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Présentation du Forum

Avec le soutien de

Après le succès des trois premières éditions, l’ATSR organise le 4e Forum de
radioprotectique* sur le thème du démantèlement.
La déconstruction d’une installation ou d’un site est une étape importante
qui remet en question les organisations, les méthodes et les pratiques pour
l’ensemble des acteurs et leurs partenaires. Pour relever le défi d’une telle
entreprise, il est nécessaire de faire la preuve de la maîtrise de l’ensemble des
composantes : sûreté, sécurité, enjeux économiques et médiatiques, problèmes
techniques et humains.
Les radioprotectionnistes doivent s’adapter à la multiplicité des interlocuteurs
et des activités mettant en œuvre de nouveaux outils. Ces changements passent
aussi par une implication plus grande et le plus en amont possible de la
radioprotection, dès le démarrage des projets, afin d’anticiper les évolutions
de la surveillance des locaux et du personnel, et enfin optimiser les impacts
dosimétriques.
L’objectif de cette manifestation est de proposer à tous les professionnels
du nucléaire des espaces d’échanges, où seront présentés les enjeux du
démantèlement, les retours d’expériences, les outils et techniques mis en œuvre
par les différents acteurs dans le respect de la sécurité radiologique.

Le Comité d’Organisation

*Radioprotectique : c’est l’adéquation des moyens et méthodes aux usages nucléaires en vue de
l’amélioration de la sécurité radiologique. Ensemble des sciences et des techniques mises en œuvre
pour cette adéquation.
(Mot apparu pour la première fois au cours du 1er Forum Européen de Radioprotectique, qui s’est
tenu à Port-Camargue en 1987).

ASSOCIATION POUR LES TECHNIQUES ET LES SCIENCES DE RADIOPROTECTION



Ce forum est organisé par l’Association pour les Techniques et les Sciences de
Radioprotection (A.T.S.R) avec le soutien de :

CEA / DEN / Marcoule
AREVA NC

avec la collaboration de la SFEN et de la SFRP

Coprésidences d’honneur du Forum :
Arnaud GAY - Directeur de la Business Unit Valorisation AREVA NC

Christian BONNET - Directeur du CEA/DEN Etablissement de Marcoule

Organisation générale : Daniel RUFFINO, Bruno ROSTELLO
Budget : Jean-Luc LE BORGNE

Exposition : Fabrice MONTREUIL
Démonstrations : Frédéric BORDAS, Jean-Paul GILLET

Communications : Daniel RUFFINO, Bruno ROSTELLO

Autres membres :
Christophe DURAIN, Bruno RUMEN, Gérard FAURE, Patrice RAUD,
Jean-Jacques RADECKI, Joe ̈l CHARDIN, Eric DUMOTIER, Arnaud LE BORGNE,
Jean-Luc RAVEL

Organisation du Forum

Comité d’Organisation

Inscriptions, hébergement, sponsoring/exposition
ALPHA VISA CONGRES / ATSR 2010

624 rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France
Tél : +33 (0)4 67 03 03 00 / Fax : +33 (0)4 67 45 57 97

atsr2010@alphavisa.com
Inscriptions en ligne : http://www.alphavisa.com/atsr2010/registration.php

Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier ce programme.

Secrétariat Administratif



14h00 à 18h00 Accueil et installation des stands d'exposition et de démonstration
18h30 Apéritif d'accueil pour les exposants / démonstrateurs

MARDI 14 SEPTEMBRE 2010

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010

Programme

7h30 à 9h00 Accueil des congressistes

9h00 à 9h45 SEANCE INAUGURALE
Ouverture du Forum par le Président de l'ATSR
et les Présidents d'Honneurs du Forum
Lionel DE PADUA - Président de l'ATSR
Arnaud GAY - Directeur de la Business Unit Valorisation AREVA NC
Dominique GUILLOTEAU - Directeur de l’Etablissement AREVA
NC/Marcoule
Christian BONNET - Directeur de l'établissement CEA/Marcoule

9h45 à 10h30 Inauguration de l'exposition et de l'espace démonstration - Pause Café

10h30 à 12h30 SESSION 1 : Parrainée par AREVA D3SE
ORGANISATION ET GESTION
DU DEMANTELEMENT - REGLEMENTATION
Président de séance - Jean-Luc ANDRIEUX - AREVA D3SE

10h30 à 11h00 Environnement du démantèlement
15/S1/10.30 Arnaud GAY - Directeur de la Business Unit Valorisation AREVA NC

11h00 à 11h30 Démantèlement au CEA
15/S1/11.00 Philippe GUIBERTEAU - Directeur d’Objectif Assainissement

Démantèlement - DEN Saclay

11h30 à 12h00 Optimisation du démantèlement futur lors de la conception et
15/S1/11.30 l' exploitation des installations - Philippe PONCET - AREVA D3SE

12h00 à 12h30 Circulaire n°4 du 21 avril 2010 - Action du ministère du travail
15/S1/12.00 en matière de radioprotection des travailleurs

Thierry LAHAYE - Direction Générale du Travail

12h30 à 14h30 Déjeuner - Visite de l’exposition



14h30 à 15h30 PRESENTATION DES DEMONSTRATIONS

14h30 à 15h00
Démonstration n°1 Groupe A : Logiciel NARVEOS – SIT/ASIT et CEA/DTEC

Petit Auditorium
Démonstration n°2 Groupe B : Présentation du robot d’inspection radiologique pour cellule

aveugle (RICA) – CEA/DEIM/SEID Salle Méditerranée
Démonstration n°3 Groupe C : Dispositif de transfert de données à distance par UltraRadiac –

CANBERRA Salle Couchant
Démonstration n°4 Groupe D : Investigations par laser-scanner 3D – Covalence Consulting

Salle Camargue

15h00 à 15h30
Démonstration n°2 Groupe A : Présentation du robot d’inspection radiologique pour cellule

aveugle (RICA) – CEA/DEIM/SEID Salle Méditerranée
Démonstration n°3 Groupe B : Dispositif de transfert de données à distance par UltraRadiac –

CANBERRA Salle Couchant
Démonstration n°4 Groupe C : Investigations par laser-scanner 3D – Covalence Consulting

Salle Camargue
Démonstration n°1 Groupe D : Logiciel NARVEOS – SIT/ASIT et CEA/DTEC

Petit Auditorium

15h30 à 16h00 Visite de l'exposition - Pause café

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010



16h00 à 18h00 SESSION 2 : RETOURD'EXPERIENCE DEMANTELEMENT - 1
Président de séance - Patrick FRACAS - DPSN

16h00 à 16h30 Radioprotection et démantèlement sur Marcoule
15/S2/16.00 Joël CHARDIN - Radioprotection AREVA NC Marcoule

16h30 à 17h00 Démantèlement de l'INB 106
15/S2/16.30 Nicolas PAUWELS - Directeur de l'UDIL

17h00 à 17h30 Gestion et valorisation des déchets de démantèlement des accélérateurs
15/S2/17.00 ALS et SATURNE à Saclay - Retour d' expérience

Corine SALMON - Ingénieur chargée d'affaires assainissement
et démantèlement DSM IRFU/SENAC - CEA SACLAY

17h30 à 18h00 De ́construction de la centrale de CHOOZ
15/S2/17.30 Laurent BARDOU - EDF CIDEN

18h30 Apéritif d'accueil pour les participants
Hall d’accueil du palais des congrès de La Grande Motte

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010

8h30 à 10h00 SESSION 3 : PROJET DE DEMANTELEMENT
Président de séance : Christine GEORGES - Chef de département
assainissement démantèlement CEA Marcoule

8h30 à 9h00 Démantèlement de la centrale PHENIX
16/S3/8.30 Christophe BERETTI - CEA/DEN/DPAD Marcoule

9h00 à 9h30 Impact de la caractérisation radiologique sur le projet DGB
16/S3/9.00 Hervé-Claude TURBATTE et François LEMPERIERE -DGBEURODIF

9h30 à 10h00 Contribution des calculs scientifiques aux études de démantèlement
16/S3/9.30 des réacteurs CEA SILOE, PHENIX, PHEBUS, RAPSODIE,

MELUSINE, RUS
Aymeric VAN LAUWE - DSM IRFU/SENAC CEA SACLAY

10h00 à 10h30 Visite de l'exposition - Pause café

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010



10h30 à 12h00 SESSION 4 : APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
Président de séance - Thierry LAHAYE - Direction Générale du Travail

10h30 à 11h00 La Commission d' Acceptation des Entreprises d'Assainissement
16/S4/10.30 Radioactif et de démantelement (CAE AR)- L' acceptation préalable,

une réponse à la nécessité de maitrise des prestataires
Sophie FAURE - DPSN

11h00 à 11h30 Externalisation de la PCR : un nouveau marché à la recherche de
16/S4/11.00 compétences et d’éthique

Jean-paul PIFERRER - Responsable de la commission PCR externes de
l’ATSR

11h30 à 12h00 Réseau International des professionnels au service de la Radioprotection
16/S4/11.30 Gonzague ABELA - EDF

12h00 à 14h00 Déjeuner - Visite de l’exposition

14h00 à 15h00 PRESENTATION DES DEMONSTRATIONS

14h00 à 14h30
Démonstration n°3 Groupe A : Dispositif de transfert de données à distance par UltraRadiac –

CANBERRA Salle Couchant
Démonstration n°4 Groupe B : Investigations par laser-scanner 3D – Covalence Consulting

Salle Camargue
Démonstration n°1 Groupe C : Logiciel NARVEOS – SIT/ASIT et CEA/DTEC Petit Auditorium
Démonstration n°2 Groupe D : Présentation du robot d’inspection radiologique pour cellule

aveugle (RICA) – CEA/DEIM/SEID Salle Méditerranée

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010



14h00 à 15h00 PRESENTATION DES DEMONSTRATIONS

14h30 à 15h00
Démonstration n°4 Groupe A : Investigations par laser-scanner 3D – Covalence Consulting

Salle Camargue
Démonstration n°1 Groupe B : Logiciel NARVEOS – SIT/ASIT et CEA/DTECPetit Auditorium
Démonstration n°2 Groupe C : Présentation du robot d’inspection radiologique pour cellule

aveugle (RICA) – CEA/DEIM/SEID Salle Méditerranée
Démonstration n°3 Groupe D : Dispositif de transfert de données à distance par UltraRadiac –

CANBERRA - Salle Couchant

15h00 à 15h30 Visite de l'exposition - Pause café

15h30 à 18h00 SESSION 5 : Parrainée par AREVA NCMarcoule
RETOUR D'EXPERIENCE DEMANTELEMENT - 2
Président de séance : Jean-Michel CHABEUF - DAP AREVA NC
Marcoule

15h30 à 16h00 Démontage des Boites à Gants sur l’usine de La HAGUE
16/S5/15.30 Bilan et retour d’expérience

Richard CHOQUET et Philippe MOUGNARD - AREVA NC La HAGUE

16h00 à 16h30 L’expérience RUSSE du démantèlement des sous-marins nucléaires
16/S5/16.00 ChristianDEREGEL - Ingénieur consultant pour la société TOPP-DECIDE

16h30 à 17h00 Elimination des déchets radioactifs issus des accélérateurs du CERN
16/S5/16.30 Yvon ALGOET - CERN

17h00 à 17h30 Déclassement d'installations nucléaires
16/S5/17.00 Marianne BERTON - CEA/DEN et Benoit MARC - DRIM SOGERIS

17h30 à 18h00 Désamiantage en milieu radiologique
16/S5/17.30 René BLANC - AREVA NC Marcoule

19h30 Rendez-vous dîner de gala
Plage Privée - Le Yacht Club Beach - La Grande Motte

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010



8h30 à 10h00 SESSION 6 : OUTILS ET METHODES - 1
Président de séance - Jean-Luc GODET - ASN

8h30 à 9h00 Décontamination par ablation laser - ASPILASER
17/S6/8.30 François CHAMPONNOIS - CEA SACLAY

9h00 à 9h30 Utilisation du logiciel NARVEOS pour le suivi des rinçages des cuves
17/S6/9.00 SPF/AVM de Marcoule

Anne COURTADON - SEST AREVA NC Marcoule
Caroline CHABAL - DTEC/SDTC/LSTD CEA Marcoule

9h30 à 10h00 Remplacement de générateurs de vapeur
17/S6/9.30 Laurent DOUILLET, SPR-EDF Dampierre

10h00 à 10h30 Visite de l'exposition - Pause café

10h30 à 12h00 SESSION 7 : OUTILS ET METHODES - 2
Président de séance - Catherine ROY - SFRP

10h30 à 11h00 Plongée en milieu Nucléaire
17/S7/10.30 Jean-Luc DUBEDAT - PHENICS

11h00 à 11h30 Estimation facteur de remise en suspension des aérosols alpha
17/S7/11.00 Magali REYNIER - EDF

11h30 à 12h00 Intervention en tenue TIVA
17/S7/11.30 Jean-Pierre DURRACQ - Radioprotection AREVA NC Marcoule

12h00 à 14h00 Déjeuner - Visite de l'exposition

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2010



14h00 à 16h00 SESSION 8 : OUTILS ET METHODES - 3
Président de séance -Alain CHIPOT - SFEN

14h00 à 14h30 Dosimétrie neutrons avec calibration sur faisceaux opérationnels
17/S8/14.00 Marc MILLION - LCIE LANDAUER

14h30 à 15h00 Télédosimétrie
17/S8/14.30 Christophe KELLER - SAPHYMO

15h00 à 15h30 Investigations radiologiques avec l'imageur CARTOGAM pour
17/S8/15.00 localisation des points chauds

Stephane DOGNY - AREVA NC Marcoule

15h30 à 16h00 Méthodes et moyens de mesures en Radioprotection
17/S8/15.30 Fabrice MONTREUIL - CEA / DEN / SPR Marcoule

16h00 à 16h30 Séance de clôture
Clôture du Forum : Lionel DE PADUA - Président de l'ATSR

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2010



Plan de l’exposition

4

12 11

3

1

14

23

26

24

15

16

17

13

8

7

10

9

6

5

18
19

20

21

22

2

28

29

30

31

32
33

25

Espace
de

Dém
onstr

atio
n

Espace

Tra
ite

ur
27

B
A

IES
VITR

EES
Issue

de
secours

ESPACE
TRAITEUR

ENTRÉE
EXPOSANTS

Issue de secours

ESPACE DÉMONSTRATION

en extérie
ur

Iss
ue de sec

ours

RESTAURATION

APVL

Matis
ec

MPE

IdealexD&G DRIM

ENS

UNITECH

Canberra
France

AREVA
BU MSIS

Cerca
LEA

Berthold
France

Sperian

Protection

Clothing

SCM/NTC

NucléAction

JMCS

Laboratoire

Eichrom

SDEC

France

Premium

Analyse

TRAD

Saphymo

Mirion

CEA

Marcoule

Dräger ATSR

CERAP

ESSOR

Prom
ega

AREVA

Marco
ule

Studsvi
k

INSTN
Amete

k
NPO by

Eich
rom

EN
TR

ÉE
PA

RTICIPA
N

TS

Spie

Respirex



Ametek
APVL Ingénierie

Areva Business Assainissement
Areva NC Marcoule

Berthold France
CANBERRA France, AREVA

CEA INSTN
CEA Marcoule

CERAP
Cerca LEA

Covalence Consulting
Dräger Safety France

DRIM
ENS

ESSOR
Idealex

Nous remercions les sociétés suivantes

JMCS
Laboratoire Eichrom Europe

MATISEC
MIRION Technologies

MPE
NPO / Eichrom Europe

Premium Analyse
PROMEGA

Rexpirex France
Saphymo

SCM Verboom
SDEC France

Sperian Protection Clothing
SPIE Nucléaire

Studsvik
TRAD



15 et 16 Septembre 2010

Démonstration n°1 Logiciel NARVEOS – SIT/ASIT et CEA/DTEC
Petit Auditorium

Démonstration n°2 Présentation du robot d’inspection radiologique pour cellule aveugle (RICA)
– CEA/DEIM/SEID
Salle Méditerranée

Démonstration n°3 Dispositif de transfert de données à distance par UltraRadiac – CANBERRA
Salle Couchant

Démonstration n°4 Investigations par laser-scanner 3D – Covalence Consulting
Salle Camargue

15 et 16 Septembre 2010

Véhicule d'intervention - CEA
Sas modulaire d'intervention - Spérian Protection Clothing

Thèmes des démonstrations

Autres présentations - En extérieur





L’Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection
est une association régie par la loi de 1901

Siège : 47, rue Louis Pasteur - Leuville sur Orge - 91310 Montlhéry.
Dépôt des statuts et déclaration faits à la sous préfecture de Palaiseau (91120)

sous le n°256, paru au J.O. le 24/06/1966, page 5264

Cette association a pour but :
• de servir de liaison entre les membres de l’association et toutes personnes

professionnellement intéressées par les problèmes scientifiques et techniques
relatifs à l’utilisation de rayonnements ionisants,

• de contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’étude et au développement de la
radioprotection,

• d’informer le public des objectifs et des moyens de la radioprotection,
• d’aider à porter à sa plus haute valeur la qualité de l’enseignement de la

radioprotection.

Les moyens d’actions de l’association sont :
• la publication d’une revue trimestrielle : Rayonnements Ionisants,
• des congrès et des journées scientifiques,
• des réunions de travail,
• un site internet : www.atsr-ri.com

Membres du Conseil d’Administration de l’ATSR :
Président fondateur : Paul GENTY
Président : Lionel de PADUA
Vices présidents : Bruno ROSTELLO, Laurent DOUILLET
Secrétaire Général : Patrick BEGOU
Trésorier : Jérôme LAINE
Secrétaire Général Adjoint : Jean-Luc LE BORGNE
Autres membres : Patrice DA SILVA, Danièle POLETTI, Michel SELVA,
Guy JUSTE, Christian BOUDOU

Les délégués régionaux

Normandie
Philippe JEGO

philippe.jego2@wanadoo.fr

Languedoc Roussillon
Daniel RUFFINO
ruffino.daniel@neuf.fr

Rhône Alpes
Michel SELVA

m.selva@laposte.net

Centre Est
Laurent DOUILLET

douillet-France@wanadoo.fr

Bretagne Pays de Loire
Pierre MENS

mens.pierre@wanadoo.fr

Sud Ouest
Christian BOUDOU

christian.boudou203@orange.fr

Ile de France
Jérôme LAINE
jerome.laine@cea.fr

Provence Côte d’Azur
Lionel DE PADUA

depadua.lionel@wanadoo.fr

Isolés et étranger
Jean Claude GABORIT

jeanclaude.gaborit@free.fr

Présentation de l’ATSR
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Marianne BERTON - CEA DN et Benoit MARC - DRIM SOGERIS ..............................P31

� 16/S5/17.30 Désamiantage en milieu radiologique
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� 17/S6/8.30 Décontamination par ablation laser - ASPILASER
François CHAMPONNOIS - CEA SACLAY..........................................................P34

� 17/S6/9.00 Utilisation du logiciel NARVEOS pour le suivi des
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Jean-Luc DUBEDAT - PHENICS ....................................................................P40

� 17/S7/11.00 Estimation facteur de remise en suspension des ae ́rosols
alpha - Magali REYNIER - EDF ..................................................................P41

� 17/S7/11.30 Intervention en tenue TIVA
Jean-Pierre DURRACQ - Radioprotection AREVA NC Marcoule ..................................P43

� Conférences - session N°8
OUTILS ET METHODES - 3 ..........................................................................P44

� 17/S8/14.00 Dosimétrie neutrons avec calibration sur faisceaux
opérationnels - Marc MILLION - LCIE LANDAUER ......................................P45

� 17/S8/14.30 Télédosimétrie
Christophe KELLER - SAPHYMO ....................................................................P46

� 17/S8/15.00 Investigations radiologiques avec l'imageur CARTO-
GAM pour localisation des points chauds 
Stephane DOGNY - AREVA NC Marcoule............................................................P50
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Environnement du démantèlement 
 

Arnaud GAY   Directeur de la BU Valorisation AREVA NC 
 
 
 
Le démantèlement des installations nucléaires apparaît comme une activité de plus en plus 
importante pour démontrer la durabilité de l'énergie nucléaire. AREVA a, par son 
positionnement unique de groupe intégré dans l'industrie nucléaire, pu développer une très 
forte expertise sur l'ensemble des problématiques de démantèlement.  
 
L’exposé d’Arnaud Gay, Directeur de la  BU Valorisation, vous fera partager les principaux 
enseignements que le groupe AREVA a pu tirer de cette longue expérience, parmi lesquels les 
contraintes du cadre réglementaire, les difficiles interfaces entre exploitation et conduite des 
projets, la mobilisation des hommes dans un contexte mouvant, la gestion des déchets ou 
enfin l’utilisation de la gestion des risques comme levier de performance. 

Session 1 : Parrainée par AREVA D3SE
ORGANISATION ET GESTION DU DEMANTELEMENT - REGLEMENTATION

4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE
ASSOCIATION  POUR  LES  TECHNIQUES  ET  LES  SCIENCES  DE  RADIOPROTECTION

7RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  DDéémmaannttèèlleemmeenntt 1155--1177  SSeepptteemmbbrree  22001100 Livre des résumés

15/S1/10.30



Session 1 : Parrainée par AREVA D3SE
ORGANISATION ET GESTION DU DEMANTELEMENT - REGLEMENTATION

4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE
ASSOCIATION  POUR  LES  TECHNIQUES  ET  LES  SCIENCES  DE  RADIOPROTECTION

8RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  DDéémmaannttèèlleemmeenntt 1155--1177  SSeepptteemmbbrree  22001100 Livre des résumés

15/S1/11.00



 

 

 
Optimisation du démantèlement futur lors de la conception et de 

l'exploitation des installations 
 

Philippe PONCET AREVA  D3SE 
 
 
Si le démantèlement des installations nucléaires en fin de vie a été naturellement envisagé dès 
l’origine de l’industrie nucléaire, le retour d’expérience acquis avec le démantèlement des 
installations nucléaires en France et à l’étranger a permis une meilleure prise en compte dès la 
conception des installations et tout au long de la vie des installations afin d’optimiser les 
conditions futures du démantèlement.  
La règlementation a suivi une évolution analogue en demandant une anticipation plus grande 
des contraintes du démantèlement à la conception des installations : Aujourd’hui le corpus 
réglementaire français exige le dépôt d’un plan de démantèlement, et des capacités financières 
et techniques pour le mettre en œuvre, dès le dépôt du dossier de demande d’autorisation de 
création (DAC) des INB. 
 
Ainsi,  les exploitants sont amenés à se doter d’organisation intégrant des compétences 
multiples pour définir et réaliser ces opérations de démantèlement, qui ont à prendre en 
compte de nouveaux risques liés aux co-activités, et qui peut poser des enjeux de 
radioprotection pour les travailleurs supérieurs dans les premières phases du démantèlement, à 
ceux rencontrés en exploitation.  
 
Face à ces constats, des techniques spécifiques, souvent innovantes, permettent d’en 
minimiser les impacts de toutes natures (radio toxicologiques, environnementaux, 
économiques…). Elles résultent des compétences liées aux différents métiers du 
démantèlement. Le savoir faire développé par AREVA autour des métiers du démantèlement 
intègre la prise en compte de ces composantes avec une attention toute particulière portée sur 
l’objectif de réduction de l’exposition aux RI.  
 
Optimiser le démantèlement futur impose de réduire les impacts liés à l’exploitation, et, en 
conséquence, de limiter l’occurrence des passifs environnementaux. Pour ce faire, il convient 
d’optimiser les procédés dès la conception, et de viser à les améliorer tout au long de la vie de 
l’installation.  
 
Pour optimiser la sûreté nucléaire des futures opérations de démantèlement et en réduire les 
impacts : 

o radio-toxicologiques,  
o environnementaux,  
o sociaux et sociétaux, 
o économiques, 

une démarche spécifique a été initiée au sein du groupe AREVA. Cette initiative utilise 
l’expérience d’AREVA capitalisée au travers plusieurs décennies d’activités de 
démantèlement, exploitation et conception d’installation.  Elle vise à formaliser de manière 
exhaustive les aspects à prendre en compte lors de la conception et durant l’exploitation des 
installations nucléaires. 
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Optimisation du démantèlement futur lors de la conception 
et de l'exploitation des installations



 

 

Cette démarche est opérée par un groupe de travail constitué de personnels AREVA ayant une 
expertise reconnue dans les métiers sûreté, le traitement des déchets nucléaires, le 
démantèlement, la radioprotection, l’ingénierie, l’exploitation, l’éco conception. Elle est 
pilotée par la Direction Sureté Santé Sécurité Environnement du groupe. 
 
L’objectif du groupe de travail est de rédiger un guide applicable à l’ensemble des entités 
AREVA. Celui-ci, après sa mise en œuvre, sera amené à évoluer, sur la base du retour 
d’expérience.  
 
Les spécificités imposées par le zonage déchets des installations classées INB, exigé par 
l’arrêté du 31/12/1999 modifié (fixant la réglementation technique générale destinée à 
prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des 
installations nucléaires de base) sont prises en compte. Elles restent limitées aux installations 
situées sur le territoire Français. Il est à noter que ces dernières ne remettent pas en cause les 
principes généraux d’optimisation traités par ailleurs. 
 
Les exigences et recommandations pour optimiser la prise en compte du démantèlement dans 
les phases préliminaires et d’exploitation sont d’ordres organisationnel (prise en compte du 
REX, stratégie de propreté radiologique, zonage…) et technique (dimensionnement, 
confinement, matériaux, écrans,…).   
 
Le concepteur de l’installation, comme l’exploitant nucléaire, sont amenés à prendre des 
décisions qui auront un impact important sur les conditions techniques et financières pour le 
futur démantèlement de l’installation. Le choix des options à privilégier est réalisé au regard 
d’une comparaison de l’impact de l’ensemble des phases de vie (non opérées) de chacune des 
options envisagées. Cette méthode d’évaluation des options est applicable quelque soit 
l’impact considéré, radiotoxicologique ou autres, suivant des critères définit dans le guide. 
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Circulaire n°4 du 21 avril 2010 - Action du ministère du travail 
en matière de radioprotection des travailleurs

Thierry LAHAYE - Direction Générale du Travail

Présentation des dernières dispositions réglementaires en matière de protection des travailleurs.
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La radioprotection des opérations d’assainissement 
démantèlement du site de Marcoule 

 
J. CHARDIN  DSR/SPR AREVA Etablissement de MARCOULE 

 
 
Les opérations de démantèlement sont engagées sur le site de Marcoule depuis 1998. 
Elles concernent plus de 1 000 salles, 26 000 tonnes de déchets et 5 300 000 heures de travail.  
 
La présentation s’attache à faire le bilan des évolutions dans le domaine de la radioprotection 
sur l’un des plus importants chantiers de démantèlement au monde. 
 
Elle porte en particulier sur : 
 

- la nécessité d’adapter l’organisation des services de radioprotection au contexte des 
chantiers de démantèlement notamment en terme de : 
• Niveau de compétence des salariés en radioprotection, 
• Implication des services de radioprotection dès le démarrage des études  
• Caractérisation radiologique initiale  

 
- les outils pratiques développés pour faciliter la préparation et le suivi radioprotection 

des chantiers 
 
- le travail au quotidien du radioprotectionniste dans ce contexte 
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DEMANTELEMENT DE L’INB 106 (LURE) 
 

N. PAUWELS – Unité de Démantèlement de l’INB 106 
 

 
L’INB 106 (LURE), implantée sur le campus de l’Université de Paris-Sud à Orsay, est 

exploitée par le Centre National de la Recherche Scientifique. En 2002, l’exploitant nucléaire 
a arrêté définitivement l’exploitation des accélérateurs LINAC, DCI et Super-ACO et décidé 
d’engager immédiatement les opérations de démantèlement. L’INB 106 a été exploitée sans 
incident classé à un niveau supérieur à 1 dans le cadre de la réglementation de l’INB ; la 
principale modification a été la construction et l’exploitation du laser à électrons libres CLIO, 
classé INB du fait des caractéristiques de son accélérateur. 

La délimitation entre les zones traitées en phase d’exploitation (CDE) et celles traitées 
en phase de démantèlement (MAD-DEM) a été établie à partir de l’historique du 
fonctionnement des accélérateurs, de calculs d’activation et de mesures radiologiques. 

Les opérations de Cessation Définitive d’Exploitation (CDE) réalisées durant la phase 
d’exploitation de l’INB 106 ont permis de démonter l’ensemble des matériels et matériaux 
liés aux expériences scientifiques et le hall des modulateurs. 
De plus, une autorisation de l’ASN nous a permis de démonter (avant l’obtention du décret de 
MAD-DEM) une partie de l’anneau Super-ACO afin de transférer certains de ses composants 
pour d’autres utilisations (CERN, PSI, CERI…). 

Les travaux de CDE ont été achevés fin 2006 et la demande d’autorisation de procéder 
à la Mise à l’Arrêt Définitif et au Démantèlement (MAD-DEM), a été déposée début 2007. 
Les opérations de MAD-DEM ont été lancées dès la parution du décret début 2009 et 
s’achèveront fin 2010. La période d’instruction du dossier de MAD-DEM (2007-2008) a été 
mise à profit en réalisant d’importants travaux de désamiantage et de restructuration du réseau 
électrique. 

A l’issue des opérations de MAD-DEM qui consistent à évacuer les accélérateurs et 
les équipements qui leur sont associés, il ne restera dans l’installation que des locaux vides. 
Dans la configuration finale de l’INB 106, il restera une radioactivité résiduelle au niveau des 
murs situés à proximité des emplacements des convertisseurs R5 et R8. Ces zones ne 
constitueront pas un lieu de travail : leurs accès seront fermés et limités à des visites 
techniques et de contrôle (l’exposition externe d’un travailleur dans ces zones restera très 
inférieure à 1mSv/an). L’installation CLIO aura été modifiée pour passer en dessous du seuil 
de classement INB et les nouvelles conditions de fonctionnement garantiront qu’en aucun cas 
le seuil INB de 50 MeV et 1 kW ne pourra être atteint. 
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Gestion et valorisation des déchets de démantèlement des 
accélérateurs ALS et Saturne de Saclay – Retour d’expérience 

  
*Corine SALMON, *Charbonnier B., **Damoy F., *Marie F. 

* CEA Saclay – DSM/IRFU/Service Nucléaires en Assainissement et Conception 
(SENAC) 91191 Gif sur Yvette Cedex. 

** CEA Saclay – DRT/LIST/DETECS/LNHB  91191 Gif sur Yvette Cedex. 
 
 

Lors du démantèlement des 2 accélérateurs de Saclay, le synchrotron SATURNE (ex 
INB 48, accélération d’ions, 3 GeV) et l’Accélérateur Linéaire de Saclay (ex INB 43, 
accélérateur d’électrons 700 MeV), les 40000 t de déchets générés  ont fait l’objet d’une 
démarche volontaire de gestion optimisée et de valorisation. La démarche retenue a 
permis de ne produire que 10 % de déchets « ultimes » et de valoriser ainsi près de 90% 
de matériaux ; parmi eux 15000 t de béton de protections  biologiques réutilisés en 
remblais drainant (héliport), en sous-couche pour la voirie ou lors de réfection d’une 
piste d’aéroport (Orly), mais aussi des métaux avec par exemple du plomb 
conventionnel (réutilisation en quille de voilier) ou nucléaire (réutilisation en blindage 
de nouveaux irradiateurs ou accélérateurs), des aimants (cédés au Japon dans de 
nouvelles installations)…. Les déchets « ultimes » étaient constitués quant à eux de 
déchets conventionnels et nucléaires (TFA et FA/MA vie courte) qui ont fait l’objet 
eux-aussi d’une optimisation dans la recherche de filières d’évacuation. Ce fut le cas de 
545 blocs de protection biologique constitués à partir de coques bétons contenant des 
déchets nucléaires anciens (années 1960) qui auraient initialement dus, compte-tenu des 
données disponibles par l’exploitant lors du démantèlement, être évacués dans leur 
intégralité vers la filière FA/MA vie courte. Une méthodologie détaillée 
d’approfondissement des connaissances concernant ces déchets (recherches historiques, 
expertises destructives, mesures in situ…) a ainsi permis d’ores et déjà d’expédier au 
CSTFA près de 450 de ces coques bétons. Moins de 100 coques restent à traiter à ce 
jour, et seule une trentaine des blocs devraient être orientés in fine vers le centre de 
stockage de l’Aube. 

!
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Déconstruction de la centrale Chooz A 
 

Laurent BARDOU Chef de Section Prévention des Risques 
EDF – CIDEN 

 
 
Les opérations de démantèlement des matériels électromécaniques de la caverne des 
auxiliaires  sur le site de Chooz A ont débuté en fin d’année 2009.  
Le spectre type de ce chantier (établi sur la base de prélèvements réalisés sur les circuits) 
présente une proportion significative de radionucléides émetteurs alpha (de l’ordre de 4%).  
 
Une organisation spécifique pour la gestion du risque alpha a, par conséquent, été mise en 
œuvre sur le chantier en terme de :  
Protections collectives (confinement de chantier) et individuelles (port de la Tenue Etanche 
Ventilée type TIVA développée par Matissec),  
Chantier école et mesures alpha spécifiques,  
Surveillance de chantier :  
Mesure de la contamination atmosphérique : calcul des seuils de réglage des balises (voie 
alpha),  
Mesure de la contamination surfacique,  
Mise en œuvre de la voie alpha sur les portiques C2,  
Lavage des tenues…  
Surveillance médicale.  
 
En parallèle, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a demandé au CIDEN d’intégrer la 
radioprotection dans les Règles Générales de Surveillance et d’Entretien. Pour répondre à 
cette demande, les éléments suivants ont été intégrés :  
Confinement de chantier,  
Seuils de réglage des matériels de radioprotection,  
Définition des limites de fonctionnement autorisés vis à vis de la radioprotection avec les 
conduites à tenir associées…  
 
Un premier retour d’expérience sur ce chantier sera présenté.  
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Démantèlement de la Centrale Phénix 
 

Christophe  BERETTI  CEA/DEN/DPAD Marcoule. 

 
 
Le projet de démantèlement de la Centrale Phénix a été anticipé dès 2004 bien avant l’arrêt 
définitif du fonctionnement divergé du réacteur en février 2010. 
 
Les réflexions relatives au démantèlement de Phénix ont tenu compte du retour d’expérience 
national et international de démantèlement des réacteurs à neutrons rapides (Rapsodie, 
Superphénix, KNK II, PFR, FERMI I, EBR II, …). 
 
Une stratégie de « démantèlement immédiat » conforme aux préconisations de l’ASN a été 
adoptée : les équipes d’exploitation ont été intégrées aux équipes projet, notamment pour les 
travaux préparatoires à la mise à l’arrêt définitive et pour l’élimination du risque lié à la 
présence du combustible (quelques 350 assemblages présents à évacuer) et à la présence du 
sodium (1500 tonnes à vidanger et traiter). 
 
Le scénario de démantèlement de Phénix est présenté avec ses spécificités techniques 
notamment pour le traitement du sodium « coulable », ses enjeux humains, techniques et 
financiers, et les filières choisies pour le traitement des déchets solides et liquides. 
 
Le scénario de démantèlement du bloc réacteur est exposé avec son inventaire radiologique 
issu des calculs d’activation réalisés avec les laboratoires du CEA. La problématique de la 
vidange poussée de la cuve en sodium est illustrée avec des exemples concrets issus des 
études projet. 
 
L’exposé se termine sur une présentation des enjeux et les risques d’un tel projet et des 
préconisations d’organisation pour l’intégration des équipes et le suivi des chantiers. 
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IMPACT DE LA CARACTERISATION SUR LE PROJET DGB 
H.C. TURBATTE / F. LEMPERIERE 

EURODIF Production / Direction DGB 

1. Présentation 

L’Usine Georges Besse (GB1) est une usine d’enrichissement d’uranium naturel par diffusion gazeuse 
mise en service en 1978. L’arrêt de la cascade d’enrichissement est envisagé au dernier trimestre 2012. 

La cascade de diffusion gazeuse est composée de 1400 étages de diffusion de 3 tailles différentes, répartis 
sur 4 usines. Ces équipements sont de grande taille (> 21m de haut et Ø 4,8m) et contiennent les barrières 
de diffusion gazeuse (ECL), où l’enrichissement (< 5% 235U) est effectué. Le circuit procédé de la cascade 
est constitué de 28 000 t de barrières de diffusion et de 160 000 t d’équipements métalliques. 

Après arrêt Eurodif fera l’objet : 

- D’une préparation à la Mise à l’arrêt définitif (PAMAD) consistant en la réalisation d’opérations de 
rinçage de la cascade au ClF3, pour régénérer sous forme d’UF6 l’uranium piégé dans les circuits 
procédé, et de Mise Sous Air (MSA) des circuits de procédé. Ces opérations de fin d’exploitation 
permettront respectivement de limiter la quantité d’U associée aux déchets et d’évacuer l’HF 
produites lors de l’oxydation des fluorures d’uranium résiduels pour  d’optimiser les contraintes de 
sûreté des opérations de démantèlement et donc leur coût. 

- D’opérations de démantèlement consistant à démonter les circuits de procédé et à les envoyer dans 
des ateliers à créer pour les traiter conformément aux filières d’élimination retenues : séparation des 
ECL des métalliques, réduction de volume, colisage, recyclage par fusion (filière explorée). 

2. Besoins et moyens de caractérisation  

Le hold-up d’Uranium est principalement localisé dans les ECL. Il est nécessaire de disposer de moyens 
de mesure pour caractériser l’Uranium résiduel présent dans la cascade avant et après rinçage au ClF3. 
Deux types de moyens complémentaires de caractérisation sont mises en œuvre :  

- Des campagnes de prélèvements d’ECL (CRABE) : opérations complexes, en raison des dimensions des 
matériels et des conditions d’intervention, nécessitant plusieurs trépanages (Ø 300 mm) de la virole 
métallique du diffuseur. Des analyses très précises peuvent être menées sur les ECL prélevées, mais la 
performance du diffuseur est définitivement dégradée. 

- Des investigations par spectrométrie gamma interne des diffuseurs, au moyen d’une machine 
spécifiquement développée permettant la visualisation et la mesure d’activité internes. Ce type 
d’investigation ne nécessite qu’un seul accès par le dôme du diffuseur, et dispose d’une innovation 
technique pour le positionnement d’instruments manœuvrés depuis une grande hauteur : le ROLATUBE 
(matériau bistable : bande plate compacte enroulée, tube rigide de Ø 80 mm déroulé). 

3. Résultats obtenus 

Les spectrométries gamma réalisées ont permis d’établir un profil vertical d’activité des diffuseurs. En 
conjonction avec des prélèvements et analyses laboratoires d’ECL et une modélisation des secteurs et des 
fagots d’ECL dans le diffuseur, il est attendu de parvenir à un étalonnage du moyen de mesure  pour le 
qualifier. 
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Contribution des calculs scientifiques aux études de 
démantèlement d’installations nucléaires 

 
* Aymeric VAN LAUWE., CEA Saclay – DSM/IRFU/Service Nucléaires en 

Assainissement et Conception (SENAC) 
 

Que ce soit pour la radioprotection ou pour la gestion des déchets nucléaires, la 
compréhension et la quantification des phénomènes physiques spécifiques à l’installation 
constituent une étape indispensable dans les études. Elles peuvent être évaluées par des 
calculs scientifiques via une modélisation détaillée ou un modèle simplifié, suivant les 
objectifs.  

A partir de bibliothèques de sections efficaces évaluées sur la base de données 
expérimentales (ENDF, JEF et JENDL) ou calculées par des modèles de réaction dédiés, 
les codes de transport de particules permettent de traiter sur une gamme en énergie 
étendue l’interaction d’un large panel de particules avec la matière et ce au travers des 
géométries 3D souvent complexes. Ces codes fournissent par ailleurs une multitude 
d’informations (flux de particules, débit d’équivalent de dose, dépôt de puissance…) ainsi 
que diverses méthodes permettant l’optimisation des temps de calculs et l’amélioration de 
la statistique. Les codes d’activation permettent ensuite de modéliser à la fois toutes les 
réactions nucléaires et les chaînes de décroissance qui peuvent conduire à la création d’un 
radio-isotope, en assurant que la totalité des voies de formation ait été incluse.  

Bien qu’aujourd’hui ces calculs soient applicables dans de nombreux cas, ils nécessitent 
une bonne connaissance  de la vie ou du devenir de l’installation afin de minimiser les 
hypothèses conservatrices. Cela concerne aussi bien des informations aisément 
disponibles (historique de puissance, expériences réalisées…) que des informations plus 
rares nécessitant parfois des investigations (composition chimique des matériaux, 
impuretés comprises). De plus l’ensemble des calculs sont amenés à être validés par des 
mesures directes (mesures par spectrométrie ! ou chimiques) ou indirectes (débit 
d’équivalent de dose) afin de s’assurer de la qualité des résultats.  
La méthodologie développée par le SENAC (CEA), utilisant des codes de type Monte-
Carlo,  sera présentée et illustrée par diverses études concernant des réacteurs 
expérimentaux du CEA (Rapsodie, Siloé…) ou des accélérateurs de particules en début 
ou fin de vie (CPO, Saturne…). Les informations disponibles sont alors utiles pour la 
détermination de spectres radiologiques (filière déchets, statut réglementaire de 
l’installation), de débit de dose résiduelle (radioprotection) permettant une étude de coût 
et de faisabilité. 
Par analogie aux études de démantèlement, la méthodologie de calculs est applicable pour 
les études de coût de démantèlement ultérieures lors de la conception des nouvelles 
installations nucléaires. 
!
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La Commission d’Acceptation des Entreprises d’Assainissement 
Radioactif et de démantèlement (CAEAR). 

L’acceptation préalable, une réponse à la nécessité de « maîtrise 
des prestataires ». 

 
Sophie FAURE,  DPSN 

 
 
La sécurité des chantiers d'assainissement et de démantèlement est un enjeu important compte 
tenu de l'interférence des différents risques rencontrés au cours de ces opérations, notamment 
les risques radiologiques.  
 
Le CEA a mis en place en 1989 un système d'acceptation qui répond à l’exigence de l’autorité 
de sûreté (l’arrêté du 10 août 1984) « de maîtriser ses prestataires »  et « ce dès leur 
sélection ». Il  permet au CEA de s'assurer préalablement à tout contrat avec une entreprise 
appelée à réaliser une prestation : 

- de sa connaissance du métier, 
- de la compétence de son personnel, 
- de sa prise en compte de la sécurité, 

 
Le système d’acceptation repose sur la Commission d’Acceptation des Entreprises 
d’Assainissement Radioactif et de démantèlement (CAEAR). Elle a pour mission la sélection 
et le suivi des entreprises qui interviennent dans les installations du CEA pour réaliser des 
opérations d’assainissement et de démantèlement,  
 
Ainsi seule une société répondant aux exigences décrites dans le référentiel de la CAEAR, et 
sélectionnée au préalable selon une procédure du référentiel,  peut être consultée et alors 
répondre aux appels d’offres du CEA pour les prestations concernant l’assainissement et le 
démantèlement. 
 
L’objectif de cet exposé est de présenter, 
 

• L’organisation et la constitution de la commission, 
• Le processus de l’acceptation, les étapes de l’instruction, 
• Les exigences du référentiel, les domaines et sous domaines d’acceptation, 

 
Et de conclure sur 20 années de retour d’expérience du système d’acceptation. 
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EXTERNALISATION DE LA PCR : 
UN NOUVEAU MARCHE A LA RECHERCHE DE COMPETENCES ET 

D’ETHIQUE 
Jean-Paul PIFFERRER – Responsable de la commission PCR externes de l’ATSR 

 

 

Depuis la nouvelle règlementation de 2005 sur les formations PCR et la possibilité des 
entreprises à faire appel à des PCR non salariées, il est apparu un nouveau métier : PCR 
Externe. 

Cependant, cette formation est insuffisante pour acquérir les compétences nécessaires et 
assurer dans de bonnes conditions les missions de PCR externe. Les entreprises et plus 
particulièrement les établissements du secteur de la santé qui font appel à ces prestataires 
souffrent de nombreuses déconvenues. 

Dans ces circonstances, le marché est à la recherche de compétence et d’éthique. 
Afin de répondre à cette attente, l’ATSR a mis en place une commission qui doit définir les 
outils, la formation et une charte nécessaires à la fonction de PCR externe. 
Dans ce contexte, le réseau des centres mutualistes de France, sensible à la démarche de 
l’ATSR et soucieux de la sécurité de ses patients et de ses personnels, a sollicité la 
commission pour définir une organisation en radioprotection complète et identique à tous les 
centres de santé. 
Cette organisation qui s’articule selon trois registres (établissement, personnel, matériels) sera 
déployée dans les centres de santé dès la fin d’année. 
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ISOE  Réseau International des professionnels au service  
de la radioprotection. 

 
Gonzague ABELA  EDF-DIN Chargé de mission sécurité radioprotection 

 
 

Depuis 1992, le système d'information sur l'exposition professionnelle (ISOE) a assuré la 
promotion dans le monde entier de l'optimisation de la radioprotection du personnel exposé 

des sites électronucléaires. Ce système, dont le secrétariat est assuré conjointement par 
l’Agence de l’Energie Nucléaire de l’OCDE (AEN) et l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA), regroupe les exploitants et les autorités de sûreté et de radioprotection de 
plus de 25 pays. Quatre Centres Techniques (Amérique, Asie, Europe et AIEA pour les pays 
non membres de l’OCDE) assurent le recueil des données et la coordination des actions ISOE 

pour les participants des pays de leur Région 
 

L’objectif global d'ISOE est l’amélioration de l’optimisation de la radioprotection des 
travailleurs exposés dans les sites électronucléaires en mettant à la disposition des participants 

: 
 
-        un large éventail d’informations, mises à jour régulièrement, sur les méthodes utilisées 
pour améliorer la protection des travailleurs et sur l’exposition professionnelle dans les 
centrales nucléaires, y compris l’expérience ALARA des participants au système ISOE et 
l’évaluation et l’analyse des données recueillies ;  
-        un réseau de communication pour diffuser l’information et l’expérience relative à ces 
questions, notamment des plates-formes d’échange d’informations, des ateliers et des 
symposiums, des collaborations ainsi que des publications et des ressources en vue de 
contribuer à l’optimisation de la radioprotection.  
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Démontage de boîtes à gants sur l'usine de La Hague.  
Bilan et retour d'expérience  

Richard CHOQUET- Philippe MOUGNARD 
AREVA NC – La Hague 

 
Sur le site de recyclage de combustibles usés de La Hague, AREVA a procédé au démontage 
de plusieurs Boîtes à Gants (BAG) dédiées au traitement et conditionnement d’oxyde de 
plutonium et dont l’exploitation a été arrêtée en 2002. Cette opération à forts enjeux 
dosimétriques et déchets a été conduite de 2005 à 2009 par étapes successives pour 
acquisition et capitalisation du retour d’expérience. 
 
1 Présentation des installations 
 
Une BAG est une enceinte contenant des équipements dédiés au traitement de matières de 
forte radio toxicité comme la poudre d’oxyde de plutonium (PuO2). Sa conception doit donc 
garantir un haut niveau de confinement de ces matières pour éviter le risque de dispersion 
radioactive et d’exposition du personnel, tout en permettant la réalisation d’interventions 
manuelles d’exploitation et de maintenance sur le procédé. Elle est constituée de parois 
translucides équipées de gants d’où son nom de « Boîtes à Gants » 
L’opération a concerné 14 BAG de caractéristiques variées réparties dans plusieurs locaux de 
niveaux altimétriques différents.  
 
2 Contraintes initiales 
 
Ce chantier s’est caractérisé au départ par de fortes contraintes inhérentes à la sûreté/criticité, 
la radioprotection, les déchets à produire tout en préservant évidemment les coûts et les délais 
engendrés. Certaines de ces contraintes ont été de nature à écarter d’emblée certains 
scénarios de démontage. 
 
Contraintes d’environnement 
La nature et la configuration des matériels à démonter impliquaient de fait une grande majorité 
d’interventions manuelles « au contact » tout en assurant l’absence de transfert de 
contamination dans les locaux d’implantation qui était radiologiquement « propres ». 

 
Contraintes radiologiques 
Les BAG concernées ont été maintenues en l’état pendant de nombreuses années, d’où la 
présence de matières fissiles résiduelles, cependant en faibles quantités, mais néanmoins 
suffisantes pour générer des débits de dose significatifs dus au vieillissement du plutonium qui 
induit avec le temps l’apparition d’241Am, émetteur de rayonnement � : De 1 à 4 mGy.h-1 au 
contact externe des panneaux et de 9 à 80 mGy.h-1 au niveau des internes des BAG, sachant 
par ailleurs que ces valeurs étaient susceptibles d’évoluer de façon défavorable en cours 
d’opération au fur et à mesure du retrait des équipements internes assurant plus ou moins un 
rôle de protection biologique. 
Compte-tenu des objectifs dosimétriques en vigueur sur le site de la Hague qui fixent entre 
autres des limites journalières d’exposition individuelles à 200µSv pour l’organisme entier, 
300µSv pour le cristallin et 1mSv pour les extrémités, les configurations de travail les plus 
pénalisantes pouvaient engendrer des temps d’intervention limités à 7 minutes. 
Ce chantier présentant donc de forts enjeux dosimétriques pour l’organisme entier, le cristallin 
et les extrémités (mains), sans négliger le risque d’exposition interne que pouvait induire une 
rupture accidentelle de confinement, une démarche ALARA très approfondie a été mise en 
œuvre préalablement à l’exécution des travaux. 
 
Contraintes sûreté/criticité 
La présence de matières fissiles résiduelles imposait un certain nombre d’interdictions : 

� Pas d’apport de fluide hydrogéné dans les BAG « procédé », ce qui interdisait l’utilisation 
de réactifs de décontamination ou de fluide de coupe. Ainsi les opérations 
d’assainissement et démontage ne pouvaient être exécutées qu’à « sec » (pinceaux, 
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Démontage de boîtes à gants sur l'usine de La Hague.  
Bilan et retour d'expérience  

Richard CHOQUET- Philippe MOUGNARD 
AREVA NC – La Hague 

 
Sur le site de recyclage de combustibles usés de La Hague, AREVA a procédé au démontage 
de plusieurs Boîtes à Gants (BAG) dédiées au traitement et conditionnement d’oxyde de 
plutonium et dont l’exploitation a été arrêtée en 2002. Cette opération à forts enjeux 
dosimétriques et déchets a été conduite de 2005 à 2009 par étapes successives pour 
acquisition et capitalisation du retour d’expérience. 
 
1 Présentation des installations 
 
Une BAG est une enceinte contenant des équipements dédiés au traitement de matières de 
forte radio toxicité comme la poudre d’oxyde de plutonium (PuO2). Sa conception doit donc 
garantir un haut niveau de confinement de ces matières pour éviter le risque de dispersion 
radioactive et d’exposition du personnel, tout en permettant la réalisation d’interventions 
manuelles d’exploitation et de maintenance sur le procédé. Elle est constituée de parois 
translucides équipées de gants d’où son nom de « Boîtes à Gants » 
L’opération a concerné 14 BAG de caractéristiques variées réparties dans plusieurs locaux de 
niveaux altimétriques différents.  
 
2 Contraintes initiales 
 
Ce chantier s’est caractérisé au départ par de fortes contraintes inhérentes à la sûreté/criticité, 
la radioprotection, les déchets à produire tout en préservant évidemment les coûts et les délais 
engendrés. Certaines de ces contraintes ont été de nature à écarter d’emblée certains 
scénarios de démontage. 
 
Contraintes d’environnement 
La nature et la configuration des matériels à démonter impliquaient de fait une grande majorité 
d’interventions manuelles « au contact » tout en assurant l’absence de transfert de 
contamination dans les locaux d’implantation qui était radiologiquement « propres ». 

 
Contraintes radiologiques 
Les BAG concernées ont été maintenues en l’état pendant de nombreuses années, d’où la 
présence de matières fissiles résiduelles, cependant en faibles quantités, mais néanmoins 
suffisantes pour générer des débits de dose significatifs dus au vieillissement du plutonium qui 
induit avec le temps l’apparition d’241Am, émetteur de rayonnement � : De 1 à 4 mGy.h-1 au 
contact externe des panneaux et de 9 à 80 mGy.h-1 au niveau des internes des BAG, sachant 
par ailleurs que ces valeurs étaient susceptibles d’évoluer de façon défavorable en cours 
d’opération au fur et à mesure du retrait des équipements internes assurant plus ou moins un 
rôle de protection biologique. 
Compte-tenu des objectifs dosimétriques en vigueur sur le site de la Hague qui fixent entre 
autres des limites journalières d’exposition individuelles à 200µSv pour l’organisme entier, 
300µSv pour le cristallin et 1mSv pour les extrémités, les configurations de travail les plus 
pénalisantes pouvaient engendrer des temps d’intervention limités à 7 minutes. 
Ce chantier présentant donc de forts enjeux dosimétriques pour l’organisme entier, le cristallin 
et les extrémités (mains), sans négliger le risque d’exposition interne que pouvait induire une 
rupture accidentelle de confinement, une démarche ALARA très approfondie a été mise en 
œuvre préalablement à l’exécution des travaux. 
 
