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PRINCIPALES ETAPES DE L'ASSAINISSEMENT DE LA TRANCHE TMI-2 

28 mars 1979 - accident sur la tranche TMI-2 

La tranche Three Mlle Island Nuclear Unit 2 (TMI-2) est équipée 

d'un REP Babcock et Hllcox de 900 MWe, qui est entré en exploitation 

commerciale le 30 décembre 1978. Cette tranche est adjacente, nais 

séparée physiquement de la tranche TMI-1, équipée d'un REP Babcock et 

Wilcox de 800 MWe, mise en service en septembre 1974. 

L'accident sur la tranche TMI-2 s'est produit le mercredi 28 mars 

1979 à la suite des effets combinés de fonctionnements défectueux 

d'équipements et de réactions inappropriées des opérateurs dues à un 

entraînement Inadéquat. 

I l y a eu fusion partielle du coeur du réacteur et contamination 

par les produits de fission du bâtiment réacteur et du bâtiment des 

auxiliaires. Le relâchement total de radioactivité dans l'environnement 

pour la période 28 mars - 27 avril 1979 a été de 13 à 17 curies d'Iode 

et de 2,4 à 3 millions de curies de gaz rares. 

Pendant les premières semaines suivant l 'accident, i l a été 

possible de restaurer le contrôle de l ' insta l lat ion, mais la situation 

apparaissait néanmoins sérieuse étant donné les problèmes posés par : 

- l 'état des systèmes ; 
- les d i f f i cu l t és d'accès dues aux niveaux d'exposition 

Importants ; 

- la saturation des moyens de traitement des effluents (3 800 n? 

d'eau très fortement contaminée) ; 
- le stockage des déchets radioactifs (sur le site de TM1, 



Cette situation au printemps 1979 fut le point de départ de 

l 'effort d'assainissement de la tranche, dont le schéma directeur est 
représenté sur la figure 1 . 

Octobre 1979 - Début de la purification de Veau contaminée du sous-sol 

du bâtiment auxiliaire par le système EPICOR I I (échangeurs d'Ions 

consomnables). Cette opération s'est achevée f in 1980 : près de 40 000 

CI de Cs 137 et 134 et 190O CI de Sr 90 ont été extraites de l'eau 

contaminée. 

Novembre 1979 - Premières Inspections visuelles (télévision) et 

mesures du niveau d'activité de l ' Intérieur du bâtiment réacteur. 

Ju i l le t 1980 - Rejet progressif à l'atmosphère de 43 000 CI de Krypton 

accumulées dans le bâtiment réacteur ; opération effectuée après des 

mois de discussions et de débats, qui a finalement résulté en une 

augmentation très faible de la dose dans l'environnement (moins de 

0,02 mrem (Tau point d'Impact maximum). 

23 Jui l le t 1980 - Première entrée du personnel dans le bâtiment 

réacteur. 

23 septembre 1981 - Début de la purification de l'eau radioactive du 

sous-sol du bâtiment réacteur. 

Une quantité de plus de 2 300 n? d'eau avait Inondé le sous-sol du 

bâtiment réacteur, sur une hauteur de 2,60 m. Cette eau étai t très 

fortement contaminée par les produits de fission (160 Cl/m 3 , dont 90 % 

en césiums 137 et 134). 

Pour traiter cette eau a été conçu dès l 'été 1979 le "système à 

déminërallseur Immergé" ("Submerged Demlnerallzer System" ou "SOS") ; 

le SDS ut i l ise , comme EPICOR I I , des échangeurs d'Ions consommables. 

L'achèvement en 1982 du traitement de Veau du sous-sol du 

bâtiment réacteur constitua une étape mjeure du programme d'as

sainissement de TMI-2 : près de 310 000 CI de Cs 137 et 134 et 11 500 

C1 de Sr 90 ont été extraites de Veau contaminée. 



21 wal 1982 - Première expédition depuis TMI de déchets provenant de la 
purification de Veau du bâtiment réacteur. 

Comme 11 n'y avait pas d'Installation habilitée a recevoir des 

déchets, disponible pour les déchets solides concentrés produits par 

EPICOR I I et le SDS. ces derniers ont été stockés sur le site de TKI. 

Puis, au printemps 1982, un accord conclu entre le département de l'éner
gie (department of energy = DOE) et la commission de la réglementation 
nucléaire (nuclear regulatory commission = NRC) permit de transférer 
ces déchets vers des centres de stockaae extérieurs au site. 

