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RECHERCHE ET CARACTÉRISÂTION DE REVÊTEMENTS 
POUR LA PROTECTION DES STRUCTURES EN BÉTON 

! 

BUT DE LA RECHERCHE 

La contamination des structures en béton dans les réac
teurs nucléaires risque de conduire à l'obtention d'importants 
volumes de déchets lors des opérations de démantèlement. 

Pour éviter cette situation, la protection des parois 
dans tous les locaux "chauds" est en principe assurée, en fonc
tionnement normal, par des peintures spéciales. On constate 
cependant,que les systèmes de revêtements utilisés jusqu'à pré
sent ne permettent en général, en cas d'accident, que des inter
ventions de décontamination immédiates, et que la plupart de ces 
protections perdent leurs qualités de résistance chimique et 
d'etanchéité aux radionucléides après un séjour de plus ou moins 
longue durée en milieu ionisant. 

Une protection idéale par peinture devrait satisfaire 
au mieux aux critères de base suivants: 
- Facilité et sécurité d'emploi, 
- Résistance à la pénétration des éléments actifs et aux interac
tions chimiques éventuelles avec le milieu contaminant, 

- Facilité de décontamination en utilisation normale, 
- Durabilité en atmosphère irradiante, 
- Elimination aisée au moment du démantèlement des installations, 
si possible par des moyens mécaniques. 

Pour répondre à ces diverses exigences, l'objet de la 
présente étude est de définir un compromis acceptable entre les 
qualités des solutions existantes et celles apportées par des 
produits d'un type nouveau, facilement arrachableg, mais encore 
difficilement décontaminables. 



2. EXPÉRIENCE ACQUISE DANS LES CENTRALES E.D.F. 

Le développement du programme électronucléaire français 
a nécessité la qualification de plus de 150 systèmes de revête
ments spéciaux qui sont utilisés pour la protection contre une 
contamination accidentelle de toutes les structures en béton des 
centrales. Ces produits sont répertoriés dans un document édité 
par le CE.A. {1} à l'usage des concepteurs d'installations des
tinées à recevoir des matières radioactives. 

Toutes les peintures homologuées présentent les caracté
ristiques de base suivantes ; 

- Facilité de décontamination (norme rtFN0R NF-T 30901), 
- Résistance à une série d'agents chimiques, bases, 

acides, solvants (norme NF.T-30901), 
- Facilité de mise en oeuvre, 
- Conformité aux règles de sécurité en vigueur (teneur 

en solvant, point éclair), 
- Bonne adhérence au support (NF-T 30607), 
- Bon comportement au vieillissement (NF-T 30 0 49) . 

Un certain nombre de systèmes protecteurs ayant ainsi 
reçus l'agrément nucléaire et faisant l'objet d'un procès-verbal 
disponible au Service des Techniques Avancées, ont satisfait de 
surcroît aux essais de tenue à l'accident de référence défini 
par la norme NF-T 30903. Cela signifie qu'ils sont capables lors
qu'ils sont soumis à une pression de vapeur d'eau de 0,8 MPa, à 
la température de 165°C : 

- de conserver leur adhérence au béton, 
- de conserver leurs caractéristiques mécaniques, 
- de résister à l'agression de solutions d'acide borique 

destinées à stopper la réaction de fission, 
- de tenir à des doses d'irradiation intégrées d'environ 

3.1Q7 rad, en atmosphère humide chaude. 

Ces revêtements spéciaux, très résistants mécaniquement 
et thermiquement, sont généralement à base de résines époxydiques 
appliquées en épaisseur de ]' ordre de 200 um sur les parois de 
l'enceinte de confinement du réacteur. Les autres peintures agréées 
(résines polyuréthane, caoutchouc chloré et isomérisé...), sont 



-4-

utilisées dans les bâtiments auxiliaires et les réacteurs expéri
mentaux où le risque nucléaire est plus faible. 

Il faut toutefois noter que tous ces systèmes de protec
tion de nature organique, entièrement satisfaisants en service 
normal, présentent l'inconvénient lors d'une opération de déman
tèlement d'une installation, de ne pouvoir être facilement élimi
nés que par voie chimique. Ceci conduit obligatoirement à la for
mation de grandes quantités d'effluents indésirables, parfois 
très actifs. 

