
 

Mémoire du CRB : L'usine CEA du Bouchet (version 1 du 17-04-2017) Page 1 
 

 

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU 

CENTRE DE RECHERCHES DU BOUCHET 

 

   
C

 O
 M

 M
 I

 S
 S

 I
 O

 N
 

   
" 

H
 I

 S
 T

 O
 I

 R
 E

 "
 

 

 
L'usine CEA du Bouchet en 1961 

 

L'usine CEA 

du Bouchet 
 

 

Peu après la création du CEA en 1945 par le Général De Gaulle, la poudrerie du Bouchet fut choisie pour y 
implanter son usine de fabrication. Celle-ci restera en exploitation de 1946 à 1971, date à laquelle son 
démantèlement fut décidé. 
Dans ce cahier, nous allons retracer l'histoire de l'Usine CEA du Bouchet, qui fut la première usine française 
de traitement de minerais d'uranium, puis de fabrication d'uranium, de sels de thorium, ainsi que de 
traitement du combustible nucléaire usé.  

 

Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_du_combustible_nucl%C3%A9aire_us%C3%A9


 

Mémoire du CRB : L'usine CEA du Bouchet (version 1 du 17-04-2017) Page 2 
 

www.poudriers-escampette.fr  

http://www.poudriers-escampette.fr/


 

Mémoire du CRB : L'usine CEA du Bouchet (version 1 du 17-04-2017) Page 3 
 

1946 : Création de l'usine CEA du Bouchet 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, en pleine reconstruction du pays, le gouvernement 
provisoire inscrivit l’énergie atomique, dans son programme de développement de l’industrie 
française. Le pays disposait déjà de chercheurs et d’ingénieurs de haut niveau, et aussi de savoir et 
savoir-faire hérités de nombreux travaux sur l’atome de l’entre-deux-guerres, mais ne disposait pas 
d’infrastructures industrielles.  

En septembre 1945, le général de Gaulle demande au directeur du CNRS Frédéric Joliot-Curie et à 
Raoul Dautry, alors ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, de mettre en place un organisme 
de recherche consacré à l'énergie atomique, afin d'assurer l'indépendance à la France dans le 
domaine nucléaire, tant civil que militaire. 

Le CEA est créé le 18 octobre 1945 par ordonnance du gouvernement provisoire du général de 
Gaulle, avec à sa tête Frédéric Joliot-Curie (haut-commissaire à l’énergie atomique) et Raoul Dautry 
(administrateur général). Cet organisme est destiné à poursuivre des recherches scientifiques et 
techniques en vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les domaines de la science (notamment 
les applications médicales), de l’industrie (électricité) et de la défense nationale. 

Une enclave de la poudrerie du Bouchet, de 6 ha, fut choisie par le CEA le 17 avril 1946 pour y 
implanter son usine de fabrication (traitement de minerais riches en radioéléments et élaboration de 
combustibles nucléaires sous forme de sels ou de lingots).  

A la fin de l'année 1946, l'usine était prête à fonctionner : tous les bureaux avaient été construits ou 
réaménagés, et au sein des ateliers, 90% de l'appareillage avait été installé. 

La fonction de la future usine nucléaire du Bouchet est clairement définie par la direction du CEA. 
Elle se situait au début du processus de production, au niveau du traitement des minerais et de leur 
purification pour isoler l’uranium ou le thorium, nécessaires pour alimenter en bons combustibles les 
piles atomiques. La nature de cette production ne changea pas depuis l’ouverture de l’usine en 1946 
jusqu’à sa fermeture en 1971. 

La tâche des premiers exploitants relevait plus de l'acrobatie chimique et technologique que de la 
simple industrie: il fallait à la fois achever le montage des installations, mettre au point les procédés, 
obtenir des fournisseurs des performances inédites, former et organiser les équipes... et fournir dans 
les plus brefs délais et en quantité suffisante le produit de pureté nucléaire désiré. A l'origine l'usine 
employait une centaine de personnes, pour la plupart des novices. Deux exceptions: le directeur Paul 
Vertes était rompu aux techniques industrielles et à la conduite d'unités importantes dans la grosse 
industrie chimique, et Pierre Regnault, le n° 2, qui avait travaillé douze ans dans les laboratoires de la 
SNCF. En revanche, tous les ingénieurs et techniciens chimistes étaient des débutants, et le reste du 
personnel, recruté dans les environs, provenait de l'agriculture, de la mécanique automobile, du 
petit commerce, etc. 

 

1947 : Mise au point du processus de purification des concentrés uranifères 

En attendant de disposer des premiers ateliers du Bouchet, le CEA travailla en laboratoire au fort de 
Châtillon (premier centre de recherche du CEA), et élabora les meilleurs procédés en chimie 
nucléaire pour que la future production soit rentable et d’excellente qualité.  

