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Gestion des produits de démantèlement 
sur le Site des Monts d'Arrée 

Par Guy CORDERO (CEA/DDCO) et Alain ENSUQUE (EDF/DIS/CNEPE) 

1) Présentation générale : 

Le CEA et EDF ont entrepris depuis 1997, le démantèlement des installations du Site des 
Monts d'Arrée. 

Apres une présentation rapide de l'historique du site, des travaux actuellement réalisés et 
de l'organisation retenue pour la conduite de ceux-ci, nous détaillerons les différentes 
actions de caractérisation radiologique mise en œuvre aux différentes étapes du projet et 
leur importance pour assurer la préparation des travaux de démantèlement ou 
d'assainissement et organiser la gestion des déchets. 

2) Présentation du contexte : 

2.1 Historique : 

Le CEA et EDF ont exploité de 1967 à 1985, sur le site de Brennilis (Finistère) un 
réacteur modéré à l'eau lourde (4 ,ème du nom d'où EL4) et refroidi au CO2 d'une 
puissance électrique de 70 MW, utilisant de l'uranium légèrement enrichi comme 
combustible. 

Depuis septembre 1997, les travaux de déconstruction ont commencé. 

La phase actuelle des travaux (démantèlement de niveau 2) concerne : 

- le démantèlement des équipements électromécaniques, l'assainissement des 
structures de génie civil et la démolition de la Station de Traitement des 
Effluents (STE), du Bâtiment des Combustibles Irradiés (BCI) et l'Entreposage 
des Déchets Solides (EDS), 
- la démolition des bâtiments conventionnels d'exploitation, ( bâtiment des 
auxiliaires, IPE et BCB), 
- la démolition de la cheminée de rejet des effluents gazeux, 
- la modification de certains équipements de l'Enceinte Réacteur afin de 
garantir la sûreté de l'installation en attendant la réalisation des travaux de 
démantèlement de niveau 3. 

Les travaux actuels devraient être terminés en 2003. 

Les études préalables aux travaux démantèlement de niveau 3 devraient débuter au 
terme des travaux actuels. 
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2.2 Organisation de l'exploitant : 

L'exploitant nucléaire du SMA est EDF. 

Pour le suivi des travaux, une structure type " Aménagement " a été mise en place, 
avec une répartition des missions entre différents lots : 

- le lot Sécurité, Radioprotection et Services Généraux qui assure la 
radioprotection de l'installation, la surveillance de l'environnement et 
l'exploitation de PINB, 
- le lot Démantèlement qui assure le suivi des travaux, 
- le lot Gestion des Produits de Démantèlement qui assure le suivi de la gestion 
des déchets et organise l'évacuation des déchets générés, 
- la Cellule de synthèse qui a en charge la réalisation des différentes études. 

2.3 . Entreprises chargées des travaux : 

Les travaux de démantèlement (démantèlement électromécanique, assainissement des 
structures de génie civil, démolition des bâtiments assainis et modification de 
l'Enceinte Réacteur) ont été confiés à un GIE constitué par les sociétés QUILLE, 
BOUYGUES, ENTREPOSE, CAMPENON BERNARD, COMEX et STMI. 

D'autre part, un GMES constitué par FRAMATOME et STMI assure la fourniture des 
emballages destinés au conditionnement des déchets, leur mise en place auprès des 
zones d'intervention, leur collecte après remplissage, leur caractérisation radiologique 
et gère les surfaces d'entreposage. 

De plus différents travaux complémentaires nécessaires à la mise en configuration de 
l'installation ont été réalisés, hors contrats de démantèlement. 

Cela concerne principalement: 

- le réaménagement du site, 
- la modification de la ventilation de l'ER, 
- le désamiantagc des galeries de service. 
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3) Organisation des travaux : 

3.1) Organisation des travaux de démantèlement électro-mécanique: 

Dans le cadre des travaux de démantèlement électromécanique (lot 3 du contrat GIE), 
les objectifs définis sont : 

- le démontage de l'ensemble des équipements de procédés situés dans les 
locaux, 
- la réalisation de certains travaux de pré-assainissement des structures de 
génie civil, afin de permettre, aux termes de ces travaux, l'assainissement des 
structures de génie civil conformément au processus décrit au point 3.2. 

