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RESUME

Le démantèlement de l'installation PIVER a été entrepris dans le
but de mettre en place une nouvelle installation pilote de
vitrification, de type continu.

L'essentiel de l'opération d'assainissement a porté sur la
cellule de vitrification, contenant les équipements de procédé,
qu'il fallait vider complètement et décontaminer au maximum ; il
fallait donc démonter, découper, conditionner et évacuer les
équipements installés à l'intérieur de la cellule. Afin
d'atteindre cet objectif, des moyens de téléintervention, de
manutention et de découpe ont été mis en place, et divers
aménagements réalisés. Les opérations de démantèlement sont
réalisées dans le cadre d'une organisation générale qui définit
la méthodologie de réalisation de chaque opération.

Un suivi des activités évacuées, de l'irradiation en cellule et
des intégrations des agents est effectué afin de suivre
l'avancement des travaux et d'adapter les moyens d'interventions
aux conditions rencontrées.

1. PRESENTATION

L'installation active de démonstration du procédé de
vitrification en pot, PIVER, a été mise en actif en 1969. Son
objectif était de qualifier le procédé de vitrification des
solutions de haute activité. Son noyau principal est constitué
par :

une cellule de stockage liquide (075), au sous-sol du
bâtiment, qui renferme 3 cuves pour les solutions de PF,

une cellule dite de vitrification (074) qui contient les
équipements de procédé.



Cette installation est implantée sur le Centre de Marcoule à
l'extrémité sud du bâtiment 211 ; elle a fonctionné de 1969 à
1973, avec des solutions provenant du retraitement de
combustibles graphite-gaz, puis de 1979 à 1980 avec celles
provenant du retraitement de combustibles "oxydes" à taux de
combustion élevé. L'installation a été définitivement mise à
l'arrêt en 1980.

L'essentiel de l'opération d'assainissement porte sur la
cellule 074 qu'il faut vider et décontaminer tout en maintenant
en service le stockage liquide des produits de fission.

L'objectif visé est en effet la réutilisation à court terme de
la cellule 074 pour y implanter une nouvelle installation de
vitrification, de type continu, et mettant en oeuvre des
équipements de conception récente.

Cet assainissement a débuté en 1982 et se décompose en deux
périodes principales :

Période 1983 - 1987 : Opérations préliminaires

réflexion sur la méthodologie à suivre et sur les moyens de
télémanipulation à mettre en place,

- obtention des principaux agréments de la part des autorités
de sûreté et de l'ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion
des Déchets Radioactifs) , chargée de recevoir les colis de
déchets,

décontamination interne des équipements de procédé de la
cellule 074.

Période 1988 - 1989 : Phase active

Cette phase constitue l'assainissement proprement dit de la
cellule 074, réalisé de façon à obtenir des conditions de
travail acceptables pour le chantier de la nouvelle installation
de vitrification.

2. ORGANISATION

2.1. Organisation administrative
Contraintes réglementaires

L'opération d'assainissement de PIVER se déroule dans le
cadre de l'exploitation de l'Atelier Pilote de MARCOULE gui
constitue une Installation Nucléaire de Base (INB).

Elle respecte donc les règles propres aux INB, en
particulier l'édition d'un rapport de sûreté, d'un programme
d'assurance de la qualité et de documents généraux d'exploitation
(Consignes de sécurité, Consignes d'exploitation,
procédures, ...).
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Des documents d'application ont également été élaborés

dans le respect des documents généraux d'encadrement :

- modes opératoires généraux de démantèlement,
- procédures spéciales appelées OUDEPI (Opération Unitaire
de Démantèlement de PIVER) pour chaque opération
spécifique de démantèlement. Chaque OUDEPI comprend
entre autre un mode opératoire et une Liste des Actions
Fondamentales Utiles au Déroulement de l'Opération
(LAFUDO).

La responsabilité des opérations d'assainissement incombe,
au CEA ; c'est le Service des Déchets de Haute Activité (SDHA)
qui dirige les opérations tout en continuant à exploiter le
stockage des solutions de produits de fission (case 75) attenant
à la cellule 074.

