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OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION

DANS LE DEMANTELEMENT D'UN REACTEUR

A EAU PRESSURISEE

1. INTRODUCTION

Au début de l'année 1995, le Ministère de l'Industrie a créé un groupe de travail
réunissant, outre de nombreux représentants de l'Administration et les appuis techniques
(IPSN et OPRI), les trois principaux exploitants nucléaires français (CEA, COGEMA,
EDF), pour examiner l'ensemble des questions techniques, économiques, comptables et
juridiques posées par le démantèlement des installations nucléaires.

Parmi les questions techniques, les aspects relatifs à l'impact radiologique des
opérations de démantèlement ont été estimés suffisamment importants pour justifier la
création d'un sous-groupe de travail intitulé "Radioprotection du démantèlement des
installations nucléaires" et présidé par le Bureau de la Radioprotection de la Direction
Générale de la Santé. Les démarches adoptées par les exploitants en matière d'impact
radiologique des démantèlements et leurs propositions pour une optimisation de la
radioprotection dans les démantèlements futurs ont été exposées ; cependant, les
résultats obtenus sont plus qualitatifs que quantitatifs et rendent difficile l'identification de
la date optimale pour le démantèlement d'une installation. Aussi, il est apparu nécessaire
d'établir une synthèse des retours d'expériences à l'échelle nationale qui permettrait de
tirer des propositions d'actions qui devront avoir notamment pour objectifs, la limitation
des doses et celle des risques autres que le rayonnement, en se fondant sur des
procédures d'optimisation.

Les réflexions menées sur le plan international, pour les réacteurs de puissance à
eau pressurisée (voir annexe 1), font état d'évaluations dosimétriques de l'ordre de 10 à
15 h.Sv (voir 20 pour l'étude japonaise) pour un démantèlement immédiat et environ 3 à
4 fois moins pour un démantèlement différé selon la durée d'entreposage ; cependant, un
grand flou existe quant aux hypothèses techniques prises, aux ambiances dosimétriques,
au temps de travail exposé et à la prise en compte de la gestion des déchets.

Tous ces éléments ont incité EDF à entreprendre une étude plus exhaustive qui
prend en compte la dimension radioprotection dans sa globalité à partir d'une
caractérisation radiologique complète d'une installation type.
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2. LES EVOLUTIONS DE LA METHODE UTILISEE PAR EDF

2.1. Préambule

Lors des premières études de coût (fin 1994) d'un démantèlement total de
4 tranches d'un site 900 MWe en bord de rivière, une estimation de la dosimétrie (hors
démantèlement du circuit primaire) pour une tranche, donnait 38 h.Sv dans le cas d'un
démantèlement de toute l'installation, hors CPP, à environ 3 ans après la dernière chute
de barres.

Le logiciel utilisé (SYCASIDE) se "contentait", pour chaque composant, de multiplier
le temps d'exposition de l'équipe de démantèlement par un débit de dose constant, du
début à la fin des opérations, dans le local concerné. L'évaluation de ces temps était
fondée sur le retour d'expérience d'opérations de démantèlement antérieures.

Cette valeur de 38 h.Sv (voir décomposition en annexe 2): très élevée par rapport
aux autres résultats internationaux (voir annexe 1) a conduit EDF à :

a) Affiner le mode de calcul D = X t j x débit de dose j
i

où D est la dose cumulée recherchée en h.Sv
i est le nombre de composants ;

ti est le temps cumulé, compte tenu de tous les intervenants, nécessaire au
démantèlement du composant i (1);

ddd, est le débit de dose (ddd) associé au composant i (1).

Ces types de calcul constituent ce qu'on appelle dans la suite du texte, les
méthodes simplifiées.

b) Faire émerger une autre méthode de calcul basée sur une étude relativement
poussée de quelques locaux (appelés locaux-tests dans la suite du texte) contenant
des composants trouvés en grand nombre dans toute la centrale et dont le coût
dosimétrique de démantèlement est significatif (appelés composants-types dans la
suite du texte). Les scénarios de démantèlement seront étudiés beaucoup plus
finement : techniques d'intervention, ordre de dépose des matériels, protections
biologiques, baisse du débit de dose après retrait de composants irradiants...

