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I - INTRODUCTION 
Depuis le début des années 50, le Centre d'Eludss Nucléaires de Saclay 

a vu son activité croître dans de nombreux domaines des sciences fondamentales 
et appliquées. 

L'implantation de réacteurs de recherche, les études métallurgiques et 
technologiques liées aux différentes filières de réacteurs, la préparation 
de radioéléments ont entraîné la création de laboratoires dits "chauds" spécia
lisés dans les travaux de métallurgie, de chimie sur des matières radioactives : 
études sur les combustibles et leurs enveloppes, chimie sous radiation, prépa
ration de radioéléments â usages militaires, industriels ou médicaux, chimie 
analytique en actif, radiobiologie, etc.. 

Si l'installation et la mise en fonctionnement de ces laboratoires ne 
posent pas de problèmes particuliers aux techniciens rompus aux méthodes de 
travail "en actif", les opérations de maintenance des installations et leur 
démantèlement pour remise en état ou modification do programme, constituent 
des interventions nécessitant une étude cas par cas et des précautions impor
tantes de mise en oeuvre. Par ailleurs, le traitement et l'évacuation des 
effluents et déchets radioactifs produits lors de ces opérations posent un 
certain nombre de problèmes. 

Dans le cadre des activités du CCN-SACLAY, l'unité chargée des opérations 
d'intervention rie démantèlement et de traitement .des effluents et déchets est 
la Section Intervention, Decontamination, Stockage î-ppertenant au Service dr 
Protection contre les RayorniL-ments lui mente rattach:- à la Direction riu CMJ-SA'.I.AY. 3 
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Lorsque la Section IDS est sollicitée pour démanttler une installation, 
il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions : 

Comment peut-on concevoir une telle opération ? 

Que doit-on décontaminer et pourquoi ? 
Que doit-on conditionner en vue du stockage et conment ? 
Indépendamment des problèmes d'intervention, mais sans toutefois les 

méconnaître, l'ensemble de ces questions doit être exaainê en fonction : 
- de ce que l'on sait de l'installation à démonter (nature et activité des 

radionuclides en ause, disposition des lieux, constitution des circuits, 
etc...), 

- des possibilités de decontamination in situ ou (fans un atelier, 
- des possibilités de traitement des effluents existants ou produits, 
- des contraintes imposées pour le transport et le stockage des déchets, 
•- des implications financières de chaque technique envisagée. 
Il n'est pas pensable d'entreprendre une opération de démantèlement avant 

d'avoir répondu à toutes les questions relatives au devenir des effluents et 
des déchets. Et il faut s'assurer que les solutions adoptées sont effectivement 
réalisables. Certaines études récentes concluent, par exemple, â la decontami
nation pure et simple des circuits de réacteurs. Hais une telle technique 
produit un volume important,d'ef fluents. Quelle sera leur composition chiir.ique ? 
Seront-ils traitables ? A quel prix ? 

Les opérations suivantes : 
- Intervention, 
- Traitement des déchets et effluents, 
- Conditionnement en vue du transport et du stockage, 
- Transport dans certains cas, 

imposent au responsable de l'unité un certain nombre de réflexions. Trop 
souvent, en effet, ceux qui conçoivent le démantèlement n'envisagent qu'un 
aspect des problèmes. Ainsi, très fréquemment, constatons-nous que, pour nos 
"clients", tout semble résolu lorsqu'un déchet a quitté leur bâtiment alors 
que, pour nous, presque tout reste â faire. 

Nous allons étudier en détail les différentes étapes d'un démantèlement 
en soulignant au préalable que les travaux entrepris doivent obéir aux régies 
générales de sécurité aussi bien en ce qui concerne le personnel que l'environ-
nc-ment. 
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2.1. Préparation de l'intervention 

Elle comprend : 
- La vérification de l'intégrité des moyens de.manipulation et de 
manutention et de tous les dispositifs nécessaires pour assurer 
l'intervention (ventilaMon, évacuation . . . ) . 

- L'étude du dossier de construction. A ce propos» il serait logique 
que les techniciens appelés â démanteler une installation soient 
consultés lors de l'établissement des projets afin d'éviter de se 
trouver confronté! à lu fin avec des p.oblèroes difficiles à résoudre 

. et dont une des conséquences est d'augmenter de façon sensible le 
coût du démantèlement. 

