
Les opérations-interventions
en milieu hostile

Le besoin dʼintervenir dans des milieux nocifs à lʼHomme,
tels que les milieux hautement radioactifs, a conduit au déve-
loppement de méthodes dʼaction sans intervention humaine
physique directe, telles que la télé-opération ou la robotique
dʼintervention en milieu hostile [1], sur lesquelles le CEA tra-
vaille depuis de longues années [2, 3, 4].

Les opérations de démantèlement nucléaire concentrent de
forts enjeux en termes de sûreté, de coût et de durée. Il sʼagit
notamment de diminuer les risques et les coûts des chan-
tiers de démantèlement en privilégiant des interventions par
des gestes simples et sûrs et la standardisation des
méthodes et outils utilisés. Lʼatteinte de ces objectifs repose
sur lʼanticipation et la préparation des interventions avant la
confrontation avec le milieu hostile. Caractériser, concevoir,
modéliser, calculer, simuler, tester, démontrer… font donc
naturellement partie du vocabulaire de ces opérations.
La réalité virtuelle a notamment fait son apparition dans les
projets de démantèlement pour valider préalablement les
scénarios* et les moyens dʼintervention. On lʼassocie à des
outils innovants pour simuler les activités radiologiques et
les cinématiques dʼintervention (p. ex. : iDROP). Le tout est
complété par des calculs de doses issus du savoir-faire du
CEA (p. ex. : code NARMER).

Dans lʼindustrie conventionnelle, le caractère hostile des
milieux peut résulter de différentes causes : nous pouvons
citer les températures ou pressions extrêmes, les agressions
chimiques ou biologiques. Ces milieux sont différents de
ceux rencontrés principalement en démantèlement, néan-
moins, il est intéressant de constater des similitudes dans
lʼapproche et les outils utilisés. Le rapprochement historique
avec lʼindustrie offshore (équipement de téléopération
MAESTRO) ou, plus récemment, avec lʼindustrie spatiale
(plates-formes dʼirradiation de composants électroniques) en
sont des parfaites illustrations. En assainissement et déman-
tèlement, le caractère hostile provient principalement de la
contrainte radiologique, et lʼenjeu des opérations est de mini-
miser la dose* aux opérateurs, lʼactivité des déchets pro-
duits, tout en maîtrisant le risque de criticité*. Sûreté* et
radioprotection* sont donc au centre des enjeux pour
mener à bien les opérations dʼassainissement et démantè-
lement. Cela passe, entre autres, par la maîtrise du confine-
ment* [5] : des travaux dʼhomogénéisation des pratiques et
des outils sont menés pour améliorer en continu cette maî-
trise, lʼétablissement en cours dʼune norme ISO sur les cri-
tères de confinement et de ventilation pour les installations
en démantèlement en est un exemple. Nous pouvons citer
aussi le développement dʼoutils spécifiques, comme la sou-
pape hydraulique SPHINX® et le test de dépressurisation
SMART-DOG.

Opérer en milieu hostile nécessite de lʼinnovation pour
résoudre lʼéquation complexe des interventions à distance

57L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires



58 Les opérations-interventions en milieu hostile

�Références

[1] R. BOGUE, “Robots in the nuclear industry: a review of technologies
and applications”, Industrial Robot: An International Journal, 38,
pp. 113-118 (2011).

[2] J. DETRICHÉ, « Télémanipulation et robotique mobile au CEA:
Robotique et téléopération », Revue générale nucléaire, 3, pp. 213-
220 (1995).

[3] Ph. GIRONES et al., “RICA: A Tracked Robot for Sampling and
Radiological Characterization in the nuclear field”, Journal of Field
Robotics, 34 (3), pp. 583-599 (2016).

[4] Y. SOULABAILLE, D. GIRARD, J.-F. MANTE, C. SOUCHE, Y. MEASSON,
L. FACHERIS et F. BRIONES, « Le concept du procédé Maestro : du pro-
totype de recherche aux applications industrielles », Revue Générale

Nucléaire, 5, sept.-oct. 2014, p. 60.

[5] L. LAFANECHÈRE et al., « Conception des confinements de chantier
et rejets gazeux : de la R&D à la normalisation », Revue générale

nucléaire (2014).

dans un milieu hautement radioactif. Ces innovations sont
décrites dans la partie ci-après : y figurent successivement
des chapitres dédiés à la robotique dʼintervention en milieu
hostile, à la simulation des chantiers dʼassainissement-
démantèlement, et aux techniques de confinement.
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Et l’Homme dans tout ça ? Les effets des rayonnements sur le vivant, la radioprotection

Même sʼil est avéré que lʼexposition à la radioactivité* est
nocive pour le vivant à forte dose, on ne sait toujours pas

dans quelle mesure les faibles doses affectent la santé de
lʼHomme (fig. 55 et 56). Faute de certitudes scientifiquement éta-
blies, le législateur a été amené à proposer des règles de radio-
protection limitant les doses* admissibles à des niveaux aussi
bas que raisonnablement possible, et inférieures aux doses pour
lesquelles des preuves de nocivité existent.

Tableau 7.
Les limites réglementaires d’exposition
à la radioactivité

Réglementation française actuelle

Travailleurs 20 mSv sur 12 mois consécutifs
(décret de mars 2003)

Public 1 mSv/an
(décret de mars 2001)

4

3

2

1

0

Les unités (activité, dose)

Activité : nombre de désintégrations par seconde
• Becquerel (Bq) : 1 désintégration par seconde
• Curie (Ci) : 37 x 109 Bq (37 GBq)

Dose : énergie absorbée / masse de matière
• Gray (Gy) : 1 joule / kilogramme

Dose efficace : indicateur du risque global
Unité additive utilisée pour la réglementation
• Sievert (Sv) : dose absorbée *WR *WT
• WR = 1 pour RX, bêta et gamma

• WR > 1 pour alpha et neutrons
• WT = 0,05 pour la thyroïde

Fig. 57. L’exposition du public à la radioactivité.
LʼHomme est plongé dans un bain de radioactivité. Lʼexposition
peut être externe (la source est extérieure à lʼHomme) ou interne
(cas de lʼingestion ou de lʼinhalation de substances radioactives).
Lʼessentiel de lʼexposition du public est dʼorigine naturelle (rayons
cosmiques, radon, eau, aliments, sols) pour un total de 2,5 mSv
(moyenne annuelle mondiale).

Fig. 56. L’échelle
de risque relatif associé
à l’exposition
à la radioactivité.
À forte dose, lʼexposition
à la radioactivité est nocive
pour les êtres vivants. La
nocivité des rayonnements
à des doses inférieures à
une centaine de millisieverts
par an nʼest pas avérée.

Fig. 55. Les unités de la radioactivité.
Le becquerel* (Bq) caractérise une source radioactive
par le nombre de désintégrations quʼelle subit par seconde.
Le gray* (Gy) quantifie la dose reçue par un objet comme lʼénergie
déposée par le rayonnement dans 1 kg de lʼobjet irradié.
Le sievert* (Sv) quantifie les dommages biologiques induits
par une exposition aux rayonnements, à partir de la dose absorbée
(en gray), pondérée par deux facteurs : lʼun, WR, pour tenir compte
de la nature du rayonnement et un autre, WT, pour tenir compte
de la vulnérabilité des tissus irradiés.

Exposition médicale 41 %

Rayons cosmiques 7 %

En lʼabsence de certitudes sur la nocivité de lʼexposition à des
doses radioactives inférieures à quelques dizaines de millisie-
vert par an, le législateur a été amené à édicter des limites régle-
mentaires dʼexposition de cet ordre de grandeur (tableau 7). Le
contrôle en est dʼautant plus difficile que ces limites réglemen-
taires sont comparables à lʼexposition à la radioactivité naturelle
(fig. 57). Ces limites fournissent un cadre pour lʼindustrie
nucléaire en général, et pour les opérations dʼassainissement-
démantèlement en particulier.

Radon 34 %

Eau, aliments 6 %

Sols 11 %

Essais nucléaires,
industrie 1 %

Échelle de risque relatif en dose efficace annuelle

Risque sanitaire majeur

Risque sanitaire significatif

Risque sanitaire faible

Risque sanitaire insignifiant

Risque sanitaire pratiquement
négligeable ou nul

+ 1 000 mSv/an

+ 100 mSv/an

+ 2,5 mSv/an

+ 1 mSv/an

+ µSv/an

+ 20 mSv/an

+ 10 mSv/an10 mSv/an

1 mSv/an

Plage d’exposition
naturelle la plus
couramment
rencontrée

Situation normale

Rappel :
20 mSv/an (limite travailleurs)
1 mSv/an (limite public)

DNM : dose naturelle moyenne

400 DNM

40 DNM

4 DNM
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La robotique en milieu hostile

sur certains chantiers, que quelques minutes, du fait des
dégâts causés par lʼenvironnement radiologique. Concevoir
et réaliser des robots qui répondent aux missions nécessaires
à lʼassainissement et au démantèlement est donc un proces-
sus spécifique.

Concernant la télé-opération et les moyens lourds robotisés
de dépose, les robots sont classiquement architecturés à par-
tir dʼun assemblage de briques élémentaires (fig. 58) : la com-
mande et la supervision, un porteur pour les déplacements et
lʼinterface physique avec le lieu à démanteler, un bras, conti-
nuité du bras de lʼopérateur, pour assurer les opérations de
dépose des équipements et, enfin, les outils connectés au
bras. Dans ce cadre, le matériel de référence est le système
robotisé MAESTRO (Modular Arm and Efficient System for
TeleRObotics). Disposant dʼun retour dʼeffort, celui-ci est opé-
rable dans des conditions radiologiques très sévères : il est
aujourdʼhui implanté, avec succès, dans deux cellules de
Haute activité (HA) du site nucléaire de Marcoule, où il est
engagé dans des opérations de retrait des équipements en
milieu hostile, véritables opérations « chirurgicales » rendues
possibles par la commande à retour dʼeffort. Le système (bras,
outils, dispositifs de commande et de contrôle) est utilisé dans
les « procédés MAESTRO » dʼassainissement-démantèle-
ment, définis comme des séquences dʼutilisation des outils du
bras MAESTRO [4].

Dès lʼorigine, les pionniers [1] de lʼindustrie nucléaire ont
développé des dispositifs robotisés pour réduire lʼexposition
des opérateurs aux rayonnements ionisants et, plus classi-
quement, suppléer lʼhomme pour les tâches industrielles
pénibles. Ces moyens robotisés sont utilisés dans la phase
dʼexploitation de lʼinstallation, puis dans le cadre des chantiers
dʼassainissement-démantèlement [2], lesquels requièrent éga-
lement des systèmes plus spécifiques.

