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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Afin de faciliter l'emploi des documents, le PPI des installations nucléaires de Marcoule se compose de trois 
tomes:

• Tome 1 : dispositifs opérationnels
• Tome 2 : données générales
• Tome 3 : cartographie

D’autres documents concourent à la déclinaison du PPI, notamment l’opuscule « circuits de mesures », celui 
sur les points de bouclage routiers, le « memento du PCOI de Bagnols sur Cèze situé à Tresques, et celui du 
centre de presse situé à Bagnols sur Cèze.
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CHAP 1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

CHAPITRE 1 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

1.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

Marcoule est un lieu-dit sur la rive droite du Rhône, au pied de la Dent
de Marcoule (221 mètres), à cheval sur les communes de Chusclan 
et de Codolet, dans le canton gardois de Bagnols-sur-Cèze
(région Languedoc-Roussillon).

A l'est, le Rhône constitue la limite administrative avec le département
de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

C'est un espace naturel dont les vallonnements sont occupés par la 
garrigue et la plaine alluviale par la vigne.

Il se situe à la confluence du Rhône et de la Cèze.

1.2 - METEOROLOGIE

1.2.1 - TEMPÉRATURES

La situation géographique du site, à l’intérieur du département, en bordure d'un fleuve, entraîne des amplitudes 
thermiques relativement importantes :

• les plus faibles, en hiver, sont de 6,4°C en moyenne, en janvier
• les plus élevées sont en été, leur moyenne en juillet est de 13°C mais dépasse fréquemment 20°C durant 

la période estivale
• la moyenne annuelle des températures moyennes est de 15°C : 10°C de minimales, 20°C de maximales
• les températures moyennes mensuelles en été sont élevées, supérieures à 23°C en juillet et août (sur la 

période 1959-2010)
• les moyennes hivernales sont comprises entre 6°C et 10°C.

On observe en moyenne :

• 21 jours de gel par an
• 0,7 jour/an de températures minimales < -5°C
• 0,5 jour/an sans dégel
• 115 jours/an de températures maximales > 25°C (dont 28,9 jours en juillet)
• 57 jours/an de températures maximales >30°C (dont 15,7 jours en juillet)

• record de chaud : 43,1°C le 12 août 2003
• record de froid : -11,2°C en janvier 1987.

1.2.2 - PRÉCIPITATIONS

Les précipitations atteignent en moyenne 757 millimètres par an mais avec de fortes variations d’une année sur 
l’autre. Ces précipitations sont par ailleurs irrégulièrement réparties dans l’année.

Ce  caractère  est  imputable  à  la  proximité  du  relief  cévenol  qui  entraîne  des  épisodes  perturbés  orageux 
relativement plus importants (épisodes cévenols) que sur le reste du grand Sud-Est.

Les moyennes ne sont ici représentatives que sur une année tant les fluctuations sont importantes :

• 467,2 mm de pluies cumulées en 2007 et 1203,9 mm en 2002
• 45 jours de pluie > 1 mm en 2005 et 94 en 1996
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• 13 jours de pluie > 10 mm en 2007 et 44 en 2008.

Généralement le mois le plus sec est juillet avec une moyenne voisine de 35 mm. Le mois le plus pluvieux est 
octobre avec une moyenne de 108,9 mm. 

Le record quotidien est de 219,8 mm le 8 septembre 2002.

Les précipitations violentes sous forme d’orage sont une caractéristique du milieu méditerranéen, la région proche 
du  site  connaît  en  moyenne  vingt  jours  dans  l’année  avec  un  orage.  Les  orages  sont  fréquents  de  mai  à  
septembre.

Statistique sur la densité moyenne du nombre d’impacts de foudre au sol/km² :

• Hiver (décembre à février) : 2 à 5
• Printemps (mars à mai) : 20 à 30 dont 11 à 20 en mai
• Été (juin à août) : 50 à 60 dont 40 à 50 en août
• Automne (septembre à décembre) : 80 à 100 dont 60 à 80 en septembre.

En ce qui concerne l’aspect nival des précipitations, il neige en moyenne 3 jours par an, ces chutes sont réparties  
de mi-novembre à début mars. Les neiges de novembre et mars tiennent très rarement au sol plus d’une journée,  
en revanche les neiges des mois de décembre à février persistent en moyenne trois journées au sol.

Episodes les plus longs avec neige au sol :

• du 26 décembre 1970 au 16 janvier 1971 : 22 jours, avec un maximum de 50 cm le 29 décembre 1970
• du 13 janvier 1987 au 21 janvier 1987 : 9 jours, avec un maximum de 14 cm le 14 janvier 1987
• du 10 février 1978 au 15 février 1978 : 6 jours, avec un maximum de 30 cm le 10 février 1978.

Il y a en moyenne dans l’année un jour ou deux de chutes de grêle sur le site, le plus fréquemment au mois de  
mars.

1.2.3 - VENTS

La position du site dans le sillon rhodanien le soumet au régime de mistral, régime qui induit des conséquences 
climatiques  avec  entre  autres  un  ciel  peu  nuageux,  des  brouillards  rares  et  une  bonne  circulation  des  flux  
atmosphériques.

L’occurrence la plus fréquente est de Nord / Nord-Ouest: ils soufflent plus d’un jour sur deux, avec une vitesse  
moyenne (sur 10 minutes) supérieure à 29 km/h dans 18% des cas.

Le mistral souffle toute l’année avec une fréquence et une vitesse sensiblement accrue entre novembre et février.  
On observe des vents forts (vent instantané > 58 km/h) plus d’un jour sur trois : de 136 à 177 jours par an sur la  
période 2000/2010. Le mois le moins venté est octobre avec 10 jours (> 58 km/h) en moyenne, les plus ventés 
novembre et décembre, avec 16 jours sur le mois en moyenne. 

Concernant les vents > 100 km/h, il s’en est produit de 3 jours (en 2002) à 21 jours (en 2005). Le mois où ils sont  
les plus fréquents est janvier avec 2,1 jours en moyenne, le moins venté est mai où l’on n’en observe aucun. Le  
record de vent mesuré durant cette période récente est de 162 km/h le 4 février 1999.

Par ailleurs, il convient de noter que la topographie agit particulièrement sur l’écoulement de l’air au niveau du site 
et dans son voisinage immédiat. La Dent de Marcoule d’une dénivellation maximale de 221 mètres constitue un  
obstacle au Nord du site, et barre la vallée sur sa moitié Ouest. Le champ aérodynamique au dessus du site est  
également modifié par la présence de bâtiments élevés. Il se présente sous l’aspect d’une couche turbulente de  
1100 mètres d’épaisseur environ. Les nuages d’onde (nuage de haute altitude en forme de loupe), très souvent  
visibles dans cette région, matérialisent certains aspects de cette turbulence. 
Les autres directions d’où viennent les vents, quoique beaucoup moins fréquentes, sont les secteurs Sud à Sud-
Est. Ces situations se produisent généralement à l’avant des passages perturbés méditerranéens. Ces vents sont  
parfois soutenus et peuvent s’accompagner de fortes rafales sous les orages liés à ces situations.
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1.3 - GEOLOGIE

Le site de Marcoule s’inscrit au sein de différents éléments tant orographiques que géologiques qui sont :

• la Dent de Marcoule au Nord (altitude 221 mètres), composée de sables, grès et calcaires

• la colline de Monticaut à l’Ouest (altitude 123 mètres), au modelé beaucoup plus arrondi, composée de  
sables fluviatiles et de cailloutis

• le site proprement dit, constitué de deux terrasses alluvionnaires, une moyenne terrasse d’altitude variant 
de 54 à 61 mètres et une basse terrasse d’altitude comprise entre 40 et 42 mètres, séparées par une  
rupture de pente de faible puissance allongée selon la direction nord-est/sud-ouest

• une plaine alluvionnaire plus récente, correspondant en grande partie à la plaine de Codolet, d’altitude  
allant de 36 à 31 mètres et ceinturant le site au Sud et à l’Est.

Trois grands ensembles géologiques définissent le contexte morphologique, géologique et lithologique du site de 
Marcoule. Il s’agit, depuis la surface vers les couches profondes :

• des dépôts superficiels quaternaires
• des formations pliocènes
• des formations crétacées.

Ce site est marqué par quelques discontinuités géologiques qui rompent l’empilement des couches du secteur au 
Nord de la vallée de la Cèze et à l’Est du canton de Bagnols :

• il s’agit de failles de direction Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest qui s’allongent des falaises de Chusclan à  
Saint-Etienne-des-Sorts. Elles ne décalent les terrains que de quelques mètres

• on note également l’existence d’une accentuation du pendage des couches (flexure) au Nord de la Dent  
de Marcoule. Limité de 5 à 10° ailleurs, le pendage atteint 20 à 30° à cet endroit, ce qui provoque un 
rapide enfoncement des couches.

Les installations nucléaires de Marcoule sont ainsi placées sur deux terrasses alluvionnaires décalées en hauteur 
d’une dizaine de mètres.

Ces installations se situent dans le contexte géologique des canyons messiniens et des vallées quaternaires à 
remplissages spécifiques dont la géométrie est complexe. Des relations peuvent exister entre ces géométries et le  
substrat crétacé carbonaté potentiellement apte à subir la karsification.

1.4 - HYDROLOGIE

1.4.1 - HYDROLOGIE DE SURFACE

L’hydrologie est ici dominée par la présence du Rhône à l’Est et de la Cèze à l’Ouest du site.

Le site est dominé par la présence du Rhône, dont le bassin hydrographique représente une surface de 98  845 
km². Assez homogène au Nord de Valence, son réseau hydrographique est dissymétrique au Sud :

• les affluents de la rive droite sont relativement courts et présentent des pentes très fortes
• le versant rive gauche est beaucoup plus étendu, puisqu’avec la Durance, il couvre une grande partie des 

Alpes du Sud, et avec l’Isère une grande partie des Alpes du Nord.

La Durance est le plus important affluent méridional du Rhône (bassin versant de 12 000 km²). La rivière peut 
atteindre des débits de l’ordre de 6 000 m3/s alors que son débit moyen est de 191 m3/s.
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Le régime du Rhône est relativement régulier avec des fluctuations importantes aux intersaisons.

Depuis 1955, le débit le plus faible observé a été de 310 m3/s en moyenne le 22 octobre 1962; le débit journalier le 
plus élevé a été estimé à 9 285 m3/s en moyenne le 3 décembre 2003, avec un débit de pointe enregistré de 
10 000 m3/s.

Les débits caractéristiques du Rhône au niveau de l’ouvrage de Caderousse sont les suivants :

APPELLATION DEBIT en m3/s

Etiage conventionnel 530

Débit moyen 1 530

Débit d’équipement de la retenue 2 400

Débit dépassé 10 jours/an 3 800

Crue décennale 7 200

Crue centennale 10 000

Crue millénale 12 500

De Marcoule à la mer, le fleuve est entièrement équipé par les ouvrages de la CNR.  On ne peut donc parler de 
cours naturel du fleuve, mais d’une succession de plans d’eau qui, en 120 kilomètres, amène les eaux de la cote 
35.5 m NGF à Caderousse à la cote 2 m NGF en Arles et enfin au niveau de la mer.