- La recherche : 
. des informations concernant les niveaux de contamination 
auprès de la Section de Radioprotection des Installations, 

. d e renseignements diver; auprès des utilisateurs. 
- L'établissement d'un programme d'intervention : définition de la 
méthode à mettre en oeuvre, besoins en personnel, matériel S utiliser, 
évacuation, transport et traitement des déchets radioactifs, enfin 
établissement du dossier technique de l'intervention avec fourniture 
du devis (planning et estimation financière). 

2.2. Exécution des travaux d'intervention 
Cette étape peut, elle- même, être découpée en trois phases : 
. Une phase de mise en sécurité : élimination des matières radioactives, 
du petit matériel contaminé présentant par leur activité ou leur 
dispersion un danger potentiel important. 

. Une phase de nettoyage : abaissement de la contamination à un niveau 
acceptable pour les opérations suivantes. 

. La dernière phase peut, être soit : 
. une remise en état pour réutilisation dé l'installation, 
. un démontage complet, 
. une mise en sommeil avec surveillante réduite au minimum. 

^MARQUE : dans de nombreux cas et par suite du "vieillissement" rapide eu 
"matériel et des enceintes peur travaux en actif, l'intervention atteint 

le niveau 111 de déclassement (démolition tolale de l'installation -
suivant la classificatin des nivcoux de déclassement définie par l'Agence 
de 1'OCDt pour l'Energie Nucléaire). 
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2.3.1. ^Contamination 

La décontamination des matériels utilise des techniques diverses : 
solutions aqueuses détergentes, acides ou basiques, solvants, eau sous pression, 
ultrasons, sablage, etc.. Généralement, elle consiste* déplacer la contami
nation radioactive vers un effluent liquide qu'il fauda traiter ensuite pour 
en tirer un déchet soFds. 

Si la decontamination est totale, ou plus exacterant suffisante pour que 
îe matériel dêcontaminé puisse être réutilisé ou rtjetè aux déchets inactifs, 
elle peut conduire a un résultat intéressant, tant du point de vue de la 
sûreté (radioactivité parfaitement contenue dans le résidu solide issu du 
traitement des effluents) que du point de vue financier. On utilisera donc la 
décontamination chaque fois qu'il s'agira de récupérer des matériels de valeur 
élevée ou lorsque l'on sera certain qu'elle conduira â rejeter un déchet 
"inactif". 

Par contre, lorsque la décontamination est incomplète, on obtiendra : 

- un effluent qu'il faudra traiter ensuite, 
- un déchet solide de plus faible activité qu'il faudra conditionner. 
Dans ces conditions, la rentabilité risque d'êtr* très mauvaise et il 

vaudra mieux ne pas décontaminer. 

On peut, toutefois, être amené à décontaminer - T.ême incomplcUment -
un matériel lorsqu'il est nécessaire d'abaisser le débit de dose ou la conta-
tamination surfacique, pour permettre l'intervention et le démontage ou pour 
satisfaire à la réglementation des transports ou aux conditions imposées pour 
le stockage. 

Il est clair qu'il convient d'étudier chaque cas avec soin, avfcnt de 
prendre une décision. 11 convient de ne pas oublier que le but des unités 
chargées de traiter et de conditionner les déchets radioactifs est d'en réduire 
le volume, c'est à dire de concentrer la radioactivité. En effet, la surveil
lance et le contrôle du stockage sont plus aisés et plus efficaces lorsqu'il 
s'agit de déchets relativement concentrés et compacts que lorsque la mêwe 
activité est disséminée au sein d'un volume important. 

2.3.2. îraitementdes effluents 

Au Centre d'ftudes Nucléaires de Saclay, on pput traiter les effluents 
aqueux de faible activité (activité volumique B-y inférieure â 0,1 Ci/m') et 
ceux de moyenne activité (activité voluiiiique Q-y comprise entre 0,1 et 100 Ci/m J). 

Le procédé consiste â distiller les effluents de faible activité dans un 
évaporateur principal (débit : 2 m'/h, puis à envoyer les concentrais dans un 
évnporateur secondaire ê couche mince, dans lequel les sels sont enrobés dans 
du bitume fondu. 



