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Alors que le nucléaire civil connaît un véritable regain d’intérêt, il faut savoir aussi exactement que possible de quoi on parle, qu’il s’agisse du nucléaire proprement dit ou des sciences et techniques qui lui
sont associées. Pourtant, les documents de synthèse de bon niveau scientifique sur ce type d’énergie
sont rares… Pour combler cette quasi-lacune et donner à ses travaux l’éclairage qu’ils méritent, le
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dresse, sous forme de courtes
monographies, un tableau complet des recherches en cours dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.
Celles-ci étant pluridisciplinaires et de nature diverse, la série de monographies du CEA explore et synthétise des thèmes aussi différents, mais complémentaires, que les réacteurs du futur, le combustible
nucléaire, les matériaux sous irradiation ou les déchets nucléaires…
S’adressant à la fois à des scientifiques dont ce n’est pas le domaine de compétence, mais qui sont en
quête d’information, et à un plus grand public curieux de son environnement technologique présent et
futur, les monographies du CEA présentent les résultats récents de la recherche dans leur contexte
et avec leurs enjeux.

L’assainissement-démantèlement
des installations nucléaires

La réussite des projets d’assainissement-démantèlement
des installations nucléaires en fin de vie représente un enjeu
capital pour l’industrie nucléaire, tant sur le plan de la sûreté
que sur le plan économique, conditions indispensables à sa
crédibilité vis-à-vis de l’opinion publique.
Ces projets sont soumis à plusieurs défis : sur le plan stratégique, ils nécessitent une programmation sur le long terme
et une gestion rigoureuse des risques et des priorités ; sur
le plan opérationnel, ils exigent une préparation amont en
termes d’inventaires, d’investigations, de cartographies,
d’études de faisabilité, de gestion des données ; et sur le
plan organisationnel, ils demandent une synergie entre
métiers, exploitation, gestion de projet et R&D.
Les projets d’assainissement-démantèlement se caractérisent par une grande diversité de situations : un réacteur, une
usine du cycle du combustible ou une installation nucléaire
accidentée ne sont pas démantelés de la même façon.
Le lecteur trouvera, dans la présente monographie, un
aperçu à jour des techniques mises en œuvre pour la
caractérisation de l’installation, pour les opérations d’assainissement-démantèlement (A&D) proprement dites et
pour la gestion des déchets issus desdites opérations,
ainsi que des exemples de chantiers d’A&D entrepris par
le CEA, qui a déjà à son actif de nombreuses réussites, à
la fois comme maître d’ouvrage pour l’assainissementdémantèlement de ses propres installations et comme
opérateur de R&D au service des industriels.
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Préface

À

60 ans d’âge, l’industrie nucléaire entre dans une période
où ses premières installations arrivent en fin de vie. Sans préjuger de leur éventuel remplacement, il faut maintenant prévoir
leur démantèlement. Les enjeux sont importants: il s’agit de
montrer qu’il est possible de fermer proprement le cycle de vie
des installations nucléaires, en laissant après usage des sites
assainis selon des méthodes optimisées et pour un coût maîtrisé. Nous avons là une question technologique intimement
liée à l’économie et à la réglementation, car le coût de ces opérations dépend beaucoup du niveau de propreté requis, d’où la
nécessité d’un dialogue sain entre des exploitants nucléaires
responsables et une autorité de sûreté raisonnable.
Sur ces sujets, l’industrie nucléaire ne part pas de zéro :
elle a déjà un solide retour d’expérience sur l’AssainissementDémantèlement (AD). Il n’est pas assez connu du grand public
que 80 centrales nucléaires ont été démantelées aux ÉtatsUnis avec un site ramené « en état initial », qu’en France
même, le démantèlement de deux réacteurs d’étude a été
achevé à Grenoble, et que le démantèlement de la centrale
de Brennilis n’est inachevé que suite a une multiplication de
recours administratifs. Cette activité est déjà une réalité industrielle, mais les techniques sont encore améliorables, avec
d’importants gains potentiels sur des marchés d’AD qui se
chiffrent en milliards. Ces marchés vont se développer à l’international du fait du vieillissement du parc mondial de réacteurs. Aux États-Unis, en Russie, et dans une bien moindre
mesure en France, il s’agit aussi de solder l’héritage de la
guerre froide, qui a laissé derrière elle une quantité d’ateliers
et d’usines du cycle obsolètes, sur des sites à assainir.
Le processus d’assainissement-démantèlement d’une installation nucléaire répond rarement à une urgence : il s’étale
souvent sur des temps longs, bien supérieurs aux temps de
construction des installations. Un chantier d’AD peut durer
vingt ans, d’où l’importance d’une réglementation de sûreté
et de radioprotection stable et cohérente dans le temps, et
d’une planification rigoureuse des opérations.
Du plus simple au plus compliqué, il faut distinguer l’AD
des réacteurs, l’AD des installations du cycle et l’AD post accidentel : ce ne sont ni les mêmes problèmes ni les mêmes
techniques. Mais le processus d’AD d’un site ou d’une installation est toujours le même : caractérisation du site, élaboration d’un scénario pour les opérations, incluant des actions de
décontamination préalable des surfaces, les actions de
découpe et de démantèlement proprement dites, puis la gestion des déchets et effluents. On peut raisonnablement dire
que les centrales nucléaires « standard » peuvent être démantelée de façon systématique et avec des processus industriels,
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

que les installations expérimentales nécessitent de par leur
variété un panel de technologies « sur mesure » et que les
installations en situations accidentelles (Tchernobyl,
Fukushima…) demeurent un défi non résolu pour les ingénieurs. Parler dans le vague des « difficultés du démantèlement » en se focalisant sur les situations accidentelles n’est
pas correct.
Il est utile de cultiver une vision « système » du processus d’assainissement-démantèlement, car les actions impliquées dans ce processus doivent former un tout cohérent : on
ne caractérise pas sans avoir une idée des opérations à
mener ensuite, on ne décontamine pas sans avoir une idée
des déchets et effluents qu’on va produire, et comment on va
les gérer. Dans toutes les séquences du processus ci-dessus,
la recherche et développement (R&D) offre de réelles perspectives d’amélioration des techniques de l’assainissementdémantèlement. Nous pourrions d’ailleurs nous poser la question de l’intégration de la vision « démantèlement » dès la
conception de l’installation, à l’instar d’autres domaines industriels, mais la primauté dans le nucléaire va toujours, à juste
titre, à la sûreté en fonctionnement.
La caractérisation du site et de l’installation à démanteler est la première étape, primordiale, du processus d’AD : en
amont du processus, elle est indispensable pour définir les
opérations à mener ; en aval, il faut aussi caractériser les
déchets produits par les opérations, pour savoir en détail ce
qu’ils contiennent et obtenir leur acceptation en stockage ; une
bonne caractérisation des effluents est également nécessaire
pour évaluer l’impact du chantier d’AD. D’où la nécessité
d’amener au meilleur niveau possible et d’adapter les outils
de caractérisation radiologique aux besoins des chantiers
d’AD. Il s’agit, par exemple, de rendre portables les systèmes
de détection des contaminants radioactifs, et de les coupler à
un système de géolocalisation pour la cartographie radiologique du site. Ces outils de caractérisation bénéficient des progrès continus de l’instrumentation et de la mesure en milieu
nucléaire. Ces dernières doivent ensuite être intégrées puis
interprétées, ce qui implique de maîtriser la physico-chimie
des milieux contaminés, aussi bien que les techniques les plus
sophistiquées de l’assimilation de données, comme, par
exemple, la géostatistique.
Les progrès des outils de caractérisation doivent aller de
pair avec ceux des outils d’évaluation dosimétrique, qui contribuent à élaborer les scénarios des opérations d’AD.
Parallèlement, il convient aussi de développer les techniques
de réalité virtuelle pour la préparation et le suivi des opérations d’AD.
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Les opérations d’AD sont, en général, menées en milieu
hostile et exposent les opérateurs à la radioactivité. Des robots
sont de plus en plus utilisés dans les opérations de prélèvement, de décapage ou de découpe, afin de minimiser les
doses et d’éviter incidents ou accidents. Les progrès futurs
viendront de robots plus résistants aux rayonnements, plus
autonomes, plus rapides et plus intelligents. Il s’agit aussi d’industrialiser ces outils pour permettre une généralisation de
leur usage.
Sur les chantiers d’AD, il est souvent pertinent de décontaminer préalablement les objets à démanteler, à la fois pour
minimiser les doses, pour faciliter le travail de démantèlement,
réduire le volume des déchets et permettre un déclassement
de ces derniers.
La réglementation française, qui ne fixe pas de seuil de
libération des déchets, est très structurante pour les activités
d’AD. Les déchets de l’AD étant actuellement réputés nonrecyclables quel que soit leur degré de contamination, cette
doctrine dissuade de décontaminer et complique la gestion
des déchets. En attendant un hypothétique assouplissement
de cette règlementation dont la France a l’exclusivité, le CEA
garde une activité de R&D sur les techniques de décontamination et de gestion des déchets issus de l’AD.
Pour décontaminer, il faut connaître les mécanismes de
fixation et de transport des radionucléides à la surface des
solides afin savoir localiser puis déloger la contamination.
Parmi les pistes de R&D prometteuses, potentiellement applicables à l’AD, nous pouvons citer le développement de techniques de décapage par laser, les études de séparation électrochimique ou par flottation, les études sur l’extraction et le
nettoyage par CO2 supercritique, ou les études de décontamination de surfaces solides par des gels ou des mousses.
Un autre enjeu important consiste à minimiser rejets et
effluents sur les chantiers d’AD. Les problèmes scientifiques
et techniques sous-jacents sont nombreux, mais non spécifiques de l’AD, et déjà bien identifiés via la R&D sur le retraitement : nous parlons ici de chimie et les mots clés sont, par
exemple, coprécipitation, greffage, sorption sur solides minéraux à forte surface spécifique, filtration, membranes minérales.
Les déchets issus de l’AD présentent une grande variété
de nature et d’activité. L’enjeu principal est de conditionner ces
déchets de façon appropriée (y compris les déchets mercuriels, magnésiens, tritiés), de classer ces déchets dans la catégorie la plus basse possible, puis de les évacuer vers les exutoires existants ou prévus… d’où des problèmes scientifiques
et techniques nombreux, mais peu spécifiques des déchets
d’AD, déjà bien identifiés et abordés dans le cadre des lois de
1991 et de 2006 sur l’aval du cycle électronucléaire. Parmi les
pistes de R&D prometteuses, porteuses de retombées potentielles dans le domaine de l’AD, nous pouvons citer les études
sur l’ in-can melting pour les déchets inorganiques ; le développement des procédés de vitrification plasma pour les déchets
organiques ; ou encore les études de formulations spéciales
de ciments ou de géopolymères pour le conditionnement de
déchets magnésiens.
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Comme nous le voyons dans cette brève esquisse, l’AD
mobilise de la science ! Et de plus, de la science autentiquement pluridisciplinaire… mais pas seulement : il importe de
développer aussi une vision technico-économique de l’AD
pour guider le choix des techniques utilisables à grande
échelle, ainsi qu’une véritable politique de brevets sur l’assainissement-démantèlement pour protéger les inventions à fort
potentiel d’applications.
Le CEA est idéalement placé pour faire progresser le
domaine : il est à la fois laboratoire pour la R&D, organisme de
formation et maître d’ouvrage pour l’AD de ses propres installations. Le CEA a les plus grands chantiers d’AD de France
(740 M€/an) : Fontenay-aux Roses, l’installation de retraitement UP1 de Marcoule, PHÉNIX… La récente dénucléarisation du site CEA de Grenoble est exemplaire. Le pôle de valorisation des sites industriels (PVSI), récemment créé sur le
site CEA de Marcoule, fonctionne comme un centre d’excellence en France sur l’AD et fournit un cadre pour le développement des collaborations internationales.
Cet ouvrage, qui s’inscrit dans la série des monographies
de la DEN, fait le point sur les aspects scientifiques et techniques de l’Assainissement-Démantèlement (réalisations passées, état de l’art, avancées récentes, projets et perspectives).
Du fait de leur caractère très pluridisciplinaire, les techniques
de l’assainissement-démantèlement sont difficiles à apprécier
dans leur ensemble. En fournissant une vision globale sous
une forme facilement lisible, les auteurs de la présente monographie font œuvre utile et devraient intéresser un large public.
Les scientifiques non spécialistes du domaine, tout d’abord,
car la voie est largement ouverte pour des solutions innovantes. Les industriels, ensuite, car il y a sans doute de véritables « pépites industrielles » à découvrir. Les appuis techniques des autorités de sûreté, car la règlementation et la
norme n’ont de sens que solidement appuyées sur la science
et la technologie. Et enfin, les citoyens curieux qui prendront
ici la mesure de l’ampleur et de l’efficacité des efforts de la
communauté pour faire un nucléaire propre, condition nécessaire pour un nucléaire durable.

Yves BRÉCHET,
Haut-Commissaire à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives

Introduction

L’assainissement-démantèlement :
un enjeu majeur pour l’électronucléaire durable

e nucléaire est une énergie jeune : elle nʼa que soixantedix ans, bien moins que le charbon, le pétrole, le gaz, lʼéolien,
lʼhydraulique ou la biomasse. Pour autant, les installations
nucléaires vieillissent elles aussi. Pour donner un ordre de
grandeur, la durée de fonctionnement prévue pour un réacteur
nucléaire est dʼau moins quarante ans. Si les industriels du
nucléaire veulent démontrer la viabilité à long terme de cette
source dʼénergie, il leur faut montrer quʼils savent non seulement construire, mais aussi démanteler leurs installations.

L

Le démantèlement des réacteurs nucléaires et des installations du cycle du combustible dont elle a la responsabilité est
donc un enjeu stratégique pour lʼindustrie nucléaire, qui doit
contrôler la totalité du cycle de vie des diverses générations
dʼinstallations, y compris de recherche, depuis leur construction jusquʼà leur démantèlement (fig.1).

Le terme « démantèlement » concerne lʼensemble des opérations techniques réalisées après lʼarrêt définitif dʼune installation nucléaire, afin dʼatteindre un état final visé permettant
son déclassement*. Ces opérations techniques, encadrées
réglementairement, peuvent comprendre, par exemple, des
opérations de démontage dʼéquipements, dʼassainissement*des locaux et des sols, de démolition éventuelle de
structures de génie civil (déconstruction), de traitement, de
conditionnement*, dʼévacuation et dʼélimination de déchets*
produits, radioactifs ou non.

sieurs dizaines dʼannées. Elles constituent des défis pour les
exploitants en termes de gestion de projets : il sʼagit, en particulier, de maintenir des compétences et de coordonner différents travaux qui font souvent intervenir de nombreuses
entreprises spécialisées. Les risques liés à la sûreté
nucléaire* et à la radioprotection* doivent être considérés,
de même que les risques classiques liés à tout chantier
de déconstruction. Mais la principale difficulté réside dans la
complexité des contraintes, car le démantèlement vise une
situation finale à atteindre dans de bonnes conditions de coût,
de délai et de sûreté, trois conditions souvent contradictoires…

Le cadre réglementaire
du démantèlement

Les programmes dʼassainissement et de démantèlement sont
menés dans un cadre réglementaire imposé par la loi n° 2006686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire1 dans le respect des exigences de sûreté
et dans un contexte économique contraint, ce qui conduit à la
recherche dʼune optimisation technico-économique des projets dʼassainissement-démantèlement et dʼinnovation à
chaque étape de ces projets.
Il faut souligner le rôle important des Autorités de Sûreté
(ASN* pour les installations civiles et ASND* pour les installations intéressant la défense), car ce sont elles qui contrôlent
le déroulement des opérations.

Les contraintes du démantèlement

De par leur nature, leur complexité et leur coût, les opérations
de démantèlement des installations nucléaires sʼétalent sur
des durées généralement longues, de quelques années à plu-

Décret
Fonctionnement
dʼautorisation
de lʼINB
de création
Déclaration
d’arrêt définitif

2 ans
Dossier de
démantèlement

Opérations de
préparation au
démantèlement

Décret
de DEM

Arrêt définitif
Lʼinstallation ne peut
plus fonctionner

Fig. 1. Les phases de vie dʼune Installation Nucléaire de Base (INB)*.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Les objets à démanteler

La plupart des installations nucléaires à assainir ou démanteler entrent dans trois grandes catégories : les réacteurs, les
installations du cycle du combustible et
les sites ou installations accidentés. Il
convient de distinguer lʼassainissementdémantèlement dans ces trois catégories : en effet, les niveaux dʼactivité* et
les radionucléides* en jeu sont difféDémantèlement

1. Codifiée par le décret du 2 novembre 2007
et lʼarrêté du 7 février 2012, puis récemment
par le décret du 28 juin 2016, relatif à la modification, à lʼarrêt définitif et au démantèlement
des installations nucléaires de base, ainsi quʼà
la sous-traitance.
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Tableau 1.

Les spécificités de l’assainissement-démantèlement des diverses installations nucléaires
Installations du cycle

Radionucléides
Activité*
Objets
Opérations

Volumes
Problèmes
spécifiques

Produits de fission et actinides.

Réacteurs

Produits dʼactivation*.

Variable, de très faible à moyenne.

Très faible à faible.

Découpage et décontamination*
des structures.

Découpage et décontamination
des structures.

Bétons, tuyaux, cuve.

Faibles.

Reconstitution de lʼhistorique
de lʼinstallation, criticité.

Structures acier et béton.

Importants.

Post-accident

Produits de fission et actinides.

Faible à très forte.

Structures acier, béton, corium,
eau et sols contaminés.

Décapage des sols, traitement
dʼeau contaminée, découpage
et décontamination des structures,
confinement du corium.
Importants.

À court terme : urgence, accessibilité
et environnement très irradiant.
À long terme : gestion des déchets.

rents ; les objets et les volumes à traiter sont différents, ainsi
que la nature des opérations. Dans les trois cas, on applique
la même stratégie et souvent les mêmes techniques, mais les
difficultés rencontrées ne sont pas les mêmes (tableau 1).

Les projets de démantèlement des installations de recherche,
contrairement à ceux des installations industrielles, présentent une spécificité, par lʼabsence dʼeffet de série. Ils ne rentrent pas tous dans les grandes catégories citées plus haut, et
se caractérisent par une grande diversité de type et de taille
dʼinstallations :

Chinon A

Saint-Laurent-des-Eaux A

Bugey 1

Chooz A

Creys

Brennilis

• Accélérateurs et irradiateurs ;

• réacteurs piscines, à neutrons rapides, graphite-gaz.
Réacteurs allant de la petite taille pour la formation jusquʼau
prototype industriel ;
• installations du cycle du combustible, de lʼéchelle labo de
R&D à lʼatelier pilote industriel, jusquʼà lʼéchelle usine ;
• installations de traitement de déchets ou dʼeffluents radioactifs.

Les acteurs du démantèlement
en France

Fig. 2. Exemples de réacteurs EDF en phase de démantèlement.

• Les opérateurs industriels : EDF, avec le démantèlement en
cours de neuf réacteurs de 1re génération et le démantèlement à prévoir dans le futur du parc de réacteurs à eau de
2e génération (fig. 2). Areva a pour sa part les projets de
démantèlement dʼinstallations anciennes du cycle de combustible (traitement des combustibles, conversion et enrichissement de lʼuranium) sur les usines de traitement*-recyclage* de la Hague, dʼEurodif à Pierrelatte (fig. 3), et sur le
site de Cadarache ;

• le CEA, avec plus dʼune vingtaine dʼinstallations en démantèlement (fig. 4) et un budget de dépense annuel dʼenviron
740 M€ pour les activités dʼassainissement-démantèlement
et de Reprise et de Conditionnement des Déchets (RCD).
Les installations de R&D, à lʼissue de leur phase dʼexploitation, sont confrontées pour la plupart à des difficultés inhérentes à la diversité des activités menées et liées au manque
de traçabilité des modifications apportées, depuis leur
conception, au niveau de contamination* potentiellement
important et à la production de déchets de nature très variée.

Les principaux maîtres dʼouvrage du démantèlement sont :
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contractants, on peut citer AREVA NC, VINCI, SUEZ,
BOUYGUES, ONET… Les marchés associés en France se
chiffrent en millions dʼeuros, et représentent des milliards sur
la durée.

Les processus qui gouvernent
la stratégie d’assainissementdémantèlement

Fig. 3. Lʼusine dʼenrichissement Eurodif Georges-Besse 1,
à Pierrelatte.

Rappelons que les installations nucléaires sont conçues sur le
principe « multibarrière », visant à confiner la radioactivité* au
cœur de lʼinstallation et à éviter sa dissémination par interposition de plusieurs barrières en forme de poupées russes entre
la source et lʼHomme. Si une barrière est défaillante, les autres
barrières prennent le relais pour assurer le confinement. Cette
architecture structure les opérations dʼassainissement-démantèlement.
Pour ce qui concerne les matières radioactives, lʼessentiel du
contenu dʼune installation se concentre dans la première barrière, ou lignes et appareils « procédés ». Le niveau de contamination résiduelle au-delà de la première barrière est considéré comme faible en situation non incidentelle, et décroît
ainsi vers lʼextérieur à la traversée de chaque barrière.

Conformément à la stratégie imposée par les Autorités de
Sûreté, visant à réduire lʼimpact et les risques associés au
terme source* mobilisable*, la toute première phase de lʼassainissement-démantèlement dʼune installation consiste à
assurer le retrait des matières et déchets radioactifs issus de
lʼexploitation et à diminuer ainsi le plus possible le terme
source. Ensuite, le travail de démantèlement et dʼassainissement continue généralement par le démontage des barrières
les plus internes, puis en progressant vers lʼextérieur. La dernière barrière est aussi, la plupart du temps, la dernière à être
démolie, quand il ne reste plus rien à lʼintérieur.

Ce principe peut trouver des exceptions, en particulier dans
le cas de lʼassainissement-démantèlement dʼinstallations accidentées.

Fig. 4. Le Laboratoire de Haute Activité de Saclay (LHAS), avant
démantèlement.

Le CEA joue un rôle particulier dans le domaine de lʼassainissement-démantèlement, étant à la fois maître dʼouvrage pour
le démantèlement de ses propres installations, pilote de la
R&D et organisme de formation.
Ces maîtres dʼouvrage font travailler un grand nombre dʼopérateurs, maîtres dʼœuvre des chantiers et certifiés par une
commission spécialisée CAEAR2 : parmi les principaux
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Lʼassainissement-démantèlement peut être considéré comme
une chaîne systémique. On ne caractérise pas sans avoir une
idée des opérations à mener ensuite ; on ne décontamine pas
sans avoir une idée des déchets et effluents quʼon va produire,
et sans savoir comment on va les gérer. Cette chaîne est
aussi dynamique, en optimisation continue avec des boucles
dʼapprentissage entre chacune des étapes du processus. Il
est ainsi primordial de cultiver une vision « système » de lʼassainissement-démantèlement (fig. 5).

2. Commission dʼAcceptation des Entreprises en Assainissement
Radioactif.
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• Évaluation de lʼétat radiologique des
installations ;

Collecte des données initiales : plans, historique du site, études radiologiques

Caractérisation de l’état initial du site

• réalisation dʼopérations en milieu
hostile ;

Maquettage, réalité virtuelle,
élaboration du dossier de gestion de déchets

Définition du scénario d’intervention

Plan de prévention, Fiche de modification,
Autorisation centre et/ou autorisation
par lʼAutorité de Sûreté

Autorisations

Sas, Ventilation, Mise en place de matériel de contrôle de la
radioprotection, Définition des tenues, des protections, des outils adaptés

Pour chaque étape, lʼexploitant se
trouve confronté à de nombreuses
questions opérationnelles qui peuvent
se traduire par autant de questions
scientifiques et techniques donnant lieu
à de la R&D.

Assainissement préalable

Démontage, découpe, décapage

Décontamination des structures et du génie civil

Gestion des déchets et des effluents
de l’assainissement démantèlement

Conditionnement des déchets,
traitement des effluents

Caractérisation des déchets
ou des effluents

Fin de chantier

Stockage et entreposage
des déchets

Rejet (effluents)

Fig. 5. La chaîne systémique de lʼassainissement-démantèlement ;
les grandes étapes techniques et administratives des opérations.

Les axes de R&D pour
l’assainissement-démantèlement

Comme nous le voyons notamment dans la figure 5, les opérations dʼassainissement-démantèlement comportent un volet
technique très important. Les opérations dʼassainissementdémantèlement peuvent être décomposées en plusieurs
étapes techniques de natures différentes :
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• traitement de déchets* et effluents* ;
• caractérisation et gestion des
déchets.

Préparation des opérations

Repli (contrôles,
retrait du confinement)
Rapport de fin dʼintervention
(bilans sécurité, radioprotection,
déchets, projet…)
REX sur les opérations, sur les
scénarios, les outils, les aspects
contractuels

• décontamination* des structures et
des sols ;

Ainsi, par exemple, dans le domaine de
la caractérisation de lʼinstallation à
démanteler, la connaissance de lʼhistorique de lʼinstallation ne suffit généralement pas pour déterminer par le calcul
son état actuel avant démantèlement :
il faut donc recourir à des mesures pour
caractériser le site, mesures qui sont
dʼune importance primordiale, dès lors
quʼelles doivent satisfaire à des critères
de performance (seuil de détection,
précision, coût) et des contraintes de
réalisation (milieux complexes, irradiants et peu accessibles) et apporter
les données essentielles au scénario*
dʼassainissement. Un enjeu important
pour la caractérisation du site sera la
détermination du terme source pour
lʼétude dʼimpact. La R&D des techniques de caractérisation sera abordée
au chapitre suivant (p. 15).

La réalisation dʼopérations en milieu hostile requiert des développements technologiques appropriés en termes de télémanipulation, dʼinstrument de découpe, et de radioprotection
avec pour objectif la diminution de la dose* et des risques. La
R&D en support fait appel principalement aux sciences et
technologies de la robotique, du confinement et de lʼélectronique durcie (voir infra, p. 61).

Pour ce qui concerne la décontamination des structures, des
sols et des effluents, les enjeux portent sur la minimisation des
volumes de déchets radioactifs produits par les opérations
dʼassainissement-démantèlement, la décatégorisation des
déchets, et la maîtrise de lʼimpact environnemental ; les
L’assainissement-démantèlement :
un enjeu majeur pour l’électronucléaire durable

apports de la R&D attendus seront alors la qualification de procédés performants en terme dʼefficacité et de capacité de traitement, générant peu de déchets secondaires et économes
en ressources mais aussi adaptables à un environnement de
site avec ses contraintes de transport et dʼexutoires (voir infra,
p. 91).

Les déchets du démantèlement nʼont pas grand-chose de
spécifique. Il sʼagit, pour leur très grande majorité (en masse
ou en volume), de déchets de très faible activité* (TFA), qui
ont une filière dʼélimination existante. Les autres déchets du
démantèlement sont souvent de moyenne et de faible activité ; ils sont gérés comme les déchets issus de lʼexploitation
des installations et rejoignent les filières existantes. Il reste
cependant quelques exceptions de déchets actuellement sans
filière, comme les déchets magnésiens ou mercuriels.
Certains sont destinés aux futurs stockages, comme les
déchets à vie longue ou les graphites.
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Les enjeux de la gestion des déchets de démantèlement sont
multiples, Il faut savoir conditionner les déchets (ce qui pose
les questions du choix du matériau de conditionnement, de
son élaboration et de son comportement à long terme). Même
si cette question a déjà été largement traitée par le CEA, il
reste encore quelques axes de R&D à poursuivre pour le
conditionnement de certains déchets spécifiquement produits
par les activités dʼassainissement-démantèlement : graphites,
magnésiens et mercuriels, notamment (voir infra, p. 107).

Ces déchets nécessitent des colis* agréés : il faut savoir fabriquer ces colis, les manipuler, puis disposer des exutoires pour
les entreposer et les stocker.
Il y aussi la gestion des déchets anciens : ceux qui nʼont pas
trouvé dʼexutoire en leur temps et quʼil faut reprendre.

Comme nous allons le découvrir dans cette monographie, la
plupart de ces questions ont déjà des solutions opérationnelles, ce qui ne veut pas dire que ces solutions ne sont pas
améliorables, avec des enjeux forts sur le coût, la rapidité et
la sûreté des opérations dʼassainissement-démantèlement.
Beaucoup dʼentre elles soulèvent des défis techniques, voire
scientifiques, très intéressants. Ce sont ces défis qui seront
évoqués dans la suite de cette monographie, qui fait le point
sur lʼétat de lʼart, les avancées récentes et les progrès restant
à accomplir.
Bonne lecture !

Michaël LECOMTE,
Direction du centre CEA de Marcoule

Éric KRAUS et Laurence PIKETTY
Direction du démantèlement pour les centres civils

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Évaluation de l’état radiologique, physique,
chimique de l’installation à assainir
ou à démanteler.
Techniques de caractérisation

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

De l’historique des sites
à la reconnaissance radiologique

e démantèlement est un acte de transformation dʼune installation nucléaire en colis* de déchets*, qui sʼopère dans un
champ de contraintes dictées par lʼexigence de maîtrise des
risques et imposant la connaissance du terme source* de
lʼinstallation à démanteler, en particulier des « points singuliers » susceptibles de concentrer les risques.

L

Le déroulement du processus pourrait sʼexprimer sous la
forme dʼune fonction de minimisation qui intègrerait les trois
risques : contamination*, irradiation*, criticité*, et par suite,
les comportements opérationnels – au sens des modalités de
protection ou de maîtrise – quʼils imposent.

La démarche pourrait se réduire à un seul terme responsable
de lʼensemble des contraintes (débit de dose, contamination,
risque de criticité), à savoir lʼactivité* exprimée en becquerel*. Cʼest lʼinformation élémentaire pour la rédaction du scénario* opérationnel puisquʼelle suffit à conditionner les tenues
de travail et le temps dʼintervention, voire interdire lʼaccès des
lieux ; elle répond à la gestion des déchets et permet de
déclasser les zones nucléaires (libération de sites nucléaires)
et elle est un moyen de contrôle de la sous-criticité.
Cependant, la pratique conduit à caractériser les trois risques :
contamination, irradiation et risque de criticité, pour préciser
les modalités opérationnelles de dépose des équipements et
mise au gabarit des déchets. Ainsi, en relevant le débit de
dose, exprimé en Gy/h (cartographie), lʼoptimisation des opérations conduit à réduire le temps qui sépare les interventions
télé-opérées des opérations de dépose manuelle. Quant au
mode de contrôle de la sous-criticité, il sʼappuie, en démantèlement, principalement sur la maîtrise de la masse de matière
fissile, les deux modes de contrôles géométrie et modérateur* étant exclus, puisque les composants sont déposés et
découpés et que les processus de constitution de colis ne permettent pas de garantir la teneur en modérateur.
La maîtrise des données radiologiques selon ces trois composantes et lʼidentification des singularités sont donc fondamentales dans la définition dʼun scénario sûr. Celles-ci doivent
aussi être complétées par des données physiques et chimiques, essentielles pour consolider les inventaires et préciser le risque.
Leur acquisition et fiabilisation permettant dʼen garantir la qualité fait lʼobjet dʼun processus de capitalisation structuré, dont
la pierre angulaire est la connaissance de lʼhistorique de lʼinsL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

tallation. Dans le cycle de vie dʼune lʼinstallation, cʼest bien, en
effet, au moment du démantèlement que sont exploitées les
données de son histoire industrielle : conception, succession
de cycles dʼexploitation, événements incidentels… qui vont
enrichir ou augmenter les données radiologiques, physiques
et chimiques acquises en exploitation ou issues dʼopérations
de reconnaissances radiologiques ultérieures. La perte de
mémoire de lʼhistoire industrielle dʼune installation constitue
donc un risque critique, dans la mesure où la donnée historique représente la première ressource à exploiter pour la définition des opérations de démantèlement.
Les données utiles à lʼexploitation, et en général acquises
par le contrôle nucléaire de procédé (ou lʼinstrumentation en
ligne), constituent une ressource complémentaire à exploiter,
mais leur finalité, parce quʼorientée sur le contrôle qualité de
la production, ne répond pas nécessairement aux besoins
pour la définition des opérations de démantèlement. Par
exemple, les rétentions dʼun procédé chimique ne sont pas
systématiquement instrumentalisées si elles ne contribuent
pas à lʼévaluation de la performance de la chaîne de production.
La reconnaissance radiologique issue du déploiement des
techniques dʼanalyses in situ constitue souvent un recours
indispensable pour acquérir les données manquantes ou fiabiliser les sources de données initiales. La stratégie de reconnaissance radiologique est spécifique de la typologie des installations et des types de contamination : deux exemples
illustratifs sont traités dans les chapitres suivants.

Enfin, la maîtrise de la qualité des données radiologiques et
physico-chimiques sʼétend, au-delà de lʼinventaire initial pour
la définition des opérations, aux exigences de production de
colis* et de libération du site, au travers de lʼinstrumentation
de la chaîne de production de déchets (fig. 6).

La maîtrise de la qualité des données sur toute la chaîne de
production impose alors un système dʼinformation industriel.

Il vient à ce stade une illustration du travail de collecte et dʼenrichissement des données radiologiques et physico-chimiques
au travers de cas appliqués.
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Assainissement

Démantèlement

Inventaire radiologique

Déclassement

Inventaire radiologique

Contrôle de la production/environnement
Sûreté

Scénario

Gestion des déchets

Installation nucléaire livrée par le projet

Installation nucléaire

Exploitation

SI : documents, pratiques, objets composites
Fig. 6. Cycle de vie de lʼinstallation. Moyens de contrôle de la radioactivité.