2.2. Méthodologie et organisation des opérations
d'assainissement

Placées, sous la responsabilité d'un ingénieur et de deux
chefs de travaux, deux équipes de 5 à 6 personnes, mécaniciens et
décontamineurs, effectuent les opérations proprement dites.

Un planning général et des plannings mensuels tâche par
tâche sont définis afin de respecter l'objectif visé : entrer
"physiquement" en cellule dans le courant du 2ème trimestre 1989.

Les plannings sont révisés et les méthodes et outils de
travail sont adaptés, améliorés ou modifiés, au fur et à mesure
de l'avancement et des difficultés rencontrées.

2.3. Caractérisation des déchets

Une estimation en quantité et en qualité des déchets
provenant de l'assainissement PIVER a fait l'objet d'une étude
préliminaire en 1983. Ces déchets sont les suivants :

a) Débris de verre, granulés spéciaux pour le piégeage du
ruthénium. Ils peuvent contenir plusieurs Ci ou dizaines de Ci
d'émetteurs /3 % et leur irradiation peut atteindre plusieurs
Gy.h~l au contac~.

b) Inducteurs que sont les bobines de cuivre enrobées dans
du béton et qui constituaient le principal du four de chauffage
du pot de vitrification. Ils présentent une activité surfacique
et leur irradiation peut atteindre plusieurs centaines de
mGy.h"1, mais l'activité volumique du colis correspondant est
inférieure à 3,7.1010 Bq.m"3 (ICi.m"3).

c) Déchets métalliques à découper, tubes, supports,
cuves, ... Leur irradiation peut dépasser 1 Gy.h"1 au contact et
l'activité spécifique du fût peut atteindre 3,7 à 7,4.1010 Bq
(1 à 2 Ci).



L'activité totale à évacuer a été estimée à 2,2.1014 Bq
(6000 Ci) , et le spectre radioactif de référence des déchets est
le suivant :

. émetteurs BX

90Sr 90Y 137Cs 134CS 106RU 106Rh 144Ce 144Pr 125Sb

7,25 % 7,25 % 77,87 % 3,13 % 0,8 % 0,8 % 1,3 % 1,3 % 0,3 %

. émetteurs a : de l'ordre de 0,0024 %.

3. MOYENS MIS EN OEUVRE

3.1. Moyens de manutention et de téléintervention

Un télémanipulateur lourd dénommé "CAROLINE" à
fonctionnement hydraulique et un monorail de 2 tonnes, existaient
dans la cellule PIVER. Le monorail était fiable mais peu souple ;
à l'inverse le robot CAROLINE était dextre mais peu fiable.

Il a donc fallu effectuer des opérations de rénovation de
CAROLINE, et compléter les moyens existants par la mise en place
de nouveaux équipements de télémanipulation :

- 2 télémanipulateurs "Maître-esclaves" type MT 200 de
chez LA CALHENE, destinés à aider à la découpe et à la
mise en fût des tubes de pièces métalliques, ont été
installés au droit d'un hublot,

- un nouvel auxiliaire d'intervention dénommé "ANTOINE"
capable de porter 100 kg et fonctionnant suivant le
principe d'un bras pantographe a été introduit en
cellule ; il peut porter des outils de découpe divers et
participer à la mise en fût des principaux circuits et
tuyauteries.

3.2. Equipements complémentaires

Des équipements adaptables aux télémanipulateurs (ANTOINE
et MT 200) ont été développés et adaptés en fonction des besoins
des opérations d'assainissement de la cellule 074.

Ils permettent une plus grande variété d'opérations. Ce
sont :

- des outils de découpe : cisaille, tronçonneuse à disque
torches plasma,

- des outils de préhension : pince hydraulique, pince
pneumatique,

- un poste de découpe horizontale et un poste de découpe
verticale, pour découpe des cuves avec une torche à
plasma travaillant au contact direct du métal.



