uses only a single
extractant, TODGA, but is more difficult
to control.
A two-step concept has been developed
for co-separation of the actinides:

l The

GANEX 1 process is first used
for selective extraction of uranium by
a monoamide (DEHiBA) capable of a
uranium recovery yield exceeding
99.9% at laboratory scale.

l The

GANEX 2 process for collective
recovery of the transuranic nuclides is
then implemented on the GANEX 1 raffinate. The overall recovery yield in a single
stream is between 99.8% and 99.9%.
For the separation of americium alone,
the EXAm process adapted to DIAMEX-SANEX/HDEHP was successfully tested in April 2010. The americium
recovery yield was about 98.5%, with less
than 0.02% curium and less than 2.2%
neodymium (the lanthanide with the
lowest separation factor) in the
americium.
The core process has been
validated in each case. The
ongoing research within
the framework of the
2006 law seeks to implement these concepts at
industrial scale. This
implies not only consolidating the process but
also conducting a full
demonstration of americium recycling from the
dissolution of a few kilograms
of spent fuel to the fabrication
of fresh fuel pellets.
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Future industrial nuclear systems

Technical and economic assessment
of waste transmutation options: Progress report
A progress report summarizing the
initial results and lessons learned from
these studies was recently issued,
following the constitution by the
CEA of a working group on technical
and economic issues and scenarios
(WG-TES) associating EDF, AREVA NP and AREVA NC. This initial
report is a step toward the 2012 deadline for establishing an assessment
of the industrial prospects of minor
actinide separation and transmutation
processes.
It confirms, defines or identifies
several aspects of the problem:
l The transmutation of americium and
curium can potentially reduce the radiotoxicity of the ultimate wasteforms (by
a factor of about 100, limited in practice by the weight of the raw waste).

l

l

l

l

Removing americium from the waste
stream can significantly reduce the
dimensions of a long-lived high-level
waste repository (by up to a factor
of 5).

is estimated at about 5% for both
homogeneous and heterogeneous
recycling (assuming at this stage that
transmutation will not significantly
impact the operation of the reactors).

Transmutation has no significant impact
on the long-term safety of waste
repositories in normal operation (the
actinides are virtually immobilized in the
ANDRA clay repository concept).

T h e c o s t e s t im a t e s s h o w t h a t ,
d e p e n d in g o n t h e a s s u m p t io n s
considered, transmutation would
increase the initial cost of power
generation by 5% to 25%. The reactor
accounts for at least 90% of this cost,
so that even slight uncertainties could
have major consequences. The impact
of transmutation of the minor actinides
on the design, operation, and availability of the reactors must be examined
in detail in the upcoming studies.

Separation and transmutation significantly penalize fuel fabrication in the
form of targets containing minor
actinides, especially if curium is
recycled.
The cost supplement (based on the
discounted average cost per kWh)

Basic scientific
and technological research
First triple-beam irradiation
in the JANNuS facility
The first irradiation experiment with
three ion beams was successfully
completed in March 2010 in the JANNuS (Joint Accelerators for Nanoscience and Nuclear Simulation) test
facility at Saclay.
JANNuS, operated jointly by the
DEN and INSTN, now includes three
coupled accelerators. JANNuS is
capable of experimentally simulating the long-term behavior of nuclear
m a t e r i a l s s u b j e c t e d t o n e u t ro n
irradiation. The main effects of neutron irradiation are ballistic damage,
which creates defects and modifies the
crystal structure of the material,
and nuclear reactions that modify the
chemical composition, in particular
by forming helium and hydrogen. In
a triple-beam irradiation experiment,
the first accelerator reproduces the
ballistic damage, the second
simulates the formation of helium,
and the third that of hydrogen.
The three beam lines converge
toward a single irradiation chamber containing the samples.
Previous studies have demonstrated the importance of simultaneous
irradiation by all three beams to ensure
satisfactory representativeness.
In the first irradiation experiment, an advanced steel grade
developed for future reactors
was bombarded simultaneously to reach damage of
about 7 displacements per
atom. This corresponds to

the damage sustained by a cladding
tube after 4 years in a pressurized water
reactor, or 3 months in a sodium-cooled fast reactor.
Currently only Japan has a comparable
facility, and JANNuS has attracted the
interest of many international partners,
including US national laboratories.

Zoom
The other JANNuS
JANNuS is organized around two installations of excellence:
one at Saclay (DEN) and the other at Orsay (Nuclear Spectrometry
and Mass Spectrometry Center, a joint research unit of the CNRS/IN2P3
andthe University of Paris-Sud). The experimental JANNuS–Orsay facility
includes a transmission electron microscope (TEM) coupled with two ion
accelerators, ARAMIS (2 MV tandem) and IRMA (190 kV ion implanter). Its main
feature is its ability to produce a wide range of ion implantation and irradiation
conditions, at energies between 10 keV and 4 MeV, allowing in situ TEM observation of interactions between one or two ion beams, and of the electron beam with
matter. The TEM analysis instruments together with a variety of
sample-holders (liquid nitrogen cooling, or heating
up to 1300°C) offer considerable potential for
simultaneously studying structural and/or
chemical changes and defects produced
in materials by ion irradiation and/or ion
implantation, and for elucidating the
elementary processes (down to atomic
scale) of the mechanisms controlling the
behavior of materials under ion beams.

Triple-beam
chamber of the
JANNuS test facility
at Saclay

Activity report DEN 2010

Activity report DEN 2010

12

13

Fuel cycle front end
Effectiveness of DEHiBA demonstrated
on a genuine solution
As part of the strategic partnership
between the CEA and AREVA NC
on the front end of the fuel cycle,
CEA Marcoule proposed to replace
TBP (routinely used as an extractant
for purification) with a new extractant, DEHiBA, which has significant
advantages: better U/Th selectivity that would eliminate the need for
fluoride additive without modifying
the facility, smaller losses in the
aqueous phase and thus a smaller
volume of waste, and the possibility
of increasing the production capa-

city without modifying the process
equipment. In late June and early July 2010, two test campaigns
were conducted by the DEN staff
a t M a rc o u l e i n t h e G 1 f a c i l i t y
on a genuine solution of mining
concentrates.
The expected performance was reached with a uranium recovery rate
exceeding 99%, very low residual
contamination by molybdenum and
vanadium, and the possibility
of significantly increasing the production

capacity in the Malvesi industrial
facility without modifying the process
equipment. Tests in agitated columns
are planned at CEA Marcoule in late
2010 or early 2011, supplemented
by pilot tests in AREVA NC facilities
(SEPA/Bessines) to qualify the new
process before it is implemented
industrially in the Malvesi extraction
columns.

Interim storage

Pending use in 4th-generation reactors

UOX, ERU or MOX
fuel fabrication
Enrichment

Depleted
uranium

Optimizing
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nuclear power
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The optimization of today’s nuclear industry is primarily
a response to the R&D requirements of the industrial
partners, foremost among which are EDF, for the operation
of its power reactors, and AREVA, for the operation
of the La Hague reprocessing plant and the international
deployment of its key technologies.

MOX
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Optimizing industrial nuclear power

2nd- and 3rd-generation reactors
The CEA conducts R&D programs in cooperation with its partners, EDF, AREVA and the IRSN, on operating
French power reactors. These programs address the issues of optimizing their performance and extending
their service life.

Studies of steel grades for PWR core internals
The first phase of the program conducted in 2010 to investigate potential
swelling of austenitic stainless steels
used for PWR core internals under
representative PWR irradiation conditions was completed after 5 years
of irradiation in the Osiris reactor in
collaboration with EDF, AREVA,
Electric Power Research Institute
(EPRI), and GDF Suez.

This experiment allowed some
materials sampled from PWR
components to reach doses
equivalent to 40 years of operation.
The materials of the bolts (316L steel)
and welds (308L steel) showed no
signs of swelling, although the results
obtained on some 304L steel walls
suggest the early stages of swelling.
The irradiation program is continuing

in Osiris to reach an irradiation level
representative of 60 years of reactor
operation to confirm the behavior of
304L steel.

