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R E S U M E

Les Laboratoires Chauds des Centres d'Etudes du Commissariat à l'Energie

Atomique ont toujours eu à résoudre des problèmes difficiles de deconta-

mination préliminaij:es aux interventions en Cellules blindées.

Deux phénomènes ont fait évoluer les idées initialement retenues :

- L'augmentation des temps d'exploitation entre deux interventions,

- L'élévation des activités spécifiques des éléments manipulés.

Le document présente les techniques actuellement utilisées dans les dif-

férents laboratoires de recherche du C.E.A., mentionne l'intérêt de cha-

cune des techniques vis-à-vis des problèmes posés et indique leur domaine

d'utilisation.



I - INTRODUCTION

Les Centres d'Etudes Nucléaires de SACLAY, GRENOBLE et de CADARACHE

disposent de laboratoires de très haute activité dont les caracté-

ristiques de conception et d'exploitation sont assez voisines. Il

s'agit de cellules béton dont l'étanchéïté est relative et pour

laquelle le confinement de la contamination est obtenu par méthode

dynamique.

De ce fait les techniques d'interventions dans les cellules ont

beaucoup de points communs. Aussi ce rapport présente d'abord la

méthode utilisée dans un des laboratoires (le LECI de SACLAY) et

en deuxième partie les particularités propres à chacun des labora-

toires.

Sauf cas très particulier, une décontamination de cellule n'est pas

une fin en soi, mais plutôt une étape indispensable pour y entre-

prendre une réparation, une modification ou une réactualisation to-

tale de son infrastructure et des moyens qui y sont mis en oeuvre.



II - DECONTAMINATION D'UNE CELLULE DU LECI

II. 1. Préparation de ̂ intervention

, Afin d'optimiser les différentes opérations en réduisant no-

tamment les délais d'intervention, il est impératif de réunir,

quelques semaines avant le début des travaux, les différentes

équipes qui seront concernées :

- Le groupe exploitation des cellules

- Le groupe intervention decontamination

- Le groupe des ateliers mécanique et électrique

- Le groupe manutention - transport

Le groupe de travail ainsi constitué

- précise et répartit les tâches à accomplir

- en définit l'ordre chronologique

- fait l'inventaire du matériel d'appoint nécessaire et lance

si besoin est son approvisionnement et son exécution.

- désigne un chef de chantier pour coordonner les opérations,

et décider rapidement en cas d'imprévu.

II.2. Description dfs opérations

Les opérations se divisent en 3 phases principales :

- Evacuation du contenu de la cellule et de ses équipements

annexes

- Décontamination des parois

- Peinture
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II.2.1. Evacuation des matériels

Après un nettoyage et un badigeonnage à l'huile, effcc-

. tués au télémanipulateur, le matériel est évacué par le

toit de la cellule, que l'on a préalablement protégé de

vinyle scotché.

Tout le matériel est dirigé vers l'atelier centralisé

de décontamination au moyen de grands coffres appelés

" cercueils ".

3
Ces cercueils de différentes capacités (1 à 2 m ) sont

blindés de 10 cm de plomb caissonné.

Ils contiennent une ou plusieurs cuves en acier inoxy-

dable , tapissées de vinyle,et équipées d'oreilles de

•manutention.

Seules ces cuves entrent avec leur contenu (matériel

cellule) dans la cellule de l'atelier de décontamination

de sorte que les cercueils " propres " reviennent immé-

diatement au LECI, pendant que s'accomplit la decontami-

nation du chargement précédent.

Les déchets et produits de nettoyage sont, quant à eux,

conditionnés et évacués en poubelles blindées(10 à 15 cm

de plomb) et, quand le débit de dose l'y autorise, en fû t

de 200 1 disrn.-éî» dans un château " d'intervention "

blindé de .5 cm >^a plomb.



A ce stade on peut distinguer deux cas :

- L'intervention partielle : en vue d'une réparation

ou modification.

— L'intervention totale : en vue d'une rénovation ou

réactualisation.

11.2.1.1. Intervention partielle

Dans cette éventualité, l ' infrastructure (moyens de

levage et de télëmanipulation, éclairage, fluides ...)

n'est pas touchée, et le plan de travail souvent con-

servé.