3.3. Voies de sorties des déchets

Avant toute chose et dans la mesure du possible, les
équipements qui constituent les déchets sont conditionnés dans
des fûts métalliques à l'intérieur de la cellule.

La sortie de ces fûts peut s'effectuer par deux voies
distinctes.

Voie de sortie initiale

C'est celle qui a été imaginée et amménagée en premier ;
elle utilise le cheminement des conteneurs de verre.

Les déchets placés dans des conteneurs analogues aux
conteneurs de verre sont acheminés dans un poste de
conditionnement spécialement aménagé, où ils sont mis en coque
prébétonnée, après que leur niveau d'irradiation ait été
contrôlé.

Compte tenu de la faible dimension des conteneurs
utilisables, qui nécessite de trop nombreuses découpes, cette
voie de sortie n'a pas été utilisée à ce jour.

Voie de sortie directe (figure 1)

Cette voie devait être celle de sortie des déchets
volumineux. Quelques aménagements, ont été effectués et ont
permis son utilisation en limitant au maximum l'irradiation des
agents.

Figure 1 : VOIE DE SORTIE DIRECTE DES DECHETS DE LA CELLULE 074
VIA LES SAS 712 - 713 ET 715



Les aménagements effectués sont les suivants :

- une potence télescopique a été implantée dans la salle
712, local d'intervention de la cellule 074. Cette
potence permet le transfert, sans intervention humaine,
des fûts sortis de la cellule 074, dans la coque ou le
caisson ANDRÀ, (préalablement amené dans le local 712),

- un sas étanche a été créé afin de parfaire le
confinement lors de sortie des déchets vers l'extérieur
de la zone PIVER (entre les locaux 713 et 715),

- le sol du local 712 a été revêtu d'inox afin d'en
faciliter la décontamination.

Les équipements complémentaires ont été définis :

- fûts à déchets de 100 litres spécialement équipés qui
servent à sortir les déchets de la cellule,

- cloche en plomb pour le transport des coques ANDRA avant
bétonnage. Elle a été réalisée afin de respecter, vis-à-
vis de l'irradiation, les normes de transport sur le
site,

- chariot automoteur de transport des coques qui permet de
sortir les coques du local 712 vers l'extérieur de la
zone PIVER.

3.4. Aménagements

Protection incendie en cellule 074

Les découpes de tuyauteries et d'équipements en cellule
074 peuvent s'effectuer avec la cisaille d1ANTOINE, la disqueuse
ou la torche à plasma. Ces deux derniers outils sont générateurs
de points chauds, initiateurs potentiels d'incendie. Ceci a
conduit les autorités de sûreté à demander l'installation d'un
système d1extinction incendie en cellule 074.

Le sytème installé en août 1988 est composé de :

- une lance implantée à demeure en cellule 074, adaptable
aux télémanipulateurs et qui peut être raccordée au
réseau d'eau industrielle du bâtiment, à un extincteur
de 45 litres d'eau plus un additif spécial, ou à un
camion du service de protection incendie du centre de
MARCOULE,

- une lance de secours implantée dans le local 712,
adjacenr à la cellule 074, alimentée par le réseau d'eau
industrielle du bâtiment et commandée directement par le
personnel, à partir du sas de la cellule.



4. OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT

Rappel chronologique :

Le déroulement des opérations principales est donné dans le
tableau ci-après :

3l-

•».- Assainissement local 34:
'- Assainissement: salle des reactifs
1

5l-

j 7!- Percement des trous pour les telemanipulateurs MT 200

i 1987 '•
! 3|-

9i'-

! iOJ-

I "I'i -2\~ "ise en place et équipement sas de sortie directe
j des caques

2 - Fabrication de fûts spéciaux telaraanipuiaolas

4 - Sntree du teienanipuleur ANTOIN'i avac risaille AMGA
et/ou tronçonneuse a disc.ua

5 - Début: de sortie des iecr.etô par .'aia diracte

•5,- Mise en place chaaisrs -jassa sur porta A ïu 3.15 ca^lule
;pour aesures 1''.rradiatiir. ies 2ecr.et=.