Contraintes sûreté/criticité 
La présence de matières fissiles résiduelles imposait un certain nombre d’interdictions : 

� Pas d’apport de fluide hydrogéné dans les BAG « procédé », ce qui interdisait l’utilisation 
de réactifs de décontamination ou de fluide de coupe. Ainsi les opérations 
d’assainissement et démontage ne pouvaient être exécutées qu’à « sec » (pinceaux, 
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Démantèlement des sous-marins nucléaires en Russie 

Christian DEREGEL :  ancien officier de marine atomicien ayant servi à bord des sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins français, retraité depuis août 2009 de l’Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

(ingénieur expert, chargé d’affaires des analyses de sûreté du porte-avions Charles de Gaulle, puis  relations 
internationales et participation à des projets internationaux financés par la Commission Européenne au profit 

des pays de l’ex URSS), aujourd’hui ingénieur consultant SENIOR pour la société Topp-Decide. 

 

« Après l’écroulement de l’Union Soviétique en 1991,  la Russie hérite de la flotte nucléaire 
soviétique civile et militaire… Les opérations de démantèlement de grande ampleur ont 
débuté avec la signature des accords de limitation des armements nucléaires stratégiques 
entre Etats-Unis et Russie (Cooperative Threat Reduction Initiative) en 1992… » 

Cet exposé rappelle, le contexte politique, dans lequel se sont déroulées les opérations de 
démantèlement des sous marins nucléaires soviétiques.  « Pour les USA, le but prioritaire 
était d’éliminer les lanceurs de missiles balistiques nucléaires  superflus (27 sous-marins 
pour la Russie) et les premières opérations ont consisté à découper les tranches missiles des 
sous-marins nucléaires stratégiques et à en extraire les tubes lance-missiles (voir reportage 
vidéo). 

Après s’être aperçu que les russes pouvaient réutiliser l’avant et l’arrière du sous-marin, 
débarrassé de sa tranche missile, pour en faire un sous-marin d’attaque, pouvant être équipé 
d’armes nucléaires portées par des missiles de croisière, les USA ont accru leur aide pour 
faire « démolir » ces sous-marins (déchargement des combustibles nucléaires, séparation de 
la tranche contenant les réacteurs du reste du sous-marin et entreposage en attente de 
démolition, démolition des autres parties du sous-marin ); ils ont ainsi financé le 
démantèlement de 27 sous-marins nucléaires stratégiques. » 

 Il présente : les processus, et les difficultés rencontrées liées : 

1. à la sécurité des navires à propulsion nucléaire retirés du service actif en attente de 
démantèlement   

2. à la dispersion géographique des chantiers de démantèlement 

3. à la gestion des combustibles irradiés  

4. à la gestion des déchets radioactifs   

5. à l’absence de culture sûreté des personnels affectés aux travaux de démantèlement  

Les solutions envisagées « pour éviter l’aggravation de la situation, un vaste programme 
international d’assistance à la Russie s’est mis en place pour  sécuriser le plus rapidement 
possible les combustibles irradiés, les déchets radioactifs et les sous-marins nucléaires retirés 
du service actif. » 

Les évolutions récentes « l’ensemble des programmes d’assistance internationaux et 
bilatéraux et la montée en puissance d’une opinion publique « démocratique » (création 
récente de NGOs!"#$$%$!écologistes) conduisent à une évolution très positive dans le domaine 
de la protection radiologique en Russie. 
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Démantèlement des sous-marins nucléaires en Russie 

Christian DEREGEL :  ancien officier de marine atomicien ayant servi à bord des sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins français, retraité depuis août 2009 de l’Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

(ingénieur expert, chargé d’affaires des analyses de sûreté du porte-avions Charles de Gaulle, puis  relations 
internationales et participation à des projets internationaux financés par la Commission Européenne au profit 

des pays de l’ex URSS), aujourd’hui ingénieur consultant SENIOR pour la société Topp-Decide. 

 

« Après l’écroulement de l’Union Soviétique en 1991,  la Russie hérite de la flotte nucléaire 
soviétique civile et militaire… Les opérations de démantèlement de grande ampleur ont 
débuté avec la signature des accords de limitation des armements nucléaires stratégiques 
entre Etats-Unis et Russie (Cooperative Threat Reduction Initiative) en 1992… » 

Cet exposé rappelle, le contexte politique, dans lequel se sont déroulées les opérations de 
démantèlement des sous marins nucléaires soviétiques.  « Pour les USA, le but prioritaire 
était d’éliminer les lanceurs de missiles balistiques nucléaires  superflus (27 sous-marins 
pour la Russie) et les premières opérations ont consisté à découper les tranches missiles des 
sous-marins nucléaires stratégiques et à en extraire les tubes lance-missiles (voir reportage 
vidéo). 

Après s’être aperçu que les russes pouvaient réutiliser l’avant et l’arrière du sous-marin, 
débarrassé de sa tranche missile, pour en faire un sous-marin d’attaque, pouvant être équipé 
d’armes nucléaires portées par des missiles de croisière, les USA ont accru leur aide pour 
faire « démolir » ces sous-marins (déchargement des combustibles nucléaires, séparation de 
la tranche contenant les réacteurs du reste du sous-marin et entreposage en attente de 
démolition, démolition des autres parties du sous-marin ); ils ont ainsi financé le 
démantèlement de 27 sous-marins nucléaires stratégiques. » 

 Il présente : les processus, et les difficultés rencontrées liées : 

1. à la sécurité des navires à propulsion nucléaire retirés du service actif en attente de 
démantèlement   

2. à la dispersion géographique des chantiers de démantèlement 

3. à la gestion des combustibles irradiés  

4. à la gestion des déchets radioactifs   

5. à l’absence de culture sûreté des personnels affectés aux travaux de démantèlement  

Les solutions envisagées « pour éviter l’aggravation de la situation, un vaste programme 
international d’assistance à la Russie s’est mis en place pour  sécuriser le plus rapidement 
possible les combustibles irradiés, les déchets radioactifs et les sous-marins nucléaires retirés 
du service actif. » 

Les évolutions récentes « l’ensemble des programmes d’assistance internationaux et 
bilatéraux et la montée en puissance d’une opinion publique « démocratique » (création 
récente de NGOs!"#$$%$!écologistes) conduisent à une évolution très positive dans le domaine 
de la protection radiologique en Russie. 
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L’élimination des déchets radioactifs issus des accélérateurs du 
CERN. 

 Yvon ALGOET, Matteo MAGISTRIS – CERN/DGS/RP/RW 

!

… En fin de vie, tous les composants des accélérateurs et les matériaux de structure qui sont 
radioactifs selon la législation suisse ou proviennent d’une zone à déchets radioactifs selon la 
législation française doivent être considérés comme déchets radioactifs. Les matériels non 
radioactifs issus des zones réglementées des installations situées sur le territoire suisse peuvent 
être éliminés en conventionnel suite à un contrôle réglementaire effectué conformément à des 
procédures appropriées. 

La caractérisation radiologique est un pré requis pour l’élimination de déchets vers un stockage 
ultime ou pour leur libération. Une telle caractérisation pose plusieurs challenges techniques à 
cause du grand nombre de paramètres qui influencent l’inventaire radiologique (spectre 
d’activation, temps d’irradiation, composition des matériaux…). Pour prendre en compte tous 
ces facteurs, le CERN développe différentes méthodes de caractérisation de façon à couvrir 
toutes les situations possibles. 

Le projet d’élimination des bobines de cuivre des ISR montre que la fusion de déchets très 
faiblement radioactifs est une solution séduisante pour leur élimination. Cela permet de recycler 
du matériel présentant des points chauds en homogénéisant son activité résiduelle. Il importe 
toutefois de rester vigilant de façon à éviter de possibles contaminations croisées entre les 
matériaux à fondre et d’autres matériaux précédemment traités dans le four. 

Actuellement, certains types de déchets ne peuvent pas être éliminés à cause de l’absence de 
filières d’élimination ou à cause de difficultés logistiques, par exemple des composants 
contenant du plomb induisant une toxicité chimique. De plus, d’autres contraintes d’ordre 
technique et de disponibilité de méthodes de caractérisation sont des facteurs essentiels à ne pas 
négliger dans le projet d’élimination des déchets. Ces critères ont été pris en compte pour 
classifier les déchets radioactifs actuellement entreposés au CERN et pour définir des priorités 
pour le développement de méthodes de caractérisation et pour l’élimination de lots de déchets. 

Ces contraintes laissent supposer l’importance de bien choisir les déchets à éliminer en priorité. 
Evidemment, les cas les plus faciles sont en cours de traitement, de nouvelles filières 
d’élimination doivent être ouvertes et certaines difficultés logistiques résolues. Ceci amènera à 
traiter ultérieurement le cas les plus complexes. 
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 Déclassement d’ installations nucléaires 
 

Marianne BERTON CEA DEN, Benoît  MARC, DRIM SOGERIS  
 

 
Les installations nucléaires vieillissent, les exploitants sont appelés à en cesser l’exploitation, 
à les démanteler et à les déclasser. 
Le sujet est d’actualité, mais si le démantèlement, ses techniques et méthodes sont aujourd’hui 
connues par la plupart d’entre nous, le déclassement, quant à lui, suscite encore de 
nombreuses questions : 
Quel est ce processus de déclassement ?, quelles sont les exigences réglementaire associées ?, 
Quels sont les plannings et les coûts associés, les spécificités, les moyens  et les compétences 
à mettre en œuvre ? quel est le retour d’expérience en la matière ? Où se logent les difficultés, 
les chausses -trappes?... 
 
L’exposé à deux voies  que propose Marianne Berton du CEA d’une part et l’entreprise D&S 
(Benoit Marc et Amaury Banchet)  d’autre part, tente de répondre à ces questions.  
Alors bienvenue au pays de la VARMA, des notes de migration et d’activation, du 
« krigeage », de l’analyse spectrale, où la catégorisation des surfaces et les  critères de 
décision commandent les mesures de premier et deuxième niveaux. 
 
L’exposé se veut avant tout utile à tous ceux qui sont ou seront confrontés à la problématique 
de déclassement d’une INB ou d’une ICPE ; il s’appuie sur une expérience terrain en cours, 
partagée entre exploitant et entreprise prestataire. 
 
 
 
!
!
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Désamiantage en milieu radiologique 
René BLANC – AREVA NC Marcoule 

 
Le risque d’exposition à l’amiante en présence de radioactivité prend nécessairement en 
compte d’une part les activités de retrait de l’amiante dans les bâtiments et d’autre part les 
activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres 
d’amiantes. 
De même la gestion des déchets issus des acticités précitées prend également une dimension 
spécifique lorsque les matériaux sont contaminés ou susceptibles de l’être 

Dans ce contexte Il est impératif de prendre en compte la problématique amiante en amonts de 
tous projets et/ou opérations en milieu nucléaire, au risque de voir son chantier arrêté et cet 
évènement engendrer des coûts importants. Pour cela, une démarche d’anticipation permettant 
la prise en compte systématique du risque amiante en amont de toute opération : projet de 
démantèlement, opération de maintenance est proposé dans le respect des principes généraux 
de prévention en prenant obligatoirement en compte les exigences réglementaires des décrets 
dits « amiante et radioprotection ». L’exemple présenté illustrera la méthode et ses limites. 
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ASPILASER :  
décontamination de surface par ablation laser 

 
F. Champonnois, P.-Y. Thro, Ch. Lascoutouna, H. Long, P. Mauchien 

DEN/DPC/SCP, Bât. 467 
CEA-Saclay 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
francois.champonnois@cea.fr 

 
 

Avec l’arrêt progressif des installations nucléaires de première et deuxième génération, un 
nombre croissant de bâtiments plus ou moins contaminés, sont ou seront prochainement en 
cours de démantèlement. Parallèlement des exigences nouvelles, sociétales, 
environnementales ou économiques poussent au développement de techniques de 
décontamination innovantes qui viendront compléter l’arsenal aujourd’hui existant. 
 
Le laser a été depuis longtemps perçu comme potentiellement très intéressant pour retirer la 
contamination de surface : véritablement sans contact, ne générant pas de déchets secondaires 
et limitant les déchets primaires au strict minimum, versatile en variant les paramètres 
d’émission, automatisable, il présente de nombreux avantages pour le domaine de la  
décontamination. Cependant, la technologie laser n’avait pas connu jusqu’à présent de 
déploiement industriel du fait du manque de fiabilité des sources laser et de la difficulté de 
récupérer de manière satisfaisante la matière et les gaz retirés. 
 
Le procédé ASPILASER est un système innovant de décontamination par laser compact, 
fiable et efficace,  qui tire profit des récents progrès des lasers et du développement d’un 
système performant de récupération des matières éjectées de la surface. 
 
Il est basé sur des lasers fibre, impulsionnels, compact et insensible au désalignement. Le 
système est associé à une tête optique permettant le déplacement sur la surface et un système 
de récupération/filtration nucléarisé permettant de capter l’ensemble des particules et gaz 
issus de l’ablation laser. Il est doté de diagnostics et d’une interface utilisateur très simple le 
rendant sûr (pas de protection particulière nécessaire pour les opérateurs), complètement 
automatique et simple d’utilisation. Il est capable de nettoyer de manière très efficace des 
contaminations de surfaces avec un minimum de contraintes d’utilisation.  
 
Ce système a été testé dans une installation nucléaire du centre CEA de Cadarache et dans une 
cellule blindée à Saclay, en cours de démantèlement. Il a démontré dans un environnement de 
chantier réel la pertinence des concepts développés : faible quantité de déchet générée, 
absence de nuisance, bonne efficacité de décontamination, diminution de l’exposition du 
personnel, co-activités, simplicité d’utilisation.  
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Utilisation du logiciel NARVEOS pour le suivi des rinçages des 
cuves SPF/AVM 

 
Anne COURTADON, SEST AREVA NC  Marcoule,  

Caroline CHABAL, DTEC/SDTC/CEA Marcoule 
 

1- Introduction 
Les cuves de produits de fission de Marcoule font l’objet depuis 2007 de rinçages spécifiques. 
Pour pouvoir suivre l’efficacité de ces rinçages un programme de mesures nucléaires a été mis en 
place. Les caractérisations radiologiques des cases cuves serviront de données de base aux études 
de démantèlement.  
L’outil NARVEOS permet de simuler une intervention en milieu hostile et de calculer le débit de dose 
en tout point d’un modèle. C’est à l’aide de ce logiciel que l’état radiologique des cases des cuves PF 
est réalisé : un modèle radiologique est construit à partir d’un modèle 3D. 
 

2- Etape 1 : Construction des modèles 3D des cuves PF 
Les cuves PF sont situées dans des casemates fermées et classées en zone 4, les seuls points 
d’accès dans les cases sont des puits de diamètre 250 mm. C’est par photogrammétrie que l’extérieur 
des cuves PF a été reconstruit : cette technique permet de reconstituer un modèle 3D exact en 
utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents. Elle 
consiste à introduire un appareil-photo via un puits, à prendre une série de photos et par 
reconstruction semi-automatique à obtenir un modèle 3D sous le logiciel CAO MicroStation.  
 

     
 
Concernant les internes des cuves, c’est à partir des plans disponibles qu’ils ont pu être modélisés.  
La corrélation des internes et externes de cuves ont ainsi permis d’obtenir des modèles 3D complets 
des cases cuves. 
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2- Etape 2 : Mesures radiologiques 
Différentes techniques de mesures sont mises en œuvre pour pourvoir estimer l’activité des cuves PF :  

- l’imagerie gamma qui permet de localiser les points fortement irradiants présents dans la cuve, 
- la spectrométrie gamma qui permet d’identifier la nature des rayonnements émis, 
- la mesure de débit de dose, collimatée ou non, qui permet d’estimer l’activité de la cuve. 
 

 
  

A partir de ces différentes techniques de mesures, les différents termes sources présents dans la cuve peuvent 
être identifiés.  

3- Intégration des données dans NARVEOS 
A partir des modèles 3D et des résultats des mesures radiologiques, le modèle complet de la case cuve peut être 
construit sous NARVEOS. 
Le modèle 3D,est importé dans le logiciel. 
Les différents termes sources, calculés au préalable, y sont alors définis. 
 

   
  
L’estimation de l’activité de la cuve sera calculée à partir du logiciel NARVEOS, le débit de dose en tout point 
de la case sera également déterminé. 
NARVEOS permettra de suivre l’évolution des rinçages et de la dosimétrie ambiante. 

Mesures de débit de dose 
(ambiant et collimaté)  

Imagerie Gamma 
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2- Etape 2 : Mesures radiologiques 
Différentes techniques de mesures sont mises en œuvre pour pourvoir estimer l’activité des cuves PF :  

- l’imagerie gamma qui permet de localiser les points fortement irradiants présents dans la cuve, 
- la spectrométrie gamma qui permet d’identifier la nature des rayonnements émis, 
- la mesure de débit de dose, collimatée ou non, qui permet d’estimer l’activité de la cuve. 
 

 
  

A partir de ces différentes techniques de mesures, les différents termes sources présents dans la cuve peuvent 
être identifiés.  

3- Intégration des données dans NARVEOS 
A partir des modèles 3D et des résultats des mesures radiologiques, le modèle complet de la case cuve peut être 
construit sous NARVEOS. 
Le modèle 3D,est importé dans le logiciel. 
Les différents termes sources, calculés au préalable, y sont alors définis. 
 

   
  
L’estimation de l’activité de la cuve sera calculée à partir du logiciel NARVEOS, le débit de dose en tout point 
de la case sera également déterminé. 
NARVEOS permettra de suivre l’évolution des rinçages et de la dosimétrie ambiante. 
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Remplacement de Générateurs de Vapeur  
 
 

Laurent DOUILLET,  SPR-EDF Dampierre  
 
 
 

Démantèlement Intermédiaire et remplacement des 3 Générateurs, pour prolongation de la 
durée d'exploitation de la centrale de Dampierre en Burly.  
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La plongée en milieu nucléaire 
 

Jean Luc DUBEDAT  Phénics  technologies 
 

 
 

Présentation de l'activité. 
Présentation d'un film sur la plongée nucléaire techsub. 
Développement intérêts et techniques d'interventions. 
Questions ouvertes. 
Temps estime : 20 minutes 
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Estimation du facteur de mise en suspension d’aérosols alpha 
applicable aux sites en démantèlement 

 

M. REYNIER1, D. HAMEAU1, E. GAILLARD-LECANU1, J. FAZILEABASSE1, C. RAPPET2, 
A. GUESDON3, M. FATTAHI-VANANI4 

 
1 EDF R&D, 6 quai WATIER, 78401 CHATOU cedex 
2 EDF CIDEN, 35 rue Louis GUERIN, BP 1212, 69611 VILLEURBANNE cedex 
3 EDF CIDEN, Structure déconstruction SLA, BP 18, 41220 ST-LAURENT-NOUAN 
4 SUBATECH, 4 rue Alfred KASTLER, La Chantrerie, BP 20722, 44307 NANTES cedex 3 
 
 

Dans le cadre du démantèlement des tranches UNGGi, EDF a mené un programme lié à la 
protection des travailleurs vis-à-vis de la contamination interne par des aérosols émetteurs 
alpha. Des prélèvements sur site (surfaciques et volumiques) ont été réalisés sur la 
tranche 1 de Saint-Laurent A (41) fin 2008. Ces échantillons ont ensuite fait l’objet de 
mesure d’activité pour différents radionucléides. 
Le facteur de mise en suspension calculé à partir de ces données d’activité sera présenté et 
mis en perspective de mesures semblables déjà réalisées sur un site REP en exploitation. 
 

L’intervention, d’une durée de deux semaines, a eu lieu sur le chantier « évaporation des 
eaux de piscine » de la tranche 1 de Saint-Laurent A. Elle a consisté en des prélèvements 
surfaciques, ainsi que des prélèvements volumiques obtenus soit dans des conditions 
statiques, soit dans des conditions dynamiques (marche répétée). Des prélèvements liés à la 
caractérisation granulométrique ont aussi été effectués. 
 

Chacun de ces prélèvements a fait l’objet de caractérisation en termes d’activité pour des 
émetteurs alpha d’intérêt (241Am, 239, 240Pu, 238Pu, 235U, 238U). Ces mesures ont été réalisées 
par spectrométrie alpha. Pour certains prélèvements, des mesures de comptage global 
alpha ont également été réalisées. Plusieurs échantillons ont été caractérisés en termes 
d’émission gamma. 
Les activités surfaciques et volumiques mesurées ont permis de déterminer un facteur de 
mise en suspension, dans un local avec ventilation mais sans passage ni intervention 
humaine (mise en suspension « naturelle ») ainsi que pendant des activités humaines non 
génératrices d’aérosols radioactifs (remise en suspension « dynamique »).  
 

D’autre part, EDF ayant réalisé des mesures semblables sur une tranche REP en 
exploitation en 2001, les résultats obtenus en 2009 seront mis en perspective de ces 
précédents essais. 
 
 

Réf. : D. BOULAUD, P. GERASIMO, G.MARTIN, L. MARTINOT, A. NOURREDDINE, J-C. SENS, 
Evaluation du facteur de mise en suspension de contamination dans les installations 
nucléaires, Radioprotection 2003 / Vol. 38, n°4, pages 493 à 50 8 

 B. LE GUEN, A. ROUPIOZ, B. RABU, A. BOUVY, JF. LABOUGLIE, Y. GARCIER, Contrôle du 
risque d’exposition aux actinides lors d’un arrêt de tranche dans une centrale nucléaire, 
Radioprotection 2003 / Vol. 38, n°3, pages 341 à 35 6 
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Estimation du facteur de mise en suspension d’aérosols alpha 
applicable aux sites en démantèlement 

 

M. REYNIER1, D. HAMEAU1, E. GAILLARD-LECANU1, J. FAZILEABASSE1, C. RAPPET2, 
A. GUESDON3, M. FATTAHI-VANANI4 

 
1 EDF R&D, 6 quai WATIER, 78401 CHATOU cedex 
2 EDF CIDEN, 35 rue Louis GUERIN, BP 1212, 69611 VILLEURBANNE cedex 
3 EDF CIDEN, Structure déconstruction SLA, BP 18, 41220 ST-LAURENT-NOUAN 
4 SUBATECH, 4 rue Alfred KASTLER, La Chantrerie, BP 20722, 44307 NANTES cedex 3 
 
 

Dans le cadre du démantèlement des tranches UNGGi, EDF a mené un programme lié à la 
protection des travailleurs vis-à-vis de la contamination interne par des aérosols émetteurs 
alpha. Des prélèvements sur site (surfaciques et volumiques) ont été réalisés sur la 
tranche 1 de Saint-Laurent A (41) fin 2008. Ces échantillons ont ensuite fait l’objet de 
mesure d’activité pour différents radionucléides. 
Le facteur de mise en suspension calculé à partir de ces données d’activité sera présenté et 
mis en perspective de mesures semblables déjà réalisées sur un site REP en exploitation. 
 

L’intervention, d’une durée de deux semaines, a eu lieu sur le chantier « évaporation des 
eaux de piscine » de la tranche 1 de Saint-Laurent A. Elle a consisté en des prélèvements 
surfaciques, ainsi que des prélèvements volumiques obtenus soit dans des conditions 
statiques, soit dans des conditions dynamiques (marche répétée). Des prélèvements liés à la 
caractérisation granulométrique ont aussi été effectués. 
 

Chacun de ces prélèvements a fait l’objet de caractérisation en termes d’activité pour des 
émetteurs alpha d’intérêt (241Am, 239, 240Pu, 238Pu, 235U, 238U). Ces mesures ont été réalisées 
par spectrométrie alpha. Pour certains prélèvements, des mesures de comptage global 
alpha ont également été réalisées. Plusieurs échantillons ont été caractérisés en termes 
d’émission gamma. 
Les activités surfaciques et volumiques mesurées ont permis de déterminer un facteur de 
mise en suspension, dans un local avec ventilation mais sans passage ni intervention 
humaine (mise en suspension « naturelle ») ainsi que pendant des activités humaines non 
génératrices d’aérosols radioactifs (remise en suspension « dynamique »).  
 

D’autre part, EDF ayant réalisé des mesures semblables sur une tranche REP en 
exploitation en 2001, les résultats obtenus en 2009 seront mis en perspective de ces 
précédents essais. 
 
 

Réf. : D. BOULAUD, P. GERASIMO, G.MARTIN, L. MARTINOT, A. NOURREDDINE, J-C. SENS, 
Evaluation du facteur de mise en suspension de contamination dans les installations 
nucléaires, Radioprotection 2003 / Vol. 38, n°4, pages 493 à 50 8 

 B. LE GUEN, A. ROUPIOZ, B. RABU, A. BOUVY, JF. LABOUGLIE, Y. GARCIER, Contrôle du 
risque d’exposition aux actinides lors d’un arrêt de tranche dans une centrale nucléaire, 
Radioprotection 2003 / Vol. 38, n°3, pages 341 à 35 6 
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Intervention en tenue TIVA  

(Tenue d’Intervention Ventilée Adaptable) 
  

Jean Pierre DURRACQ  AREVA NC Marcoule 
 
 
 
1/ Présentation de la tenue 

• La cagoule 
• La tenue 

    
 
2/ Résultats des tests de la TIVA (CRSSA : juin 2009) 

 

 
  
3. La démarche AREVA  
 

• Objectif 
Corréler les constantes physiologiques mesurées entre les conditions 
expérimentales du CRSSA et les conditions en situation réelle sur au moins un 
chantier représentatif d’assainissement/ démantèlement sur chacun des sites de 
La Hague, Cadarache et Marcoule dans des conditions normales de 
température (moins de 28°C d’ambiance). 

 
• Le protocole des essais sur chantiers (présentation) 

 
• La mise en service de la tenue  

 
 

4. Les avis des utilisateurs 
 
 
 
 
 
           
 
           

 
• Evaluer la contrainte thermophysiologique de la nouvelle tenue ventilée 

pressurisée TIVA et de son efficacité en ambiance chaude et sèche. 
 

• Déterminer les normes de tolérance notamment les durées limite 
d’exposition (DLE) des personnels revêtus de cette nouvelle tenue ventilée 
à différentes températures ambiantes confortables, chaudes et sèches de 
façon à prévenir tout risque thermophysiologique (hyperthermie, 
déshydratation…), afin de déterminer les conditions d’emploi pour la 
sécurité et la prévention des accidents de ces personnels. 
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DOSIMETRIE NEUTRONS AVEC CALIBRATION SUR 
FAISCEAUX OPERATIONNELS 

 
Marc MILLION1, C. Passmore2 et J. Barbier1  

 

1LANDAUER EUROPE, 33 Avenue du General Leclerc, F-92266, 
Fontenay-aux-Roses CEDEX, France. 

2 Landauer, 2 Science Rd., Glenwood, IL  60425, USA  
e-mail : mmillion@landauer-fr.com 

 
 

La dosimétrie des neutrons basée sur le détecteur solide de trace CR-39 est 
utilisée depuis de nombreuses années par LANDAUER. Cette technologie 
présente l’avantage d’être moins sensible aux variations d’énergie des 
neutrons que des technologies de type albédo. Néanmoins, le CR-39 peut 
présenter des différences notables de réponse en fonction de l’énergie. Afin 
de mieux appréhender ces variations, LANDAUER EUROPE a réalisé 
plusieurs tests sur des installations en France et en Europe (centrales 
nucléaires, le site de Mélox…).  
 
À l’occasion de ces tests, plusieurs types de détecteur ont été testés :  

o albédo TLD/OSLN,  
o détecteur de traces CR39, 
o dosimètres opérationnels. 
 

Ces tests font apparaitre la diversité des expositions en présence dans les 
installations, tant sur la valeur de l’exposition que le type d’exposition. 
Pour des sites comme Melox, la dosimétrie albédo TLD ou OSLN est 
efficace. Pour d’autres installations, le dosimètre albédo ne peut fournir une 
valeur précise sous réserve d’une correction liée aux types de poste de 
travail. La mise en œuvre devient complexe. L’exploitant de la dosimétrie 
choisit alors une simplification des situations d’exposition conduisant à un 
choix conservatif (l’exposition pourra être alors surestimée pour certains 
postes de travail).  
Les résultats des tests soulignent également des différences qui peuvent 
apparaître entre les dosimètres passifs et opérationnels. Ces différences 
peuvent être liées à la façon dont sont exploités les dosimètres opérationnels 
(choix des sources pour la calibration…). 
Les conditions d’exploitation sur site et en laboratoire (lors de la réalisation 
des étalons) présentent également des différences qui peuvent impacter 
l’estimation de l’exposition. Ainsi, l’angle d’exposition et la géométrie de la 
source (étendue de la source…) ont des effets différents en fonction du type 
de dosimètre.  

 
Ces tests montrent l’intérêt de caractériser la réponse des CR-39 pour 
certaines installations et pour des postes de travail dont la composante 
d’exposition aux neutrons est significative. Pour ces situations, l’ajustement 
spécifique des coefficients de calibration amène une amélioration notable de 
l’estimation de l’exposition. 
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LA TELEDOSIMETRIE – NOUVELLE APPROCHE POUR LES CENTRALES NUCLEAIRES EDF  
N. VALENDRU (EDF DPN 93282 St DENIS) - Jean-Sébastien NAVARRO (Saphymo 91884 Massy) – Christophe 

KELLER (Saphymo 91884 Massy) 

1. Besoin d’EDF 
Les nouvelles techniques de télétransmission de données et de surveillance à distance ouvrent des perspectives 
prometteuses en radioprotection que la Division Production Nucléaire d’EDF (exploitant 58 réacteurs) a décidé 
d’explorer.   
Les principaux bénéfices potentiels attendus d’un déploiement de ces techniques sont :  
• une diminution des doses individuelles lors d’opérations où la précision du geste, le respect du scénario préétabli 

d’intervention, l’évolution potentielle du contexte radiologique sont des facteurs prépondérants.  
• une diminution des Evénements Significatifs ou Intéressants la Radioprotection (ESR ou EIR) par une détection 

précoce d’une évolution du contexte radiologique, 
• une plus grande sérénité vis à vis du risque radiologique grâce à une assistance à distance, 
 
L’objectif lié à l’utilisation de la télédosimétrie se situe à 2 niveaux : 
• en local permettre un suivi réactif par le responsable du chantier grâce à des actions immédiates, 
• à distance permettre un suivi par le Service Compétent en RP pour l’analyse globale, l’anticipation d’évolution des 

conditions radiologiques. 
 
En complément de la télédosimétrie un système de phonie équipera les intervenants. 
 

2. Environnement 
Le système de télédosimétrie EDF est conçu pour être utilisé dans un bâtiment réacteur (BR) lors des arrêts de tranche. Il 
est utilisé par les intervenants devant opérer dans le bâtiment réacteur sur des chantiers à fort enjeu dosimétrique. Chaque 
agent se voit équipé d’un télédosimètre en remplacement du dosimètre Saphydose g i (SGi) utilisé par tout intervenant en 
zone contrôlée. Le télédosimètre reprend les mêmes fonctionnalités que le SGi en étant compatible avec l’environnement 
informatique, mécanique des centrales EDF. Il comporte en plus la fonction de transfert de dose en temps réel par liaison 
radio vers un module de suivi. 
Le module de suivi du chargé de travaux affiche en temps réel les doses intégrées par les agents de l’équipe. C’est un 
équipement portable et autonome, connecté à aucun élément externe au système. 
 
Le réseau radio est constitué de routeurs autonomes qui sont placés dans le BR en début d’arrêt de tranche, et retirés en fin 
d’arrêt de tranche. Ils ne sont connectés à aucun élément externe au système, ni au réseau d’alimentation électrique, ni à 
un quelconque réseau de communication de la centrale.  
Seule la passerelle, qui centralise par radio les données des modules de suivi, est raccordée au réseau d’alimentation 
électrique du BR et transmet par liaison filaire des données hors du BR vers le poste de supervision.  

3. Principe 

3.1 Présentation du système 
Le système de télédosimétrie permet de transmettre en temps réels l’équivalent de dose mesuré par un télédosimètre 
vers un module de suivi mobile porté par un chargé de travaux. Ces données sont ensuite transmises vers une passerelle 
qui centralise les données de tous les modules de suivi et les renvoie à la supervision hors BR. 
 
Le système de télédosimétrie est composé de 4 types d’équipements communicant les uns avec les autres à l’aide de 
modules radio Zigbee : 

! les télédosimètres, 
! les modules de suivi des chargés de travaux, 
! les routeurs, 
! la passerelle. 
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Le Télédosimètre est un dosimètre Saphydose Gamma i équipé d’un module radio Zigbee. Il transmet à intervalle 
régulier entre 1 et 2s l’équivalent de dose mesuré (dose du porteur) vers le module de suivi du chargé de travaux. Il est 
caractérisé par rapport à la norme NF EN 61526 (2007). 
Le télédosimètre remplit les mêmes fonctions que le dosimètre Saphymo SGi : 
! mesure de doses et débit de dose, 
! gestion des Alarmes 
! interface avec borne de sous-zone. 
Pour la formation de l’équipe, les données entre chaque télédosimètre et le module de suivi sont échangées par liaison 
infrarouge. 
 
Le module de suivi du chargé de travaux se présente sous la forme d’un PDA, conçu pour une utilisation professionnelle 
en milieu industriel. Il collecte les données transmises par les télédosimètres de son équipe, les affiche sur son écran afin 
de permettre le contrôle en temps réel de la dose intégrée par chaque membre de l’équipe. Il retransmet à intervalle 
régulier toutes ces données vers la passerelle.  
 
Le module de suivi peut suivre jusqu'à 8 télédosimètres. L’écran de suivi des doses 
intégrées est divisé en 8 cases, chaque case étant réservée à l’affichage des données 
d’un agent. 
Chaque case indique : 
! le nom de l’agent, 
! l’équivalent de dose intégré, résolution en !Sv, 
! le débit d’équivalent de dose courant, résolution en dizaine de !Sv/h, 
! la tendance de l’évolution du débit représentée par une flèche de couleur, 
! l’indication du niveau d’ambiance (vert, jaune, orange, rouge) en fonction de la 

valeur du débit d’équivalent de dose, 
! l’état de la connexion radio avec le télédosimètre, 
 
Les routeurs forment les nœuds du réseau radio Zigbee. Ils relaient les données transmises par radio des télédosimètres 
et des modules de suivi. Ils embarquent une batterie leur garantissant une grande autonomie (90 jours) et permettant de 
les placer rapidement dans le bâtiment réacteur lors d’un arrêt de tranche.  
 
La passerelle est un équipement qui collecte les données transmises par les modules de suivi des chargés de travaux. Ces 
données sont transmises à la supervision hors BR par liaison filaire. La passerelle intègre aussi des outils de diagnostic 
et d’aide à la mise en place du réseau Zigbee.  
4 voyants externes permettent de vérifier son bon fonctionnement. 
 
La passerelle n’est pas autonome en énergie, elle doit être reliée au réseau électrique 230V AC. Elle peut-être équipée 
d’un câble de communication type RS485 ou Ethernet pour communiquer avec la supervision. 
 
La passerelle est équipée d’un écran tactile LCD permettant de : 

- visualiser les équipes 
- superviser le réseau sans fil 
- paramétrer la passerelle. 
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3.2 Architecture du système 
L’architecture retenue pour le système est décrite dans le graphe ci-après : 
 

 
 

3.3 Fonctionnement du réseau Télédosimétrie 
 
Le réseau de télédosimétrie utilise le protocole Zigbee. La passerelle est le premier élément placé dans le 
bâtiment réacteur en début d’arrêt de tranche. Elle intègre le module radio « coordinateur » qui permet 
l’initialisation du réseau radio Zigbee.  
Le réseau proprement dit est formé de routeurs autonomes. Ils sont placés de tel sorte que la quasi totalité du 
bâtiment réacteur soit couvert par le réseau radio. Un routeur supplémentaire peut être amené dans le réseau 
à tout moment pour couvrir un endroit particulièrement cloisonné le temps d’une opération ponctuelle dans ce 
secteur. 
 
Les intervenants sont regroupés par équipes. Chaque équipe est composée d’agents équipés de 
télédosimètres et d’un chargé de travaux équipé d’un module de suivi. Les télédosimètres s’associent avec le 
module de suivi de leur équipe au début de l’intervention. Ainsi associés les télédosimètres transmettent leurs 
données uniquement au module de suivi de leur équipe.  
Dans le cas où un télédosimètre s’éloigne du module de suivi de son équipe, les messages qu’il transmet sont 
relayés par un ou plusieurs routeurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé de 
travaux équipe 

n°1 

Chargé de 
travaux équipe 

n°2 

Routeur n°1 

Routeur n°3 

Routeur n°2 

Passerelle Supervision 

Réseau filaire 

Télédosimètre 
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4. Exploitation du système de télédosimétrie 
La télédosimétrie sera déployée sur le sites EDF à partir du dernier trimestre 2010, avec au total :  
• 480 télédosimètres 
• 285 routeurs 
• 21 passerelles 
• 95 modules de suivi local 

 
Avant chaque arrêt de tranche pour maintenance, un lot sera livré sur le site. 
Le lot arrêt de tranche est composé de 15 télédosimètres, 3 modules de suivi local, 12 routeurs, 1 passerelle. 
 
Un lot est également à demeure sur le site pour le « tranche en marche ». 
Le lot tranche en marche est composé de 5 télédosimètres, 3 modules de suivi local, 3 routeurs. 
 
Le matériel est mutualisé entre les différents sites, sa gestion (maintenance, logistique) est externalisée et confiée 
à SAPHYMO. 
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Investigations radiologiques et suivi de décontamination à 
distance en temps réel avec l’imageur gamma CARTOGAM 

 
Stéphane DOGNY – BU Valorisation des sites nucléaires AREVA NC Marcoule 

 
 

Dans le cadre du traitement des conséquences de l’incident du 23 Juillet 2009 dans 
l’installation AVM, il a été réalisé des investigations radiologiques dans le local 852 avec 
l’imageur gamma CARTOGAM par l’équipe de mesure nucléaire et d’investigation 
radiologique du service Laboratoire de Marcoule.  
Cette investigation a permis la localisation des différents « points chauds » et l’estimation par 
modélisation de l’activité résiduelle (en 137Cs) de chacune des sources identifiées. 
A partir de ces informations, couplées avec les relevés des débits de dose effectuée par la 
radioprotection, il a été défini un scénario de décontamination « surfacique » avec aspersion 
d’eau.  

Cette intervention réalisée à distance à l’aide d’un robot asperseur par l’Unité d’Intervention 
de Marcoule, a été suivi en temps réel à l’aide de l’imageur gamma CARTOGAM. 

Il a donc été possible d’optimiser les gestes d’assainissement et de minimiser à la fois la durée 
d’intervention, la dose intégrée et le volume d’effluents. 
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Méthodes et moyens de mesure en radioprotection au SPR 
Marcoule 

 
F.MONTREUIL CEA/DEN Etablissement de Marcoule 

 
Le métier de radioprotectionniste vise à limiter, réduire et optimiser les risques et les conséquences 
radiologiques pour les opérateurs, aussi bien dans le cadre de l’exploitation courante d’une 
installation, que dans les phases d’assainissement et de démantèlement. 
Ce métier s’appuie fondamentalement sur des mesures radiologiques de terrain, avant, pendant et à 
l’issue des opérations : toute la stratégie d’une opération pouvant être remise en cause en fonction des 
résultats de ces mesures. Les moyens de mesure, appareillage fixe ou portatif,  ont été inventés et 
développés spécifiquement, et ont évolués en même temps que la technique. 
Parallèlement sont apparues des exigences normatives et réglementaires de plus en plus précises  et 
contraignantes concernant ces moyens de mesurage. 
Pour suivre ces évolutions, à Marcoule, dès le début des années 80 fut créé au SPR COGEMA de 
l’époque, un Bureau Matériel ayant pour mission principale d’assurer la maitrise d’ouvrage des TCR 
(Tableau de Contrôle Radiologique) dits de 3ème génération, de l’expression du besoin à la réception 
finale avant mise en service, en prenant en charge également la formation des agents de 
radioprotection.  
Ce bureau a ensuite évolué vers la gestion globale du parc d’appareils mobiles de radioprotection : 
plus de 5000 appareils sont actuellement ainsi gérés et mis à disposition d’un effectif de près de 200 
agents de radioprotection, répartis dans les diverses installations du Centre. 
Depuis le début des années 2000, les exigences réglementaires (arrêté 2005), qualité (ISO 9001) et 
normatives, environnementales (ISO 14001), associées à des contraintes économiques limitant les 
investissements et les budgets de maintenance, ont conduit à revoir profondément la manière de gérer 
et d’exploiter ce matériel.  
A l’occasion de la reprise du Site de Marcoule par le CEA, le Bureau Matériel est devenu le Bureau 
Méthodes du SPR/CEA.  
Un travail de standardisation du matériel utilisé sur le site de Marcoule a été entrepris avec, dans un 
premier temps, l’élaboration d’un classeur de fiches matériel décrivant : le type de détection, les 
fonctionnalités, le mode d’emploi, le coût de chaque appareil. Un exemple de fiches sera présenté lors 
de l’exposé. 
Dans un deuxième temps, à partir de ce classeur, des appareils, dits de référence, ont été sélectionnés à 
partir de différents critères (type de détection, performance, ergonomie, retour d’expérience, coût, etc) 
pour devenir des standards.  
L’objectif final est de, progressivement et à l’occasion du renouvellement du matériel, limiter au 
maximum, l’hétérogénéité du parc en sélectionnant deux à trois fournisseurs différents par type 
d’appareils: radiamétres, contaminamétres, dosimétrie opérationnelle, matériel de prélèvement et de 
laboratoire. 
Cette démarche permet de diminuer les coûts de maintenance, de simplifier la formation au personnel, 
de limiter le nombre de sources de test utilisées lors des contrôles et de limiter le nombre de 
documents associés. 
Un tableau récapitulatif de la liste de ces appareils présentant le type de détection et leurs 
performances, a été établi sous forme d’un set de table, et transmis pour affichage dans toutes les 
installations : modèle présenté lors de l’exposé. 
Cette liste de matériels dits « standards Marcoule » est également transmise aux entreprises réalisant 
des tâches de radioprotection sur le Centre.  
Pour chaque matériel approvisionné, un mode opératoire est établi pour la qualification à réception, la 
requalification après opération de maintenance, et pour le contrôle périodique de l’étalonnage. 
Chacune de ces opérations fait l’objet du renseignement d’une fiche, déclarant la conformité ou non de 
l’appareil : voir exemple de fiche. 
Pour les appareils utilisés en fixe dans les installations, la démarche a été conduite de manière  
identique : création d’un classeur de fiches par appareil, standardisation, élaboration de mode 
opératoire et de fiches contrôle type. 
Pour ce qui concerne, la supervision des voies de radioprotection (TCR), un outil standard a été défini 
et est déployé progressivement sur le Centre pour les installations nouvelles ou lors d’opération de 
jouvence. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet de Surveillance Centralisée de Marcoule. 
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Méthodes et moyens de mesure en radioprotection au SPR 
Marcoule 

 
F.MONTREUIL CEA/DEN Etablissement de Marcoule 

 
Le métier de radioprotectionniste vise à limiter, réduire et optimiser les risques et les conséquences 
radiologiques pour les opérateurs, aussi bien dans le cadre de l’exploitation courante d’une 
installation, que dans les phases d’assainissement et de démantèlement. 
Ce métier s’appuie fondamentalement sur des mesures radiologiques de terrain, avant, pendant et à 
l’issue des opérations : toute la stratégie d’une opération pouvant être remise en cause en fonction des 
résultats de ces mesures. Les moyens de mesure, appareillage fixe ou portatif,  ont été inventés et 
développés spécifiquement, et ont évolués en même temps que la technique. 
Parallèlement sont apparues des exigences normatives et réglementaires de plus en plus précises  et 
contraignantes concernant ces moyens de mesurage. 
Pour suivre ces évolutions, à Marcoule, dès le début des années 80 fut créé au SPR COGEMA de 
l’époque, un Bureau Matériel ayant pour mission principale d’assurer la maitrise d’ouvrage des TCR 
(Tableau de Contrôle Radiologique) dits de 3ème génération, de l’expression du besoin à la réception 
finale avant mise en service, en prenant en charge également la formation des agents de 
radioprotection.  
Ce bureau a ensuite évolué vers la gestion globale du parc d’appareils mobiles de radioprotection : 
plus de 5000 appareils sont actuellement ainsi gérés et mis à disposition d’un effectif de près de 200 
agents de radioprotection, répartis dans les diverses installations du Centre. 
Depuis le début des années 2000, les exigences réglementaires (arrêté 2005), qualité (ISO 9001) et 
normatives, environnementales (ISO 14001), associées à des contraintes économiques limitant les 
investissements et les budgets de maintenance, ont conduit à revoir profondément la manière de gérer 
et d’exploiter ce matériel.  
A l’occasion de la reprise du Site de Marcoule par le CEA, le Bureau Matériel est devenu le Bureau 
Méthodes du SPR/CEA.  
Un travail de standardisation du matériel utilisé sur le site de Marcoule a été entrepris avec, dans un 
premier temps, l’élaboration d’un classeur de fiches matériel décrivant : le type de détection, les 
fonctionnalités, le mode d’emploi, le coût de chaque appareil. Un exemple de fiches sera présenté lors 
de l’exposé. 
Dans un deuxième temps, à partir de ce classeur, des appareils, dits de référence, ont été sélectionnés à 
partir de différents critères (type de détection, performance, ergonomie, retour d’expérience, coût, etc) 
pour devenir des standards.  
L’objectif final est de, progressivement et à l’occasion du renouvellement du matériel, limiter au 
maximum, l’hétérogénéité du parc en sélectionnant deux à trois fournisseurs différents par type 
d’appareils: radiamétres, contaminamétres, dosimétrie opérationnelle, matériel de prélèvement et de 
laboratoire. 
Cette démarche permet de diminuer les coûts de maintenance, de simplifier la formation au personnel, 
de limiter le nombre de sources de test utilisées lors des contrôles et de limiter le nombre de 
documents associés. 
Un tableau récapitulatif de la liste de ces appareils présentant le type de détection et leurs 
performances, a été établi sous forme d’un set de table, et transmis pour affichage dans toutes les 
installations : modèle présenté lors de l’exposé. 
Cette liste de matériels dits « standards Marcoule » est également transmise aux entreprises réalisant 
des tâches de radioprotection sur le Centre.  
Pour chaque matériel approvisionné, un mode opératoire est établi pour la qualification à réception, la 
requalification après opération de maintenance, et pour le contrôle périodique de l’étalonnage. 
Chacune de ces opérations fait l’objet du renseignement d’une fiche, déclarant la conformité ou non de 
l’appareil : voir exemple de fiche. 
Pour les appareils utilisés en fixe dans les installations, la démarche a été conduite de manière  
identique : création d’un classeur de fiches par appareil, standardisation, élaboration de mode 
opératoire et de fiches contrôle type. 
Pour ce qui concerne, la supervision des voies de radioprotection (TCR), un outil standard a été défini 
et est déployé progressivement sur le Centre pour les installations nouvelles ou lors d’opération de 
jouvence. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet de Surveillance Centralisée de Marcoule. 
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Démonstration NARVEOS. 
 
 

Jean-Bernard THEVENON 
SIT / ASIT 

 
  
NARVEOS est un logiciel proposant le calcul interactif de dose et le calcul de la dose 
intégrée sur un scénario d'intervention. Ce logiciel repose sur le couplage entre un 
environnement de réalité virtuelle et le code de calcul NARMER. NARVEOS qui est une 
application informatique pour l'ingénierie et les chantiers, et fonctionne sur un PC Portable. 
La démonstration proposée montrera les possibilités de manipulation d'une maquette 
numérique et de visite de cette dernière. Après description de l'activité contenue dans la scène, 
un calcul interactif est réalisé soit en modifiant des éléments de la scène (écrantage ou source) 
soit en déplaçant un point de calcul. Nous proposons également d'illustrer l'utilisation de 
NARVEOS en préparation de chantier par l'affichage d'une cartographie calculée, et du 
déplacement de l'avatar dans cette cartographie. Enfin, un exemple de constitution de scénario 
est proposé avec calcul de la dose intégrée. 
  
