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RAPPORT CEA-R-KM - A, JOUAN, C. DESCHAUD, G. SCELO

ASSAINISSENfENT DE IA CELLULE DE VTIRIHCATION DE L'INSTALLATION PIVER"

Sommaire - Ce rapport constitue en quelque sorte le testament du démantèlement de la cellule PIVER

Après un bref historique de l'installation, il décrit l'organisation de l'opération et de la logistique mise

en place pour le bon déroulement des travaux.

Le mode de conditionnement des colis, en fûts, coques ou conteneurs ANDRA est également

indiqué et les travaux de démantèlement proprement dits sont décrits avec les problèmes auxquels ils ont

donné lieu. L'état final visé et atteint de decontamination de la cellule est ensuite précisé.

Sont ensuite décrits quelques travaux de Recherche et Développement utilisant des

moyens plus sophistiqués de decontamination fine.

L'aspect financier est ensuite évoqué et ce sont enfin quelques commentaires critiques sur la

açon dont l'opération a globalement été menée qui sont donnés.

1993- Commissariat à l'Energie Atomique - Trance

RAPPORT CEA-R-5632- A. JOUAN, C. DESCHAUD, G. SCELO

"DECOMMISSIONING OF THE VTTRIHCATION CELL OF THE PWER PLANT'

Summary - This report may be considered as a testament following the decommissioning of the PIVER

cell. After a brief historical review, it describes the organization and logistics set up to complete the

dismantling work. The conditioning methods in packages, drums, schells or ANDRA waste containers are

also described together with the problems that arose during the operation. The final decontamination

status of the cell is then specified. The report also describes some Research and Development work

conducted using more sophisticated decontamination processes. The cost of the project is discussed,

together with a critical review of the overall FIVER decommissioning program.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Pour le lecteur pressé...

Ce document testamentaire qui signe l'acte de décès de PIVER est évidemment bien trop long

pour être lu en totalité par tous les destinataires. Il comporte des informations qui, certes,

peuvent être utiles aux spécialistes. Libre à eux de s'y référer !

Cest pour éviter aux non-spécialistes une perte de temps inutile qu'a été rédigé le présent

résumé qui rassemble de façon synthétique les principales idées.

- L'opération effectuée doit plus être qualifiée d'assainissement que de démantèlement ; il s'est

agi en effet, dans le cadre de sa réutilisation, de libérer la cellule PIVER (074) de tous les

appareils et de toutes les tuyauteries inutiles, de la décontaminer au maximum, tout en

laissant opérationnel le stockage liquide des solutions de produits de fission situé dans la

case mitoyenne (immédiatement en dessous). Il a donc fallu ne démanteler que le procédé de

vitrification proprement dit mais laisser en service toutes les servitudes afférentes au

stockage des solutions concentrées de produits de fission, dispositifs de transfert, de prises

d'échantillons, de contrôle, etc.

- Cette opération d'assainissement a été menée, à la fois en maîtrise d'ouvrage et maîtrise

d'oeuvre, par le service opérationnel (SDHA puis SCD) en charge de la R et D sur les

déchets de haute activité et qui avait dans le passé "exploité" l'installation PIVER ; la volonté

de la part du SDHA de conserver la parfaite maîtrise et le contrôle total du fonctionnement

du stockage liquide des produits de fission de la case 75 en est la principale raison.

Rappelons que ce stockage liquide est un Elément Important pour la Sûreté avec toutes ses

servitudes. Le SDHA avait considéré que la responsabilité d'un tel EIS, le plus important de

I1APM, ne se partageait pas.

- L'opération a été menée dans le meilleur respect possible des règles de l'Assurance Qualité en

s'imposant notamment, avant chaque opération unitaire, la rédaction de modes opératoirer

aussi précis que possible (Opérations Unitaires de DEmantèlement de PIver - OUDEPI) et

en le faisant approuver par les différentes parties, le SPR surtout.

Une certaine suspicion des instances syndicales ayant donné lieu à des remarques sur le non

respect des règles de sécurité, un audit a été effectué à la demande de Monsieur

l'Administrateur Général sur la façon de mener l'opération. Le résultat de cet audit s'est

révélé favorable et a permis de poursuivre et de terminer l'opération dans des conditions

identiques à celles dans lesquelles elle avait été commencée.

16



- L'opération d'assainissement a été au départ menée sous la responsabilité du CEA par des

équipes CEA et avec un minimum de recours à la sous-traitance ; c'est la difficulté de

chiffrer avec suffisamment de précision l'ensemble de l'opération qui en est la cause ; le

recours à la sous-traitance a, par contre, été immédiat dès qu'il a été possible de pénétrer

dans la cellule c'est-à-dire dès que le chantier est devenu plus classique.

- Une planification rigoureuse du déroulement des différentes opérations a, dès l'origine, été

mise en place ; elle a concerné aussi bien le long terme (planning général) que le moyen

terme (planning à 3 mois) et le court terme (planning à la semaine).

- Une mesure de l'état d'avancement des travaux a également, dès l'origine, été mise en place ;

à chaque action à effectuer étaient attribués des points plus ou moins nombreux en fonction

à la fois de l'importance et de la difficulté prévisibles. Ce critère de suivi s'est avéré aussi

très motivant pour les opérateurs en charge des travaux.

- Les moyens de télémanipulation existant dans la cellule étaient notoirement insuffisants pour

permettre le démantèlement : seuls un monorail d'une tonne et un télémanipulateur lourd

(SO kg à bout de bras), manchot et peu fiable, existaient dans la cellule, c'est pourquoi deux

actions ont dès l'origine été menées pour les améliorer.

Elles ont consisté à :

. poser une paire de télémanipulateurs maître-esclave, MT 200, au droit du hublot situé au

niveau O de la cellule ; cette opération a nécessité le forage du béton et la soudure interne

de bagues spéciales sur la peau de cellule en automatique et sans visibilité ;

.mettre en place un nouvel appareil de télémanipulation : un bras porte outils du type

pantographe, capable de porter 100 kg, a été choisi ; cet appareil a été sélectionné pour sa

simplicité, son faible coût, et sa disponibilité sur le marché (utilisé à Rungis pour

décharger les camions) ; son adaptation, sa pose sur des rails et crémaillères permettant de

balayer en x, y toute la face de la cellule, et son entrée en cellule n'ont coûté en tout que
500 KF.

- L'absence d'évacuation de liquide en point bas de la cellule, -elle existait mais était depuis

longtemps bouchée- a été très pénalisante car elle a longtemps interdit le lavage

systématique de tous les objets de la cellule, par crainte de voir le liquide contaminé s'écouler

par la trappe existante (dénommée taupe et permettant l'évacuation des conteneurs de verre
vers leur stockage).

^^T"* •'Cw ••
i * ~ *

7-

17



jr.

• V

Un envoi non contrôlé d'eau dans la cellule a permis de constater que l'on pouvait s'affranchir

de cette évacuation directe en pompant, en point bas, le liquide contaminé ; cette possibilité

de laver à l'eau ou à l'acide a constitué un tournant dans la stratégie jusqu'ici retenue et qui

consistait, par obligation, à évacuer sans laver.

- Dès l'origine également (1988), a été ouverte une voie de sortie dite directe des déchets, via

le sas de la cellule, ceci pour pouvoir évacuer des pièces encombrantes sans avoir à les

découper trop; dans la même optique, les conteneurs de déchets du type "coque"

(cylindrique) ont été assez rapidement abandonnés au profit des caissons ANDRA (1,7 m3)

que l'on faisait pré-bétonner pour en diminuer l'irradiation. Les coques ou caissons étaient

alors, après une éventuelle decontamination externe, acheminés vers la station de bétonnage

de Marcoule. Cest ainsi, qu'ont été sorties presque sans découpage toutes les cuves de la

cellule qui se sont révélées suffisamment peu irradiantes. Un dispositif de découpe de ces

cuves avait été initialement spécialement conçu ; il n'a pas été utilisé.

- Deux outils se sont révélés particulièrement utiles ou efficaces dans cette opération ;

. le premier est la pince coupante hydraulique "HYDRAM", sorte de ciseau muni d'un

dispositif de maintien de la pièce à couper au voisinage de son axe ; d'un poids de 35 kg,

elle a été utilisée en bout de bras "d'Antoine" pour découper les tubes ; le chantier de

démantèlement de PFVER lui a servi de banc d'essai et de promotion commerciale ; depuis

elle a été améliorée ; l'amélioration principale réside dans le remplacement de l'huile en

tant que fluide moteur par de l'eau ; la pression de ce fluide (près de 1 tonne/cm2) pouvant

provoquer des fuites, on comprend l'intérêt de cette nouveauté ;

. le second est le dispositif dit de télétopographie gamma qui permet d'obtenir l'image en

couleur des différents appareils en fonction de leur irradiation ; le principe consiste à

superposer dans un appareil photographique spécial une plaque photo sensible et une

plaque gamma sensible. Ce procédé n'en était malheureusement qu'à ses débuts et son

usage s'est révélé trop lourd pour qu'il soit utilisé souvent comme on aurait aimé et eu

intérêt à le faire. Son évolution qui vise à obtenir une image en temps réel sur un moniteur

fera de lui un procédé de première utilité pour le démantèlement des cellules de haute
activité.

- L'intérêt autant technique que financier à sortir l'activité sous forme liquide apparaît très
clairement.

t. 18
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Sur 3562 Ci sortis (après la décontamination interne des appareils et l'évacuation des débris

de verre), plus de 2/3 l'ont été dans 22 m3 de liquide et le 1/3 restant a été évacué dans

22S m3 de déchets solides soit un volume dix fois plus grand ; outre le fait que l'évacuation

de l'activité sous forme liquide par un tuyau ne provoque aucune irradiation du personnel,

elle coûte aussi de l'ordre de 3 fois moins cher.

- Quels chiffres retenir de cette opération d'assainissement ?

. Que sept ans se seront écoulés entre la décision d'entreprendre et la fin de l'opération, mais

la phase active de l'opération n'aura duré que 3 ans ; ses principaux temps forts sont

indiqués ci-dessous :

1986/1987
Mise en place des télémanipulateurs "maître-esclaves" type MT 200

Novembre 87- Juin 88
Aménagement de la voie de sortie directe des déchets

Mai 1988
Mise en place de l'auxiliaire d'intervention "ANTOINE"

Octobre - Novembre 1988
Identification des sources radioactives par télétopographie gamma

Juillet 1989
Raclage du sol de la cellule à l'aide du robot "OSCARUOMAIN"

Décembre 1989
Entrée en cellule

Février 1990
Fin de dépose des gros matériels

Jinn/Juillet/Août90
Elimination des derniers points chauds

. Qu'elle aura nécessité 100 000 homme.heure de travail.

. Qu'elle s'est déroulée sans incident majeur, (elle aura entraîné 11 jours d'arrêt de travail, et

61 jours d'interdiction de zone active, soit 72 jours ou 0,4% du temps de travail).

. Qu'elle aura conduit à évacuer plus de 8 000 Ci de la cellule de vitrification.

. Qu'elle aura coûté 47 homme . rem.

. Qu'elle aura produit 22 m3 d'effluents liquides de haute activité.

U * <*
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. Qu'elle aura permis d'évacuer 17 tonnes de matériel contaminé dans 227 m3 de béton

(25 caissons ANDRA cubiques, 34 coques cylindriques, et 800 fûts de 100 litres mis dans

160 fûts de 200 litres).

. Qu'elle aura coûté SO MF.

• Que conclure enfin-

Si c'était à refaire avec les même contraintes, sans doute referait-on pareil. On pourrait se

reprocher de n'avoir point lavé à l'eau ou à l'acide, dès le début ou presque, l'ensemble de la

cellule ; il eût fallu savoir que le liquide contaminé produit ne se serait pas écoulé par la

taupe ce qui était difficilement prévisible; arroser plus tôt aurait sans doute permis

d'économiser des homme.rem et sans doute aussi de l'argent !

i

- I
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1. INTRODUCTION

La cellule PIVER a fonctionné de 1969 à 1972 et de 1978 à 1980 ; elle a, en utilisant le
procédé de vitrification en pot. permis de vitrifier à la fois des solutions de produits de fission
provenant du retraitement des combustibles UNGG et aussi des combustibles 'rapides' du
réacteur Phénix.

C'est en 1984 que le principe de son démantèlement fut adopté et c'est en 1988 que celui-ci
apparut comme une opération de première nécessité, la décision ayant été prise de réutiliser
la structure d'accueil de la cellule principale pour y implanter au plus vite un nouveau banc
d'essais mettant en oeuvre le procédé continu de vitrification.

L'objectif visé en 1988 était d'atteindre dans la cellule un niveau d'irradiation inférieur à
10 mrad.h-1 et une contamination labile pratiquement nulle, mais personne ne pouvait à
l'origine garantir que ces objectifs pouvaient être atteints dans les conditions de prix et délai
annoncés. Les difficultés connues ou imprévisibles et la valeur très élevée des niveaux
d'irradiation rendaient cet objectif difficile ; il apparaissait alors comme une gageure.

L'opération a néanmoins pu être menée à bien dans les délais souhaités et au coût révisé de
1988.
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2. PRESENTATION ET HISTORIQUE

L'installation PIVER construite entre 1965 et 1968 était destinée à démontrer la faisabilité

industrielle de la vitrification ; elle comportait, outre une cellule principale, un certain nombre

de locaux annexes ; nous ne nous intéressons ici qu'à la cellule principale qui seule présentait

une difficulté réelle à être démantelée.