Intergranular fracture
of PWR internal bolt
material

Contribution to the new methodology
for monitoring core fluence in EDF reactors
As part of the justification documents prepared by EDF to request a
service life extension for its nuclear
power plants beyond 40 years, a new
methodology for measuring the vessel
dosimetry has been developed
jointly by the DEN and EDF for the
irradiation monitoring program (PSI)
applied by EDF. As irradiation of the vessel
material by neutron leakage results in
a shift in the brittle-ductile transition
temperature, estimating the core
fluence from the activity measured by
dosimeters according to a high-precision methodology is a major challenge.

dosimetry in a version taking into
account the dosimetryof 1300 MWe
reactors. The recommendations
formulated during this review provide guidelines for the ongoing R&D
carried out by the DEN to develop
a stable methodological framework
within the deadline set by EDF.

External dosimetry
experiment
at Nogent-2

The R&D results were presented in
April 2010 during a technical review
chaired by EDF. A major item in the
review was the joint report submitted
by teams from the Saclay and Cadarache centers on the validation and
qualification of the new methodology for interpreting the PSI core

Zoom
Restarting
the Osiris reactor
after renovation
The Osiris reactor was restarted on schedule in midNovember 2010, after major renovation work undertaken
in 2008 to extend its operating service life prior to final
shutdown. The work included improvements in the emergency
nuclear ventilation system, improving the reliability of the handling
equipment, the creation of a vehicle airlock, the installation
of provisions for ensuring leaktightness in the control rod drive room
in the basement of the facility. Restarting the reactor will allow
a resumption of the experimental programs (including the irradiation
of targets for the production of medical radioisotopes) within the time frame
agreed upon by all the CEA partners.

Activity report DEN 2010

Handling a cask
containing irradiated
targets for radionuclide
production
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Optimizing industrial nuclear power

Back-end of the present
fuel cycle
Spent fuel reprocessing: installation
of a cold crucible melter at La Hague
Research programs are conducted
in support of AREVA for export and
for the La Hague recycling plant. The
issue is to optimize the process in
order to adapt it to the different types

of fuels to be recycled and to rationalize the consumables and waste
products. In this context, 2010 saw
the successful hot commissioning on
April 17 of a cold crucible melter for

vitrification in line B of the R7 facility at
La Hague, marking the result of twenty-five years of research and opening
new prospects for AREVA to increase
the capacity of its vitrification lines.

Creation of a joint CEA-AREVA
vitrification laboratory
The laboratory was inaugurated
on October 19, 2010, in the Waste
Treatment and Conditioning Department (DTCD) at Marcoule. Vitrification
is currently the industrial reference process for conditioning high-level waste.
This proven technology is a key component in the treatment of spent fuel.
Nuclearized cold
crucible melter pilot
facility at Marcoule

It is based on more than thirty years
of R&D by the DEN, successfully
implemented by AREVA. To strengthen AREVA’s position in the world
market, the CEA and AREVA continually
optimize the existing processes,
rapidly developing technological improvements such as the cold
crucible melter or the one-step
process, optimizing the development time and reducing R&D costs,
in particular by limiting the use of
tests and by developing vitrification
models. The CEA and AREVA have
established an exclusive partnership
agreement setting up a new joint

laboratory to consolidate scientific,
technological and operational excellence in vitrification, both in support
of existing processes and in the
perspective of future plants under
consideration after 2030. The
Joint Vitrification Laboratory could
employ 135 people by 2014 (115
from the CEA and 20 from AREVA).
Its principal objectives include
developing new glass formulations and
new containment matrices suitable
for various wasteforms and effluents
arising from spent fuel treatment, and
designing and developing new and
more efficient processes.

Actions with ANDRA
Research programs
on the back-end of
the fuel cycle are
conducted under
the terms of the
Sustainable Waste
Management Act
of June 28, 2006, in
support of waste
producers and ANDRA
for interim storage and
disposal. One of the highlights

Activity report DEN 2010

of 2010, in the field of processing
and repackaging of legacy waste,
w a s p ro g re s s o n i n c i n e r a t i o n /
vitrification processes for mixed
organic-metal waste. These studies
respond to a request by the regulatory
authority to improve repository performance, and are conducted with AREVA and with the participation of ANDRA
within the framework of investments
for the future. The objective is to have
a pilot facility available by 2015-2016.

Major tools for the
development
of nuclear energy
It is important for the DEN to have a coherent set of R&D tools.
Programs to support existing systems and to prepare for future
systems require suitable experimental means and high-performance numerical simulation tools to take into account the
multiphysics aspect of the reactor internal environment, and the
multiscale aspect of the phenomena involved.

Activity report DEN 2010
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Major tools for the development of nuclear energy

Simulation
l

l

Numerical simulation is based on a set of flexible software platforms developed under French and international
partnerships. The availability of these platforms individually or combined corresponds to the challenges of
numerical simulation.
One group includes the four main disciplines of nuclear energy: neutronics, thermal hydraulics, material
behavior under irradiation, and structural mechanics.
The second is multidisciplinary, based on coupling among the platforms of the first group, and comprising
platforms dedicated to specific applications: second- and third-generation reactors, experimental reactors,
fuel, interim storage and disposal of waste.

Massively parallel calculation of 3D transport
in a sodium-cooled fast reactor with APOLLO3
The APOLLO3 multithreaded neutronics
code is under development by the DEN in
a cooperative framework with AREVA and
EDF. It will become the neutronics platform for the ASTRID prototype Calculation
Standard from the preliminary detailed
design phase. This code will provide new
opportunities for modeling, notably by
implementing parallel computation on
high-performance machines. In preparation for this application, APOLLO3 was ported to TERA-100, the new
petaflop supercomputer of the CEA
Military Applications Division (DAM),

currently the most powerful computer
in Europe. The “Grand Challenge”
numerical simulation consisted in
massively parallel 3D transport
calculations for a sodium-cooled fast
reactor.
Thanks to the effective assistance of
the TERA-100 supercomputer operating
team, this Challenge provided an opportunity to perform in only a few hours a
set of simultaneous calculations (study
of convergence on the options necessary to optimize the computation time
for a given precision) that would have

taken several months with standard
computers. Three levels of parallelism
were implemented in these calculations:
a distributed level for multiparameter computation, and parallelization
of the transport solver itself via MPI
and OpenMP.
The Grand Challenge also tested the
robustness of the code by highlighting its
excellent numerical performance.
In all, nearly 100 000 hours of calculation time were devoted to the Grand
Challenge, alternately with 33 000
processors and 5000 cores.

3D power distribution
with APOLLO3
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New long-term glass behavior model
The operational model of long-term
glass behavior submitted to ANDRA
in 2005 shows that glass performance
in a geological repository is directly
dependent on the residual alteration
rate, which is reached when the pore
water surrounding the glass becomes
saturated with respect to the major
glass constituent elements. Previously, for lack of a mechanistic model
capable of describing the residual rate
in a geological repository, a constant
rate was assumed on the basis of
measurements in pure water up to
complete alteration of the package. The
new model developed in partnership
with AREVA describes the complete
glass leaching reaction sequence comprising three main regimes: initial rate,
diminishing rate, and residual rate.
It can be coupled with a thermo-hydrochemical model describing the glass
environment and its evolution in space
and time. The GRAAL (Glass Reactivity
with Allowance for the Alteration Layer)
model consolidates the robustness
of the 2005 operational model, which
predicted an R7/T7 (CSD V) glass
package lifetime of 300 000 years to

1.3 million years, depending on the
conservativeness of the assumptions.
A report in 2010 provided a comprehensive review of the GRAAL model.
I t re v i e w s t h e p h e n o m e n o l o g i cal issues, provides a brief history
of glass alteration models, lists the
equations used in the new model, illustrates its operation through various
applications, and provides preliminary
evidence of its long-term predictive capability by comparison with a
study of an archaeological glass
specimen altered for 1800 years in a
marine environment.

soluble elements from the glass and
by recondensation of a fraction of the
hydrolyzed silica. The internal parameters of the GRAAL model (glass
hydration rate, PRI dissolution rate,
diffusion coefficient of mobile species
within the PRI, and PRI solubility) have
a precise physical meaning. In addition, they are independent and measurable through dedicated experiments.
Applying the model to laboratory data
illustrates two of its qualities: reliability
and robustness (more than 30 experiments in pure water and groundwater
from the Bure underground laboratory site can be described with a single
parameter set).