Le cas d’une installation
de réacteur expérimental

Pour les composants sous flux, cet outil permet dʼaffiner le
scénario* de démantèlement en déterminant le niveau dʼactivité* qui sera rencontré sur le chantier. Il permet aussi de
prévoir dans quelle catégorie (activité, durée de vie) il conviendra de ranger les déchets produits. Par exemple, lʼactivation
des protections neutroniques latérales (PNL) du réacteur à
neutrons rapides PHÉNIX (fig. 8) a été calculée selon ce
schéma [2]. Il sʼavère que la composition de lʼacier de ces PNL
est un paramètre déterminant pour lʼévaluation du niveau dʼactivité dû au Co 60 produit par activation* neutronique des
impuretés du matériau.
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Historique de
fonctionnement
du réacteur

Géométrie
du réacteur

Composition des matériaux
du réacteur
Éléments en trace

Entrée

Standard

Données d’entrée pour les
calculs de flux neutronique
(sections efficaces, maillages…)

Calcul des flux et des spectres
neutroniques

Données d’entrée pour le calcul
d’activation neutronique (sections
efficaces dʼactivation, historique de
puissance du réacteur, sélection des zones
et des matériaux dans lesquelles est fait
le calcul dʼactivation…)

Calcul de l’activation neutronique dans
les zones et matériaux sélectionnés
Sortie

Cet exemple concerne lʼévaluation du terme source dans la
phase amont (fig. 7), pour un réacteur expérimental à démanteler. Dans le cas dʼun réacteur, de façon simplifiée, la reconnaissance radiologique passe par un inventaire strict des
matériaux sous flux (noyaux cibles) couplé à lʼanalyse des
cycles de fonctionnement. Les sources sont décomposées en
deux catégories distinctes : celles résultant dʼun processus
dʼactivation* et celles résultant dʼun processus de contamination*. Lʼestimation du terme source* « sous flux » est réalisée par calcul puis, si nécessaire, recalée par mesure. La
qualité des résultats de calcul, qui servent à bâtir le scénario
de retrait des composants sous flux, dépend de la maîtrise
des données qui caractérisent le réacteur, ses cycles de fonctionnement et les matériaux activables qui le composent. Un
processus de traitement caractérisé par des données dʼentrée
(input) et un produit (output) synthétise les exigences [1].

Inventaire des matériaux activés
(par composant ou par radionucléide),
activités spécifiques, débits de dose…

Fig. 7. Schéma de calcul de lʼactivation neutronique en réacteur.
De l’historique des sites à la reconnaissance radiologique

Ø externe
150 mm

235 mm

3450 mm

2735 mm

Ø externe
145 mm

130 mm
50 mm
210 mm

500 mm

Ø externe
158 mm

40 mm

285 mm

Fig. 8. Implantation des Protections Neutroniques Latérales (PNL)
– en violet et en bleu foncé – en périphérie du cœur* de PHÉNIX.

Le cas d’une installation
de traitement de combustibles usés

installations de génie chimique ont mis en évidence la nécessité de superposer différentes sources dʼinformation sur un
même support, créant ainsi de nouveaux objets ou « objets
composites » (fig. 9).

Il ressort que lʼobjet support [composite] le plus naturel est la
carte. La notion de cartographie, empruntée aux géographes, est lʼobjet numérique déjà mis en place dans la
phase dʼexploitation dʼune installation nucléaire pour faire
état de la qualité radiologique de lʼinstallation. Elle répond
aux demandes de maîtrise du terme source par la localisation et lʼévaluation du niveau des nuisances (Bq, Gy).
Chaque point de concentration porte une valeur de lʼactivité* et la nature des radionucléides*. Lʼassainissement et
le démantèlement des installations nucléaires conduit à enrichir ces cartographies en sʼappuyant sur lʼessor des supports numériques en 3D et les progrès en termes dʼoutils et
de méthodes pour le tracé de cartes. La carte devient alors
lʼobjet vecteur des échanges entre les différents acteurs. Un
exemple illustre ces méthodes mises au point dès 2003 dans
le cadre de la rédaction du scénario de dépose des équipements en cellule Haute Activité (HA) de lʼAtelier Pilote de
Marcoule (APM). Il sʼagit dʼune opération dʼévaluation à
lʼéchelle dʼune installation [3].

Les travaux de collecte des données techniques dans la
phase dʼinventaire en amont, ont été coordonnés par une
équipe mixte, composée de lʼexploitant, des acteurs du
démantèlement et dʼun expert en mesure nucléaire afin de
dégager les modalités de traitement des données dans la
perspective de la conception et de la mise en œuvre de techniques de mesure in situ. La cartographie est alors déclinée en
objet 3D. Lʼoriginalité de ce travail est le couplage de lʼensemble des méthodes de collecte et de traitement et lʼutilisation dʼune solution de tracé du modèle en 3D par photogrammétrie par exemple. Les points spécifiques de rétention sont
alors positionnés sur la maquette (fig. 10).

Le terme source* dans le cas dʼune installation de traitement
de combustibles usés* présente une complexité singulière.
Comme pour bien dʼautres installations chimiques, le procédé
est étendu et composé dʼun grand nombre dʼéquipements
dont les caractéristiques techniques et radiologiques sont très
variées. Le zonage marqué par constitution pour un réacteur
nʼest plus aussi contrasté, ce qui est dʼautant plus vrai pour
les installations pilotes (cas de lʼAtelier Pilote de Marcoule*),
dans lesquels différents procédés de traitement-recyclage ont
été mis au point. La reconnaissance
radiologique présente alors une sensibilité accrue à la connaissance et aux
savoir-faire capitalisés dans la phase
de conception et dʼexploitation de lʼinstallation. Elle est beaucoup plus marquée que dans le cas dʼun réacteur
nucléaire. Pour les installations de
génie chimique du cycle du combustible, la gestion de la connaissance et
des contenus techniques est un élément important dans lʼensemble des
phases de démantèlement. Si la continuité des données de conception et
dʼexploitation enrichies par la simulation
numérique permet une évaluation pertinente pour un réacteur, les travaux
conduits dans le cadre du soutien aux
Fig. 9. LʼAtelier Pilote de Marcoule pour le traitement des combustibles usés :
croquis dʼimplantation de cellules haute activité sur le plan de masse de lʼinstallation.
opérations de démantèlement pour des
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Ligne 615 PR 65 40 Z 40 1B/
615 PR 34 40 Z 40 1B
750 mGy/h

RD 635-21
430 mGy/h

Ligne 605 PR 313 20
100 mGy/h

RD 615-41
125 mGy/h

RD 621-32
30 mGy/h

RD 615-11
670 mGy/h

RD 621-33
18 mGy/h

RD 615-12
174 mGy/h

Ligne dʼalimentation
635-30 / 70 mGy/h

Ligne dʼalimentation
615-21 / 2500 mGy/h

Ligne dʼalimentation
615-20 / 80 mGy/h

Tache de contamination
au sol / 280 mGy/h

Fig. 10. Cartographie des points de concentration de la cellule 414 de lʼAtelier Pilote de Marcoule.

Ce travail de collecte et de cartographie sur lʼensemble des
équipements de lʼAPM a mis en évidence les points de
concentration, au sens de la reconnaissance radiologique.
Cʼest à partir de cette décomposition spatiale en zones de
concentration que peut être appliquée la démarche dʼoptimisation pour la définition du scénario.

La cartographie radiologique
et physico-chimique d’un site

Ces travaux ont contribué à la standardisation des moyens et
des méthodes de collecte et de gestion des données sous la
forme de cartes avec identification des points singuliers. Sept
points structurent la démarche pour lʼévaluation de la qualité
du terme source ou reconnaissance radiologique :

1. Investigations documentaires préliminaires et analyse du
référentiel dʼinstallation.
2. Définition de la qualité des investigations requises, complémentaires des données bibliographiques.
3. Inspections visuelles.

4. Cartographie : débit de dose et contamination (prélèvements).

5. Caractérisation des points singuliers (localisation, activité*).

6. Évaluation des niveaux dʼactivité (code de calcul).
7. Inventaire des rétentions liquides.

Le système dʼinformation structure ensuite cette reconnaissance radiologique sous sa forme numérique pour tendre vers
une base de données unique.
Les opérateurs des investigations radiologiques disposent
aujourdʼhui dʼun ensemble de moyens à mettre en œuvre, lʼacquisition des informations citées plus haut pouvant se révéler
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plus ou moins complexe selon la qualité et la quantité des
sources radioactives présentes dans lʼinstallation et les conditions de mise en œuvre des matériels.

Les cas dʼapplication ci-dessus montrent lʼémergence de nouvelles pratiques, voire de disciplines, dont le caractère cognitif est évident. Lʼapproche cognitive est la conséquence de travaux réalisés dans un cadre réglementaire à forte contrainte,
qui puisent leurs données dans lʼhistoire industrielle de lʼinstallation et se prolongent dans la mise en œuvre de techniques
dʼanalyse pour caractériser lʼinstallation et les résultats des
opérations dʼassainissement-démantèlement.

Philippe GIRONES
Département des projets d’assainissement-démantèlement
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De l’historique des sites à la reconnaissance radiologique

Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

Les calculs d’activation neutronique
et de débits de dose pour les opérations
d’assainissement-démantèlement

Le rôle de la simulation numérique
dans les études d’assainissementdémantèlement

Les études dʼingénierie relatives à lʼassainissement-démantèlement d’une installation nucléaire sʼinsèrent dans différents cadres tels que la décision de sa mise à lʼarrêt définitif
(MAD), la faisabilité de son déclassement accéléré, lʼobtention du décret dʼautorisation de création dʼune « Installation
nucléaire de base* » (INB) dʼentreposage, la gestion des
déchets radioactifs, etc. Elles portent, dʼune part, sur le
démantèlement de lʼinstallation concernée et, dʼautre part, sur
le devenir des déchets radioactifs produits.
Les opérations de démantèlement nécessitent la caractérisation physique et radiologique des différentes structures irradiées, lʼélaboration de scénarios* de démantèlement et une
dosimétrie prévisionnelle associée.

La gestion des déchets résultant du démantèlement requiert
également la caractérisation physique et radiologique de ces
matières destinées, selon le cas, à être recyclées ou bien
conditionnées dans des colis*, et ces derniers manutentionnés, transportés, entreposés et/ou stockés en des lieux
appropriés.

La simulation numérique mise au service de lʼassainissement-démantèlement a pour finalité de contribuer à répondre
aux objectifs énoncés ci-dessus et intervient souvent en
amont du projet de déconstruction, en raison de sa capacité
prédictive qui complète les mesures in situ.
Le cas de la déconstruction dʼun réacteur nucléaire est pris
comme fil conducteur principal de lʼexposé qui suit. La simulation numérique impliquée mobilise, essentiellement ici, les
outils de calcul de la physique des réacteurs nucléaires développés au CEA [1].

Elle sʼattache, en tout premier lieu, à déterminer le terme
source* qui caractérise lʼétat radiologique de lʼinstallation,
cʼest-à-dire lʼinventaire des radionucléides présents et le débit
de dose associé aux opérations de démantèlement prévues,
y compris les opérations associées à la gestion des déchets.
Disposant des données ad hoc, les outils de calcul servent à
reproduire le fonctionnement du réacteur nucléaire jusquʼà son
arrêt définitif et à calculer lʼactivation* provoquée par les neutrons de lʼensemble des structures du réacteur. Sont ainsi
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

déterminées dans chaque structure du bloc réacteur, la
nature, la concentration, lʼactivité* et la radiotoxicité de tout
type de nucléide*, pour un temps de refroidissement quelconque, cʼest-à-dire à tout instant après lʼarrêt du réacteur.
Disposant de mesures de spectre gamma*, de détection de
neutrons, de débit de dose* dans lʼinstallation, le calcul fournit un complément dʼinformation permettant de remonter aux
activités et aux masses des matières radioactives présentes
dans les objets considérés : structures, colis, etc.

La connaissance du terme source* conduit alors à la détermination dʼautres grandeurs physiques utiles, telles que le
débit de dose pour définir et mener à bien lʼensemble des opérations dʼassainissement-démantèlement de lʼinstallation
nucléaire et fixer les mesures devant assurer la radioprotection* du personnel travaillant sur site, ainsi que celle du public.

Le schéma de calcul du terme
source et des débits de dose
associés

La figure 11 précise la démarche dʼun calcul prédictif du terme
source et des débits de dose (gamma en particulier) associés,
qui se décompose en trois étapes :
• Le calcul du flux de neutrons dans les différentes structures
du réacteur (résolution de lʼéquation de Boltzmann) ; ce flux
est proportionnel à la puissance du réacteur. Il permet de calculer les taux de réaction relatifs à lʼactivation* neutronique
des structures, requis pour lʼexécution de lʼétape suivante ;

• le calcul des concentrations des radionucléides formés
sous ce flux neutronique (résolution des équations généralisées de Bateman) et après arrêt définitif du réacteur ;
cette séquence de calcul utilise lʼhistorique de fonctionnement du réacteur : historique de puissance durant la
période dʼirradiation et temps de refroidissement représentés sur la figure 12 ;

• le calcul du transport des rayonnements émis, donnant
notamment accès à une cartographie de débits dʼéquivalent
de dose gamma, aux échauffements (puissance thermique
dégagée) dans les volumes de matière, aux spectres de
gamma et de bêta aux points dʼintérêt pour des mesures.
Les références [1] à [8] fournissent des informations détaillées
sur les différents codes de calcul mentionnés sur ce schéma
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Données nucléaires
Géométrie
Compositions

Calculs de transport des
neutrons : résolution de
l’équation de Boltzmann
(ex. TRIPOLI-4, code SN)

Distribution
de la puissance
dans le cœur
du réacteur

1re étape

Calcul des flux de neutrons
et des taux de réaction

Impuretés

Bibliothèque de sections
efficaces complémentaires
Calcul d’évolution temporelle :
résolution des équations
de Bateman (ex. DARWIN,
MENDEL, CESAR)

Bibliothèque des chaînes
de filiation radioactive

Historique
de la puissance
d’irradiation

Bibliothèque des données
de décroissance radioactive
• Concentrations isotopiques
• Masse, activités
• Sources de rayonnements (>, ?, @, 4)
• Puissance résiduelle (>, ?, @, 4)

2e étape

Données nucléaires
Géométrie
Compositions

Calculs de transport
des rayonnements émis
(p. ex., TRIPOLI-4,
MERCURAD, code SN)

3e étape

• Débits de dose
• Dépôts d’énergie
• Spectres

Fig. 11. Schéma de calcul de principe dans des études dʼingénierie
dédiées au démantèlement et à la gestion des déchets nucléaires.

– TRIPOLI-4, MERCURE, MERCURAD, code SN, DARWIN,
MENDEL, CÉSAR – et les données nucléaires couramment
utilisées.
Le terme source* résulte du jeu combiné des réactions
nucléaires induites par les neutrons − dites « réactions dʼactivation* » − dans les matériaux traversés, pendant la durée
de fonctionnement du réacteur, et de la décroissance* radioactive des radionucléides formés, appelés produits d’activation*. Lʼinventaire de ces derniers est obtenu par la résolution
des équations de Bateman ou « équations d’évolution* »
gouvernant les concentrations des radionucléides & = & (7ជ,8)
en fonction du temps t :
où (7ជ,8) est lʼopérateur matriciel représentant la production
des radionucléides par réactions nucléaires et par désintégrations radioactives, en un point 7ជ de lʼespace.

Ces équations font intervenir le flux neutronique dans le réacteur, lequel est lui-même régi par lʼéquation de Boltzmann.
Diverses méthodes de calcul, déterministes et stochastiques,
de ce flux ont été développées. Pour plus de détails sur ces
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méthodes et les codes de calcul associés, on pourra se reporter à la monographie DEN La neutronique [1], à lʼouvrage collectif Radioprotection et Ingénierie nucléaire [7], ainsi quʼaux
références [2], [3] et [8].
La résolution de lʼéquation de Boltzmann requiert différents
types de données relatives à lʼinstallation nucléaire étudiée :

• Les données technologiques : géométrie/dimensions des
structures, compositions des matériaux des structures,
conditions aux limites prenant en compte lʼenvironnement ;
• les données nucléaires microscopiques qui caractérisent lʼinteraction neutron-matière ;

• les données de fonctionnement du réacteur nucléaire considéré : distribution spatio-énergétique de la source des neutrons dans le cœur*, températures des matériaux…
La résolution des équations d’évolution de Bateman nécessite que soient connus :
• Les taux de réaction sur lʼensemble des nucléides* présents
dans les structures irradiées par les neutrons ;
Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

Puissance

• les données de fonctionnement du réacteur : histogramme
(ou historique) de puissance (fig. 12).

Temps

Temps
de refroidissement

Durée d’irradiation

Fig. 12. Historique de puissance du réacteur : succession
de paliers de puissance. La fin du dernier palier de lʼhistorique
de puissance coïncide avec le début du temps de refroidissement.

• les données de décroissance* radioactive : constante de
décroissance radioactive, rapport de branchement, nature et
spectre des rayonnements émis par désintégration, description des chaînes de filiation isotopique qui relie les
nucléides* entre eux à la fois par le phénomène de radioactivité* et celui des réactions nucléaires ;

Le transport des particules chargées peut sʼavérer nécessaire
pour déterminer certaines composantes du terme source. La
plupart des opérations dʼassainissement-démantèlement sont
associées à des émissions alpha*, bêta* et gamma*.
Cependant, un terme source neutrons est parfois rencontré,
induit par des réactions (>, 4) quʼon retrouve dans les installations du cycle associant des émetteurs alpha à des éléments
légers (béryllium, fluor). Lʼoccurrence de cette réaction varie
au cours du ralentissement de la particule dans la matière. Ce
phénomène se prête à une modélisation intégrable dans un
code dʼévolution comme DARWIN ou MENDEL ([1] et [7]).
La connaissance du terme source* conduit alors à la détermination des débits de dose utiles pour définir et mener à bien
lʼensemble des opérations dʼassainissement-démantèlement
de lʼinstallation nucléaire et fixer les mesures devant assurer
la radioprotection du personnel travaillant sur site, ainsi que
celle du public.

Le principe de la méthode d’« atténuation » en ligne droite, méthode semi-empirique (ou « simplifiée »)
de propagation des photons gamma dans la matière
a méthode dʼ« atténuation » en ligne droite permet de calculer en des temps cpu très courts un flux sans choc, un débit
dʼéquivalent de dose, un échauffement et une exposition air.

L

Région source de gamma

*: (7ជ, #)

/+

B2 (#)

02
(

7

Point
de calcul

Fig. 13. Schéma de propagation en ligne droite pour le calcul
de lʼatténuation.

À un point de calcul ( donné on peut distinguer deux populations de photons gamma* : ceux qui proviennent directement
de la source sans avoir subi de collisions (« flux sans choc ») et
ceux qui ont déjà subi au moins une collision (« flux diffusé »).
Pour déterminer une réponse donnée, par exemple un débit
dʼéquivalent de dose H*10, lʼidée de base de la méthode dʼatténuation en ligne droite est de représenter cette composante diffusée, difficile et longue à calculer, par un facteur synthétique
dénommé « facteur dʼaccumulation » associé à la réponse cherchée (fig. 13). Noté !)(#, -), ce facteur dʼaccumulation dépend
de lʼénergie # des gamma source, de la nature du matériau traversé, de lʼépaisseur - de matériau traversé. Il est déterminé
grâce à des calculs de transport « exacts » (SN ou Monte-Carlo)
pour toute une gamme de variation des paramètres dont il
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dépend. Les valeurs obtenues du facteur dʼaccumulation sont
rassemblées dans une bibliothèque spécifique et des lois dʼinterpolation ont été mises au point afin que le code de calcul qui les
exploite soit en mesure de déterminer la réponse recherchée
pour tout matériau, toute épaisseur et toute énergie des gamma
issus de la source. Les facteurs dʼaccumulation sont calculés
pour des sources ponctuelles, monocinétiques et isotropes en
milieu homogène, en géométrie sphérique « infinie », avec prise
en compte des interactions effet photoélectrique, diffusion cohérente, diffusion incohérente, production de paires (0+, 0–), ainsi
que les émissions secondaires : raies de fluorescence K & L et
rayonnement de freinage (bremsstrahlung) des électrons et positons.
Fonction
réponse
associée à )

Facteur
dʼaccumulation

« Atténuation »
matière

« Atténuation
géométrique »

Lʼintégration est effectuée suivant lʼune des deux méthodes : par
discrétisation en espace et en énergie, par la méthode de
Monte-Carlo. La méthode dʼ« atténuation » en ligne droite permet de déterminer, dans des géométries tridimensionnelles, les
grandeurs physiques dʼintérêt simultanément en plusieurs points
de lʼespace, afin dʼen dresser une cartographie. Elle sʼapplique
à des sources de photons ponctuelles et volumiques, généralement isotropes.
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Les codes d’« atténuation » en ligne droite MERCURE, MERCURAD et NARMERC
Ces trois codes partagent le même noyau de calcul fondé sur
la méthode dʼatténuation en ligne droite présentée ci-dessus.
Principales caractéristiques :
• Type de code : propagation de rayonnements dans
la matière.
• Type de particules / domaine d’énergie :
photons 10 MeV à 15 keV.

• Méthode : atténuation en ligne droite avec facteur
dʼaccumulation.

• Géométrie : 3D surfacique (surfaces du 1er au 2e degré)
pour MERCURE, idem TRIPOLI-4® pour NARMER.

• Grandeurs calculées : débit dʼéquivalent de dose,
échauffements, flux sans choc, exposition dans lʼair.
• Type de calculs : problème à source fixée.

• Type d’études : radioprotection, instrumentation, projet.
• Bibliothèques de sections efficaces : 195 groupes
dʼénergie de 10 MeV à 15 keV.

• Bibliothèques de facteurs d’accumulation : 195 groupes
dʼénergie de 10 keV à 10 MeV ; facteurs dʼaccumulation
monocouche pour tous les éléments de Z = 1 à 99,
21 longueurs de relaxation entre 0,5 et 50 ; facteurs
dʼaccumulation pour 42 configurations bicouches
de 7 matériaux : N, H2O, Al, Fe Ba, Pb, U.

• Implémentation : langage Fortran pour MERCURE ;
langages C++ et Python pour NARMER ; IHM dédiée
pour MERCURAD.
• Type de machine : PC sous windows et linux.
• Mode d’utilisation : mono-processeur.

• Temps typique d’exécution : quelques secondes
à quelques heures.

• Validation : comparaisons avec des mesures ;
benchmarks avec des codes « exacts » Monte-Carlo.

Des exemples de calcul du terme
source* en assainissementdémantèlement
Le calcul de l’activation* des structures
d’un réacteur de la filière UNGG

Les outils de calcul mentionnés plus haut ont été utilisés pour
des études dʼassainissement-démantèlement dʼinstallations
nucléaires tant du CEA que dʼEDF. Sʼagissant des réacteurs
nucléaires, nous pouvons citer les études réalisées pour le
démantèlement de G2 et G3 à Marcoule, de la flotte des
UNGG (Chinon A1, A2, A3, Bugey 1, de Saint-Laurent A1, A2
[9]), dʼEL4, réacteur à eau lourde de Brennilis [9], du REP
Chooz A [9], des réacteurs expérimentaux Triton et Néréide
au CEA / Fontenay-aux-Roses.
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• Codes similaires : NARVEOS (CEA/AREVA),
MICROSHIELD (États-Unis), PANTHERE (EDF),
QAD (États-Unis), MARMER (Hollande). On notera que
NARVEOS, PANTHERE et MARMER ont été conçus
avec le noyau de calcul et/ou les facteurs dʼaccumulation
de MERCURE.
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La plupart de ces études sont caractérisées par des géométries tridimensionnelles complexes très hétérogènes et par de
fortes atténuations du flux neutronique, de plusieurs décades.
Cela explique le recours à un code de calcul tel que TRIPOLI
[2] qui simule la propagation des neutrons et des photons
gamma dans la matière par la méthode de Monte-Carlo dans
des géométries tridimensionnelles. La figure 14 représente
lʼune des modélisations « TRIPOLI » du réacteur UNGG
Bugey 1 réalisées pour lʼétude de son démantèlement. Ces
modélisations décomposent lʼinstallation en plusieurs centaines, voire milliers de volumes homogènes dont les dimensions et les formes sont dictées dʼune part par les caractéristiques physiques et géométriques des structures, et, dʼautre
part, par des compromis entre ressources informatiques,
temps de calcul et exigence de précision sur les résultats
recherchés.
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Autres exemples d’application à l’assainissementdémantèlement d’installations du cycle
du combustible

Dʼautres configurations dʼétudes concernant lʼassainissementdémantèlement peuvent bénéficier des outils de simulation
numérique préalablement cités. À titre dʼexemples :

5 597 cm

Empilement
et modérateur
Corset et lestage
CO2
Poteaux de graphite
de l’aire support
Caisson en béton
Jupe
Échangeurs
2 810 cm

Fig. 14. Modélisation « TRIPOLI » de lʼensemble du bloc réacteur
de Bugey 1, [9]).

Le logiciel MERCURE est associé à la plate-forme déchets
CARAÏBES du CEA ;
le logiciel MERCURAD® a ainsi été mis à contribution [8] :

• Pour déterminer les activités et les spectres de dépôts sur
les équipements spécifiques dans le cadre du démantèlement de lʼusine de traitement du combustible UP2-400
dʼAREVA à La Hague, en le couplant à des mesures de débit
de dose et de spectrométrie gamma (fig.16) ;

La mise en œuvre du code TRIPOLI a permis dʼobtenir une
cartographie du flux et des taux de réaction des neutrons dans
les différents volumes qui maillent lʼensemble du bloc réacteur. Les taux de réaction obtenus sont ensuite transmis au
code dʼévolution DARWIN qui calcule lʼinventaire radiologique
des différentes structures du bloc réacteur, les activités* correspondantes en fonction du temps de refroidissement, ce que
montre la figure 15. Ces résultats sont pris en considération
dans la décision (délai dʼattente) et la façon de démanteler en
se référant au principe ALARA* appliqué pour rendre lʼexposition opérationnelle aux rayonnements aussi faible que raisonnablement possible.

Activités en unités arbitraires

Empilement (graphite)
Lestage (acier)
Bouclier thermique (acier)
Casing (acier)
Calorifuge (acier)
Peau dʼétanchéité (acier)
Caisson (béton)
Total
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60
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Fig. 16. Utilisation du logiciel MERCURAD dans les opérations
de démantèlement dʼUP2-400 à La Hague [8].

• pour estimer, via la production de courbes dʼefficacité géométrique, des masses de plutonium résiduelles dans des
boîtes à gants devant être démontées ou bien celles accumulées sur des filtres de ventilation, lors de lʼusinage de pastilles de combustible ;

110

120

Temps de refroidissement en années

Fig. 15. Évolution en unités arbitraires des activités calculées des
différentes structures du bloc réacteur de Bugey 1, en fonction du
temps de refroidissement compté à partir de lʼarrêt du réacteur [9].
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• les logiciels DARWIN et TRIPOLI ont été utilisés pour étudier le phénomène de radiolyse dans les colis de déchets*
cimentés (fig. 17). Les débits de dose bêta* et gamma* calculés sont des données dʼentrée pour évaluer la formation
dʼhydrogène dans la matrice cimentaire [10] ;
• les codes MERCURE, SN1D [3] ont été utilisés dans le cadre
dʼétudes conduites avec lʼANDRA sur les conditions de stoc-
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nante à lʼactivité totale dʼune structure. Cʼest le cas du cobalt
59 présent dans les aciers, donnant par capture radiative dʼun
neutron du cobalt 60 de période 5,27 ans. Cʼest pour cette raison que les impuretés sont explicitement indiquées dans
lʼétape 2 de la figure 11.

Surface libre
S = 0,785 m2

z = 1,273 m

Matrice ciment
avec peau inox

Matrice CEM 1 e/c = 0,36
Vgaz = 0,0813 m3
Vliq = 0,2411 m3
Saturation des pores : 74,8 %
pH ≃ 13,25 (25 °C)

d=1m

Fig. 17. Configuration de lʼétude du phénomène de radiolyse
dans un colis de déchets* cimentés [9]).

kage/entreposage de colis de verre de haute activité dans la
formation géologique de sel de Asse, en Allemagne. Elles ont
permis dʼobtenir une cartographie de la puissance thermique
dégagée dans la roche dʼaccueil [11].

Exemples d’impuretés présentes
dans des matériaux de structure

Eu

0,01

3,6

K

Ca

Acier (% en masse)
Mo < 0,01
C

0,22

Béton
Ca

Ni

10,0

Fe

1,5

Li

0,07

Fe 99,58

5,9 (% en masse)

4,2

Co

0,01

Co 0,018

Cu

0,09

48,0 ppm

Co

2,75 ppm

Sm

4,65 ppm

Nb

15,0 ppm

24

70,0 ppm

Ni

4,0

0,1

Cl

Eu

N

Radionucléides
Tritium

Nickel 63

Tableau 2.

65,0

Radionucléides dont l’activité est dominante
pour certains temps de refroidissement

Cobalt 60

Les impuretés dans les matériaux de structure, à lʼexemple
de celles recensées dans le tableau 2, peuvent jouer un rôle
majeur dans le terme source. Elles nʼinterviennent généralement pas dans le calcul de transport des neutrons de la première étape du schéma de la figure 11, mais doivent être
prises en considération dans les calculs dʼévolution car leur
activation neutronique peut conduire à une contribution domi-

Ni

Tableau 3.

Chlore 36

L’importance des impuretés dans les calculs
d’activation*

Cl

Pour la gestion des déchets, il est nécessaire dʼétablir un
inventaire isotopique exhaustif qui conduise à construire des
chaînes de filiation complètes entre nucléides renfermant plusieurs centaines, voire milliers de nucléides*. Toutefois, les
calculs dʼactivation des structures irradiées mettent en évidence des radionucléides plus particulièrement dominants,
par exemple en termes dʼactivité et/ou de période radioactive,
comme lʼillustre le tableau 3 :

Carbone 14

Quelques aspects particuliers
des calculs d’assainissementdémantèlement

Graphite (ppm)

L’inventaire isotopique et ses voies de formation

Fer 55

Europium 152
Europium 154
Argon 39

Calcium 41
Calcium 45

Période

12,3 a

5 730 a
3 105 a

5,27 a
100 a

Groupe de radiotoxicité
G4
G3
G3
G2

G3

2,68 a

G3

8,5 a

G2

13,4 a
269 a
105 a

165 j

G2
G4
G4
G3

(Radiotoxicité : G1: « très forte », G2: « Forte », G3: « Modérée »,
G4: « Faible »)

Une fonctionnalité particulière, dénommée « INVERSION »
du code DARWIN [4], permet, à lʼissue dʼun calcul dʼévolution, dʼétablir les différentes voies de formation dʼun isotope
donné, information qui présente un intérêt pour lʼinterprétation des résultats obtenus, pour la spécification de matériaux
lors de la conception dʼune installation future, pour lʼexercice
de comparaison entre mesures et résultats de calcul dans la
perspective dʼaméliorer les données nucléaires utilisées. Le
tableau 4 fournit les voies de formation du carbone 14 dans
le graphite, du tritium et du cobalt 60 dans lʼacier, des europium 152 et 154 dans le béton pour un temps de refroidissement dʼune année.

9,5 ppm
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Tableau 4.

Exemple de voies de formation de radionucléides dans différentes
structures du réacteur identifiées et quantifiées pour un temps
de refroidissement d’1 an
Matériau
Carbone 14

Tritium

Graphite

87,88 %

Voies de formation
¹³₆ " (4, @) ¹⁴₆ "

8,98 %

¹⁴₇ " (4, 6) ¹⁴₆ "

3,02 %

Acier

58,018 %

26,177 %

7,454 %
4,358 %
3,835 %
0,013 %

Cobalt 60

Europium 152
Europium 154

0,011 %

Acier

55,539 %

44,457 %

Béton

99,999 %

Béton

98,151 %
1,597 %

¹⁷₈ ' (4, >) ¹⁴₆ "
⁶₂⁵₉ "9 (4, ³₁ %)
⁵₂⁴₆ $0 (4, ³₂ %0), ³₂ %0 (4, 6) ³₁ %
³₁¹₅ ( (4, ³₁ %)
³₁²₆ * (4, ³₂ %0), ³₂ %0 (4, 6) ³₁ %
⁶₂³₉ "9 (4, ³₁ %)
³₁³₆ * (4, ³₁ %)
⁶₂³₉ "9 (4, ³₁ %), ³₂ %0 (4, 6) ³₁ %
⁵₂⁹₇ "5 (4, @), ⁶⁰₂<₇"5 → ⁶₂⁰₇ "5
⁵₂⁹₇ "5 (4, @), ⁶⁰₂₇; "5
¹⁵₆¹₃ #9 (4, @) ¹⁵₆²₃ #9
¹⁵₆³₃ #9 (4, @) ¹⁵⁴₆₃; #9
¹⁵₆³₃ #9 (4, @) ¹⁵⁴₆<₃ #9, ¹⁵⁴₆<₃ #9 → ¹⁵⁴₆₃; #9

L’impact de la teneur en eau d’un béton
sur son activation par les neutrons

La teneur en eau a un impact significatif sur lʼactivation neutronique du béton, car celle-ci peut être fortement dépendante
du spectre des neutrons, comme lʼillustre la figure 18 ci-dessous.
La remontée de lʼactivité au début de lʼenceinte reflète celle
typique du flux des neutrons de basses énergies, quelle que
soit la teneur en eau du béton. Plus la teneur en eau est élevée, plus les neutrons sont ralentis et, par conséquent, plus

Activités en unités arbitraires

Nappe du corset

ils sont nombreux à être capturés dans
le domaine dʼénergie thermique. Cela
explique à la fois que lʼactivité* de la
partie antérieure du caisson en béton
soit plus élevée pour les fortes teneurs
en eau et que la situation sʼinverse
après quelque dix à vingt centimètres
dʼépaisseur. En fonction de la profondeur, la différence dʼactivité peut
atteindre plus de deux décades pour
les deux teneurs en eau extrêmes,
marquant ainsi la sensibilité de lʼactivité
induite par lʼactivation* neutronique au
taux dʼhumidité du béton. Or, ce taux
dʼhumidité du béton varie dans le
temps et dans lʼespace…
Un code déterministe unidimensionnel
comme le code SN1D est tout à fait
adapté pour effectuer ce type dʼétudes
paramétriques. Les résultats de la
figure 18 ont été obtenus avec SN1D
pour traiter la propagation des neutrons et DARWIN pour déterminer les
activités.

Cette même étude permet dʼapprécier les très fortes atténuations du flux neutronique, de lʼordre de six décades sur deux
mètres dʼépaisseur, aisément calculables pour ce type de
configuration, à lʼaide dʼun code déterministe 1D. Ces résultats
permettent également dʼestimer lʼépaisseur de lʼenceinte en
béton à partir de laquelle lʼactivité résiduelle est celle naturelle
du béton.

