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LE SITE EDF DE CREYS-MALVILLE

EDF Creys-Malville comprend deux installations nucléaires.

APEC

SUPERPHENIX
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SUPERPHENIX : UN DES 9 RÉACTEURS EN

DÉCONSTRUCTION EN FRANCE
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La Direction des Projets de 

Déconstruction et Déchets (DP2D) d’EDF 
 pilote le démantèlement des 9 réacteurs en 

déconstruction 

 assure la gestion des déchets

 emploie 800 salariés avec des compétences 

de pointe

Superphénix est un prototype de réacteur 

à neutrons rapides (RNR) 
 d’une puissance inédite de 1 240 MW

 il a fonctionné de 1986 à 1996

 et produit 7,9 TWh d’électricité.

Superphénix est le plus grand réacteur en 

démantèlement au monde avec :

 350 salariés spécialisés sur site

 18 M€ de dépenses de fonctionnement et de 

maintenance.



REACTEUR A NEUTRONS RAPIDES REFROIDI 

AU SODIUM : UNE TECHNOLOGIE RARE
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1977-

1984

• Construction de la centrale

Sept 

1985

• Premier démarrage du réacteur

Janvier 
1986

• Raccordement au réseau électrique

19 juin 
1997

• Annonce gouvernementale de l’abandon de Superphénix

30 déc
1998

• Décret MAD (Mise à l’Arrêt Définitif)

L’HISTORIQUE
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Production électrique totale depuis le démarrage : 7,9 TWh

LE BILAN DU FONCTIONNEMENT

| 6Ce document est la propriété d’EDF. Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation.
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ETAPES CLES DU DEMANTELEMENT DU 

SUPERPHENIX

Etape préparatoire
Démantèlement

non-nucléaire



LES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION

Travaux préalables et démantèlement conventionnel

2001 et 2006
Démantèlement 

des lignes, des pylônes et 

des  transformateurs
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Avant 2003
Le déchargement 

des assemblages 

combustibles du 

cœur du réacteur

Préparation du dossier de demande de  l’autorisation de démantèlement

2003 – 2004 : 
Démantèlement de la 

salle des machines
Hors béton, 17 000 tonnes de 

déchets revalorisés à 95 % 

(métaux, calorifuge, tubes

néon…).



LES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION

2009 - 2012 : démantèlement de gros composants 

4 pompes primaires de 125 t chacune

8 échangeurs intermédiaires de 70 t

4 pompes secondaires de 25 t chacune  
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3 ans de chantier



LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION
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Mise en place d‘une installation sur mesure 

pour le  traitement du sodium

2006 – 2014 : traitement du sodium primaire

Découpe de la tuyauterie 

à l’aide du robot  CHARLI ,

pour  faire s’écouler le sodium en fonds de cuve



LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION

2010 - 2014 : démantèlement du sas de manutention du 

combustible

4 ans de dossier 

et 14 mois de travaux

Pièce massive de 775 tonnes qui permettait de

charger et de décharger les assemblages du

cœur.
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION
2011 à 2015 : démantèlement des tunnels secondaires

4 ans de chantier

.
La machine « Clémentine »  

utilise un câble diamanté pour  

découper chaque vase en  

quartiers.
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Vue d’une galerie



LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION

2015 - 2017 : La découpe

des traversées sous la dalle avec

le robot laser Eloïse pour

supprimer les rétentions de sodium

et garantir une bonne répartition

du gaz dans la cuve lors de la

carbonatation.
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Octobre 2016 - février 

2017 : La carbonatation de la 

cuve

Ce principe  consiste à neutraliser le 

sodium en  injectant de petites 

doses de gaz  carbonique humide.

//Atlas.edf.fr/co/dp2d-creys/003-prestations.003/communication.003/COMMUNICATION INTERNE/Timelapse/EDF - Timelapse n°2 - Top mise en eau - nouvelle frise - HD.mp4
//Atlas.edf.fr/co/dp2d-creys/003-prestations.003/communication.003/COMMUNICATION INTERNE/Timelapse/EDF - Timelapse n°2 - Top mise en eau - nouvelle frise - HD.mp4


LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION

2017 : La mise en eau de la cuve



LES GRANDES ÉTAPES 

DE LA DÉCONSTRUCTION

2019 : L’ouverture de la cuve

16 juillet 2019 : 

retrait du bouchon couvercle cœur (BCC) 

Découpe du bouchon par 

le robot télé-opéré 

RODIN dans un atelier 

conçu dans le bâtiment 

réacteur.