NARVEOS définit un cadre technologique permettant une ouverture à la 3D immersive. Sur 
le site CEA MARCOULE une salle de réalité virtuelle immersive (stéréo vision et retour 
d'efforts) est disponible aujourd'hui et préfigure un cas d'utilisation possible de NARVEOS. 
Une vidéo montrera l'utilisation faite aujourd'hui de cette salle sur des cas industriels. 
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Démonstration N°1



 

Présentation du robot d’inspection radiologique pour cellule 
aveugle (RICA) 

 
MICHEL MORELL, CHRISTIAN DUCROS, CEA/DEN/DEIM/SEID 

 
 
 
« Le CEA DEN/DEIM/SEID (France, site de Marcoule) utilise depuis plusieurs années le 
robot « HUGGY » commercialisé par la société CYBERIA (France). Rebaptisé « RICA », 
Robot d’Inspection pour Cellule Aveugle, ce char permet d’inspecter des locaux nucléaires ne 
disposant d’aucun moyen de vision. Ces cellules, totalement murées, possèdent une haute 
activité radiologique qui empêche toute intrusion humaine. Les robots RICA effectuent des 
prises de vues, des mesures physiques et radiologiques qui établissent des états des lieux 
(cartographies) afin de préparer le démantèlement de ces cellules. 
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Démonstration N°2



Dispositif de transfert de données à distance pour UltraRadiac 
 

CANBERRA 
 
Présentation par Canberra du de transfert de données à distance pour UltraRadiac, avec une 
supervision automatique permettant un suivi des débits de dose liés à la position GPS de 
l’opérateur sur le terrain. 
Pour cet atelier ATSR de La Grande Motte, CANBERRA présente en salle de conférence une 
carte géographique du lieu sur un PC de supervision et  suivi en temps réel des mouvements 
des opérateurs se déplaçant autour du palais des congrès.  Apparaîtrons en temps réel les 
données de position GPS et la valeur de débit de dose associé ; les alarmes seront ainsi gérées 
aussi en temps réel. Un ou plusieurs répéteurs vont permettre une extension de la 
communication, un déploiement automatique simple et sans erreur et un suivi des évènements 
sera automatiquement enregistré dans une base de données qui servira aux analyses post 
accidentelles.  
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Démonstration N°3



 
Investigations par laser-scanner 3D 

 
COVALENCE CONSULTING 

 
 

 
COVALENCE CONSULTING, bureau d’études spécialisé en ingénierie du démantèlement, 
présente une compétence en investigations d’installations nucléaires par laser-scanner 3D. 
Le relevé 3D est une technologie laser permettant la capture immédiate d’un environnement et 
sa restitution dans un fichier numérique appelé "nuage de points" 3D. 
A partir de ce fichier, la consultation rapide, sur un PC, permet  de nombreuses applications 
telles que les inventaires physiques, les cartographies, les états des lieux TQC, et la 
consolidation des données d’un projet. 
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CHAMPONNOIS François
Service de Chimie Physique
CEA Saclay
DPC-SCP PC 56
91191 GIF SUR YVETTE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 08 79 40
Fax : +33 (0)1 69 08 78 84
francois.champonnois@cea.fr

CHANTRAINE Fanny
BU-A MSIS Assistance
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 86 16 50
Fax : +33 (0)1 64 86 16 79
fanny.chantraine@msis.fr

CHARBONNIER Bruno
SENAC
CEA Saclay
BP n°7
91191 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 08 13 77
Fax : +33 (0)1 69 08 29 70
aymeric.vanlauwe@cea.fr

CHARDIN Joël
SPR
Areva
Etablissement de Marcoule
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 72 87
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
joel.chardin@areva.com

CHARPENTIER Jean-Claude
Canberra France
1, rue des Hérons
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 22 75
Fax : +33 (0)4 75 96 68 27
jccharpentier@canberra.com

CHATEAURAGNAUD Mathias
SDEC France
Zone Industrielle de la Gare
BP 27
37310 TAUXIGNY – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 94 10 00
Fax : +33 (0)2 47 94 17 13
mathias.chateauragnanud@sdec-france.com

CHAUDET Emilie
D & S - DRIM
Zone de Bernet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr

CHAUVEAU Thomas
Services Nucleaires
Bouygues Construction
Challenger - Atlantis
1, avenue Eugène Freyssinet
78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 60 58 63
Fax : +33 (0)1 30 60 41 05
t.chauveau@bouygues-construction.com

CHEVASSU Sylvain
Onectra
ZA Les Tomples - BP 45
26701 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 24 06
Fax : +33 (0)4 75 96 18 35
schevassu@onet.fr

CHEVROU Estelle
Salvarem
1, boulevard Henri Poincaré - BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
estelle.chevrou@salvarem.com

CHIPOT Alain
Comex Nucléaire
36, boulevard de l’Océan
13273 MARSEILLE Cedex 9 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 29 13 00
chipot@comex-nucleaire.com

CHOQUET Richard
DV
Areva NC
La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 33 02 66 46
richard.choquet@areva.com

CLARKE Neil
JMCS
8, avenue Hoche
78470 SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 47 15 52

CORSELLE Nathalie
SPR
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
nathalie.corselle@cea.fr

COUDOUNEAU Laurent
DPAP/SECAD
CEA
Bâtiment 222 - Site de Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 17 26
laurent.coudouneau@cea.fr

COUPEY Pascal
DAP/SPF
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 73 87
pascal.coupey@areva.com
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COUQUE Sébastien
Essor
ZI les Malalonnes
12, rue Jacques Monod BP 106
26700 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 49 72
Fax : +33 (0)4 75 96 49 71
sebastien.couque@essor-nucleaire.fr

COURTADON Anne
Areva NC
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 58 86
anne.courtadon@areva.com

COUTIER Dominique
Actémium
ZI Bois des Lots Sud
26130 ST PAUL 3 CHATEAUX – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 22 66
Fax : +33 (0)4 75 96 22 60
dcoutier@actemium.com

CUNNAC Corinne
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 54
Fax : +33 (0)4 66 79 50 21
corinne-m.cunnac@areva.com

D’ARBONNEAU Thibaut
DAM/DIF/DP2I/AV
CEA
Bâtiment 210 - BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 79 56
Fax : +33 (0)4 66 79 17 74
thibaut.d’arbonneau@cea.fr

D’URSO Fabien
Unité de dévelopement Energie
APTUS
ZA Berret, Avenue de la Roquette
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 82 66 93
Fax : +33 (0)4 66 82 51 19
fabien.durso@aptus.fr

DA SILVA Patrice
INSTN
CEA/CADARACHE - Bâtiment 911
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 25 73 70
Fax : +33 (0)4 42 25 44 09
patrice.da-silva@cea.fr

DAUMAIN franck
APVL ingénierie
6, boulevard Alfred Nobel
Equatob La Rabelais
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 87 09 20
Fax : +33 (0)2 47 87 04 55
fdaumain@apvl.com

DE PADUA Lionel
SPR
ATSR
2, place des Hèliades
13770 VENELLES – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 25 47 19
depadua.lionel@wanadoo.fr

DEBONDANT Eric
Service compétent en radioprotection
DGA /Techniques terrestres
Echangeur de Guerry
rocade Est
18021 BOURGES Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 48 27 43 78
eric.debondant@dga.defense.gouv.fr

DEFAUT Christian
Idealex
4, rue Gustave Eiffel
41100 VENDOME – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 73 90 90
Fax : +33 (0)2 54 73 27 52
christian.defaut@idealex.fr

DELAGRANGE Jacques
Deim/Seid/63A
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 61 55
jacques.delagrange@cea.fr

DELOGE Gilbert
DEX/MCE
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 90
gilbert.deloge@areva.com

DERANCOURT Jacques
Commercial
Mirion Technologies (MGPI) S.A.
B.P. 1
13113 LAMANON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 59 60 29
Fax : +33 (0)4 90 59 55 18
jderancourt@mirion.com

DEREGEL Christian
Topp-Decide
215, rue Jean Jacques Rousseau
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 41 46 97 20
Fax : +33 (0)1 41 46 97 20
christian.deregel@topp-decide.com

DESGRAND Elisabeth
CERCA LEA
Site du Tricastin
BP n° 75
26701 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 56 00
Fax : +33 (0)4 75 96 56 40
elisabeth.desgrand@areva.com

DEVAUX Patrick
DPAD/SECAD/DIR
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 76 64
Fax : +33 (0)4 66 79 14 67
patrick.devaux@cea.fr

DILLIES Michel
AMETEK SAS
Rond Point de l’Epine des Champs
78990 ELANCOURT – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 68 89 10
michel.dillies@ametek.com
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DIVAY Frédéric
Prévention des risques
EDF CIDEN
35-37, rue Louis Guerin
69611 VILLEURBANNE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 82 40 57
frederic.divay@edf.fr

DOGNY Stéphane
Areva NC Marcoule
stephane.dogny@areva.com

DOUILLET Laurent
SPR
EDF Dampierre
8, allée des pervenches
45500 GIEN – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 38 38 23 09
douillet-france@wanadoo.fr

DUBEDA Jean-Luc
Phenics
phenics.technologies@wanadoo.fr

DUCOS Jérôme
CEA
Marcoule
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 78 73
Fax : +33 (0)4 66 79 14 67
jerome.ducos@cea.fr

DUCROS Christian
Deim/Seid/63A
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 16 67
christian.ducros@cea.fr

DUFAUD Jean-Marc
DPAD/Cepad
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 63 14
Fax : +33 (0)4 66 79 62 25
jean-marc.dufaud@cea.fr

DUMOTIER Eric
ATSR
Chemin du Fancas
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 11 96
edumotier@aol.com

DURAIN Christophe
Radioprotection
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 54 45
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
christophe.durain@areva.com

DURANTON Yves
Direction
Sogedec Direction
Lieu dit des Tomples
26700 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 24 01
Fax : +33 (0)4 75 96 18 34
yduranton@onet.fr

DURRACQ Jean-Pierre
Radioprotection
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 59 63
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
jean-pierre.durracq@areva.com

ETCHEVERRY Pierre
SCM / NTC NucléAction
10, chemin Notre Dame de la Ronde
ZI des Livraindières
28100 DREUX – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 37 64 88 44
Fax : +33 (0)2 37 42 24 17
pierre.etcheverry@scm-verboom.com

FAURE Sophie
MR/DPSN/SSR
CEA
Centre de FAR
Route du Panaorama - BP 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 54 74 20
faure.sophie@cea.fr

FAURE Sylvain
SPDE/LPAD
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 74 19
Fax : +33 (0)4 66 33 91 88
sylvain.faure@cea.fr

FAYOLLE Patrice
DIE
EDF CIDEN
35-37, rue Louis Guérin
69611 VILLEURBANNE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 82 46 28
patrice.fayolle@edf.fr

FEJA Julien
D & S - DRIM
Zone de Bernet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr

FERN Michael J.
NPO by Eichrom
Campus de Kerlann - Parc de Lormandière
Rue Maryse Bastié Bâtiment C
35170 BRUZ – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 23 50 13 80
Fax : +33 (0)2 23 50 13 90
mfern@eichrom.com

FESQUET Aurore
D & S - DRIM
Zone de Bernet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr

FONTANA Philippe
DPAP
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 75 04
Fax : +33 (0)4 66 39 75 68
philippe.fontana@cea.fr
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FORT Philippe
Commercial
Mirion Technologies (MGPI) S.A.
BP 1
13113 LAMANON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 59 60 72
Fax : +33 (0)4 90 59 55 18
pfort@mirion.com

FOTI Guillaume
BU-A MSIS Assistance
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 86 16 50
Fax : +33 (0)1 64 86 16 79
guillaume.foti@msis.fr

FRACAS Patrick
MR/DPSN
CEA
Route du Panorma
92265 FONTENAY-AUX-ROSES – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 54 75 70
Fax : +33 (0)1 46 54 94 37
patrick.fracas@cea.fr

FRANÇOIS Claude
Quartier des Landes
Impasse Four à Chaux
30130 PONT SAINT ESPRIT – FRANCE
contact@relais-fourachaux.com

FROMENT Corinne
BU-A MSIS Assistance
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 18 43 08
corinne.froment@stmi.fr

GABORIT Jean-Claude
ATSR
21, Les Poncettes
01220 SAUVERNY – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 50 41 17 30
jeanclaude.gaborit@free.fr

GAGNOR Alain
Dir/AF
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 72 78
Fax : +33 (0)4 66 79 58 19
alain.gagnor@areva.com

GAMACHO Claude
Salvarem
1, Boulevard Henri Poincaré - BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
claude.gamacho@salvarem.com

GASNE Ludovic
Studsvik SAS
ZA des Vauguillettes III
17, rue Sancey
89100 SENS – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 66 60 75
Fax : +33 (0)3 86 66 60 76
ludovic.gasne@studsvik.fr

GAUFFRES Olivia
D & S - DRIM
Zone de Bernet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr

GAY Arnaud
Business Unit Valorisation
Areva NC
PARIS – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 34 96 04 55
arnaud.gay@areva.com

GENTY Paul
ATSR
47, rue Louis Pasteur
91310 LENVILLE SUR ORGE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 84 14 09
Fax : +33 (0)1 60 84 14 09
paulemile.genty@wanadoo.fr

GEORGES Christine
Assainissement démantèlement
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 63 46
Fax : +33 (0)4 66 39 75 01
christine.georges@cea.fr

GERBER Jean-Luc
DPAD
CEA
583, rue Buisseron
84850 CAMARET – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 33 90 72
jean-luc.gerber@cea.fr

GILLET Jean-Paul
Radioprotection
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 59 65
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
jean-paul.gillet@areva.com

GODET Jean-Luc
DIS
Autorité de Sûreté Nucléaire
6, place du Colonel Bourgoin
75012 PARIS – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 19 86 47
Fax : +33 (0)1 40 19 88 00
jean-luc.godet@asn.fr

GODFROI Vivien
APVL ingénierie
6, boulevard Alfred Nobel
Equatob La Rabelais
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 87 09 20
Fax : +33 (0)2 47 87 04 55
vgodfroi@apvl.com

GOURDIN Julien
Etudiant

GREGOIRE Gilles
Essor
ZI les Malalonnes
12, rue Jacques Monod - BP 106
26700 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 49 72
Fax : +33 (0)4 75 96 49 71
gilles.gregoire@essor-nucleaire.fr

GRISOT Jacques
Unitech
Gewerbering 1
86679 ELLGAU – GERMANY
Tél. : 09 65 01 22 47
Fax : 04 42 04 83 87
jgrisot@unitecheu.com

LISTE DES PARTICIPANTS
4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE

ASSOCIATION  POUR  LES  TECHNIQUES  ET  LES  SCIENCES  DE  RADIOPROTECTION

66RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  DDéémmaannttèèlleemmeenntt 1155--1177  SSeepptteemmbbrree  22001100 Livre des résumés



GUERIN Armelle
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 54
Fax : +33 (0)4 66 79 50 21
armelle.guerin@areva.com

GUERREIRO Stéphane 
Canberra France
1, rue des Hérons
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 22 75
Fax : +33 (0)4 75 96 68 27
stephane.guerreiro@canberra.com

GUIBERTEAU Philippe
Assainissement Démantèlement Nuclé
CEA Saclay
DEN / DADN
91191 GIF SUR YVETTE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 08 53 92
Fax : +33 (0)1 69 08 57 93
philippe.guiberteau@cea.fr

GUILLOTEAU Dominique
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 54
Fax : +33 (0)4 66 79 50 21
corinne-m.cunnac@areva.com

HECKMANN Didier
D’Huart Industrie
Rue Pierre Dravet
BP 55
13368 MARSEILLE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 87 60 07
d.heckmann@d-huart-industrie.fr

HERBERT Frédéric
DAP/UP1
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 50 75
frederic.herbert@areva.com

HERNANDEZ Luc
DEX/TDS
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 53 40
luc.hernandez@areva.com

HERRY Charles 
Radioprtection
Canberra France
1, rue des Hérons
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 39 48 57 87
Fax : +33 (0)1 39 48 57 80
cherry@canberra.com

HILTCHER Yann
ATIM
22, rue Jacques Monod
BP 134
26702 PIERRELATTE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 97 29 50
ifillon@atim-sa.fr

HOFFMANN Thierry
Studsvik SAS
ZA des Vauguillettes III
17, rue Sancey
89100 SENS – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 66 60 75
Fax : +33 (0)3 86 66 60 76
thierry.hoffmann@studsvik.fr

HOFMANN Gilles
SPR
CEA
Cadarache
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 92 72 62 77
gilles.hofmann@cea.fr

HORODYNSKI Jean-Michel
SSE
CNRS - UDIL
Centre Universitaire Paris Sud
Rue Henri Becquerel - 201P1
91898 ORSAY – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 46 81 76
jean-michel.horodynski@udil.u-psud.fr

HUOT Michel
DEX/UDV
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 50 62
michel.huot@areva.com

IANNANTUONI Leonard
SPR
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 53 01
leonard.iannantuoni@cea.fr

ICARD Christophe
SGTD
CEA Cadarache
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 25 34 65
Fax : +33 (0)4 42 25 27 12
christophe.icard@cea.fr

IDASIAK Jean-Marc
DTEC/SDTC/L STD
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 63 67
Fax : +33 (0)4 66 79 64 22
jean-marc.idasiak@cea.fr

IRR Hervé
QSE
Comex Nucléaire
36, boulevard des Océans
13009 MARSEILLE Cedex 9 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 29 18 95
irr@comex-nucleaire.com

JAMESON Steven
Studsvik SAS
ZA des Vauguillettes III
17, rue Sancey
89100 SENS – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 66 60 75
Fax : +33 (0)3 86 66 60 76
steven.jameson@studsvik.fr
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JAMMET Loik-Paul
CERAP
448, avenue de la Floure
ZA de Berret 
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 96 36
Fax : +33 (0)4 66 89 07 76
lpjammet@cerap.fr

JAUDON Franck
MPE
Site du Sactar
84500 BOLLENE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
franck.jaudon@mpe-site.com

JEGO Philippe
ATSR
9, rue de Fetembert
56440 LANGUIDIC – FRANCE
philippe.jego2@wanadoo.fr

JOUVEN Philippe
TRI/CDE
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 54 04
philippe.jouven@areva.com

JUANOLA Marc
D2S/SPR
CEA
CEN Cadarache
13127 SAINT PAUL LEZ DURANCE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 25 32 68
Fax : +33 (0)4 42 25 48 18
marc.juanola@cea.fr

JUHASZ Véronique
DEN/DANS/CCSIMN
CEA
Centre de Saclay
91191 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 08 78 97
Fax : +33 (0)1 69 08 43 86
veronique.juhasz@cea.fr

JUSTE Guy
ATSR
90, route départementale 10
13100 SAINT MARC JAUMEGARDE 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 21 30 41
gajuste@free.fr

KELLER Christophe
Saphymo
5, rue du Théâtre
91884 MASSY Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 53 73 01
Fax : +33 (0)1 69 53 73 00
ckeller@saphymo.fr

KELLER Sandrine
BU conseil
Assystem EOS
2, rue du pont noir
BP 900026
20701 PIERRELATTE Cedex 1 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 54 36 03
Fax : +33 (0)4 75 54 36 00
skeller@assystem.com

KERACKIAN Daniel
Promega
43, rue de la Cité
69003 LYON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 60 07 59
Fax : +33 (0)4 72 61 02 82
daniel.kerackian@promega.fr

KOCH Christian
Dräger Safety France
3C, route de la Fédération - BP 80141
67025 STRASBOURG Cedex 1 – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 40 76 76
Fax : +33 (0)3 88 40 76 67
christian.koch-fr@draeger.com

LABAT Xavier
CERAP
448, avenue de la Floure
ZA de Berret 
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 96 36
Fax : +33 (0)4 66 89 07 76
xlabat@cerap.fr

LACROIX Vincent
Covalence Consulting
107, rue Lamargue
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 93 83
vincentlacroix@covalence-consulting.com

LAHAYE Thierry
Direction générale du travail
Ministère du travail
39 43 quai André Citroën
75902 PARIS – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 44 38 29 79
Fax : +33 (0)1 44 38 26 46
thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr

LARAFA Linda
APVL ingénierie
6, boulevard Alfred Nobel
Equatob La Rabelais
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 87 09 20
Fax : +33 (0)2 47 87 04 55
llarafa@apvl.com

LAVIELLE Denis
Trad
Voie l’Occitane 17
BP 47471
31674 LABÈGE – FRANCE
Tél. : +33 (0)5 61 00 95 60
Fax : +33 (0)5 61 00 95 61
denis.lavielle@trad.fr

LE BORGNE Arnaud
Radioprodection
Melox
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 82 72 09
arnaud.le-borgne@melox.fr

LE BORGNE Jean-Luc
Areva Marcoule
Cidex 5770 Lepin
30330 CONNAUX – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 53 91
leborgnearnaud@yahoo.fr
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LE BOURDONNEC Thibault
Daher NCS
22, rue du pont noir
26700 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 98 06 12
Fax : +33 (0)4 75 98 06 44
t.lebourdonnec@daher.com

LE CAM Cédric
Unité de dévelopement Energie
APTUS
ZA Berret, Avenue de la Roquette
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Fax : +33 (0)4 66 79 53 29
fabien.durso@aptus.fr

LE MAO Stéphane
SNEF
ZA du Berret
Impasse de l’Hermitage
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 37 66
Fax : +33 (0)4 66 89 10 67
stephane.le.mao@snef.fr

LEGRAND Bruno
DAM/DIF/DP2I/AV
CEA
Bâtiment 210 - BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 18 52
Fax : +33 (0)4 66 79 17 74
bruno.legrand@cea.fr

LELARD Lionel
Agence Nucléaire
Cegelec Sud-Est
Route de Salon RN 113
13 755 LES PENNES MIRABEAU – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 33 37 05
Fax : +33 (0)4 66 33 37 48
lionel.lelard@cegelec.com

LEMPÉRIÈRE François
DGB/GD
Areva / Eurodif Production
Site du Tricastin - BP 175
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 50 51 63
francois.lemperiere@areva.com

LENZEN Axel
Studsvik SAS
ZA des Vauguillettes III
17, rue Sancey
89100 SENS – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 66 60 75
Fax : +33 (0)3 86 66 60 76
axel.lenzen@studsvik.fr

LEONARD Arnaud
Direction achat
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 52 03
Fax : +33 (0)4 66 79 58 19
arnaud.leonard@areva.com

LETESSIER Patrice
Laboratoire Eichrom Europe
Campus de Kerlann - Parc de Lormandière
Rue Maryse Bastie Bâtiment C
35170 BRUZ – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 23 50 13 80
Fax : +33 (0)2 23 50 13 90
pletessier@eichrom.com

LETEURNIER daniel
APVL ingénierie
6, boulevard Alfred Nobel
Equatob La Rabelais
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 87 09 20
Fax : +33 (0)2 47 87 04 55
dleteurnier@apvl.com

LOIZEAU Hervé
TRI/CDE
Areva NC Marcoule
B.P. 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 54 40
herve.loizeau@areva.com

LOMBARD Jacques
SFRP
BP - 72
92263 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 58 35 71 39
Fax : +33 (0)1 58 35 83 59
jacques.lombard@sfrp.asso.fr

LOPEZ Jean-Pierre
Radioprotection
Institut Physique Nucléaire de LYON
4, rue Enrico Fermi
69622 VILLEURBANNE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 44 84 97
lopez@ipnl.in2p3.fr

LORENZO Yvan
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 60 00
Fax : +33 (0)4 66 79 60 34
yvan.lorenzo@cea.fr

LOYAL Alexis
BU-A MSIS Assistance
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 86 16 50
Fax : +33 (0)1 64 86 16 79
alexis.loyal@msis.fr

LUSA Marion
Salvarem
1, boulevard Henri Poincaré BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
marion.lusa@salvarem.com

MAILLARD Jean-Paul
Matisec
Zone industrielle - BP 26
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 28 30 33
Fax : +33 (0)4 74 28 48 67
jean-paul.maillard@matisec.fr

MARC Benoît
D & S - DRIM
Zone de Bernet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr
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MARC Camille
pôle commercial
D & S - DRIM
Zone de Berret
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr

MARITANO Jean Lucien
NOVICAP
51 Bellecombe
69006 LYON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 83 72 13
Fax : +33 (0)4 78 52 65 89
jl.maritano@novicap.fr

MARQUES Jeremy
SPR
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 53 01
jeremy.marques@cea.fr

MARTIN Vincent
DAM/DIF/DP2I/AV
CEA
Bâtiment 210
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 77 82
Fax : +33 (0)4 66 79 17 74
vincent2.martin@cea.fr

MARTINEZ André
SNEF
ZA du Berret
Impasse de l’Hermitage
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 37 66
Fax : +33 (0)4 66 89 10 67
andre.martinez@snef.fr

MASSON Bruno
Berthold France
8, route de Bruyères
78770 THOIRY – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 34 94 79 00
Fax : +33 (0)1 34 94 79 01
bruno.masson@berthold.com

MATHIEU Jennifer
SPR
CNRS/Ganil
Boulevard Henri Becquerel
BP 55027
14076 CAEN Cedex 5 – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 31 45 45 13
mathieu@ganil.fr

MAYLIN Stéphanie
MPE
Site du Sactar
84500 BOLLENE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
stephanie.maylin@mpe-site.com

MEDELEFF Karine
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 54
Fax : +33 (0)4 66 79 50 21
karine.medeleff@areva.com

MEERT Guillaume
Mirion Technologies (MGPI)
BP 1
13113 LAMANON – FRANCE
gmeert@mirion.com

MELET Olivier
Salvarem
1, boulevard Henri Poincaré BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
olivier.melet@salvarem.com

MENS Pierre
ATSR
11, rue Claude Bernard
37300 JOUÉ-LES-TOURS – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 53 85 09
mens.pierre@wanadoo.fr

MERIGOUT Stephen
SPR
CNRS/Ganil
Boulevard Henri Becquerel
BP 55027
14076 CAEN Cedex 5 – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 31 45 47 19
merigout@ganil.fr

MESSALIER Marc
STMI
Chemin du Camp Martin
30200 SAINT MICHEL D’EUZET – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 72 35
marc.messalier@stmi.fr

MEYER Frédéric
Canberra France
1, rue des Hérons
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 39 48 50 47
Fax : +33 (0)1 39 48 57 51
frederic.meyer@canberra.com

MICHEL Roger
Département technique nucléaire
Nuvia Travaux Spéciaux
85, avenue Archimède
13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 61 26 86
Fax : +33 (0)4 42 61 27 28
roger.michel@millennium.fr

MICHEL-NOËL Maxime
Onectra
ZA Les Tomples - BP 45
26701 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 23 71
Fax : +33 (0)4 75 04 79 27
mgarcin@onet.fr

MILEWSKI Mark
NPO by Eichrom
Campus de Kerlann - Parc de Lormandière
Rue Maryse Bastié - Bâtiment C
35170 BRUZ – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 23 50 13 80
Fax : +33 (0)2 23 50 13 90
mmilewski@eichrom.com

MILLION Marc
LCIE Landauer
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 95 62 95
Fax : +33 (0)1 40 95 62 84
mmillion@landauer-fr.com

LISTE DES PARTICIPANTS
4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE

ASSOCIATION  POUR  LES  TECHNIQUES  ET  LES  SCIENCES  DE  RADIOPROTECTION

70RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  DDéémmaannttèèlleemmeenntt 1155--1177  SSeepptteemmbbrree  22001100 Livre des résumés



MINASSIAN Jacques
JMCS
8, avenue Hoche
78470 SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSES 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 47 15 52
jacquesminassian@orange.fr

MISTRAL Jean-Pierre
DEX/UDV
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 55 01
jean-pierre.mistral@areva.com

MONTES-DE-OCA Philippe
Mesures Nucléaires
ONECTRA
ZA les Tomples
26701 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 23 72
Fax : +33 (0)4 75 04 79 27
pmontesdeoca@onet.fr

MONTREUIL Fabrice
SPR
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 14
fabrice.montreuil@cea.fr

MONTSENY Pierre
BU-A MSIS Assistance
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 86 16 50
Fax : +33 (0)1 64 86 16 79
pierre.montseny@msis.fr

MORREL Michel
Deim/Seid/63A
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 62 57
michel.morrel@cea.fr

MOSCA Elodie
CMR QSE
Comex Nucléaire
36, boulevard des Océans
13009 MARSEILLE Cedex 9 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 29 18 81
Fax : +33 (0)4 91 29 18 01
mosca@comex-nucleaire.com

MOUGNARD Philippe
Prévention Radioprotection
Areva NC - Ets La Hague
50444 BEAUMONT - HAGUE – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 33 02 62 01
Fax : +33 (0)2 33 02 62 05
philippe.mougnard@areva.com

MOULIN Nicolas
DIR/CSNSQ
CEA Marcoule
BP 171 Centre Marcoule
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 18 91
nicolas.moulin@cea.fr

MULLER Christian
Saphymo
5, rue du Théâtre
91884 MASSY Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 53 73 00
Fax : +33 (0)1 69 53 73 01
cmuller@saphymo.fr

NAVARRO Jean-Sébastien
Saphymo
5, rue du Théâtre
91884 MASSY Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 53 73 00
Fax : +33 (0)1 69 53 73 01
jsnavarro@saphymo.fr

NUSSBAUMER Jérôme
Essor
ZI les Malalonnes
12, rue Jacques Monod - BP 106
26700 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 49 72
Fax : +33 (0)4 75 96 49 71
jerome.nussbaumer@essor-nucleaire.fr

PAUWELS Nicolas
CNRS - UDIL
Centre Universitaire Paris Sud
Rue Henri Becquerel - 201P1
91898 ORSAY – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 46 88 97
Fax : +33 (0)1 64 46 41 02
nicolas.pauwels@udil.u-psud.fr

PELLETIER Gilles
DEX
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 55 02
gilles.pelletier@areva.com

PERRIER Philippe
Promega
43, rue de la Cité
69003 LYON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 60 07 59
Fax : +33 (0)4 72 61 02 82
philippe.perrier@promega.fr

PERRIN Stéphane
Commercial
SDEC France
Zone Industrielle de la Gare / BP 27
37310 TAUXIGNY – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 94 10 00
Fax : +33 (0)2 47 94 17 13
stephane.perrin@sdec-france.com

PETIT Jean-Claude 
Criatome Sarl
44, avenue de la Buzatti
26120 MALISSARD – FRANCE
Fax : +33 (0)4 75 85 27 44
je-cl.petit@orange.fr

PEYCELON Hughes
DEN/DTCD/SPDE/LPAD
CEA
Centre de Marcoule - Bâtiment 438
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 78 65
hugues.peycelon@cea.fr
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PHILIPPART Laurent
Derichebourg Services Indistries
6, allée des coquelicots
94478 BOISSY-SAINT-LÉGER – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 44 75 40 05
Fax : +33 (0)1 45 10 64 39
laurent.philippart@derichebourg.com

PICCO Xavier
Salvarem
1, boulevard Henri Poincaré - BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
xavier.picco@salvarem.com

PIFERRER Jean-Paul
Commercial
Médicontrole
70, allée des Oliviers
13700 MARIGNANE – FRANCE
Fax : +33 (0)4 42 07 44 53
medicontrole@free.fr

PINEAU Eric
Assystem Engineering and Operation 
Services
6, avenue des usines
Bâtiment 12
90000 BELFORT – FRANCE
Tél. : +33 (0)6 70 01 31 68
epineau@assystem.com

PLAT Sophie
Matisec
Zone industrielle - BP 26
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 28 30 33
Fax : +33 (0)4 74 28 48 67
sophie.plat@matisec.fr

POLETTI Danièle
INSTN
CEA/Cadarache - Bâtiment 911
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex 
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 25 73 70
Fax : +33 (0)4 42 25 44 09
daniele.poletti@cea.fr

PONCET Philippe
Direction sûreté santé sécurité
Areva
33, rue La Fayette
75009 PARIS – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 50 46 30
philippe.poncet@areva.com

PONS Serge
Salvarem
1, boulevard Henri Poincaré BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
serge.pons@salvarem.com

PORTOIS Jean-Pierre
SOGEDEC Agence SUD
239, avenue de la Roquette - ZA du Berret
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 90 09 75
Fax : +33 (0)4 66 90 00 94
jpportois@onet.fr

PRAT Patrice
D’Huart Industrie
Rue Pierre Dravet
BP 55
13368 MARSEILLE Cedex 11 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 87 60 01
Fax : +33 (0)4 91 45 26 77
p.prat@d-huart-industrie.fr

PRUGNAUD Brice
LCIE Landauer
33, avenue du Général Leclerc
92266 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 95 62 43
Fax : +33 (0)1 40 95 62 84
iflorelli@landauer-fr.com

QUÉRITÉ Laurent
Département technique nucléaire
Nuvia Travaux Spéciaux
85, avenue Archimède
13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3 – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 61 26 86
Fax : +33 (0)4 42 61 27 28
laurent.querite@nuvia.fr

RAUD Patrice
Radioprotection
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 59 23
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
patrice.raud@areva.com

REBATTU Jean Emmanuel
SPR
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 15
jean-emmanuel.rebattu@cea.fr

RECCO Réginald
Division ORTEC
AMETEK SAS
BuroPlus
Rond-point épine des champs
78990 ELANCOURT – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 68 89 10
Fax : +33 (0)1 30 68 89 99
reginald.recco@ametek.com

REGNAULT Philippe
DEX/MCE
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 51 60
philippe.regnault@areva.com

REYNIER Magali
Département STEP
EDF - R&D
6, quai Watier
78400 CHATOU Cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 87 85 33
Fax : +33 (0)1 30 87 81 2
magali.reynier@edf.fr

ROBERT Pierre 
SSE
CNRS - UDIL
Centre Universitaire Paris Sud
Rue Henri Becquerel - 201P1
91898 ORSAY – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 46 82 00
pierre.robert@udil.u-psud.fr
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ROCHETEAU Emilien
MPE
Site du Sactar
84500 BOLLENE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
emilien.rocheteau@mpe-site.com

ROGEREAU Noémie
Studsvik SAS
ZA des Vauguillettes III
17, rue Sancey
89100 SENS – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 66 60 75
Fax : +33 (0)3 86 66 60 76
noemie.rogereau@studsvik.fr

ROSTELLO Bruno
Areva Marcoule
10, chemin Devez
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 57 92
Fax : +33 (0)4 66 79 59 66
bruno.rostello@areva.com

ROUDIL Serge
DUSP
CEA Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 61 22
serge.roudil@cea.fr

ROY Catherine
SFRP
8, allées du Garlaban
La Tourtelle
13400 AUBAGNE – FRANCE
Tél. : +33 (0)6 70 29 22 25
dr.catherine.roy@wanadoo.fr

RUFFINO Daniel
ATSR
10, chemin de Boussargues
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 10 47
ruffino.daniel@neuf.fr

RUMEN Bruno
Radioprotection
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 56 09
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
bruno.rumen@areva.com

SABATHÉ Jacques
Radioprotection
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 55 00
Fax : +33 (0)4 66 79 53 06
jacques.sabathe@areva.com

SAINLEZ Lohic
Sperian Protection Clothing
ZA de Berret
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 18 36
Fax : +33 (0)4 66 89 36 31
lsainlez@sperianprotection.com

SALARD Guillaume
D & S - DRIM
Zone de Bernet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 39 80 73
Fax : +33 (0)4 66 50 35 04
contact@ds-groupe.fr

SALIOT Alain
Sperian Protection Clothing
ZA de Berret
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 18 36
Fax : +33 (0)4 66 89 36 31
asaliot@sperianprotection.com

SALMON Corine
CEA/DSM/IRFU/SENAC
CEA Saclay
Bâtiment 130
91191 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 08 46 65
Fax : +33 (0)1 69 08 29 70
corine.salmon@cea.fr

SAUNEUF Laurent
Berthold France
8, route de Bruyères
78770 THOIRY – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 34 94 79 00
Fax : +33 (0)1 34 94 79 01
laurent.sauneuf@berthold.com

SCHULCZ Francis
Mirion Technologies (MGPI) S.A.
BP 1
13113 LAMANON – FRANCE
fschulcz@mirion.com

SEISSON Daniel
DPAD/CERAD
CEA
Centre de Marcoule
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 33 94 25
Fax : +33 (0)4 66 79 62 25
daniel.seisson@cea.fr

SEVE Tanguy
Matisec
Zone industrielle - BP 26
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 28 30 33
Fax : +33 (0)4 74 28 48 67
tanguy.seve@matisec.fr

SICAMOIS denis
SDEC France
Zone Industrielle de la Gare
BP 27
37310 TAUXIGNY – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 47 94 10 00
Fax : +33 (0)2 47 94 17 13
denis.sicamois@sdec-france.com

SILARI Marco
CERN
marco.silari@cern.ch

SILHOL Pascale
MPE
Site du Sactar
84500 BOLLENE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
pascale.silhol@mpe-site.com
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SIROT Pierre
Sureté radioprotection
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 57 78
pierre.sirot@areva.com

SOMMACAL Johan
Premium Analyse
Rue de la Fontaine Chaudron
ZAC Euromoselle
57140 NORROY-LE-VENEUR – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 87 51 31 75
Fax : +33 (0)3 87 51 31 74
johan.sommacal@premium-analyse.fr

TACHON Michel
Secad (CEA/DEN/DPAD)
CEA Marcoule
Bâtiment - BP 17171
30205 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 75 61 61
michel.tachon@cea.fr

TCHOLAKIAN Sophie
MPE
Site du Sactar
84500 BOLLENE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
sophie.tcholakian@mpe-site.com

TEDESCHI Lionel
SNEF
ZA du Berret
Impasse de l’Hermitage
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 37 66
Fax : +33 (0)4 66 89 10 67
lionel.tedeschi@snef.fr

TERUEL Rafael
Salvarem
1, boulevard Henri Poincaré - BP 199
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 96 31 38
Fax : +33 (0)4 75 98 96 06
rafael.teruel@salvarem.com

TESTANIERE Paul
DAP/DEG
Areva NC Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 50 65
paul.testaniere@areva.com

THIEBAUT Valérie
DPA/CERAP
CEA
BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 79 14 02
valerie.thiebaut@cea.fr

THOMAS Jean-Charles
Trad
Voie l’Occitane 17
BP 47471
31674 LABÈGE – FRANCE
Tél. : +33 (0)5 61 00 95 60
Fax : +33 (0)5 61 00 95 61
jean-charles.thomas@trad.fr

TICHADOU Patricia
Idealex
4, rue Gustave Eiffel
41100 VENDOME – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 73 90 90
Fax : +33 (0)2 54 73 27 52
patricia.tichadou@idealex.fr

TRAMBOUZE Jean-Pierre
BU-A MSIS Assistance
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 18 43 08
jean-pierre.trambouze@stmi.fr

TUFFERY Swan
Sperian Protection Clothing
ZA de Berret
30200 BAGNOLS SUR CÈZE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 66 89 18 36
Fax : +33 (0)4 66 89 36 31
stuffery@sperianprotection.com

TURBATTE Hervé-Claude
DGB/CD
Eurodif Production
BP 175
Direction DGB
26702 PIERRELATTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 50 53 15
herve-claude.turbatte@areva.com

VAILLANT Ludovic
CEPN
Bâtiment Expansion 10000
92260 FONTENAY-AUX-ROSES – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 55 52 19 20
Fax : +33 (0)1 55 52 19 21
vaillant@cepn.asso.fr

VALENDRUN Nicolas
EDF/DPN - UNIE/GPRE
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 43 69 32 05
nicolas.valendrun@edf.fr

VALENTIN Michel
Unitech
Gewerbering 1
86679 ELLGAU – GERMANY
Tél. : 09 65 01 22 47
Fax : 04 42 04 83 87
michelvalentin@wanadoo.fr

VALLA Gilles
MPE
Site du Sactar
84500 BOLLENE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
gilles.valla@mpe-site.com

VAN LAUWE Aymeric
CEA/DSM/IRFU/SENAC
CEA Saclay
91191 GIF SUR YVETTE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 08 34 04
Fax : +33 (0)1 69 08 29 70
aymeric.vanlauwe@cea.fr
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VAUDOUR Elise

Daher NCS

22, rue du pont noir

26700 PIERRELATTE – FRANCE

Tél. : +33 (0)4 75 98 06 12

Fax : +33 (0)4 75 98 06 44

e.vaudour@daher.com

VERVOUX Céline

SPRE/LRI

CEA FAR

18, route du Panorama

Bâtiment 54, pièce 011B

92265 FONTENAY-AUX-ROSES – FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 54 79 25

Fax : +33 (0)1 46 54 96 37

celine.vervoux@cea.fr

VEYRET Vincent

Dräger Safety France S.A.S.

3C, route de la Fédération - BP 80141

67025 STRASBOURG Cedex 1 – FRANCE

Tél. : +33 (0)3 88 40 76 76

Fax : +33 (0)3 88 40 76 67

vincent.veyret@draeger.com

VICTOR Sophie
SCM / NTC NucléAction

10, chemin Notre Dame de la Ronde

ZI des Livraindières

28100 DREUX – FRANCE

Tél. : +33 (0)2 37 64 88 46

Fax : +33 (0)2 37 42 24 17

s.victor@ntc-nucleaction.fr

VIVIER-BOUDRIER Julien
Etudiant

WERTH Vinvent
Premium Analyse

Rue de la Fontaine Chaudron

ZAC Euromoselle

57140 NORROY-LE-VENEUR – FRANCE

Tél. : +33 (0)3 87 51 31 75

Fax : +33 (0)3 87 51 31 74

vincent.werth@premium-analyse.fr

YING Leong
JMCS

8, avenue Hoche

78470 SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSES 

FRANCE

Tél. : +33 (0)1 30 47 15 52

ZIMMER Stéphane
Division Radioprotection
SCM / NTC NucléAction
10, chemin Notre Dame de la Ronde
ZI des Livraindières
28100 DREUX – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 37 64 88 41
Fax : +33 (0)2 37 42 24 17
stephane.zimmer@scm-verboom.com

ZIZARD Philiipe
Promega
43, rue de la Cité
69003 LYON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 60 07 59
Fax : +33 (0)4 72 61 02 82
philippe.zizard@promega.fr

ZULESI Eric
Commercial
Mirion Technologies (MGPI)
BP 1
13113 LAMANON – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 59 60 31
Fax : +33 (0)4 90 59 55 18
ezulesi@mirion.com
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Stand 30 .
Ametek SAS
Rond Point de l’Epine des Champs
78990 ELANCOURT
Tél. : +33 (0)1 30 68 89 10
Fax : +33 (0)1 30 68 89 99
E-mail : michel.dillies@ametek.com

Stand 4 .
APVL Ingénierie
Radioprotection et dosimétrie.
6, boulevard Alfred Nobel
Equatop La Rabelais
37000 TOURS
Tél. : +33(0)2 47 87 09 20
Fax : +33(0)2 47 87 04 55
E-mail : info@apvl.com

Stand 23 .
Areva Marcoule
BP 76170
30206 BAGNOLS SUR CÈZES Cedex
Tél. : +33(0)4 66 79 51 54
Fax : +33(0)4 66 79 50 21
E-mail : corinne-m.cunnac@areva.com

Stand 17 .
Berthold France
Conception, fabrication et services associés
d’instruments de mesure des rayonnements
ionisants destinés à l’industrie nucléaire, à la
recherche, à la santé et à l’armée.
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : +33(0)1 34 94 79 00
Fax : +33(0)1 34 94 79 01
E-mail : berthold-france@berthold.com

Stand 15 .
BU - A MSIS Assistance
Intervention pour la maîtrise de la qualité de l’air, des
mesures physio-chimiques, de la caractérisation
radiologique et de la radioprotection.
1, route de la Noue
ZAC de Courcelle
91196 GIF SUR YVETTE
Tél. : +33(0)1 64 86 16 50
Fax : +33(0)1 64 86 16 79
E-mail : msis@msis.fr

Stand 14 .
Canberra France
Business Unit Mesures Nucleaires au sein du secteur
réacteurs et services d’Areva. Depuis 40 ans nos
produits et services à travers le monde.
1, rue des Hérons
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : +33(0)1 39 48 52 00
Fax : +33(0)1 39 48 57 80
E-mail : cdahan@canberra.com

Stand 21 .
CEA Marcoule
Biologie et recherche appliquées au nucléaire
BP 171
30207 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél. : +33 (0)4 66 79 60 00
Fax : +33 (0)4 66 79 60 34
E-mail : communication-marcoule@cea.fr

Stand 24 .
CERAP
Etudes et assistance en radioprotection et mesures
nuclèaires. Contrôles règlementaires radioprotectiion.
Contrôles normatifs, ventilation et confinement.
Agence Sud-Est
Z.A. de Berret
448, avenue de la Floure
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Tél. : +33(0)4 66 79 96 36
Fax : +33(0)4 66 89 07 76
E-mail : agence.sud-est@cerap.fr

Stand 16 .
Cerca LEA
Fabrication et commercialisation de sources
radioactives.
Site du Tricastin
Boite Postal n°75
26701 PIERRELATTE Cedex
Tél. : +33(0)4 75 96 56 00
Fax : +33(0)4 75 96 56 40
E-mail : sales@lea.cerca.com

Stand 12 .
D & S DRIM 
La réalisation d’études, de calculs, de mesures, de
contôle reglementaire, de formation liés aux risques
et aux déchets en milieu nucléaire.
573, avenue de l’Hermitage
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél. : +33(0)4 66 39 80 73
Fax : +33(0)4 66 50 35 04
E-mail : contact@ds-groupe.fr

Stand 26 .
Dräger Safety France
Détection de gaz, protection respiratoire.
3C, route de la Fédération - BP 80141
67025 STRASBOURG Cedex 1
Tél. : +33(0)3 88 40 76 76
Fax : +33(0)3 88 40 76 67
E-mail : sandra.may@draeger.com

Stand 19 .
ENS - Unitech
Management de la chaine du linge. Vente, location,
décontamination d’EPI.
Gewerbering 1

86679 ELLGAU – GERMANY

Tél. : +49(0)9 65 01 22 47

Fax : +49(0)4 42 04 83 87

E-mail : jgrisot@unitecheu.com

Stand 25 .
Essor
Radioprotection, logistique nucléaire, exploitation
d’installation.
ZI les Malalonnes

12, rue Jacques Monod - BP 106

26702 PIERRELATTE Cedex

Tél. : +33(0)4 75 96 49 72

Fax : +33(0)4 75 96 49 71

E-mail : sebastien.couque@essor-nucleaire.fr

Stand 11 .
Idealex
Fourniture de phonie pour masques/scaphandres,
pinces à distance, écrans radiologiques, aspirateurs,
tabliers Pb.
4, rue Gustave Eiffel

41100 VENDOME

Tél. : +33(0)2 54 73 90 90

Fax : +33(0)2 54 73 27 52

E-mail : idealex@idealex.fr

Stand 29 .
INSTN
CEA/CADARACHE/Bâtiment 911

13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex

Tél. : +33(0)4 42 25 73 70

Fax : +33(0)4 42 25 44 09

E-mail : patrice.da-silva@cea.fr

Stand 7 .
JMCS
Commercialisation d’équipements de radioprotection
Alpha-Bêta-Gamma, spectomètre portable et
détecteurs HPGe.
8, avenue Hoche

78470 SAIN-RÉMY-LES-CHEVREUSES

Tél. : +33(0)1 30 47 15 52

E-mail : jacquesminassian@orange.fr

LISTE DES EXPOSANTS
4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE

ASSOCIATION  POUR  LES  TECHNIQUES  ET  LES  SCIENCES  DE  RADIOPROTECTION

77RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  DDéémmaannttèèlleemmeenntt 1155--1177  SSeepptteemmbbrree  22001100 Livre des résumés



Stand 5 .
Laboratoires Eichrom Europe
Laboratoire d’analyse de radioactivité, accrédité
COFRAC et agréé par l’ASN : mesures sur sols, eaux,
végétaux, béton,... (Pu, Sr, H3, C14, U, émetteurs
gamma... ).
Parc de Larmandière -  Bâtiment C
Rue Maryse Bastié - Campus de Ker Lann 
35170 BRUZ
Tél. : +33(0)2 23 50 13 80
Fax : +33(0)2 23 50 13 90
E-mail : eichromlab@eichrom.com

Stands 2 - 3 .
Matisec
Matisec est spécialisée dans la fabrication
d’équipement de sécurité en milieu chimique,
nucléaire, gazeux, contaminés ou à températures
élevées.
Zone Industrielle - BP 26
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE
Tél. : +33(0)4 74 28 30 33
Fax : +33(0)4 74 28 48 67
E-mail : matisec@matisec.fr

Stand 20 .
Mirion Technologies (MGPI) SA
Instrumentation nucléaire de radioprotection :
détection, mesure, analyse, identification.
BP 1
13113 LAMANON
Tél. : +33(0)4 90 59 60 72
Fax : +33(0)4 90 59 55 18
E-mail : vely@mirion.com

Stand 1 .
MPE
Le spécialiste indépendant de la maintenance et de
la vérification de materiel RP toutes marques.
Site du Sactar
84500 BOLLENE
Tél. : +33 (0)4 90 30 91 73
Fax : +33 (0)4 90 30 53 83
E-mail : info@mpe-site.com

Stand 31 .
NPO by Eichrom
Conception et distribution de produits de protection
biologique : matelas de plomb, tungstène, paravents
et systèmes de suppport mobiles; bureau d’étude et
de conseil en démarche ALARA.
Campus de Ker lann - Parc de Larmandière
Bâtiment C - Rue Maryse Bastié
35170 BRUZ
Tél. : +33(0)2 23 50 13 80
Fax : +33(0)2 23 50 13 90
E-mail : npofrance@eichrom.com

Stand 8 .
Premium Analyse
Instrumentation Nucleaire - Fabrication et
développement de détecteurs de gaz radioactifs.
Rue de la Fontaine Chaudron
Zac Euromoselle 
57140 NORROY-LE-VENEUR
Tél. : +33(0)3 87 51 31 75
Fax : +33(0)3 87 51 31 74
E-mail : anne.mely@premium-analyse.fr

Stand 33 .
Promega
Fabrication d’équipements de protection individuels
et collectifs contre les rayons ionisants.
43, rue de la Cité
69441 LYON Cedex 3
Tél. : +33(0)4 78 60 07 59
Fax : +33(0)4 72 61 02 82
E-mail : promega@promega.fr

Stand 13 .
Respirex France
Scaphandres - Combinaisons
Equipements risques NRBC
6 bis, rue de Versailles
78720 DAMPIERRE EN YVELINE
Tél. : +33(0)1 30 52 55 80
Fax : +33(0)1 30 52 54 99
E-mail : info@respirex.fr

Stand 22 .
Saphymo
Fabricant depuis 30 ans d’appareils de détection et
de mesure de la radioactivité, présent sur les
marchés de l’industrie nucléaire, de l’environnement
et de la sécurité/défense.
5, rue du Théâtre
91884 MASSY Cedex
Tél. : +33(0)1 69 53 73 00
Fax : +33(0)1 69 53 73 41
E-mail : radioactivite@saphymo.com

Stand 6 .
SCM / NTC NucléAction
Conception, réalisation de machine spéciale pour
l’industrie nucléaire; fabrication de protection
biologique.
10, chemin Notre Dame de la Ronde
ZI des Livraindières
28100 DREUX
Tél. : +33(0)2 37 64 88 46
Fax : +33(0)2 37 42 24 17
E-mail : stephane.zimmer@scm-verboom.com

Stand 10 .
SDEC France
Fabricant d’équipements scientifiques pour
l’environnement et la radioprotection.
ZI de la Gare, BP 27
37310 REIGNAC SUR INDRE
Tél. : +33 (0)2 47 94 10 00
Fax : +33 (0)2 47 94 17 13
E-mail : info@sdec-france.com

Stand 32 .
SPIE DEN
Démantèlement, logistique, assistance chantier,
radioprotections, assainissement dans le domaine
nuclèaire, décontamination, nettoyage industriel
spécifique aux INB, entretien tous locaux industriels
et servitudes générales.
Parc d’activités “Porte Sud”
30134 PONT SAINT ESPRIT
Tél. : +33 (0)1 34 24 47 93
Fax : +33 (0)1 34 24 48 46
E-mail : eric.chabal@spie.com

Stand 28 .
Studsvik SAS
Démantèlement, ingeniering, traitement de déchets,
logistique nucléaire.
ZA des Vauguillettes III
17, rue Sancey
89100 SENS
Tél. : +33 (0)3 86 66 60 75
Fax : +33 (0)3 86 66 60 76
E-mail : info@studsvik.fr

Stand 18 .
Sperian Protection Clothing
Fabrication et commercialisation de protections
individuelles ou collectives en milieux contaminés.
ZA de Berret
30200 BAGNOLS SUR CÈZE
Tél. : +33(0)4 66 89 18 36
Fax : +33(0)4 66 89 36 31
E-mail : asaliot@sperian.com

Stand 9 .
TRAD
Savoir- faire unique dans le domaine de la
modélisation des environnements radiatifs et des
effets des radiations sur l’électronique et les
matériaux (support projet, calculs, expertise, test,
conseils…).
Bat Gallium
17, Voie de l’Occitanie - BP 47471 
31674 LABEGE Cedex
Tél. : +33(0)5 61 00 73 88
Fax : +33(0)5 61 00 95 61
E-mail : trad@trad.fr
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CONGRES ASTR 2010 - Présentation CEA DEN
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DEN DADN 

Valorisation  

 Propulsion nucléaire,  applications industrielles du

nucléaire, matériaux pour la fusion, exploitation 

d’installations (Réacteur Orphée, Labra),  …

CEA - DIRECTION DE L’ENERGIE NUCLEAIRE- ENJEUX

Energie Nucléaire

 Participer au développement du nucléaire 

du futur

 Soutenir le nucléaire actuel (industriels) 

Assainissement-Démantèlement

 Assainir et démanteler les installations

nucléaires en fin de vie

 Priorités : Far, Grenoble et UP1

Formation dans le domaine nucléaire

2



DEN DADN 

La Direction de l’Energie Nucléaire du CEA

CADARACHE 
(+ Grenoble)

MARCOULE

DANS

SACLAY (+ Far)

Réacteurs et 

Combustibles 

Fabrication 
combustibles

Cycle du combustible
Assainissement/démantèlement

Simulation, 

Matériaux
LEFCa

Fabrication 
combustibles

RJH

ATALANTE

Etudes du cycle

175175

1714171414381438

976976

4343
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DEN DADN 

ENJEUX, OBJECTIFS DES PROGRAMMES A & D

● Gérer rigoureusement l’aval du cycle pour démontrer la gestion 

durable du nucléaire  : contexte de renaissance du nucléaire :

 Démantèlement des INB arrêtées,

 Reprise, conditionnement et réentreposage des déchets anciens

 Evacuation des déchets vers les exutoires

● Dénucléariser les sites nucléaires anciens urbains :

 Amélioration de la sûreté,

 Libération de surfaces pour d’autres activités du CEA

● Mettre en place des schémas industriels robustes pour :

 Mener à bien les projets dans le strict respect des délais et des coûts 

(environ 7000 M€ pour les trente années à venir)

 Répondre aux attentes des tutelles du CEA,

 Respecter les engagements pris auprès de l’ASN et du DSND.

4
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Assist.

Métiers 

DEN DADN DEN DADN 

C Projet

MOA : 

DEN DADN

CEA

Pilote

opérationnel

Entreprises 

Réalisation

Lot 1 DEM

Chef  de Programme 

Assistance

MOEs 

Industriels

Lot 2 DEM Lot ASS Exploit 

MoeA Moe B

Assistance

Technique 

& Sûreté

(Ingénierie

nucléaire)

SCHEMA INDUSTRIEL TYPE PROGRAMMES A&D

Assist.

Projets:

PCDR
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DEN DADN 6

CDS

Usine + IECDA

DEG

AVM, SPF et 
fosses

STEL

ADM

Laboratoire

EIP

ATL

DEG G1

MAR400

Usine + IECDA
1958

AVM, SPF et fosses
� SPF1 1958

� AVM et fosses : 1978

DEG G1
1957

MAR400
1983

Programme UP1 MARCOULE :

Périmètre

3

CDS
1960

ADM
1960

Laboratoire
1956     

STEL
1956,

14 casemates

EIP
MSI : année 2000

ATL

DEG G2&G3
1960

6
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DEGAINAGE 

DEG G2 G3

1960 – 1997,

7 700 m2

MAR400

Créé en 1983 – 1997,

4200 m2

« Réception, entreposage, préparation dissolution  CU UNGG »

« Entreposage déchets structure CU & traitement eaux piscines »

3 ateliers : G1, G2- G3 et MAR 400

DEG G1

1957-1958,

700 m2

Déchets DEG G1, DEG G2 G3, MAR400

� 235 étuis d’aiguilles Phénix

� 1616 t Mg

� 731 t graphite

� 568 t résines, zéolithes…

7
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Type de travaux DEGAINAGE

� Reprise fosse 14 G2-G3

� DEM des VIS Mg G2-G3

� PISCINE

8
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USINE

« Réception, dissolution des combustibles, séparations 
spécifiques U, Pu, PF en vue de la conversion de la 

matière et du traitement des déchets»

3 ateliers: HA 100, MAR 200 et Usine MA

Usine (HA et MA)

L’Usine en fin de MAD:

� 9 000 m2 de locaux nucléaires

� 5 dissolveurs, 17 batteries, 9 

évaporateurs, 7 colonnes pulsées, 

105 cuves procédés, 150 BAG

� 8402 t URT

� 1 260 fûts riches

� 116 Kg PuO2

MAR 200Stockages NU

9



Type de travaux USINE

� DEM équipements Purification Pu

� DEM Magasin U

Etat initial

Etat final

10
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SPF1

SPF4

SPF3SPF2

Entreposage 

CV et CDT

Nouvel 

évaporateur

Elan IIA

SPF AVM

� 1959 - 1997

� 2 470 m3  solution PF

� 7.7 t Ud, 53 kg de Pu,

� 3 10 E19 Bq

� SPF1 : 1958

� AVM et fosses : 1978

� 8 900 m2

� 23000 Conteneurs verre

� 130 Conteneurs déchets
Bâtiment 

130

11
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RCD BitumeRCD B

« Reprise et Conditionnement des Déchets Bitume de Marcoule »

 35 fosses STEL zone Nord : 6000 fûts

 14 casemates STEL  : 57000 fûts

Zone Nord (1)

Zone Sud (2) E.I.P.
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Reprise fûts bitumes Zone Nord


mise au gabarit- mesure

mise en fût de 380 l


Transfert à

l’EIP

6000 fûts reconditionnés en fûts de 380 litres transférés à l’EIP

2000 2006

E.R.F.B.


