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L'organisation du financement des opérations de déconstruction d'UP1 à
Marcoule.

- Jean LAURENT, Directeur Général du GIE CODEM -

Le financeur est l'acteur incontournable de la déconstruction. Souvent multiple, privé ou public, il doit organiser sa
relation avec l'exploitant nucléaire et avec les entités chargées des opérations pour faire réaliser ses programmes dans
les meilleures conditions. La répartition des responsabilités et la définition du rôle de chacun est primordiale pour la
réussite du projet. L'exemple de Marcoule avec les financeurs organisés en GIE (CODEM) qui dialogue avec
l'opérateur principal (COGEMA) est présenté, ainsi que le retour d'expérience des 5 premières années de
fonctionnement.
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Stratégie du démantèlement au CEA

- Gérard CERDAN, Chef de projet CEA/DEN/DPA -

Les installations nucléaires, quelle que soit leur nature - laboratoire, usine pilote, réacteur expérimental, installation de
traitement des déchets radioactifs, etc ... - ont une durée d’exploitation limitée.

Le CEA civil a donc bâti, à partir des dates d'arrêt prévisionnelles, un programme de démantèlement sur 30 ans,
prenant en compte toutes ses installations nucléaires existantes, qu’elles soient à l'arrêt ou en fonctionnement. Les
objectifs et grands principes basés sur un retour d'expérience de plus de 20 ans, ont permis de définir la stratégie
retenue par le CEA. Le programme exposé ici est un zoom sur la période 2001-2010.

Ce programme ambitieux doit permettre de résorber le passé, 18 installations nucléaires de base sont aujourd'hui
arrêtées, certaines depuis de nombreuses années (1968 pour G1, 1973 pour Elan IIB…) et fait apparaître que
l'assainissement et le démantèlement d'une installation se fera, sans attendre, dès son arrêt définitif de production
(Siloette, et Lama à Grenoble…). 
La mise en place d'un fonds dédié à l'assainissement et au démantèlement de ces installations rendra possible ce
programme en assurant les budgets annuels nécessaires.

Le planning des opérations a été aménagé pour prendre en compte les obligations de sûreté et les disponibilités des
exutoires pour les déchets. Dans les 10 ans à venir, l'objectif est de réaliser 16 démantèlements hors démolition du
génie civil. 
Enfin l'organisation du CEA, regroupement au sein d'une même direction d'objectifs de tous les domaines concernés
par ces opérations (exploitation des installations de traitement des déchets, développement de nouveaux procédés,
création de nouvelles installations d'entreposage ou de traitement des déchets, transports et démantèlement) conduit à
une vision globale des processus permettant l'optimisation de ces opérations.
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La maîtrise de la sûreté et de la radioprotection lors du démantèlement
d’installation nucléaires

Mme Estelle CHAPALAIN, Jérémie AVEROUS, sous direction « Installations de recherche, démantèlement, sites
pollués, déchets » - DGSNR -

Cette conférence présente, du point de vue de l’Autorité de sûreté nucléaire, une vue d’ensemble des risques posés par
les opérations de démantèlement et l’encadrement réglementaire associé. 
La prise en compte de la radioprotection dans la problématique d’ensemble du démantèlement est également abordée.
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Les évolutions réglementaires en radioprotection

- Marc AMMERICH, DGSNR -

L'évolution réglementaire en radioprotection au niveau européen s'est traduite par la sortie de deux directives. 
La première (directive 96/29 du 13 mai 1996) a repris les principes fondamentaux de la CIPR 60. La seconde (directive
97/43 du 30 juin 1997) traitait de l'exposition des patients aux rayonnements ionisants et reprenait les recommandations
de la CIPR 73. 
(Au niveau français, ces textes auraient du être transposés, quatre ans après leur publication).

La France a transposé les dispositions législative par ordonnance (ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001). 
Ce texte a défini le nouveau champ d'application de la radioprotection.

De nouvelles structures de contrôle et d'expertise viennent d'être mise en place avec la création par décret de la
Direction générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR – Décret 2002-255 du 22 février 2002) et
de l'Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN – décret 2002-254 du 22 février 2002).

Pour compléter la mise en place du système réglementaire, d'autres décrets (faisant référence aux structures de contrôle
et d'expertise) devraient être publiés rapidement. 
Le premier décret a été publié en 2001 (décret 2001-1154 du 5 décembre 2001). Il porte sur le contrôle de qualité et la
maintenance des dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants. 
Le deuxième décret portant sur la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants vient d'être
publié en avril 2002 (décret 2002-460 du 4 avril 2002)

Trois autres textes sont à venir :

Un décret portant sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.
Un décret portant sur les interventions pour les expositions d'urgence
Un décret portant sur les expositions des patients.

La DGSNR va donc avoir des missions de contrôle dans les installations nucléaires (ce qui était déjà le cas avec la
DSIN) mais aussi dans le domaine industriel et le domaine médical.
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Mise en oeuvre de la démarche ALARA dans le projet de démantèlement
de BR3

Vincent MASSAUT, Pascal DEBOODT, F. VERMEERSCH 
- Unité de démantèlement SCK-CEN réacteur BR3 - Mol - 

- BELGIQUE -

BR3 (réacteur Belge nr 3) est une petite installation pilote PWR ( puissance 10,5 MWe ). 
Il fut le premier PWR construit hors des Etats Unis et le premier à être démantelé dans l’ouest de l’Europe. 
Il divergea en 1962 et fut définitivement arrêté en en 1987. En 1989 le déclassement de BR3 fut choisi par la
Commission Européenne comme projet pilote dans le cadre des activités du 3 eme programme de Recherche
Européenne et Développement des Techniques.

Une approche ALARA fut mise en oeuvre dès le début du projet et les opérations furent désignées comme opérations
pilotes et inscrites dans un projet de démonstration pour les futures activités de déclassement en Europe. Diverses
opérations furent exécutées , telles que, la décontamination du circuit primaire du réacteur, le démantèlement de tous
les éléments internes du réacteur, le démantèlement de la cuve pressurisée, le démantèlement du circuit auxiliaire, la
dépose d’amiante dans la zone du circuit primaire, etc… 
L'application de la démarche ALARA et les études comparatives des différents scénarios envisagés ont été réalisées
dans le but de favoriser l’optimisation.

Le SCK-CEN a développé également un outil de planification 3D ALARA, permettant des calculs aisés et apportant
des réponses rapides aux questions posées par les opérateurs. Cet outil fut largement utilisé pour optimiser certaines
opérations complexes.

Les différentes phases du projet ainsi que l’application concrète de démarche ALARA lors des opérations de
déclassement seront présentées lors de cet exposé.
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Etude du démantèlement du bloc réacteur 
de Super Phénix 

Caractérisation radiologique

Fabrice BIAGI, M. BERTE, Sébastien TONTINI - FRAMATOME ANP NOVATOME - 
Hervé SALLIOT, JL. JACSON - EDF CIDEN -

Une étape essentielle du déclassement de la centrale de Creys-Malville, comme d'ailleurs pour tout projet de
déclassement d'installation nucléaire, passe par la caractérisation radiologique de l'installation.

Une bonne connaissance de l'état radiologique initial du bloc réacteur est en effet indispensable afin d'assurer la
maîtrise du risque radiologique lors des opérations de démantèlement, et de fournir les données nécessaires pour
assurer la gestion des déchets.

Dans ce contexte, la caractérisation radiologique doit donner la meilleure information possible sur :

l'activité totale et l'activité spécifique des radionucléides présents dans l'installation et l'évolution de ces activités
en fonction du temps de décroissance,
la distribution de la part due à l'activation et de celle due à la contamination des structures et des composants,
la cartographie des débits d'équivalent de dose dans-le bloc réacteur et son évolution dans le temps, avec la
connaissance de l'influence spécifique des différentes sources.

Pour répondre à ces objectifs, l'inventaire radiologique de l'installation fait appel à différentes méthodes notamment
théoriques, utilisant des codes de calcul de radioprotection.

Cette présentation a pour but la description des méthodes de caractérisation radiologique mises en oeuvre pour assurer
la préparation des travaux de démantèlement et organiser la gestion des déchets qui seront produits lors du
démantèlement du bloc réacteur de la centrale de Creys-Malville.
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La caractérisation des déchets : 
Une étape préalable nécessaire aux grands projets 

d'assainissement

Guy ANDRIEU, Serge AMORAVAIN - DEX/LAB COGEMA Marcoule -

Dans le cadre de la préparation des grands chantiers d' assainissement, la connaissance précise des futurs déchets à
évacuer permet, selon le cas :

1. en confirmant certains exutoires, de mieux dimensionner les prévisions de stockage et les enveloppes budgétaires
associées,

2. d'imaginer des scénarii de reprise et de conditionnement en toute connaissance de cause.

A Marcoule, cette grande étape de caractérisation des déchets a nécessité un impressionnant programme de travail
générant de nombreux développements appliqués dans des délais imposés par le programme Site. Cette caractérisation
a été menée avec succès par le Service Laboratoires COGEMA qui, organisé en structure Projet, a sollicité tous ses
techniciens pendant près de 18 mois, tout en réglant un nombre d'aléas significatifs.

A ce niveau d'expertise, l'analyse des déchets se révèle être un métier à part entière dont la technicité impose un
savoir-faire et des équipements qui ne sont pas si répandus qu'on pourrait le croire.
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La radioprotection associée à la Mise à l’Arrêt Définitif 
(M.A.D) d’UP1 Marcoule

Philipp BLAISE, E. DUMOTIER, S. ROUVIERE, C. SALICETI 
- Section de radioprotection - COGEMA Marcoule -

Les opérations de Mise à l’Arrêt Définitif (MAD) de l’usine UP1 de Marcoule ont démarré en 1998. Depuis cette date
les pratiques de radioprotection ont progressivement évoluées en particulier en terme d’organisation, de démarche
ALARA, de retour d’expérience et de restitution des états radiologiques.