2.1 Description de la cellule principale de PIVER

On se reportera à la photo donnée en annexe 1.

La cellule 074 était constituée par un caisson en acier inoxydable de 9 x 3 m et de hauteur

10 m, dont la protection biologique était assurée par des murs de béton baryte de 1,4 m

d'épaisseur. Ce caisson était maintenu en dépression par rapport aux zones d'intervention et

à la zone de travail. Sur la face NORD, trois baies équipées de verre au plomb, et disposées

les unes en dessous des autres, permettaient la vision de 90 % de l'intérieur de la cellule.

Sur le côté, une quatrième permettait une vue en enfilade. On accédait aux baies en étages

par deux passerelles.

A l'intérieur de la cellule, le "réacteur" de vitrification occupait Ia partie centrale. Il était

constitué d'un pot de fusion en Inconel (diamètre = 0,25 m, hauteur = 2,5 m)

déconnectable, placé à l'intérieur d'un empilement de 9 inducteurs bétonnés qui assuraient

son chauffage. Ces blocs inducteurs étaient télédémontables pour leur remplacement.

A l'intérieur de la cellule, côté EST, étaient implantés les différents équipements du

traitement des effluents liquides et gazeux, avec notamment la conduite des gaz, le

condenseur et le pot-piège à ruthénium qui étaient télédémontables. Le reste de

l'équipement procédé était constitué de tuyauteries et de pièces chaudronnées en acier

inoxydable (cuves et bidons principalement) assemblées par soudure.
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Côté OUEST, on trouvait principalement les équipements dévolus à la coulée de verre dans

des conteneurs et à leur évacuation : bascule de pesée, table élévatrice,... et également la

trappe du couloir d'évacuation (dénommé "La Taupe") vers les puits de stockage (Bâtiment

213) des conteneurs de verre et des pots de vitrification usagés.

23 Contrainte de démantèlement

L'atelier PIVER, implanté sur le site de MARCOULE a fonctionné :

- de 1969 à 1973 en effectuant 164 opérations de vitrification correspondant au traitement

de 25 m3 de solutions concentrées de produits de fission provenant de 800 T de

combustibles SICRAL.

- de 1979 à 1980 en effectuant 11 opérations de vitrification correspondant à 5 m3 de

solutions concentrées de produits de fission provenant du retraitement de combustible

PHENIX.

Ce sont ainsi au total environ 5 millions de curies bêta-gamma qui ont été vitrifiées dans

13,5 tonnes de verre.

Durant ces périodes d'exploitation, plusieurs aménagements et modifications ont été

réalisés:

- Changement du condenseur, de la conduite des gaz et d'un filtre à Ruthénium.

- Modification de circuits liquides et gazeux suite à des bouchages.

Ces opérations, ajoutées aux inévitables incidents d'exploitation (coulée de verre au sol,

fuite sur des raccords, bouchage du caniveau), et aux faibles moyens d'intervention, ont

conduit à accumuler, au fil du temps dans la cellule, de nombreux déchets technologiques.

Il en est résulté :

- l'existence d'un "tas" de quelques mètres cubes de ces déchets technologiques divers

accumulés du côté Est de Ia cellule,

- un débit de dose ambiant à l'intérieur de la cellule > 10 Gy.h~l (1000 Rad.h-1).

Enfin et c'est sans doute la contrainte principale rencontrée lors du démantèlement : la

nécessité de maintenir en exploitation le stockage liquide des produits de fission situé en

dessous de la cellule decagon a obliger l'exploitant et les "démanteleurs" à identifier toutes

les tuyauteries transitant dans la cellule et indispensables au fonctionnement de cette

installation de stockage liquide, pour ne pas les démanteler.
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Les contraintes de sûreté (EIS et EQS) associées au maintien en opération de ce stockage

liquide ont nécessité la mise en place de procédures et de suivi qualité garantissant Ia

rigueur du démantèlement vis-à-vis de la sûreté.

Le fait qu'il s'agissait, de par le haut niveau d'activité de la cellule, d'une opération réputée

difficile voire dangereuse a engendré des contraintes supplémentaires :

- mise en cause de la façon de procéder par le monde syndical,

- audit de la direction pour bien appréhender les opérations.

Il en est résulté, outre une pression importante sur les intervenants, un ralentissement

global du planning des opérations et une augmentation du coût.
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3. ORGANISATION GENERALE MISE EN OEUVRE

L'installation PIVER étant intégrée dans une INB, son démantèlement a fait l'objet d'une

organisation administrative et opérationnelle spécifique.

L'organisation administrative, pour une INB, a imposé la réalisation de :

- Rapports de Sûreté,

- programme d'Assurance Qualité,

- documents généraux d'exploitation.

L'organisation opérationnelle a nécessité l'élaboration :

- d'un organigramme fonctionnel,

- de plannings,

- de documents spécifiques d'intervention.

3.1 Organigramme fonctionnel

La complexité des travaux de démantèlement a nécessité la mise en place d'une

organisation particulièie. En effet, il s'est avéré qu'un tel chantier devait être abordé et

organisé comme un projet d'investissement : phase d'études, planning, étude des coûts,

approvisionnement d'appareillage, préparation, suivi de chantier, dossier final,...

L'organigramme mis en place est représenté en Annexe 2.

Les maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage ont été assurées par un exploitant bien au courant de

l'histoire de l'atelier à démanteler, en association avec un spécialiste de chantier

responsable du planning et de la conduite des travaux.

La conjugaison de ces deux compétences a conduit à une bonne approche des problèmes et

à un gain de temps dans leur résolution (notamment vis-à-vis de la sûreté et de la
sécurité).
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Le maintien de l'exploitation des cuves PF associées à l'installation a imposé que la

première partie du démantèlement soit réalisée et conduite par l'exploitant à l'aide de ses

équipes d'opérateurs.

Cest seulement après l'enlèvement des appareils et l'identification complète des tuyauteries

que l'exploitant a pu confier la fin des opérations à une entreprise spécialisée, tout en

supervisant et coordonnant les travaux restants.

32 Préparation du chantier de démantèlement

3.2.1 Sûreté/Sécurité

Les inconnus et les risques liés à ce projet ont amené les Directions et les Autorités

de Sûreté à suivre les opérations de démantèlement avec une attention particulière.

3.2.1.1 Rapports de sûreté

Les produits de fission sont les plus radioactifs des déchets du cycle de retraitement

des combustibles irradiés et on pouvait penser que les cellules de stockage PF ou de

vitrification resteraient à brève échéance inaccessibles à l'homme.

Bon nombre de précautions ont donc été prises et formalisées dans des documents

tels que des Rapports de Sûreté. Ceux-ci sont au nombre de cinq :

- Réaménagement PIVERI en PIVER FI

- Complément au rapport de sûreté

- Poste de conditionnement

- Complément risque de remontée de liquide

- Assainissement et entrée en cellule

02/84 :

08/88 :

01/89 :

01/89 :

05/89 :

RSOl

RS 02

RS 03

RS 04

RS 05

Chacun de ces documents a fait l'objet d'analyses poussées, et de nombreuses

questions ont été posées à l'exploitant par le Président de la Commission de Sûreté

des Laboratoires et des Usines.

4
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L'avancement du chantier était directement lié aux réponses et à la prise en compte,

par l'exploitant, des prescriptions et des recommandations formulées par Monsieur le

Haut Commissaire. Cela s'est traduit par l'adaptation des matériels, des modes

opératoires, des procédures et des consignes d'exploitation, ainsi que par la

réalisation d'études spécifiques qui ont fait évoluer les documents au fur et à mesure

de l'avancement du projet.

Par exemple, le RS Ol prévoyait l'arrêt de l'exploitation du stockage PF facilitant

ainsi le démantèlement. Cette solution ayant été abandonnée, il a fallu revoir

complètement les contraintes de sûreté et en analyser les conséquences.

3.2.1.2 Consignes de sécurité

L'exploitant a édité, tout au long du démantèlement, des consignes de sécurité à

l'intention des intervenants, des demandes de travaux, ainsi que des Fiches de

Travaux en Milieu Radioactif (FTMR) et ce, conformément aux procédures en

vigueur à l'APM/MARCOULE.

Les risques fréquemment rencontrés ont été, outre celui de contamination :

- l'utilisation d'échelles,

- le travail en hauteur (8,5 m) associé au risque de chute d'outils,

- l'électricité (cellule à parois métalliques),

- l'utilisation d'air comprimé,

- l'emploi de tronçonneuses à disque manuelles.

3.22 Organisation opérationnelle

3.2.2.1 Procédure et assurance qualité

Afin de garantir la sécurité liée aux contraintes définies au paragraphe 2.2, l'équipe

de démantèlement s'est imposé de respecter des procédures pour la rédaction de

documents d'exécution.

Trois types de documents ont ainsi été édités, ayant chacun une vocation spécifique.
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a) OUDEPI

Ce document propre à PIVER, dont le nom signifie "Opération Unitaire de

Démantèlement PJVER", était établi avant chaque opération. Y étaient décrits

pour chaque opération spécifique :

- les résultats attendus,

- les moyens pour y parvenir,

- le mode opératoire,

- le conditionnement prévu pour les déchets (en accord avec la SAR),

- les contraintes et mesures de sécurité associées.

Avant chaque opération, ce document était soumis pour avis aux responsables de

Sécurité et de Radioprotection du SAP. Il était ensuite révisé pour tenir compte

des remarques et suggestions.

Pour le démantèlement PIVER, pas moins de 41 OUDEPI ont été rédigées :

- 4 en 1986,

- 2 en 1987,

- 6 en 1988

-14 en 1989,

-15 en 1990.

b) Modes opératoires et/ou consignes d'exploitation

Ces types de document étaient, pour PIVER, réservés aux actions d'exploitation de

la case 075 (stockage PF).

c) Documents réglementaires APM ou COGEMA Marcoule

L'installation PIVER se trouvant implantée dans l'enceinte de l'établissement de

MARCOULE, les moyens logistiques de COGEMA ont pu être utilisés avec leurs

procédures (demande de travail, autorisation de travail, fiche de travail en milieu

radioactif (FTMR), etc...).
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Les effluents générés par les travaux de démantèlement ont été pris en charge par

I1AVM ou par la STEL1 en fonction de leur activité, et gérés en appliquant les

procédures COGEMA avec leurs documents types.

Tous les intervenants ont fait l'objet d'un suivi radiologique individuel et ont été

soumis aux règles en vigueur sur Marcoule qui limitent, par agent, la dose intégrée

à 0,012 Sv (1200 mrem) sur 12 mois glissants (dose 4 fois plus faible que la dose

légale fixée par le Ministère de la Santé).

Ce suivi dosimètrique était assuré par un agent spécialisé en radioprotection

attaché au chantier et placé sous la responsabilité du SPR.

3.2.2.2 Plannings

Bien que difficile à programmer à cause des incertitudes (DdD, plans parfois

inexistants, dépendance vis-à-vis du SPR, difficulté d'intervention, ...), la phase

opérationnelle du démantèlement a été initialement planifiée sur une durée de 18

mois (Janvier 88 à Juin 89).

Cette durée a été revue au bout de six mois afin d'y intégrer les contraintes

inattendues survenues pendant la première période et qui avaient conduit à sous-

estimer les temps.

Cette révision conduisit à un nouveau délai global de 24 mois avec objectif de

pénétrer dans la cellule 074 en Décembre 1989. Ce challenge fut tenu : à la veille de

Noël un agent put pour Ia première fois pénétrer dans la cellule.

Pour suivre et surveiller l'avancement ainsi que pour orienter les opérations,

l'exploitant avait mis en place les documents décrits ci-après.

a) Planning général

Traçant les grandes lignes et les étapes importantes, il était destiné à donner une

vue globale et objective de l'avancement programmé des travaux aux acteurs, au

maître d'oeuvre et aux directions du CEA. JJ expliquait également les retards
éventuels.

4.
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b) Planning à 3 mois (Voir exemple en Annexe 3)

Son effet de LOUPE permettait de définir dans Ic détail les actions à réaliser pour

atteindre les objectifs intermédiaires avec les contraintes attachées à ces actions.

c) Courbe d'avancement physique

Le tracé de cette courbe a été établi par la méthode dite des "composants par

point". Elle a consisté à attribuer, pour chaque élément à démanteler, une valeur en

points représentative (Voir Annexes 4 et 5).

Cette valeur était fonction des difficultés liées aux travaux à effectuer, c'est-à-

dire :

- du débit de dose estimé ou mesuré de l'élément à démanteler,

- de sa localisation dans la cellule,

- de la difficulté d'approche et de démontage,

- de l'encombrement, etc...

L'attribution des points était faite par rapport à un équipement déjà enlevé et

conditionné faisant office d'étalon.

Ce système d'évaluation de l'avancement des opérations s'est avéré très motivant

pour les opérateurs qui se sont sentis impliqués dans la tenue du planning.

3.2.2.3 Examen des documents de base

L'installation PIVER a été construite pour le CEA par la Maîtrise d'oeuvre SGN qui

avait l'obligation de conserver l'ensemble des microfiches du projet initial, permettant

ainsi la consultation des documents répertoriés dans le catalogue méthodique.

Toutefois, l'absence de certains documents, la mauvaise qualité de ceux détenus ainsi

que leur défaut de mise à jour, ont rendu leur consultation toujours difficile et parfois

incertaine.