L’aménagement de Caderousse situé au Sud du site a été mis en service en 1975. Sur la rive droite, il  comporte  
un endiguement de 4 000 mètres, du PK 208.4 au PK 212.5, qui protège notamment les installations de Marcoule.

Les périodes de crues se situent principalement au printemps et à l’automne.
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CHAP 1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

1.4.2 - HYDROLOGIE SOUTERRAINE
Sous la majeur partie du site, une nappe phréatique circule dans les alluvions du Rhône. C’est la nappe alluviale  
qui  repose sur le substrat  de marnes bleues plaisanciennes imperméables.  Des relations existent entre cette  
nappe phréatique et les massifs situés en bordure du site.

L’écoulement se fait du Nord-Nord-Ouest vers le Sud-Sud-Est.

Dans la zone Sud du site, l’écoulement s’effectue vers la plaine de Codolet, qui est limitée par le Rhône et la Cèze  
et traversée par la Lône.

1.5 - DEMOGRAPHIE

Le tableau ci-dessous récapitule les populations des communes  situées, totalement ou partiellement,  dans le 
périmètre du PPI.
Les données sont issues des bases INSEE les plus récentes.
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.

1.5.1 - POPULATIONS DES COMMUNES SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE PPI

Nombre Commune Département Population totale INSEE 2011

1 Chusclan Gard 1 004

2 Codolet Gard 718

3 Orsan Gard 1 130

4 Saint Etienne des Sorts Gard 530

5 Bagnols sur Cèze Gard 18 775

6 Connaux Gard 1 627

7 Laudun L’Ardoise Gard 5 990

8 Montfaucon Gard 1 476

9 Roquemaure Gard 5 527

10 Sabran Gard 1 822

11 Saint Alexandre Gard 1 149

12 Saint Geniès de Comolas Gard 1 899

13 Saint Laurent des Arbres Gard 2 638

14 Saint Nazaire Gard 1 249

15 Saint Paul les Fonts Gard 917

16 Saint Victor la Coste Gard 2 003

17 Tresques Gard 1 812

18 Vénéjan Gard 1 248

19 Caderousse Vaucluse 2 797

20 Mondragon Vaucluse 3 760

21 Mornas Vaucluse 2 369

22 Orange Vaucluse 30 008

23 Piolenc Vaucluse 5 177

24 Uchaux Vaucluse 1 473

25 Sérignan du Comtat Vaucluse 2 507

Total : 25 communes 99 605
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1.6 - AGRICULTURE

1.6.1 - LA VIGNE

La zone limitrophe des installations en rive droite du Rhône est principalement occupée par la vigne (AOC). En 
revanche,  la  rive  gauche sur  le  département  de Vaucluse présente  un mode de mise en valeur  de la  terre  
beaucoup plus hétéroclite, où se mêlent les vignes, les vergers, et les cultures maraîchères et céréalières.

1.6.2 - LES VERGERS

La culture des fruits (abricots, pêches, cerises, poires, prunes, pommes) a été fortement développée depuis le  
milieu des années 80 et représente aujourd’hui la seconde spécificité de la région agricole qui ceinture le site.

Cette région est également spécialisée dans la production d’olives.

La production de céréales (blé, orge, maïs) se rencontre sur des surfaces plus importantes dans le Vaucluse que 
dans le Gard sur la zone proche des installations.

1.7 - INDUSTRIES

La zone d'activité de Laudun-L’Ardoise à 5 kilomètres au Sud du site représente un complexe important le long du  
Rhône et comprend notamment :

• OWENS CORNING-FIBERGLAS qui fabrique de la fibre de verre (300 à 500 salariés)
• FM LOGISTIC, plate-forme logistique (300 salariés)
• FERROPEM : fabrication de silicium et de ferro-silicium ( 173 salariés)
• ROBATEL : fonderie de plomb pour protections contre les rayonnements ionisants (30  salariés
• GREIF FRANCE : fabrication de fûts métalliques (50 salariés)
• BERLIDON : pâtisserie industrielle (80 salariés)

La nature des activités implantées à Codolet n’entraîne pas de risques significatifs pour le site.

A quelques  dizaines  de  kilomètres  au  nord  du  site,  sont  implantées :  la  centrale  EDF  du  Tricastin  et  les 
établissements d’AREVA, avec notamment, l’usine Georges Besse II (utilise le procédé d’enrichissement par la 
centrifugation) et le site de Pierrelatte avec COMURHEX et SOCATRI.

1.8 - SERVICES

A côté des installations individuelles de l’installation nucléaire de base secrète militaire (INBS) et des installations  
nucléaires de base civiles (INB) toujours présentes, le site de Marcoule accueille désormais des établissements  
industriels,  de  recherche  fondamentale  comme  l'institu  de  chimie  séparative  de  marcoule  (ICSM),  ou  de 
vulgarisation pour le public comme le Visiatome qui est un espace de culture scientifique de 600 m², ouvert au  
public 7 jours sur 7. Il sensibilise en moyenne, chaque année, plus de 23 000 visiteurs sur ce thème, dont 6  000 
scolaires. 
La création du parc régional d'activités Marcel BOITEUX devrait amplifier cette mutation. Il  a aussi vocation à  
accueillir les sous-traitants intervenant de façon pérenne ou ponctuellement sur le site.
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1.9 - TRANSPORTS LIENS FIXES

La région est traversée par de très nombreux transports en surface ou enterrés.

1.9.1 - OLÉODUCS

Trois oléoducs sont identifiés :

• le  pipe-line Sud-Européen (SPSE) qui  transporte  du pétrole  brut  passe à  environ 35 kilomètres  des 
installations, à l’Est de Valréas : sa capacité est de 90 millions de tonnes par an

• le pipe-line Méditerranée-Rhône (SPMR) qui transporte des produits raffinés de l’étang de Berre vers 
Feyzin et la Suisse passe à l’Est de Sainte-Cécile-les-Vignes à environ 20 kilomètres des installations : sa 
capacité est de 6 millions de tonnes par an

• le pipe-line de l’OTAN passe à environ 14 kilomètres des installations à l’Est.

1.9.2 - GAZODUCS

Une conduite principale de gaz naturel relie Laudun L’Ardoise à Bagnols-sur-Cèze. Elle longe la RN 580 et passe 
à environ 2 kilomètres à l’Ouest des installations. De cette conduite principale, part une conduite secondaire en  
direction du poste de détente de gaz du site pour en alimenter les chaudières de la chaufferie.

EURODIF utilise du gaz naturel dont la conduite passe à plus de 15 kilomètres au Nord des installations.

Un gazoduc Nord-Sud, qui permet l’acheminement du gaz d’Algérie de Fos à Tersanne, passe à 15 kilomètres à 
l’Est, il alimente Orange et la zone industrielle de l’Ardoise.

Un projet de gazoduc « ERIDAN » est actuellement à l’étude. Il se situerait en rive gauche  du Rhône, dans le 
Vaucluse, et passerait  à environ 1600 mètres de la limite Est du site.

1.9.3 - OXYDUCS

Une conduite  d’oxygène liquide appartenant  au  groupe Air-Liquide passe à  l’Est  du  site,  sur  les  communes 
d’Orsan et Codolet à environ 1 700 mètres de l’entrée Ouest de Marcoule. Elle desservait le site d’Arcelor Mittal  
(ex Ugine) ; elle est actuellement désaffectée.

1.10 - VOIES DE COMMUNICATIONS

1.10.1 - RÉSEAU ROUTIER

L’autoroute A 7 représente l’axe majeur de communication de la vallée du Rhône. Son tracé en rive gauche du 
fleuve se trouve à 5 kilomètres des installations. Le nombre moyen de véhicules-jour dans les deux sens au 
niveau d’Orange s’élève à 71 706 pour l’année 2011 dont 59 726 de véhicules légers et 11 980 véhicules longs.

La route  nationale  7,  parallèle  à  l’autoroute  en  rive  gauche  du  Rhône,  passe  à  une  distance  d’environ  5 
kilomètres des installations à Piolenc et 7,5 kilomètres à hauteur d’Orange. Le trafic était en moyenne de 13 379 
véhicules / jour en 2008, dont 5,3% de poids lourds.

La route départementale 6086 dessert la rive droite du Rhône. Distante en moyenne de 7 kilomètres à l’ouest 
des installations de Marcoule. C’est une voie de délestage des grands réseaux de la vallée du Rhône. Son trafic 
moyen journalier annuel, entre Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze en 2008, était d’environ 17 100 véhicules 
(11 100 véhicules / jour entre Bagnols-sur-Cèze et la RD 9).

La route  nationale  580  passe à  2  500 mètres  au Sud-Ouest  des  installations.  Elle  assure  la  liaison entre 
Bagnols-sur-Cèze et  Avignon et  permet,  par  des  liaisons  transversales,  l’accès  au site.  Ces  liaisons  sont  la 
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départementale 765A,  l’un des deux accès principaux au site et itinéraire poids lourds,  et la départementale 
865 et 138 (trafic VL majoritaire).

Les autres accès se font par la départementale 765  qui relie Codolet à Chusclan et longe le site à l’Ouest. La 
traversée du Rhône peut se faire pour les accès par l’Est, soit à Pont-St-Esprit au Nord, soit à Roquemaure au  
Sud. Enfin, l’accès par Orange se fait par Caderousse et la départementale 17, et 238 jusqu’à la jonction avec la  
RD 138a, mais également avec la RD 237.

1.10.2 - RÉSEAU FERROVIAIRE

La  ligne  TGV  Méditerranée qui  relie  Paris  à  Marseille  et  Montpellier  passe  à  environ  2,5  kilomètres  des 
installations sur les communes de Piolenc et d’Orange entre le Rhône et l’A 7 (140 trains / jour en 2010).

Pour la rive droite (entre Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze) circulaient en 2009 en moyenne 35 convois fret  
(2 sens confondus). Ceci est une moyenne, le trafic fret pouvant varier de +/- 40 % entre le milieu de semaine et 
les week-ends.

Pour la rive gauche (secteur de Bollène) la ligne classique empruntée par le fret et les TER a reçu en 2009 le 
trafic suivant :

fret : 25 trains pour les 2 sens (valeur moyenne annuelle)
voyageurs : 60 trains pour les 2 sens (moyenne annuelle)

1.10.3 - RÉSEAU FLUVIAL

Le trafic fluvial à hauteur des installations comprend essentiellement du transport de marchandises, la navigation 
de plaisance ne représente qu’un tiers du trafic. Le trafic fluvial  qui intéresse directement le site est celui de  
l’écluse de Caderousse.

En 2008, la CNR a enregistré un trafic fluvial de 3 690 577 tonnes sur la section du Rhône Lyon-Fourques. Les  
produits pétroliers représentent 15,5% en tonnage des marchandises transportées, les minéraux et matériaux de  
construction 23,9%, les produits agricoles 16,1%, les produits chimiques 15% et les engrais 3,1%. 

