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NATURE ET COMPORTEMENT DES POINTS CHAUDS

La plupart des points chauds ont pour origine des débris ou des copeaux de stellite (alliage
riche en cobalt 59) qui sont activés lors de leurs passages successifs dans le cœur selon la
réaction suivante :

[59 Co (n,y) 60 Co]

Le cobalt 60 est un fort émetteur gamma (un rayonnement y de 1,17 MeV et un rayonnement y
de 1,33 MeV émis par désintégration). Sa période de décroissance est de 5,3 ans, aussi, il
engendre des débits de dose élevés pendant des années s'il n'est pas extrait des circuits.
Les points chauds sont très mobiles en raison de leur petite taille et se déplacent au gré des
mouvements d'eau.

Pendant l'exploitation de la tranche, la plupart d'entre-eux vont toutefois se fixer sur le
combustible. Certains peuvent tomber gravitairement au fond de la cuve ou peuvent être piégés
dans des singularités du circuit primaire et de ses auxiliaires.

En arrêt de tranche, les manutentions du combustible libèrent en piscines nombre de points
chauds qui s'y étaient fixés. En l'absence de barrière de confinement, ils se dispersent alors
dans les circuits au gré des vidanges piscines et autres mouvements d'eau. Ils peuvent alors
être très facilement piégés dans les singularités de ces circuits (interfaces mécaniques de
matériels, joints de soudure, sockets welding, ...) ou se déposer dans les points bas de bras
morts.
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IMPACT DOSIMETRIQUE SUR LE PARC ELECTRONUCLEAIRE FRANÇAIS

Sur certaines tranches, les multiples possibilités qu'ont les points chauds de se fixer dans les
circuits entraînent des débits de dose élevés, et par voie de conséquence des surcoûts
dosimétriques significatifs.
En 1996, la contribution du cobalt 60 aux doses d'arrêt engagées sur le Parc est évaluée entre 4
et 6 %. La part imputable aux points chauds correspond environ à la moitié de cette valeur.
Cependant, la mise en oeuvre d'actions curatives a permis de continuer à réduire les doses qui
leur sont attribuées.

Sur les premières tranches affectées, les points chauds ont été la cause d'une augmentation
significative des doses engagées pour les arrêts : jusqu'à 50 % d'augmentation, l'année où ils
sont apparus. Les arrêts suivants le surcoût dosimétrique peut être ramené jusqu'à moins de
10 %, au prix d'un effort soutenu d'éradication (suite à des opérations d'assainissement elles
mêmes coûteuses en dose).

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES POINTS CHAUDS

Une étude réalisée par le CEA confirme que les stellites sont bien à l'origine des points chauds.
Cependant, il n'y a pas toujours de corrélation entre présence de points chauds et dégradation
constatée de matériels stellites.
Des solutions de remplacement des stellites activables existent ponctuellement, elles sont
onéreuses et pas toujours qualifiées vis-à-vis des exigences actuelles de sûreté.

Les matériels stellites ne pouvant pas être systématiquement remplacés, les possibilités d'agir
en faveur de la lutte contre les points chauds sont :

1. La réduction des sources de cobalt activable par les neutrons, présentant des
risques vis-à-vis du phénomène.

2. La récupération à la source de particules de stellites (lors des opérations de
rodage par exemple).

3. La mise en oeuvre de dispositifs appropriés, pour éviter leur dissémination
dans les circuits.

Ces principes ont servi de base à la définition de la stratégie de lutte contre les points chauds.

Les orientations prises par EDF sont choisies de manière à ce que les conséquences
dosimétriques soient réduites aussi bas que raisonnablement possible.

Elles se décomposent en trois parties : la prévention, la surveillance, et les actions curatives.
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LA PREVENTION

La prévention consiste à éviter l'apparition de nouvelles tranches à points chauds. L'ensemble
du parc EDF est concerné par la prévention, y compris les sites déjà affectés.

Une étude de solutions pour le remplacement potentiel des matériels avec cobalt par des
matériels sans cobalt a été réalisée.

Des méthodes pour récupérer les poussières de rodage des portées stellitées existent.

La filtration étant le seul moyen de piéger les particules actives et les extraire des circuits, il est
proposé d'optimiser la filtration existante lorsqu'elle est inadaptée, et d'implanter sur les
principales voies de migration de nouveaux systèmes de filtration pour éviter la dissémination.

LA SURVEILLANCE

La surveillance est basée sur deux techniques connues et couramment employées : la
cartographie et la mesure de débit d'équivalent de dose du filtre de l'aspirateur sous eau des
piscines.
Cette activité ne génère pas de travaux supplémentaires par rapport à l'activité normale d'un
arrêt, elle recense les points indispensables à surveiller. Elle contribue par conséquent, à
l'identification de l'état radiologique d'une tranche.
La surveillance apporte une aide à la décision pour déclencher de manière précoce les actions
les mieux appropriées en cas d'alerte.
Pour chaque phase de l'arrêt de tranche, une méthode appropriée est prévoie pour détecter au
plus tôt la présence de points chauds.

LES ACTIONS CURATIVES

Les actions curatives englobent toutes les pratiques jugées efficaces pour lutter contre les
points chauds. A ce jour, une dizaine de tranches du parc EDF sont touchées par le
phénomène points chauds.
Le Retour d'EXpérience actuellement disponible sur ce thème a permis un recensement des
actions curatives menées sur les sites confrontés aux points chauds. Il se concrétise sous la
forme d'un recueil d'actions et de bonnes pratiques classées. La plupart des solutions
recensées sont :

• Le remplacement des socket welding par des soudures bout à bout ;

• La décontamination chimique et mécanique des canalisations ;

• La pose de protections biologiques à demeure ;

• Les rinçages de portion de tuyauterie à l'aide de groupe de filtration autonomes.
Chaque fiche comporte des informations relatives au principe de l'action, au bilan technico-
économique, et à la cartographie associée pour le contrôle de son efficacité.
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CONCLUSION

Le phénomène points chauds est dû à la présence de particules de cobalt dans les circuits.
Depuis une dizaine d'années, il est responsable d'une part significative de la dosimétrie d'arrêt
parc.

Ce phénomène n'est pas une fatalité, des moyens de lutte sont proposés se résument en trois
points :

1. La prévention dont les actions les plus coûteuses concernent l'amélioration et
l'implantation d'unités de filtration pour un coût d'investissement d'environ
500 kF par tranche.

2. La surveillance dont le suivi ne nécessite aucun travail supplémentaire sur
l'installation. Une simple analyse d'un nombre restreint de mesures bien ciblées
suffit à assurer cette fonction.

3. La mise à disposition d'un recueil d'actions curatives pour assainir une tranche
affectée, ou de protéger les intervenants contre les radiations dues aux points
chauds.

La réalisation des objectifs développés doit concourir à la diminution de la dose moyenne par
tranche et de la dosimétrie individuelle. La priorité est de minimiser les probabilités
d'occurrence du phénomène, et par conséquent de faire de la prévention.
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