Profitant de lʼexpérience acquise dans la phase dʼexploitation
des installations nucléaires, les nouvelles technologies offrent
des possibilités qui permettent dʼenvisager la suppression
totale de la présence de l’homme en milieu hostile pour
certaines tâches. Pour préparer ce futur proche, le CEA a
engagé des travaux de développement et de recherche, en
vue de disposer dʼéquipements aptes à assurer un ensemble
de missions (tableau 8) qui débute par la maîtrise de la scène
opératoire, se poursuit par lʼassainissement* et le démantè-
lement proprement dit et se termine par le soutien à la ges-
tion du « produit fini » : en lʼoccurrence, les colis de déchets*
[3] et les installations dénuées de radioactivité* [4] artificielle
ou renforcée.

Les caractéristiques techniques des robots dépendent de lʼen-
vironnement dans lequel ils interviennent, en particulier des
contraintes imposées par le milieu dʼintervention. Par
exemple, un robot aspirateur du commerce ne fonctionnerait,
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Tableau 8.
Un bilan des missions à couvrir en robotique dans l’assainissement et démantèlement

Missions Objectifs techniques Spécificités techniques

Investigation radiologique, physico- Réalisation dʼun état initial de la scène Robot capteurs compatible avec les contraintes
chimique et dimensionnelle dʼopération (qualité de la matière première) radiologiques (durci) et le terrain dʼintervention
Assainissement Réduction de la contamination (Bq) Actions mécaniques ou chimiques

Aspiration diffusion de produit,
autonome et continue

Démantèlement Découpe de composants (volume, masse), À distance (télé-opéré), équipés dʼoutils
Hors présence de lʼhomme reprise des pièces découpées de découpe et de préhension
Démantèlement Assistance des opérateurs Assistance au tri, assistance
Présence de lʼhomme pour les opérateurs (cobot)
Gestion des entreposages Gestion des stocks de déchets Convoyage de colis dʼentreposage
Colis de déchets, déchets et matières et de colis de déchets en milieu hostile
Investigation radiologique Contrôle radiologique et physico-chimique Accès aux sols et aux murs
des installations de grande surface, post-assainissement- (100 % de la surface)
Déclassement démantèlement



Fig. 59. Prototype et version industrielle du bras MAESTRO.

Fig. 58. Architecture des équipements commandés à distance pour un robot dʼassainissement-démantèlement.

Fig. 60. Le système prototype du bras MAESTRO.
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leur et de la centrale hydraulique embarqués ou non en fonc-
tion de la configuration ainsi que des moyens audio et vidéo.
Couplé aux différents outils disponibles, ce système permet
la mise en œuvre à distance des opérations de démantèle-
ment comme la découpe, la mesure, etc.

La version industrielle du système MAESTRO a été conçue
et fabriquée au début des années 2000, suivie de tests dʼen-
durance représentant plus de 1000 heures de fonctionne-
ment.

Dans ce même laps de temps, le CEA a développé le contrô-
leur embarqué durci, la version V2 du TAO 2000, et le super-
viseur graphique. Ce système industriel a été qualifié à tra-
vers des essais fonctionnels et opérationnels, ainsi que par
des tests sous irradiation pour en valider la tenue. Au milieu
des années 2000, les modules développés par le CEA ont été
transférés à Cybernétix et un chantier de démonstration dans
la cellule 414 de lʼAtelier Pilote de Marcoule a été lancé.

Le système robotisé d’intervention
en milieu hostile MAESTRO
Cʼest au milieu des années 90 quʼun premier accord de colla-
boration a été signé entre IFREMER, Cybernétix et le CEA
pour la réalisation dʼun bras hydraulique dʼintervention en milieu
hostile : le système MAESTRO. Lʼannée suivante, un second
accord a été signé entre Technicatome, Cybernétix et le CEA
pour le développement dʼun contrôleur permettant de faire de
la Télémanipulation Assistée par Ordinateur (TAO 2000). En
1998, le bras MAESTRO prototype a été couplé à un bras
maître via le contrôleur TAO 2000 donnant ainsi naissance à de
la TAO à retour dʼeffort. À la suite des essais fonctionnels et
opérationnels sur une durée de 400 heures, le bras MAESTRO
prototype a été qualifié par le CEA (fig. 59 et 60).

Durant les années 2000, les spécifications du système
MAESTRO ont été adaptées pour répondre aux besoins du
CEA en matière de démantèlement dʼinstallations nucléaires.
Ce système propose un équipement constitué de plusieurs
modules adaptables à la configuration du chantier. Ces
modules doivent résister aux rayonnements ionisants
(> 10 kGy en dose intégrée) et être fiables (temps moyen entre
pannes MTBF*5 > 1 000 h). Le système est composé dʼun
bras esclave MAESTRO, de son bras maître VIRTUOSE
(fabriqué par la société Haption), du superviseur, du contrô-
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Fig. 61. Le bras maître VIRTUOSE.

dispositif de commande multi-robot, ce qui signifie quʼun bras
maître peut être connecté à plusieurs bras esclaves et com-
muté, à la demande, dʼun esclave à un autre.

Les lois de commande cartésiennes actuellement utilisées sur
TAO 2000 reposent sur une commande maître-esclave bilaté-
rale. La transparence du système est assurée par une boucle
de couple qui utilise les mesures de force/couple. La combi-
naison de ces fonctions permet à lʼopérateur de réaliser des
tâches complexes, comme une découpe, un percement, un
taraudage, un brossage, etc., à moindre effort et avec une
meilleure productivité et une meilleure qualité, par rapport à
nʼimporte quelle autre commande de télé-opération.

Par comparaison aux systèmes maître-esclave mécaniques
« de paroi » classiques, ou aux manipulateurs puissants à
faible vitesse sans commande de force, ce nouveau disposi-
tif de commande fournit des possibilités innovantes qui amé-
liorent les capacités, comme, par exemple :

• Télé-opérer depuis une salle de commande située dans une
zone (froide) à accès non restreint ;

• coupler différentes technologies de bras maître/esclave ;

• travailler en coordonnées cartésiennes ;

• compenser le poids des outils manipulés ;

• disposer du retour dʼeffort avec des rapports force/vitesse
ajustables ;

Le développement des modules
du système MAESTRO

Le manipulateur esclave MAESTRO

Ce manipulateur hydraulique appartient à la classe des servo-
manipulateurs. Ces systèmes télé-opérés sont apparus au
début des années 80 avec les progrès de la Télémanipulation
Assistée par Ordinateur (TAO). Ses principaux atouts sont la
puissance, la précision et la dextérité.

Fabriqué en titane, le bras MAESTRO est un manipulateur à
6 degrés de liberté avec des actionneurs rotatifs hydrauliques
lui conférant un très grand volume de travail. Il a un débatte-
ment de plus de 2 mètres de long, pour une capacité utile pou-
vant atteindre 100 kg. La dernière version de Cybernétix res-
pecte les exigences de facilité de décontamination* (surfaces
lisses, étanchéité et enveloppe pressurisée) et les contraintes
des tâches les plus exigeantes.

Le bras maître VIRTUOSE

Le VIRTUOSE représente une nouvelle génération de bras
maître développée par le CEA et fabriquée par Haption, une
société créée par essaimage dʼune technologie du CEA LIST
en 2001 (fig. 61). Haption développe et commercialise des dis-
positifs informatiques de retour de force, également appelés
« interfaces haptiques ».

Basé sur une nouvelle technologie dʼactionneurs linéaires à
câble, le Virtuose 40-40 conçu pour la télé-opération indus-
trielle offre tous les avantages dʼun bras maître à retour de
force : grande fiabilité, couple moteur élevé, faible frottement,
faible inertie. Ce nouveau principe dʼactionnement permet
dʼatteindre des rapports de réduction élevés, avec une bonne
réversibilité. Cela se traduit par un retour de force « propre »
et sans vibration. Le volume de travail est un cube de 400 mm
de côté. La poignée de commande assure une rotation sur
135° au sein du volume de travail le long des bords du cube.
Le retour dʼeffort est assuré le long de chacun des axes. Le
bras est pourvu dʼune unité de commande standard compre-
nant un PC, les amplificateurs de puissance et le logiciel de
commande TAO 2000. Il est facilement interfaçable à diffé-
rents types de manipulateurs esclaves, dont des bras roboti-
sés comme les Stäubli, Kuka...

Le dispositif de commandeTAO 2000

Développé par le CEA LIST, TAO 2000 est un logiciel multi-
client et multi-robot dédié à la télémanipulation assistée par
ordinateur. Il autorise différents modes de commande, allant
de la commande à retour dʼeffort purement manuelle à une
commande mixant le mode manuel et le mode automatique,
ou une commande hybride force/position. Ces fonctions avan-
cées utilisent le concept de mécanisme virtuel, qui facilite la
spécification de la tâche pour lʼutilisateur. TAO 2000 est un
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• effectuer des trajectoires automatiques grâce au mode robot
(prise de lʼoutil, trajectoires programmées…) ;

• avoir des mécanismes virtuels pour assister lʼopérateur dans
les tâches délicates (en glissement, axiales, ou plus com-
plexes) ;

• assister lʼopérateur dans les tâches complexes au moyen de
rendus en réalité virtuelle (modèle en 3D de la scène) ;

• employer lʼanti-collision en temps réel, destinée à protéger
lʼenvironnement et les manipulateurs contre les chocs.

Le superviseur graphique

Un superviseur graphique en 3D a été développé pour facili-
ter la commande des systèmes télé-opérés. Il a été évalué par
des opérateurs disposant uniquement dʼune visualisation indi-
recte de lʼenvironnement (retour vidéo). Un ensemble complet
de tâches de maintenance (découpe, soudage, meulage…) a
été réalisé avec cet outil (fig. 62).

Ce superviseur a été développé pour faciliter la tâche de lʼopé-
rateur durant lʼintervention. La principale exigence est de lais-
ser lʼopérateur interagir avec lʼenvironnement par lʼintermé-
diaire dʼun modèle en 3D de la zone de travail. Cette interface
permet aux opérateurs de préparer les trajectoires du robot,
dʼexécuter ces trajectoires et de contrôler lʼexécution de façon
intuitive. Le superviseur apporte une assistance graphique,
qui facilite énormément la programmation et la commande du
robot. Il forme lʼinterface avec les robots et les outils, à travers
le dispositif de commande dʼexécution, et permet la mise à
jour du modèle pour prendre en compte la situation réelle. Les
fonctions spécifiques au procédé (soudage, inspection par
ultrasons, meulage…) sont regroupées dans des modules
dédiés.

Une fonction, appelée « anti-collision passive », peut être uti-
lisée pour avertir lʼopérateur ou arrêter lʼexécution de la tâche.

Fig. 62. Le superviseur graphique en 3D.

