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Le but de cette opération était d'évacuer tout l'appareillage et le matériel 
qui avaient été introduits et utilisés dans la cellule de très haute activité "ATTILA" 
puis de la décontaminer de façon à l'anener à un niveau d'irradiation le plus bas 
possible de manière à permettre une intervention directe. 

L'installation "ATTILA" a été construite entre les années 1964 et 1966 
dans le but d'expérimenter sur des combustibles irradiés le procédé de ratrai-
tement par voie sèche utilisant la volatilisation des halonénures. 

Des essais sur du combustible non irradié ont été effectués en 1967 ; 
l'exploitation sur combustibles irradiés a commencé en 1968 et a duré pendant 
7 ans. 

L'ensemble ATTILA était constitué de plusieurs parties : 

. La cellule blindée proprement dite, 

. Un laboratoire d'analyse , 

. Une cellule annexe de traitement des gaz du procédé. 

Le laboratoire d'analyse qui se trouvait sous la cellule blindée était 
équipé de huit boîtes à gants en liaison, par un grind nombre de tuyauteries 
rigides, avec l'appareillage situé dans la cellule. 

La cellule annexe qui traitait les effluents gazeux du procédé comprenait 
des tours de lavages installées dans une enceinte étanche et blindée. 

La cellule blindée proprement dite comportait une enceinte ventilée étanche 
alpha en acier inoxydable de 10 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 5 mètres 
de hauteur. La protection biologique était assurée par un empilement de blocs de 
béton de 85 cm d'épaisseur. Cette cellule était complétée, â son extrémité et en 
sous-sol, par un sas d-'évacuation de déchets actifs qui pouvait recevoir des 
châteaux de plomb de diamètre intérieur utile de 500 mm environ, (fig. 1). 

Elle était équipée de 7 hublots qui permettaient de surveiller l'intérieur 
de la cellule et d'intervenir sur l'appareillage en cas de besoin, ceux-ci étant 
disposés sur 3 des 4 faces de la cellule. Il est à souligner, dès maintenant, que 
ces 7 hublots ne correspondaient pas à de véritables postes de travail comme nous 
avons l'habitude de les concevoir ; en effet, ils n'étaient pas équipés de "télé
manipulateurs maitre-esclave". Seul le poste d'extrémité était pourvu d'une paire 
de t: • inipulateurs CRL type M8. Ils ne pouvaient intervenir sur l'appareillage que 
lorsque c<. dernier était amené à ce poste, (fig. 2). 
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Ces moyens de vision étaient complétés par deux postes d'observation équipés 
de binoculaires et par un système de caméra de télévision mobile. En plus des deux 
télémanipulateurs maitre-esclave signalés précédemment, la cellule était pourvue : 

. de deux robots "GENERAL-'IILLS" d'une canacité de 25 Kn environ, 

. d'un pont roulant électrique de 5 KN desservant la totalité de la surface 
de la cellule, 

. d'un palan pneumatique de 5 KN pouvant être installé à poste fixe. 

L'entrée du combustible irradié et l'évacuation des déchets se faisaient 
par un système à double porte et joint à triple lèvres système CEA-LA CALHENE. 
Si l'entrée des combustibles était de petite dimension, par contre la sortie des 
déchets pouvait se faire par un orifice de diamètre 520 mm vers des poubelles en 
acier ayant un volume utile de 180 litres et une capacité de chargement de 
400 Kg environ. 

Une grande boîte à gants, située sur le toit de la cellule, en communication 
permanente avec celle-ci par un sas p.,y, complétait les possibilités d'intervention. 

La principale particularité de cette installation était constituée par la 
disposition des appareils utilisés dans le procédé. En effet, ceux-ci étaient 
disposés au milieu de la cellule, de part et d'autre d'un chassis support situé 
dans l'axe longitudinal. Ils n'étaient donc accessibles qu'à l'aide des robots 
"GENERAL MILLS" et du pont roulant. Ceci nous a obligés à prévoir un équipement 
adapté pour en assurer le démantèlement intérieur. ( fig.3). 

Les études étant arrivées â leur terme et certaines servitudes tels que les 
moyens de manutention et de manipulation donnant des signes de fatigue dûs à l'usure 
mais surtout à l'irradiation, il fut décidé en 1974 d'arrêter l'exploitation de 
cette installation. 

La décision de son démontage ne fut prise que plus tard. Tout d'abord, un 
rapport de sûreté et un rapport technique d'assainissement et de démantèlement 
furent rédigés et proposés aux organismes de sûreté compétents (SPR et Commission 
de Sûreté des Laboratoires et Usines). Cette opération comportait quatre grandes 
étapes : 



. l'assainissement et le démantèlement de la cel lule annexe et du laboratoire 
associé à la cel lule blindée, 

. le démontage et le démantèlement intérieur de la cel lule blindée à l 'aide 
des moyens d'intervention à distance existant sur la ce l lu le , 

. la décontamination intérieure de la cel lu le par intervention à distance, 

. la decontamination intérieure de la cel lule par une intervention directe. 