La validation des calculs du terme source*

On pourra se reporter à la monographie DEN La Neutronique
[1, pp. 165-170] pour la description dʼune démarche générique
de vérification, validation et qualification des outils de simulation numérique.

Lʼincertitude globale associée aux grandeurs physiques calculées résulte de plusieurs types dʼincertitudes :

Teneur en eau : 2 %
Teneur en eau : 4 %
Teneur en eau : 8 %
Teneur en eau : 10 %

• Incertitudes sur les données technologiques ;

• incertitudes sur les données de fonctionnement du réacteur ;

• incertitudes sur les données physiques de base (sections
efficaces, spectres dʼémission de particules…) ;

0
0

100

200

Épaisseur de l’enceinte en cm

Fig. 18. Influence de la teneur en eau sur les résultats de lʼactivité
dʼun béton irradié par des neutrons. Lʼactivité résulte ici
principalement de lʼactivation neutronique des impuretés de cobalt
et dʼeuropium présentes dans le béton.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

• incertitudes associées aux méthodes et schémas numériques de résolution des équations du transport et dʼévolution isotopique ;
• biais induits par des hypothèses de modélisation.
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En toute rigueur, une estimation de cette incertitude globale
exige la connaissance des incertitudes liées à chacun des
paramètres intervenant dans le calcul, de leurs corrélations
éventuelles, et de disposer de la méthode mathématique et
de lʼoutil informatique correspondant permettant de propager
ces incertitudes dans les équations qui gouvernent les grandeurs physiques recherchées. Dans la réalité, des données
restent lacunaires et les configurations se révèlent souvent
trop complexes pour que soit exécuté en une seule passe un
calcul de propagation dʼincertitudes pertinent.
25/1
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Casing,
calorifuge,
peau

Dans la pratique, pour estimer cette incertitude globale on hiérarchise les incertitudes relatives aux différents paramètres
concernés, on adopte des hypothèses enveloppes lorsque la
connaissance de lʼincertitude sur tel ou tel paramètre fait
défaut, on effectue des calculs de sensibilité des grandeurs
dʼintérêt à la variation des paramètres dont elles dépendent,
on réalise des calculs de propagation dʼincertitude partiels
lorsque la situation sʼy prête. On sʼattache également à positionner les valeurs calculées par rapport à des valeurs mesurées. Ce dernier point est illustré par lʼétude de lʼactivation*
neutronique du caisson en béton ferraillé du réacteur Bugey 1 partiellement
24/5
représenté sur la figure 19. Un carottage a été pratiqué dans ce caisson afin
de procéder à une analyse isotopique
et des mesures dʼactivité* de lʼéchan24/1
tillon ainsi prélevé. Le tableau 5 fournit
et
24/2
des valeurs indicatives des ratios calculs/mesures correspondants.

L’effet de la migration
des radionucléides

Carotte C4

13/1

13/3

Carotte C7

Fig. 19. Vues verticales et horizontales de la modélisation « TRIPOLI » des carottes destinées
aux mesures : analyse isotopique et activités. Le code TRIPOLI simule la propagation des
neutrons venant du cœur* du réacteur vers les autres structures :
ici dans le caisson au niveau des carottes (cf. [12], [13]).

(mm)

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

24/2
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24/5

19/3

22/4

24/9

Carotte C4

26

24/1

25/1

Tableau 5.

Comparaison indicative des activités mesurées dans les carottes
de béton prélevées dans le caisson du réacteur et des activités
correspondantes calculées par le couple TRIPOLI / DARWIN

Les mesures ont été réalisées par le DEC/SA3C/LARC du CEA Cadarache ([12], [13]). Dans le
cadre dʼune interprétation complète, à ces ratios sont associées des valeurs dʼincertitudes estimées
à partir de celles existant sur les mesures et celles relatives aux calculs ; lʼexplication de lʼorigine
ou des origines des écarts calcul/mesure constatés est recherchée.

Ratio d’activités
Calculs/mesures
Échantillons béton
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Radionucléides
H3

26/27

25/1

Fe 55

0,48

0,43

0,50

2,40

24/5

1,00

2,15

24/2

0,47

1,10

24/1

C 14

1,11

1,45

0,50

1,69

0,00

0,31

Co 60

Eu 152
Eu 154

0,87

0,80
0,84

0,70

0,97
0,92

2,26

1,84
1,54

2,27

1,61
1,10

0,44

0,33

0,54
0,07

Dans les études présentées plus haut, il
a été supposé que les radionucléides
demeuraient à lʼendroit où ils ont été produits. Certaines études/opérations de
démantèlement exigent de prendre en
compte lʼoccurrence du phénomène de
migration* de radionucléides. Ce phénomène initié et gouverné par la physico-chimie peut influencer fortement la
localisation et le niveau de la radioactivité : il est, par conséquent, à lʼorigine
dʼune contamination* de structures
exposées de lʼinstallation nucléaire.
Citons, par exemple, le cas du tritium,
radionucléide particulièrement mobile,
produit en réacteur ; citons encore la corrosion des structures métalliques du circuit primaire et la formation de dépôts de
produits de corrosion activés contenant
les produits d’activation* cobalt 58 et
60. Ce phénomène, modélisé dans des
codes de calcul CEA comme OSCAR
[14], [15] et EKINOX [14] de la plateforme de simulation multi-échelle
MATIX_P, détermine le débit de dose
régnant dans les zones de maintenance
du circuit primaire. Toujours en réacteur,
les crayons « ruptés » constituent une
autre source de contamination du circuit
primaire par les produits de fission
(xénon, krypton, iode, strontium) et les
actinides (uranium, neptunium, plutonium, américium, curium).

Les calculs d’activation neutronique et de débits de dose
pour les opérations d’assainissement-démantèlement

Dans les installations du cycle du combustible, les phénomènes de migration de la contamination sont même dominants : cʼest le cas des usines de traitement*-recyclage*,
dans lesquelles les combustibles sont dissous et leurs constituants séparés par des procédés dʼhydrométallurgie qui
conduisent à un « culottage » des structures. La vitrification
des déchets conduit, quant à elle, à la volatilisation de certains
éléments (césium, ruthénium). Il convient de mentionner aussi
les usines de fabrication du combustible, dans lesquelles on
traite des matières pulvérulentes qui migrent facilement. Dans
ces installations, la modélisation chimie-transport est essentielle pour la détermination du terme source*.

Enfin, il arrive parfois que les barrières de confinement*
fuient, produisant dans les installations nucléaires une contamination desdites barrières, puis des sols. Cette contamination est elle-même susceptible de migrer selon des lois relevant là encore du couplage chimie-transport.

Le lecteur trouvera ci-après trois encadrés décrivant ces phénomènes : migration dans le circuit primaire des réacteurs,
migration dans les installations du cycle et migration dans les
sols.

La migration des radionucléides dans les réacteurs, phénoménologie et modélisation avec les codes OSCAR
et PHREEQCEA
ans les réacteurs nucléaires, la radioactivité* est a priori
confinée dans le cœur* du réacteur à lʼintérieur des
crayons de combustible. Les mesures gammamétriques réalisées par le CEA montrent que, durant lʼexploitation des installations nucléaires sur plusieurs dizaines dʼannées, le débit de dose
des surfaces du circuit primaire présente une tendance à la
baisse, notamment grâce aux efforts déployés par lʼexploitant
qui met en application les conclusions des recherches menées
sur ce thème.

D

Lʼanalyse du rayonnement émis par les surfaces montre quʼil est
produit par des radionucléides* (RN) tels que Co 58, Co 60,
Mn 54, Cr 51, Sb 124, Ag 110m, etc. De plus, dans le cas de
rupture de gaine, des produits de fission et, parfois, du combustible peuvent être observés dans le circuit primaire. Dans le cas
de lʼassainissement-démantèlement, cʼest la contamination*
des surfaces qui présente un intérêt. Celle-ci est principalement
liée à lʼactivation* neutronique de produits de corrosion (PC)
transportés par le fluide primaire. Ce processus de contamination des circuits existe, car des interactions (chimiques et mécaniques) ont lieu entre les différentes phases solides et liquides
présentes dans le circuit primaire et des phénomènes de transport (convection et diffusion) sont présents à lʼintérieur de ces
phases.
La description des processus de contamination des surfaces du
circuit primaire repose actuellement sur lʼenchaînement de plusieurs étapes (fig. 20) :

Circuit primaire

Combustible

Cœur

PC

PC

RN
PF

RN
PF

• Une réaction de corrosion des métaux et alliages en contact
avec lʼeau du circuit primaire (réaction dʼoxydation spontanée
qui recouvre la phase métallique dʼune couche dʼoxyde plus
ou moins protectrice vis-à-vis de la corrosion) ;
• une réaction de dissolution des oxydes formés dans lʼeau du
circuit primaire (réaction chimique qui conduit à contaminer la
phase aqueuse avec les éléments qui composent la phase
métallique) ;

• un processus de transport par convection forcée dans le circuit primaire (transport qui va déplacer les espèces aqueuses
des zones hors flux neutronique vers des zones sous flux) ;

• une réaction de précipitation sélective suivant les conditions
physico-chimiques particulières qui règnent dans le cœur
(réaction qui va piéger les produits de corrosion dans le cœur
et ainsi accroître considérablement le temps de séjour de ces
éléments sous flux neutronique) ;
• un processus dʼactivation* neutronique des produits de corrosion (réaction nucléaire qui produit des radionucléides indésirables) ;

• une réaction de dissolution des radionucléides qui se traduit
par la contamination de lʼeau du circuit primaire ;
• un processus de transport par convection forcée de la contamination (transport et dissémination des éléments activés dans le circuit primaire et les circuits auxiliaires) ;

Métal
Oxyde

n

1

Eau
PC

Produits de corrosion

RN

Radionucléide

PF

Produits de fission

Fig. 20. Vision schématique des phénomènes physico-chimiques impliqués
dans le processus de contamination du circuit primaire des réacteurs à eau.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

• une réaction de précipitation (incorporation) sur
les surfaces hors flux neutronique (réaction chimique avec effets isotopiques marqués) ;

• un processus de transport dans les couches
dʼoxydes (transport par diffusion dans les
phases solides) ;
• la décroissance radioactive*.
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Dʼautres processus de contamination existent, comme par
exemple lʼérosion des surfaces dʼoxydes par le fluide en mouvement. Dans tous les cas, on retrouve un processus de dégradation des matériaux métalliques qui alimente des couches
dʼoxydes, des échanges entre ces oxydes et un fluide en mouvement (action chimique ou mécanique), lʼactivation* neutronique des espèces transportées par le fluide (espèces aqueuses
et particules solides) dans le cœur* du réacteur et, finalement,
un retour partiel des produits activés dans les couches dʼoxydes
et leur incorporation durable dans toutes les couches dʼoxydes
du circuit primaire ou leur élimination dans le RCV* par les filtres
ou les résines échangeuses dʼions.

entre le métal et le fluide primaire est de plusieurs ordres de
grandeur inférieure à la masse dʼeau du circuit primaire ;
- les temps caractéristiques très différents, par exemple, la
durée de fonctionnement nominal, les régimes transitoires physiques et chimiques dʼarrêt/redémarrage du réacteur ou la
durée de circulation de lʼeau dans le circuit primaire.

La complexité du système à décrire sʼest traduite par la mise en
place de modélisations à plusieurs échelles, qui sont regroupées
sous le nom de code OSCAR* (outil de simulation de la contamination des réacteurs, fig. 21 et 22) :

• Échelle « système ». Ce niveau de modélisation correspond à
une représentation du circuit primaire par des volumes de
contrôle connectés entre eux. Le découpage tient compte de
la diversité des composants constituant le circuit primaire (combustibles, canalisations, pompes, générateurs de vapeur, circuit dʼépuration, etc.). À ce niveau de description, la modélisation consiste à transférer de la matière entre volumes de
contrôle tout en assurant la conservation de la matière (aux
réactions nucléaires près). Lʼécoulement du fluide entre les
volumes de contrôle et les grandeurs physiques (température,
pression, etc.) sont considérés comme homogènes dans le
volume de contrôle, mais comme des variables qui dépendent
ou qui sont fonction de lʼespace et du temps ;

Ainsi, la prédiction de la migration* des radionucléides dans les
réacteurs passe par des modélisations :
• Multi-physique pour décrire :

- Le comportement physico-chimique des espèces dans les
différentes phases solides et aqueuses ;
- lʼactivation des produits de corrosion en radionucléides indésirables ;
- la décroissance radioactive ;
- la thermo-physique du transport convectif et diffusif des radionucléides dans les phases solides et aqueuses du circuit primaire ;
- lʼaction mécanique de lʼécoulement sur les surfaces ;
- etc.

• échelle « volume de contrôle ». Ce niveau de modélisation correspond à une description plus détaillée des interactions existant entre les différentes entités qui composent un volume de
contrôle, cʼest-à-dire un métal ou alliage, des couches dʼoxydes
et de dépôt, un fluide contenant des espèces aqueuses et des
particules (et éventuellement un système dʼépuration du fluide).
À ce niveau de description, la modélisation consiste à transfé-

• multi-échelle spatiale et temporelle pour décrire :

- les sous-systèmes du circuit primaire de dimensions extrêmement différentes : par exemple, la masse dʼoxyde présent

PS2b
PSC1

PS2a

BC
PSC3
BAEC

TG2

TG1

Circuit de contrôle volumétrique et chimique
Canalisations primaires
Réacteur
Pressuriseur
Pompes
Générateurs de vapeur
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Fig. 21. Exemple de maillage du circuit primaire dʼun réacteur à eau sous pression en volumes de contrôles pour le code OSCAR
(à gauche : circuit primaire du réacteur et à droite : découpage en volumes de contrôle)
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f : Filtres et résines
p : Particules
d : Dépôt
oe : Oxyde externe
e : Eau
oi : Oxyde interne
m : Métal

Fig. 22. Relations en termes de surfaces dʼéchanges entre les différentes entités présentes dans chaque volume de contrôle
(les entités en contact présentent au moins un mécanisme dʼéchange).

rer de la matière entre entités présentes dans le volume de
contrôle en tenant compte des surfaces dʼéchanges, de la
connectivité des milieux entre eux, de lʼaspect cinétique à travers des coefficients dʼéchange, etc.

Mesure

T (°C)
B (ppm/10)
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Température
Co 58 (kBq/g)

400
200
1 000

10
1

Oxygénation

100

0
Puissance zéro

• échelle « locale ». Ce niveau de modélisation correspond à
une description détaillée des réactions et transformations qui
peuvent se produire dans ou entre les différentes entités présentes dans le volume de contrôle. Parmi les nombreux mécanismes pris en compte par le code OSCAR, lʼaspect physicochimique des réactions chimiques entre entités peut sʼexprimer
par des réactions chimiques (voir, par exemple, ci-dessous la
figure 23). Dans ce cas, on fait appel à un autre code de chime
(PHREEQCEA) pour résoudre les équations de la loi dʼaction
de masse dans les conditions physico-chimiques des réacteurs
(hautes températures et pressions).

OSCAR V1-2

0,1
0,01
0

m-oe-e : Corrosion :

Ni +2 Fe+4 H 2 O ⇔ NiFe2 O 4 +4 H 2

oe-e : Dissolution, précipitation :

1 085
2+

2+

Fe + n H 2 O ⇔ Fe(OH )n +n H
2+

e : Hydrolyses :

1 087

1 088

1 089

1 090
Jours

NiFe 2 O 4 +6 H +H 2 ⇔ Ni +2 Fe +4 H 2 O
+

1 086

2− n

+

1
Fe 2 ++H + ⇔ Fe3 + + H 2
2

n
+
Ni 2 ++n H 2 O ⇔ Ni(OH)2−
n +n H

Fig. 23. Exemples de réactions chimiques impliquées dans
la contamination du circuit primaire dʼun réacteur à eau,
et concernant au moins une entité (métal, oxyde, eau) du volume
de contrôle.

Tous ces codes (OSCAR, PHREEQCEA, etc.) apparaissent
comme les solveurs dʼun ensemble, plus ou moins complexe,
dʼéquations de la physique et de la chimie qui doivent être résolues, simultanément lorsque les phénomènes physico-chimiques
sont fortement couplés ou séparément lorsque les couplages
sont négligeables. De plus, pour faire fonctionner ces codes, des
données dʼentrée réalistes sont nécessaires comme les compositions des matériaux utilisées pour le circuit primaire dʼun réac-

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Fig. 24. Exemple de la simulation du pic de Co 58 à la suite
de lʼoxygénation de lʼeau primaire, lors de la mise à lʼarrêt
à froid du réacteur.

teur particulier, les paramètres de fonctionnement imposés
durant la durée de vie de la centrale, les données thermodynamiques et cinétiques des espèces chimiques présentes dans le
circuit primaire, etc. Ces volumes de données sont gérés par lʼutilisation de bases de données telles que BD-CEA-OSCV1, etc.
qui alimentent les codes de calculs, ou telles que BAMCO, qui
servent à leur validation sur la base du REX réacteur (fig. 24).
Ces calculs orientent in fine les actions menées par lʼexploitant
lui permettant de réduire très significativement les débits de dose
reçus par le personnel sur le parc nucléaire.

Dominique YOU,
Département de physico-chimie
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Migration des radionucléides dans les usines du cycle
e traitement du combustible* usé repose en France sur
le procédé PUREX basé sur une dissolution nitrique suivie
dʼune séparation par extraction liquide/liquide en présence de
tri-butyl-phosphate (TBP*) et dʼune reprécipitation oxalique. En
fonctionnement normal, les radionucléides, actinides, produits
de fission ou dʼactivation*, sont donc pour lʼessentiel dissous
dans de lʼacide ou des phases organiques qui circulent au sein
des tuyauteries et appareillages chimiques qui constituent la première barrière à leur migration. Les réactions physico-chimiques
que subissent les radionucléides (oxydation ou réduction, dissolution ou précipitation, extraction ou désextraction en phase
organique…) produisent des flux dérivés dʼeffluents liquides et
gazeux et des déchets solides contaminés en radionucléides.
Selon les étapes du procédé, les modes de migration* des
radionucléides contenus dans ces flux « procédé » et ces
effluents peuvent différer notablement, en fonction des conditions physico-chimiques présentes. Lʼobjet de cet encadré est
dʼillustrer les différents phénomènes de précipitation, complexation ou volatilisation pouvant conduire à une migration des radionucléides hors du flux procédé normal et
induire une contamination de lʼinstallation qui sera à gérer lors
des phases ultérieures dʼassainissement et démantèlement.

L

Les premières étapes de traitement des combustibles
(appelées « tête de procédé ») consistent à cisailler les assemblages* combustibles (gaines* et pastilles*) et à procéder à la
dissolution dans lʼacide nitrique du combustible irradié.

• Les tronçons de gaines ne sont pas dissous dans lʼacide et
sont séparés physiquement du reste des matières et rincés. Ils
constituent les déchets métalliques de gaines et embouts qui
sont actuellement compactés dans les usines de La Hague ;
• lʼintégralité de la pastille de combustible nʼest pas dissoute non
plus lors de lʼétape de dissolution nitrique, et des résidus
solides sʼaccumulent dans la solution acide et forment ce quʼon
appelle les « fines de dissolution* ». Ces fines sont constituées à la fois de particules métalliques riches en platinoïdes
qui sont présentes dans le combustible mais sont réfractaires
à la dissolution dans les conditions du procédé, et de précipités nouvellement formés, notamment le molybdate de zirconium (Mo-Zr). Ces précipités sont particulièrement problématiques, car ils se forment sur les parois métalliques des
appareils en piégeant du plutonium. Selon les types de dissolveurs industriels, ces dépôts peuvent accentuer les conditions
locales de sursaturation de la solution en molybdate de zirconium (augmentation de la température par diminution de
lʼéchange thermique en paroi, augmentation de la concentration ou diminution du pH) et renforcer la précipitation en paroi
et la croissance cristalline des dépôts déjà formés. Cet encrassement peut dégrader le déroulement de ces opérations. Les
mécanismes de dépôt/croissance des précipités Mo-Pu-Zr ont
été bien étudiés et ont permis de proposer des mesures préventives et correctives qui sont désormais mises en œuvre
industriellement. Néanmoins, dans les usines plus anciennes
comme, notamment, UP1 à Marcoule (fig. 25), ces dépôts fortement irradiants rendent plus complexe leur démantèlement ;
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Fig. 25. Dépôts de composés Mo-Zr dans une cuve de dissolveur
de lʼusine UP1.

• la dissolution produit également des gaz contenant des radionucléides gazeux ou volatils (tritium, iode, césium, ruthénium,
xénon/krypton…) qui sont décontaminés avant rejet contrôlé à la
cheminée des usines.

Les étapes d’extraction constituent le cœur du procédé PUREX
et ont pour objet de séparer et de purifier les éléments dʼintérêt que
lʼon souhaite recycler (uranium et plutonium) des autres éléments
qui se trouvent dans la solution nitrique de dissolution. Cette séparation est réalisée en mettant en contact la phase acide provenant
de lʼétape précédente de dissolution avec un solvant organique
contenant le TBP qui va extraire sélectivement en phase organique
lʼuranium et le plutonium, qui seront ensuite désextraits sélectivement en modifiant les conditions physico-chimiques. Pour atteindre
des facteurs de séparation suffisants, cette étape de séparation
est répétée de multiples fois grâce à des contacteurs continus
comme des colonnes pulsées, des extracteurs centrifuges ou des
mélangeurs/décanteurs. Le solvant étant recyclé au cours de ces
procédés, les molécules extractantes comme le TBP finissent par
se dégrader progressivement sous lʼeffet de la radiolyse et de lʼhydrolyse notamment en acide DiButylPhosphorique et, plus minoritairement, en acide MéthylButylPhosphorique. Les propriétés tensio-actives et complexantes de ces composés phosphatés vis-à-vis
des ions actinides peuvent conduire à des pertes en U et Pu, du fait
de la solubilité de ces complexes en phase aqueuse, et également
à des bouchages de canalisations, du fait de la formation de
« crasses » gélatineuses produites par la recombinaison de ces
produits de dégradation avec les fines de dissolution entraînées.
Cʼest pour éviter lʼapparition de tels produits que le solvant est régénéré en continu par des lavages basiques suivis dʼune évaporation et dʼune rectification.
Lʼétape de séparation conduit à produire des solutions de haute
activité* contenant les produits de fission et dʼactivation, et les actinides mineurs résiduels, qui sont vitrifiées dans les usines de retraitement françaises. Cette vitrification est réalisée en deux étapes :
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La migration des radionucléides dans les sols
ans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 (art. 230 de la loi
no 2010-788), le CEA-DEN conduit des programmes de
R&D visant à lʼélaboration de méthodes et dʼoutils opérationnels afin de mener des calculs dʼimpact de ses installations.
Lʼévaluation de leur impact sur lʼenvironnement repose à la fois
sur la mise en place de réseaux de surveillance (mesures in
situ, piézomètres) mais également dʼoutils de calcul permettant
dʼévaluer la migration* des radionucléides* (RN) dans lʼenvironnement selon différentes échelles de temps et dʼespace.

D

• Une étape de calcination qui permet dʼévaporer la solution
acide et de transformer par décomposition thermique les radionucléides en oxydes. Cette opération se déroule dans une
plage de température comprise entre 100 et 400 °C ;
• lʼétape de vitrification à proprement parler qui est réalisée en
portant à 1 100-1 300 °C le calcinat précédent avec de la fritte
de verre inactive contenant les éléments formateurs du verre
nucléaire R7T7 (silice, alcalins…).
À lʼimage des gaz de dissolution, les gaz sortant du calcinateur
sont traités dans plusieurs équipements permettant dʼarrêter les
poussières, qui seront recyclées, de condenser la vapeur dʼeau
et de recombiner les vapeurs nitreuses. Un des rôles essentiels
du traitement des gaz est notamment de récupérer les produits
de fission gazeux ou volatils, notamment le césium (Cs 137) et
le ruthénium.
Les installations de lʼaval du cycle peuvent contenir le « holdup » significatif de radionucléides restants au moment de leur
démantèlement. Ces radionucléides sont sous forme de dépôts
cristallins adhérents, de poudres, de crasses ou de boues dans
les appareils de génie chimique, dans les tuyauteries (fig. 26) et
dans les filtres.

Enfin, en cas de situation incidentelle, ces radionucléides ont pu
franchir la « première barrière » et contaminer les espaces extérieurs à cette première barrière.

Cʼest cette situation complexe qui rend difficile lʼassainissementdémantèlement des installations du cycle.

Vincent BLET, Christophe POINSSOT
et Jean-Charles BROUDIC,
Département radiochimie et procédés
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Parmi les modèles de transport, les plus utilisés intègrent une
description empirique des propriétés de rétention du milieu
poreux dans lequel les contaminants sont susceptibles de
migrer. Cette représentation de la rétention peut sʼexprimer à
lʼaide dʼun coefficient de partage solide-solution (Kd (l/kg) =
[RN] adsorbé/[RN] en solution à lʼéquilibre) [fig. 27]. Cependant,
ces modèles nʼont un caractère prédictif que très relatif,
Sr sorbé mol/kg

Fig. 26 : Dépôts formés dans une tuyauterie de sortie dʼévaporateur
de concentration dʼeaux-mères oxaliques.

La migration dʼun contaminant dans lʼenvironnement intègre
de nombreux processus qui vont gouverner son comportement : la forme physique sous laquelle il est libéré (soluble ou
particulaire), sa forme chimique en interaction avec les autres
composants chimiques, organiques ou biologiques de son
environnement (forme libre, forme complexée, solubilité, biodisponibilité…), les propriétés physiques (porosité, texture) et
les paramètres de transport du milieu poreux dans lequel le
contaminant migre, mais également sa composition minéralogique conditionnant sa capacité à retenir les contaminants
(sorption*, co-précipitation de phases…), et enfin les conditions hydriques du milieu liées aux facteurs climatiques (pluviométrie, évaporation…). Lʼensemble de ces processus doit
être intégré dans les modèles de migration couplant les propriétés réactives du milieu aux propriétés de transport, lʼobjectif étant dʼévaluer, en cas de contamination*, le temps de
transfert des contaminants depuis les installations jusquʼaux
exutoires potentiels.
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1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

Sr à l’équilibre mol/L

Fig. 27 : Comparaison dʼune isotherme simulée de la rétention
du strontium dans le sédiment miocène de Cadarache, avec une
isotherme expérimentale obtenue en laboratoire pour différentes
conditions chimiques. Dans le cas du Sr, le coefficient de partage
solide-solution Kd est constant pour des concentrations totales
de 10-6 à 5.10-4 mol/L.
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puisque les coefficients de partage sont des grandeurs contextuelles qui ne sont pas transposables dans les conditions
autres que celles pour lesquelles elles ont été déterminées.
Pour progresser dans lʼélaboration de modèles avec un véritable caractère prédictif, il est donc indispensable de coupler
les modèles de transport à une description plus fine de la réactivité chimique des milieux poreux. Une base de données thermodynamiques décrivant, en particulier, les propriétés de sorption des principales phases minérales constitutives des milieux
naturels (minéraux argileux, oxydes, carbonates…), vis-à-vis
des principaux éléments dʼintérêt (Cs, Sr, U, Pu…) est en cours
dʼélaboration. Elle pourra ensuite être directement intégrée
dans les codes de calculs couplés chimie-transport.
Dʼores et déjà, dans le cadre de la surveillance des installations du CEA, des modèles de rétention des radionucléides
sur des matériaux naturels complexes (sols, sédiments) sont
applicables en conditions statiques et dynamiques en laboratoire et fournissent les données dʼentrée des codes de transport pour lʼapplication sur site.

Exemple de l’assainissement de
l’installation INB 56 d’entreposage
de déchets du CEA Cadarache

Dans le cadre de lʼassainissement de lʼINB 56, plusieurs
opérations sont conduites afin de reprendre et conditionner
les déchets à la fois dans la zone dʼentreposage mise en service en 1963 et dans la zone des tranchées où des déchets
radioactifs ont été enfouis de 1969 à 1974. Une simulation
a été réalisée permettant de prédire la migration de différents
radionucléides dʼintérêt (Sr 90, Cs 137 et Pu 239+240) en
aval de la zone dʼentreposage, considérant un terme source
constant au cours du temps (300 Bq/L dans le cas de Sr 90).
Lʼillustration ci-dessous (fig. 28) simule lʼamplitude de migration de Sr 90 dans la formation miocène située à lʼaplomb
de lʼinstallation. Après cinquante ans de migration, lʼactivité
finale en Sr 90 à 50 mètres du terme source* est inférieure
au seuil de détection (0,1 Bq/L).
Cette simulation a nécessité :

• Lʼélaboration dʼun modèle hydrogéologique à trois dimensions à différentes échelles régionales et locales. Les paramètres hydrodynamiques sont calés sur les chroniques piézométriques obtenues sur une
période de quinze ans (1998-2012).
Les simulations de transport ont été
réalisées à lʼéchelle locale en
Activité en Sr 90 [Bq/L]
régime hydrodynamique permanent
de hautes eaux, afin dʼassurer un
Projet : INB56_Entr
caractère conservateur ;
250 à 300
200 à 250
150 à 200
120 à 150
90 à 120
60 à 90
30 à 60
11 à 30
8 à 11
5à8
2à5
1à2
0,5 à 1
0,14 à 0,5
1.4e-002 à 0,14

Fig. 28. Simulation de la migration de Sr 90 en aval de la zone dʼentreposage de lʼINB 56
à lʼaide du code de transport Marthe (BRGM ©) avec une valeur de Kd de 0,009 m3/kg
et une perméabilité comprise entre 1,2. 10-6 et 5.10-5 m/s.
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• la vérification du modèle de rétention des radionucléides dʼintérêt
sur des échantillons de carottes
prélevés dans les formations aquifères sous-jacentes (ci-dessus).
Lʼélaboration du modèle de rétention a nécessité une caractérisation minéralogique fine des sédiments aquifères et lʼacquisition des
paramètres physico-chimiques des
eaux dʼaquifère qui font lʼobjet de
suivis réguliers dans le temps.
Catherine BEAUCAIRE,
Département de physico-chimie
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Conclusion

Les calculs de dosimétrie concourent à lʼobjectif général de
sûreté accrue des installations nucléaires, en raison de leur
capacité prédictive, du moyen dʼanalyse des phénomènes
physiques et dʼinterprétation de mesures quʼils offrent, de leur
contribution à lʼoptimisation des opérations dʼassainissementdémantèlement.
Il convient de souligner que pour mener à bien lʼensemble de
ces études dʼingénierie, il est nécessaire de collecter non seulement des données technologiques, mais aussi des données
relatives à lʼhistorique de fonctionnement des installations à
déconstruire. Ce rassemblement dʼinformations nʼest pas toujours aisé, en raison de la durée de plusieurs décennies qui
sépare la conception/construction de lʼinstallation de son arrêt
définitif. Il est ainsi possible dʼêtre amené à pallier un manque
de données sur la composition dʼun matériau par son analyse
physico-chimique.
La simulation numérique participe au retour dʼexpérience des
opérations dʼassainissement-démantèlement. Par exemple,
pour la conception dʼune nouvelle installation nucléaire, ce
retour dʼexpérience contraint la teneur en cobalt dans ses
composants (cas des tubes générateurs de vapeur du réacteur EPR*). La simulation numérique peut aider à établir une
teneur recommandée vis-à-vis du démantèlement futur de
lʼinstallation en question [16].

De leur côté, les outils de simulation numérique se doivent
dʼêtre continûment améliorés, augmentés par de nouvelles
fonctionnalités que suscitent des exigences et des besoins
nouveaux. Ceux-ci se rapportent à une démarche de fond qui
vise :
• À mieux prendre en compte la complexité des configurations
rencontrées sur le terrain ;

• à mettre au point des applications à plus-value opérationnelle de type simulateur – temps réel et réalité virtuelle –,
pour la préparation et lʼexécution des opérations dʼassainissement-démantèlement ;
• à surmonter la difficulté qui réside dans le caractère lacunaire et aléatoire de données relatives à certains objets, et
à réduire les marges dʼincertitudes ;
• à concevoir de nouveaux colis de déchets*, de nouveaux
appareillages/dispositifs spécifiques pour le démantèlement,
de nouvelles techniques de mesures spectrométriques et
dosimétriques (traitement du problème inverse).
Par ailleurs, la R&D relative au cycle du combustible et à lʼinstrumentation nucléaire peut partager certaines thématiques
avec la R&D relative à la physique des réacteurs nucléaires,
telles que le transport de particules en milieu aléatoire et/ou en
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

milieu poreux, les dommages dans les matériaux, la conception de détecteurs…

Cheikh M. DIOP, Aimé TSILANIZARA,
Département de modélisation des systèmes et structures

Isabelle BRÉSARD,
Direction des applications militaires

Dominique YOU, Catherine BEAUCAIRE,
Département de physico-chimie

Vincent BLET, Christophe POINSSOT,
Jean-Charles BROUDIC
Département radiochimie et procédés

et Frédéric LAYE
Autorité de sûreté nucléaire
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

Les mesures nucléaires pour l’assainissementdémantèlement

e CEA développe et qualifie des techniques de mesures
nucléaires pour les chantiers dʼassainissement et de démantèlement. Il sʼagit, par exemple, dʼimageurs gamma et alpha
et de techniques de spectrométrie gamma in situ. Un axe de
travail important concerne le traitement des données brutes,
pour les transformer en grandeurs physiques dʼintérêt, par
exemple le niveau dʼactivité* (Bq) ou le débit de dose* (Gy/h).

L

Certaines de ces techniques sont désormais commercialisées
et utilisées par les acteurs de lʼassainissement-démantèlement. Cet article synthétise la présentation des principales
techniques de caractérisation in situ et non destructives
actuellement utilisées sur un site en assainissement-démantèlement.