Le distillât de très faible activité (facteur de decontamination compris 
entre 10** et 10 s) peut être rejeté dans les égouts après contrôle. 

tes effluents de moyennr activité subissent un traitement chimique de 
co-précipitation. Les boues obtenues après décantation sont mélangées aux 
concentrats d'évaporation pour être enrotis dans le bitume. Ce procédé tend 
i se généraliser en France. 

Tour un effluent de faible ?clivité, le facteur de réduction en volume 
est égal à 100. C'est 2 dire que la radioactivité contenue dans une citerne 
de transport de 20 mitres cubes, se retrouve concentrée dans un fût de 200 
litres sous forme de déchet solide. 

11 convient de s'assurer cependant que 1'effluent est traitable. Ceci 
exclut, notamment;, les solutions "agressives" que l'on peut être tenté d'utiliser 
pour décontaminer des aciers inoxydables (fluorées ou cnlorées). De même, il 
faut éviter les effluents tritiês qui ne pourraient pas être décontaminés par 
les techniques de traitement classiques. 

11 faut, enfin, vérifier que l'activité vol unique du distillât permettre 
son rejet dans le milieu, sans problème, c'est-S-dire que le facteur de 
decontamination sera suffisant, compte tenu de l'activité volumique initiale, 
pour satisfaire aux normes concernant les populations. 

2.3.3. Çoriditionnement des déc|}§ts solides 

les déchets solides doivent être conditionnés en vue de leur transport 
et de leur stockage. Si,les déchets de faible activité posent peu de proble-.es, 
ceux de moyenne et haute activité doivent être traités dans des installations 
spéciales. 

Dans la mesure du possible, leur volums doit être réduit. Cette opération 
peut amener â découper, â déchiqueter et à comprimer les déchets provenant du 
démontage des installations. Ensuite, on doit assurer leur conditionnement en 
vue de leur stockage â long terme. A Saclay, l'ensemble de ces opérations est 
effectué dans une cellule blindée, spécialement équipée. Les déchets, après 
tri et réduction de volume, sont placés oans des récipients.cylindriques en 
résine polyester avecarmature en fibre de \erre (pré-poubelles) qui sont ensuite 
obturés par coulage d'un bouchon d'araldite. 

Ce récipient est ensuite placé dans un fût de 60 litres, en acier caoniié, 
avec couvercle serti sur joint de coton. Ces poubelles sont stockées en puits, 
avant leur évacuation vers le Centre IiTRAIOME de la Hague. 

Les déchets de grandes dimensions sont traités différemment, lorsqu'ils 
sont très irradiants ou très pollués, ils sont introduits dans une 3utre cellule 
où ils sont déconUminHS par eau sous pression. Puis, ils sont démontés par des 
décontamifiours revêtus de tenues spéciales (scaphandres) et, enfin, emballés 
dans des conteneurs de grandes dimensions (caissons de 3,6 mètres cubes) en 
vue de leur transport et de leur stockage. 

'On étudie, a'ctuelltment, des techniques d'enrobage'qui permettront une 
meilleure résistance è la lixi'viaticn, même en cas de rupture du fût. 
métallique. 

http://proble-.es
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Lors du démantèlement d'installations nucléaires telles que les réacteurs, 
et après élimination des éléments hautement contaminés, on sera en présence de 
volumes fort importants de métaux peu contaminés. Kous venons de montrer que la 
décontamination chimique de ces métaux n'est pas rentable. Il conviendra donc 
de rechercher d'autres méthodes de traitement de ces métaux. 

Parmi celles-ci, la fusion semble particulièrement prometteuse. Elle 
présente trois aspects intéressants. 

D'une part, elle permet de diluer la radioactivité car la contamination 
sùrfacique se retrouve dans la masse fondue. D'autre part, elle permet une 
décontamination spontanée ou provoquée (traitement chimique) de la masse 
métallique. En effet, la plupart des oxydes flottent à la surface du bain et 
se retrouvait dans les scories entraînant la radioactivité. 

Enfin, même si le produit obtenu demeure un déchet radioactif, son volume 
peut être réduit d'un facteur 20 environ. 

