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• Une arche en acier 
d’une surface de quatre 
hectares

• Livraison prévue 
en 2016

• Un chantier passé 
de 411 millions d’euros 
à plus d’un milliard 
d’euros
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A
près 40 minutes de “train 

de banlieue”, entre forêts 

de bouleaux et lacs maré-

cageux, arrivée dans une 

gare qui ressemble à une grande boîte 

barrée de portiques servant à mesurer 

les poussières radioactives. Escalier 

protégé d’un plastique hermétique 

aux particules contaminées. Un 

premier vestiaire où l’on abandonne 

ses habits civils, puis un autre, rempli 

des mêmes casiers à perte de vue, 

où l’on récupère ses vêtements de 

travail, un ensemble de toile grise orné 

de trois dosimètres pour mesurer les 

radiations. Encore trois minutes en 

bus, de nouveaux contrôles et on y 

est : Tchernobyl ! Face au sarcophage 

qui recouvre le réacteur N° 4 depuis 

les mois qui ont suivi la catastrophe, 

l’arche qui sera ripée [glissée] au-

dessus, reposant sur des longrines1. 

On dirait une énorme araignée métal-

lique rouge prête à se dresser sur ses 

pattes, avec sa carapace blanche : 

le bardage étanche constitué de sept 

couches de métal. 

Prototype 
Inédit par son usage, l’ouvrage 

l’est aussi par ses dimensions : 

110 mètres de haut (celle de la 

Statue de la Liberté), 160 mètres 

de long (équivalent au Stade de 

France), 250 mètres de portée, 

23 000 tonnes (quatre fois le poids 

de la tour Eiffel), quatre hectares 

de surface, un volume capable 

d’abriter l’Arche de la Défense. 

Assemblée grâce à 650 000 bou-

lons, l’enceinte sera soulevée au 

moyen de dix tours de levage et 

quarante vérins de 900 tonnes cha-

cun (chaque vérin serait capable de 

supporter deux Airbus A380), puis 

ripée sur une distance record de 

300 mètres.  

De l’acier donc, pas du béton, 

trop lourd, ni du plomb, beaucoup 

trop cher. Mais un système de “vide 

annulaire” entre les couches du 

UNE GRANDE ARCHE POUR 
TCHERNOBYL

NUCLÉAIRE. Vingt-sept ans après la catastrophe 

de Tchernobyl, Novarka, le groupement consti-

tué à 50/50 de Bouygues Travaux Publics et 

Vinci Construction Grands Projets, érige l’arche 

qui confi nera le réacteur N° 4 et en permettra le 

démantèlement. Un projet hors normes réalisé 

dans des conditions extrêmes. 

Le site de construction de l’arche 
métallique qui sera glissée sur 
quelques centaines de mètres 

au-dessus du sarcophage recouvrant 
le réacteur N° 4 (au second plan). 
La vieille cheminée sera détruite. 1/ Poutres en béton armé reposant sur des pieux. 
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Les travailleurs se 
rendent sur le site 
en train, franchissant 
la zone d’exclusion 
nucléaire.

bardage qui rend possible le confi -

nement : “Il s’agit d’assécher l’air en 

maintenant son coeffi cient d’humidité 

à 40 % pour empêcher la corrosion, 

et à en réduire la pression pour qu’en 

cas de fuite, ce soit l’air extérieur qui 

entre dans l’ouvrage et non l’inverse”, 

explique David Coulet, responsable 

de l’ingénierie. 

“Un chemin critique”
Les systèmes à l’intérieur de l’arche 

(ventilation, électricité, etc.) repré-

sentent une grosse partie des tra-

vaux. 40 millions d’euros sont par 

exemple affectés aux seuls ponts 

roulants, longs d’une centaine de 

mètres et fabriqués aux États-Unis, 

sur lesquels sera fi xé un robot qui 

démantèlera le sarcophage. “Cette 

plateforme mobile développée par la 

Nasa pour repeindre ses avions sans 

échafaudage a depuis été vendue à 

la centrale japonaise de Fukushima”, 

précise François de Saint-Victor, res-

ponsable des ponts roulants. 

Le design complet de l’arche a 

mobilisé 17 bureaux d’études dans 

le monde, pour 90 millions d’euros 

et pendant six années ! “Les normes 

ukrainiennes sont lourdes et très dif-

férentes des nôtres”, insiste Philippe 

Michou, en charge de la conformité 

de l’ouvrage aux normes nucléaires. 

L’enceinte devra résister à des tempé-

ratures oscillant entre + 40 ° et - 40 °, à 

des séismes et même à des tornades, 

jamais vues encore pourtant dans 

le pays.