(1) Le temps cumulé nécessaire au démantèlement du composant i tient compte du débit
de dose moyen régnant dans le local où se trouve le composant i et de la difficulté
d'accès au composant. Ce débit de dose est considéré constant jusqu'à ce que le local
soit vide et ne peut prendre que 4 valeurs : 0 - 50 - 200 et 460 f.iSv/h. Ces valeurs de
débit de dose sont issues de campagnes de mesures in situ complétées par des
estimations basées sur le bon sens, là où les mesures n'existent pas.
A titre indicatif, le temps pris en compte pour le démontage d'un composant en
ambiance radiologique avec des difficultés d'accès maximales peut être jusqu'à 2,1
fois ce qu'il serait pour le même composant à démonter hors ambiance radiologique
avec un accès facile.
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2.2. Les méthodes simplifiées

Dans ces séries de calculs, les composants ou certaines opérations répétitives
(décalorifugeage, gestion des déchets sur site, installations - replis de chantier
assainissement de locaux) ont été regroupés en "familles".

2.2.1. 1ère amélioration : DS1

On a affecté aux composants des valeurs de débit de dose (toujours 4 valeurs
possibles selon 2.1) plus réalistes, tenant mieux compte des scénarios de démontage.
Par exemple, il a paru logique de limiter à 50 j.iSv/h le débit de dose relatif au
démantèlement des charpentes, ventilation et matériels électriques après évacuation des
matériels "chauds" de locaux correspondants alors que le débit de dose initial pouvait être
de 200 ou 460 j.iSv/h.

Les temps cumulés n'ont toutefois pas été modifiés.

Le calcul par SYCASIDE a donné 30 h.Sv (voir décomposition en annexe 3), soit
une diminution de 23 % par rapport au calcul initial.

2.2.2. 2ème amélioration : DS2

On a amélioré l'estimation des temps cumulés d'intervention par détermination plus
fine des coefficients d'augmentation des temps d'intervention par rapport aux temps à
froid basée sur les résultats d'une étude spécifique réalisé en conditions quasi réelles
d'intervention au Centre de Développement d'Outillage de Framatome en 1994.

Ces coefficients, au nombre de 6, sont la combinaison de 2 types d'accès aux
composants avec 3 types de tenues, selon les définitions suivantes (on ne considère plus
que le temps d'intervention est augmenté quand on est en ambiance radiologique par
rapport à une intervention « à froid ») :

types d'accès :
- les travaux en "environnement facile" ; tâche réalisée dans un espace ouvert ou dans

une posture confortable, ne demandent pas nécessairement une concentration
permanente de l'intervenant. Effort soutenu pendant 15 à 30 minutes consécutives.

- les travaux en "environnement difficile" ; tâche réalisée dans un espace restreint ou
dans une posture pénible, demandant de façon générale une attention plus soutenue
de la part du travailleur. Travaux de durée généralement plus courte que dans le cas
précédent.

types de tenues :
- tenue universelle (non étanche, non ventilée) ; c'est la tenue blanche traditionnelle. Le

temps d'intervention des travaux réalisés dans un "environnement difficile" en tenue
blanche est augmenté d'environ 20 % par rapport au même travail réalisé dans des
conditions de posture et d'accessibilité idéales.

- tenue étanche - vinyle ou "Tyvek" - non ventilée (avec masque ou heaume ventilé
seulement) : pour les travaux réalisés dans un "environnement facile" et donc pendant
des durées assez longues, la durée de travail est augmentée d'environ 20 % par
rapport au même travail réalisé en tenue blanche, essentiellement en raison du
"stress" thermique apporté par la tenue non ventilée. Pour des travaux réalisés dans
un "environnement difficile'", la durée de travail est augmentée d'environ 30 %.
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- tenue étanche ventilée (tenue "Mururoa") : son confort thermique est tel qu'elle
augmente très peu le temps de travail dans le cas d'un "environnement facile" (environ
10 %). L'encombrement lié au port de la tenue est assez pénalisant lorsque l'espace
de travail est restreint ou la posture pénible. La durée de la tâche est alors augmentée
de 20 à 40 % (valeur retenue par conservatisme).

Le choix du type de tenue a été fait selon des critères de confort de l'intervenant, selon le
travail à réaliser et le niveau et type de contamination régnant dans la zone de travail.

Dans ce cas, le rapport entre le temps cumulé maximal (conditions les plus pénalisantes)
et le temps de démontage à froid avec accès faciles d'un composant i n'est plus que de
1,4 (contre 2,1 dans le cas du calcul de DS1).

Le calcul par SYCASIDE a donné 20 h.Sv (voir décomposition en annexe 4).