La gamma caméra

La gamma caméra* est un instrument qui permet de localiser des zones fortement irradiantes (points chauds). Il est
déployé in situ à lʼaide de moyens de manutention. Il est souvent placé dans la scène au plus près de la source radioactive.
Les gamma caméras sont aujourdʼhui largement utilisées
dans lʼindustrie nucléaire. Leurs applications sont diverses :
dans la phase dʼexploitation ou pour le suivi de lʼefficacité des
phases dʼassainissement des installations nucléaires, dans le
domaine de la caractérisation radiologique des déchets
nucléaires ou encore lors de suivi de chantier pour mettre en
oeuvre la démarche ALARA*.

Le principe de cette instrumentation, mise au point en 1995
[1], puis la réalisation dʼun prototype de gamma caméra à
base de sténopé appelé « Aladin » ont permis dʼaboutir à une

Sténopé

Tube intensificateur

Fig. 30. Exemple de mesure dʼimagerie gamma en cellule de haute
activité*.

version industrielle : Cartogam. Les gamma caméras compactes à base de sténopé ou de masques codés sont principalement composées de tubes intensificateurs dʼimage assurant la collecte du signal émis par un scintillateur placé en
amont (fig. 29).

Le sténopé est un trou unique de 1,2 mm de diamètre associé à un collimateur double cône en dénal permettant de visualiser des scènes dans un champ de vision de 45° pour une
résolution spatiale de 2 à 4,6° suivant lʼénergie des photons @
observés. Cette configuration permet la réalisation dʼimages
gamma et visibles en noir et blanc depuis le même axe
optique.

Carte d’acquisition

Câble 30 m

Photon

PC dʼacquisition
Scintillateur

CCD

Circuit vidéo

Fig. 29. Architecture de la gamma caméra à sténopé.
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Couche logicielle

Cʼest la quantité de signal cumulée sur
le scintillateur qui diffère selon lʼoptique
utilisée. Une matrice CCD et des cartes
électroniques permettent de réaliser la
mise en forme et la numérisation du
signal. Lʼintérêt dʼune technique dʼimagerie est de fournir une information
rapide sur la localisation des principales
sources irradiantes (« points chauds »)
à distance. Lʼimage finale obtenue est
une superposition dʼimage de la zone
irradiante sur une image visible en couleur de la scène observée (fig. 30).
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Ce dispositif permet de localiser des sources produisant moins
de 0,1 BGy.h-1 au niveau de la gamma caméra (pour une
source de Cs 137 ou de Co 60). Elle permet également de
localiser des sources fortement irradiantes de plusieurs
dizaines de Gy.h-1. La protection en matériau dense autour de
lʼélectronique permet de mettre en œuvre le système dans des
environnements irradiants en conservant un bon rapport
signal/bruit.

La gamma caméra est couplée avec des sondes de spectrométrie gamma compacte collimatée type CdZnTe, ou des
sondes de débits de dose. La gamma caméra sʼavère désormais indispensable pour réaliser des cartographies complètes
de locaux inaccessibles comme des cellules de haute activité*. Une nouvelle version de gamma caméra est commercialisée sous le nom dʼIPix (gamma caméra basée sur un
détecteur semi-conducteur CdZnTe pixélisé) [2-9].

Exemple d’utilisation de la gamma caméra
pour la localisation de points chauds en 3D
dans des cuves de produits de fission

La localisation des points chauds sur site dépend généralement de la configuration de mesure. Certaines interventions
« simples » permettent lʼutilisation de télémètre laser afin de
connaître la distance exacte entre la gamma caméra et lʼélément observé. Il est cependant assez rare que lʼélément
observé directement dans le champ de la gamma caméra
soit à lʼorigine du signal gamma effectivement mesuré. Une
mesure de triangulation est alors nécessaire pour connaître
la position exacte du point chaud dans lʼespace. Dans
lʼexemple suivant, la gamma caméra a été utilisée pour réaliser la caractérisation initiale ainsi que le suivi de rinçage de
cuves ayant accueilli des produits de fission (atelier de vitrification de Marcoule, CEA Marcoule). Durant les phases de
caractérisation initiale, les débits de dose produits dans la
casemate pouvait aller jusquʼà plusieurs Gy.h-1 ; les moyens
de caractérisation ont donc été disposés en périphérie des
cuves et ont nécessité lʼutilisation de porteurs mécaniques
spécifiques pour le relevé des images. Un report de positionnement en azimut et en angle situé au niveau du poste de
contrôle a permis de réaliser une cartographie exhaustive

Fig. 31. Exemple dʼutilisation dʼune gamma caméra pour
la caractérisation dʼinternes de cuves de produits de fission.

des cuves durant les phases de caractérisation et de suivi
de rinçage.

La position exacte des points chauds dans lʼespace, leur
forme, ainsi que leur contribution aux mesures de doses produites au niveau de la gamma caméra ont contribué à bâtir un
modèle radiologique robuste (fig. 31).

À cause de la paroi de la cuve, lʼutilisation de caméras opérant
dans le visible, généralement associées aux gamma caméras pour la réalisation des images finales, nʼa pas été efficace.
Le modèle en 3D de la cuve, incluant lʼensemble des internes
de cuve, a permis de déterminer le positionnement des points
chauds à lʼintérieur de la cuve. Lʼintégration des paramètres
du champ de vision de la gamma caméra dans le logiciel de
visualisation en 3D a permis de produire les vues exactes aux
différentes positions de la gamma caméra. Ces vues sont alignées avec lʼaxe optique de la gamma caméra, les images
gamma et 3D sont ainsi parfaitement superposables et permettent dʼidentifier précisément lʼinterne de cuve responsable
du signal gamma mesuré (fig. 32).

Fig. 32. Localisation et superposition des points chauds dans le modèle en 3D.
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Cette méthode de mesure couplant imagerie gamma, modélisation en 3D, mesures de spectrométrie CdZnTe collimatée
et mesures de débit de dose ambiant illustrée ici sur des cuves
de produit de fission est largement utilisée sur dʼautres composants ou procédés. Elle peut également être appliquée sous
lʼeau, en réacteurs, par exemple.

À ce jour, plusieurs centaines dʼinterventions par gamma
caméra ont été menées sur des cas dʼapplications divers et
variés : mesures de déchets irradiants, inspection de locaux
et de cellules de haute activité*, mesures en CNPE EDF,
mesures en réacteurs expérimentaux…

L’alpha caméra

Le projet de développement dʼune alpha caméra* repose sur
lʼobjectif de savoir localiser à distance une tache de contamination alpha. Le phénomène observé afin dʼy parvenir provient
de la radio-luminescence du diazote de lʼair au passage des
particules alpha. Il sʼaccompagne dʼune émission de photons
dans lʼUV proche du visible : longueur dʼonde l des raies prépondérantes comprise entre 280 nm et 390 nm (spectre discret). Les émissions principales dʼUV associées au passage
des alphas sont concentrées à proximité de la source radioactive, compte tenu du faible parcours des particules alpha
dans lʼair. La détection et lʼintégration dʼun signal UV est rendu
possible à distance et à travers des matériaux translucides (p.
ex. le plexiglas) [fig. 33].

La proximité du spectre visible impose lʼacquisition des images
UV dans lʼobscurité ou via lʼutilisation de filtres spécifiques [3].
La première caméra développée au CEA associe un capteur
CCD refroidi (par de lʼazote liquide) et adapté à la détection
dʼUV à un objectif grand angle pour la collecte des photons
UV. Le traitement du signal est ensuite réalisé sur un PC standard déporté [10, 11]. Les premiers essais réalisés en laboratoire ont permis de démontrer la faisabilité du procédé de
mesure en réalisant des images alpha, qui, une fois traitées,

Radio-luminescence
avec le N2 de l’air

Émission
de particules alpha

sont superposées sur lʼimage noir et blanc de la scène fournie par la caméra (fig. 34).

Sur cette image, la source scellée dʼAm 241 est située à 60 cm
du capteur et lʼacquisition est réalisée dans une boîte totalement étanche à la lumière. Ce système de mesure a également fait lʼobjet de premières campagnes dʼessais sur site.

Le dispositif dʼimagerie alpha est désormais constitué dʼun
capteur CCD intensifié à haute performance utilisant une unité
dʼintensification à double plaque de micro canaux permettant
des possibilités de gains lumineux et une haute sensibilité
dynamique pour lʼobservation de phénomènes à faibles
signaux photoniques. Afin dʼobtenir lʼefficacité quantique maximale aux longueurs dʼonde prépondérantes du phénomène,
aucune technologie « solar blind » nʼa été ajoutée au dispositif de mesure. Le capteur CCD est combiné à une photocathode multi-alkali optimisée pour le rayonnement UV. Son
spectre de réponse sʼétend de 180 à 800 nm. Lʼensemble a

Fig. 34. Détection dʼune source électro-déposée dʼAm 241
de 30 kBq après exposition dʼune heure dans lʼobscurité

Faisceau d’UV
atténué

Milieu
translucide

Système de filtration
(optionnel)

Fig. 33. Schéma de principe de la détection de particules alpha à distance.
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Système de détection

Poste d’acquisition
et de traitement
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une efficacité quantique de lʼordre de 20 % pour une longueur
dʼonde comprise entre 200 nm et 440 nm. Un objectif UV standard associé à une lentille UV permet de collecter les photons
UV avec une transmission supérieure à 60 %, à partir de
230 nm.
La numérisation de lʼimage est réalisée sous 16 bits. Compte
tenu de sa haute sensibilité, lʼimage est exploitable dès une
ambiance lumineuse de 10-6 lux.

La spectrométrie gamma in situ

La spectrométrie gamma est un élément essentiel de la caractérisation radiologique dʼun composant. Elle fournit un élément
de quantification par raie dʼénergie. Les contraintes liées aux
chantiers dʼassainissement ont orienté les développements
vers des sondes de petite taille aux performances adaptées au
démantèlement. Opérationnelles de 5 BGy.h-1 (500 mm3) à
plus de 10 Gy.h-1 (0,5 mm3), avec une résolution de ± 2 % à
662 keV, les sondes CdZnTe sont adaptées aux besoins en
démantèlement. Leur compacité très intéressante, ainsi que
leur faible coût en font une alternative intéressante aux détecteurs en germanium hyper pur (HpGe) [fig. 35].

Concernant les mesures à « bas niveau », des détecteurs à
scintillateur (LaBr3) ont plus récemment été mis en œuvre lors
de campagnes de mesures in situ. Ils trouvent leur application
dans les mesures de contrôles finals où les seuils de sensibilité à atteindre sont bas. Ils sont ainsi une bonne alternative
aux détecteurs NaI[Tl] et HpGe. Malgré cela, les détecteurs
germanium restent une référence en termes de performance
de mesure (fig. 36).

Comptage

Ils sont principalement utilisés pour des mesures à poste fixe :
mesure dʼéchantillons en laboratoire, mesures de colis de
déchets* et contrôle final des parois de béton. Avec ce type
de détecteurs (détecteur HpGe 40 % dʼefficacité relative), de

Fig. 36. Détecteurs de spectrométrie gamma pour les mesures
« bas niveau ».

larges surfaces de paroi de béton peuvent en effet être caractérisées. Un collimateur est généralement utilisé afin de limiter la surface de la zone mesurée à (2d)2 m2, d étant la distance détecteur/paroi. En trois minutes de mesure, par
exemple, des émetteurs gamma tels que Cs 137 et Co 60
peuvent être identifiés avec des limites de détection de lʼordre
de 0,1Bq.g-1. Plusieurs milliers de m2 ont ainsi pu être caractérisés en utilisant cette technique.

Calcul et mesure d’activité

Les codes de calcul de transport de particules et les mesures
nucléaires sont associés avec succès depuis plusieurs
années. Lʼinterprétation des mesures sur site nécessite de
connaître avec exactitude la configuration de mesure : géométrie de la source, écrans, position du détecteur, milieu environnant et matériaux. En assignant une activité* à la source
(généralement unitaire : 1 Bq.cm-2 ou 1 Bq.cm-3), le code de
calcul évalue la fluence* ou le débit de dose* au niveau du

CZT
Ge HP

Énergie

Fig. 35. Exemple de sonde gamma compacte en CdZnTe et comparaison de spectres gamma obtenus avec des détecteurs en CZT (orange)
et en germanium hyper pur (vert).
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Imagerie gamma

Imagerie alpha

Spectrométrie @

DDD

Moyens mécaniques et robotiques

Modélisation en 3D

Fig. 37. Données dʼentrée et moyens utilisés pour la simulation 3D dʼopérations de démantèlement.

point de mesure. Lʼestimation de lʼactivité* de la source est
ensuite déterminée par simple proportionnalité. Cette technique permet dʼévaluer lʼactivité résiduelle de composants de
toutes dimensions, contaminés ou activés, et avec une répartition homogène ou hétérogène de lʼactivité. Depuis quelques
années, une nouvelle génération de codes de calcul voit le
jour : dotés dʼinterfaces homme-machine conviviales et intégrant des fonctionnalités dérivées de la 3D, ils permettent
dʼétablir plus rapidement et avec précision des modèles radiologiques complexes. Le couplage de lʼensemble des outils de
mesure nucléaires in situ permet dʼobtenir le maximum des
informations radiologiques en vue de la constitution du modèle
et des scénarios de démantèlement associés (fig. 37).

Charly MAHÉ, Mehdi BEN MOSBAH et Julien VENARA
Département de technologie du cycle

Références

[1] C. LE GOALLER, G. IMBARD et al. “The development and improvement of the Aladin gamma camera to localise gamma activity in nuclear
installations”, European Commission, Nuclear Science and
Technology EUR 18230 EN, 1998.

[2] C. LE GOALLER and J.R. COSTES, “Onsite Nuclear Video Imaging”,
Waste Management 1998, Tucson, AZ, March 1998.
[3] C. LE GOALLER, “Nuclear Measurement for Decommissioning”,
ATSR 2002, La Grande Motte.

[4] O. GAL, C. IZAC, F. JEAN, F. LAINÉ, C. LÉVÊQUE and A. NGUYEN, “CARTOGAM – a portable gamma camera for remote localization of radioactive sources in nuclear facilities”, Nucl. Instrum. Meth., vol. A 460,
pp. 138-145, 1999.

[5] O. P. IVANOV, “Control and image decoding software for portable
gamma-ray imaging system with coded aperture”, IEEE NSS-MIC,
conference record, Seattle (WA), October 26-28 1999.
[6] M. GMAR, O. GAL, C. LE GOALLER, O. P. IVANOV, V. N. POTAPOV,
V. E. STEPANOV et al., “Development of Coded-Aperture Imaging with
a compact Gamma Camera”, IEEE NSS, 2003.

[7] C. MAHÉ, C. LE GOALLER, F. LAMADIE, PH. GIRONES, F. DELMAS et al.,
“Imaging systems : new techniques for decommissioning”, ANS DD&R,
2005.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

39

[8] C. LEGOALLER et al., “Gamma imaging : Recent achievements and
on-going developments”, ENC 2005.

[9] C. MAHE et al., “Recent advances in low-level nuclear measurements at the CEA”, Waste Management 2009.

[10] F. LAMADIE, « Étude et qualification dʼun prototype de camera pour
la localisation à distance des radioéléments émetteurs de particules
alpha », Mémoire CNAM 2004.

[11] F. LAMADIE et al., “Alpha imaging: first results and prospects”, IEEE
2004, Nuclear Science Symposium.

Bibliographie

Nuclear Energy Agency, “The NEA Co-operative Programme on
Decommissioning. A Decade of Progress”, NEA report N° 6185, OECD
2006 (www.nea.fr).

40

Les mesures nucléaires pour l’assainissement-démantèlement

Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

Les mesures physiques et chimiques
pour l’assainissement-démantèlement

es besoins en termes de caractérisations élémentaires
appliquées au démantèlement sont dʼune part, lʼinventaire de
matériaux pour assurer le tri en vue de les diriger vers les bons
exutoires ou dʼaffiner des calculs de neutronique et, dʼautre
part, pour tracer une cartographie afin, par exemple, de
reconstruire lʼhistorique dʼune installation. Dans les deux cas,
le nombre de mesures nécessaires est important. Compte
tenu de la difficulté de gestion des échantillons (entreposage,
manipulation et transport) ou du plan de charge des laboratoires dʼanalyse, les méthodes dʼanalyse in situ sans prélèvement présentent alors un grand intérêt.

L

Étant donné les conditions dʼirradiation et lʼaccessibilité limitée,
voire très limitée, une méthode dʼanalyse qui sʼadapte aux
contraintes, telle la technique LIBS*, peut sʼavérer très appropriée pour répondre aux besoins.

La technique LIBS

La LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) est une
technique dʼanalyse élémentaire par spectrométrie dʼémission
optique. Son principe [1] (fig. 38) est fondé sur lʼanalyse du
spectre dʼémission optique dʼun plasma résultant de la vaporisation dʼune faible quantité de matière, de lʼordre du nanogramme. Un laser impulsionnel et un système optique de focalisation permettent dʼobtenir au niveau de la surface du
matériau un éclairement suffisant (typiquement de lʼordre de
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Fig.38. (a) Schéma de principe de la LIBS, (b) exemple de spectre.
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quelques 109 W/cm² sur une surface de diamètre de quelques
centaines de µm ou moins) pour produire le plasma. Après
lʼimpulsion laser, celui-ci se détend et se refroidit en émettant
un rayonnement lumineux dans le domaine de longueurs
dʼonde allant de lʼUV lointain au proche IR et caractéristique
des éléments le constituant. Le spectre lumineux émis est
enregistré à lʼaide dʼun spectromètre équipé dʼun détecteur
résolu temporellement. Les concentrations élémentaires peuvent être déterminées à partir de courbes dʼétalonnage établies avec des échantillons de même nature et de concentrations connues.

Les caractéristiques typiques de la technique

Le résultat de la mesure peut être instantané, mais le signal
peut être accumulé jusquʼà quelques minutes, si nécessaire.
La LIBS sʼapplique aussi bien sur les solides, que sur les
liquides, gaz ou aérosols. Tous les éléments du tableau périodique peuvent être détectés avec des limites de détection qui
varient de 0,1 ppm (partie par million) à quelques centaines
de ppm (100 ppm dʼU 235 correspondent à environ 8 Bq). Une
incertitude de mesure meilleure que 10 % est atteinte avec
des étalonnages réalisés en conditions bien contrôlées sur
des matériaux similaires à ceux à analyser.
Des mesures isotopiques sont possibles en exploitant le décalage spectral des raies dʼémission des isotopes dʼun élément.
Elles sont relativement aisées pour lʼhydrogène (H/D/T) mais
plus délicates pour les éléments lourds, le décalage isotopique
étant faible ; des mesures ont néanmoins été faites pour lʼuranium (U 235/U 238) et le plutonium (Pu 239/Pu 241) en laboratoire. La mesure isotopique de certains éléments est également possible par le biais dʼune variante de la LIBS (LAMIS)
fondée sur la détection des raies moléculaires. Elle sʼapplique
plus favorablement aux éléments légers, tel le bore.

De façon qualitative, la reconnaissance instantanée de matériau est possible par un traitement global des spectres via des
méthodes chimiométriques (traitements statistiques de données), chaque matériau ayant une signature spectrale propre.
Une base de données doit préalablement être créée.

Des méthodes dʼanalyse quantitative sans étalonnage sont
en cours de développement (Calibration Free LIBS). Cette
variante de la LIBS repose sur la détermination des caractéristiques du plasma (température et densité électronique) à
partir dʼun seul spectre et sur lʼajustement des concentrations
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(que lʼon cherche à déterminer). La
méthode CF-LIBS est particulièrement
attractive, car elle ne nécessite pas
lʼutilisation dʼéchantillons étalons. Par
contre, pour lʼinstant, il nʼy a pas de
maîtrise de lʼincertitude des mesures
obtenues. Cette méthode est donc à
considérer, pour le moment, plutôt
comme semi-quantitative.
En fonction de lʼexpression du besoin et
des contraintes de terrain, il est souhaitable de bien sélectionner et éventuellement dʼadapter la configuration du système LIBS choisie parmi cinq familles
de systèmes indiquées figure 39.

Système

Schéma de principe

Transportable

Particularités
Système transportable permettant
dʼanalyser sur site les matériaux
mis au préalable dans une chambre
dʼanalyse.

Spectomètre
Laser

Alimentation laser

Portable

Système très compact tenant
dans la main incluant un mini-laser
et un mini-spectromètre, dédié
à la caractérisation rapide
sur le terrain.

Spectomètre
Laser

Système utilisant une fibre optique
pour transporter le faisceau laser.
En condition de zone inaccessible
à lʼhomme, il permet de déporter
complètement les appareils contenant
de lʼélectronique. La sonde compacte
et passive est donc robuste.

Fibres optiques

Déporté
Spectomètre

Laser
qq 10 m

Des exemples de mise en œuvre

La reconnaissance instantanée
de matériau par un système
d’analyse portable

Dans le cadre dʼun partenariat avec la
société IVEA, un instrument LIBS portable commercial dédié à la reconnaissance de matériaux est développé en
vue de fournir aux opérateurs du
démantèlement un moyen de diagnostic rapide et fiable. Par lʼutilisation de
méthodes chimiométriques, ce système permet dʼidentifier instantanément différents types de matériaux
(alliages métalliques, plastiques, peintures, verres, bétons…), comme le
montre lʼexemple illustré en figure 40
pour des alliages métalliques. Un traitement de données avancé permet aussi
de discriminer des nuances au sein
dʼune même famille de matériaux.

L’analyse de contamination
surfacique sur murs peints
dans une installation en cours
de démantèlement
par un système déporté

Des mesures de contamination* surfacique en uranium en différents points
des murs des anciens ateliers de traitement de lʼuranium enrichi (ATUe - CEA
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Système utilisant un télescope pour
focaliser le faisceau laser sur la cible
et collecter la lumière du plasma
jusquʼà une distance pouvant atteindre
100 m. Ce système nécessite
que la cible soit en visée directe.

Télescope

À distance
Spectomètre

1 à 100 m

Laser

Système permettant de faire
des analyses ou des cartographies
élémentaires avec une résolution
spatiale de quelques micromètres.

Micro-analyse/ micro-cartographie
Laser
X

Spectomètre
Y

Fig. 39. Différentes configurations des systèmes LIBS.

Mesures sur PC 4 (6,81 %)

Les exemples de mise en œuvre de
systèmes LIBS* présentés ci-après
concernent uniquement les configurations « déportée » et « portable », plus
pertinentes pour lʼanalyse in situ.
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Fig. 40. (a) Système LIBS portable (EASYLIBSTM, Sté IVEA); (b) Représentation graphique
des résultats de traitement par méthode chimiométrique (analyse en composantes
principales) des spectres obtenus sur des alliages métalliques.
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Fig. 41. (a) Prototype de système LIBS portable (CEA/Sté IVEA) ;
(b) exemple de spectre montrant la détection ou non de lʼuranium;
(c) droite dʼétalonnage dʼune raie dʼuranium en fonction de la dose
mesurée par sonde CoMo 170.

Cadarache) ont été réalisées avec un premier prototype de
système LIBS déporté développé lors dʼune collaboration entre
le CEA/LANIE et la société IVEA (France). La contamination
en uranium, fixée depuis des années sur la peinture par un vernis, a pu être détectée avec une sensibilité de 1 µg/cm², valeur
comparable à celle du contaminamètre portable CoMo 170.
Le système LIBS a permis, de plus, de détecter simultanément tous les éléments présents dans la peinture (Ti, U, Na,
K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zr, Cr, Fe, Al, Si, Cu, Pb, Li, Mn) (fig. 41)

Les atouts de la LIBS pour l’assainissementdémantèlement

Étant une technique toute optique, la mesure LIBS peut être
déportée et se positionne donc pour des analyses en conditions dʼaccessibilité très limitées. De plus, les systèmes LIBS
déportés sont peu affectés par des conditions extrêmes (température, radiation).

Remarquons quʼil est possible de faire lʼanalyse de solide sous
eau, même si celle-ci est complètement opaque (p. ex. : identification de matériaux entreposés en piscine ou dans le cas
accidentel de la fusion du cœur* tel quʼà Fukushima Dai-ichi).
Notons également que la télé-opération dʼun système LIBS
est assez aisée puisquʼil nʼy a pas nécessité de prélèvement
ou de préparation dʼéchantillons, comme cela a été démontré
par le système LIBS Chemcam équipant le rover Martien
Curiosity.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Pour les conditions moins sévères, la LIBS peut répondre aux
besoins dʼinventaires. En effet, les mesures LIBS étant très
rapides (quelques secondes), la technique permet donc dʼobtenir une caractérisation quasi instantanée des matériaux, rendant possible des cartographies globales dʼune installation à
démanteler ou un tri sélectif exhaustif, en vue dʼun acheminement vers les bons exutoires.

Par ses atouts, la technique LIBS peut apporter des solutions
sur chantier. Les opérations de démantèlement mettent parfois à jour des matériaux de composition mal connue ou inconnue. Un diagnostic in situ rapide par LIBS permettrait de gagner
du temps en vue de planifier la suite des opérations. Un appareillage LIBS peut aussi permettre lʼanalyse de prélèvements
directement sur site, ce qui évite toute sortie dʼéchantillons.
En conclusion, la technique LIBS permet de fournir des solutions de caractérisation rapide de matériaux adaptées aux
contraintes spécifiques de démantèlement et dʼassainissement.

Les microsystèmes séparatifs
pour l’analyse radiochimique

Les microsystèmes, ou laboratoires sur puce (lab-on-chip,
LOC), sont des dispositifs intégrés rassemblant, sur un substrat miniaturisé, une ou plusieurs fonctions de laboratoire
autorisant lʼétude et lʼanalyse dʼéchantillons chimiques ou biologiques [2]. La microfluidique, qui désigne à la fois la science
et la technologie permettant le développement de ces microsystèmes, est une thématique jeune qui a réellement émergé
dans les années 2000.
Véritables «microprocesseurs pour lʼanalyse», ils permettent
de remplacer des instruments encombrants et très coûteux,
puisque lʼon manipule de petits volumes de fluides (de lʼordre
de la centaine de µL en tenant compte des volumes morts des
capillaires), en utilisant des canaux de la dimension de
quelques dizaines de micromètres ». Les débits sont de lʼordre
de quelques µL/min ou inférieurs. Aujourdʼhui, le volume dʼactivité des technologies microfluidiques est estimé à une
dizaine de milliards dʼeuros. Pourtant, très peu de développements ont été réalisés pour le domaine nucléaire, alors que
lʼanalyse radiochimique pourrait aussi bénéficier de la réduction dʼéchelle.
Les bénéfices liés à la miniaturisation des procédés dʼanalyses radiochimiques seront significatifs [3]. En conservant les
performances analytiques, on peut recenser, de façon non
exhaustive, plusieurs objectifs à atteindre :
• Diminuer la production de déchets (réactifs, consommables
de laboratoire, solution de décontamination*…) ;
• diminuer le temps dʼanalyse ;
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• automatiser des opérations unitaires de procédé chimique ;

• diminuer lʼexposition radiologique et chimique des personnels ;
• diminuer les coûts (par exemple en transférant des analyses
dʼenceintes blindées en boîtes à gants ou sorbonne).

La diminution des dimensions caractéristiques du système se
traduit par une augmentation des cinétiques dʼéchange et un
meilleur contrôle des écoulements conduisant à une efficacité
et une rapidité accrues des séparations.

Lʼanalyse des déchets radioactifs* sʼeffectue selon des protocoles opératoires incluant lʼenchaînement de plusieurs opérations de séparation/purification/concentration avant de pratiquer la mesure, afin de séparer les éléments dʼintérêt de la
matrice ou des interférents de mesure. Les protocoles présentent des contraintes spécifiques liées à lʼéchantillon (très irradiant), aux réactifs corrosifs et visqueux utilisés (acides, solvants) qui implique le développement de microsystèmes
dédiés.
Cʼest pourquoi des développements sont actuellement engagés dans la conception de microsystèmes séparatifs dʼanalyses, principalement élémentaires, compatibles avec les
contraintes du domaine nucléaire, en particulier par chromatographie (fig. 42), méthodes électrophorétiques et extraction
liquide-liquide (fig. 43) [4]. Des applications sur des échantillons contenant U, Pu et Eu ont déjà été mises en œuvre au
laboratoire.

La micro-extraction liquide-liquide (µ-ELL) est majoritairement
mise en application [3]. En système liquide multi-phasique, on
distingue les écoulements parallèles et les écoulements dis-

Fig. 43. Microsystème en verre dans son support et photographie
au microscope dʼun écoulement biphasique dans son microcanal
(longueur 8 cm, épaisseur 40 µm, largeur 100 µm).

persés (micro-émulsions) ou segmentés (train de gouttes)
selon les tensions interfaciales, les forces dʼinertie et la viscosité des phases. Les écoulements parallèles favorisent, en
particulier, la séparation des phases liquides après contact,
alors que les écoulements dispersés favorisent le transfert de
masse, donc les rendements chimiques dʼextraction ou de
réaction. Selon les performances visées, pour un système chimique donné, la conception du microsystème doit être optimisé grâce aux différents outils de micro-fabrication. Par
ailleurs, la fonctionnalisation des surfaces internes peut permettre dʼajuster les propriétés hydrophobes/hydrophiles, et
donc la nature des écoulements ou la résistance chimique aux
acides et aux solvants. Lʼextraction des terres rares a été particulièrement étudiée dans le domaine de lʼhydrométallurgie
et, dans une moindre mesure, dans le domaine nucléaire.
Dans le cadre du traitement du combustible usé, différents travaux récents décrivent lʼextraction de lʼU(VI) dans les conditions du procédé PUREX ou à partir dʼacide chlorhydrique
concentré par un ammonium quaternaire (Aliquat 336) et des
lanthanides (III) dans les conditions du procédé TALSPEAK.
La micro-extraction de lʼAm(III) et du Pu(IV) par le TBP en
moins de 10 s est également décrite.
Visant des objectifs analytiques, la majorité des études met
en œuvre des écoulements parallèles en microsystèmes. En
effet, cette configuration permet de récupérer les phases
aqueuses et organiques, chacune séparément en sortie du
microsystème (fig. 44). Celles-ci peuvent donc facilement être
analysées par couplage dʼun appareil de mesure (spectromètre de masse…) au microsystème. Des opérations dʼextraction / désextraction peuvent être également réalisées en série
sur un même microsystème.

Fig. 42. Plate-forme Lab-on-CD et photographie dʼune puce
microfluidique pour la séparation U, Pu, Eu en milieu HCl,
(A : colonne monolithique échangeuse dʼanions, B, C canaux, D, E,
F : réservoirs).
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Les microsystèmes sont le plus souvent des objets en plastique (fig. 43) ou en verre pluri-centimétrique (fig. 44). Les
matériaux plastiques trouvent un intérêt pour le prototypage
rapide. Il existe plusieurs méthodes de micro-fabrication : photolithographie en salle blanche, impression en 3D de type stéréo-lithographie, micro-usinage de précision. Dans le cas
dʼune application avec des réactifs chimiques agressifs
(acides, solvants) utilisés dans les procédés de lʼaval du cycle
du combustible, le verre est à privilégier. Cela implique le
Les mesures physiques et chimiques
pour l’assainissement-démantèlement

Tube capillaire
Microsystème

Phase organique
Pousse-seringue

Microseringue

Phase aqueuse

Fig. 44. Schéma du montage expérimental utilisé pour lʼextraction liquide-liquide.

développement de technologies et de savoir-faire dédiés pour
la micro-fabrication du verre, lʼassemblage, la fonctionnalisation des surfaces.
Dans lʼavenir, il sera possible dʼintégrer différentes opérations
(séparations, détection, quantification) au sein du microsystème. On parle alors de « micro-TAS » (Micro Total Analysis
Systems). Pour cela, les développements devront porter sur :

• Dʼautres dispositifs permettant, comme en système analytique, dʼéliminer la matrice par famille dʼéléments chimiques
(précipitation) ;

• lʼintégration ou le couplage à des systèmes de détection
radiométrique ou élémentaire. Il devrait être possible dans
ce domaine, de bénéficier des acquis de la micro-électronique.
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

La géostatistique appliquée
à l’assainissement-démantèlement

n France, les objectifs de réhabilitation des sites et installations nucléaires sont déterminés au cas par cas par les
exploitants et proposés à lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Les impacts sanitaires acceptés par cette dernière étant très
bas, la meilleure connaissance possible de lʼétat radiologique
initial des sols ou des structures de génie civil est nécessaire
afin de garantir le bon déroulement des chantiers de démantèlement, dʼassainissement ou de déconstruction, dans le respect des coûts et des calendriers.

E

Pour répondre aux questions qui se posent avant chaque
assainissement*, le CEA a développé une méthodologie permettant de déterminer le nombre de mesures et dʼéchantillons
nécessaires à la caractérisation de la zone dʼétude, définir la
profondeur à explorer et optimiser le pas dʼéchantillonnage.

Les méthodologies préconisées dans le Guide IRSN
« Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives» complété par la directive « EURATOM
96-29 » ont permis dʼapporter un retour dʼexpérience au CEA
contribuant à la mise en place, dès 1999, dʼune méthodologie
qui a abouti au guide inter-exploitant (CEA/EDF/AREVA). Ces
approches sont également régulièrement citées, utilisées et
diffusées par lʼAIEA (Allemagne, Angleterre, Corée, Koweït,
Azerbaïdjan, Gabon, Japon, Népal, Russie, etc.).
La connaissance de lʼétat radiologique dʼun site ou dʼune installation nucléaire est grandement facilitée par lʼassociation
dʼune mesure directe de rayonnement bêta ou gamma à une
position X, Y, Z déterminée par un GPS à correction différentielle, pour obtenir une cartographie sur un support géoréférencé. La localisation par GPS différentiel a une précision de
lʼordre du mètre.

Les mesures radiologiques des sols
en surface

Les surfaces à caractériser peuvent varier de quelques
dizaines de mètres carrés à plusieurs hectares, voire milliers
dʼhectares. Dans la plupart des cas, les polluants sont des
émetteurs bêta-gamma dont le flux est mesurable avec des
détecteurs usuels (NaI, spectrométrie-gamma, Scintillateurs
Plastiques). Les dispositifs de mesures en temps-réel développés par le CEA (VEgAS®, KRP®, KRT®), associés à la plateforme logicielle KARTOTRAK développée au CEA et industrialisée par la société Geovariances, permettent de collecter
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

à chaque seconde les mesures des différents détecteurs.
Lʼapproche utilisée pour reconstituer la carte du flux gamma
émergent des sols du site est calquée sur les méthodes géostatistiques développées en prospection minière, en hydrogéologie ou dans lʼindustrie pétrolière pour construire au
mieux une carte de ressources à partir dʼun nombre limité de
mesures de terrain. Outre la restitution de la carte, lʼexploitation par géostatistique des données permet de mettre en évidence les zones dʼintérêt où le besoin de mesures complémentaires se fait sentir.