Reprise des 

fûts
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Reprise fûts bitumes Zone Sud
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Zone Nord

USINE

« Reprise et Conditionnement 
des Déchets de Marcoule »

 Usine :

 1 300 fûts alpha riches,

 116 kg de PuO2

 DEG : 

 235 étuis d’aiguilles Phénix

 1616 t de Mg,

 731 t de graphite,

 568 t résines, zéolithes…

 CDS:

 1500 objets tritiés (culots..),

 3400 m3 déchets structure et 

réacteurs, 

+ 1000 objets béta gamma,

 30 t de déchets de procédé

 12000 m3 de gravats TFA

RCD Hors Bitume

DEGAINAGE
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Le démantèlement des installations civiles au CEA

Autres

Réacteurs

Fontenay-aux-Roses
Saclay

Grenoble

La Hague

Cadarache

Marcoule

RAPSODIE, 

PHEBUS

CFCa

Cryotraitement, 

ATUE, STED

MELUSINE, 

SILOE

LAMA, 

STED

LHA,

ULYSSE

APM, 

Enrichissement

STE FAR

RM2, Bât. 18

Laboratoires

ou ateliers

PHENIX

OSIRIS

Les réalisations

passées 

L’actualité Demain 

SILOETTE

INB 21 SILOETTE

HARMONIE

16
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Démantèlement INB civiles de MARCOULE – Périmètre - Objectifs

APM (INBS) : Dossier MAD DEM fin 2011 pour autorisation DEM en 2013

� Bâtiment  211 : opérations retraitement (1962, 1994) 

� Bâtiment  214 : tête procédés mécanique (1983, 1997) 

PHENIX (1970-2009) : Dossier MAD DEM en 2010 pour décret DEM en 2013

17
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STED en exploitation :

Bâtiments 10 , 50, 53, 54 , 58 , 91, 95

Bât. 18 : Ancien labo. de 

radiochimie - production de 

transuraniens (1957 – 1999)

Démantèlement des INB de FAR – Périmètre - Objectifs

18

Bât. 52.2 : Ancien labo. radio 

métallurgie  RM2 (1959 – 1982)

52.2

INB 165 « Procédés »

INB 166 « Supports »

� Objectifs :

� assainir et dénucléariser progressivement FAR pour libérer 
des surfaces pour DSV (dès l’horizon 2015)

� Décret  de  2006, déclassement de :

� L’INB 165 procédés 

� L’INB 166 supports 
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Rez-de-chaussée

Sous-sol Galeries

Accès à adapter

Moyens téléopérés

Créer les moyens 

d’évacuer les déchets

DEMANTELEMENT DE L’ENSEMBLE PETRUS

Local des cuves



DEN DADN 

Démantèlement des INB de SAC – Périmètre - Objectifs

INB 35 (STEL) : Décret du 8 janvier 2004

� Bt 387 : Assainissement du procédé bitumage < 2013.

� Bt 393  : Evacuation totalité effluents entreposés < 2014. 

Assainissement avant 2020.

LHA (1960-1996) : Décret  du 18 sept. 2008 : 

� Déclassement de L’INB 49 en 2018

� 16 laboratoires -> 2 ou 3 ICPE radioactives 

20
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Démantèlement des INB de GRENOBLE – Périmètre - Objectifs

LAMA (1961-2002) : Décret DEM en 9 2008

Déclassement : fin 2012

SILOETTE (1963 – 2002) : Décret  DEM en 2005

Déclassement : fin 2007

SILOE (1963 – 1997) : Décret  DEM en 2005

Fin opérations nucléaires : fin 2010

Déclassement : mi 2012

Démolition fin 2012 (Rocade Grenoble)

Melusine (1958 – 1988) : Décret  DEM en 2004

Déclassement fin 2010

STED : INB 36 & 79 (1964-2003) :

� Décret DEM en 9 2008

� Déclassement : fin 2012
21
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DEM du rDEM du rééacteur Siloacteur Siloéé

Octobre 2009 

1600 t de déchets TFA générés

conditionnés en « colis calibrés »

évacuation  en cours

Objectif : fin du DEM < fin 2010.

Mai 2010

Evacuation  internes

Démolition  internes

Etat  « initial »

Février  2010

22
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 DEM chaîne plomb LECA & Cryott. (ATPu)

 Démantèlement réacteur RAPSODIE :

 Traitement du sodium résiduel,

 Démantèlement du bloc réacteur,

 Assainissement des bâtiments.

 Démantèlement des ATUE :

 Dépose des infrastructures, 

 Assainissement génie civil.

 Reprise & Conditionnement déchets et CSE

 Fûts Pu et combustibles PEGASE 

 INB56 : Fosses, piscines, tranchées, hangars 

Les projets d’A&D et de RCD à Cadarache

23



Opportunités de réduction des coûts des programmes d’A&D

1. Gestion des déchets :

� ~ 30 à 70% coût projets d’A&D

� ~ 80% du flux total pour certaines filières
 Optimiser le zonage déchets

 Eviter le surclassement

 Valoriser et ouvrir des filières pour les matériaux dans un contexte 
technico économique maîtrisé

 Optimiser la répartition des déchets / filières

 Optimisation des entreposages d’attente

 Fixer aux opérateurs industriels des objectifs opérationnels

2. Définition et réalisation des opérations selon le principe ALARA

 Adapter la prévention au risque résiduel

 Limiter les contraintes sûreté en tenant compte de la durée 
des opérations et de leur caractère non répétitif

 Recherche d’un état final d’assainissement selon le principe 
ALARA

24
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SD3DEM02 : Assainissement complet install. nucléaire

25

Méthodologie 2006 : 3 lignes de défense indépendantes :

� Compréhension phénomènes physiques d’activation & contamination des 
structures: définition VARMA (+ études d’impact),
=> Epaisseur minimum d’assainissement,
+  Épaisseur  supplémentaire précaution 

� Contrôle structures après assainissement. 

� Contrôle des déchets en sortie de site.

Déchets
nucléaires

« calcul »

précaution

Épaisseurs à
retirer

Déchets
conventionnels

REX Mélusine et ATUE

Exclusion pilotage par la mesure :

=> augmentation surfaces et épaisseurs 
=> augmentation durée & déchets  

 Surcoûts  : Mélusine : 3M€ (6% projet) , 
ATUE : 6 M€ mini (12%) (+ 15 M€ si nécessité déconstruction)

Perspectives: surcoût potentiel 10% sur chantiers AD
� Amélioration des pratiques CEA - Application du principe ALARA
� Propositions CEA – EDF – Areva pour version 2010 
Exemple :   ATUE à Cadarache:

2 Bq/cm2 ( 300 microSv/an) ald 0.4 Bq/cm2 ( 60 microSv/an) 25
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Conclusion

Programmes Assainissement/Démantèlement

� Enjeux importants : gestion de l’aval du cycle pour une gestion 

durable du nucléaire

� Rigueur indispensable pour le respect des coûts/délais et la 

maîtrise des risques

� Recherche continue de l’optimisation des coûts, notamment : 

Application du principe ALARA dans la définition et la 

réalisation des opérations

Optimisation de la gestion des déchets

26
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Merci de votre attention



� Minimiser les volumes de déchets radioactifs produits,

� Trier les déchets en fonction des filières de gestion définies, 
pour éviter notamment le sur classement des déchets,

� Densifier et optimiser le remplissage,

� Respecter rigoureusement les spécifications de 
conditionnement,

� Réaliser et tenir à jour des inventaires courants et 
prévisionnels de production de déchets et effluents 
radioactifs par filière.

Moyens

� Connaissance des filières et des coûts,

� Responsable déchet,

� Indicateur de suivi sur les déchets expédiés,

� Mesures incitatives dans les contrats.

Les objectifs opérationnels des industriels
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Contexte réglementaire
assainissement, démantèlement, radioprotection

Loi « TSN » (2006-686 du 13 juin 2006) :

Délivrance de l’autorisation de création sous condition de 
capacités techniques et financières pour couvrir démantèlement
(article 29)

Décret « procédures » (2007-1557 du 2 novembre 2007)

Plan de démantèlement méthodologie, étapes, surveillance
(article 8, 10° alinéa)

Radioprotection : 

Justification, optimisation et limitation des expositions

Economie : 

Démantèlement = charge à examiner de près

L’exploitant nucléaire face à sa responsabilité sociétale
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Contexte réglementaire 
spécificités françaises pour la gestion des déchets

Etude déchets avec objectifs 

de réduction de volume et de toxicité (chimique, biologique et radiologique)

 d’optimisation de  gestion
(article 20)

Plan de zonage avec origines des déchets « nucléaires » et des 
déchets « conventionnels » (article 21)

Arrêté du 31/12/1999

:

Code de la santé publique 

► interdiction d’utilisation de matériaux et déchets provenant 

d’une activité nucléaire, contaminés ou susceptibles de l’être, 

pour la fabrication de biens de consommation et produits de 

construction (article R. 1333-3 )
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Contexte réglementaire 
Méthodologie

En France :

Guides de l’ASN pour

 mise à l’arrêt définitif, démantèlement et déclassement d’INB

 méthodologies d’assainissement complet 

En Europe :

Dose individuelle maximale public < 10 Sv par an                                                       
et dose collective 1 homme.Sv / an (Directive 96/29/EURATOM )

Seuils de libération inconditionnelle des matériaux solides (Radiation Protection 122 )

Seuils de libération conditionnelle des métaux et des gravats (Radiation Protection  89 et 113)

Des recommandations AIEA :

Libération des sites des contrôles régaliens en fin d’activité,

Seuils d’exemption / libération applicables à larges quantités de matériaux

Seuils pour l’exemption des pratiques ou pour la libération des matériaux.

Un corpus réglementaire complexe,                                           

en évolution permanente
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Eco-conception

Choix des options après évaluation des impacts 

environnementaux

Evaluation des impacts

multicritères

eau

air

sols

bruits énergie

mat. 1ères

multi

étapes
origine fin de vie

OU

Choix 

des options

de

conceptionDémarche sélective

Démarche exhaustive

tous les critères à

toutes les étapes du 

cycle de vie

prise en compte 

d’un ou plusieurs 

problèmes 

environnementaux
vérification que les 

améliorations envisagées 

pour réduire certains 

impacts n’en aggravent 

pas d'autres
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Adaptation des moyens
(ex.1)

Système de gestion de la circulation sans 

optimisation des flux 

Absence d’adaptation du zonage aux 

conditions opératoires réelles.

Des conséquences fâcheuses en terme 

de fluidité, et donc de durée des temps 

de transport 

Exposition injustifiée lors des transitions 

de zone
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Adaptation des moyens
(ex. 2)

Une circulation fluide rendue possible par des investissement élevés…

Contraintes importantes en cas d’intervention (FLS) et lors du DEM
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Adaptation des moyens
(ex. 3)

Investissement adapté (circulation fluide et Impact modéré des travaux de 

construction et de déconstruction)

Prise en compte des exigences d’exploitation, de l’investissement 

et limitation de l’impact du démantèlement.
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Mesures et caractérisations radiologiques

Composition radiologique (spectre type)

Niveau d’activité

Mode de transfert de la contamination

Niveau de migration des radionucléides

Détermination de l’exposition
(à partir de la valeur d’activité modélisée acceptable –VARMA- guide14)

Détermination de l’activité résiduelle
(à partir de l’impact pour la radioprotection, AIEA, NUREG,..)

� individuel et unitaire (10micro Sv/an) / objet,

� stucturel (0,3 mSv/an)

� collectif (1 homme.Sv / an)

Détermination de la filière  et conditionnement des 

déchets Détermination de l’assainissement à réaliser

Définition des moyens de RP à mettre en place,

Essentiels pour le 

démantèlement

Référentiel indirect 

(évaluation impact)

Données de sortie 

impact fort sur le 

démantèlement

Métiers RP
Caractérisation 

Seuils 

Objectifs 
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Mesures et caractérisations radiologiques
Optimisation démantèlement / assainissement

Méthodes

Garantie de la connaissance de l’historique (traçabilité durcie)

Propreté radiologique renforcée

Moyens techniques :

Modélisation des transferts de contamination (locaux et déchets)                            
= optimisation des mesures de caractérisation,

Le surclassement peut être justifié par une limitation des coûts et de 
l’exposition aux rayonnements ionisants

Organisation :

Fortement dépendant de la taille de l’installation, des radionucléides 
mis en œuvre, et du caractère « répétitif » des activités  

Toujours intégrer compétences et expériences du personnel

Modèles contribuant à réduire l’exposition aux rayonnements ionisants
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zonage radioprotection et déchets
Etat des lieux

Augmentation de la quantité de déchets TFA « administratifs »

Bilan dosimétrique souvent défavorable pour toute intervention en zone par 

rapport à une intervention identique hors zone 

Classement  ZDN induit systématiquement des dispositions chronophages 

Classement ZDC et/ou hors zone exige une propreté radiologique élevée et 

facilite la démarche ALARA

Obligation de dispositions de protection, prévention, et mesures de 

surveillance pour tout travail en zone :                        

augmentation des durées d’intervention

 Nécessité d’une réflexion coût / bénéfice en amont du choix des options
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Optimisation du zonage déchets

Classement des zones raisonnablement enveloppe,

Zonage opérationnel à privilégier si absence de risques :

 Avérés,

 Récurrents,

 dont la prévision d’occurrence ne permet pas la mise en place d’une 

organisation spécifique (zonage opérationnel),

Transitions (sauts de zones) au plus près de la source, et au 

contact des barrières

Pertinence du classement des zones et optimisation 
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Contrôles radiologiques 
Etat des lieux et optimisation

Contribue à la définition des dispositions à mettre en œuvre pour les 
interventions

Participe au classement / déclassement des locaux et objets

Respecte les exigences spécifiées sans interprétation susceptible de 
générer des écarts de:

 zonage de l’installation (radioprotection et/ou déchets),

 classement des travailleurs (NE / A ou B),

 catégorie des déchets (conventionnel / nucléaire),

Attention : la surévaluation complique

 la recherche de la propreté radiologique,

 la réduction de l’emprunte environnementale de la filière nucléaire,

 Respect des seuils, prise en compte des risques associés                                         

et niveau de qualité des contrôles conditionnent leur efficience

Le radioprotectionniste de terrain,                             

acteur incontournable du démantèlement 
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Bilans dosimétriques
Etat des lieux 

Enveloppes mais réaliste

Exhaustifs

 sur l’ensemble des phases de vie (des essais jusqu’au démantèlement)

 sur l’ensemble des activités liées à l’exploitation et au démantèlement 

 en prenant en compte les expositions des personnels d’activités 

« support » y compris sous traitées (radioprotection, qualité, gestion 

déchets, maintenance,..)

Des pistes d’optimisation

Caractéristiques des bilans dosimétriques prévisionnels
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Bilans dosimétriques
Optimisation

Quelques pistes d’optimisation :

Organiser les activités en intégrant le vieillissement du produit, 
 attente de la décroissance des RN à fort débit de dose,
Ou,
 Anticipation des activités pour éviter apparition des RN (fils) à fort DeD,

Éviter toute les activités redondantes, si elles n’amènent pas un 
avantage quantifiable (et comparable) à l’exposition qu’elles 
induisent, 

Intégrer systématiquement aux études de postes / élaboration des 
méthodes opératoires :

 Le personnel (exploitant, maintenance, démantèlement) qui aura en charge l’activité
concernée, 

 Un ergonome,
 Des personnes compétentes en FOH,
 Prise en compte du REX (y/c des installations similaires)

Réaliser :
 des essais de qualification de la manipulation,
 des bilans à l’aide de la dosimétrie opérationnelle,
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Optimisation
Phase d’exploitation

Objectifs de propreté radiologique

 Promouvoir la propreté radiologique d’exploitation 

 Privilégier l’assainissement immédiat à l’atténuation temporaire de 

l’irradiation par un  revêtement de surface  

Gestion des événements et situations dégradées

 Anticiper la mobilité des barrières (déplacement sur événements),

 Intégrer le retour d’expériences (exploitation / maintenance) pour le 

démantèlement, adapter les scénarii

Mémoire et traçabilité

 Identifier l’ensemble de l’historique de l’état radiologique et des 

modifications réalisées durant l’exploitation de l’installation (TQC ??),

 Pérenniser le système d’archivage
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Sommaire
Le contexte réglementaire

 Assainissement, démantèlement, radioprotection

 Méthodologie 

 Gestion des déchets nucléaires,

 AIEA et CE,

 Spécificités Françaises,

Eco-conception

Activités en lien avec la radioprotection impactées par le 
démantèlement

 Objectifs et seuils d’activité

 Moyens techniques, méthodologiques et organisationnels

 Optimisation

Optimisations

 Zonages

 radioprotection (exposition externe / interne)

 déchets,

 Contrôles radiologiques

 Bilans dosimétrique

 Phase d’exploitation

Conclusions et perspectives
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Conclusions et perspectives

Constats 

 des contraintes techniques,

 une prise de conscience collective,

 un bilan dosimétrique des démantèlements significatifs (vs exploitation),

 la nécessité d’agir aujourd’hui pour éviter/réduire les impacts à terme

Opportunités d’optimisation

 Valider les options technologiques à partir de l’évaluation des expositions 
aux rayonnements ionisants sur l’ensemble du cycle de vie,

 Généraliser les analyses de cycle de vie (ACV) et systématiser l’éco 
conception

 Favoriser le transfert d’expériences entre métiers (conception, exploitation, 
démantèlement) 

 Développer des outils spécifiques
 mesure et suivi de l’état radiologique des installations, suivi de l’exposition du personnel, traçabilité des modifications d’installations….

permettant de gérer l’ensemble des données et ainsi limiter les 
investigations et les scénarii d’intervention.

 Optimiser la prise en compte et le partage du retour d’expériences
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Merci pour votre attention
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Circulaire DGT/ASN n° 4 du 21 avril 2010 
relative aux mesures de prévention

des risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants

Thierry LAHAYE

Chef du pôle risques physiques en milieu de travail au

Ministère de travail, de la solidarité et de la fonction publique

4ème FORUM EUROEEN DE RADIOPROTECTIQUE

15, 16 et 17 septembre 2010
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Plan de l’exposé

� Contexte réglementaire

– Principes généraux de prévention

– Dispositions générales

– Dispositions propres aux INB

� Circulaire n° 4 du 21 avril 2010

– Contexte et objectifs

– Structure

– Points saillants

� obligations et responsabilité de l’employeur

� notion de travailleur exposé

� Perspectives réglementaires
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Les risques professionnels peuvent avoir 
plusieurs origines :

– Les contraintes physiques ;

– Les conditions d’exécution des tâches ;

– L’environnement de travail (bruit, éclairage,..) ;

– L’exposition à des agents chimiques ;

– …..

L’exposition aux rayonnements ionisants constitue 

un risque professionnel supplémentaire qu’il 

convient de gérer conjointement aux autres risques
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– Le principe de responsabilité de l’employeur : 

– Les principes généraux de prévention des risques : 

� éviter, évaluer, combattre,le risque,

� adapter les postes de travail;

� substituer ce qui est dangereux par ce qui est moins ou pas 
dangereux ;

� prendre les mesures de protection collective et leur donner 
la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

� donner des instructions appropriées aux travailleurs ;

– Les prescriptions particulières à la co-activité.     

Les principes généraux de prévention s’appliquent

de plein droit à la radioprotection :
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Dispositions législatives et 

réglementaires spécifiques à la 

radioprotection en milieu de travail
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L. 4451-1 : fondement de la réglementation 

spécifique à la radioprotection des travailleurs 

L. 1243-12 et L. 1251-34 :  protection renforcée des 

travailleurs sous contrat précaire par la 

proratisation des doses reçues.

Fondements législatifs
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� 4 décrets structurent ces dispositions :

– le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, qui a inséré les dispositions 

relatives à la radioprotection dans le code du travail ;

– le décret 2007-1570 du 5 novembre 2007, qui a aménagé ces 

dispositions pour transposer la directive n° 2003-122

– le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 qui a recodifié le code du 

travail

– décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010 qui a renuméroté les 

dispositions relatives à la radioprotection

� 12 arrêtés d’application et 8 décisions de l’ASN

Dispositions réglementaires
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Les dispositions réglementaires relatives à la 

protection des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants sont désormais codifiées 

au chapitre Ier du titre V du livre IV

de la quatrième partie du code du travail

aux articles R. 4451-1 à R. 4451-144
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Spécificités du droit du travail
et

répartition des compétences du
Ministère du travail et de

l’Autorité de sûreté nucléaire
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L. 4522-1 :

– le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de 

l'entreprise extérieure définissent conjointement

les mesures de prévention.

– Le chef de l'entreprise utilisatrice veille au respect 

par l'entreprise extérieure des mesures que celle-

ci a la responsabilité d'appliquer.

Dispositions législatives spécifiques aux INB
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- Recherche,

- Production, retraitement,

et stockage de combustible,

- Irradiation de matériaux ou d’aliments,

- …

INB

Centrales de production

d'électricité

Elaboration de

la réglementation
Contrôle

Elaboration de

la réglementation
Contrôle

DGT

Textes

réglementaires

concernant

tout le C.T.

ASN

Décisions

homologuées

par le

M.T. (hors MT)

et avis sur textes

du C.T. en R.P.

Idem que

pour les autres

INB

ASN
Agent de l’ASN

remplissant les fonctions d’IT :

agissant sous l’autorité

du ministre du travail 

ASN

Inspecteur de la radioprotection :

compétence sur les dispositions de

R.P. du CT,CSP et CM

Ainsi que

DGT

Inspecteur

du travail :

compétent sur

tout le C.T.

ASN

Inspecteur de la

radioprotection :

compétence sur

les dispositions de

R.P. du CT,CSP

et CM

Compétence en RP partagée entre

2 administrations sur les dispositions

R.P. du Circulaire DGT/ASN n° 13

du 16 novembre 2007 

Circulaire de coordination

en cours d’élaboration

Projet de circulaire conjointe 

en cours de préparation 

(explication du C.T.)
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Circulaire DGT/ASN n° 04 du

21 avril 2010 relative aux mesures de 

prévention des risques d’exposition 

aux rayonnements ionisants
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� La refonte de la réglementation étant achevée dans sa 

quasi-totalité, il importe désormais de veiller à sa pleine 

application ;

� A cet effet, le directeur général du travail a décidé

d’organiser en 2010 une campagne de contrôle ciblée sur 

les rayonnements ionisants, telle que celles organisées 

chaque année sur des thématiques particulières 

(amiante, poussière de bois,…).

Veiller à l’application du droit 
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� apporter aux agents de contrôle une vision précise de 

l’ensemble des dispositions concernant les travailleurs 

exposés aux rayonnements ionisants ;

� fournir  une réponse homogène aux questions soulevées 

par les services de contrôle ;

� intégrer la recodification du code du travail, en particulier le 

notion d’employeur.

Objectifs (1/2)
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� expliciter l’articulation étroite des dispositions prévues 

par le code du travail et le code de la santé publique ;

� contribuer, avec la circulaire DGT-ASN n° 13 du 16 

novembre 2007 à l’harmonisation des contrôles assurés 

par ces deux inspections agissant de façon concomitante 

sur le même champ ;

� permettre aux agents de contrôle du Ministère du travail 

de s’investir pleinement sur un champ d’activité parfois 

insuffisamment exploré.

Objectifs (2/2)
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� Septembre 2008 : mise en place d’un GT constitué de 
représentants des administrations concernées, des 
organismes préventeurs et d’experts, chargé d’élaborer 
un projet de circulaire ;

� Janvier 2009 : Consultation des partenaires sociaux
(Conseil d’orientation sur les conditions de travail) ;

� 21 avril 2010, co-signature du DGT et du DG de l’ASN et 
publication au JO sur le site du premier ministre.

Méthodologie et calendrier de travail 
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� Ces fiches s’intitulent :

– n° 1   Obligations de l’employeur en matière de radioprotection
– n° 2   Contrôles techniques de radioprotection
– n° 3   Équipement de protection individuelle
– n° 4   Information et formation des travailleurs
– n° 5   Suivi radiologique des travailleurs classés
– n° 6   Suivi médical des travailleurs,
– n° 7   Situations anormales de travail,
– n° 8   Personne compétente en radioprotection
– n° 9   Liste des arrêtés et décisions d’application

La circulaire s’articule autour d’un chapitre I exposant de manière 
synthétique les spécificités des mesures de radioprotection et 
d’un chapitre II regroupant 9 fiches thématiques. 
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Travailleur 

exposé

Est considéré comme travailleur exposé tout travailleur 
susceptible de dépasser l’une des valeurs limites de dose 
fixées pour le public, quelles que soient les conditions de 
réalisation de l’opération ; habituelles ou bien liées à un 
incident.

Sont notamment considérés comme incidents devant être 
pris en compte :
– la défaillance potentielle du premier moyen de prévention 

: 
� premiers systèmes de verrouillage de sécurité d’une 

installation protégée ;
� non respect d’une consigne de sécurité ;

– le renversement fortuit d’un radionucléide manipulé ;

–une contamination résiduelle d’un poste de travail 
pouvant conduire à une exposition de personnels,
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Travailleur 

exposé

Ne sont notamment pas pris en compte : 

� les événements imprévisibles d’origine extérieure à

l’installation ;

� les événements pour lesquels l’employeur a mis en 

œuvre des moyens de prévention redondants (au moins 

deux), indépendants (des uns des autres), et en nombre 

suffisant (adaptés au risque).
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Fiche n° 1

Employeur

Question

� Dans le cadre de la recodification du code du travail la 

notion d’employeur a été substituée à celle de chef 

d’établissement. Quelles sont les conséquences de 

cette évolution ?

� D’autres notions (employeur détenteur de source, chef 

d’entreprise extérieure, chef de l’entreprise utilisatrice) 

sont également utilisées. Comment s’articulent-elles 

avec celle d’employeur et quels sont les rôles et les 

obligations de chacun de ces acteurs ?
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Réponse

� La substitution de la notion d’employeur à celle de chef 

d’établissement n’a donc pas pour objet de modifier les 

obligations qui s’imposaient antérieurement au chef 

d’établissement mais d’harmoniser les termes utilisés 

dans le code du travail.

� En revanche, cela a eu pour conséquence de mettre en 

lumière des ambiguïtés sur la portée des obligations du 

chef d’établissement en cas de coactivité.

� Dès lors, c’est sur le contrat de travail qu’il convient de 

se fonder ….

Fiche n° 1

employeur
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En cas de co-activité

� Pour les travailleurs d’EE, c’est le chef de l’EE qui est 
responsable de l’application des mesures de prévention 
nécessaires à la protection de son personnel.   

Repartant du principe que chaque employeur est 
responsable des salariés auxquels il est lié par le contrat 
de travail, celui-ci doit, à ce titre, mener une analyse de 
poste pour ses propres travailleurs.

� Dans les INB, le chef de l‘EU veille au respect par l‘EE des 
mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, 
préalablement à l'exécution de l'opération, durant son 
déroulement et à son issue. 

Fiche n° 1

employeur
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Zonage

�Tout employeur, détenteur d’une source, doit délimiter
les zones réglementées. La notion de détenteur ne se 
limite pas aux titulaires d’autorisations administratives 
de détention ou aux déclarants.

Elle concerne tout employeur ayant la garde totale ou 
partagée, temporaire ou définitive, d’une source (celui 
sous l’autorité duquel la source est placée). 

�En cas de co-activité, l’obligation de « zonage »
s’organise conformément aux principes de coordination 
générale 

Fiche n° 1

employeur
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� Lorsque l’intervention de l’EE n’est pas susceptible 
de modifier les paramètres d’exposition 
(nettoyage,..), le zonage n’a pas à être modifié par 
l’EU ni, a fortiori, par l’EE.

� Lorsque l’intervention de l’EE modifie les 
paramètres d’exposition (maintenance,..), l’EE a 
l’obligation d’informer l’EU des conséquences de 
son intervention en vue d’une modification 
éventuelle du zonage.

Fiche n° 1

employeur
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� Lorsque l’entreprise extérieure apporte une nouvelle 
source, c’est cette entreprise qui doit délimiter les 
zones correspondant à cette source (le plus souvent 
une zone d’opération). Dans le cas où un zonage 
existe déjà, l’EE a également l’obligation d’informer 
l’EU des conséquences de l’apport de cette nouvelle 
source sur le zonage.

� Lorsque l’entreprise extérieure intervient dans une 
installation mise à disposition (location, prêt, ...) 
comprenant au moins une source, le zonage est 
assuré par l’employeur  de l’entreprise qui met à
disposition l’installation.

Fiche n° 1

employeur
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Fiche n° 4

formation

� La formation concerne l’ensemble des travailleurs, qu’ils 

soient classés ou non, dès lors que leur activité

professionnelle les conduit à effectuer une opération en 

zone réglementée.

� Les formations spécifiques à la radioprotection, dispensées 

par un organisme externe (IRSN, INSTN, …), adaptées au 

secteur considéré et complétées des mesures particulières 

propres à l’établissement satisfont aux obligations de 

formation.

� Pour les INB, la mise en œuvre d’un dispositif de formation 

certifié par un organisme accrédité par le COFRAC répond 

à l’obligation prévue par l’article L. 4522-2, premier alinéa.
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Fiche n° 8

PCR

� Question : Dans le cas d’intervention d’une EE pour le 

compte d’une EU, quel secteur d’activité doit être 

mentionné sur le certificat de la PCR de l’EE ; celui 

correspondant à l’activité déclarée par cette entreprise, 

ou celui de l’entreprise dans lequel elle intervient ?

� Réponse : Dans le cas où l’activité de entreprise n’est 

pas soumise à autorisation ou déclaration (nettoyage, 

maintenance, peinture…), le certificat de la PCR devra 

correspondre à l’un des secteurs d’activité dans lequel 

elle exerce.
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Fiche n° 8

PCR

Cas où l’autorisation de détention est dissociée de celle 
d’utilisation 

– Pour certaines activités particulières (prestations de 
services...), ces deux notions peuvent être dissociées et faire 
l’objet d’autorisations distinctes.

Cette dissociation des autorisations administratives, 
conduit à partager les obligations entre deux employeurs :

– les obligations liées à l’installation (zonage, contrôle,…) 
relèvent de la responsabilité du détenteur des sources de 
rayonnements ionisants ;

– les obligations liées aux travailleurs mettant en œuvre ces 
générateurs relèvent du chef de l’entreprise qui utilise les 
sources.



D
ire

c
tio

n
 G

é
n

é
ra

le
 d

u
 T

ra
v
a
il

4ème Forum européen de radioprotectique 2010

P
e
rs

p
e
c
tiv

e
s



Direction Générale du Travail
4

èm
e

F
o

ru
m

 e
u

ro
p

é
e

n
 d

e
 r

a
d

io
p

ro
te

c
ti

q
u

e
 2

0
10

30/37

 Achever le dispositif réglementaire : Réviser les arrêtés du 30 décembre 2004 (dosimétrie) du 26 octobre 2005 (PCR)  Élaborer l’arrêté de certification des entreprises 
extérieures.

 S’assurer de son effectivité : Informer les principaux acteurs de la prévention (PCR, 
MDT, services déconcentrés…), Identifier les éventuelles difficultés,

 Contrôler son application : renforcer la collaboration entre les services de contrôle 
compétents, conduire la campagne nationale de contrôle

Perspectives
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-- MERCI DE VOTRE ATTENTION ––

Contact Contact àà la direction gla direction géénnéérale du travailrale du travail
Thierry LAHAYE : Thierry LAHAYE : thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.frthierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr



L’environnement du démantèlement

Arnaud Gay
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Le démantèlement, passage obligé afin de démontrer le caractère

durable de énergie nucléaire, avec pour objectifs

 Contribuer à la renaissance de l’énergie nucléaire en démontrant sa

reversibilité

 Redonner vie et permettre de nouvelles contructions sur les sites 

nucléaires historiques

Une obligation réglementaire, mais surtout une responsabilité

Le succès du démantèlement

comme pré-requis pour une

industrie nucléaire

responsable et durable !!

Réussir les projets de déconstruction nucléaire: une
étape-clé dans le développement de l’industrie nucléaire
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Présence de la BU ValorisationPrésence de la BU Valorisation

Projets en cours

Fonctions centrales de la BU

Cadarache

Miramas

Marcoule

Veurey

Annecy

La Hague

Paris

GB1

De nombreux projets de démantèlement aujourd’hui 
pilotés par le groupe AREVA 

Périmètre d’intervention d’AREVA

 Pilote de la MOA/MOE & Operateur des 

projets de démantèlement internes au 

groupe

 Pilote de MOE de projets et Exploitant

pour le compte du Commissariat à

l’Energie Atomique (CEA)

 Primo-contractant ou fournisseur de 

services pour des projets de 

démantèlement de réacteurs dans

différents pays
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CHEMISTRY

ENRICHMENT

FUEL FABRICATION

SERVICES

REACTORS

MINING

USED FUEL 

RECYCLING

CHEMISTRY

ENRICHMENT

FUEL FABRICATION

SERVICES

REACTORS

MINING

USED FUEL 

RECYCLING

UDG 
PIERRELATTE

COMURHEX

GEORGES BESSE I

CFCA
CADARACHE

SICN Veurey & Annecy
(UNGG) 

Superphénix / US & 
German reactors

Une expérience unique du groupe AREVA dans le 
démantèlement tout au long de la chaîne de valeur du 

nucléaire

Rémédiation
minière

La Hague 
UP1 & UP2-400
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Des sites à démanteler de nature très différente

Cellules chimiques HA: réacteurs produits de fission Cellules chimiques HA: cellules de vitrification

Boîtes-à-gants blindées: laboratoire Boîtes-à-gants blindées: Cellules Pu

Piscines de stockageDépollution de terres contaminées au mercure
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Un point commun à tout projet de démantèlement, le 
nombre important de contraintes et de problèmes

complexes à résoudre

Un cadre réglementaire initialement

construit pour l’exploitation de sites 

nucléaires

Des cultures Exploitation & Projet

antagonistes

Une gestion de déchets adaptée

Une gestion & motivation des 

hommes complexes 

Le pilotage de la sous-traitance

comme un levier majeur de 

performance

Projet de démantèlement

Contraintes de calendrier

Exploitation

Coût

Sous-traitance

Sûreté

Santé & Sécurité

Gestion sociale 

& RH

Cadre réglementaire

Etat 

final

1

2

4 5

3

4

5 illustrations de défis à relever 

afin d’assurer le succès d’un 

projet de démantèlement:

Projets2

Planning

1

Etat 

initial

5

Gestion des déchets

3
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Un cadre réglementaire plus adapté à l’exploitant
qu’au pilote d’un projet de démantèlement

1

Contexte actuel Parmi les défis

Un environnement très contraint et 

relativement rigide

Des procédures lentes et coûteuses 

pour obtenir des autorisations de 

sûreté

Une quasi-obligation de maîtrise de 

l’état initial (générant des situations de 

type “stop & go”)

Un cadre réglementaire pour le DEM 

identique à celui des constructions 

neuves 

Intégrer les fournisseurs et leurs 

problématiques très en amont dans la 

conception de scénarios

S’appuyer sur des approches de sûreté

plus probabilistes que déterministes 

Objectif: accroître la flexibilité tout au 

long de la vie du projet, (en adaptant par 

exemple le niveau de contraintes à

l’inventaire matières)



ATSTR – 4e Forum Européen de Radioprotectique 15/09/2010 8

Deux cultures Exploitation & Projet
à faire travailler ensemble

Tâches & Processus répétitifs, 

demandant une rigueur de type 

“routinière”

Vision très long-terme / Pas de réel

besoin d’avancée ni de rupture 

technologique

Certains sites conservent des 

ateliers en exploitation

2

Décisions non répétitive et souvent

irréversibles

Besoin d’approches innovantes

Haut degré d’incertitude

Importance des variables “externes”

au projet

Fortes contraintes sur les coûts et 

sur le calendrier

Culture Exploitation Culture Projet

Solutions testées chez AREVA

Deux 

mondes 

différents

Un pilotage unique !!
Des approches « task-force » pour 

traiter les pbs identifiés

De nombreuses 

interactions
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Gérer les déchets de façon globale et continue

3

… dès la conception des installations nucléaires
… dans les options retenues sur la gestion des 

déchets

Optimisation de l’approche de zonage des sites 

entre zone de déchets conventionnels ou

nucléaires

Optimisation des choix et flux de matériels et 

équipements installés en zones nucléaires (tri à

la source et choix de matériels compatibles avec 

les filières déchets)

Choix des filières déchets les plus pertinentes

Limitation des durées d’entreposage 

(conditionnement des déchets en continu si 

possible)

Mise en place d’interfaces entre équipe projet et 

installation de conditionnement,

Sensibilisation des personnels à la production 

de déchets

Encouragement (contractuel !!) des fournisseurs 

à réduire leur propre flux de déchets

Amélioration continu afin de réduire les volumes

Rechercher de nouvelles filières pour les 

déchets, notamment d’éventuelles filières de 

réutilisation

… dans l’innovation 

à apporter au processus Déchets

… dans le pilotage opérationnel des 

processus Déchets

La gestion des déchets apparaît comme un levier majeur de performance …
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La gestion des hommes dans une période transitoire et 
complexe, un élément clé dans la réussite d’un projet

“J’ai construit ma maison tout au long 

de ces années, et on me demande

désormais de la détruire”

“Je suis fier de faire partie de l’aventure

du démantèlement de sites nucléaires

Le défi

Les 

moyens

Communiquer sur les forces du démantèlement, et en faire 

une activité à part entière

Comment maintenir un haut niveau d’investissement et de motivation 

de la part des équipes tout au long d’un projet de démantèlement ?

4

Mettre les hommes et femmes au coeur de la réussite du projet et 

investir dans leur développement professionnel

Aider les hommes et femmes à se ré-orienter vers de nouveaux 

métiers ou projets

Renforcer l’expertise et accompagner les effectifs tout au long de la 

vie du projet (formation adaptée aux besoins du projet)
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Contrat de performance

Mettre l’analyse du risque au coeur

du “contract management”

Piloter précisément l’évolution du 

niveau de risque tout au long de la 

vie du projet

Mettre l’analyse et la gestion du risque
au coeur du pilotage de la sous-traitance

Contrat de 
prestation
complète

Prix fixe par 
tâche / 

mission

Assistance 
technique / 

Prêt de main 
d’oeuvre

Contrat de ressources / moyens

5

Contrat “évolutif”

Analyse détaillée du risque

Approches usuelles de contractualisation Axes de développement
pour le futur

Contrats long-terme donnant une

bonne visibilité au fournisseur

Garder une certaine flexibilité et 

adapter la responsabilité du 

fournisseur au niveau réel de 

risques

Visibilité faible sur les risques du projet

Faible transfert du risque aux fournisseurs

En général, facturation des ressources au 

temps passé

Niveau moyen de transfert de risque

Capacité certaine du fournisseur à assumer 

une partie du risque

Vente d’un savoir-faire, d’une prestation

“semi-complète”

Bonne visibilité sur les risques du projet

Capacité forte du fournisseur à assumer des 

risques (taille, savoir-faire, expérience…)

Transfert important du risque au founisseur
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En conclusion …

Les ressources humaines constituent la clé du succès

d’un projet de démantèlement

Le démantèlement est un métier récent, et nous devons

tirer parti de la courbe d’expérience

Les métiers du 

démantèlement offrent

des défis passionants

à relever !!



Démantèlement de l’INB 106 (LURE)

ATSR septembre2010

UDIL

ATSR 2010 - 4e Forum Européen de Radioprotectique

N. Pauwels CNRS / UDIL
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UDIL

- 1956 à 1962 construction de la première tranche du LINAC 
(électrons 1,3 GeV)

- 1965 à 1968 construction de la seconde tranche du LINAC 
(électrons 2,3 GeV et positrons 1,3 GeV)

- 1965 achèvement de la construction d’ACO (anneau de collision 
électron-positron)

- 1977 construction de DCI (2 anneaux de collision électron-positron à
1,83 GeV)

- 1987 achèvement de la construction de Super-ACO (dédié
uniquement à l’exploitation du rayonnement synchrotron)

- 1992 mise en service de CLIO (laser à électrons libre de 60 MeV et  
2,5 kW)
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UDIL

- 1963 première mondiale observation de collisions  e+ / e- (anneau 

ADA prêté par les laboratoires de Frascatti)

- 1973 premières expériences utilisant le rayonnement synchrotron 

- 1985 création du LURE (Laboratoire pour l’Utilisation du 

Rayonnement Electromagnétique)

- 2002 ACO inscrit sur la liste supplémentaire des monuments 

historiques

- 2002 décision d’arrêter les installations notifiée à l’ASN 

- 19 décembre 2003 arrêt des accélérateurs (LINAC, Super-ACO et 

DCI)
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UDIL

Objectifs du démantèlement

-Obtenir le déclassement de l’INB 106

-Restitution des locaux au propriétaire (Université Paris-Sud 11)

-Démanteler les accélérateurs LINAC, DCI et Super-ACO

-Continuer à exploiter CLIO et le modifier pour passer sous le seuil 

INB, construire de nouvelles salles d’expériences

-Construire un nouvel accélérateur (PHIL : électrons  9 MeV -

300mW)
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UDIL

Installations
Unité de 

rattachement
Etat initial

INB

Etat final 
Codes santé publique 

et travail

LINAC

DCI

Super-ACO

Unité de 

Démantèlement 

de l’INB 106

Arrêté

A démanteler
Démontés et évacués

CLIO
Laboratoire de 

Chimie Physique

En exploitation

A modifier
En exploitation

PHIL

Laboratoire de 

l’Accélérateur 

Linéaire

A construire En exploitation

ACO
Association 

Science-ACO
Musée Musée
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UDIL

Préparation du démantèlement

Élaboration du projet

�Définition des opérations à réaliser (CDE, MAD-DEM et 
intermédiaire)

�Planification

Définition des moyens 

�Création de l’UDIL - Unité de Démantèlement de l’INB 106 
(LURE)

�Budget (démantèlement, fonctionnement et personnel)

�Recrutement du personnel (essentiellement personnel du LURE)
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PLANNING DU DEMANTELEMENT

2002-2003

Préparation du démantèlement

2004-2006

Phase de Cessation Définitive d’Exploitation (CDE)

2007-2008

Instruction du dossier de MAD-DEM et opérations diverses

2009-2010

Phase de Mise à l’Arrêt Définitif et de démantèlement (MAD-DEM) 



Service administratif (5)

1 Chef de service 

Secrétariat

1 assistante de direction 

et assistante du chef d’INB

1 secrétaire

Finance-Gestion

2 agents

Services Techniques (9)

1 Chef de service

1 adjoint

Infrastructure :

1 agent

Dessinateur :

1 agent

Electriciens : 

2 agents

Plombier : 

1 agent

Conducteurs de travaux : 

2 agents

Direction (2)

Directeur
Représentant mandaté de l’exploitant nucléaire

Chef de l’INB 106

Directeur Adjoint  
Suppléant du représentant mandaté de l’exploitant

nucléaire et du Chef de l’INB 106

Qualité – Cession (1)
1 agent

Informatique (1)
1 agent

Service Compétent 

en Radioprotection 

(3)

1 Chef de Service

2 agents

Service Sécurité

Déchets 

Conventionnels 

(2)

2 agents

Sécurité Sûreté Environnement (6)

1 responsable

Organigramme type de l’unité de Démantèlement (UDIL)



LINAC

DCI

Super-ACO

Musée Sciences ACO CLIO PHIL

UDIL

UDIL
Association 

Sciences ACO

Laboratoire de

Chimie Physique
Laboratoire de

l’Accélérateur Linéaire

Exploitation de l’INB

(sûreté, radioprotection, sécurité, ASN…)

Fonctionnement des accélérateurs

(démantèlement, construction, maintenance, expériences…)
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UDIL

Phase de CDE

Opérations couvertes par le référentiel de sûreté de la phase 

d’exploitation

1. Pas de modification des accélérateurs 

2. Interventions 

� en aval des blocs d’arrêt des faisceaux 

� à l’extérieur des blocs de protection radiologique 

Aucune des opérations de la phase de CDE n’est située dans 

une zone présentant un risque d’exposition aux RI



HALLS D’EXPERIENCES DE DCI



HALL D’EXPERIENCES DE SUPER-ACO
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UDIL

Opérations de CDE

Démanteler les halls d’expériences

DCI : 6 lignes et 20 postes d’expériences

Super-ACO : 20 lignes et 20 postes d’expériences

Démanteler le hall des modulateurs

39 modulateurs (huiles au PCB)

Installations auxiliaires

radiofréquence, tour de refroidissement…
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UDIL

Démontage partiel de Super-ACO en 2006 

Objectif : valoriser des éléments de l’accélérateur (normalement 

destinés aux déchets radioactifs) en les réutilisant sur d’autres 

installations

Procédure mise en œuvre avec l’ASN :

�1 dossier pour autorisation de démontage partiel (contexte, intérêt, 

méthodologie…)

�1 dossier par organisme destinataire du matériel (statut de 

l’organisme, autorisation, traçabilité…)

~ 60% de Super-ACO valorisé, exemples : 

�40 Quadrupôles au CERN

�cavité RF à PSI et au CERI

�2 onduleurs à l’université chinoise  de HAIFI



Démantèlement de l’INB 106 (LURE)

ATSR septembre2010

UDIL

Période intermédiaire 

(instruction du dossier MAD-DEM)

Désamiantages 

- dôme de IGLOO (bâtiment de l’accélérateur DCI), 

- bâtiment de la RF de DCI…

Electricité

restructuration du réseau électrique (13 MW          6 MW)

Construction de l’accélérateur PHIL

9 MeV - 300 mW 

Construction d’un bâtiment

nouvelles salles d’expérience et bureaux  pour CLIO
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Phase MAD-DEM

Opérations sur les accélérateurs et les protections radiologiques

1.Démontage du LINAC, de DCI et de Super-ACO

2.Modification de CLIO pour passer sous le seuil INB  ( 50 MeV 

et 1 kW )

3.Evacuation des bétons activés

4.Pas d’assainissement des murs 

�risque / structure du bâtiment

�choix de mettre une partie des locaux en servitude 

�ramener la dose potentielle au niveau des convertisseurs  <1/10 

dose public (mise en place de protections radiologiques)
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UDIL
ETAT RADIOLOGIQUE INITIAL 
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Zone du convertisseur R5
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Phase démantèlement - Réalisation

Méthodologie des opérations de MAD-DEM

- Uniquement des démontages mécaniques des accélérateurs

- Pas de découpe par point chaud

- Zones les plus activées en phases 3 et 4

- Phasage : 1 Super-ACO,  2 DCI, 3  LINAC et 4 convertisseurs

Risques radiologiques

- Pas de risque de contamination

- Exposition externe: dose maximale 0,01 homme.Sv 

(objectif radioprotection 0,001 homme.Sv)
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UDIL

CLIO

Modification des caractéristiques 

pour passer sous le seuil INB

PHIL

9 MeV - 300 mW 

inférieur au seuil INB

reste inchangé

Phase démantèlement – Réalisation
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UDIL

Etat initial début de CDE
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UDIL

Etat final fin de MAD-DEM 

Musée Sciences ACO

CLIO (LCP) et PHIL (LAL) restent en exploitation

















Démantèlement de l’INB 106 (LURE)

ATSR septembre2010

UDIL

Bilan des cessions de matériels

Organismes
Nombre 

dossiers
Commentaires

Laboratoires 

français
522 10 pour matériels radioactifs

Laboratoires

étrangers
39

7 pour des matériels radioactifs

destination: CERN, Chine, Jordanie…

TOTAL 561
90% traité avant la phase de

MAD-DEM
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UDIL

Bilan des écarts

Année
Nombre 

d’écarts
Commentaires

2004 7
contrôles radiologiques non effectués, PCB, 

découverte sources, déclenchement portique

2005 0

2006 3 filière déchets DIB, vol ferraille, inondation

2007 2 accidents de manutention

2008 2
contrôles radiologiques non effectué, 

déclenchement portique (amiante)

2009 4 3 opérations MAD-DEM, 1 exploitation CLIO

2010 1 mélange déchets conventionnel/nucléaire
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DEEE Câbles Métaux
Déchets

inertes
Bois Plastiques

Produits

Chimiques
PCB

Bb

de gaz
Amiante

2004 8 t 1,1 t 47 t 0 5 t 5 t 3,685 t 226 t 57 u 0,024 t 

2005 0 4 t 47 t 0 10 t 2 t 0,282 t 0 20 u 0

2006 0 7 t 140 t 0 32 t 2 t 0, 129 t 13,44 t 0 0,075 t 

2007 55,5 t 15 t 64 t 0 25 t 5 t 3,4 t 7,78 t 0 10 t 

2008 8,5 t 40 t 125 t 243 t 10 t 4 t 0,415 t 25,77 t 4 u 38,4 t 

2009 17,5 t 10 t 110 t 215 t 26 t 5 t 4,218 t 32 t 4 u 0

2010 - 22 t 31 t 174 t 2,7 t 4,3 t - 35,8 t - 1,45 t 

total 89,5 t 99,1 t 564 t 632 t 110,7 t 27,3 t 12,129 t 340,79 t 85 u 50 t 

Bilan des déchets conventionnels 

Papiers, cartons, ordures ménagères, piles et accumulateurs non comptabilisés dans le tableau
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Poids 

(tonnes)

Volume

(m3)

Container ISO 

½ hauteur

Pièces 

unitaires

Phase 1

(Super-ACO)
121 99 4 8

Phase 2 (DCI) 642 294 8 98

Phase 3 (LINAC) 261 430 21 8

Phase 4 

(Convertisseurs)
35 28 4 0

TOTAL 1059 t 851 m3 37 114

Bilan des déchets radioactifs

(Production en phase MAD-DEM) 
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Gestion et Valorisation des déchets de 
démantèlement des accélérateurs ALS 

et SATURNE de Saclay

Retour d’expérience

CEA/DSM/IRFU/SENAC Conférence ATSR 15-17 sept 2010

Mme C. SalmonMme C. Salmon



Présentation de l’Irfu et du Senac

2

L’ IRFU (institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers) au sein de la DSM 

(Direction des Sciences de la Matière) : 630 chercheurs, ingénieurs et techniciens

Issu du Service de Déclassement des Accélérateurs 
(SDA) créé pour assurer le démantèlement des 

accélérateurs SATURNE et ALS.

5 services supports5 services supports
Service d’Electronique des Détecteurs et d’Informatique (SEDI), 

Service d’Ingénierie des Systèmes (SIS), 

Service des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme (SACM)

Service d’Ingénierie d’IFMIF EVEDA (SIIEV)

3 services de physique fondamentale3 services de physique fondamentale
Service d’AstroPhysique (SAP), 

Service de Physique des Particules (SPP)

Service de Physique Nucléaire (SPhN)

Service d’Expertise Nucléaire en Assainissement et Conception (SENAC)

Avec 4 pôles de compétences : 
Radioprotection, Physique nucléaire,

Démantèlement – déchets, Sécurité-sûreté

Conférence ATSR 15-17 sept 2010CEA/DSM/IRFU/SENAC



ALS

3

ALS : Accélérateur Linéaire de Saclay - INB 43 

Longueur 200 m - tunnel à 8 m sous terre

Electrons : 700 MeV 

Chronologie :

Fonctionnement : 1968 – juin 1990

CDE : juin 1990 – mai 2002

Autorisation partielle MAD : Janvier – décembre 
2003

Décret MAD/DEM : 12 janvier 2004

Fin technique MAD/DEM : Mars 2004

Avis déclassement INB : Septembre 2006

Vue d’ensemble ALS

Tunnel

Spectromètre

Conférence ATSR 15-17 sept 2010CEA/DSM/IRFU/SENAC



SATURNE

4

Synchrotron Saturne : INB 48

Ions (protons) : 3 GeV

Chronologie :

Fonctionnement : 1958 - déc 1997

CDE : Jan 1998 – fév 2001

Autorisation partielle MAD  : Juin 2001- sept 2002

Publication décret MAD/DEM  : 8 octobre 2002

Fin technique MAD/DEM : Septembre 2003

Avis déclassement INB : Octobre 2005

Mimas

Saturne 2
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SATURNE et ALS
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 Importance des déchets générés : 

 Plusieurs centaines de milliers d’objets ; 

> 45000 t

 Démantèlement d’accélérateurs :

 Déchets nucléaires essentiellement par  

activationactivation (pas de contamination)

Quelques caractQuelques caractééristiques propres ristiques propres àà ces dces déémantmantèèlements :lements :

 Des déchets « historiques » contenus dans 

des coques béton utilisées comme protections 

biologiques : Blocs TS et TEBlocs TS et TE

Blocs TE
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Gestion et valorisation des déchets
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Inventaires : Inventaires : 

Limites dLimites d’’activation dans les activation dans les 

structures :structures :
(accélérateur, blocs bétons, dalles…)

DDééfinir zonage dfinir zonage dééchets de chets de 

rrééfféérencerence

Conventionne

l

Nucléaire

Cas particulier de SATURNE et de l’ALS : une seule plateforme, avec 

constitution de « locaux » par des protections biologiques amovibles.

 le zonage déchet a été défini par éléments-structures et non par locaux. 