Un premier lessivage au tëlémanipulateur peut être

entrepris, qui sera toujours suivi d 'un nettoyage

" en profondeur " par l'équipe d'intervention.

Le débit de dose résiduel pourra être également, nota-

blement abaissé par la couverture du plan de travail

et des " points chauds " par des feuilles ou de la

bourre de plomb.

L'intervention, la réparation peut alors avoir lieu,

avec un équipement individuel approprié (tenue étanche,

et masque f i l trant) et parfois derrière un bouclier de

plomb ou dans une nacelle blindée.

11.2.1.2. Intervention totale

Dans ce cas, après avoir coupé les alimentations en

fluide (eau, gaz, électricité) la totalité de ce qui

constitue l'équipement et l'habillage de la cellule

I
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doit être évacué, y compris le préfiltre en conser-

vant toutefois, jusqu'au dernier moment :

- la vision : hublot

- un éclairage auxiliaire

- les télémanipulateurs maitre-esclaves

- le télémanipulateur de force et l'unité de levage

quand il y en a.

II.2.2. Dé contamina tîon

Elle s'effectue en trois étapes :

- mise en place de l'igloo d'intervention

- ouverture de la cellule

- lessivage

II.2.2.1. Mise en place de l'igloo

Avant d'ouvrir la porte arrière de la cellule et

afin de confiner la contamination, un igloo étanche

est accolé et verrouillé sur sa face arrière.

Cet igloo à ossature métallique, et largement éclairé

par de grande surfaces de plexiglass, dispose, de

plusieurs ouvertures :

- une porte de chaque coté pour le personnel

- une trappe à double battant sur le toit, pour le

matériel lourd (aspirateur, fût de déchets ...)

- des ronds de gants pour la connexion de sacs à

déchets, de gaine d'aspiration ...
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L'équipe spécialisée d 'intervention, dont les déconta-

mineurs en masque filtrant et tenue plastique, se

relaient autant de fois que rendu nécessaire par

l'ambiance de la cellule, entreprend le nettoyage des

parois.

- d'un clapet taré réglant la dépression intérieure.

L'êtanchéïté entre l'igloo, le mur de la cellule, et

le sol de zone arrière est réalisée par un joint creux

de forte section.

II. 2. 2. 2. Ouverture de la porte

Une fois que le nettoyage au télémanipulateur et à la

pince à distance depuis le toit partiellement décou-

vert, a permis d'atteindre un débit de dose ambiant

compatible avec la norme en vigueur, la porte arrière

est ouverte.

Cette porte, roulant sur rail et mue par un réducteur

à manivelle, est reculée jusqu'au fond de l'igloo,

pour dégager une grande surface d'accès à la cellule.

Le sol de l'igloo, ainsi que la porte décontaminée

" sommairement " sont recouverts de vinyle.

II. 2. 2. 3. Décontamination proprement; dite
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Cela comprend :

- un dépoussiérage à l'aide d'un aspirateur spécial

de grande puissance, équipé d'un filtre blindé.

- un lessivage aux détergents

- un décapage aux solvants spécifiques du revêtement.

A ce stade, hublot, télémanipulateurs, unité de

levage et traversées en bouchons amovibles sont

évacués à leur tour et dirigés sur l'atelier de

décontamination. , •

Les orifices ainsi dégagés, notamment en face avant,

sont obturés par des bouchons adaptés, parfois

blindés (1), et préalablement préparés.

II.2.3. Peinture
r ~~ "• ' '••'—' i ,

Ltirsque les produits décontaminants (détergents, solvants)

deviennent inopérants, les parois sont immédiatement

repeintes pour fixer la contamination résiduelle, et

en éviter la désorption ultérieure.

Selon l'état des parois après décontamination, une

couche d'apprêt, d'imperméabilisation, sera ou non

appliquée.

•

Dans tous les cas, le revêtement final sera réalisé en

peinture décontaminable (glycerophtalique, caoutchouc

chloré).

