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Nouvelles installations de traitement des 

déchets radioactifs à Cadarache 1 
 
1.- Contexte 
 
On distingue  trois types  de déchets radioactifs, A, B, C : 
 

• Les déchets A faiblement ou moyennement radioactifs contiennent des éléments à période 
courte. Ils représentent près de 90% de l’ensemble des déchets radioactifs, 

• Les déchets B faiblement ou moyennement radioactifs contiennent des éléments à période 
longue (supérieure à 30 ans). Ils représentent 10% du volume total des déchets radioactifs, 

• Les déchets C hautement radioactifs contiennent des radioéléments à période longue. S’ils 
contiennent avec les déchets B 95% de la radioactivité totale ils ne constituent que 1% du 
volume des déchets radioactifs en France. 

 
Les déchets A conditionnés sont stockés sur le Centre de Stockage de l’Aube (CSA) géré par l’ANDRA. 
Il n’existe pas actuellement en France de centre pour stocker les déchets de type B, les producteurs 
doivent les entreposer dans l’attente d’une solution. Les déchets C sont entreposés à Marcoule et à La 
Hague dans l’attente d’un stockage définitif. 
 
Dès sa création en 1959 le Centre de Cadarache s’est doté d’installations de traitement, 
conditionnement et de sites d’entreposage pour les déchets de type A et B. Le CEA, dans le cadre du 
remplacement des « installations de service », a décidé de construire de nouveaux équipements pour 
traiter et entreposer ses déchets :  

• Concentration de la radioactivité des effluents liquides dans un volume aussi réduit que possible 
(AGATE), 

• Mise des déchets sous forme solide, homogène et confinée (CEDRA), 
• Entreposage des déchets conditionnés de type B dans l’attente d’un stockage défini (CEDRA), 
• Plate forme logistique pour superviser les flux de déchets FA (faible activité) et TFA (très faible 

activité) vers les exutoires existants (Rotonde). 
 
 
2.-CEDRA  
 
CEDRA (Conditionnement et Entreposage des Déchets Radioactifs) va remplacer l’ancienne installation 
l’INB 56, construite en 1963, où sont entreposés les déchets radioactifs. La nouvelle installation est 
implantée sur un terrain de 5 ha. Conçue pour l’entreposage de déchets B, CEDRA aura également, 
dans un deuxième temps, une fonction de traitement des déchets radioactifs solides. Le projet distingue 
deux groupes de déchets B : 
 

• les colis moyennement irradiants (MI) débit de dose au pseudo-contact au-dessus de 2 mGy / h, 
 
• les colis faiblement irradiants (FI) débit de dose au pseudo-contact au dessous de 2 mGy / h. 
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Vue aérienne de CEDRA tranche 1 
 
Cette installation comprendra à terme : 
 

• un bâtiment d’accueil et un bâtiment énergie, 
 
• une partie Entreposage, dimensionnée pour 50 ans, elle est composée de 6 bâtiments soit : 

 
o 4 bâtiments destinés à recevoir 12500 colis faiblement irradiants (FI) de 500 et 870 litres 

sur 6200m2 se fait en  surface  à l’abri des intempéries, 
 

o 1 bâtiment destiné à entreposer des colis moyennement irradiant (MI). Une fois terminé 
ce bâtiment pourra recevoir 4700 colis sur 3400m2. L’entreposage se fait en alvéoles 
bétonnées fermées par un bouchon dans une structure en béton armé. Cette conception 
évite une protection radiologique en plomb. Le fond des alvéoles se situe largement au-
dessus de la nappe phréatique (6 à 8 mètres), 

 
o 1 bâtiment intermédiaire d’environ 1100m2 comprenant des casemates ventilées pour 

l’entreposage de colis faiblement irradiants particuliers (déchets radifères, coques de 
béton, blocs source, colis en attente de traitement), 

 
• une Unité de Traitement par compactage des fûts FI et MI puis blocage par injection de béton. 

Elle est prévue dans le cadre du projet ARCCAD (Atelier Rénové de Conditionnement de 
Cadarache) pour traiter 65m3 par an de fûts à compacter et 50m3 par an de déchets à 
démanteler. 

 
L’installation est dimensionnée pour résister sans déformation à un séisme de degré IX sur l’échelle 
MSK 
 
Surveillance de CEDRA 
 
Les diverses opérations seront exécutées selon les règles de radioprotection habituelles qui ont déjà 
prouvé leur efficacité  au niveau des bâtiments de tous les Centres du CEA. Des contrôles seront 
effectués sur les colis FI. Les entrepôts  MI disposent en sous sol d’une cellule pour l’examen des colis. 
Un dispositif de contrôle radiologique est installé dans tous les locaux, il est complété par un dispositif de 
détection automatique d’incendie et le réseau de télésurveillance du centre. 