The GRAAL model is currently the
only model capable of describing the
complete kinetics of glass dissolution from a mechanistic standpoint,
which reflects the consensus of the
scientific community. This model is
based on the formation and reactivity of an interface layer that limits
diffusive transfer between the glass
and solution. This layer known as the
Passivating Reactive Interphase (PRI)
is a dense zone formed by sparingly
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Major tools for the development of nuclear energy

Jules Horowitz reactor

Value creation

The JHR will take over from the Osiris reactor at Saclay to investigate the behavior of materials and fuels
under irradiation.

The DEN applies the resources and expertise it has developed for nuclear power in favor of other CEA poles,
but also by transferring technologies to non-nuclear industries.

JHR is being built by the CEA with French and foreign partners in an international consortium established in
2007. Construction of the nuclear island began in 2009. The year 2010 was marked by the construction of the
upper foundation slab supported by the seismic isolation bearings, and by awarding of the main
electromechanical contracts for construction of the reactor itself. The program received funding in 2010
under the French National Loan program of investments for the future, in the form of a financial contribution
exceeding € 250 million for the sustainable production of radionuclides for medical use.

In the field of alternative energies, and specifically in new energy technologies, the DEN is in charge
of implementing the Syndiese project to build a pre-industrial demonstrator for the production
of second-generation biofuels from biomass.

Syndiese: a major CEA project
implemented by the DEN

End of concreting of the JHR
upper foundation slab
Concreting of the upper foundation slab
of the JHR reactor building was completed on December 15, 2010. The slab is
1.20 m thick (1.50 m with screed finish)
with a rebar density exceeding 400 kg of
steel per m3 of concrete in some places.
It will be the floor for the nuclear unit.
It is supported by seismic bearings to
isolate the building from the lower
foundation slab and from the ground.
Together with the future reactor vault
that will be installed on it, the upper
foundation slab of the reactor building

As part of the economic support
program instituted by the 2006 radioactive waste management act for the
region around the ANDRA laboratory at
Bure-Saudron, the CEA is developing a
pre-industrial demonstrator project
for the production of second-generation biofuels through a Biomass to
Liquid (BtL) process in which biomass
(forest residues, straw) is converted to
gas followed by chemical synthesis to

forms the third containment barrier. This
was an important and complex operation in which 1800 m3 of concrete were
poured continuously for 21 hours.
Pouring had to be continuous
to avoid cold joints that
could compromise the
containment integrity.

produce liquid fuel. The project, known
as Syndiese, is not only a national
priority identified by the Grenelle
Env iro nm ent Fo r um b ut als o a
European priority to meet the 20% target
for renewable energy sources by 2020.
It addresses several objectives:
l

achieve technical expertise and incorporate all the technological building blocks
into a single process;

l

procurement of forestry and agricultural biomass not currently used, with the
participation of land owners
in the Meuse/Lorraine and
Haute-Marne/Champagne-Ardennes
regions
of
northeastern
france;

l

demonstrate this technical expertise
at pilot scale by processing a significant
quantity of lignocellulosic biomass with
75 000 t/year of dry matter to produce
25 000 t/year of biofuel;

l

demonstrate the relevance of the
economic model at a regional level
leading to industrial deployment – i.e.
several production units in France –
by 2030.

Project status
At the end of 2009 the CEA set up a
program for the Syndiese demonstrator, comprising four projects:
- design and construction of the BtL
demonstrator including supervising
the engineering design contract, site
preparation and enforcement of
intellectual property rights arising from
the construction of the demonstrator;

Additional
information

Artist’s view
of future
production site

Investments for the future:
Prime Minister’s visit to the JHR
construction site at CEA
Cadarache and signature of the
Agreement
On May 3, 2010, the Prime Minister, François Fillon, visited the JHR construction
site at the CEA Cadarache center. The Jules Horowitz Reactor, dedicated
to nuclear research on fuel and materials and to the production
of radionuclides for medical use, is one of the “sustainable
development” projects in the French government program of
investment for the future decided in 2010. The agreement between the French government and the
CEA was signed on July 14, 2010.
Activity report DEN 2010

JHR construction site.
Pouring of the upper
foundation slab
of the reactor building
(December 2010)
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Major tools for the development of nuclear energy

l

l

product management including
studies to define and implement
an industrial organization for the
distribution of fuel and naphtha;
technical and economic studies
including the definition of the economic model for the demonstrator and
preliminary studies concerning future
deployment of this technology.

Scrap views of steam
generator before and
after cleaning

The year 2010 was mainly devoted
to preliminary design studies of the
plant and its functional position on
the site. A preliminary detailed design
will be submitted to the Government
in 2011 for a possible production
startup by 2015.

Clean up
and dismantling
of nuclear facilities
Conducting R&D in the field of nuclear energy assumes that the DEN
facilities are necessarily subject to development and change (new
requirements, more efficient processes, consolidation of resources,
updated safety regulations, etc.). It is thus necessary to carry out
construction and renovation programs in the facilities, together with
programs for decommissioning and dismantling facilities at the end
of their service life. Managing dismantling operations responsibly
is one of the major objectives of the DEN, and is essential for the
nuclear renaissance.

Zoom

DEN chemists in service
of naval propulsion
The steam generator of a naval propulsion reactor was submitted to a cleaning test to prevent
tube clogging by a novel surfactant foam process. The chemistry laboratories at Marcoule and
Saclay developed the process and tested its chemical safety with the help of materials specialists
who examined the steam generator tubes before and after treatment. Under the supervision
of the CEA Nuclear Propulsion Division, with decisive assistance from the joint technical unit
for naval propulsion reactors (STXN) this cleaning campaign was carried out in close cooperation
with DCNS and the Fleet Support Services of the French Navy in Toulon.
The originality of this process, patented after R&D carried out for the clean up operations
at Marcoule, is to generate and inject a foam comprising a surfactant (foam stability), a viscosity
control agent (foam lifetime), a reagent (attack, embrittlement, dissolution of oxides deposited
on the tubes), and a corrosion inhibitor.
The advantage of this process over conventional cleaning/decontamination processes using
flowing liquids lies not only in its cleaning efficiency but also in its reduction in the volume
of liquid effluents and secondary waste products.
This industrial operation, performed for the first time in a geometry as complex as a steam
generator, demonstrated that foams are a credible alternative to the processes currently
in use. EDF is very interested in this process for its nuclear power reactors,
and is closely following the results in the EDF-STXN liaison committee.

Activity report DEN 2010
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Clean up and dismantling of nuclear facilities

2010: A detailed overview
of DEN clean up and
dismantling operations
A detailed progress report on clean up and dismantling operations and a cost
evaluation of the remaining work was undertaken at the end of 2009
by the Nuclear Clean up and Dismantling Division (DADN) following
the reorganization of the DEN in mid-2009. The conclusions of this
study are now available. They led the CEA to revise the scenarios
and scheduling of the clean up and dismantling actions
and to develop a new medium- and long-term plan limited
to the annual funding amounts initially planned over the
duration of the performance-based contract for 2010–2013.

l

l

l

The objective pursued by the CEA
is to successfully complete – safely
and within budget and deadlines – the
clean up and dismantling programs
on commercial basic nuclear installations (INB) with the following priorities:
finish the Grenoble clean up
and dismantling program;
clean up and dismantle the facilities at Fontenay-aux-Roses;
dismantle UP1 in priority over Phenix
and APM at Marcoule.

l

l

The other clean up
a n d d i s m a n t l i n g p ro grams will be conducted
with two main objective:
meet the work deadlines
imposed by government decree
and the safety priorities proposed by
the CEA to the regulatory authorities;
control the surveillance costs of these
nuclear facilities during the clean up
and dismantling process.

Progress in the Passage
Project at Grenoble
Clean up and dismantling operations in the nuclear facilities of the Grenoble center (SILOE, LAMA and STED)
continued actively and on schedule in 2010 toward the final decommissioning deadline in 2012, to meet
the objective of gaining 3 years over the initial project schedule announced in 2005.

Shutdown of SILOE
ventilation system and
dismantling of the stack
To denuclearize the Grenoble site by
the end of 2012, two major steps
toward decontamination and dismantling of SILOE were completed in 2010.
Decontamination of the concrete
walls in the SILOE building was
completed, as was the demolition
of the base slab and excavation of
the contaminated soil beneath the
former reactor. The end of clean up
work in the building allowed the SILOE
ventilation system to be shut down
on October 29, 2010, in compliance
with the methodological safety

framework. This decisive
and symbolic step marked
the end of clean up
operations in the
building, and was
followed by demolition of the stack on
November 9, 2010.
These operations
paved the way
toward decommissioning of
SILOE.