Le trafic fluvial à l’écluse de Caderousse en 2009 était de : 6 392 bateaux dont 671 (10,5%) de voyageurs.

1.10.4 - RÉSEAU AÉRIEN

Le site  nucléaire de Marcoule a fait  l’objet  de création d’une zone interdite  identifiée  LF-P16,  au-dessus  de  
Marcoule (arrêté du 13/09/2012).  

Tout survol direct des installations en dessous d’une hauteur de 1 000 mètres est interdit.

1.11 - TOURISME

Dans la zone limitrophe des installations de Marcoule,  l’activité  touristique est  principalement marquée par le  
tourisme vert, orienté vers la découverte de sites culturels et naturels et les activités sportives de plein air.

Les activités culturelles sont marquées par les festivals de Bagnols-sur-Cèze, Vénéjan et Pont-Saint-Esprit dans le 
Gard, Orange dans le Vaucluse.

Si  la  période  d’été  reste  prédominante,  un  tourisme d’arrière-saison  tend  à  s’affirmer.  Il  est  à  noter  un  fort  
développement des résidences secondaires.

1.11.1 - TOURISME DANS LE GARD RHODANIEN

Cet espace bénéficie de sa proximité avec les Cévennes, la Provence et l’espace Pont du Gard/Nîmes. L’activité  
viticole représente un pôle d’attraction important (vins de Chusclan et Laudun).

Il reste néanmoins un espace de passage, les longs séjours y sont donc peu nombreux.
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1.11.2 - TOURISME DANS LE VAUCLUSE

Situé au débouché du sillon rhodanien et desservi par de grands axes de communication, le département de  
Vaucluse  dispose  de  richesses  naturelles  tout  à  fait  exceptionnelles  (Mont  Ventoux,  Luberon,  Fontaine  de 
Vaucluse, etc.). Le département ne compte pas moins de 19 sites classés et un parc naturel régional.

Le patrimoine culturel est également très important (Avignon, Orange, Vaison-la-Romaine, etc.) mais reste soumis 
à une fréquentation trop saisonnière. Cet attrait culturel et historique sert de support à l’organisation de festivals et  
au développement du tourisme vert. Par ailleurs, Avignon capitale du vignoble des Côtes-du-Rhône, constitue un 
pôle d’attraction important (route des vins, parcours gastronomiques).

Si l’offre d’hébergement est importante, elle se caractérise par un tourisme de court séjour.
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CHAPITRE 2 - LES ACTIVITES

2.1 - GENERALITES

C'est au début des années 1950 que le gouvernement a décidé l'implantation en ce lieu d'un site accueillant des  
installations nucléaires destinées initialement à la production de matières nécessaires au nucléaire militaire.

Il correspondait parfaitement aux 3 critères fondamentaux d'implantation : disponibilité d'une ressource en eau  
pérenne, espace venté, espace rural avec une très faible implantation humaine.

2.1.1 - HISTORIQUE

1954 Début des travaux : infrastructures, réacteur G1 destiné à la production de plutonium, usine de traitement 
UP1

1955 Inauguration officielle du site du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Marcoule
1956 Mise en service successive de G1, UP1 (qui traitera à partir de 1976, le combustible issu de la filière 

française Uranium Naturel Graphite-Gaz (UNGG)), G2 et G3 (réacteurs de production de plutonium et 
d’électricité). G1 produit les premiers kWh électronucléaires français en septembre 1956

1962 Démarrage de l’Atelier pilote de traitement des combustibles irradiés (APM)
1968 Mise  en  service  des  réacteurs  d’irradiation  Célestin,  essentiellement  destinés  à  la  production  de 

plutonium (jusqu’en 1991-1993) et de tritium pour la Défense nationale
1973 Mise en service de Phénix, réacteur prototype à neutrons rapides
1976 UP1 traite le combustible issu de la filière française Uranium Naturel Graphite-Gaz (UNGG)
1976 Transfert de la responsabilité du site à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), créée 

par filialisation de la Direction des productions du CEA, le CEA conservant les activités de recherche et  
l’exploitation du réacteur Phénix (avec EDF)

1978 Mise en service de l’Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM)
1984 Arrêt  définitif  de G3, après les arrêts de G1 en 1968 et de G2 en 1980 (tous démantelés depuis,  à  

l’exception de leur cœur)
1989 Mise en service de l’installation ISAI d’examen et de conditionnement de combustibles et d’éléments  

irradiés
1990 Mise en service de la nouvelle Station de Traitement des Effluents Liquides (STEL), avec un nouveau 

procédé d’évaporation
1992 Mise en exploitation des premiers laboratoires de l’installation Atalante (chimie nucléaire de haute activité)
1995 Mise en service actif de l’usine MELOX qui produit du combustible MOX (alliage d’oxyde d’uranium et de 

plutonium)
1997 Fin des activités de traitement à UP1 et à l’APM
1998 Début  des  opérations  d’assainissement  autour  de  deux  axes  :  assainissement-démantèlement  des 

installations arrivées en fin de vie et reprise et conditionnement des déchets générés depuis la création 
du site

1999 Démarrage de l’usine CENTRACO de SOCODEI
2003 Décret autorisant l’augmentation de la production de MELOX à 145 t/an
2003 Remontée en puissance de Phénix,  après  quatre ans de travaux de remise en conformité  avec  les  

normes de sûreté
2004 Mise en service de la Chaîne blindée procédé (CBP) d’ATALANTE, permettant des études sur plusieurs 

kilogrammes de combustibles irradiés
2004 Reprise,  par  le  CEA,  de  la  maîtrise  d’ouvrage  des  programmes  d’assainissement  /  démantèlement 

(MAD-DEM) et de reprise et conditionnement des déchets (RCD). Jusqu’alors, cette mission était assurée 
par un Groupement d’intérêt économique associant le CEA, EDF et COGEMA

2005 Ouverture du Visiatome, centre d’information sur la radioactivité, l’énergie nucléaire et les déchets
2006 Reprise  du  statut  d’exploitant  nucléaire  de  l’INBS  par  le  CEA,  à  la  suite  d’AREVA NC  (nouvelle 

dénomination de COGEMA) qui reste l’opérateur industriel  de référence des programmes MAD-DEM-
RCD

2007 Création de l’Institut de Chimie Séparative (ICSM), unité mixte de recherche née d’une collaboration entre  
le CEA, le CNRS, l’UM2 (Université Montpellier 2) et l’ENSCM (Ecole Nationale de Chimie de Montpellier)

2007 Décret autorisant l’augmentation de la production de MELOX à 195 t/an
2008 Décret autorisant la société Isotron France SAS à créer une INB dénommée Gammatec sur le site de 

Marcoule
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2009 Arrêt des deux réacteurs Célestin
2009 Arrêt du réacteur Phénix
2010 Décret autorisant MELOX SA à devenir l’exploitant nucléaire de l’INB n°151 MELOX
2011 Déchargement des réacteurs Célestin
2011 Mise en service du nouveau Poste de Commandement Direction Local (PCD-L) du CEA,  au bâtiment  

SCM
2012 Mise en service du nouveau PC Sécurité au bâtiment SCM
2013 Décision de l’ASN de mise en service de l’INB n°170 SYNERGY HEALTH GAMMATEC

2.1.2 - LES DIVERSES ACTIVITÉS

Les évolutions scientifiques, techniques, politiques et économiques ont au fil des décennies profondément modifié  
les activités des installations et l'évolution des INB et INBS. 

Marcoule a pour ambition de devenir le centre de référence dans la préparation de l’avenir de la filière nucléaire  
française. Il est particulièrement impliqué dans la recherche sur le cycle du combustible (recyclage des matières,  
minimisation  et  gestion  des  déchets  ultimes)  des  réacteurs  nucléaires  du  futur  et  les  opérations  de 
démantèlement.

Les activités propres au centre CEA se poursuivent selon deux axes principaux :

• la recherche dans le domaine de l’énergie nucléaire (en soutien aux industriels ainsi que dans un but de  
perfectionnement  de  la  gestion  des  déchets  radioactifs  ultimes  et  de  mise  au  point  du  cycle  du 
combustible des systèmes nucléaires du futur). Cette recherche ne se limite pas au seul domaine du 
nucléaire puisque les sciences du vivant ont aussi leur place (Biochimie et Toxicologie notamment)

• le  démantèlement  des  installations  obsolètes  (réacteurs  et  anciennes  installations  de  traitement  des 
combustibles usés), avec AREVA NC comme partenaire industriel de référence.

Le CEA est, depuis le 17 mars 2006, exploitant nucléaire de plus d’une soixantaine d’installations (ICPE, INBS,  
INB) présentes sur le site. 

Il y a aujourd’hui 4 exploitants nucléaires sur le site :

• CEA : www  .  marcoule.cea.fr  
• AREVA NC (INB Melox) : www.areva.com 
• SOCODEI (INB Centraco): www.socodei.fr
• SYNERGY HEALTH (INB Gammatec): www.synergyhealthplc.com

2.1.2.1 - Les installations nucléaires

INB une Installation Nucléaire de Base est, selon la dénomination réglementaire française (décret n°2007-830 
du 11 mai  2007)  un atelier  ou  lieu  fixe  où sont  mises  en œuvre  des  matières  nucléaires  en quantité  
dépassant un seuil réglementaire. Les INB doivent être autorisées par décret délivré après avis de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire.

INBS une Installation Nucléaire de Base Secrète est un périmètre comportant au moins une installation nucléaire  
soumise à  une surveillance et  un contrôle particulier  du  fait  de  ses  activités  pour  les programmes de 
Défense Nationale.

