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LA DEPOLLUTION DU VTVITRON
APRES L'ACCIDENT SUR LE SYSTEME DE GAZ

J.M. Helleboid, J. Mac Cordick* et le groupe Vivitron

A major accident in the gas transfer system of the Vivitron occurred in the
gas-drying towers following a reactivation process of the alumina charge. This
resulted in severe damage to various parts of the system and serious pollution
of the entire Vivitron from degradation products of SFg. In consequence, all
tests were ceased and extensive repairs and cleaning of the Vivitron were
undertaken. This work is in progress and will expectedly be terminated by end
of January 1992.
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Introduction

Dans le cadre des essais haute tension du
Vivitron [I], après deux premières campagnes et
les trop nombreux ennuis déjà rencontrés avec le
système de gaz , le séchage du gaz, enfin possible
au moins à faible pression, a été entrepris début
août à 3 bars afin de démarrer Ie premier essai
vraiment significatif du générateur sans excès
d'humidité. Au cours de ce processus la formation
massive de produits de dégradation thermique et
chimique du gaz SFQ fut provoquée accidentelle-
ment et entraîna, outre la destruction du sécheur,
la pollution chimique et une légère corrosion du
circuit par produits de dégradation hydrolytique
[2, 3]. Ce n'est qu'après avoir nettoyé et réparé
l'installation, et remplacé le sécheur par celui du
MP, que le gaz contenu dans le Vivitron a pu être
purifié et sorti, et que l'ampleur de la pollution du
Vivitron lui-même a pu être découverte fin oc-
tobre. Après analyse et travaux préparatoires la
dépollution proprement dite de la machine a com-
mencé dès le 26 novembre et devrait se pour-
suivre jusqu'à la fin de janvier 92.

Analyse des conséquences de l'acci-
dent, étude des solutions à mettre en oeuvre

La totalité des éléments de la machine, y
compris l'intérieur de la colonne malgré la protec-
tion des électrodes, était touchée sur toute la lon-
gueur de la structure et préférentiellement sur les
surfaces supérieures sur lesquelles se sont dépo-
sés ou ont réagi les produits de réaction humides
en suspension dans le gaz d'abord chaud au fur et
à mesure de son refroidissement.

Le bilan des dégâts, les premières analyses
des dépôts solides et du degré de corrosion des dif-
férents éléments, l'évaluation du danger chimi-
que, en particulier par voie respiratoire, lors des
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interventions, la recherche de modes et de
moyens d'action ont abouti après consultations,
définition de procédures prenant en compte l'en-
semble des paramètres, transformation de l'in-
stallation de climatisation pour permettre la ven-
tilation en air frais de l'enceinte, approvi-
sionnement du matériel et préparation du chan-
tier, à l'intervention d'une société extérieure avec
une équipe d'une vingtaine de personnes dès la
fin novembre c'est-à-dire dans un très court délai
compte tenu des multiples difficultés à résoudre
du fait des dangers potentiels liés à l'aspect chi-
mique de la pollution, de la difficulté à caractéri-
ser précisément la nature de celle-ci et son action
sur les différents matériaux, de la spécificité de
certains (plots et planches isolantes) et de leur
utilisation sous contrainte électrique, de la taille
de la structure (plus d'un kilomètre de longueur
d'électrodes discrètes, près de 1300 m^ de surface
d'électrodes répartis à dans un réservoir de
1200 m3, 50 m de long, 8,4 m de diamètre au
centre, et de surface interne supérieure à
800 m ! ), mais aussi de sa complexité et de la dif-
ficulté d'y accéder pour l'intérieur de la colonne.

Compte tenu de la nature hydrosoluble des
dépôts, et à la lueur des résultats de divers essais,
il a été décidé de nettoyer à l'eau les électrodes en
acier inox et l'intérieur peint du réservoir sans
neutralisation préalable des dépôts acides. Faute
de pouvoir employer de grandes quantités d'eau
(éventuellement jet basse ou haute pression) du
fait de l'existance de nombreux corps creux, la
méthode retenue a été le nettoyage à la chiffon-
nette humide avec rinçage immédiat pour éviter
la corrosion due à la réactivaton des dépôts en
présence d'eau.

Du fait de la présence de composés fluorés
et soufrés At principalement de dégagements ga-
zeux lors du nettoyage, et faute de pouvoir établir
l'absence de danger respiratoire, le port du mas-
que filtrant, en plus des protections cutanées et
oculaires, a été imposé.



Durant !intervention, parallèlement aux
travaux si\r le site, un travail d'analyse détaillée
continuait principalement pour les plots isolants
et, sitôt le nettoyage de l'extérieur assez avancé
pour y permettre l'accès, pour l'intérieur de la co-
lonne (planches isolantes, structure mécanique
des sections mortes, système de charge, diviseur
de tension etc). Outre les tests d'acidité, des ana-
lyses chimique et par activation neutronique des
dépôts, des observations au microscope, et des
analyses par différentes méthodes (EDS, SIMS)
ont été effectuées pour caractériser la pollution,
tester différents modes de nettoyage et valider les
méthodes retenues :

• Pour les plots, les planches isolantes, la
courroie, les montants et pièces en PMM et les
arceaux en aluminium éloxé : nettoyage avec des
chiffonnettes humides suivi d'un rinçage immé-
diat répété deux ou plusieurs fois suivant la né-
cessité après contrôle du pH.