Pour atteindre ces objectifs, l'organisation suivante a été mise en place : 

3.1.1 Inventaire radiologique initial : 

Avant le démarrage des travaux (l,cr semestre 1996), un inventaire radiologique 
complet des installations a été effectué. 

Cet inventaire a été établi à partir de : 
- de mesure de débit de dose, 
- de mesure de contamination surfacique (sur frottis ou mesure directe) sur les 
éléments de procédé ou sur les structures de génie civil, 
- de mesure de spectrométrie y in situ, (éléments de procédé et structures de 
génie civil) 
- de prélèvements d'échantillons, (par découpe d'éléments de procédés et 
prélèvements de carottes dans les structures de génie civil) 
- par imagerie y. (utilisation de la TTy) 

3.1.2 Zonage Déchets : 

A partir de l'analyse de l'historique de l'exploitation et des résultats des différentes 
analyses réalisées dans le cadrc de l'inventaire radiologique initial, un « Zonage 
Déchet » a été réalisé. 

Trois familles de locaux ont été définies : 

- des locaux dits " à déchets nucléaires ", (tous les déchets issus de ces locaux 
dans le cadre des travaux de démantèlement électromécanique sont radioactifs 
et considérés comme FA/MA ou TFA) 
- des locaux dits " mixtes ", (certains éléments de procédé ou certaines parties 
des structures de génie civil sont contaminés mais cette contamination n'est pas 
transférable ) 
- des locaux dits " conventionnels ", (les déchets issus de ces locaux dans le 
cadre des travaux de démantèlement sont considérés comme conventionnel) 

Un dossier de zonage définissant le classement des différents locaux de l'installation a 
été établi et présenté à la DSTN pour accord. 
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Ce zonage des locaux a été complété par un repérage " in situ " (marquage à la 
peinture) des différents équipements à démonter indiquant le classement radiologique 
" a priori " des déchets, à savoir : 

Zone Famille radiologique Activité massique Code couleur 
Zone à déchets 
nucléaires 

FA/MA 

TFA 

A> 100Bq/g 

A< 100 Bq/g 

Rouge 

Orange 

TFAR 
Câbles électriques et métaux 

A<10 Bq/g Vert 

TFA.R 
calorifuges A<10Bq/g Néant 

Zone Mixte 

Composant nucléaire Idem ZDN 

Composant 
conventionnel Conventionnel Bleu 

Zone à déchets 
conventionnels 

Conventionnel Néant 

Limite matérialisée entre deux catégories de déchets Jaune 
Circuits D20 ou He (tritié) Marquage catégorie 

+ 

point Blanc 

Marquage catégorie 
+ 

point Blanc 

D'autre part, pour chaque type de déchets (classification radiologique et nature 
physique), une filière d'évacuation est définie. 

L'ouverture de chacune de ces filières est conditionnée par un accord préalable de la 
DSIN.(le tableau en annexe 1 présente les différentes filières retenues pour 
l'évacuation des produits de démantèlement du Site des Monts d'Arrée) 

3.1.3 Organisation des travaux de démantèlement: 

L'ensemble des travaux a été découpé (par local ou ensemble de locaux) en tâches 
élémentaires, (environ 300 tâches pour une centaine de locaux) 

Le découpage retenu a été réalisé de manière à respecter l'objectif de minimisation des 
risques. Il impose de travailler dans le sens des risques décroissants et par zones à 
risque homogène. 

Ces dispositions conduisent à établir une hiérarchie des travaux telle : 

- que les tâches soient regroupées de manière à constituer des groupes 
d'activités à risque radiologique homogène, (étapes) 
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- qu'en organisant les tâches entre elles, cette organisation vise à faire 
décroître les risques d'exposition du personnel. 

Pour permettre la hiérarchisation des travaux, des critères ont été définis pour classer 
les travaux en 4 catégories, de 1 à 4 pour prendre en compte la diminution des risques 
d'exposition du personnel, (voir tableau présenté en annexe 2) 

Chaque tâche donne lieu à la rédaction, par l'entreprise chargée des travaux, d'une 
fiche tâche qui précise : 

- les travaux à réaliser dans le cadre de la tâche, 
- l'inventaire des déchets générés et les règles de conditionnement 
applicables, 

- les règles de sécurité classique et radiologique à mettre en place 

Nota : 

Après réalisation des travaux de chaque tâche, des cartographies radiologiques 
sont réalisées pour vérifier que les objectifs sont atteints et définir les 
conditions radiologiques des tâches suivantes. 

