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nucléaire durable



au cœur de la recherche                                  
   nucléaire internationale

ATALANTE
Les actinides sont les éléments 

chimiques les plus lourds existant 

dans la nature. Radioactifs, ils  

émettent de l’énergie (le rayonnement 

gamma) et des particules (alpha 

et bêta). Parmi eux, l’uranium et le 

plutonium sont notamment capables 

de se scinder en libérant une grande 

quantité d’énergie (la fission) ;  

ils constituent donc une ressource 

énergétique performante. D’autres 

actinides comme l’américium,  

le curium, le neptunium mais aussi 

le plutonium précédemment cité, 

sont formés artificiellemnent dans les 

installations nucléaires. Leur gestion 

est un enjeu important pour l’indus-

trie nucléaire.

L’aval du cycle électronucléaire 

est l’ensemble des procédés 

permettant de gérer les combus-
tibles nucléaires usés depuis 

leur sortie des réacteurs jusqu’au 

recyclage des matières valori-

sables (uranium et plutonium) et 

le confinement sûr des déchets 

ultimes, notamment ceux de  

haute-activité et à vie longue.
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à l’échelle mondiale, la demande en énergie va plus que doubler dans les 40 ans à 

venir. Compétitive, très peu émettrice de CO2 et dotée de ressources abondantes, 

l’énergie nucléaire possède de sérieux atouts pour jouer un rôle-clé dans le cadre 

d’un bouquet énergétique durable. Pour autant, elle doit proposer une gestion 

sûre et responsable de ses déchets et développer des procédés robustes de re-

cyclage des matières énergétiques valorisables.

Comment développer et optimiser des procédés industriels de séparation des 

constituants du combustible nucléaire usé tout en permettant d’optimiser le 

conditionnement des déchets ultimes ? L’installation Atalante a été conçue pour 

répondre à ces défis.

Au cœur du CEA  Marcoule, Atalante est la plus importante installation nucléaire 

au monde pour la recherche et le développement en chimie des actinides. Elle 

permet de réaliser en un seul lieu des expériences fondamentales et appliquées 

représentatives de nombreuses étapes du cycle du combustible, en particulier de 

l’aval.



Programmes et enjeux
Centrés sur la chimie du traitement-recyclage des combustibles et la gestion des déchets, 

les programmes de recherche menés sur Atalante étudient les procédés du cycle du com-

bustible du futur. Les équipes du CEA répondent aussi aux besoins actuels de l’industriel 

AREVA pour optimiser le fonctionnement des usines de traitement des combustibles de La 

Hague (Nord-Cotentin).

Ã Améliorer le procédé de traitement actuel en soutien à l’industriel AREVA 

 • Optimisation du procédé de recyclage pour évoluer vers la cogestion de l’uranium et  

  du plutonium afin de renforcer la résistance du cycle au risque de prolifération.

 • Réduction des rejets de l’usine afin de minimiser son impact environnemental  

  (recyclage des réactifs, piégeage, matrices de confinement).

 • Prise en charge de nouveaux combustibles pour en démontrer la retraitabilité et  

  optimiser le procédé de traitement mis en oeuvre dans les usines de La Hague.

Ã Définir les procédés de traitement-recyclage du futur

 • Multirecyclage du plutonium : les réacteurs de 4ème génération recycleront le 

  plutonium et l’uranium plusieurs fois. Grâce aux stocks disponibles de ces deux  

  matières, le recours aux ressources naturelles (recherche de nouveaux gisements  

  d’uranium) pourra à très long terme être supprimé, gage d’indépendance énergéti- 

  que mais aussi de stabilité du prix de l’énergie. Les équipes d’Atalante conduisent  

  les études pour démontrer la faisabilité technique de ces procédés.

 • Recyclage des actinides mineurs : dans Atalante, le CEA définit des procédés  

  de séparation poussée des actinides. Objet d’un véritable « tri sélectif », ces éléments  

  pourront ensuite être « brûlés » dans les réacteurs nucléaires de 4ème génération.  

  Les déchets ultimes, quant à eux, limités aux seuls produits de fission, verraient  

  leur toxicité ramenée à celle de l’uranium naturel en 300 ans environ, contre 10 000 ans  

  ou plus à l’heure actuelle.