• Pour les structures acier non ou difficile-
ment démontables, certaines (cadres des sections
mortes, supports du tube) partiellement électro-
zinguées et fortement corrodées pour les parties
non protégées, d'autres (châssis d'extrémités du
système de charge, châssis du terminal) peintes :
nettoyage à l'eau, grattage à la brosse et / ou pein-
ture époxy-zinc selon les cas et l'accessibilité.

• Pour les éléments en cuivre démon-
tables : mise à nu par décapage acide.

• Pour les gaines de protection de la câble-
rie en cuivre, non démontables : nettoyage à l'eau
et grattage des dépôts non adhérents au tampon
abrasif.

• Pour les rouleaux (après démontage) et
les tambours (sur Ie site) du système de charge en
acier nu et fortement corrodés : polissage à l'abra-
sif après neutralisation par une solution légère-
ment basique

• Enfin pour le diviseur constitué d'un as-
semblage compact de divers éléments de diffé-
rents matériaux : cadres en alliage d'aluminium,
résistances vernies avec leur capuchons et les res-
sorts de liaison en acier inox, visserie de fixation
zinguée, l'examen sur table après démontage
d'une demi-section a mis en évidence principale-
ment un dépôt adhérent sur les cadres, en partie
sur des surfaces inaccessibles sans désassem-
blage, une corrosion de la visserie, et des dépôts
poudreux sur l'ensemble (résistances, supports en
PMM ...). Après examen de différentes solutions
depuis le nettoyage sur place, avec ou sans désas-
semblage partiel, mais forcément très imparfait,
jusqu'au complet démontage et désassemblage à
l'extérieur. La solution arrêtée comme le meilleur
compromis est le démontage et le remplacement
par le futur diviseur tube existant sous la forme
de pièces détachées. Ce travail d'importance qui

comprend l'assemblage du nouveau diviseur de-
vrait être réalisé début janvier.

Particulièrement pour les plots une série de
tests grandeur réelle de tenue en tension a été en-
treprise sur l'accélérateur CN d'après une procé-
dure mise au point en commun avec C.M.Cooke Ie
fabricant des plots.

La dépollution

Après préparation du chantier (montage de
deux sas d'accès au Vivitron au droit de trous
d'homme l'un dessous, l'autre au niveau du plan
médian, organisation des vestiaires et des zones
de stockage, établissement et passation des cons-
ignes tant pour la protection du personnel que
celle du matériel ...) et remontage de l'échaffau-
dage du plan médian utilisé auparavant pour le
montage de la machine, le nettoyage proprement
dit a commencé par l'extérieur de la colonne (élec-
trodes discrètes puis face interne du réservoir,
enfin extérieur des électrodes colonne).

Le suivi et les contrôles étaient assurés de
manière complémentaire à la fois par nous et par
le personnel d'encadrement de l'entreprise, tous
les démontages étaient assurés uniquement par
du personnel du Vivitron.

Si la dépollution de l'ensemble des élec-
trodes inox a été sans surprise, celle de l'intérieur
du réservoir, recouvert d'une peinture polyuré-
tane a nécessité de nombreux passages du fait
d'un ressuage important de l'acidité.

Après assainissement de l'extérieur des
électrodes colonne un certain nombre de celles-ci
ont été démontées et, après nettoyage de leur sur-
face interne, sorties et stockées pour permettre
l'accès à l'intérieur de la colonne et ne pas encom-
brer le chantier.

Les électrodes non démontées (Ia majorité)
ont été nettoyées sur place.

Selon les tests de pH les planches, peu pol-
luées en dehors des chants supérieurs, présen-
taient toutefois elles aussi un léger phénomène de
ressuage nécessitant plusieurs passages.

Après trois semaines de travail la quantité
résiduelle de polluants a été considérée comme
suffisamment faible pour que tout danger respira-
toire soit écarté. La continuation du chantier sans
port du masque a donc été décidée l'enceinte
étant continuellement ventilée.

Le démontage des rouleaux du système de
charge et leur dépollution à l'extérieur a été assu-
ré par du personnel du Vivitron tandis que le net-
toyage de la colonne était poursuivi (planches,
pièces en PMM, cadres et supports de tube ...).

Les derniers jours ont été consacrés à la
mise en blanc et au début du nettoyage des plots.
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\ Conclusion

A la fin de l'année, après quatre semaines
de travail, une partie importante de la dépollu-
tion avait été effectuée.

