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Démantèlement nucléaire et élimination d'asbeste:
un même challenge?

J. Dadoumont - P. Deboodt
(CEN'SCK, Mol, Belgique)

RESUME

Le principe ALARA constitue, certes, un outil puissant pour la gestion dosimétrique des
travailleurs du secteur nucléaire. Une conséquence inévitable de l'application de ce principe
pourrait toutefois résider dans l'accentuation du risque nucléaire par rapport au risque
industriel classique.

Si l'idée de généraliser le principe ALARA à l'ensemble des risques n'est pas neuve, elle se
heurte encore à certains obstacles.

S'appuyant sur des travaux d'élimination d'asbeste en milieu nucléaire, le présent article se
propose d'examiner, de manière pratique, comment une telle généralisation est envisageable
et comment les obstacles existants pourraient être levés.

INTRODUCTION

La prise en compte des risques liés à l'utilisation de l'asbeste est un fait indiscutable. Si l'on
ne dispose pas d'une stricte relation 'dose-effet', le cas de maladies professionnelles liées à
l'asbeste et reconnues par les services de la médecine du travail ont crû assez sensiblement
durant ces dernières années. On consultera avec intérêt la réf. [1] à ce propos.

Les diverses législations ont emboîté le pas aux évidences de plus en plus avérées: arrêtés
royaux, décrets, etc. ... réglementent strictement tout ce qui a trait à l'asbeste. En Belgique le
conseil des Ministres a d'ailleurs pris récemment le décision d'interdire totalement l'utilisation
de l'asbeste, à de rares exceptions près.

L'inventaire de l'asbeste présent dans les bâtiments constitue un exemple des impositions
reprises dans la loi belge [3]. Se conformant à elles, le CEN'SCK dispose d'un tel inventaire.
Récemment de nouvelles mesures de concentration dans l'air ont montré qu'en divers endroits
de l'installation du réacteur BR3, les valeurs limites étaient dépassées ou sur le point de l'être.
Les responsables du BR3 et des services de sécurité du CEN«SCK ont alors décidé de
procéder à l'élimination de l'asbeste. Le détail des opérations, effectuées en milieu nucléaire,
est donné maintenant.



/. PREAMBULE

Le circuit primaire du réacteur BR3 ainsi que les circuits associés sont isolés par du matériau
contenant de l'amiante. Par suite des nombreuses modifications et des opérations de
démantèlement qui ont été effectuées tout au long de la vie du réacteur, cette isolation
présentait de nombreuses blessures. Comme la concentration en fibres dans l'air approchait la
limite légale (10 fibres/litre) d'une part, et que des actions de démantèlement étaient prévues
dans un avenir proche d'autre part, il est apparu impératif de procéder au désamiantage du
bâtiment réacteur BR3.

Complètement situé en zone contrôlée nucléaire, le chantier amiante a fait preuve d'une
attention toute particulière au niveau de la préparation [2]. En effet, il convenait d'appliquer
les règles légales en vigueur aussi bien pour le travail en milieu nucléaire que pour
l'enlèvement de l'amiante. Ainsi, le principe ALARA a été étendu aux risques classiques.

En plus de contenir de l'amiante, l'isolation du bâtiment réacteur BR3 est également
contaminée. En conséquence, elle a été considérée comme du déchet radioactif. Le
préconditionnement fut prévu au BR3 (fûts de 200 litres).

Comme la législation belge le prévoit, une firme agréée pour l'enlèvement de l'amiante a été
appelée pour la réalisation pratique des travaux, le maître d'ouvrage restant le CEN-SCK
(BR3). Le personnel de la firme agréée a toutefois dû être formé pour le travail en zone
contrôlée nucléaire.