Un allégement de la surveillance des installations est également prévu pour les ateliers en fin de programme MAD.
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Déconstruction de la Centrale des Monts d'Arrée

Alain ENSUQUE - Chef d’aménagement du site des Monts d'Arrée (BRENNILIS) -

Exploitée conjointement depuis 1966 par EDF et le CEA, la centrale nucléaire de Brennilis (73 MW électriques), a été
définitivement arrêtée en juillet 1985. Les travaux de déconstruction correspondant au niveau 2 de l’AIEA ont démarré
en 1997. Ils concernent principalement 3 bâtiments nucléaires : le Bâtiment des Combustibles Irradiés (BCI), la Station
de Traitement des Effluents (STE) et le bâtiment d’Entreposage des Déchets Solides (EDS).

Afin de garantir la sécurité des intervenants et la sûreté des interventions, une organisation particulière a été mise en
place, qui repose sur :

l’établissement d’un inventaire radiologique initial
l’analyse et la catégorisation des interventions
l’optimisation des séquences de travaux
l’adaptation des outillages

La première phase de travaux, qui a concerné le démantèlement électromécanique des installations, est terminée à 98
%. Seuls certains circuits électriques ou de ventilation ont été maintenus opérationnels.

L’assainissement des bâtiments est actuellement en cours, suivant une méthodologie mise au point en liaison avec
l’Autorité de Sûreté. Cette deuxième phase de travaux a été complètement réalisée dans l’EDS qui a ainsi pu être
déclassé et démoli en début d’année 2002. Le déclassement et la démolition du BCI et de la STE sont prévus en 2004.

Les opérations de déconstruction du Bâtiment Réacteur, correspondant au niveau 3 de l’AIEA, pourront ensuite être
engagées.
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Présentation du projet d’assainissement 
de l'Atelier Pilote de Marcoule

Gérald IMBARD - CEA/DEN/VRH/DDCO/SPRO -CEA VALRHO

Après environ 35 années d'exploitation en tant qu'outil d'expérimentation de procédés et équipements de retraitement
de combustibles à une échelle semi-industrielle, 1'Atelier Pilote de Marcoule (APM) est, de manière globale, en phase
de Cessation Définitive d'Exploitation (CDE) depuis 1997.

Pour optimiser les opérations d'assainissement et leur fixer des objectifs quantifiés, il est indispensable de disposer
d'une bonne connaissance de l'état physique et radiologique de l'installation, à l'arrêt de production et d'avoir à
disposition des outils et méthodes permettant de suivre, au fil de l' eau, l'efficacité des procédés de décontamination
mis en oeuvre et d ' évaluer les niveaux d'activités résiduelles.

Cette présentation synthétise le programme d'assainissement de l'APM et décrit quelques techniques, intéressant la
radioprotection, mises en oeuvre dans l'installation. Certaines d'entre elles font appel à des outils et procédés de
caractérisation relativement novateurs.
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Démantèlement et assainissement 
de l'Atelier Pilote AT1 

sur COGEMA LA HAGUE

David NOLIN - CEA/DEN/VRH/DDCO/SPRO -CEA VALRHO

Inscrit dans les objectifs 2001 du Département de démantèlement et conduite d'opérations et dans le contrat CEA-Etat
du 04/01/2001, le démantèlement et l'assainissement de l'Atelier pilote AT1 se sontterminés fin 2001.

L'Atelier AT1 situé sur l'Etablissement de COGEMA La Hague, était une installation pilote conçue pour retraiter le
combustible de la filière neutron rapide {Rapsodie et Phénix).

En fonctionnement de 1969 à 1979, il a permis de retraiter plus de 1000 kg de combustible. Après son arrêt de
production en juin 1979, une phase de rinçage et une phase de décontamination ont été réalisées dans l'objectif de
récupérer le maximum d'uranium et de plutonium et d'abaisser fortement l'irradiation. Le démantèlement des
équipements de procédé des cellules THA {Très Haute Activité) a notamment été réalisé par téléopération en milieu
fortement irradiant grâce à la mise en oeuvre du porteur ATENA et du bras télémanipulateur MA23.

Au final, son démantèlement et son assainissement auront duré 20 ans, de 1981 à 2001.

L'exposé présentera le retour d'expérience du démantèlement et de l'assainissement de cet atelier en abordant les points
suivants :

les aspects historiques et réglementaires,
les étapes du démantèlement,
les outils utilisés,
l'assainissement du béton des cellules Hautes Activités,
le coût, les déchets et la dosimétrie.
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Gestion du démantèlement du grand collisionneur 
d'électrons / positrons (LEP) 

classé INB

John POOLE - Chef de projet démantèlement du LEP -CERN - SUISSE -

L’accélérateur du grand collisionneur d’électrons et positrons (LEP) a été installé dans un tunnel circulaire de 27 km
de long avec neuf points d’accès répartis autour de la circonférence dans la campagne et les villages environnant les
sites du CERN.

Le projet de démantèlement a nécessité près de quinze mois pour l’enlèvement d’environ 25.000 tonnes d’équipement
de l’accélérateur même, et 10.000 tonnes de plus des quatre expériences, dont toutes étaient situées à une profondeur
moyenne de 100 m sous terre. Il n’y avait aucun risque de contamination dans le projet, et moins de 2% des matières
enlevées ont été classées radioactives. Cependant, les matières ayant été classées radioactives doivent être stockées
temporairement et occupent une place importante. 
Les grosses difficultés pour le projet étaient dans la définition du zonage radiologique théorique, l'application des
systèmes de traçabilité, et le fait de réaliser des mesures appropriées de radioactivité afin de confirmer le zonage.

La tache a été rendue difficile et coûteuse du fait de l'absence de directives détaillées émanant des autorités françaises
ne fixant pas de seuil de libération pour les matières radioactives : le grand collisionneur étant le premier projet de
démantèlement. Mais d'autres difficultés demeurent car les matières classées par l'étude de zonage comme des matières
nucléaires (TFA) et qui n'ont aucune activité induite, doivent être traitées de la même façon que les déchets radioactifs.

Cet exposé parlera de l'organisation du projet et de son exécution, et examinera quelques-uns des problèmes soulevés
par les INB .

Les aspects de la protection contre la radiation de ce projet seront traités dans l' exposé intitulé : 
" Déclassement du grand collisionneur d’électrons et positrons du CERN".
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Démantèlement de niveau 3 
de l'installation TRITON

Mlle Elia LOPES, Lucien PILLETTE-COUSIN, D. COGNEAU 
- Section assainissement CEA/DRT - IdF/USLT - 

- FONTENAY AUX ROSES -

Le réacteur Triton, implanté sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses, était une pile piscine entrée en service en
1959. Sa puissance maximale était de 6,5MW. Une seconde pile d'une puissance maximale de 600 kW, Néréide, était
placée dans le grand compartiment de la piscine de Triton. L'ensemble constituait l'INB10. 
La mise à l'arrêt définitif de ces installations est intervenue entre 1981 et 1982. Après assainissement et démantèlement
de niveau 2 des réacteurs Triton et Néréide, l'INB 10 a été déclassée en ICPE soumise à autorisation en 1987.

Compte tenu des orientations de la Direction de la recherche Technologique -Ile de France de Fontenay-aux-Roses
concernant notamment l'implantation de nouvelles activités non nucléaires sur le site, le démantèlement de niveau 3 de
l'installation Triton a été engagé.

L'installation comprend un certain nombre de points à risque dont la piscine qui présente une contamination résiduelle
et une activation localisée au niveau des canaux neutroniques et une cellule chaude dont les parois présentent une
faible contamination résiduelle.

La conférence présente la méthodologie retenue pour le démantèlement de niveau 3 de cette installation. Il passe en
revue les études menées en vue de l'établissement des zonages spécifiques de démantèlement établis pour les différents
points à risque de l'installation. 
Enfin, les scénarios de décontamination et de démantèlement retenus en vue d'optimiser les volumes de déchets TFA
générés, sont aussi présentés.
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Présentation des opérations d'assainissement 
de l'usine UP1 de COGEMA Marcoule

Mme Christine GEORGES - Responsable assainissement usine UP1 - 
- COGEMA Marcoule -

L’exposé présentera :

La situation de l'Usine UP1 sur Marcoule
L'Usine en quelques chiffres significatifs
Les activités et les interfaces en phase d’assainissement
La spécificité des scénarios d ’assainissement :

Un compromis technico-économique
De nombreux aléas liés à une connaissance insuffisante de l ’état de certaines parties de l ’installation
Des inventaires , des mesures et des prélèvements nécessaires pour bâtir des scénarios réalistes et sûrs
De nombreuses contraintes et des études de Sûreté importantes
….

Quelques exemples de techniques développées
Les rinçages chimiques et leur bilan.
Les Chantiers Moyenne Activité et leur bilan.
Les Chantiers Haute Activité et leur bilan.
La Téléopération : intégration des compétences de mécaniciens et d ’assainisseurs.
Des techniques de découpe adaptées au milieu radioactif et interfacées avec l ’installation

Une conclusion sur le REX des premières opérations
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Stratégie de décontamination en vue du démantèlement 
de circuits fortement contaminés 

Démantèlement des circuits primaire et auxiliaire 
du réacteur PWR BR3

Pierre VALENDUC, Michel KLEIN, M. PONNET, 
F. VERMEERSCH, O. EMOND, J. DADOUMONT 

- CSK CEN Réacteur BR3 - 
- MOL BELGIQUE -

Dans un réacteur PWR les boucles primaires et auxiliaires sont généralement fortement contaminées par du 60Co, aussi
les débits de doses observés lors de leur démantèlement posent un réel problème de radioprotection. A SCK- CEN,
pour le démantèlement du réacteur BR3, il a été décidé pour des raisons de radioprotection, d’entreprendre dès l’arrêt
du réacteur, une décontamination complète des circuits en vue diminuer de façon significative les doses.