34
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Cet état de fait, ajouté à la nécessité de maintenir le stockage PF en fonctionnement, a

imposé, avant démantèlement, un travail d'identification systématique de l'ensemble

des tuyauteries présentes dans la cellule 074. Celui-ci, long et minutieux, s'est révélé

fort coûteux radiologiquement et financièrement.

a) Schémas et cahiers de quart

Les schémas de procédé datant de la construction permettaient de connaître

l'installation et son fonctionnement. Malheureusement les modifications de

"dernière minute" n'y avaient pas été intégrées. On en a retrouvé quelques traces

sur les cahiers de quart et c'est principalement la mémoire des anciens exploitants

qui a été déterminante pour identifier les tuyauteries et pots divers.

Les documents ont dû faire l'objet d'une reprise globale pour permettre de

reconstituer l'état des modifications réalisées au cours du temps.

b) Identification et repérage

II convient de noter que d'autres documents cités ci-après ont également participé

à l'identification. Il s'agit :

* des plans de cuves qui donnaient avec précision l'emplacement de tous les

piquages et leur fonction, ainsi que leur mode de fixation,

* des plans de tuyauteries qui ne faisaient pas partie du catalogue méthodique,

mais que l'exploitant avait conservé. Ils ont donné une image assez proche de la

réalité en se substituant aux tracés isométriques inexistants,

* des plans ou croquis de supportagc des appareils chaudronnés qui ne

renfermaient pas toujours les détails nécessaires au démontage mais qui ont été

parfois d'un secours appréciable.
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L'étiquetage effectué au moment de la construction et des essais s'est avéré

défectueux ; si le marquage des cuves à la peinture a bien tenu, celui réalisé au

marqueur sur les tuyauteries avait disparu.

Compte tenu de la relative pauvreté de 'a documentation technique, il s'est avéré

utile de réaliser des photos reliefs à travers les hublots de vision. Cette méthode a

permis d'affiner la connaissance des tuyauteries et d'indiquer avec précision aux

opérateurs les lignes qu'il fallait impérativement conserver et celles qui devaient

être coupées (consignes données sur document photographique).

Un faisceau laser de faible puissance pouvant traverser un hublot a été utilisé lors

du démantèlement pour désigner, identifier et montrer les tuyauteries aux

opérateurs qui devaient les découper. Cela a grandement facilité la transmission

des instructions.

Au cours du démantèlement, quelques séquences filmées ont été réalisées. Elles

avaient pour fonction de montrer aux divers responsables l'avancement des

opérations et/ci l'efficacité des o>;'illages. Ces films, ainsi que les photographies,

ont été des outils très utiles pour l'étude des phases suivantes et pour l'aide à la

rédaction des OUDEPI.

3.2.2.4 Organisation du suivi des travaux

Les opérateurs avaient à réaliser un cahier de quart d'exploitation.

Un feuillet hebdomadaire résumait également l'essentiel des travaux.

Afin de gagner du temps, pour notamment pallier les innombrables incertitudes d'un

tel démantèlement, deux équipes en horaire 2 x 8 avaient été mises en place. Cette

disposition efficace engendra toutefois des difficultés lors des passations de

consignes entre l'équipe d'après-midi et celle qui reprenait le lendemain.
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En effet, si dans le cadre d'une exploitation continue et répétitive, la rédaction du

cahier de quart ne pose aucun problème, il n'en va pas de même pour expliquer des

actions nouvelles, parfois imprévues la veille et nécessitant souvent des croquis

explicatifs réalisés de mémoire. La prise du relais par la nouvelle équipe imposait une

rédaction précise et explicite des consignes pour une compréhension sans ambiguïté.

C'est le personnel d'encadrement et de jour qui a surtout assuré ce rôle de

transmission des informations.

En complément au présent document final, des comptes rendus et rapports ont été

rédigés au fur et à mesure de l'avancement (notamment C.R. à l'attention de la CCE,

voù- bibliographie).

3.23 Moyens

3.2.3 J Choix des équipes

Les travaux ont été menés par :

- 2 équipes de 4 personnes en horaire 2 x 8 (2 exploitants et 2 agents extérieurs

d'entreprise spécialisée en travaux en milieux ionisants).

-1 équipe de jour d'appui logistique technique constituée de personnel cumulant les

compétences en dessin, mécanique, tuyauterie et soudure.

-1 technicien encadrant l'ensemble, coordonnant les interventions diverses et
assurant la sécurité.

3.23.2 Appel à la sous-traitance

Tout au long du chantier des entreprises sous-traitantes ont assuré l'assistance aux

opérateurs (aide au déshabillage, decontamination, fabrication d'outillage, ...) et le
maintien en état des locaux d'intervention.

Dès qu'une opération était suffisamment bien ciblée pour être confiée à une

entreprise, sans risque vis-à-vis de l'exploitation du stockage PF, il était fait appel à

des entreprises spécialisées telles que STMI, SOTRASI, EFTIC, SOGEDEC....

1
i
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Par exemple, des contrats forfaitaires ont été passés pour :

- le nettoyage du caniveau et du sol par le robot OSCAR ROMAIN (STMI),

- la mise en place d'un rideau contre la contamination à l'entrée du sas (SOTRASI),

- le changement des éléments filtrants du caisson de ventilation (STMI),

- le revêtement en acier inoxydable du sol d'une zone d'intervention (CSP),

- le démantèlement des appareillages externes et la pose de caps (STAC et CSP).

En décembre 1989, l'avancement physique du projet a permis l'attribution, après

appel d'offre, de deux marchés de travaux afin d'achever le démantèlement à :

- STMI pour le démontage et le conditionnement des télémanipulateurs devenus

gênants,

- SOGEDEC pour la fin de l'assainissement et le démontage manuel des tuyauteries

restantes.

3.2.3. 3 Outillages et aménagements

Durant la phase de préparation entre 1984 et 1987, les outillages principaux ont été

définis. Les moyens d'accès dans la cellule, associés à des outils de découpe, ont fait

l'objet d'une étude détaillée de Ia part du CEA, pour aboutir à l'achat des appareils

suivants :

a) Un télémanipulateur d'effort marque MECAPREQ à bras pantographe

"ANTOINE" (Auxiliaire Nouveau de TéléOpération et d'Intervention Nucléaire

Extérieure), (Voir photo en Annexe 6).

b) Deux manipulateurs "MT 200" la Calhène.

c)Un chariot transpalette automoteur de 5 tonnes spécialement adapté pour la

manutention des coques et caissons (marque ARAL).

d) Une potence fixe MANULEV 300 kg commandée à distance pour la mise en place

des déchets dans les coques ou dans les caissons.
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e) Un équipement de découpe plasma NERTAJET (découpage au contact) et SAFT

P30 (découpe forte épaisseur).

f) Une disqueuse classique à air comprimé, aménagée pour la préhension par

télémanipulatcur.

g) Une nettoyeuse haute pression équipée d'embouts spécifiques.

h) Une cisaille hydraulique à pinces HYDRAM (ou AMGA) permettant la découpe

de tubes (voir photo en annexe T).

Spécialement développée pour PIVER, elle a équipé le télémanipulateur

ANTOINE.

Le télémanipulateur lourd d'origine, "CAROLINE", a été remis en état (voir photo en

annexe 8) et des postes de découpe verticale et horizontale ont été fabriqués pour

découper les cuves (voir schémas en annexes 9 et 10).

3.2.4 Conditionnement des déchets

3.2.4.1 Réglementation

L'activité spécifique maximale possible pouvant être incorporée dans les colis de

déchets a fait l'objet, à l'origine du projet, d'une autorisation écrite de I1ANDRA. Elle

avait été fixée à 10 Ci.t-1 et par radioélément bêta gamma.

Le colis de déchets PWER n'a pas fait l'objet d'un agrément spécial de la part de

I1ANDRA, il a été considéré comme un colis MARCOULE déjà agréé car émanant

de la SAR. Un document spécifique décrivant le colis type de déchets PIVER

conditionné a cependant été rédigé à la demande de 1'ANDRA.

3.2.4.2 Dossier de Conditionnement des Déchets (DCD)

Pour la circonstance, une procédure et un Dossier de Conditionnement des Déchets

(DCD) associé ont été créés.

\

\
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Le DCD comportait le maximum d'informations nécessaires au stockage des déchets

sur le Centre de Stockage de la Manche (CSM) :

- fiches de remplissage des fûts avec la nature, la forme, le poids estimé et le débit de

dose de chaque objet mis en fût,

- caractéristiques du colis (masse, spectre),

- fiche de respect des nonnes ANDRA,

- croquis de remplissage du colis,

- épaisseur du prébétonnage,

- croquis du conteneur ou de la coque,

- cartographie établie par le SPR avant transfert à la SAR,

- fiche de calcul informatique de l'activité contenue, remise par le SPR,

— bon d'enlèvement.

Ce dossier, constitué par les opérateurs et le SPR, était ensuite transmis avec le colis

à la SAR COGEMA qui assurait l'enrobage final par du coulis de béton et le

transport vers le CSM.

3.2.4.3 Voie d'évacuation des colis

Un poste de conditionnement des déchets a été étudié et construit durant la phase

préparatoire. Le local, numéroté 601, est visible sur la figure 1 de l'annexe 11.

Après examen complémentaire approfondi, il s'est avéré mal adapté aux opérations

d'évacuation des colis.

Afin de créer une voie d'évacuation plus adaptée, des aménagements

complémentaires ont donc dû être réalisés (figure 2 de l'annexe 11), à savoir :

- création d'un sas de sortie directe des colis (713-715),

- réalisation du revêtement inox des sols des locaux 712 et 713,

- implantation d'équipements complémentaires de contrôle radiologique,

- installation d'engins de levage (plafond 712).

r
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4. DEROULEMENT DES TRAVAUX

4.1 Logistique mise en place

Du point de vue logistique, il était strictement nécessaire de disposer de moyens techniques

permettant la confection rapide de matériels divers (outillages particuliers, crochets

spéciaux, élingues, petites pièces diverses, etc). Ces moyens techniques ont été mis en

place pour répondre à la demande toujours urgente de l'opérateur.

4.1.1 Outillages

4.1.1.1 Caroline

Ce télémanipulateur lourd ACB installé pour l'exploitation du procédé, d'une force de

SO kg à bout de bras, avait rendu de fiers services durant sa carrière (environ 20 ans)

mais se trouvait dans un état de vétusté extrême.

Avant le démantèlement proprement dit, il a fallu consacrer plusieurs mois à sa

jouvence, puis par la suite le réparer sans cesse pendant les mois qu'ont duré les

travaux, cela sans posséder, ni document, ni plan à jour. En fait, seule la "plongée"

d'un spécialiste mécanicien a permis de diagnostiquer les pannes diverses et d'y

porter remède.

Ce télémanipulateur fut utilisé jusqu'à la chute de son bras, le 3 août 1988. La chance

voulut que l'ensemble du bras tomba à l'intérieur de la cellule, sans entraîner de

dommage grave, et non dans le garage d'entretien où il aurait pu blesser un opérateur.

Cette chute inopinée fut un tournant dans la manière d'opérer : le bras put être

récupéré par l'ensemble porteur équipé d'une potence fabriquée pour la circonstance.

Mais ce bras, quoique remis en état, ne fut plus utilisé. Caroline, reconvertie en grue

(Annexe 12), s'avéra être un engin extrêmement simple et pratique. Elle tut ainsi

employée jusqu'à son démantèlement définitif.
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4.1.1.2 Antoine

L'auxiliaire d'intervention "Antoine" a été adapté pour permettre, dans la cellule

PIVER, la découpe des tuyauteries et des divers matériels.

Ce bras articulé a souvent été équipé d'une cisaille mais également d'une

tronçonneuse à disque ou de tout autre outil utile au démantèlement. Sa force en bout

de bras était de 100 kg, mais se réduisait à 60 kg lorsque celui-ci était équipé de sa

cisaille.

Le bras lui-même était du type pantographe, ce qui permettait des déplacements

linéaires, horizontaux ou verticaux, aisés. Son utilisation pour le démantèlement a été

initiée par la STMI ; c'est un matériel standard, couramment utilisé pour la

manutention et fabriqué par la Société MECAPRECI. Il a été ici adapté aux besoins

spécifiques de PIVER et monté sur une potence mobile permettant son déplacement

horizontal et vertical sur le devant de la cellule.

Le bras pantographe lui-même est un robot simple, robuste et bon marché comparé à

tous les équipements actuellement existants pour effectuer des interventions en

milieu hostile.

Il fut introduit dans la cellule 074 le 14 mars 1988. Cette délicate et spectaculaire

action a réellement marqué le début de la phase active de démontage.

4.1.1.3 La cisaille

La cisaille qui équipait le robot "Antoine" a été développée avec la Société

HYDRAM. Elle a permis notamment la découpe aisée de tubes inox jusqu'à un

diamètre 40. Le tube à découper était maintenu en place par des mors qui se

refermaient sur lui et permettaient ainsi le bon positionnement des lames en les

empêchant de glisser et de s'écarter lors de la découpe.

Actionnée par une centrale hydraulique embarquée sur le robot Antoine, elle pouvait

également effectuer une rotation complète aussi bien dans le plan du bras que

perpendiculairement à celui-ci.
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4.1.1.4 MT 200

La mise en place de ces deux bras maître-esclave au-dessus du hublot principal de

vision a été faite le 1er septembre 1988.
Elle avait au préalable nécessité le perçage de deux passages de diamètre 360 mm,

dans le mur en béton de 1,4 m d'épaisseur et dans la peau en acier inoxydable, puis le

soudage des traversées avec un appareil spécial selon une méthode mise au point et

brevetée par une équipe du CEA de PHENIX.