2. DESCRIP BON DE L 'INFRASTRUCTURE

Comme le chantier amiante est complètement inclus en zone contrôlée nucléaire, deux
'frontières' doivent être franchies pour l'atteindre. La première est liée aux risques nucléaires.
Le seconde a été construite spécialement (sas personnel). Elle permet aux opérateurs de
pénétrer protégés dans le chantier contre les risques de l'amiante et les risques de
contamination nucléaire d'une part, d'en sortir en évitant toute dispersion de fibres d'autre
part.

Le chantier amiante est confiné et maintenu constamment en dépression. Légalement, une
dépression de 1 mm de colonne d'eau est imposée. En pratique, elle sera maintenue au
voisinage de 3 mm. C'est la ventilation fixe du bâtiment BR3 qui assure la dépression du
chantier. Cette solution a été préférée à l'installation d'une ventilation mobile pour deux
raisons: éviter de contaminer nucléairement un équipement coûteux et, par l'emploi de
l'installation BR3, bénéficer d'une redondance au niveau de la filtration absolue. Ainsi la
ventilation BR3 est adaptée par montage de deux bouches d'aspiration dans le chantier
amiante. Chacune de celles-ci est pourvue d'un ensemble comprenant filtre grossier, préfiltre
et filtre absolu.

L'n second sas permet la sortie de l'isolation du chantier et son préconditionnement:
emballage en sac (double épaisseur pour la résistance et l'étanchéité), puis placement en fûts



métalliques de 200 litres. Le conditionnement final (supercompaction et bétonnage) sera
effectué chez Belgoprocess, firme assurant la gestion et le traitement des déchets
nucléairesbelaes.

î. DEROULEMENT DES 0PEH4TI0NS

Le chantier amiante s'est déroulé sur plusieurs niveaux. Un travail 'de haut en bas' était, à
priori, la meilleure organisation possible. Toutefois, le travail a débuté avec le désamiantage
des tuyaux particulièrement pénalisant, directement suivi de leur blindage au moyen de
couvertures de plomb, C'est une étude préalable au moyen d'un logiciel informatique
(VISIPLAN) qui a permis à la fois de déceler les sources les plus irradiantes et de choisir le
scénario de travail optimum. Ainsi, le nettoyage préalable de certains équipements et le
rinçage de certaines boucles avaient été effectués par l'équipe de BR3 avant l'ouverture du
chantier amiante.

Pendant l'arrachage de l'isolation, les filtres seront remplacés régulièrement, voire
quotidiennement pour les préfiltres, afin de garantir la dépression nécessaire et un débit de
balayage suffisant.

Dès que l'isolation est arrachée, elle est placée dans un premier sac présentant une bonne
résistance mécanique. Dans le sas matériel, ce sac est douché (retenue des fibres) et placé
dans un second sac étanche. Finalement, le colis est placé dans un fût de 200 litres.

En fin d'arrachage, d'importants résidus d'amiante sont encore présents sur toutes les surfaces
du chantier. Un premier nettoyage, qualifié de grossier, est alors réalisé. L'outillage reste
rudimentaire puiqu'il s'agit principalement de la brosse et de la balayette.

Un deuxième nettoyage, plus fin, de toutes les surfaces est alors réalisé au moyen de brosses
connectées sur des aspirateurs munis de filtration absolue. Cette opération doit être très
méthodique et minutieuse car c'est d'elle dont dépend l'état de propreté final du chantier et
donc sa libération. Le nettoyage fin représente 60 % de la quantité de travail de l'ensemble du
chantier.

Approximativement 300 fûts de déchets seront ainsi produits. Il faut y ajouter le déchet
combustible constitué principalement des combinaisons jetables des opérateurs et le déchet
liquide provenant quasi essentiellement des douches des opérateurs en sortie de chantier
amiante (sas personnel). Le douchage des sacs d'isolation est réalisé en boucle fermée avec
contrôle de la contamination nucléaire. Les déchets opérationnels ont été réduits jusqu'au
minimum raisonnable: une seule combinaison de corps qui protège des fibres et de la
contamination, volume d'eau disponible dans les douches réduit mais suffisant pour garantir
un mouillage suffisant de 100 % du corps. Le coût du déchet représente approximativement
80 % du coût total de l'opération.

