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AREVA en quelques
chiffres

45 000 collaborateurs
9,2 Mds € chiffre d’affaires
41,5 Mds € carnet de commandes

AMÉRIQUES

FRANCE

EUROPE
ET CEI
(hors France)

16 % du C.A.

22 % du C.A.

11 % des effectifs

14 % des effectifs

41 % du C.A.
65 % des effectifs
AFRIQUE /
MOYEN-ORIENT

1 % du C.A.
6 % des effectifs

AREVA la Hague - Octobre 2014 - p.23

ASIE /
PACIFIQUE

20 % du C.A.
4 % des effectifs

Un mix énergétique qui répond
aux besoins de nos clients

AREVA La Hague
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AREVA la Hague : situation géographique
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Un site,
trois usines
UP2-400 UP3

UP2-800

Deux unités de production aux
performances égales :
UP3, mise en service en 1990
UP2 800, mise en service en 1994
Une capacité annuelle autorisée de
1 700 tonnes de combustibles
usés soit l’équivalent de 80
réacteurs
1 172 tonnes traitées en 2013

La première unité de production
en démantèlement
UP2 400, mise en service en 1966

Le premier site de recyclage au monde
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Plan du site
AREVA la Hague
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L’assemblage combustible,
notre matière première
264 crayons
~ 4 mètres
500 kg
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Au total, plus de 30 000 tonnes*
de combustibles usés traités à la Hague
Au 01/04/2014

EDF France

Tonnes
traitées
19 612

Electriciens allemands

5 482

Electriciens japonais

2 944

Electriciens suisses

771

Synatom (Belgique)

672

EPZ (Pays Bas)

380

SOGIN (Italie)

190

Plus de 75 % des combustibles traités dans le monde l’ont été par AREVA
* Combustible de type UOX ou MOX
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96 % du contenu
d’un combustible usé est recyclable
 Composition après passage en réacteur d’un combustible à eau légère

Matières
valorisables

Plutonium

Uranium

1%

95 %

Déchets
ultimes

Produits
de fission

4%

Structure
métallique

Recyclage
Combustible
(1)
MOX (1)

(1) MOX : Mixed Oxide

(2) Uranium de Recyclage Enrichi
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Combustible
(2)
URE (2)

Conteneur
standard de
déchets
vitrifiés

Conteneur
standard de
déchets
compactés

Le recyclage permet d’économiser
des ressources naturelles
Le recyclage permet la réutilisation de l’énergie encore disponible au sein
des combustibles usés soit jusqu’à 25 % d’économie d’Uranium naturel

1
combustible URE
(Uranium de recyclage)

8 combustibles
UOX usés

1
combustible MOX
(Mélange de Plutonium
et d’Uranium)

1 gramme de Plutonium ou
100 grammes d’Uranium
fournissent plus d’énergie
qu’1 seule tonne de pétrole
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Chargement des réacteurs en
combustible MOX depuis 40 ans
EUROPE
37 réacteurs
« moxés »
Belgique : 2

Allemagne : 9
France
: 22: 22
France

Suisse : 3

États-Unis : 1

Japon : 4

Japon : 4

10% du parc mondial à eau légère
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Un transport en toute sûreté
vers le site de la Hague
Les châteaux arrivent à la Hague
par transport routier depuis le
terminal ferroviaire de Valognes
ou le port de Cherbourg

110 tonnes pour
seulement 6 tonnes
de combustible usé
transportées
« Château » de transport TN 12
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La capacité de traiter différentes catégories
d’assemblages combustibles

PWR

BWR
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ANSTO
(Australie)

BR2 MOL
(Belgique)

Orphée
(France)

AREVA la Hague :
la première étape du recyclage
Combustible
usé

Réception
Entreposage

Opérations de traitement
(cisaillage - dissolution - séparation - purification)

Combustible
recyclé

Entreposage

Uranium
Plutonium
Produits de
fission

Coques
et Embouts

Conteneurs
standards
vitrifiés
(CSD/V)
Conteneurs
standards
déchets
compactés
(CSD/C)

Expédition
vers le pays
du client

A chaque étape du procédé, comptabilisation des matières nucléaires,
sous contrôle EURATOM et AIEA
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Le recyclage pour une gestion sûre
des déchets ultimes
Grâce au recyclage, des déchets ultimes :
5 fois moins volumineux
10 fois moins radiotoxiques

Les déchets vitrifiés
français représentent
5 grammes par an
et par habitant

Le verre : un conditionnement standardisé
sûr et stable sur le très long terme

Les déchets étrangers sont expédiés dans
leur pays d’origine.
Les déchets français sont entreposés sur le site
dans l’attente de l’ouverture d’un site de
stockage géologique profond
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Un conditionnement
standard

