
STED

Quelques étapes de 
l’assainissement / démantèlement 

des INB 36 et 79



Les INB et ICPE nucléaires du CEA Grenoble

6 INB

Siloé
1963-1997

Décl. déb. 2015

Mélusine
1958-1988

Décl. fin 2011

Siloëtte
1964-2002

Décl. mi 2007

LAMA
1961-2002

STED (2 INB)
1964 & 1972 - 2002
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Vision de la STED avant démolition
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STED : INB 36 - 79

38 années d’exploitation (1964 (INB36) / 1972 (INB7 9) à 2002)

INB 79 (entreposage de décroissance de haute activité) dans périmètre de l’INB 36.
Prise en charge, entreposage, conditionnement et caractérisation des déchets technologiques des
producteurs du CEA/Grenoble, de l’ILL ou d’autres Centres du CEA.
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Sted

� Arrêt des activités de traitement en 2003
� Décret de démantèlement : septembre 

2008
� Fin des opérations : T4 2012 
� Assainissement des sols : 2013

� Déclassement : 2016 - 2017

2 INB
11 bâtiments

INB 36 : Bâtiments O, J1, 
J2, J3, U1, U2, U4, U3, 
Z36, Z47, la cour
INB 79 : Fosse Z38 du 
bâtiment U4

11 dispositifs de traitements 
et d’entreposage déchets 
(liquides et solides)

N°5



Sted : avancement des démolitions 

Démolition de tous les bâtiments

J1

O tour

Z36

U1U3
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STED : démantèlement - démolition des ouvrages 
sous confinement

Mise en œuvre des confinements
Doctrine : cartographie en amont et traitement préliminaire des zones 
marquées

Structures lestées - non ancrées dans le sol
Abri intempéries et sas de confinement (double enveloppe)
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STED : Démolition de bâtiments sous confinement
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Destruction tour

Destruction ACEREN

Sted : travaux de démolition (bâtiment O tour)

Structure de plus de 30 m de 
hauteur

2500 t de déchets produits :
2040 t de béton

400 t de terre

60 t de métalliques
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Assainissement sols
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Canalisation de rejet « historique »

N°11



STED : aléa majeur - découverte grenades
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STED : bilan munitions découvertes

8 mois d’arrêt
Redémarrage sous conditions avec ralentissement des opérations

> 1000 engins découverts
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