Après cette opération des travaux ont été successivement réalisés ;

création de nouveaux aménagements pour évacuer les matériaux contaminés,
dépose des équipements contaminés,
démantèlement des circuits
enfin démontage en tronçons des équipements.

Les études ALARA ont été réalisées avec VISIPLAN développé à SCK-CEN. Son utilisation a permis d'estimer les
expositions radiologiques dans un environnement complexe. Parallèlement à ces opérations de démantèlement, une
décontamination poussée des tronçons déposés à été entreprise. La mise en oeuvre de procédés abrasifs et chimiques,
utilisés dans l’installation MEDOC, avait pour objectif d’atteindre les critères de recyclage nucléaire ou les valeurs de
déclassement.

Cet exposé présente les principaux enseignements tirés de ces opérations du point de vue sécurité (aussi bien
radiologique que classique), mais aussi du point de vue gestion des matériaux. En effet la gestion des matériaux
démantelés est vraiment une tâche complexe, et notre objectif était de minimiser le volume des déchets radioactifs et de
réduire les coûts de gestion de l’ensemble des déchets.
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Le Démantèlement des sous-marins nucléaires

Philippe QUEAU - Chef de projet exploitation nucléaire - 
- DCN CHERBOURG -

1 – Introduction :

Le remplacement des premiers sous-marins nucléaires français par des SNLE de Nouvelle Génération (SNLE NG) plus
performants a conduit à mettre en place une stratégie pour le démantèlement et le déclassement des chaufferies
nucléaires embarquées. 
TECHNICATOME, qui assure la conception et la réalisation de ces chaufferies et a de nombreuses références dans le
démantèlement d'installations nucléaires, a été chargé par le CEA de réaliser les études de mise à l'arrêt définitif, de
démantèlement et de déclassement des chaufferies des premiers SNLE et du premier Prototype A Terre (P A T) de
Cadarache. 
DCN est responsable de la mise en oeuvre au profit de la Délégation Générale de l'Armement (DGA).

2 – Schéma directeur du démantèlement des chaufferies embarquées :

A l'occasion du retrait du service actif du SNLE Le Redoutable en 1991,a été mise en place une rég1ementation
spécifique pour fixer :

la procédure d'examen de la sécurité nucléaire des opérations avec l'adoption de la définition des niveaux I, 2 et
3 de déclassement (classification AIEA),
la répartition des responsabilités entre le CEA qui s'appuie sur TECHNICATOME pour la définition technique
des opérations et la DGA {Délégation Générale des Armements) qui s'appuie sur la DCN de Cherbourg pour leur
mise en oeuvre dans ses installations.

La stratégie initialement retenue pour le démantèlement des chaufferies embarquées consiste à :

démanteler la chaufferie jusqu'au niveau 2 dès que possible pour réduire les coûts d'exploitation et atteindre un
haut degré de sûreté,
entreposer à terre en sûreté et sous surveil1ance, le compartiment réacteur séparé du reste du navire,
après décroissance, démanteler jusqu'au niveau 3 avec évacuation de tous les matériaux radioactifs conditionnés
en conteneurs vers le Centre de Stockage de l' Aube (ANDRA).

A ce jour, l'état des chaufferies est le suivant :

niveau 1 : pour le PAT (depuis 1994), Le Terrible {depuis 1997), et Le Foudroyant (depuis 1998),
niveau 2 : pour le Redoutable (depuis 1993) et sous peu pour Le Tonnant dont le compartiment réacteur doit être
découpé courant 2002,
niveau 3 : Pour les parties avant et arrière du Redoutable qui sont mises en place dans le musée de la Cite de la
Mer à Cherbourg. Le passage des chaufferies elles-mêmes du niveau 2 au niveau 3 a seulement fait l'objet
d'études préliminaires qui restent à approfondir.

3 – Réalisation des travaux et retour d’expérience :

Les différentes phases des travaux de démantèlement sont les suivantes :
le déchargement du coeur qui est entreposé en piscine,
les travaux de mise en conservation du compartiment réacteur (mise en sécurité des voies d'eau,
récupération des matériels, vidange, séchage et obturation des circuits, confinement du compartiment
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réacteur) dont l'importance varie selon le niveau 1 ou 2 de déclassement recherché,
la séparation du compartiment réacteur et son transfert sur l'aire d'entreposage,
l'entreposage à terre du compartiment réacteur au niveau 2 de déclassement pour décroissance,
le démantèlement total du compartiment réacteur (jusqu'au niveau 3).

Les travaux de démantèlement sont réalisés par DCN Cherbourg sur la base d'un dossier technique de travaux et
d'approvisionnements établi par TECHNICATOME et susceptible d'évolutions (retours d'expérience, évolution
des contraintes rég1ementaires, etc..).

La durée des travaux pour un passage direct au niveau 2 est inférieure à un an. Cependant, le calendrier de ces
opérations est soumis à de nombreux facteurs comme les ressources budgétaires, la disponibilitédes formes de
l'arsenal ou les jalons d'examens par les autorités de sûreté ;

pour Le Redoutable, la mise à niveau 2 de déclassement est intervenue en octobre 1993, soit 2 ans après le
retrait du service actif en octobre 1991,
pour Le Terrible et Le Foudroyant, le calendrier adopté a conduit à introduction une période d'entreposage
à quai au niveau l de déclassement,
pour Le Tonnant retiré du service actif en décembre 1999, les travaux de mise en conservation pour la
mise au niveau 2 sont terminés depuis avri1 2001, alors que la découpe du compartiment réacteur est
actuellement prévue au second trimestre 2002.

Comme pour le démantèlement des INB civiles à terre, ces travaux sont réalisés en conformité avec les
exigences des autorités de sûreté qui prennent aussi en compte les caractères spécifiques des chaufferies
embarquées.

4 – Pratiques étrangères :

Au Royaume-Uni, la stratégie actuelle est d'entreposer les navires à quai. combustible déchargé pendant environ
35 ans (pour décroissance), avant de découper le compartiment réacteur ; celui-ci serait ensuite stocké dans un
centre de stockage définitif qui reste à. mettre en place.

Aux USA, les compartiments réacteur des sous-marins américains sont découpés après déchargement des
combustibles, vidanges des circuits et des travaux d'étanchéité; ceux-ci sont ensuite transférés par voie fluviale
et par route sur le site quasi désertique d'HANFORD pour stockage définitif: à ]a fin de 2001, les compartiments
réacteur (dont un réacteur de croiseur) étaient stockés en plein air dans la tranchée «94».

En Russie, la situation est nettement moins satisfaisante puisque sur les 80 sous-marins russes plus ou moins
démantelés, seuls 31 le sont réellement d'après M. LEBEDEV Vice Ministre russe de l' Energie Atomique. C'est
pourquoi le programme actuel de la Russie, fait appel à l'aide internationale {Norvège, USA, Japon, Europe, ...) ;

en priorité pour le déchargement, l'évacuation et l'entreposage à MAYAK des éléments combustibles usés
dont le rythme serait passé de 4 bateaux déchargés par an à 8 en 1998 et à 21-25 en 2001, ce qui devrait
permettre de résoudre ce problème vers 2007,
pour une "rénovation" progressive ou la création d'installations de traitement et de stockage d'effluents et
de déchets solides radioactifs des arsenaux,
pour le démantè1ement des sous-marins nucléaires avec la découpe des compartiments réacteurs, leur
transfert et leur entreposage pour 70 ans sur des sites à définir ainsi que le recyclage des matériaux
inactifs.

Actuellement, les sous-marins retirés, du service actif sont le plus souvent entreposés, coeur déchargé ou non, à
quai dans les arsenaux. Parfois, on a séparé le compartiment réacteur qui est lui entreposé sous forme de bloc
flottant de 3 compartiments, le reste du bateau étant découpé puis envoyé en recyclage.

5 – Conclusion :

L'expérience acquise avec le démantèlement du Redoutable jusqu'au niveau 2 de déclassement, a permis d'établir
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un système de référence pour les travaux, la dosimétrie, les déchets produits, les coûts et les délais des travaux
correspondants.

Une optimisation des opérations de démantèlement des chaufferies des SNLE a pu déjà être réalisée pour les 3
sous-marins suivants avec une réduction sensible de la dosimétrie et des coûts tant pour un passage au niveau 1
de déclassement que pour un passage au niveau 2.

Les inspections réalisées sur le compartiment réacteur du Redoutable, entreposé depuis 1993, ont montré le
maintien du confinement de la radioactivité sans contrainte particulière (pas de corrosion détectée).

Le passage au niveau 3 de déclassement a déjà fait l'objet d'études préliminaires qui devraient être poursuivies de
façon à mieux cerner la durée d'entreposage de décroissance et à définir les conditions de transfert et stockage
définitif de tous les colis de déchets produits par le démantèlement final.
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Utilisation de la téléopération en démantèlement

Jean-Marie CARRERE - Chef de service CEA/DEN/VRH/DDCO/SDAD - 
- CEA VALRHO -

La téléopération fait partie des outils du démantèlement depuis déjà plusieurs décennies. En France, par exemple, le
démantèlement au niveau 3 de l'installation de retraitement AT1 a été possible grâce à l'utilisation des bras téléopérés
MA23 et RD500.

