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In the technology of liquid sodium cooled fast reactors, the necessary

processes for washing and decontamination have been demonstrated.

For sodium removal, different solutions have been considered and tested

In France. The studies have been progressively oriented toward defining a

process using a fine dispersion of water In a gas (atomization). The results

obtained by that method on non-radioactive components were satisfactory Insofar

as the efficiency and safety of the operation was concerned.

The purpose of decontaminating components from the reactor primary circuits

Is to reduce the level of surface activity to a level compatible with personnel

access without biological shielding.

The treatment Is comprised of two stages:

- washing, to remove any residual sodium, and

- decontamination which alternately applies alkaline and acid j

solutions, to dissolve the deposited radionuclides without . . i

significant attack on the surface. > ;
o j

The treatment, recently applied to components from In-service reactors, o >
o '

generally met the design objective. j*. j
00
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1 - INTRODUCTION

En technologie des réacteurs à neutrons rapides,

refroidis au sodium liquide, la nécessité de disposer de

procédés de lavage et de décontamination n'est plus à démon-

trer.

L'expérience montre que l'élimination du sodium

adhérant aux surfaces de composants ayant subi son contact

est l'opération préalable à toute intervention. En effet,

la réactivité du sodium au contact de l'air et de l'humidité.

la formation de composés caustiques et carbonates, à un

degré moindre, les risques d'inflammation, interdisent, pour

des raisons de sécurité et de maintenance, le stockage ou

la manipulation d'appareils recouverts de sodium.

Ainsi, par exemple, la présence de sodium résiduel

dans les zones de faible jeu et dans les filetages est

gênante, au moins pour deux raisons :

1 - Le sodium figé entraine le blocage de pièces

normalement mobiles et empêche les démontages partiels.

2 - Les composés formés au contact de l'air, oxydes,

hydroxyde peuvent devenir des agents de corrosion importants

lors de la remise en sodium et en température.

Dans le cas de composants de circuits primaires

de réacteurs, il s'ajoute le risque radioactif de contamina-

tion et d'irradiation. Le lavage constitue alors le premier

stade d'un traitement qui comprend, en plus, l'élimination

de radioéléments déposés en surface et plus ou moins diffu-

sés. Les méthodes de lavage et de décontamination étudiées

et mises au point en FRANCE depuis plusieurs années sont

maintenant appliquées avec des résultats satisfaisants,

tant sur les installations d'essais que sur les réacteurs.

2 - CRITERES DE SELECTION

2.1 - §limination_du sodium

Le choix de la meilleure méthode doit s'opérer en

fonction des exigences suivantes :

a) Efficacité.

Tout le sodium, ainsi que les composés formés

avant ou pendant le traitement, doivent être éliminés.

b) Sécurité.

La méthode utilisée ne doit pas présenter de danger

d'explosion ou d'inflammation. Si ces risques existent

par la nature même des réactions mises en jeu, ils doivent

être minimisés et contrôlés en permanence par des moyens

adéquats.

c) Absence de corrosion
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Les installations, composants ou appareils soumis

aux traitements, sont en principe destinés à être réutilisés

Les traitements doivent donc respecter l'intégrité des com-

posants, en particulier, ne pas entraîner de corrosion des

matériaux de structure.

d) Facilité de mise en oeuvre et économie.

Il faut se placer pour l'application de ces procédés

à l'échelle des futurs réacteurs de puissance. Par consé-

quent, l'économie d'investissement et de fonctionnement

ainsi que la facilité de conduite de l'installation sont

des facteurs importants à prendre en compte.



2.2 - Decontamination d) lavages à l'eau sous différentes formes. 126

Une partie de l'activité associée au sodium pri-

maire est éliminée au stade du lavage d'un composant de

réacteur.

Les mêmes critères s'appliquent ici.

Le traitement de décontamination qui est ensuite

effectué a pour but d'aboutir à des niveaux d'irradia-

tion suffisamment faibles pour autoriser les démontages

et éventuelles réparations sans protection biologique. Le

choix du procédé constitue un compromis entre son effica-

cité vis-à-vis des dépôts radioactifs et son agressivité

vis-à-vis des matériaux de structure.