(1) Le blindage est nécessaire lorsqu'il y a un convoyeur, afin d'en auto-

riser les mouvements sans risques pour le personnel en face avant et

en dehors des ticures d'intervention en cellule.
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II.3. Contrôles et dis£ositions_£articulieres 7

*

11.3.1. Contrôle de radioprotection *>i
Un responsable délégué par le service de radioprotection \

1

supervise les opérations pendant toute la durée de !:
i

l'intervention. i

Son rôle essentiel est de : j
i
.*

- mesurer les débits de dose ambiante et de la définir

et contrôler les temps de travail de chaque opérateur. ;
i

- veiller au parfait confinement de la contamination •

(port de vêtements étanches, surchaussures et gants '

otés après chaque passage en cellule, habillage vinyle

de toutes les surfaces à préserver (sols). Contrôles

atmosphériques, contrôle du sol ...).

- limiter à la norme transport (200 mR/, en surface) le
h

chargement des cercueils blindés.

- Etablir une cartographie détaillée de la radioactivité

résiduelle des parois de la cellule, afin d'orienter

le déroulement des travaux.•

11.3.2. Ventilation

Le confinement de la contamination est assuré par l'igloo

(en face arrière) les bouchons temporaires (en face

avant) mais aussi par la dépression.

La dépression est réalisée par la cellule elle même,

quand elle est étanche, ou par les cellules voisines

quand elles sont communicantes.



Dans ce dernier cas, on a soigneusement oblitéré les

bouches d'extraction, pour éviter :

- de repomper la contamination dans les cellules voi-

sines

- de faire tomber des outils et objets divers dans les

gaines.

- de communiquer le feu aux gaines de ventilation et aux

batteries filtrantes en cas de meulage ou soudage.

II.3.3. Exploitation des cellules contigiies

Lorsque les cellules en ligne communiquent entre elles

au moyen d'un convoyeur manuel ou motorisé ', il convient

d'imposer des règles strictes d'utilisation, que le res-

ponsable de l'exploitation des cellules doit faire

appliquer avec rigueur, sous peine d'une irradiation

accidentelle du personnel d'intervention.

Par ailleurs, restant en fonction, le convoyeur demeure

contaminé, et, il convient de le revêtir extérieurement

de plomb (2 à 3 cm). Ce revêtement peut être préparé

une fois pour toute et réutilisé à chaque intervention.

D'autre part, les cloisons intercellule étant souvent

d'une épaisseur inférieure à celles des autres faces,

il est quelquefois nécessaire de limiter le contenu en

éléments radioactifs des cellules voisines.
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III - PARTICULARITES PROPRES A CHACUN DES LABORATOIRES

III. 1. Le_LECI_(CEN-SACLAY)>

Les points caractéristiques ont déjà été mentionnés au

chapitre précédent, mais il est bon d'y apporter quelques

précisions complémentaires.

X Lors des " interventions totales " les hublots sont systé-

matiquement démontés. Apres decontamination, ils sont

expédiés en usine ou une remise à neuf est effectuée. Elle

comprend = le démontage total, séparation des glaces, pol-

lisage de toutes les surfaces, remontage. Pour une opéra-

tion " planifiée ", le temps d'intervention sur le hublot

(decontamination et transport compris) est de 1'.ordre de

2 mois).

X De façon à permettre une intervention aisée pendant les

travaux de remontage et les essais, la contamination ré-

siduelle est fixée par application de peinture. A ce sujet

il faut signaler l'intérêt qu'il y a à utiliser des pein-

tures au caoutchouc chloré ou caoutchouc isomérisé grâce

à la solubilité de ces produits qui permet de réaliser

ultérieurement des décontaminations totales ou partielles

(voir nota en bas de page).

NOTA :Un important travail a été effectué dans ce domaine par un groupe de

travail, dans le cadre du CEA. Il fait le point sur le comportement

des peintures et revêtements à utiliser dans les installations

nucléaires.
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III.2. Le_LAMA (CEN-GRENOBLE)

X La fixation de la contamination sur les matériels

devant être sortis des cellules ou sur les murs avant

d'y pénétrer a été résolue par pulvérisation d'un pro-

duit gras. Pour cela on utilise, en cellule, un pisto-

let de peintre alimenté en air comprimé depuis la zone

de travail. L'opérateur peut, avec ses manipulateurs,

atteindre toutes les surfaces contaminées. Le produit

. utilisé est une solution à base de lanoline et dont le

solvant n'est pas " agressif ". En particulier, on peut

utiliser sans risque le mélange sur des prises électriques

non protégées. Après evaporation du solvant il reste une

couche mince et uniforme de lanoline qui d'une part fixe

la contamination et d'autre part protège les matériels

de l'oxydation.

