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Les faits marquants 2016 (CEA)
R&D du cycle nucléaire :
•

Lancement des investissements pour le procédé PIVIC (contrat AREVA-ANDRA-CEA)

•

Chimie séparative : démonstration de l’apport de la RMN

•

Futur atelier de traitement des combustibles particuliers (TCP) de La Hague: proposition d’un procédé de
digestion de résidus de dissolution de combustibles MOX rebuté

•

Proposition d’un concept de procédés pour le recyclage avancé des combustibles RNR

•

Mise en service premier équipement R&D MOX à Atalante

Avancement des chantiers de démantèlement
•

Signature des décrets de démantèlement de Phénix et de création de DIADEM

•

Fin de la dépose des équipements de l’évaporateur de l’AVM

•

Mise en actif et utilisation du robot Maestro :
•

Chantier pilote sur l’APM

•

Démantèlement dissolveur à MAR 200 avec découpe laser

Projets IEH et PVSI :
•

PVSI (25 membres) : 4ème édition des « Assises » le 14/12/16:
•

•

Le démantèlement 4.0: Qualification technologique et enjeux numériques

IEH : Start-up Extracthive: procédé pilote de traitement des eaux résiduelles de Gardanne
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Les faits marquants 2016 (CEA)
Installations et site
•CSLUD « Poursuite de l’exploitation de l’AVM »: Amélioration du niveau de sûreté de l’AVM/SVM
•Ouverture du chantier de création de 2 alvéoles supplémentaires de l’EIP
•CLSUD « Stratégie de gestion des déchets radiologiques anciens et de démantèlement de Marcoule »

Sur le plan QSE :
•Accidents du travail : TF1 CEA : 6,2 – TF1 EE : 6,1: action d’amélioration en cours
•Incidents déclarés à fin novembre : 26, tous de niveau 0 INES ou hors INES
•Dosimétrie opérationnelle stable: CEA+AREVA+EE = 483 H.mSv
•Exercice PUI Marcoule les 30/11 et 01/12/16: Moyens FARN CEA CAD déployés sur Marcoule
•

Remise du dossier de réexamen de sûreté d’Atalante

Patrimoine
•

Mise en service du bâtiment nuitées FLS dans le cadre des ECS

•

Rénovation du laboratoire des effluents radioactifs du SPR/LMAR et poursuite de la rénovation du parc piézométrique

•

Rénovation du portail d’accès principal et du parc véhicules de transport des effluents

•

Lancement des études et travaux de modification des cuves de stockage de fioul des chaufferies
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Les perspectives 2017 (CEA)
Mise en place d’une nouvelle organisation début 2017
Sur le plan des programmes
•

Evacuation des combustibles usés à la demande des autorités de sûreté

•

Instruction du dossier de priorisation des opérations d’A&D et RCD

•

Reprise des bitumes et fûts de relargage des 1ères casemates historiques de la STEL

•

Avancée sur la dissolution des combustibles MOX en vue du multirecyclage

•

Production de pastilles américiées issues de retraitement en vue d’irradiations expérimentales

•

Poursuite mise en service dans Atalante des équipements nécessaires à la R&D MOX

Sur le plan QSE et patrimoine
•

Mise en service du nouvel atelier de traitement du linge (ATOLL)

•

Réexamen de sûreté d’UP1

•

Essais de STEMA pour le traitement par cimentation des effluents de Marcoule

•

Poursuite de la rénovation du Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale

•

Démarrage des travaux de rénovation du laboratoire Environnement (analyses des eaux) du SPR/LMAR

Sur le plan de la valorisation et du PRAE
•

Projet de Centre de ressources technologiques et numériques (Dem4Dec) : Développement, qualification, formation dans le domaine du
démantèlement
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Les faits marquants 2015/2016 (STERIS)
Fusion SYNERGY HEALTH avec STERIS
Officielle depuis le 02 Novembre 2015

Employés

8 000

5 200

Employés

CA Annuel

1,4 milliard

0,6 milliard
€

CA Annuel

€
100 pays
utilisateurs

115

Sites

18

Pays
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Les faits marquants 2016 (STERIS)
Radioprotection

Sécurité au travail
Synergy : 0 accident avec arrêt
Prestataire : 0 accident avec arrêt

Le classement en catégorie « non exposé » du
personnel de Synergy Health GAMMATEC
RESTE JUSTIFIE

Autorisation de Rejet et Prélèvement d’Eau parue en mars 2016
(CODEP-CLG-2016-009215 & CODEP-CLG-2016-009216)

Pas de déclarations d’événements significatifs en 2016.
Amélioration Sûreté & Sécurité : Changement des modules de stockage du Co60.
1 inspection ASN en octobre 2016.
Deux exercices PUI simulés au cours de l’année
(Scénario : explosion du poste de détente de gaz)
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Les faits marquants 2016 (STERIS)
CHARGEMENTS DE SOURCES (sources scellées de Co60)
Chargement de l’irradiateur expérimental
Mars 2016 : ajout 2,2 PBq (=75 sources)
Chargement de l’irradiateur industriel
Octobre 2016 : ajout 18,5 PBq (= 53 sources)

EXPLOITATION DES IRRADIATEURS
Irradiateur Industriel
Activité (Cobalt) : + 10 %
CA : + 24 %

Irradiateur Expérimental
Activité (Cobalt) : + 59 %
CA : + 137 %

EFFECTIF : + 1 personne (+10%)
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Les perspectives 2017 (STERIS)
Augmentation de l’activité de la source de l’irradiateur
industriel au 4ème trimestre 2017
Mise en service d’un deuxième rack de stockage
automatique au 3ème trimestre 2017
Recrutement d’une personne supplémentaire
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