3 - ELIMINATION DU SODIUM

3.1 - Les différentes_méthodesi

Le premier stade d'élimination du sodium consiste

en un égouttage du composant ou une vidange de l'installa-

tion. Ces opérations, qui se font à chaud, doivent être

exécutées soigneusement et à l'abri de l'air. Elles peu-

vent durer plusieurs heures selon la complexité plus ou

moins grande de l'objet à nettoyer.

Pour nettoyer complètement le composant de son

sodium résiduel, les techniques suivantes peuvent être

envisagées ;

a) distillation sous pression réduite,

b) dissolution dans l'ammoniac liquide,

c) utilisation de composés organiques possédant,

dans leurs molécules, un hydrogène substituable : amines

primaires et secondaires, alcools, phénols etc....

Les deux premières techniques, bien qu'intéressan-

tes dans leur principe, nous paraissent peu transposables

à l'échelle industrielle. Les limitations principales

sont :

- Pour la distillation la difficulté de porter

à une température relativement élevée, > 4OO°C, et

sous vide des composants de forme compliquée et de poids

important.

- Pour la dissolution dans l'ammoniac liquide, la

nécessité de travailler soit à basse température (<33°C),

soit sous forte pression ( >7,6 bars), ce qui implique

des installations lourdes.

Il faut ajouter, dans les deux cas, la spécificité

trop grande de ces techniques qui laissent à peu près

intacts les dépôts d'oxydes ou d'hydroxyde de sodium sur

les surfaces métalliques.

Ces procédés ne sont pas utilisés en FRANCE.

Les réactions chimiques mises en jeu dans le cas

des composés organiques et de l'eau sont de même nature.

On observe la substitution d'un atome de sodium à un

atome d'hydrogène qui se dégage :

C_HCOH + Na _ C.I

Na NaOH +

Les différences essentielles entre les deux

sont relatives :



- aux vitesses de réaction plus importantes dans

le cas de l'eau,

- a 1'inflanunabilite propre du réactif dans le

cas des alcools,

- aux risques ultérieurs de corrosion par la soude

formée au cours du lavage à l'eau et incomplètement retirée

de la surface.

En tout état de cause, toutes ces techniques

nécessitent un rinçage final à l'eau, destiné à dissoudre

les produits de la réaction (soude, oxydes, composés orga-

no-sodés, ces derniers généralement peu solubles dans le

milieu réactionnel).

3.2 - Discussion

Compte tenu des critères de sélection énumérés ci-

dessus, le bilan des avantages et inconvénients des dif-

férentes méthodes possibles montre que le procédé idéal

n'existe pas.

On peut dire que la complexité de mise en oeuvre et

le coût de l'opération croissent dans le sens t

Eau - Composés organiques - distillation ou

dissolution dans l'ammoniac, alors que l'agressivité poten-

tielle du lavage croît en sens contraire.

En d'autres termes, les méthodes possédant un

caractère industriel autorisant le traitement de gros

composants dans des conditions techniques et économiques

acceptables sont celles utilisant les composés organiques

et l'eau.

Pourtant ces procédés présentent certains risques

potentiels de réactions violentes ou de corrosion. Pour

limiter ces risques, des précautions particulières doivent

être prises durant l'application des traitements . Dans le

cas des lavages à l'eau, on s'attache à neutraliser l'ac-

tion corrosive de la soude, de même qu'on impose à I1efflu-

ent gazeux une teneur en hydrogène inférieure au seuil d'ex-

plosivité dans l'air ( < 4% V/V).

3.3 - Lavages utilisant l'eau.
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Comme nous l'avons déjà exposé à DOUNREAY /l/,

nous utilisons comme agent de destruction du sodium,

essentiellement l'eau sous différentes formes s

- liquide,

- vapeur,

- humidifiant un gaz,

- atomisée dans un gaz.