Ces deux bras ont apporté la dextérité indispensable à la récupération, à l'élingage et

au conditionnement des déchets découpés. Leur utilisation, dans des conditions très

difficiles et "traumatisantes" pour le matériel, a nécessité une lourde et coûteuse

maintenance.

4.1.1.5 Découpage du plasma

Après prospection du marché, le choix s'est porté sur une torche plasma de marque

CASTOLIN, capable de 40 A d'intensité, dont l'avantage était de fonctionner "au

contact" ; elle pouvait découper jusqu'à 9 mm d'épaisseur.

Ce matériel n'a été que très peu utilisé car il s'est avéré peu efficace et trop fragile en

télémanipulation (depuis, le constructeur a développé une torche moins fragile de

80 A pouvant couper jusqu'à 18 mm).

Une autre torche plasma SAF, NERTAIET type P30, de technologie ancienne a

permis la découpe d'éléments supports très épais. Son emploi a toutefois été limité au

strict nécessaire et soumis à l'accord des Autorités de Sûreté à cause des risques

d'incendie, de pollution et de colmatage des filtres de ventilation.

4.1.1.6 Tronçonneuse à disque

L'emploi d'une tronçonneuse à disque à air comprimé classique, adaptée et montée

sur une rallonge extensible simple portée par ANTOINE, s'est révélé utile pour

atteindre les zones d'accès difficile ou sans visibilité et pour couper des profilés

dépassant la capacité de coupe de la cisaille.
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Cet outil très efficace reste, malgré tout, d'utilisation difficile et risquée en

télémanipulation et ce pour les raisons suivantes:
- absence de retour d'effort et risques de découpe maladroite de ce qu'il

ne faut pas découper,

- production d'étincelles,

- dissémination de la contamination,

- risque de rupture de disques,

- "fil à la patte" par le tuyau d'air...

n faut, toutefois, retenir que c'est ce moyen, et lui seul, qui a permis de désolidariser

les gros appareils de leurs fixations indéboulonnables.

4.1.1.7Robot OSCAR ROMAIN

Ce robot de conception CEA est un mini char télécommandé à chenilles : "OSCAR",

n peut être équipé du bras "ROMAIN". Il apparaît ainsi sur la photo de l'annexe 13.

n a été introduit par le sas au printemps 89. A cette époque, il était possible d'ouvrir

simultanément les 2 portes du sas mais il n'était pas possible de pénétrer dans la

cellule.

Les cartographies gamma réalisées par le SPR à la suite de 4 opérations successives

de décontamination du sol de la cellule 074 indiquaient très nettement que

l'irradiation provenait essentiellement du caniveau de la lèchefrite. Cela confirmait

aussi les résultats de la télétopographie g <Tima effectuée en 1988.

L'ensemble OSCAR/ROMAIN a alors été utilisé, sous contrat STMI, afin de nettoyer

le caniveau en s'efforçant d'évacuer les déchets qui s'y étaient accumulés (morceaux

de tubes tombés lors des découpes, morceaux de verre actif, résidus de graisses,...) et

afin également de récupérer les tuyauteries découpées et situées hors de portée des

télémanipulateurs.

Différents équipements complémentaires avaient également été introduits en cellule :

pelle, raclette, plaques de franchissement du caniveau, etc.
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Une caméra, fixée sur le bras d"'ANTOINE", a permis de suivre les manoeuvres

depuis le pupitre PIVER.

Mis à part l'incident de sectionnement du câble de commande lors de la fermeture

d'une porte, l'ensemble a bien répondu au difficile problème d'accès au caniveau

extrêmement mal placé.

4.1.2 Dispositif d'évacuation des déchets

L'aménagement de Ia voie de sortie directe des déchets (voir figures 2 et 3 de

l'annexe 11), nécessitait :

-d'équiper la sortie de la cellule d'un appareil de mesure du débit de dose des

déchets, ce qui a été fait par la mise en place d'une sonde gamma,

-d'installer des moyens de reprise des déchets dans le local 712 pour les

conditionner dans des coques ou des caissons : une potence articulée "Manulev"

commandée à distance a été mise en place,

- de prévoir des appareils de manutention dans la zone d'intervention : un monorail a

été installé dans le local 713 et un chariot électrique de 51 a été acquis.

4.13 Choix des emballages

Le catalogue des emballages ANDRA, présente un éventail de choix permettant

théoriquement le respect des contraintes radiologiques imposées.

Néanmoins, dans le cadre du démantèlement PIVER, particulièrement contraignant

du point de vue débit de dose, ces emballages ont souvent présenté des

inconvénients ; les emballages suivants ont été utilisés :

#*» -à
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Les fûts déchets 1001

Ces fûts ne sont pas équipés d'organe de préhension et ne permettent pas au coulis

béton de pénétrer à l'intérieur de façon homogène pour enrober chacun des déchets.

Il a donc fallu les modifier pour y ajouter une anse de préhension télémanipulable

verrouillant le couvercle, ainsi qu'un double fond percé chicané pour laisser pénétrer

le coulis de béton (voir annexe 14).

Les coques béton

Elles présentent les inconvénients suivants :

- les nonnes d'irradiation externe et d'activité volumique sont parfois difficiles à

respecter simultanément. En effet, pour respecter la limitation de l'irradiation, il

faut augmenter l'épaisseur du béton de la coque. Cette augmentation réduit le

volume disponible pour le matériau d'enrobage, diminuant ainsi sa masse donc

entraînant l'augmentation de l'activité volumique du colis, au risque de dépasser la

valeur limite,

- leur matière est difficilement décontaminable.

Les caissons métalliques 5 m* (voirphoto de l'annexe 15)

Compte tenu du volume des déchets, l'emploi des caissons 5 m3 a rapidement été

préféré à celui de coques type Ml.

Il a fallu, néanmoins, réaliser une surépaisseur intérieure des 4 parois et du fond afin

de garantir un débit de dose au contact acceptable pour un transport sur le site avant

le coulage définitif du béton.

Les inconvénients majeurs de cet emballage sont :

- le système de fermeture non indexé et fragile ne permettant pas, dans tous les cas,

une fermeture rapide et sûre, (cet état de fait entraîne un temps de présence autour

du caisson plus long qu'il ne devrait, et donc pour les agents des intégrations qui

pourraient être évitées).

- la structure extérieure difficilement décontaminable (présence de raidisseurs),

- la manutention souvent difficile.
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4.1.4 Determination des espèces radioactives présentes, caractérisation et contrôle des colis

de déchets

- Un contrôle d'irradiation des déchets était effectué dès leur sortie à un mètre de

ceux-ci dans le sas de la cellule. A partir d'un code de calcul élaboré par le SPR

Marcoule et du spectre type déterminé par ailleurs (§ 4.4.2), on pouvait déterminer

les qualités et quantités des éléments radioactifs présents, ce qui permettait alors :

. le choix du colis (coque, caisson, épaisseur béton),

. l'optimisation de la position du déchet dans le conteneur,

. la prévision du débit de dose au contact et à un mètre du colis, avant sa sortie du

bâtiment 211 et après bétonnage à la SAR Marcoule, pour s'assurer du respect

des normes de transport.

- Un contrôle de contamination par frottis était effectué sur le colis ANDRA dans le

local 712, après avoir enlevé la première enveloppe vinyle ; les contrôles de

contamination par frottis et ceux d'irradiation (fiche de transport) étaient effectués

dans le local 713 avant l'évacuation du colis vers la SAR Marcoule et après avoir

retiré la deuxième enveloppe vinyle.

Ces contrôles ont permis de remplir le dossier de gestion du déchet tel que défini en

accord avec I1ANDRA.

4.1.5 Radioprotection

Matériel

Plusieurs sondes gamma ont été achetées et mises en place :

- une sonde CET 62 pour la quantification des déchets à la sortie de la cellule (elle a

été changée à deux reprises après des chocs malheureux),

- des sondes IF104 pour établir les cartographies de la cellule ou des outillages,

- des babylines afin de vérifier en permanence les débits de dose ambiants des zones
de travail ou les DdD contact,

- des MIPlO pour le contrôle des personnels aux sorties de zone.

Ces matériels, très fragiles aux chocs, se sont avérés peu adaptés aux mesures

réalisées en télémanipulation.

if
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II convient de signaler que les appareils actuels ne permettent pas de connaître avec

précision la localisation d'un point chaud au travers d'une nappe dense de tuyauteries.

L'exploitant a pu expérimenter le procédé nouveau de "télétopographie gamma", mis

au point par le CEA SACLAY. Celui-ci consiste à prendre une photo à l'aide d'un

appareil porteur de plusieurs films de sensibilités différentes permettant la

localisation des points chauds lors du développement.

Un traitement informatique associé restitue la valeur des zones irradiantes avec une

palette de couleurs étalonnées.

L'appareil a pu être introduit en cellule par une traversée de télémanipulateur MT 200

au moyen d'un dispositif spécial construit pour la circonstance.

Cette technique a facilité l'orientation du démantèlement et a permis une

identification fiable des principaux points chauds sans engendrer de coût

radiologique pour le personnel.

Toutefois, cette mesure a nécessité un investissement en temps et en argent

conséquent (200 KF et plus de 4 semaines de traitement). L'équipement idéal pour les

futurs démantèlements de ce type serait celui qui permettrait la lecture directe des

points chauds sur une image vidéo.

H faut cependant retenir que l'emploi de la télétopographie a été déterminante pour la

suite des opérations. Elle a fourni une cartographie fiable de l'état radiologique de la

cellule ce qui n'avait pas été le cas des cartographies classiques. Elle a contribué à

définir la stratégie, l'ordonnancement, les moyens et les procédures à mettre en place

pour la bonne conduite et la réalisation de la suite des travaux.

Moyens Humain

L'installation PIVER étant implantée dans un bâtiment de l'Atelier Pilote de

MARCOULE (APM), c'est l'antenne Radioprotection de l'APM qui a assuré le suivi

et Ia couverture radiologique au quotidien du démantèlement.

Les deux agents, affectés au projet PIVER pendant toute la durée du chantier, ont été

présents en permanence (un par équipe 2 x 8) et ont maintenu un dialogue constant

avec les intervenants.

I
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42 Phases préparatoires

4.2.1 Evaluation de l'activité

Le projet, lors des premières études, avait très largement sous-évalué la radioactivité

présente dans la cellule 074. Les incidents d'exploitation avaient en effet laissé des

traces et l'activité réelle dans la cellule était en fait, très importante ; elle dépassait

8000Ci.

4.2.2 Détermination du spectre

Outre le fait que la réglementation concernant le conditionnement des déchets

nucléaires impose la connaissance du spectre radiochimique type des déchets

conditionnés, celui-ci est nécessaire à la détermination des éléments radioactifs

présents dans les colis ; il a donc été déterminé par analyse réalisée sur les frottis

effectués dans la cellule (voir annexe 16).

II a permis, en fonction de l'activité :

- de prévoir le conditionnement des déchets,

- de choisir les modes opératoires et les techniques à mettre en oeuvre,

- de déterminer les protections biologiques nécessaires,

- d'adapter les tenues vestimentaires.

4.23 Lavages internes des circuits

Les premières cartographies avaient montré quelques points chauds sur les fonds des

cuves et des équipements chaudronnés (pot, évaporateur, condenseur,...).

Cette constatation a imposé de procéder à une campagne complémentaire de

décontamination interne des tuyauteries et appareils ; elle a été faite avec l'assistance
du personnel connaissant bien les circuits.

Chaque équipement a été lavé en alternance avec des solutions nitriques et des
solutions de soude.
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Pour réduire le volume des effluents et les concentrer, les lavages ont été réalisés par

recyclage des solutions (cycle en canard). Après filtration, les solutions ont été

recueillies dans une cuve PF réservée à cet effet, afin d'être analysées et envoyées

versl'AVM.

Pour les quatre cycles de lavage effectués, le volume total d'effluents ainsi générés

s'est élevé à 4,47 m3 pour une activité de 2 900 Ci (voir Annexe 17).

Les mesures gamma effectuées après le démontage ont confirmé l'efficacité de ces

phases de décontamination interne. Après démontage, chaque cuve indiquait des

DdD au contact compatibles avec des sorties sans découpage. Il restait alors à trouver

le moyen de les sortir entières, ce qui a été fait et a permis de ne pas utiliser les postes

de découpage prévus et fabriqués à cet effet. Cela a induit des gains de temps et

d'argent, ainsi que la diminution du nombre de colis et des intégrations radiologiques

(suppression de la maintenance sur les outillages).

L'expérience du démantèlement a montré l'utilité de conserver h plus longtemps

possible en bon état des circuits fluides afin de :

-garder jusqu'au dernier moment la possibilité d'ultime décontamination des

^ appareils apparaissant encore trop actifs,

^ - servir de stockage tampon et de réservoir de circulation, lors des opérations de

lavage de la cellule.
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43 Travaux de démantèlement et d'assainissement

Ils ont dû être précédés de l'évacuation du tas de déchets technologiques divers accumulés

lors de l'exploitation de l'installation ; cette "montagne", ainsi dénommée par les

opérateurs, a nécessité l'emploi de 2 coques Ml pour son évacuation.

4.3.1 Travaux menés depuis l'extérieur de la cellule

4.3.1.1 Dépose des gros équipements

a) Equipements démontables

Pour gagner du temps, on a souvent préféré la découpe au démontage même en ce

qui concerne certains équipements télédémontables. Ce fût notamment le cas pour

les inducteurs du four de fusion, les filtres Ru, les manchettes à cabestan, etc....

b) Equipements fixes

Le démontage des équipements (cuves, évaporateur, condenseurs, etc...) a présenté

de grosses difficultés. En effet, étant fixés aux parois de la cellule par des

supportages boulonnés mais inaccessibles, ceux-ci ont dû être coupes.