Au Bouchet, la purification des concentrés uranifères fut dans un premier temps étudiée puis, dans 
un second temps, ce fut l’élaboration de l’uranium pur sous forme métal. En octobre, l’uranium 
métal fut pour la première fois produit à partir d’oxyde mais sous forme pulvérulente (en poudre) et 
facilement oxydable. Il fallut attendre décembre pour, qu’à partir de fluorure, un métal d’uranium de 
qualité soit obtenu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dautry
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dautry
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_nationale_%28France%29
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L'année 1947 fut donc une année d’essai et d’expérimentation afin de trouver la bonne « alchimie » 
pour produire l’uranium métal de pureté nucléaire. La purification de l’uranium pouvait débuter à la 
fin de l’année 1947 mais l’élaboration du métal n'a commencé qu'en 1949. 

 

1948 : Production du combustible pour la pile atomique Zoé 

En 1948, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) décide de produire au Bouchet le combustible 
du premier réacteur nucléaire français : la pile Zoé (qui sera construit à Fontenay-aux-Roses). Les 
premières fabrications utilisent des stocks de sels d'uranium rassemblés par Frédéric Joliot-Curie à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale et cachés au Maroc pendant l'occupation allemande. En 1948, 
8 tonnes d’oxyde d’uranium et 9 tonnes d’uranate de soude d’origine belge ont été épurées pour 
produire le combustible oxyde d'uranium (UO2) de la pile atomique à eau lourde Zoé. 

 

1949 : Extraction du plutonium du combustible usé de Zoé 

L'usine de Bouchet retraite ensuite le combustible irradié de la pile Zoé, ce qui permet en novembre 
1949 l'extraction des premiers milligrammes de plutonium, étape essentielle pour la fabrication de la 
bombe atomique française. Les responsables de cette séparation sont Bertrand Goldschmidt et ses 
collaborateurs, Pierre Regnaut, Jean Sauteron et André Chesne. 

Fort de cette première expérience de traitement des combustibles usés, réalisée à l'usine du 
Bouchet, le CEA mettra en service en 1954 au Fort de Châtillon un petit pilote industriel utilisant le 
procédé PUREX, puis lancera, sur le site de Marcoule, la construction de plusieurs réacteurs 
nucléaires à usage militaire pour la fabrication du plutonium nécessaire à la bombe atomique de la 
force de dissuasion nucléaire française : 

- réacteur nucléaire G1 (1956-1968), 

- usine d'extraction du plutonium UP1 (1958-1997), 

- réacteur nucléaire G2 (1958-1980), 

- réacteur nucléaire G3 (1959-1984). 

 

Les années 1950 : Production du combustible pour tous les réacteurs français 

En 1949, l'usine du Bouchet produit la première tonne d'uranium métal français, et devient ainsi la 
première usine française de fabrication d'uranium. L'usine emploie alors une centaine de personnes, 
pour la plupart des novices. La majorité des techniciens et ingénieurs recrutés habitaient la capitale. 
Pour éviter la fatigue due aux transports, et pour permettre plus de souplesse dans les horaires de 
travail, ils ne rentraient que le week-end chez eux et logeaient dans une auberge, près des étangs de 
Ballancourt, auberge habituellement fréquentée par les pêcheurs et les amoureux. 

Les indemnités de séjour étant devenues excessives, ils ont habité ensuite un local nettement plus 
austère, vétuste et non chauffé, où Jean Sauteron, dans la gazette du Nucléaire dira avec humour 
que la température était rarement inférieure à 4°C ! 

Tout au long des années 1950, la production d'uranium métal augmente progressivement : fin 1950, 
la fabrication était d'un lingot de 33 kg par jour ; l'année 1952 marque le début de la production 
industrielle avec 10 tonnes ; et par la suite, cette production doubla pratiquement chaque année. Le 
maximum annuel de 500 tonnes est atteint en 1956, et se poursuit jusqu'en 1958.  

L'usine assure ainsi la production du combustible nécessaire aux piles du Fort de Châtillon (pile Zoé, 
réacteurs Minerve, Triton et Néréide), de Saclay (EL2, Aquilon, EL3 et Proserpine) et de Marcoule 
(G1, G2 et G3). 

En 1956, le CEA prend la décision de construire une usine à Malvési (près de Narbonne) pour le 
raffinage de l'uranium, avec une production envisagée dans un premier temps à 1 000 tonnes par an, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique_et_aux_%C3%A9nergies_alternatives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_Zo%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_sous_domination_nazie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_Zo%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_Zo%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plutonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Types_d%27armes_nucl%C3%A9aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Goldschmidt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Ch%C3%A2tillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/PUREX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerve_%28r%C3%A9acteur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triton_%28r%C3%A9acteur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_CEA_de_Saclay
https://fr.wikipedia.org/wiki/EL2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquilon_%28r%C3%A9acteur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/EL3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proserpine_%28r%C3%A9acteur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_nucl%C3%A9aire_de_Marcoule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_Areva_Malv%C3%A9si
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puis de 1 800 t/an. Cette décision, en déchargeant l'Usine du Bouchet de la responsabilité qu'elle 
avait, depuis le début, d'assurer seule l'approvisionnement du CEA en ligots et sels d'uranium de 
pureté nucléaire, redonna toute son importance à son rôle d'usine pilote chargée d'améliorer les 
procédés et de développer des techniques nouvelles. 