Le plan d’échantillonnage
dans les zones d’intérêt

Le CEA a établi en 2008 un retour dʼexpérience à partir des
90 sites français évalués par la section Assainissement du
site de Fontenay-aux-Roses. Lʼobjectif de cette compilation
consistait à identifier tous les sites dont le plan dʼéchantillonnage permettait dʼutiliser la géostatistique pour le traitement
de données, en remplacement des approches statistiques
usuellement appliquées. Cette approche géostatistique permet dʼimplanter les sondages dans les aires où lʼincertitude
et la variabilité sont importantes, contrairement aux pratiques
du passé, où presque tous les sondages étaient implantés
dans les zones qui présentaient lʼactivité* la plus importante.

Par ailleurs, en complément des mesures réalisées sur les
sols en surface, il est désormais aussi possible de dimensionner le nombre de sondages nécessaires à une évaluation
radiologique pertinente des sols en profondeur.

Les analyses des profils
de la pollution

Les sondages réalisés, le plus souvent avec des techniques
nʼutilisant pas lʼeau afin de minimiser la lixiviation, il convient
de collecter des échantillons représentatifs de sols, sous
forme de carottes (ou tronçons). Cette opération est généralement précédée dʼune mesure de gamma scanning de la
carotte par pas de 10 cm, afin dʼidentifier la présence dʼéventuels points chauds et, ensuite, de prélèvements sur la
carotte. En fonction du pas dʼéchantillonnage, la taille des
carottes peut atteindre une vingtaine de mètres (pas de
20 cm pour une carotte de 2 mètres, pas de 100 cm pour une
carotte de 20 mètres).
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Chaque échantillon fait lʼobjet de mesures par spectrométrie
gamma et/ou de mesures radiochimiques des émetteurs
alpha et bêta purs en laboratoire. Les résultats permettent de
tracer les profils des différents radionucléides pour chaque
carotte. Ainsi, lʼétude des mécanismes de migration verticale
de chaque radionucléide* pourra commencer, en tenant
compte de la nature des sols.

La cartographie radiologique en 3D

Comme pour la réalisation des cartographies en 2D, la réalisation dʼune cartographie tridimensionnelle utilise la géostatistique comme technique dʼanalyse des données et dʼestimation des niveaux dʼactivité* (fig. 45). Cette cartographie
permet dʼobtenir une évaluation des probabilités du dépassement de niveau dʼactivité visé. Ces résultats sont utilisés pour
comparer les différents scénarios de réhabilitation de la zone
dʼun point de vue technique, financier, en tenant compte de la
réutilisation envisagée.

La finalisation de leurs travaux et lʼévolution de lʼinformatique
ont ouvert le champ dʼapplication aux données de la pollution
chimique de site en intégrant plus récemment, en 2004, lʼapplication dédiée aux sites et sols ayant subi une contamination radioactive*.
La première étape, lʼanalyse exploratoire des données, permet dʼobtenir un plan de position des données, capable dʼidentifier les zones de faibles et fortes activités et le niveau du bruit
de fond. Cette analyse est associée à une analyse statistique
classique des valeurs (activités moyennes ou médianes, dispersion autour de cette tendance centrale, quantile, etc.).
Durant cette phase exploratoire, il est intéressant dʼétudier les
relations entre les différents paramètres considérés, comme
lʼactivité gamma ou lʼactivité de plusieurs radionucléides, afin
dʼidentifier des zones singulières (contaminations multiples,
changement de matrice, variations du débit de dose…).
Lʼétape suivante consiste en lʼanalyse de la structure spatiale
des données.

Lʼapproche géostatistique se fonde sur le fait que le champ de
contamination possède une certaine continuité spatiale : deux
mesures proches auront des valeurs semblables alors que
lʼécart entre les valeurs de deux mesures plus éloignées sera
plus variable. Pour caractériser cette continuité spatiale, un
variogramme, défini comme la variance statistique entre deux
points de la carte, est tracé en fonction de la distance des
points de mesure.

La cartographie en 3D issue des mesures permet dʼasseoir
une stratégie de réhabilitation. Par exemple, dès lors que la
pollution sʼavère limitée en étendue et en profondeur, lʼétude
conclut généralement au retrait total par excavation de la
contamination. Les calculs de lʼimpact sanitaire avant et après
réhabilitation sont fondés sur les scénarios du guide méthodologique IRSN : « Gestion des sites potentiellement pollués par
des substances radioactives», version 2011, et sont réalisés
grâce à lʼoutil « Impact » développé par la section
Assainissement du site du CEA Fontenay-aux-Roses.

Le traitement de données
par géostatistique

Cette technique utilisée initialement pour la caractérisation
des filons miniers, a été développée dans les années 50 par
D. Krige, puis par G. Matheron.
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Variogramme expérimental
@ (h)

Fig. 45. Cartographie en 3D de volumes contaminés (douve ouest,
centre CEA de Fontenay-aux-Roses).

Le variogramme expérimental construit à partir des points de
mesure fait ensuite lʼobjet dʼun ajustement à lʼaide dʼun modèle
mathématique qui permet de tenir compte de la connaissance
a priori sur la structure spatiale du champ de contamination
(fig. 46). Lʼajustement du variogramme est une étape importante. Elle permet de distinguer lʼimportance de la variabilité à
courte distance et de déterminer si des mesures complémentaires doivent être ou non réalisées.

Modèle

Palier

« Pente à l’origine »

Effet
de pépite

[

Portée
(zone d’influence)

Fig. 46. Variogramme expérimental et ajustement.
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La cartographie dʼestimation par krigeage permet dʼobtenir une représentation probable du phénomène à partir de
points de mesure et dʼune modélisation
de sa structure spatiale (fig. 47). Les
cartographies dʼincertitudes renseignent
sur la qualité de lʼestimation et peuvent
donc orienter des investigations complémentaires dans les zones souséchantillonnées ou à forte variabilité.

Vers une analyse
du risque
de dépassement
des valeurs guides
de contamination

e

Fig. 47. Étapes successives du traitement géostatistique
des données pour lʼétablissement dʼune carte en 2D de flux gamma
sur un site contaminé.
a. La carte des points de mesure.
b. Lʼhistogramme des valeurs mesurées.
c. La corrélation activité-débit de dose.
d. Le variogramme expérimental et le variogramme-modèle.
e. La carte en 2D de flux gamma obtenue par krigeage.
Les points de mesure sont représentés par des cercles.
f. Lʼincertitude sur les valeurs de la carte.

La troisième étape concerne la réalisation de lʼinterpolation
des données par la méthode du krigeage. Celle-ci se différencie des autres interpolateurs par la prise en compte, entre les
données et la cible, des distances séparant les données entre
elles et de la structure spatiale du phénomène par lʼintermédiaire du variogramme.
Cet interpolateur est construit pour garantir lʼabsence de biais
de lʼestimation et minimiser la variance de lʼerreur dʼestimation.

Une des valeurs ajoutées de la géostatistique est de pouvoir,
à partir des cartes de krigeage, quantifier les incertitudes associées à lʼinterpolation, et également établir des cartes de probabilité de dépasser un niveau dʼactivité* donné.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

La méthode de krigeage permet de
déterminer la carte de contamination la
f
plus probable. Cependant, dans le cas
dʼune contamination* radiologique que
lʼon cherche à caractériser, en vue dʼassainir le site, ce nʼest généralement pas
la valeur la plus probable, estimée par
krigeage, qui est la plus importante et la
plus pertinente pour la prise de décision.
En effet, ce qui oriente les choix dʼassainissement, ce sont des outils dʼaide à la
décision qui reposent principalement
sur une analyse de risque, au niveau
ponctuel ou au niveau global. Raisonner
par rapport au dépassement dʼun objectif dʼassainissement visé (assainissement, catégorisation*) devient alors
plus pertinent. Appliquer simplement un seuil à la cartographie
dʼestimation revient à ignorer lʼincertitude dʼestimation associée en introduisant un biais sur les résultats. Il ne faut donc
pas raisonner directement par « au-dessus » ou « en-dessous » du niveau visé sur la cartographie dʼestimation, mais
plutôt sur une estimation du risque de dépassement de ces
valeurs (négligeable, possible, probable, certain).

Utilisation et principe de fonctionnement
des simulations géostatistiques

Afin dʼestimer la probabilité de dépassement des niveaux dʼactivité, il est possible de produire des simulations de la carte,
en traitant la valeur locale de la contamination comme une
variable aléatoire respectant les corrélations spatiales définies
par le variogramme. Une simulation est ainsi vue comme une
représentation possible de la carte de contamination, dont la
valeur la plus probable a été déterminée par krigeage. La
simulation est, par ailleurs, dite « conditionnelle » lorsquʼelle
est calée sur les données et retrouve les valeurs des mesures
en ces points.
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De nombreuses techniques de simulation ont été développées. La plupart de ces simulations travaillent dans un cadre
gaussien. Cette hypothèse étant rarement vérifiée en pratique, on réalisera au préalable une transformation sur la
variable étudiée. De manière simplifiée, lʼhistogramme des
données est « déformé » pour devenir gaussien. En fait, cʼest
une correspondance selon les fréquences cumulées qui est
établie. La distribution des données brutes est ainsi modélisée et le passage dans un sens ou dans un autre (des données brutes aux données gaussiennes ou vice-versa) utilise
cette modélisation, appelée « anamorphose gaussienne ».
De plus, le comportement spatial des données transformées
en valeurs gaussiennes est souvent plus structuré que la
variable brute. Cʼest pour cela que le modèle gaussien est
particulièrement apprécié pour ses bonnes propriétés et la
simplicité de sa description.

Les analyses locales du risque de dépassement
du niveau de contamination fixé

Réaliser un grand nombre de représentations de la carte par
simulation géostatistique permet ensuite de raisonner en probabilité pour évaluer le risque de dépassement des valeurs
fixées (contamination, débit de dose, concentration pour les
pollutions chimiques). En chaque point du maillage, on a ainsi
un histogramme des valeurs possibles, dont la moyenne
converge vers la carte la plus probable, déterminée par krigeage. En calculant point à point la proportion de réalisations
dépassant en chaque point lʼobjectif de qualité, on obtient une
carte de la probabilité de dépassement de lʼobjectif fixé
(fig. 48). De la même manière, en faisant intervenir plusieurs
points simulés en même temps, la probabilité de dépassement
de seuil peut être estimée sur un support de plus grande taille
(contraintes techniques pour lʼassainissement, surface minimale).
Dʼautres cartes dʼanalyse de risque de dépassement de lʼobjectif fixé (quantile, intervalle de confiance…) peuvent être
utiles pour le positionnement de mesures complémentaires.

a

b

On notera que les estimations locales peuvent être directement obtenues à partir des propriétés théoriques de la distribution gaussienne par la méthode de lʼespérance conditionnelle et, donc, sans passer par la mise en œuvre de
simulations.

Les estimations globales

Cependant, les simulations géostatistiques apportent une information beaucoup plus riche et permettent de calculer des grandeurs globales comme la surface totale dépassant un certain
seuil en calculant cette surface pour chaque simulation, puis
en estimant des caractéristiques statistiques (post-traitement) :
moyenne, médiane, variance, intervalle de confiance, etc.

De la même manière, lʼactivité* totale (ou terme source*)
sera estimée par post-traitement des simulations géostatistiques en sommant les activités massiques de toutes les
représentations de la carte. Le calcul peut alors être mené sur
lʼensemble de la zone dʼétude, ou sur des zones plus réduites
correspondant à un colis de déchets*, par exemple.

Ces deux types de résultats, analyses locales et estimations
globales, sont complémentaires et interviennent au niveau du
projet dʼassainissement, respectivement pour localiser les
zones à assainir et pour obtenir des quantifications dʼun point
de vue global pour la prise de décisions en amont des travaux.
La simulation géostatistique de la carte des pollutions permet
donc de décider des zones à assainir en fonction des objectifs retenus et des niveaux de confiance souhaités, dʼestimer
et de préparer la production des déchets par catégorie et,
donc, de prévoir la durée et le coût des opérations.

Conclusion

Dans le domaine de lʼassainissement/démantèlement, la géostatistique permet, en amont des projets, la meilleure connaissance de lʼétat radiologique initial, définissant ainsi les différents niveaux de contamination, leurs étendues et les volumes
associés selon les trois dimensions. En associant à la carte
de contamination une incertitude et des probabilités, elle
devient un outil indispensable pour la gestion rationnelle des
sites contaminés.

Didier DUBOT
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
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Évaluation de l’état radiologique, physique, chimique de l’installation
à assainir ou à démanteler. Techniques de caractérisation

La caractérisation des déchets de démantèlement

a caractérisation radiologique des colis de déchets
radioactifs* issus du démantèlement sʼappuie sur des
méthodes de mesure nucléaire destructives et non destructives, les méthodes actives et passives, selon quʼelles utilisent ou non une source externe de rayonnements.
Associées à ces techniques dʼanalyse, des méthodes de
localisation des sources de contamination* ou encore
dʼévaluation de lʼatténuation des rayonnements par les matériaux constitutifs des déchets (la « matrice ») ont été développées pour réduire notamment les incertitudes associées
à la déclaration en activité.

L

Les techniques utilisées
pour la caractérisation radiologique
non destructive

Les systèmes de caractérisation des colis de déchets sont
généralement bâtis sur une combinaison de résultats issus de
plusieurs techniques dʼanalyses destructives, non destructives, de données de production et de résultats de calculs. Ces
combinaisons aboutissent à lʼidentification de radionucléides* et à lʼexpression dʼune activité* (Bq) contenue dans
le colis (fig. 49 et exemples en [1] et [2]).
Chaque technique est déployée pour répondre à une cible
analytique exprimée sous la forme dʼun radionucléide à carac-

tériser, dʼune dynamique de mesure et dʼune incertitude associée à la grandeur dʼintérêt. Les techniques dʼanalyse non destructives des colis sʼappuient, classiquement, sur une analyse
des radionucléides présents dans le colis au cours de laquelle
les événements mesurables sont inventoriés. Lors de cette
phase, les données de production sont la base de travail complétée par des résultats de calcul. Des calculs dʼévolution et la
prise en compte des procédés (enrichissement, séparation chimique, conditionnement…) permettent de déterminer le
spectre isotopique des radioéléments (« spectre type »). Des
codes de transport de particules (neutron, gamma) permettent
dʼestimer la proportion des rayonnements émis qui émerge
des colis. Des radiotraceurs sont ainsi identifiés, par exemple
le Co 60 pour les déchets dʼactivation* issus des réacteurs à
eau sous pression (REP). Les résultats des analyses radiochimiques complètent lʼinventaire des radionucléides. Le rapport
entre lʼactivité de radioéléments difficilement ou non mesurables, comme le Cl 36, et leur radiotraceur associé est déterminant pour la définition, puis lʼexploitation dʼun système de
caractérisation radiologique des colis de déchets.
Les systèmes industriels de caractérisation radiologique des
colis sont équipés essentiellement de spectromètres gamma
et de dispositifs de comptage neutronique passif, la déclaration des radioéléments non mesurables sʼappuyant sur lʼutilisation dʼun spectre type généralement établi ou validé par des
analyses radiochimiques. Les colis de déchets du démantèle-

Composition et homogénéité
de la matrice, masse, origine.

Données de production

Bibliothèque de RN, spectre type

Comptage neutronique
Méthode
passive

Imagerie X, gamma
Densité, remplissage, localisation

Méthode
active

Isotopies
Pu 240

Spectrométrie gamma

Pu 241, Pu 239…
descendants
*Activités Pu

Cs 137, Co 60…
Activités bêta

Pu 239

Activité des isotopes du Pu

Fig. 49. Exemple de combinaison de méthodes dʼanalyse non destructives.
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U 235, U 238, descendants
*Activités U
* Radionucléides seuls (sans PF et PA)
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ment se caractérisent par leur volume et leur diversité (nature,
niveau et répartition de lʼactivité, forme géométrique, physique
et chimique des déchets…). Par exemple, lʼabsence dʼexutoire des fûts de déchets dits « riches » en matière fissile a
conduit les exploitants du CEA à entreposer les fûts non compatibles avec les exigences de lʼANDRA sur les installations
(PÉGASE, MA UP1…). Depuis 2006, date de mise en service
de « lʼexutoire » CEDRA pour les déchets technologiques
riches en émetteurs alpha, le conditionnement et lʼévacuation
de ces déchets ont été entrepris pour ceux contenant une activité alpha inférieure à 185 GBq. On peut aussi citer la production de déchets TFA* pour lesquels les technologies de caractérisation doivent être développées. Ces nouvelles filières
imposent de disposer dʼéquipements dʼanalyse adaptés à
dʼimportants flux de colis de déchets* à mesurer et à de nouvelles dynamiques dʼactivité.

La spectrométrie gamma

Il sʼagit de lʼanalyse de lʼénergie et de lʼintensité des rayonnements gamma émanant spontanément de lʼobjet à caractériser [3]. Ces photons accompagnent la plupart des modes de
désintégration radioactive et ont des énergies précises, caractéristiques des transitions qui ont lieu lors de la désexcitation
et du retour vers lʼétat fondamental dʼun isomère. Plusieurs
transitions peuvent se produire dans un même noyau avec
des probabilités différentes et conduire ainsi à lʼémission de
photons dʼénergies différentes. Chaque isotope possède son
propre spectre.
Les deux types de détecteur les plus utilisés en spectrométrie
gamma sont les détecteurs à scintillation et les semi-conducteurs (fig. 50).

Du fait de sa simplicité de mise en œuvre, de son caractère
passif et non intrusif, de la richesse des informations fournies,
cette technique est largement mise à contribution dans le
cadre du démantèlement dʼinstallations nucléaires. Les électroniques disponibles de comptages offrent des capacités de
traitement variées et peuvent être de types intégrées (comportant lʼensemble des fonctions nécessaires : haute tension,

Détecteur

Plateau tournant

Fig. 51. Poste de spectrométrie gamma avec un détecteur
au germanium hyper pur (blindé).

amplification et filtrage des impulsions, codage, analyseur multicanal) ou modulaires (chaque fonction est assurée par un
module, ce qui assure une grande souplesse dʼadaptation au
capteur ou au type de mesure, ainsi que la possibilité de gérer
facilement de multiples voies). Le couplage dʼun détecteur,
dʼune électronique et dʼun système mécanique avec des capteurs dʼenvironnement constitue le poste de spectrométrie
gamma (fig. 51).

Le choix du couple détecteur-électronique est lié à la dynamique de mesure et à la précision recherchée. La borne inférieure de la dynamique de mesure est la limite de détection
du poste. Elle dépend de lʼefficacité et de la résolution en énergie des détecteurs, ainsi que du bruit de fond. Le niveau de la
borne haute de la dynamique de mesure est déterminé par le
taux dʼimpulsions créé dans le détecteur (qui dépend de sa
taille, de la distance de mesure et de lʼutilisation éventuelle
dʼécrans) et des capacités de traitement de lʼélectronique. Le
traitement des spectres gamma permet, par une analyse relative de la surface des raies significatives (précision statistique
supérieure à 5 %), de déterminer lʼenrichissement de lʼuranium ou lʼisotopie du plutonium, ce qui nécessite une bonne
résolution en énergie (largeur à mi-hauteur typique inférieure
à 750 eV pour une raie de 122 keV). La surface des raies

Fig. 50. À gauche : scintillateur NaI(Tl) ; au milieu et à droite : semi-conducteurs au CdZnTe
et au germanium hyper pur (GeHP) avec son réservoir dʼazote liquide.
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gamma permet, en outre, de déterminer lʼactivité* des radioéléments identifiés via le rendement de détection global :
2 (#) =

&2 (#)
––––––––––––
, équation 1
8..)13 (#).=(#)

où &(#) est la surface nette du pic dʼénergie #,
8. est le temps actif dʼacquisition du spectre (s), i.e. le temps
pendant lequel le système nʼétait pas indisponible car occupé
à traiter une impulsion (temps mort),
est lʼactivité du radionucléide père dont la désexcitation électromagnétique du noyau fils donne lieu à lʼémission dʼun
rayonnement gamma dʼénergie # (Bq),
(#) est lʼintensité de la raie gamma dʼénergie # (nombre de
rayonnement gamma émis par désintégration du radionucléide père),
)13 (#) : Rendement de détection global (nombre de coups
détectés dans la raie dʼénergie # par rayonnement gamma
dʼénergie # émis dans le colis).

Dans le domaine de la mesure des colis de déchets, lʼessentiel de lʼincertitude de mesure provient du rendement de détection global du système, )13, car il dépend de caractéristiques
souvent non maîtrisées des déchets, telles que lʼhomogénéité
en termes de densité, de forme physico-chimique, de distribution du contaminant dans la matrice, paramètres essentiels
pour estimer lʼatténuation des rayonnements dans le colis*,
lʼauto-adsorption dans certaines matières nucléaires denses,
la qualité et de nombre dʼécrans qui séparent la source du
détecteur. Lʼincertitude associée à lʼactivité reconstruite peut
ainsi atteindre des valeurs très importantes pour les déchets
historiques mal connus et hétérogènes. Dans ce cadre, des
techniques complémentaires comme lʼimagerie photonique
peuvent être exploitée pour réduire lʼincertitude associée à la
méconnaissance de la matrice.

L’imagerie photonique

Lʼimagerie X ou @ permet de vérifier la structure interne du
colis (hauteur de remplissage et volume de déchets), de vérifier lʼabsence de certains déchets interdits (comme les
liquides) et facilite lʼindentification des différents types de
déchets technologiques : métaux, verre, plastique ou cellulose. Elle permet également de diminuer les incertitudes de
mesure en utilisant les images obtenues pour raffiner les
modèles numériques dʼinterprétation des spectrométries
gamma et mesures neutroniques. Lʼimagerie photonique
répond notamment à la mauvaise maîtrise des matrices, particulièrement pour les opérations de reprise des déchets
anciens [4]. Les appareils les plus simples sont dérivés de
ceux utilisés pour le contrôle des bagages dans les aéroports. Ces appareils sont munis dʼun tube générateur de
rayons X standard et dʼun ensemble de détecteurs (fig. 52)
dont la géométrie induit cependant un effet de parallaxe
pénalisant pour la détermination de la hauteur de remplissage par radiographie.

Des systèmes dʼimagerie mettant en œuvre des détecteurs
horizontaux, coplanaires à la source dʼémission X ou @ (barrette de détecteurs linéaire ou en éventail), permettent dʼobtenir des images sans parallaxe. Il est également possible
dʼutiliser des écrans de détection en 2D et de reconstruire
des images obtenues en géométrie conique. La figure 53
représente un système dʼimagerie X à haute énergie (faisceau produit par un accélérateur linéaire dʼélectrons) pour
les colis denses et de grand volume, équipé ici dʼun écran
grand champ pour la radiographie et la tomographie qualitative, ou dʼune barrette linéaire de détecteurs CdTe avec
des collimateurs (non représentée) pour la tomodensitométrie quantitative.

Z

Y

X

Fig. 52. Vue schématique dʼun poste dʼimagerie X et exemple de radiographie dʼun fût de 100 L [4].
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Faisceau X
de Bremsstrahlung

Miroir de renvoi
d’angle
84 cm

T1

Collimateur
en plomb
(Accélérateur linéaire dʼélectrons
avec une cible de conversion en W)

LINAC

120 cm

T1

T2

T2

Objet mesuré
Écran 2D scintillateur
Caméra CCD

Fig. 53. Schéma de principe du système dʼimagerie à haute énergie avec lʼécran scintillateur grand champ ;
à droite, radiographie et coupes tomographiques dʼun colis bétonné [5].

gine de lʼémission des neutrons, au contraire de la spectrométrie @. Il est donc nécessaire de connaître la composition
isotopique pour interpréter le comptage neutronique en terme
dʼactivité. Dans lʼA&D, cette donnée faisant souvent défaut, il
est possible de considérer une composition isotopique « enveloppe », i.e. correspondant à une faible émission spécifique
totale (en n.s-1.gPu-1), afin de majorer lʼactivité pour des raisons
conservatrices. Lʼalternative à ce schéma de traitement
consiste à estimer lʼisotopie par spectrométrie gamma à lʼaide
de logiciels comme IGA [7].

La mesure neutronique passive

Les mesures neutroniques passives reposent sur la détection
des neutrons émis spontanément par les actinides présents.
Ils proviennent principalement de deux origines : les fissions
spontanées et les réactions (>, n). Les techniques de comptage utilisées couramment sont le comptage total (détection
indifférenciée de tous les neutrons) et le comptage des coïncidences neutroniques (détection sélective des neutrons de
fission spontanée corrélés temporellement). Le comptage total
présente lʼavantage de fournir une meilleure sensibilité de
détection, mais son interprétation est souvent rendue délicate
en raison de lʼextrême variabilité de la production (>,n)
[tableau 6] selon la forme chimique des émetteurs alpha, qui
peut conduire à des incertitudes importantes, si celle-ci est
mal connue. Il est alors souvent préféré un comptage des
coïncidences qui permet de sélectionner les neutrons issus
de fission spontanée et de sʼaffranchir de cette méconnaissance. Ces méthodes présentent cependant une limitation
commune : lʼimpossibilité dʼidentifier lʼisotope spécifique à lʼori-

Les mesures neutroniques passives sont utilisées de manière
industrielle depuis des décennies pour la caractérisation des
colis de déchets ou des matières nucléaires, y compris dans
le domaine de lʼA&D, sur des gammes sʼétendant de 0,1 mg
à plusieurs kg de plutonium (fig. 54). La plupart de ces applications sont dédiées à la caractérisation dʼobjets de volume
limité (< 1 m3 typiquement). Lʼuranium est un émetteur neutronique peu intense mais il est possible de le caractériser par
comptage neutronique total dans certaines conditions : fortes

Tableau 6.

Émissions neutroniques des principaux isotopes sous différentes formes chimiques [1]
RN
Pu 238
Pu 240
Pu 242
Am 241
Cm 242
Cm 244
Cf 252

Période (année)
87,7

#4 fissions spontanées

#4(>, n) oxyde (1)

6 560

376 000

1 020

433,6

1 720

141

1,2

0,45
18,1
2,64

2 590

13 400

#4 totale

15 990
1 161

2,0

2,1 x 107

1,08 x 107

2,34 x 10

12

1 722

2 690

2 691

3,8 x 106

7,73 x 104
6,0 x 10

5

2,5 x 107

1,08 x 107

2,34 x 1012

(1) Les notations (>, n) oxyde et (>, n) fluor signifient lʼémission neutronique due aux réactions (>, n) issue du composé sous forme oxyde et fluor respectivement.
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toires et le niveau dʼindustrialisation
complètent les deux premiers points.

Fig. 54. À gauche : poste de mesure neutronique des compresseurs
pour lʼassainissement-démantèlement de lʼusine de Pierrelatte [6] ;
à droite : poste de mesure neutronique des fûts de 100 L
pour lʼassainissement-démantèlement de lʼinstallation PÉGASE
de Cadarache [4].

masses de lʼordre du kg ou forme chimique conduisant à une
émission (>, n) significative, comme les fluorures dʼuranium. Il
est ainsi possible de caractériser lʼuranium résiduel dans les
gros composants issus du démantèlement des usines dʼenrichissement, où lʼémission (>, n) constitue un signal utile
exploitable, car la forme chimique est connue : UO2F2 [6]. Les
mesures neutroniques reposent, le plus souvent, sur lʼutilisation de détecteurs proportionnels à lʼHe3 et, pour ce qui
concerne les mesures de coïncidences, de systèmes dʼacquisition de type « registre à décalage » ou, plus récemment, sur
des cartes électroniques de datation qui offrent plus de possibilités dans le traitement des acquisitions.
Lʼinterprétation des mesures nécessite dʼévaluer le rendement
de détection (nombre de coups enregistrés par neutron émis
dans le colis), lors de lʼétalonnage du poste de mesure, généralement basé sur la mesure de sources neutroniques comme
lʼAmBe (réactions [>,n]) et le Cf 252 (fissions spontanées) placées en différentes positions dans des colis étalons constitués
de déchets inactifs. Comme en spectrométrie gamma, il est
possible de faire appel à la simulation numérique pour estimer les effets de matrice et de localisation, ainsi que dʼautres
phénomènes potentiellement influents comme la multiplication neutronique. Lʼévaluation des incertitudes associées à la
grandeur dʼintérêt est le résultat de la combinaison de ces
effets et de la connaissance de la composition isotopique.

Repousser les limites
pour les mesures
en assainissement-démantèlement

Les limites dʼexploitation de ces techniques, dans le cadre des
opérations dʼA&D, sont essentiellement la conséquence de
la mauvaise connaissance de la matrice et de la répartition
radiologique, ainsi que de la dynamique importante de lʼactivité* qui peut aller du Bq/g au TBq/g. Les conditions opéraL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

La spectrométrie gamma sur les objets
de haute activité a été améliorée par le
développement des électroniques
numériques de traitement du signal
comme ADONIS [8] et celui de petits
détecteurs spectrométriques à base de
cristaux de CdZnTe (volumes de détection allant de 0,5 à 1 500 mm3). À lʼautre
extrémité de la dynamique, des technologies de détecteur de grand volume
classiques répondent, par exemple, à la caractérisation de
colis TFA*, comme les scintillateurs NaI(Tl) qui équipent les
postes de comptage bas niveau.
Le traitement du comptage neutronique nécessite la composition isotopique du plutonium. Le traitement des spectres a
évolué, en particulier grâce aux solutions comme IGA proposées par le CEA [7]. Cependant, de nombreux colis présentent
des teneurs en actinides significatives en présence de produits de fission et/ou de produits d’activation* qui masquent
totalement les émissions gamma des actinides, rendant les
mesures neutroniques indispensables. Lʼémission neutronique
parasite par réaction (>, n) est fortement dépendant de la
forme chimique (métal, oxyde…) et de la composition isotopique du contaminant. Son poids peut être majeur dans la
grandeur mesurable qui devient alors délicate à interpréter
avec les techniques de coïncidences mettant en œuvre des
détecteurs lents comme les compteurs à He3. Des détecteurs
plus rapides comme les scintillateurs plastiques (en outre
beaucoup moins chers, à la suite de la raréfaction de lʼHe3)
sont actuellement à lʼétude [9]. Enfin, en présence dʼémetteurs
parasites par fission spontanée comme le Cm 244, dont
lʼémission peut totalement masquer celle du plutonium, la
mesure neutronique active peut sʼavérer être le seul recours
pour mesurer la masse fissile [10]. Les mesures calorimétriques peuvent être envisagées, mais avec des temps de
mesure plus importants et la nécessaire maîtrise de la contribution relative des émetteurs alpha par rapport aux émetteurs
bêta dans le dégagement de chaleur.

Le modèle centralisé des postes de mesure a été remplacé
par le déport des postes de caractérisation au plus près de la
production. La production de déchets dʼassainissementdémantèlement repoussent lʼensemble des limites des techniques dʼanalyse, tant au niveau de la qualité intrinsèque des
détecteurs et des électroniques associées que pour la définition des systèmes, simulation numérique à lʼappui.

Lionel BOUCHER et Bertrand PÉROT
Département de technologie nucléaire

et Philippe GIRONES
Département des projets d’assainissement-démantèlement
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Les opérations-interventions
en milieu hostile

e besoin dʼintervenir dans des milieux nocifs à lʼHomme,
tels que les milieux hautement radioactifs, a conduit au développement 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 travaille depuis de longues années [2, 3, 4].

L

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 chantiers 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, néanmoins, 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 démantèlement, le caractère hostile provient principalement de la
contrainte radiologique, et lʼenjeu des opérations est de minimiser la dose* aux opérateurs, lʼactivité des déchets produits, tout en maîtrisant le risque de criticité*. Sûreté* et
radioprotection* sont donc au centre des enjeux pour
mener à bien les opérations dʼassainissement et démantèlement. Cela passe, entre autres, par la maîtrise du confinement* [5] : des travaux dʼhomogénéisation des pratiques et
des outils sont menés pour améliorer en continu cette maîtrise, lʼétablissement en cours dʼune norme ISO sur les critères de confinement et de ventilation pour les installations
en démantèlement en est un exemple. Nous pouvons citer
aussi le développement dʼoutils spécifiques, comme la soupape hydraulique SPHINX® et le test de dépressurisation
SMART-DOG.
Opérer en milieu hostile nécessite de lʼinnovation pour
résoudre lʼéquation complexe des interventions à distance
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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 dʼassainissementdémantèlement, et aux techniques de confinement.
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Et l’Homme dans tout ça ? Les effets des rayonnements sur le vivant, la radioprotection

Eau, aliments 6 %

ême 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 établies, le législateur a été amené à proposer des règles de radioprotection limitant les doses* admissibles à des niveaux aussi
bas que raisonnablement possible, et inférieures aux doses pour
lesquelles des preuves de nocivité existent.

Essais nucléaires,
industrie 1 %
Sols 11 %

Radon 34 %

M

Exposition médicale 41 %
Rayons cosmiques 7 %

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).

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

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

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. 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.

Tableau 7.

Les limites réglementaires d’exposition
à la radioactivité
Réglementation française actuelle
Travailleurs
Public

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

1 mSv/an

(décret de mars 2001)

Échelle de risque relatif en dose efficace annuelle

4
+ 1 000 mSv/an

400 DNM

3
+ 100 mSv/an

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

Plage d’exposition
naturelle la plus
couramment
rencontrée
Situation normale

10 mSv/an

DNM : dose naturelle moyenne
1 mSv/an

+ 20 mSv/an

+ 1 mSv/an
+ µSv/an

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Risque sanitaire significatif
40 DNM

2

+ 10 mSv/an
+ 2,5 mSv/an

Risque sanitaire majeur

Risque sanitaire faible
4 DNM

1

Risque sanitaire insignifiant

0

Risque sanitaire pratiquement
négligeable ou nul

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.
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La robotique en milieu hostile

ès lʼorigine, les pionniers [1] de lʼindustrie nucléaire ont
développé des dispositifs robotisés pour réduire lʼexposition
des opérateurs aux rayonnements ionisants et, plus classiquement, 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 également des systèmes plus spécifiques.