X Le sas mobile d'intervention, qui se place au droit de la

porte de la cellule dans laquelle on veut intervenir est

très " léger ". Il est constitue.d'une armature métallique

type " camping " qui est revêtue d'une " tente " en plas-

tique très souple. Son prix très faible permet de le mettre

au déchet après utilisation (volume inférieur à 10 litres).

L'étancheité sur les murs des cellules et sur le sol est

obtenue par application d'un ruban adhésif large. Une seule

ouverture est prévue pour le passage du personnel et des

petits matériels.

Ce sas est donc très différent de "L'IGLOO " utilisé au

LECIj qui est réutilisé à chaque intervention et qui comporte

une'infrastructure plus importante.



III.3. Le_LECA_£CEN-CADARACHE)

X Toutes les interventions en cellules se font par le toit

des cellules. Cette solution a été retenue pour diminuer

les risques de propagation de la contamination en zone

arrière. Cela conduit à faire intervenir le personnel,

en cas de nécessité, par le toit. Plusieurs cas sont pos-

sibles :

- Une intervention en partie haute de la cellule se fait

par mise en place d'un échaffaudage à mi - hauteur sur

des redans existants.

- Si l'activité résiduelle est importante, l'intervention

se fait avec une nacelle blindée manipulée au pont rou-

lant .

- Si l'activité est faible, les agents accèdent dans la

cellule par une échelle.

X Plusieurs interventions pour des dépannages en partie

haute des cellules ont été réalisées entièrement en télé-

manipulation = l'activité était -telle qu'un homme ne pou-

vait y travailler directement. Deux télémanipulateurs sont

positionnés sur un portique roulant et une ou deux caméras

de télévision sont braquées sur l'appareil à dépanner.

L'opérateur intervient à l'aide des télémanipulateurs.

Cette méthode a permis en particulier, des changements de

cables d'alimentation des manipulateurs lourds avec les

branchements électriques nécessaires.



- 12 -

CONCLUSION

Que l'on considère l'aspect investissement ou l'aspect fonctionnement, un

laboratoire chaud coûte très cher, si l'on se rapporte aux volumes cons-

truits ou au nombre de personnes qui y travaillent. Comme on l'a dit pré-

cédemment, la decontamination n'est pas une fin en soi. Les exploitants

de labos chauds ont donc le souci de limiter au minimum les temps d'indis-

ponibilité liés aux interventions en cellules. Dans les faits, cela s'est

traduit d'une part par l'installation en cellule de machines et dispositifs

fiables, minitieusement expérimentés et dont les différents éléments cons-

titutif s -peuvent être remplacés facilement en télémanipulateur et d'autre

part par une diminution des fréquences d'intervention, ce deuxième point

étant d'ailleurs partiellement lié au précédent.

Cependant, l'évolution des techniques et des rénovations de matériels

imposent un certain nombre d'interventions. Il est important de noter

qu'une préparation méticuleuse de l'intervention permet de réduire le coût

de l'opération et, simultanément, limite les doses de rayonnement reçues

par le personnel aussi bien au moment de l'entrée en cellule que lors de

la décontamination des matériels. A ce propres, au LAMA de GRENOBLE, lors

des " interventions totales ", une grande partie du personnel du labora-

toire participe aux opérations de façon à décharger partiellement l 'équipe

d'intervention, et réduire le temps d'indisponibilité de la cellule.

Un élément nouveau est susceptible, dans certains laboratoires, de remettre

en cause la question de la fréquence des interventions. En e f fe t , les tra-

vaux et examens non combustibles irradiés contenant du Plutonium sont pos-

sibles dans la mesure où les produits de'fission, émetteurs (5 Y» servent

de " traceurs " au Plutonium. Si l'on espace trop les interventions en

cellules, le temps de refroidissement risque de rendre quelque peu illusoire

la détection du Plutonium par la détection des produits de fission.

Dans ces conditions un compromis devra être établi entre la fréquence

d'intervention et le temps de refroidissement des combustibles.