Ce chantier aux multiples facettes fait 

appel aux compétences de plus de 

quinze pays : de nombreuses tâches 

sont sous-traitées, telles que la fabri-

cation de l’arche à l’italien Cimolai, 

le bardage à une société germano-

turque, le levage à une entreprise 

néerlandaise, le tout encadré par les 

équipes de Bouygues TP et Vinci 

Construction Grands Projets. “Notre 

valeur ajoutée, c’est la conduite de 

grands projets”, affi rme Nicolas Caille, 

directeur du projet Novarka. “Il y a un 

chemin critique à suivre : les étapes 

doivent être franchies dans un certain 

ordre”, souligne pour sa part Cyrille 

Fargier, directeur de production. 

Le planning, élément essentiel donc.

Contexte radiologique
La première étape a évidemment 

consisté à rendre le site accessible 

aux travailleurs en toute sécurité. Pour 

les zones dites “chaudes”, encore 

touchées par des rayonnements 

radioactifs émanant du réacteur, 

principe de précaution : le maximum 

de travaux est réalisé à distance. 

Quand ce n’est pas possible, les 

compagnons œuvrent à l’abri de 

murs de béton ou d’écrans de plomb, 

avec combinaisons et protections 

respiratoires. En outre, chacun porte 

trois dosimètres équipés d’alarmes. 

Légalement, la limite des doses absor-

bées doit être de vingt milliSieverts 

par an selon les normes ukrainienne 

et française, mais il a été décidé 

contractuellement d’abaisser cette 

valeur à treize. 

Cependant la radioactivité peut aussi 

résider dans les poussières contami-

nées et les projections enfouies dans 

le sol. Il a ainsi fallu nettoyer la zone, 

raboter la couche supérieure du sol 

pour la remplacer par une immense 

dalle de béton, mais également éva-

cuer engins et matériaux restés en 

déshérence, “soit l’équivalent d’un an 

de production de déchets nucléaires 

française”, selon Marc Ségault, l’un 

des pionniers sur le site. Deux ans ont 

été nécessaires pour “déclasser” cette 

plateforme : c’est-à-dire en faire une 

zone “propre” où l’on travaille sans 

protection spécifi que. Une éventuelle 

contamination est mesurée grâce 

aux passages du personnel par des 

L’arche 1  sera 
glissée sur 
des rails 2  pour 
venir recouvrir 
le sarcophage 3 . 

110 mètres

35 200 tonnes (charpente métallique, bardage, ponts roulants)

257,5 mètres

162 mètres

1 3

2
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Le bardage est 
constitué de sept 

couches de métal.

En zone 
“chaude”, les 

travailleurs 
sont équipés 

de masques et 
interviennent à 
l’abri de murs 

en béton ou 
d’écrans en 

plomb.

VSL assure la 

précontrainte de 

certains éléments ; 

Bouygues 

Construction 

Services Nucléaires 

met à disposition 

de Novarka ses 

compétences en 

radioprotection, 

sûreté et 

assainissement ; 

Novi, filiale de 

Bouygues TP, apporte 

son expertise pour 

la ventilation de 

l’arche ; et Bouygues 

Energies & Services 

pourrait postuler pour 

participer au projet.

Travaux de groupe

Tchernobyl v2.indd   47 06/06/13   07:12



reportagereportage

Les travaux en 
hauteur : un enjeu de 

sécurité important.

Pour assembler ce mécano 
géant, chaque pièce porte 
un numéro unique.

• La Banque 

européenne pour la 

reconstruction et 

le développement 

(Berd), 

administratrice 

du Chernobyl 

Shelter Fund (CSF), 

qui réunit les 26 

donateurs (États 

et Commission 

européenne).

• ChNPP (Chernobyl 

Nuclear Power 

Plant), entreprise 

publique investie du 

démantèlement et 

de l’assainissement 

du site de 

Tchernobyl.

• PMU, maître 

d’œuvre, un 

groupement mené 

par l’américain 

Bechtel.

Trois clients

La nature a repris ses 
droits dans la ville 
abandonnée de Pripiat.
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scanners matin et soir. Par ailleurs, 

les équipes du chantier subissent 

des examens médicaux poussés 

(électrocardiogramme, spirométrie2, 

etc.) avant puis tout au long de leur 

mission, avec notamment un contrôle 

mensuel de leur radioactivité interne. 

Les collaborateurs suivent également 

une formation de trois jours d’habili-

tation en milieu nucléaire. Composée 

de cinquante personnes, l’équipe 

de protection radiologique a même 

inventé des systèmes de mesure 

inédits. Après huit millions d’heures 

travaillées, aucun incident d’origine 

radiologique n’est à déplorer.