L'enlèvement des reliquats de support a été fait ultérieurement (dévissage manuel).

Ces appareils, cuves, évaporateur ... après avoir été isolés ont été sortis tels quels

de Ia cellule à l'aide de Caroline transformée en grue ; ils ont donc été

conditionnés d'une seule pièce dans les caissons ANDRA de 5 m3 prébétonnés.

Des ouvertures y ont toutefois été effectuées pour permettre la pénétration du

béton. Cela a permis un gain de temps et d'argent, et une moindre intégration pour
les agents.

Le bilan des déchets solides ainsi conditionnés en coques ou caissons apparaît sur
le tableau de l'annexe 17.
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4.3.1.2 Cycles de lavage des parois et du sol de la cellule

C'est un événement fortuit qui a initié la décontamination par voie liquide : une fuite

d'eau dans la cellule durant la nuit. Le fond de la cellule s'est avéré de configuration

apte à pouvoir contenir plusieurs centaines de litres, sans fuite vers la taupe que l'on

croyait être le point bas.

Trois cents litres d'eau ont ainsi été récupérés dans la cellule et évacués par pompage,

entraînant quelques 600 Ci !

C'est ainsi que par la suite des campagnes de lavage des parois et du sol de la cellule

ont été entreprises en alternance avec la découpe et la sortie du matériel.

Plusieurs cycles de lavage successifs, accompagnés de prises d'échantillons et de

bilans, ont fait considérablement baisser l'activité. Hs ont été suivis d'opérations à

l'aide de mousses qui, par leur action chimique, ont permis le dégraissage de

l'ensemble des parois et redonné à l'acier inoxydable de Ia lèchefrite son aspect

brillant d'origine.

Les premiers effluents de lavage ont été envoyés vers l'AVM (4,73 m3), les suivants

furent rejetés vers la STEL 17,31 m3 (voir Annexe 17). Ils ont dû faire l'objet d'un

pompage et d'une filtration rigoureuse. Les équipements de pompage/filtration qui

n'existaient pas initialement et qu'il a fallu rapidement mettre en place ont posé de

nombreux problèmes.

Après avoir constaté que l'utilisation des dégraissants ne faisait plus baisser le DdD

ambiant, l'initiative a été prise de décaper le sol et de pousser vers le caniveau les

débris de verre répandus sur le fond de la cellule.

Ces actions physiques telles que le lavage à la lance HP ISO bars puis THP 400 bars,

furent associées à l'emploi de produits agressifs. Elles se sont avérées déterminantes

pour pouvoir franchir le seuil de la cellule.

à
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Le SPR mit en évidence la forte activité des petits déchets solides accumulés dans le

caniveau et il fut alors décidé que celui-ci serait nettoyé avant la poursuite des

opérations programmées; cela fut fait avec le robot OSCAR équipé du bras

ROMAIN. Cet équipement permit de racler et de dégager le caniveau, et d'évacuer

les débris jonchant le sol de la cellule. Il fut aidé, dans sa tâche, par ANTOINE qui

portait une caméra et un éclairage orientable et mobile à volonté.

L'annexe 18 donne la répartition de l'activité évacuée.

4.3.1.3 Evacuation et conditionnement des télémanipulateurs

Après avoir changé les filtres du caisson d'extraction de ventilation de la cellule, il est

apparu clairement que la majorité de l'irradiation venait du sol et du caniveau de la

lèchefrite, et que les télémanipulateurs eux-mêmes constituaient aussi une source de

rayonnements significative par rapport à celle qui demeurait en cellule.

Après concertation et accord entre les divers partenaires, il fut décidé d'évacuer de

ces matériels devenus inutiles. Cette décision a constitué une étape importante du

démantèlement.

Le conditionnement d'ANTOINE et de CAROLINE, après découpage, démontage

manuel et lavage à la lance haute pression a produit 6 caissons ANDRA, de S TO?.

4.3.1.4 Entrée en cellule 074

Elle a eu lieu le 15 décembre 1989.

Cette ETAPE CLE n'a pu être franchie qu'après de longues réunions avec les

Autorités de Sûreté, la CHS et les services de radioprotection. Elle a fait l'objet d'un

rapport de sûreté ad hoc définissant les modalités et les procédures d'intervention
(RS 05).

t
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Les multiples réserves, souvent dictées par la peur de l'incident, ont constitué

l'obstacle majeur au franchissement du seuil de la cellule. D a fallu argumenter,

fournir des analyses, des cartographies, des scénarios d'évacuation, évaluer les coûts

radiologiques divers, jusqu'à ce que les différents partenaires soient convaincus et

donnent l'autorisation. Ces concertations ont permis d'établir des règles de sécurité

applicables lors de la présence d'agent dans la cellule 074, zone 4 (cf. RS OS).

4.3.2 Travaux effectués depuis l'intérieur de la cellule

4.3L2.7 Mise en place de protections biologiques

Afin de réduire les intégrations lors des interventions en cellule, la protection des

"points chauds" a été indispensable.

Ainsi, plusieurs zones ou objets spécifiques, sources d'irradiation, difficilement

décontaminables ou ne devant pas être démontés, ont dû être protégés.

Caisson filtrant de ventilation

Après avoir changé les dièdres filtrants à l'aide des télémanipulateurs, une irradiation

locale importante de l'ordre de 0,5 GyJi-I (50 rad.h-1) contact sur le côté, et

2 GyJi-I (200 rad.h-1) sur le dessus était toujours présente.

Ce rayonnement était dû à une importante fuite d'irradiation issue des cuves PF

(implantées sous la cellule 074) par la trémie de passage de la gaine de ventilation

(450 x 500) non chicanée.

D a donc fallu installer tout autour, un muret de briques de baryte afin de protéger les

intervenants.

Pot 222.15

Ce pot de rupture de charge indécontaminable intérieurement, restait irradiant après

de multiples lavages extérieurs. La mise en place d'une coquille de plomb

périphérique fut nécessaire.

Cela mit en évidence le problème des pots de rupture de charge et des dévésiculeurs

que l'on ne peut noyer et qui sont, par conséquent, indécontaminables par lavage

interne.
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Trappe de la taupe

Cet équipement consistait en un opercule mobile en fonte. La fonte est difficilement

décontaminable du fait de sa porosité, la contamination migrant à l'intérieur. Une

plaque de plomb, protégée par un capot inox, fut déposée par dessus provisoirement

en attendant un traitement particulier à la fin du chantier.

Trémies des inducteurs

Ces blocs de béton, au nombre de trois, n'étaient pas revêtus d'inox côté intérieur

pour des raisons d'isolement électrique et le béton était simplement peint. Bien

évidemment, il n'a pas été possible de décontaminer, la contamination ayant pénétré à

l'intérieur du béton.

Des briques de plomb, supportées par une ossature métallique, ont été fixées

verticalement contre ces trémies et y demeurent.

Divers

Lors des approches et des démontages, des plaques de faibles épaisseurs de plomb,

facilement manipulables et placées sur des supports roulants, furent utilisées et

déplacées selon les besoins du moment.

L'installation de toutes ces protections avait un caractère provisoire, néanmoins

certaines pourront être maintenues si l'état final d'utilisation de la cellule 074 le

demande. Dans ce cas, leur finition et leur aspect pourront être améliorés pour leur
donner un caractère "définitif".
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4.3.2.2 Découpage des tuyauteries etpastQlage

Lorsque le DdD à l'entrée de la cellule est descendu au niveau de 0,2.10-2 Gy.h-1

(0,2 rad.h-1), il a été décidé de monter un échafaudage pour permettre l'accès aux

tuyauteries. Cet équipement mobile permettait d'atteindre 8 m de hauteur et facilitait

ainsi le repérage tout en réduisant les intégrations du personnel intervenant.

En effet, le DdD diminuait considérablement dès que l'on s'élevait dans la cellule,

l'irradiation résiduelle demeurant toujours au niveau de la lèchefrite et de quelques

points chauds bien localisés couverts par des protections biologiques pour réduire les

intégrations.

C'est ainsi qu'ont été réalisés les travaux de découpage et pastillage des tuyauteries.

L'entreprise SOGEDEC chargée des travaux s'est affranchie rapidement et

correctement de cette tâche.

La précaution majeure fut de ne pas sectionner de tuyau vital pour l'installation de

stockage des solutions de produits de fission demeurant en fonctionnement.

Ces découpes de tuyauteries, réalisées à la tronçonneuse, ont été suivies du soudage

de bouchon pour les obstruer.

4.33 Suivi des travaux

4.33.1 Suivi des intégrations et bilan

En 1988, une estimation faite par l'exploitant prévoyait un débit de dose intégré

collectif cumulé de 0,32 Sv (32 rem) pour 1988/89 et début 90. Ce chiffre a été

dépassé en début 90 pour atteindre 0,467 Sv (46,7 rem) en fin de chantier (voir
Annexe 19).

On a pu observer que les intégrations les plus élevées de la première phase du

démantèlement ont été principalement générées par l'entretien des télémanipulateurs
lourds et de la cisaille (voir Annexe 20).

La répartition des intégrations par fonction est indiquée dans l'Annexe 21.
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4.3.3.2 Localisation et analyse des points chauds

Afin de démanteler avec méthode et de respecter la logique de "l'enlèvement

prioritaire des points les plus chauds", plusieurs campagnes de mesures SPR turent

réalisées.

-1985/86 : Cartographie initiale à l'aide de babyline fixée dans les pinces de

Caroline. Ces mesures étaient à interpréter avec circonspection, les sources étant

trop élevées et tous azimuts ; on pouvait même noter des divergences entre des

relevés effectués par différents agents. Cela tenait le plus souvent à des

configurations de mesure non similaires (distance, orientation de la sonde, etc...).

- 1988 : réalisation des mesures en télétopographie gamma par le CEA/SACLAY

(voir Annexes 22 et 23).

Ce travail fut décisif pour l'ordonnancement des opérations et démentit les idées

reçues des exploitants ainsi que les résultats des cartographies initiales.

-1989 : Après avoir traité les points chauds localisés et quantifiés par la

télétopographie gamma, une campagne de mesure à l'aide de sondes gamma IF104

et DD148 accrochées au bras d'ANTOINE fut entreprise. Cette étape permit

principalement de localiser les zones particulièrement irradiantes telles que :

-la lèchefrite,

- la nappe de tuyauteries sortant de la case de stockage des PF,

- le dessus du caisson filtrant.

Les sources identifiées par le SPR purent être traitées avec la nettoyeuse haute

pression. A ce stade, l'utilisation d'une mesure continue, fiable et mobile aurait

grandement amélioré la poursuite des travaux.
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4.4 Problèmes rencontrés

4.4.1 Divergence entre activité initiale prévue et activité évacuée

L'activité escomptée présente dans la cellule avant démantèlement était de quelques

centaines de curies.

L'activité totale évacuée de la cellule PIVER a été de 8654 curies réparties

globalement de la façon suivante :

- 5357 Ci évacuées par voie liquide, dont 2900 Ci issues de la décontamination

interne des équipements,

- 3297 Ci évacuées sous forme de déchets solides, dont 2192 Ci de déchets très actifs

conditionnés dans quatre creusets PFVER et mis au stockage "verre".

L'annexe 24 donne une répartition plus détaillée.

4.4.2 Découverte et évacuation d'un point chaud

Les résultats des campagnes de mesures radiologiques ont été parfois incohérents et

sujets à interprétation.

Ainsi, par la suite, on a pu découvrir des points chauds insoupçonnés, masqués par le

"bruit de fond".

Ce fut le cas en juin 1990 où l'on découvrit, noyé dans une nappe de tuyauteries, un

tronçon de tuyau ayant un flux au contact de 1 Gy.h-1 (100 rad.h-1). Ce fut d'abord

la m • oire des anciens exploitants de l'installation qui permit cette "découverte" qui

fut p - r la suite mise en évidence "fine" par une action rapprochée de l'agent SPR.

Bien identifié, ce morceau de tuyauterie fut découpé et évacué manuellement au

cours d'une opération "coup de poing", pour une intégration mineure des deux
intervenants.

Par son efficacité et sa rapidité, cette action (bien réfléchie et préparée) a été

effectuée à un coût radiologique et financier mineur. Sa présence avait cependant

déjà été lourde de conséquences car elle avait considérablement perturbé le chantier
et coûté des intégrations et des dépenses importantes.
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4.4.3 Incidents/accidents de démantèlement

Entre 1988 et 1991, 31 incidente ont été répertoriés. L'ensemble de ces incidents a

conduit à :

- 11 journées d'arrêt de travail,

- 61 journées d'interdiction de zone,

- 14 cas de contamination corporelle légère (quelques dizaines de chocs/seconde),

- 651 mrem d'intégration non programmés, soit 0,15 % de la dose collective totale.

L'incident le plus notable a été une contamination importante du local de

conditionnement des déchets ayant entraîné l'intégration par 2 agents de 1 et 1,5 mSv

(100 et 150 mrem) non programmés.

L'analyse des cas principaux amène les réflexions suivantes :

1.Le déshabillage doit être réalisé avec l'aide d'un professionnel de Ia

décontamination ou de la radioprotection.

2. Les contraintes de travail en milieu hostile (limitation des mouvements et de la

vision, difficulté de communication et fatigue) réduisent les réflexes et la capacité

de réflexion des intervenants.