Conformément à la législation, des mesures stationnaires (4 heures) de la concentration en
fibres dans l'air sont effectuées quotidiennement par une société agréée et indépendante dans
le 'sas vert personnel', dans les locaux adjacents au chantier amiante ('operating deck' et



'ambiance sas vert') et à 'l'extraction' de la ventilation. Pendant les journées d'évacuation de
l'isolation, une mesure supplémentaire est prise au voisinage du 'sas vert matériel'. Comme le
montre le tableau A, ce n'est que sporadiquement que la limite de 10 fibres par litre d'air a été
atteinte. La valeur de 389 fibres/litre a été atteinte en début de chantier en raison d'un
mauvais montage d'une des gaines d'aspiration. La redondance des systèmes de filtration du
BR3 a évité que ces fibres ne soient relâchées dans l'atmosphère.

Le nettoyage fin est suivi par un contrôle visuel de l'état de propreté. Ceci constitue une étape
essentielle du processus de libération. Faite par un comité composé du maître d'ouvrage
(BR3), du responsable de la firme d'enlèvement de l'amiante et du responsable des mesures
de contamination de l'air, elle permet de mettre en évidence les travaux de nettoyage
supplémentaires et indispensables avant toute mesure.

La libération finale est acquise dès que les mesures de contamination de l'air en fibres à
l'intérieur du chantier et à tous les niveaux sont toutes inférieures à 10 fibres par litre. Au
BR3 ce fut directement le cas. En effet, le fonctionnement de l'aspiration a pleine puissance
pendant plusieurs jours avant les mesures a permis le brassage et la filtration de l'air et, dès
lors, la capture des dernières fibres présentes.

4. DOSIMETRIE

Un suivi journalier des doses reçues par les opérateurs a été appliqué (comme pour tout
travail de démantèlement). Aucun roulement dans l'équipe n'a été nécessaire. La dose
personnelle la plus élevée se situe à 3,3 mSv pour un chantier s'étendant sur trois mois.

Alors que la dose totale collective avait été évaluée à 88,9 homme.mSv, elle ne s'est élevée
en pratique qu'à 19,2 homme.mSv.

Trois raisons essentielles expliquent cet écart:

• une surestimation par la firme spécialisée de la durée des opérations (50 jours pour 35
jours prestes réellement);

• une surestimation du nombre de travailleurs de et par la firme spécialisée;
• enfin, l'estimation du facteur local d'exposition, traduisant l'exposition réelle aux diverses

sources de radiation présentes. Ce dernier facteur correctif peut être estimé à 2.7.

On insistera toutefois sur toute l'importance de la prévision dosimétrique. Utilisant le logiciel
VISIPLAN, il a ainsi été possible de réduire, par le choix du scénario le moins pénalisant, la
dose reçue d'un facteur proche de deux.

Le graphique B montre l'évolution de la dose collective en fonction de l'avancement du
travail. Il fait apparaître clairement le gain de temps sur le planning et la réduction de la dose
collective correspondante par rapport aux prévisions.



5. LE CHMLENGE

De la lecture des lignes qui précédent, il apparaît que l'élimination de l'asbeste en milieu
nucléaire peut bénéficier grandement dés apports liés à la Culture de Sécurité mise en place
dans ce secteur. Qu'il s'agisse d'aspects techniques, organisationnels ou des procédures,
l'exemple du chantier BR3 permet de les illustrer.

En effet, sur le plan organisationnel, la préparation du chantier avant toute intervention de la
firme spécialisée a considérablement réduit la durée de l'opération et dès lors, les risques
d'expositions aux deux risques présents. De plus, la chronologie des opérations a été adaptée
pour tenir compte du risque nucléaire ambiant. En ce qui concerne les aspects techniques, on
signalera:

• l'utilisation des masques agréés en milieu nucléaire et non les masques de la firme;
• la réalisation d'une dépression supérieure à la valeur légale,
• le recyclage des effluents liquides sanitaires.