Le démantèlement de la cel lu le elle-même n'est pas prévu dans l'immédiat 
mais ne devrait poser aucun problème part icul ier puisque tout ce qui é ta i t fo r te
ment contanimé aura été évacué. 

A ce jour , les deux premières parties de l 'opération sont réalisées, la 
troisième est en préparation et do i t commencer prochainement. 

Voici comment s'est passé le démantèlement des annexes de la cel lu le et de 
l'appareillage de la cel lu le blindée : 

. Démantèlement de la "Cellule annexe". 
Ce point , bien que dé l ica t , ne présentait pas de d i f f i cu l tés majeures. 
En e f f e t , contne nous avions attendu cinq ans pour commencer le t r a v a i l , 
le niveau d ' i r radiat ion et de contamination avait décru de façon sensible. 
La contamination é ta i t due principalement à l 'antimoine, au ruthénium 
et au césium. 

Après une décontamination par circulat ion d'acide et de liquides détergents 
de l ' i n té r ieur de l 'apparei l lage, puis une décontamination par détergents 
chauds sous haute pression de l 'extér ieur des appareils et de la cel lule 
elle-même, i l a pu être procédé à une intervention directe du personnel 
en tenue étanche venti lée. Pour le démontage de l'appareillage lui-même, 
i l a été f a i t appel à des moyens classiques habituellement u t i l i sés pour 
ce genre de t r ava i l . Le matériel contaminé a été conditionné dans des 
emballages vinyle étanches, eux-mêmes mis en place dans des caissons 
métalliques spéciaux adaptés pour l'évacuation vers le stockage des déchets. 

. Démantèlement du laboratoire d'analyse. 
Les huit boites à gants qui étaient installées dans ce local furent vidées 
de leur contenu de la façon la plus classique et le matériel fu t conditionné 
de la même façon que précédemment. Les boites â gants furent ensuite ouvertes 



Duis dëcontaminées â partir d'une enceinte vinyle ventilée aménagée sur 
place. Les tuyauteries de liaison avec la cellule blindée furent démontées 
dés le début du chantier ; seules ont été conservées celles indispensables 
à la suite des opérations, c'est-à-dire l'assainissement de la cellule 
blindée. Montées et équipées de leur différents accessoires, les boîtes 
à gants étaient trop grandes pour circuler dans les couloirs par lesquels 
elles avaient été amenées. Elles durent donc et'e décontaminëes et démontées 
sur place. 

. Démontage de l'appareillage et démantèlement intérieur de la cellule blindée. 
Cela constituait le gros de la tâche à exécuter car toutes ces opérations 
devaient se faire à distance avec du matériel qui, comme nous l'avons déjà 
dit, commençait à être fatigué. De plus, il fallait étudier et mettre au 
point tout l'outillage qui allait être nécessaire pour la découpe 
en petits morceaux de tout ce qui se trouvait dans la cellule. En effet, 
certains appareils de par leurs dimensions avaient dû être introduits par 
la boite à gants supérieure et n'auraient pas pu prendre place dans le 
château d'évacuation de déchets qui devait être, bien entendu, un moyen 
agréé pour le transport sur la voie publique. De plus, pour limiter les 
dépenses, il était impératif de limiter le nombre de conteneurs de déchets 
et donc d'obtenir un bon coefficient de remplissage de ceux-ci. Comme les 
pièces à évacuer n'étaient pas compact?'•es et avaient souvent des formes 
assez particulières, il était nécessaires de les réduire en petits morceaux. 

Pour l'évacuation de ce matériel, nous avont fait appel à des pré-conteneurs 
métalliques qui étaient introduits dans la cellule à partir de la poubelle 
qui venait s'y connecter de façon étanche. Leur diamètre était d'environ 
500 mm et leur hauteur de 1 mètre ce qui donnait un volume utile d'environ 
180 litres. (Fig. 4). 

Pour effectuer ce démantèlement nous avons utilisé : 

. une cisaille de petite capacité (20 mm), 

. une cisaille de moyenne capacité (60 mm), 

. une scie alternative de forte capacité (200 mm), 

. une tronçonneuse à disque, 

. une clef à choc. 



Comme nous l'avons déjà montré précédemment, ce matériel ne pouvait être 
positionné que par le pont roulant de 5 KN et le robot "GENERAL HILLS". 