3. L'ambiance radiologique peut évoluer pendant l'opération.

4. La rédaction des modes opératoires doit intégrer tous les facteurs de risques.

4.4.4 Contraintes de conditionnement des déchets

a) Les caractéristiques des colis demandées par l'ANDRA concernent évidemment

l'état final des colis. Par conséquent, il a fallu déterminer les DdD de chacune des

pièces en fonction de sa position dans le conteneur et de l'épaisseur du béton

d'enrobage FINAL.

I 1
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b) Cela a parfois obligé les opérateurs à modifier la position d'un déchet dans le

conteneur pour respecter une épaisseur finale de béton (manoeuvres effectuées en

télémanipulation).

c) La conséquence de ce problème a été d'obliger l'exploitant à caler les déchets dans

le conteneur. Malgré cela, lors du transport du colis jusqu'au lieu de bétonnage,

des mouvements ont pu parfois modifier la configuration et engendrer des

conséquences radiologiques sur le colis final (existence de quelques colis hors

norme).

d) Plusieurs mois après bétonnage, la SAR a constaté que quelques coques étaient

fissurées. Cette anomalie reste inexpliquée.

e)Lors de leur remplissage, plusieurs colis ont été contaminés extérieurement,

notamment sur leur partie supérieure. Quelques couvercles stockés dans la zone

d'opérations ont également été contaminés.

Leur décontamination a souvent coûté cher en dose intégrée par le personnel.

Pour y remédier, l'exploitant a réalisé un anneau de protection de la partie

supérieure de la coque et de la paroi périphérique adjacente.

Ce dispositif, facilement enlevable après remplissage, a permis de ne plus

contaminer les coques.
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S. ETAT FINAL DEIA CELLULE 074

La quasi totalité des équipements a été démontée et évacuée.

Demeurent en cellule 074 :

- le caisson filtrant de ventilation de la cellule 074,

- trois pots dévésiculeurs des puises d'agitation des cuves PF de la case 75,

-quatre pots de prise d'échantillons et leurs circuits associés (vide, air-lift,

dévésiculeurs),

- quelques tuyauteries également rattachées à la case 75.

Ces équipements générateurs de débits de doses ont été équipés de protections biologiques.

L'irradiation ambiante qui, en décembre 1990, était de 0,15 Gy.h-1 (15 mrad.h-1), n'a pas

évolué depuis ; les essais de décontamination fine très ponctuels n'ont pas modifié cet état
(Annexe 25 et 26).

Cette irradiation provient en quasi totalité du stockage des solutions de produits de fission situé
en dessous.

Certaines zones de la cellule sont un peu plus irradiantes ; il s'agit du caniveau qui constitue un

point faible dans la protection biologique des cuves de PF situées en-dessous, et de la boîte de

la trappe en fonte dont le matériau n'a pas permis une décontamination aussi efficace que sur
l'acier inoxydable.

Un dossier "TQD" (tel que démantelé) finalise l'état de cette installation après démantèlement.

D regroupe les schémas des installations et des tuyauteries restantes, le cahier des trémies avec

tous les passages et l'identification des tuyaux les empruntant.

!



48

6. TRAVAUX DE RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT EN DECONTAMINATION FINE

Lorsque toutes les opérations d'assainissement possibles ont été faites, le débit d'équivalent de

dose ambiant était de l'ordre de 0,10 à 0,15 mSv.h-1 et la cellule offrait un terrain

d'expérimentation idéal pour tester l'efficacité de procédés de décontamination fine, à savoir :

- Gels,

- Tampon électrolytique,
- Microbillage,

- Cryogénie.

6.1 Présentation des procédés testés

6.1.1 Les eels

II s'agit d'appliquer un gel décontaminant mis au point par le CEA, sur la surface à

traiter, à laisser agir et à rincer à l'eau sous pression.

6.1.2 Le tampon électrolvtique

Le procédé consiste à enlever les ions métalliques d'une surface à décontaminer pour

les fixer sur le tampon électrolytique imbibée d'une solution électrolytique. Cette

technique, mise au point par le CEA à CADARACHE, a déjà été utilisée sur le Site
de PIERRELATTE et de LA HAGUE.

6.13 Le crvonet (Brevet CEA)

Cest la projection sur les parois à décontaminer et sous une pression de 4 à S bars, de

billes de glace hydrique. La spécificité de cette technique réside dans sa capacité à
conjuguer l'effet thermique et l'effet mécanique.
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6.1.4 Le microbillage

Son principe est identique au précédent, mais ce sont des microbilles de verre qui

sont projetées sur la surface à décontaminer (ce procédé s'apparente au sablage).

62 Déroulement des essais et résultats

Ces essais ont été réalisés dans le respect des nonnes de sécurité relatives à chaque procédé

et avec un suivi permanent de la radioprotection.

Les gels, testés sur la boîte de la trappe en fonte de la cellule 074 où régnait encore une

activité de 3 à 4 rad.h-1, ont permis de réduire celle-ci d'environ 90 % en moyenne sans

toutefois atteindre une décontamination totale.

Cette méthode ne présente pas de difficulté majeure pour sa mise en application si ce n'est

qu'il faut protéger le reste de la cellule des projections d'eau lors des rinçages.

Les trois autres essais ont été réalisés sur une surface initialement repérée de la paroi inox

SUD de la cellule 074 (voir Annexe 27). L'inconvénient de celle-ci est qu'elle était

partiellement recouverte de vernis "fixatome" ancien dont la présence a faussé les résultats

qui auraient pu être obtenus sur de l'acier inoxydable sans vernis.

Toutefois, les résultats suivants ont pu être observés :

- les trois procédés permettent d'obtenir une décontamination parfaite... moyennant un
temps de traitement plus ou moins long,

- sur des surfaces recouvertes de vernis, le microbillage est le moyen le plus efficace,

- le tampon électrolytique "dissout" le vernis mais induit un transfert de contamination

vers le reste de la surface traitée et doit être associé à des phases de frottis pour
arrachement du vernis décomposé,
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- sur "fîxatome" dur, la cryogénie ne permet pas une décontamination efficace (maximum

de l'ordre de 65 %),

- les trois procédés nécessitent la mise en place d'appareils spéciaux parfois encombrants

qui peuvent toutefois être installés en dehors de la zone de traitement,

- les déchets générés par le tampon électrolytiquc, par la cryogénie et les gels sont des

effluents liquides dont le volume et le traitement ne sont pas très contraignants,

- les déchets du microbillage sont solides, non compactantes, très poussiéreux et, par

conséquent, gênants. Ils pourraient toutefois être limités, pour un travail à grande

échelle, par un fonctionnement en circuit fermé avec recyclage des billes,

- le traitement par gel présente l'avantage d'un long temps de contact possible et d'un petit

volume d'effluents.

63 Tableau comparatif des divers procédés utilisés (voir Annexe 28)

Les critères de comparaison sont notés de 1 à 3, "1" étant la meilleure note.

Ils pourraient être pondérés par un coefficient qui serait fonction de la configuration

d'utilisation et des conditions de travail.

*»*

4*

F-

64



5l

7 ASPECT FINANCIER DU DEMANTELEMENT

La dépense totale du démantèlement de PIVER s'élève à 50 MF. Sa répartition est donnée dans

la figure de l'Annexe 29.

7.1 Phase préparatoire

Cest la plus onéreuse : 13 MF.

Cette somme a servi à réaliser, avant 1986, les études préliminaires de sûreté et de

faisabilité qui ont permis de déterminer les appareillages nécessaires et l'organisation à

mettre en place pour mener à bien le démantèlement ; elle a aussi permis l'achat, la

réalisation et la remise en état des matériels de démantèlement, et le montage d'un poste de

conditionnement (> 7 MF) qui n'a pas été utilisé.

7.2 Démantèlement proprement dit

D'autres investissements importants ont été lancés de 1986 à 1987, notamment :

- les percements du mur de la cellule et la mise en place de 2 maître esclaves MT 200.

- les études, la réalisation, les essais et la mise en place du télémanipulateur ANTOINE,

- les études, la construction et les essais de mise au point de la cisaille Hydram,

- l'achat du chariot ARAL et de la potence MANULEV,

- l'aménagement des locaux annexes pour la sortie directe des colis,

Ces investissements, ainsi que de plus petits travaux divers de mécanique, représentent
dans leur totalité un mentant de 5,5 MF.
Ils englobent aussi :

- des marchés de prestation qui ont été passés à des entreprises pour des fabrications de
pièces, outillages et matériels,

- des travaux d'adaptation de tuyauteries périphériques à la cellule PIVER,

— les modifications des pupitres de commande électricité/contrôle,

- l'achat de protections biologiques et les prestations de génie civil.

if
if-
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7.2.1 Prestations COGEMA

Le détail de celles-ci est donné en annexe 30.

Le total du montant de ces prestations est d'environ 12 MF.

Le traitement, le transport et le stockage des déchets représentent un coût de l'ordre

de 4,8 MF. Il concerne les déchets compactages (fûts de 100 1), les caissons et

coques ainsi que les effluents liquides.

Les prestations du SPR sont également coûteuses : environ 2,4 MF, car COGEMA

facture les heures de prestation au double du tarif de l'entreprise qui les effectue !

Toutefois la part la plus importante est engendrée par les frais généraux

CEA/COGEMA qui regroupent :

- les utilités (eau, électricité, vapeur,...),
-les services généraux COGEMA/CEA (gardiennage, ronde, sécurité, compte

prorata, logistique,...).

Celle-ci s'élève à 4,8 MF.

122 Prestations CEA

Les 75000 heures de travail effectuées par les agents CEA correspondent à un coût

salarial d'environ 12 MF.

Elles comprennent les heures de télémanipulation, de maintenance de matériel, de

découpage, des opérateurs CEA et les tâches d'encadrement assumées conjointement

par l'exploitant CEA et par du personnel SGN.

7.23 Assistance entreprises et décontamination

Ces prestations correspondent à environ 25000 heures de travail.

Elles englobent également les travaux de R et D de décontamination fine.

Leur montant est d'environ 7,5 MF.
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8. RETOUR D'EXPERIENCE

La réussite du démantèlement de PIVER et l'entrée dans la cellule de vitrification ont "cassé un

mythe" : celui selon lequel une cellule ayant traité des PF serait pour longtemps interdite à

l'homme.

8.1 Comment aborder un démantèlement ?

Un démantèlement est une action qui doit être conduite avec rigueur, à la façon d'un projet
d'investissement.

La phase préparatoire est par conséquent très importante. Il est nécessaire de définir avec

un maximum de précision :

- le niveau de décontamination souhaité et l'état final visé,

- les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir,

- les types de déchets générés ainsi que leurs modes de traitement,

- le coût correspondant à ces objectifs.

Il faut ensuite dresser l'inventaire :

- des lieux et du matériel ainsi que des hommes qui les ont fréquentés et utilisés,
- des moyens existants,

- de l'activité (qualitatif, quantitatif et localisation).

Pour ce faire, il faut tout d'abord connaître, de la façon la plus précise possible, l'activité

mise enjeu ainsi que sa localisation. La sous estimation de cette activité et les difficultés

pour la localiser ont engendré, pour PIVER, des dépassements de budget et de délai non
négligeables.

f
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Les multiples cartographies de la cellule réalisées à l'aide de matériel conventionnel n'ont

pas pu fournir, avec suffisamment de précision, ces informations fort utiles. Seuls les

résultats de la télétopographie gamma se sont avérés réellement utilisables. Ils ont permis

de définir ou d'orienter :
- l'organisation et l'ordonnancement des opérations à entreprendre,

- la définition des matériels nécessaires,

- le choix des moyens à mettre en oeuvre.

Il faut insister sur le fait que la définition des matériels nécessaires est primordiale. Elle

doit être menée avec rigueur et tenir compte de nombreux facteurs tels que :

- la sûreté (problème de contamination, d'irradiation,...),

- la facilité d'utilisation,

- l'adaptation de l'outil à la tâche qu'il aura à accomplir et au milieu dans lequel il

aura à travailler,

- la solidité, la fiabilité et la facilité de maintenance (on s'aperçoit en effet que

l'entretien coûte très cher, notamment en intégration).

Cène analyse doit permettre de ne pas se fourvoyer en mettant en place des équipements

qui ne seront pas utilisés ; la fabrication du poste de découpage au plasma est dans le cas

présent exemplaire. Ainsi, des appareillages de découpe téléopérables en cellule ont été

conçus et réalisés plusieurs mois à l'avance pour qu'ils soient prêts au moment où l'on en
aurait besoin.

Ils étaient destinés à découper les diverses cuves ayant contenu des solutions de produits de

fission dont on pensait que le niveau d'irradiation résiduelle serait très important. En fait,

celui-ci s'est avéré suffisamment faible pour que les cuves puissent être sorties sans être

totalement découpées et les appareillages prévus à cet effet sont restés inutilisés.

La télétopographie gamma, si elle avait été facilement utilisable (ce n'était pas le cas) aurait

permis de mieux apprécier le niveau d'irradiation réel des cuves, ce qui aurait sans doute

évité la fabrication inutile des ensembles de découpe des cuves.

•à
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Cette technique de télétopographie gamma pourrait donc être un outil fondamental pour

conduire un démantèlement dans les domaines de haute activité.

92 Pouvait-on sous-traiter plus qu'on ne i'a fait ?

Pour cet assainissement, le CEA a effectué lui-même la nra:--,rité des opérations. L'une des

raisons est le problème de sûreté posé par la nécessité de maintenir le stockage des produits

de fission en fonctionnement et celui de responsabilité qui en découle.