Juillet - Août 1982 - Premier examen par caméra de télévision à 

l'Intérieur de la cuve du combustible endommagé du coeur. 

I l s'agit d'un examen rapide, "en êclalreur", par une caméra 

Immergée de 3,5 cm de diamètre hors tout, Introduite par le tube d'une 

tige d'actionnement d'un mécanisme de grappe (diamètre Intérieur 

3,8 cm) puis manoeuvree dans le labyrinthe de l'assemblage du plenum 

supérieur pour visualiser les zones d'Intérêt. 

Les résultats de l'examen montrent que le couvercle de cuve et 
l'assemblage du plenum supérieur peuvent a priori être enlevés par des 
techniques presque classiques. 

Printemps 1983 - Le programme de réduction des expositions des 

travailleurs aux rayonnements permet des gains substantiels sur les 

niveaux de débit de dose à l ' Intérieur du bâtiment réacteur 

(figure 2). 

Les efforts principaux de réduction de dose ont porté sur le 

plancher de service principal ou auront lieu les opérations de 

dêchargemment du combustible. 
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30 août 1983 - Expédition depuis TMI des derniers déchets solides 

provenant du retraitement de l'eau contaminée. 

Août - Octobre 1983 - Des explorations nouvelles 2 l ' Intérieur de la 

cuve aboutissent 1 l'obtention des premiers échantillons de combustible 

du coeur endommage, 2 une cartographie sonar de la partie évldée du 

coeur et aux bandes vidéo du coeur endommagé les plus nettes réalisées 

à ce jour. 

29 février 1984 - Test de charge du pont tournant de TMI-2 pour le 

qualifier au lever du couvercle de la cuve. 

28 juin 1984 - Première entrée de personnel dans le bâtiment réacteur 

sans appareil respiratoire de protection ; les appareils sont cependant 

encore requis pour les travaux - tel l'usage d'outils - qui tendent 2 

accroître le niveau de contamination en suspension. 

24 - 27 j u i l l e t 1984 - Enlèvement du couvercle de la cuve et 

installation d'un écran de protection sur les Internes, pour réaliser 

un accès direct aux composants Internes de la cuve (en vue du 

déchargement du combustible endommagé). 

Décembre 1984 - Léger soulèvement réussi de l'assemblage des structures 

internes supérieures de la cuve. 

Ce soulèvement, à l'aide de 4 vérins hydrauliques, montre que 

l'assemblage des structures Internes supérieures est libre et pourra 

être levé hors de la cuve. Cette opération a ouvert un passage 

suffisant, bien que tortueux, pour l'insertion d'une caméra. 

Février 1985 - Une première inspection par caméra de télévision du bas 

de la cuve laisse apparaître des quantités significatives de débris 

en-dessous de la région normale du coeur - jusqu'à 20 t dans le plenum 

Inférieur - (Fig. 3) . 
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Des scientifiques, se fondant sur l'examen de particules de 

combustible, montrent que les températures ont été suffisamment élevées 

pour fondre du combustible d'oxyde d'uranium dans le réacteur. 

Mai 1985 - Enlèvement de l'assemblage des structures internes 

supérieures de la cuve et son stockage sous eau dans le bâtiment 

réacteur. 

Octobre 1985 - Début du déchargement du combustible 

Préalablement au déchargement se sont situés les travaux de 

conception, développement, fabrication, essais et livraison des 

systèmes, équipements, outillages et logiciels nécessaires pour enlever 

du réacteur TMI-2 les fines, les débris et le combustible endommagé. 

Récupération d'échantillons dans le coeur ; début des examens et 

analyses. 

Mars 1986 - Achèvement des préparatifs pour l'expédition du combustible 

Septembre 1986 - Fin de l'enlèvement du combustible en vrac dans la 

cuve. 

Fin en 1986 de la localisation et de l'évaluation des quantités de 

combustible présent dans le circuit primaire. 

Avril 1987 - Achèvement de l'enlèvement du combustible en partie 

supérieure de l'assemblage de supportage du coeur (Core Support 

Assembly ou CSA) 

Mai 1987 - Fin du nettoyage du combustible se trouvant hors de la cuve 

Juin 1987 - Achèvement de l'enlèvement du combustible restant dans la 

cuve 

Avril 1988 - Fin de l'expédition du combustible 

Jui l let 1988 - Achèvement de la décontamination du système 

Septembre 1988 - Fin de la vérification de l'achèvement de la phase I I I 

(F1g. 1). 
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