DDééfinition de la stratfinition de la stratéégiegie

Gestion des dGestion des dééchets : tri et chets : tri et 

contrôles contrôles ((àà partir de fonctions de partir de fonctions de 

transfertstransferts……))

Connaitre avec précision ce qui est à

démonter et la position de chacun des objets

par rapport au faisceau

Etudes d’activation

Valider le zonage dValider le zonage dééchetschets

Mesures (Cartographies, carottages…)
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Gestion et valorisation des déchets
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Inventaire : Inventaire : 

5 sortes de d5 sortes de dééchets chets :
Equipements auxiliaires (accélérateurs et aires expérimentales)

Systèmes électroniques et informatiques

Lignes et dispositifs d’accélération (métaux)

Protections biologiques (blocs de béton) : bétons légers (d 2-2.5), bétons riblonnés 

(50% fer – d 3.9-5)

Déchets technologiques générés par DEM (tonnage << autres déchets)

métaux
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Gestion et valorisation des déchets
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Tri selon Tri selon : provenance, nature, et niveau de radioactivité

Déchets repérés avant démontage puis contrôlés ensuite

Catégorie Couleur Caractéristiques 

1
Zone sans radioactivité ajoutée ou non contaminante 

Mesures <= à 1,2 fois le BDF 

2
Zone contaminante 

Mesures <= à 1,2 fois le BDF 

3
Zone contaminante 

Activités massiques < 1 Bq/g et mesures est > à 1,2 fois le BDF 

4
Zone contaminante 

Aactivités massiques comprises entre 1 et 100 Bq/g 

5
Zone contaminante 

Activités massiques >  100 Bq/g 

Conventionnel

FA/MA

TFA

Conférence ATSR 15-17 sept 2010CEA/DSM/IRFU/SENAC

Exemple de mesure de blocs



ALS
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Répartition des métaux 

(hors plomb)Répartition des blocs bétons

Phases CDE Phases CDE ––MAD/DEM MAD/DEM : 
 3700 t béton et 2700 t métaux conventionnels et nucléaires (catégories 1-5)

DDééchets mchets méétalliques (talliques (accaccéélléérateurrateur):):
oProduction importante de déchets conventionnels 

(environ 80%)

oFaible pourcentage de déchets FA/MA (<1%)

Choix judicieux matChoix judicieux matéériaux pour la riaux pour la 

limitation des dlimitation des dééchets activchets activééss

Importance de la traImportance de la traççabilitabilitéé et de et de 

ll’’historiquehistorique

Cat 2 : 36% des 42% Cat 2 : 36% des 42% àà cause dcause d’’une perte dune perte d’’informationinformation
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SATURNE
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Répartition des blocs de béton 

(hors TS et TE)

Répartition des métaux

(hors plomb)

Aire 212 : Bétons de 

catégorie 2

Demande de valorisation 

par concassage de bétons 

de cat 2 rejetée en 2005

Phases CDE Phases CDE ––MAD/DEM MAD/DEM :

 25000 t béton et 10000 t métaux conventionnels et nucléaires (catégories 1-5)

DDééchets mchets méétalliques (talliques (accaccéélléérateurrateur):):
oProduction importante de déchets conventionnels 

(environ 50%)

oFaible pourcentage de déchets FA/MA (<1%)
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Saturne et ALS  : les cessions
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Cession de matCession de matéériel :riel :

Grande diversité d’objets cédés : matériels informatiques, matériels électroniques 

(composants, tiroirs et baies…), outillage (machines outils…), alimentations électriques, 

compresseurs, instruments de physique (détecteurs, aimants…), matériel de cryogénie et de 

vide (pompes, Dewar…), matériels de radioprotection (balises, coffrets d’alarme…)…

Grande diversité de laboratoires concernés : CEA, universitaires, CNRS, 

laboratoires internationaux (Japon, Russie, Allemagne, Suisse (CERN), Italie)…

Ex : 80 aimants (1200 t) Ex : 80 aimants (1200 t) «« TFATFA »»

KEK  (Laboratoire de physique des hautes 

énergies du Japon) :

 Prise en charge opération conditionnement, organisation 

transport (voie maritime), + démarches réglementaires et 

assurances

 Economie de 600 k€ (pour 500€/t de TFA)

Japon
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Saturne et ALS : Valorisations de métaux
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DEHEL – 1t de plomb

Files – 7 t de plomb

Plomb conventionnel Plomb conventionnel : 

� Quille de bateaux (Association Honfleuraise des vieux gréments)

� Blindage de cellules (CEA/Cad)

Plomb nuclPlomb nuclééaire aire : 

� Blindage irradiateur (CEA Sac et FAR)

� Blindage accélérateur (CEA B3)

Avec autorisations ASN adéquates et 
traçabilité (engagement de mise en 

déchets nucléaires)

MMéétaux conventionnels taux conventionnels : 

� Triés par nature et valorisés ensuite (société CFF-four fusion, …)
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Saturne et ALS : Valorisation du béton
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 Campagne 2001- Société SCREG-COSSON

6000 t en sous-couche de forme aéroport d’ORLY (réfection d’une piste)

 Campagne 2002/2003 – Société DLB (8200t)

� 1200 t remblais drainant héliport du CEA/Saclay

� 1000 t renforcement sol aire 500 du CEA/Saclay

� 5500 t sous-couche de forme sous voirie (Communes Valenton, Limeil, Boissy St Léger)

� 500 t (béton lourd) murs de séparation matériaux site DLB de Vert Le Grand

 Valorisation des 15000 t bétons conventionnels 

par concassage

 Réutilisation comme protection 

biologique dans d’autres installations

 Réutilisation en tant qu’objets (de 

levage…)
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Déchets historiques Saturne
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Blocs TS : 

99 culasses d’aimants activées (fer doux feuilleté) de Saturne 1 

mises en 1980 dans 33 blocs TS (Tranche Saturne)  TFA - 660 t

Blocs TE : 

545 coques de béton contenant des déchets historiques.

Objectif Objectif : Déclasser des déchets FA vers TFA  économie 

estimée initialement à 2 M€

Mais aussi :Mais aussi :

 Optimiser les envois de déchets TFA/FA (limiter les coûts)

 Déterminer l’activité par une mesure simple in situ

 Obtenir des agréments ANDRA pour des déchets exotiques

 Généraliser aux autres blocs similaires de Saclay
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Déchets historiques Saturne
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Coques bCoques béétons contenant des dtons contenant des dééchets : chets : 

 Production dans les années 60 

(en 1968 ≈ 21000 coques entreposées sur SAC)

 Déchets (futs ou vrac) en provenance de SAC ou FAR

Près de 18000 18000 coques expédiées à partir de 1972 vers le Centre de 

Stockage de la Manche (opération EBLIS)

≈ 3000 coques 3000 coques restant sur le centre de Saclay :

En protections biologiques: 545 coques « TE » (protections 

biologiques de l’ex INB 48 SATURNE).

 Dans les structures de bâtiments : 156 (1560 coques), 196

(120 coques), 116 (580 coques)

 Dans des fosses  : Mirabelle (309 coques), 114 (10 coques)
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Déchets historiques Saturne
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o Fiches individuelles de 
fabrication des blocs

o Bases informatiques 
(EBLSAC…)

Connaissance des coques et des dConnaissance des coques et des dééchets :chets :

DECHETS SOLIDES

1960 à 1964 : conditionnement des fûts en 

blocs béton type coffré

1964 : mise en place d ’une presse (400 

tonnes), compression de 5 à 20 fûts avant 

conditionnement en blocs béton

o Procédés de fabrication 

des déchets

o Procédés de fabrication des 

blocs : Blocs coffrés et 

préfabriqués

o Moyens de manutention
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Déchets historiques Saturne
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�� Expertises destructives :Expertises destructives :

�� Mesures in situ : Mesures in situ : 

Exemple spectre type Lot  Exemple spectre type Lot  «« SaclaySaclay »»

o Vérifier la nature physique des déchets, 

le confinement

o Prélever les déchets et élaborer les 

spectres types

o Vérifier les côtes (préparation de la 

modélisation pour les mesures in situ…)

o Etc.

8 expertises destructives r8 expertises destructives rééalisaliséées au total depuis 1999 es au total depuis 1999 

permettant une bonne connaissance des coques et des dpermettant une bonne connaissance des coques et des dééchetschets

MMééthodologie de caractthodologie de caractéérisation des drisation des dééchets :chets :

�� RRééalisation de lots homogalisation de lots homogèènes : nes : Origine déchets, nature…

Spectrométrie gamma portable :

 Activité d’un traceur (137Cs) 

 Activité totale déchets (avec 

spectre type) 

 Indice IRAS
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Beta
%

% alpha + 

beta
60Co 0,06 0,05

134Cs 0,26 0,21

3H 6,20 4,85

14C 0,13 0,10

90Sr 36,97 28,94

63Ni 0,55 0,43

137Cs 55,81 43,68

Alpha %
% alpha + 

beta
241Am 13,08 2,84

239Pu 35,02 7,61

238Pu 1,04 0,23

243-244Cm 0,67 0,15

233U-242Pu-229Th 48,38 10,51

232Th 1,81 0,39



Déchets historiques Saturne
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Bilans sur les Bilans sur les 545 545 blocs initialement dans lblocs initialement dans l’’installation installation 

SATURNESATURNE

128128 Blocs « déchets putrescibles » : 

(2008-2009 vers CSTFA)

Evacuations rEvacuations rééalisaliséées es 

avant davant dééclassementclassement

95 reliquats95 reliquats

�� 1616 blocs TFA « exotiques »

(boues,…)

�� 6363 blocs TFA « sans traçabilité »

�� 1616 blocs FA

Evacuations rEvacuations rééalisaliséées es 

apraprèès ds dééclassementclassement

314314 Blocs déchets divers Saclay et 

Fontenay aux Roses (2004 vers 

CSTFA)
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Déchets historiques Saturne
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 Envoi au CSTFA sous réserve rrééparation fissures et paration fissures et éépaufrures du paufrures du 
sur enrobagesur enrobage

Cas particulier de 128 blocs bCas particulier de 128 blocs béétons contenant tons contenant 

des futs de ddes futs de dééchets putrescibles  chets putrescibles  

Exemple fissure et réparation

Exemple épaufrure 

ferraillée et réparation

 Vérification lors d’analyses destructives de : 

La nature des déchets, du confinement, du spectre radiologique…

Très bon état du béton de la coque ≠ béton du sur enrobage

Cout additionnel 

(hors prise en charge et transport) : 

800 €/tonne

Cout additionnel 

(hors prise en charge et transport) : 

800 €/tonne
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 Importance des Importance des éétudes prtudes prééliminaires :liminaires :

la qualité de l’étude déchets (recherche d’historique, études 

d’activation préliminaires…)  maîtrise des coûts, délais, 

optimisation filières et valorisation des matériaux

 Objectifs atteints : Objectifs atteints : valoriser près de 80 % matériaux 

présents dans zone de production des faisceaux et réalisation 

expériences de physiques
Bilan MAD/DEM de LBilan MAD/DEM de L’’INB 48 INB 48 

(hors TS et TE)(hors TS et TE)

 Les difficultLes difficultéés s pour traiter des déchets 

historiques après le déclassement (pertes 

d’informations, modification des spécifications 

ANDRA, financements…)
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Chooz A : Chantier
de démantèlement
de la caverne des

auxiliaires (HK)

Congrès ATSR Septembre 2010 –
La Grande Motte

Intervenants : L.BARDOU-F.DIVAY
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SommaireSommaire

 Le site de Chooz A 

 Historique

 Les étapes de la déconstruction de Chooz A

 Le chantier HK hors casemates 

 Contexte

 Conditions radiologiques

 Protections collectives 

 Protection individuelle : tenue TIVA

 Surveillance de chantier

 Surveillance médicale

 Conclusion
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« Bienvenue  

dans les 

Ardennes »
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HistoriqueHistorique

 Première tranche REP construite en 
France

 Capacité : 305 Mwe

 Construction de 1962 à 1966

 Exploitation de 1967 à 1991

 Production : 38 TWh

 Décret de MAD : 17/03/1993

 Fin de l’évacuation combustible : 
décembre 1995

 Conception Westinghouse

 Installation nucléaire en cavernes

HK

HR
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Les étapes de la déconstructionLes étapes de la déconstruction

Sept 

2007

Étape 1:
- Travaux préparatoires

- Démantèlement des équipements (HR, HK, STE)

- Assainissement (points chauds)

Travaux sous couvert du décret 
d’INB-E

Travaux d’anticipation

Décret d’Autorisation de Démantèlement Complet

Étape 2:
- Surveillance

Étape 3:
- Démantèlement équipements résiduels

- Réhabilitation du site

2008

Sept 

2027

2 ans

Sept 

2047
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Chantier HK hors casematesChantier HK hors casemates

Piscine de 

désactivation

Trémie

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Casemates CAVERNE HK

 Objectif : 

 Démantèlement des équipements 
électro-mécaniques et 
assainissement de la piscine de 
désactivation

 Début des travaux : été 2008

 Fin des travaux : mi 2011

 Entreprise : OTGP

 Nombre de personnes sur le 
chantier : 30 personnes environ

 Quantité de matériels à évacuer : 
800 tonnes
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Conditions radiologiquesConditions radiologiques

 Débit d’équivalent de dose aux postes de travail

 Ambiance moyenne : Ded = 2 µSv/h

 1 µSv/h < Ded < 50 µSv/h

 Point chaud mesuré : Ded(max) = 7.5 mSv/h (contact)

 Contamination surfacique

 Alpha

 Labile : max 10 Bq/cm²

 Fixée : max 30 Bq/cm²

 Bêta : 

 Labile : max 240 Bq/cm²

 Fixée : max 12 Bq/cm²
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Spectre de contaminationSpectre de contamination

 Défaut de gainage sur le combustible au cours de l’exploitation

 Définition du spectre type

Échantillons réalisés par grattage sur les circuits en 2007

Spectre moyen

 4 % d’alpha

 96 % de bêta/gamma

LDCA mélange calculée 

= 11 Bq/m3

Nucléides
Activité 

moyenne 
(Bq/cm

2
)

Pi

60Co 3,73 11,22%

137Cs 5,29 15,92%

108mAg 0,072 0,22%

63Ni 13,79 41,49%
C14 0,035 0,11%

90Sr 0,72 2,17%

99Tc 0,5 1,50%

238Pu 0,54 1,62%

241Pu 7,664 23,06%
239/240Pu 0,27 0,81%

241Am 0,58 1,74%

243/244 Cm 0,043 0,13%

234U 4,40E-03 0,01%

Totaux des 
colonnes

33,2384 100,00%
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DosimétrieDosimétrie

 Dosimétrie collective initiale : EDPi = 181 H.mSv

 Dosimétrie collective optimisée : EDPo = 172 H.mSv

 Dosimétrie collective actualisée : EDPa = 146 H.mSv

 Dosimétrie collective réalisée  = 60 H.mSv depuis le début du chantier       
( préparatifs compris). Avancement global du chantier 35%

En 2010 / 2011 :

 L’ensemble des chantiers de démantèlement de Chooz A représentent environ 
la moitié de la dosimétrie totale de EDF CIDEN (9 réacteurs) 

 Le chantier HK représente un peu moins de la moitié de la dosimétrie totale de 
Chooz A
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ConfinementsConfinements
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Protections individuellesProtections individuelles

Présence d’alpha (prélèvements)

Double protection des voies respiratoires

Choix initial PK17

MAIS

Pénibilité du masque à cartouche



31 octobre 2010 CIDEN12

Protections individuellesProtections individuelles

Tenue TIVA de MATISEC avec port 

d’une cagoule ventilée sous la tenue

Tests d’inter-comparaisons concluant

(MRV5, PK17 et TIVA)

Chantier école TIVA
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Les améliorations de la TIVALes améliorations de la TIVA
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Surveillance contamination
atmosphérique

Surveillance contamination
atmosphérique

Seuils réglages ABPM203M

Alpha  S1=0.9 Bq/m3  S2=1.8 Bq/m3

Bêta S1=S2= 34Bq/m3

Mise en place APA

Déclenchements de balises dus à la présence de 

poussières

A venir

Télésurveillance avec le système d’APVL
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Surveillance de la contaminationSurveillance de la contamination

 Plan d’action

 Réaliser d’autres prélèvements dans les sas de découpe 
pour confirmation du spectre type (envoi SUBATECH)

 Envoi de filtres APA au laboratoire SUBATECH

 Renforcement du contrôle radiologique du personnel :

 Contrôleur main pied (Alpha-Bêta) en sortie de bâtiments

 Activation des voies alpha sur les portiques C2

 Analyse granulométrique et calcul du coefficient de mise 
en suspension à réaliser (R&D)

Nombre de déclenchements depuis début 2010
C1 C2 balise APA

Nombre 10 3 11* 0

11 000 passages * déclenchements dus à la poussière (+ radon)
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Surveillance médicaleSurveillance médicale

Protocole médical spécifique

 Point Zéro du personnel

 Information du personnel par le médecin du travail du site

 Mouchage quotidien pour chaque intervenant en sortie de chantier

 Bilan nombre mouchages à fin Août 2010

analysés

dépassant 

le seuil de 

détection

0,02<<0,05 

Bq

387 12 1 1

Nombre de mouchoirs

dépassant le seuil de 

positivité et résultats 

radiotoxicologiques 

inférieurs au seuil 

d'enregistrement 

0,05 Bq<

dépassant le seuil de positivité en 

attente des résultats 

radiotoxicologiques

0,05 Bq<
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CONCLUSIONCONCLUSION

 Chooz A = premier réacteur REP démantelé en 
France. 

 Spectre en démantèlement différent du spectre 
en exploitation : une composante alpha qui 
implique une adaptation de la pratique de la 
radioprotection (mesures, surveillance médicale, 
protections …)  

 Chantier en cours suivi attentivement pour établir 
un REX important pour le CIDEN. 
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Merci de votre
attention





La radioprotection des opérations 
d’assainissement / démantèlement

du site de Marcoule



FORUM ATSR 2010 La Grande Motte / Joël CHARDIN

À Marcoule : le 1er démantèlement 
d’une usine de retraitement

Par son envergure et sa complexité, le démantèlement 

de l’usine UP1 et des ateliers associés, démarré en 

1998, constitue une première mondiale

Découpe avec disqueuse Engin téléopéré
Lançage de jets haute pression 

sur les parois d’une piscine
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À Marcoule : le 1er démantèlement 
d’une usine de retraitement

►Les chiffres clés du programme

30 années de chantiers

1 000 locaux à assainir

30 000 tonnes de déchets à traiter

1 000 000 h d’études 

4 300 000 h d’intervention

6 H.Sv intégrés depuis 1998
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Les défis de la Radioprotection

Passer d’une activité d’exploitation vers une activité de 
démantèlement

S’adapter à la diversité :

 Solutions techniques 

 Conditions radiologiques

 Entreprises (cultures, méthodologies, organisations)

 Personnel (expérience, métier)
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La radioprotection des opérations 
d’assainissement / démantèlement du 

site de Marcoule
Sommaire

Séquencement des missions CEA /AREVA / 

INGENIERIE / ENTREPRISES dans le cadre des 

chantiers 

Principes de répartition des missions 

radioprotection 

Actions et organisation du SPR AREVA NC 

MARCOULE

Travail au quotidien du radioprotectionniste de 

chantier

Bilan
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Séquencement des missions 
(phase autorisation)

Autorisent avec/sans 

prescriptions

AUTORITES 

DE SURETE

Valide la proposition AREVA et 

la transmet aux AS

CEA

(Exploitant Nucléaire)

Choisit le scénario et intègre les 

contraintes sûreté installation

AREVA NC

(Opérateur Industriel)

Elaborent et proposent les 

scénarios
INGENIERIE/ENTREPRISES
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Principes de répartition des 
missions (phase réalisation)

CEA, exploitant nucléaire, édite les règles générales 
applicables sur le site

AREVA NC, opérateur industriel :

valide le cadre dans lequel se déroule le chantier (cahier 
des charges, consignes particulières, modes opératoires).

se charge des actions hors périmètre chantier (co-activité, 
respect valeur cible établissement, contrôles sortie 
d’installation, …)

L’Entreprise est responsable de la réalisation des tâches 
prévues dans le cadre prédéfini
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Principes de répartition des 
missions radioprotection

Le SPR AREVA est le Service Compétent en Radioprotection 
pour l’employeur AREVA NC MARCOULE 

Missions du SPR AREVA pour le Chef d’Installation 

 Etudier les propositions et le conseiller lors de la 
préparation du chantier

 Analyser et vérifier le déroulement du chantier

Missions de la radioprotection intégrée (RPI) pour le 
Fournisseur 

 Effectuer les mesures de radioprotection sur le chantier

 Veiller au respect des consignes de radioprotection 
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Exemple : évacuation des 
déchets

CHANTIER

ENTREPRISE

INSTALLATION

OPEREE PAR 

AREVA

SITE

CEA
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Organisation SPR AREVA NC pour 
les chantiers de démantèlement

Chef Secteur

Agents de Maîtrise

Correspondants

études amont

Responsables 

Radioprotection Chantiers

Equipes RP suivi 

Exploitation
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Organisation

Chef Secteur

Maîtrise

Correspondants

études amont

Responsables 

Radioprotection Chantiers

Equipes RP suivi 

exploitation

Coordonne les équipes

Valide les projets de réponse au CEA

Valide les DIMR niveaux 2 et 3 (PCR)
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Organisation

Chef Secteur

Maîtrise

Correspondants

études amont

Responsables 

Radioprotection Chantiers

Equipes RP suivi 

exploitation

Conseillent sur le choix du scénario           

(ALARA)

Participent à la rédaction des documents de 

sûreté

Préparent les projets de réponse au CEA

Niveau : TSR expérimentés
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Organisation

Chef Secteur

Maîtrise

Correspondants

études amont

Responsables 

Radioprotection Chantiers

Equipes RP suivi 

exploitation

Encadre les équipes d’exploitation et   

les RRC

Valide les DIMR niveau 1

Niveau : TSR expérimentés
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Organisation

Chef Secteur

Maîtrise

Correspondants

études amont

Responsables 

Radioprotection Chantiers

Equipes RP suivi 

exploitation

Préparent les documents RP AREVA

Vérifient les documents des 

entreprises pour DIMR (optimisation,  

MO, estimatifs dosimétriques)

Suivent le déroulement du chantier

Niveau : TSR
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Organisation

Chef Secteur

Maîtrise

Correspondants

études amont

Responsables 

Radioprotection Chantiers

Equipes RP suivi 

exploitation

Signent les AT (coactivité)

Contrôlent les colis de déchets et  les 

matériels en sortie d’installation

Effectuent les contrôles règlementaires 

installation et suivent l’exploitation courante

Niveau : PNR, TR, TSR 
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Actions SPR/AREVA pour la 
préparation des chantiers

Etablissement de l’état radiologique initial

Avis sur la démarche ALARA transmise par le Fournisseur 
(choix du scénario, optimisation, modes opératoires)

Participation à la rédaction des documents de sûreté

Participation aux réponses aux questions de l’Exploitant 
Nucléaire (CEA) et des Autorités de Sûreté (DSND)

Elaboration de la Fiche Objectif Dosimétrique (FOD) chantier

Vérification des estimatifs de dosimétrie collective et 
individuelle transmis par les Entreprises 

Détermination de l’évolution du zonage radiologique 

Prévisions de l’évolution de la surveillance radiologique et des 
Equipements de Protection des Voies Respiratoires (EPVR)
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Durée prévue des travaux : 6 mois

Locaux :            

Installation : UP1

Niveau : 0m et -6m

Bâtiment : 117 MAR 200

Document spécifique d'optimisation demandé :  

N°

PHASE

Dosimétrie

autorisée

(HmSv)

1 1

2 2

3 2

4 2

5 9

6 10

7 16

8 14

9 3

Total 59

Rédaction

(SPR)

Validation

(Maitrise d’Oeuvre)
Chef d'Installation

Nom

Date

Visa

Retrait des tuyauteries partie haute cuve 703 

(autorisation CEA)

Retrait des tuyauteries partie basse cuve 704 

(autorisation CEA)

Rinçage cuve 704

Rinçage cuve 703

Fiche d'Objectif Dosimétrique 

Intitule

Investigations

Aménagements

CHANTIER "Cuves 703 et 704" Indice 3

222-10

Démantèlement cuve 704 (Autorisation DSND)

Démantèlement cuve 704 (Autorisation DSND)

Repli de chantier
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Actions SPR/AREVA pour la 
préparation des chantiers
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Actions SPR/AREVA pour la 
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Chantier :

Date :

SPR :
Appellation SAS :

Coefficient De 

mise en 

suspension

Largeur impactée 

(cm)

cas 

retenu 

(X)

1E-04 0,5

1E-04 1
1E-02 1 X

1E-01 2
1E-01 2
1E-01 2

90

3000

1

2

33

1,00E-02

4

2,04E+01

25

5,34E-01

0,53

Cuves 26A et 26B

20-juin-10

X. DURANT
Sas découpe cuve 26A

Outils

Contamination Surf. (Bq/cm² a + b)

Autres données à renseigner

Plasma

Laser

Fiche de zonage

Coupe tube, cisaille, 

manutentions diverses, 
Scie (circulaire, alternative)

Meuleuse

Chalumeau, soudure

Volume impacté (m
3
)

Surface impactée (cm²)

Taux de renouvellement

(au poste de travail)

Coef de remise en suspension

Valeur du RCA (Bq/m
3
)

Nombre de RCA

E.D. externe  en 1h. (µSv)

E.D. global pour 1 h (mSv)

Zonage Sas d'intervention :

Rapport a/b
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Actions SPR/AREVA pour la 
préparation des chantiers

Etablissement de l’état radiologique initial 

Avis sur la démarche ALARA transmise par le Fournisseur 
(choix du scénario, optimisation, modes opératoires)

Participation à la rédaction des documents de sûreté

Participation aux réponses aux questions de l’Exploitant 
Nucléaire (CEA) et des Autorités de Sûreté (DSND)

Elaboration de la Fiche Objectif Dosimétrique (FOD) chantier

Vérification des estimatifs de dosimétrie collective et 
individuelle transmis par les Entreprises 

Détermination de l’évolution du zonage radiologique

Prévisions de l’évolution de la surveillance radiologique et des 
Equipements de Protection des Voies Respiratoires (EPVR)
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Evolution de la surveillance atmosphérique 
et des EPVR en fonction des interventions

Cas 3Cas 2

Cas 1

10 RCA

10 RCA

Conditions normales

Conditions incidentelles

chantier
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Evolution de la surveillance atmosphérique 
et des EPVR en fonction des interventions

Cas 3Cas 2

> 10 RCA en conditions normales

EPVR isolant

10 RCA

10 RCA

Conditions normales

Conditions incidentelles

chantier

Cas 1
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Evolution de la surveillance atmosphérique 
et des EPVR en fonction des interventions

Cas 3EPVR FILTRANT

Contrôle atmosphérique non 

imposé dans l’enceinte de travail 

Cas 1

10 RCA

10 RCA

Conditions normales

Conditions incidentelles

chantier 

< 10 RCA normal et incidentel
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Evolution de la surveillance atmosphérique 
et des EPVR en fonction des interventions

Soit EPVR ISOLANT

Soit EPVR FILTRANT avec 

contrôle atmosphérique imposé

dans l’enceinte de travail 

Cas 2

Cas 1

10 RCA

10 RCA

Conditions normales

Conditions incidentelles

chantier

< 10 normal et > 10 incidentel
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Actions SPR/AREVA pour le 
suivi des chantiers

Suivi de la dosimétrie individuelle et collective du chantier

Suivi des plans d’intégration

Intervention sur les points d’arrêt définis sur mode opératoire

Contrôle de premier niveau sur le chantier

Cartographie de fin de chantier et retour d’expérience
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Durée prévue des travaux : 6 mois Installation : UP1

Local : Niveau : 0 et - 6m

N° 

pha

se

Dosi

autorisé

e

(HmSv)

Dosi 

prévue

sous 

DIMR

(HmSv)

Dosi 

prise

sous 

DIMR

(HmSv)

ALERTE

(% de la 

dose

prise/autori

sée)

Opérations

à

réaliser

N°

DIMR

Prévisi

onnel

DIMR

(HmSv)

Réalisé

DIMR

(HmSv)

Ecart

(HmSv)

Prévue

(mSv)

Réalisée

(mSv)
OBSERVATIONS

1 1 0.80 0.7 70.0%
Relevé de cotes et cartographie 

radiologique
1045 0.8 0.750 -0.050 0.2 0.15

Intégration conforme aux 

prévisions

Découpe des tuyauteries niveau 

inférieur
2010 3.0 2.900 -0.100 0.4 0.2

Intégration conforme aux 

prévisions

Mise en place échaffaudages 1046 2.5 2.400 -0.100 0.4 0.3
Découverte point 4 mSv/h 

contact mur ouest

Découpe des tuyauteries niveau 

supérieur
2011 4.5 4.000 -0.500 0.8 0.5

Difficultés lors de la découpe 

tuyauterie diamètre 150 mm

Découpe cuve 26A 3020 10.0 4.600 -5.400 1 0.42
Surestimation du temps de 

découpe

Découpe cuve 26B 3028 5 4.2 -0.800 0.5 0.18
DIMR révisé suite REX découpe 

26A (initial 10 HmSv)

Evacuation déchets métalliques 2015 2.1

Démolition socles béton

Evacuation déchets béton

Démontage échaffaudages

Contrôles radiologiques

44 27.9 18.8 42.7% 27.9 18.850 -9.050

9.3

3
Démantèlement 

cuves 26A et 26B

Dose individuelle 

max

EQUIVALENT DE DOSE 

COLLECTIF

77.5%

31.4%

Suivi dosimétrique du chantier "Cuves 26A et 26B"

: DIMR clôturé

Intitulé

Investigations

Bâtiment :

: réalisé > 75 % du prévisionnel

117

Mise à jour du 14 septembre 2010

222-10

Repli de chantier 34

Total

2 Aménagements 12 10.00 

28 17.10 8.8
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Durée prévue des travaux : 6 mois Installation : UP1

Local : Niveau : 0 et - 6m

N° 

pha

se

Dosi

autorisé

e

(HmSv)

Dosi 

prévue

sous 

DIMR

(HmSv)

Dosi 

prise

sous 

DIMR

(HmSv)

ALERTE

(% de la 

dose

prise/autori

sée)

1 1 0.80 0.7 70.0%

44 27.9 18.8 42.7%

9.3

3
Démantèlement 

cuves 26A et 26B

77.5%

31.4%

Suivi dosimétrique du chantier "Cuves 26A et 26B"

: DIMR clôturé

Intitulé

Investigations

Bâtiment :

: réalisé > 75 % du prévisionnel

117

Mise à jour du 14 septembre 2010

222-10

Repli de chantier 34

Total

2 Aménagements 12 10.00 

28 17.10 8.8
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Durée prévue des travaux : 6 mois Installation : UP1

Local : Niveau : 0 et - 6m

N° 
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se
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autorisé

e

(HmSv)

Dosi 

prévue
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DIMR
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Dosi 

prise

sous 

DIMR

(HmSv)

ALERTE

(% de la 

dose

prise/autori

sée)

Opérations

à

réaliser

N°

DIMR

Prévisi

onnel

DIMR

(HmSv)

Réalisé
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(HmSv)

Ecart

(HmSv)

Prévue

(mSv)

Réalisée

(mSv)
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1 1 0.80 0.7 70.0%
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1045 0.8 0.750 -0.050 0.2 0.15

Intégration conforme aux 
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Découpe des tuyauteries niveau 

inférieur
2010 3.0 2.900 -0.100 0.4 0.2
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Mise en place échaffaudages 1046 2.5 2.400 -0.100 0.4 0.3
Découverte point 4 mSv/h 

contact mur ouest

Découpe des tuyauteries niveau 

supérieur
2011 4.5 4.000 -0.500 0.8 0.5

Difficultés lors de la découpe 

tuyauterie diamètre 150 mm

Découpe cuve 26A 3020 10.0 4.600 -5.400 1 0.42
Surestimation du temps de 

découpe

Découpe cuve 26B 3028 5 4.2 -0.800 0.5 0.18
DIMR révisé suite REX découpe 

26A (initial 10 HmSv)

Evacuation déchets métalliques 2015 2.1

Démolition socles béton

Evacuation déchets béton

Démontage échaffaudages

Contrôles radiologiques

44 27.9 18.8 42.7% 27.9 18.850 -9.050

9.3

3
Démantèlement 

cuves 26A et 26B

Dose individuelle 

max

EQUIVALENT DE DOSE 

COLLECTIF

77.5%

31.4%

Suivi dosimétrique du chantier "Cuves 26A et 26B"

: DIMR clôturé

Intitulé

Investigations

Bâtiment :

: réalisé > 75 % du prévisionnel

117

Mise à jour du 14 septembre 2010

222-10

Repli de chantier 34

Total

2 Aménagements 12 10.00 

28 17.10 8.8
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Actions SPR/AREVA pour le 
suivi des chantiers

Suivi de la dosimétrie individuelle et collective du chantier

Suivi des plans d’intégration

Intervention sur les points d’arrêt définis sur mode opératoire

Contrôle de premier niveau sur le chantier

Cartographie de fin de chantier et retour d’expérience
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Suivi des plans d’intégration

Cible AREVA NC MARCOULE : intégration individuelle < 12 mSv sur 12 

mois glissants

Etablissement d’un plan d’intégration individuel à partir de 6 mSv sur 12 

mois glissants

Signé par les PCR et l’intervenant

Actuellement 13 plans d’intégration pour 1000 intervenants

Pas d’intégration > 10 mSv sur 12 mois glissants depuis 5 ans

INS MAR 07 000265 R0

Mise à jour par : ENTREPRISE : 

Date d'ouverture : NOM : 

Cellules pouvant être modifiées N° INSEE : 

ANNEE précédente jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Dose mois en mSv

ANNEE en cours jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Prévisionnel théorique mensuel en mSv

Dose mois réalisée en mSv

Cumul prévisionnel théorique                                

12 mois glissant en mSv
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dose 12 mois réalisée en mSv

Visa agent Visa PCR Entreprise Visa PCR Areva NC

Date : Date : Date :

IMPORTANT : le COGEBADGE doit être impérativement restitué pendant les 2 derniers jours ouvrables du mois

PLAN D'INTEGRATION
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Travail au quotidien du Responsable 
Radioprotection de Chantier

Préparation et Suivi de 3 à 6 chantiers sur un périmètre 

géographique affecté

10 à 15 DIMR traités en parallèle

50 intervenants suivis par jour sur le périmètre 

Méthode
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Travail au quotidien du Responsable 
Radioprotection de Chantier

Préparation et Suivi de 3 à 6 chantiers sur un périmètre 

géographique affecté

10 à 15 DIMR traités en parallèle

50 intervenants suivis par jour sur le périmètre 

Répartition du temps de travail :

Terrain : 30%

Etudes documentaires : 40%

Réunions : 30%

Nombreux contacts avec des interlocuteurs extérieurs au 

Service : 

AREVA : Chefs de projets, Chefs de Chantier et Exploitant

Fournisseurs : Chefs de chantier, RPI, PCR

Analyse critique

Relationnel

Méthode
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Conclusion

micro Sv par heure de base chantier DEG + US

7,8

3,6

2,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1998 à 2001 2002 à 2005 2006 à 2009

Le professionnalisme des agents SPR 

(analyse, autonomie, rôle de conseil)

et les améliorations de l’organisation et des outils 

sont des facteurs qui ont contribué à l’amélioration de

l’intégration du personnel durant ces 10 dernières années.
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Calculs scientifiques en support aux 
études de démantèlement

CEA/DSM/IRFU/SENAC Conférence ATSR 15-17 sept 2010

A. Van LauweA. Van Lauwe



Région des 
résonances

Section efficace thermique

Présentation du Senac

2

Le Senac est issu du Service de Déclassement des 
Accélérateurs (SDA) créé pour assurer le 

démantèlement des accélérateurs SATURNE et ALS.

Valorisation de 4 pôles de compétences : Radioprotection, Physique nucléaire,
Démantèlement – déchets, Sécurité-sûreté

IntIntéégration gration àà la stratla stratéégie de dgie de déémantmantèèlement dlement d’é’études scientifiques permettant dtudes scientifiques permettant d’’identifier et de identifier et de 

quantifier les sources de rayonnement afin dquantifier les sources de rayonnement afin d’’optimiser la gestion des doptimiser la gestion des dééchets.chets.

REX : importance des REX : importance des éétudes prtudes prééliminairesliminaires

Lien entre service de physique nucléaire et service technique 

Physique nuclPhysique nuclééaire aire 

Recherche fondamentalRecherche fondamental

AccAccéélléérateur/exploitationrateur/exploitation

Application au dApplication au déémantmantèèlementlement

Etude des interactions particules/matière

Développement d’outils (modèle, code, 

base de donnée..)

Localisation perte faisceau, 

description d’expérience…

Profil en profondeur, 

Cartographie,

Spectre radiologique

CEA/DSM/IRFU/SENAC Conférence ATSR 15-17 sept 2010



L’activité scientifique
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Etudes en support aux équipes projet de démantèlement

4

Réalisation d’études d’activation en support aux projets de démantèlement et adaptées aux besoins 

(étude déchet, activation du génie civil, opération de démantèlement…)

Activation : les neutrons de basse énergie sont fortement activant dans les installations nucléaires par capture 

neutronique sur un noyau stable. 

Phénix

P
u

is
sa

n
ce

 N
o

m
in

a
le

100

kW

8

MW

40

MW

300

MW

Classe de réacteur

« Graphite » « Piscine » « RNR »

Ulysse/RUS

Rapsodie

Siloette

Mélusine

Siloé/Phébus

Panorama des études sur quelques réacteurs expérimentaux du CEA

La réalisation de ces études nécessite une méthodologie et une bonne connaissance du réacteur
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Méthodologie appliquée

5

Validation du modèle
Calculs

Données d’entrée

Géométrie 3D
Description du combustible
Composition des matériaux

Historique d’irradiation
Composition isotopique des 
matériaux (échantillonnage)

Calculs de transport
MCNPX  modèle (LANL)

Distribution énergétique et 
spatiale du flux neutronique

Calculs d’activation 
CINDER’90  modèle (LANL)

Activité des matériaux

Comparaisons avec des 
données expérimentales

Comparaisons avec des 
données expérimentales 

(échantillonnage)

Méthodologie élargie ( code de transport ; code d’activation ; calcul de dose résiduelle)

Dose résiduelle 

Comparaisons avec des 
mesures

Calcul de dose résiduelle
MERCURAD

Calcul monte-carlo



Données d’entrée

6

Informations Informations àà recueillir:recueillir:

Géométrie en 3D du réacteur (plans, représentation 3D…)
Réalisation du modèle 3D en vue du calcul de transport 

Focalisation sur les zones de fuite de neutrons, éléments fortement activant, combustible….

Historique de l’installation

Historique de puissance
Historique d’irradiation, choix du combustible…

Modifications/améliorations

Expériences ponctuelles

Mesures disponibles/envisageables

Flux de neutrons
Choix du combustible, validation du code de transport (intermédiaire) 

Activité
Validation du calcul d’activation (spectrométrie, mesure sur échantillons…)

Débit de dose
Validation indirecte du calcul d’activation

Composition des matériaux 

Pour le code de transports

Pour le code d’activation

CaractCaractèère conservateur de lre conservateur de l’é’étudetude

Les données d’entrée nécessaires aux calculs d’activation impactent sur la précision des résultats. 
Elles représentent un investissement de l’équipe projet / installation
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Section efficace

7

152Eu et 60Co sont deux radioéléments majoritairement contributeurs pour l’impact radiologique
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Composition chimique

8

LL’’incertitude majeure des calculs dincertitude majeure des calculs d’’activation provient de la composition chimique (impuretactivation provient de la composition chimique (impuretéés) s) !
�Mesure sur échantillons (béton, acier…) si possible
�Bibliographie (fiche de fabrication, coulée...)
�Norme, prescription…

Quelques radioéléments clefs (radioprotection, déchet) (Co, Eu, Ni, Fe, Ba…..)

Dans le doute, soit conservateur

Radioélément T1/2 Reaction Element père Taux%
Section efficace 

max matériaux
3H 12,35 a (n,) 6Li 7,5 béton, graphite

(n,
12

C)
14

N 99.6 acier
14

C 5730 a (n,) 13
C 1,1 graphite

(n,p)
14

N 99,6 acier
45

Ca 163 j (n,) 44
Ca 2,13 0,88 ± 0,05 béton

55
Fe 2,73 a (n,) 54

Fe 5,8 2,25 ± 0,18 fer, aluminium, acier
63

Ni 100,1 a (n,) 62
Ni 3,63 14,5 ± 0,3 acier, cuivre

65
Zn 244,1 j (n,) 64

Zn 48,6 0,76 ± 0,02 aluminium, cuivre
60

Co 5,271 a (n,) 57
Co 100 37,18 ± 0,06 béton, acier

108m
Ag 127 a (n,) 107

Ag 51,83 0,33 ± 0,08 plomb
110m

Ag 249,76 j (n,) 109
Ag 48,16 4,7 ± 0,02 plomb

133
Ba 10,5 a (n,) 132

Ba 0,10 7 ± 0,08 béton lourd
134

Cs 2,06 a (n,) 133
Cs 100 29 ± 1,5 béton

152
Eu 13,53 a (n,) 151

Eu 47,8 9200 ± 100 béton, acier
154

Eu 8,59 a (n,) 153
Eu 52,2 312 ± 7 béton, acier
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Impact des impuretés sur l’activité

9

RUS : activation du graphite du rRUS : activation du graphite du rééflecteur interneflecteur interne

Concentration (ppm)

Bugey SLA RBMK

Li 0.013 0.1 0.15

N 200 51.4 50

Co 3 0.012 0.02

1.0E+3

1.0E+4

1.0E+5

1 10 100

Time after shut down (years)

A
c

ti
v
it

y
 (

B
q

/g
) RBMK

SLA

BUGEY

C 14

Tritium

Co 60

Total

CEA/DSM/IRFU/SENAC Conférence ATSR 15-17 sept 2010

Impuretés dans le graphite



Résumé

10

Zone à déchets nucléaires

Modélisation du réacteur
Cartographie d’activation
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Conclusion

11

Champ dChamp d’’application des calculs dapplication des calculs d’’activation vasteactivation vaste !

Pour le démantèlement, c’est un support aux études de scénario, de déchets…..
En conception : des couts de démantèlement, détermination du statut réglementaire, évaluer le 

risque radiologique, déchets….

Les calculs dLes calculs d’’activations permettent activations permettent 

Identifier les interactions particules/matière
Evaluer le niveau d’activation des principales structures (génie civil, équipements) et des 

matériaux
Fournir les spectres radiologiques  

Déchets (IRAS, études d’impact…)
Radioprotection (DeD…)
Echantillonnage

Les études contiennent des hypothèses Conservatisme  des études

Les calculs dLes calculs d’’activations nactivations néécessitent un investissement de lcessitent un investissement de l’’installation et une bonne installation et une bonne 
connaissance de lconnaissance de l’’installation (appel aux archives)installation (appel aux archives)
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Code de transports

12

Code de transport MCNPX  (Los Alamos) Code de transport MCNPX  (Los Alamos) 

Méthode Monte-Carlo
Transport des e-, , n, p, d, t, 4He et récemment d’ions (de l’eV au GeV)
Interaction particules/matière:

� données nucléaires évaluées (ENDF, JEF …)
� modèles de réactions nucléaires (cascade, évaporation/fission) (ABLA, 
Dresner, Isabel, LAQGSM….)

Large gamme d’informations accessibles : flux, dépôt d’énergie, taux de production de 
particules…

Atouts:Atouts:

Méthodes réduction de variance
Calcul de criticité
Conversion de dose (ICRP)
Calcul parallèle
Modélisation complexe
…..

Autre codes/modèles : PHITS, FLUKA, GEANT 4, TALYS …

Le code de transport permet de simuler l’ensemble des interactions des particules sources et 
secondaires avec la matière et de fournir les informations relatives à ces interactions (flux, dépôt 

d’énergie, taux de production ...)
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Modélisations 3D pour le code de transport

13

Modélisation du réacteur ULYSSE 

(INSTN/Saclay)

Modélisation du réacteur Rapsodie 
(CEA/Cadarache)
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Modélisations des réacteurs Mélusine et Siloé (CEA/Grenoble)

14

Mélusine (8MW)
Exploitation/arrêt : 1958 à 1988

Siloé (40MW)
Exploitation/arrêt : 1963 à 1997

Cuve principale (Cuve principale (àà partir de 1986)partir de 1986)

Piscine principalePiscine principale

Piscine secondairePiscine secondaire

Canaux expCanaux expéérimentauxrimentaux

CCœœurur

CEA/DSM/IRFU/SENAC Conférence ATSR 15-17 sept 2010



Modification/amélioration de l’installation

15

ComprComprééhension de lhension de l’é’évolution de lvolution de l’’activitactivitéé suivant la hauteur de la piscinesuivant la hauteur de la piscine

Géométrie initiale : sans cuve

Géométrie finale : avec cuve

Plan médian au coeur 150cm au dessus du 
plan médian au coeur

L’historique de puissance met en évidence une sous-activité du réacteur suite à une modification 
du réacteur
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Validation de la méthodologie : flux de neutrons

16

Mesures au niveau de la source de neutrons :
Choix du combustible/validation du terme source neutrons

Distribution du flux de neutrons
Rapport Calcul/flux

Calcul conservateurCalcul conservateur

Siloé

Rapsodie

Mesures hors du cœur (canaux, détecteurs…) :
Validation spatiale du flux de neutrons
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Distribution du flux de neutrons



Validation du niveau d’activité

17

Activité (Bq/g)

-728.6 cm -934.3 cm -1140.0 cm

152Eu 154Eu 152Eu 154Eu 152Eu 154Eu

Calculs 2.87E+05 8.95E+04 9.37E+04 2.92E+04 2.63E+04 0.82E+04

Mesures 2.19E+05 4.53E+04 5.56E+04 1.06E+04 1.67E+04 0.30E+04

Validation du calcul

Calcul d’activation effectué sur de 
nombreux équipement et 

matériaux.

Exemple du béton Sercoter : 
Spectre dominé par l’152Eu et l’154Eu 

validation souhaitable
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Section efficace de l’151Eu

Activités calculées supérieures aux mesures  (caractère conservateur, hypothèse de composition)



Validation de la méthodologie

18

Validation du calcul par la mesure sur échantillon  (spectrométrie  )

Plusieurs mesures à diverses positions ont confirmé le caractère prédictif des calculs
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Impact de la caractérisation sur
le projet de Démantèlement de
l’usine Georges Besse
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EURODIF PRODUCTION
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EURODIF PRODUCTION

EURODIF – Usine Georges Besse

Usine GB1, exploitée par EURODIF Production

Fonction : enrichissement isotopique d’uranium naturel, 

jusqu’à des niveaux commerciaux (< 5% 235U)

Mode de fonctionnement : diffusion gazeuse

Surface occupée : 250 ha, dont 19 ha pris par les usines de 

diffusion gazeuse (UDG)

Mise en service de la cascade d’enrichissement en 1978

Arrêt de la cascade envisagé au dernier trimestre 2012
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EURODIF PRODUCTION

EURODIF – Usine Georges Besse
La cascade d’enrichissement est composée de 1400 étages 

répartis en 70 groupes de 20 diffuseurs, sur 4 usines

3 tailles de diffuseurs: UFE (usine 110), UTG (usine 120) et 

USG (usines 130 et 140)

Fonctionnement
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EURODIF PRODUCTION

Enrichissement réalisé au niveau 
des barrières de diffusion (ECL)

Etages de diffusion –
équipements dimensionnant

 720 diffuseurs de taille USG

 110,9 t d’acier + 27,8 à 29,4 t d’ECL

 400 diffuseurs de taille UTG

 49,8 t d’acier + 15 t d’ECL

 280 diffuseurs de taille UFE

 21 t d’acier + 5,6 t d’ECL

EURODIF – Usine Georges Besse
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EURODIF PRODUCTION

EURODIF – Usine Georges Besse
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EURODIF PRODUCTION

PAMAD (Préparation A la Mise à l’Arrêt 
Définitif)

La PAMAD consiste en la réalisation d’opérations :

 de rinçage de la cascade au ClF3, appelées aussi macération, pour régénérer 

sous forme d’UF6 l’uranium piégé dans les circuits procédé : barrières de 

diffusion, corrosion des circuits procédé.

 de Mise Sous Air des circuits de procédé (MSA).

Ces opérations de fin d’exploitation permettront de limiter :

 la quantité d’U associée aux déchets,

 les quantités d’HF produites lors de la mise à l’air des circuits,

 les contraintes de sûreté et de radioprotection des opérations de 

démantèlement et donc leur coût.

La PAMAD débutera à l’arrêt des installations d’enrichissement.
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EURODIF PRODUCTION

DEM
Les opérations de démantèlement consistent à démonter les 

circuits de procédé et à les transférer dans des ateliers à créer 

pour les traiter conformément aux filières d’élimination retenues. 

Les opérations de traitement sont majoritairement mécaniques et 

ont pour objectif :

 de séparer les barrières en céramique (ECL) de la structure  métallique de 

diffuseurs,

 de réduire le volume des déchets par des opérations de broyage (ECL), de 

découpe, de compactage/ cisaillage (métalliques) en vue d’un colisage pour 

l’ANDRA ou d’un traitement  pour recyclage après fusion (filière explorée).

Les déchets issus du démantèlement sont estimés à

 28 000 tonnes de barrières de diffusion gazeuse (ECL)

 160 000 tonnes de déchets métalliques contaminés, dont 130 000 tonnes 

potentiellement valorisables (aciers noirs, aciers inox)

 50 000 tonnes de déchets conventionnels, majoritairement valorisables 

(aciers, fer, cuivre, aluminium)
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EURODIF PRODUCTION

Flux à traiter 150 tonnes jour

DEM
Filières explorées: exemples



Besoins de caractérisation

EURODIF PRODUCTION
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EURODIF PRODUCTION

Objectifs de la caractérisation

Le holdup d’Uranium est principalement localisé dans les 

diffuseurs et en particulier dans les ECL.

Il est nécessaire de disposer de moyens de mesure pour 

caractériser l’Uranium résiduel présent dans la cascade afin de :

 définir le livre de procédé de la macération,

 piloter la PAMAD,

 définir les données de base pour le dimensionnement des filières déchets et 

la conception des ateliers de traitement des matériels.
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EURODIF PRODUCTION

Caractéristiques partie active des 
diffuseurs

A l’intérieur du diffuseur, les assemblages de huit ECL sont 

regroupés par fagots maintenus en secteur par des ceintures de 

fagotage
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EURODIF PRODUCTION

Procédés de caractérisation

Les ECL en raison de leur forme (cylindrique) et de l’homogénéité

du matériau les constituant (céramique) présentent une 

contamination homogène sur toute la hauteur du diffuseur.

Les moyens mis en œuvre pour caractériser les barrières sont :

 L’analyse chimique en laboratoire à partir de prélèvements faits in situ 

(moyen destructif)  projet CRABE

 La spectrométrie gamma, in situ, à l’intérieur des diffuseurs (moyen non 

destructif)  Machine d’investigation
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EURODIF PRODUCTION

Projet CRABE

CRABE = Caractérisation Radiologique et Assainissement des 

Barrières Eurodif

 Nécessite le trépanage (section 300 mm) de la virole du diffuseur pour 

accéder aux ECL. Le trou réalisé ne permet d’atteindre qu’un nombre limité

d’ECL

 Atmosphère azote avec une concentration résiduelle d’UF6 de l’ordre de 100 

ppm et un risque de génération d’HF  l’intervention doit être réalisée en 

étanche

 Prélèvement réalisé manuellement à partir d’un sas installé autour du trou 

d’accès

 Délai de réalisation long, mobilise une équipe conséquente et 

pluridisciplinaire, opérations complexes compte tenu de la taille des 

équipements

 Ces prélèvements détériorent définitivement 

le diffuseur concerné (a minima, perte de performance 

de la diffusion gazeuse).
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EURODIF PRODUCTION

Projet CRABE

Opérateur lors du prélèvement des barrières dans un diffuseur UTG
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EURODIF PRODUCTION

Projet CRABE

Les analyses obtenues sur ces prélèvements sont précises

 isotopie du diffuseur, 

 formes chimiques de l’uranium,

 activité résiduelle et répartition spatiale (verticale et radiale) dans les fagots 

d’ECL.

Réalisées avant et après macération, elles permettent de fournir 

des données sur la performance de cette dernière.

Néanmoins, cette technique n’a pu être mise en œuvre que sur un 

nombre limité de diffuseur en raison de son coût et de sa 

lourdeur de mise en œuvre.
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EURODIF PRODUCTION

Machine d’investigation

EURODIF a besoin pour ses opérations de PAMAD et de DEM 

d’un outil de caractérisation souple et simple de mise en œuvre.

C’est pourquoi, Eurodif a développé une machine d’investigation 

spécifique. Cette machine permet de réaliser à la fois des 

inspections télévisuelles de l’état interne du diffuseur, et des 

mesures par spectrométrie gamma, sur 360°. 

Elle est introduite à l’intérieur du diffuseur par son sommet 

suivant son axe central, via une vanne de DN 250 mm 

(modification du dôme du diffuseur).

Elle est adaptée aux géométries des 3 tailles de diffuseur : 

hauteur, diamètre intérieur et extérieur ainsi que nombre de 

secteurs d’ECL.
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EURODIF PRODUCTION

Machine d’investigation

Ses fonctions sont mises en œuvre et gérées par une 

électronique de contrôle commande dédiée :

 Mesure de l’activité : détecteur NaI, plage 40 KeV à 2 MeV, collimation 

réglable permettant une acquisition sur une hauteur de 50 mm à 800 mm à

360° ;

 Vision : caméra zoom x10, éclairage froid, tourelle 360° ;

 Positionnement : vitesse variable, position au mm, course maximale de 13 

mètres ;

 Confinement : inertage azote, résistance à des ΔP de ± 12 mbar, système de 

prélèvement d’atmosphère intégré, résistance à la présence d’UF6 et d’HF ;

 Manutention : accessibilité à toutes les usines et tous les sommets de 

diffuseurs, masse <400 kg, système mobile sur roues et par palonnier 
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EURODIF PRODUCTION

Machine d’investigation

Masse de la 
machine

380 kg

Concepteur et ensemblier: société

MECACHIMIE

Etude en cours pour améliorer ce 

prototype (manipulation en 

simultanée d’une caméra et d’une 

sonde gamma)
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EURODIF PRODUCTION

Environnement de travail

Machine d’investigation
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EURODIF PRODUCTION

Haut d’un 

diffuseur

Positionnement de la machine sur 
diffuseur à partir d’une passerelle  
montée sur un portique

Machine d’investigation
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EURODIF PRODUCTION

Machine d’investigation
Innovation technique : ROLATUBE

Système constitué d’une bande de matériau 
en fibres de verre et résine polypropylène, 
enroulée sur un tambour

Dévidage: se roule naturellement en tube 
rigide de 80 mm de diamètre, jusqu’à 12,5 m 
de long, pour une masse de moins de 8 kg

Matériau bistable : stable dans deux états 
différents de déformation

2 avantages majeurs :

 Enfermer et protéger les câbles d’alimentation et 
d’instrumentation

 Assurer une liaison plus rigide qu’un système par 
chaîne ou câble, et ce dans un encombrement très 
réduit, ce qui prémunit des balancements ou 
rotations préjudiciables au positionnement des 
moyens d’investigation.