ICPE une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est un établissement, atelier ou lieu où se  
pratiquent des activités qui peuvent engendrer de quelque façon que ce soit une nuisance pour la qualité de 
l’environnement. Le régime des ICPE résulte de la loi du 19 Juillet 1976, aujourd’hui codifiée aux articles L 
511-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des principales entités et activités présentes sur le site. Le PPI est élaboré 
pour les seules activités classées INBS et INB
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Dénomination statut exploitant
Salariés

entreprise
observations

INBS MARCOULE dont 
réacteurs Célestin

INBS CEA
Dont une partie des installations1 à l'arrêt en phase de 
démantèlement. Les 2 réacteurs Célestin sont à l'arrêt – 
matières en piscine

INB PHENIX INB CEA 1509
Réacteur  à  l'arrêt  –  matières  non  retirées  du  cœur  - 
procédure administrative de démantèlement en cours

INB ATALANTE INB CEA
Laboratoire  de  recherche  et  développement  pour  le 
traitement  des  combustibles  nucléaires  irradiés  et  le 
conditionnement des déchets radioactifs

MELOX INB AREVA NC 900

Fabrication  de  combustible  MOX  (mélange  d’oxydes 
d’uranium  et  de  plutonium)  destiné  à  alimenter  les 
réacteurs  de  production  d’électricité  de  divers  pays 
(France, Allemagne, Japon…)

CENTRACO INB SOCODEI 181
Usine d’incinération et de fusion de déchets faiblement 
radioactifs

GAMMATEC INB
SYNERGY 
HEALTH

Irradiateurs mis en service fin 2013

2.1.2.2 - Les autres opérateurs et  principales activités et/ou établissements

Dénomination statut opérateur
Salariés
entrepris

e
observations

AREVA NC Marcoule groupe AREVA 869

Partenaire  industriel  de  référence  du  CEA  pour  la 
valorisation  des  installations  nucléaires  dont  la 
production  est  arrêtée,  ainsi  que  pour  l’exploitation 
d’unités industrielles de support

CisBio Bioassays ICPE CisBio Bioassays 150
Recherche  et  production  dans  le  diagnostic  in  vitro  : 
analyse médicale et sélection spécifique du médicament

LMC groupe AREVA 60 Opérateur en transport de matières nucléaires

TN International groupe AREVA 115
Spécialisée  dans  la  conception  d’emballages  de 
transport et d’entreposage et le commissionnement de 
transport

Visiatome ERP CEA Centre d'information et de vulgarisation

ICSM ERP CEA Unité mixte de recherche

1 L'ensemble des installations n'est pas à l'arrêt : ISAI par exemple est en exploitation.
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2.1.3 - PLAN DE LOCALISATION DES ACTIVITÉS
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2.2 - INSTALLATION NUCLEAIRE de BASE SECRETE (INBS)

Les responsabilités d’autorisations et de surveillance dans les domaines de la sûreté nucléaire et des ICPE ou  
ICT/ICPE appartenant à l’INBS sont exercées par le Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la radioprotection pour les  
activités et installations intéressant la Défense (DSND).

L’INBS-Marcoule, située sur le centre CEA comprend :

• 7 installations individuelles en « production »(STEL, CDS, IECDA, EIP, ADM, Laboratoires, ISAI)

• 9 installations individuelles "à l’arrêt"  (usine UP1,  Dégainage-MAR400,  ancien atelier  mécanique G1,  
APM, réacteur G1 et son circuit aval, réacteurs G2 et G3 et réacteurs Célestin, AVM, ATM)

• 36 installations, nucléaires ou non, à caractère technique d’Installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICT/ICPE) relevant de deux régimes réglementaires différents (17 de niveau autorisé et 
19 de niveau déclaré).
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2.2.1 - ATELIER DE DÉCONTAMINATION DES MATÉRIELS (ADM)

2.2.1.1 - Historique - missions

L’Atelier de Décontamination des Matériels (ADM) comporte trois  structures créées successivement en 1960, 
1967 et 1983.

Sa mission est de décontaminer et mettre au gabarit dimensionnel divers types de matériels issus des installations 
de Marcoule.

L’arrêt définitif de l’ADM est actuellement prévu fin 2013.

2.2.1.2 - Activités

L’ADM réalise deux opérations principales :

• élimination des matières radioactives présentes à la surface des matériels utilisés dans les installations  
industrielles, en vue de leur réutilisation

• découpe de pièces non réutilisables pour une acceptation des déchets dans les filières d’élimination ou 
de recyclage existantes.

Le choix  du procédé à appliquer  –  physique,  chimique ou physico-chimique – sur  les matériels  à traiter  est 
effectué en fonction de leurs caractéristiques mécaniques et  radiologiques. Pour  cela, l’ADM dispose de huit 
unités dans lesquelles sont effectuées différentes opérations :

• traitement chimique faible activité
• élimination des liquides
• compactage
• manutention lourde
• finition
• traitement mécanique
• traitement chimique haute activité
• traitement des télémanipulateurs.

2.2.1.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.1.4 - Plan 
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2.2.2 -  ATELIERS DE DÉGAINAGE ET MAR 400

2.2.2.1 - Historique – Missions

Le dégainage des combustibles usés a été assuré pendant près de 40 ans dans deux installations : l’atelier de 
Dégainage et l’atelier  MAR 400. De 1959 à 1997, ces ateliers ont permis la préparation de quelques 18  600 
tonnes de combustibles, traitées ensuite au sein de l’usine UP1.

L’atelier de Dégainage a été mis en activité fin 1959.

MAR 400, créé pour compléter les opérations réalisées par l’ancien atelier de Dégainage, a démarré en 1983.
Les deux ont cessé de fonctionner fin 1997, à l’arrêt de l’usine UP1.

Depuis début 1998, ces deux ateliers font l’objet d’opérations de Mise à l’Arrêt Définitif (MAD), dans le cadre des  
programmes d’assainissement.

2.2.2.2 -  Activités

Pendant leur activité, ces ateliers assuraient la réception, la préparation (par traitement mécanique) des éléments 
combustibles usés provenant des différents types de centrales nucléaires,  avant transfert  vers les ateliers de  
dissolution de l’usine UP1. Les déchets résultant de cette préparation (principalement graphite et magnésium) 
étaient entreposés dans des fosses.

Depuis 1998, la Mise à l’Arrêt Définitif (MAD) de ces ateliers s’est concrétisée par diverses opérations : évacuation 
des équipements  mécaniques,  rinçage des  circuits  et  des  appareils  du  procédé,  assainissement  des  locaux,  
interventions  téléopérées,  démantèlement  de certaines  parties  d’installations,  vidange de l’eau des  fosses  et  
piscines.

Parallèlement à la MAD, des opérations de surveillance sont assurées sur les déchets entreposés en fosses. Leur  
évacuation et leur conditionnement sont à l’étude.

2.2.2.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.2.4 - Plan

PPI Marcoule 2014 – TOME 2                                                                                                           21 Sur 49



CHAP 2 LES ACTIVITES

2.2.3 - ATELIER PILOTE DE MARCOULE (APM)

2.2.3.1 - Historique

Mis  en actif  le  7  novembre 1962,  l’APM a été  créé pour  confirmer,  à  l’échelle  d’un  pilote,  les  procédés de 
retraitement  des  combustibles  irradiés  mis  au point  dans  les  laboratoires.  Comptant  plus  d’une vingtaine de 
cellules blindées, cet outil  de recherche et développement a permis de vérifier et de qualifier les procédés et  
appareillages retenus ou proposés pour les usines de retraitement que AREVA NC exploite à la Hague.

Initialement conçu pour la mise au point de procédés de retraitement des combustibles de la filière des réacteurs  
UNGG,  l’atelier  a  été  agrandi  de  façon  à  augmenter  sa  capacité  de  traitement  nominale  et  retraiter  des  
combustibles "oxydes" à teneur élevée en matières fissiles (type Phénix). Ses missions ont été ensuite élargies au  
retraitement des combustibles des centrales à eau pressurisée et de tous les combustibles spéciaux que les 
usines d’AREVA NC ne peuvent prendre en charge.

C’est à l’APM notamment que le CEA a développé le procédé de confinement par vitrification des déchets de  
haute activité à vie longue.

La cessation définitive d’exploitation (CDE) de l’APM a été prononcée en 1997, en relation avec la décision de  
COGEMA de cesser l’exploitation industrielle de son usine de retraitement UP1.

Aujourd’hui, les opérations de mise à l’arrêt définitif sont en cours (bâtiments 211 et 214) et devraient s’achever à  
la fin de l’année 2014. Elles seront suivies par les opérations de démantèlement.

2.2.3.2 - Activités

L’installation comprend quatre bâtiments :

• le bâtiment 211, en exploitation de 1962 à 1994, où étaient réalisées l’extraction et la purification de 
l’uranium et du plutonium ainsi que la concentration des solutions des produits de fission. Ce bâtiment  
abritait également des laboratoires et la salle de conduite de l’installation

• le bâtiment 212 où étaient implantés les dispositifs de stockage et de préparation des réactifs. On y trouve 
aussi  les moyens généraux nécessaires au fonctionnement  des bâtiments (poste électrique,  groupes 
électrogènes de secours, production d’eau réfrigérée, vapeur...)

• le bâtiment 213 mis en service en 1969
• le bâtiment 214, en exploitation de 1987 à 1997, dans lequel étaient réalisées les opérations de réception 

et  d’ouverture des  conteneurs,  le  cisaillage et  la  dissolution des éléments  combustibles  ainsi  que la  
clarification des solutions.

2.2.3.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.3.4 - Plan
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2.2.4 - ATELIER TRITIUM DE MARCOULE (ATM)

2.2.4.1 - Historique – Missions

L’Atelier Tritium Marcoule (ATM) a été mis en service en 1967.

Il constitue un des éléments de la chaîne de production de tritium à usage militaire. A l’origine, son but était d’extraire,  
purifier,  enrichir  et  conditionner  les  gaz  formés  lors  de  l’irradiation  de  cibles  d’alliage  aluminium-lithium dans  les 
réacteurs Célestin.

L’ATM est en situation de cessation définitive d’exploitation depuis juin 2012, en vue d’un démantèlement futur.

2.2.4.2 - Activités

L’atelier assure l’entreposage des résidus (culots) de fusion résultant de l’extraction du gaz.

2.2.4.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.4.4 - Plan
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2.2.5 -  ATELIER DE VITRIFICATION DE MARCOULE (AVM)

2.2.5.1 - Historique - Missions

Le traitement des combustibles irradiés à l’usine UP1 et à l’APM était générateur de raffinats liquides de très haute  
activité. Ceux-ci se présentaient sous forme de solutions nitriques contenant plus de 99,9% des produits de fission  
présents initialement dans le combustible irradié.

L’Atelier  de  Vitrification  de Marcoule  (AVM) a  été  mis  en service  en 1978 pour  assurer  la  réception  de ces 
solutions hautement radioactives (entreposées dans l’atelier dénommé « stockage des solutions des produits de 
fission » ou SPF), leur vitrification et le conditionnement du verre radioactif ainsi produit en conteneurs étanches 
en acier inoxydable. L’entreposage de ces conteneurs, permettant la décroissance de leur radioactivité et leur  
refroidissement,  est  réalisé dans des fosses attenantes à l’installation.  La capacité  de ces fosses permet de 
conserver les conteneurs produits sur place, en attente d’un lieu de stockage définitif.

Depuis l’arrêt du retraitement, l’AVM a réceptionné et vitrifié principalement les solutions de rinçage résultant des 
opérations  de mise à l'arrêt définitif d’UP1 ainsi que les effluents de Haute Activité provenant d’autres sites du 
CEA. 

Les opérations de rinçage des équipements du stockage des solutions des produits de fission sont actuellement 
en voie d’achèvement. La mise à l’arrêt définitif de l’AVM  a eu lieu en décembre 2012.

2.2.5.2 - Activités

Le stockage des verres est réalisé dans 5 fosses de béton enterrées, contenant au total 380 puits. Chaque fosse 
est équipée de deux ventilateurs d’extraction d’air de façon à assurer le refroidissement des conteneurs placés en 
puits.

2.2.5.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.
 
2.2.5.4 - Plan
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2.2.6 - ATELIER DE CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS SOLIDES (CDS)

2.2.6.1 - Historique - Missions

L’Atelier de Conditionnement des Déchets Solides (CDS) a été mis en service en 1961 et modernisé au cours des  
années 90.

