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Présentation du CEA Marcoule

Faits marquants
Des procédés nucléaires

De l’expertise

• Etudes sur la 4ème génération

• Vitrification présentée sur usine Japon

• Traitement combustibles MOX / RNR

• Soutien à Areva : simulation et code
Parex+

• Conception Pastilles annulaires

• Construction prototype vitrification PIVIC
• Validation nouveau procédé de
traitement de résidus de dissolution

• CEA Membre fondateur Isite Muse
• Visiting Committee CEA

2017 c’est
Du DEM sur Phénix

• Evacuation de 15 assemblages
de combustibles
• Chantier NOAH : introduction
des premiers équipements de
procédé

Faits marquants
Des nouveautés
et des travaux

Des indicateurs de sûreté

2017 c’est aussi
Un impact économique fort
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• De nouveaux laboratoires R&D MOX (17 M€) • 10 évènements déclarés (niveau 0)
• ATALANTE: Maintenance décennale des
groupes électrogènes
• Renforcement autonomie du bâtiment
gestion de crise (ajout cuve fioul 182 k€)

• Dosimétrie opérationnelle : 122 H.mSv
• Réévaluation de sûreté d’Atalante
• Actions pour diminuer les AT CEA et EE

Bouches du
Rhône
63 PME

Var
4 PME

• 542 M€ de budget
• 300 M€ d’impact local
avec plus de 1000 fournisseurs
• 47 recrutements

Faits marquants
De la Valorisation

• CEA membre fondateur du Campus
des métiers et des qualifications
• 5èmes assises du Démantèlement
• Soutien à l’initiative CleanTech
• Isite MUSE Montpellier
• Montée en puissance startup
Extracthive

Des Traitements de
déchets et effluents

• Déchets TFA : 1626 m3
• Déchets incinérables traités à
CENTRACO : 38 tonnes
• Déchets FAMA : 1568 m3
• Effluents : 8 301 m3 de FA, 866 m3
de MA,1,4 m3 de HA

2017 c’est encore
De la surveillance des Rejets
et de l’Environnement

• Déclinaison du nouveau programme de
surveillance de l’environnement
12 000 analyses (environnement) (+11%) + 13 000
analyses (rejets) (+2,5%), soit 2700 analyses
chimiques et 22 400 analyses radiologiques
• Inspection ASN/ASND sur les 37 agréments
du SPR/LMAR et LCEI

Des actions de maîtrise des risques

1

Avec le SDIS

•

Appui de la FLS au SDIS
pour la gestion de l’incendie
du 12 août dans le massif
de la Dent de Marcoule

2

Avec les pouvoirs
publics

3

• Exercice PUI Transports
avec le GIE intra (surveillance par drône)
• Exercice Ecrin avec MELOX
• Exercice de protection physique
• Action avec EMA et CEA DRT Toulouse

2017 c’est toujours

•

Avec l’Hôpital
de Bagnols

Exercice: Evacuation de blessé
avec centre hospitalier de
Bagnols

Perspectives

Pour 2018, le CEA
Marcoule a prévu de

2018

1

Poursuivre l’appui industriel à Areva : Cimentation des
déchets magnésiens; prototype de vitrification à l’export

2

Construire un prototype de vitrification des déchets du
démantèlement

3

Qualifier le procédé de séparation U/Pu en haute activité
(PAREC).

4

Vitrification : Réaliser un essai à l’échelle 1 du
fonctionnement du creuset froid en situation dégradée

5

Finaliser la R&D sur le procédé de dissolution des
combustibles particuliers pour l’atelier TCP à La Hague

6
6

Mettre en service les équipements pour la R&D sur le
Combustible MOX

Présentation d’AREVA Melox

Les faits marquants Sûreté Sécurité 2017 (AREVA Melox)
Sécurité au travail
Melox : 4 accident avec arrêt*
Entreprises : 3 accidents avec arrêt*
*Du 1er janvier à fin novembre 2017

Taux de Fréquence** Melox = 3,3
Taux de Gravité** Melox = 0,99
**Sur 12 mois glissant et à fin octobre 2017

Déclarations d’événements
sur l’échelle INES
au 12 décembre 2017

Niveau 1 (anomalie) : 1
Niveau 0 (écart) : 3

Radioprotection
Dose individuelle moyenne *

Dose individuelle maximale *

Melox : 2,40 mSv
Entreprises : 1,47 mSv

Melox : 10,98 mSv
Entreprises : 9,97 mSv

* Sur 12 mois glissants à fin octobre 2017

* Sur 12 mois glissants à fin octobre 2017

Les faits marquants 2017 (AREVA Melox)
Production
•

Livraisons en temps et en heure de nos clients Français et Japonais

•

Signature d’un nouveau contrat de fabrication pour le Japon

Sûreté-Sécurité
•

Maintien des compétences dans le contexte du plan de départs volontaires

•

Intensification des exercices de gestion de crise :
• exercice 24h avec renforts FINA, INTRA, mise en œuvre des moyens de
refroidissement « post-Fukushima », intervention SAMU30
• protection physique avec la Gendarmerie nationale
• protection incendie avec les Pompiers du Gard