- Réception chariot auccnicteur jccr-e Charge u"il-a 4600
1988 ;

- Mise en plaça potence -3.-: "i; peur l^s r'itj ia-r.ets

3 - aéceçtior. at îssaia p=s:as is sarr^çe pli.ïr.a
i (Vertical et nornontal.

9\- Mise an place des : -elenanipulate'-rs XT 2jO

10 j- Protection incendia

11,- Teletopoqraphie garsaa

.- Motorisation du crochet pccer.c-a 1vr;L2V
- Déplacement ^asierss
- Commar.de a distança pcta.-.ca

12 - Prise ie pnotogracnies en relie:" peur -a rapera^e ia
tuyauterie
Seaiplacement du sionorail aallula "4

1 - 1er lavage eau
îneree torcne pljs.ia an ;s.;'il =

2•- Lavage chimique
eau

3
! 1989 i

4 - Mise en place d'un rideau de suts^itution i la porte
074 A du* sas

5 - Première sortie d'une cuve entière ;o 500 -n 1200;

6 - Lavage mousse

7 - zeme sortie d'une cuve entière

- Entrée homme en calIule

- Entrée robot telesanipulaiile
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4.1. Assainissement: de la zone PIVER

Le projet d'assainissement de la zone PIVER comprend outre
l'assainissement de la cellule 074, l'assainissement des salles
annexes à la cellule.

La période d'aménagement des voies de sortie des déchets
et de mise en place des moyens de téléintervention dans la
cellule, a donc été mise à profit par les équipes d'exploitation
pour assainir tous les locaux annexes.

4.2. Assainissement: de la cellule 74

Identification des équipements

L'identification des équipements a été réalisée dans le
but de donner une description détaillée de 1'installation et de
lister les appareils et tuyauteries à conserver dans le cadre du
maintien des fonctions du stockage liquide de PIVER. Certaines
tuyauteries fonctionnelles de ce stockage sont situées dans la
cellule PIVER ou la traversent et doivent donc rester en place.
L'identification des équipements a été faite une première fois
sur plan, puis en cours d'assainissement par l'utilisation d'un
système de vision en relief qui par comparaison avec les plans de
la cellule, a permis de repérer précisément les tuyauteries à
découper et celles à laisser impérativement en place.

Identification des sources radioactives

Afin de mieux cerner les points de la cellule qui
présentaient une activité importante, une cartographie de
l'émission Gamma dans la cellule a été effectuée par une
technique de localisation des sources radioactives, la
télétopographie Gamma, développée au Centre d'Etudes Nucléaire de
SACLAY.

Le résultat final de l'intervention se présente sous la
forme d'une série de photographies de la cellule en noir et
blanc, sur lesquelles les zones actives figurent par
superposition de couleurs. Les couleurs se répartissent en
différentes gammes selon un code relatif aux débits de doses,
évalués en rad par heure à un mètre de la source.

La télétopographie gamma a permis d'identifier les sources
radioactives principales : caniveau de la lèchefrite (2 Gy.h~l à
un mètre), dépôts en fond de cuves (10 mGy.h"1 à un mètre) et
déchets d'exploitation jonchant le sol (de 10 à 100 mGy.h"-1- à un
mètre).

Cette opération a permis de préparer l'assainissement de
la cellule avec une approche rationnelle.



Déchets solides

Les premières sorties de déchets (caissons filtrants,
inducteur procédé, déchets divers) ont eu lieu au début de
l'année 1987 et ont généré 5 colis. Elles ont repris en Mai 1988,
après la mise en place de moyens de découpe, l'aménagement de la
voie de sortie et la mise en place d'une organisation de
chantier efficace.

Dans un premier temps, les déchets jonchant le sol ont été
évacués ; puis ont été entreprises les découpes de tuyauteries et
l'évacuation des équipements de procédé (inducteurs des fours,
filtres de piégeage Ruthénium, pots, cuves ...).