Ã Définir les matrices de déchets et les matériaux d’actinides
 • Immobilisation des déchets radioactifs ultimes dans des matrices durables : élabora- 

  tion de verres ou de céramiques spécifiques pour les conditionnements à long 

  terme des déchets.

 • étude du comportement à long terme des matrices de conditionnement en vue de  

  définir leur durabilité chimique dans des conditions d’un stockage géologique  

  profond.

 • élaboration de composés d’actinides pour des applications spécifiques (sources et  

  élaborations de nouveaux combustibles).

Réalité industrielle en France, 

le monorecyclage du plutonium 

réutilise celui-ci dans un combustible 

appelé MOX. Une vingtaine de 

centrales nucléaires en France 

l’utilisent à ce jour, permettant 

d’économiser près de 17% d’uranium 

naturel. Le nouveau réacteur EPR 

le permettra également. Quant à la 

toxicité des déchets ultimes, elle est 

divisée par 10.

Les actinides mineurs (américium, 

curium, neptunium) sont produits 

en très faibles quantités dans les 

réacteurs nucléaires. Cependant ce 

sont les principaux responsables 

de la radiotoxicité et de la chaleur 

dégagées par les combustibles usés, 

une fois le plutonium recyclé.

Le traitement des combustibles 
sépare les éléments valorisables 

(uranium et plutonium) des actinides 

mineurs et des produits de fission 

considérés aujourd’hui comme des 

déchets ultimes.
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La conception de pièges moléculaires aptes à séparer de manière sélective ou 
groupée les actinides nécessite la sélection, la synthèse et le test en labora-
toire de plusieurs dizaines de molécules candidates par an. Cette conception  
est guidée par la compréhension des interactions actinides/molécules extractantes.

Les essais en boîte-à-gants sur des petites quantités de matière permettent 
d’acquérir expérimentalement l’ensemble des données de base définissant les 
propriétes extractantes et séparatives des molécules.

Les données thermodynamiques et cinétiques realatives à la séparation des 
actinides viennent alimenter des modèles physico-chimiques qui sont intégrés 
dans des outils de simulation permettant de calculer les schémas de sépara-
tion et les conditions de procédé à mettre en œuvre, ainsi que l’extrapolation 
des performances de l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle.

La démonstration de la faisabilité technologique des procédés de séparation est 
réalisée dans des chaînes blindées sur quelques kilogrammes de combustible 
nucléaire usé, dans des appareils d’extraction liquide/liquide représentatifs des 
technologies industrielles, ayant des performances transposables à l’échelle  
des usines.

Développement des schémas de procédé  
pour les molécules sélectionnées

test des schémas de procédé

Du tube à essai à la modélisation, 
  une science performante  
  et innovante

Développement des modèles

Les données expérimentales sont confrontées aux données de la modélisation 
afin de comprendre les propriétés d’extraction à l’échelle de l’atome. Chimie et 
modélisation moléculaire permettent d’appréhender ces phénomènes.

Les grands moyens analytiques nucléarisés
• Outils de mesures physico-chimique et radiochimique : diffractomètres de rayons X , microscopes électroniques à balayage  
 (MEB), microsonde de Castaing, ICPMS, ICPQMS et ICP-AES, spectromètres gamma et alpha, calorimétrie (isotherme),   
 coulométrie à potentiel imposé, thermobalance.

• Outils de mesures isotopiques : spectromètres de masse à thermoionisation (TIMS) et ICPMS.

• Outils de spéciation : spectromètres infrarouges à transformée de Fourier, ESI-MS, spectromètres RAMAN, SLRT, spectromètres  
 de résonnance magnétique nucléaire.