Il a pour mission :

• de réceptionner les déchets solides de faible activité produits par les installations du site
• de déterminer leur activité radiologique
• de les conditionner en colis agréés pour pouvoir les évacuer vers un centre de stockage de l’Agence  

Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) ou vers la Société pour le Conditionnement  
des Déchets et Effluents Industriels (SOCODEI).

2.2.6.2 - Activités

Le CDS dispose :

• d’installations  permettant  d’identifier  la  composition,  la  nature  physique  et  l’activité  radiologique  des 
déchets

• de matériels automatisés de tri, de compactage, de remplissage des fûts et de blocage par coulis de  
ciment.

Il  conditionne les déchets solides de faible activité (gants, surbottes, petit  outillage, gravats, déchets métalliques…)  
générés  par  l’activité  des  installations.  Ces  déchets  parviennent  au  CDS,  selon  le  type  de  déchet  et  le  niveau 
d’irradiation, conditionnés en fûts métalliques ou en boîtes intermédiaires métalliques, pour les déchets volumineux. Le 
procédé se décompose en 5 principales étapes :

• réception
• caractérisation (pesage et mesure d’activité)
• conditionnement en colis agréés
• contrôle radiologique de non contamination
• expédition vers le centre de stockage de surface de l’Aube de l’ANDRA.

2.2.6.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.6.4 - Plan
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2.2.7 - ENTREPOSAGE INTERMÉDIAIRE POLYVALENT (EIP)

2.2.7.1 - Historique - Missions

Le bâtiment Entreposage Intermédiaire polyvalent (EIP) a été construit de 1996 à 1999 et mis en service le 12 
janvier 2000.

Il a pour mission, dans le cadre du programme Reprise et Conditionnement des Déchets (RCD), d’héberger, dans  
un  lieu  d’entreposage  répondant  aux  conditions  requises  de  sûreté,  les  déchets  de  moyenne  activité  non  
immédiatement évacuables vers un centre de stockage.

2.2.7.2 - Activités

L’EIP assure la réception des colis, l’ouverture des emballages, le transfert des colis vers les alvéoles où ils sont  
entreposés, l’identification et la gestion des colis dans l’installation et, enfin, la sortie des colis, pour acheminement 
vers leur lieu de stockage définitif. Toutes ces opérations sont pilotées à distance.

L’EIP est constitué d’un bâtiment réception de 3 000 m2 sur trois niveaux et de deux premières alvéoles pouvant 
contenir chacune environ 5 000 colis. Ce bâtiment ayant été conçu et dimensionné pour d’éventuelles extensions 
pourrait, suivant le besoin, accueillir jusqu’à 16 alvéoles.

Le 1 000ème fût a été entreposé à l’EIP le 8 novembre 2001.

2.2.7.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.7.4 - Plan
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2.2.8 - INSTALLATION G1

2.2.8.1 - Historique - Missions

G1 a été le premier réacteur français de taille industrielle (puissance thermique 46 MW). Construit pour fournir le  
plutonium militaire, il a été mis en service en janvier 1956 et a également produit le premier kWh national d’origine 
nucléaire.

De la filière UNGG (uranium naturel graphite – gaz), il utilisait l’uranium naturel sous forme métallique entouré 
d’une gaine de magnésium ; modéré au graphite, il était refroidi à l’air.

Le bilan de production a atteint 140 millions de kWh d’électricité. Il a fonctionné au total 12 ans et a été arrêté  
définitivement le 15 octobre 1968.

Son démantèlement a été réalisé par phases successives jusqu’en 1994. Après retrait des matières nucléaires, le  
réacteur  est  aujourd’hui  démantelé au niveau 2 de l’échelle  de l’agence internationale de l’énergie atomique  
(AIEA). La cheminée de l’installation a été détruite par basculement durant l’été 2003.

2.2.8.2 - Activités

Tous les auxiliaires du bloc réacteur, filtres, réfrigérants, circuits d’air, etc., ont été démontés, de même que tous  
les circuits en aval du réacteur. Les cheminées d’aspiration et de rejets ont été démolies. Reste le bloc réacteur  
déchargé de son combustible. Le confinement de ses structures internes, activées, est assuré par des tapes  
métalliques. Elles obturent toutes les ouvertures de la structure bétonnée.

La nef-pile et les bâtiments connexes ont été reconvertis en halls et laboratoires d’expérimentations sur appareils  
prototypes et plus récemment en laboratoires dotés de micro-pilotes ou d’équipements d’analyse. L’installation 
comprend les bâtiments 55 (nef-pile), 56 et 57 (hall d’essais et laboratoires) et 59 (stockage de matériels divers et  
de produits chimiques).

Les expérimentations, réalisées avec des matériaux de simulation non radioactifs ou de l’uranium (faiblement 
radioactif), mettent en œuvre principalement des opérations de génie chimique.

Elles sont  relatives aux recherches sur  le  traitement des combustibles nucléaires usés et  sur  la  gestion  des 
déchets nucléaires à vie longue et de haute activité.

2.2.8.3 - Risques spécifiques

Risques radiologique et chimique.

2.2.8.4 - Plan
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2.2.9 - INSTALLATIONS G2-G3

2.2.9.1 - Historique - Missions

D’une puissance thermique unitaire de 250 MW (45 MW électriques), ces deux réacteurs de la filière Uranium  
Naturel Graphite Gaz (UNGG) ont fonctionné de 1958 à 1980 pour G2 et de 1959 à 1984 pour G3. Leur vocation 
était de produire le plutonium militaire. Ils ont également fourni près de 11 milliards de kWh au réseau électrique 
national.

Les opérations de démantèlement ont débuté 6 à 10 ans après leur mise à l’arrêt définitif pour atteindre, en 1996,  
le  niveau  2  de  déclassement  AIEA (Agence  Internationale  de  l’Energie  Atomique).  Seuls  les  caissons  des  
réacteurs contenant le graphite sont encore en place, en attente de démantèlement.

2.2.9.2 - Activités

Les réacteurs sont actuellement en phase de surveillance. Cette surveillance concerne essentiellement le niveau  
de l’hygrométrie de l’air  dans les gaines de câbles de précontrainte,  la  tension des câbles de précontrainte,  
l’étanchéité des caissons réacteurs, l’état du béton précontraint. Cette surveillance se traduit également par des  
opérations régulières d’entretien et de contrôles réglementaires des appareils et équipements qui sont encore  
opérationnels.

Par ailleurs, une réfection complète des bâtiments "nefs-piles" a été réalisée afin d’en maintenir l’étanchéité.

2.2.9.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.9.4 - Plan
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2.2.10 - INSTALLATION D’ENTREPOSAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS ALPHA (IECDA)

2.2.10.1 - Historique - Missions

Mise en service en février  1994,  l’IECDA a pour  vocation  le  préconditionnement  des déchets  alpha de gros  
volumes, pour faciliter  les opérations de caractérisation radiologique et de conditionnement des déchets.  Elle  
assure également un entreposage des déchets B riches en émetteurs alpha. 

Un nouvel atelier (UCDA) mis en service en 2012 a été construit pour le reconditionnement et l’évacuation des 
déchets alpha d’IECDA et d’UP1. Les fûts sont ensuite expédiés vers l’entreposage de longue durée centralisé  
CEDRA du centre CEA de Cadarache.

2.2.10.2 - Descriptif - Activités

L’IECDA est constituée des bâtiments 115 et 127. Le bâtiment 115 a pour vocation actuelle :

• d’une part,  de  préconditionner  des  déchets  alpha de gros  volumes issus  de l’exploitation  ou du 
démantèlement  d’installations  nucléaires  (UP1,  Laboratoire,  CDS,  MELOX)  pour  faciliter  les 
opérations de comptage et de conditionnement

• d’autre part, d’assurer l’entreposage des fûts de 100 L et de 118 L de déchets alpha dits « riches » 
issus de l’INBS, non incinérables, dont l’activité  dépasse le seuil  d’admissibilité sur un centre de 
stockage en surface et l’entreposage de fûts de déchets non incinérables riches en plutonium.

Le bâtiment 127, quant à lui, n’est plus utilisé. Il fait cependant l’objet de surveillance, car il abrite toujours deux  
chaînes de boîtes à gants et des cellules non complètement assainies.

L’UCDA est constituée du bâtiment 441. La vocation de l’UCDA est de conditionner dans des colis, après reprise,  
les fûts 100/118 L de déchets alpha riches entreposés à UP1 et IECDA.
Les colis 870 L produits sont transférés vers l’INB 164 CEDRA sur le site de Cadarache pour y être entreposés.

2.2.10.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.10.4 - Plan
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2.2.11 - INSTALLATION DE SURVEILLANCE DES ASSEMBLAGES IRRADIÉS (ISAI)

2.2.11.1 - Historique - Missions

Conçue initialement  pour  pratiquer  des  examens non destructifs  sur  les  assemblages  irradiés  du réacteur  à  
neutrons rapides (RNR) Superphénix, ISAI dispose ainsi de cellules de travail en haute activité.

Dès 1989, date de démarrage de l’installation, des aménagements ont  été réalisés dans le but de pouvoir  y  
démanteler et reconditionner des assemblages issus d’autres filières de réacteurs (réacteurs à eau pressurisée 
REP, réacteurs de recherche)  en vue, soit  de les entreposer  sur un site approprié,  soit  de les retraiter  dans 
d’autres installations.

L’installation comprend trois ensembles :

• le bâtiment principal qui abrite le "bloc cellules", constitué de la "grande cellule", de la "petite cellule", de 
leurs cellules d’intervention et des zones avant et arrière des cellules

• le bâtiment "annexe 1" qui abrite les locaux techniques (extraction de la ventilation, locaux électriques et 
locaux de service)

• le bâtiment des bureaux, dit "annexe 2".

2.2.11.2 - Activités

Les activités menées consistent essentiellement en :

• le  démantèlement  à  caractère  semi-industriel  d’assemblages  fissiles,  fertiles  et  de  commande  en 
provenance de Superphénix

• le démantèlement d’assemblages des réacteurs à eau pressurisée (REP), le tronçonnage de crayons, 
leur conditionnement et leur expédition vers l’APM ou l'installation ATALANTE

• le traitement de combustibles sans emploi du CEA

• le conditionnement en conteneurs étanches d'étuis d'aiguilles de PHENIX à des fins d’entreposage puis  
de retraitement

• le conditionnement de combustibles issus de la propulsion navale.

2.2.11.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.11.4 - Plan
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2.2.12 - LABORATOIRES

2.2.12.1 - Historique - Missions

Les laboratoires ont été créés en 1956 pour servir de support au fonctionnement de l’usine UP1 de traitement des  
combustibles usés.

Leur mission est de fournir,  principalement aux installations composant le site de Marcoule mais également à 
d’autres industriels du nucléaire, des prestations de chimie analytique, de mesures radiométriques, de mesures 
nucléaires en ligne et in situ et de chimie industrielle. En matière d’analyse, ces prestations couvrent le contrôle  
procédé, le contrôle de produits finis et de matières premières, les caractérisations et expertises poussées.