D

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 démantèlement proprement dit et se termine par le soutien à la gestion 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 lʼenvironnement dans lequel ils interviennent, en particulier des
contraintes imposées par le milieu dʼintervention. Par
exemple, un robot aspirateur du commerce ne fonctionnerait,

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 processus spécifique.

Concernant la télé-opération et les moyens lourds robotisés
de dépose, les robots sont classiquement architecturés à partir dʼun assemblage de briques élémentaires (fig. 58) : la commande et la supervision, un porteur pour les déplacements et
lʼinterface physique avec le lieu à démanteler, un bras, continuité 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 opérable 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-démantèlement, définis comme des séquences dʼutilisation des outils du
bras MAESTRO [4].

Tableau 8.

Un bilan des missions à couvrir en robotique dans l’assainissement et démantèlement
Missions

Objectifs techniques

Assainissement

Réduction de la contamination (Bq)

Investigation radiologique, physico- Réalisation dʼun état initial de la scène
chimique et dimensionnelle
dʼopération (qualité de la matière première)

Hors présence de lʼhomme

Démantèlement

Présence de lʼhomme

Démantèlement

Colis de déchets, déchets et matières

Gestion des entreposages

Investigation radiologique
des installations
Déclassement

Découpe de composants (volume, masse),
reprise des pièces découpées
Assistance des opérateurs

Gestion des stocks de déchets
et de colis de déchets

Contrôle radiologique et physico-chimique
de grande surface, post-assainissementdémantèlement
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Spécificités techniques/technologiques

Robot capteurs compatible avec les contraintes
radiologiques (durci) et le terrain dʼintervention

Actions mécaniques ou chimiques
Aspiration diffusion de produit,
autonome et continu

À distance (télé-opéré), équipés dʼoutils
de découpe et de préhension

Assistance au tri, assistance
pour les opérateurs (cobot)

Convoyage de colis dʼentreposage
en milieu hostile

Accès aux sols et aux murs
(100 % de la surface)
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Organe de commande
Contrôle commande
TAO
Superviseur

Zone intervention
Protection biologique

Zone opérateur
Bras

Porteur

Porte outil

Outil

Machine spéciale

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

Le système robotisé d’intervention
en milieu hostile MAESTRO

Cʼest au milieu des années 90 quʼun premier accord de collaboration 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-

Bras esclave
MAESTRO
Unité
hydraulique

Bras maître
MAESTRO

Ombilical
réduit
Contrôleur embarqué

Outils

Fig. 60. Le système prototype du bras MAESTRO.

leur et de la centrale hydraulique embarqués ou non en fonction 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 démantèlement 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 dʼendurance représentant plus de 1 000 heures de fonctionnement.

Fig. 59. Prototype et version industrielle du bras MAESTRO.
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Dans ce même laps de temps, le CEA a développé le contrôleur embarqué durci, la version V2 du TAO 2000, et le superviseur graphique. Ce système industriel a été qualifié à travers 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.
La robotique en milieu hostile

Le développement des modules
du système MAESTRO
Le manipulateur esclave MAESTRO

Ce manipulateur hydraulique appartient à la classe des servomanipulateurs. 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 débattement de plus de 2 mètres de long, pour une capacité utile pouvant atteindre 100 kg. La dernière version de Cybernétix respecte 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 dispositifs 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 industrielle 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 comprenant un PC, les amplificateurs de puissance et le logiciel de
commande TAO 2000. Il est facilement interfaçable à différents types de manipulateurs esclaves, dont des bras robotisés comme les Stäubli, Kuka...

Le dispositif de commande TAO 2000

Développé par le CEA LIST, TAO 2000 est un logiciel multiclient 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 avancées utilisent le concept de mécanisme virtuel, qui facilite la
spécification de la tâche pour lʼutilisateur. TAO 2000 est un
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

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 commuté, à la demande, dʼun esclave à un autre.

Les lois de commande cartésiennes actuellement utilisées sur
TAO 2000 reposent sur une commande maître-esclave bilatérale. La transparence du système est assurée par une boucle
de couple qui utilise les mesures de force/couple. La combinaison 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 dispositif de commande fournit des possibilités innovantes qui améliorent 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 ;
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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 complexes) ;
• 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 faciliter la commande des systèmes télé-opérés. Il a été évalué par
des opérateurs disposant uniquement dʼune visualisation indirecte 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 lʼopérateur durant lʼintervention. La principale exigence est de laisser lʼopérateur interagir avec lʼenvironnement par lʼintermédiaire 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 utilisée pour avertir lʼopérateur ou arrêter lʼexécution de la tâche.

Les progrès réalisés en termes de puissance de calcul et de
technologies de réalité virtuelle (voir infra, pp. 00-00, « La
simulation en 3D appliquée aux opérations dʼassainissementdémantèlement ») 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 dispositif de retour dʼeffort.

Le principal avantage de lʼutilisation dʼun moteur de simulation physique avec un système de supervision de télé-opération est que cela fournit à lʼopérateur une fonction dʼévitement
de collision active. Cette fonction diffère de la fonction anti-collision passive, en ce quʼelle assure lʼévitement de la collision
en fournissant des efforts inverses, permettant ainsi lʼexécution de la tâche de télé-opération durant le processus dʼévitement de collision. Le robot réel peut être couplé à un dispositif 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 dispositif 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 chimique 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 différents outils manipulés à distance par le bras MAESTRO. Il
effectue également des tâches de maintenance dans la cellule (filtre de ventilation, éclairage, etc.). Sa conception prend
en compte les contraintes comme lʼutilisation des infrastructures 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 manipulation 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 interventions des opérateurs dans la cellule 417.

Fig. 62. Le superviseur graphique en 3D.
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Lʼensemble des outils disponibles permet de réaliser les opérations 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
La robotique en milieu hostile

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

Salle de commande

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

Cellule 414

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 validation de toutes les fonctionnalités du SDMT-APM avant son
transfert vers le site dʼessai du CEA à Marcoule.

Cellule 417
Fig. 63. Cellule 414 dans lʼunité de lʼAtelier Pilote de Marcoule.

surveillance (cartographie radiologique, inspection vidéo), de
prélèvement dʼéchantillons de solutions radioactives pour analyse, de démantèlement (scie alternative, cisaille, meuleuse,
perceuse) et de conditionnement des déchets (poste de mise

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 téléopération, des essais en inactif sont nécessaires. Dans le cas
du SDMT-APM, ces tests ont porté sur la faisabilité du montage 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 chenillettes (fig. 67).

Fig. 64. Système de démantèlement pour lʼAtelier Pilote de Marcoule
SDMT-APM.
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Ces essais ont également permis de tester les opérations de
maintenance préventive (remplacement des filtres de la centrale 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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Fig. 66. Système MAESTRO monté sur un pont roulant.

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 télémanipulés 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 récupération manuelle « ringard »).
Les scénarios* de démantèlement testés en inactif concernent la dépose des équipements des procédés chimiques présents 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 adaptés ;

Fig. 68. Système de démantèlement pour lʼAtelier Pilote de
Marcoule SDMT-APM – Exemple de râtelier porte-outils du bras
MAESTRO.

• 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 responsabilité 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 démonstration de lʼAtelier Pilote de Marcoule a permis de consolider
lʼindustrialisation du bras MAESTRO. En prélude à une utilisation 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.

Fig. 67. Système MAESTRO monté sur chenillettes.
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La simulation en 3D appliquée aux opérations
d’assainissement-démantèlement

a 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 conception 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 opérateurs. Certains travaux de recherche ont conduit au développement 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].

L

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, dʼergonomie, 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

Fig. 69. La salle immersive de Marcoule.
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Fig. 70. Manette (à gauche) et lunettes « trackées » (capture
de mouvement) [à droite].

de lʼécran permet de travailler confortablement sur les simulations à taille réelle. La perception de la profondeur en 3D est
rendue possible grâce à la technologie INFITEC [5], un système stéréoscopique passif reposant sur la colorimétrie. Celuici 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 lʼopérateur. 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).
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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/démontage, les études dʼergonomie ou la formation à la maintenance.

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 collision pour accroître les sensations
dʼimmersion de lʼutilisateur.

La simulation de la dosimétrie

Le CEA développe un outil de simulation de chantier en milieu ionisant
Fig. 71. Le bras à retour dʼeffort
nommé iDROP. Succédant à NARVIRTUOSE 6D35-45.
VEOS, cet outil embarque toutes les
fonctions permettant de simuler un scénario dans sa globalité : simulation des moyens robotiques,
des moyens humains et de la dosimétrie opérationnelle.
Un moteur physique confère une existence « matérielle » aux
objets graphiques, à travers la décomposition de lʼobjet en éléÀ partir du modèle CAO dʼune cellule ou dʼune installation,
ments de volume interne (« voxel* »). Il est ainsi possible de
iDROP est capable dʼintégrer un engin télé-opéré (à partir
passer dʼune représentation en surface à une représentation
dʼune bibliothèque de robots prédéfinis) et de simuler ses
en volume [8]. La figure 72 montre quʼen fonction de la taille
déplacements et son interaction avec lʼenvironnement.
du voxel, la voxélisation est plus ou moins fidèle à lʼobjet graLʼutilisateur manipule un des axes du robot avec une « spaphique.
cemouse » en 3D, en temps réel, et le fait évoluer dans la
Le moteur physique fournit les forces à appliquer pour éviter
lʼinterpénétration des objets et envoie les informations nécessaires 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.

scène 3D. Il est ainsi possible de valider la faisabilité des opérations et lʼadéquation des moyens utilisés avec lʼenvironnement.

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 suffit 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 scénario réalisé. Basée sur NARMER, la
simulation dosimétrique intègre un
code de calcul de dose utilisant lʼapproche par atténuation en ligne droite
avec prise en compte des effets diffusés par coefficient de build-up.
Compatible avec les outils de la salle
immersive, lʼoutil de simulation dosimétrique iDROP (fig. 73) est exploitable en
temps réel avec retour haptique et
sonore.

Fig. 72. Exemple de voxélisation pour deux tailles de voxel différentes.
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Fig. 73. Lʼinterface homme machine de lʼoutil de simulation
dosimétrique iDROP.

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 lʼéquipement des cellules, y compris les cuves, les tuyauteries, les
compteurs de neutrons... et de terminer les dernières opérations de démantèlement au contact. Ce projet est très innovant, 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 modélisation 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.

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

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 appliqués à ces axes : la rotation autour de x, y ou z et la translation dans la direction x, y ou z. Ces mouvements peuvent être
appliqués à un seul axe et sont limités par des butées minimale 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 rotation, le porteur possède 2 DDL en translation et un en rotation.
Le MAESTRO est fixé au porteur comme sur la figure 75 :

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.

Fig. 75. Le bras MAESTRO fixé
au porteur.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

71

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

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

Fig. 76. Simulation des outils du bras MAESTRO : sonde, pince,
disqueuse hydraulique et torche laser.

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 hydraulique pourra être utilisée si nécessaire, selon un scénario de
secours.

La réalité virtuelle permet notamment de constater des difficultés 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 modifiés en conséquence.
La simulation en réalité virtuelle permet dʼoptimiser la conception 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 :

La simulation du pilotage du bras robotisé

Une manette (joystick) est utilisée pour commander les déplacements 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 utilisés 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 dʼaider à la conception du système de télémanipulation et de vali-
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Fig. 78. Modification de la torche laser.
La simulation en 3D appliquée aux opérations
d’assainissement-démantèlement

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 porteur, 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 impossible dʼêtre sûr du réalisme des scénarios testés. Lʼincertitude
sur la modélisation provient de la reconstruction en 3D, réalisée à partir de plans de construction en 2D ou de photos.

Une limitation vient du moteur physique, qui dépend directement de la puissance de calcul. Lʼéquipement actuel ne permet 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 conséquent, 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 techniques. 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 démantèlement et de sʼassurer que lʼopération réelle ne sera confrontée 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 testées 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 perspectives pour les études et la gestion des coûts et des délais de
démantèlement, ainsi que pour la communication entre les différents acteurs et parties prenantes des projets de démantèlement.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

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, validation 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 simuler 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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Les opérations-interventions en milieu hostile

La découpe laser, une technologie émergente
pour les chantiers de démantèlement télé-opérés

Les différents moyens de découpe
envisageables en assainissementdémantèlement

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 opèrent également par cisaillement dans le cas des grignoteuses
et des cisailles. Les procédés thermiques, par contre, agissent 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 lʼévaporation 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 maximale 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 lʼexception de la découpe par jet sous pression). À lʼopposé, les procédés 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 dʼaérosols est souvent plus importante que pour les procédés mécaniques. 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-
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mique. Les pertes de masses pour le procédé laser sont également très inférieures à celles du plasma, de la scie alternative, 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 nouvelles sources multi-kilowatt permettent dʼenvisager des
découpes dʼacier dʼépaisseurs supérieures au décimètre.
Leurs longueurs dʼonde proches de 1 µm, autorisent le transport 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 dʼexemplaires 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, auparavant, 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 téléopéré.

Fig. 80. Source laser Trudisk de 8 kW dans le poste de commande
de DELIA (plate-forme ALTEA).
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Fig. 81. Banc de prélèvement et de caractérisation de lʼaérosol
du procédé de découpe laser (DELIA plateforme ALTEA).

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 véhiculé 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 alimentés 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 compenser 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 estimées 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
La découpe laser, une technologie émergente
pour les chantiers de démantèlement télé-opérés

Laser YAG continu

Cellule de découpe

Fibre (diamètre 400 µm,
longueur 100 m)

Coupleur

Tête de découpe
laser

Fibre (diamètre 400 µm,
longueur 100 m)

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

débit ou lʼusinage de pièces pour lesquels une bonne qualité
des faces de coupes est recherchée : précision, état de surface et faible dépouille. Pour son application au démantèlement, 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-

Robot

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 lʼextérieur 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 diamètre du faisceau au col est égal au
diamètre de la fibre multiplié par le rapport 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 fonctionnement jusquʼà 14 kW (fig. 84).

Connecteur de fibre

Fibre
Hublot de fibre

D

df

Optique de collimation

F1

Optique de focalisation
Hublot de protection
F2

Col - point focal
Buse
Surface d’impact

dw
Du

Fig. 83. Constitution dʼune tête de découpe laser.
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X

Fig. 84. Tête de découpe laser refroidie
par air développée par le CEA.
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optiques. Dans le cadre des chantiers,
le gaz de chasse est préférentiellement
de lʼair comprimé, sec et dépoussiéré. Il
est également utilisé pour le refroidissement de la tête CEA et du connecteur
de fibre.

La pression dʼimpact exercée par le jet
dépend pour une tête de découpe donnée 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 sensiFig. 85. Résultat de 30 minutes de tir de découpe dʼune plaque dʼacier de 20 mm dʼépaisseur
blement égale au diamètre dʼimpact et
à 40 cm/min, face endroit et face envers ; en envers, les scories restent attachées…
les flancs de la saignée sont sensiblement parallèles. La figure 87 montre la
Sans zone de rétention, elle est également facilement déconcoupe dʼune saignée correspondant à une épaisseur de
taminable. Elle est caractérisée par une focale F1 de 85 mm et
50 mm, celle-ci nʼest large que de 2 mm environ ; de fait, la
une focale F2 de 255 mm. Le diamètre du col est égal à 3 fois
perte de masse produite par la découpe est très réduite.
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
Les connecteurs dʼextrémité des fibres sont normalement
contraintes dʼencombrement, la dispersion de lʼénergie au-delà
refroidis par une circulation dʼeau. Afin dʼéviter des effluents
du point dʼimpact et une distance de Raleigh importante qui
liquides et de sʼaffranchir des risques liés à une fuite dʼeau,
confère au procédé une tolérance de
positionnement intéressante pour la
Faisceau laser
Jet de gaz de chasse
découpe en air de lʼordre de 50 mm. La
distance de Raleigh caractérise la distance 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 faisceau 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
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Buse

Pièce à découper

Scorie attachée

Saignée
Scories libres et aérosols

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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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.

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.

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.

Les performances
et la souplesse du procédé laser
pour la découpe en air

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
La caractérisation du procédé concerne, en premier lieu,
dʼavance (fig. 88). À vitesse élevée, la coupe est partielle, non
lʼépaisseur maximale de découpe selon le matériau puis la
débouchante, la matière sʼévacue par la face endroit et sʼacproductivité ou la vitesse dʼavance en fonction de lʼépaisseur
cumule sur les berges de la saignée. Au cours du tir laser, les
découpée. Des abaques ont ainsi été établis, par exemple
projections sont expulsées en gerbes bien visibles. En réduipour lʼacier inoxydable austénitique 316L (tableau 9).
sant la vitesse, la pénétration augmente, jusquʼà ce que la découpe soit
Tableau 9.
totale ou débouchante. Pour la vitesse
Relation entre puissance laser, vitesse de déplacement du faisceau
et épaisseur de découpe
« limite », des scories sʼaccumulent en
face envers et endroit sur les berges de
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.
la saignée. Pour une vitesse inférieure
Épaisseur
Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
à la vitesse limite, les scories en face
de la plaque
laser
laser
laser
laser
laser
laser
endroit disparaissent, et les projections
(mm)
de 8 kW
de 6 kW
de 4 kW
de 3 kW
de 2 kW
de 1 kW
sont expulsées uniquement en face
100
7,5
envers. Ce phénomène observable est
80
20
un bon indicateur dʼune découpe tra60
40
20
versante. Le tableau précédent fournit
les valeurs des vitesses limites établies
40
125
75
20
par lʼexpérimentation pour des épais30
200
125
75
40
seurs variant entre 5 et 100 mm et des
20
450
300
175
100
20
puissances variant entre 1 et 8 kW.
10
1 200
900
600
400
200
Toutes les coupes sont engagées à
5
2 700
2 100
1 500
1 200
700
200
partir dʼun bord. Au-delà de 30 mm
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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 procédé 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 dʼéchangeurs de chaleur formés par lʼassemblage de secteurs cylindriques de 3,5 mm dʼépaisseur et de 32 mm dʼélévation, soudés 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 maîtrisée 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 potentiel du faisceau laser sur celles-ci.
3,5 mm

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 actuellement 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 supérieures à 100 mm. Des applications spécifiques pour lesquelles la découpe ne peut pas déboucher, parce que lʼépaisseur 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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Les opérations-interventions en milieu hostile

Le confinement des chantiers
d’assainissement-démantèlement

es opérations dʼassainissement-démantèlement produisent 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).

L

Dans le même ordre dʼidées, et 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. 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 protection de lʼhomme et de lʼenvironnement en garantissant la nondiffusion 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 matérialisés par les parois dʼun local, dʼune enceinte, ou dʼun équipement, dont lʼétanchéité est « garantie » en situation normale dʼexploitation, mais pas obligatoirement en situations
incidentelle ou accidentelle. Cʼest le confinement statique ;

• les barrières dynamiques sont réalisées grâce à une circulation maîtrisée de lʼair, destinée à assurer la limitation des
rétrodiffusions dʼaérosols entre deux volumes ou entre lʼintérieur et lʼextérieur dʼune enceinte, de manière à éviter la dispersion des substances radioactives hors dʼun volume physique 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 constitue un système de confinement (fig. 90).
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Environnement
Enveloppe extérieure du bâtiment

P3

Laboratoire

P2
Enceinte / Boîte à gants

P1

Matière radioactive

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.

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 système 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 personnel 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 optimisé. 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 actuellement, de contexte réglementaire applicable ni de règles précisant 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 critères de confinement dynamique.

Les valeurs de dépression entre lʼenceinte et lʼextérieur couramment 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-
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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 initialement dans lʼenceinte a tendance à diminuer, et la valeur
initiale de cette dépression ne dit rien sur son évolution ultérieure 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 lʼenceinte, 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 orientée et supérieure à une valeur minimale garantissant le confinement 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 validation du confinement dynamique proposé par le CEA est une
vitesse dʼair > 1 m.s-1 au droit dʼune ouverture calibrée de diamètre 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
3. SMART-DOG : Système de Mesure et dʼAlarme garantissant la nonRéTrodiffusion – Dismantling Operations Garantee.
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La physique du confinement des aérosols
par un flux d’air entrant
ans une enceinte en dépression pourvue dʼune ouverture
de taille caractéristique X, les aérosols au niveau de lʼouverture 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 confinement des aérosols : en effet, en régime dʼécoulement laminaire, le profil des concentrations en aérosols décroît exponentiellement 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 lʼouverture. Un nombre de Péclet de lʼordre de 20 garantit un confinement 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).

D

U (m.s-1)

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 confinement de lʼusine UP1 ont eu pour conséquence lʼarrêt du
chantier de démantèlement, entraînant des surcoûts et des
reports de délais importants.

Critère retenu

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-01

Confinement
1.00E-02

1.00E-03

Pas de confinement

0.00E-00

2.00E-01

4.00E-01

6.00E-01

8.00E-01

1.00E+00 1.20E+00

X (m)

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, lʼécoulement 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 inférieure au m/s. Lʼhypothétique flux sortant doit être contrecarré
par un flux entrant au moins aussi rapide, cʼest pourquoi le critère de 1 m/s a été retenu pour la vitesse de ce dernier.
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Clapet anti-retour

Sonde de température
Alarme visuelle
Capteur de pression CP303 – HOP

Alarme sonore 90 dB
Tube de Venturi

Câble d’alimentation (230 V)

Châssis
Grille de maintien

Plaque d’étanchéité à la paroi

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.

de lʼenceinte. Lʼimplantation du tube Venturi doit être telle
quʼon mesure bien une vitesse dʼair dans lʼouverture à contrôler. 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 opérations.

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

Sas entrée/sortie

Matériel

Sas entrée/sortie

Personnel

Sas d’intervention

P Filtre

SMART-DOG

Air aspiré
V > 1 m.s-1

Bloc
d’extraction
d’air

Fig. 93. Schéma de principe de lʼutilisation du SMART-DOG
sur une enceinte de confinement.
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Le dysfonctionnement peut être dû à :

• Une rupture du confinement statique (étanchéité de lʼenceinte). Dans ce cas, il est nécessaire de remettre le confinement 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 opérations 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 validation 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 confinements à lʼintérieur de bâtiments existants.
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privilégiera le raccordement de la ventilation chantier sur la ventilation bâtiment ;

Recommandations

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 :

Exigences

1

8

7

Type de
confinement
et conditions
dʼexploitation

Détermination
de la durée du chantier,
de lʼenvironnement
du chantier et
des dispositions
constructives

6

Définition dʼun
critère
dʼacceptation
du confinement
dynamique

Prise en
considération
de lʼétat
existant du
local

2

• Des risques et contraintes propres à
chaque chantier ;
• des procédés utilisés ;
• des conditions climatiques et dʼhygiène à maintenir ;
• des taux de fuites.

Caractérisation
du terme source
de contamination

Démarche sûreté
à adopter pour le
dimensionnement
d’un confinement
de chantier

Définition
de la classe
de confinement

Détermination
des opérations
à réaliser

3

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 démantèlement ISO 16.647.

Calcul de la
contamination
atmosphérique en
situation normale
et accidentelle

4

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

5
Fig. 94. Démarche de sûreté à adopter pour le dimensionnement
dʼun confinement de chantier.

La démarche de sûreté pour le dimensionnement dʼun confinement de chantier intérieur est décrite dans la figure 94.
Dans cette démarche de sûreté des confinements de chantiers, quelques points sont particulièrement importants :

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

Rejet extérieur

Local

DNF

Confinement
statique

Fig. 95. Principe de ventilation en recyclage dans le local.
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• 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 SMARTDOG, adapté plus particulièrement aux enceintes souples
non étanches, telles que les tentes en vinyle (fig. 96).

Dépression

Vitesse d’air > 1 m.s-1

Optimisation du débit
ventilation et du
dimensionnement des
équipements associés

Montage sur installation
étanche ou enceinte
de confinement isolée
Confinement faisant une
extension d’une cellule ou
local (dépression du
confinement dans la plage
de dépression du local)

Montage sur installation
non étanche et ne
permettant pas le maintien
d’une dépression
Environnement non
favorable (traversée de
tuyauterie, chemin de câble,
carneaux, etc.)

Fig. 96. Choix du critère de confinement dynamique.
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Tableau 10.

Caractéristiques des barrières à mettre en œuvre pour le démantèlement des installations
Classe de confinement
de la 1re barrière
(au plus proche de la source)
C2

Type
de barrière

Quelques
jours

Quelques
semaines

2e barrière

sans objet
Type II

1re barrière
3e barrière

1re barrière
C3

2 barrière
e

3e barrière

1 barrière
re

C4

2e barrière

3e barrière

Type I
s.o.
s.o.
s.o.

Déconseillé

Durée

Quelques
mois

Quelques
années

Type V

Type V

Type V

Type II

Type III

Type IV

Type II
s.o.

Type V
s.o.

Type II

Type III
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.

Type III
s.o.

Type V
s.o.

Type III

Type III
Type V

Type IV
s.o.

Type V
s.o.

Type IV

Type III
Type V

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*.

Guide – Critères d’aide au dimensionnement
de confinement de chantiers extérieurs

La démarche de sûreté présentée dans ce guide [2] est similaire à celle du guide des enceintes intérieures [1], avec un
critère supplémentaire permettant de définir le nombre de barrières 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 destiné à circonscrire les feux dans les locaux nucléaires, et minimiser leurs conséquences.

Le fonctionnement du SPHINX® repose sur le principe de la
garde hydraulique : une différence de pression produit une différence 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. Audelà de ce seuil, un transfert sʼeffectue par bullage dʼun côté
à lʼautre du siphon.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

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 refroidissement 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 parfaitement étanche.
Lorsque le feu se développe, la pression dans le local augmente 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 évacue 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.
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Principe de la garde hydraulique

Équilibre

Local
« matières dangereuses »

Échappement

Admission

Local adjacent

PE
Eau

Brise
bulle

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.

PA

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 nonpropagation 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.

Fig. 97. Principe de fonctionnement de la SouPape Hydraulique INcendie, SPHINX®.

Le SPHINX® est un système réversible et passif.

Plusieurs essais de performance ont été réalisés afin de déterminer 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 température 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
Débit
Température en entrée
Température en sortie
Pression

Petit modèle
1 500 m .h
3

Grand modèle
20 000 m3.h-1

-1

1 100 °C

< 120 °C
*

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

Fig. 98. 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 fonctionné 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 équivaut 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 statiques...) et permet de garantir leur tenue aux conditions de
pression causées par lʼincendie. De ce fait, le SPHINX® contribue 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
Département des projets d’assainissement-démantèlement

et Dominique BOIS
Département des projets d’installations et d’emballages

Références

[1] Note CEA DPAD/CMET/GU/AD/002.
[2] Note CEA DPAD/DIR/GU/AD/033.
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Le traitement et la décontamination
des structures, des sols et des effluents

es opérations dʼassainissement-démantèlement produisent
une grande variété de déchets*, selon que lʼon a affaire à des
installations du cycle, des réacteurs ou une installation en situation post-accidentelle. Les radionucléides* présents dans ces
déchets peuvent ainsi être soit des produits de fission et des
actinides (cycle et post-accidentel), soit des produits d’activation* (réacteurs), et les volumes associés peuvent varier
dans des proportions importantes. La nature de lʼactivité*
radiologique associée est également différente ; de très faible
à moyenne ou faible pour les installations de cycle et les réacteurs, elle peut varier plus fortement en situation post-accidentelle. Ainsi, les problèmes posés par ces opérations sont différents et nécessitent que les opérations de décontamination*,
qui concernent les structures, sols ou effluents liquides, sʼinscrivent dans une vision systémique de lʼassainissementdémantèlement. On ne peut décontaminer sans avoir préalablement caractérisé (voir supra, p. 13, « Évaluation de lʼétat
radiologique, physique, chimique de lʼinstallation à assainir ou
à démanteler. Techniques de caractérisation »), défini le scénario dʼintervention (voir supra, p. 57, « Opérations en milieu
hostile ») et sans savoir comment gérer par la suite les déchets
secondaires produits par ces opérations (voir infra, p. 107, « Le
traitement des déchets dʼassainissement-démantèlement »).
Dans ce contexte, les enjeux associés à la décontamination
sont principalement dʼabaisser la dosimétrie des chantiers dʼassainissement démantèlement, de décatégoriser* les déchets
produits par ces chantiers et de réduire les volumes des
déchets « ultimes ». Les problèmes scientifiques et techniques
qui en découlent concernent le développement de procédés

L
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capables dʻextraire efficacement les radionucléides de lʼobjet
traité (surfaces, sols, effluents) et de les concentrer dans un
déchet compatible avec une filière existante.

Pour le traitement dʼune contamination fixée dans les structures, deux familles de procédés ont été développées ;
lʼAspilaser® pour le décapage des bétons peints, les Aspigels®
pour la décontamination de surfaces essentiellement métalliques. Pour des objets de forme complexe, des solutions à
base de mousses ou de gels particuliers sont privilégiées.
Dans le cas de sols contaminés plus ou moins irréversiblement, deux procédés, lʼun basé sur lʼextraction par CO2 supercritique, lʼautre sur la flottation par mousse sont en cours de
développement.

Par ailleurs, les Stations de Traitement des Effluents Liquides
(STEL) contaminés par des radionucléides sous forme
ionique ont été historiquement basées sur des procédés de
coprécipitation, du fait de leur robustesse vis-à-vis de compositions complexes. Cependant, ces procédés produisent
des quantités importantes de boues, même si des optimisations de conception permettent de les diminuer. Pour pallier
ce désavantage, et également faciliter la gestion ultérieure
des déchets induits, des procédés basés sur des adsorbants
innovants sont conçus. Enfin, des procédés de filtration et
dʼoxydation photochimique avancée sont développés pour la
décontamination dʼeffluents liquides contenant des radionucléides sous forme particulaire ou complexifiée par des molécules organiques.
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Le niveau de maturité industrielle de ces différents procédés
est fortement variable ; à titre dʼillustration, il peut être très
élevé pour des applications ciblées des Aspigels® ou de
lʼAspilaser® et encore bas, pour ces mêmes techniques, dans
le cas du traitement en profondeur des bétons poreux. Dans
ce qui suit, on sʼefforcera dʼillustrer lʼétat dʼavancement de la
R&D en décontamination conduite au CEA et, dʼautre part, de
souligner la cohérence des approches en mettant en lumière
les performances potentielles des procédés étudiés, non seulement en termes dʼefficacité de décontamination, mais également en termes de volume de déchet produit et de facilité
de mise en œuvre.

Vincent BLET et Luc PARADIS
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Le traitement et la décontamination des structures,
des sols et des effluents

Le traitement de surfaces solides contaminées

Les gels de décontamination
minéraux

Le principe des gels de décontamination* est dʼappliquer sur
la surface à décontaminer un film de gel contenant des colloïdes capables de sorber* les radionucléides* présents sur
la surface. Ces films se fracturent au cours de leur séchage en
quelques heures pour former des paillettes millimétriques
contenant la contamination* et facilement récupérables par
brossage ou aspiration (fig. 99). Le grand intérêt de ces gels
pour la décontamination vient de lʼabsence dʼeffluents liquides
et de la petite quantité de déchets solides produits par le procédé. Des gels minéraux de décontamination ont été brevetés
conjointement par le CEA et AREVA et sont désormais utilisés à lʼéchelle industrielle par les opérateurs du démantèlement pour traiter essentiellement la contamination fixée dans
des couches dʼoxydes métalliques [1]. Ils sont dits « aspirables » et commercialisés sous lʼappellation ASPIGELS® par
la société FEVDI. Ils sont fabriqués à base de suspensions
colloïdales concentrées de silice ou dʼalumine et sont appliqués sur la surface à décontaminer au pinceau ou par pulvérisation, afin de former des films dʼépaisseur variant entre 0,5
et 2 mm.
Des formulations différentes de ces gels ont été développées
et commercialisées selon la nature de la surface à traiter en

utilisant un réactif de décontamination acide, basique et/ou
oxydant. Lʼajout, en faibles quantités, dʼadditifs tensio-actifs*
a permis de contrôler les propriétés viscoélastiques dans le
cœur du gel, mais aussi celles aux deux interfaces du film de
gel avec le substrat et avec lʼair. Ainsi, lʼaptitude de ces gels à
la pulvérisation et à lʼadhésion sur les parois a été optimisée.
Ces tensio-actifs permettent également de contrôler le
séchage et la fracturation. La cinétique globale de réaction
substrat/gel, qui fait intervenir les mécanismes de mouillage
et de corrosion/complexation de surface, est ainsi pilotée par
la formulation. Du fait de leurs propriétés rhéologiques particulières, ces gels peuvent être aussi utilisés comme bains de
décontamination ou en nappage. Des questions restent néanmoins encore en suspens comme, par exemple, sur la possibilité de décontaminer des bétons plus en profondeur par un
film de gel pulvérisé. Des travaux récents ont montré lʼintérêt
de lʼajout dʼun super-absorbant (PAANa*) sur lʼefficacité dʼun
gel [5]. Le mécanisme proposé met, en particulier, en évidence
le rôle joué par les ions présents en surface du substrat à traiter qui diffusent au sein du gel, provoquant ainsi le relargage,
par effet de pression osmotique, de la solution décontaminante contenue au sein des billes de PAANa (fig. 100). Ce phénomène, à lʼorigine de lʼamélioration de lʼattaque du substrat
et donc de sa décontamination, provoque également un abaissement local de la viscosité du gel qui contribue à un meilleur
mouillage par imprégnation de la surface à décontaminer.

Solution de décontamination

H2O
H+ / OHIon +/-

Substrat

Gel décontaminant

Fig. 99. Film de gel à la fin de la fracturation, observation
des paillettes millimétriques.
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Fig. 100. Mouillage accru par effet de relargage dʼeau.
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Potentiel zêta

Gel

Sol

NaCl
Fig. 101. Illustration de la transition gel/sol/gel sur une suspension
dʼalumine par ajout de quantités croissantes de NaCl.