2.3. Amélioration conjointe des valeurs des débits de dose et des temps
d'intervention

2.3.1. Amélioration des temps d'intervention

Elle est basée sur les locaux-tests et les composants-types.

Cette méthode, dont les grandes lignes sont exposées en 2.1. b, n'a été appliquée
pour l'instant que sur 3 locaux-tests. Ce sont les idées directrices qui sont exposées
ci-après :

2.3.1.1. Choix des locaux-tests

II s'effectue selon 2 critères :

- Locaux-tests peu nombreux (5 à 8) pour que la méthode ne devienne pas trop
lourde.

- Comporter au moins plusieurs composants-types.

Ceci conduit à retenir, a priori, 6 locaux-tests.

Avec les hypothèses du calcul DS^ les composants-types retenus représentent
70 % de la dose totale cumulée. Ils sont donc très significatifs. La dosimétrie engagée
(toujours avec les hypothèses de DS-0 pour le démontage des composants-types situés
dans les 6 locaux-tests retenus représente 17 % de DS-p

2.3.1.2. Traitement des locaux-tests

Pour chaque local-test, tous les matériels présents sont modélisés (terme source et
écran) dans un logiciel (appelé PANTHERE) capable de déterminer le débit de dose en
chaque point du local et en fonction des matériels encore présents dans le local.

Divers scénarios d'intervention peuvent alors être étudiés, pour tous les locaux-
tests, à l'aide d'un autre logiciel (appelé DOSIANA). On peut alors en déduire, après
choix, un scénario optimisé et un "temps unitaire d'intervention" pour chaque composant-
type. Ces temps, multipliés par les débits de dose (soit mesurés, soit issus du calcul DS2
- cf. § 2.3.2.) de chaque composant-type (ou sous-famille) donnent la dosimétrie induite
par le démantèlement des locaux-test.
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2.3.2. Amélioration des valeurs de débit de dose

a) Une amélioration peut venir de l'augmentation du nombre de plages de débit de dose
à prendre en compte pendant le démontage du composant i. En passant de 4 à 7
plages, on obtiendra un meilleur échantillonnage conduisant à des valeurs numériques
plus fines (cf. ci-dessous le tableau des valeurs retenues).

Plages

Ao

A i

A2

Bi

B2

Ci

C2

Valeur minimum

nSv/h

0

10

50

100

400

1000

3000

mrem/h

0

1

5

10

40

100

300

Valeur moyenne retenue

|iSv/h

5

30

75

250

700

2000

6500

mrem/h

0,5

3

7,5

25

70

200

650

Valeur maximum

jiSv/h

10

50

100

400

1000

3000

10000

mrem/h

1

5

10

40

100

300

1000

Les calculs n'ont pas encore abouti car toutes les mesures de ddd in situ n'ont pas été
réalisées.

b) Une autre voie d'amélioration des valeurs de ddd consiste à distinguer les matériels :

- sur lesquels des mesures de ddd collimatées et de spectres et des calculs ont été
réalisés (on a commencé par ceux à dosimetrie la plus lourde)

- sur lesquels aucune mesure n'a encore été effectuée.

Sur le premier ensemble, pour lequel on a une bonne connaissance des spectres,
des débits de dose et des temps unitaires, on peut obtenir la dose à différents temps de
démantèlement (to, to + 3; to + 25 et to + 50).

2.3.3. Généralisation à la dosimetrie de l'ensemble de l'installation (hors CPP)

Pour un démantèlement à une date donnée, la dosimetrie globale est :

D = Z TUIjX ddd, (- TUIj : temps unitaire d'intervention sur le composant i ;
1 - dddj : ddd au voisinage du composant i pour le scénario

envisagé).

Les temps unitaires d'intervention sont soit issus de l'étude des locaux-tests, soit
issus de DS2.