En matière de chimie industrielle, les principales missions des Laboratoires sont l’assistance aux exploitants sur 
des problèmes ponctuels de procédé, la réalisation d’essais pilotes pour l’adaptation de procédés nouveaux ou à 
modifier, la participation à des programmes d’intérêt  général,  le traitement des déchets et effluents riches en 
matières fissiles.

Cette installation a fait l’objet de deux programmes de modernisation successifs dans les années 1980 puis 1990.

2.2.12.2 - Activités

• Caractérisation des déchets et des produits finis nucléaires
• Contrôle des procédés fonctionnant en continu
• Essais et expertises
• Traitement  et  conditionnement  de  déchets  exotiques  en  faibles  quantités  fortement  contaminés  en 

émetteur α et/ou β
• Fabrication et fourniture d’étalons de travail et de matériaux de référence
• Caractérisation de matières premières et analyses inactives
• Caractérisation nucléaire in situ

Le bâtiment 109 des Laboratoires est constitué de trois corps de bâtiments contigus qui communiquent entre eux  
et sont reliés par une passerelle avec l’usine UP1. Ce bâtiment se compose de quatre types de locaux :

• les cellules où sont réalisées toutes les activités d’études de procédés et d’analyses (ces cellules sont  
équipées d’enceintes de confinement telles que hottes ventilées, boîtes à gants, enceintes blindées)

• les locaux de stockage
• les locaux techniques et les ateliers
• des locaux divers (bureaux, salles de réunion…).

2.2.12.3 - Risques spécifiques

Risques radiologique et chimique.

2.2.12.4 - Plan
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2.2.13 - UP1 (USINE DE TRAITEMENT DE COMBUSTIBLES USÉS)

2.2.13.1 - Historique – Missions

L’usine UP1 a été mise en service en 1958. Elle a assuré, jusqu’à son arrêt définitif intervenu le 30 septembre 
1997, le traitement de quelques 18 600 tonnes de combustibles usés, principalement issus de la filière Uranium 
Naturel Graphite-Gaz (UNGG).

Avant son arrêt en 1997, les opérations réalisées par l’usine UP1 sur les combustibles usés – séparation chimique  
des matières réutilisables (uranium et plutonium) des produits de fission – étaient réalisées au sein de différents 
ateliers de dissolution et de séparation.

Le secteur dissolution de la Haute Activité (HA) de l’usine UP1 était  composé de deux ateliers de dissolution  
continue (MAR 200) et dissolution discontinue (salle 55). Au sein de ces ateliers les barreaux de combustibles  
préalablement  traités  dans  les  ateliers  de dégainage,  subissaient  une dissolution  chimique en milieu nitrique 
chauffé. L’uranium, le plutonium et les produits de fission ainsi solubilisés étaient ensuite séparés dans différents 
ateliers d’extraction par solvants. Le plutonium subissait différents cycles de purification et de concentration avant  
d’être envoyé au secteur Moyenne Activité (MA) de l’usine.

C’est au secteur Moyenne Activité (MA) que le plutonium était converti en métal pour les besoins de la Défense 
Nationale,  ou  en  poudre  d’oxyde  de  plutonium  pour  recyclage  dans  les  réacteurs  d’EDF  sous  forme  de 
combustible MOX.

Par ailleurs, l’uranium obtenu était concentré avant d’être réintroduit dans le cycle du combustible nucléaire. Les 
produits de fission, déchets de haute activité, étaient envoyés pour traitement, conditionnement dans du verre et  
entreposage à l’Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM).

2.2.13.2 - Activités

L’assainissement  des  différents  ateliers  constituant  l’usine  UP1 a  débuté  en  janvier  1998,  dans  le  cadre  du 
programme de Mise à l’Arrêt Définitif (MAD).

Les années 1998 à 2000 ont été principalement consacrées à des rinçages d’équipements avec des réactifs  
conventionnels (acide nitrique, soude) puis plus agressifs (acide tartrique, HF, KMn04).

Les  lignes  "uranium",  "solvants"  et  "plutonium"  de  la  partie  Haute  Activité  ont  ensuite  fait  l’objet  de  
décontaminations  internes  et  d’opérations  de  dépose  pour  aboutir  à  moins  de  10  mGy  au  contact  des 
équipements.

Des travaux de même nature ont été réalisés sur les lignes "Dissolution discontinue", "Extraction" et "Dissolution  
continue", avec recours à plus de téléopération, compte tenu de l’activité résiduelle dans ces salles.

95% de la radioactivité était  retirée en mars 2008. Les opérations de démantèlement de cette installation se 
poursuivent actuellement.

2.2.13.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.13.4 - Plan
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2.2.14 - RÉACTEURS CÉLESTIN 1 ET 2

2.2.14.1 - Historique - Missions

Les réacteurs  Célestin  1  et  2,  construits  à l’origine pour  produire  du tritium pour  les besoins de la  Défense 
Nationale, ont successivement démarré en 1967 et 1968.

Réacteurs d’irradiation industrielle et non de production d’électricité, leur mission était de produire des matières  
nucléaires (tritium) pour la Défense nationale, ainsi que des radioéléments à usage médical et industriel.

L’arrêt  définitif  des  réacteurs  est  intervenu  fin  2009.  L’installation  est  en  situation  de  cessation  définitive  
d’exploitation, en vue d’un futur démantèlement.

2.2.14.2 - Activités

Les deux réacteurs  sont  implantés  symétriquement  par  rapport  aux installations  communes où s’effectuaient  
notamment  la  préparation,  le  stockage,  le  conditionnement  du  combustible  neuf  ou  irradié  et  de  tous  les  
assemblages du cœur. Ces installations sont réparties de la façon suivante :

• les bâtiments réacteur qui abritent les réacteurs proprement dits, les circuits de refroidissement primaire 
et les circuits directement associés ; ces installations sont réparties sur trois niveaux enterrés, desservis 
chacun par un couloir circulaire ininterrompu

• le bâtiment combustible, relié au bâtiment réacteur par le couloir de hotte de manutention

• les  bâtiments  classiques  qui  regroupent  la  salle  de  commande,  la  salle  électronique,  la  distribution 
d’énergie, les ateliers bureaux et vestiaires de chaque réacteur

• les galeries techniques et fosses échangeurs qui contiennent les circuits secondaires et tertiaires

• la station de pompage où se trouvent les pompes tertiaires.

La totalité des combustibles nucléaires des cœurs a été transférée en piscine ; ces combustibles sont en cours 
d’évacuation.

2.2.14.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.14.4 - Plan
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2.2.15 - STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES (STEL)

2.2.15.1 - Historique - Missions

La Station de Traitement des Effluents Liquides (STEL), mise en service en 1956, a été rénovée à la fin des  
années 80. Elle a pour mission de collecter et de traiter l’ensemble des effluents radioactifs liquides produits par 
les installations nucléaires (INB/INBS du CEA, MELOX, CisBio Bioassays). Un projet de pérennisation est en  
cours en vue de remplacer, mi 2015, le procédé actuel d’enrobage par bitumage par de la cimentation.

2.2.15.2 - Activités

Les différents ateliers, laboratoires et ensembles industriels implantés sur le site de Marcoule sont générateurs 
d’effluents liquides radioactifs qui ne peuvent ni être entreposés sur place, ni être rejetés dans l’environnement en 
l’état. Ceux-ci doivent donc subir avant leur rejet dans le milieu naturel (Rhône) un traitement approprié à leur  
activité.  Ce traitement  a  pour  objectif  d’extraire  la  plus  grande partie  de l’activité  qu’ils  contiennent  et  de  la  
conditionner dans une matrice stable.
Cette épuration est effectuée au sein de la Station de Traitement des Effluents Liquides (STEL) qui est située dans  
le périmètre de l’INBS de Marcoule.
Le rôle de cet ensemble est d’assurer :

• la collecte, la réception et l’entreposage des effluents liquides radioactifs classés en différentes catégories  
selon leur activité volumique et leur nature chimique

• la décontamination des effluents par évaporation et/ou traitement chimique par coprécipitation
• le rejet au Rhône des effluents décontaminés, filtrés et neutralisés, via une clarinette implantée dans le lit  

du fleuve, après contrôle radiologique
• la filtration puis  le  conditionnement dans une matrice bitume des boues radioactives obtenues après 

traitement des effluents MA/MAS/HA/HAS
• l’entreposage des fûts d’enrobé bitumineux dans des casemates
• l’évacuation des fûts compatibles vers le Stockage de surface de l’ANDRA (via l’installation CDS)
• le  désentreposage,  le  reconditionnement  en  surfûts  et  l’évacuation  des  fûts  entreposés  dans  les 

casemates les plus anciennes.

2.2.15.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.2.15.4 - Plan
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2.3 - INSTALLATIONS NUCLEAIRES de BASE (INB)

2.3.1 - PHENIX : INB 71

2.3.1.1 - Historique - Missions

Construit et exploité par le CEA, en association avec EDF, PHENIX est un prototype de la filière des réacteurs à 
neutrons  rapides  refroidi  au  sodium  (RNR-Na).  C’est  une  INB  (n° 71). En  France,  il  constitue  l’échelon 
intermédiaire entre Rapsodie à Cadarache et Superphénix à Creys-Malville, tous deux arrêtés désormais.

D’une puissance électrique totale de 250 MW, Phénix est entré en service industriel en juillet 1974, il a produit plus 
de 20 milliards de kWh.

De 1973 à 1997, il a eu pour rôle de démontrer la faisabilité et la rentabilité de cette filière.

De 1998 à 2009, le réacteur a été utilisé comme outil expérimental pour les recherches sur la transmutation des  
déchets radioactifs à vie longue.

L’arrêt définitif de production est intervenu en 2009.

Le réacteur possède une structure de type intégrée : le cœur et le circuit primaire (pompes primaires, échangeurs 
intermédiaires,  sodium  primaire)  sont  contenus  dans  la  cuve  principale.  Les  trois  circuits  secondaires  de  
refroidissement, également en sodium, ont été définitivement vidangés suite à l’arrêt définitif de production. Le  
sodium secondaire est maintenant dans les réservoirs de stockage associés à ces circuits.

Les opérations de préparation à la mise à l’arrêt définitif ont débuté. Elles se traduisent principalement par la mise  
à  l’arrêt  et  en  sécurité  de  parties  de  l’installation  devenues  inutiles.  Le  déchargement  et  l’évacuation  des 
assemblages et composants amovibles du bloc réacteur font également partie de ces opérations.

2.3.1.2 - Activités

L’installation comporte quatre bâtiments principaux :

• le bâtiment réacteur qui abrite le "bloc réacteur"
• le bâtiment des générateurs de vapeur dans lequel arrivaient les 3 boucles de sodium secondaire non 

radioactif et les 3 générateurs de vapeur
• la salle des machines où se trouvaient le groupe turboalternateur et ses auxiliaires, semblables à ceux 

d’une centrale de production d’électricité classique ; ils sont en cours de démantèlement
• le bâtiment des manutentions, où le combustible usé est entreposé dans un barillet de stockage avant  

d’être transféré dans les cellules de démantèlement. Des puits de décontamination et de maintenance y  
permettent aussi des opérations sur les gros composants du cœur. Ce bâtiment abrite aussi un réacteur 
de neutronographie permettant l’examen des aiguilles irradiées dans le cœur.