Les progrès réalisés en termes de puissance de calcul et de
technologies de réalité virtuelle (voir infra, pp. 69-74, « La
simulation en 3D appliquée aux opérations dʼassainissement-
démantèlement ») rendent aujourdʼhui possible la mise en
œuvre dʼun modèle mécanique précis du robot au sein de la
simulation, et de lʼinteraction de ce modèle à lʼaide dʼun dispo-
sitif de retour dʼeffort.

Le principal avantage de lʼutilisation dʼun moteur de simula-
tion physique avec un système de supervision de télé-opéra-
tion est que cela fournit à lʼopérateur une fonction dʼévitement
de collision active. Cette fonction diffère de la fonction anti-col-
lision passive, en ce quʼelle assure lʼévitement de la collision
en fournissant des efforts inverses, permettant ainsi lʼexécu-
tion de la tâche de télé-opération durant le processus dʼévite-
ment de collision. Le robot réel peut être couplé à un disposi-
tif virtuel et lʼopérateur utilise une entrée à six degrés de liberté
pour définir la trajectoire ou le mouvement voulu du robot dans
le monde virtuel. En plus de détecter les collisions, le disposi-
tif simule également le comportement du robot, ce qui permet
à lʼopérateur de commander le robot réel de façon plus sûre.

La première intégration industrielle
du bras MAESTRO à un équipement
de démantèlement
Un système de démantèlement utilisant le bras MAESTRO a
été développé pour démanteler une cellule de traitement chi-
mique haute activité située dans lʼatelier pilote de Marcoule,
APM, sur le site du CEA de Marcoule.

Ce système SDMT-APM a été conçu pour effectuer toutes
les tâches associées aux opérations de démantèlement en
milieu radioactif, qui sʼappuie sur la mise en œuvre de diffé-
rents outils manipulés à distance par le bras MAESTRO. Il
effectue également des tâches de maintenance dans la cel-
lule (filtre de ventilation, éclairage, etc.). Sa conception prend
en compte les contraintes comme lʼutilisation des infrastruc-
tures existantes (rails de circulation), lʼaccès limité au sein de
la cellule, lʼaccessibilité de chaque outil en tout point de la
cellule, de nombreux modes dégradés, les moyens de mani-
pulation limités dans la zone de montage/maintenance et
enfin la sécurité.

La zone dʼévolution de ce système SDMT-APM est la cellule
414 de 20 m de longueur, 6 m de hauteur et 4 m de largeur,
reliée à une zone de maintenance (cellule 417 de 5 m x 6 m
x 5 m) [fig. 63]. Ces cellules sont séparées par une porte de
protection biologique. Une fois fermée, elle permet les inter-
ventions des opérateurs dans la cellule 417.

Lʼensemble des outils disponibles permet de réaliser les opé-
rations de manipulation (pince de préhension, potence munie
dʼun palan et goujonneuse afin de placer les anneaux de
levage sur les pièces à découper afin dʼéviter leur chute), de
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surveillance (cartographie radiologique, inspection vidéo), de
prélèvement dʼéchantillons de solutions radioactives pour ana-
lyse, de démantèlement (scie alternative, cisaille, meuleuse,
perceuse) et de conditionnement des déchets (poste de mise

au gabarit des déchets pour les conditionner en panier)
(fig. 64).

Toutes les opérations sont réalisées depuis un poste de com-
mande sans vision directe de la zone de travail, mais avec
lʼassistance à la fois des caméras embarquées sur le SDMT-
APM et de celles présentes dans la cellule (fig. 65).

La conception du porteur, avec sa potence et lʼintégration du
MAESTRO ainsi que la réalisation de lʼéquipement ont été
confiées à la société Cybernétix.

Des essais dans les locaux de Cybernétix ont permis la vali-
dation de toutes les fonctionnalités du SDMT-APM avant son
transfert vers le site dʼessai du CEA à Marcoule.

Fig. 63. Cellule 414 dans lʼunité de lʼAtelier Pilote de Marcoule.

Fig. 64. Système de démantèlement pour lʼAtelier Pilote de Marcoule
SDMT-APM.

Salle de commande

Cellule 414

Cellule 417

Fig. 65. Système de démantèlement pour lʼAtelier Pilote de Marcoule
SDMT-APM – Salle de commande.

Des essais en inactif préalables nécessaires

Compte tenu de la complexité des chantiers à réaliser en télé-
opération, des essais en inactif sont nécessaires. Dans le cas
du SDMT-APM, ces tests ont porté sur la faisabilité du mon-
tage du système complet dans des conditions dʼintervention
représentatives (zone contrôlée, moyens de manipulation, port
des équipements de protection individuelle…).

Ces essais ont été lʼoccasion de tester diverses configurations
possibles pour donner de la mobilité au bras MAESTRO :
connexion à un pont roulant (fig. 66) ou à un véhicule à che-
nillettes (fig. 67).

Ces essais ont également permis de tester les opérations de
maintenance préventive (remplacement des filtres de la cen-
trale hydraulique, de courroies, de capteurs) et de dépose de
différents sous-ensembles pour en faciliter la maintenance en
travaillant au sol.
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Ces essais ont consisté aussi à vérifier, à partir du poste de
commande, le bon fonctionnement du bras MAESTRO et du
bras maître qui le pilote, tous les mouvements des actionneurs
du porteur, la validité des informations échangées entre le
SDMT-APM et le poste de commande, le retour vidéo de
toutes les caméras et le fonctionnement de tous les outils télé-
manipulés par le bras MAESTRO (fig. 68). Ils ont permis,
enfin, de valider les modes dégradés destinés à permettre aux
opérateurs de replier lʼéquipement en cas de défaillance
(motorisations électriques de secours, pupitre de commande
dédié indépendant du logiciel de supervision, barre de récu-
pération manuelle « ringard »).

Les scénarios* de démantèlement testés en inactif concer-
nent la dépose des équipements des procédés chimiques pré-
sents dans la cellule. Deux cas de figure ont été testés :

• La dépose dʼéquipements démontables qui seront découpés
sur un poste dédié avec des méthodes et des outils adap-
tés ;

• la dépose dʼéquipements non démontables nécessitant des
opérations de découpe in situ et lʼajout préalable dʼanneaux
de levage pour sécuriser la pièce découpée. Dans ce cas,
plusieurs outils de découpe sont envisageables en fonction
de lʼenvironnement de la zone de travail.

Ces essais sont primordiaux pour optimiser les scénarios de
démantèlement et le fonctionnement des outils. Ils permettent
aussi aux futurs opérateurs industriels qui auront la respon-
sabilité du démantèlement en mode actif de se former en
répétant les scénarios en mode inactif sur des maquettes
représentatives des équipements à démanteler.

Vers l’actif

La réalisation dʼessais en mode inactif du chantier de démons-
tration de lʼAtelier Pilote de Marcoule a permis de consolider
lʼindustrialisation du bras MAESTRO. En prélude à une utilisa-
tion à plus grande échelle, le système MAESTRO a été utilisé
sur le chantier de démantèlement des dissolveurs de lʼusine
de traitement MAR200 sur Marcoule et le sera prochainement
sur le chantier PETRUS du bâtiment 18 de Fontenay-aux
Roses.

Après avoir été introduit, en juin 2015, sur un premier chantier
« actif » (de très haute radioactivité) à lʼAPM où il poursuit
aujourdʼhui le démantèlement dʼune cellule de haute activité*,
le bras MAESTRO opère, depuis début 2016, la découpe
par laser des dissolveurs (cuves en acier de forte épaisseur)
de lʼusine UP1 de Marcoule, ce qui constitue une première
mondiale dans un environnement de très haute activité.

Yves SOULABAILLE
Département de technologie du cycle

Fig. 66. Système MAESTRO monté sur un pont roulant.

Fig. 67. Système MAESTRO monté sur chenillettes.

Fig. 68. Système de démantèlement pour lʼAtelier Pilote de
Marcoule SDMT-APM – Exemple de râtelier porte-outils du bras
MAESTRO.
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La simulation en 3D appliquée aux opérations
d’assainissement-démantèlement

La Réalité Virtuelle (RV) est une technologie largement
utilisée dans différents domaines. En médecine, elle est
appliquée à la rééducation et à la formation des chirurgiens
[1]. Dans lʼindustrie, la RV peut être utilisée pour la concep-
tion de nouveaux produits [2] (automobile, fabrication,
conception aérospatiale, etc.). Appliquée à lʼindustrie
nucléaire, la RV permet de vérifier ou même de concevoir
des scénarios dʼintervention et de former les futurs opéra-
teurs. Certains travaux de recherche ont conduit au dévelop-
pement dʼapplications pour la formation à la maintenance [3].
Dʼautres travaux se sont focalisés sur lʼutilisation de la RV
comme assistance au démantèlement, notamment pour la
centrale de Tchernobyl [4].

La salle immersive de Marcoule
Le CEA Marcoule sʼintéresse à la Réalité Virtuelle pour ses
propres chantiers dʼassainissement-démantèlement, et sʼest
équipé dʼune salle immersive (fig. 69) permettant de simuler
des opérations de maintenance ou de démantèlement. Elle
peut être utilisée pour réaliser des études dʼaccessibilité, dʼer-
gonomie, ou pour la formation des personnels.

L’immersion visuelle

La salle immersive est équipée dʼun système de visualisation
stéréoscopique doté dʼun mur dʼimage de 3,7 m par 2,3 m, qui
donne une vision en 3D de lʼenvironnement virtuel. La taille

de lʼécran permet de travailler confortablement sur les simu-
lations à taille réelle. La perception de la profondeur en 3D est
rendue possible grâce à la technologie INFITEC [5], un sys-
tème stéréoscopique passif reposant sur la colorimétrie. Celui-
ci a été retenu du fait de la qualité de rendu élevée et du grand
confort quʼil apporte à lʼutilisateur.

Un système de capture de mouvement [6] permet de naviguer
au sein de lʼenvironnement virtuel. Grâce à quatre caméras
infra-rouge, la position de la manette (flystick) est capturée en
temps réel, avec actualisation de la position virtuelle de lʼopé-
rateur. Il est aussi possible de suivre la position de sa tête : de
ce fait, quand lʼutilisateur bouge la tête, le point de vue de la
simulation change comme si un mouvement réel avait eu lieu
au sein de lʼenvironnement virtuel (fig. 70).

Fig. 69. La salle immersive de Marcoule.

Fig. 70. Manette (à gauche) et lunettes « trackées » (capture
de mouvement) [à droite].

Les opérations-interventions en milieu hostile



De manière générale, lʼouïe est un sens
très utilisé par les opérateurs, lors des
opérations télé-opérées. Il les aide à
mieux piloter le système, grâce à ce
retour sonore. Un son spécifique a, par
conséquent, été associé à chaque col-
lision pour accroître les sensations
dʼimmersion de lʼutilisateur.