A Saclay, cette technique est couramment employée pour dêcontaroiner le 
plomb. Et, au cours d'essais en laboratoire, on est parvenu, par exemple, â 
extraire le cobalt au sein d'une masse de fer. 

1.11 - EXEMPLES DE DEMANTELEMENTS OPERES AU CEN-SACLAY 
3.1. Démantèlement de 1 'installation pilote dg séparation du cesiun» J 37 

Il s'agissait de faire disparaître une unité pilote de séparation de 
césium 137 par voie chimique installée dans une cellule du laboratoire de 
haute activité et d'assainir le laboratoire pour pouvoir le réutiliser. 

Cette unité comprenait une ligne de il enceintes en acier inoxydable 
protégées par un blindage en dalles de plomb de 15 cm d'épaisseur : 

- la partie arrière de cette unité constituait une zone active de 
manutention, introduction et extraction des produits, 

" à l'avant se trouvaitune zone inactive comportant les pupitres, télê-
I manipulateurs et alimentations électriques diverses. 

L'intervention fut conduite de la façon suivante : 
- Après évacuation du petit matériel et dépose d'une partie de la protec

tion biologique, d<?ux caissons relativement peu irradiants furent dirigés 
vers l'atelier de décontaminetion pour destruction et mise en fûts. Les 
9 autres, très irradiants (le débit de dose intérieur dépassait 100 rec/'n[ 
durent être découpés à l'arc électrique en zone arrière dans une enceinte 
blindée construite spécialement et dont l'équipement avait été préala
blement mis au point sur une moquette en vraie grandeur. Les déchets 
furent Évacués «tons des conteneurs blindés classiques. 
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- Après élimination des caissons, la cellule de découpage fut démontée et 
ses éléments récupérés pour decontamination en atelier, le chantier 
s'acheva de façon classique par le démontage des protections biologiques 
inter-caissons, des gaines de ventilations, des canalisations d'effluents 
et par le piquetage du sol aux endroits contaminés. 

L'ensemble de l'opération dura 10 mois (1000 honrats-jours). Elle donna 
lieu à l'évacuation de 7C m* de déchets de faible activité, 9 m* de déchets 
de haute activité et 12 m' d'effluents.de rinçage. La fose totale intégrée par 
le personnel s'est élevée à 27 hommes-rems. 

3• ̂• Assainissement des laboratoires_ï.2+ 23, 24 du bâtiment 49 
Ces laboratoires avaient.été exploités de 1965 i !972 par le Département 

des Radioéléments. La surface active était de 50 m 2. 
Les installations du laboratoire 22 étaient destinées â la fabrication des 

sources de neutrons américrum-béryllium. Elles étaient donc contaminées en 
émetteurs a et neutrons. 

Dans le laboratoire 23 on fabriquait des sources île césium (pollucite et 
chlorure de césium). Dans ce même laboratoire se trouvait un pilote d'installa
tion industrielle de séparation du césium des jus de produits de fission ; 
quant au laboratoire .24 iî servait à la fabrication des sources scellées à 
partir de sels de , 3 7 C s et de , 0Sr. 

Si l'intervention dans le laboratoire 22 pouvait être conduite de façon 
classique, les travaux dans les d u x autres laboratoi-rss ont nécessité la mise 
en place d'un dispositif spécial de sortie des déchets étant donné le fort 
débit de dose existant â l'intérieur des boîtes en acier inoxydable : jusqu'à 
8000 rad/h a 10 cm dans la cellule 23. 

Avec les précautions d'usage, l'équipe d'interverti on a sorti de ces 
cellules 70 000 Ci de , 0 S r sous forme de poudre, de sources et d'apciareiliages 
de laboratoire fortement contaminés ainsi que plus de 20 000 Ci de * s'Cs, ce 
qui a donné lieu à 2,8 m 3 de déchets de haute activité. 

Bien que l'opération de démantèlement complet ne. soit pas entamée, cette • 
première phase des travaux a permis d'éliminer la plus grande partie de l'acti
vité contenue dans ces cellules. Le conditionnement infinitif des sources et 
poudres est actuellement à l'étude. 

L'irradiation totale subie par les agents d'intervention n'a pas dépassé 
6 honmes-rems pour un travail fourni de 485 hommes-jerrs. 