All waste containers
removed from CEA
interim storage
unit (INB 79)
at Grenoble
The last four containers of irradiating waste stored in the
Grenoble Waste Treatment
and Removal Station
(STED) were transferred
to the Cadarache Center on June 17, 2010,
marking an important
milestone in the Government-CEA project on the
removal of waste containers from INB 79. This
critical milestone of the
Passage project was
essential before dismantling
the STED, with a direct impact on
the objective of decommissioning

Activity report DEN 2010

SILOE building
during dismantling

the last CEA Basic Nuclear Installation at Grenoble by the
end of 2012. This required
the transfer of the most
irradiating containers to INB
72 at Saclay (HI route) and
of the others to INB 37
at Cadarache (MI route).
These operations began
by sorting the contents of
the containers in the LAMA
facility from 2005 to 2007,
to ensure each waste package
complied with the requirements
specified for the disposal routes
and shipping casks.
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Progress in the Aladin project
at Fontenay-aux-Roses
At Fontenay-aux-Roses, dismantling
of the shielded lines in building 018
continued at a steady pace. Clean up
of the Antinea and Candide shielded
lines was completed in 2010, and dismantling of the Eole, Gascogne and

Guyenne lines began in early 2010.
At the same time, following a major
clean up of the PETRUS line completed in 2009, the industrial contracts for
setup work before dismantling the facility were initiated in 2010. The dismant-

ling report was submitted at the end of
June 2010 to the regulatory authority
for examination of this technically complex program.

This is a vital issue for the nominal execution of the R&D activities and clean-up and dismantling programs.
The main objective of the CEA is to ensure operational disposition routes to allow online removal of routine
radioactive waste, in an optimized technical and economic context.
The CEA strategy relies on detailed knowledge of the waste and material inventories and streams, making
it possible to optimize the dimensions of its waste treatment and interim storage facilities. For this purpose
DADN developed a software package, Influval, using a single database and providing consolidated data
to the various bodies (ASN, ANDRA) within the framework of the Planning Act for sustainable management
of radioactive materials and waste and the Nuclear Transparency and Safety Act of 2006.

Projects
at Marcoule

Spent sealed sources

Clean up
and dismantling
of the UP1 plant
The highest priority work in the clean
up and dismantling of the UP1 reprocessing plant at Marcoule continued
with multiple projects producing appreciable results in 2010. In the high-activity
sector of the building, an innovative
chemical foam decontamination process
was successfully implemented. The
effectiveness of the decontamination was sufficient to allow some
devices to be removed as VLLW

Flow management
of radioactive waste,
materials and disused fuel

without
additional
cutting operations.
In the medium-activity sector, the last of
the twenty-one 350 m3
tanks was dismantled at the
end of 2010.

Dismantling
of the former
UP1 fuel dissolution
room (Room 60)

In 2010 the public interest group (GIP) on
High-Activity Sources, created between
the CEA and CIS Bio in 2009 for the
collection and transport of spent sources
and for conditioning them in approved
waste packages, defined the strategy for managing spent sealed sources
in accordance with the guidelines of
the National Plan for management of
radioactive materials and waste
established by the planning act
of June 28, 2006. On a technical level, the Cerise facility
in the High-Activity

Laboratory (LHA) at Saclay
began recovering
low-activity sources.

Preparation
for the final
shutdown of
the Phenix reactor
After the end of operation of the Phenix
fast neutron reactor in February 2010,
several operations to prepare for the
final shutdown were carried out during
the year, notably asbestos removal and
mechanical and electrical isolation of
the electricity production equipment.
A secondary pump weighing 20 metric
tons was also removed and transferred
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to the ANDRA
very low-level
w a s t e ( V L LW )
repository.

Loading a secondary
pump from the
Phenix reactor

Cerise
facility
at Saclay
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Beginning of transfer of CEA fuel
from the Pégase interim storage unit to Star
The objective of the CEA with regard
to the regulatory authority (ASN) is
to remove all the fuel not containing
araldite resin that is currently stored
in the Pégase pool at Cadarache by
the end of 2013. The first canister of
disused CEA fuel from Pégase was
received at the treatment, decontamination and repackaging station
(STAR) and entered the cell on August
3, 2010. The fuel was transferred in a

fuel for interim pool storage. Most
of the disused fuel consisted either
of complete Rapsodie, Phenix, UOX
or MOX fuel elements or segments
packed in 132 canisters, or disused
spent fuel embedded in araldite resin.
Most of the fuel elements and segments
will be transferred to STAR, where
they will be drilled, dried and repackaged, then sent to the Cascad interim
storage facility at Cadarache.

TN106 cask under a special permit
taking radiolysis into account. This
operation is a significant milestone
under a contract signed in early 2010
between the Cadarache Management
and the DADN. It is part of the CURXD
project for removal from interim
storage of spent fuel irradiated in
experimental and other reactors, which
includes the converted Pégase reactor. Pégase received disused spent

known as HA4, situated in an old facility. Their removal and transfer to the
Atalante laboratory at Marcoule for treatment is a major safety issue.
The decree for the modification of the
Saclay liquid effluent treatment
station (INB 35) stipulates that
all the radioactive effluents
stored in the older part of
the installation (building
393) must be removed by 2014. The
first transfer of
effluent from HA4
to Atalante was
a major step in
the schedule
to meet this
deadline.

Loading
a SORG
cask
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To manage its waste products the CEA can rely on a comprehensive array of nuclear service
facilities for interim storage of nuclear materials, packaging and interim storage of spent fuel
from experimental CEA reactors or from fuel experiments carried out by EDF (before shipment
to La Hague for reprocessing) and for treatment of liquid effluents and solid waste. Many of these
facilities dating from the creation of the CEA centers have undergone major renovation work or
have been replaced by new buildings.

Inauguration of Magenta
at Cadarache

Commitment to safety:
First transfers of HA4 effluent
About 2.5 m3 of high-activity organic
effluents arising from R&D activities
carried out in the past at Fontenay-auxRoses are stored at Saclay in a tank

Nuclear
service facilities

l

l

l

The prerequisites for removal and
treatment of the effluent included the
following:
implement the DELOS process in the
Atalante laboratory at Marcoule;
design and manufacture a dedicated
transport cask, SORG;
design and install in the building a ventilated system for effluent retrieval and
filtration prior to loading the SORG cask.
An initial batch of 800 liters of HA4
effluent was transferred into a SORG
container on March 1, 2010, reflecting
an important safety commitment by the
CEA to the regulatory authority.
The SORG cask was packed and
inspected on March 2, placed on the
transport vehicle on March 3, and
shipped to Atalante on March 4. The
effluent was then treated by the DELOS
process, which includes an innovative hydrothermal oxidation step. Two
unscheduled inspections by the regulatory authority on March 3 confirmed that
all these operations were performed and
documented under satisfactory nuclear
safety conditions for both the facility and
the shipping cask.

One of the key events of 2010 was
the inauguration, on November 19
at Cadarache, of Magenta, an installation designed for interim storage of nuclear material from CEA
civilian activities. The first material
transfer took place on February 15,

Magenta facility
at Cadarache

2011, after regulatory licensing.
The former central fissile materials interim storage building
(MCMF) will be closed when
all the materials have been
transferred to Magenta.