La simulation de la dosimétrie

Le CEA développe un outil de simula-
tion de chantier en milieu ionisant
nommé iDROP. Succédant à NAR-
VEOS, cet outil embarque toutes les
fonctions permettant de simuler un scé-

nario dans sa globalité : simulation des moyens robotiques,
des moyens humains et de la dosimétrie opérationnelle.

À partir du modèle CAO dʼune cellule ou dʼune installation,
iDROP est capable dʼintégrer un engin télé-opéré (à partir
dʼune bibliothèque de robots prédéfinis) et de simuler ses
déplacements et son interaction avec lʼenvironnement.
Lʼutilisateur manipule un des axes du robot avec une « spa-
cemouse » en 3D, en temps réel, et le fait évoluer dans la
scène 3D. Il est ainsi possible de valider la faisabilité des opé-
rations et lʼadéquation des moyens utilisés avec lʼenvironne-
ment.

Lʼautre point fort de ce logiciel est de calculer en temps réel le
débit de dose reçu par un point de la scène. Pour cela, il suf-
fit de rajouter des informations radiologiques sur les objets en
3D de la scène, comme le type de matériau, la description
dʼune source (radionucléide*, activité*, volume…). Une fois
ce paramétrage fait, il est possible de constater lʼévolution du

débit de dose*, en fonction du scéna-
rio réalisé. Basée sur NARMER, la
simulation dosimétrique intègre un
code de calcul de dose utilisant lʼap-
proche par atténuation en ligne droite
avec prise en compte des effets diffu-
sés par coefficient de build-up.

Compatible avec les outils de la salle
immersive, lʼoutil de simulation dosimé-
trique iDROP (fig. 73) est exploitable en
temps réel avec retour haptique et
sonore.

L’immersion tactile

Une interface haptique est utilisée pour
produire une immersion tactile. Elle
confère des sensations de toucher et
dʼeffort. La salle immersive est équipée
dʼun système VIRTUOSE 6D35-45
(fig. 71). Ce dispositif [7] développé par
Haption, produit un retour de force
selon les six degrés de liberté, dans un
espace de travail étendu, et pour un
couple élevé. Il est particulièrement
recommandé pour les manipulations à
échelle 1 dʼobjets virtuels, comme pour
les simulations de montage/démon-
tage, les études dʼergonomie ou la for-
mation à la maintenance.

Un moteur physique confère une existence « matérielle » aux
objets graphiques, à travers la décomposition de lʼobjet en élé-
ments de volume interne (« voxel* »). Il est ainsi possible de
passer dʼune représentation en surface à une représentation
en volume [8]. La figure 72 montre quʼen fonction de la taille
du voxel, la voxélisation est plus ou moins fidèle à lʼobjet gra-
phique.

Le moteur physique fournit les forces à appliquer pour éviter
lʼinterpénétration des objets et envoie les informations néces-
saires à lʼinterface haptique pour créer un retour dʼeffort.

L’immersion sonore

La simulation sonore a été ajoutée pour reproduire le bruit
reçu par un microphone placé in situ : lʼopérateur pourra
entendre le bruit des collisions depuis la salle de commande.

La simulation en 3D appliquée aux opérations
d’assainissement-démantèlement
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Fig. 72. Exemple de voxélisation pour deux tailles de voxel différentes.

Fig. 71. Le bras à retour dʼeffort
VIRTUOSE 6D35-45.



La création de la cinématique

Un robot est représenté par des objets en 3D connectés entre
eux par des liaisons cinématiques du type père-fils. Ces objets
appelés « axes » constituent le squelette du robot. Deux types
de mouvement à un degré de liberté (DDL) peuvent être appli-
qués à ces axes : la rotation autour de x, y ou z et la transla-
tion dans la direction x, y ou z. Ces mouvements peuvent être
appliqués à un seul axe et sont limités par des butées mini-
male et maximale, placées sur le pivot de lʼobjet. Les robots
peuvent alors être manipulés dans les limites de leurs
contraintes, comme dans la réalité.

Par exemple, le bras MAESTRO comporte six DDL en rota-
tion, le porteur possède 2 DDL en translation et un en rotation.
Le MAESTRO est fixé au porteur comme sur la figure 75 :

Un exemple d’application
au scénario de démantèlement
du dissolveur A de l’atelier MAR 200
La technologie de RV a été retenue pour concevoir et vérifier
les scénarios* de démantèlement du dissolveur A de lʼusine
de traitement MAR 200. Lʼobjectif est de limiter lʼincertitude et
le risque, en démontrant la faisabilité des opérations de
démantèlement. Les dissolveurs de MAR 200 ont été utilisés
pour la dissolution du combustible usé. Ces deux cuves (A et
B) se trouvent dans des cellules aveugles (cellules 222-01 et
222-02). Le démantèlement a pour but de retirer tout lʼéquipe-
ment des cellules, y compris les cuves, les tuyauteries, les
compteurs de neutrons... et de terminer les dernières opéra-
tions de démantèlement au contact. Ce projet est très inno-
vant, car il met en œuvre le système robotisé MAESTRO (voir
infra, p. 61, « La découpe laser, une technologie émergente
pour les chantiers de démantèlement télé-opérés »).

La préparation des données en 3D

Afin de vérifier lʼaccessibilité et la faisabilité des travaux avec
le système télé-opéré, et pour valider les choix techniques, il
est nécessaire de modéliser lʼenvironnement en 3D. La modé-
lisation du bâtiment a été réalisée à partir des plans de
construction dans le logiciel SolidWorks (fig. 74). Ces plans
ont été complétés par des vidéos et des photos réalisées
durant des inspections.

Une fois tous les modèles fusionnés, des simplifications ont
été faites, afin de réduire la taille de la description de la
maquette globale : la modélisation des éléments de visserie a
été supprimée, car une telle précision nʼest pas nécessaire
pour les études dʼaccessibilité.
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Fig. 73. Lʼinterface homme machine de lʼoutil de simulation
dosimétrique iDROP.

Fig. 74. Modèle en 3D du dissolveur de MAR 200.

Fig. 75. Le bras MAESTRO fixé
au porteur.
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Dans cet exemple, le bras MAESTRO peut recevoir divers
outils (fig. 76) qui doivent donc être modélisés et simulés en
RV. Lʼoutil principal est la torche laser ; la disqueuse hydrau-
lique pourra être utilisée si nécessaire, selon un scénario de
secours.

La simulation du pilotage du bras robotisé

Une manette (joystick) est utilisée pour commander les dépla-
cements du porteur selon les différents degrés de liberté, en
prenant en compte les butées. Afin dʼavoir une représentation
des mouvements réels, les vitesses réelles ont été appliquées.

Les types de commande sont similaires à ceux qui seront uti-
lisés pour le système définitif de démantèlement.

Le bras esclave MAESTRO a été couplé à lʼinterface haptique,
ce qui permet le pilotage de lʼextrémité du MAESTRO, tout en
respectant la chaîne cinématique et toutes les butées. Le
VIRTUOSE envoie un retour de force quand le MAESTRO
entre en collision avec un élément en 3D de lʼenvironnement.
Lʼopérateur ressent également quand un ou plusieurs axes
sont en butée : la manipulation est bloquée sur lʼaxe concerné.

Lʼutilisation de la simulation en Réalité Virtuelle a permis dʼai-
der à la conception du système de télémanipulation et de vali-

der les scénarios envisagés. Enfin, elle a aussi été utile pour
optimiser le positionnement des caméras.

La réalité virtuelle permet notamment de constater des diffi-
cultés dʼaccessibilité : par exemple, la position initiale de la
torche laser empêchait quʼelle soit saisie par la pince (fig. 77).
La conception de la torche et le support dʼoutil ont été modi-
fiés en conséquence.

La simulation en réalité virtuelle permet dʼoptimiser la concep-
tion et lʼadéquation de lʼoutil à lʼenvironnement. Au fur et à
mesure des différents tests, la conception peut donc évoluer
pour prendre en compte les résultats des simulations. La
double figure 78, ci-dessous, montre, par exemple, lʼévolution
de la torche laser entre la première et la dernière conception :

Fig. 77. Le support dʼoutils empêche la saisie de la torche laser.

Fig. 78. Modification de la torche laser.

Fig. 76. Simulation des outils du bras MAESTRO : sonde, pince,
disqueuse hydraulique et torche laser.
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La réalité virtuelle a permis de simuler des scénarios de
démantèlement. Certains aspects peuvent être mis en
exergue : simulation de la découpe en interaction avec le por-
teur, plage dʼutilisation des outils vis-à-vis de configurations
extrêmes, ordre des séquences de démantèlement…

Les limites actuelles

Tout écart entre les informations utilisées et la réalité peut
affecter les résultats donnés par la simulation. Si la précision
de la modélisation de la cellule est insuffisante, il est impos-
sible dʼêtre sûr du réalisme des scénarios testés. Lʼincertitude
sur la modélisation provient de la reconstruction en 3D, réali-
sée à partir de plans de construction en 2D ou de photos.

Une limitation vient du moteur physique, qui dépend directe-
ment de la puissance de calcul. Lʼéquipement actuel ne per-
met pas de matérialiser les robots et lʼensemble de la cellule
avec une précision suffisante pour détecter les collisions et
obtenir une simulation en temps réel. Le modèle découpé en
éléments unitaires ne peut être pris en compte, car cela fait
trop dʼobjets à traiter pour le moteur physique. Par consé-
quent, seuls les robots et quelques parties de la cellule ont été
matérialisés. Ces parties dépendent de chacun des scénarios
testés. Afin que les études dʼaccessibilité soient réalistes, la
précision de détection des collisions doit être inférieure ou
égale à 10 mm.

Les perspectives
La réalité virtuelle peut réellement contribuer à lʼamélioration
de la conception des scénarios et à la validation de choix tech-
niques. Cela a été démontré notamment au travers du projet
de démantèlement des dissolveurs de lʼatelier MAR 200. La
réalité virtuelle a permis dʼidentifier et de résoudre plusieurs
problèmes techniques, dʼoptimiser les scénarios de démantè-
lement et de sʼassurer que lʼopération réelle ne sera confron-
tée à aucun problème rédhibitoire. Notre retour dʼexpérience
met en évidence le temps très court nécessaire aux tests et
validation des scénarios : cinq jours seulement ont suffi pour
tester et vérifier toutes les opérations de démantèlement sur
MAR 200. Les technologies de RV sont donc des solutions
très réactives, car les changements peuvent être pris en
compte très rapidement et les mises à jour peuvent être tes-
tées immédiatement. La RV est dʼautant plus efficace quʼelle
est utilisée avant la fabrication des équipements et contribue
donc à la conception des différents composants.

Les outils de Réalité Virtuelle ouvrent de nouvelles perspec-
tives pour les études et la gestion des coûts et des délais de
démantèlement, ainsi que pour la communication entre les dif-
férents acteurs et parties prenantes des projets de démantè-
lement.