Résultats obtenus

EURODIF PRODUCTION
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EURODIF PRODUCTION

Résultats obtenus
Les spectrométries gamma réalisées ont permis d’établir un 

profil vertical d’activité des diffuseurs. 

En conjonction avec des prélèvements et analyses 

laboratoires d’ECL et une modélisation des secteurs et des 

fagots d’ECL dans le diffuseur, il est attendu de parvenir à un 

étalonnage pour qualifier le procédé de mesure d’activité.
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EURODIF PRODUCTION

Résultats obtenus

Application majeure : utilisation pour suivre les essais de 

macération par comparaison des profils verticaux d’activité, 

avant et après macération 

 performance du rinçage, sans devoir procéder à l’ouverture du 

diffuseur pour prélèvement d’ECL.

Des campagnes de qualification de ce moyen de mesure sont 

prévues sur des diffuseurs de différentes tailles dans les mois à

venir

Ces campagnes auront pour objectif de valider un « niveau de 

décontamination » permettant de fournir un indicateur sur l’état 

des matériels avant démantèlement



1CEA/DEN/MAR/DPAD               16 septembre 2010 - C. Beretti

DEMANTELEMENT 
DE LA CENTRALE PHENIX

4ième FORUM EUROPEEN DE RADIOPROTECTIQUE
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Objectif principal : 
« Déclassement de l'INB 71, bâtiments assainis et vidés de 
tout équipement ou substance susceptible d’entraîner un 
classement ICPE »

Objectif complémentaire : 
« Le traitement de déchets sodés actifs du CEA, 
conformément aux engagements du CEA à la suite 
de la décision d'arrêter le projet ATENA »

Objectifs du projet de démantèlement
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Réacteur Bât. GV

Bât. Manutention

IPE

Bât. C
ontrôle Bureaux

Les bâtiments de la Centrale Phenix
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Les grandes phases du démantèlement de PHENIX

EXPLOITATION

PRODUCTION Prépa MAD/DEM DEMANTELEMENT Bilan

ADP Décret de 
DEM

Radiation 
INB

1974 2009 2013 2027

Combustible

Sodium

Matières radioactives

2023

Elimination 
des risques

2015

2029

Cuve

2020
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SCENARIO GLOBAL

Déchargement des éléments du cœur

Déchargement des composants démontables

Fissiles et fertiles

Démantèlement des as semblages et PNL Traitement pièges Cs

Vidange
Barillet

DEM CEI

Démantèlement des compo. démontables

Réalisation 
ELA

Lavage circuits auxiliaires primaires DEM puits

DEM ELA + CI

DEM structures 
internes en eau

DEM cuves
en air

Vidange circuits 
secondaires

Carbonat ion . circuits S et GV

DEM des équipements
conventionnels

Réalisation 
NOAH Traitement du sodium ( å soude) DEM NOAH

Op. préparatoires MAD 
2009 - 2013 MAD-DEM 2013 - 2029

Bâtiment 
réacteur

Bâtiment 
Manut.

Bâtiment 
GV

Bâtiment 
IPE

Cond t déchets 
irradiants réacteur

Carbonatation 
et mise en eau

Vidange
poussée

Traitement déchets Na actifs

Bâtiment 
NOAH

Bâtiment 
ELA

DEM
Barillet

Réalisation INES Neutralisation de la soude DEM INES

Surfaces libérées : entreposage de matériels et/ou déchets inactifs

DEM circuits secondaires et GV
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FLUX DES DECHETS

CADARACHE
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UNE REALITE PLUS COMPLEXE
Objets déposés Entreposage tampon Traitement Colisage Entreposage tampon / transports Exutoires

Code couleurs Etuis

B

A diff, A+

A 80%A, 20% TFA

TFA TFA + conv 

Conventionnel

V3  07/04/2009
enceinte sas éléments dans BR
B4C

Circuits sodium secondaire conventionnel
(hors pièges froids secondaires)

Consolidation inventaire DIADEM

Consolidation composants démontables

hall manut

Préparation 
lavage en CI

prédécoupe en 
CI

CEI

Puit lavage CEI

Démantèlement CA

Poubelle Px: 151,5

Etuis C195: 606

Découpe CEI
Poubelle Px raccourcie: 468

emballage PNL: 100

NOAH

NOAH

Barillet

Assemblages
Porteurs: 26
fissiles: 178

fertiles: 99

DIAM

ISAIPNL
ASA: 220
gros rondins acier: 242

Gros rondins graphite: 642

petits rondins acier: 55
petits rondins graphite: 120

Barres de commande B4C: 24

composants démontables

Sodium

primaire: 840 t
barillet: 180 t
secondaire: 415 t

Rapsodie: 22 t

SURA: 15 t

Sodium

NaK coulable: 1,2 

NaK oxydé, non coulable: 

Découpe CI Lavage en puit

BI: 190
carbonatation

Découpe in 
situ

0

CSTFA

CEI

poubelle Px raccourcie: 182

Fût 380L: 294

A+

DIADEM

Panier 1m3: 1796

BI: 184

BigBag: 844

CSA

CI

juin 09 juin 1745,34 t/an

janv 10 déc 1737,18 t/an

janv 15 déc 19290,24 t/an

309,38 t/an

Circuits sodium

Cuve et éléments du barillet: 98,6 t

circuits  GV: 401,6 t

Circuits et équipements de dépotage barillet: 37 t

circuits sodium auxiliaires barillet: 4,3 t

circuits  auxiliaires sodium primaire: 103 t

Pièges froids

Découpe en CI Lavage 
ELA BI : 33

0

janv 15 déc 2317,85 t/an

CDS

Panier 1 m3: 228

CSTFA

lavage ELA

CDS

Panier 1m3: 93

STEL
MAS: 745 m3

MA: 37 m3
FA: 8109 m3

poubelle Px raccourcie: 8
Carbonatation découpe CEI

Pièges césium

0
DIADEM

BI : 297

Panier 1 m3 : 3067Démantèlement in situ

janv 14 déc 25914,87 t/an

Infrastructures
Bât BR: 1250 t
bât GV: 1000 t

Bât manut : 6826,11 t
NOAH: 31,6 t
ELA : 68,4 t
SHADE: 23,1 t

BigBag: 13134 CSTFA

CDS

Conventionnel : 2390 t

IPE Démantèlement in situ

janv 09 déc 101071,4 t/an conventionnel : 2143 t

CA

lavage en 
puit

Découpe en 
eau

vidange

découpe 
en air

DIADEM

DIADEM
 173 t 
 660 colis 

A+
 58 t 
 402 colis 

CSA
 181 t 
 1116 colis 

CDS
 858 t  
 1280 colis 

CSTFA 
 8669 t 
 19377 colis 

Conventionnel         
4992,5 t

Total CSA
 1039 t 
 2396 colis 

janv 12
déc 24

janv 18 déc 23

janv 24 déc 24

86,88 t/an

janv 15 déc 244,48 t/an

0

Carbonates

Carbonates

Fût 380L(A+): 108

E4: 575

Déchets sodium singuliers Cadarache

conventionnel : 2143 t

TFA: 86,9 t

A : 293,5 t

Bloc réacteur

A: 224,8 t

A+: 49,1 t

B: 30,3 t

TFA: 1580,1 t

2 primaire: 6 t
1 Barillet: 1,7 t
11 secondaire: 35,2 t

2 Primaire - RAPSODIE: 0,8 t

3 SURA: 1,05 t

RAPSODIE - 14
SURA - 9

2 réservoirs RENA - 30,925 t
Conteneurs à sodium - 0,935 t
Cuve DESORA - 1,32 t

6 pots CELIA - 0,24 t
10 réservoir Elcesna - 1,39 t

16 conteneurs CEAU - 52,8 t
boucle SURA - 9,01 t
SILOE - 0,285 t

pots sodium actifs - 0,102 t

IR800M
TR

CEAU

réservoirs de stockage GV: 56 t

Vidange

Vidange

Tampon 
Knitt

Carbonatation
Découpe in 

situ

Découpe 
en CI

ISO 20"

Vidange

Carbonatation
Mise en eau

Déconteneurisation 
fosse de reprise

Découpe 
Boîte à Dec

Découpe Boîte à 
Dec ou fosse de 

reprise

Réservoirs

ANDRA
217t FMA
93t TFA
+ (25t conv)

Dossier agrément ANDRA
colis spécifique PNL

Dossier agrément ANDRA
 déchets avec 

carbonates

Dossier d'acceptation ANDRA
carbonates

Dossier agrément ANDRA
carbonates

Dossier d'acceptation ANDRA
 déchets avec carbonates

Accord ANDRA
colis spécifique PNL

154 m3 Effluents MAS
231 m3 Effluents FA

ICPE

Emballage PNL: 100

ISO 20": 16 convois
1 convoi / semestre

CADM: 152

IR500: 101

IR500: 234

DC6: 108

Remorque: 144

Remorque: 11

ISO 20": 8

Remorque: 64

ISO 20": 3

IR500: 91

DC6: 294

Remorque: 62

ISO 20": 57

ISO 20": 27

IR500: 4

Remorque : 149

ISO20 : 96

ISO20 : 411

4400 m3 soude 10N FA

2100 m3 soude 10N FA

37 m3 Effluents MA
191 m3 Effluents FA

591 m3 Effluents MAS
687 m3 Effluents FA

200 m3 effluents FA

340 m3 effluents FA

Purification Cs

B4C

Conventionnel: 457,6 t

CSTFA

CDS



8CEA/DEN/MAR/DPAD               16 septembre 2010 - C. Beretti

EXPLOITATION
DEMANTELEMENT

LA MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF – ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

EXPLOITATION

OPMAD

Des Opérations de Préparation à la Mise à l' Arrêt Définitif 
peuvent être réalisées à la fin de la phase d'exploitation, 

sous couvert du décret d'autorisation de création

Décret 
MAD

= Jalon 



9CEA/DEN/MAR/DPAD               16 septembre 2010 - C. Beretti

Déchargement des éléments du cœur

Assemblages fissiles

Assemblages fertiles

Assemblages Acier - ASA

Petit Rondin Acier - PRA

Petit Rondin Graphite - PRG

Gros Rondin Acier - GRA

Gros Rondin Graphite - GRG

Assemblages fissiles

DAC/ DMC

Assemblages Acier - ARA

Assemblages Usés – Stockage  int.

Assemblages fissiles

Assemblages fertiles

Assemblages Acier - ASA

Petit Rondin Acier - PRA

Petit Rondin Graphite - PRG

Gros Rondin Acier - GRA

Gros Rondin Graphite - GRG

Assemblages fissiles

DAC/ DMC

Assemblages Acier - ARA

Assemblages Usés – Stockage  int.

ELEMENTS 
ACCESSIBLES 

COMPOSITION A L’ADP :

-227 Assemblages fissiles et 
fertiles

 
dans Le cœur

-

 

51 assemblages fissiles et 
fertiles dans le barillet

-1279 PNL et ASA dont 432 
inaccessibles

ADAPTATION 
NECESSAIRE 
DU BRAS DE 
TRANSFERT 
POUR 
ACCEDER A 
CETTE ZONE
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CELLULE DES ELEMENTS IRRADIES

barillet

SAS

BLOC REACTEUR

bras de transfert

bouchon tournant

Na 250°C

Na 150°C

SUPER CELLULE 

Conditionnement

déchets

P
U

IT
S

 D
E

 L
A

V
A

G
E

Préparation

Aiguilles 
Matériels

et déchets

Assemblages

C
E

LL
U

LE
 A

N
N

E
X

E

NEUTRONOGRAPHIE
puits d'examen

P
U

IT
S

 D
E

 S
T

O
C

K
A

G
E

Démantèlement des assemblages

Rénovation et 
aménagement

Aménagement 
du bras de transfert

Appro bouchons et 
thermoplongeurs
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Adaptation du bras de transfert

Chaîne du grappin

Roues

Système basculeur pour 
commande des doigts

Interface pour 
orienteur

Nez et doigts 
du grappin

Tronçon 
mobile

Tronçon 
fixe du 
chariot 
porte 

grappin
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SORTIE DES GROS COMPOSANTS

6
h: 13;13 m, 

Ø: 1,2 à 1,69m
20 t FA

– 236,2 GBq
Fixation contamination sur 

parois froides

5 t TFA

Retrait du matelas thermique
Découpe du fond boré
Débouchage tube de vidange
Lavage

Exemple de l’échangeur intermédiaire
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Lavage de l’échangeur intermédiaire
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SORTIE D’UNE POMPE SECONDAIRE (ENVOI A L’ANDRA)
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Démantèlement du bloc réacteur

Evacuation du 
combustible et PNL

Evacuation des 
composants 
démontables

Vidange poussée du 
sodium et 

neutralisation par 
carbonatation

Démantèlement à 
distance des 

structures très 
irradiantes (exemple 

sommier)

Démantèlement final 
au contact
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Exemple de rétentions sodium à traiter
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DEMANTELEMENT DU BLOC REACTEUR

Grands principes 

GC

Eléments 
retirés

Eléments 
démantelés en 
téléopération

Eléments 
démantelés en 
intervention 
au contact

Points Chauds 
résiduel

Dalle

Bouchon 
Couvercle Coeur

Bouchon Tournant

Déflecteur cuve 
primaire

Gros Rondin acier 
résiduels (GRa)

Sommier 

Faux sommier

Aménagements 
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Découpe Laser sous eau

Water laser cutting

Candel

Transfert 

modified 

pot with 

remove 

candel
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TRAITEMENT DU SODIUM

•  840 t Na primaire 
(activité en 2009 : Na 22 : 10000 Bq/g de Na, 
Cs137 : 2000 Bq/g de Na, H 3 : 6000 Bq/g de Na)
•  180 t Na barillet
•  415 t Na secondaire (H 3 : 300 Bq/g de Na)
•  15t de Na primaire et 20 t de Na secondaire 
de Cadarache
•  50t de Na de vidange des PF…

1500 tonnes de Sodium
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Scénario de traitement du sodium coulable

Neutralisation 
à PHENIX

Transfert 
par réseau FA

Valorisation 
SOCODEI

Dépotage 
Sur NOAH

NOAH

X Le sodium est traité dans une installation spécifique
(procédé d’hydrolyse du Na éprouvé)

X30% de la soude produite est recyclée à SOCODEI
(soude issue du Na secondaire)

X La soude primaire (Na épuré en césium auparavant) 
est neutralisée à Phenix avant envoi à la STEL de 
Marcoule (effluent FA)

Traitement à la station 
des effluents liquides 

de Marcoule
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Installation NOAH

Na + H2O ->NaOH + ½ H2O 
NaK + 2H2O -> NaOH + KOH + H2O
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Traitement des déchets sodium actifs
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Réacteur ELA

Traitement des déchets sodium

Panier à déchets

Buses d’atomisation/aspersion

Système à forte 

inertie thermique
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CHRONIQUE DES INVESTISSEMENTS
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CHRONIQUE DES COUTS DE SURVEILLANCE
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ORGANISATION EN PROJET INTEGRE (PROJET/EXPLOITANT)

Chef de Projet

Chef Département 
DPAD

Correspondant Phénix

Chef Centrale 
Phénix

Chef de programme 
DADN

Responsables de lot

-DEM 
Réacteur/circuits/conven 
tionnels

- Installations Sodium

-Aménagement 
Manutention

-Scénario/Données de 
base

- Déchets

Responsables de lot

-Simplification 
fonctionnelle

-Sûreté/Environnement 

-Cellule travaux

- Cellule de 
coordination chantier

Correspondants 
techniques 
DEIM

-Bat 
GV/IPE/Divers

-Bat Réacteur

-NOAH/Circuits 
Sodium

- ELA 
et puits de lavage

-Manutention

Assistance Projet

Départements 
contributeurs

DTN

DER

DTEC

DSM

Projet SPX

Projet 
Rapsodie

Passage

Suivi 
planning 
coût

Ressour 
ce/comp 
étence

Sécurité

Radioprotection
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Organisation chantier

Responsables de lotPilotage projet

Chantier

Maîtrise d’œuvre Chargés d’affaire CEA
 ou maîtrise d’œuvre externe

Coordinateur d’activité
 

par zone géographique

Chargés d’opération

Qualité Tenue du référentiel

Préparateurs travaux

Cellule de coordination chantier (3C)
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Maîtrise des Fournisseurs

La CAEAR

Commission d’Acceptation des Entreprises 

en Assainissement Radioactif

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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La CAEAR : Définition

Commission interne au CEA,

Elle a pour  mission la présélection des 

entreprises qui pourront être consultées pour 

les marchés  d’assainissement et de 

démantèlement dont le CEA est le maître 

d’ouvrage.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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PLAN

 Historique de l’acceptation

 Les missions de la CAEAR

 L’organisation et la constitution de la commission,

 Le processus de l’acceptation, les étapes de l’instruction,

 Les domaines et sous domaines d’acceptation,

 Les exigences du référentiel, 

 La CAEAR en quelques chiffres

 Le Retour d’expérience

 Conclusions

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

Acceptation des entreprises en assainissement radioactif
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 Les opérations d’assainissement/démantèlement induisent des risques 
d’accidents et notamment d’exposition aux rayonnements: pour les 
personnels CEA et d’entreprises extérieures

 Nécessité par l’entreprise prestataire d’assumer sur les chantiers:

� la sécurité

� la sûreté

� la radioprotection

 Et nécessité de respecter les exigences réglementaires notamment: 

� arrêté du 10/08/84 (qualité)

� décret de 1992 (prestataires)….

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

Rappel : Pourquoi la CAEAR ?

… d’où un dispositif d’acceptation des entreprises : la CAEAR
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 1984: arrêté du 10 août 1984

 1984: 1ère enquête interne sur la sous traitance de l ’assainissement

 1989: 1er système d ’acceptation CEA

 1991: Protocole avec EDF - finalité:  référentiel commun d ’acceptation

 1994: NIG 377 qui fonde le système actuel

 2005: NIG 537 réactualisation de la NIG 377 pour prendre en compte les 
évolutions des missions des unités du CEA

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR : Historique
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 Référentiel CEA : La CAEAR est définie par la NIG 537

 La composition de la commission,

 Les missions de la CAEAR

 Fixe le domaine d’application: les marchés d’assainissement 

radioactif pour lesquels le CEA est maître d’ouvrage

 Définit ce qui doit être évalué

 Définit les domaines D2, D3, D4 qui caractérisent les travaux 

d’assainissement et démantèlement

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

Missions de la CAEAR : NIG 537
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CAEAR : NIG 537 – ce qui doit être évalué

Acceptation qui repose sur une « évaluation préalable fondée sur:

� la capacité technique du prestataire,

� l’organisation mise en place pour obtenir et maintenir la qualité de

sa prestation ». (NIG 537 du 14/11/2005)
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 Constitution: représentants des directions de centres et de pôles (achats, 
directions clients, service juridique …)

 Présidence et secrétariat: la Direction de la Protection et de la Sûreté
Nucléaire (DPSN)

 Missions de la commission :
 Définir une procédure d’acceptation précisant les critères et modalités 

d’acceptation

 Examiner les dossiers de demande d’acceptation

 Assurer le suivi des acceptations prononcées

 Organiser le retour d’expérience et faire évoluer le référentiel

 Missions du secrétariat dans le cadre de la procédure:
 Maintenir les relations avec les entreprises (postulantes et acceptées)

 Faire analyser les QEP par le Comité Technique (secrétaire + 2 membres a 
minima)

 Organiser les audits

 Préparer les dossiers à examiner en commission

 Tenir à jour la liste des entreprises acceptées

 Gérer les fiches de REX des chantiers

 Maintenir la traçabilité et la transparence du système

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: la Commission
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Circulaires 1,2 et 3 

(Définitions générales)

�Procédure

�Les domaines

�Les missions et organisation

Spécifications 

générales D3 
(exigences 

techniques)

SP Techniques

D3-1

NIG

Spécifications 

générales D4

(exigences 

techniques)

SP Techniques

D3-1

SP Techniques

D3-1

SP Techniques

D3-4

SP Techniques

D3-4

SP Techniques

D4-2

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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CAEAR: Procédure d’acceptation

Procédure et documents de candidature 

téléchargeables sur internet: 

www.cea.fr
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CAEAR: Procédure d’acceptation

Procédure définie dans la circulaire n°1

 Dépose d’un QEP «questionnaire d’évaluation préalable» par le demandeur 
au secrétariat,

 1ère étape : Instruction de la recevabilité de la candidature par le comité
technique

 2ème étape : Audit technique de l’entreprise.

 3ème étape : Examen du dossier complet en Comité technique, soumission de 
la proposition à la commission

 Propositions du comité technique examinées en commission, acceptation 
prononcée par le directeur de la protection et de la sûreté nucléaire

 Durée moyenne de la procédure 6 mois

L’acceptation est prononcée pour 3 ans 
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Première étape : Recevabilité du dossier

Le secrétariat examine la complétude du dossier,

Le Comité technique vérifie via le QEP et le retour d’expérience 
remonté par les services CEA :

� Les garanties financières de l’entreprise

� Les compétences existantes,

� L’effectif

� la formation du personnel et les objectifs

� le personnel identifié pour les domaines de la CAEAR (grille des 

compétences)

� les travaux déjà réalisés (références)

� La sous-traitance

� La connaissance du milieu nucléaire

� Les certifications

 Remarque 1: Certification de radioprotection CEFRI-E requise 
pour les domaines 2 et 3

 Remarque 2: Certification ISO  9001 souhaitée mais non 
obligatoire.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: Procédure d’acceptation
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2ème étape : Audit technique par des experts, 

Constitution de l’équipe d’audit par le secrétariat.

Equipe d’audit composée d’un responsable d’audit (auditeur qualité) et un expert 
dans le domaine d’acceptation

� La capacité de l’entreprise

� à maîtriser ses procédés,

� à garantir un suivi en qualité de sa prestation, 

� à intégrer la sécurité dans ses objectifs, 

� à prendre en compte la sûreté dans les études et la conduite des 
opérations,

� à fournir un éventail de personnel spécialisé, compétent et en nombre 
suffisant,

� à limiter les déchets et effluents produits dans les chantiers

� Les compétences individuelles du personnel par l’examen 

� de la formation, 

� de la maîtrise du métier,

� du niveau de sensibilisation à la sécurité (dont radioprotection)

� Remarques, l’audit est, 

� allégé sur l’organisation si entreprise certifiée ISO 9001,

� La CAEAR privilégie l’audit de chantier.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: Procédure d’acceptation
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CAEAR: Procédure d’acceptation

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

3ème Etape : Evaluation du Comité technique :

Avant la commission le comité technique se réunit, il examine les rapports 

d’audit et l’ensemble du dossier (QEP, FAP, FAAC …).

Il propose à la commission les acceptations ou refus,

Dernière étape : La décision de la commission 

Elle se réunit en séance plénière et évalue les propositions du comité

technique.

L’acceptation est alors prononcée par le président de la CAEAR, 

�Acceptation Sans Réserve (ASR),

�Acceptation Avec Réserve (AAR),

�Acceptation avec Retour à Réserve (ARR),

�Le report de décision,

�Le refus de l’acceptation,

Si la société est acceptée elle est inscrite à la liste des société pouvant être 

consultées.

En moyenne, il y a 3 à 4 commissions par an
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L’acceptation
� L’Acceptation Sans réserve - ASR : 

� Valable 3 ans

� Inscription de la société à la liste des entreprises consultables

� L’Acceptation Avec Réserve – AAR :

� Valable 3 ans

� Inscription de la société à la liste des entreprises consultables

� La réserve devra être levée 

� Par un audit de suivi à la demande de la CAEAR

� Par un audit de suivi au 1er contrat avec le CEA dans le domaine 

concerné

� Selon demande CAEAR par la fourniture de compléments 

d’information, pièces justificatives …

� L’acceptation avec Retour à Réserve – ARR, la société est mise en 

ARR : 

� automatiquement à la date de péremption de son acceptation,

� En cas de décision de la commission : à cause d’incident graves, 

perte du CEFRI quand il est nécessaire …

� L’ARR permet de terminer les prestations en cours mais ne 

permet plus à la société d’être consultée,

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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L’acceptation

� Le Refus d’acceptation :

� La société n’est pas inscrite à la liste et 

doit attendre 1 an avant de se représenter

� Le report de décision, dans l’attente 

d’information, preuves complémentaires 

… la CAEAR suspend la décision.

� Si il s’agit d’une première acceptation la 

société n’est pas inscrite à la liste

� Si il s’agit d’une société acceptée elle ne 

peut plus être consultée.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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CAEAR: Les règles de passation des marchés

� Constitution d’une liste d’entreprises acceptées dans les 

différents domaines (D2, D3-1, D3-2, D3-3, D3-4 & D4-1 à

D4 -2 avec CEFRI-E),

� Obligation de consulter toutes les entreprises acceptées 

dans les domaines concernés lors de la passation d’un 

marché d’assainissement démantèlement,

� Interdiction de consulter une entreprise non acceptée ou 

ayant perdu son acceptation,

� Possibilité de consulter une entreprise non acceptée 

pour exécuter les prestations prévues dans le cadre d’un 

lot ne nécessitant pas d’acceptation.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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CAEAR: Les règles de passation des marchés

Cas du D4-2 – Etudes : Accord cadre – 3 ans – En COURS

Ces missions concernent des prestations d'ingénierie dans le domaine de 

l'assainissement et du démantèlement (AD) des installations nucléaires du 

CEA définies comme suit et pour les commandes inférieures à 50 K€ HT

 des études spécifiques concernant un avant-projet en cours ou achevée, 

 des études spécifiques dans le cadre d’instructions de dossiers de sûreté, 

 des études limitées à un aspect d’un projet d’AD en cours de démarrage, 

 des études limitées sur un sujet générique d’AD. 

Des études complètes d’assainissement / démantèlement ne pourront pas 

être confiées via cet accord. 

Les sociétés consultées pour cet accord cadre sont toutes acceptées par la 

CAEAR dans les domaines D4-2 ou D4-1 à la date de la consultation

L’accord cadre ne sera pas contraignant

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Domaines définis dans la circulaire n°2

Domaine 2: Exploitation technique d’installations (ex: 
laverie active, atelier assainissement, conditionnement 
de déchets radioactifs)

 Domaine 3: Intervention et opérations d’assainissement 
radioactif ou de démantèlement nucléaire

4 sous-domaines

Domaine 4 : Maîtrise d’œuvre, études de conceptions et 
assistance à maîtrise d’ouvrage d’opérations 
d’assainissement et de démantèlement nucléaire

2 sous-domaines

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: Domaines de l’acceptation
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Les domaines et sous-domaines concernés

Domaine 2 (D2)

Concerne tout ou partie 

des tâches d'exploitation 

technique

L'acceptation en domaine 2 est valable pout tout type d'exploitation.
Il faut être accepté dans un des sous-domaine du D3

Exemples : conduite ou gestion

d'une blanchisserie "active"

d'un atelier d'assainissement radioactif (décontamination)

d'une installation d'entreposage, de conditionnement de déchets radioactifs

Capacité à couvrir par son système de management :

� Répondre aux exigences du cahier des charges

� Avoir les compétences techniques

� Maitriser l’exploitation de l‘installation

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Les domaines et sous-domaines concernés

Domaine 3 (D3)

Concerne :

Les travaux d'assainissement (dont les études d’exécution) sur des 
matériels ou des installations

Les interventions ou opérations ponctuelles de démontage ou de 
démantèlement de parties d'installations nucléaires ne nécessitant pas 
d'études de conception.

Ne s’applique pas :

aux activités sous-traitées telles que : le levage, la métrologie, le 
montage d’échafaudage (obligation d’accompagnement par personnel 
de l’entreprise acceptée sous-traitant ces activités)…

L’acceptation est donnée :

Par n° SIRET (« agences ») pour garantir que les équipes intervenantes :

�Connaissance du lieu d’intervention

�Stabilité

�Intervention rapide autorité suffisante pour arrêter un chantier

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Les domaines et sous-domaines concernés

Domaine 3 (D3)

Environnement d'intervention relevant au maximum,
du point de vue de la radioprotection,
de la zone réglementée.
Risque radioactif avec un équivalent de dose collective < 10 HmSv

D3-1

Environnement d'intervention en zone spécialement réglementée.
Risque radioactif avec un équivalent de dose collective >10 
HmSv

D3-2

Environnement d'intervention à dominante contaminé alpha.D3-3

Environnement d'intervention en milieu tritiéD3-4

(suite)

4 sous-domaines

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Les domaines et sous-domaines concernés

Domaine 3 (D3)

Capacités techniques requises pour 

l'acceptation en domaine 3

Des équipements adaptés et conformes

Une expérience suffisante et prouvée dans le domaine 
considéré pour les prestations demandées

Un personnel 

� compétent pour la mise en œuvre des techniques utilisées

� formé aux travaux sous rayonnement et informé des 
incidences de son activité sur la sûreté

Une organisation et un programme d’amélioration de la 
radioprotection

Une organisation permettant de maintenir et de garantir les 
compétences et le savoir-faire

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Les domaines et sous-domaines concernés

Domaine 4 (D4)

Concerne :

La maîtrise d'œuvre d'opérations d'assainissement-
démantèlement

L'assistance à maîtrise d'ouvrage d'opérations

Les études de conception sous-traitées

� Toute prestation intellectuelle nécessaire aux interventions 
ou aux opérations relevant du domaine 3

L'acceptation en domaine 4 est nécessaire si les prestations confiées à
l'entreprise comportent des études de conception

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Domaine 4 (D4)

Maîtrise d’œuvreD4-1

Assistance à Maîtrise d’ouvrage et études de 
conception dans le cadre de la maîtrise d’œuvre ou 
toute prestation

D4-2

(suite)

2 sous-domaines

Les prestations non liées au domaine d’expertise relatif à l’A/D (mission 

de gestion de projet, de coordination, planification …) ne nécessitent pas 

une acceptation CAEAR.

L’acceptation peut être demandée pour l’ensemble de la société

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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CAEAR: Le Référentiel Technique

 Spécifications générales n°1 : Domaine D3

 Regroupe les exigences 

organisationnelles.

 Complétées par les spécifications 

techniques pour chacun des sous-

domaines :

 Ces ST précise les exigences en modes opératoires 

génériques, en formations …

 Cas particulier du risque tritium : obligation d’avoir suivi la 

formation instn, ou formations aux poste de travail AREVA 

NC ou CEA Valduc

 …

 Spécifications générales n°2 : Domaine D4

 En cours

 Cas du D2 : il faut être accepté dans un des 

sous-domaine D3 au préalable.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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Référentiel Technique : REALISATION DU PRODUIT

 Préparation du chantier et du repli

 Modes opératoires, documents du chantier

 Maîtrise des procédés de l’assainissement

 Suivi de la radioprotection du personnel exposé

 Suivi de la dosimétrie du personnel

 Suivi de la propreté radiologique du chantier

 Détection des anomalies

 Connaissance des particularités de la gestion des 

déchets nucléaires

 Optimisation des déchets et effluents produits

 Performance en matière de sécurité/radioprotection

 Maîtrise des appareils de contrôle 

 Capacité à monter une cellule d’étude pour la 

conception en D4

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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CRITERES

Du point de vue de la radioprotection sont exigés de l’entreprise: 

 Une organisation de la radioprotection incluant la formation et la 

surveillance médicale et dosimétrique du personnel, garantie par 

une certification CEFRI-E 

 Un programme d’amélioration de la radioprotection conforme aux 

directives du CEA incluant notamment des objectifs 

d’optimisation (doses collectives et individuelles…) 

Seuls les marchés du domaine 4 (D4) ne 

nécessitant que des interventions 

occasionnelles en zone contrôlée peuvent 

déroger à ces exigences

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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DOMAINE 4

� de la méthodologie de la défense en profondeur et de l’analyse de 

sûreté

� des processus réglementaires pour pouvoir élaborer des dossiers de 

sûreté de bonne qualité

� des techniques à employer pour réaliser une installation nucléaire (ex 

: guide CETREVE pour la ventilation).

� Elles doivent bien connaître les exigences de la radioprotection 

(ALARA) et de la sûreté (arrêté du 31/12/99, RFS,…). 

� Elles doivent connaître les différentes filières d’élimination des 

déchets radioactifs, et leurs spécifications d’entrée. 

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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D2
7%

D3.1
16%

D3.2
11%

D3.3
8%

D3.4
6%

D4.1
10%

D4.1.E
8%

D4.2
18%

D4.2.E
16%

Domaines d'acceptation

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: Les domaines d’acceptation

La liste compte aujourd’hui 43 entreprises, soit 61 références 

avec les agences,

Domaine D2 : 10 agences référencées

Domaine D3 : 21 sociétés référencées, soit 34 références avec 

les agences,

Domaine D4 : 36 sociétés référencées
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� Evolution du nombre d’entreprises 

acceptées par la CAEAR

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Groupes 7 8 13 15 15 15 15

Sociétés et 

agences

16 20 30 36 39 57 61
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Le retour d’expérience

Alimenté par les fiches :

�D’appréciation de prestation

�Les fiches « REX » de la BEF

Objectif de ces fiches :

�Effectuer le suivi des prestations, avoir une vue de tous les 
contrats passés

�Aide au dépouillements lors des appels d’offre

�Les Informations peuvent être échangées entre prescripteurs

�Optimiser les évaluations

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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 Quelques constats établis au cours des audits de suivi :

� Compétence technique

� Analyse insuffisante des données d’entrées fournies par le CEA

� Modes opératoires insuffisants (voire absents !)

� Absence/faiblesses des procédures de qualification des opérateurs

� Organisation de l’entreprise pour la qualité et sécurité des prestations

� Aucune référence aux activités d’assainissement/démantèlement dans les 
processus de l’entreprise

� Absence d’enregistrements des contrôles de radioprotection

� Absence de procédure pour la prise en charge des équipements mis à
disposition

� Maîtrise de la radioprotection

� Vision administrative de la mission de la PCR (signature «pour ordre» du 
chef de chantier, voire du chargé d’affaire !)

� Mission de la PCR de l’entreprise réduite au suivi dosimétrique

� Absence de démarche d’optimisation dosimétrique (ALARA)

� Maîtrise de la sécurité

� Absence d’une réelle analyse de risque

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: l’amélioration des prestations
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 Actions :

 En cas de difficultés en cours de chantiers: audits de suivi d’acceptation 
mandatés par le président de la CAEAR à la demande du chargé
d’affaire CEA (depuis 2005)

 Création d’un référentiel technique communiqué aux entreprises pour 
les aider à améliorer leurs pratiques (2007-2009)

 Décision de retour à réserve de l’acceptation avec le plus souvent le 
suivi d’un plan d’action pour identifier les améliorations nécessaires à
une nouvelle acceptation de l’entreprise

 Prise en compte des aspects sûreté/sécurité du REX de la CAEAR 
dans le choix des prestataires du CEA (en cours)

 les chefs d’INB y contribuent par les fiches d’appréciation de                                        
fin de chantiers.

 Evolution du référentiel de la CAEAR

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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CAEAR: les évolutions du référentiel

 Constat : Pas de référentiel technique

 Conséquence : 

� Exigences CAEAR non définies

� Pas d’amélioration de la qualité des prestations

� Inégalité des évaluations

 Action : création de spécifications techniques

� Domaine 3 : par type de risque: alpha, tritium, irradiation forte

� Domaine 4 : en cours
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CAEAR: les évolutions du référentiel

 Constat : Définition de domaines trop larges

� Domaine 4 : Maîtrise d’œuvre (MOE), études de conception et 
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

� Domaine 3 : Risques alpha + tritium +  irradiation forte

 Conséquence : 

� Difficultés d’obtenir l’acceptation pour de nouvelles entreprises

� Exigences trop fortes pour certains chantiers

 Action : création de sous domaines (2004)

� Domaine 4 : séparation MOE et AMO/étude

� Domaine 3 : 
- Séparation par type de risque: alpha, tritium, irradiation forte,

- Création d’un sous domaine: chantiers à faibles enjeux dosimétriques.
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CAEAR: les évolutions du référentiel

 Constat :

� Absorption d’entreprises acceptées dans des groupes industriels dont 
les prestations ne concernent pas uniquement l’assainissement

(les entreprises n’en informent toujours pas la CAEAR)

 Risques : 

� Le périmètre de l’acceptation ne correspond plus au système évalué,

� Réalisation d’études ou de partie de chantier par une société du 
groupe non acceptée et dont le personnel n’a pas les compétences 
requises en sûreté et radioprotection

 Actions :

� Contact avec le management du groupe pour clarifier la situation

� Note d’information aux entreprises acceptées (2006)

� La société doit réévaluer le QEP et la CAEAR doit statuer sur une 
acceptation provisoire ou un refus de l’acceptation.
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CAEAR: les évolutions du référentiel

 Constat :

� Disparition progressive d’une logique d’organisation des 
entreprises par établissement «SIRET» au profit d’agences 
régionales (multi SIRET), (conséquences fréquentes à des 
restructurations industrielles)

 Conséquence : 

� Obligation d’identifier la «SIRET» qui passe les contrats et qui 
portera donc l’acceptation

 Action (en cours) :

� Précision à apporter au référentiel CAEAR
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CONCLUSION

� Avoir de bonnes performances en :

� Sécurité conventionnelle

� Sûreté

� Radioprotection

est une priorité pour le CEA.

� Compétence, traçabilité, rigueur, attitude interrogative, sont 

des exigences attendues tant pour les salariés du CEA que 

pour ceux des Entreprises qui travaillent pour le CEA.  

� Ne pourront obtenir et conserver une acceptation CAEAR 

que les entreprises qui auront su démontrer leurs capacités 

dans ces domaines, et qui intègrent bien les exigences du 

code du travail dans la définition de leurs modes 

opératoires.

Présentation CAEAR   ATSR - 2010
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La CAEAR permet des progrès en sécurité par un partage des 

objectifs de sécurité avec les entreprises sous traitantes ainsi qu’une 

production optimisée de déchets

La CAEAR facilite l’entrée de nouvelles entreprises dans les marchés 

d’assainissement du CEA tout en respectant les exigences 

réglementaires de l’arrêté qualité de 1984

Et indirectement, elle contribue à maintenir et à développer

� la qualification des intervenants, 

� une intégration de la sûreté et de la sécurité dans le savoir faire 

des entreprises

La CAEAR contribue à la maîtrise des prestataires

Présentation CAEAR   ATSR - 2010

CAEAR: Conclusions 
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� CONTACTS

� caear@cea.fr

� Site http://www.cea.fr/le_cea/surete-

securite/la_surete_nucleaire/securite_de_l_as

sainissement_radioactif

Présentation CAEAR   ATSR - 2010



ISOE
Information System on Occupational Exposure

Un réseau International de Professionnels au Service du 
Management de la Radioprotection dans les Centrales 

Electronucléaires 

Gonzague ABÉLA (ISOE)

Lucie D’ASCENZO (ISOE - ETC)

Caroline SCHIEBER (ISOE - ETC)

Brian AHIER (OCDE/AEN)





L’objectif d’ISOE 

Un lieu d’échange pour les professionnels de la 

radioprotection des sites électronucléaires et des Autorités 

du monde entier pour partager le retour d’expérience sur 

les moyens de réduction de la dosimétrie, les pratiques de 

terrain et l’optimisation de la radioprotection.



Les membres d’ISOE (2010)

� 18° année du programme ISOE sponsorisé par l’AEN et l’OCDE

� Participants : 

– 59 Exploitants dans 26 pays (276 unités en service; 36 unités en arrêt 
définitif)

– Autorités de 22 pays

� 4 Centres Techniques ISOE

– Asie (Japon)

– Amérique du Nord (USA)

– Europe (France: CEPN à Fontenay Aux Roses)

– AIEA (Vienne)



PRODUITS ISOE

Base de données 
ISOE

Rapports annuels et 
thématiques

Symposiums ALARA 
ISOE

Réseau ISOE

Analyses Techniques

Support Techniques



ISOE : Bases de Données et Analyses

Point Clé: Collecte et analyse des données sur les 
expositions annuelles 

� Base de données sur les expositions professionnelles 

– 470 unités (réacteurs) dans 29 pays (396 unités en production; 74 en 
arrêt définitif / déconstruction)

Les données issues des non membres sont communiquées sur la base 
du volontariat

– La base de données est disponible pour tous les participants (CD + 
site internet)



Contenu de la Base de Données ISOE

� ISOE 1: Doses collectives des réacteurs en fonctionnement ou 

arrêtés (dose annuelle, dose arrêt, dose par opération, dose par 

spécialité, débits de dose)

� ISOE 2: Caractéristiques des réacteurs tels que matériaux, chimie 

du primaire, etc.

� ISOE 3: Bonnes pratiques

MADRAS

Module d’analyses



� Analyse des données: Groupe de travail d’Analyse de données  

(WGDA)

Objectifs: 

– Identifier, réaliser et communiquer des analyses des données issues des 
bases de données, pour l’exploitation ou la déconstruction

– Emettre des recommandations

– Assurer une évaluation des actions menées 

� Validation des données 

� Valorisation des données et partage d’expérience

� L’amélioration de la collecte et de l’analyse des données des 
réacteurs en déconstruction fait partie des décisions approuvées le 
« Management Board » ISOE

ISOE : Bases de Données et Analyses



Analyse par type de réacteur



Analyse de différents « sister unit groups »



Analyse au sein d’un « sister unit group »



Top 50 des réacteurs REP (hors VVER)



Top 50 des réacteurs 4 boucles (1300 et 1500)



ISOE : Information et partage d’expérience

Point Clé d’ISOE: Le partage d’expérience dans la RP opérationnelle 

dans un contexte professionnel

� Communication des données et des analyses technique à l’aide d’un 

site internet, et par la publication de rapports pour permettre l’inter 

comparaison et l’échange d’expérience

� Nouveauté: le manuel du « Work Management » a été mis à jour

� Un symposium international annuel + Symposiums régionaux

� Les centres techniques organisent et accompagnent des visites de

benchmarking sur les 4 régions



Information et partage d’expérience

Site internet ISOE - www.isoe-network.net/
� Information accessible à différents niveaux :

Public, membres d’ISOE, uniquement aux exploitants, uniquement 

aux autorités

� Accessible via un mot de passe fourni par l ’AEN

� Information disponible sur le site :

– Ensemble des publications ISOE

– Recueil des communications…

Mais également :

– Forum Radioprotection

– Liste de contacts RP dans les centrales nucléaires

– Accès à la base de données en ligne





Questions posées sur le Forum RP



�Des exemples de thèmes traités par le forum

Prise en compte du Bruit de Fond des dosimètres passifs

Les cartographies et décontaminations piscine après vidange

 Coefficient absorption pour le comptage  des frottis

Limite de dose journalière

…..



Information et partage d’expérience

Symposiums
� Symposium ALARA ISOE Internationaux et régionaux

– Un forum RP pour les professionnels de la RP pour un échange 
d’expérience 

– 2008 Symposium International (Japon, organisé par ATC)

� 2008 Symposium Régional Européen (Finlande, organisé par ETC)

� 2008 Symposium Régional Nord Américain (USA, organisé par NATC, 
EPRI)

– 2009 Symposium International (Vienne, organisé par IAEA)

� 2009 Asian Symposium (Japan, organisé par ATC)

� 2009 North American Regional Symposium (USA, organised by NATC, 
EPRI)

– 2010 Symposium international (Cambridge, organisé par le 
CEPN)



Information et partage d’expérience

Benchmarking

� Exemples de visites de sites étrangers réalisées par EDF et CEPN ( 1 à 2 visites 

par an)

� Doel (Belgique), Paks (Hongrie), Almaraz (Espagne), Ringhals (Suède), Beznau 

(Suisse), Sizewell B (UK), Calvert Cliffs, Saint-Lucie, Vogtle (USA),…

� La sélection des sites s’effectue notamment en analysant leurs résultats 

dosimétriques

� Des enseignements portant sur :

– L’organisation de la radioprotection

– Les nouvelles techniques (ex: poste de supervision RP)

– Les pratiques de terrain

– L’impact du design

– ….



FIN

Merci !
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2Externalisation de la PCR : un nouveau marché à la recherche de compétences et d’éthique

SOMMAIRE :

1. Introduction : les lacunes de la formation

2. Un marché à recherche de compétences et d’éthique

3. La commission PCR Externe de l’ATSR

4. Le retour d’expérience du Réseau des Centres Mutualistes de 

France

5. Le Kit des Bonnes Pratiques

6. Le nouvel arrêté du 29 janvier 2010

7. Le kit par rapport à la réglementation
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Arrêté du 26 octobre 2005 relatif à la formation des PCR

+

Possibilité de faire appel à une PCR externe à l’entreprise

Un nouveau métier : PCR EXTERNE

1 INTRODUCTION : les lacunes de la formation
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La décision du n°2009-DC-0147 de l’ASN du 16 juillet fixe les 

conditions d’exercice d’une PCR externe

Mais :

� Pas d’organisation de la profession

� Manque de réelles compétences des prestataires

� Prestataires opportunistes

Pour exercer : pas de qualification spécifique en dehors de 7 à 10 

jours de formation (arrêté du 26 octobre 2005)

1 INTRODUCTION : les lacunes de la formation
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Compétences nécessaires pour exercer correctement les fonctions 

de PCR externe :

� physiques de la radioactivité et effets sur l’organisme ;

� métrologie et mesure physique dans ce domaine ;

� connaissance du code du travail et du code de la santé publique ;

� organisation interne à l’établissement pour la radioprotection ;

� etc.

10 jours de formation  INSUFFISANT

1 INTRODUCTION : les lacunes de la formation
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Le secteur de la santé plus sensible au problème :

� Dentaire

� Radiologie

Avant 2005 : santé est en retard / industrie sur l’organisation de la 

radioprotection. Uniquement :

� Dosimétrie 

� Contrôle de radioprotection des matériels (et encore)

Depuis 2005 la réglementation se renforce sur le secteur médical 

(plus de contrôles)

Obligation de désigner une PCR et certains se sont formés

2 Un marché à la recherche de compétences et d’éthique
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Aujourd’hui :

La réglementation se durcie

Les contrôles et inspections sont de plus en plus fréquents

Les établissements font appel aux PCR externes

Opportunistes possédant les attestations de PCR secteur médical 

proposent leur services

2 Un marché à la recherche de compétences et d’éthique
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L’attestation PCR n’est pas une garantie de compétence pour 

exercer la fonction de PCR externe :

� Aucune expérience en radioprotection n’est exigée

� Formation PCR insuffisante

� Aucune garantie concernant l’expérience en radiologie ou dentaire

DECONVENUES des clients / prestataires PCR Externes

2 Un marché à la recherche de compétences et d’éthique
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Demandes des professionnels de santé :

� Sécurisation sur la qualité des prestations des PCR externes

� Validation de la qualification des professionnels « PCR Externes »

� Harmonisation des pratiques des PCR Externes

� Sérénité vis-à-vis des autorités de tutelle (AFSSAPS, Inspection du 

Travail, ASN, etc…)

2 Un marché à la recherche de compétences et d’éthique
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Les missions de la commission :

1. Faire l’état des lieux (pratiques actuelles des PCR Externes)

2. Définir de façon exhaustive les rôles et missions d’une PCR Externe

3. Proposer des outils et un(des) modèle(s) d’organisation de la 
radioprotection

4. Définir et mettre en place un complément de formation qui assure une 
réelle compétence aux PCR Externes

5. Rédiger une charte déontologique et de bonnes pratiques

6. Assurer une veille réglementaire et technique dans ce domaine

3 La commission PCR Externe de l’ATSR
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Les membres de la commission :

Référent national radioprotection d’une société de contrôle

Responsable technique pour réseau de centres de santé

Responsable technique installateur en radiologie

Consultante technique auprès des Mutualités

Responsable Biomédical d’un hôpital

Formateur PCR

Responsable d’un réseau de PCR Externe

Rapporteur de la commission auprès du CA de l’ATSR

Etc…

3 La commission PCR Externe de l’ATSR



12Externalisation de la PCR : un nouveau marché à la recherche de compétences et d’éthique

Deux secteurs : santé et industrie

� Le secteur de la santé est le plus en demande

� La commission privilégie le domaine de la santé

� Le secteur industriel sera traité dans un second temps

Les travaux de la commission ont débuté sous l’impulsion du 

Réseau des Centres de Santé Mutualiste de France et de la société

MEDICONTROLE

3 La commission PCR Externe de l’ATSR
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Les mutualités de France sont représentatives du secteur médical et 

plus particulièrement dans les domaines du dentaire et de la 

radiologie.

Le DEM = centralise pour les adhérents du réseau différentes 

compétences techniques, médicales et réglementaires.

Pour le DEM, la radioprotection est un sujet sensible car : 

� Disparité du niveau de compétence des PCR interne du réseau

� Disparité dans les organisations en radioprotection du réseau

� Disparité dans la compétence des prestataires pour l’externalisation de 

la PCR

DEM a fait appel au travers de MEDICONTROLE à l’expertise de 

l’ATSR pour définir une organisation en radioprotection standard et 

répondant précisément à leurs besoins.

4 Retour d’expérience du Réseau des Centres Mutualistes



14Externalisation de la PCR : un nouveau marché à la recherche de compétences et d’éthique

Dès 2005, le réseau des mutualités s’est préoccupé de la formation 

des PCR dans leurs établissements.

Les premiers retours d’expérience ont fait apparaitre le constat 

suivant :

� La formation n’est pas suffisante assurer en toute autonomie les 

fonctions de PCR

� Les contraintes sont les mêmes pour les petits et les gros centres

� La réglementation est pléthore et confuse

� L’ASN et de l’inspection du travail semblent évoluer vers des 

exigences de plus en plus contraignantes

� l’ASN, l’AFSSAPS et l’Inspection du Travail ne proposent pas de 

modèle d’organisation commun et clair.

4 Retour d’expérience du Réseau des Centres Mutualistes
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Une récente enquête interne à permis de faire ressortir le bilan 

suivant :

� Manque de confiance des PCR internes dans l’exécution de leurs 

missions

� Les documents relatifs à la radioprotection sont dispersés dans 

différents bureaux des établissements

� Les organisations mises en place, quand elles existent, sont 

différentes d’un centre de santé à l’autre

Et pourtant, pour le Réseau des Centres de Santé Mutualistes, la 

sécurité des patients et des employés est une priorité

4 Retour d’expérience du Réseau des Centres Mutualistes
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Création d’un KIT DES BONNES PRATIQUES

Aide aux responsables des Centres de Santé Polyvalents

� Complexité de la réglementation en radioprotection

� Code du travail et code de la santé publique

Aide aux Personnes Compétentes en Radioprotection

� PCR internes ou PCR externes

� Être sûr que la réglementation sera respectée dans tous les centres de 
santé

» Traitement exhaustif de la réglementation

» Traitement pratique de la réglementation

– Mises en place et mises à jour des documents

– Calendrier de suivi des contrôles techniques et contrôles de qualité

– Etc.

5 Le Kit des Bonnes Pratiques
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Homogénéisation des pratiques dans tous les Centres de Santé

� Harmonisation des pratiques

� Conservation de l’information

� Réactivité lors de visites de l’ASN ou de l’Inspection du Travail

� Meilleure transmission des informations entre centres

Message fort en matière de politique de prévention adressée :

� En interne

» Responsables de centres

» Personnels

Aux organismes de contrôle

� L’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN)

� L’Inspection du Travail

5 Le Kit des Bonnes Pratiques
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Nouvel arrêté du 29 janvier 2010 qui définit le contenu du Dossier de 

Déclaration des générateurs X

� Contenu du dossier de déclaration plus lourd :

» Plus d’information sur l’établissement et les locaux

» Plus d’information sur le suivi des personnels

» Plus d’information sur le suivi des matériels

� 29 points de justification à transmettre à l’ASN

Conséquence de l’arrêté :

� Mise en place d’une organisation de radioprotection avant de déclarer 

les générateurs de RX

6 Le nouvel arrêté du 29 janvier 2010
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Le KIT des Bonnes Pratiques doit :

Répondre aux nouvelles obligations de l’arrêté du 29 janvier 2010 

(29 points)

Regrouper l’ensemble des informations réglementaires selon une 

organisation claire

Etre simple à mettre jour

Gros investissement en temps au départ, pour plus de sérénité et de 

facilité dans les mises à jour ensuite

7 Le KIT par rapport à la réglementation
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Le Registre Etablissement qui regroupe les 
informations réglementaires spécifiques à
l’établissement et à l’installation des locaux et 
des matériels de radiologie

Le Registre Personnels pour les informations 
relatives à l’activité des personnels et à leur 
protection

Le Registre Matériels pour les informations qui 
concernent les dispositifs de radiologie, leur 
contrôle et leur maintenance

7 Le KIT par rapport à la réglementation

La gestion documentaire retenue est organisée selon 3 registres :
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Pour les actions récurrentes de la PCR concernant les mises à jour, 

des fiches pratiques seront proposées :

� Organisation des documents

� Actions de la PCR au quotidien

� Mises à jour et modification des documents

� Mise en place de la signalétique dans le cabinet

� Préparation des contrôles et inspections par les organismes

� Etc

7 Le KIT par rapport à la réglementation
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En conclusion :

Que la PCR soit externalisée ou non, elle devra se conformer à cette 

organisation.