En iuin 1989, l'activité évacuée sous forme solide était
de 1,03.1014 Bq (2772 Ci), correspondant à 35 colis évacués vers
la SAR - Section d'Assainissement Radioactif - et 2 conteneurs de
verre évacués vers le stockage verre de PIVER.

Décontamination par voie liquide

Compte tenu de l'activité importante déposée sur le sol de
la cellule, un lavage à l'eau de la lèchefrite a été effectué en
décembre 1988 après qu'aient été évacués les déchets
d'exploitation qui jonchaient le sol. Les effluents ont été
transférés au stockage PF situé sous la cellule 74. L'activité
évacuée lors de cette opération est de 2,2.1013 Bq (600 Ci).

Vu l'efficacité de ce premier lavage, plusieurs séries de
lavages ont été réalisées : eau, acide, soude, mousses acides et
basiques, eau haute pression. L'activité totale évacuée lors des
opérations de décontamination par voie liquide est de 6,3.1013 Bq
(1716 Ci).

Entrée en cellule

L'objectif de l'opération d'assainissement de PIVER est
maintenant :

- l'évacuation des déchets présents dans le caniveau de la
lèchefrite, qui constituent la dernière source
radioactive importante de la cellule. Cette opération
sera effectuée à l'aide d'un robot télémanipulable,

- l'entrée en cellule pour des opérations ponctuelles ie
démantèlement.



10
Bilan chronologique

1989, l'état d'avancement physique de
est de 41,6 % (figure 2), et l'activité

évacuée est de 1,66. lu14 Bq (4433 Ci) (figure 3) à
e on doir rajouter l'activité évacuée sous forwe liquide

A la fin juin
l'assainissement PIVER
totale
laquel
lors de la décontamination
représente environ 2,2 à 3.1013

interne des
Bq (600 à 300

appareils
Ci).

et qui
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3 3 3
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Figure 2 : ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE
DU DEMANTELEMENT PIVER
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Figure 3 : ACTIVITES EVACUEES SOUS FORME SOLIDE ET LIQUIDE



1)
Le tableau ci-après précise la répartition et la forme des

activités évacuées :

DECHETS SOLIDES

35 colis ANDRA
(coque ou caisson)

2 creusets évacués vers le
stockage PIVER

TOTAL

ACTIVITE

2,9.1013 Bq (782 Ci)

7,36.1013 Bq (1990 Ci)

1,03.1014 Bq (2772 Ci)

EFFLUENTS LIQUIDES

1er lavaqe (eau)

2ème lavage (eau)

3ème lavage (HN03-Na04)

4ème lavage (HP Manuel)

Sème lavage (mousse)

TOTAL

ACTIVITE

2,22..1013 Bq (600 Ci)

1,76.1013 Bq (475 Ci)

1,98.1013 Bq (535 Ci)

0,07.1013 Bq (18 Ci)

0,33.1013 Bq (88 Ci)

6,36.1013 Bq (1716 Ci)

ACTIVITE TOTALE EVACUEE 1,66.1014 Bq (4488 Ci)

4.3. Contraintes d'exploitation - Incidents

Stockage liquide PIVER

Le maintien des fonctions et notamment des fonctions de
sûreté du stockage des solutions concentrées de produits de
fission est un élément qui induit des contraintes importantes
sur l'opération d'assainissement de PIVER et qui en ralentit le
déroulement.

La prise en compte de ce stockage liquide est une
préoccupation permanente des équipes d'assainissement, étant
donné son interconnexion avec la cellule à démanteler, puisque
celle-ci contient une grande partie des tuyauteries et de
l'instrumentation qui permettent de l'exploiter.

Equipement de télémanipulation

Les conditions hostiles et contraignantes des travaux en
cellule conduisent à un grand nombre d'interventions sur les
outils suite à des pannes ou des incidents, ou simplement pour
entretien. L'incident le plus marquant est la chute inopinée du
bras du télémanipulateur lourd CAROLINE en août 1988.



12
Incidents

Les incidents survenus lors des opérations
d'assainissement de la cellule 074 sont principalement des
contaminations superficielles d'agents ou de locaux suite à la
sortie d'équipements non conditionnés en fûts avant leur sortie
de la cellule, ou des contaminations surfaciques de coques qui
ont nécessité leur mise en caissons ANDRA.