Effluent treatment
stations
The Saclay, Cadarache and
Marcoule centers each have
a radioactive liquid effluent
treatment station capable
of concentrating (by
evaporation), filtering
and conditioning
radionuclides for disposal by ANDRA. All
three facilities are
undergoing significant renovation
and construction
work to meet current
seismic standards

Stella facility
at Saclay

(for the centers in southeast
France) and to add cementation units for suitable
effluents to replace
the bituminization
process currently in use
at Marcoule. The
renovation project at
Marcoule is still
at the preliminary detailed design
stage. In contrast,
the Cadarache and
Saclay renovation
projects are now
nearing completion:
construction of the Agate
facility is nearly finished
at Cadarache, and the
Stella facility at Saclay was
licensed for operation by the
ASN in November 2010, subject
to approval by ANDRA of the waste
package, expected in 2011.
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Transport
Approval and deployment of the LR144 package
The LR144 package is designed
for road transport of very high level
liquid waste (HLLW) that may contain
nitric or sulfuric acid. It replaces
the older LR44 design used under
a limited transport license (special
arrangement), and is the result of cooperation among CEA experts in the
fields of containers, transport safety
regulations, corrosion, materials, and
mechanical equipment.It is part of
the EMBAL project, which currently
includes 13 new container designs.
The LR144 allows the removal of very

high-level effluents from the production
facilities (Fontenay-aux-Roses, the
Atalante laboratory at Marcoule,
the Cabri research reactor at Cadarache, etc.) to disposal facilities,
notably the Marcoule Vitrification
Facility (AVM) and the Liquid
Effluent Treatment Station
(STEL-HA). This cask will
be used in March 2011 to
transfer the final HLLW
from Fontenay-aux-Roses
to AVM as part of the
Aladin project, and begin-

ning in April, from Atalante. The LR144
was also used to meet the needs
of Belgium beginning in late 2010.

Research
centers
• Marcoule
• Cadarache
• Saclay

The new LR144
liquid effluent
transport package

Additional
information
Return shipment of
spent fuel to Germany

Loading of a
“Castor” cask

Thirty-three canisters of fuel, originally irradiated
in the German KNK II reactor at Karlsruhe, examined
by the CEA and placed in interim storage since 1988
in a pool at Pégase, were shipped in four “Castor”
casks to the Lubmin interim storage facility
in Germany where they were received on
December 16, 2010. This shipment marked
the completion of one step in the removal
of material from interim storage in this
facility.
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Marcoule:
responsible nuclear
research serving industry
and the community

Zoom
Cold crucible melter:
a world premier
at La Hague

View of Marcoule
with the G2 and G3 reactors

On April 17, 2010, the AREVA plant at La Hague
produced its first vitrified waste canister using
the “cold crucible melter” technology imagined,
designed and developed by CEA Marcoule. The R&D
program implemented in 2005 developed this new
concept with a prototype installed at Marcoule known
as the nuclearized cold crucible melter (NCCM) for which new
glass specifications were proposed. AREVA then built an industrial
version (INCCM) that was tested and hot commissioned
at La Hague with support from the CEA. The cold crucible melter
enhances vitrification performance in industrial operation,
allowing the plant to produce a broader range
of radioactive waste packages. The transition
to this technology is a world’s first.

The 1540 employees of CEA Marcoule are engaged daily in support of the existing nuclear industry
and innovation for the nuclear power of tomorrow. They are conducting an ambitious R&D program
on the nuclear fuel cycle and managing major clean-up and dismantling projects. Marcoule is firmly
established in the local economy, in the heart of the Languedoc-Roussillon region and the Rhône Valley
portion of the Gard département.

Progress in the fuel cycle
Teams at Marcoule have inaugurated
a new addition to the French nuclear
fuel processing industry, with the commissioning in 2010 of a “cold crucible
melter” designed to vitrify highly
radioactive waste efficiently and safely.
Vitrification is the process of immobilizing the ultimate wasteforms of the

nuclear power industry to guarantee
their safety over the very long term. The
process designed at Marcoule marks
an important milestone in 2010, and
is one example of the expertise available at this center. In this regard, the
creation of a Joint Vitrification Laboratory by the CEA and AREVA confirms the
strategic importance of this technology in which France is the world leader.

From a broader perspective
regarding progress in the
fuel cycle, CEA Marcoule
has provided AREVA
with notable innovations in some frontend processes,
especially
for uranium
purification
f ro m o re s .
It has also
The trophy of the French National Institute of Industrial Property
advanced
(INPI) for innovation in the Languedoc-Roussillon region was
the state of
awarded to the CEA Supercritical Fluids and Membranes Laboratory
the art of
(LFSM) at Marcoule. This research unit promotes the application
separation
of supercritical fluids and membrane processes developed
techniques,
in the nuclear industry to other sectors of activity (pharmaceutiwhich are
cals, food processing, materials, environment, energy).
at the heart
It employs 15 people who devote half their time to development
of
selecactivities, largely funded by industrial and collaborative
tive extraction
contracts, and currently manages a portfolio of 17
p ro c e s s e s f o r
patent families.
spent nuclear fuel,
to recycle energyproducing materials
and isolate the ultimate
waste. CEA Marcoule has
demonstrated its ability to iso-

Zoom

INPI trophy
for Marcoule
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late americium with 99% efficiency.
This radioelement is one of the constituents having the greatest impact on
the thermal design and lifetime of a
long-lived high-level waste repository. This advance, among others, was
the subject of a summary report submitted to the National Evaluation
Commission established by the French
Parliament under the terms of the
sustainable radioactive waste
management act of 2006.
Finally, Marcoule is at the forefront
together with the DEN in preparing
the 4 th -generation prototype reactor, ASTRID. The year 2010 marked
the end of the final series of nuclear
physics tests undertaken in Phenix in
2009, whose results will contribute
to further progress in ensuring the safety
of SFR reactor
technology.

Dismantling requirements
The major clean-up and dismantling
projects, essentially centered around
the former UP1 reprocessing plant,
continued to advance, while the
control buildings emblematic of the
decommissioned G2 and G3

reactors were demolished. Following the
s h u t d o w n o f t h e P h e n i x re a c tor in 2009 after 35 years of
operation, preparation for dismantling
operations began in 2010. The
same year was also marked by the

commercial negotiation of a new
contractual basis for organizing the
industrial model of the major clean up
and dismantling projects for the next
five years.

MAR400, the Laboratory, and the
Solid Waste Conditioning unit (CDS),
as well as the studies to prepare for
d i s m a n t l i n g t h e M a rc o u l e P i l o t
Plant (APM).

Marcoule Vitrification Facility (AVM)
and in preparation for its clean-up.
An extensive renovation project in the
low- and intermediate-level Liquid
Effluent Treatment Station (STEL)
has now been undertaken for an
investment cost of more than a
hundred million euros. It will lead
to several improvements in the
process (replacement of bituminization by cementation) and the safety of
the facility.

Safety first!
Two safety reviews were carried out
2010. The first concerns the Spent
Fuel Assembly Surveillance Facility
(ISAI), whose capability for managing
spent fuel elements (including those
arising from dismantling of the Phenix
reactor) must be ensured for the future.
The second covers the interim storage
of waste produced in the Marcoule
Tritium Facility (ATM). The past year
also saw the preparation for safety
reviews in three other facilities,

Concer ning the management of
high-level liquid waste from
dismantling projects, a safety demonstration was carried out for the Defense
Nuclear Regulatory Authority to
ensure satisfactory operation of the

Construction programs
Inauguration
of the Joint
CEA-AREVA
Vitrification
Laboratory

Construction projects are now in
progress all over the site: a
center for consolidation and interim
storage of very low-level waste pending

shipment to ANDRA was commissioned, while work began on a centralized
surveillance building for crisis
management by the local security

brigade (FLS). At the same time,
renovation of the water network
infrastructure continues.
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Cadarache:
energy of the future

4th-generation
reactors

After 50 years, the CEA Cadarache center is building a vision of the future in the world of present and future
energy sources without greenhouse gas emissions. The fundamental decisions of the recent past, such
as the Jules Horowitz Reactor project and the contribution of the center to the design and construction
of 4th-generation reactor prototypes and demonstrators (ASTRID and ALLEGRO), constitute a response
to the energy challenges of tomorrow.
With its research and support facilities under construction or renovation and its advanced research programs,
Cadarache is constituting the resources to become a world leader among nuclear energy research centers.

Projects: France invests
in the future at Cadarache
Prime Minister François Fillon
visited Cadarache on May 3, 2010,
accompanied by several members
of his Government. He was welcomed
by Bernard Bigot, CEA General Director,

Prime Minister François Fillon visiting
the JHR construction site with
Roselyne Bachelot, Valérie Pécresse,
Christian Estrosi et René Ricol

Christophe Béhar, Director of Nuclear
Energy, and Serge Durand, Director of
the Cadarache Center. This visit followed
the first meeting of the interdepartmental
committee on investments for the future.