Lʼinfluence de la viscosité et de la tension interfaciale sur ce
mouillage reste néanmoins à éclaircir. Par ailleurs, lʼextension
de la stabilité chimique de certains gels à des durées largement supérieures à quelques mois est un autre thème dʼétude
important pour la valorisation de ces produits, notamment à
lʼexport.

Les gels de nappage

Lʼutilisation de techniques avancées de rhéologie couplées à
des mesures de potentiel zêta*, A, des particules dʼalumine a
permis de révéler lʼexistence de plusieurs transitions sol/gel
suivant la quantité de sels présents dans la solution colloïdale
dʼalumine [2]. Ainsi, un simple ajout de quantités croissantes
de chlorure de sodium, [NaCl], permet de faire passer la suspension dʼalumine dʼun état de « gel », qui adhère à une paroi
verticale, puis à un état de « sol », qui sʼécoule sur la paroi,
puis de nouveau à un état « gel» (fig. 101).

chaud une à deux secondes puis est
retirée : le film de gel se fige en refroidissant et adhère sur la pièce sans coulure, grâce à lʼaugmentation rapide de
la viscosité du carraghénane dès
50 °C. Lʼutilisation de bains de gel
acides, plus corrosifs, nécessite lʼemploi dʼun autre polymère thermosenGel
sible plus stable chimiquement, tel que,
par exemple, le PNIPAAM*. Dans cette
application, la pièce métallique à
décontaminer est préalablement chauffée vers 45 °C, plongée quelques
secondes dans le bain de gel maintenu à température
ambiante puis retirée. Au contact de la pièce chaude, la viscosité du bain de gel augmente brutalement et fige instantanément le réseau du gel autour de la pièce pour former un film
de nappage qui ne sʼécoule pas (fig. 102). Ces types de gel
permettent ainsi la décontamination* déportée de petites
pièces métalliques de nature différente et de géométrie complexe (corps de pompe, vanne, bras télémanipulateur…), sans
contamination du bain de gel. Lʼinfluence des quantités respectives de silice et de polymère sur les transitions sol/gel
reste cependant à clarifier pour optimiser lʼefficacité de la
décontamination.

Les mousses de décontamination

Les procédés classiques de décontamination dʼune installation de grand volume et de forme complexe - générateurs de
vapeur, réacteurs... mettent en œuvre des solutions chimiques
produisant des quantités significatives dʼeffluents. Il y a donc
un enjeu à limiter ces volumes, notamment pour en simplifier
la gestion ultérieure. Cʼest la raison pour laquelle des mousses
De manière similaire, la compréhension des transitions sol/gel
aqueuses, stables sur plusieurs heures, contenant de faibles
a également permis de breveter des gels à base de silice addiquantités (1 à 3 g/l) de tensio-actif moussant et de viscosant
tivés dʼun polymère thermosensible [3, 4]. Par exemple,
(xanthane) ont été développées et brevetées [6]. À titre dʼilluslorsque le bain de gel contenant du carraghénane est porté à
tration, ce type de mousse a été utilisé avec succès pour traienviron 55 °C, ce polymère se déstructure, ce qui diminue la
ter le circuit secondaire du Générateur de Vapeur (GV) dʼun
viscosité du bain qui devient alors liquide. La pièce à déconsous-marin de la marine nationale [7]. Le procédé consiste en
taminer (acier noir, aluminium) est alors trempée dans le bain
lʼinjection successive et à distance (quelques dizaines de
mètres) de trois types de mousse spécifique à durée de vie contrôlée contenant 17 % de liquide. Au cours des remplissages, ces mousses mouillent la
forêt de tubes et les différents dépôts
adhérents dʼoxydes métalliques
(fig. 103). Les mousses à base dʼacide
phosphorique 0,5M ont permis la fragilisation et la dissolution partielle des
dépôts dʼoxydes de cuivre. Celles à
base dʼacide oxalique 0,4M fragilisent
a
b
c
et dissolvent partiellement les dépôts
dʼoxydes de fer. Enfin, les mousses à
Fig. 102. Principe de la décontamination par gel de nappage de la pièce (b) après trempage
base dʼacide oxalique/eau oxygénée
rapide (a) dans un bain de gel. Les paillettes solides sont éliminées par simple brossage (c).
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ε̄/ε̄0

Une autre voie a également été explorée, qui consiste à introduire des particules dʼalumine hydrophobisées à la
place des tensio-actifs afin de produire
des mousses purement minérales [9].
Les nanoparticules dʼalumine sont
rendues hydrophobes par greffage
covalent de molécules fluorées à leur
surface et vont sʼadsorber préférentiellement sur les bulles dʼair. Les
mousses ainsi formulées présentent
Avant traitement par la mousse
Après traitement par la mousse
une stabilité augmentée dans le temps
mais également un drainage rapide de
Fig. 103. Mousse en remplissage du circuit secondaire du Générateur de Vapeur (GV).
lʼeau incompatible avec une application « réactive » de décontamination.
0,08M / 10M permettent de traiter les oxalates formés. Les forElles pourraient toutefois trouver un intérêt dans le domaine
mulations comprennent également un tensio-actif mouillant
de la flottation de particules.
qui a amélioré la diffusion du liquide dans les dépôts poreux
ou fissurés. Les mousses à base dʼacide phosphorique contenaient, enfin, un agent anticorrosion nécessaire à la préser120
vation des parties métalliques nues du GV. Les résultats
100
visuels sont significatifs : les parois des tubes sont redevenues brillantes et leur rugosité mesurée après traitement reste
80
70 g/l-1
compatible avec une réutilisation éventuelle.

Lʼefficacité de ce type de décontamination* est ainsi équivalente, voire supérieure à celle des lavages classiques chimiques avec un volume dʼeau (et donc in fine de réactifs) utilisé environ 6 à 10 fois moindre. De plus, les effluents aqueux
produits ont une Demande en Carbone Organique (DCO)
adaptée à un traitement classique par photocatalyse UV/TiO2.

Afin dʼaugmenter encore la durée de vie des mousses et donc
leur efficacité de décontamination, des nanoparticules de silice
hydrophile pyrogénée (diamètre moyen : 7 nm) ont été introduites dans leur formulation à la place du xanthane, tout en
conservant le tensioactif moussant. Ces particules, dont les
propriétés de gélification sont bien connues, colmatent de
manière surprenante en milieu confiné les films et les canaux
liquides inter-bulles et bloquent le drainage des mousses
(fig. 104) [8]. Cela se traduit par un temps de contact et un
mouillage accrus entre les surfaces contaminées et les
mousses, véritables réservoirs de réactifs, et, finalement, par
une décontamination plus complète de la surface. À titre
dʼillustration, la durée de vie de ces mousses minérales a été
pratiquement doublée par rapport aux mousses « xanthane ».
Par ailleurs, ces mousses à particules présentent un autre
intérêt potentiel pour la décontamination des cuves de produits de fission. En effet, il a été montré que le xanthane réagit
avec le bore et les cations des produits de fission. Ces réactions conduisent à une modification profonde des propriétés
rhéologiques de la mousse « xanthane », qui perd alors ses
capacités de décontamination. Le remplacement du xanthane
par des particules minérales, a priori inertes, ouvre ainsi une
nouvelle possibilité dʼapplication de ces mousses.
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Fig. 104. Évolution de la fraction liquide globale, ε̄, normalisée par la
fraction de liquide contenue initialement dans la mousse, CεC₀ (= 0,1 
0,01), pour des mousses produites à partir des suspensions à pH 7
sans et avec particules, à 10, 20, 50, et 70 g/L-1 de silice Aerosil 380.
Cette figure illustre le mécanisme de rétention de liquide dû aux
suspensions de particules dans la mousse.

La décontamination par laser :
l’Aspilaser®

En complément des Aspigels®, le procédé Aspilaser®, breveté par le CEA, sʼadresse en premier lieu aux surfaces de
béton peintes pour lesquelles il est impossible dʼexclure une
possible contamination par des aérosols ou poussières et dont
la stratégie de décontamination consiste à enlever la peinture.

Le principe du procédé Aspilaser® est basé sur le balayage de
la surface du matériau par un faisceau laser focalisé, qui provoque lʼablation par micro-explosion de la surface du matériau. Contrairement aux systèmes précédemment décrits dans
la littérature, le parti pris est dʼutiliser un laser de faible puissance moyenne mais ne nécessitant pas de servitude particulière (une prise de 220 V suffit). Il est associé à une tête galvanométrique qui permet de balayer le faisceau laser (ici, sur
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une surface de 30 x 30 cm²) sans
déplacement du porteur. De plus, un
choix optimisé de balayage du faisceau
laser permet de laisser la surface parfaitement propre, exempte de tout redépôt. La matière ablatée est intégralement récupérée via un système
dʼaspiration/confinement qui comprend
un pré-filtre à cartouche décolmatable,
des filtres THE et des filtres à charbons
actifs, ce qui empêche les redépôts sur
la surface. Le choix des paramètres
laser permet de limiter lʼablation à la
couche de peinture contaminée, sans
provoquer de dommages au matériau
support. Dans ces conditions, seule
lʼépaisseur contaminée est enlevée (ce
qui ne représente que quelques centaines de micromètres de profondeur, dans le cas de la présence dʼune peinture de protection), sans apport de réactif de
décontamination, qui sʼajouterait aux effluents à traiter ensuite.
Par ailleurs, le couplage avec une technique de mesure physique ou chimique de type in situ et temps réel, comme la
technologie LIBS* par exemple, permet de suivre en temps
réel lʼévolution du niveau de décontamination.

Des tests de qualification du procédé Aspilaser® ont montré
que, sur une peinture époxy, les profondeurs ablatées sont de
lʼordre de 10 µm par passage, sans endommagement du substrat, alors que sur une peinture de nature différente, elles sont
de 5 µm par passage. Le facteur de décontamination* (FD)
a été évalué en inactif en mesurant la concentration en europium (simulant) contenu dans une peinture avant et après passage du laser. Les résultats des tests ont montré un FD supérieur à 1 000 et un redépôt inférieur à 1 pour mille. Les
mesures effectuées ont démontré un taux de captation des
particules ablatées supérieur à la limite de détection de lʼappareillage (> 96 %).

Fig. 106. Démonstration dʼutilisation de lʼAspilaser® en cellule
blindée, à Saclay (cellule CÉLIMÈNE, décontamination peinture
sur métal).

Le procédé Aspilaser®, sur son porteur, a été validé dans les
Ateliers de Traitement de lʼUranium Enrichi (ATUE) de
Cadarache pour décaper la peinture sur les murs en béton
(fig. 105).

Lʼexpérience de démonstration a permis, avec une vitesse de
décapage de 1m²/heure, de ramener la radioactivité* > à des
valeurs < 0,1 Bq/cm² partout sur la surface, et en général inférieure à 0,01 Bq/cm². Lors de cette démonstration, une surface de 6 m2 a ainsi été décapée sans perte de puissance
dans le système dʼaspiration, et en ne produisant que très peu
de déchets. Un essai de décapage de peinture sur des surfaces en acier a aussi été réalisé avec succès dans un environnement très contraint de chaîne blindée dans lʼinstallation
CÉLIMÈNE de Saclay (fig. 106).
LʼAspilaser® possède ainsi trois atouts majeurs :

• Une maîtrise des volumes de déchets produits due au fait
que le procédé est sélectif et nʼélimine que le volume nécessaire sans produire dʼautres déchets que ceux éjectés de la
surface ;
• un fonctionnement entièrement robotisé et automatisé permettant de réduire les interventions humaines en ambiance
contraignante (diminution de la dose reçue par le travailleur)
et de travailler le cas échéant, sur des plages horaires étendues ;

Fig. 105. Démonstration de fonctionnement de lʼAspilaser® à lʼAtelier
de traitement de lʼuranium de Cadarache (décontamination peinture
sur béton).

94

• un fonctionnement sans nuisance permettant de mener de
front dʼautres activités de démantèlement, cette mise en
parallèle dʼactivités pouvant sʼavérer très utile, en cas de
contrainte de calendrier.

Le traitement de surfaces solides contaminées

Si le procédé Aspilaser® est aujourdʼhui opérationnel et efficace sur les surfaces planes et non poreuses, plusieurs voies
de R&D sont actuellement en cours afin dʼétendre son champ
dʼapplication à :
• Des défauts surfaciques sous formes de microfissures, soupçonnés dʼêtre à lʼorigine de contamination résiduelle ;

• des surfaces non planes (courbes, tuyaux, etc.), notamment
en situation post-accidentelle ;

• des profondeurs plus importantes, par exemple pour des surfaces de béton pour lesquelles la couche de peinture a été
abîmée et a laissé diffuser de la contamination, ou même en
absence de peinture de protection.

La décontamination de sols,
terres et gravats

Les mesures de dosimétrie réalisées peu après la catastrophe
de Fukushima ont montré que la dose ambiante était principalement due au Cs 137, initialement émis sous forme dʼaérosols, puis déposé au sol et resté dans les couches superficielles. La technique classique de décontamination* (mise
en œuvre à Tchernobyl et à Fukushima) consiste à araser ces
premiers centimètres, ce qui produit des quantités colossales
de déchets, puis, optionnellement, à lixivier ces terres, ce qui
requiert de grandes quantités dʼeau et de réactifs chimiques.
Face à ces difficultés, le CEA a lancé et pilote le projet DEMETERRES* financé dans le cadre de lʼappel à projet Recherche
en Sûreté Nucléaire et Radioprotection 2012 géré par lʼANR,
au titre du programme « Investissements dʼavenir ». Ce projet a pour ambition de développer un ensemble de technologies innovantes de remédiation des sols et des effluents
contaminés, sélectives des radionucléides (principalement
césium et strontium), non intrusives et optimisées en matière
de déchets secondaires. La décontamination par CO2 supercritique et par mousses de flottation, décrits ci-après, font partie des procédés étudiés. Ces deux procédés complémentaires sont adaptés à des contaminations fixées de manière
plus ou moins réversible dans un objectif de recyclage ou de
décatégorisation des matrices traitées.

La décontamination par CO2 supercritique

Lʼintérêt essentiel du CO2 comme fluide supercritique est lié
à son point critique facilement accessible (T = 31 °C ;
P = 74 bar). Il présente des propriétés physico-chimiques intermédiaires entre celles des liquides et des gaz : densité comparable à celle dʼun liquide, viscosité proche de celle dʼun gaz
et grande diffusivité. Ces propriétés confèrent au CO2 supercritique, des propriétés de solvant particulièrement adaptées
à lʼextraction de polluants contenus dans des matrices solides
poreuses [10]. Il présente ainsi lʼavantage déterminant de pouvoir potentiellement se substituer, par exemple, aux solutions
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

de lavage utilisées en lixiviation des sols. Cependant, son
caractère apolaire ne permet pas de solubiliser directement
les radionucléides contenus dans les sols/gravats sous forme
de cations métalliques. Ceci rend donc indispensable lʼutilisation complémentaire dʼun extractant suffisamment soluble
dans le CO2 supercritique et capable de former spécifiquement avec lʼion métallique dʼintérêt un complexe stable et
soluble dans le CO2-sc. Or, la solubilité des extractants dans
le CO2 supercritique dépend de leur nature chimique et peut
varier considérablement. Dʼaprès la littérature [11], le CO2
supercritique pourrait, en effet, se comporter à la fois comme
un acide de Lewis* faible mais aussi comme une base de
Lewis* faible. De plus, dʼautres résultats ont montré que le
CO2 pouvait intervenir dans la formation de liaisons hydrogènes*. La compréhension de toutes ces interactions est
importante pour évaluer et anticiper le caractère solvatant du
CO2 à lʼétat supercritique. Sur cette base, il est possible, à
lʼheure actuelle, de concevoir des extractants ayant un caractère CO2-phile présumé via des modifications de structure
(fonctionnalisations par des groupements CO2-philes), tout en
conservant leur affinité spécifique envers le radionucléide
cible. Par ailleurs, pour compenser les transferts de charge
électrique, il faut associer à la molécule extractante (complexante) un acide organique, encore appelé « échangeur
cationique », dont le proton va compenser le départ du cation
au sein de la matrice poreuse et dont lʼanion va assurer lʼélectroneutralité du complexe organométallique formé.
Finalement, lʼensemble molécule extractante/groupement
fonctionnels CO2-phile/échangeur cationique constitue le système extractant (voir ci-après lʼencadré intitulé « Les systèmes
extractants du césium »).

Le procédé de décontamination des matrices poreuses par
CO2 supercritique consiste à faire circuler le flux de CO2 sous
pression et température contenant le système extractant solubilisé à travers la matrice à tester et dʼeffectuer la séparation
avec le complexe organométallique formé in situ en jouant sur
le pouvoir solvant du CO2. Ce procédé permet de minimiser
la quantité de déchets produits, car les contaminants sont
séparés par simple détente du CO2 qui est ensuite recyclé.
Le schéma de principe dʼune unité dʼextraction est décrit
(fig. 107). Une telle installation est dotée de plusieurs autoclaves dʼextraction permettant un fonctionnement souple en
batch avec soutirage des extraits. Compte tenu de la taille
envisagée (unité de traitement dʼ1m3), la version nucléarisée
de ce procédé peut être aisément transportable sur site et la
gestion de la radioprotection est tout à fait abordable.
Lʼoptimisation des flux énergétiques doit permettre de minimiser les coûts associés aux cycles de détente et à la recompression. La capacité à inverser la réaction dʼextraction pour
récupérer le contaminant et régénérer lʼextractant est également un enjeu [12] dans une optique dʼoptimisation technicoéconomique. Par exemple, il est possible soit dʼeffectuer une
désextraction en utilisant une phase aqueuse dʼacide nitrique
concentrée, soit de dissocier les complexes organométalliques formés par oxydoréduction et/ou chauffage.
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Fig. 107. Schéma de principe du procédé dʼextraction par CO2 supercritique.

Des premiers résultats encourageants sur un substrat modèle,
la silice, ont été obtenus avec des rendements dʼextraction du
césium pouvant aller jusquʼà 95,5 %. Les différentes études
montrent en effet que la solubilité du complexe métallique
dans le CO2 supercritique est un paramètre fondamental qui
conditionne le rendement dʼextraction. Cette solubilité est
reliée aux structures de lʼextractant chélatant et à lʼéchangeur
cationique associé. Par ailleurs, la cinétique dʼextraction, qui
intègre les cinétiques de transfert de masse aux interfaces et
dans la porosité de la matrice solide à traiter, dépend des
conditions opératoires du procédé (température, pression,
débit) ainsi que de la nature et de la granulométrie de cette
matrice. Elle peut être concurrencée par des phénomènes de
carbonatation accélérée qui provoque une diminution des
pores de la matrice au détriment de lʼextraction. La cinétique
de carbonatation dépendant de la teneur en eau liquide dans
les pores de la matrice, une augmentation de la température
(toutes choses restant égales, par ailleurs) permet de la ralentir et ainsi de favoriser lʼextraction. Il a également été constaté
quʼun prétraitement acide de la matrice poreuse peut favoriser
lʼextraction mais les mécanismes impliqués, notamment vis-àvis de la carbonatation, sont encore lʼobjet dʼétudes.
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Le césium se comporte comme un acide « dur » selon la théorie HSAB* de Pearson : il interagira donc fortement avec des
bases « dures », comme les anions ou molécules comportant
des atomes dʼoxygène, donneurs dʼélectrons et favorisant les
interactions électrostatiques.

Des études dʼextraction liquide-liquide, réalisées dans les
années 2000 par les équipes du CEA Cadarache [13], ont
montré que, parmi les différentes classes dʼextractants déjà
connues pour extraire le césium (les éthers-couronnes, les
calixarènes, les dicarbollides, etc.), les calix[4]arènes dʼétherscouronnes-6 en conformation 1,3-alternée, et plus particulièrement ceux comprenant deux longues chaînes alkyle, possèdent une affinité remarquable pour le césium ainsi quʼune
très grande sélectivité par rapport aux autres cations alcalins
(fig. 108). Cependant, les chaînes alkyles nʼétant pas CO2philes, il est nécessaire dʼadapter ces extractants via des
modifications de structure. De nouvelles fonctions CO2-philes
améliorant la solubilité de lʼextractant dans le CO2-supercritique (chaînes fluorées, éthérées ou silylées) ont donc été
introduites, en se plaçant au plus loin de la fonction complexante, afin de conserver les propriétés extractantes remarquables du calixarène-couronne de référence vis-à-vis du
césium.
Le traitement de surfaces solides contaminées

La décontamination par mousses de flottation

Fig. 108. Structure dʼun complexe de calix[4]arène-couronne-6.

Lors de la mise en œuvre du procédé supercritique, ces molécules de calixarène-couronne fonctionnalisés interviennent en
synergie avec lʼéchangeur cationique (un acide organique)
afin dʼextraire un complexe neutre de césium en phase supercritique. Il sʼagit donc dʼun système dit « bimoléculaire ». Une
autre voie envisageable serait de combiner de manière covalente les fonctions extractant solvatant et échangeur cationique au sein dʼune seule et même molécule, quʼon appellera
« bifonctionnelle », afin de renforcer lʼinteraction synergique
et dʼaméliorer lʼefficacité du système extractant (fig. 109). Ces
nouveaux extractants seront toujours de type calixarèneéthers-couronnes possédant des chaînes CO2-philes, mais
sur lesquels serait greffée en plus une fonction acide jouant
le rôle dʼéchangeur cationique.

Fonction CO2-phile

Calixarène

+
Fonction CO2-phile

Échangeur
cationique

Système
extractant
bimoculaire

Calixarène

Fonction
acide

Système
extractant
bifonctionnel

Fig. 109. Systèmes extractants du Cs optimisés pour le CO2supercritique.
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Le CEA a breveté récemment un nouveau procédé de traitement des terres argileuses contaminées par du césium utilisant des mousses de flottation de particules en colonne [14].
La technique de flottation à air dispersé est en effet particulièrement adaptée à ce type de décontamination* : elle permet
de séparer sélectivement les plus petites particules dʼargiles
(vermiculite, montmorillonite, illite…), qui piègent majoritairement et de manière irréversible le Cs dans leurs interfeuillets.
Les plus grosses particules (> 300 µm) ou les fragments de
sable, très faiblement ou pas contaminés, sont séparés par
sédimentation et peuvent être remélangés aux sols non contaminés. Cette technique de flottation en colonne est également
bien adaptée au traitement de grands débits (plusieurs
dizaines de tonnes par heure) ou de grands volumes. De
faibles quantités de tensioactifs collecteurs sont rajoutées à
la pulpe initiale de terre (suspension dans lʼeau) dans laquelle
des bulles dʼair sont dispersées (fig. 110). Ces tensioactifs
favorisent lʼattachement des particules dʼargile hydrophobes
sur ces mêmes bulles. Les colloïdes dʼargiles fortement contaminés sont ainsi entrainés par les bulles en haut de colonne
où ils se concentrent dans une mousse sèche. Cette écume
est récupérée par débordement/raclage ou aspiration. Sa
masse, ou celle du résidu solide après séchage, représente 5
à 15 % en poids initial de la terre (ce qui correspond en ordre
de grandeur à la masse dʼargiles contenue dans les sols) et
contient environ 90 % de la contamination initiale (ce qui correspond à un facteur de décontamination* de 10). Le résidu
solide contaminé peut être conditionné simplement par un blocage par cimentation, par exemple.

Les premiers essais réalisés sur des terres réelles ont démontré la faisabilité de la séparation granulométrique, plus ou
moins sélective selon que le collecteur utilisé est un tensioactif anionique (oléate de sodium, par exemple) ou cationique
(TTAB*, par exemple). Néanmoins, la définition dʼun système
(collecteur/bulle) optimisé pour la flottation des argiles contaminées reste un enjeu à venir. La capture des particules par
des bulles est, en effet, un phénomène complexe gouverné
par une succession de processus de collision, dʼattachement
et de détachement mettant en jeu des interactions hydrodynamiques (impliquées dans la collision), des forces interfaciales (impliquées dans lʼattachement) et de stabilisation de
lʼagrégat bulle/particules (qui dépend de lʼhydrodynamique et
des forces interfaciales et capillaires) [15]. Ainsi, les conditions
opératoires (débits, agitation, pH, force ionique, chimie de la
suspension liquide…), et particulièrement le collecteur tensioactif, doivent être optimisés afin que, notamment, la taille
des bulles dʼair soit correctement calibrée pour une capture la
plus efficace possible. De plus, les mousses collectées en
haut de colonne doivent être débarrassées de tout composé
de type particule hydrophile ; il faut donc que le temps de drainage soit suffisant pour évacuer ces particules et assécher les
mousses. Enfin, dans lʼobjectif de dimensionner une colonne
industrielle capable de traiter une centaine de tonne de terres
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Lavage optionnel
de la mousse

Récupération mousse enrichie
en particules radioactives et collecteur

Particules
d’argiles
qui flottent
attachées aux
bulles d’air

Alimentation
suspension
de terre
contaminée
(100 g/l) +
collecteurs

Injection
de bulles d’air

Collecteur
tensio-actif
adsorbé sur la
particule d’argile
rendue
hydrophobe
Rejet de terre
décontaminée

Fig. 110. Schéma de principe du procédé de flottation particulaire.

contaminées par jour, il faut sʼassurer de lʼhomogénéité des
trains de bulles et de la capacité du système de récupération
des mousses à accommoder des fluctuations de composition
liées à lʼorigine des terres. Les premiers résultats obtenus au
laboratoire ont montré quʼil était possible de concentrer entre
30 et 90 % de la radioactivité contenue dans un sol contaminé
en Cs 137 dans 5 à 15 % du volume initial de terre traité. Ces
résultats seront progressivement extrapolés vers des débits
de traitement industriels (de lʼordre de la tonne par heure de
sol à traiter).
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Le traitement de surfaces solides contaminées

Le traitement et la décontamination des structures,
des sols et des effluents

La décontamination des effluents aqueux

eaucoup de procédés dʼassainissement-démantèlement
produisent des effluents*, qui peuvent ou doivent subir une
décontamination*, selon divers procédés physiques ou chimiques : filtration, sorption*, précipitation, ainsi que leurs différentes combinaisons. Le choix et la mise en œuvre dʼun procédé ou du couplage de procédés de décontamination dʼun
effluent aqueux radioactif dépend de la nature de lʼeffluent
(température, pH, salinité, présence ou non de traces dʼorganiques, présence de matières en suspension (MES)) et des
contaminants radioactifs présents dans lʼeffluent (isotope,
niveau de radioactivité*), qui peuvent être sous forme ionique
solvatée ou complexée ou encore fixée sur ou dans les
MES…

Logiquement, les énergies à mettre en œuvre seront croissantes selon la petitesse des composés concernés.
Sʼagissant de procédés « baro-membranaires », cʼest-à-dire
mettant en œuvre une force motrice de pression, celle-ci sera
de quelques millibars pour la filtration de type tamis (par
exemple, en filtre à poche), de lʼordre du bar pour la MF à plusieurs dizaines de bars pour lʼOI.

Les procédés de filtration

• la filtration tangentielle majoritairement mise en œuvre en
séparation membranaire de type MF, UF, NF ou OI ; permettant de maîtriser au mieux les phénomènes de colmatage en
érodant hydrauliquement la couche de polarisation qui correspond à la surconcentration des composés à la paroi de
la membrane.

B

Les procédés de filtration se déclinent classiquement en fonction de la taille des espèces à retenir, des plus grosses au plus
petites. Dans cet ordre, nous pouvons citer la filtration de type
« tamis » (filtre à panier métallique ou en poche tissu), la filtration sur support à pré-couche (filtre à tambour), la filtration
dans la masse (filtre kieselguhr contenant des diatomées, cartouche non tissée), les filtres « écrans » (filtres plissés) adaptés aux solides millimétriques (limailles, agrégats)… Pour les
espèces plus petites, les procédés membranaires sont bien
adaptés et permettent également de séparer des radionucléides* complexés, voire ioniques. Ainsi, les membranes de
microfiltration (MF, taille de pores de 0,2 à 1 µm) sont adaptées aux colloïdes ; les membranes dʼultrafiltration (UF, taille
de pores de 5 à 100 nm) aux macromolécules (comme les
composés humiques associés à lʼuranium dans les nappes
phréatiques des mines dʼextraction), les membranes de nanofiltration (NF, taille de pores de lʼordre de 1nm) aux molécules
(tensio-actifs, complexes organométalliques) et lʼOsmose
Inverse (OI), à membrane dense aux ions en solution.
Par ordre croissant de difficulté, les mécanismes de séparation mettent en jeu des forces de :
• Volume (impliquant essentiellement la différence de masses
volumiques, en filtration et MF) ;

• surface (associées à des effets de tension de surface et de
charges, en UF et NF) ;
• chimiques (ions en OI).

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

La difficulté de séparation se traduit par deux principaux types
de systèmes filtrants :

• La filtration frontale pour des solides millimétriques, ou les
séparations avec des fibres creuses, caractérisée par un flux
dʼalimentation perpendiculaire au milieu filtrant ;

Lʼapplication de la microfiltration tangentielle sur membranes
minérales tubulaires dans le domaine du traitement des
effluents liquides FA ou MA a fait lʼobjet dʼapplications industrielles ou semi-industrielles. Les membranes MF et UF utilisées sont en céramique afin de résister à la radiolyse. La
nanofiltration permet en outre la rétention de certains ions
(bivalent et trivalent) mais ne peut retenir des ions monovalents [16]. Les membranes OI (et de NF) nʼexistant que sous
forme organique, leur tenue sous radiolyse est également à
lʼétude [17]. Dans la pratique, il est souvent nécessaire dʼassister la filtration de ces effluents radioactifs* par une coprécipitation ou une adsorption/complexation simultanée des
radionucléides cibles, grâce à lʼajout de réactifs chimiques
spécifiques. Le tableau 12 liste différents exemples de séparation membranaire adaptée au traitement dʼeffluents radioactifs, dʼaprès [16].

Le procédé d’extraction
sur phase solide

Le transfert dʼun ion dʼune phase aqueuse à une phase solide
peut se faire selon plusieurs mécanismes (voir fig. 111) : (i) la
précipitation de surface qui induit une modification de surface
et lʼapparition dʼune nouvelle phase ; (ii) lʼadsorption de lʼion à
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Tableau 12.

Exemples de procédés de filtration membranaire appliqués à la décontamination d’effluents radioactifs
dʼaprès [16]
Procédé

Matrice/
Adsorbant

Microfiltration

Ultrafiltration

Radionucléide
visé

Fe(OH)3

Am 241

Na2CO3

Sr

PAA ou CA

Co 60

> 90 %

Micelles + tensio-actifs

Am 241

≈ 100 %

NF seule

Co2+/Na+/H3BO3

+ complexes
de calixarène

Cs+/Na+
[Na] 2M

K2Zn3[Fe(CN)6]2

> 99,9 %

Ce

99,4 %

2+

Cu3[Fe(CN)6]2
et Ca(PO4)

Cs 137 et Sr 90

Polyélectrolytes

Co 60 et Cs 137

Colloïdes
de Fe(OH)3 et Ti

Nanofiltration

Taux
de rétention

Co2+ > 99 %

Effluent réel

+ complexant
(DPTA, EDTA*)

Effluent réel

208

462

FD Cs = 300
FD Sr = 200
FD Cs = 300

Gd3+ = 99 %
La3+ = 85 %

Co 60 ; Ru 103 ; I 131
Cs 137 et Sr 90

1 650

Co2+ ≈ 100 %

Gd3+ et La3+

Osmose inverse

Facteur
de décontamination*

Sélectivité en
faveur du Cs+

Co = 99 %

Ru = 90 %
I = 79 %

Cs > 99 %

Solution en dessous
des limites de rejet

Radioactivité réduite
jusquʼà 14 000 fois

TR : taux de rétention = pourcentage de la concentration ionique initiale retenue sur la membrane, calculée à partir de la concentration ionique
dans le perméat.

la surface de la phase solide soit, par adsorption physique*,
sous lʼeffet dʼinteractions faibles de type « Van der Waals » ou
électrostatiques, soit par adsorption chimique*, sous lʼeffet
dʼinteractions fortes de type liaison covalente ; (iii) lʼadsorption
de lʼion au sein du matériau par échange dʼions.
Sr2+

Ba2+

SO42-

BaSO4 crystal
Précipitation

H2O

Adsorption chimique ou
adsorption physique*

Échange d’ion

Fig. 111. Mécanismes physico-chimiques mis en jeu,
lors du transfert dʼun ion dʼune phase liquide à une phase solide.
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Les procédés de co-précipitation

Le procédé de co-précipitation est basé sur un traitement chimique consistant en la formation de sels insolubles piégeant
et confinant les radioéléments. Bien adapté au traitement de
grands volumes dʼeaux contaminées notamment en césium et
en strontium, ce procédé présente néanmoins le désavantage
de générer des volumes de boues relativement importants, de
lʼordre du % du volume dʼeffluents traité. Ces boues peuvent
être ensuite conditionnées en matrice cimentaire. Des études
récentes menées au CEA ont montré lʼimpact des paramètres
de procédé (mode et débit dʼintroduction des réactifs,
mélange…) sur la co-précipitation du strontium par le sulfate
de baryum. Un modèle de co-précipitation a été élaboré qui a
conduit à la conception dʼun réacteur innovant : le
réacteur/décanteur continu [18]. Ce réacteur, breveté, est
constitué de deux zones ; la partie inférieure est agitée mécaniquement et chicanée, tandis que la partie supérieure de plus
grand diamètre a pour fonction de réaliser la séparation
liquide/solide (fig. 112) [19]. De ce fait, la phase solide est retenue dans la zone de réaction et sort lentement de la partie inférieure du réacteur avec un temps moyen de séjour bien plus
La décontamination des effluents aqueux

Réactif

Effluent

Surnageant

tion en strontium de 400 (soit quatre fois plus important que
celui généralement nécessaire pour satisfaire les normes de
rejet industriel), le volume de boues produites peut être diminué dʼun facteur 2,5 par rapport à un procédé classique.

L’Actiflo®-Rad : un procédé
de décontamination des eaux
de Fukushima

Décanteur

Réacteur

Soutirage des boues

Fig. 112. Schéma du réacteur/décanteur.