Caractérisation des propriétés extractantes

Compréhension à l’échelle atomique des interactions 
entre actinides et molécules extractantes 

Exemple du développement de procédés de séparation



Des compétences uniques :

Atalante, ce sont des équipes et une expertise en :

•  chimie quantique, chimie moléculaire et chimie structurale  
 pour la conception de nouvelles structures de molécules,

•  radiochimie pour étudier et comprendre la réactivité spécifi- 
 que de la matière radioactive,

•   chimie analytique et techniques analytiques, notamment en 
 haute activité, pour caractériser les différents échantillons  
 solides ou liquides,

•   modélisation des procédés pour capitaliser l’ensembles des  
 résultats expérimentaux dans des modéles physicochimiques  
 qui sont les briques de base des outils de simulation. Ces outils  
 sont utilisés pour concevoir et valider les procédés industriels,

•  génie chimique avec la mise en oeuvre des essais intégrés, 
 le développement des technologies et la conduite optimisée  
 des appareils envisagés,

•  génie des matériaux pour élaborer les matrices de confine- 
 ment ou des combustibles, et leur caractérisation,

•   exploitation d’installation nucléaire de base et notamment en 
 sûreté nucléaire pour assurer la sûreté et la sécurité du  
 personnel et permettre une gestion et un fonctionnement 
 sûrs de l’installation nucléaire.

La commission européenne 

finance la mise en réseau et 

l’accès à des chercheurs d’autres 

pays, des grandes infrastructures 

de recherche comme Atalante 

(réseau Actinet puis Talisman). Ceci vise à permettre le 

développement des connaissances dans le domaine 

de la science des actinides, pilier d’un nucléaire sûr.

International : 
       projets et réseaux

Installation de recherche sans équivalent, Atalante est 
au coeur de nombreux programmes de R&D menés en 
collaboration avec des organismes internationaux dans 
le cadre d’accords bilatéraux ou communautaires (pro-
jets menés dans le cadre des Programmes Communau-
taires de Recherche et Développement Technologique 
EURATOM FP7). 
Atalante accueille des 
chercheurs  étrangers,  
étudiants ou experts 
en partageant avec 
eux un environne-
ment de travail ex-
ceptionnel.

ACsEPt (ACtinide recycling by 

SEParation and Transmutation) 

est un projet collaboratif réu-

nissant plus de 30 partenaires 

Européens qui a été financé par l’Europe de 2008 à 2012 

et qui visait à développer des procédés de recyclage des 

acti nides mineurs. Il s’inscrit dans une lignée de projets 

européens successifs qui depuis le début des années 90 

structurent la recherche européenne dans ce domaine. 

Il est remplacé à partir de 2013 par le projet SACSESS 

(Safety of Actinides Separation Processes)

Les grands moyens analytiques nucléarisés
• Outils de mesures physico-chimique et radiochimique : diffractomètres de rayons X , microscopes électroniques à balayage  
 (MEB), microsonde de Castaing, ICPMS, ICPQMS et ICP-AES, spectromètres gamma et alpha, calorimétrie (isotherme),   
 coulométrie à potentiel imposé, thermobalance.

• Outils de mesures isotopiques : spectromètres de masse à thermoionisation (TIMS) et ICPMS.

• Outils de spéciation : spectromètres infrarouges à transformée de Fourier, ESI-MS, spectromètres RAMAN, SLRT, spectromètres  
 de résonnance magnétique nucléaire.

D’ACsEPt à sACsEss
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laboratoires permettant de travailler 
avec de la matière radioactive, dans 
250 Boite à gants

unité de traitement 
des effluents organiques

17

19 000 m2
de locaux

2Construction
modulaire en phases de 1985 à 2000

chaînes blindées dédiées à la 
recherche et permettant de travailler 
en très haute activité, équipés  
de 59 postes de travail avec  
télémanipulateurs

9

1
station de mesure de la radioactivité  
des fûts de déchets1

270Plus de salariés CEA

200 ingénieurs-chercheurs 
et techniciens impliqués dans les 
travaux de recherche, dont plus  
de 30 jeunes en formation

70 salariés CEA en charge de 
l’exploitation de l’installation 
(sûreté, sécurité, gestion des  
déchets, des effluents, réalisation 
des opérations de maintenance)

   Atalante
 en quelques chiffres 

chaînes blindées permettant de gérer 
les effluents et déchets de l’installation2

CEA Marcoule
Centre de Marcoule •  BP 17171 
30207 Bagnols-sur-Cèze cedex  
France
Tél. 04 66 79 60 00
www-marcoule.cea.fr