3.3.1 - Eau liquide

Cette méthode n'est utilisée que sur des pièces

de petites dimensions et dans le cas où la quantité de

sodium est faible. On procède généralement par un arrosage

au jet d'eau ou par immersion dans une grande capacité

d'eau.

Après ce traitement, les pièces sont, soit mises

au rebut si elles ne sont pas destinées à être réutilisées,

soit démontées, séchées, réparées et remontées.

3.3.2 - Vapeur

La méthode est peu coûteuse et facile à mettre

en oeuvre. Dans le cas d'un composant, on dispose ce der-



nier dans une enceinte au bas de laquelle l'eau est

chauffée et vaporisée. La température atteinte, au cours

du traitement, est supérieure à 100°C. Le sodium est alors

liquide. On peut également préchauffer le composant; c'est

le cas à RAPSODIE.

Dans tous les cas, il est nécessaire d'opérer sous

atmosphère de gaz neutre afin de minimiser les risques

d'oxydation et desplosion. On dilue également de cette

façon,l'hydrogène formé.

Il est cependant difficile d'éviter des échauffe-

ments locaux qui conduisent à des risques non négligea-

bles de corrosion par la soude et constituent l'incon-

vénient majeur du procédé.

3.3.3 - Gaz humidifié

Le gaz, azote ou gaz carbonique, après avoir

traversé une capacité d'eau et s'être chargé en humidité,

circule au contact des surfaces à nettoyer et le sodium

est ainsi lentement transformé. Cette méthode est utili-

sée pour laver certaines pièces simples et retenant peu

le sodium.

3.3.4 - Eau atomisée

Cette technique consiste à produire un très fin

brouillard d'eau dans un gaz neutre sous pression, à l'ai-

de d'atomiseurs conventionnels.

Elle possède de nombreux avantages :

. elle est facile à mettre en oeuvre et très

économique,

. elle est d'un emploi relativement souple; on

peut en effet faire varier le nombre et l'emplacement des

atomiseurs ainsi que le débit d'eau dans le gaz,

. on opère à froid, le risque de corrosion caus-

tique est notablement diminué,

. les oxydes présents au départ sont naturellement

dissous.

Le désavantage principal de ce procédé, et qui,

dans une certaine mesure, ne lui est pas spécifique,

réside dans le fait que certains composants présentent

des zones de rétention, des culs de sac dans lesquels du

sodium est emprisonné. Au cours du processus d'hydrolyse, ce

sodium peut se trouver isolé du milieu réactionnel par une

mince pellicule superficielle de soude. Il pourra alors

réagir violemment lors du rinçage final ou de l'immersion

du composant dans 1'eau.

Cet inconvénient pourrait être en partie levé au

stade de la conception des composants dont le dessin doit

tenir compte des éventualités de lavage.

Le procédé de lavage par eau atomisée est finale-

ment celui dont l'application sera progressivement généra-

lisée sur toutes nos installations. Il existe déjà des

rampes d'atomisâtion sur les installations d'essai non

radioactives à CADARACHE ainsi que sur le puits de lavage

de RAPSODIE.

PHENIX, bien que conservant son système actuel

d'aspersion (cf.4.2.1) sera également équipé d'atomiseurs.

Enfin, à SUPER-PHENIX l'installation de lavage -

décontamination sera tout à fait représentative du procé-

dé adopté.
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3.4 - Exemple de réalisationd^un lavage gar l'eau

atomisée

3.4.1 - Installation type (figure 1)

Le puits de lavage est un cylindre en acier

austénitique de dimensions cohérentes avec celles des

composants à laver. Il est équipé, en partie basse, d'une

canalisation permettant l'évacuation des effluents liquides

vers les cuves appropriées. Le puits est raccordé, en par-

tie haute, au réseau de collecte, traitement et évacuation

des effluents gazeux. Une soupape de sécurité permet de

limiter la pression à l'intérieur du puits à la valeur

voulue (» 100 mbar).