The Prime Minister highlighted the
importance of funding the JHR
project by a national loan. “The Jules
Horowitz reactor symbolizes France’s
decision to invest in the future”, he
wrote in the guestbook. At a time when
nuclear power is subject to increasingly
stringent requirements regarding safety,
performance, and cost, the JHR has a
key role in the European scientific and
industrial environment.
The year 2010 was also marked by the
end of a major renovation project in
the Advanced Fuel Research and
Fabrication Laboratory (LEFCA),
meeting the performance,
cost, and deadline
constraints of the CEA
safety commitment
with the regulatory
a u t h o r i t y. T h e
work lasted five
years, with the
objective
of
improving the
containment of
the facility in
case of inter nal
or external events
(mainly earthquake
and fire). LEFCA is
the first CEA basic
nuclear installation with
enhanced earthquake
protection by means of
a n i n n o v a t i v e p ro c e s s
using carbon fiber fabric
reinforcement.
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The preliminary development plan for
the ASTRID prototype published in
June 2010 is the “first image” of this
industrial prototype SFR. The report
was prepared with contributions from
numerous experts at Cadarache; it
reviews the initial selected options,
indicating the solutions adopted, those
that are still open, and those that have
been definitively abandoned. It also
describes the organization set up for
this project. It will provide a basis for
defining the engineering and R&D
requirements in order to complete the
first preliminary design study in 2012,
before the building site is selected.
The publication of the “first image”
of ASTRID was a milestone in the
CEA commitments to the French
government.

Calculation
codes and
numerical
simulation
Numerical simulation tools are used
to meet the requirements of firms in
the nuclear and aerospace industries.
Several calculation codes have been
developed at Cadarache. The latest
version of CESAR, the AREVA NC
reference code for characterizing the
spent fuel and waste processed in the
La Hague plant, was issued in 2010.
It contains in particular the nuclear data
libraries on French nuclear fuel (UOX,
ERU and MOX) and on fuels for certain
foreign or experimental boiling water
reactors. DEN personnel at Cadarache
also provided SNECMA with a software
platform coupling calculations of
two-phase flow, thermal behavior,
combustion, and fluid dynamics, for
engine validation. The very satisfactory computation time was a significant
advantage for SNECMA in advancing
its projects.

International scientific
and industrial opportunities
and innovations
In 2010 teams from DEN Cadarache
distinguished themselves internationally through joint industrial programs:
one of the laboratories on the site was
approved without restriction by the
American subsidiary, AREVA Inc., as
a contractor for industrial qualification testing of fuel assemblies in the
United States for a period of 3 years.
In addition, the contract signed in
December 2008 between the DEN
and Mitsubishi Heavy Industries (MHI,
which has since become Mitsubishi
Nuclear Fuel Co., MNF) was completed well ahead of schedule at
the beginning of year. The contract
called for nondestructive examination
of various types of Japanese spent fuel
rods. This initial contract was followed
by the signature of a supplementary
agreement on destructive examination
of spent MHI fuel rods. In the area of
innovation, 2010 was marked by the

publication of a patent for a nuclear
fuel rod characterized by cladding
and fuel pellets with elliptical crosssections. This concept provides an
interesting combination of mechanical
and thermal properties.

Radial cross
section of an
oval fuel rod

Zoom
Inauguration
of Magenta at Cadarache
The new interim storage unit for nuclear materials, Magenta, was
inaugurated on November 19 by Loïck Martin-Deidier, Deputy Director
of Nuclear Energy, Maurice Mazière, Director of the Cadarache Center,
and Benoît Bazire, Managing director of AREVA TA.
The building is designed for safe management
of unirradiated or slightly irradiated
solid fissile materials for the next
fifty years, and replaces the
Central Fissile Materials Storage
unit (MCMF) built in 1964.
Magenta also allows work
on the material packages
themselves:

characteriza-

tion, inspection, and repackaging in glove boxes.
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Saclay:
nuclear science
through modeling,
simulation and experimentation

Beyond numerical simulation, the experimental facilities at Saclay contributed to the following
advances in 2010:

l

In the area of numerical simulation tools, 2010 marked a true breakthrough made possible
by high-performance computing.

Among the codes developed in a
cooperative framework with AREVA and EDF, in addition to the
APOLLO3 ® code that will constitute
the deterministic neutronic platform
for the ASTRID prototype calculation
standard, version 7 of TRIPOLI4 ® –
a Monte Carlo code for solving the

transport equation for neutrons, photons,
electrons and positrons – was delivered.
It is designed to perform neutronic and photonic calculations for
radiation protection, core physics,
c r i t i c a l i t y s a f e t y, a n d n u c l e a r
instrumentation studies, taking full
a dva n t a g e o f h ig h - p e r f o r m a n c e
computing by virtue of the inherent
parallelism of the Monte
Carlo method. Two aspects
of numerical applicat io n s t o m a t e r ia l
behavior can be
highlighted:

l

Zoom
Creation
of the MANON
research laboratory
The MANON laboratory (French acronym for Oriented Modeling and Digital
Analysis for Nuclear Power) was created in December 2010 to foster
cooperation among 25 engineers and researchers from the Jacques-Louis
Lions Laboratory (LJLL) of the University of Paris VI and from the Systems
and Structures Modeling Department (MD2S) of the Nuclear Activities
Direction of Saclay (DANS). The cooperation programs focus mainly
on numerical methods for high-performance computing, for neutronics,
multiphase and/or reactive fluid dynamics, multiscale and
multiphysics models in nuclear reactors, and allowance
for uncertainties in physical models.
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l

The development of the NUMODIS
dislocation dynamics simulation
code designed to better understand
the mechanical properties of materials, especially under irradiation,
by integrating the underlying
physics and the collective behavior of
dislocations. This code has been
integrated in the OPTIDIS project
i n v o l v i n g re s e a rc h e r s f ro m t h e
Laboratory of Materials Science,
Engineering and Processes (SIMaP)
at Grenoble INP, the East Paris Institute of Chemistry and Materials (ICMPE)
of the University of Paris-East in
Creteil, and the National Institute for
Research in Computer Science and
Control (INRIA) in Bordeaux. This will
allow NUMODIS to take full advantage
of modern supercomputers
to simulate the behavior of microstructures of representative size.
The co-development with EDF of the
CRESCENDO cluster dynamics code:
this code simulates the evolution
kinetics of defect clusters over long
time periods in large volumes of
matter by taking into account the
interactions between defects and
material constituents. It is therefore a
method of choice for simulations under
experimentally feasible conditions,
especially for irradiation experiments
performed in the new JANNuS charged
particle irradiation facility (CEA-CNRS).

l

Fabrication of rods and cladding tubes
from oxide dispersion strengthened (ODS) ferritic alloys for the SFR
(Gen IV) and fusion programs. Several
chromium concentrations were tested
to obtain the best tradeoff between
corrosion resistance and mechanical
behavior. ODS ferritic alloy tubes were
produced by the DEN with the geometry of the future SFRs from powders
co-milled by Plansee or Mecachrome
to the tolerances specified for cladding
tubes in SFR cores.
The design of an experimental facility by a laboratory of the Saclay Physical Chemistry Department to observe
the thermal degradation of the product
proposed by EDF (polyacrylic acid)
to limit steam generator clogging.

l

Completion in partnership with EDF and
AREVA of the irradiation cycle for the
REMORA 3 experiment designed to
study the behavior of high-burnup
MOX fuel during power transients in
second- and third-generation reactors.
The experiment carried out in the
Osiris reactor at Saclay consists in
re-irradiating a fuel rod instrumented
for online measurement of the fuel
temperature, internal pressure and
variations in gas composition. After
the initial irradiation in April 2010, the
re-irradiation operations in Osiris were
completed in November 2010. The
main irradiation objectives were
achieved: high power transients
and acquisition of experimental data
to study the thermal behavior and the
release of fission products and helium.

This system can be used to determine the interaction times, which are
representative of the operating conditions in steam generators. The results
will allow EDF to submit a safety
analysis report to the regulatory
authority, before implementing the
product in nuclear power plants.