L'usine du Bouchet aura ainsi produit plus de 4 000 t d'uranium métal naturel, entre 1950 et 1959. 

 

1956 : Production de sels de thorium 

En 1956, l'usine se lance également dans le traitement de l'uranothorianite, minerai très riche à la 
fois en thorium (50%) et uranium (15 à 20%), provenant de Madagascar, et place la France au 
premier rang de la production de sels de thorium dans le monde. Le CEA obtient même un important 
marché de livraisons de nitrate de thorium aux USA. 

 

Les années 1960 : Expérimentation de nouveaux procédés 

Après la mise en service de l'usine de Malvési en 1959, l'usine du Bouchet reste une usine pilote en 
ce qui concerne le développement de nouveaux procédés chimiques de traitement de l'uranium. En 
1961, l’usine du Bouchet, devenue le Centre du Bouchet, est dirigée par Jacques Mabile. L'usine 
fabrique également du tétra-fluorure d'uranium pour la conversion en hexafluorure d'uranium et 
enrichissement à l'usine militaire de Pierrelatte. 

 

1971 : Fermeture de l'usine CEA du Bouchet 

En 1971, l'usine CEA du Bouchet est définitivement fermée et le raffinage de l'uranium est désormais 
assuré en France par la société Comurhex. 

En novembre 1971, les premiers employés, provenant du Laboratoire Central des Poudres qui vient 
de  fermer ses portes à Paris, arrivent dans un des bâtiments de l'ex-zone CEA. Ils sont 7, dont 3 
scientifiques du contingent, et ils forment l’embryon de la future équipe « matériaux » ! 

 

1971-1979 : démantèlement de l'usine CEA du Bouchet 

De 1971 à 1979, des travaux d'assainissement et de réhabilitation sont effectués préalablement à la 
rétrocession du site à la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE). Les installations sont 
démontées et certains bâtiments sont démolis. En 1979, le CEA remet les lieux à la Société Nationale 
des Poudres et Explosifs (SNPE). 

Durant les années 1970, le démantèlement nucléaire est conduit par le Centre d'Etude Nucléaire 
(CEN) de Saclay. Alors que les terres polluées sont envoyées dans les mines de La Crouzille, dans le 
Massif Central, les résidus de minerais sont déversés dans une ancienne décharge en face de la 
SNPE, sur la commune d'Itteville, et la décharge se remplit progressivement jusqu'à atteindre 20.000 
tonnes.  

Dans les années 90, les associations, la presse, ainsi que les élus des communes d'Itteville et de 
Ballancourt s'inquiètent de cette décharge radioactive du Bouchet. En 1993, se conformant à un 
arrêté préfectoral, le CEA recouvre le terrain d'une couche de terre épaisse contenant de l'argile 
compactée, des graviers et de la terre arable, les experts ayant considéré que l'extraction des 
déchets entrainerait un certain danger. 

Le centre CEA de Saclay et l’association « Essonne Nature Environnement » (ENE) conviennent de 
surveiller l’air, le sol et l'eau sur le site du Bouchet. 

Une autre opération de démolition d'anciens bâtiments vétustes est menée entre 2001 et 2004. Le 
site ne comporte donc plus aucun ancien bâtiment industriel utilisé par le CEA. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mabile
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trafluorure_d%27uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_d%27uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_militaire_de_Pierrelatte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comurhex
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mant%C3%A8lement_nucl%C3%A9aire


 

Mémoire du CRB : L'usine CEA du Bouchet (version 1 du 17-04-2017) Page 6 
 

 

 

Bibliographie 

 

 "Le centre du Bouchet", H. Huet, chef du Centre (1961) 

 Wikipédia : "Usine du Bouchet" ; et "Site Nucléaire de Marcoule" 

 "La France nucléaire", Mary Byrd Davis (2002) 

 "Histoire du Bouchet - Poudres, explosifs, nucléaire, propulsion : histoire d'un site industriel 
et de recherches, 1914 à 1971", Mémoire de Master 2 en Histoire, Thomas Blaizeau (2012) 

 "Le Bouchet, berceau du nucléaire" : Echos du groupe CEA n°18 (1989) 

 "Il y a 40 ans … le Bouchet", Jean Sauteron 

 "La métallurgie de l'uranium à l'usine du Bouchet", G. Lacoste (1955) 
 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : Boilot Jean-Claude, Gourdin Christiane 

 

 

 

 

 

Comité de validation : la Commission "Histoire" des Poudriers d'Escampette 

 

 

 

 