Sur la canalisation d'évacuation des gaz sont montés

en série un condenseur et un détecteur d'hydrogène.

A l'intérieur du puits trois étages d'atomisation

sont installés, chacun comportant une rampe de gaz, une

rampe d'eau et trois injecteurs. Les trois rampes d'eau

sont alimentées par une canalisation commune. Il en est

de même pour le gaz.

L'admission des fluides est commandée à partir

d'une baie de commande qui comprend les vannes détendeurs et

débitmètres nécessaires au réglage de 1'atomisation. Les

indications du détecteur d'hydrogène ainsi que celles des

thermocouples placés sur le composant sont également

envoyées sur la baie de commande.

Afin d'homogénéiser l'atmosphère du puits et de

permettre au brouillard de pénétrer au maximum dans les

structures du composant, une tuyère de brassage est située

en partie basse. Le principe de cet appareil, qui ne compor-

te aucune partie mécanique ou électrique, est simple : ali-

en gaz sous pression, il le rejette dans le volume du 128

puits à grande vitesse et basse pression.

3.4.2 - Déroulement d'un cycle de lavage

L'introduction du composant dans le puits de lavage

provoque une entrée d'air qui est éliminée par balayage

d'azote. Le balayage est considéré comme suffisant pour

une teneur en oxygène n'atteignant pas 1%.

Le lavage commence par injection d'un très faible

débit d'eau sous pression d'azote.

On augmente alors progressivement le débit d'eau

en contrôlant en même temps l'indication du détecteur d'hydre

gène ainsi que les températures; les valeurs de consignes

sont :

< 454 V/V

60°C.

En fait, c'est l'hydrogène <jui pilote le processus.

Si le seuil de 456 est atteint ou dépassé, on arrête le débit

d'eau que l'on rétablit progressivement dès que la teneur

en hydrogène devient inférieure à la valeur de consigne.

La destruction du sodium est considérée comme

terminée dès que :

a) on ne décèle plus de dégagement d'hydrogène,

b) la température revient à l'ambiante.

Un autre moyen de contrôler la réaction consiste à

mesurer le pH des effluents liquides. La neutralité indique

la fin de la réaction sodium-eau.



Les trois phases suivantes consistent en rinçages

et séchage.

Dans un premier temps, le débit d'azote est coupé

et on arrose à l'eau par les injecteurs au débit maximum.Cet-

te opération dure deux heures.

Puis, après avoir fermé la vanne de vidange du puits,

ce dernier est rempli d'eau jusqu'à immersion complète

du composant; durée également quelques heures.

Enfin, le puits est vidangé et le composant séché

par circulation forcée d'azote.

3.4.3 - Conclusion

La méthode de lavage par eau atomisée constitue, à

notre point de vue, la méthode actuellement la mieux

adaptée dans une perspective de réutilisation.

Des examens métallographiques effectués sur des

pièces ayant subi ce type de traitement ont montré qu'aucune

amorce de arrosion ne se produisait.

Ceci est vrai à condition que l'objet lavé soit,

immédiatement après lavage, entièrement démonté et que les

dernières traces de sodium et de composés sodés soient

retirées.

4 - DECONTAMINATION

Depuis la dernière réunion de Spécialistes tenue

à DOUNREAY en avril 1973, des progrès ont été accomplis

dans la recherche des meilleurs moyens de décontamination

de composants de réacteurs. Nous avons fait état, il y a

deux ans, à CHAMPION, de l'avancement de nos travaux sur ce

sujet /2/. Enfin, plus récemment, les problèmes rencontrés

sur les échangeurs intermédiaires de PHENIX nous ont amenés

à appliquer nos méthodes en vraie grandeur et à en éprouver |3Q

ainsi l'efficacité attendue.

Il y a, en fait, peu à ajouter à ce qui a été dit

a CHAMPION. Nous insisterons davantage sur les résultats

obtenus au stade industriel en décrivant une opération

complète de lavage et de decontamination d'un des échangeurs

de PHENIX.