Le déploiement du kit dans le réseau de santé est prévu pour la fin 

de l’année…

… Suite du projet dans les prochains mois…

7 Le KIT par rapport à la réglementation
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Présentation préparée par Christian DEREGEL 
ancien sous-marinier nucléaire, ingénieur expert en 

sûreté nucléaire (IRSN 1992-2009) retraité, 
aujourd’hui consultant pour la société Topp-Decide

Démantèlement des sous-marins nucléaires russes
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1- Données techniques sur le démantèlement des SM 
et les problèmes (présentation synthétique power point – 10 mn)

2- Reportage vidéo (Chantier SVEZDA extrême orient, chantier 
SVEZDOCHKA Nord Ouest) (10 mn)

3- Questions et discussions (10 mn)

Démantèlement de la flotte nucléaire russe
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1- Données techniques sur le
démantèlement des SM et les problèmes

Démantèlement de la flotte nucléaire russe
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Rappel historiqueRappel historique

1991: Écroulement de l’union soviétique, création de la Communauté des 
États Indépendants

La Russie hérite de la flotte militaire à propulsion nucléaire:

250 sous-marins ( 77 stratégiques et  183 non-stratégiques)

Cinq croiseurs à propulsion nucléaire dont 3 désarmés non déchargés et 
un navire « transmissions et télémesures » désarmé non déchargé

Deux implantations géographiques

Flotte du Nord sur la façade occidentale (presqu'île de KOLA (Mourmansk)

Flotte du Pacifique sur la façade orientale (Région de Vladivostok, Katchamka)

8 brise-glaces (5 en service en 2004) et 1 porte-conteneurs basés à
Mourmansk (ATOMFLOT)

+ une cinquantaine de navires et moyens flottants de soutien de la flotte nucléaire,

+ un stock considérable d’éléments combustibles et déchets radioactifs

Et de la flotte nucléaire civile
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Les problLes problèèmesmes

� Le nombre de sous-marins nucléaires

� La dispersion géographique des zones d’attente

� La multiplicité des chantiers impliqués dans le 
démantèlement 

� Une seule usine de retraitement des 
combustibles irradiés (Mayak) 

� Pas de centre de stockage définitif de déchets 
radioactifs

Multiplicité d’entreposages temporaires dans les bases 
navales, transport sur de longues distances des ECI

Multiplicité d’entreposages temporaires dans les bases 
navales, pas de gestion centralisée des déchets radioactifs
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Flotte du Nord

Flotte du 
Pacifique

MAYAK

Svezdochka

Svezda

Andreeva BAY
Gremikha

6000 kilomètres
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250 SM nuc construits: 77 stratégiques, 183 non stratégiques

SM Désarmés SM Démantelés SM Non déchargés

Situation en 2004

N W Pacifique N W Pacifique N W Pacifique

117 76 61 33 31 < 35

Total: 193 Total: 94 Total < 66

Situation début 2010

N W Pacifique N W Pacifique N W Pacifique

120 78 112 69 8 9

Total: 198 Total: 181 Total: 17

Fin des démantèlements de sous-marins annoncée pour 2012

Coût d’un démantèlement 12 à 15 millions US $, financement 50% russe et 50% aides 
bilatérales  (prise en charge de démantèlements par Japon, Canada, Norvège, 
Allemagne, USA, …), financement à 10 à 15% par recyclage des matériaux 

Non résolu: démantèlement navires de surface (4)  et flotte de soutien (> 40)
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ProblProblèème des combustibles et dme des combustibles et dééchets chets 
radioactifs (situation fin 2003)radioactifs (situation fin 2003)

Râteliers 
avec ECI

Déchets
Solides (m3)

Déchets 
liquides (m3)

Région N W 3 102 6 889 5 757

Région 
pacifique

1 251 16 737 5 560

Total
4 353

(225 cœurs)
23 626 11 317

Nota: un râtelier contient 5 à 7 assemblages combustibles 
(cylindre ou tubes reliés entre eux)

1 assemblage = 25 – 30 kg, un râtelier = 220 - 250 kg

A ajouter: 121 cœurs non encore déchargés 

(1 SM = 2 cœurs, 1 cœur = 220 à 240 assemblages )
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Processus de dProcessus de déémantmantèèlement initial, lement initial, 
éévolutionsvolutions

1- Transfert du SM en attente vers chantier de démantèlement

2- Déchargement combustible: initialement par bases flottantes 
(capacité limitée et installations vieillissantes )

Problème d’accumulation des ECI puis de leur transfert pour
retraitement ou stockage définitif (2000 ou 8000 km par train) +
production déchets radioactifs (effluents liquides, déchets solides)

Pb du maintien à flot à quai + sécurité nautique pendant transfert (K 159)

Aide internationale (bilatérale et partenariat mondial du G8) pour 
accélérer le processus de démantèlement et sécuriser les 
transferts de SM vers chantiers (flotteurs, barges, dock flottant)

Aide internationale pour construction wagons spéciaux 
et conteneurs mixtes entreposage et transport

installations neuves pour déchargement depuis la terre  
construites avec aide américaine (Svezda, Svezdochka)



Colloque ATSR La Grande Motte 15-17 septembre 2010          Démantèlement de la flotte nucléaire russe
10

3- Découpe tronçon du SM contenant les réacteurs et 
entreposage en attente de démantèlement

Solution initiale:  Entreposage à flot d’un tronçon du SM 
contenant le compartiment réacteur (Sayda Bay, Razbosnik 
bay)

5 –Démolition coque et récupération matériaux pour recyclage

Production déchets radioactifs et toxiques liquides et solides

Problème de surveillance et de maintien à flot au-delà de 10 
ans

Pollution (découpe) + déchets toxiques et polluants

Nouvelle solution: Découpe directe compartiment réacteur et reprise 
tronçons stockés à flot pour séparation compartiment réacteur et 
entreposage à terre : aide allemande pour le Nord-ouest (projet 
Sayda Bay et chantier naval NERPA), projet russe pour le Pacifique

Aide américaine pour recyclage matériaux (acier, cuivre)

Processus de dProcessus de déémantmantèèlement intial, lement intial, 
éévolutionsvolutions
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Quelques informationsQuelques informations

Un SM = 2 réacteurs  soit environ 450 à 500 ECI

Ratelier 
contenant 5 
à 7 ECI

(un ECI par 
tube)

Poids du 
râtelier 
chargé( 200 
à 300 kg)

Conteneur  de transport
TK 18 (40 tonnes)

Contient 
7 râteliers soit  35 à 49 ECI

Enrichissement 20 à 45% (ou 90%) . Gainage acier ou zirconium

Un ECI = cylindre contenant 30 à 60 aiguilles cylindriques (aiguilles 
« aplaties » dans les réacteurs les plus récents)

Cœur = 220 à
240 éléments 
combustibles

Élément combustible 
de brise-glaces (25 à
30 kg, 66 mm x 2,50 m)

Conteneur de 
déchargement

1 ECI = 
11 à 35 

kg

Cuve
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Problème difficile:
Problème de culture et de société:
« Fatalisme » des peuples  slaves mais montée en 
puissance d’une opinion publique qui commence à
s’intéresser aux problèmes radiologiques (accident de 
Tchernobyl, Koursk,…)

1- Protection des personnes:
Problème de culture de sûreté et anciennes pratiques 
soviétiques: prime à la dose reçue

2- Protection de l’environnement: 
Ce n’était pas dans la culture soviétique
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Protection radiologiqueProtection radiologique

Influence positive des organismes internationaux (AIEA, 
CIPR, commission Européenne) et des programmes 
bilatéraux et multi-nationaux d’assistance à la Russie
� projets TACIS financés par la Commission Européenne visant à
transférer les bonnes pratiques et à faire évoluer la règlementation russe 
en matière de protection radiologique vers les standards internationaux,
� programmes d’assistance bilatérale:

� initialement accords bilatéraux USA – Russie de limitation des 
armements stratégiques qui ont initié le démantèlement des SM nucléaires 
stratégiques (cooperative threat reduction) ensuite complétés, sous la 
pression des pays scandinaves, par l’Arctic Military Environnemental 
cooperation (construction sur capitaux américains d’installations de 
traitement des effluents radioactifs et de tri et de conditionnement des 
déchets)   

� Programmes multi-nationaux: 
� partenariat mondial du G8 pour démantèlement SM non stratégiques,
� fenêtre « nucléaire » de la dimension septentrionale du partenariat 
environnemental ou NDEP (protection région arctique)
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2- REPORTAGES VIDEO
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Deux reportages filmés:

�lors d’une conférence internationale (ECOFLOT 2) à
Vladivostok en 2002 (chantier naval SVEZDA, extrême orient 
russe),

� lors d’une réunion du groupe de contact d’experts de 
l’AIEA à Severodvinsk (région de Mourmansk) en 2005 
(chantier SVEZDOCHKA près de Severodvinsk) Nord-Ouest 
de la Russie  

Après les vidéos: questions-réponses
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3- QUESTIONS - REPONSES





René BLANC

AREVA NC Marcoule



Désamiantage en milieu radiologique – R. Blanc 2010- page .3

Objectif de la communication

Permettre à un opérationnel de conduire des opérations 

industrielles en présence d’amiante en milieu radiologique en 

répondant à la réglementation en matière de santé et de 

sécurité des travailleurs, en ayant intégrer :

Les exigences de radioprotection, dont le risque de contamination

Les exigences de sûreté, dont le risque criticité

Les exigences de sécurité, dont le risque amiante

Les exigences dans la gestion des déchets
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Sommaire

1. Introduction sur l’amiante

 Définitions 

 Les effets sur la santé

 Amiante : les activités concernées : le périmètre et le cadre 

réglementaire

2. La problématique de l’amiante en milieu 

radiologique

3. Exemple d’une opération de désamiantage à la MA 

sur UP1

4. REX sur l’amiante en milieu radiologique

5. Conclusion
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Définitions

Le terme « amiante » désigne une série de substances minérales 

naturelles fibreuses dont les plus courantes sont :

1. Le chrysotile de la famille des 

serpentines ou amiante blanc

2. Les amphiboles : la crocidolite ou 

amiante bleu, l’amosite ou amiante 

brun, la trémolite et l’actinolite
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Définitions

Ces produits ont été notamment utilisés dans les 

bâtiments et dans les procédés industriels au cours des 

dernières décennies. Ils possèdent des propriétés 

exceptionnelles de résistance aux hautes températures,

des qualités d’isolant thermique ou phonique associées 

à de bonnes performances mécaniques. (Exemple, 

certains plâtres, certaines colles pour carrelages, 

enduits…), par ailleurs, ils sont imputrescibles (Exemple, 

joints d’étanchéité)

L’emploi de ces matériaux est interdit depuis 31/12/1996
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Définitions

Gros plan sur un faisceau de 

Chrysotile apparent en surface 

de colle noire bitumineuse 

servant à coller les dalles 

vinyles. (grattée à l’aide d’un 

couteau)
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Définitions

Les fibres d’amiantes sont constituées de faisceaux 

de petites fibrilles, accolées les unes contre les 

autres. Elles présentent la particularité de pouvoir 

se séparer très facilement dans le sens de la 

longueur sous l’effet d’usinages, de chocs, de 

vibrations, de frottements ou de simple courant 

d’air s’agissant d’un matériau friable, pour 

constituer un nuage de poussières très fines, 

souvent invisibles à l’œil nu, pouvant se déposer 

partout et pénétrer au plus profond des poumons.
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Les effets sur la santé 1/3

Au cours des travaux de retrait, confinement, démolition, 

maintenance ou d’entretien, un salarié peut rencontrer :

 toutes les variétés minérales d’amiante.

C’est pourquoi le législateur a fixé, pour toutes ces situations 

de travail différentes, une valeur limite d’exposition 

professionnelle de 0,1 fibre par cm3 /h (soit pour 1h, 100 f/l)

S’agissant d’un objectif minimal, il convient que les pratiques et les 

équipements retenus visent à abaisser les niveaux d’exposition à

des valeurs aussi basses que raisonnablement possibles. 
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Les effets sur la santé 2/3

Pour l’amiante, à titre d’exemple, si une tête d’allumette était en 

amiante très libre ce serait suffisant pour polluer de façon 

dangereuse pour l’homme un volume de 5000 m³. 

 Ordre de grandeur d’une fibre amiante : de 0,1 m à 1 m

(par comparaison 1 cheveu = 100 m) 

En pénétrant dans les voies respiratoires, les fibres d’amiante 

peuvent provoquer différentes maladies dont :

 L’asbestose, maladie pulmonaire analogue à la silicose des mineurs ;

 Le cancer broncho-pulmonaire ;

 Des plaques pleurales

 Le mésothéliome, tumeur grave de la plèvre
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Les effets sur la santé 3/3

Ces maladies ont un bilan humain considérable.
Non seulement 35.000 personnes sont mortes, en France, d'une 
maladie de l'amiante, entre 1965 et 1995, pour l’INSERM* 
100.000 décès sont encore attendus d'ici 2025. (± 5.000 décès 
annuels)

Selon l'Organisation internationale du travail, 
100.000 personnes meurent chaque année, dans le monde, du 
fait de l'amiante. 

* en 2005
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Périmètre amiante : les activités concernées

Entreprise qualifiée certifiée amiante

(voir journal officiel)

Plan de retrait ou démolition ou 

confinement à communiquer à l’IT (délai 

de 30 jours), CRAM, Médecin entreprise 

intervenante et CHSCT, après avis de la 

sécurité.

A intégrer dans le plan de prévention

MAINTENANCE des bâtiments 

ou des équipements industriels

Mode opératoire plus formation des 

salariés au risque amiante et fiche 

d’exposition individuelle à

communiquer à l’IT, CRAM, Médecin 

entreprise intervenante, CHSCT après 

avis de la sécurité.

A intégrer dans le plan de prévention

Entreprise compétente

RETRAIT ou CONFINEMENT

CODE DU TRAVAIL (Livre 4, titre 1)

Sous-section 3

Activités dont la finalité est le retrait ou le 

confinement par fixation, imprégnation ou 

encoffrement de l’amiante.

CODE DU TRAVAIL (Livre 4, titre 1

Sous-section 2

Interventions susceptibles de provoquer 

l’émission de fibres d’amiante portant 

notamment sur des bâtiments, des 

structures, des appareils ou des 

installations.
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Les données d’entrées

Le cadre, code du travail, partie réglementaire livre 4 : 

Pour l’amiante, le Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 

transposé dans le titre 1 aux articles R 4412-94 à 148

Pour la radioprotection, le Décret n°2010-750 du 2 

juillet 2010 transposé dans le titre 5 aux articles R 

4451-1 à 131

Sans oublier, les exigences de sûreté, dont le risque 

criticité et les exigences dans la gestion des déchets
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La problématique de l’amiante en milieu 
radiologique

Comment permettre à un industriel de 

conduire toute opération en présence 

d’amiante en milieu radiologique en 

préservant  la santé et la sécurité des 

travailleurs, dans le respecter des exigences 

réglementaires ?
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La piste proposée

Se situer dans le cadre réglementaire, des 

principes généraux de prévention, 

défini dans le code du travail aux articles 

L.4121-1 à 4 
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Exemple d’une opération de 
désamiantage à la MA sur UP1 

1. Les travaux concernent : « la dépose de 3 caissons 

pare feu, dépose de 20 ml de calorifuges dans le 

local 187 et la dépose de calorifuges dans un autre 

local et le reconditionnement de déchets ».

2. Les risques : manutention (écrasement et 

coupure), incendie, électrisation, amiante et 

radiologique
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Quelques photos (1)
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Quelques photos (2)
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Quelques photos (3)
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Exemple d’une opération de 
désamiantage à la MA sur UP1 (2)

Les acteurs :

1. Une entreprise qualifiée pour le retrait d’amiante friable (n°

d’agrément) et habilitée sur le plan radiologique à

travailler en zone contaminée (personnels catégorie A, 

PCR et RP intégrée)

2. Le chef d’installation (CI) qui autorise les travaux

3. Le SPR ANC

4. L’ingénieur criticité site

5. La FLS

6. Le médecin de secteur

7. L’ ingénieur sécurité ANC (ISE)

8. Le CHSCT
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Exemple d’une opération de 
désamiantage à la MA sur UP1 (3)

La méthode :

faire valider le mode opératoire du plan de 

retrait par les acteurs avant son envoi à

l’inspecteur du travail et à la CRAM, par 

l’entreprise certifiée

(délai réglementaire de 30 jours pour les 

remarques de l’IT, avant le plan de prévention).
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Exemple d’une opération de 
désamiantage à la MA sur UP1 (4)

Les points acquis :

1. Procédure secours FLS « spécial amiante »

2. Les durées de plongée, les EPI

3. Les matériels

Les points bloquants :

1. Obligation de travailler en humide avec l’amiante friable (à
préciser avec le SPR ANC)

2. Obligation d’équiper un SAS de sortie avec douche (à préciser 
avec l’ingénieur criticité ) 

3. Les contrôles libératoires en META, pour mesurer la 
concentration en fibre
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Risque de criticité

Comment installer un compartiment de sortie 5 SAS avec 

douche (100 litres) ?
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Risque de criticité (2)
Préconisation de l’ingénieur criticité :

 Réduire le bloc à un 3 SAS et déporter ce bloc de sortie 

(éloignement de la zone, salle 87 avec un tunnel de liaison)

 S’assurer au préalable que la phase démantèlement de 

l’incinérateur et des boites à gants soit terminée
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Risque radiologique

Une procédure de sortie de zone avec douche sur la dernière 

combinaison

Afin d’éviter l’utilisation d’un volume trop important d’eau, un 

fixateur est utilisé pour fixer l’amiante 

Une fiche de communication permet de gérer à la fois le risque 

amiante et le risque radiologique
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Bilan de l’opération
Heures réalisées par phase (367 h)

 Confinement : 208 h

 Dépose : 143 h

 Repli : 16h

Plan de retrait

 aucune observation formulée par la CRAM et l’inspection du travail

Documents chantier

 Dossier d’intervention en milieu radioactif

 Cartographie initiale et finale

 Dosimétrie

 Contrôle libératoire réalisé

Aucun accident du travail

Déchets

 31 fûts d’amiante pour un total de 448 kg

 9 fûts de métaux pour un total de 191 kg

 1 fût d’eau
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REX sur l’amiante en milieu 
radiologique

Les incontournables :

 prendre en compte ce sujet en amont de tous projets et/ou 

opérations en milieu nucléaire, au risque de voir son chantier 

arrêté et cet évènement engendrer des coûts importants.

 respecter les décrets amiante et RP dans le cadre des principes 

généraux de prévention (Code du travail Art. L. 4121-1 à 4)
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Une proposition de démarche

Enclenchement d’un projet ou d’une opération

Recueil des données 

de base

&

Investigations 

complémentaires

Scénarii 

d’intervention

Lancement des études

Analyse de risque 

(Fiche de  

modification)

Processus 

AMIANTE

Rédaction du cahier 

des charges
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Processus amiante : la méthode

Chargé d’opération

Enclenchement de la 

procédure d’analyse de 

risque « amiante »

Chargé d’opération

Suivi de l’analyse de 

risque « amiante »

- REX Amiante -

Analyse du Dossier Technique 

« Amiante » (DTA) de l’installation

Chef d’Installation

- Repérage « amiante » systématique au cours d’une visite chantier

- Elaboration d’une cartographie des prélèvements destructifs

Découverte d’amiante ou 

investigations 

complémentaires

Point d’arrêt avec la 

Sécurité au Travail

Au cours du chantier…

Chargé d’opération

Opérateur certifié pour le repérage

Chef d’Installation

Document

Document
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La méthode

- Analyse du rapport de repérage

- Evaluation de la contrainte amiante sur chantier

- Détermination d’un traitement déchet

Intégration du risque « amiante » dans 

l’analyse de risque Projet

Chargé d’opération

Chargé d’opération

Opérateur certifié pour le repérage

Chef d’Installation

Sécurité au Travail

Radioprotection

Suspicion ou présence 

avérée d’amiante ?

Chargé d’opération

Sécurité et Médecine du Travail

Correspondant déchet 

Chef d’installation

Absence d’amiante 

confirmée

Evaluation des niveaux d’autorisation

Fiche de modification  pour les prélèvements

- Prélèvements destructifs par une entreprise certifiée

- Analyses en laboratoire agréé

Chargé d’opération

Sécurité et Médecine du Travail

Correspondant déchet 

Chef d’installation

Document 

OUI NON

Suite
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Conclusion : les pistes de progrès en 
milieu nucléaire

Le contrôle de niveau d’empoussièrement en fonction de 

l’évaluation des risques doit permettre de garantir que la 

valeur limite d’exposition professionnelle de 0.1 fibre/cm3/h 

n’est pas dépassée.

 Actuellement pas de laboratoire agréé nucléarisé en France

 Il est proposé uniquement un contrôle en sortie de SAS en associant un 

PPA radiologique et un PPA amiante (C.f. méthode).☺

Identification des matériaux susceptibles de contenir de 

l’amiante.

 Actuellement pas de laboratoire agréé nucléarisé en France

 Il est proposé un identification en interne au Laboratoire 

 Il existe également un appareil de spectrométrie portable « le Phazir »

Par la méthode préconisée, la santé et la sécurité des travailleurs 
et de l’environnement sont protégés.
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Le traitement des déchets

En France, seuls les déchets contenant de l’amiante non 

friable sont susceptibles d’être pris en charge par 

l’ANDRA. Ils doivent faire l’objet d’une demande de prise 

en charge à l’unité idoine des établissements et d’une 

acceptation préalable de l’ANDRA. Le dossier 

d’acceptation ou agrément peut être générique ou 

spécifique à l’opération, l’anticipation de ce dernier permet 

de limiter la durée d’entreposage.

 Le conditionnement doit être harmonisé et pérenne (Mode opératoire).☺
 Entreposer dans un lieu dédié et surveillé.

Conclusion : les pistes de progrès en 
milieu nucléaire



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Logigramme de prélèvement d’un matériau suspect
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Mode opératoire en vue d’un entreposage dans 
l’attente d’une filière d’évacuation

Identifier et séparer par nature physique les déchets amiantés :

 déchets vinyles et plastiques

 déchets amiantés issus des travaux de démontage : joint, vannes, plaques, portes 

coupe-feu, tresses …(ne pas démonter les éléments contenant de l’amiante 

confinées)

 déchets contaminés par de l’amiante susceptible d’être dépollué (par exemple, 

plaque métallique, plomb …)

Prendre une photo par nature de déchet

 mettre les déchets de même nature sous simple enveloppe et fermer avec un ruban 

adhésif

Mettre en fût

Le fût métallique de 118 litres est préconisé pour l’entreposage 

provisoire des déchets peu encombrants. Pour les déchets plus 

encombrants utiliser une boite intermédiaire.

 renseigner la fiche de suivi de remplissage de l’emballage primaire : nature du 

déchet, % d’amiante en masse (estimation) et faire une photo.

 apposer les étiquetages réglementaires

 entreposer dans un lieu dédié et surveillé.
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Un changement de dimension et de culture

Marie Curie
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Décret de création

Exploitation Démantèlement

Décision

déclassement INB

Arrêt définitif

(MAD)

Plan de démantèlement

Méthodologie et étapes 

�du démantèlement

�de la remise en état et 

surveillance ultérieure du site

Le déclassement se prépare dès la création de l’INB

Points de rencontre règlementaires avec les parties intéressées 

Enquête publique

Mise à jour Plan de DMT

�Etapes du démantèlement

�Etat final du site

�Prévisions d'usages futurs

�Mesures de surveillance et 

d'entretien après DMT

Décret de MAD et DMT

Enquête publique

Dossier de demande de 

déclassement

�Etat final du site

�Usage futur du site

�Servitudes

Avis CLI et communes

Enquête publique si 

servitudes d'utilité publique
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Les demonstrations à apporter

Compatibilité de l'état final 

atteint avec les usages futurs 

(étude d'impact)

Zonage déchets 

100 % conventionnel (bâtiments 

et aires extérieures)

 Soumis à approbation ASN

Servitudes adaptées aux 

risques résiduels

Conformité aux 

objectifs visés (référentiel, 

méthodologies)

Gestion optimisée du 

démantèlement 
 Tout a été fait pour retirer la 

radioactivité ajoutée, à un niveau aussi bas 

que raisonnablement possible

Propreté radiologique et 

chimique des sols
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Déclassement du zonage déchets : l’approche française

� Pas de seuils de libération universels, mais une doctrine de l'Autorité de 

Sûreté Nucléaire (ASN)  Guide 14 – juin 2010 (ex SD3-DEM-02 - 2006)

 Mise en œuvre d'un système de lignes de défense successives et 

indépendantes

1. Avant traitement,  définition des épaisseurs de traitement à partir de la 

compréhension et quantification des phénomènes de contamination et 

d'activation

2. Après traitement,  contrôles radiologiques finaux, pour confirmer le caractère 

conventionnel des structures restantes

3. Contrôles avant sortie du site des déchets conventionnels
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Déclassement du zonage déchets : l’approche française

 Seules les structures de génie civil peuvent être déclassées – Pas les déchets

 Interdiction de piloter l'assainissement final uniquement à partir de mesures ou 

d'un impact résiduel acceptable

 Chaque exploitant doit proposer à l'ASN un objectif de propreté (ex 

« VARMA* ») en deçà de laquelle les structures peuvent être considérées 

comme conventionnelles
* Valeur d’Activité Résiduelle Modélisée Acceptable
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Déclasser 

une zone à déchets nucléaires 

en zone à déchets conventionnels

Prendre en compte l’historique 

de l’installation

Comprendre et quantifier 

les phénomènes physiques

Etablir le 

zonage en 

profondeur

Traiter les structures

Vérifier le caractère 

conventionnel des 

structures assainies 

(contrôles finaux)

Etablir le dossier de 

demande de  

déclassement

Dossier de présentation 

de la méthodologie 

d’assainissement complet

Envoi à l’ASN 3 mois avant 

les travaux

?!
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Prendre en compte l’historique de l’installation

Rechercher et analyser les informations permettant dRechercher et analyser les informations permettant d’’identifier les identifier les 

zones potentiellement contaminzones potentiellement contaminéées/actives/activéées par les activites par les activitéés de ls de l’’INB INB 

depuis sa crdepuis sa crééationation

 Consultation des archives des INB (plans GC, documents, photos, contrôles périodiques), 

 Echange avec des agents ayant travaillé sur l'installation en phase d'exploitation,

 Visites des installations, 

 Mesures pour la validation du zonage déchets

 Etablir le zonage déchets d’ «assainissement complet »

 Catégorisation des surfaces selon nature de la pollution
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CATEGORIE DEFINITION

0 Surfaces n'ayant pas pu être contaminées ou activées

1
Surfaces contaminées ou susceptibles de l’être suite à dissémination de 

contamination « sèche »

2
Surfaces contaminées ou susceptibles de l’être suite à dissémination de 

contamination « liquide » et dont l’état de surface permet de garantir 

le caractère homogène et superficiel de la contamination

3
� Surfaces contaminées suite à dissémination de contamination

« liquide » qui a pu migrer en profondeur dans la structure, suite à

un contact prolongé ou via des zones singulières

� Parois activées

Catégorisation des surfaces selon la nature 

de la pollution

Prendre en compte l’historique de l’installation

TRAITEMENT

Aucun

Quelques mm

Quelques dizaines de 

millimètres

Quelques dizaines de 

centimètres
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Etudes d'activation

 Modélisation par codes de calcul

 Confirmation par prélèvements
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Profils de migration de la contamination liquide - Sols Siloé
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P Prélèvements sol

P Prélèvements mur

 Où échantillonner (et pourquoi) ?

 Combien d'échantillons ?

 Quel risque accepter ?

 Comment exploiter les résultats ?

Etudes de migration de 

la contamination
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Choix d'un objectif de propreté

Exemple de la démarche adoptée au CEA/Grenoble

Étude d’impact pour vérifier 
l’acceptabilité de l’objectif

1/10 des valeurs d’activité massique par 
RN (1/100 pour 3H et 14C) en annexe du 

décret n°2007-1582*

Spectre(s) radiologique(s)

Objectif de propreté

* Décret ministériel relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants

Acceptabilité de l’impact : tendance autour du dixième de mSv/an. Scénarios types décrits dans un 

guide IRSN.

CEA/Grenoble : 1 Bq/g (hors tritium) conduisant à un impact résiduel inférieur à 0,1 mSv/an

« Toute démarche qui consisterait à calculer l’objectif de propreté à partir d’une valeur d’impact est à
proscrire, le but de la démarche restant l’application du principe d’optimisation » (Guide 14)
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Traitement des surfaces : définition de l’épaisseur

Tâches réalisées :

 Définition d’une profondeur de traitement adapté à chaque catcatéégorie et nature de surface gorie et nature de surface 

DDééfinir les finir les éépaisseurs minimales de structures paisseurs minimales de structures àà retirerretirer

Épaisseur totale d’assainissement 

= épaisseur évaluée + marge
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Traitement des surfaces – Mise en œuvre

Tâches à réaliser:

 Transformer les données théoriques en scénario optimisé réaliste

Adapter le référentiel de sûreté

 Préparer le chantier, obtenir les autorisations,

 Mettre en œuvre les procédés de traitement (bouchardage, ponçage, grenaillage, …),

� Maîtriser la sûreté/sécurité des opérations (confinement des chantiers, tenue des structures), 

� démolition ou assainissement ? 

� choix des filières déchets, 

� choix des procédés,

� Rupture des barrières de confinement,

� Démontage des utilités (Energie, éclairage, accès, Travaux hauteur, )

� Programme de démontage des EIS,

Echanges indispensables avec les industriels

� Maitriser la dissémination de la contamination (découpe sous eau..),

� Garantir le maintien en propreté radiologique des zones assainies ,

�Suivre les travaux et les découvertes éventuelles qui pourrait invalider la méthodologie,
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Programme de contrôles radiologiques Programme de contrôles radiologiques àà rrééaliser apraliser aprèès les s les 

opopéérations drations d’’assainissement des structuresassainissement des structures

Tâches réalisées :

 Définition de critères de décision inférieurs à l’objectif de propreté

 Approche statistique possible (Norme ISO -TR 8550 )

Définition d’un type de contrôle par catégorie de surface

 Contrôle de 2nd niveau: vérif. documentaire des 1er niveau et contrôles contradictoires

Objectif:

Confirmer le caractère conventionnel des structures

� 1 même critère pour plusieurs installations

� Critères cohérent avec les pratiques du site, 

� Critères simples et facilement mémorisables

Le nombre de mesure à réaliser tend vers 450 pour les grandes surfaces (>500m²)

CAT. CONTROLES FINAUX

0 Contrôle de l'activité surfacique 

par sondage (norme ISO-TR 8550)

1 Contrôle de l'activité surfacique de 

100 % des sols

Contrôle de l'activité surfacique 

des autres surfaces par sondage 

(norme ISO-TR 8550)

2 Béton : Contrôle de l'activité

massique par spectrométrie 

gamma in situ sur 100 % des 

surfaces + contrôle de l'activité

surfacique pour vérifier l’absence 

d’hétérogénéité

3 Contrôle de l'activité massique par 

spectrométrie gamma in situ sur 

100 % des surfaces

Contrôle de l'activité surfacique 

pour vérifier l’absence 

d’hétérogénéité

Prélèvements
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� Absence d’utilités (accès en hauteur par exemple, ventilation pour radon, éclairage…)

� Proximité de zones en démantèlement  influence sur le  BDF et les conditions d’atteinte des 

limites de détection
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Processus administratif – Exemple Mélusine

Approbation 

déclassement zonage 

déchets

1er décembre 

2009

Assainissement 

complet

Dossier de demande de 

déclassement zonage déchets

Mars 2009

2005

2008

Envoi demande à ASN

1 bilan par zone (18)

1 note de REX

Juin 2009 Inspection ASN avec 

contrôles IRSN

Septembre 2009 Envoi bilans mis à

jour suite demandes 

ASN
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Dossier de demande 
de déclassement INB

Transmission à l’ASN pour 
instruction

Approbation des bilans et 
compte rendu par l’ASN 

Arrêté préfectoral ou 
acte notarié constituant 

les servitudes

Transmission du projet de déclassement aux 
ministres chargés de la sûreté nucléaire, qui 
consultent la commission consultative des 

INB (CCIN)

Déclassement officialisé par 
décision ASN homologuée par 

arrêté

Retrait des dispositions de surveillance 
radiologique

Transmission à la CLI 
avec note explicative

Transmission au Préfet avec 
note explicative

Recueil avis de la CLI 
(délai 3 mois) et 

transmission à l’ASN

Recueil avis des communes par le 
préfet (délai 3 mois) et transmission 

à l’ASN

Juin 2010 (favorable)

Mai à décembre 2009

Mars 2010 

Septembre ? 

Avril 2010

Acte notarié constituant les 

servitudes
Approbation des bilans et 

compte rendu par l’ASN

Mars 2010

Consultables :

Mairie de Grenoble et 

Préfecture

Collège ASN en octobre ?

Déclassement en 

décembre ? 

Envoi 1er projet à ASN : 

Sept 2010

Signature en octobre ?

Article 40 du décret 

"Procédures" n°2007-1557 

du 2 novembre 2007

Septembre ? 

Mélusine
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Conclusion

� Un encadrement règlementaire et des points de rencontre avec le public

� Une méthodologie basée sur des lignes de défense

� Première ligne à fort enjeu, basée sur la connaissance de l'état initial 

� Anticipation indispensable pour la maîtrise du projet

� Encore peu de déclassement à ce jour depuis la loi TSN 

Retour d'expérience à capitaliser pour définir les scénarii optimum…
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?
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Norme ISO -TR 8550 déc. 94 : Lignes directrices pour la sélection 

d'un système, d'un programme ou d'un plan d'échantillonnage

« une approche statistique pouvant être adoptée »

Définit l’échantillon (n) à contrôler dans un effectif 

discret d’unités (N) afin de garantir que, si tous les 

contrôles sont conformes, la probabilité pour que le 

nombre d’unités en écart soit supérieur à (x) est de 

(y).

)y1)(N(n 1x

1

2
x 

Le nombre de mesures est très peu dépendant de la surface de contrôle de l’appareil de mesure

 Le nombre de mesure à réaliser tend vers 450 pour les grandes surfaces (>500m²)



The LHC: Citius, Altius, Fortius…

James Gillies, Head, communication group, CERN

27 November 2006
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L’élimination des déchets radioactifs

issus des accélérateurs du CERN

Yvon ALGOET – CERN/DGS/RP/RW

4ème Forum Européen de Radioprotectique, La Grande Motte, 15-17 septembre 2010.



Methodology
Sommaire

Le CERN et le LHC en quelques chiffres…

La gestion des déchets radioactifs au CERN

L’inventaire radiologique: les outils

Les filières d’élimination: 2 exemples

Quelques projets

Conclusion



Le CERN et son complexe d’accélérateurs

Des installations situées sur les territoires suisse et français…



Methodology
Le LHC dans son tunnel: un circuit très rapide (11000 tours 

par seconde) à 100 m sous terre



MethodologyLe chaud et le froid…

Température en 

exploitation: -271°C

Collision dans l’expérience ALICE 

Température atteinte lors des 

collisions: > 109 T centre soleil.



Methodology
Les grands détecteurs: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb

2 détecteurs « généralistes »: ATLAS, CMS

2 détecteurs « spécialisés »: LHCb et ALICE



Methodology

L‘exploitation du LHC est possible grâce à la collaboration de milliers d'instituts dans le 

monde, qui mettent leurs ordinateurs à disposition du CERN pour l'analyse des données

Le traitement des données issues des collisions...



MethodologyPlusieurs milliers de scientifiques chaque jour 

sur les sites du CERN

20 États Membres Européens et environ 60 pays collaborent aux projets scientifiques du CERN



MethodologyMais il n’y a pas que le LHC…

Avant d’installer une nouvelle expérience, il faut démanteler les anciennes 

installations et s’occuper des déchets radioactifs ainsi générés!!!

Déchets technologiques: les tubes fluos

Démantèlement d’une ligne de faisceau (WANF)



MethodologyLa section Radioactive Waste du CERN

(DGS/RP/RW) 1/2

Missions opérationnelles 

� Recevoir, pré-conditionner (réduire le volume), trier par nature, 

caractériser, entreposer temporairement, assurer la traçabilité

(ISRAM: Information System on Radioactive Materials)

� Eliminer les déchets radioactifs du CERN selon les procédures 

en vigueur ou à élaborer

� Conseiller les producteurs de déchets pour limiter les quantités 

générées et respecter les spécifications d’acceptation RW dans 

les ateliers et les entreposages dédiés.



MethodologyLa section Radioactive Waste du CERN

(DGS/RP/RW) 2/2

� Chercher des solutions et ouvrir des filières d’élimination 

pour les déchets « particuliers »

� Elaborer des méthodes de caractérisation pour l’inventaire 

radiologique

� Réaliser l’étude et le zonage déchets des installations 

«françaises »

Missions de recherche et développement 



MethodologyLes déchets radioactifs du CERN: définition

Déchets Français: déclarés radioactifs ou conventionnels 

selon l’étude et le zonage déchets, à confirmer par des mesures.

Déchets Suisses: déclarés radioactifs si sortant de zone 

réglementée et mesurés comme tels (DdD, contamination surfacique, A 

massique et totale avec LE par RN)

Actuellement (Convention de 2000), la nationalité des déchets 

est définie par leur territorialité. Evolution imminente.



Les déchets radioactifs du CERN: nationalité



Les déchets radioactifs au CERN: gestion

Free-release Entreposage 

ultime
Projet



Matérialisation du zonage déchets du LHC
(extrait du volet 5 de l’étude déchets)

Sections  courbes du LHC 

Absorbeurs de faisceau

Expérience CMS



MethodologyL’inventaire radiologique: les outils

� Spectrométrie  :

- en laboratoire sur échantillons (LABSOCS) 

- sur des objets entiers (ISOCS)

- in situ pour « dégrossir » (In1k – sonde LaBr3)

� Calculs théoriques:

- calculs analytiques à partir des formules d’activation.

- prédictions par simulation « Monte-Carlo »

� Un « mix » des 2:

- normalisation des activités calculées par MC / activités mesurées dans les 

échantillons: « empreintes digitales » permettant de calculer le terme 

source et d’estimer la contribution des RN difficilement mesurables - 55Fe, 

99Tc…



MethodologyFilière d’élimination: « free-release »
Impératifs réglementaires actuels:

- candidats: déchets suisses

- conditions selon ORaP (*): DdD 10 cm < 0.1 µSv/h et Cs < VD 

et As < LE et AAA < 100 LE par mois. 

- si élimination hors de Suisse, la législation locale doit être 

au moins aussi restrictive que la législation Suisse.

- aval de l’autorité de sûreté Suisse.

(*) Ordonnance Suisse sur la Radioprotection 814.501



MethodologyFilière d’élimination: « free-release »
Fusion des bobines de cuivre des ISR(*) chez  STUDSVIK (S)
(*) ISR: Intersecting Storage Rings, accélérateur démantelé en 1980 dont le tunnel sert 

d’entreposage temporaire pour les déchets du CERN

1. Projet pilote mené en 2005 sur 14 t. de Cu:

- niveau d’activité des bobines TFA, mais « points chauds »

- la fusion permet d’homogénéiser l’activité

- activité résiduelle < seuils de libération suédois, identiques pour la plupart 

des RN aux valeurs suisses (ex: 1000 Bq/kg pour le 60Co)

=> recyclage du cuivre dans le domaine public

- les impuretés sont concentrées et bloquées dans les scories 

=> déchets radioactifs ultimes

Ce projet a été une réussite…



MethodologyFilière d’élimination: « free-release »
Fusion des bobines de cuivre des ISR chez  STUDSVIK (S)

2. Opération « grandeur nature » en 2007 sur 270 t. de Cu

« conventionnel » 9 fûts scories 



MethodologyFilière d’élimination: entreposage ultime
Elimination des cibles de l’installation ISOLDE

Isolde: production d’une large gamme 

de radioisotopes pour la physique nucléaire

Comment: bombardement à 1.4 GeV de cibles de différentes 

natures pour générer des ions radioactifs à partir de réactions 

de spallation

Les produits de spallation diffusent à travers le matériau 

constituant la cible vers une source d’ions puis sont accélérés 

et transportés vers les stations expérimentales.

Cu sample



MethodologyFilière d’élimination: entreposage ultime
Elimination des cibles de l’installation ISOLDE

- Démantèlement in-situ d’une soixantaine de cibles selon 

une procédure très précise (application du principe ALARA)

- Tri et conditionnement séparés des différents composants:

cible et source d’ions, composants alu, incinérables 

(céramiques), métaux

- Caractérisation radiologique par simulation « Monte-

Carlo » et spectrométrie  sur des échantillons

- Elimination vers                      pour décontamination et fusion (alu) 



Démantèlement des 

Démantèlement cible ISOLDE (pré-étude avec cible inactive)

23 séquences

2 heures/cible

REX dosimétrie

8 µSv/mSv.h-1 

contact cible



Methodology
Les projets

1. RWTC: Radioactive Waste Treatment Center

Pourquoi? les installations actuelles ne sont pas adaptées aux flux de 

déchets futurs, elles ne permettent pas de traiter tous les types de 

déchets du CERN, les entreposages sont proches de la saturation…

Comment? 

- consultance externe pour estimer les volumes et types de déchets 

générés dans les 15 années et définir le périmètre du RWTC

- rédaction d’un cahier des charges pour la construction et l’intégration 

des équipements ainsi définis

- construction avec maîtrise d’ouvrage par l’organisme de consultance

Quand? fin 2013



RWTC: Radioactive Waste Treatment Center



Methodology
Les projets

2. Elimination du premier lot de déchets TFA vers l’ANDRA 

- élaboration de la liste des déchets candidats à l’élimination et constitution de 

lots « homogènes »

- élaboration de l’inventaire radiologique 

- rédaction du dossier d’acceptation par l’ANDRA

- élaboration d’un contrat cadre entre l’ANDRA et le CERN

- réunions techniques – échanges entre l’ANDRA et le CERN pour réaliser 

l’exercice, le CERN ayant un statut particulier de « petit gros producteur ou 

gros petit producteur »

- calendrier: 1er lot au départ pour l’ANDRA fin 2010…



Methodology
Conclusion

Il est compliqué d’avoir deux concepts de gestion 

des déchets…

Le CERN et les états-hôtes ont élaboré une convention 

relative à la protection contre les rayonnements ionisants et à

la sûreté des installations. 

La politique de gestion des déchets du CERN profitera de 

cette convention par l’introduction d’une doctrine qui sera 

commune à l’ensemble des sites de l’Organisation.



MethodologyContacts, informations…

http://user.web.cern.ch/user/Welcome.asp

http://public.web.cern.ch/public/

Vous cherchez un emploi en radioprotection?

https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1

La section DGS/RP/RW:

luisa.ulrici@cern.ch 

yvon.algoet@cern.ch

matteo.magistris@cern.ch



The LHC: Citius, Altius, Fortius…

James Gillies, Head, communication group, CERN

27 November 2006

Je vous remercie de votre attention!
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Contexte
Périmètre des cuves SPF

SPF 2

SPF 3

SPF 4

17 cuves de 4 à 90 m3

Programme de rinçages spécifiques

depuis 2007
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Contexte
Programme de rinçage des cuves PF

Etat des cuves PF en 2007 : Activité totale : 5400 TBq

Objectifs du programme de rinçage des cuves PF défini en 2007 :

 Décatégoriser, a minima, 95% des déchets de catégorie B vers la catégorie 

A+,

 Faciliter les opérations de démantèlement à venir,

 Réaliser un maximum de 150 conteneurs de verre à l’issue des opérations de 

rinçage des cuves SPF2/3/4

116 11,9 1000 955 1250 913 106 198 26,1 159 445 244

29% 87% 20% 20% 28% 8% 31% 30% 75% 56% 70% 10%

79.11A 79.11B 79.26A 79.26B 79.26C 79.26D 79.226A 79.226B 79.226C 79.226D 79.226E 79.226F

SPF2 SPF3 SPF4
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Contexte
Bilan du programme à ce jour

Rinçages spécifiques réalisés de septembre 2007 à juillet 2009 

Bilan des opérations de rinçages réalisées :

 Activité extraite au cours des rinçages HF : 1450 TBq

 Activité extraite au cours des rinçages AO : 1100 TBq

 Activité extraite au cours des rinçages carbonate de sodium : 2180 TBq

 Activité totale extraite : 4730 TBq

116 11,9 38,7 25,9 45,3 46,6 101 90,1 11,6 13,8 12 3,78

29% 87% 50% 75% 77% 55% 36% 64% 91% 85% 91% 100%

79.11A 79.11B 79.26A 79.26B 79.26C 79.26D 79.226A 79.226B 79.226C 79.226D 79.226E 79.226F

SPF2 SPF3 SPF4



ATSR – Septembre 2010 – Utilisation du logiciel NARVEOS sur le périmètre SPF/AVM. - p.6

Contexte
Données de base des études de DEM

L’état radiologique final des cuves PF suite aux rinçages servent de 

données de base aux études de DEM

Pour obtenir des données de base fiables, les actions menées sont :

 Un remontage 3D des cases des cuves PF a été réalisé en 2007 >> Prestation 

ESIC SN

 Un programme de mesures nucléaires est mis en place pour suivre l’efficacité

des rinçages et définir l’état radiologique final des cuves PF >> Méthode 

d’estimation de l’activité des cuves développée par le CEA/DTEC

 L’intégration des données physiques et radiologiques est réalisée dans l’outil 

NARVEOS >> logiciel industrialisé par EURIWARE

Le logiciel NARVEOS sera utilisé pour optimiser les scénarios 

d’intervention  
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Construction des modèles 3D des 
cuves PF

Historique :

 Les cuves PF sont situées dans des cases classées en zone 4 >> Impossibilité

de rentrer dans les cases

 Les plans de l’installation datent de 1966 >> incertitude sur la validité des plans 

(Tel Que Construit)

 Les accès dans les cases sont des carottages de diamètre 250 mm

Carottages

Cuve SPF3
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Construction des modèles 3D des 
cuves PF

Utilisation de la photogrammétrie (prestation ESIC SN) :

 Utilisation d’un porteur d’acquisition numérique (PAN) équipé d’un appareil photo 

 Introduction du PAN dans les cases par les carottages 

 Prise de vue dans les cases : environ 300 photos par case

Porteur d’acquisition numérique

Photos prises dans la case 956 

(79.26B)
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Construction des modèles 3D des 
cuves PF

Post-traitement photogrammétrique (prestation ESIC SN) :

 Identification et digitalisation de points dits homologues (détails physiques 
communs) et de  contours sur objets (tuyauteries, supports, …)
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Construction des modèles 3D des 
cuves PF

Post-traitement photogrammétrique (prestation ESIC SN) :

 Reconstruction 3D des éléments présents dans la scène dans 

l’environnement CAO
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Construction des modèles 3D des 
cuves PF

Post-traitement photogrammétrique (prestation ESIC SN) :

 Résultat transféré vers Solidworks, puis exporté en 3DXML dans SolidWorks

Modèle construit à partir 

des plans

Modèle construit par 

photogrammétrie
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Construction des modèles 3D des 
cuves PF

Post-traitement photogrammétrique (prestation ESIC SN) :

 Possibilité de faire des vidéos à partir du modèle 3D reconstitué dans 3DS
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Etat radiologique des cuves PF
Programme de mesures nucléaires
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Etat radiologique des cuves PF
Programme de mesures nucléaires

Mesures de débit de dose collimatées et ambiantes :

 Mesures de débit de dose collimatée :

 Permet d’estimer l’activité de la cuve à l’aide de l’application développée par le 

CEA/DTEC

 Mesures de débit de dose ambiantes :

 Permet de valider l’estimation réalisé : comparaison des débits de dose ambiant 

mesurés et simulé à l’aide de l’activité obtenue
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Etat radiologique des cuves PF
Programme de mesures nucléaires

Mesures d’imagerie gamma :

 Permet de localiser les points irradiants 

par triangulation et de les identifier

à partir des plans

 Permet d’estimer l’activité des points

irradiants à partir de leur débit de dose

 Position des points irradiants dans le

modèle 3D disponible

Axe de descente 

de la caméra

Point irradiant

A1

A2

dP

C

B
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Utilisation du logiciel 
NARVEOS

Objectif :

 Préparer les missions d’intervention sous contraintes radiologiques par 

la simulation (conception, maintenance, démantèlement)

Fusionne les technologies de Réalité Virtuelle et d’évaluation 

de dose :

 Meilleure représentation et connaissance de l’installation

 Vérifier l’adéquation des moyens

 Scénario modifiable en temps réel

Développé par le CEA, industrialisé par EURIWARE
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Utilisation du logiciel 
NARVEOS

Fonctions principales :

 Navigation intuitive au clavier dans un modèle 3D importé d’un logiciel CAO 

ou créé sous NARVEOS (format 3DXML)
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Utilisation du logiciel 
NARVEOS

Fonctions principales :

 Création rapide de scénarios avec un opérateur virtuel

 Simulation de déconstruction objet par objet

 Création de support de communication (photos, vidéos)

 Calcul interactif de débit de dose basé sur l’atténuation en ligne droite et 

facteur d’accumulation
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Utilisation du logiciel 
NARVEOS

Utilisation du logiciel NARVEOS :

 Validation des modèles 3D disponibles

 Intégration des données radiologiques

Création des données de base des cases cuves pour les études de DEM
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Utilisation du logiciel 
NARVEOS

Utilisation du logiciel NARVEOS :

 Simulation d’intervention : création d’une trémie en haut de case

Optimisation des gestes d’interventions >> étude ALARA
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Conclusion
Perspectives

Les états radiologiques des cuves doivent être finalisés

Construire tous les modèles NARVEOS à partir des modèles 3D et 

des mesures réalisées (fait: 4 RAF : 7) 

Utiliser les modèles NARVEOS pour préparer les chantiers de DEM 

(créations des trémies, aménagement des équipements)

Utiliser NARVEOS pour valider les études d’accessibilité en 

téléopération



Décontamination par ablation laser

AspiLaser®

F. Champonnois, Ch. Lascoutouna, H. Long, P.Y. Thro

Direction de l’Energie Nucléaire

Département de Physico-Chimie

Service de Chimie-Physique

CEA Saclay

DEN/DANS/DPC/SCP

Laboratoire d’Interaction Laser-Matière
ATSR 2010 17/09/2010



DEN/DANS/DPC/SCP/LILM ATSR 2010 17/09/2010

Etat de lEtat de l’’artart

ObjectifsObjectifs

Nouveaux conceptsNouveaux concepts

Performances du systPerformances du systèème AspiLaserme AspiLaser

Tests sur siteTests sur site

Installation en cours de dInstallation en cours de déémantmantèèlementlement

Cellule chaude (CCellule chaude (Céélimlimèènene--Saclay)Saclay)

ConclusionConclusion

Plan Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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Les lasers perLes lasers perççus comme potentiellement intus comme potentiellement intééressants pour le dressants pour le déécapage capage maismais ::

SystSystèèmes peu adaptmes peu adaptéés aux contraintes industrielles (poussis aux contraintes industrielles (poussièère, vibrationre, vibration……))

NNéécessitant des servitudes importantes (gaz, eaucessitant des servitudes importantes (gaz, eau……))

DDééplaplaççant la contamination mais systant la contamination mais systèème de rme de réécupcupéération inefficaceration inefficace

dd’’ooùù ::

TrTrèès nombreux ds nombreux dééboiresboires

Pas de dPas de dééploiement industrielploiement industriel

Laser Excimer

Etat de l’art Décontamination par ablation laser - AspiLaser

2004 Essais sur site encourageants mais :2004 Essais sur site encourageants mais :

Optique proche de la surface Optique proche de la surface 
(encrassement)(encrassement)

DDéépôt noir sur la surface (redpôt noir sur la surface (redéépôt)pôt)

Adaptation difficile Adaptation difficile àà ll’é’état de surface du mur tat de surface du mur 

ÉÉtanchtanchééititéé dynamique difficile dynamique difficile àà assurer assurer 
compte tenu du dcompte tenu du dééplacement rapide et placement rapide et éétat tat 
de surface de surface 

NNéécessite un systcessite un systèème mme méécanique canique àà
ddééplacement rapide.placement rapide.