D'ici quelques années, des chantiers du CEA vont nécessiter de réaliser à nouveau un nombre important d'opérations à
distance : l'Atelier Pilote de Marcoule, le Bâtiment 18 à Fontenay aux Roses, Elan 2B à La Hague,…

Les principales évolutions entre la première génération d'équipements et celle qui sera utilisée sur ces chantiers sont les
suivantes :

l'augmentation de la productivité par des capacités de charge nettement supérieures à celle du bras humain, grâce
notamment à la technologie hydraulique ;
l'amélioration de la fiabilité, pour réduire les arrêts de chantiers et pour ne pas perdre en maintenance les gains
dosimétriques obtenus en opération ;
la réduction des coûts d'investissement, de mise au point, et de mise aux déchets des porteurs, par l'utilisation de
porteurs légers chaque fois que c'est possible : porteurs pendulaires ou engins de TP utilisés comme porteurs ;
l'augmentation de la sécurité de travail en environnement encombré, par l'utilisation d'assistances graphiques, de
retour d'effort, de la Téléopération Assistée par Ordinateur.

L'exposé présente ces évolutions technologiques, et des exemples récents d'application, en France ou à l'étranger.
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Principe de conception des engins téléopérés

Jean-Paul DROGOUL - Chargé d'affaire MAD/UP1 - - COGEMA Marcoule -

Dans le cadre des chantiers d'assainissement et de démantèlement, cette intervention aborde le thème de la réduction
du risque radiologique dans la mise en oeuvre d'engins téléopérés. Elle traite des principes de conception des engins,
liés à la réduction du risque radiologique lors des opérations d'exploitation et de maintenance :

Sécurisation des opérations d'exploitation,
Changement des outils en mode téléopération,
Facilitation des opérations de maintenance,
Prévision des modes de défaillance,
Limitation de la contamination du matériel.

Ces différents principes seront exposés par des schémas et des photographies à travers un exemple concret mis en
oeuvre à COGEMA Marcoule.

La présentation se conclura par la présentation de divers engins d'intervention développés dans le cadre de la MAD
UP1 et Dégainage.
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Dosimétrie déportée par fibre optique 
(système OSL)

DOSIMÉTRIE GAMMA OSL à FIBRE OPTIQUE 
Sylvain MAGNE, J.P. BOUVET, P. FERDINAND - DIMRI/SIAR - CEA SACLAY

La nécessité du suivi d'activité (dose / débit de dose) va croissante au sein de l'industrie électro-nucléaire, en particulier
dans le cadre du démantèlement d'installations. Parallèlement, la surveillance radiologique du personnel est également
un souci constant des exploitants de cette industrie. Pour répondre à ces besoins, un procédé de dosimétrie OSL fondé
sur l'interrogation photonique a été développé au CEA-List de Saclay depuis quelques années. Il tire profit de certains
matériaux détecteurs (BaS, Al203) qui émettent de la Luminescence pouvant être Stimulée Optiquement (OSL),
proportionnellement à la dose d'irradiation qu'ils ont préalablement reçue. 
Ce procédé présente de nombreux avantages intrinsèques (stockage de la dose par le matériau transducteur, sûreté de
fonctionnement, bonnes reproductibilité et linéarité, grande dynamique, ...) ainsi que celui de permettre une
interrogation optique à distance via des fibres optiques. De telles mesures peuvent s'effectuer en opération, autorisant
un véritable suivi de la dose avec une périodicité choisie, grâce à des capteurs miniatures connectés en bout de fibre et
donc déportés en zones inaccessibles ou dangereuses. Nous avons ainsi développé une première génération de
dosimètres optoélectroniques 'OSL' à fibre optique, intégrés dans des PC portables, utilisant du sulfure de baryum
comme élément détecteur. Cette génération est désormais mise en oeuvre au sein de l'Atelier Pilote de Marcoule pour
le suivi déporté d'assainissement d'installations (déport > 100m). Une seconde génération de système portable, utilisant
un détecteur alumine, a également été développé plus récemment afin d'améliorer la résolution en dose de cette
technique (10 µGy, déport 20 m). Des capteurs cylindriques compensés en énergie de photon ont également été conçus
pour les besoins de la dosimétrie opérationnelle. Ils réalisent une mesure normalisée Hp10 sur un angle solide couvrant
95% de l'espace. D'autres secteurs que l'industrie électro-nucléaire sont concernés par ce type d'instrumentation
innovante (radiothérapie, radiologie, surveillance de procédés, ...).

Utilisation de détecteurs à capteur OSL et fibre optique pour la mesure déportée des rayonnements γ dans le
cadre des actions d'Assainissement de l'Atelier Pilote de Marcoule 
G.PAUT - CEA/DEN/VRH/DDCO/SEID - CEA VALRHO -

Dans le cadre des actions liées à l'assainissement des unités de traitement chimique de l'Atelier Pilote de Marcoule, il
est nécessaire de mesurer les niveaux des débits de dose absorbée dans les équipements et circuits de procédé, afin de
contrôler l'efficacité des opérations de rinçages et de décontamination. 
Dans la plupart des cas, les seules possibilités d'accès non contaminés utilisables pour des mesures internes
d'équipements creux s'avèrent être les doigts de gants de passage prévus pour des mesures de température par
thermocouple. 
L'utilisation d'un capteur miniaturisé, équipé d'un système d'acquisition de données déporté de quelques mètres à
plusieurs dizaines de mètres du point de mesure, s'avère donc nécessaire pour effectuer aisément un suivi débitmétrique
gamma des équipements internes de cette installation. Il faut souligner l'intérêt de ce type de caractérisation sans
introduction de matériel ou de personnel en zone contaminée et donc le gain en terme de radioprotection associé à la
mise en oeuvre de ces mesures.

Cet exposé présente les caractéristiques générales du matériel utilisé et fait le compte rendu des résultats et du retour
d'expérience des mesures effectuées à l' APM au moyen de ces détecteurs.
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Moyens de télé intervention et mesures nucléaires

Christophe LE GOALLER - CEA/DEN/VRH/DDCO/SDAD - 
- CEA VALRHO -

L'expérience du CEA en matière de démantèlement est assez importante : depuis une vingtaine d'année, plusieurs
projets d'assainissement et démantèlement ont été menés, concernant des installations variées : réacteurs
expérimentaux, installations de retraitement, laboratoires de radiochimie ou d'examen du combustible, usines
d'enrichissement, installations de traitement ou d'entreposage de déchets, accélérateurs.

L'exposé résume les principales méthodes de mesure généralement utilisées lors des opérations de déclassement : les
détecteurs portables simples, très couramment mis en oeuvre, la spectrométrie gamma et l'imagerie gamma.
L'utilisation de ces détecteurs sur chantiers est illustrée par des exemples d'utilisation.

On présentera les méthodes ou les systèmes de mesures innovants récemment apparus, en particulier :

L'amélioration des performances et de la facilité d'utilisation de la spectrométrie gamma par l'industrialisation de
dispositifs électroniques d'acquisition compacts, commandés par des logiciels conviviaux.
L'émergence des détecteurs CdZnTe, particulièrement adaptés aux opérations de maintenance ou de
démantèlement.
Le développement des imageurs gamma, avec l'apparition de produits industriels basés sur des prototypes conçus
par le CEA.
Une utilisation croissante des codes de calculs, lesquels apparaissent indispensables pour interpréter des mesures
de terrain.
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Exemple concrets de l'apport 
des nouvelles technologies de mesures nucléaires 

utilisées en appui technique 
avant et/ou pendant les interventions

Dominique PIERRE, Stéphane DOGNY, Serge AMORAVAIN - DEX/LAB -- COGEMA Marcoule -

La préparation des interventions en milieu hostile a, en particulier, pour objectif le diagnostic des sources de
l'irradiation et le pilotage de l'intervention.

Les dernières gamma camera davantage miniaturisées et toujours plus précises permettent, lorsqu ' elles sont mises en
oeuvre par des professionnels de la mesure nucléaire, de souvent améliorer ces deux objectifs.

Des animations vidéo réalisées par l' équipe Mesures Nucléaires de Service Laboratoires de COGEMA Marcoule lors
de deux interventions réelles permettent d'apprécier les performances de ce type d'instrumentation mis au service du
radioprotectionniste dans le contexte ALARA.
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Evaluation du coefficient de mise en suspension 
lors de l'utilisation de techniques de découpe 

pour le démantèlement

Guy PILOT - IRSN/DPEA - 
- SACLAY -

Les techniques de découpe utilisées pour le démantèlement induisent des émissions secondaires, notamment sous la
forme de particules qui peuvent se disséminer dans le local où les découpes se déroulent mais également dans les
circuits de ventilation jusqu'aux filtres THE qui sont la dernière barrière avant l'environnement.

L'évaluation des coefficients de mise en suspension de matières radioactives est essentielle pour, d'une part, mieux
appréhender les conséquences radiologiques et, d'autre part, optimiser les moyens de protection à mettre en oeuvre lors
des opérations de démantèlement.

L'analyse conduite dans cet exposé, qui se fonde sur les études menées sur différentes techniques de découpe dans le
cadre de plusieurs programmes de recherche de la Communauté Européenne sur le déclassement des installations
nucléaires, donne une synthèse des résultats sous l'approche du coefficient de mise en suspension.