4.1 - Méthodededécontamination

Le problème de la décontamination est d'abord lié

au dépôt, sur les surfaces d'acier, du manganèse 54 et à

6on comportement. Les autres radionuclides, cobalts 58 et

60, césium 137, sodium 22 etc.... sont d'importance secon-

daire, tout au moins pour des durées de fonctionnement

n'excédant pas cinq ans.

Nous avons montré / 2 / qu'il était possible d'éva-

luer de manière très pessimiste, en fonction du temps

de séjour en sodium et de la température de fonctionne-

ment, les épaisseurs d'acier austénitique affectées par

la diffusion du manganèse. Suivant les conditions, ces

épaisseurs peuvent être comprises entre quelques fractions

de microns et quelques microns.

La méthode générale de décontamination fait tou-

jours intervenir l'action sucessive de deux solutions :

a) Une solution oxydante en milieu alcalin,

de composition 2 g.l KMnO , 20 g 1~ NaOH qui a un

rôle de préparation, probablement par oxydation d'une

couche superficielle de l'acier.

b) Une solution acide qui a pour but de dissou-

dre le dépôt actif et éventuellement une faible épaisseur

de l'acier.



Il existe un large éventail de compositions con-

cernant le réactif acide. Nous avons cité et commenté les

résultats obtenus .par l'utilisation de réactifs commerciauj

ou d'acide sulfurique à concentration variable /2/.

Il n'existe cependant pas encore de réactif

de composition fixée, susceptible de traiter la généra-

lité des cas.

Le meilleur choix de la solution dissolvante

résultera ici encore, d'un compromis entre le meilleur

rendement de décontamination et le moindre dommage

métallurgique.

Dans le cas des échangeurs de PHENIX nous avons

choisi d'utiliser un mélange sulfo-phosphorique à fai-

ble teneur en acide sulfurique.

4.2 - AE£li£ation_à_un_échan2eur_intermédiaire_de

PHENIX

Le schéma de principe de l'échangeur est donné

figure 2.

L'ordre chronologique des différentes phases nécessa

res au traitement d'un échangeur est le suivant :

1 - Extraction du composant du bloc réacteur.

2 - Refroidissement en atmosphère inerte.

Cette opération,qui dure environ deux jours, a pour

but d'éviter les risques d'inflammation du sodium résiduel.

3 - Découpe du fond en cellule de démantèlement.

Cette opération est effectuée pour des raisons de sécurité.

En effet, après vidange, il reste encore au fond de l'échan-

geur quelques kilogrammes de sodium secondaire qui consti^

tueraient un risque potentiel pour les opérations de lavage

et de decontamination.

4 - Lavage.

5 - Décontamination.

Ces deux dernières phases sont exécutées sur la

même installation.

4.2.1 - Description de l'installation (figure 3)

Le puits de lavage est une cuve en acier austéni-

tique de 2,10 m de diamètre et 12 m de profondeur. L'équi-

pement intérieur de cette cuve comporte trois étages d'as-

persion par lesquels peuvent être injectées de la vapeur

d'eau à 150°C ou de l'eau à température ambiante.

En fondde puits, une canalisation permet d'admettre

du gaz ou de la vapeur d'eau. La vidange de l'installation

est reliée à un bac à purge de 2m3.
/

Le puits est relié également, en partie basse,

à deux capacités de stockage contenant les réactifs de

decontamination.

La conduite des effluents gazeux est équipée

d'un condenseur, d'une pompe à vide et d'un détecteur

d'hydrogène (explosimètre). La cuve est munie de mem-

branes d'éclatement tarées à 3 bars.

4.2.2 - Lavage

L'installation PHENIX ne comporte pas encore

de dispositifs d'atomisation. C'est pourquoi le procédé

utilisé constitue un compromis entre la méthode décrite

ci-dessus et les disponibilités locales.

La procédure de lavage comporte quatre phases :
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1 - Injection de vapeur d'eau au travers d'un

volume d'eau se trouvant en fond de puits et admission



simultanée d'un débit de CO- par le tube de vidange de

l'échangeur.