REVÊTEMENTS PELABLES ET DÉCONTAMINABLES 

Depuis quelques années, pour pallier les inconvénients 
des revêtements épais,difficiles à entretenir et à éliminer, le 
CE.A. utilise couramment, afin d'assurer la propreté nucléaire 
de ses installations expérimentales, un type particulier de pro
tection synthétique,appelée revêtement pelable. Il s'applique 
sur divers supports et en particulier le béton. Sous la dénomi
nation de revêtement pelable, on désigne tout dépôt en film plas-
tique,qui après mise en place et séchage, est suffisamment adhé
rent à son support, en assure la protection, mais peut néanmoins, 
si le besoin se présente, en être détaché facilement par une ac
tion mécanique. Les films les plus employés actuellement sont 
obtenus à partir d'une résine thermoplastique en solution dans 
un solvant organique. Le produit de base est généralement cons
titué par de l'acêto-chlorure de polyvinyle, polymère double de 
chlorure et d'acétate de vinyle, représentant 57 % en poids du 
mélange qui contient en outre, un anti-adhérent pour 30%, des 
pigments, et un plastifiant qui donne un matériau souple que 
l'on peut arracher sans déchirure ni écaillage. 

Les solvants possibles sont nombreux, on peut citer les 
cétones, les hydrocarbures chlorés, le dioxar.e, le toluène... 
Pour des raisons surtout économiques, on utilise le plus souvent 
un mélange en proportions variables d'acétone, de méthyléthylcé-
tone et de toluène. 

Un revêtement pelable en solution organique offre l'avan
tage d'une très granderapidité de séchage, et d'une bonne adhérence 
au béton. Il présente par contre un certain risque d'inflammabilité 
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et de toxicité au moment de la mise en oeuvre. Par ailleurs il 
résiste assez mal à des températures supérieures à 150°C qui 
provoquent sa dégradation avec émission d'acide chlorhydrique 
et acétique, sa combustion libère des composés halogènes. Ce 
type de produit utilisable à l'échelle des petites installa
tions sera donc, en raison des inconvénients cités, difficile
ment applicable en centrale nucléaire sur grandes surfaces. 

Par contre, les résines pelables en emulsion aqueuse, 
ininflammables, non toxiques, aussi performantes que les pré
cédentes, constituent une nouvelle génération de produits extrê
mement intéressants dans la mesure où ils sont décontaminables 
et capables d'assurer une protection durable en milieu irradiant. 
A l'heure actuelle, très peu de systèmes existent sur le marché, 
des essais d'orientation ont été pratiqués en laboratoire. 

ESSAIS DE SÉLECTION 

Une première série d'expérimentations a été réalisée sur 
20 systèmes de protection en solution organique et aqueuse, pré
sentés par les fabricants comme étant du type pelable. 

Pour les essais, ces revêtements ont été appliqués au 
pinceau de manière uniforme, sur des eprouvettes de béton de dimen
sions 10x10x1 cm. Chaque produit a été testé selon 4 cas de figure 

- application sur surface lisse, 
- application sur surface rugueuse, 
- application en une couche d'environ 200 um, 
- application en 2 couches, épaisseur totale comprise 
entre 350 et 500 un». 

L'essai de pelabilité est fait par décollement à la main, 
et seuls sont considérés comme étant convenablement pelables, les 
systèmes dont le feuil après un mois de vieillissement naturel 
est resté souple, non cassant et sans écaillage au moment de 
l'arrachage. Huit produits sur l'ensemble testé ont donné satisfac
tion à cet essai. Ils correspondent à des systèmes épais, 4 en sur
faces lisses, 4 autres en surfaces rugueuses. 

Pour affiner cette présélection, une série d'expérimenta
tions complémentaires a été réalisée. 
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Elle comporte : 

- Tenue en température en atmosphère sèche, 100 heures à 50°C, 
puis 100 h à 100°C, 

- Tenue aux agressions chimiques types, définies (acides, bases, 
solvants) par la norme NF-T 30901, 

- Résistance mécanique :.adhérence au support (NF-T 30607) 
.choc (NF-T 30015) 
•abrasion (NF-T 300 39) 

- Tenue dans le temps : essai de vieillissement artificiel (NF-T 
30049) pendant 1 000 heures, suivi d'un nouvel essai de pelabi-
lité, 

- Test de contamir.ation-décontamination (NF-T 30 901) . 