Filières des déchets produits
sur La Hague

La mesure nucléaire sur le site
de La Hague
Objectifs
 Suivre et s’assurer du bon fonctionnement du procédé chimique et

mécanique
 Garantir la sureté des installations
 S’assurer du respect des réglementations pour le transport et le

stockage des matières nucléaires
 Réaliser la caractérisation radiologique des colis de déchets

Moyens
 Postes de mesure automatisés
 Mesure in situ et ambulatoire
 Prises d’échantillons et analyses en laboratoire

Le Métier CNP
CNP = Contrôle Nucléaire Procédé
 Études de conception et R&D de systèmes de mesures nucléaires
 Études d’ingénierie (Faisabilité, APS, APD, Réalisation)
 Définition et suivi d’essais
 Assistance à l’exploitation

Périmètres du métier
 Mesures de rayonnements , n, , , X
 Systèmes intégrant du contrôle commande, développement logiciel, mécanique
 Technologies et systèmes de mesure variés, souvent à développer
 Simples ( total, neutron total…)
 Plus complexes (spectrométrie , mesure neutron active…)

 Algorithmes d’interprétation variés à créer
 Simples (ex: suivi qualitatif du signal neutron sous cuve…)
 Plus complexes (ex: interprétation quantitative et combinée de mesures  et neutron + lois de
corrélation…)

Ingénierie en CNP : l’enchainement des
tâches
Etape 1 (Faisabilité)
 Définition de la stratégie de mesure (principes et technologie)

Etape 2 (APS)
 Pré-dimensionnement (implantation, encombrement, évaluation sensibilité)
 Choix de l’instrumentation de mesure (rapport performance / coût)

Etape 3 (APD)
 Dimensionnement de l’équipement (géométrie, instrumentation, matériaux…)
 Performances de mesure (limites de détection, incertitudes…)
 Principes d’exploitation et de traitements (architecture, mode d’exploitation, séquentiel

de mesure, interprétation, gestion et échanges des données)
 Principes de maintenance, d’étalonnage, de qualification
 Limites de fournitures, bilan de puissance, nomenclature
 Estimation des coûts à terminaison

Etape 4 (CRT)
 Consultation et suivi des fournisseurs
 Essais, mise en service et participation au dossier de qualification

La mesure nucléaire en interface
avec tous les autres métiers
PROJET (qualité,
cost, planning)
PROCEDE
ESTIMATION
SURETE
CHAUDRONNERIE
MECANIQUE
I.G
ELECTRICITE
GENIE CIVIL

ESSAIS

METIER
CONTROLE
COMMANDE / CRP /
CNP

DT
CONSTRUCTION
PLANNING
SPECIFICATIONS DES
EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS

CLIENT FINAL + MOA

(Entreprises , Fournisseurs)

Exemples de réalisations
Poste UCDA à Marcoule

Poste INA HAO à La Hague (phase DCE)



Spectrométrie  + mesure neutron par coïncidence



Mesure neutronique active



Détermination masse Pu dans fût de déchet alpha



Détermination de masse matière fissile
dans un fût de coques et embouts

Assistance à l’exploitation des postes CNP


Interprétations spécifiques de résultats de mesure (ex: sur AD2, ACC à La Hague)



Elaboration ou mise à jour de spectres types sur AD2 à La Hague à partir de REX, résultats de codes d’évolution, historiques
d’exploitation, résultats d’analyses…



Adaptations / modifications (hardware et/ou software) des postes dues à des évolutions du procédé



Ex: Élargissement de domaines d’étalonnage des postes (modélisation de nouveaux colis, matrices…)
Ex: Ajout de moniteurs internes sur les postes INA d’ACC pour la RCD HAO

Insertion professionnelle à
l’issue de la thèse
Parcours universitaire







2000 : Bac scientifique - Rouen
2002 : DEUG Sciences de la matière - Rouen
2003 : Licence de physique - Rouen
2004 : Maîtrise de physique - Caen
2005 : Master2 Interactions et rayonnement – Caen
2005 – 2008 : Doctorat en astrophysique nucléaire – GANIL (Caen)

Parcours professionnel
 2008 : CDI dans une société de prestation,
 2009 : CDI chez AREVA SGN, puis NP.

Compétences acquises et valorisables lors d’une thèse
 Techniques





Mesure nucléaire et système de détection,
Mathématique  Capacité à créer des algorithmes plus ou moins complexes
Informatique (développement et utilisation d’outils de simulation numérique)
Analyse de données

 Individuelles
 Esprit critique
 Capacité rédactionnelle
 Réseau