Le chantier et la collaboration d'une équipe
extérieure de 20 personnes et de plusieurs agents
liés à la machine pour les démontages spécifiques
la surveillance et les contrôles se sont fort bien
déroulés. A la fin de l'année, après quatre se-
maines d'intervention, dont trois avec la
contrainte du masque, une importante partie
(plus de 80 %) du travail de dépollution était
menée et les prévisions, soit environ 75 %, dépas-
sées puisqu'il avait été estimé que, pour une in-
tervention avec masque, 20 personnes seraient
nécessaires pendant ~ 2 semaines pour l'extérieur
et 4 à 6 semaines de plus pour l'intérieur et la
misa en blanc finale, ces valeurs pouvant être ré-
duites d'environ 60 % hors la contrainte due au
masque.

La prochaine étape qui inclut le nettoyage
des parties les moins accessibles de la colonne né-
cessite le démontage préalable du diviseur de ten-
sion et n'interviendra donc que dans la deuxième
quinzaine de janvier. Elle occupera 5 ou 6 per-
sonnes et incluera aussi la mise en blanc finale.

Il est enfin prévu d'effectuer certaines des
modifications décidées après les essais en tension
[I]. Outre la fixation du nouveau diviseur par une
visserie isolante, nécessaire au milieu des sec-
tions accélératrices, mais qui sera adoptée par-
tout, le supportage des électrodes colonne aux-
quelles aboutissent les portiques par des arceaux
isolants plutôt que métalliques et la connexion
électrique directe de ces électrodes au diviseur,
destinées à mieux respecter l'esprit de la concep-
tion, sont en cours de préparation.

Références

[1] Les essais en tension du Vivitron,
J.M.Helleboid et le groupe Vivitron. Présent
rapport d'activité

[2] Accident sur le système de transfert de gaz,
J.Heugel. Rapport interne CRN-VIV-97
oct.91

[3] Caractérisation et analyse semiquantitative
des produits liquides et solides polluants du
Vivitron, J. Mac Cordick, J.M. Helleboid.
Présent rapport d'activité.

1



TC."

Liste des personnes, services ou entreprises ayant été consultés et/ou ayant participé,
directement ou indirectement, à l'opération de dépollution du Vivitron.
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• Pour les aspects spécifiques liés au fonctionne-
ment du Vivitron :

- CM. Cooke (M.I.T.) fabricant des plots
- M.Letournel (VIVIRAD) concepteur de la ma-
chine

- Les membres du Comité Technique du Vivitron

• Pour les différentes analyses :

- J.Mac Cordick (D.C.P.R., C.R.N.)
- R.Stuck (Laboratoire PHASE, C.R.N.), pour les
observations et analyses S.I.M.S.

- Service de microscopie électronique (Centre de
Géochimie de la Surface, U.L.P.), M. Karcher,
pour les observations et les analyses E.D.S.

-Service du Réacteur Nucléaire (U.L.P.) J.P.
Meyer et A.Stampfler et Service de Radioprotec-
tion (A.D.) A.Hoernel et D.Oster, pour les ana-
lyses par activation neutronique.

• Pour les aspects liés à la sécurité :

- J.P.Manin (Inspecteur d'Hygiène et de Sécurité
de 1IN2P3)

- Ph. Philippides (Service prévention de la
C.R.A.M.)

- Dr.S.Sandner (Médecin du Travail de l'A.D.)
- O.Schelle (Sté METAUSEL, Strasbourg)
- J.P.Schwartz (Ingénieur de Sécurité de l'A.D.)
- C.Teissier (Inspecteur Général d1 Hygiène et de
Sécurité du C.N.R.S.)

- Commission d'Hygiène et de Sécurité du C.R.N.
- Les sociétés DRAEGER, Strasbourg

et SOGEDEC, Marseille.

• Pour les aspects liés à la corrosion et à son trai-
tement :

- M. le ,Professeur Audiziot (Lyon)
- M. Olivier (C.E.A., L'Haye les Roses)
- M. Peinardlegris (DTA - DTM - SCECF, C.E.A.)
- J.J.Pusse (Services Généraux de 1'A.D., Atelier
Central)

- O.Schelle (Sté METAUSEL, Strasbourg)
-CEPRACOR (Centre Français de l'Anticorro-

sion), Paris
- CERIPEC (Centre d'Etude et de Recherches des

Industries des Peintures), Lyon
- S.D.M.S. Chaudronnerie Blanche St Romans,

F.Riegel
- SOGEDEC Dép. Nucléaire, Marseille, D. BHn.

• Enfin plus directement pour tous les aspects liés
à l'évaluation des problèmes, aux méthodes et
aux moyens de dépollution et à leur mise en
oeuvre :

- ATIC Herrlisheim (J.L. Robin)
- METAUSEL Strasbourg (P. Réant et O. Schelle)
- SOGEDEC Dép. Nucléaire, Marseille, D. Blin
et Agence de Marcoule, Bagnols-sur-Cèse (P.
Calmejanne et D. Cantin), qui a réalisé le tra-
vail.
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en evidence de (leurs do soufre à la surface d'un échantillon d'un plot pollue
(('•rossissement \ ">00 Pt > 2000)



Pollution sur un échantillon d'une pièce en aluminium du diviseur de tension
au grossissement x 1000
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Masse

Spectre obtenu par spectrométrie de masse d'ions secondaires (S.I.M.S.)
montrant la présence du fluor à la surface d'un échantillon d'un plot pollué


