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L’HISTOIRE DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS



ENJEUX DE LA FILIÈRE 
DÉCONSTRUCTION & DÉCHETS D’EDF



UNE RESPONSABILITÉ TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DES INSTALLATIONS

EDF est responsable techniquement et 
financièrement de ses installations de la 
conception à la déconstruction

La déconstruction des centrales 
nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs sont au cœur des enjeux 
d’acceptation du nucléaire par l’opinion 
publique.
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Synergie déconstruction et 
déchets

15 ans d'expérience

9 sites industriels

1 700 salariés pour la DP2D et sa 
filiale Cyclife dédiée à la gestion des 
déchets

UNE DIRECTION EDF CREEE POUR GERER DES PROJETS COMPLEXES
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LA DP2D ET SA FILIALE CYCLIFE : DES MÉTIERS EN DÉVELOPPEMENT

Près de 

850 
salariés

Près de

900
salariés

9 
Installations
industrielles

DP2D CYCLIFE

11 
entités

• 11 réacteurs en 
déconstruction

• 1 installation de 
conditionnement des 
déchets (ICEDA)

• 4 pays

• 3 usines de 
traitement de 
déchets
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▪ Pour assurer son développement 
international, la DP2D a 
progressivement constitué le groupe 
Cyclife

▪ Savoir-France projets DEM France 

▪ La DP2D noue également des 
partenariats industriels et 
commerciaux (CEA, Framatome, 
Fortum, Sogin…).

LA DÉCONSTRUCTION : UN MARCHÉ PROMETTEUR
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180 réacteurs arrêtés dans le monde

200 réacteurs d’ici 15 ans



RÉUSSIR LA DÉCONSTRUCTION DES 
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES EN FRANCE



Saint Laurent,

Bugey et chinon

Phase 1 - Préparation du démantèlement Phase 2 - Démantèlement des bâtiments périphériques

Phase 3 - Démantèlement bâtiment réacteur Phase 4 - Assainissement des sols et état final

confidentiel

Fessenheim

Brennilis

Creys Malville

Chooz A

LES 4 PHASES PRINCIPALES D’UN CHANTIER DE DÉMANTÈLEMENT
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DÉCONSTRUIRE LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION : CHOOZ A
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1er réacteur à eau sous 
pression à être déconstruit

20 ans de démantèlement

57 réacteurs français en 
exploitation sont de cette technologie

63 000 tonnes de déchets
86% de déchets conventionnels

10% TFA 

4% FAMA-VL

0,03% de MAVL



DÉCONSTRUIRE LES 6 RÉACTEURS GRAPHITE DE CHINON A, 

BUGEY 1 ET SAINT-LAURENT A

Tête de série : Chinon A2

20 fois plus de matériaux à évacuer 
qu'un réacteur à eau pressurisée

1 démonstrateur industriel à 
proximité de Chinon, véritable centre 
d’expertise et de collaboration européenne
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ChinonBugeySt Laurent

DÉCONSTRUIRE LES 6 RÉACTEURS GRAPHITE DE CHINON A, 

BUGEY 1 ET SAINT-LAURENT A
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Caissons réacteurs mis en configuration 
sécurisée avant démantèlement complet

1ère étape : la mise en configuration sécurisée 

2ème étape : démantèlement du bloc-réacteur 
(25 ans par caisson)

8 mètres d'épaisseur séparent l'intérieur de 
l'extérieur de l'enveloppe béton

42 000 briques de graphite sont 
enserrées dans chaque réacteur



Prototype unique de réacteur à eau 
lourde refroidi au gaz carbonique

Construction complexe : cuve 
enchassée dans un bloc de béton (bloc-
réacteur)

17 ans de démantèlement partiel ont été 
réalisés

17 ans de travaux seront nécessaires pour 
le démantèlement complet du bloc-réacteur 
et de sa cuve

2/3 des déchets radioactifs déjà évacués

DÉCONSTRUIRE LE RÉACTEUR DE BRENNILIS
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Superphénix premier prototype des 
réacteurs à neutrons rapides

Cuve 6x plus grande qu’un 
réacteur à eau pressurisée

6 000 tonnes de sodium 
transformées en 10 ans

Fin du démantèlement 
électromécanique prévu à l’horizon 2030

DÉCONSTRUIRE LE RÉACTEUR DE CREYS-MALVILLE
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DÉCONSTRUIRE LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION : FESSENHEIM
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2 réacteurs de 900 MW arrêtés le 22 
février et 30 juin 2020

Pré-démantèlement pendant 5 
ans

99,9% de la radioactivité éliminée après 
évacuation du combustible

Un démantèlement en 15 ans



DISPOSER DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES SÛRES 
ET DURABLES POUR LA GESTION DES MATIÈRES 
ET DÉCHETS RADIOACTIFS



Centre de stockage

ICEDA

Centraco

CIGEOCentre industriel de regroupement, 



METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES POUR LES 

DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE : ICEDA

Située sur la centrale de Bugey, ICEDA 
(Installation de Conditionnement et 
d’Entreposage de Déchets Activés) a été 
mise en service en septembre 2020.

Elle est destinée à entreposer 
temporairement des déchets métalliques 
radioactifs de Moyenne Activité à Vie 
Longue (MAVL) provenant des chantiers 
de déconstruction et des activités 
d’exploitation (remplacement de certains 
composants situés au cœur du réacteur).

AVANCEMENT

▪ A l’été 2021, l’ASN a autorisé le 
conditionnement des déchets. Les premiers 
colis de déchets de démantèlement de Chooz 
A et d’exploitation de Fessenheim ont été 
produits,

▪ La réception et le conditionnement des 
déchets de démantèlement de Creys-Malville
débuteront en 2023.
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L’INNOVATION ET LE DIGITAL AU SERVICE DE LA 
DÉCONSTRUCTION



DES PARTENARIATS INDUSTRIELS ET DE RECHERCHE

Sur site, une responsabilité d’exploitant 
nucléaire et un rôle de maitrise d’ouvrage 
des opérations de déconstruction. 

Les compétences spécifiques rassemblées 
au sein de la DP2D et de Cyclife sont 
principalement :

▪ En conduite et contrôle de projet et en 
contrôle de gestion pour renforcer la 
maîtrise des plannings, l’anticipation 
des risques et le respect des budgets,

▪ En ingénierie et expertise pour définir 
les scénarios techniques de 
démantèlement ou de conditionnement 
des déchets (data management, 
modélisation des installations…),

▪ En gestion opérationnelle des déchets 
(de la caractérisation à la préparation 
de leur évacuation).
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▪ Des drones et objets connectés pour 
effectuer des relevés ; 

▪ Des maquettes (doubles numériques 
des installations) et des logiciels de 
simulation pour optimiser les scénarios 
et préparer les interventions ; 

▪ Des robots télé-opérés pour intervenir 
dans les locaux peu accessibles ou à 
fort débit de dose pour découper les 
tuyauteries et conditionner les déchets.

MODÉLISATION ET MAQUETTE AU SERVICE DE LA DÉCONSTRUCTION

La diversité des installations, la 
complexité de certains types de réacteurs, 
l’absence d’outillages et de procédures 
standardisées, obligent les équipes à faire 
appel à leur potentiel d’innovation et à 
des outils spécifiques.
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