2 - Injection de vapeur par les rampes d'asper-

sion.

3 - Rinçage.

L'eau contenue dans le bac à purge (2m3) est

aspirée par la pompe de circulation et rejetée successi-

vement par les trois rampes d'asper&ioni'inférieure, mé-

diane puis supérieure).

4 - Immersion.

Le puits est progressivement rempli d'eau déminé-

ralisée et le composant immergé.

L'opération complète dure une trentaine d'heures

dont la moitié pour la première phase.

Pour faciliter le lavage de la partie de l'échan-

geur, habituellement au contact du sodium secondaire, les

canalisations d'entrée et sortie du sodium secondaire

sont reliées, soit à la tuyauterie d'admission de vapeur,

soit à la canalisation des effluents gazeux.

Au cours de la première phase, une dépression

de 600 mbar est établie dans l'installation, au moyen

de la pompe à vide. Le pilotage des différentes phases

du lavage est assuré en contrôlant la teneur en hydrogène

( < 4% V/V) ainsi que la température mesurée à trois

niveaux du faisceau tubulaire ( <6O°C).

4.2.3 - Décontamination

Après lavage, le puits est vidangé et l'échangeur

est immergé dans les solutions décontaminantes transférées

des puits de stockage.

Pour éviter le contact entre les solutions décon-

taminantes et la partie secondaire de l'échangeur, une

contre pression gazeuse est établie dans celle-ci.

Chaque cycle de décontamination comprend :

1 - L'immersion dans le bain oxydant alcalin .
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2 - Un rinçage à l'eau déminéralisée identique

à celui de la phase 3 du lavage.

3 - L'immersion, dans le bain acide.

4 - Un rinçage à l'eau déminéralisée.

Le traitement, qui peut comporter plusieurs

cycles similaires, est arrêté lorsque les niveaux d'ir-

radiation mesurés au contact sont jugés satisfaisants et

compatibles avec des interventions et réparations sans

protection biologique particulière.

A la fin du traitement, l'échangeur est à nouveau

immergé dans l'eau déminéralisée pendant 3o minutes à

1 heure, de manière à bien dissoudre toute trace de

sels ou autres produits de réaction.

Le puits est ensuite vidangé et le composant

séché par circulation d'air chaud.

Le chauffage, ainsi que le brassage des solutions

décontaminantes est obtenu au moyen d'injection de vapeur

d'eau par le bas du puits.

4.3 - Résultats

L'efficacité des traitements est appréciée par

des mesures d'irradiation au contact.



Ces mesures sont effectuées par le personnel de

radioprotection de la Centrale.

A I'i6sue du lavage et après chaque cycle de dé-

contamination, le composant est extrait du puits et

les débits de dose sont mesurés au contact le long d'une

génératrice en de nombreux points. L'appareil utilisé

est un détecteur téléscopique "Télétector", permettant

la mesure au contact et la lecture du résultat par l'opé-

rateur à distance.

Les résultats obtenus sur un des échangeurs

traités sont résumés sur la figure 4.

A partir de ce tableau, on peut faire deux

constatations :

1 - Les débits de dose obtenus en fin de traite-

ment, compris entre 2 et 30 mrad.h" autorisent le séjour

prolongé près du composant pour démontage et réparation.

2 - Le facteur de decontamination n'est pas constant

le long de l'échangeur. Il est moins élevé au niveau de la

fenêtre d'entrée de sodium primaire qu' au niveau de la

fenêtre de sortie.

Ceci peut s'expliquer par la différence des tem-

pératures de fonctionnement entre ces deux zones, respecti-

vement 55O°C et 400°C qui favorise la pénétration, par

diffusion, des radionuclides dans la zone chaude.

5 - REQUALIFICATION

Une procédure simple et efficace d1examen de

composants décontaminés en vue de leur requalification est

encore à trouver.

