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Dans le cadre des opérations d'assainissement de circuits du parc REP (Réacteur à Ea u
Pressurisé) d'EDF prévues en 2011, des études sont actuellement menées sur plusieurs circuit s

cibles » de différentes tranches afin de déterminer les gains dosimétriques possibles par de s
actions de décontamination .

L'objectif est de développer des procédés de décontamination pour garantir des condition s
d'intervention optimisées et de réduire les expositions lors des opérations de maintenance .

Pour cela, une ingénierie d'assainissement composée d'EDFICIDEN et ONECTRA réalise depui s
2004 des études en compilant les données issues de cartographies et d'assainissement s
réalisées sur site avec des modélisations de locaux sous code de calcul PANTHERE .
A ce jour, 9 tranches du parc REP ont déjà été étudiées et ont amené à la réalisation d'un pla n
d'assainissement de 5 tranches dosantes entre 2004 et 2009 . Des actions de décontaminatio n
sur plusieurs tranches sont prévues en 2010 .
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Figure 1 : état actuel des actions d'assainissement



La méthodologie qui a été développée consiste, dans un premier temps, à modéliser en troi s
dimensions les locaux définis comme prioritaires à l'aide du code de calculs PANTHERE v1 .7 . 2
développé par EDF/SEPTEN .

Le code de calcul de radioprotection PANTHERE version V1 .7.2 - noyau vl .4 .2 développé par
EDFISEPTEN comporte :

- Un environnement de saisie graphique de type CAO/DAO utilisant comme support le
logiciel CADWIN ; cet environnement permet la modélisation des scènes de calculs ,

- Un noyau de calcul basé sur MERCURE utilisant la formulation du noyau ponctue l
d'atténuation en ligne droite et permettant d'évaluer les DED à partir de la modélisatio n
réalisée précédemment .

Le code PANTHERE version 1 .7.2 prend uniquement en compte les rayonnements gamma e t
permet, entre autre, le calcul de DED directs et issus de simples réflexions ou d'effet de ciel .

Les données d'entrée nécessaires pour les calculs sont :

- La géométrie ,

- La position des points de calcul ,

- La composition des matériaux (qui détermine, avec l'épaisseur et les énergies d 'émission ,
les facteurs d'atténuation des matériaux) ainsi que le terme source qui leur est affecté .

Les résultats des calculs sont donnés avec une incertitude maximale de ± 5% .

Locaux R145-R14 6
Echangeur RV0001 EX

Local R184 - Echangeurs
RRA001 RF et RRA002RF

Locaux R188 – R189
Bâche RPE001 B A

Figure 2 : exemples de locaux et circuits modélisés sous PANTHERE vl .7 . 2

Un calage des activités des sources du modèle est réalisé à partir de résultats de mesures su r
site afin de minimiser les écarts entre les débits d'équivalent de dose calculés avec PANTHER E
et ceux mesurés in-situ .

Par la suite, pour chaque poste de travail est défini un contexte radiologique pour détermine r
l'origine des DED à l'aide d'un tableur sources/points sous PANTHERE. Ce dernier permet
d'extraire, pour chaque point de calcul, la contribution des différentes sources du modèle .
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Figure 3 : exemple de contexte radiologique au poste de travail RRA001 RF du local 818 4

Les prévisionnels dosimétriques avant assainissement de chaque local sont ainsi réalisés .

Les opérations d'assainissement se traduisent dans PANTHERE par l'application d'un coefficien t
sur les termes sources du modèle qui est relatif au facteur de décontamination (FD) du procédé .

La quantification dosimétrique de l'efficacité des actions de décontamination est par la suit e
réalisée à partir :

- des DED après décontamination calculés aux postes de travail ,

- du détriment dosimétrique lié à la réalisation des opérations de décontamination ,

- de la recontamination des circuits .

Dose annuelle integree pour la maintenance sans et avec assainissement en 201 0
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Figure 4 : exemple de dose annuelle intégrée à un poste de maintenance pour u n
assainissement réalisé en 2010
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Dose intégrée sur 7 années pour la maintenance sans et avec assainissement en 201 0
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Avec assainissement en 2010 Recontamination 70% Cobalt-6 0

Figure 5 : exemple de Dose intégrée sur 7 années à un poste de maintenance pour un
assainissement réalisé en 201 0

Les gains dosimétriques potentiels qui ont ainsi été déterminés vont permettre d'évaluer le s
coûts/bénéfices des opérations d'assainissement, de vérifier leur rentabilité et de définir, le ca s
échéant, des actions alternatives ou complémentaires .