Enfin , les procédures ont été, elles aussi, adaptées et parfois, rendues plus strictes. On citera
à titre d'exemples, le contrôle régulier de la contamination interne (passage au Compteur
Total Humain) et la première journée de travail consacrée uniquement à la formation.

Qu'elles soient basées sur des arguments 'nucléaires' ou 'industriels', les mesures préconisées
avant, pendant et après les opérations de désamiantage ont conduit à garantir un niveau de
protection, tant pour les travailleurs que pour l'environnement, supérieur à ce qui est
purement requis par la législation.

Il n'est toutefois pas interdit de se poser un certain nombre de questions ou d'émettre
quelques remarques plus générales.

D'abord, la démarche adoptée lors de la tenue de ce chantier n'a pas conduit à éliminer tous
les problèmes. Ainsi, les filtres absolus de l'installation BR3 sont dorénavant à considérer
comme 'doublement' contaminés et devront être traités comme tels lors de leur
remplacement. L'optimisation devrait certainement être étendue au cycle complet des
opérations, notamment pour des chantiers produisant de grandes quantités de déchets
d'amiante contaminée.

Ensuite, à la question de savoir si le principe ALARA peut être appliqué à de tels chantiers à
'risque combinés', la réponse est oui, et ce, à la fois pour la composante nucléaire et pour la
composante industrielle classique. L'utilisation de l'acronyme A.S.A.R.A. (As S.afe as
Reasonably Achievable) pourrait donc être introduite de manière plus formelle.

Toutefois, une approche plus quantitative de ce principe ASARA demeure encore
problématique. En effet, les risques industriels ne peuvent que rarement faire usage de
grandeurs telles que la dose reçue en milieu nucléaire. Cette dernière est mesurable et les
actions prises, directement 'visualisables'. Une voie proposée est d'aborder la composante
industrielle classique en utilisant les notions de 'Taux de fréquence1 et 'Taux de Gravité'.
L'expérience de ces dernières années au CEN*SCK semble indiquer qu'il y a une réduction



des taux de fréquence mais pas nécessairement des taux de gravité. Il est impossible de dire si
par la mise en place d'une procédure ALARA en 1993 pour l'ensemble du CEN*SCK a eu un
impact positif en ce sens. Tout au plus, peut-on penser que le niveau de Culture de Sécurité a
bénéficié de l'apport de cette procédure et s'est traduit par une attention plus grande portée
aux risques industriels.
Il faut toutefois rester prudent en la matière, certaines 'interactions' risques nucléaires-risques
industriels pouvant avoir des effets inattendus, voire pervers.

Enfin, et en guise de conclusion, il nous semble que de tels chantiers 'a risques combinés1

devraient faire l'objet d'une attention accrue. Dans le cas de l'amiante, la phénoménologie
indique l'existence bien réelle d'un risque pour les personnes exposées. L'élimination
d'amiante en milieu nucléaire conduit à une exposition à un autre risque pour lequel, dans le
domaine des doses enjeu, l'hypothèse d'un effet dommageable pour la santé est utilisée à titre
conservatif.

Le chantier d'élimination de l'amiante au BR3 a été réalisé dans une ambiance nucléaire
relativement peu pénalisante. La question se pose alors pour des chantiers où les doses
potentielles pourraient atteindre, voire dépasser, les limites réglementaires: sur quelles bases
décidera-t-on d'intervenir et n'introduira-t-on pas, de manière implicite, des priorités parfois
difficilement justifiables0

L'extension du principe d'optimisation aux risques industriels classiques nécessitera
immanquablement de répondre à de telles questions.
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Graphique B: Evolution de la dose collective
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