Le coefficient de mise en suspension a été évalué pour des découpes dans l'air et sous eau et pour diverses techniques
de découpe (notamment torche à arc plasma, tronçonneuse, arc-air, scie alternative, laser, scie à arc, électrode au
contact, électrode consommable). Suivant les configurations étudiées, le coefficient de mise en suspension peut varier
sur plusieurs ordres de grandeur.

file:///D|/Documents%20and%20Settings/js137471/Mes%20documents/ASN/Nouveau%20dossier/liste_conf.htm


file:///D|/Documents%20and%20Settings/js137471/Mes%20documents/ASN/Nouveau%20dossier/cf23.htm[03/04/2012 16:46:44]

- C23 - retour

Déclassement du grand collisionneur 
d'électrons / positrons (LEP) du CERN

Marco SILARI - Physicien CERN - SUISSE -

L'installation future du grand collisionneur Hadron (LHC), dans le tunnel abritant le grand collisionneur d’électrons et
positrons (LEP)* a nécessité le démantèlement de ce dernier après onze ans de fonctionnement. 
Démanteler un accélérateur génère beaucoup de déchets, qui pour la plupart sont des déchets de très faible
radioactivité. Le grand collisionneur d'électrons et positrons a été classé INB en France, où il n’existe pas de seuils de
relâchement en terme d'activité spécifique des matières à restituer dans le domaine public.

L'évaluation de la quantité attendue de radioactivité induite dans les divers composants de l'accélérateur était donc
d'une importance primordiale pour le projet de démantèlement.

En accord avec la législation française, une étude théorique approfondie a été réalisée avant le début du déclassement
afin d'établir les possibilités d'activation dans l'accélérateur dans les quatre zones d’expériences. L'objectif était de
définir les endroits susceptibles de contenir de la matière activée et ceux qui seraient exempts de radioactivité.

Il y a trois sources principales d'activation dans le LEP : les fuites de rayons, la radiation synchrotron et le
fonctionnement des cavités RF super conductrices. 
Le déclassement a commencé début 2001 et s’est achevé en février 2002. La radioactivité induite a été mesurée sur
chaque pièce enlevée du tunnel et des zones d’expériences. Des mesures supplémentaires par spectrométrie gamma ont
été réalisée sur une sélection d’échantillons. Un deuxième contrôle a été effectué avec un moniteur portique de haute
performance sur tous les camions quittant le CERN. Une comparaison entre les prévisions et les mesures sera présentée
au cours de cet exposé.

LEP : Large Electrons Positrons collider
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Méthode de déclassement des locaux 
sur sites nucléaires

Benoît MARC - Chef de produit radioprotection - - TECHMAN INDUSTRIE -

Il s'agit de présenter une méthode permettant d'obtenir le déclassement des locaux appartenant à un site nucléaire.

Fort de l'expérience acquise par leur entreprise dans les domaines du zonage déchets, de la mesure et du
démantèlement, les auteurs :

rappellent le cadre réglementaire,
situent les enjeux.
posent les problématiques (seuils, limites de détection, activation, mesure en profondeur ...),
proposent des solutions basées sur leurs pratiques

et enfin ouvrent le débat sur cette exception culturelle française qu'est le déclassement « sans seuil » des locaux
nucléaires.
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Présentation d’engins téléopérés de démolition 
(type BROKK)

- Société ATC -

retour

La société ATC btp industrie représente en France depuis 12 ans le constructeur d'engins de démolition BROKK.

Nous pouvons proposer à nos clients, en complément à la vente, la location des robots de démolition BROKK équipés
de différents outils.

Les engins de démolition BROKK, dans la gamme de 360 à 4400 kg, principalement destinés a travaux de démolition.
Ils sont particulièrement intéressants pour leur encombrement réduit et leur rapport: poids / puissance.

La commande à distance autorise en toutes circonstances à l'opérateur une conduite souple, précise et confortable, tout
en lui permettant une visibilité totale de son travail.

ATC btp industrie présentera sur le salon 3 de leurs engins : 
1/ BROKK 40: 400 kgs - 4 Kw 
2/ BROKK 90: 900 kgs - 11 Kw 
3/ BROKK 180 / 2 T - 18.5 Kw, équipé en variante d'un bras télescopique pour 1 hauteur de travail de 4.50 rn.

Les machines sont équipés de différents outils . 
- Marteaux hydrauliques 
- Cisailles casse-béton 
- Cisaille à ferraille, adaptable sur le BROKK 180. 
- Différents godets 
- 1 fraise de rabottage, adaptable sur le BROKK 180.

Chaque engin est équipé d'origine d'une attache rapide pour permettre un montage facile et rapide de chaque outil, avec
un changement outil automatique.

Sur le salon, vous pourrez visualiser en mouvement, les avantages que procurent ces équipements, grâce aux
démonstrations qui seront effectuées sur place.
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Détermination de la profondeur 
de la contamination dans un matériau

Benoît MARC, Charly MAHE, Flavien BROSSARD 
- Société TECHMAN INSDUSTRIE -

retour

• TECHMAN Industrie, société de la Division des Technologies en Milieux Extrêmes du Groupe ONET, propose dans
le cadre du 3ème Forum Européen de Radioprotectique, une démonstration de sa méthode pour déterminer la
profondeur de la contamination dans un matériau. La méthode intéresse les démanteleurs qui cherchent à déterminer
l'activité et sa profondeur - elle peut être un outil précieux pour le déclassement des locaux -dans un matériau et les
mesureurs de déchets plus généralement.

• Cette démonstration met en jeu le code de calcul BRT -MC ( développement DTME), une chaîne de spectrométrie
gamma (détecteur Ge, Coaxial, PC), des sources radioactives et différents écrans (Plomb, Béton, Eau). Elle montre
comment, en quelques minutes, le système de mesure trouve les épaisseurs d'écrans positionnés par le public entre la
source et le détecteur.

• La démonstration se déroule somme suit :

une personne du public choisit, parmi les écrans de protection proposés, celui qu'elle va interposer entre le
détecteur et la source de son choix (Co60 ou Cs137),
Le système procède à l'acquisition du spectre sous GENIE 2000,
Le moniteur « public », affiche à l'auditoire le spectre puis, l'épaisseur d'écran et la source initialement choisie,
L'opération peut se renouveler avec d'autres sources et d'autres écrans.

• Durant les temps d'acquisition, les ingénieurs de TECHMAN Industrie expliquent les deux principes de la méthode et
les applications possibles :

par comparaison des aires nettes de deux pics d'énergies éloignées,
par mesure du dégradé sous pic.
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Un système téléopéré pour des opérations de 
démantèlement en milieu contaminé : 

SAMM sur BROKK

- Société CYBERNETIX -

retour

Cybernétix a intégré son bras hydraulique SAMM sur une base mobile standard BROKK afin que Cogema réalise des
opérations de démantèlement en milieu contaminé.

La base mobile BROKK permet de positionner le bras SAMM dans la cellule. Equipé d'outils spécifiques, le bras peut
réaliser en téléopération des opérations de découpe (cisaille hydraulique et jet d'eau haute pression) de meulage ou de
prise d'objets.

Le BROKK standard a été largement modifié, notamment pour lui permettre d'évoluer dans un milieu contaminé et
d'accueillir le bras hydraulique SAMM, des entrées/sorties déportées pour piloter les outils, deux rateliers porte-outils
ainsi qu'un système de vision et son électronique.

Le système est piloté depuis un poste de contrôle doté de 2 caméras fixes pour la conduite de l'engin et 2 caméras "pan
& tilt" pour les prises d'outils et les opérations de démantèlement.

Des démonstrations de manipulation, découpe et meulage seront effectuées pendant le Forum.
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Procédé de décontamination 
de surface TECHCLEAN

- Société SALVAREM -

retour

Techclean est un procédé qui effectue une décontamination efficace avec une faible quantité d'effluents générée. Il peut
être employé sur tous types de surfaces, quelles que soient la nature du matériau et sa porosité.

le procédé repose sur deux principes ;

1. micronisation d'eau sous vide : 
des microgouttelettes de 5 à 10 µm provenant de l'éclatement d'une goutte d’eau absorbent les salissures et les
particules radioactives jusqu'au plus profond des pores tous les 1/100 èmes de seconde. Tous les 1/100 èmes de
mm, la très forte aspiration les en déloge.

2. brouillard HP : 
un brouillard d'eau froide ou chaude formé de gouttelettes de 30 à 100 µm déloge les impuretés, les salissures et
les particules radioactives, instantanément absorbées par la très forte aspiration (vide) qui les extirpe de leur
support. L'action mécanique plus importante dans ce cas ne nécessite pratiquement pas de produits.

Les AVANTAGES de ce procédé sont multiples :

il diminue l'effet de ressuage des inox puisque l'eau ne pousse pas les particules à l’intérieur des pores du
support,
il sèche instantanément toutes surfaces,
il élimine les salissures, impuretés, particules avec un facteur de réduction variant de 100 à 1000,
il génère peu d'éffluents.

Un système de filtration THE protège le générateur . 
L'efficacité peut encore être renforcée en préparant la surface à l'aide des solvants de décontamination autorisés, qui
viendront faciliter l'arrachage des particules contaminées en favorisant leur décollement.
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Impact des solutions téléopérées 
sur les problèmes de radioprotection

Yves CHARDARD - Société CYBERNETIX -

Les opérations d'assainissement et de démantèlement des installations nucléaires impliquent un risque d'impact
dosimétrique important pour le personnel d'intervention, compte tenu de la taille et de la durée de ces chantiers. 
Afin de réduire ce risque et d'améliorer la sécurité radiologique, Cybernetix propose une large gamme d'outils, de bras
et de porteurs téléopérés permettant d'effectuer des tâches d'assainissement et de démantèlement en zone contaminée,
tout en gardant les opérateurs à distance.