Toutes les informations recueillies seront centralisées dans une salle de supervision. Comme pour toute 
Installation Nucléaire de Base (INB) des prélèvements seront effectués dans le périmètre de CEDRA. 
Les rejets gazeux seront contrôlés en permanence, la surveillance des eaux souterraines sera assurée  
en utilisant un réseau de piézomètres. Des échantillons d’eau de pluie, de terre et de végétaux seront  
prélevés et analysés. Les résultats de toutes les mesures seront transmis aux autorités compétentes. 
Les moyens d’intervention proviennent de l’installation avec une équipe de première intervention et du 
Centre par l’action du Service de Protection contre les Rayonnements ( SPR ), de la Formation Locale    
 de Sécurité (FLS) et du Service Médical. 
L’INB sera contrôlée par l’Autorité de Sûreté  Nucléaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Déroulement  du projet 
 
La réalisation de CEDRA se déroule  en  quatre tranches : 
 

• Tranche 1 Entreposage FI et MI  (2 bâtiments FI et une  partie de bâtiment MI) y compris 
les moyens généraux de l’INB, 

 
• Tranche 2  Unité de Traitement et bâtiment intermédiaire, 
 
• Tranches 3 et 4  Extensions des bâtiments MI et FI. 

 
 Bâtiment  FI Bâtiment  MI 
 

  
 

Dates clé du projet 
1993 – 1994 Lancement du projet CEDRA 

fin 2002 Autorisation préfectorale de construire CEDRA 
2006 Mise en service de la première tranche Entreposage 
2011 Mise en actif du  bâtiment intermédiaire 

 
 
3.-AGATE 
 
L’Atelier de Gestion Avancée et de Traitement des Effluents  (AGATE) est destiné à remplacer la partie 
STEL (Station de Traitement des Effluents Liquides) de l’actuelle INB 37 qui assure aujourd’hui  ce 
traitement. 
 
L’objectif est de : 
 

• se doter d’équipements neufs et d’une structure mieux adaptée aux exigences réglementaires 
actuelles, 

 
• disposer d’une installation de dimensions plus adaptées aux besoins du Centre de Cadarache. 

 
Fonctions 
 
Les principales fonctions de l’installations sont de : 



 
• entreposer et trier les effluents liquides radioactifs produits par les installations et laboratoires du 

Centre, 
 
• décontaminer les liquides radioactifs bêta et gamma. 

 
AGATE comprend  une chaîne de traitement, et un laboratoire d’analyses. 
 
 
Principe du traitement 
 
Après un inventaire des effluents du Centre de Cadarache, deux chaînes de traitement étaient prévues 
initialement. Une pour les effluents majoritairement contaminés en  émetteurs alpha, une seconde pour 
les effluents majoritairement contaminés en émetteurs bêta et gamma. Maintenant le Centre de 
Marcoule est géré par le CEA. Il est prévu de traiter tous les effluents alpha à la STEL de Marcoule, 
d’assembler et de concentrer par évaporation à Cadarache les effluents bêta gamma. Les  résidus 
d’évaporation sont envoyés à Marcoule pour y être cimentés. Le projet  comprend actuellement un 
évaporateur pour traiter 660 m3 / an. 
 

Déroulement  du projet 
2004 Début des études exploratoires 
2005 Remise des dossiers réglementaires à l’Autorité de Sûreté 
2010 Mise en actif 

 
4.-ROTONDE 
 
Pour compléter les équipements dédiés à la gestion des 
déchets de faible activité (FA) et de très faible activité 
(TFA), le CEA a décidé de se doter d’une plate forme 
logistique : la ROTONDE. Son objectif est la 
"supervision" des flux de déchets FA et TFA provenant 
des installations du Centre vers les installations de 
traitement, d’entreposage ou de stockage tels que 
CENTRACO, le CSA, le Centre de stockage des déchets 
de Très Faible Activité (CSTFA) 
Il s’agit de  vérifier que les colis respectent les 
spécifications d’entrée dans ces installa-tions"exutoires". 
Pour se faire l’ ICPE la ROTONDE dispose des moyens 
d’entreposage et de manipulation adaptés aux 
différentes sortes de colis : fûts, conteneurs, big-bag, 
etc...La ROTONDE est également dotée d’équipements 
de mesure et de contrôle. 
 

 
Vue schématique de la ROTONDE 
 

Déroulement  du projet 
2004 Etudes d’avant projet 
2005 Enquête publique 
2007 Mise en actif 

 
 
 

Nota  
Des informations complémentaires sont disponibles dans le n° 12 Juillet/Septembre 2006 de 
Atout Cadarache 