. La cisaille de petite capacité. 
Il s'agissait d'une machine type coupe-boulons d'une capacité maximum 
de 20 mm et commandée par hydraulique. Cette machine a permis : 

- d'une part, de réduire les tubes en petite longueur, 
- d'autre part, de rendre accessible, à des machines de plus forte capacité, 
certaines zones de l'appareillage qui ne l'étaient pas. 

. La cisaille de moyenne capacité. 
Il s'agissait d'une machine que nous avons étudiée et qui pouvait découper 
des tubes en acier inoxydable ayant un diamètre extérieur de 60 mm ou du 
fer plat de 100 mm de large et 8 mm d'épaisseur. Cet ensemble d'un poids 
de 25 Kg environ était suspendu au pont et, grâce à ses divers points 
d'accrochage, pouvait occuper 3 positions, 2 verticales et 1 horizontale. 
La commande du groupe hydraulique qui se trouvait à l'extérieur de la 
cellule pouvait se faire à partir de tous les hublots. Cet outil nous a 
rendu de grands services et nous poursuivons son perfectionnement en vue 
d'autres démantèlements. 

. La scie alternative, (fig.5). 
Cette machine avait une capacité maximum de 200 mm de diamètre. Elle était 
montée sur un bâti spécial qui pouvait : 

- soit se poser sur le sol et dans cette position débiter en morceaux les 
pièces qu'on lui apportait, 

- soit se fixer et s'immobiliser lui-même sur l'appareil à découper une 
position horizontale par l'intermédiaire de mâchoires commandées par 
un vérin pneumatique. 

Déroulement du chantier. 

La durée de cette partie du chantier a été de 10 mois. L'équipe affectée 
à ce travai l é ta i t constituée de quatre personnes : un chef d'équipe, un té lé
opérateur et deux décontamineurs-manutentionnaires. Ce personnel qui n'avait pas 
de formation part icul ière sur le travai l en cel lule blindée éta i t encadré par le 



technicien qui avait été le responsable de l'exploitation de la cellule ATTILA 
pendant toute son exploitation. Pour le bon déroulement de cette opération, la 
présence de cet agent a été essentielle. 

Durant la première phase des travaux nous avons eu quelques petits problèmes 
de mise au point de l'appareillage et plus particulièrement avec les cisailles. 
Ceci nous a obligés à réaliser des interventions en boîte à gants sur ce matériel 
qui était devenu irradiant. 

Si Ton regarde le diagramme de l'irradiation du personnel,(fig.6) on constate qu'elle 
a eu tendance à diminuer à mesure que le personnel se familiarisait avec ce travail 
et que le matériel s'améliorait. Par contre, nous pouvons constater une augmentation 
de l'irradiation lors d'un incident sur Tune des cisailles et à la fin du chantier. 
En effet, durant cette période,il a été nécessaire de conditionner un certain 
nombres de pièces volumineuses, quoique relativement peu contaminées, qui ne pouvaient 
pas être découpées ou évacuées par les châteaux de plomb ; de plus,nous avons dû 
décontaminer,pour une réutilisation future,l'outillage que nous avions utilisé . 

Cette opération a permis de procéder à l'évacuation de 37 conteneurs de 3 déchets ce qui représente un volume d'environ 7 m et un poids de 5 tonnes de matériel. 
La mesure de l'activité 3,y des conteneurs nous a montré que leur niveau d'irradiation 
était compris entre 1,5 Rad h et 1000 Rad h pour le plus actif. En fonction 
des analyses réalisées,nous avons estimé que la quantité de matière radioactive 
évacuée dans ces déchets a été de 2,3 Curies a et 2300 Ci $y. 

Conclusion. 

Cette opération s'est passée dans de très bonnes conditions et sans aucun 
incident de contamination. Elle nous a permis de mettre au point un appareillage 
spécialisé qui pourra nous être très utile lors de futurs démantèlements d'instal
lations. Il y a lieu de remarquer que cela n'a été possible que grâce à la présence 
d'une personne qui connaissait très bien l'installation. 

Elle a d'autre part mis en évidence que le niveau d'irradiation des agents 
était malgré tout relativement élevé alors que cette installation était facile à 
démonter puisque cela avait été prévu dès l'origine et qu'elle disposait de moyens 
d'évacuation des déchets bien adaptés. Un effort reste donc à faire pour améliorer 
le matériel et mieux cernerles problèmes de manière à mettre au point des modes 
opératoires qui feront baisser de façon sensible cette irradiation du personnel. 
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FIG. 1 

CELLULE «ATTILA » ( coupe longitudinale ) 
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PLAN DE LA CELLULE «ATTILA» 
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DEMANTELEMENT «ATTILA» (Phase no 2) 