Concernant les perspectives de cette technologie, il serait utile
de compléter les modèles en 3D par des textures réalistes, en
particulier sur les parties dʼéquipement de lʼenvironnement,
ainsi que de représenter les lumières placées dans la cellule.
Cela permettrait de simuler le rendu réel de ce qui sera vu
(optimisation des éclairages, nombres des éclairages, valida-
tion du retour vidéo…).

Il sera également intéressant dʼajouter des informations sur la
radioactivité, comme la superposition de points chauds sur le
modèle en 3D. Dans un second temps, il sera utile de simu-
ler le débit de dose ambiant [9], afin de former les opérateurs
et de les informer sur lʼemplacement des zones sensibles.

À plus long terme, dʼautres aspects, comme lʼoptimisation de
la cadence de production ou lʼorganisation des opérations
dans le temps, pourraient être analysés.

Caroline CHABAL
Département de technologie du cycle
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La découpe laser, une technologie émergente
pour les chantiers de démantèlement télé-opérés

Les différents moyens de découpe
envisageables en assainissement-
démantèlement
La séparation des différents composants dʼun équipement à
démanteler et la réduction, en éléments, de tailles compatibles
avec les différents conteneurs de déchets* utilisés sʼeffectuent
avec des outils de découpe. Les procédés mis en œuvre sont
essentiellement des procédés mécaniques ou thermiques [1].

Les procédés mécaniques agissent sans élévation notable de
la température. Ils opèrent par arrachement de matière : soit
par enlèvement de copeaux pour les fraises, trépans, scies
circulaires ou alternatives et autres moyens dʼusinage, soit par
abrasion pour les disqueuses, les scies à fil diamanté et, à la
frontière de cette catégorie, les jets à haute pression. Ils opè-
rent également par cisaillement dans le cas des grignoteuses
et des cisailles. Les procédés thermiques, par contre, agis-
sent grâce à la fusion ou à lʼévaporation du matériau découpé.
Ils provoquent une forte élévation locale de la température.
Lʼévacuation de la matière fondue est ensuite favorisée par le
flux gazeux propulsé par lʼoutil de découpe, créé par lʼévapo-
ration du matériau ou produit par les réactions chimiques
induites par le procédé. Les principaux procédés thermiques
sont lʼoxycoupage, la découpe plasma, la lance thermique et
le laser. Ces procédés de découpe se différencient par leurs
performances : par la compatibilité avec le matériau, par
lʼépaisseur maximale découpée, par la vitesse dʼavance maxi-
male permise pour une épaisseur donnée, et également par
les facteurs environnementaux, cʼest-à-dire par les déchets

quʼils produisent comme les effluents* gazeux, les effluents
liquides, les particules solides, les scories et les projections. Ils
se différencient, enfin, par leurs facilités ou contraintes de mise
en œuvre.

Les procédés mécaniques transmettent aux équipements des
efforts par contact quʼil convient de reprendre. Les outils qui
pénètrent dans la coupe doivent être maintenus dans lʼaxe ou
le plan de travail et leur progression ne doit pas être entravée
par le resserrement des flancs de coupe. Les contraintes de
poids, dʼencombrement et dʼaccessibilité, comme lʼaccès en
face envers, sont également à considérer. Si les épaisseurs
découpées par passes successives peuvent être importantes,
la productivité des procédés par enlèvement de copeaux est
plutôt faible. Les procédés mécaniques se distinguent plutôt
par une faible production dʼeffluents gazeux, dʼaérosols, et
dʼeffluents liquides incluant des particules solides (à lʼexcep-
tion de la découpe par jet sous pression). À lʼopposé, les pro-
cédés thermiques opérant sans contact ne nécessitent pas de
reprise dʼeffort et les contraintes de trajectoires sont fortement
réduites. Par contre, la quantité dʼeffluents gazeux et dʼaéro-
sols est souvent plus importante que pour les procédés méca-
niques. La quantité de scories et de projection peut également
être substantielle. Un classement des procédés par quantité
dʼaérosol produit et par la perte de masse est proposé dans
les graphes suivant (fig. 79) [2].

Le procédé laser (4 kW) produit 10 fois plus dʼaérosol que la
scie alternative, 10 fois moins que le procédé plasma, 50 fois
moins que la disqueuse et 100 fois moins que la lance ther-

0,1

1

10

100

0,01

200

400

600

0

To
rc

he à plas
m

a (2
00

A)

To
rc

he à plas
m

a (2
00

A)

To
rc

he à plas
m

a (5
0 A)

To
rc

he à plas
m

a (5
0 A)

Scie
alt

er
nat

ive

Las
er

4k
W

Scie
à ar

c

1 KW
las

er
(s

an
s gas

)

Disq
ueu

se

Arc
so

us air

Scie
alt

er
nat

ive

Las
er

4k
W

To
rc

he à plas
m

a (2
00

A)

To
rc

he à plas
m

a (2
00

A)

To
rc

he à plas
m

a (5
0 A)

To
rc

he à plas
m

a (5
0 A)

Scie
à ar

c

1 KW
las

er
(s

an
s gas

)

Disq
ueu

se

Arc
so

us air

Fig. 79. Comparaison des différents procédés de découpe envisageables pour le démantèlement des installations nucléaires.
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mique. Les pertes de masses pour le procédé laser sont éga-
lement très inférieures à celles du plasma, de la scie alterna-
tive, de la disqueuse et de la lance thermique. De fait, dans
des conditions de fonctionnement optimales, le laser présente
des émissions dʼaérosol plus faibles que la plupart des autres
procédés thermiques de découpe et permet également de
limiter la production de scories (perte de masse des pièces
découpées).

L’émergence de nouvelles sources
laser pour les chantiers télé-opérés.
Depuis lʼavènement en début des années 2000 de nouvelles
sources industrielles de fortes puissances, le laser est devenu
un procédé pertinent pour un déploiement sur les chantiers
de démantèlement. Une puissance de 1 kW minimum est
requise par cm dʼépaisseur dʼacier à découper [3]. Ces nou-
velles sources multi-kilowatt permettent dʼenvisager des
découpes dʼacier dʼépaisseurs supérieures au décimètre.
Leurs longueurs dʼonde proches de 1 µm, autorisent le trans-
port par fibre optique de la puissance du faisceau sur plusieurs
dizaines de mètres voire centaines de mètres, du générateur
jusquʼà la « tête laser » placée au bout dʼun porteur adapté,
télé-opéré. La source est alors isolée des contraintes des
chantiers. Fiables et produites à plusieurs milliers dʼexem-
plaires par an, elles se caractérisent également par un bon
rendement énergétique. Le rapport entre la puissance optique
du faisceau et la puissance électrique consommée qui, aupa-
ravant, était pour les premières sources Nd-Yag de lʼordre de
1 %, atteint maintenant 30 %. Compte tenu de la puissance
optique de ces équipements de classe 4, leur utilisation nʼest
envisagée dans un local fermé quʼen absence dʼopérateur,
donc uniquement en mode automatique, robotisé ou télé-
opéré.

La structure d’un équipement
de découpe laser
On peut notamment citer la source laser de modèle Trudisk
de 6 kW utilisé pour le chantier CEA de démantèlement des
dissolveurs de lʼusine de traitement MAR 200 de Marcoule. La
source, son unité de refroidissement et le poste de pilotage
de la source et des fonctions télé-opérées sont intégrés dans
un ensemble transportable (fig. 80). Le faisceau laser est véhi-
culé depuis la source jusquʼà lʼentrée de la cellule du chantier
par une première fibre optique de 100 m de longueur et de
400 µm de diamètre de cœur. Cette fibre alimente un coupleur
qui permet de réinjecter le faisceau dans une seconde fibre
de 30 m de long et de 600 µm de diamètre de cœur. La
seconde fibre pénètre à lʼintérieur de la cellule et aboutit à la
tête laser. La tête, comme dʼautres outils, est prise en main
par un bras télé-opéré de type MAESTRO. Lʼéquipement laser
est complété par une alimentation en air comprimé sec et
dépoussiéré à 5 bars et par deux unités de refroidissement :
lʼune pour la source et lʼautre pour le coupleur des fibres
optiques. La tête laser et son connecteur de fibre sont alimen-
tés par la source dʼair comprimé. Cet air est utilisé comme gaz
de chasse pour repousser la matière fondue dans la saignée
de découpe et comme gaz de refroidissement pour compen-
ser lʼéchauffement des composants optiques sous lʼeffet du
flux intense qui les traversent. Les pertes de puissances
optiques dans les fibres, le coupleur et la tête laser, sont esti-
mées à quelques pourcents de la puissance transmise soit
quelques centaines de Watts. Un équipement similaire mais
dʼune puissance de 8 kW a été mis en place au centre CEA de
Saclay pour lʼévaluation en laboratoire du procédé en air et
sous eau (cellule DELIA de la plateforme ALTEA). Les tirs
laser sont alors réalisés dans une enceinte étanche qui permet
également la collecte et lʼanalyse de lʼaérosol produit par la
découpe (fig. 81, 82).

La mise en œuvre de la découpe laser pour le démantèlement
est différente de lʼusage conventionnel de ce procédé pour le

Fig. 81. Banc de prélèvement et de caractérisation de lʼaérosol
du procédé de découpe laser (DELIA plateforme ALTEA).

Fig. 80. Source laser Trudisk de 8 kW dans le poste de commande
de DELIA (plate-forme ALTEA).



77L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

débit ou lʼusinage de pièces pour lesquels une bonne qualité
des faces de coupes est recherchée : précision, état de sur-
face et faible dépouille. Pour son application au démantèle-
ment, la qualité de surface importe peu. On cherchera plutôt
à ce que les scories restent attachées aux pièces découpées
pour limiter leur dispersion et pour en faciliter lʼévacuation. Par
contre, une capacité de découpe importante est recherchée
ainsi et surtout quʼune grande tolérance de positionnement de
la tête par rapport à la surface impactée. Celle-ci simplifie la
programmation des trajectoires du porteur ou du robot.

À lʼextrémité de la fibre de diamètre df de 600 µm qui pénètre
à lʼintérieur de la tête, le faisceau laser est divergent, conique
(fig. 83). Il traverse un hublot de protection intégré au connec-

teur de fibre et atteint le premier groupe
de lentilles. Il est collimaté ou redressé
pour former un faisceau parallèle,
cylindrique par ce premier système
optique de focale F1. Le faisceau est
ensuite focalisé par un second système
optique de focale F2. Il traverse un
hublot de protection et émerge à lʼexté-
rieur de la tête par lʼorifice de la buse
de sortie. La caustique du faisceau de
sortie a la forme dʼun hyperboloïde de
révolution dont le diamètre au col Dw
est minimum au point focal. Le dia-
mètre du faisceau au col est égal au
diamètre de la fibre multiplié par le rap-
port des focales : Dw = df . F2/F1

Le diamètre Du dʼimpact du faisceau
sur une pièce dépend de la géométrie

du faisceau. Ce diamètre pour une tête de découpe donnée
est corrélé à la mesure de la distance X entre le col et la pièce.