•

Lancement des travaux nouveau PC de crise, mise en service prévue en 2019

Les perspectives 2018 (AREVA Melox)
Production
•

Réaliser le programme de production multi-clients

•

Soutenir les projets internationaux de recyclage : Japon,
Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni

Sûreté
•

Exercice national de crise Marcoule

•

Travaux du nouveau PC de crise

Transparence
•

Dialogue avec nos parties prenantes

•

Visites de medias français et étrangers

•

A la rencontre des jeunes publics

Présentation de STERIS

Les faits marquants 2017 (STERIS)
Radioprotection

Sécurité au travail

STERIS : 1 accident sans arrêt
Prestataire : 0 accident avec arrêt

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

Deux autorisations de modification de l’ASN :
Autorisation de mise en service du Laboratoire en Mai,
Approbation de l’étude déchets en Septembre.

Deux déclarations d’événements significatifs en 2017 :
Dépassement d’une limite de rejet (MES dans les eaux pluviales) en février,
Dépassement d’une limite de rejet (Béta Global dans les eaux pluviales et eaux usées) en
septembre.

Mise en place d’un 2ème rack de stockage automatique, portant la capacité à 1000
palettes.
1 inspection ASN en Mai.
Un exercice PUI simulé au cours de l’année en dehors des heures ouvrables

(Scenario : Chute d’un aéronef sur le dessus de la casemate de l’irradiateur industriel entraînant un blocage des
sources en dehors de la piscine)

Les faits marquants 2017 (STERIS)
CHARGEMENTS DE SOURCES (sources scellées de Co60)
Chargement de l’irradiateur industriel
 Octobre 2017 : Ajout de 36,7 PBq (= 107 sources)

EXPLOITATION DES IRRADIATEURS
 Irradiateur Industriel
 Activité (Cobalt) : + 46 %
 CA : + 10 %

 Irradiateur Expérimental
 Activité (Cobalt) : 3,8 PBq
 CA : + 30 %

EFFECTIF : + 1 personne (12 personnes sur le site)

Les perspectives 2018 (STERIS)
Augmentation de l’activité de la source de l’irradiateur
industriel au 3ème trimestre 2018
Mise en service opérationnelle du Laboratoire
Recrutement de deux personnes supplémentaires (1 cariste
et 1 responsable validation/irradiateur expérimental)

Présentation de CENTRACO

1.

Les résultats

2.

2017 : Faits marquants

3.

Perspectives

Les Résultats

Chiffre d’Affaires prévisionnel
 80 M€

Sûreté
 9 événements déclarés à l’ASN au niveau 0

Recrutements
 35
 Effectif fin 2017 : 279 salariés

Environnement
 1 événement déclaré à l’ASN

Renouvellement de la triple certification
pour 3 ans
 ISO 14001 et 9001
 OHSAS 18001

Aucun écart Transport

5 inspections ASN

Radioprotection
 1 événement déclaré à l’ASN

Sécurité
 3 accidents avec arrêt
 TF à 4,3

Dosimétrie
 179 HmSv pour plus de 600 intervenants
en zone contrôlée

Les Faits marquants
Fusion
L’activité de la fonderie a permis de fondre
l’ensemble des déchets métalliques reçus et
d’entreprendre un désentreposage.
Production :

 Atelier de tri

 660 tonnes triées et traitées

 Atelier Gros composants

 157 tonnes de gros composants découpés

 Fonderie

 730 tonnes fondues

Recyclage :

 Reprise de l’activité de réalisation de tubes utilisés
comme protections radiologiques intégrables dans
des coques béton


20 tubes coulés, soit environ 29 tonnes de métal recyclées

Un arrêt technique pour maintenance réalisé du
17/07 au 04/08.

Les Faits marquants
Incinération
Production : 3 500 tonnes incinérées
1 arrêt pour maintenance programmé en début
d’année (5 semaines)
 Réfection du réfractaire du four
 Travaux classiques de maintenance
1 arrêt dû aux orages en octobre (4 jours)
1 arrêt pour réparation de l’arbre d’entraînement
d’une vis mâchefers en novembre (2 semaines)
Mise en service du nouvel atelier d’inertage à
froid des cendres et mâchefers.

Les Faits marquants
• La machine PRECED, première machine mobile
exploitée par SOCODEI jusqu’en 2005, a été
démantelée à CENTRACO.

• Le bâtiment 8E, d’extension de la fusion qui
accueillera un nouveau procédé de traitement
des déchets de types gravats est hors d’air et
hors d’eau, les aménagements de l’atelier sont
en cours.

Perspectives

2 nouveaux agréments ANDRA pour le stockage
des colis produits à CENTRACO
 Colis 4S pour les cendres et mâchefers de
l’incinération
 Colis 8 E pour le blocage des résidus type gravats
Mise en service de l’atelier de fabrication du colis 8 E
Démantèlement et traitement de nouveaux gros composants
Traitement des effluents de lessivage de la centrale d’ASCO
(Espagne) et des déchets solides incinérables de la centrale
de Krsko (Slovénie)
Poursuite des projets de développement menés dans le
cadre de la plateforme Cyclife.

Merci de votre attention