3.2) Organisation des travaux d'assainissement : 

Après discussion avec la DSIN, les principes suivants ont été retenus pour assainir les 
structures de génie civil. 

a) Pour un local donné, le zonage déchet initial est complété pour les 
différentes parois constituant le local. 
L'exploitant doit définir, pour chaque paroi, l'épaisseur de béton au-delà de 
laquelle le matériau sera conventionnel. 
Les travaux d'assainissement consisteront à éliminer, sur les surfaces à 
assainir, l'épaisseur de matériaux définie a priori. 

b) Vérification, après réalisation du traitement du caractère conventionnel des 
matériaux laissés en place ; 
Pour la réalisation de cette vérification, le SMA a retenu les deux méthodes 
suivantes : 

- vérification de l'absence de contamination surfacique résiduelle par 
mesure directe, 
- contrôle par spectrométrie gamma (sur une surface de 9 m2) de 
l'absence de radio nucléides émetteurs gamma. 

La gestion des écarts constatés lors de cette vérification donne lieu à une 
traçabilité particulière. 
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c) Au terme de ces travaux, l'exploitant propose à la DSIN une évolution du 
zonage déchets (classement des locaux d'un bâtiment en locaux 
conventionnel). 

La démolition des bâtiments peut être entreprise dès accord de la DSIN sur 
l'évolution du dossier de zonage proposée par l'exploitant. 

3.2.1) Organisation des travaux : 

En fonction du type de contamination, les différentes parois d'un local peuvent être 
classées en 4 catégories, correspondant à : 

- catégorie 0 : surface non contaminable 
- catégorie 1 : surface susceptible d'être contaminée par des aérosols, 
- catégorie 2 : surface susceptible d'avoir été contaminée par des effluents 
liquides 
- catégorie 3 : surface contaminée par des effluents liquides. 

Pour les surfaces classées en catégories 0, 1 et 2 des traitements standards sont 
appliqués (sans traitement pour la catégorie 0 et traitement de 2, 6 ou 10 mm pour les 
surfaces de catégories 1 et 2) 

Pour les surfaces classées en catégorie 3, une expertise complémentaire doit être 
menée, cette expertise pouvant être réalisée sur la surface en l'état ou après un pré-
assainissement afin de s'affranchir de la contamination surfacique. 

Au terme de l'expertise du local et classement des différentes surfaces en catégorie, le 
SMA rédige un Dossier de déclassement au stade assainissement. 

Dans ce document, il précise : 

- le classement des différentes surfaces, 
- pour les surfaces classées en catégorie 3, le pré-assainissement 
éventuellement nécessaire, 
- le classement radiologique des déchets générés lors des différentes phases 
des travaux, (déchets TFA pour les déchets générés lors du traitement des 
surfaces de catégories 1 ou 2, déchets FA/MA ou TFA pour le pré-
assainissement ou le traitement des surfaces de catégorie 3) 

Sur la base de ce dossier, l'entreprise chargée des travaux (le GIE) prépare ces 
documents opératoires en respectant la chronologie imposée par le SMA, à savoir 
l'élimination, en priorité des déchets FA/MA. 

Le logigramme présenté en annexe 4 décrit le processus d'assainissement 
déclassement retenu pour le SMA. 
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3.2.2) Expertise des locaux ou des surfaces : 

Afin d'établir la classification des surfaces et définir les opérations de traitement à 
réaliser (traitement standard pour les surfaces classées en catégorie 0, 1 ou 2 -
traitement particulier pour les surfaces classées en catégorie 3), une expertise des 
locaux est réalisée. 
Dans le cadre de cette expertise, après l'analyse de l'historique de l'exploitation 
(analyse des incidents éventuels) et l'étude des procédés mis en œuvre et des 
conséquences potentielles d'une rupture de confinement, un projet de classement est 
établi. 
Une caractérisation radiologique est réalisée pour conforter le projet de classement ou 
définir pour certaines surfaces (cas des surfaces de catégorie 3) l'épaisseur de 
traitement à appliquer. 