Additional
information
Contribution of Osiris
to ensuring the supply
of medical radionuclides
to European hospitals
At the beginning of year the Petten high flux reactor (HFR) in the Netherlands, the
main supplier of artificial radioelements for medical use in Europe and in
France, was shut down for repair of its primary cooling circuit. To ensure
continued production of technetium-99m, the most widely used
radioelement for scintigraphic scans in the field of medical diagnostics, the
CEA modified the 2010 operating schedule for the Osiris reactor. During
two rescheduled cycles in April and June, Osiris irradiated a record
number of targets on behalf of the Belgian National Institute for
Radioelements (IRE), equivalent to its normal annual production
volume. This effort coordinated with the other reactors available in
Europe (BR2, Maria and LVR-15) had the desired effect,
ensuring between 50 and 70% of the demand for
technetium-99m.
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I-tésé

I-tésé
The Institute for Techno-Economics of
Energy Systems (I-tésé):
l

l

l

contributes to orienting CEA
R&D programs;
develops and shares its expertise with
other CEA units;
develops partnerships and exchanges
with similar organizations.
It conducts macro- and microeconomic
studies and compiles statistical databases. In 2010, the Institute worked
on synergies between nuclear energy and new energy technologies. Its
cross-cutting mission is to evaluate the
return on investment of energy R&D,
new methods (taking into account risk
and long-term cost analysis) and to
develop its expertise in the economics
of electricity networks.

Prospective studies
on nuclear energy

Technical and economic evaluation of new
energy technologies
Concerning biofuel, I-tésé had a
pivotal role in preparing the
b u s i n e ss p l a n f o r t h e S y n d i e s e
p ro j e c t ( t h e B u re - S a u d ro n B t L
demonstrator). It also worked on solar
energy (prospecting in Morocco in
particular), on the complementarity
between hydrogen production and
use in systems involving alternative
energies and electrolyzers, on the
penetration of hydrogen
in France over the
coming decades,
on electricity storage
by batteries
or hydrogen
storage in
systems with
e l e c t ro l y z e r s
and fuel cells.

Other events of 2010
The year 2010 saw the creation of
the I-tésé Spring School, providing
theoretical and practical training in
energy economics. This year also
marked the beginning of a highlevel collaboration between France
and the Massachusetts Institute of
Technology (MIT) under the auspices
of the French Presidency. In 2010
I-tésé chaired the steering committee for the France-MIT Forum
on Energy.

In 2010, I-tésé carried out numerous
studies in the field of nuclear energy,
to analyze its role from a prospective
standpoint. Most of these studies
concerned reactors and the fuel cycle,
with a strong focus on fast neutron
reactors (FNR). Significant results were
obtained, evaluating market trends
(mainly for uranium), showing
that FNRs provide an effective
response to the energy
shortage expected near the
middle of this century, and
that the ongoing R&D is
reassuring.
I-tésé, in support of
the Nuclear Clean
Overview of world energy scenarios, including trends in production
and consumption as well as general information on the environment.
up and Dismantling
Division, has also
developed new expertise in assessing the
cost of deep geological disposal of longDescription des filières électronucléaires, de leur répartition mondiale
et des prospectives du parc.
lived high-level waste.

Participants in the MIT-France
Forum on Energy in Boston

Cross-disciplinary program
on advanced materials
The availability of materials meeting increasingly demanding specifications in terms of specific technical
performance, reliability, production cost, durability, environmental impact, and recycling capacity, is at the heart
of the innovation process undertaken by the CEA. This capacity for innovation is based on new designs
of advanced components for new technologies in defense and global security, energy, information and health
services, in which materials often play a key role. The CEA is well aware of these issues, and has always
emphasized developments in materials science – hence the interest of the cross-disciplinary program on
advanced materials. In 2010, it pursued its missions of internal organization and of developing external
collaboration programs.

Establishment of a center
of excellence for nuclear materials
The materials and structures of
nuclear systems encounter severe
operating conditions (temperature,
mechanical stress, corrosive environment) and specific hazards (irradiation,
radiolysis). The capacity for innovation in this area and the reliability of
predictions concer ning material
behavior require detailed knowledge
of the materials at the smallest
scale through an approach aimed
at understanding and modeling the phenomena at that

Additional
information

Annual update of Elenuc

Organization of the annual
presentation of I-tésé work
The second annual event organized in June focused on the issue of energy efficiency.
prominent figures from the worlds of economics, research and industry.

Activity report DEN 2010

R&D potential of the CEA. MINOS
has the ambition to become a world
reference center for R&D on materials
related to nuclear energy. It will not only
strengthen the scientific and technical
potential of the CEA, but also further
highlight the quality and thoroughness
of its R&D and the major role of the
CEA in the production, characterization, design, modeling and simulation
of materials and structures. MINOS is
also expected to become an essential
tool for education and training.

Creation of the “High
Performance Surface
Engineering” research laboratory

Annual update of the
Energy Handbook

It included the participation of CEA and I-tésé leaders with roundtables featuring

scale. This approach was made
possible by advances in materials
science and the availability of means
for preparation, observation, characterization, simulation, as well as access
to high-performance computers.
The DEN and the cross-disciplinary
program on advanced materials
created a center of excellence for
nuclear materials, called MINOS (Materials Innovation for Nuclear Optimized
Systems), to optimize the allocation
of resources and to consolidate the

Vapor deposition
chamber

Surface engineering is a
strategic technology for
all the CEA “low-carbon
energy” programs. The Laboratory for Studies and Research
on Materials, Processes and
Surfaces (LERMPS) of Belfort-Montbeliard University of
Te c h n o l o g y ( U T B M ) w a s
appointed as a corresponding
research laboratory (LRC) of the
CEA on November 30, 2010. This
strong partnership for an initial period
of 4 years was signed between the
cross-disciplinary program on
advanced materials and the LERMPS
l a b o r a t o r y, w h i c h e m p l o y s 5 4
people. Its research subject area,

high-performance surface engineering, seeks to develop
innovative layers of material (metals,
ceramics, composites, etc.) with
enhanced performance. For example,
coatings specifically designed for
extreme conditions (temperatures,
chemically aggressive environments,
pressures, etc.) are being developed.
The specialty of the LERMPS
is ultra-resistant coatings
deposited either by plasma torch
at the Sevenans test facility, or
b y a v a p o r d e p o s i t i o n p ro c e s s
developed at Montbéliard. A CEA
deposition reactor will be installed
in this unit.
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Scientific activities in the DEN

Scientific activities in the DEN
Scientific evaluation
The Visiting
Committee
On October 25 and 27, 2010, the
Committee evaluated CEA research
on the environment and issued a
very favorable opinion on the
integrated organization and
the quality of DEN research
results characterizing the
impact of nuclear energy
on the environment.

Additional
information

Evaluation reports published
in 2010

The DEN
Scientific
Advisory
Board

G7 – Fuel for fast reactors
G8 – Neutronics of fast reactors
G10 – Materials and technologies for fast reactors
G11 – Safety of fast reactors
G12 – Actinide separation and reprocessing of fast reactor fuel Scientific production

The evaluation of
scientific research is
required by the line
ministries, and contributes to the strategic
policy review within the
DEN to define its research
topics, pursue its programs,
and manage its personnel.
The second Scientific Advisory Board completed its evaluation cycle in 2010, covering all
the activities by topics. Its findings
were issued to the DEN, to the High
Commissioner for Atomic Energy, and
to the line ministries in six reports (G7
to G12) with recommendations in areas
related to fast reactors.

Scientific production

• 387 publications in 2009
• 78 % co-published with other research laboratories
• A variety of publication disciplines: physics, chemistry, engineering sciences

Research directors and experts
In 2010 the DEN staff included :
• 72 researchers accredited as university research directors;
• 59 level- 4 experts (research directors and international experts);
• 201 senior experts.

Basic
nuclear
education
Every newcomer receives an
overview of all the activities
undertaken in DEN research laboratories
through a comprehensive, systematic
approach: nuclear fuel and the fuel
cycle, reactors, present and future
energy-producing systems, economic and societal issues. Two session
were organized in 2010 at Saclay and
Marcoule.

DEN expertise
Specific
seminars

Contribution
to ANCRE

A “Review of options for SFRs and
the ASTRID prototype” was organized
in June 2010. Among other results,
it encouraged innovative research and
submitted to the Objectives Management Division a few avenues of
re f l e c t i o n f o r c o n s o l i d a t i n g t h e
SFR project. The DEN also helped
organize in mid-2010 a CEA seminar
on chemical modeling.