DifficultDifficultéé dd’’implantation sur robot existantimplantation sur robot existant

Pas de dPas de dééploiement industrielploiement industrielLaser YAG Laser YAG 
forte puissance forte puissance 
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OpOpéération de dration de déécontamination / assainissement et dcontamination / assainissement et déémantmantèèlementlement

Applicable aux surfaces (quasi) planes, faiblement contaminApplicable aux surfaces (quasi) planes, faiblement contaminéée, e, 

grandes surfacesgrandes surfaces

DDéécapage superficiel (limiter les dcapage superficiel (limiter les dééchets produits)chets produits)

Le reste (mur, bLe reste (mur, bééton, enduitton, enduit……) traitement conventionnel) traitement conventionnel

RRéécupcupéération de lration de l’’ensemble des gaz et aensemble des gaz et aéérosolsrosols

Revoir les objectifs Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Automatisation permettant :Automatisation permettant :

De limiter les interventions humaines / RDe limiter les interventions humaines / Rééduction de la dose opduction de la dose opéérateurrateur

DD’’augmenter la duraugmenter la duréée de travaile de travail

Permettre la coPermettre la co--activitactivitéé

MaMaîîtriser au mieux les volumes de dtriser au mieux les volumes de dééchets produitschets produits

Optimiser les coOptimiser les coûûts de traitementts de traitement

Faire baisser le coFaire baisser le coûût des chantiers dt des chantiers d’’assainissement et de dassainissement et de déémantmantèèlementlement

DDéévelopper et industrialiser un systvelopper et industrialiser un systèème de dme de déécapage, capage, 

de dde déécontamination par lasercontamination par laser

IntIntéérêt du procrêt du procééddéé
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30 cm

Prendre toute la problPrendre toute la probléématique dmatique dèès la conception du systs la conception du systèèmeme

Etudier et comprendre les problEtudier et comprendre les probléématiques chantiersmatiques chantiers

Etudier lEtudier l’’interaction laser matiinteraction laser matièèrere

Etudier les gaz et aEtudier les gaz et aéérosols grosols géénnéérréés pour optimiser leur collectes pour optimiser leur collecte

DDééplacement du faisceau laser sur une grande surfaceplacement du faisceau laser sur une grande surface

Nouveau concept Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Pas de refroidissement

Pas de haute tension

Extrêmement efficace

Très compact et fiable

Concept industrielConcept industriel

CoCoûût du systt du systèèmeme

Pas de rPas de rééglage optiqueglage optique

Pas dPas d’’optique moptique méécaniquecanique

Composants du commerceComposants du commerce

Utiliser les derniUtiliser les dernièères innovations technologiquesres innovations technologiques

Nouvelle gNouvelle géénnéération de laser (Laser ration de laser (Laser àà fibre)fibre)

DDééplacement du faisceau et non de la tête optiqueplacement du faisceau et non de la tête optique

Laser à fibre

Tête galvanométrique

ProcProcééddéé AspiLaser AspiLaser -- Remise Remise àà plat des conceptsplat des concepts
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Tête

laser

Tête

galvanométrique

Faisceau laser

Extraction

Fibre

optique

Mur

Nouveau concept Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Le systLe systèème est :me est :

CompactCompact

EvolutifEvolutif

AutomatiqueAutomatique

SSéécuritcuritéé oculaire (systoculaire (systèème classe 1)me classe 1)

Synoptique de l’AspiLaser

AspiLaser

ProcProcééddéé AspiLaser AspiLaser -- Remise Remise àà plat des conceptsplat des concepts
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Performances Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Décapage AspiLaser

Pas de RedépôtEssai de décapage sur peinture

Etudier lEtudier l’’interaction laserinteraction laser--matimatièère pour optimiser les conditions de dre pour optimiser les conditions de déécapage en capage en 

vue dvue d’’une optimisation globale du systune optimisation globale du systèèmeme

Faisceau impulsionnel = efficacitFaisceau impulsionnel = efficacitéé dd’’ablation augmentablation augmentééee

MMaaîîtrise du faisceau, trise du faisceau, éévite les redvite les redéépotspots

Taux dTaux d’’ablation 10 ablation 10 àà 40 40 µµm/passagem/passage

Pas de modification du supportPas de modification du support

Pas de redPas de redéépôt, pas de poussipôt, pas de poussièèrere

1 passage

2 passages

3 passages

4 passages

5 passages

Etude de lEtude de l’’interaction laser interaction laser -- matimatièèrere

Décapage standard

Redépôt
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Mesure de reproductibilitMesure de reproductibilitéé du procdu procééddéé
Profondeur Ablatée en fonction du nombre de passage laser
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Performances Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Le procédé est linéaire et reproductible

Taux de corrélation 

proche de 1
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Mesures du taux de captation (mesure IRSN)Mesures du taux de captation (mesure IRSN)

EfficacitEfficacitéé de captage visde captage vis--àà--vis des gaz et des vis des gaz et des 

aaéérosols submicroniques (concentration rosols submicroniques (concentration 

autour de 60 nm et de 800 nm) supautour de 60 nm et de 800 nm) supéérieure rieure 

aux limites de daux limites de déétection des appareilstection des appareils

 LL’’ablation laser ablation laser 

GGéénnèère des particules re des particules 

finesfines

GGéénnèère des gaz re des gaz 

pouvant être dangereuxpouvant être dangereux

Performances Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Diamètres des particules

Mesure des gaz et particules en 

dehors de la zone de collecte
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Mesure du Facteur de DMesure du Facteur de Déécontamination et redcontamination et redéépôtpôt

FD > 1000FD > 1000

Pas de redPas de redéépôtpôt

Performances Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Le facteur de dLe facteur de déécontamination est mesurcontamination est mesuréé en en 

laboratoire au moyen d'un simulant (europium) laboratoire au moyen d'un simulant (europium) 

ddééposposéé sur et dans la peinturesur et dans la peinture

Le FD est Le FD est éévaluvaluéée par mesure (en utilisant la e par mesure (en utilisant la 

spectroscopie spectroscopie àà ddéécharge luminescente GDS) la charge luminescente GDS) la 

concentration de l'Eu avant et aprconcentration de l'Eu avant et aprèès le traitement s le traitement 

laserlaser

Tests de FD et redépôt sur différents substrats

Tests de FD et redépôt sur 

bétons peint
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EntiEntièèrement automatisrement automatiséé, autonome, compact et s, autonome, compact et séécuriscuriséé

Intervention humaine limitIntervention humaine limitéée e sans protection spsans protection spéécifique requisecifique requise

AdaptAdaptéé aux milieux difficiles (assainissement / daux milieux difficiles (assainissement / déémantmantèèlement)lement)

Technologie brevetTechnologie brevetééee

Servitudes et contraintes minimales Servitudes et contraintes minimales 

RRééduction de la dose reduction de la dose reççue par les opue par les opéérateurs (ALARA)rateurs (ALARA)

RRééduction des alduction des alééas planning (as planning (cocoûût t àà terminaisonterminaison))

Travail en temps masquTravail en temps masquéé (possibilit(possibilitéé de code co--activitactivitéé))

Augmentation du temps dAugmentation du temps d’’utilisation (rendement total)utilisation (rendement total)

Technologiquement Technologiquement mmûûr pour lr pour l’’industrialisationindustrialisation

* * Pour 100 mPour 100 m²² et une et une éépaisseur retirpaisseur retiréée de 100 e de 100 µµm m  10 kg de d10 kg de dééchetchet

Performances Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Bilan des performancesBilan des performances

Facteur de dFacteur de déécontamination important, pas de redcontamination important, pas de redéépot, pas de ressuagepot, pas de ressuage

ProcProcééddéé propre et sans apport de matipropre et sans apport de matièère (pas de dre (pas de dééchets secondaires)chets secondaires)

DDééchets rchets rééduits car limitduits car limitéés s àà ll’é’épaisseur contaminpaisseur contaminéée (gestion et coe (gestion et coûût)*t)*

RRéécupcupéération complration complèète des substances ablatte des substances ablatéée (gaz et ae (gaz et aéérosols)rosols)
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Tests sur site Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Chantier de dChantier de déémantmantèèlement et le porteur de dlement et le porteur de déémonstrationmonstration

SystSystèème porteur de dme porteur de dééplacement en X et Y placement en X et Y 

indindéépendant de lpendant de l’’AspiLaser.AspiLaser.

Il dIl dééplace le systplace le systèème par pas de 30 cmme par pas de 30 cm

Le porteur de dLe porteur de déémonstration permet de monstration permet de 

traiter 6 mtraiter 6 m22 (2m de large x 3 m de haut) en (2m de large x 3 m de haut) en 

automatiqueautomatique

Les ateliers en cours de dLes ateliers en cours de déémantmantèèlement lement 

au CEA sont des anciens ateliers de au CEA sont des anciens ateliers de 

traitement de ltraitement de l’’Uranium.Uranium.

Contamination UContamination U238238 en en  des mursdes murs

Atelier en cours de démantèlement

Le porteur de démonstration
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Tests sur site Décontamination par ablation laser - AspiLaser

Tests du systTests du systèème en environnement nuclme en environnement nuclééaireaire

Atelier en cours de démantèlement
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6 m6 m22 ont ont ééttéé ddéécapcapéés s àà une vitesse de une vitesse de ~ ~ 1 m1 m22/heure /heure 

(automatique), (automatique), 

Mesure de radioactivitMesure de radioactivitéé donne des valeurs  < 0,1 donne des valeurs  < 0,1 

Bq/cmBq/cm2 2 en en  partout sur la surfacepartout sur la surface

Pas de perte de puissance dans le systPas de perte de puissance dans le systèème me 

dd’’aspiration (traspiration (trèès peu de ds peu de dééchets gchets géénnéérréés)s)

Pas de ressuage sur les murs mesurPas de ressuage sur les murs mesuréé 6 mois apr6 mois aprèèss

AvantAvant AprAprèèss

RRéésultats de mesure : Avant / Aprsultats de mesure : Avant / Aprèèss

Tests sur site Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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ConclusionsConclusions de l’essai sur le chantier de démantèlement

Les concepts dLes concepts dééveloppveloppéés et tests et testéés en laboratoire ont s en laboratoire ont ééttéé validvalidéés sur le s sur le 

terrainterrain

DDéécontamination complcontamination complèète aprte aprèès 1 passage lasers 1 passage laser

RRéécupcupéération complration complèète des gaz et ate des gaz et aéérosolsrosols

TrTrèès faible quantits faible quantitéé de dde dééchets gchets géénnéérrééss

Pas de servitude, peu de contrainte chantier, coactivitPas de servitude, peu de contrainte chantier, coactivitéé possible possible 

(travaux d(travaux d’’une entreprise dans le même atelier sans protection une entreprise dans le même atelier sans protection 

particuliparticulièèrere

Pas de ressuagePas de ressuage

ParallParalléélisationlisation des tâches possiblesdes tâches possibles

FiabilitFiabilitéé de lde l’’ensemble du systensemble du systèème sur la durme sur la duréée de le de l’’expexpéériencerience

Tests sur site Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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Introduction de lIntroduction de l’’AspiLaser en cellule chaudeAspiLaser en cellule chaude

Photo de la cellule CPhoto de la cellule Céélimlimèène (CEA/Saclay)ne (CEA/Saclay)

Exemple dExemple d’’utilisation de lutilisation de l’’AspiLaser dans la cellule CAspiLaser dans la cellule Céélimlimèène :ne :

Cellule CCellule Céélimlimèène (arrêtne (arrêtéée) e) àà SaclaySaclay

Fonctionnement automatique  Fonctionnement automatique  

Manipulation : porteur + bras tManipulation : porteur + bras téélléé

Cellule dCellule dééjjàà prpréé--assainieassainie

Objectifs de lObjectifs de l’’essaiessai

FaisabilitFaisabilitéé dd’’utilisationutilisation

Introduction dIntroduction d’’un AspiLaserun AspiLaser

Montage en celluleMontage en cellule

DDéécapage sur les murs et sur le solcapage sur les murs et sur le sol

RRééduire la contaminationduire la contamination

Tests sur site : Célimène Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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Introduction de lIntroduction de l’’ASPILASER en cellule chaudeASPILASER en cellule chaude

Photos de lPhotos de l’’AspiLaser destinAspiLaser destinéé àà être introduit en celluleêtre introduit en cellule
Essai en fosse chez Salvarem Essai en fosse chez Salvarem 

àà Beaumont la HagueBeaumont la Hague

Tests sur site : Célimène Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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Introduction de lIntroduction de l’’AspiLaser en cellule chaudeAspiLaser en cellule chaude

Porteur repliPorteur repliéé pour lpour l’’introductionintroduction

Porteur dPorteur dééplipliéé AspiLaser en fonctionnementAspiLaser en fonctionnement

Tests sur site : Célimène Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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Introduction de lIntroduction de l’’ASPILASER en cellule chaudeASPILASER en cellule chaude

Tests sur site : Célimène Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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Introduction de lIntroduction de l’’ASPILASER en cellule chaudeASPILASER en cellule chaude

Introduction de lIntroduction de l’’AspiLaser AspiLaser 

dans Cdans Céélimlimèène par le toit de ne par le toit de 

cellulecellule

Tests sur site : Célimène Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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AspiLaser en position pour le traitement des mursAspiLaser en position pour le traitement des murs
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AspiLaser en position pour le traitement du solAspiLaser en position pour le traitement du sol
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RRéésultats obtenus dans la cellule Csultats obtenus dans la cellule Céélimlimèènene

ASPILASER dans CASPILASER dans Céélimlimèènene

RRéésultats des mesures sultats des mesures «« avant avant -- apraprèèss »» ::

RRééalisaliséées avec un MIP 10 (sonde es avec un MIP 10 (sonde ββ mous)mous)

Frottis 10 cmFrottis 10 cm²² sur le mur et sur le sol sur le mur et sur le sol 

Facteur de dFacteur de déécontamination : 20contamination : 20

Valeur faible compte tenu du prValeur faible compte tenu du préé

assainissement de la celluleassainissement de la cellule

Contamination recueillie dans les pots Contamination recueillie dans les pots 

ddéécanteur (p.e. 1700 c/s pour le sol)canteur (p.e. 1700 c/s pour le sol)

Retour dRetour d’’expexpéériencerience

DDéémonstration rmonstration rééussieussie

Pistes de progrPistes de progrèès : AspiLasers : AspiLaser

dd’’un seul tenant, dun seul tenant, dééporter certainesporter certaines

fonctions fonctions éélectroniqueslectroniques……

Tests sur site : ATUE Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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ConclusionConclusion

SystSystèème arrivme arrivéé àà maturitmaturitéé technologique, simple, robuste, compact, fiable technologique, simple, robuste, compact, fiable 

et industriel. Baset industriel. Baséé sur des lasers sur des lasers àà fibrefibre

SystSystèème permettant de gme permettant de géénnéérer des gains importants dans rer des gains importants dans 

ll’’assainissement et le dassainissement et le déémantmantèèlement des installations nucllement des installations nuclééairesaires

 rrééduction de l'exposition des opduction de l'exposition des opéérateursrateurs

 quantitquantitéé de dde dééchets gchets géénnéérréé

 Gain sur les temps dGain sur les temps d’’utilisation (autonome et automatique)utilisation (autonome et automatique)

TestTestéé dans des environnements rdans des environnements rééels dels d’’installation en cours de installation en cours de 

ddéémantmantèèlementlement

TrTrèès bon Facteur de Ds bon Facteur de Déécontaminationcontamination

Qui a montrQui a montréé des rdes réésultats conformes aux attentes en environnement sultats conformes aux attentes en environnement 

rrééel.el.

Prochainement industrialisProchainement industrialiséé par la socipar la sociééttéé SDMSSDMS--Astriane Astriane àà ManosqueManosque

Conclusions Décontamination par ablation laser - AspiLaser
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RRééalisation dalisation d’’un prototype :un prototype :

Etude du procEtude du procééddéé dd’’ablation de la ablation de la 

couche triticouche tritiéée e sans dommage pour sans dommage pour 

le substratle substrat

Conception et rConception et rééalisation dalisation d’’un un 

ddéémonstrateur dmonstrateur déécontaminable pour contaminable pour 

une expune expéérience Brience Bééryllium Handling ryllium Handling 

Facility (JET en Angleterre)Facility (JET en Angleterre)

ExpExpéérience pour la drience pour la déétritiation : JETtritiation : JET

ExpExpéérience au JETrience au JET

ExpExpéérience a parfaitement rrience a parfaitement rééussieussie

Le matLe matéériel a parfaitement fonctionnriel a parfaitement fonctionnéé,,

les rles réésultats dsultats d’’ablation sont conformes aux ablation sont conformes aux 

attentes.attentes.

Tests sur site : JET Décontamination par ablation laser - AspiLaser



Des Mecs à Watt

Douillet-Laurent

SPR-EDF              
Dampierre-France

4 éme FORUM EUROPEEN DE RADIOPROTECTIQUE
La Grande Motte le 17 Septembre 2010



Un « Démantèlement »

Pas Comme Les Autres…

REMPLACEMENTGENERATEUR DEVAPEUR

CIPN CNPE



–Hauteur ≈ 21 m
–Diamètre inférieur ≈ 3,5 m 
–Diamètre supérieur ≈ 4,5 m
–Masse à vide ≈ 320 t

–Environ 3350 tubes en U 
–4750 m²de surface d’échange

Rappels des Caractéristiques d’un 
Générateur de Vapeur.

Rappels des Caractéristiques d’un 
Générateur de Vapeur.





DES DISPOSITIFS                    
ET                                  

DES MOYENS EXCEPTIONNELS,         
POUR                               

DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES



Moyens de manutention des GV



PLATELAGE PISCINE CUVE & INTERNE



GRUE SETRI 
IMPLANTEE SUR 

LE TOIT DU 
PRESSURISEUR



POSE DE PROTECTIONS 
BIOLOGIQUES

- Prés de 100 Tonnes.

- Installées au plus prés des interventions.

- Planifications Pose/Dépose (tirs radio, calo, lignage).

- Mesures et contrôles sur les GV réalisées en eau.

- Savoir faire des intervenants logistiques.

- Utilisation des protections biologiques spécifiques RGV.









Action sur le Terme Source                  
Décontamination des embouts de tuyauteries 

Primaires



2130

1451

912

1251

1373

854

630

824 830
770

642 638 673

571 545

0

500

1000

1500

2000

2500

D
o

si
m

é
tr

ie
 e

n
 H

.m
S

v

DA1 GR1 SLB1 DA3 GR2 TN2 TN1 GR4 TN3 SLB2 TN4 DA2 CHB1 DA4 BA1

VP

ASR



� DA4:
– Cible dosimétrique actualisée = 572,6 H.mSv
– Dosimétrie totale réalisée = 570,2 H.mSv

� BA1:
– Dosimétrie totale réalisée = 545,2 H.mSv
– Cible dosimétrique actualisée = 543,6 H.mSv

� DA4:
– Max = 3,947 H.mSv (Protection biologique)

� BA1:
– Max = 4,664 H.mSv (Calorifugeur / échafaudeur)

Dosimétrie Collective

Dosimétrie Individuelle



PRINCIPES D’OPTIMISATION

� Suppression des points chauds.
� Vidanges Piscines et RRA avec filtre pré-confiné.
� Rinçages des circuits.
� Vidange des circuits au plus tard.
� Protections biologiques.
� Décontamination des tuyauteries primaires.

PROPRETE RADIOLOGIQUE

� BL1:   83 C2 et 0 C3.

� DA4: 100 C2 et 0 C3



Un Noyau Décisionnel Stable

Cuve 

Robinetterie

Echafaudages
Radioprotection

Logistique

ANA-TOR-Essais

END-CND

Manutention  
lourde

Machines Tournantes

Calorifuge

CIPN

AREVA

CNPE

Un Cortège Industriel Équilibré



CNPE

GMES

RGV + AT
CIPN

Blayais  
545 hmSv

Dampierre 
570 hmSV

Fusion de deux Projets     
et                     

de Trois Entités



RGV
en Quelques secondes

CIPN

CNPE







Intervention en tenue

TIVA

Jean Pierre DURRACQ

Agent de maitrise DSR/SPR

AREVA NC MARCOULE 

ATSR le 17 septembre 2010
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Tests réalisés

Les premiers avis des utilisateurs

Démarche AREVA

Prochaine étape
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Le contexte

La tenue TIVA (Tenue d’Intervention Ventilée A…..) a été

développée par AREVA NC en quatre ans, cette tenue a été

conçue pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des 

salariés en milieu hostile. 

Cette tenue est le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire 

pilotée par le corporate D3SE d’AREVA et composée de:

 Spécialistes en radioprotection

 Ergonomes

 Spécialistes en sécurité du travail

 Médecins

 Et surtout d’utilisateurs habituels de ce type de tenues



ATSR 2010 – . –Jean Pierre DURRACQ 17/09/2010 - p.5

Présentation de la tenue TIVA

Elle est constituée des deux éléments 

suivants : 

 Une enveloppe externe. 

 D’une cagoule.
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Présentation de la tenue TIVA

LA CAGOULE: Un véritable heaume de 
protection

 Un champ de vision élargi

 Un indicateur de pression d’air

 Un dispositif de secours en cas de perte d’alimentation 
en air respirable

 Un volume permettant une plus grande liberté de 
mouvement

 Une protection renforcée au niveau de la tête

 Une cagoule qui peut être utilisée seule en fonction du 
milieu d’intervention et qui peut être réutilisée

 …
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Présentation de la tenue TIVA

Une enveloppe externe. 

 Un vinyle armé qui rend la tenue plus 

solide

 Une meilleure répartition de l’air

 Des mouvements plus aisés

 Un habillage simplifié (ceinture de 

maintient et ouverture sur le devant)

 Un passage :

 Pour le harnais

 Pour la phonie

 Des renforts aux genoux

 La possibilité de porter des « EPI »

complémentaires

 Des surbottes renforcées

 ….
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Tests réalisés

Des tests ont été réalisés au CRSSA à Grenoble en 2009 afin: 

 D’évaluer la contrainte thermophysiologique de la TIVA et de son 

efficacité en ambiance chaude et sèche.

De déterminer les conditions d’emploi pour la sécurité et la 

prévention des accidents des salariés.
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Intervention en tenue TIVA

Protocole des tests

 5 sujets masculins 

 Intervenants de la société AREVA NC (LH et MAR)

 Recrutement par le Service de Santé au Travail de l’établissement de la Hague (Dr P. 

Casanova) sur aptitude au terme d’un examen médical 

 Chaque sujet réalise 3 tests

 Température 25, 35 et 45 °C, Humidité relative 20% Vent=1m/s (chambre thermo 

climatique)

 Marche sur tapis roulant (4km/h, pente 4%) sans charge 

 Déclaration au fichier national des volontaires 

 Assistance médicale et métrologie tout au long des tests
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Intervention en tenue TIVA
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Intervention en tenue TIVA

CONCLUSIONS

 Les résultats de ces essais en conditions d’effort important sont les 

suivants:

 Pour une utilisation à température normale (25°C), une quasi indépendance de la 

durée d’utilisation sur les mesures de fréquence cardiaque, températures internes et 

cutanées des individus.

 A cette température normale, le paramètre prépondérant est clairement lié au 

phénomène de déshydratation.

 Pour des températures plus élevées (35 et 45°C), une influence de la durée 

d’utilisation sur les paramètres mesurés.

 Les durées maximales autorisées doivent prendre en compte ces 

résultats.
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Les premiers avis des 
utilisateurs

J’ai le visage sec, je 
ne suis pas trempé, je 
n’ai pas le coup de 
frais en sortant

 Philippe : décontamineur

On se sent en sécurité, 
je suis prêt à la 
porter demain en 
intervention

 Nicolas : 
radioprotectionniste
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Les premiers avis des 
utilisateurs

Très agréable à porter, 
on n’a pas la 
sensation désagréable 
que procurent les 
lanières du masque, 
surtout quand on se 
penche en avant.

Grande maniabilité, on 
n’est pas gêné dans les 
mouvements.

 Michel: décontamineur
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Les premiers avis des 
utilisateurs

Je retiens de l’essai de 
la tenue TIVA un 
sentiment de sécurité
et de confort. Le fait 
de ne pas être arnaché
par la protection des 
voies respiratoires 
libère totalement.

L’autre point fort est 
de pouvoir porter sa 
correction visuelle 
personnelle.

 Raymond : 
radioprotectionniste 
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Les premiers avis des 
utilisateurs

On peut marcher sur 
les copeaux de fer 
sans problème, les 
pieds sont très 
costauds.

Quand on s’accroche, 
la TIVA ne se déchire 
pas contrairement aux 
autres tenues 
traditionnelles.

 Didier:

Décontamineur
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Les premiers avis des 
utilisateurs

La cagoule peut être 
utilisée seule en 
fonction du milieu 
d’intervention et 
peut être réutilisée.

 Claude : décontamineur
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Les premiers avis des 
utilisateurs

De manière générale

 La solidité du « tissu » impressionne les premiers utilisateurs. Des essais 

de déchirement et de perçage ont été réalisés en comparaison directe 

avec du vinyle traditionnel.

 Le fait de pouvoir travailler à genoux sans perdre de visibilité et sans 

percer la tenue a été très apprécié

 Les lacets et la solidité des surbottes sont également un point positif.

 Enfin, la facilité d’habillage, sans nécessité d’aide extérieure, renforce le 

coté sécurisant de la tenue.
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Démarche AREVA

La tenue TIVA étant certifiée est commercialisée

 Au cours des phases de développement de la tenue des essais ont été

réalisés au CRSSA à Grenoble afin de comparer l’impact physiologique 

de la TIVA par rapport aux autres types de tenue dans des conditions 

opératoires « sévères ».

 Il a été décidé par D3SE et la direction de la BU valorisation de réaliser 

des tests en vraie grandeur sur les sites de Cadarache, la Hague et 

Marcoule dans des conditions normales de température (moins de 25°C) 

afin de comparer les résultats réalisés à Grenoble avec l’impact réel 

mesuré en opération d’assainissement démantèlement de façon à

finaliser le dossier de mise en exploitation de cette tenue.
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Démarche AREVA 

Le protocole de tests: réalisations en milieu radioactif 

d’opérations représentatives d’assainissement et de 

démantèlement par du personnel:

 apte médicalement

 formé à la tenue TIVA y compris test de situation d’urgence

 équipé: tenue TIVA + tenue universelle, si autre équipement le noter

Ces essais seront effectués sur la journée 

Ces essais seront suivi par les services médicaux des sites 

concernés
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Démarche AREVA 

Les résultats des essais réalisés sur les trois sites seront 

analysés afin de:

Finaliser la définition des paramètres opératoires de la tenue

Finaliser la rédaction des consignes d’utilisation

 Intégrer la tenue TIVA dans les catalogues d’EPI des différents 

sites

Lancer les approvisionnements des magasins
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Prochaine étape

Mise en service de la TIVA sur les sites AREVA

JANVIER 2011



ATSR 2010

Radioprotection et Démantèlement

Estimation du Facteur de Mise En Suspension 

d’aérosols alpha applicable aux sites UNGG en 

démantèlement

17 septembre 2010
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Estimation du Facteur de Mise En Suspension 

d’aérosols alpha applicable aux sites UNGG 

en démantèlement

Saint Laurent A

EDF CIDEN

Rappet C., Guesdon A. 

SUBATECH

Fattahi-Vanani M., Arnette A.

EDF R&D

Hameau D., Jahan S., Gaillard-

Lecanu E., Fazileabasse J., 

Reynier M.
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1. Contexte de l’étude

Origine de la contamination alpha
 Actinides émetteurs alpha

 initialement présents dans le combustible 

 issus par capture neutroniques successives

Chantiers de démantèlement :

 un risque d’exposition interne alpha plus
fréquent

 une contamination alpha parfois importante
suite à des incidents sur le combustible en
phase d’exploitation

 présence plus fréquente de contamination
sèche

 des travaux générant une remise en
suspension importante de poussière et
d’aérosol
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2. FMES : définition

Paramètres d’influence de la mise en suspension de particules : 

 homogénéité et type de contamination surfacique

 taille, densité et composition chimique des matériaux contaminants 

 déplacements d’air provoqué par la ventilation

 mouvements des personnes présentes et nature des travaux

 …

Une approche quantifiée globale de l’ensemble de ces

paramètres a conduit à la définition : 

)m/Bq(As

)m/Bq(Av
)m(FMES

2

3
1 
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2. FMES alpha : pourquoi le mesure-t-on ?

Parce que, dans une logique de radioprotection, l’inhalation 

d’aérosols contaminants est un risque majeur

Parce que l’évaluation du risque d’inhalation, d’autant plus 

critique pour des contaminants alpha, s’appuie sur le FMES

Pour une meilleure adéquation entre le risque d’inhalation et les 

barrières à mettre en œuvre pour s’en prémunir

Pour définir les dispositions appropriées de protection des 

intervenants



7 - ATSR 2010 : FMES alpha - 17 septembre 2010

3. FMES dans la littérature

Revue de littérature (Fazileabasse, 2007)

 Complexité des phénomènes associés 

 Grande variabilité

 Difficulté à établir un FMES générique

Diversité d’expression des coefficients de mise en suspension

 FMES

 KMES : Fraction de mise en suspension
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3. FMES dans la littérature

 FMES = 10-6 m-1

établi pour les particules émettrices alpha lors de la dissémination de matière 
fissile pour les tranches en exploitation
(Rabu & al, 2002 ; Boulaud & al, 2003 ; Le Guen & al, 2003)

 KMES  = 2.10-3

préconisé pour le cas des ventilation à proximité de la surface contaminée
estimé = mise en suspension de poudre 
(Handbook DOE, 1994)

 FMES  = 5.10-5 m-1

préconisé pour des travaux nécessitant de la manipulation estimé = cas
d’une fréquence de pas de 36 pas/min
(Witschger, 1999)

Certaines pistes sont proposées :
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4. Expérimentation : choix du site

Saint Laurent A - Evaporation des eaux de piscine tranche 1

Critères de choix : 

 dimension importante du chantier

 faible débit de dose

 contamination surfacique alpha < 10 Bq/cm2

Fin des années 90 : décontamination des parois des 4 bassins
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4. Expérimentation : 

mesures et prélèvements

Estimation de l’activité volumique (Av)

 par prélèvement d’aérosol 

 11 prélèvements analysés

Estimation de l’activité surfacique (As)

 par frottis

 42 prélèvements analysés

Granulométrie des aérosols

 par prélèvement d’aérosol via un impacteur à 3 étages

 1 prélèvement analysé (i.e. 3 filtres)

Température et humidité

Frotteur

EDF R&D

APA 309
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4. Expérimentation : 

localisation des points de mesures

  ----  Zone représentative de la piscine

  ----  Zone du puisard
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4. Expérimentation : analyse

42 frottis

11 prélèvements

atmosphériques

1 impacteur

soit  3 filtres

Spectrométrie gamma

Oxydiser : analyse 
de 3H et 14C

Interprétation des résultats

Spectrométrie alpha
Quantification par RN : U, Pu, Am
puis de la solution restante

Dissolution

oui nonEmetteur
Beta pur

Recherche d’émetteurs Beta pur : 
Carbone 14 et tritium
(Essais d’investigation sur 2 ou 3 échantillons)

Traitement chimique
Protocole traitement des eaux

+ traçage

Traitement chimique
Protocole traitement des sols

+ traçage

oui nonPrésence
de Fer

Présence de Fer ?
(Essais d’investigation sur 2 ou 3 échantillons)

Séparation chimique de U, Pu et Am
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4. Expérimentation : résultats

Présence de tritium et 14C non 

pénalisante en terme de RP

Absence de Fer

Spectrométrie gamma

 3 radionucléides de manière récurrente

sur l’ensemble des échantillons traités

(60Co, 137Cs, 241Am)

 Activités variables en fonction des

échantillons 

Spectre gamma
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4. Expérimentation : résultats

Absence d’activité significative de 235U et 238U

Présence de 238Pu, 239,240Pu et 241Am

Pas d’autre radionucléide observé

Activités surfaciques :  variable en fonction des échantillons Puisard = point singulier

Activités volumiques :  peu de dispersion Av « dynamique » = 2 Av « statique »

Diamètre moyen des particules entre 4 µm et 10 µm
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4. Expérimentation : estimation

Zone 1 : représentative du fond de

la piscine

Zone 2 : atypique - puisard

Statique
Zone représentative

Dynamique
Zone représentative

Statique
Zone puisard

Radionucléide
FMES

(m-1)
k = 2

FMES

(m-1)
k = 2

FMES

(m-1)
k = 2

241Am 6,8E-05  5,6E-05 1,2E-04  9,7E-05 5,6E-06  2,1E-06

238Pu 4,3E-05  2,1E-05 8,7E-05  5,0E-05 1,1E-05  2,7E-06

239,240Pu 3,4E-05  1,4E-05 6,8E-05  3,3E-05 7,4E-06  1,7E-06

Moyenne 4,8E-05  3,6E-05 9,2E-05  6,6E-05 8,0E-06  2,2E-05

  ----  Zone représentative de la piscine

  ----  Zone du puisard
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5. Discussion

4 à 10 µm< 1 µm
Taille des 

particules (µm)

9,2.10-5 m-11,2.10-6 m-1FMES alpha

SLA 2008

(démantèlement)

Cattenom 2001

(en exploitation)

La différence de granulométrie est de nature à expliquer la 
différence dans l’évaluation du FMES (Guingo & al, 2008)

FMES déterminé en présence d’activité humaine (marche)

= FMES le plus proche des conditions réelles des chantiers de  

démantèlement
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6. Conclusions

S’assurer de la représentativité des prélèvements (ponctuel) par 
rapport à une situation globale que le FMES doit caractériser

La connaissance de la granulométrie est une donnée pertinente 
et nécessaire pour l’interprétation de la valeur du FMES

FMES évalué dans les conditions d’un chantier spécifique : 
extrapolation à l’ensemble des chantiers difficile

Le Facteur de Mise En Suspension préconisé, dans le cas d’une 
activité humaine non génératrice d’aérosols radioactif pour le 
chantier évaporation des eaux de piscine de SLA, est de :

FMES = 10-4 m-1
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Investigations radiologiques et 
suivi de décontamination à
distance en temps réel avec 
l’imageur gamma CARTOGAM™

Stéphane DOGNY

Responsable du laboratoire de 

Conception, Méthodes et Mesures 

Nucléaires du site de Marcoule

La Grande Motte le 17 Septembre 2010



ATSR 2010 La Grande Motte – Stéphane DOGNY - p.3
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 Estimation de l’activité des sources identifiées

Suivi de la décontamination en temps réel du point chaud n° 1

 Description de l’intervention

 Illustration du suivi de l’efficacité avec CARTOGAM ™

Conclusion
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Rappel du contexte

Evénement de l’AVM du 23 Juillet 2009 

 Plusieurs locaux contaminés dont le local 852 situé en sous-sol
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Disposition du local 852 de 
l’AVM

Banc PE

Encombrants

Armoire électrique

Bas de l’escalier
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Cartographie gamma avec 
CARTOGAM™

L’imageur gamma                               En situation



ATSR 2010 La Grande Motte – Stéphane DOGNY - p.7

Cartographie gamma avec 
CARTOGAM™

AA BB

CC

Principe 

 Image visible

 Image gamma

 Superposition des deux 

images
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Investigation radiologique du 
local 852 avec CARTOGAM

Localisation des points 

chauds

 Installation de CARTOGAM™

à l’entrée de la salle sur un 

trépied et avec une tourelle

 Installation du poste de 

commande déporté

permettant non seulement de 

piloter la tourelle mais 

également de réaliser à

distance l’imagerie gamma
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Les principaux points chauds  
identifiés

Point chaud n°5 Point chaud n°1 Point chaud n°6

Point chaud n°3 Point chaud n°4 Point chaud n°2



ATSR 2010 La Grande Motte – Stéphane DOGNY - p.10

Les principaux points chauds  
identifiés (reconstruction)
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Investigation radiologique du 
local 852 avec CARTOGAM™

Bilan de la campagne 

d’investigation

 Mise en évidence de 6 

« points chauds »

 Contribution principale 

sur le platelage à l’aplomb 

de la trappe
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Estimation de l’activité de ces 
points chauds

L’imageur gamma CARTOGAM™ permet de déterminer le 

débit de dose – au niveau de la gamma caméra – de chacun 

des points chauds

Les images visibles, les plans et la connaissance de 

l’installation permettent de :

 Déterminer la distance entre le point chaud

 Déterminer la nature de l’objet source d’irradiation

 Déterminer la nature de la contamination

Une modélisation de chacun des points chauds avec 

MERCURAD™ permet d’estimer leur activité et d’en déduire

 Les contributions au débit de dose ambiant 

 Le débit de dose au contact 

Optimisation des scénarios d’assainissement 
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Scénario d’assainissement avec 
suivi de décontamination en temps 

réel 

A partir de ces informations, couplées avec les relevés des 

débits de dose effectuée par la radioprotection, il a été défini 

un scénario de décontamination « surfacique » avec 

aspersion d’eau basse pression par un robot développé par 

les unités d’intervention de Marcoule. 
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Suivi de décontamination en temps 
réel du local 852 avec CARTOGAM™

Scénario d’assainissement préalable

 Repositionnement de la gamma caméra CARTOGAM™ à l’entrée du local

 Mise en place du robot télécommandé pour aspersion d’eau basse pression

 Séquences successives d’imagerie gamma et d’aspersion
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Illustration du suivi de l’efficacité de 
décontamination en temps réel sur 

le point chaud n° 1

Point chaud n° 1 avant opération de 

décontamination : DdD 1.5 mGy/h au 

niveau de la gamma caméra
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Illustration du suivi de l’efficacité de 
décontamination en temps réel sur 

le point chaud n° 1

Début du rinçage

Débit de dose (à la 

gamma caméra) = 

0.150 mGy/h

Regroupement de la 

contamination

Débit de dose = 0.710 

mGy/h

Dispersion de la 

contamination avec 

passages des effluents 

sous le platelage

Débit de dose = 0.110 

mGy/h

Ensemble de la 

contamination sous le 

platelage (écran d’eau)

Débit de dose = 0.012 

mGy/h
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Illustration du suivi de l’efficacité de 
décontamination en temps réel sur 

le point chaud n° 1

Après vidange du local

Débit de dose = 0.068 mGy/h

Après séchage 

Débit de dose = 0.10 mGy/h

Après un second rinçage

Débit de dose = 0.095 mGy/h
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Bilan de la décontamination 
sur le point chaud n° 1

Etat initial

Débit de dose (à la gamma 

camera) = 1.5 mGy/h

Etat final

Débit de dose (à la gamma 

camera) = 0.10 mGy/h

Forte diminution de la contribution en débit de dose du 

point chaud n° 1
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Bilan du suivi de décontamination 
en temps réel par imagerie gamma 

Le suivi de la décontamination en temps réel avec 

CARTOGAM™ a permis d’optimiser de manière globale 

l’ensemble de l’intervention avec en particulier :

 La minimisation de la dosimétrie – dose uniquement intégrée lors de 

l’installation et du repli du matériel

 La minimisation de temps d’intervention avec la mise en œuvre du robot 

asperseur uniquement sur les zones avec « points chauds »

 La minimisation du volume d’effluents radioactifs généré

De plus en fin d’intervention, la cartographie du local peut être 

mis à jour et servir de donnée d’entrée pour un nouveau 

scénario d’assainissement sans intervention supplémentaire
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Conclusion 

L’utilisation de l’imageur gamma CARTOGAM™ dans le cadre 

de l’assainissement de locaux contaminés suite à un incident 

radiologique permet principalement d’optimiser les gestes 

d’assainissement

Un couplage avec les logiciels de modélisation/simulation tels 

que MERCURAD™ (en statique) ou NARVEOS™ (en 

dynamique) est un plus qui doit se généraliser dans les 

projets de d’assainissement et de démantèlement futurs



1

Méthodes et moyens de mesure en 

radioprotection au SPR CEA Marcoule

MAR/DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010

Fabrice MONTREUIL

Responsable laboratoire SPR/LMPS

Méthodes-Protection des voies respiratoires-contrôle Site
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Méthodes et moyens de mesure en radioprotection au SPR CEA Marcoule

� Rubrique introductive : « De l’importance de la mesure »

- La radioprotection s’appuie fondamentalement sur des 
mesures radiologiques de terrain.

- Toute la stratégie d’une opération en exploitation ou lors 
d’un démantèlement peut être revue en fonction des résultats 
des mesures.

- Les moyens de mesure doivent être adaptés en permanence 
à la nature et au champ des rayonnements.

- Au fil des évolutions techniques et du déploiement de 
l’industrie nucléaire, des appareils de mesure ont été
développés spécifiquement, dans un contexte réglementaire 
et normatif de plus en plus contraignant.

A Marcoule, depuis le début des années 2000, un vaste 
chantier de mise à niveau et de rénovation du parc de 
matériel de radioprotection a été engagé : standardisation, 
raccordement aux étalons, déclinaison de l’arrêté contrôle.

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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Moyens au SPR CEA Marcoule

� Equipes SPR CEA Marcoule

Equipes radioprotection : 100 agents

Equipe Méthodes : 4 agents

Plus de 4000 personnes surveillées

� Matériels mobiles

- 4 500 appareils 

- 80 types de matériels 

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010



Prélèvement (Aérosols, Tritium) : 761

Balises (Aérosols, gamma, Tritium) : 354

Débitmètres : (autonomes, boitiers, sondes) : 619

Contaminamètres (autonomes, boitiers, sondes) : 2656

Divers : (contrôle personnel, routes,

Spectrométrie, recherche source …) : 114

Matériel mobile
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Moyens au SPR CEA Marcoule

� Equipes SPR CEA Marcoule

Equipes radioprotection : 100 agents

Equipe Méthodes : 4 agents

Plus de 4000 personnes surveillées

� Matériels mobiles

- 4 500 appareils 

- 80 types de matériels 

� Matériels fixes

- 1 500 voies de mesure

- 20 TCR

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010



Matériel en fixe
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Démarche de standardisation (matériels portables)

� Création de fiches matériel

- Nature détection

- Descriptif

- Performances

- Mode opératoire

- Fournisseur

Présentation des fiches et classeurs

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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� Standardisation

- Démarche

> 1er temps : homogénéiser les réglages des paramètres

> 2ème temps : limiter le nombre de types d’appareils

> Critères :

- performance

- ergonomie

- REX

- coût

- Obsolescence

 Choix de 2 à 3 types d’appareils différents par type de 

détection

 Elaboration d’un guide d’achat

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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� Guide d’achat

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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� Veille technologique pour faire évoluer les standards

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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Déclinaison arrêté contrôle

� Le contrôle périodique de l’étalonnage : vérification

- 3 niveaux :

> qualification/réception

> vérification périodique

> vérification après maintenance

- Elaboration d’une fiche de vérification :

> état général

> aéraulique

> essai physique :

- mouvement propre

- rendement plusieurs radioéléments

- réjection

- homogénéité

> paramétrage UT

> signalisation

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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Prospective

� Standardisation des TCR : tableau de contrôle radiologique 
superviseur panorama

� Surveillance centralisée : 
construction d’un bâtiment de surveillance

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010
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Conclusion

� La démarche, mise en œuvre sur Marcoule, pourrait être 
partagée

 Mettre en place un réseau d’échanges inter établissements 

 Définir des exigences techniques pour les fournisseurs

Merci pour votre attention

DUSP/SPR Forum ATSR des 15, 16 et 17 septembre 2010



La télédosimétrie – Nouvelle approche pour les 

centrales nucléaires EDF

Congrés ATSR 15 - 17 septembre 2010

Nicolas VALENDRU (EDF DPN) 

Jean-Sébastien NAVARRO (SAPHYMO)

Télédosimétrie – ATSR 2010 1



La télédosimétrie – Nouvelle approche pour les centrales 

nucléaires EDF

 Besoin EDF

 Environnement d’utilisation

 Principes de conception et 

réalisation

 Exploitation du système

Télédosimétrie – ATSR 2010 2



BESOIN EDF 

 Démarche continue de 
baisse de la dose 
collective et des doses 
individuelles

 Suivi dose chantiers à
enjeu dosimétrique, 
risque surexposition 
(ESR, EIR potentiels)

 Nécessité d’un système de suivi en 

temps réel de la dose des intervenants

Chantier décontamination  

piscine réacteur :

Télédosimétrie – ATSR 2010 3



ENVIRONNEMENT D’UTILISATION (1/2)

forte réactivité au 
niveau du chantier

 module de suivi en 
local dédié à l’équipe

analyse différents 
chantiers dans le BR, 
anticipation évolution 

conditions radiologiques
 supervision EDF 

hors BR

qq chiffres :

8 télédosimètres / équipe 
5 équipes simultané / BR  extension possible à
80 télédosi et 10 équipes

Évolution possible vers du 
suivi de DED, d’activité

volumique, d’alarmes, …
 système ouvert, 
protocole de comm. 

standard

Télédosimétrie – ATSR 2010 4



ENVIRONNEMENT D’UTILISATION (2/2)

télédosimètre  : unique 
dosimètre  de 

l’intervenant sur chantier

 évolution Saphydose i 
(SAPHYMO) utilisé sur le 

Parc EDF

suivi tous chantiers 
Bâtiment Réacteur en 

arrêt de tranche bornes radio pour 
couvrir tout le BR, 

autonomes / électrique 
(90 j), mécanique

matériel environnant 
à ne pas perturber

 puissance émission 
électromagnétique       

< 50 mW
Saphydose  i 
télédosimètre

Télédosimétrie – ATSR 2010 5
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RESEAU RADIO : ZIGBEE

Réseau Maillé

Réparation Automatique

Faible Consommation 

Mise en place rapide
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PRINCIPE

Chargé de 

surveillance 2

Poste de 

Supervision RP

Routeur 1

Routeur 2

Routeur 3

Passerelle

Chargé de 

surveillance 1

Chargé de 

surveillance 2
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MATERIEL : Saphydose Gamma i RT

Compatibilité totale avec les
équipement EDF existant

Format compact , antenne
intégrée au boîtier

Conforme à la norme NF EN 61526
(Réponse en Energie et angulaire)

Insensible aux perturbations
Électromagnétiques 
(Téléphones, poste à souder)
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MATERIEL : Module de suivi

PDA industriel compact durci,

antenne intégrée au boitier

Suivi de 8 agents, remontée des

alarmes visuelles et sonores

Autonomie > 8H

Interface intuitive, écran tactile

Aide au déploiement du réseau
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MATERIEL : Passerelle Coordinateur

Décontamination facilitée, 

aucune pièce tournante

Suivi de toutes les équipes

présentes dans le réseau

Affichage de la structure du

réseau et de son état

Transfert des données vers un

système de supervision par

liaison filaire (Ethernet, RS485)
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MATERIEL : Routeur RTZB - 90

Accumulateur haute capacité,

Autonomie de plus de 90 jours

Housse vinyle ergonomique

protégeant de la contamination

Synchronisation automatique

au réseau de télédosimétrie

Indication de bon fonctionnement

du réseau par voyant lumineux
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Installation dans un bâtiment réacteur

Routeur

Passerelle

Plancher Béton

Plancher Caillebotis

22,85 m

17,60 m

12,40 m

9,70 m

6,70 m

1,70 m

-2,40 m



Exploitation du système de télédosimétrie

REX TRI été 2010

 baisse dosimétrie, 
système fiable, 
ergonomique

système livré sur les 19 
CNPE et formation à

l’utilisation d’ici fin 2010

 utilisé à chaque AT 
en 2011

Télédosimètre SGi 
retenu pour le Poste de 

Supervision RP

 horizon 2015

Télédosimétrie – ATSR 2010 13



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Télédosimétrie – ATSR 2010 14



Dosimétrie neutrons avec calibration 
sur faisceaux opérationnels

4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE
17 septembre 2010

Dosimétrie neutrons avec calibration 
sur faisceaux opérationnels

4e FORUM EUROPÉEN DE RADIOPROTECTIQUE
17 septembre 2010

M. MILLION, C. PASSMORE, M. KIRRM. MILLION, C. PASSMORE, M. KIRR
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Evolution de l’utilisation de la dosimétrie neutron

# CR39 analysés
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Statistique sur l’exposition des travailleurs

420000,55,128,466,0107050

(homme.mSv)>=6 <151 à 60,05 à 1< 0,05photon

700,040,12,697,39050

(homme.mSv)> 61 à 60,1 à 1< 0,1neutron

Dose 
collective

Effectifs en % par classe de cumul 
individuel Hp(10) mSv

Effectif 
surveillé

Comparaison de l'exposition (dosimétrie neutron et photon) / Année 2009

99,9 % des expositions annuelles neutron sont inférieures à 1 mSv

Si la dosimétrie neutron présente des difficultés métrologiques, 
l’exposition aux neutrons à une contribution limitée par rapport à
l’exposition aux photons (à population égale). 
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Les environnements des poste de travail

Industrie nucléaire
Contrôle non destructif
Industrie pétrolière
-> radionucléide, générateur

La recherche
accélérateurs,
réacteurs,
radionucléide

Environnements de travail variés, différent types de poste de travail 
et de faisceau de neutron 

La médecine
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Les environnements des poste de travail

Le nucléaire, un processus complexe avec différent types de poste de 
travail

Le nucléaire

Extraction du 
minerai

Enrichissement

Fabrication du 
combustible

Central électrique

Retraitement
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Les environnements des postes de travail

Des spectres neutron qui varient fortement en fonction des postes de travail

AmBe versus Cf
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La réponse des instruments en fonction de l’énergie

Des instruments avec des réponses diverses (AIEA/TRS 403)
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La réponse des instruments en fonction de l’énergie

Les coefficients de conversion flux-> Hp(10)
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La réponse des instruments en fonction de l’énergie
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La réponse des instruments en fonction de l’énergie

Des écarts importants entre les systèmes de mesures

0,2 mSv Dosimétrie passive

0,4 mSv EPD 

0,3 mSv radiamètre
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La dosimétrie passive neutron

Plusieurs approches pour améliorer la dosimétrie

� Améliorer la réponse des instruments

� Améliorer la connaissance des postes de travail

� Améliorer la connaissance de la réponse des dosimètres sur site

� Informer, éduquer les acteurs de la radioprotection, expliquer le 
problème
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La dosimétrie passive neutron

Deux principales technologies en France:

les détecteurs type albédo

� pas de seuil d’énergie

� facile d’utilisation, dosimètre 
réutilisable
� variation de la réponse en fonction 
de l’angle
� sensible aux photons
� la réponse dépend fortement de 
l’énergie 
� grande dynamique de réponse

les détecteurs solides de traces

� seuil d’énergie à 40 keV

(Neutrak J)
� complexe à mettre en œuvre pour 
les laboratoire, archivage possible
� variation de la réponse en fonction 
de l’angle
� insensible aux photons
� la réponse dépend de l’énergie
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La dosimétrie passive neutron

La dosimétrie basée sur un détecteur au 6Li

Section efficace (n, particule), JEFF

1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

1E+5

1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7

Energie eV

b
a

rn
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La dosimétrie passive neutron

TLD albédo : de nombreux design (technologie répandue) 
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La dosimétrie passive neutron

Albedo Landauer : OSLN 

Cu Al Pl
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Laboratoire OSLN  (Centrale Nucléaire)
� Georgia Power
� Krško

Solution dosimétrique nécessitant une caractérisation de la réponse
du détecteur sur site 
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La dosimétrie passive neutron

Détecteur de traces Landauer (CR39) : Neutrak J et T 

Substrat de CR-39, poly-allyl diglycol carbonate 
(C12H18O7)n

Radiateur : diffusion inélastique (n,n)

Traces latentes

Neutron rapide Neutron thermique

Polyéthylène
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Perspectives d’améliorations 

Neutrak réponse en énergie
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Perspectives d’améliorations

Correction en fonction de l’énergie, théoriquement possible, en pratique 
le faible nombre de traces ne permet pas de réaliser une correction 
efficace 

Solution possible : l’évaluation in situ de la réponse des détecteurs 
(méthode identique à celle de la dosimétrie albédo)

Investigation pour améliorer la réponse en énergie 
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Calibration in situ du CR39

Méthodes de calibration sur site

Mesure sur site avec instrument
de « référence »

Evaluation du facteur 
d’étalonnage in situ

Détermination du faisceau ISO 
« adapté »

Irradiation de dosimètres sous 
faisceau ISO pour calibration
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1.60Site

0.191.65Rectification

0.141.58Presse

0.141.57Mélange poudre

St. dev.
Facteur de 
correctionPoste de travail

Calibration in situ du CR39
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Calibration in situ du CR39

Valider que le MICROSPEC-2 
puisse être utilisé en tant 
qu’appareil de référence
� Test sur des faisceaux ISO 
sur la dynamique des énergies 
rencontrées in situ

Définition des faisceaux ISO 
de références en fonction des 
postes de travail 

Mise en place d’une gestion 
individualisée des facteurs de 
calibration en fonction des sites 
clients.

Etape avant mise en place définitif d’une calibration in situ



N°22

Performances du dosimètre OSLN

Coefficients de calibration pour l’OLSN

0.1 – 0.3dynamiquePWR site 1

0.3PWR site 2

0.74Site – moyenneMELOX

0.71RectificationMELOX

0.84PresseMELOX

0.67Mélange poudreMELOX

NCFRemarquesPoste de travail
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Conclusions

Dans le contexte d’un laboratoire de dosimétrie externe  :
� La calibration sur site apporte des améliorations intéressantes
� Elle reste difficile à mettre en œuvre (pour le laboratoire et 
l’employeur), elle conviendra à des cas spécifiques
� Elle ne résout pas le problème des travailleurs sur des champs 
d’exposition non connus ou multi sites/postes de travail
� Si la dosimétrie avec calibration sur site n’est pas réalisable, la 
technologie CR39 à la meilleurs réponse en énergie pour des champs 
d’exposition inconnus

Si la dosimétrie neutron reste moins précise que celle des photons,
99,9 % des expositions annuelles neutron sont inférieures à 1 mSv

Dans tous les cas, il est nécessaire d’informer, d’éduquer les acteurs 
de la radioprotection et d’expliquer le problème sur la dosimétrie 
neutron.
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Merci pour votre attention
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