Pour bénéficier dʼune tolérance de positionnement du procédé
satisfaisante pour une mise en œuvre en télé opération, des
valeurs de focales importantes sont préférables parce quʼelles
sʼaccompagnent dʼune variation réduite du diamètre dʼimpact
Du du faisceau avec la distance séparant la buse de la pièce.
Lʼencombrement des têtes étant cependant lié à la somme
des focales, un compromis doit être adopté. Le jet de gaz de
chasse est mis en forme par la buse située à lʼextrémité de la
tête. Celle-ci est également traversée par le faisceau et doit
donc être compatible avec sa géométrie.

La tête développée par le CEA pour le chantier UP1 et utilisée
par lʼopérateur industriel en charge de celui-ci, est une tête

robuste et refroidie par air pour un fonc-
tionnement jusquʼà 14 kW (fig. 84).

Fig. 82. Principe de fonctionnement du procédé et de la tête
de découpe laser.

Fig. 83. Constitution dʼune tête de découpe laser.

Fibre (diamètre 400 µm,
longueur 100 m)
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Fig. 84. Tête de découpe laser refroidie
par air développée par le CEA.
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Sans zone de rétention, elle est également facilement décon-
taminable. Elle est caractérisée par une focale F1 de 85 mm et
une focale F2 de 255 mm. Le diamètre du col est égal à 3 fois
le diamètre de la fibre soit 1,8 mm pour une fibre de 600 µm.
La focale F2 de 255 mm est un compromis entre les
contraintes dʼencombrement, la dispersion de lʼénergie au-delà
du point dʼimpact et une distance de Raleigh importante qui
confère au procédé une tolérance de
positionnement intéressante pour la
découpe en air de lʼordre de 50 mm. La
distance de Raleigh caractérise la dis-
tance à laquelle la surface du faisceau
est doublée par rapport à la surface
minimale obtenue au col.

Pour 8 kW, le flux au niveau du col est
de 0,32 MW/cm2. Sur un acier, cette
valeur permet la fusion de la surface
impactée sans favoriser la vaporisation
du matériau et la production dʼaérosol.

La matière fondue par lʼimpact du fais-
ceau est expulsée par le gaz de chasse
qui est propulsé par la buse située en
extrémité de la tête (fig. 85 et 86).
Lʼexpulsion du gaz de chasse sʼoppose
également à lʼintroduction de polluant à
lʼintérieur de la tête et en protège les

optiques. Dans le cadre des chantiers,
le gaz de chasse est préférentiellement
de lʼair comprimé, sec et dépoussiéré. Il
est également utilisé pour le refroidis-
sement de la tête CEA et du connecteur
de fibre.

La pression dʼimpact exercée par le jet
dépend pour une tête de découpe don-
née du type de buse, du diamètre de
buse, de la distance buse/pièce et du
débit de gaz. La pression dʼimpact peut
être simplement caractérisée par une
mesure de pression au travers dʼun trou
percé sur une plaque perpendiculaire
au faisceau. Une pression de lʼordre de
0,25 bar permet la découpe dʼune
plaque de 20 mm dʼacier tout en fixant
la majorité des scories sur la face
envers de celle-ci.

Pour les épaisseurs importantes, alors
que le diamètre dʼimpact du faisceau
est faible par rapport à lʼépaisseur, la
largeur de la saignée formée est sensi-
blement égale au diamètre dʼimpact et
les flancs de la saignée sont sensible-
ment parallèles. La figure 87 montre la

coupe dʼune saignée correspondant à une épaisseur de
50 mm, celle-ci nʼest large que de 2 mm environ ; de fait, la
perte de masse produite par la découpe est très réduite.

Les connecteurs dʼextrémité des fibres sont normalement
refroidis par une circulation dʼeau. Afin dʼéviter des effluents
liquides et de sʼaffranchir des risques liés à une fuite dʼeau,

Fig. 85. Résultat de 30 minutes de tir de découpe dʼune plaque dʼacier de 20 mm dʼépaisseur
à 40 cm/min, face endroit et face envers ; en envers, les scories restent attachées…

Fig. 86. Principe du procédé de découpe laser : le faisceau laser fond le matériau
et le traverse, le gaz de chasse expulse le bain fondu, une partie du matériau sʼaccumule
sur les berges de la saignée…
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Faisceau laser Jet de gaz de chasse
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le CEA a validé le refroidissement du
connecteur relié à la tête par un débit
suffisant dʼair comprimé. Lʼombilic qui
alimente la tête est simple ; il nʼest
constitué que de la fibre optique dans
son câble de protection et dʼun tuyau
dʼalimentation en air comprimé pour le
refroidissement et la chasse de la
matière fondue.

Les performances
et la souplesse du procédé laser
pour la découpe en air
La caractérisation du procédé concerne, en premier lieu,
lʼépaisseur maximale de découpe selon le matériau puis la
productivité ou la vitesse dʼavance en fonction de lʼépaisseur
découpée. Des abaques ont ainsi été établis, par exemple
pour lʼacier inoxydable austénitique 316L (tableau 9).

Les vues des faces endroit et envers dʼune plaque de 20 mm
illustrent lʼévolution de la géométrie de la saignée pour une
puissance de 8 kW et une diminution progressive de la vitesse
dʼavance (fig. 88). À vitesse élevée, la coupe est partielle, non
débouchante, la matière sʼévacue par la face endroit et sʼac-
cumule sur les berges de la saignée. Au cours du tir laser, les
projections sont expulsées en gerbes bien visibles. En rédui-

sant la vitesse, la pénétration aug-
mente, jusquʼà ce que la découpe soit
totale ou débouchante. Pour la vitesse
« limite », des scories sʼaccumulent en
face envers et endroit sur les berges de
la saignée. Pour une vitesse inférieure
à la vitesse limite, les scories en face
endroit disparaissent, et les projections
sont expulsées uniquement en face
envers. Ce phénomène observable est
un bon indicateur dʼune découpe tra-
versante. Le tableau précédent fournit
les valeurs des vitesses limites établies
par lʼexpérimentation pour des épais-
seurs variant entre 5 et 100 mm et des
puissances variant entre 1 et 8 kW.
Toutes les coupes sont engagées à
partir dʼun bord. Au-delà de 30 mm

Tableau 9.
Relation entre puissance laser, vitesse de déplacement du faisceau
et épaisseur de découpe

Acier austénitique 316 L, distance buse-pièce = 30 mm, buse de 3 mm, débit de gaz de 400 L/min,
Vitesse dʼavance de la tête de découpe VI exprimée en mm/min.
Épaisseur Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
de la plaque laser laser laser laser laser laser
(mm) de 8 kW de 6 kW de 4 kW de 3 kW de 2 kW de 1 kW

100 7,5
80 20
60 40 20
40 125 75 20
30 200 125 75 40
20 450 300 175 100 20
10 1 200 900 600 400 200
5 2 700 2 100 1 500 1 200 700 200

Fig. 88. En bas, avec une vitesse élevée, la coupe ne débouche pas, la matière fondue
sʼévacue par la face endroit, plus haut la vitesse diminue, la coupe débouche pour la vitesse
limite, ensuite la matière sʼévacue par la face envers.

Fig. 87. Coupe dʼune saignée de découpe
dʼune épaisseur dʼacier inoxydable
de 50 mm dʼépaisseur. Les flancs
de la saignée, large de 2 mm environ,
sont pratiquement parallèles.
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Quelles perspectives
de développement
pour la découpe laser ?
La découpe laser en air de structures métalliques, dans le
cadre des chantiers de démantèlement télé-opérés, a atteint
un premier stade de maturité satisfaisant. Elle est actuelle-
ment mise en œuvre dans le démantèlement des dissolveurs
de lʼUsine dʼextraction du plutonium (UP1) de Marcoule. Les
développements se poursuivent pour lʼamorçage des coupes
en pleine pièce pour les fortes épaisseurs supérieures à
30 mm et pour la découpe de très fortes épaisseurs supé-
rieures à 100 mm. Des applications spécifiques pour les-
quelles la découpe ne peut pas déboucher, parce que lʼépais-
seur est trop importante ou parce que le matériau repose sur
un support, sont également étudiées, comme le cas des
débris de combustible de Fukushima, déposés sur un radier
en béton après une situation accidentelle. Lʼeau étant utilisée
comme barrière radiologique dans certains chantiers de
démantèlement, la mise en œuvre en conditions industrielles
de la découpe laser sous eau est également un nouvel axe
important de développement.

Christophe CHAGNOT
Département de modélisation des systèmes et structures
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Fig. 89. Géométrie dʼune portion dʼévaporateur, celle-ci
est découpée en une seule passe avec une simple trajectoire droite
qui survole lʼensemble.
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32 mm

12,4 mm

3,5 mm

dʼépaisseur, lʼamorçage dʼune coupe en pleine matière nʼest
plus possible. En pratique, la mise œuvre en condition de
chantiers, montre que le choix dʼune vitesse dʼavance égale à
la moitié de la vitesse limite assure une bonne fiabilité de la
découpe vis-à-vis des différentes fluctuations rencontrées.

La capacité de découpe pour lʼacier 316L est sensiblement de
1 cm/kW pour une vitesse réduite de lʼordre de 2 cm/min.

Deux caractéristiques particulièrement intéressantes du pro-
cédé de découpe laser en air tel quʼil est mis en œuvre dans
les chantiers télé-opérés, sont la tolérance de positionnement
des outils et la capacité à découper simultanément plusieurs
épaisseurs. Celles-ci sont illustrées par lʼexemple de la
figure 89, qui correspond à la découpe dʼéléments dʼéchan-
geurs de chaleur formés par lʼassemblage de secteurs cylin-
driques de 3,5 mm dʼépaisseur et de 32 mm dʼélévation, sou-
dés sur une plaque de 12,5 mm dʼépaisseur. Lʼensemble,
épaisseur unique et double épaisseur, est découpé en une
seule passe sans la nécessité de suivre le profil de la pièce.
La trajectoire de la buse est très simplifiée : elle sʼeffectue en
une simple ligne droite, parallèlement à la plaque de 12,5 mm
et à 50 mm de distance de celle-ci.