3'S* Pfojet de déjnant^enrcnt de la pile EL3 
le réacteur à eau lourde EL3 aura fonctionné pendant 20 ans environ 

lorsqu'il sera arrêté vers 1973-1979. Les organismes de sûreté auront à se 
prononcer sur l'état final dans lequel l'installation devra être laissée, c'est-
à-dire sur ce qu'il sera possible de conditionner en place pour décroissance 
et enlèvement différé éventuel. En fonction de cette décision, les travaux a 
effectuer seront définis et analysés, les grosses pieces peu irradiantes seront 
démontées et découpées bur place après une decontamination sommaire. 

http://luents.de
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Par contre, certaines vannes et certains soufflets du circuit primaire 
d'eau lourde seront conditionnés en tant que déchets solides de haute activité. 
En effet, le débit de dose mesuré au voisinage immèciiat de ces éléments est 
très important (jusqu'à 100 rad/h) car des produits de fission libérés par des 
ruptures de gaines relativement anciennes et des produits de corrosion activés 
se sont bloqués dans ces volumes morts. 

Des moyens de démontage ou de découpage à diste?ce seront nécessaires. Mais 
il ne serait ni raisonnable, ni économique de transférer des activités déjà 
concentrées dans un effluent de decontamination qu'il faudrait traiter ensuite. 

Quant aux autres éléments des différents circuits, leur devenir sera 
étudié en fonction de leur activité. 
3.4. Opérations courantes 

A côté-de ces exemples pris parmi les cas les plus difficiles à traiter, 
la Section IDS est sollicitée en permanence poiir des chantiers intérieurs ou 
extérieurs au CEN-SACLAY de plus ou moins grande importance ou pour traiter 
des contaminations par matières toxiques non radioactives. 

La longue expérience acquise et-transmise par les équipes qui se sent 
succédées depuis plus de 20 ans dans ce trevai* hautement spécialisé donne è 
la Section IDS du CER-SACLAY une compétence qui la rend ap.te h traiter le 
démantèlement d'installations radioactives quelle que soit leur complexité. 

I v " iONCLUSIONS 
Tout démantèlement impliquant la production de déchets doit être étud;* 

préalablement compte tenu de la gestion et de la destination de ces déchets. 
La réglementation des transports et les règles rie stockage imposent leur con
ditionnement. 

On tiendra compte également des conditions d'intervention, et on pourra 
alors être amené à effectuer certaines decontaminations pour diminuer les 
doses reçues par le personnel. Hais on devra s'assurer que 1'effluent produit 
ne posera pas de problèmes de traitement. Chaque fois que cela sera possible, 
on évitera cette décontamination en utilisant des écrans de protection ou ries 
dispositifs de découpage b distance ou en piscine. 

On tiendra compte, enfin, des éléments financiers. A titre d'exemple, en 
peut indiquer que le traitement de 1 mètre ci&e d'effluent coûte de 2 000 h 
3 000 F environ. Le coût de 1 mètre cube de déchets solides de moyenne nctivi 
est â peu près le même. 

En résumé, nous pouvons schématiser le problême de la façon suivante : 
- les déchets solides de haute activité ne doivent pas être•décontamir.t-ï 

sauf nécessité absolue pour permettre l'intervention, 

- les déchets solide? de faible et rooyewie activité pourront être soit 
stocf-.es après condit^onni-ment, soit drcontaminés en vue de réutiliser 
les métaux. Dans la-mesure du possible-, ».m recherchera des méthodes rie 
decontamination par voie sèche (fuskr,). 

• 3 
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Les démantèlements devenant de plus en plus fréquents et importants, 
il convient de rechercher, dès maintenant, les techniques qui seront utilisées 
demain et de vérifier qu'elles assureront la sécurité des équipes d'intervention 
et la sûreté du stockage des déchets. 

Soulignons, enfin, que c'est déjà au moment de la conception d'une instal
lation qu'il faut penser au démantèlement (accessibilité,, facilité de démontage, 
etc..) et que la tenue à jour des plans de l'installation est de la plus 
haute importance pour conduire l'intervention dans les meilleures conditions 
de sécurité et au moindre coût. 