Ces équipements peuvent être divisés en trois catégories :

les porteurs: ils permettent d'amener les outils d'intervention dans leur environnement de travail (ponts roulants,
mâts télescopiques ou totems, plates-formes mobiles). Ils peuvent être intégrés d'origine à l'installation ou faire
partie du système d'intervention
Les manipulateurs: ils servent à manipuler les outils, remplaçant les bras humains avec toutefois une possibilité
de puissance et de rapidité plus importante. Ce sont des robots poly-articulés, électriques ou hydrauliques et qui
doivent avoir suffisamment de degrés de liberté (en général 6) pour positionner les outils dans l'espace et assurer
leur bonne orientation par rapport à la surface de travail.
Les outils: en général dérivés d'outils manuels, adaptés pour la téléopération, ils assurent les fonctions de
nettoyage, décroutage, démontage, découpe et manutention. Le bon couplage outil/manipulateur est souvent le
point clef de la bonne performance du système.
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Démantèlement des INB 
Le système BANCO, La solution pour le contrôle 

des déchets et matériaux de déconstruction

Jean-François MOREAU, H. BLEIN - Société SAPHYMO –

Le système BANCO est un banc de contrôle industriel d’abs ence de radioactivité dans les matériaux de déconstruction
issus des locaux classés “ Zone D ” d’Installations Nucléaires de Base. Cette installation industrielle de contrôle
radiologique est capable de contrôler 10 tonnes de matériaux par heure. 
Sa limite de détection (limite théorique actuelle) est inférieure à 3.10-3 Bq/g sur des chargements de plus de 200 kg.

L’origine de ce développement :

La participation aux prem iers essais de portiques Gamma organisé par l’IRSN à l’Arsenal de Toulon
L’installation du premier portique Gamma de contrôle des camions en sortie de site EDF dans le cadre de la
déconstruction de la centrale de Bugey 1
La demande du CNPE du Bugey de concevoir un matériel garantissant l’absence de radioactivité dans les
matériaux issus du démantèlement des locaux classés en zone D.

Pourquoi concevoir un nouveau matériel ? :

Le portique Gamma de contrôle des camions en sortie d’une entreprise industrielle ne garantit pas à 100 % l’absence
de radioactivité à l’intérieur d’un conteneur ou camion rempli de matériaux (7 MBq de Cs137). 
C’est pourquoi le contrôle initial doit se faire sur de petits volumes. 
L’équipement doit être d’exploitation très simple. L’opérateur ne doit pas être un expert en radioprotection. 
Les contrôles réalisés doivent être garantis à 100 %.

Description :

Le banc de contrôle est constitué :

de zones de chargement et de déchargement
de deux convoyeurs à rouleaux
d’un tunnel de détection de radioactivité blindé par 5 cm de plomb et équipé de 4 détecteurs à scintillation
plastique (4 x 25 litres). Les palettes circulent à l’intérieur. La vitesse est régulée par un convoyeur à chaînes
de butées pneumatiques automatiques

Sa longueur est de 12.5 m . 
La section utilisable du tunnel est de 0.60 m x 0.60 m

Tous les matériaux à contrôler sont positionnés sur des palettes spécifiques qui sont elles mêmes posées sur le
convoyeur. 
Ces palettes sont standardisées en fonction des matériaux ou emballages à contrôler. Elles sont manutentionnées par un
engin à fourches pivotantes, ce qui permet de décharger facilement les matériaux contrôlés dans les bennes ou
camions. 
La charge moyenne de ces palettes est de l’ordre de 150 kg mais le banc et le convoyeur ont été certifiés avec une
palette chargée à 600 kg (étalonnage du système de pesage). 
Le système de détection collecte les gammas émis par les corps traversant le tunnel.

Le rendement de collecte des gammas est de 10 à 25 % suivant la masse contrôlée . 
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Ce rendement est très important, ce qui permet de détecter n’importe quelle source radioactive au centre d’une palette
de matériel dense.

Un contrôle de bon fonctionnement est réalisé tous les jours, matin et soir par présentation de source radioactive lors
du passage d’une palette de test. 
Le banc de détection de radioactivité est placé dans le circuit d’envoi des matériaux à recycler juste avant le
chargement dans les wagons ou les bennes de transport.

Le standard des matériaux à contrôler par le banc de contrôle est le standard européen des ferrailles : 
150 cm x 50 cm x 50 cm.

Le banc de contrôle permet de contrôler plus de quatre tonnes de ferraille par heure en employant un seul opérateur.

Si le personnel et les équipements de chargement le permettent, il est possible de contrôler dix tonnes de matériaux par
heure. 
Aucune intervention humaine n’est nécessaire sur le poste de pilotage du banc de contrôle.

Si une palette est détectée avec une présence de radioactivité artificielle, celle-ci est verrouillée automatiquement à la
sortie du banc de contrôle. Elle sera vérifiée ensuite par un technicien radioprotection.

L’opérateur est là pour manutentionner les palettes chargées sur le banc de contrôle
Le technicien radioprotection détecte les corps radioactifs sur la palette repérée contaminée
L’expert programme les matrices et les seuils d’alarme

Cet équipement, conçu lors du début de la déconstruction de la centrale nucléaire graphite gaz de Bugey 1 a permis de
contrôler des centaines de tonnes de ferraille, de câbles électriques et autres matériaux. 
Cela a été possible car le zonage avait été réalisé.

La limite de détection de cet équipement au Cobalt 60 est inférieure à 3.10-3 Bq/g dans des chargements de 200 kg. Ce
banc de contrôle permet aussi de contrôler l’activité de fûts de déchets de 200 litres.

Avantages de BANCO :

simplicité d’utilisation ne nécessitant pas l’intervention d’un spécialiste
très grande sensibilité
grande diversité et flux important de matériaux contrôlés
coût d’exploitation très faible comparé aux coûts de gestion TFA, ANDRA ou CENTRACO

BANCO c’est : 
4 tonnes de ferraille 

contrôlées en une heure 
par un opérateur non qualifié 

avec un seuil de 3.10-3 Bq/g de Cobalt 60
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Procédé de vitrification 
des déchets spéciaux 

La technologie de vitrification GeoMelt ?

Dominique DECLERCQ, F. LHOPITAL – Société SPIE THERMATOME -

Le procédé GeoMelt est un procédé de décontamination qui a fait ses preuves au plan commercial, qui détruit les
contaminants organiques et immobilise de façon permanente les contaminants inorganiques et radioactifs dans un
produit vitrifié à haute intégrité. Il fond la terre, les boues et les déchets électriquement.

Ce procédé a déjà traité avec succès plus de 22 500 tonnes de terre et de déchets, qui comportaient une grande
diversité de radionucléides (y compris des transuraniens), de métaux lourds et de composés organiques.

L'Agence Américaine de Protection de l'Environnement (EPA) a accordé au procédé GeoMelt un permis d'utilisation
TSCA (Toxic Substance Control Act) national pour le traitement des déchets contaminés au PCB (biphényle
polychloré). Ce procédé a également été retenu comme alternative à l'incinération pour le traitement de déchets
organochlorés en Australie.

Ce procédé de vitrification offre des avantages importants pour la décontamination de sites et le traitement de déchets :

a fait ses preuves à grande échelle commercialement
peut traiter simultanément des contaminants organiques, inorganiques et radioactifs mélangés
peut traiter des quantités de déchets extrêmement importantes
est mobile (utilisation sur site ou hors site) et peut être réalisé in situ ou dans une installation de traitement de
lots
présente une grande tolérance des débris tels que béton, déchets métalliques, bois et plastique
le produit résiduel présente des propriétés inégalées, comme sa résistance à la lixiviation, mécanique et aux
effets atmosphériques
est largement accepté par le public et au niveau réglementaire
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Vérification préalable de l’homogénéité 
des chantiers d’assainissement 

et représentativité de l’échantillonnage

Stéphane DOGNY, Serge AMORAVAIN – DEX/LAB COGEMA Marcoule -

Les opérations de Mise à l'Arrêt Définitif (MAD), de Démantèlement (DEM) des installations et de Reprise et de
Conditionnement des Déchets anciens (RCD) sur le site de Marcoule ont nécessité de faire évoluer la méthodologie de
caractérisation radiologique des déchets, le référentiel d'usine en exploitation n'étant plus applicable.

L'évaluation de l'activité des déchets à destination des différents exutoires impose en effet, en complément des
mesures directes sur le colis, la connaissance de la composition radiologique du déchet : son spectre type. La
détermination de l'empreinte digitale du déchet, principalement pour les radioéléments non mesurables directement, fait
l'objet d'analyses destructives en laboratoire sur échantillon. Or, la validité de ces résultats dépend fortement de la
représentativité de l'échantillonnage.

C'est pourquoi, le service Laboratoires de COGEMA Marcoule, au sein du laboratoire de Mesures Radiométriques, a
développé la synergie entre les mesures non destructives et destructives pour la caractérisation des déchets. Les
mesures "in situ" (non destructives) utilisent la détection des gamma émis par les radioéléments, au travers d'une
gamma caméra (CARTOGAM) et d'un ensemble de spectrométrie gamma portable (ISOCS, PASCALYS) pour
déterminer les caractéristiques radiologiques (directement mesurables) des déchets.