Cʼest la propagation de lʼénergie sous forme lumineuse qui
offre cette capacité de découpe de plusieurs épaisseurs.
Lʼeffet de cette propagation doit être prise en compte et maî-
trisée par le choix de la puissance et des vitesses mises en
œuvre. Ainsi, considérons deux plaques de 5 mm dʼépaisseur
et espacées de 40 mm. La vitesse limite pour une épaisseur
de 5 mm et une puissance de 4 kW est de 1 200 mm/min. En
choisissant comme vitesse dʼavance 600 mm/min la moitié de
la vitesse limite, la première épaisseur est découpée. Lʼimpact
du faisceau résiduel sur la seconde plaque est faible : la zone
fondue est limitée à 0,5 mm de profondeur. Lʼintégrité de
seconde structure nʼest donc pas compromise. Le choix dʼune
vitesse dʼavance de 50 mm/min. conduit, par contre, à la
découpe des deux épaisseurs. Le choix des paramètres
conditionne le résultat. Des outils de simulation numérique et
des abaques permettent de prédire lʼélévation de température
des structures en arrière-plan et ainsi dʼévaluer lʼimpact poten-
tiel du faisceau laser sur celles-ci.
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Le confinement des chantiers
d’assainissement-démantèlement

Les opérations dʼassainissement-démantèlement produi-
sent souvent des poussières ou des aérosols contaminés dont
il faut éviter la dispersion. Le confinement* des chantiers est
donc un des aspects majeurs de ces opérations. Ce chapitre
présente les principes de dimensionnement des confinements
de chantier et décrit un équipement spécifique développé au
CEA pour le contrôle du confinement dynamique des
enceintes (SMART-DOG).

Dans le même ordre dʼidées, et toujours pour se prémunir
contre le risque de dispersion de radioactivité* dans lʼenvi-
ronnement sous forme dʼaérosols, la maîtrise du risque incen-
die est primordiale sur ce type de chantier. Nous présentons
ci-dessous un autre équipement développé au CEA dédié à la
gestion du risque incendie (SPHINX®).

Le principe de confinement
des enceintes
Les installations de ventilation nucléaires assurent la protec-
tion de lʼhomme et de lʼenvironnement en garantissant la non-
diffusion à lʼextérieur des bâtiments des aérosols ou particules
produits par les travaux dʼassainissement-démantèlement.
Pour satisfaire cette exigence, le principe de conception des
installations repose sur deux types de barrière* : les barrières
statiques et les barrières dynamiques.

• Les barrières statiques sont constituée dʼobstacles matéria-
lisés par les parois dʼun local, dʼune enceinte, ou dʼun équi-
pement, dont lʼétanchéité est « garantie » en situation nor-
male dʼexploitation, mais pas obligatoirement en situations
incidentelle ou accidentelle. Cʼest le confinement statique ;

• les barrières dynamiques sont réalisées grâce à une circu-
lation maîtrisée de lʼair, destinée à assurer la limitation des
rétrodiffusions dʼaérosols entre deux volumes ou entre lʼinté-
rieur et lʼextérieur dʼune enceinte, de manière à éviter la dis-
persion des substances radioactives hors dʼun volume phy-
sique donné. Cʼest le confinement dynamique.

La ventilation permet dʼassurer le confinement dynamique tout
en étant étroitement liée à la qualité du confinement statique.
La combinaison des barrières statiques et dynamiques consti-
tue un système de confinement (fig. 90).

Généralement les installations de type laboratoires et usines
disposent de deux systèmes de confinement :

• Le premier système est composé dʼun confinement statique
qualifié (boîte à gant, tuyauteries, conteneur…) ou dʼun sys-
tème de captation à la source (sorbonne, hotte, outillage
adapté, sas…) plus un confinement dynamique adapté selon
les besoins. Le but étant de confiner et/ou capter les
matières radioactives au plus près pour protéger le person-
nel et les locaux ;

• Le second système est constitué dʼun confinement statique
non qualifié (locaux, portes, siphons de sol, traversées
fluides électriques…) plus un confinement dynamique opti-
misé. Le but étant de protéger lʼenvironnement et le public en
cas de défaillance du premier système de confinement.

Pour les opérations de démantèlement, il nʼy a pas actuelle-
ment, de contexte réglementaire applicable ni de règles pré-
cisant la conception des systèmes de confinement (nature des
barrières statiques, nombre de barrières dynamique à mettre
en place), la conception de la ventilation associée et les cri-
tères de confinement dynamique.

Les valeurs de dépression entre lʼenceinte et lʼextérieur cou-
ramment requises par lʼAutorité de Sûreté sont de lʼordre de
40 Pa. Cette valeur, qui comporte une large part dʼarbitraire,
nʼest pas fondée sur des considérations physiques de confi-

Fig. 90. Principe de confinement des enceintes nucléaires :
confinement statique par interposition de barrières ; confinement
dynamique par maintien dʼune différence de pression entre
les enceintes (pression atmosphérique > P3 > P2 > P1).
Les flèches bleues indiquent la direction de lʼair.
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nement des aérosols. Elle est difficilement atteignable sur
bien des chantiers : dans un passé récent, des difficultés pour
obtenir cette valeur de dépression sur les enceintes de confi-
nement de lʼusine UP1 ont eu pour conséquence lʼarrêt du
chantier de démantèlement, entraînant des surcoûts et des
reports de délais importants.

Devant ce constat, le CEA a réalisé des essais et défini un
principe permettant de qualifier le système de confinement
dynamique des enceintes dʼintervention par un autre critère
simple et facilement mesurable tout au long des opérations
de démantèlement et/ou dʼassainissement.

Le suivi du confinement par mesure
de vitesse de flux d’air

Le principe

Quand on ouvre un sas ou quʼon crée une grosse ouverture
dans lʼenceinte de confinement, la dépression qui régnait ini-
tialement dans lʼenceinte a tendance à diminuer, et la valeur
initiale de cette dépression ne dit rien sur son évolution ulté-
rieure lors de lʼouverture. Or, cʼest bien dans cette situation
transitoire que les risques de transfert dʼaérosols sont les plus
élevés. Plutôt quʼassurer une dépression statique dans lʼen-
ceinte, il importe de savoir la maintenir, en cas dʼouverture. En
complément de la mesure dʼune valeur de dépression dans
lʼenceinte, le CEA a donc proposé de mesurer une vitesse dʼair
entre lʼenceinte et lʼextérieur afin de vérifier que, pendant le
transitoire, la vitesse de lʼair dans lʼouverture restait bien orien-
tée et supérieure à une valeur minimale garantissant le confi-
nement des aérosols.

Les opérations dʼassainissement-démantèlement amènent à
pratiquer transitoirement des ouvertures de taille décimétrique
dans les enceintes de confinement. Le graphe de la figure 91
montre quʼil faut maintenir une vitesse dʼair minimale de lʼordre
de 0,1 m.s-1 au droit dʼune telle ouverture. Le critère de valida-
tion du confinement dynamique proposé par le CEA est une
vitesse dʼair > 1 m.s-1 au droit dʼune ouverture calibrée de dia-
mètre 100 mm. Des expériences de traçage au gaz SF6 ont
confirmé lʼabsence de rétrodiffusion dans ces conditions.

Le SMART-DOG

Lʼappareil utilisé pour mesurer la vitesse de lʼair dans les
ouvertures des enceintes de confinement a été développé
spécialement : le SMART-DOG3 est un tube de Venturi de
100 mm de diamètre muni dʼun convertisseur calculant la
vitesse à partir de la différence de pression statique (fig. 92).
Cette mesure de la vitesse dʼair dans lʼouverture permet de
valider de manière directe les performances du confinement

La physique du confinement des aérosols
par un flux d’air entrant

Dans une enceinte en dépression pourvue dʼune ouverture
de taille caractéristique X, les aérosols au niveau de lʼou-

verture sont transportés par diffusion vers lʼextérieur et par
advection vers lʼintérieur. On aura confinement si le second
mécanisme lʼemporte largement sur le premier. Lʼimportance
relative des deux mécanismes sʼexprime comme le rapport des
flux advectif et diffusif, qui nʼest autre que le nombre de Péclet
de lʼécoulement : Pe = XU/D, où U est la vitesse de lʼair à travers
lʼouverture et D la constante de diffusion de lʼaérosol dans lʼair.
Le nombre de Péclet fournit un critère pertinent pour le confi-
nement des aérosols : en effet, en régime dʼécoulement lami-
naire, le profil des concentrations en aérosols décroît expo-
nentiellement le long dʼune ligne de courant, comme
exp -(U.x/D), où x est la distance à lʼouverture. La quantité
exp (-Pe) est donc un bon estimateur du facteur dʼatténuation
de la concentration en aérosols de part et dʼautre de lʼouver-
ture. Un nombre de Péclet de lʼordre de 20 garantit un confi-
nement acceptable car il donne un facteur dʼatténuation de
lʼordre de exp (-20), soit 2.10-9. Pour les aérosols les plus
légers (contaminant gazeux, pour lesquels D est voisin de
10-4 m2.s-1), et pour une ouverture de taille décimétrique, ce
critère impose une vitesse dʼair dʼenviron 0,02 m.s-1. Cette
vitesse garantit la non-rétrodiffusion de la contamination de
lʼenceinte de confinement vers son environnement immédiat,
pour des tailles dʼouverture décimétriques et au-delà (fig. 91).

Fig. 91. Vitesse dʼair nécessaire pour garantir le confinement
des aérosols dans une enceinte en confinement dynamique,
en fonction de la taille caractéristique de lʼouverture de cette
enceinte.

Le raisonnement ci-dessus ne tient que dans lʼhypothèse dʼun
flux laminaire entrant, qui nʼest valable que pour les ouvertures
de petite taille. Pour les ouvertures de grande taille, lʼécoule-
ment au droit de lʼouverture peut être complexe : il sʼagit alors
dʼéviter que des courants dʼair causés par des mouvements
dans lʼenceinte ne produisent temporairement ou localement
un flux sortant emportant des aérosols avec lui vers lʼextérieur.
La vitesse maximale du flux sortant envisageable est du même
ordre que celle des courants dʼair produits dans lʼenceinte par
les mouvements dʼoutils ou de personnes, soit une valeur infé-
rieure au m/s. Lʼhypothétique flux sortant doit être contrecarré
par un flux entrant au moins aussi rapide, cʼest pourquoi le cri-
tère de 1 m/s a été retenu pour la vitesse de ce dernier.
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de lʼenceinte. Lʼimplantation du tube Venturi doit être telle
quʼon mesure bien une vitesse dʼair dans lʼouverture à contrô-
ler. Dans le cas dʼun sas, le tube peut être placé, par exemple,
dans lʼencadrement de la porte (fig. 93).

La mesure en continu de la vitesse à lʼaide du SMART-DOG
permet de suivre le maintien des conditions de sûreté des opé-
rations.

Dès que la vitesse est ≤ 1 m.s-1, une alarme visuelle et sonore
retentit, entrainant lʼarrêt des opérations et une recherche du
dysfonctionnement.