The DEN has been a driving force
within the French National Alliance
for Energy Research Coordination
(ANCRE) in the national Programmatic Group PG3 on Nuclear Energy. Groups of experts have identified
the main scientific and technological
hurdles that must be overcome in five
areas of research (reactor simulation
and modeling, materials, chemistry,

instrumentation, and fusion)
f o r w h i c h t h e y h a v e p ro p o s e d
roadmaps intended for the National Research Agency (ANR) and
the relevant research communities, setting out coordinated actions
in the areas underlying the major
challenge for nuclear energy.

Nuclear education and training
AERES

Meeting of the DEN
Scientific Advisory Board
in December 2010
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The DEN units evaluated by the
Agency for evaluation of research
and higher education (AERES) in
2010–2011 were the three research
and development departments at
Cadarache: the Departments of Reactor Studies (DER), Fuel Studies (DEC)
and Nuclear Technology (DTN). In
preparing for the evaluation, they
sent AERES two documents describing their activities: a review of scientific achievements during the four
preceding years and a scientific
project for the next four years.

In coordination with CEA Centers,
the DEN Committee for Education
and Training (CODENEF) defines the
relevant actions for the “Nuclear
education and training” program and
related activities.
Five-hundred DEN employees ensure
about 11 500 hours of teaching
during the university year - including
nearly 3500 hours of professional
training and more than 8000 hours
of basic initiation - in fifteen institutions
in Île-de-France, Western France,
and in the Academies of Montpellier,
Grenoble and Aix-Marseille.

l

l

l

l

The most prominent examples in 2010
include:
The first session of the course on “Nuclear
fuel” at Cadarache together with the French
Institute for Nuclear Science and Techniques (INSTN) toward a Masters degree in
Materials Science for Nuclear Engineering.
The startup of a course on “Radiation protection” leading to a Masters degree in
Nuclear Engineering with the University
of Paris VI, in conjunction with the INSTN.
The establishment of a preferred partnership with the École Centrale Paris in
the framework of its “Energy” option.
A change in the third-year option
“Chemistry for the environment and nuclear

l

l

power” at the École Nationale Supérieure
de Chimie de Montpellier (ENSCM) and a
Masters degree on “Separation chemistry,
materials and processes” in conjunction
with the University of Montpellier II and the
INSTN, with strong pooling and strengthening of nuclear-related courses.
The first session of the course on “Materials for nuclear power” at the École
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) in Limoges.
A contribution toward the preparation of the international conference
on access to nuclear power and the
creation of the International Institute
of Nuclear Energy (I2EN).
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Quality in the DEN

Additional
information

Quality in the DEN

Priority Safety
Objectives

The DEN is firmly committed to quality-driven management of its activities. In order to streamline and
continually improve its management efficiency, promote cross-divisional activity and, where possible,
generalize the best practices to all sites engaged in similar activities, it has set up a dedicated organization
consistent with its operational structure.

This was not a new objective for
the centers and for the Division
management, which had all
progressively obtained certification of their management systems in
accordance with ISO 9001 and, in

some cases, ISO 14001 and OHSAS
18001. The system implemented at a
global level has had a unifying effect
by extending to the entire Nuclear
Energy Division the steps taken
locally. This process has proven to

The CEA has identified some thirty emblematic measures as Priority Safety
Objectives to improve the safety of its basic nuclear installations (INBs).
The priority assigned to these objectives reflects a vision shared with the
regulatory authority (ASN), and they are reviewed semi-annually by both
organizations. As the operator of CEA INBs, the DEN ensures they are
implemented. Five Priority Safety Objectives with deadlines in 2010 were
achieved. They concerned the renovation of the Cabri and LEFCA facilities
at Cadarache and Osiris at Saclay, the commissioning of the Magenta
nuclear materials store at Cadarache, and the removal of waste from
interim storage at Grenoble. Of the 26 Priority Safety Objectives
defined with the ASN since 2007, 13 have already been
completed – 11 of them on schedule.

be a success: the new system has
been certified under ISO 9001, and the
Cadarache and Marcoule centers have
retained their ISO 14001 and OHSAS
18001 certification.

Awarding of ISO
9001 certificate

Ensuring the confidentiality
and security of information systems
I n a n i n c re a s i n g l y c o m p e t i t i v e
energy market, and in a context
marked by increasing collaboration
with many more partners than in
the past and by the intensive use of
computer technology, the DEN has

Personal security
and nuclear safety in the DEN
Although the CEA does not
assign any direct responsibility for
security to its operational divisions,
the DEN is constantly engaged in this
area and has made it a priority. Its
objective is to establish and encourage
a nuclear safety and security culture,
not only internally but also among
contractors providing services in its
facilities.
To this end, every year at centers
where it represents a significant part
of the total activity, the DEN organizes an event called “SecuriDEN” to
promote safety consciousness among
CEA employees and contractors.
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In 2010 this operation took place
on October 19, focusing mainly on
implementing a “vigilance-rigor” plan
by the CEA “risk management” pole.
Although further improvement is
still possible in terms of limiting the
frequency and severity of workrelated accidents, the results
reflect this management commitment both for CEA employees and
subcontractors.
In terms of nuclear safety, a reduction
in the number of significant events
involving safety, radiation protection
or the environment was observed in

undertaken a series of steps to bolster
the confidentiality of its projects and
activities. The actions taken in 2010
include reinforcing the individual and
collective awareness campaigns with
regard to information that must be

protected and the measures to be
implemented in this respect. At
the same time, the deployment of
encryption techniques continued for
the electronic exchange of confidential information.

Contribution of the DEN
to nuclear standardization
2010 compared with the previous
year. The decrease was particularly
significant for events reported to the
regulatory authorities and classified
at level 1 on the INES scale (5 events
in 2010 compared with 12 in 2009).

The DEN has been very active in the
effort to standardize the design and
manufacturing of nuclear equipment.
Its R&D teams are closely involved,
especially in the areas of materials
and mechanical engineering.

These results are the fruit of a
continual process of fostering a
safety culture among the personnel
working in DEN facilities. The absence
of any serious event is also the result
of an ongoing effort to maintain and
improve the facilities themselves.
The DEN earmarked nearly € 120
million for this purpose in 2010.

Considering the diversity of
4 th-generation reactor projects, it is
clear that a management approach
to the standardization of high-temp e r a t u re re a c t o r s h a s b e c o m e
necessary for several reasons:
l

to optimize the cost and organization
of the R&D programs;

l

to anticipate and minimize the cost
of the equipment developed for these
projects, and in particular the pilot and
prototypes units that will be built and
operated by the DEN;

ment for nuclear steam supply systems (AFCEN), an association originally established by EDF and AREVA
for the development and publication of
French nuclear codes and standards.

l

to obtain approval of these standards
by the regulatory authorities and limit
the administrative risks for these projects.

At the same time, it was important to
encourage the AFCEN to open itself to
other organizations, operators, manufacturers, and research organizations
both in France and abroad. Spurred on
by the DEN, this approach was implemented by AFCEN in 2010 with the
revision of its articles of association,
approved by the Executive Board and
at the General Meeting.

To deploy this rationalization strategy
the DEN joined the Executive Board
of the French Association for the rules
governing the design, construction
and operating supervision of equip-
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Civilian research centers

Fontenay-aux-Roses
Saclay

Grenoble

Marcoule

Cadarache

Key
figures
2010

DEN Human Resources

4 394 61
Employees

184

New hires

Post-doctoral
researchers and Doctoral
candidates (DEN funding)

CEA organization chart
General
Direction
High Commissioner
of Atomic Energy

3 138 men

1 436	 Marcoule

2 369 management

1 256 women

1 835	 Cadarache

2 025 Non-management

General Director

Nuclear
Sector

Technological
Research
Sector

Fundamental
Research
Sector

Functional
Sectors

Military
Applications
Division

Nuclear Energy
Division

Technological
Research
Division

Materials
Sciences
Division

Life Sciences
Division

Scientific activity

230 85 44 387
doctoral
candidates
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CEA Cadarache
Management

+ Grenoble

1123	 Saclay

Defense
Sector

DANS
Nuclear Activities
Direction of Saclay

+ Pierrelatte

CEA Marcoule
Management

postdoctoral
doctoral
candidates
researchers
admitted each
year by the DEN

publications
per year
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