2.3.1.3 - Risques spécifiques

Risque radiologique.
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2.3.1.4 - Plan
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2.3.2 - ATALANTE : INB 148

2.3.2.1 - Historique

Engagé dans les années 1980 afin de regrouper à Marcoule l’ensemble des moyens nécessaires aux recherches 
relatives à l’aval du cycle nucléaire dans les domaines du retraitement des combustibles irradiés et du traitement-
conditionnement  des  déchets  de haute  activité,  conçu de façon modulaire  et  évolutive,  l’ensemble  du projet  
ATALANTE a été conduit en 2 étapes :

ATALANTE 1 : Ouverture du chantier : 1985
Mise en service actif : de 1992 à 2000

ATALANTE 2 : Ouverture du chantier : 1995
Mise en service actif : de 2000 à 2003.

L’installation ATALANTE est une INB (n °148).

2.3.2.2 - Activités

ATALANTE est constituée de 5 bâtiments « actifs » et un bâtiment « inactif » répartis le long d’un corridor principal. 
Ces bâtiments abritent  des halls équipés de caissons blindés dotés de télémanipulateurs et  des laboratoires  
équipés essentiellement de boîtes à gants.

Les expérimentations sont réalisées dans les équipements adaptés à la présence de rayonnements  α,  β,  γ et 
neutrons, le plus souvent sur éléments de combustibles irradiés.

La diversité et la modularité de ses équipements font d’ATALANTE un ensemble expérimental sans équivalent 
dans le monde pour la réalisation de multiples opérations. Elle regroupe les moyens de recherche nécessaires 
aux programmes d’études sur :

- la chimie des actinides, notamment la chimie séparative,

- le traitement pour recyclage des combustibles irradiés,

- la fabrication de cibles d’actinides pour les programmes de transmutation (irradiations en réacteur),

- la gestion des déchets de haute activité et à vie longue,

- l'exploration de concepts innovants pour les systèmes nucléaires du futur.

Elle a également vocation à développer quelques dispositifs pilotes en vue du traitement de certains effluents  
radioactifs, de la fabrication, de la destruction ou de l’analyse de sources radioactives ou d’objets expérimentaux.

2.3.2.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.
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2.3.2.4 - Plan
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2.3.3 - MELOX : INB 151

2.3.3.1 - Entreprise du groupe AREVA

Exploitée  par  AREVA NC, l’installation  MELOX est  implantée sur  le  site  de Marcoule.  Depuis  1995,  date  du 
démarrage de la production industrielle, MELOX produit des assemblages de combustibles nucléaires recyclés, 
appelés MOX, élaborés à partir d’un mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium destinés aux réacteurs à eau  
légère de ses clients électriciens (France, Allemagne, Japon…).

41 réacteurs dans le monde avaient été chargés en combustibles MOX à fin 2011 : 21 réacteurs EDF ainsi que 15 
réacteurs en Europe (Allemagne, Belgique et Suisse), 4 au Japon et 1 aux Etats-Unis.

2.3.3.2 - Acteur économique

Les installations nucléaires d’AREVA NC occupent une superficie de 5 hectares sur les communes de Codolet et  
Chusclan. L’usine est constituée de 2 bâtiments principaux, l’un destiné à la fabrication du combustible, l’autre au 
conditionnement des rebuts et déchets technologiques. Le centre de MELOX comprend également un centre de 
recherche et développement, installation soumise au Code de la Santé Publique. Au total, l’emprise foncière de 
MELOX s’étend sur 11 hectares.

Avec plus de 1300 emplois (près de 900 emplois directs et 400 emplois induits), AREVA NC, exploitant nucléaire 
de MELOX, premier producteur mondial de combustibles MOX, représente un acteur économique important du 
Gard. En 2011, le montant des achats de fournitures, de travaux, de prestations et d’investissements passés par  
AREVA NC/MELOX  était  de  150  M€,  dont  plus  de  71%  sont  engagés  dans  le  Gard  et  les  départements  
limitrophes. Plus de 98% des achats sont réalisés en France. Le montant total des taxes et impôts versés par 
AREVA NC /MELOX en 2011 s’élevait à 5,8 M€.

Le décret d’augmentation de capacité de production, obtenu en avril 2007, lui permet aujourd’hui de renforcer 
cette dynamique et de répondre avec flexibilité aux demandes de fabrication « multi-design » de ses clients en 
France et à l’international.

2.3.3.3 - Activités

AREVA met  en  œuvre  des  procédés  qui  permettent  d’extraire  de  nouvelles  ressources  énergétiques  des 
combustibles  nucléaires  usés.  Lorsqu’ils  sont  sortis  des  centrales  nucléaires,  ils  contiennent  encore  96% de 
matières recyclables (95% d’uranium, 1% de plutonium) et seulement 4% de déchets de haute activité qui seront  
conditionnés dans les installations d’AREVA La Hague (Manche). La deuxième étape du recyclage effectuée à  
MELOX consiste  à  utiliser  la  matière  première  énergétique  qu’est  le  plutonium,  pour  fabriquer  un  nouveau 
combustible nucléaire recyclé. 
Un assemblage de combustible MOX permet d’alimenter en électricité l’équivalent d’une ville de 100 000 habitants 
pendant un an. La fabrication et l’utilisation de combustibles MOX en France permettent de produire 10% de 
l’électricité d’origine nucléaire.

2.3.3.4 - Principales étapes de fabrication du combustible

L’usine MELOX fabrique, sur des lignes de production entièrement automatisées, des assemblages combustibles 
nucléaires MOX. Cette fabrication se déroule en plusieurs étapes  mélange des poudres, fabrication des pastilles  
puis des crayons, et enfin réalisation des assemblages.

Les poudres d’oxyde d’uranium et d’oxyde de plutonium sont dosées avec précision, mélangées et broyées. La 
poudre obtenue est pressée pour former des pastilles cylindriques.

Les  pastilles  sont  cuites  dans  des  fours  à  haute  température  et  rectifiées  pour  obtenir  les  caractéristiques 
géométriques exigées. Les pastilles (environ 300) sont ensuite engainées dans de longs tubes en alliage de  
zirconium pour obtenir des "crayons combustibles" totalement étanches.

Les crayons sont contrôlés sur des machines automatisées avant d’être assemblés dans une structure appelée  
"squelette".
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L’assemblage combustible (264 crayons pour un design EDF) constitue le produit fini  de MELOX, prêt à être  
chargé dans les réacteurs nucléaires.

MELOX produit quotidiennement environ 110 000 pastilles correspondant à 350 crayons, soit un peu plus d’un 
assemblage combustible par jour.

2.3.3.5 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.3.3.6 - Plan (avec nouveau périmètre INB et installations hors INB à fournir par MELOX)

PPI Marcoule 2014 – TOME 2                                                                                                           41 Sur 49



CHAP 2 LES ACTIVITES

2.3.4 - CENTRACO : INB 160

2.3.4.1 - Historique – Missions

Filiale à 100% d’EDF, SOCODEI exploite l’usine CENTRACO de Marcoule depuis 1999. L’objectif de CENTRACO 
est de réduire le volume des déchets faiblement radioactifs, de les recycler dans la mesure du possible et de les  
conditionner sous forme de colis de déchets ultimes acceptés par l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des 
Déchets  Radioactifs).  L’installation  reçoit  des  déchets  faiblement  radioactifs  issus  de  la  maintenance  et  du 
démantèlement des installations nucléaires, des hôpitaux et laboratoires de recherche.

L’installation, qui est une INB (n° 160), est classée à risque réduit au sens du décret du 12 avril 1991.

2.3.4.2 - Activités

Les déchets métalliques (outils, vannes, pompes) sont fondus en lingots (blocs cylindriques de 80 centimètres de  
haut pesant jusqu’à 1,5 tonne) ou recyclés sous forme d’emballages pour déchets ultimes radioactifs.

Les déchets solides (gants, combinaisons, seringues, etc.) et liquides (huiles, solvants, liquides aqueux, etc.) sont  
incinérés. Les cendres, poussières et mâchefers issus de la combustion et des filtrages sont bloqués dans un liant  
hydraulique, emprisonnant définitivement les particules radioactives.

Fusion et incinération permettent de réduire le volume des déchets, dans le respect des normes les plus strictes  
de protection de l’environnement.

5 000 tonnes de déchets faiblement radioactifs peuvent être traitées chaque année par l’unité Incinération (3 000 
tonnes de déchets solides et 2 000 tonnes pour les liquides) et 3 500 tonnes par l’unité Fusion.

Tous  les  déchets  ultimes  produits  à  SOCODEI  CENTRACO sont  systématiquement  envoyés  au  Centre  de 
Stockage en surface de l’Aube, exploité par l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA).

Les principaux clients de SOCODEI CENTRACO sont EDF, AREVA, l’ANDRA et le CEA.

2.3.4.3 - Risque spécifique

Risque radiologique.

2.3.4.4 - Plan
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2.3.5 - GAMMATEC : INB 170 (SYNERGY HEALTH)

2.3.5.1.1 - Historique – Missions

L’installation GAMMATEC a fait l’objet d’une autorisation de mise en service de l’ASN, le 17 décembre 2013, 
en tant qu’INB n° 170, sur le site de Marcoule.

L’INB GAMMATEC utilise un procédé de ionisation qui permet d’aseptiser, stériliser, améliorer les performances 
des matériaux, sans additifs chimiques. Le procédé consiste à exposer divers produits au rayonnement gamma 
d’une source de cobalt 60,en vue d’utiliser ses effets physico-chimiques et biologiques.

2.3.5.2 - Activités

GAMMATEC possède :

➔ Une  activité  industrielle :  majoritairement  tournée  vers  le  traitement  de  produits  pour  les  hôpitaux. 
Cependant, l’installation est polyvalente et peut traiter indifféremment  des produits issus de secteurs  
d’activités très différents : 

• des produits médicochirurgicaux à usage unique (stérilisation)
• des produits pour l’industrie pharmaceutique (stérilisation et débactérisation)
• des emballages et éléments de conditionnement (aseptisation)
• des produits à usage cosmétique (débactérisation)
• des films de polyéthylène (polymérisation)
• des chutes de téflon (destruction de xylophages)
• des cadres de ruches (élimination de parasites) etc....

➔ Une activité de recherche et développement dédiée notamment aux expérimentations nécessaires au  
développement des programmes du département d’études du traitement des déchets  (DTCD) du CEA, 
sur les matrices adaptées au conditionnement de déchets, et à la compréhension de leur comportement à  
long terme.