Le dysfonctionnement peut être dû à :

• Une rupture du confinement statique (étanchéité de lʼen-
ceinte). Dans ce cas, il est nécessaire de remettre le confi-
nement statique en état (amélioration de lʼétanchéité) ou
augmenter le débit dʼextraction jusquʼà ce que la vitesse dʼair
au niveau de lʼorifice calibré soit > 1 m.s-1 ;

• une baisse du débit dʼextraction due au colmatage du ou des
étages de filtration. Dans ce cas, il faut reprendre le réglage
de lʼinstallation de ventilation de lʼenceinte de confinement
pour obtenir la vitesse de > 1 m.s-1.

Depuis lʼintroduction du SMART-DOG, la plupart des opéra-
tions de démantèlement sont basées sur un confinement
validé par une vitesse dʼair. Ce principe et ce matériel ont fait
lʼobjet dʼautorisation de la part de lʼAutorité de Sûreté pour des
opérations de démantèlement.

Des guides pour le dimensionnement
des confinements de chantiers
Dans un souci dʼhomogénéiser les pratiques sur les chantiers
dʼassainissement-démantèlement, deux guides ont été établis
par le CEA. Ceux-ci utilisent, entre autres, le critère de valida-
tion du confinement dynamique par une mesure de vitesse
dʼair, tel quʼil a été justifié ci-dessus.

Guide – Dimensionnement et exploitation
des confinements de chantier et ventilation
associée pour le démantèlement

Ce guide [1] est particulier aux chantiers de démantèlement
impliquant des opérations mettant en œuvre des confine-
ments à lʼintérieur de bâtiments existants.

Fig. 92. Le SMART-DOG, tube Venturi utilisé pour le contrôle
de la vitesse de lʼair au droit dʼune ouverture dans une enceinte
de confinement.

Fig. 93. Schéma de principe de lʼutilisation du SMART-DOG
sur une enceinte de confinement.
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La démarche de sûreté pour le dimensionnement dʼun confi-
nement de chantier intérieur est décrite dans la figure 94.

Dans cette démarche de sûreté des confinements de chan-
tiers, quelques points sont particulièrement importants :

Le principe de ventilation des sas intérieurs est la ventila-
tion autonome en recyclage (fig. 95). Ce principe a le grand
avantage de ne pas perturber le régime aéraulique de lʼinstal-
lation. En cas dʼopérations de découpe par points chauds, on

privilégiera le raccordement de la ven-
tilation chantier sur la ventilation bâti-
ment ;

Le taux de renouvellement de lʼair
devra se situer dans une fourchette
comprise entre 2 et 10.h-1. Ce taux sera
adapté en fonction :

• Des risques et contraintes propres à
chaque chantier ;

• des procédés utilisés ;
• des conditions climatiques et dʼhy-

giène à maintenir ;
• des taux de fuites.

Lʼarchitecture ventilation (nombre
dʼétage de filtration, type de filtre, etc.)
est définie sur la base du classement
donné dans la norme ISO 17.873 en
attendant la norme dédiée au déman-
tèlement ISO 16.647.

Le choix du critère de confinement
dynamique de lʼenceinte se fera
entre un :

• Critère de dépression compris entre
– 40 Pa et – 20 Pa, plutôt adapté aux
enceintes de confinement rigides
étanches ;

• critère de vitesse dʼair > 1 m.s-1 sur un orifice calibré SMART-
DOG, adapté plus particulièrement aux enceintes souples
non étanches, telles que les tentes en vinyle (fig. 96).
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Fig. 94. Démarche de sûreté à adopter pour le dimensionnement
dʼun confinement de chantier.

Fig. 95. Principe de ventilation en recyclage dans le local. Fig. 96. Choix du critère de confinement dynamique.
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Guide – Critères d’aide au dimensionnement
de confinement de chantiers extérieurs

La démarche de sûreté présentée dans ce guide [2] est simi-
laire à celle du guide des enceintes intérieures [1], avec un
critère supplémentaire permettant de définir le nombre de bar-
rières à mettre en place par rapport à lʼextérieur. La synthèse
du guide est présentée dans le tableau 10 ci-dessus.

SPHINX® – une SouPape Hydraulique
contre la dispersion des aérosols,
en cas d’INcendie
Toujours pour se prémunir contre le risque de dispersion de
radioactivité dans lʼenvironnement sous forme dʼaérosols, la
maîtrise du risque incendie est primordiale sur ce type de
chantier. Lʼéquipement SPHINX®, développé au CEA est des-
tiné à circonscrire les feux dans les locaux nucléaires, et mini-
miser leurs conséquences.

Le fonctionnement du SPHINX® repose sur le principe de la
garde hydraulique : une différence de pression produit une dif-
férence de niveau de liquide dans un siphon. En fonction de
la quantité de liquide, la garde hydraulique se déclenche pour
une différence de pression déterminée à la construction. Au-
delà de ce seuil, un transfert sʼeffectue par bullage dʼun côté
à lʼautre du siphon.

Le SPHINX® est constitué dʼune cuve cloisonnée (garde
hydraulique) équipée des systèmes de bullage, dʼun système
de régulation du niveau dʼeau et de surverses évitant un trop
plein. Son principe de fonctionnement est simple (principe du
siphon), mais son dimensionnement est complexe (physique
des écoulements diphasiques).

Le phénomène de bullage est optimisé pour favoriser le refroi-
dissement des gaz chauds et le piégeage des aérosols. Hors
incendie, la quantité dʼeau dans le SPHINX® est suffisante
pour que la garde hydraulique ne soit pas amorcée par la
dépression nominale du local. Le SPHINX® est alors parfaite-
ment étanche.

Lorsque le feu se développe, la pression dans le local aug-
mente plus ou moins fortement, compte tenu des dispositions
de construction (p. ex., présence de clapet coupe-feu). Quand
la pression de sécurité est atteinte, la garde hydraulique éva-
cue la surpression vers le secteur de confinement et assure la
non-propagation du feu (fig. 97). Le phénomène de bullage
est optimisé pour favoriser le refroidissement des gaz chauds
et le piégeage des aérosols.

Au moment de lʼextinction du feu, une forte dépression est
engendrée par la diminution de la température dans le local
(échange thermique avec les parois). Dès que la dépression
de sécurité est atteinte, lʼadmission dʼair se fait du secteur
confinement vers le secteur feu par bullage dans la garde
hydraulique.

Tableau 10.
Caractéristiques des barrières à mettre en œuvre pour le démantèlement des installations

Classe de confinement Durée
de la 1re barrière Type Quelques Quelques Quelques Quelques
(au plus proche de la source) de barrière jours semaines mois années

1re barrière Type I Type II Type III Type IV
C2 2e barrière sans objet Type V Type V Type V

3e barrière s.o. s.o. s.o. s.o.
1re barrière Type II Type II Type III Type IV

C3 2e barrière s.o. Type V Type V Type V
3e barrière s.o. s.o. s.o. s.o.
1re barrière Type II Type III Type IV

C4 2e barrière Déconseillé Type III Type III Type III
3e barrière Type V Type V Type V

Type I : sas vinyle avec ventilation (critère de sens dʼair).
Type II : sas vinyle avec ventilation et critère de vitesse dʼair.
Type III : sas semi-rigide avec ventilation (critère de dépression -20 Pa ou de vitesse dʼair).
Type IV : sas rigide avec ventilation (critère de dépression -20 Pa ou de vitesse dʼair).
Type V : enceinte NPV (neige, pluie et vent) sans ventilation.

N.B. Dans le cas de figure où la protection NPV est une enceinte rigide / bâtiment, elle assurera simultanément la fonction neige, pluie et vent, ainsi
quʼun confinement dynamique. Dans ce cas de figure, la protection NPV et la 2e barrière peuvent être confondues en une barrière de confinement*.
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Le SPHINX® est un système réversible et passif.

Plusieurs essais de performance ont été réalisés afin de déter-
miner les capacités du SPHINX® sur le plan aéraulique, sur la
fonction de refroidissement et la fonction épuration. Deux
modèles ont été développés (fig. 98).

Les essais ont été effectués en faisant une montée en tem-
pérature suivant la courbe de sollicitations en température
ISO 834.

Les performances obtenues sont résumées dans le tableau 11.

Tableau 11.
Performances de la soupape hydraulique incendie
SPHINX®

Modèle Petit modèle Grand modèle

Débit 1 500 m3.h-1 20 000 m3.h-1

Température en entrée 1 100 °C
Température en sortie < 120 °C
Pression *

* Pression à définir lors de la fabrication en fonction de la tenue mécanique des
éléments de sectorisation.

En fonctionnement normal,
le système est à lʼéquilibre,
parfaitement étanche.
La dépression existante
entre le local « matières
dangereuses » et le local
adjacent crée un léger
décalage du niveau dʼeau
dans la cuve.

Local
« matières dangereuses » Local adjacent

Brise
bulleEau Eau Eau

Lorsque la pression de sécurité
PE est atteinte, la garde
hydraulique permet dʼévacuer
la surpression produite par un
incendie dans le local
« matières dangereuses ».
La formation de fines bulles
permet dʼassurer la non-
propagation du feu, le
refroidissement des gaz
et le piégeage des suies
chargées de matières
dangereuses.

À lʼextinction (refroidissement),
la garde hydraulique permet
lʼadmission dʼair dans le local
« matières dangereuses »
dès que la dépression
de sécurité PA est atteinte.

Principe de la garde hydraulique

PAPE

Équilibre Échappement Admission

Fig. 97. Principe de fonctionnement de la SouPape Hydraulique contre la dispersion des aérosols en cas dʼINcendie, SPHINX®.

Fig. 98. SouPape Hydraulique INcendie, SPHINX® : petit modèle (0,8 m × 0,6 m × 1,1 m) et grand modèle (2,3 m × 1,5 m × 1,3 m).
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Lors de ces essais, les deux modèles du SPHINX® ont fonc-
tionné sans appoint dʼeau pendant environ 8 minutes. Le
SPHINX® montre une réelle capacité de refroidissement et
garantit une limitation de la pression du local. Il limite ainsi les
niveaux de pression dans le local à des valeurs compatibles
avec la tenue mécanique des organes de sectorisation au feu
(portes, clapets coupe-feu, structures porteuses...). De plus,
son efficacité dʼépuration est de lʼordre de 90 %, ce qui équi-
vaut à celle dʼun filtre « haute efficacité ».

Le SPHINX® permet une réelle avancée dans lʼélaboration des
stratégies de confinement en situation dʼincendie dans les
locaux détenant des matières dangereuses. Il complète, en
effet, les dispositions usuelles (sectorisation, confinement sta-
tiques...) et permet de garantir leur tenue aux conditions de
pression causées par lʼincendie. De ce fait, le SPHINX® contri-
bue à limiter les conséquences que pourrait avoir un incendie
majeur, capable de dégrader les lignes de défense mises en
œuvre entre les matières dangereuses et lʼenvironnement.

Jérôme DUCOS
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