5. BILAN RADIOLOGIOUE

5.1. Activité évacuée

L'activité évacuée de la cellule PIVER depuis le début du
démantèlement est 1,66.1014 Bq (4488 Ci) sous forme liquide ou
solide.

Les effluents des opérations de décontamination par voie
liquide ont été évacués vers les cuves de stockage PF. Ils
représentent une activité de 6,36.1013 Bq (1716 Ci). Les déchets
solides ont été évacués dans les coques ANDRA vers la SAR
(Section d'Assainissement Radioactif) pour bétonnage
(2,59.1013 Bq-700 Ci) ou dans des creusets de verre vers le
stockage des verres (7,40.1013 Bq-2000 Ci).

5.2. Irradiation en cellule

Un suivi de l'évolution de l'irradiation en cellule a été
réalisé afin de mesurer l'efficacité des opérations
d'assainissement, principalement celles de décontamination par
voie liquide.

A la suite des différents lavages, les mesures effectuées
à la porte du sas d'entrée de la cellule montrent que
l'irradiation a très nettement baissé à l'entrée de la cellule
et qu'elle est maintenant due à une source radioactive située à
distance de l'entrée.

Cette observation est confirmée par les mesures
d'irradiation réalisées dans la cellule. Elles montrent qu'après
le lavage chimique, les sources radioactives se trouvaient au sol
et principalement dans le caniveau de la lèchefrite (figure 4).

•ié *
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5.3. Intégration des agents 13

L'évolution des intégrations cumulées des agents
travaillant au chantier d'assainissement PIVER est relativement
constante sur le temps (figura 5).

Figure 5 : INTEGRATIONS CUMULEES PIVER

ANNEES 1988-1989

A la fin Juin 1989, l'intégration cumulée depuis Mars 1988
(début du chantier d'assainissement de la cellule 074) s'élève à
18,8 rem (dont 3 rem environ pour l'année 1988), à répartir sur
40 agents.

La répartition de la dose collective en fonction des
différentes opérations réalisées est la suivante :

- 50 à 55 % de la dose collective provient des opérations
de maintenance et dépannage des outils de
télémanipulation,

- 15 à 20 % de la dose collective provient du remplissage
des coques à déchets,

- 25 à 30 % de la dose collective provient des opérations
d'assainissement proprement dites.
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Les intégrations dues aux interventions sur les

télémanipulateurs et leurs outils sont prépondérantes dans le
bilan homme-rem. Il convient donc de les limiter en évacuant le
maximum de contamination pour moins contaminer les outils donc
moins irradier les agents de maintenance.

6. CONCLUSION

L'opération d'assainissement a consisté à :

1} Vider la cellule des gros équipements et des déchets qui
jonchaient le sol, afin de permettre le démantèlement.

2) Identifier les causes d'irradiation importantes et les
éliminer.

L'objectif immédiat est maintenant d'évacuer les déchets
accumulés dans le caniveau de la lèchefrite et tout autre déchet
irradiant pour pouvoir entrer dans la cellule et évacuer les
équipements inaccessibles ou indémontables par télémanipulation,
et terminer l'opération d'assainissement.

Le bilan, à ce jour, de l'opération de démantèlement amène à
faire plusieurs constatations :

1) La méthodologie du démantèlement PIVER a plus consisté à
s'adapter aux situations rencontrées qu'à suivre la ligne
directrice fixée au départ.

2) Les moyens d'intervention en milieu hostile sont encore peu
nombreux, en particulier les moyens de découpe nucléarisés
étaient inexistants avant le développement de la cisaille
AMGA.

3) Les problèmes rencontrés ont été résolus par des solutions
simples qui relèvent plus de la fabrication ou de l'achat
d'un outil que de la mise en oeuvre de moyens sophistiqués
existants. Seul le robot OSCAR-ROMAIN a été utilisé, les
autres équipements ont été conçus.