Les ddd sont soit mesurés (1er ensemble de matériels décrits en 2.3.2), soit- issus
de DS2.
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DEMANTELEMENT D'UN REACTEUR REP DE PUISSANCE
QUELQUES VALEURS PUBLIEES DE DOSE COLLECTIVE (en h.Sv)

(5

ETATS-UNIS
• NUREG/CR-0130 (1978)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
• NUREG/CR-0586(1988)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTELEMENT DIFFERE 10 ans
DEMANTELEMENT DIFFERE 30 ans
DEMANTELEMENT DIFFERE 100 ans
• NUREG/CR-5884 (1993)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT (9 ans)
DEMANTELEMENT DIFFERE 50 ans

ROYAUME-UNI
Rapport CCE EUR 12701 (estimation NRPB 1990)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT

ALLEMAGNE
Rapport CCE EUR 14798 (estimation NIS 1993)
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTELEMENT DIFFERE 30 ans

SUISSE
Etude de démantèlement des Centrales Nucléaires Suisses
• FORCES MOTRICES BERNOISES - 1981
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTELEMENT DIFFERE 30 ans

JAPON
Communiait ion TEPCO 1989
DEMANTELEMENT IMMEDIAT
DEMANTHLFMENT DIFFERE 5 ans
DEMANTELEMENT DIFFERE 10 ans

Tranche de référence
= 12,00

Tranche de référence
= 12,15
= 6,64
= 3,33
= 3,07
Trojan
= 9,31
= 3,15

Tranche de référence
= 13,00

Biblis A
= 9,90
= 7,00

BEZNAU

11,60
4,00

Tranche de référence
20,70
10,80
6,00

GOSGEN

15,30
5,60

2
mx
m



ANNEXE 2

REPARTITION DE LA DOSE CUMULEE
ETAT INITIAL FIN 1994

FAMILLES

Réservoirs

Echangeurs

Assainissement GC

Tuyaux

Charpentes

Décalorifugeage (**)

Ventilation

Matériels électriques

Gestion des déchets sur site

Robinets

Installations - replis de chantier

Manutention

Pompes

Piscines

Capteurs

Câbles électriques

Locaux électriques

Matériels spéciaux

DOSE CUMULEE

(h.mSv)

9 446

9315

2 841

2 273

2 121

2 104

2 054

1 921

1 = 4 800

I = 1 200

38 394 mSv

(3 840 h.rem)

% DE LA DOSE

CUMULEE

2 4 ' 6

24,3

7,4 >

5,9

5,6

5,5

5,3

5 J

I = 12,5 %

X = 3,2 %

100 %

REX exploitation
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ANNEXE 3

RÉPARTITION DE LA DOSE CUMULÉE

APRES (*) DECLASSEMENT DES AMBIANCES RADIOLOGIQUES

FAMILLES

Echangeurs

Réservoirs

Décalorifugeage

Tuyaux

Gestion des déchets sur site

Robinets

Piscines

Installations - Replis de chantier

Ventilation

Matériels électriques

Charpentes

Assainissement GC

Pompes

Capteurs

Manutention

Câbles électriques

Matériels spéciaux

Locaux électriques

DOSE CUMULÉE

(h.mSv)

DS1

9 315

7 684

2 104

2 063

1 326

1 207

996

919

750

I =2 600

I =300

29 512h.mSv

(2 950 h.rem)

% DE LA DOSE
CUMULEE

DS!

3 1 ' 6 . 57,6%

26

7,1 ^

7

4,5

4,1

3,3

3,1

31,6 %
>

2,5

I = 8,7 %

I = 0,9 %

REX exploitation
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ANNEXE 4

REPARTITION DE LA DOSE CUMULEE

DS,

FAMILLES

Echangeurs

Réservoirs

Décalorifugeage

Tuyaux

Gestion des déchets sur site

Robinets

Piscines

Installations - Replis de
chantier

Ventilation

Matériels électriques

Charpentes

Assainissement GC

Pompes

Capteurs

Manutention

Câbles électriques

Matériels spéciaux

Locaux électriques

DOSE CUMULÉE

(h.mSv)

DS,

9315

7 684

2 104

2 063

1 326

1 207

996

919

750

I =2 600

S =300

29 512 h.mSv

(2 950 h.rem)

DS2

5 879 (- 36,9 %)

5 150 (-33%)

1 419 (-32,6%)

1 279 (- 38 %)

1 252 (- 5,6 %)

685 (- 43,2 %)

921 (-7,5%)

785 (- 14,6%)

670 (- 10,7%)

I = 2 000

I =250

20 443 h.mSv

(2 050 h.rem)

(- 30,5 %)

% DE LA DOSE CUMULEE

DS!

31,6

26 ,5 7 / '%

7,1 "|

7

4,5

4,1

3,3

3,1

2,5

31 6°

S = 8,7 %

I = 0 , 9 %

DS2

28,6 ^ 8 %

25,2

6 ,9 •>

6,3

6,1

3,4

4,5

3,8

S 34 4 %

3,3 J

I = 9,6 %

I =1,1%
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