Les démontages partiels ou complets, nécessités par

une réparation par exemple, permettent de vérifier dans le

détail, l'état du composant. C'est bien le cas pour les

échangeurs de PHENIX pour lesquels on a bien vérifié que

les traitements appliqués n'avaient en rien affecté la

structure ni l'état mécanique.

Mais il est toujours possible de procéder à ces

examens sur des maquettes après qu'elles aient subi le

même traitement.

Sur l'échangeur de PHENIX, la zone située au-dessus

de la plaque tubulaire inférieure et comportant trois

écrans thermiques, constitue une zone critique de rétention

de sodium (figure 5). Dans cette zone, les réactions sodium-

eau peuvent provoquer des échauffements locaux et peut-être

la corrosion du matériau. Une maquette représentant

cette partie de l'échangeur a été réalisée (figure 6) et

les essais suivants effectués :

1 - Immersion de la maquette dans du sodium à 56O°C

pendant 1OO heures, lavage à l'eau atomisée dans du CO-,

examen metallographique de trois tubes.

2 - Deuxième immersion en sodium dans les mêmes

conditions, lavage puis traitement chimique analogue à celui

utilisé pour la decontamination des échangeurs, examen metal-

lographique de trois tubes.

3 - Troisième immersion en sodium, lavage et

examen metallographique de trois tubes.

Les trois derniers tubes examinés ont donc subi

trois séjours en sodium, soit au total 3OO heures à 56O°C,

trois lavages et un traitement chimique analogue à la décon-

tamination.

Aucune corrosion n'est décelée quel que soit l'en-

droit examiné (figure 7). On en conclut que les échangeurs

de PHENIX n'ont pas été affectés de façon sensible par les

opérations de lavage - décontamination.
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En dehors du cas de démantèlement qui est très

particulier et qui correspond à la fin de vie d'un réac-

teur, les opérations de lavage et de décontamination ont

pour but de permettre le démontage et la réparation de

composants avant leur réinsertion dans le circuit.

Ceci impose que les procédés employés :

1 - Soient efficaces,

2 - N'occasionnent pas de dommages aux matériaux

traités,

3 - Soient sûrs et économiques.

Ce sont ces considérations pratiques qui nous ont

guidés dans lecfrioix des meilleurs procédés possibles. Dans

le cas du lavage, le procédé par eau atomisée dans un

gaz neutre donne entière satisfaction par sa grande

souplesse d'utilisation et sa sécurité d'emploi.

L'utilisation successive de réactif oxydant en mi-

lieu alcalin et de réactifs acides répond bien aux problè-

mes posés par la décontamination, comme le montre l'expé-

rience acquise à PHENIX sur les échangeurs intermédiaires.

Il nous paraît cependant important de souligner

que, préalablement à toute intervention, une analyse métho-

dique et minutieuse du problème soit effectuée.

Cette analyse doit tenir compte :

- de la forme et de la structure des composants

à traiter.

- de la diversité des matériaux entrant dans la

fabrication des composants.

Enfin, l'expérience acquise montre que, parfois,

certaines difficultés peuvent être évitées, si au moment

de la conception et du dessin des composants on tient

compte des éventualités du lavage et de la décontamination.
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Fig. 1 : Installation type de lavage par eau atomisée

SCHEMA D'UN ECHANGEUR INTERMEDIAIRE

Fig. 2 : Echangeur intermédiaire de PHENIX - Schéma de principe
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Fig. 3 : Puits de lavage de PHENIX - Schéma de principe.
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, EFFICACITÉ DE LA DECONTAMINATION
Évolution du facteur de décontamination

IF D ) le long de ('{changeur _ .

.15

.15

.35

-tu

_130

.450

DRNR 1012

Fig. 4 : Evolution de l'irradiation au contact d'un échangeur

au cours du lavage et de la decontamination.
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Fig. 5 : Schema de la plaque tubulaire inférieure.
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Fig. 6 : Maquette.
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Pig. 7 : Aspect des tubes après lavage, décontamination et

remise en sodium.