../../../../../009-multimedia.009/videotheque.002/Ouverture-cuve/EDF-CM-ouverture-cuve-BCC-160719.mp4
../../../../../009-multimedia.009/videotheque.002/Ouverture-cuve/EDF-CM-ouverture-cuve-BCC-160719.mp4


LES GRANDES ÉTAPES 

DE LA DÉCONSTRUCTION

2019 : L’ouverture de la cuve

4 septembre 2019 : 

retrait du petit bouchon tournant

Le petit bouchon 

tournant est déposé sur 

un support pour retirer 

ses protections 

thermiques.

Il sera ensuite découpé 

dans le même atelier que 

le 1er bouchon.

../../../../../009-multimedia.009/videotheque.002/Ouverture-cuve/Levee-PBT-video.mp4
../../../../../009-multimedia.009/videotheque.002/Ouverture-cuve/Levee-PBT-video.mp4


LA GESTION DES DECHETS DE DEMANTELEMENT
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Plus de 80 % : déchets conventionnels

1,7% : déchets à vie longue

A Creys-Malville
Plus de 2 500 T de déchets nucléaires évacués

Plus de 30 000 T de déchets conventionnels évacués. 

98,7% des déchets conventionnels valorisés en 2017
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SUPERPHENIX AUJOURD’HUI ET DEMAIN

A partir de 2020 et  jusqu’en 2030 :

 Retrait du 3ème bouchon obstruant la cuve

 Opérations de démantèlement des structure internes puis de la cuve par télé-opération

 Démantèlement des générateurs de vapeur

 Vérification de l’absence totale de contamination dans les locaux

 Démolition de la majorité des  bâtiments du site

 Assainissement 

Le site EDF de Creys-Malville conserve sa vocation industrielle.

Installation à l’origine Installation aujourd’hui



MERCI
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UN SUIVI ENVIRONNEMENTAL IDENTIQUE AUX

CENTRALES EN EXPLOITATION

8750

mesures réalisées  

dans l’environnement  

local

Publication chaque  

mois sur Internet

| 20Ce document est la propriété d’EDF. Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation.



LA GESTION DES DECHETS DE DEMANTELEMENT
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Plus de 80 % : déchets conventionnels

1,7% : déchets à vie longue

Plus de 2 500 T 
de déchets nucléaires évacués de Creys-Malville

Plus de 30 000 T 
de déchets conventionnels évacués



EDF CREYS-MALVILLE, UN ACTEUR

ÉCONOMIQUE LOCAL DE POIDS

350
salariés spécialisés  

dans la  

déconstruction et  

l’environnement

18 M€
de dépenses de  

Fonctionnement et  

de Maintenance

6 M€
de taxes versées

Des

PARTENARIATS
locaux dans la durée

| 22Ce document est la propriété d’EDF. Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation.



L’INFORMATION CONTINUE DU PUBLIC

1370
visiteurs accueillis 

en 2016
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Un site internet 
creys-malville.edf.com informe sur l’actualité 

et met à disposition les documents et 

informations règlementaires.

Un fil Twitter @EDFCreys 
permet de suivre en temps réel l’actualité du 

site.

La Commission Locale 

d’Information
Lieu d’échange et de relai d’information du 

site

Le rapport annuel 

« transparence et 

sécurité nucléaire »

L’Espace Découverte du site
Des visiteurs accueillis tout au long de l’année 

Des conférences et animations pour les scolaires et 

enfants.

Ce document est la propriété d’EDF. Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation.



LE GROUPE EDF 
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37,6 M

75 Mds €
CHIFFRE D’AFFAIRES

CLIENTS

154 845
SALARIES

37,1 M

71,2 Mds €
CHIFFRE D’AFFAIRES

Autres EnR 6%

Charbon 6%

Cycle combiné gaz
et cogénération

10%

Hydraulique

16%
Nucléaire

55%

Fioul 7%

132,3 GWe

Puissance installée (2016)



LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ D’EDF EN 

FRANCE
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Cycle combiné gaz
et cogénération

2% Charbon(1)

1%Hydraulique et autres EnR(2)

10%

Nucléaire

87%

Production électricité
en TWh

438,4 TWh

(2) Données au 31 décembre 2016

France continentale



LE MIX BAS CARBONE D’EDF EN AURA
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