Cette contrainte a rendu obligatoire la connaissance et l'identification de toutes les

tuyauteries de la cellule. Cela ne pouvait être raisonnablement fait que par du personnel

CEA connaissant bien les lieux.

La deuxième raison de Ia moindre sous-traitance réside dans la difficulté qu'il y avait au

départ à chiffrer avec suffisamment de précision la totalité de l'opération.

Vu les inconnues et surtout la disponibilité resile des équipements de télémanipulation,

aucune entreprise ne voulait s'engager sur un prix forfaitaire. Ce n'est que lorsque l'on a

obtenu, dans la cellule, un niveau d'irradiation suffisamment bas (< 200 mrad.h-1) que la

sous-traitance a pu devenir effective.

83 Contrainte extérieures à l'opération de démantèlement

Nous examinerons trois types de contraintes : techniques, humaines et liées à Ia sûreté.

8.3.1 Contraintes techniques

Celles-ci englobent tout le passif de l'installation, depuis la génération de déchets

accumulés durant l'exploitation, jusqu'à la non mise à jour des plans d'installation

(lorsqu'ils existent), en passant par le manque de moyens mis en place à la

construction pour réaliser les opérations de démantèlement ou de décontamination.

La prise en compte effective du démantèlement, lors de la conception, aurait

notablement facilité la tâche des équipes.

f * 4
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Penser à l'évacuation des déchets, prévoir leur cheminement et les équipements

nécessaires à leur manutention, mettre en place, à la conception, ou prévoir la

possibilité d'implanter aisément des équipements de pompage et de filtration, tout

ceci aurait facilité les opérations.

Ces notions, qui sont aujourd'hui prises en compte dans les nouveaux équipements,

ne l'étaient malheureusement pas à la date de réalisation de PIVER.

8.3.2 Contraintes humaines

Les contraintes humaines n'ont pas été les moindres à gérer. Elles ont été engendrées

par la nouveauté que représentait le démantèlement d'une cellule PF, la crainte de

l'inconnu et le manque de confiance dans l'organisation et les moyens mis en place

par l'exploitant.

Cela s'est traduit par :

- un harcèlement syndical qui a alerté le plus haut niveau de la direction du CEA,

-une pression constante de la part des autorités de sûreté qui ne donnaient les

autorisations d'agir qu'au coup par coup,

-une présence pressante et ressentie comme trop pesante du service de

radioprotection.

Cela a entretenu un climat de défiance et parfois de démotivation déstabilisant et

préjudiciable au bon déroulement du chantier. La perte de temps et d'argent associée

à cet état de fait est loin d'être négligeable.

La leçon à tirer est qu'une information objective et complète de l'ensemble des

partenaires, acteurs, observateurs, et instances responsables, est nécessaire (la

conclusion de l'audit a permis de redonner confiance et de débloquer la situation).

Quant à la radioprotection, la phrase : "Ce n'est pas en se protégeant le plus qu'on

intègre le moins" mérite toujours d'être méditée.
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8.3.3 Contraintes de sûreté

Tout démantèlement quelque peu important nécessite la rédaction d'un rapport de

sûreté, l'autorisation de Monsieur le Haut Commissaire, et les Autorités de Sûreté

doivent être par la suite systématiquement informées de tout changement de

procédure. Les autorisations données sont accompagnées ou non de demandes

particulières et de recommandations.

Il convient de prendre en compte, dès le démarrage du projet, la gestion de ces

contacts, coûteuse en temps mais obligatoire et sécurisante.

Il en est de même pour les colis de déchets générés qui doivent être conformes à la

législation en vigueur ; celle-ci étant encore largement évolutive il convient de

s'adapter au fil du temps aux nouvelles règles.

8.4 Evacuation des déchets avec ou sans decontamination liquide ?

Les opérations d'assainissement de PIVER ont débuté "en voie sèche", sans

décontamination des pièces à évacuer. La trappe en point bas, la présence en tas dans le

fond de la cellule de presque tous les déchets d'exploitation, et l'impossibilité d'évacuer les

effluents (caniveau bouché) en sont la cause.

La fuite inopinée d'eau qui a ouvert la voie à la decontamination liquide n'a eu aucune

conséquence gênante (pas d'écoulement hors cellule ou par la trappe de la taupe) et a

permis de constater que Ia décontamination liquide apportait beaucoup en évacuant une

grosse quantité d'activité dans un petit volume d'effluents pouvant par ailleurs être traités

dans une station de traitement et ce, à un coût raisonnable (voir annexe 24).

Il faut noter que les matériaux qui ont subi un lavage sont ensuite moins contaminés, les

déchets générés sont moins actifs et nécessitent par conséquent un conditionnement moins

lourd et moins cher. Leur traitement génère aussi une intégration moms importante pour les
opérateurs.
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i mis en oeuvre

De nouveaux équipements ont été expérimentés au couis du démantèlement PIVER.

- La cisaille HYDRAM équipant ANTOINE a été très performante malgré son taux de

disponibilité un peu faible au départ, mais que l'on a amélioré au fil du temps. Son

inconvénient majeur était d'utiliser de l'huile à une pression de 1 000 bais en tant que

fluide moteur. En effet, les fuites inévitables se chaigaient de contamination, salissaient

la cellule et étaient très difficiles à traiter.

Dans les cellules contaminées, l'idéal est de remplacer l'huile par de l'eau ; cette

amélioration a été réalisée depuis.

- OSCAR : ce petit robot s'est montré fort efficace et sans rival pour le nettoyage soigné du

sol de la cellule et du caniveau.

On peut toutefois lui faire les critiques suivantes :

. ses chenilles caoutchoutées se chargent de contamination et elles sont très difficiles à

changer. Il serait intéressant et sans doute rentable d'améliorer le dispositif utilisé,

.il a un "fil à la patte",

. il ne monte pas les escaliers, il a donc fallu construire un "pont" au-dessus du

caniveau pour permettre son passage,

. son bras ne pivote pas de droite à gauche et c'est le char qui doit manoeuvrer dans

les déchets contaminants.

- La télétopographie gamma : cette technologie s'est avérée fort utile pour dresser la

cartographie de la cellule et de ses équipements. On peut lui reprocher d'être aujourd'hui

longue et coûteuse. Elle utilise en effet des plaques photographiques classiques qu'il faut
développer.

Il faudrait, pour la rendre plus performante, qu'elle n'utilise plus un appareil

photographique à plaques mais une caméra vidéo fournissant sur écran "en temps réel"

l'état radiologique des équipements visualisés.

Cette technologie plus évoluée permettrait un gain de temps énorme (choix très rapide

sur la stratégie quotidienne de démantèlement).
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8.6 La decontamination de PFVER a-t-elle coûté plus cher que ce qu'elle aurait dû ?

La réponse peut être oui, mais s'explique par tout ce qui a été exposé précédemment :

- le fait que ce démantèlement ait été une "première", et donc la peur de l'inconnu et

de ses conséquences déjà énoncées,

- le maintien en fonctionnement du stockage PF,

- la vétusté des équipements d'origine (ceux de télémanipulation notamment) qui a

nécessité beaucoup d'entretien,

- la pression du service de radioprotection,

- Ia construction d'équipements par la suite abandonnés (poste de conditionnement,

poste de découpe),

- le manque d'informations dû à l'archivage précaire et à la non mise à jour des

documents de construction et d'exploitation,

- la présence des déchets d'exploitation.

8.7 Inventaire des problèmes rencontrés et des solutions ponctuelles applicables

Ce chapitre, volontairement rédigé sous forme de courtes recommandations, est un

assemblage de réflexions jetées sur le papier durant le démantèlement.

8.7.1 Phase préparatoire

- La phase préparatoire doit faire une large place aux discussions (collecte des avis et

des idées) et aux visites de chantier de démantèlement, afin de permettre des

échanges.

- Le projet de démantèlement d'une installation doit être traité comme un projet de

construction (études, planification, préparation, sûreté, sécurité, gestion,...).
ntaut:

- définir les !unités du démantèlement,

- fixer l'état final du projet et bien cerner sa stratégie générale.

f
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- La participation du personnel ayant exploité l'installation est importante car il est

"la mémoire" de l'installation. Il est préférable d'effectuer le démantèlement, autant

que faire se peut, avant la perte de cette mémoire car le moindre détail peut être

très important. Il est utile de faire l'historique de l'installation, d'interviewer le

personnel d'exploitation pour conserver la mémoire dans les moindres détails.

- Le dossier d'installation et le dossier d'exploitation doivent être scrupuleusement

tenus à jour. La gestion des archives est primordiale.

- Il faut également faire l'inventaire des actions de "dernière minute" réalisées lors

des essais inactifs car les modifications qu'elles ont engendrées ne sont que

rarement reportées sur les plans "TQC".

- Il est meilleur et moins cher de démanteler une installation dans sa totalité. Cela

diminue les risques d'erreurs et les contraintes.

- Il est intéressant de bien cerner les déchets et effluents qui seront produits (nature,

coût,...). Cela permet, avec l'étude des nonnes ANDRA et du spectre de la cellule

d'obtenir les accords sur le mode de conditionnement.

8.7.2 Phase réalisation

-L'identification des sources d'irradiation permet de définir la chronologie des

opérations.

EUe doit être sans cesse refaite, "un soleil peut en cacher un autre : et quand il

disparaît, les étoiles apparaissent".

-La decontamination interne des équipements de procédé facilite largement le

démantèlement.

-Les appareils de mesure radiologique sont fragiles et il est difficile, dans une

ambiance irradiante et au sein d'un faisceau de tuyauteries, de déceler un point
chaud.
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- Il ne faut pas hésiter à faire des cartographies au fur et à mesure des actions afin de

mesurer leur efficacité.
D est intéressant d'implanter dans la cellule, le plus tôt possible, une sonde avec

lecture permanente depuis l'extérieur pour suivre la décroissance. Celle-ci peut

également contrôler chaque déchet avant conditionnement.

- Il est bon d'initier au plus tôt la décontamination externe des appareils par des

cycles alternés à la soude et à l'acide, des mousses et des lavages HP ou même

THP.
n est bon d'alterner sortie de déchets et décontamination.

- Il ne faut pas systématiquement découper les équipements en petits morceaux. Cela

engendre des intégrations plus importantes, des durées d'intervention plus longues

et la casse des outils.

- Il est intéressant d'utiliser des emballages les plus volumineux possibles (exemples

caissons) quitte à les prébétonner au préalable.

En effet, plus le colis de déchets est grand, plus il est rentable :

. Gain de volume (moins de découpe).

. 1 caisson 5 m3 équivaut presque à 3 coques Ml (6 m3).

. Gain en intégration : temps d'intervention autour du colis.

- Les caissons ANDRA pourraient facilement être améliorés : contamination externe,

fermeture mal conçue et trop fragile, structure (raidisseurs) implantée à

l'extérieur...

8.73 Points à prendre en compte lors de la conception, pour faciliter les opérations de

démantèlement

a) Aide à l'intervention en cellule

- U est préférable d'utiliser un éventuel monorail à chaîne (1 seul brin) plutôt

qu'un monorail identique à câbles (qui risquent de s'emmêler).

-Il est souhaitable d'équiper les moyens de levage d'indicateur d'effort et de

limiteur afin d'éviter les incidents de casse (pesage des charges manipulées).

«T-
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- Il est bon de prévoir plusieurs roues motrices aux télémanipulateurs, car il y a

souvent perte d'adhérence au cours des translations.

- Il est souhaitable de faire des photos de tous les matériels de démontage avant

leur introduction en cellule en pensant qu'ils peuvent être consommables

(posséder les plans associés).

b) Conception des équipements

- Il serait intéressant de faire intervenir, lors des études de nouvelles installations,

un "expert" démantèlement, au même titre qu'interviennent les spécialistes

sûreté et AQ.

- Des anneaux de préhension sur les appareils sont préférables aux oreilles de

levage dont les trous sont toujours trop petits.

- La fixation des appareils par pion ou par verrou télémanipulable, plutôt que par

soudure, facilite leur télédémontage.

— Il faudrait éviter les têtes six pans creux qui sont des nids à contamination et

plus généralement toutes les "cuvettes" sans trou d'évacuation.

- Il serait souhaitable de standardiser les boulons (un seul type si possible) et de

faire attention au changement de nonne pour le choix des équipements de

démantèlement.

- Les pieds de fixations des équipements sont souvent encombrants au sol et

difficiles à nettoyer. On essaiera d'améliorer leur conception. On positionnera

de plus les rails supports de manière à éviter les zones de rétention.



63

c) Utilitaires et cheminement

- Les passages de câbles seront prévus par le dessus et non latéralement ou par

les portes (problème de sectionnement et contamination).

-Des points d'alimentation air, eau, air respirable, sono (son + micro) et

électricité seront utilement disposés dans les zones 4.

- La mise en place de protections biologiques à l'aide de matelas d'eau est

intéressante car elle génère peu de déchets.

- Il sera bon de prévoir des lignes de masse pour les découpages plasma (sur

PIVER les MT 200 ont été détériorés par cette action : câbles et chaînes

fondus).
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LISTE DES ABREVIATIONS
UTILISEES

.* I
— V.