La connaissance de ces caractéristiques permettent de valider le périmètre associé à la production des déchets
(homogénéité de la composition radiologique), de choisir les points de prélèvement et de pondérer les résultats de
mesures destructives. La problématique de la représentativité de l'échantillonnage est de ce fait abordée avec efficacité,
pragmatisme et sécurité (anticipation des doses intégrées pour prélever). 
Les mesures destructives sur échantillon en laboratoire permettent d'avoir accès aux informations complémentaires
concernant une partie des radioéléments non mesurables directement (émetteurs alpha, certains émetteurs bêta pur). et
d'en déduire la valeur des ratios vis à vis des radioéléments mesurables.

Cependant, pour une partie des radioéléments à déclarer à l'ANDRA (143 radionucléides au total), il n'existe pas de
méthode d'analyse industrielle pour déterminer leur activité. L'utilisation de codes de calcul réacteur est alors
nécessaire pour en déduire les ratios vis à vis de traceurs mesurables, après avoir pris en compte les différences de
comportement chimique dans le procédé de chaque installation.
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Procédé et dispositif de destruction de matières 
organiques en milieu supercritique

Alain GUYARD Rodolphe CHOMEL, , Serge AMORAVAIN – Service Laboratoires COGEMA Marcoule -

Introduction

Les installations nucléaires génèrent des matières organiques contaminées. Ces effluents sont principalement :

du solvant d’extraction utilisé dans le pocédé PUREX composé du mélange TriButylPhospate dilué dans du
TétraPropylène Hydrogéné,
des huiles issues des pompes uilisées dans les installations nucléaires,
des liquides scintillants utilisés pour déceler une contamination ß (par exemple 3 H) ou pour quantifier des
émetteurs ß ,
des complexants utilisés pour des séparations chimiques en vue de la recherche de nouveaux procédés ou de
purifications analytiques.

Le service Laboratoires de COGEMA Marcoule propose par un procédé de destruction en milieu supercritique un
exutoire pour ces matières organiques. Ce procédé a été breveté par COGEMA.

Description du procédé

Au-dessus du point critique de l’eau, les propriétés de l’eau sont complètement modifiées. A l’état liquide, l’eau est un
produit polaire dans laquelle les sels sont solubles alors que les composés organiques ne le sont pas. Sa densité est de 1
et sa constante diélectrique d’environ 80. A l’état supercritique, la densité et la constante diélectrique chutent
conduisant à inverser les propriétés de l’eau vis à vis de la solubilisation des sels et des matières organiques. L’eau est
alors un produit apolaire où les sels sont insolubles alors que les composés organiques sont solubles. Dans l’eau
supercritique, les molécules organiques et l’oxygène font l’objet d’un contact intime favorable à une oxydation très
rapide. Les produits d’oxydation des matières organiques sont essentiellement H2O et CO2, les parties fonctionnalisées
contenant du P, du S, du N donnent respectivement des PO4

3 - , des SO4
2 - , du N2 et N2O.

La spécificité du procédé développé au service Laboratoires réside dans l’utilisation de l’acide nitrique comme
oxydant. HNO3 apporte une quantité importante d’O2 et ses produits de dégradation thermique catalysent l’oxydation.
Il permet de n’avoir que des effluents liquides à pomper. Par ailleurs, l’acide nitrique résiduel permet de récupérer les
sels en solution et donc de traiter des effluents très chargés en sels (par exemple une solution de TBP/ TPH à 147 g.L-

1 en U a été traitée). Son efficacité est telle que les effluents générés sont compatibles avec la Station de Traitement
des Effluents Liquides et l’Atelier de Vitrification de Marcoule.

Description de l’unité de traitement

L’acide nitrique et les matières organiques sont pompés à environ 25 MPa et mélangés à raison de 10 % en volume de
matières organiques dans un té de mélange, chauffés dans un four à environ 420°C, puis l’effluent est refroidi et
détendu. La pression est régulée par une détente dans une faible capacité à partir d’un jeu de vannes Le réacteur
portant le fluide en milieu supercritique est constitué par un tube spiralé d’un volume de 70 mL. 
L’effluent généré comprend un liquide contenant les sels et un gaz composé essentiellement de CO2 et de quelques
vapeurs nitreuses qui sont oxydées en nitrate par un barbotage dans le peroxyde d’hydrogène.

Schéma de principe du procédé
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Fiabilité du procédé

La simplicité du dispositif et les faibles volumes mis en oeuvre (environ 200 mL) sont garants de la sûreté du procédé.
L’analyse de sûreté a été réalisée en simulant des incidents (fuite au sein du réacteur, surchauffe et surpression des
circuits…). Ces situations sont acceptables en enceintes de confinement sans risques pour l’environnement, pour
l’installation ou les opérateurs.

Perspectives

COGEMA Marcoule envisage d’utiliser ce procédé pour traiter au sein du service Laboratoires les effluents organiques
inventoriés sur l’établissement en implantant une unité de traitement en caisson blindée. Les alimentations et la
réception de l’effluent généré, ainsi que le refroidissement et le traitement des gaz sont prévus en enceinte blindée. Le
faible volume utile du procédé autorise à implanter le procédé en boites à gants. Cette unité est dimensionnée pour
traiter 300 L d’effluents par an.
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CDE – MAD – DEM de l’INB 52 ATUE

Laurent LADURELLE, P. LISBONNE, B. BARTOLI – CEA/DEN/DGI – CEN de Cadarache

L’INB 52 ATUE, Ateliers de Traitement d’Uranium Enrichi, a été mise en service en 1965 et exploitée par le
Commissariat à l’Energie Atomique sur le Centre d’Etudes de Cadarache jusqu’en 1997.

Les principales activités de l’installation étaient la conversion d’hexafluorure d’uranium en oxyde frittable et le
retraitement chimique des rebuts de fabrication des éléments combustibles (tous enrichissements en 235 U). Par
ailleurs, certains ateliers permettaient la fusion de l’uranium métal pour ajustement isotopique en milieu liquide,
l’incinération de liquides organiques faiblement radioactifs ainsi que la mise au point expérimentale de procédés de
décontamination de surfaces.

L’installation est actuellement en phase de Cessation Définitive d’Exploitation. Les procédés sont arrêtés et ont été
vidangés et rincés jusqu’en juin 2000. Leurs périphériques seront déposés d’ici fin 2002. Cette CDE « poussée »
permet de diminuer de manière significative les risques liés aux éventuelles rétentions de matière nucléaire et de
produits chimiques mis en oeuvre dans le process par le passé en utilisant au mieux les compétences présentes dans
l’installation.

Le démantèlement qui conduira l’installation à un déclassement de niveau 3, c’est à dire à la libération de toute
contrainte nucléaire, pourra alors intervenir après obtention du décret associé. Les différentes étapes, les méthodes
utilisées (*) ainsi que les plannings de réalisation associés sont présentés.
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Radioprotection de chantiers 
d’assainissement – démantèlement 

de cuves d’effluents

Jean-Jacques LAURIER, A. HOUARD, J. LAINE, C. MARCHAND 
– SPRE/LRI – 

CEA CEN de FONTENEY-AUX-ROSES

Le poster présente la radioprotection associée aux différentes étapes du traitement des cuves d'effluents FA, HA et
THA d'une installation: vidange, assainissement et démantèlement de celles-ci.

Dans le but de retraiter les effluents d'une cuve THA pour leur évacuation, ceux-ci sont transférés dans une
cellule blindée par « cendrillon ». Ce système de transfert sous vide est présenté, ainsi que schéma de l'étude
ALARA réalisée à cette occasion.
Pour effectuer un assainissement poussé d'une cuve d'effluents HA dans le but d'une mise aux déchets optimisée,
il a été procédé à un essai de décontamination par oxydation de la paroi. Différentes opérations ont été réalisées
pour contrôler le suivi de cette décontamination.
Du fait de la mise à l'arrêt de la station de traitement des effluents du centre, les cuves d'effluents FA associées
doivent être démantelées. Le processus de l'opération de démantèlement de l'une de ces cuves est présenté.

Une étude ALARA a été réalisée pour l' ensemble de ces opérations. Cette démarche inclut le retour d'expérience
dosimétrique. A cet effet, il a été créé une base de données dans laquelle sont enregistrées les doses intégrées. Celle-ci
permet une meilleure prise en compte du REX pour les opérations identiques à venir .
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Cessation Définitive d’Exploitation (CDE) 
de l’INB 52 ATUE 

Gestion de la criticité

P. LISBONNE, L. LADURELLE, B. BARTOLI 
– CEA/DEN/DGI/SEDA/LEAA – CEN de Cadarache

L’INB 52 ATUE, Ateliers de Traitement d’Uranium Enrichi, a été mise en service en 1965 et exploitée par le
Commissariat à l’Energie Atomique sur le Centre d’Etudes de Cadarache jusqu’en 1997. 
Jusqu’en 1995, deux procédés de conversion de l’uranium étaient mis en oeuvre : le procédé dit « voie humide » qui
enchaîne dissolution en milieu nitrique, purification par solvant en colonne pulsée, précipitation ammoniacale et
réduction sous hydrogène, et le procédé dit « voie sèche » de conversion de l’UF6 en UO2. La poudre d’oxyde
d’uranium produite était utilisée pour la fabrication de combustibles spéciaux destinés principalement à des réacteurs
de recherche et à des couvertures fertiles pour les RNR.

La phase de Cessation Définitive d’Exploitation est en cours. Les opérations de démantèlement s’étaleront jusqu’en
2006.

Compte tenu des taux d’enrichissement de l’uranium mis en oeuvre, 10 % pour certains ateliers et aucune limite pour
d’autres, la gestion du risque de criticité pendant l’exploitation était assurée par la géométrie des procédés et par des
procédures adaptées.