Du monde entier
Ils sont venus de 22 pays. Fascinés 

par cet ouvrage d’art au premier sens 

du terme, comme le conducteur de 

travaux ukrainien Mikael Shakhov, 

pour qui l’acier est le “matériau des 

dieux” ;  passionnés par la probléma-

tique nucléaire comme Jean-Philippe 

Gardeur, ingénieur Travaux, ou Patrick 

Chabrier, responsable de la radio-

protection ; ou simplement désireux 

de participer au plus grand projet 

de leur carrière, comme Charles 

Moncomble, ancien de Bouygues 

Offshore qui a décidé de repousser 

sa retraite. Des spécialistes de tous les 

domaines ont été sollicités : alpinistes 

italiens pour les travaux en hauteur, 

Azéris habitués des plateformes 

pétrolières offshore, pour la partie 

levage… “La réussite de ce chantier 

d’exception tient d’ailleurs aussi en 

grande partie à Rudy Nagel, patron 

de la production jusqu’à l’an dernier, 

grâce à son expertise en manage-

ment d’équipes pluriethniques et en 

ouvrages métalliques, acquise lors de 

sa longue carrière en offshore”, insiste 

Marc Adler, directeur de l’exploitation 

International de Bouygues TP.

En zone “chaude”, les compagnons 

n’opèrent que cinq heures par jour, au 

rythme de quinze jours par mois hors 

de la zone d’exclusion de trente kilo-

mètres de diamètre, ce qui oblige à 

en embaucher deux fois plus. Une 

centaine de liquidateurs, ces héros 

nationaux qui ont édifi é le sarcophage 

ou sont intervenus sur la zone après 

l’accident, sont employés aujourd’hui 

à la construction de l’enceinte de 

confinement. Membre de l’équipe 

Qualité-Sécurité-Environnement de 

Novarka, Yulia  avait six ans quand elle 

a quitté Pripiat3 avec ses parents. Son 

père travaille toujours à la centrale de 

la Tchernobyl, comme 3 000 autres 

personnes chargées de l’entretien et 

de la maintenance4. Sur le chantier, ils 

seront 2 000 au pic de l’activité l’an 

prochain, dont 17 familles expatriées 

qui vivent à Slavutich, à cinquante kilo-

mètres de la centrale, et bénéfi cient 

d’une école française. À ceux qui lui 

demandent s’il est dangereux de vivre 

là, Xavier Quetu, AGF, répond : “La 

radioactivité est à des niveaux plus 

faibles que la radioactivité naturelle de 

certaines régions de France. L’exposi-

tion est plus élevée lors d’un vol avec 

n’importe quelle compagnie aérienne”.

L’aventure continue : chaque demi-

arche nécessite trois levages. Après 

les deux premiers effectués en 

quelques jours en novembre 2012 

et juin 2013, le troisième aura lieu en 

septembre 2013. L’ultime levage se 

déroulera fi n 2014. Reste à construire 

en parallèle le bâtiment dit “technolo-

gique” (100 millions d’euros tout de 

même), situé au plus près du sarco-

phage, qui servira entre autres d’accès 

à l’enceinte et de sas pour évacuer les 

déchets nucléaires conditionnés. Alors 

le démantèlement pourra démarrer. 

Marie-Sophie Lalo

2/ Examen respiratoire.

3/ Ville située à trois kilomètres de la centrale, 

évacuée définitivement après l’accident.

4/ La centrale comptait trois autres réacteurs, dont 

le dernier a été arrêté en 2000.

La catastrophe
1 h 23 du matin, le 26 avril 1986. 

Le réacteur n° 4 de la centrale de 

Tchernobyl, au Nord de l’Ukraine, 

explose à la suite d’une simulation 

de panne non maîtrisée. La ville 

de Pripiat, à trois kilomètres de la 

centrale, est évacuée dans les jours 

suivants. L’incendie sera éteint 

au bout de plusieurs semaines. 

Quelque 600 000 liquidateurs venus 

de toute l’Union soviétique réalisent 

l’actuel sarcophage en béton et 

décontaminent en partie le site 

entre 1986 et 1992 (collectant des 

débris radioactifs, enfouissant des 

villages…), en intervenant parfois 

seulement quelques dizaines de 

secondes tant la radioactivité est 

alors élevée. Une zone d’exclusion 

nucléaire de trente kilomètres de 

diamètre est définie. Le dernier des 

trois autres réacteurs de la centrale 

est arrêté en 2000. 

En février 2013, le toit d’un bâtiment 

jouxtant le réacteur n° 4 s’est effondré 

sous le poids de la neige, démontrant 

ainsi la nécessité d’un nouvel 

ouvrage. Le personnel du chantier 

a immédiatement été évacué avant 

de reprendre le travail quelques 

jours plus tard.

Chaque collaborateur du chantier dépose ses 
habits civils dans un premier vestiaire, puis 
revêt son uniforme de travail dans le second.

Les bonus du Minorange
Découvrez le projet en vidéo sur e.by, 

le portail intranet du groupe Bouygues : 

https://eby.bouygues.com/communication
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