Cette caractérisation radiologique s'appuie sur : 

- une estimation de la contamination surfacique par mesure directe, 
- l'identification de point singulier par mesure du débit de dose au 

contact, 
la réalisation de carottages pour vérifier la profondeur de pénétration de 
la contamination. 

4) Gestion des produits de démantèlement : 

4.1 Conditionnement des déchets : 

Le Site des Monts d'Arrée a retenu, afin de limiter les zones d'entreposage, d'assurer 
le conditionnement des déchets générés lors des travaux de démantèlement ou 
d'assainissement directement au plus près des zones de travaux, en favorisant le tri : 

- par nature radiologique (FA/MA, TFA ou conventionnel) tel que définit, 
a priori, dans le cadre du zonage déchet (prise en compte du repérage 
couleur des différents circuits lors des travaux de démantèlement 
électro-mécanique) ou après expertise d'un local ( dans le cadre des 
travaux d'assainissement des structures de génie civil), 
par nature physique, 

Les règles de conditionnement des différents types de déchets sont présentées en 
annexe 3. 

4.2) Caractérisation radiologique des déchets : 

L'ensemble des déchets radioactifs (FA/MA ou TFA) conditionnés en futs métalliques 
de 200 litres ont été caractérisés par spectrométric gamma, (détermination des activités 
massique en 60Co et l37Cs) 
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Nota : 
Le 6OC0 et le 137Cs sont les principaux radionuclides identifiés dans les 
déchets du SMA. 
Les autres radionuclides (principalement les radionuclides émetteurs bêta) 
sont déterminés par des fonctions transferts à partir des activités en 6OC0 ou 
137Cs) 

Pour chaque famille de déchets (en fonction des filières d'évacuation prévues), les 
actions suivantes sont menées : 

- détermination d'un spectre moyen (exprimé en % de 6OC0 et 137Cs) 
- pour chaque type de colis, calcul du débit de dose au contact (futs de 

200 litres) ou à 1 m d'une face (caisson 5m3 ou caisse de 5 et 7 m3) dit 
« débit de dose de référence » correspondant à une activité massique en 
(60Co+137Cs) égale à 30 Bq/g 

Nota : Compte tenu des différents radionucléides présents dans 
les déchets, le respect d'une activité massique (60Co+137Cs) 
inférieure à 30Bq/g permet de garantir un IRAS < 10 
(spécification provisoire ANDRA applicable aux déchets TFA) 

La valeur du débit de dose ainsi calculée permet de réaliser un classement des colis de 
déchets appartennts aux différentes familles et de déterminer les opérations de 
caractérisation radiologique mises en œuvre pour répondre aux exigences définies par 
les différents repreneurs choisis : 

- pour les colis dont le débit de dose mesuré (au contact ou à 1 m selon le 
type de conteneur) est inférieur ou égal au débit de dose de référence , 
nous déclarons un spectre en 60Co et 137Cs (exprimé en Bq/g) 
correspondant à l'activité massique moyenne obtenue à partir des 
spectrométrie gamma réalisées sur les futs de 200 litres, 

- pour les colis dont le débit de dose mesuré est supérieur au débit de dose 
de référence, nous déclarons le spectre en 60Co et 137Cs obtenu par 
spectrométrie réalisée sur le colis. 

Cette méthodologie est actuellement mise en œuvre dans le cadre des filières 
d'évacuation autorisée, à savoir : 

- les déchets transférés vers SOCODHI, pour incinération, 
- les déchets métalliques transférés vers SOCODEI, pour fusion. 

Elle sera également mise en œuvre dans le cadre des filières à ouvrir. 
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A n n e x e 1 : T ravaux de déman tè lemen t é l ec t romécan ique - Détail des fi l ières ( situation au 01 /06 /2001) 

Classement radiologique Nature physique Conditionnement Filières Observations Masse 
produit 