L’installation  dispose d’une cellule  de ionisation  principale  dite  industrielle,  pour  les  flux  les  plus  importants, 
équipée d’une source pouvant atteindre 222 Pétabecquerels (6 MCi) de cobalt 60, d’un convoyeur automatique 
permettant d’acheminer les produits vers et autour de cette source, et d’une cellule de ionisation complémentaire,  
dite  expérimentale,  pour  des  configurations  plus  spécifiques,  équipée  d’une  source  pouvant  atteindre  37 
Pétabecquerels (1 MCi) de cobalt 60.

2.3.5.3 - Risques spécifiques

Risques conventionnels, radiologiques.

2.4 - AUTRES ACTIVITES ET/OU ETABLISSEMENTS

2.4.1 - CISBIO BIOASSAYS

2.4.1.1 - Historique – Missions

Le site de CisBio Bioassays propriété de IBA, implanté à Marcoule sur le Parc Marcel Boiteux, site de 5 hectares,  
accueille 220 personnes.

CisBio Bioassays  assure des activités de recherche, de production, de marketing, de vente de produits dans le  
domaine de biotechnologies pour le diagnostic in vitro et la recherche de candidats médicaments (160 personnes).
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Le site de CisBio Bioassays accueille dans ses murs le service SBTN (60 personnes), unité de la Direction des 
Sciences du Vivant du CEA.

2.4.1.2 - Risques spécifiques

Le site CisBio Bioassays est une ICPE soumise au régime de la déclaration pour ses activités d’irradiation de 
rongeurs et de production de kits de diagnostic avec l’utilisation d’un radio élément (iode 125).

Risque radiologique.
Risque chimique.
Risque biologique.

2.4.1.3 - Plan
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2.4.2 - INSTITUT DE CHIMIE SÉPARATIVE DE MARCOULE (ICSM)

2.4.2.1 - Historique - Missions

Le bâtiment 426 regroupe en son sein :

• l’Institut  de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) qui contribue à des projets de recherche dans le 
domaine de la chimie séparative, notamment des actinides, des systèmes moléculaires organisés, des 
méthodes  de chimie  dans  un cadre  de développement  durable,  ainsi  que  de la  physico-chimie  des 
interfaces et l’imagerie isotopique

• la bibliothèque du CEA/Marcoule (G2i)
• la direction de l’antenne locale de l’INSTN avec des salles de cours.

L'ICSM est devenu une Unité Mixte de Recherche (UMR) au 1er janvier 2007. Les tutelles sont le CEA (40%), 
l'Université de Montpellier 2 et l'Ecole Supérieure de Chimie de Montpellier (20%). Pour le CEA, deux pôles sont  
représentés : la DEN et la DSM.

L’Institut réunit,  sur 4 600 mètres carrés (surface utile), 10 laboratoires de recherche dotés d’équipements de 
pointe où travaillent dès à présent chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens, post doctorants, doctorants,  
personnels de soutien, issus des quatre organismes partenaires.

L’installation dispose en outre d’un amphithéâtre et de salles de cours qui s’inscrivent tant dans le cadre de la  
politique d’ouverture du CEA Marcoule que dans celle d’offrir un lieu qui associe enseignement et recherche.

2.4.2.2 - Activités

Véritable pôle d'excellence en recherche fondamentale, l'ICSM est centré sur l'étude, à l'échelle nanométrique,  
des interfaces en conditions extrêmes pour comprendre les mécanismes qui gouvernent la séparation d'espaces  
dans les fluides complexes et les matériaux du nucléaire.

Cette recherche est étroitement articulée avec les activités de recherche technologique du CEA de Marcoule.

2.4.2.3 - Risques spécifiques

Faibles risques chimique et radiologique.

2.4.2.4 - Plan
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CHAPITRE 3 - LES MESURES DE PROTECTION INTERNES AU SITE

Des conventions de sécurité ont été passées entre le CEA Marcoule et les autres exploitants nucléaires du site,  
encadrant les interventions des services de secours (FLS, SST), et du SPR du CEA Marcoule, au profit des autres 
exploitants nucléaires (AREVA NC, SOCODEI, et SYNERGY HEALTH).

3.1 - LA RADIOPROTECTION

Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) assiste le Directeur du CEA Marcoule dans l’exercice de 
ses responsabilités en matière de protection radiologique et de sûreté nucléaire. Chaque installation nucléaire fait  
l’objet d’une surveillance continue.

3.2 - LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Par ailleurs,  des réseaux de Détection Automatique d’Incendie (DAI)  sont  implantés dans les ensembles qui  
nécessitent une protection particulière. Le déclenchement des détecteurs est reporté au PC FLS, ce qui permet  
une surveillance constante.

Les  équipes  de  l’échelon  incendie  de  la  FLS  disposent  du  matériel  adapté  aux  risques  inhérents.  Toute  
intervention en milieu nucléaire a toujours lieu en coordination étroite avec le Chef d’Installation et le SPR.

Les moyens d’intervention nécessaires pour la lutte contre l’incendie disponibles sur le site sont des véhicules 
d’intervention divers, dévidoirs automobiles, camions pompes, compresseurs, ventilateurs, camion poudre pour 
les feux de magnésium et de sodium, lances, tuyaux, générateurs à mousse haut foisonnement.

En outre, sur l’INB MELOX, les services :
• PMN (Protection des Matières Nucléaires) assure une mission permanente de prévention et lutte contre  

l’incendie, en liaison avec l’échelon incendie de la FLS Marcoule
• RPE (Radioprotection et Environnement) assure la radioprotection propre aux installations de Melox.

3.3 - LES MOYENS DE SECOURS AUX PERSONNES

L’assistance aux victimes est assurée par la FLS. Les sauveteurs-secouristes du travail ou les agents de l’ELPS 
(Equipe Locale de Premier Secours) de l’installation effectuent les premiers gestes de secours. Les agents FLS 
effectuent les premiers soins et assurent l’évacuation des blessés vers le Service de Santé au Travail (SST) ou le  
centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, ou vers tout autre centre hospitalier ayant signé une convention avec le  
CEA Marcoule et/ou les autres exploitants nucléaires.

Le SST assure les soins aux victimes et les décontaminations corporelles éventuelles.

Les interventions de la FLS sont toujours menées en étroite collaboration avec le SST et, si nécessaire, le SPR.

Pour remplir ses missions de secours aux victimes, la FLS dispose :

• de véhicules d’intervention
• d’ambulances
• de brancards normalisés
• de boîtes de premier secours, contenant le matériel nécessaire pour effectuer les premiers soins.

3.3.1 - LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Le Service de Santé au Travail (SST) comprend des locaux de soins classiques avec un bureau de permanence 
d’infirmier, une salle de soins, deux salles de repos pour malades et un local pharmacie.

Le SST dispose également de locaux qui permettent de traiter les cas suivants :
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• irradiation externe
• contamination superficielle
• contamination interne
• risques mixtes blessures et contamination
• cas de contamination avec ou sans blessure accompagnante.

Ces  locaux  sont  composés  d’un  bloc  de  décontamination,  d’une  salle  de  petite  chirurgie  et  d’une  salle  de  
réanimation.

Le bloc de décontamination comprend :

• un hall d’entrée ou de déshabillage où sont collectés, dans des sacs en plastique, tous les vêtements 
contaminés dont les salariés pourraient être porteurs

• le matériel de contrôle radiologique nécessaire
• deux salles de décontamination.

La salle de petite chirurgie permet de prodiguer des soins à tout blessé contaminé et comprend :

• une salle d’intervention
• un scialytique.

La salle de réanimation est équipée :

• d’un poste d’oxygénothérapie
• d’un lit d’hôpital.

Par  ailleurs,  le  Laboratoire  d’Analyses  de  Biologie  Médicale  (LABM)  dispose  des  équipements 
(anthroporadiamétrie) permettant de détecter et de quantifier la contamination interne des personnes.
En outre, le LABM peut procéder sur demande du SST à des analyses radiologiques sur matrices biologiques 
(urine, selles).

3.3.2 - LES CONVENTIONS D’ASSISTANCE

Diverses conventions ont été signées par le CEA - et le cas échéant par les autres exploitants du site de Marcoule  
- avec des organismes extérieurs au site.

1. Convention avec le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze :
Elle  permet  une évacuation  prioritaire  de blessés  sur  l’hôpital  et  l’intervention  au SST d’une équipe  
chirurgicale de l’hôpital.

2. Convention avec le centre hospitalier d’Orange

3. Convention avec le centre hospitalier universitaire de Nîmes

4. Convention avec le centre hospitalier d’Avignon

5. Convention de collaboration entre les laboratoires d’analyses de biologie médicale du CEA/Marcoule et  
du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze

6. Convention d’assistance réciproque entre les laboratoires d’analyses de biologie médicale des centres 
CEA de Marcoule, Cadarache et Grenoble

7. Accord cadre avec le Service de Santé des Armées
Un accord  cadre  établi  en 2009 permet  d’avoir  recours  aux différents  établissements hospitaliers  du 
Service de Santé des Armées en cas d’accident radiologique entraînant des victimes.
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8. Convention d’exécution de l’accord-cadre avec la direction régionale du SSA et le HIA Sainte-Anne de 
Toulon.
L’Hôpital Sainte-Anne à Toulon peut recevoir des blessés contaminés. En cas d’urgence, les transports  
aériens sont assurés à l’initiative du Directeur du Service de Santé. 

9. Convention de formations réciproques en matière de sinistres et assistance aux personnes entre le SDIS, 
CEA Marcoule, MELOX et SOCODEI

10. Convention d’assistance sur les feux de sodium de septembre 2006 entre le  CEA Marcoule,  le  CEA 
Cadarache et Creys-Malville.

11. Convention particulière entre la préfecture du Gard, le CEA Marcoule et MELOX sur les modalités de  
déclenchement des sirènes d’alerte du site de Marcoule

12. Convention sur les modalités d'information réciproque et de concertation pour l'information du public entre 
les exploitants nucléaires du site de Marcoule et les préfectures du Gard et de Vaucluse

3.4 - MESURES DANS L’ENVIRONNEMENT

Réglementairement,  il  existe  4  stations  de  contrôle  en  continu  de  l’irradiation  et  de  la  contamination 
atmosphérique à l’extérieur du site de Marcoule :

• station de Codolet (située sous le vent dominant)
• station de Bagnols-sur-Cèze
• station de Saint-Etienne-des-Sorts
• station de Caderousse.

Les appareils de mesure d’irradiation sont reliés à un centralisateur qui permet de surveiller en direct l’évolution  
des mesures et d’être prévenu immédiatement en cas d’anomalie.

Le système de mesure comprend aussi 3 stations de contrôle de l’eau :

• station Rhône amont
• station Rhône aval Roquemaure
• station contre canal (contrôle des eaux usées et eaux de pluie).

Le site est également équipé d’une station météorologique.

Par  ailleurs  un  programme de  surveillance  réglementaire  de  l’eau,  de  l’air,  de  la  faune  et  de  la  flore,  par  
prélèvements et analyses en laboratoire est réalisé.
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CHAP 3 LES MESURES DE PROTECTION INTERNES AU SITE

3.4.1 - CARTE DES BALISES DE RADIOPROTECTION AUTOUR DES INSTALLATIONS.
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