Un seul des produits testés, présente un ensemble de 
caractéristiques acceptables pour une application éventuelle en 
centrale. Il s'agit du système 2195 fabriqué par la Société MEYER 
{2} . Le revêtement est appliqué en 2 couches (épaisseur 500 ym), 

soit en surface lisse, soit en surface rugueuse.De couleur blanche, 
le système 2195 est à base d'acetochlorure de vinyle plastifié, en 
solution de chlorure de méthylène. Son point éclair est de 40°C 
(NF.T-07036), son temps de séchage de 1 H 30 mn à l'ambiante, il 
est facilement décontaminable en produits de fission et reste 
pelable après vieillissement. 

Les fabricants dont les produits ont passé avec succès 
un certain nombre de tests, se sont engagés à poursuivre leurs 
recherches dans le but d'améliorer leurs composants pour obtenir 
des systèmes fiables, parfaitement pelables et présentant une 
faible susceptibilité à la contamination. 

On peut citer les Sociétés : 
- SCHULTZ (3) 
- REVALPA {4} 
- C.F.P.I. {5} 

La Société REVALPA a mis au point un produit spécial anti
adhérent, le REVLITH, directement applicable sur béton en couche 
primaire mince, et qui facilite considérablement l'arrachement de 
tout système protecteur dont il est revêtu. Quelques essais ont 
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été réalisés et conduisent à l'idée qu'un bon compromis entre 
deux caractéristiques apparemment contradictoires, l'adhérence 
et la pelibilitê, pourraient être obtenues à partir d'un système 
composite. Un tel système multicouche dont l'épaisseur ne dépas
serait pas 300 um, serait constitué de la façon suivante : 

1) - Sur le béton un film adhérent étanche qui assure la protection 
contre la contamination, les agressions chimiques et mécaniques 
(résine époxydique envisageable). 

2) - En couche intermédiaire, un film pelable mince (type REVLITH) 
suspension aqueuse de copolymères vinyliques. 

3) - En finition, un revêtement de surface décontaminable 
classique, tels que ceux qui existent en centrales E.D.F. 

La principale difficulté pour obtenir un tel système rési
de dans le choix des composants,qui doivent être compatibles entre 
eux de façon à garantir une bonne homogénéité d'ensemble. 

Des recherches seront entreprises dans cette voie. 

MACHINE POUR L'ENLÈVEMENT DES REVÊTEMENTS CONTAMINÉS 

OBJET : Déjà utilisée dans l'industrie nucléaire, une machine 
spéciale a été récemment mise au point par la "Société 
de travaux en milieu ionisant" {6} , du groupeC.E.A., 
pour l'enlèvement de tout revêtement de surface tels que 
peinture, plâtre, ciment e t c . . quel que soit le support : 
béton, acier, bois... 

Cette machine est en particulier utilisée pour décontaminer 
les revêtements muraux par grattage de la couche superfi
cielle qui est ainsi pulvérisée et enfin confinée dans un 
récipient (pot décanteur). 

PRINCIPE : La machine est constituée de plaquettes (qui jouent le 
rôle d'outils) montées librement entre deux disques. 

Lorsque ces deux disques sont entraînés en rotation au 
moyen d'un moteur, les plaquettes s'orientent radialement 
pour donner à l'ensemble disques et plaquettes une confi
guration de "roue à aubes". 
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L'ensemble est approché du revêtement à gratter ou à 
décontaminer ; celui-ci est pulvérisé sous l'effet des 
chocs répétés et aspiré à l'intérieur d'un carter de 
protection. 

REALISATION PRATIQUE 
- La machine sera montée sur un bâti de supportage équipé 
d'une colonne de guidage, pour la décontamination des 
murs et plafonds. 

- Suivant le même principe, on peut réaliser une machine 
plus légère pouvant être utilisée manuellement et permet
tant d'atteindre les murs de cellules peu accessibles. 

- Vitesse d'utilisation : environ 4000 t/mm. 
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