- ANDRA : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs

-.4PAf -.Atelier Pilote de MARCOULE

-AVM : Atelier de Vitrification de MARCOULE

- CCE : Commission des Communautés Européennes

- CEA : Commissariat à l'Energr Comique

- CHS : Commission d'Hygiène et de Sécurité

- CSAf : Centre de Stockage de la Manche

- COGEMA : Compagnie Générale des Matières Nucléaire-

-DdD : Débit de dose

- £75 : Elément Important pour la Sûreté

- EQS : Elément à Qualité Surveillée

- GSDJ : Groupe Support de Développement Technologique du SDHA

-INB : Installation Nucléaire de Base

- FF : Produits de Fission

- PJVER : Pilote de Vitrification

- SAR : Section d'Assainissement Radioactif

- SCD : Service de Conditionnement des Déchets

- SDHA : Service des Déchets de Haute Aciivité (devenir SCD)

-SEPC :Section d'Etude des Procédés de Confinement

- SPR : Service de Protection contre les Rayonnements

- STEL : Station de Traitement des Effluents Liquides
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Vue de la maquette de la Cellule 74 Annexe 1
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Organigramme du démantèlement Annexe 2

I
.- V
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Calcul d'avancement physique

PROJETPIVER

Annexe 4

-^
LISTE PES COMPOSANTS

Coques n' 1 -Caisson filtrant, manchettes
2 -Inducteur 10
^ — Chanson ffl*?3!^, dîwr«
4 — Caisson fiJtranCdiveB
5- Caisson Otrant, divert
6- Fane ateoh 223-17
7 - Déchets dives 'Montagne"
8 - 1 El déchet 2,5 rad a 1 m]
9— IndncleuTl

10 - Inducteurs 2 et 3
11 - Pot confluent 222-113 Et 112
12 -Moufle
13 -Inducteur; 4 et 5 + filtre Silicagsl
14 -Inducteurs 6 et 7
15 -Tuyauterie des gaz
16 -Déchets du 712
17 -3 fuis déchets divas
18-3 fais et aspirateur pot 222-102

Montage des 2 MT 200
Indoctems filtres Ru
Bal*mr cbarint rrctistl s^ppor*^ frnir, monlfifî f *r
Fil tie Ru (2 mites)
Décnnfamtnalfnn rfcjc ftrmïLc
Télétopogiaphic gamma

Soustolal
Cuve 223-18
fais 224-144. 1S4. 104, 115
Condenseur 224-13
f*<mA»nynr JQQ-I \
Pot 210-126
Pot 223-145
Pots PE 233 E 14. E 18. 224 E 10. 11. 12 et 14
Cuve 223-14
Cuve 224-14
Cuve 224-12
Evaporaient 224-11
Cave mesureur 222-10
Pot 224-11
Pot 224-142
Cuve 224-10
POI 222-11
Dévésiculenr (20 unités)
Pot de leuuidisseuient
Nettoyage lèchftfnle
Plombage des toyantcries lestantes

Total

VAlEUR
ENPOINTS

6
1
6
6
6
03
0.5
0,7
1
2
1
1

24
2
3

02
03
0.6
0.1
10
35
40
0,5
1

126 ,S
25
4
35
30
2
3
12
40
40
40
50
25
3
2
40
2
20
5
60
20

584,9 •

AVANCEMENT
PHYSIQUE
AU 31/12*9

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
100%
100%
100%

CK
30%
100%
100%
100%
100%
100%

OK
100%
100%
100%

QJV
ÏZ%

40%
70%%

86,7

VALEUR APRES
PONDERATION

6
1
6
6
6

0,3
0,5
0.7

1
2
1
1

2,5
2
3

0,2
0,5
0,6
0.1

10
35
40

O 5U f*J

1
126,9
25
1.2
35
30
2
O
4
40
40
40
50
25
O
2
40
2
fi
2
42

O
507,10

SITUATION D1AVANCEMENTAU : 31/12/89

- Trois critères principaux savant à établir la valeur de chacun des composants :
1. Le débit de dose estimé ou constaté,
2. Le nombre d'heures nécessaires estimé ou constaté à son enlèvement,
3. Les difficultés rencontrées pour le conditionnement.

- Chaque valcurinclutle démontage et le conditionnement des tuyauteries environnantes.
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Courbe d'avancement physique du démantèlement Annexe 5

— AVANCEMENT THEORIQUE - "ATOICEHEHT REEL

100%

1986 1987 1988
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1989 1990 I
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Photographie : Vue d'ensemble d'"ANTOINE" Annexe 6
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Photographie : Cisaille et pince hydrauliques Annexe 7
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Photographie : robot "CAROLINE" Annexe S
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Poste de découpe verticale - Principe Annexe 9

torche a plasma a contact direct

dispositif
de montée
descente

système de
serrage
permettant
La rotation
de l'appareil
à découper

table mobile réglable
en fonction de l'appareil
à découper
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Poste de découpe horizontale - Principe Annexe 10
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Voie d'évacuation des colis - synoptique de mise en caisson ANDRA Annexe 11

Fig : 1 Cheminement pour l'évacuation de conteneurs par la cellule de
conditionnement (solution abandonnée) -

r.°M£feof^

S1S 074

201

rf'~- :feqJQfofts a&ffi
i-.1
i 11

17

243 £ ' '-' "~"""
242

Rg : 2 Cheminement couramment emprunté pour l'évacuation des déchets
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CELLULE 74 LOCAL 712

Men» du
OeBir de dose

USE EN FUT OES DECHHS
DECOUPES

L INTRODUCTION OU FUT DUS UN COLB
PREBETOHNE 'AND(U1

2. FERMETURE DU COUS

Annexe 11 (suite)

TRANSPORT VERS LA
SAR - UARCOULE

IBETONNACE)

Vers extérieur
du bâtiment

715

FIGURE 3 HODE ET VOIE D'EVACUATION DES DECHETS
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Robot "CAROLINE" (modification après chute du bras) Annexe 12

.s
5!

ROBOT CAROLINE

AVANT

APRES

mise en place d'une potence après la chute du bras le 3/8/88

é ^* ~à
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Robot "OSCAR" et bras "ROMAIN" Annexe 13

v V
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Mode de conditionnement de fûts de 1001 dans une coque béton Annexe

FOt avec préhension
et couvercle
verrouillable

fê.
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Photographie : Caisson 5 m* avec surépaisseur intérieure Annexe 15
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Spectre pris en compte lois du démantèlement de PIVER Annexe 16

Eléments

239Pu

24OPu

241Pu

238pu

241Am

242Cm

90Sr

137Cs

134Cs

106Ru

144Ce

125Sb

Activité Alpha %

48,06

4,1
2,5.10-3

23,11

11,45

13,3

Activité PY %

8,0
85,90

4,0
0,9
1,4

0,33

Rapport a/pY = 6,7.10-5

à
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Bilan global du démantèlement :
- Volume et activité évacués
- Types de déchets

Annexe 17

ViV

1

SOLIDES

Caissons

N"

15
18
22
26
31
34
35
37
38
39
40
41
43
45
46
47
51
52
53

54

55
57
59
60
63

Ci

100

i5
15,8
70

106.9
72.5
10.4
41
14.2
38.8
20.2
8.4

11.6
1
9
0.2
1.3
0,6

«0

20,8

15.6
10,8
3.1
1.3
O

5n3tafeson
X25

Total 1*3.125
Z5Tonn*sftn3

-3121

TOUICW588.5

Ci/Tome: -1.9

OAnI -4.7

Coques

N'

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
16
17
19
20
21

23

24
25
27
28
29
30
32
33
36
42
44
56
58
61
64
65
Zn

Ci

24.4

22,6
2.3

15.2
17.8
0.6

12
26
20
5
6.3

15
4
5
0.1

17
0.02
7.4

20

11,5

19,6
19.6
29.4
25.5
10,7
14.8
11,1
30

0,02
32
5,1
7,4

10.4
2
0,02
1.6

Acoqtw

ICT= 0.Sm*
SMt- 2.417)3
34M1-68M3

71M3

TeKICt-451.S

Fûts 100 L

Total
par année

1987.96

1988 «147

1989.190

1990-190

800 tilts 10OL
Mis dans

160(UtSdC
20OL
-32 „0

TclfllO M 65

CWn^ »2.5

Divers

Creuset
type PIVER

1x0400x1500

1x0400x600

1x0200

1X0150

Emballages
«nylas

N* 22
monorail

NMSrvérin

caiDUneO,2Ci
N*49:Fût

pré-enrobé
ZSCi

N-50:
bonbonnes
<Thuil»0.6Ci

N-6£bacsà
Pb

4o«sete

0.3 ̂

2192Ci

LIQUIDES

pp _ AVM

Déconta-
mination
Interne
appareils

1er campa-
gne 3,33m3
2100Ci

2e campa-
gne (déconta
complémen-
taire) 1.17m3
800Ci

4,47 m3

2900Ci

Déconta-
mination
externe
(parois et
lèchefrite

Trempage
et
lavage

4.73 m3

2220Ci

HA -» STEL

- Décontamination
des parois de la
cellule

- Dégraissage
- Lavage HP

17,31 m3

237Ci

Total liquides : 26,5 m3 pour 5357 Ci

Total solides : 228 m3 pour 3297 Ci

Total général : 254.5 m3 pour 8654 Ci

< :*
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Répartition de l'activité évacuée Annexe 18

Conteneurs PIVER 26%

Colis ANDRA 13%

Décontamination cellule 074
28%

Décontamination interne
33%

1

4
~â -v.
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Bilan global des intégrations du person- Annexe 19

200-

100-

H.mSv

86 87 88 89 90 91 ANNEE

ANNEE

1987

1988

1989

1990

1991

TOTAL

BILAN
DOSIMETRIQUE

H.mSv (H.rem)

11.91 (1 .191 )

79.15 (7,915)

184.46 (18.446)

167.00 (16,700)

25 ( 2 , 5 )

DOSE ANNUELLE
INDIVIDUELLE

mSv (mrem)

0.74 ( 7 4 )

2.40 (240)

3,13 (313)

2.11 (211)

2,5 (250)

NOMBRE
D AGENTS

16

33

59

79

10

467,52 (46,752)

*
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Repartition des doses en fonction des opérations principales Annexe 20

Opérations d'assainis-
sement 30%

Opérations d'évacuation
des colis 20%

Opérations de
maintenance/ dépannage

des outils 50%

jf

I
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Répartition des doses Annexe 21

REPARTITION DES DOSES SUIVANT OUTILLAGE

ANTOINE 35%

CAROLINE 13%

OSCAR-ROMAIN
11%

Disqueuse 6%

Torche plasma 8%

Cisaille 27%

REPARTITION DES DOSES EIM FONCTION DES
TACHES

Intervention en
celiule et

aménagements ..
divers 23%

Mesures Radio-
Protection 5%

Dêcontamina-tion
18%

Travaux de
télémanipulation

35%

Evacuation des
déchets 19%
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Photographie : Vue en télétopographie Gamma

Annexe 22
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Appareil de tclctopographic Gamma - Principe Annexe 23

NOTA : l'appareil a été introduit en cellule 74
par le fourreau du telemanipulateur MT 200

emulsion radiographique axe de fixation du pied

emulsion photographique
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Déchets évacués : Activités - Volumes Annexe 24

0.1

ACTIVITES VOLUMES

NOTA •• PLUS DE 60 7. DE L'ACTIVITE EVACUEE L1A ETE
SOUS FORME LIQUIDE DANS 10 7. DU VOLUME.

•• CONTRIBUTION DUE AUX LIQUIDES

V///A CONTRIBUTION DUE AUX SOLIDES
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Cartographie initiale/finale Annexe 25

C=TIHTF. 74
EIAX KPPES EVACUATION DES
PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
(FIN 1989)

Irradiation avant démantèlement (en Gray/h)
Irradiation après démantèlement (en Gray/h
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Courbe : évolution du débit de dose à l'entrée de la Cellule 074 Annexe 26

1 i

O1IS mGy

t-

y.

id

•ait temps
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Photographie : Vue de la paroi Sud de la Cellule 74 Annexe 27
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Annexe 28

Tableau comparatif des divers procédés de décontamination fine

Critère de
comparaison

Efficacité de la
décontamination par
passe (inox)

Qualité finale
delà
décontamination

Coût

A
B
C

Procédé (contraintes)

Déchets produits

Risques, nuisances,
dosimétrie et facilité
de mise en oeuvre

Electro-
lyse

3

1
3
3

2

1

1

2

Micro-
billage

1

1
1
-

3

2

3

3

Gel

-

_

-
2

1

1

1

2

Cryo-
génie

2

1
2
-

4

3

1

1

Légendes :
- A : Inox
- B : Vernis
- C : Fonte

Classement :
-1 : bon
- 2 : moins bon
- 3 : encore moins bon

K
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Repartition des dépenses Annexe 29

REPARTITION DES DEPENSES PIVER

protect ions
biologiques,

mécanique 11 %

Assistance
entreprise T

Decontamination
15%

Etudes
préliminaires et
investissements—
(84 à~87) 26%

Prestations
COGEMA 24%

Operateurs CEA T
Encadrement 24%

REPARTITION PRESTATIONS COGEMA

Non compactables
32%

Compartabl»s 8%

Prestations SPR
20%

Frais généraux
CEA/COGEMA

40%
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Démantèlement PIVER - Courbe : dépenses - avancement Annexe 30

X U/AVCEMBW

DEJ&A2STTELEMENT PIVER
DEPENSES - AVANCEMENT

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
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Répartition des heures de travail de 1988 à 1991 Annexe 31

Entreprises 25%

Encadrement-Assistance
CEA 23%

Opérateurs CEA 52%

r-«
.4« ^

Sf.
L,-
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