Après les vidanges et les rinçages effectués sur les procédés jusqu’en 2000, l’évaluation de la quantité de matière
résiduelle à mis en évidence la nécessité d’utiliser des procédures ainsi qu’un processus d’autorisations spécifiques à la
gestion du risque de criticité pour les opérations de démontage des procédés.

Ces opérations sont conduites en effectuant une gestion de la criticité par la masse basée sur une évaluation établie à
partir de cartographies radiologiques des équipements. Les déposes sont limitées à des ensembles de procédés
identifiés, correspondant à des « campagnes » qui font chacune l’objet d’une autorisation particulière du chef
d’installation, et qui sont traitées séquentiellement. Les opérations de dépose et de conditionnement sont menées de
manière à assurer une parfaite traçabilité de chaque élément depuis l’installation jusqu’au fût de déchets, associé au
suivi de la masse de matière fissile.

Dès lors que la masse de matière fissile restant dans les équipements encore en place aura atteint une valeur
suffisamment basse, les contraintes liées à la gestion du risque de criticité seront supprimées pour le chantier de
dépose. Les procédures en seront alors simplifiées, et, outre la possibilité de limiter l’utilisation d’appareillages
spécifiques (ex : EDAC), la cadence pourra être améliorée, permettant ainsi un gain substantiel sur les travaux de
démantèlement à venir.
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Réentrainement par écoulement d’air 
d’une contamination particulaire 

déposée sur une surface

L. ALLOUL-MARMOR1,2 , O. WITSCHGER1 , A. RENOUX2 , J. MONNATTE3 
1Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

Laboratoire de Physique et Métrologie des Aérosols et du Confinement, 
DPEA/SERAC, CEA-Saclay, 91192 Gif sur Yvette Cedex. 

2Université Paris XII 
Laboratoire de Physique des Aérosols et de Transfert des Contaminations 

Av. du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex. 
3COGEMA 

Direction Sûreté Sécurité Qualité 
2, rue Paul Dautier, 78141 Vélizy Cedex.

Le réentraînement de particules par écoulement d'air est un sujet complexe qui intervient dans de nombreux domaines
liés à des procédés industriels et à des applications environnementales. 
Dans le domaine nucléaire, la connaissance des coefficients de mise en suspension d'une contamination particulaire
radioactive est essentielle pour l'analyse de la sûreté et de la radioprotection. En effet, ces coefficients présentent un
intérêt primordial lorsqu'il s'agit, d'une part d'estimer les conséquences radiologiques de situations d'exploitation
normales ou accidentelles, d'autre part d'optimiser les moyens à mettre en oeuvre dans la conception et le
démantèlement des installations nucléaires.

On trouve dans la littérature un grand nombre d'études théoriques et expérimentales traitant des divers aspects de ce
sujet (Ziskind et al., 1995). Cependant, il existe encore de nombreuses zones d'ombre lorsque l'on prend en compte les
paramètres relatifs au dépôt, aux particules de la poudre, à la surface, à l'écoulement d'air et aux facteurs
environnementaux. L'objectif de ce travail est donc d'améliorer la connaissance des paramètres fondamentaux qui
gouvernent le processus de réentraînement d'un dépôt de poudre polydispersée, d'une part en apportant des résultats
expérimentaux, d'autre part en proposant une modélisation semi-empirique simple décrivant le phénomène (Alloul-
Marmor, 2002).

Pour ce faire, une installation expérimentale dénommée BISE Inactive (Banc de mIse en Suspension par Ecoulement)
a été conçue et réalisée dans notre laboratoire. Ce dispositif constitué principalement d'une veine d'air
parallélépipédique, permet d'étudier le réentraînement d'un « tas » de poudre non radioactive de différentes tailles
(diamètres médians compris entre 5 et 60 µm) exposé à un écoulement d'air horizontal et turbulent (vitesses d'air
comprises entre 0,5 et 10 m/s). A partir d'une étude bibliographique et des contraintes expérimentales, 8 paramètres ont
été retenus pour nos expériences afin d'apprécier les effets de ces facteurs sur la mise en suspension. Il s'agit de la
granulométrie de la poudre, la forme du tas de poudre, la teneur en eau, la masse volumique tassée, la rugosité de la
surface, la vitesse de frottement de l'air, l'accélération au démarrage de la vitesse et la durée d'exposition de la poudre
à l'écoulement d'air.

Les résultats expérimentaux obtenus sont basés sur les plans d'expériences. Nous présentons ici, un classement relatif
des paramètres étudiés vis à vis de la mise en suspension, ainsi que l'étude spécifique effectuée sur l'influence des
deux paramètres ressortis prépondérants de notre étude: la vitesse de l'air et la granulométrie de la poudre. L'ensemble
de nos données nous permet également de développer et de proposer une corrélation semi-empirique du
réentraînement, élaborée en fonction de ces deux paramètres.

Références

- Alloul-Marmor, L. (2002) Réentraînement par écoulement d'air d'une contamination particulaire déposée sur une
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Méthodologie d’évaluation 
des conséquences radiologiques 

de l’activation dans une INB

Fabien JEANNE, Loïc LACHEVRE, David MEYER, Moustapha MESSAOUDI 
- ASSYSTEM SERVICES -

Durant les différentes phases de la vie d'une Installation Nucléaire de Base (INB), l'industriel est confronté aux
problèmes de la sûreté nucléaire, de la fiabilité et de la disponibilité de son outil de production.

Les opérateurs d'installations nucléaires regardent les aspects suivants :

définition des principes de sûreté et mise en place de méthodologies,
engagement de sûreté pris par l'exploitant, pour la conception, la réalisation, l'exploitation et le démantèlement:
Rapport Préliminaire de Sûreté (RPS) et Rapport De Sûreté (RDS),
suivi de la prise en compte des exigences de sûreté,
obtention du décret d'autorisation de création d'INB d'Entreposage (INBE),
élaboration et mise à jour des dossiers ICPE (Installations Classées pour l'Environnement),
faisabilité d'un déclassement,
gestion et stockage des déchets,
Retour d'Expérience (REX) et expertise.

Le poster présente le schéma de calcul destiné à évaluer les conséquences radiologiques des phénomènes d'activation
dans une INB. Ce schéma de calcul contribue à répondre aux besoins spécifiques de l'exploitant dans le domaine de la
sûreté et de la radioprotection :

Evaluation des termes sources;
Cartographie neutronique dans l'installation;
Inventaire radiologique des sources secondaires activées (les équipements, les supportages et les structures, etc.);
Cartographie de Débit d' Equivalent de Dose (DED) induit par les sources secondaires activées, en fonction du
temps de refroidissement après l'arrêt de l'installation;
Cartographie de l'exposition externe du personnel dans l'installation;
Evaluation des Equivalents de Dose Intégrés (EDI) individuels et collectifs par poste de travail pour une
politique de maintenance et d'intervention donnée;
Zonage de l'installation;
Classification des déchets en fonction de leur radiotoxicité;
Choix des filières de déchets.

Le poster décrit l'enchaînement des étapes de calcul (données d'entrée, modélisation géométrique en 3D de
l'installation, calcul des activités des Produits d'Activation (PA) et le calcul du DED) :

Le calcul de transport de particules neutron et gamma est réalisé par le code de Monte Carlo TRIPOLI version
3.5, il détermine le flux de neutron et/ou gamma, les taux de réaction et les DED;
Le calcul d'évolution des PA est effectué à l'aide du code FISPACT version 99, ce dernier résout de manière
numérique les équations de Bateman au cours de l'irradiation et du refroidissement. Il traite les Produits de
Fission (PF), les Noyaux Lourds (NL) et les Produits d'Activation (PA), en calculant les concentrations, les
activités, les spectres d'émission gamma ainsi que les puissances résiduelles.

Des applications du schéma de calcul ainsi que des résultats sont présentés sur le poster.
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- P11 - retour

Projet de Reprise et Conditionnement 
des Déchets de Marcoule 

Prélèvements et caractérisation des déchets des ateliers 
Dégainage et MAR 400

Philippe CHANY, G. CAUQUIL, Ph. SPIZZ, H. COMOLE, R. CHOMEL DPJ/RCD - COGEMA Marcoule -

Un programme de prélèvements et de caractérisation de déchets des ateliers Dégainage et MAR 400 de l'Usine
de Marcoule a été réalisé; Cette caractérisation avait pour objectif d'améliorer la connaissance des déchets
anciens entreposés dans les fosses {résines, zéolithes, diatomées, graphite pulvérulent, gaines magnésium), afin
de définir le procédé de traitement/conditionnement et l'exutoire de ces déchets.
Ce projet a nécessité la réalisation d'une machine de prélèvements et la mise en place de moyens d'analyses
appropriés.
Le système de prélèvements est constitué d'un bras télescopique, muni à son extrémité d'un outil adapté à la
nature du déchet à prélever (grappin ou carrotier à membrane) ; l'ensemble est enfermé dans une BAG venant
s'accoster sur une enceinte de conditionnement permettant d'évacuer le déchet vers le Laboratoire.
Les analyses mises en oeuvres concernent principalement la mesure de l’activité radiologique et la composition
physico-chimique du déchet.
Sur une durée de plus d'un an, les équipes de projet ont permis de réaliser 60 prélèvements qui, après analyses
ont permis de caractériser une douzaine de fosses à déchets des ateliers Dégainage et MAR 400 de l'Usine de
Marcoule.
La réussite de l'opération, due principalement à une organisation projet adaptée, aux compétences multiples
réunies sur un objectif et aux qualités humaines du personnel présent, pern1et d'espérer des perspectives dans ce
domaine, en faisant connaître les possibilités offertes en matière de prélèvement/caractérisation de déchets et
l'expérience acquise par les équipes de Marcoule.
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