En tonne 

FA/MA 

Déchets métalliques Caisson de 5 m /futs ANDRA/SOCODEI 300 

FA/MA 

Déchets métalliques 
tritiés 

Caisse de 5 m" SOCODEI Fusion 180 

FA/MA 

Déchets divers Fûts de 200 litres ANDRA 35 

FA/MA Incinérablcs Fûts de 200 litres SOCODEI Incinération 5 FA/MA 

Béton irradiant Caisson de 5 m Vfuts ANDRA 110 

FA/MA 

Calorifuge Fûts de 200 litres ANDRA > 3.7 kBq/kg 1 

TFA 

Déchets métalliques Caisse de 7 m SOCODEI Fusion 750 

TFA Incincrablc Fûts de 200 litres SOCODEI Incinération 30 TFA 

Divers Fûts de 200 litres Qtech 30 

TFA 

Plomb divers SACLAY Fusion 70 

TFA 

Calorifuge Big Bag INERTAM < 3.7 kBq/kg 100 

TFA 

Béton Fûts de 200 litres Qtech < 60 kBq/kg 100 

TFA 

Béton Big Bag/ blocs Qtech <30 kBq/kg 300 

Conventionnel 

Déchets métalliques Conteneur Recyclage 400 

Conventionnel Calorifuge Big Bag INERTAM 6 Conventionnel 

Incincrablc Conteneur Recyclage 10 

Conventionnel 

Gravats (hors béton) A définir 30 

Conventionnel 

Béton Concasse Comblement de corps 
creux 

100 

Total 2557 



A n n e x e 2 : T r a v a u x d e d é m a n t è l e m e n t é l e c t r o m é c a n i q u e - C r i t è r e s d e c l a s s e m e n t d e s t r a v a u x 

CATEGORIE 
DE 

TRAVAUX 

CONTAMINATION 
ATMOSPHERIQUE 

ESTIMEE DANS LES 
AIRES DE TRAVAIL 

PREVISION DE DEBIT DE 
DOSE DANS LES AIRES 

DE TRAVAIL 

DESCRIPTION GENERIQUE DES 
TRAVAUX 

DESCRIPTION GENERIQUE 
DES OPTIONS TECHNIQUES 

1 

ROUGE 

2 mSv/h => 100 mSv/h Suppression de points chauds par 
démontage, découpe, usinage d'éléments 
métalliques. 

Télémanipulation, travail à 
distance, écrans blindés, 
intervention concertée. 1 

ROUGE 80 => 4000 LDCA Suppression de points chauds ou 
assainissement global par enlèvement de 
béton. Production de poussières 

Protection respiratoire adaptée : 
tenue ventilée, masque,... 

2 

ORANGE 

25 pSv/h => 2 mSv/h Démontage d'ensembles mécaniques dont le 
débit de dose les situe au-dessus du débit 
ambiant 

Travail à distance, écrans 
blindés, intervention préparée, 

durée limitée. 2 

ORANGE 1 => 80 LDCA Grattages localisés sur béton, récupération 
de boues, assainissement. 

Protection respiratoire adaptée : 
tenue ventilée, masque,... 

3 

VERT 

7,5 pSv/h => 25 pSv/h Gros démontages, dépose gaines de 
ventilation, câbles électriques...ambiance 
< 5 pSv/h 

Protection adaptée, limitation de 
durée. 

3 

VERT 0,3 =>1 LDCA Assainissement béton < 1000 Bq/cm2 Port du masque pour 
poussières, contrôle aérosols. 

4 

BLEU 

< 7,5 et < 2,5 fjSv/h Port du masque pour poussière. 

4 

BLEU < 0,3 LDCA Assainissement béton < 100 Bq/cm2 Contrôle aérosols. 



A n n e x e 3 : Travaux de déman tè lemen t é lec t romécan ique - Cond i t i onnemen t des déchets 

Catégories de Déchets TFA FA/MA 

Conditionnement Fût Big-bag Caissons 5m ' Caisse 7mJ Fût 
Caissons 5m3 

ANDRA 
Caisse 5m3 

SOCODEI 

N Métaux Tôles tritié 

A Tubes tritié 

T ferreux Capacités tritié 

U Gravats Tritiés 

R Non tritiés 

E Câbles Electriques 

Calorifu. Amiante 

D Autres 

E Métaux Plomb X 

C non Cuivre 

H ferreux Alumin. 

E Résines 

T Déchets Incinéra. 

S techno. Non incin. 

LEGENDE : n Contenants interdits X Seulement sur palettes 



Annexe 4 : Processus d 'assa in issement 