élevé que celui de la phase liquide. Cela crée dans la zone de
réaction une forte concentration de la phase solide et une
excellente efficacité de décontamination*. Dans des conditions opératoires similaires, ce réacteur permet dʼatteindre un
facteur de décontamination* en strontium dʼeffluents industriels de lʼordre de 1 500, soit vingt-cinq fois plus élevé quʼen
réacteur continu classique. Pour un facteur de décontamina-

À la suite du tsunami du 11 mars 2011 et à lʼinondation des
réacteurs de la centrale de Fukushima Dai-ichi, lʼélectricien
TEPCO a dû mettre en œuvre, en urgence, un système de
refroidissement des cœurs* endommagés des réacteurs par
arrosage dʼeau de mer. Afin dʼéviter le débordement dans
lʼocéan des eaux contaminées et de rétablir le refroidissement
des réacteurs en circuit fermé, TEPCO et le gouvernement
japonais ont sollicité AREVA, fin mars 2011, pour trouver une
solution de décontamination de ces effluents. Le procédé
Actiflo®-Rad a alors été conçu en collaboration avec VEOLIA
et le CEA et accepté par TEPCO, le 8 avril 2011 ; il repose sur
une combinaison de technologies éprouvées de coprécipitation nucléaire et de coagulation/floculation /sédimentation utilisée depuis plus de vingt ans en traitement des eaux. Il sʼintercale dans une chaîne plus globale de procédés
comprenant, en amont, un déshuileur et un prétraitement par
adsorption du césium et, en aval, une osmose inverse et un
évaporateur pour dessaler lʼeau décontaminée. Le principe de
lʼActiflo®-Rad est illustré sur la fig. 113. Lʼeffluent salin issu des

Recirculation boue vers bac pré-mélange
Hydrocyclone
Adsorbant

Injection
coagulant

Micro-sable

Injection
polymère

Eau
contaminée
Cuve
coagulation

Cuve
injection

Bac pré-mélange

Cuve maturation

Lamelles

Eau traitée

Décanteur

Pompe recirculation
sable et boue

Fig. 113. Schéma de principe du procédé Actiflo®-Rad.
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étapes amont (déshuilage et pré-adsorption du Cs) est préalablement mélangé à différents réactifs chargés de piéger les
radionucléides cibles (hexacyanoferrate de nickel et de potassium pour sorber le césium, chlorure de baryum pour faire
coprécipiter le strontium en sulfate de baryum). Cet effluent est
ensuite transféré dans quatre compartiments en série; le premier est la cuve de coagulation par ajout de chlorure ferrique
(FeCl3) et ajustement du pH. Dans le second mélangeurcontacteur, du micro-sable est ajouté et dans le troisième,
appelée « cuve de maturation », un polymère est ajouté pour
améliorer la floculation. La matière solide (précipités et colloïdes) décantent dans la quatrième cuve, à lʼintérieur de
laquelle des plateaux inclinés (appelés lamelles) améliorent la
séparation liquide/solides. La boue produite est pompée en
bas de cette dernière cuve. Deux étages de ce type ont été
implantés en série à Fukushima Dai-ichi, la différence entre
les deux étages provenant de lʼabsence dʼinjection de microsable et dʼhydrocyclone dans le premier. Après des tests de
faisabilité, un programme dʼoptimisation des conditions opératoires a permis de qualifier les réactifs dans lʼeau de mer de
Fukushima et de définir les temps de contacts optimaux (pour
un débit requis de 50 m3/h). Le démarrage du procédé a eu
lieu le 17 juin 2011. Le facteur de décontamination* en
césium a été supérieur à 104 pendant la durée du traitement
qui sʼest arrêté fin septembre 2011 avec environ 80 000 tonnes
dʼeau de mer décontaminée et 600 m3 de boues produites.

Les procédés d’adsorption

Potentiel zêta (mV)

En solution aqueuse, la plupart des solides possèdent des
groupements fonctionnels ionisables superficiels (OH, COOH)
susceptibles de produire des interactions (adsorption) avec
les ions en solution. Les propriétés et lʼorganisation de ces

groupements fonctionnels dépendent à la fois du type de
matériau et de la force ionique de la phase liquide en contact.
Les mécanismes impliqués dans lʼadsorption des ions relèvent souvent à la fois de la physisorption et de lʼadsorption chimique. Dans le cas dʼune adsorption physique, les ions solvatés sont en interaction réversible avec la surface sous lʼeffet
de forces électrostatiques et forment des complexes de
sphère externe, sans perte de la sphère dʼhydratation. Dans
le cas dʼune chimisorption, les ions sont liés chimiquement
avec la surface de manière irréversible en formant des complexes de sphère interne avec une déhydratation partielle ou
totale de lʼion. De nombreux modèles de partage solide/liquide
de lʼion considéré existent dans la littérature. La détermination
expérimentale des isothermes et des cinétiques dʼadsorption
permet alors, par confrontation à ces modèles, de déterminer
le type dʼadsorption (physique ou chimique), les étapes diffusionnelles limitantes (diffusion dans les couches électrostatiques et/ou diffusion à la surface du grain) et les propriétés
intrinsèques du matériau (capacité, sélectivité, énergie dʼadsorption, densité de sites dʼéchange…). Pour cela, des essais
à différentes concentrations sont réalisés, de lʼétat de trace
(avec des isotopes radioactifs) à une concentration molaire et
à différents pH et salinité de la solution. Deux produits de fission sont plus particulièrement visés par ces études, le Sr 90
et le Cs 137, car majoritaires dans les effluents à traiter. La
transposition de cette démarche à des matériaux sélectifs
dʼautres ions dʼintérêt constitue un enjeu à venir de cette
recherche à la fois fondamentale et appliquée.

À titre dʼillustration, lʼutilisation de TiO2 mettant en jeu lʼadsorption physique a été récemment proposée pour le traitement dʼeffluents peu salins [20]. En effet, la charge de surface
du TiO2 dépend du pH de la solution ; à faible pH le TiO2 peut
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Désorption anion
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Désorption cation / Adsorption anion
TiOH2+

Fig. 114. Utilisation de TiO2 mettant en jeu lʼadsorption physique pour le traitement dʼeffluents peu salins.
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adsorber des espèces anioniques, alors quʼà pH plus élevé
il adsorbera préférentiellement des espèces cationiques
(fig. 114). La sorption est alors réversible, mais peu sélective.
La capacité de sorption de ces matériaux est directement
reliée à la surface spécifique développée par le matériau.
Lʼutilisation de matériaux nanostructurés est alors favorable
pour cette application. Lʼutilisation de procédés de synthèse
par voie supercritique permet notamment dʼobtenir des microsphères mésoporeuses de surfaces spécifiques élevées (jusquʼà 275 m²/g) ou des couches minces de TiO2 nanostructurées déposées sur des mousses ou des membranes
céramiques, présentant un fort potentiel pour le traitement
dʼeffluents en flux continu.

Un exemple dʼadsorption chimique (par complexation)
concerne lʼutilisation de supports inorganiques contenant des
ligands organiques spécifiques. En effet, pour lʼextraction
sélective dʼactinides en milieu acide, comme lʼuranium, lʼutilisation de ligands organiques spécifiques, contenant des groupements fonctionnels (phosphonates, amines, amides…) est
nécessaire. Le greffage de ces ligands sur des supports
poreux (silice, carbone…) a récemment été développé pour
lʼélaboration de matériaux hybrides permettant lʼextraction de
lʼuranium en milieu fortement acide [21]. Par exemple, les
capacités dʼextraction de ces matériaux sont proches de 10 g
dʼuranium par kg de solide en milieu phosphorique et sélectifs
vis-à-vis dʼions compétiteurs comme le fer.

Les procédés d’échange d’ions

Les résines organiques échangeuses dʼions sont souvent évoquées pour la dépollution des eaux et sont également utilisées
dans lʼindustrie nucléaire par exemple pour la purification du
circuit primaire des réacteurs à eau sous pression français ou
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

b
Fig. 115. (a) Schéma de principe de la silice poreuse fonctionnalisée
par des nanoparticules dʼhexacyanoferrates de métal de transition ;
(b) Courbes de percée à 19 bV/h (76 ml/h) et 100 bV/h (0,4 l/h)
obtenues sur une colonne garnie de composite KCuFC@silica
(hauteur de lit 5cm, pH = 7, [Cs] = 70 mg/l, [NaNO3] = 0,01 M)

pour la purification des piscines dʼentreposage des combustibles usés. Leurs principaux inconvénients sont, dʼune part,
quʼelles sont peu sélectives, et sont donc plutôt adaptées aux
effluents peu salins ci-dessus, et, dʼautre part, quʼelles peuvent libérer, sous irradiation et lixiviation, des molécules potentiellement complexantes des radionucléides et augmenter
ainsi leur mobilité. Cʼest pourquoi, depuis plusieurs années,
le CEA étudie et développe des échangeurs dʼions minéraux
sélectifs des radionucléides ciblés, présentant une bonne stabilité chimique/thermique/mécanique sur une large gamme de
pH et de salinité, adaptés au traitement de grands volumes
dʼeffluents et compatibles avec une filière de traitement de
déchets existante (cimentation ou vitrification). Les propriétés
intrinsèques de ces échangeurs ioniques sont étudiées sur
des poudres pures, le plus souvent submicroniques. Pour un
procédé industriel de type colonne ou cartouche, ces poudres
ne peuvent pas être utilisées telles quelles, à cause de pertes
de charge induites trop importantes et de possibles colmatages des réacteurs. De plus, sous cette taille submicronique,
seule une partie de la surface externe du matériau est mis à
contribution pour lʼéchange ionique. Ainsi, la R&D est axée sur
le développement de matériaux innovants se présentant sous
la forme dʼun support poreux compatible avec de forts débits
(ou grands volumes) et contenant en leur sein un échangeur
cationique minéral sous forme nanométrique (fig. 115) [22-26].
Les premières études ont porté sur lʼinsertion de nanoparticules de la famille des hexacyanoferrates (bien connus pour
leurs propriétés dʼextraction sélective du césium) au sein dʼun
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support, qui peut être sous forme de billes [22], de membranes
ou de monolithes poreux [23]. Le support poreux apporte la
morphologie adéquate pour une diffusion optimale de la solution dans le cœur du matériau, la taille nanométrique de
lʼéchangeur apporte la possibilité dʼutiliser toute la capacité
dʼéchange théorique du matériau, et la nature chimique des
nanoparticules apporte la sélectivité vis-à-vis de lʼélément étudié (ici, le Cs dans le cas des ferrocyanures). Les études physico-chimiques ont conduit à optimiser les différentes étapes
de synthèse et les performances du matériau dénommé
SORBMATECH™. Un exemple de cette démarche est donnée par le greffage de nanoparticules (10 nm) K2Cu(Fe(CN)6)
sur des billes (400 µm) de silice poreuse (pores de 8 nm). Le
composite ainsi obtenu présente une capacité de sorption élevée (jusquʼà 40 mg de Cs/g de composite) et une diffusivité
apparente très élevée (équilibre atteint en moins de 2h),
comme illustré sur la figure 115b. Des coefficients de distribution élevés, de lʼordre de 105 ml/g, ont été mesurés sur de lʼeau
de mer contaminée en Cs 137 et traitée par ce matériau.
Cette méthodologie a également été utilisée en collaboration
avec des partenaires industriels et académiques pour développer un procédé membranaire intégré de filtration-extraction, concurrentiel par rapport aux procédés actuels en deux
étapes. La porosité de la membrane est adaptée, en taille, aux
particules à stopper, et sa surface est fonctionnalisée par greffage de nanoparticules de ferrocyanure, afin de sorber sélectivement le Cs (fig. 116). Les propriétés de sorption de ces
membranes ont été évaluées en inactif, puis en actif, sur des

C / mg/l-1

Insertion d’adsorbant
(K2Cu (Fe(CN)6)

effluents chargés en nitrates ou en borates représentatifs de
situations industrielles. Les résultats encourageants obtenus
à lʼéchelle du laboratoire ont ensuite été validés sur un pilote
de filtration/extraction à grande échelle (membrane de lʼordre
du mètre, débit jusquʼà 100 l/h). Ces résultats permettent
désormais dʼenvisager lʼextrapolation du procédé à lʼéchelle
industrielle et à dʼautres radioéléments que le césium, ouvrant
ainsi des perspectives de valorisation en traitement dʼeffluents
radioactifs par couplage filtration particulaire-extraction
ionique.

Le prétraitement par Procédés
d’Oxydation Avancée (POA)

Dans certains effluents issus du traitement du combustible,
les radionucléides (comme le cobalt 60) peuvent être complexés par des molécules organiques (comme lʼEDTA*) à des
concentrations « traces ». Or, les procédés de nanofiltration
assistée par complexation peuvent ne pas être suffisamment
efficaces pour retenir ces complexes et décontaminer lʼeffluent
au niveau requis. Pour traiter ce type dʼeffluents, une stratégie
consiste à minéraliser ces espèces organiques pour solubiliser intégralement les radionucléides dans une phase
aqueuse, qui peut ensuite être décontaminée par sorption
et/ou filtration. Parmi les différentes techniques de minéralisation, les Procédés dʼOxydation Avancée (POA) sont a priori
adaptés aux eaux contenant des traces de molécules organiques (DCO < 5 g/l). Dans ces procédés, des espèces radicalaires telles que les radicaux hydroxyles OH• sont produites
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Fig. 116. À gauche : photo dʼune coupe de membrane fonctionnalisée comparée à une membrane vierge et variation de la concentration en Cs
dans le perméat et dans le rétentat, en fonction du temps de traitement (fonctionnement en recirculation. À droite : schéma de principe
dʼutilisation dʼune membrane fonctionnalisée par des nanoparticules de ferrocyanures pour une application de filtration/extraction.
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• La photocatalyse hétérogène UV/TiO2, qui est très largement
utilisée en traitement des eaux usées. Ce procédé consiste
à coupler des ultra-violets avec un catalyseur, ici le TiO2. Ce
semi-conducteur est activé par le rayonnement lumineux
dont la longueur dʼonde doit être inférieure ou égale à
365 nm, formant ainsi des paires électron/trou (e-/h+) à sa
surface. La durée de vie de ces paires e-/h+ est suffisamment longue pour former un système dʼoxydo-réduction qui
va dégrader le complexant organique adsorbé. De plus, lʼeau
va former des radicaux hydroxyles favorables à la dégradation de la molécule organique. Néanmoins, comme indiqué
plus haut (fig. 114), ce procédé est sensible au pH ; lorsque
le composé organique ionisé et la surface du TiO2 portent la
même charge, la répulsion électrostatique limite lʼadsorption
de la molécule organique, et donc son oxydation ;

• la photolyse dʼun oxydant, qui consiste à coupler des UV
avec, par exemple, du peroxyde dʼhydrogène UV/H2O2, qui
produit des radicaux hydroxyles. Ces radicaux permettent
de dégrader les polluants organiques et génèrent également
dʼautres espèces radicalaires oxydantes au cours de réactions secondaires. Le couplage UV/H2O2 nécessite une longueur dʼonde de 254 nm dans les UV-C.

Ces deux types de POA (UV/TiO2 et UV/H2O2) ont été appliqués au traitement dʼun même effluent contaminé en Co 60 et
contenant des traces dʼEDTA* et des matières en suspension

Co 60 complexé avec un composé organique de type EDTA
UV/H2O2

Dégradation des composés
organiques
(en CO2, H2O et autres
composés)

Passage du cobalt en solution
(sous forme Co2+ et/ou Co3+)
Batch de 24 h
avec du TiO2

Ajustement
du pH

UV/TiO2

Dégradation des composés
organiques
(en CO2, H2O et autres
composés)

Passage du cobalt en solution
(sous forme Co2+ et/ou Co3+)

Adsorption du cobalt sur le TiO2

Adsorption du
cobalt sur le TiO2
Précipitation
Co(OH)2 et/ou Co(OH)3

Fig. 117. Schéma des différents Procédés dʼOxydation Avancée
(POA) testés en amont des opérations de décontamination
(adsorption sur TiO2 ou précipitation). Lʼétape de filtration finale
nʼest pas décrite sur la figure.
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(MES). Une décontamination de lʼeffluent oxydé par sorption
du Co 60 sur des particules de TiO2 ou précipitation du Co 60
par ajustement du pH et filtration finale est ensuite réalisée
(fig. 117).

La figure 118 reporte les Facteurs de Décontamination* (FD)
obtenus pour ces différents traitements. Il apparaît que les deux
types de traitement (UV/TiO2 et UV/H2O2 + adsorption sur TiO2
et filtration) sont plus efficaces (FD~40) que la seule filtration
(FD~17) pour décontaminer les traces de radionucléides complexés. La filtration permet en effet dʼextraire le cobalt particulaire (fixé sur les matières en suspension) de lʼeffluent mais
nʼagit pas sur la fraction soluble ionique et/ou complexée.

Facteur de décontamination

in situ ; du fait de leur fort pouvoir oxydant, ces espèces peuvent minéraliser totalement les molécules organiques (ou polluants) en CO2 et H2O. Les POA étudiés sont les suivants
[27, 28] :
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Fig. 118. Comparaison de lʼefficacité des différents traitements
appliqués à un même effluent (COT~ 40 ppm, DCO~ 120 ppm).

Lʼoxydation photochimique UV/TiO2 ou UV/H2O2 de cet effluent
permet de dégrader lʼEDTA et de resolubiliser le cobalt sous
forme dʼions Co2+, qui sont alors adsorbés à la surface des particules de TiO2 (initialement présentes dans le cas de la photocatalyse ou ajoutées dans un second temps dans le cas du
traitement UV/H2O2). La filtration finale des MES et des particules de TiO2 permet de compléter la décontamination [28].
Ces procédés pourraient être étendus à des effluents contenant dʼautres molécules organiques et dʼautres radioéléments.

Yves BARRÉ, Luc SCHRIVE, Célia LEPEYTRE,
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Le traitement des déchets
d’assainissement-démantèlement

es chantiers de démantèlement des installations
nucléaires produisent des quantités importantes de déchets
radioactifs* dont la gestion constitue un enjeu majeur des
points de vue technique, économique, réglementaire, environnemental et industriel ; ces déchets concernent aussi les projets de reprise et conditionnement* des déchets anciens.

L

Tableau 13.

Classification des déchets

Les cases blanches du tableau correspondent à des catégories de
déchets pour lesquelles un stockage dédié existe actuellement. Les
déchets de moyenne et haute activité à vie longue sont actuellement
entreposés, en attendant une solution de stockage plus pérenne.

Vie Courte (VC)
< 30 ans
TFA

Très Faible Activité
(TFA) < 10-2 Ci/t
Faible Activité (FA)
< 10-2 Ci/t (?@) ;
< 0,1 Ci/t (>)
Moyenne Activité
(MA)
< 104 Ci/t (?@)

Haute Activité (HA)
106 Ci/t (?@) ;
104 Ci/t (>)

FA-MA-VC

Vie Longue (VL)
> 30 ans

FA-VL

MA-VL
4 % radioactivité
5 % volume

HAVL
96 % radioactivité
0,2 % volume
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Les catégories de déchets

Les déchets sont généralement classifiés selon le double critère de leur activité* et de la période des radionucléides*
quʼils contiennent.

Un grand enjeu :
la décatégorisation

Compte tenu du coût du stockage qui croît fortement avec lʼactivité des déchets, compte tenu des grands volumes des
déchets produits par les opérations dʼA&D, compte tenu aussi
de la capacité limitée des installations de stockage existantes,
il y a un fort intérêt économique à ranger les déchets dʼA&D
dans la catégorie la plus basse possible, voire à les libérer.

Une décatégorisation ultime :
la libération ?…

La grande majorité des pays pourvus dʼune industrie
nucléaire, à lʼexception de la France, ont mis en place dans
leurs législations des seuils de libération, valeur réglementaire,
exprimée en concentration dʼactivité, en dessous de laquelle
une matière provenant dʼinstallations nucléaires de base*
peut être dispensée de toute exigence de radioprotection*
pour le personnel et les populations concernées.
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À propos des seuils de libération
a plupart des pays disposent de seuils de libération génériques ou par filières de recyclage et dʼélimination, issus des
études techniques réalisées dans les années 80-90. En France,
les autorités administratives ont préféré différer les décisions sur
ce sujet, compte tenu des faibles quantités produites par les installations françaises et en ouvrant le centre de stockage Cires*
de déchets susceptibles dʼêtre radioactifs*, dits « de très faible
radioactivité ».

L

Aujourdʼhui, cette question se pose avec plus dʼacuité, compte
tenu du démantèlement annoncé de grandes installations de la
première génération et de la nécessaire définition technique de
la notion de « décontamination* » pour permettre la réduction
de la production de déchets et la valorisation des matériaux,
conformément à la réglementation générale sur les modes de
traitement des déchets (article L541-1 du code de lʼenvironnement).
Compte tenu de lʼabsence dʼimpact observé dans tous les pays
pratiquant la libération depuis plus de vingt ans, ce sujet mérite
dʼêtre clairement abordé, particulièrement dans le démantèlement et dans la réhabilitation de sites, car les décisions prises
peuvent sérieusement déborder du cadre technique de la gestion des déchets radioactifs*.

Le critère utilisé est basé sur lʼactivité* massique (autour de
1 Bq/g ou moins, un facteur dix en dessous pour les émetteurs
alpha), dʼautres utilisent comme critère la dose absorbée (entre
10 µSv par an et quelques dizaines de µSv par an). Lʼutilisation
du critère dosimétrique demande une évaluation au cas par cas
et les pays utilisant ce critère regardent la possibilité dʼutiliser le
critère basé sur lʼactivité (États-Unis, Canada).

La libération des matériaux et des sites

Quelques pays sʼappuient sur des documents IAEA tels que
TECDOC-855 et TECDOC-1000, les utilisant directement
comme critère national ou plus généralement indirectement
comme des guides. Toutefois, la majorité des pays utilisant ces
critères les publient dans leurs documents réglementaires officiels. Les pays européens appliquent la directive européenne
2013/59, qui doit être transcrite dans les législations nationales,
directive qui, sur ces questions, reprend, prolonge et précise la
directive 1996/29.

En général, et contrairement à la libération de matériaux qui les
restitue au marché international, la libération de sites sʼeffectue

Les étapes de la gestion
des déchets d’assainissementdémantèlement

Les déchets dʼassainissement-démantèlement, éventuellement en mélanges hétérogènes et de compositions mal
connues, présentent des caractéristiques radiologique et
physico-chimique très variables. Si un grand nombre dʼentre
eux peut être géré sans difficulté particulière, certains indui-
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au cas par cas plutôt quʼen appliquant des standards. Les critères dʼexposition appliqués sont généralement supérieurs à
ceux appliqués à la libération de matériaux. Ils reposent notamment sur le principe dʼoptimisation. Cela est nécessairement le
cas pour les substances radioactives naturelles où la référence
est généralement une dose efficace ajoutée de 1 à quelques
mSv par an, ce qui se trouve pleinement dans la gamme des
variations naturelles. On observe des exemples de libération
entre 100 µSv par an et 300 µSv par an ; les États-Unis ont une
limite de libération à 250 µSv par an). Les critères peuvent être
accompagnés de restriction dʼusages. Cela reflète le fait que le
contrôle dʼun site, décontaminé à des niveaux très bas, peut
continuer à être effectué, et que le déplacement de sols dʼun
endroit à un autre ne modifie pas fondamentalement les données, tout en produisant dʼautres nuisances.

Le système français considère que les matériaux issus des
zones à déchets susceptibles dʼêtre radioactifs sont réglementairement des déchets nucléaires*, a minima de très faible activité (TFA*), sauf dérogation.

Le Japon ne dispose pas actuellement dʼun système de seuil
de libération, à lʼexception des sols de Fukushima pour le
césium 137 (8 Bq/g), dans un cadre post-accidentel.

Les pays disposant dʼun système de libération ont des structures et des procédures différentes qui sont explicitées dans des
textes légaux ou bien précisées à lʼintérieur des autorisations
accordées au cas par cas. En règle générale, les déchets issus
du recyclage de matériaux sont restitués aux propriétaires des
matériaux.

La présence ou lʼabsence de seuils de libération influe fortement
sur les quantités de déchets produites par les opérations dʼassainissement-démantèlement, et, par voie de conséquence, sur
les coûts desdites opérations. Les enjeux sont importants : par
exemple, les quantités de métal issus du démantèlement de
lʼusine Georges Besse 1 se montent à plusieurs dizaines de milliers de tonnes, actuellement non recyclables car considérées
comme des déchets de très faible activité. Lʼabsence de seuil de
libération peut également avoir une influence sur les stratégies
de décatégorisation*, en dissuadant les industriels de décontaminer les matières, si aucune valorisation nʼest envisageable
ensuite. Les conséquences économiques de cette exception
française nʼont pas été évaluées, à notre connaissance, mais
mériteraient de lʼêtre !

sent des problématiques scientifiques et techniques complexes. De même, si certains peuvent sʼinscrire a priori dans
une filière ou un exutoire existant, en particulier les centres de
stockage de lʼANDRA (Cires* pour les déchets de très faible
activité, CSA* pour les déchets de faible et moyenne activité
à vie courte) ; dʼautres sont destinés à des filières en cours
dʼétude, telles que le centre de stockage profond Cigéo* pour
les déchets de moyenne activité et haute activité à vie longue.
Enfin, le processus de traitement de certains déchets, dits
Le traitement des déchets d’assainissement-démantèlement

« déchets sans filière immédiate », reste à définir afin de
rendre ces derniers compatibles avec les filières existantes ou
à venir.

Caractérisation

Le développement de procédés et techniques de traitement
de ces déchets est une nécessité, visant les objectifs suivants :

• maîtriser la sûreté* de lʼensemble des étapes impliquées
dans la gestion des déchets (fig. 119), notamment la sûreté
des colis en stockage, en transformant le déchet sous une
forme physico-chimique la plus inerte possible ;
• permettre la gestion des déchets sans filière immédiate.

Des procédés de reprise, tri, pré-traitement et conditionnement* doivent être développés pour différentes familles de
déchets dʼassainissement-démantèlement (fig. 119). Ces procédés doivent être adaptés aux flux à traiter, compatibles avec
une intégration au sein des projets et chantiers de démantèlement, et être viables au plan technico-économique. Outre
quelques procédés clés génériques (cimentation, vitrification),
des procédés de traitement spécifiques des déchets de
démantèlement doivent être imaginés, conçus et mis au point
au cas par cas.
Le conditionnement des déchets par cimentation ou vitrification prend en compte les aspects de mise en œuvre du procédé et de composition de la matrice de conditionnement,
ainsi que le comportement du colis* en conditions dʼentreposage et de stockage. La formulation des matrices de conditionnement doit tenir compte de la complexité des déchets
dʼassainissement-démantèlement (nature, forme physico-chimique, activité), leur variabilité, la sûreté des colis produits,
les critères dʼacceptation dans les sites de stockage et, enfin,
lʼoptimisation technico-économique.

Traitement

• Réduire le volume ou lʼactivité* des déchets afin dʼoptimiser
leur répartition entre les différentes filières et lʼutilisation des
ressources de stockage ;

Reprise

Tri

Pré-traitement

Conditionnement

Entreposage

Transport

Stockage

Fig. 119. Représentation schématique simplifiée des étapes
impliquées dans la gestion des déchets dʼassainissementdémantèlement.

Dans la suite du texte, la diversité des situations rencontrées,
des technologies mises en œuvre et des recherches
conduites au CEA est illustrée à travers des exemples représentatifs de traitement de déchets dʼassainissement-démantèlement : déchets organiques, graphite, magnésiens, mercuriels, pulvérulents et tritiés.

Frédéric CHARTON
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Les déchets organiques

industrie nucléaire produit lors de lʼexploitation de ses
installations, des déchets de nature chimique, de spectres et
de niveaux de radio-contamination variés, dont certains ne
sont gérés quʼen phase dʼassainissement-démantèlement.
Elle fabrique en particulier, des déchets à matrice organique
majoritaire, pouvant être fortement contaminés, se répartissant principalement selon les trois catégories suivantes :

L’

nico-économique, à la gestion des déchets organiques radioactifs. Certains dʼentre eux, tel que le procédé dʼincinération
IRIS [1] dédié au traitement de déchets solides contaminés >,
ont une application industrielle ; dʼautres, présentés dans la
suite du texte, sont encore au stade du développement.

• Les déchets technologiques contaminés, tels que ceux issus
des opérations de démantèlement de UP1 ou de Fontenayaux-Roses ; dans ce cas, la problématique de la radiolyse
peut induire une difficulté pour accéder aux filières industrielles de traitement et de conditionnement ; les déchets à
matrice organique sont fortement radiolysables et produisent, par conséquent, de lʼhydrogène en quantité parfois
incompatible avec les référentiels de sûreté des Installations
de Traitement de Déchets (ITD) ou avec les critères admissibles au transport ou au stockage ;

L’incinération-vitrification
des déchets organiques

• les Résines Échangeuses dʼIons (REI), telles que celles utilisées par EDF pour lʼépuration des circuits de centrales
nucléaires, ou celles issues dʼopérations de purification du
plutonium ; dans ce cas, à la problématique radiolyse précédente, peut sʼajouter la libération radiolytique de complexants
pouvant faciliter la mobilisation des radiocontaminants dans
les conditions de stockage ;

• les Déchets Liquides Organiques Radioactifs (DLOR), tels
que ceux issus de la R&D sur le retraitement du combustible
nucléaire usagé (solvants dʼextraction), les huiles techniques
des équipements en contact avec les enceintes de confinement des installations nucléaires ; dans ce cas, sʼajoute une
problématique incendie qui est déterminante pour la
démonstration de sûreté des installations entreposant et traitant ces déchets.
Pour ces types de déchets, hormis la possibilité de réaliser un
conditionnement direct dans des matrices spécifiquement
adaptées, la stratégie généralement adoptée passe par une
destruction maîtrisée de la matrice organique, par le biais
dʼune opération de minéralisation (i.e. conversion du carbone
organique sous sa forme minérale le dioxyde de carbone), la
contamination du déchet étant alors transférée dans une
matrice chimiquement inerte, liquide ou solide, compatible
avec les filières de traitement existantes. Depuis plusieurs
années, le CEA développe des procédés complémentaires
pour trouver des solutions optimales, dʼun point de vue techL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Lʼincinération-vitrification est une technique qui permet dans
une seule et même unité de traitement dʼassurer la combustion dʼun déchet, tout en garantissant la vitrification des
charges minérales quʼil comporte. Le CEA sʼintéresse à cette
technique depuis de nombreuses années, afin de pouvoir
transformer les déchets organiques radioactifs en un vitrifiat
ayant les qualités requises pour pouvoir être dirigé vers un site
de stockage.

La technologie initialement développée met en œuvre un creuset froid consistant en une virole sectorisée refroidie, transparente au champ électromagnétique, et dans laquelle une fonte
verrière est maintenue en fusion par induction. Les composés
organiques (REI, déchets technologiques…) dont on veut
assurer la destruction sont incorporés dans cette fonte. Les
gaz produits par combustion à la surface du verre sont dirigés
vers une chambre de post-combustion qui garantit une oxydation totale des espèces volatiles.

Le retour dʼexpérience [2] dʼune installation industrielle en
Corée du Sud, assortie dʼune poursuite des développements
en France, a montré que selon les déchets introduits, les phénomènes de réduction à la surface du verre peuvent prendre
des proportions importantes et conduire à la production dʼinclusions métalliques responsables dʼune dégradation des propriétés du verre de confinement. Selon les charges minérales
M présentes dans le déchet ou dans le verre, le carbone est
effectivement susceptible de les réduire à la valence zéro :
y/2 C + MxOy = y/2CO2 + xM

Les recherches et développements technologiques se sont
alors orientés vers des procédés qui peuvent garantir une oxydation totale des minéraux présents dans les déchets.

Ces études ont abouti au développement dʼun système
hybride mettant en œuvre deux systèmes de chauffage indé-
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Fig. 120. Évolution de lʼincinération-vitrification. Du simple creuset froid à un système hybride (SHIVA).

pendants, mais complémentaires : un creuset froid surmonté
de torches à plasma dʼoxygène bipolaires [3]. La figure 120
présente cette évolution qui fait apparaître le système hybride
SHIVA qui utilise un creuset froid avancé dans lequel lʼinducteur est de géométrie plane et placé sous la sole refroidie ce

Déchets

PROCÉDÉ SHIVA

Réacteur SHIVA

Pyrolyse
combustion

Post-combustion

Vitrification

qui permet dʼenvisager des réacteurs de grande taille pour de
grands débits de traitement.

Les procédés hybrides de type SHIVA présentent lʼavantage
de pouvoir réaliser les trois fonctions que sont lʼincinération
des matières organiques, la postcombustion des gaz et la vitrification
des charges minérales dans un
Rejets gazeux
même et seul réacteur (fig. 121). La
décontaminés
mise en place dʼune chambre de
post-combustion est ainsi évitée, ce
qui facilite très sensiblement lʼimplantation et lʼexploitation de ce
Traitement
type de procédé en milieu confiné.
des gaz

Recyclage

Liquides
ou solides
décontaminés

Vitrifiat : matrice de confinement
Fig. 121. Système hybride dʼincinération-vitrification et fonctions intégrées.
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Les résultats acquis sur un pilote de
taille industrielle ont démontré quʼun
large spectre de déchets pouvait
être traité : déchets technologiques,
résines échangeuses dʼions, boues
sulfatées… ; tous peuvent être incinérés et vitrifiés pour produire un
verre de confinement.

Fig. 122. Plasma dʼarc en cours de développement pour
des applications dʼincinération-vitrification.

Fig. 123. Flamme dʼisopropanol à 3 % dans lʼeau à 490 °C/25 MPa
dʼaprès [4].

Les développements actuellement menés cherchent à étendre
lʼincinération-vitrification à dʼautres types de matériaux issus
du démantèlement ou de lʼassainissement (fig. 122). Cʼest, par
exemple, le cas du carbure de bore B4C, issu des réacteurs à
neutrons rapides, pour lequel un exutoire devra être trouvé.

avec lʼoxydant utilisé, conduisant au développement spontané
de flammes de combustion (fig. 123) [4], laquelle, sans limitation de transfert interphase, devient rapide et totale. Des rendements de conversion en CO2 supérieurs à 99,9 % sont ainsi
couramment obtenus en des temps de séjour inférieurs à la
minute dans ces procédés dits « dʼOxydation HydroThermale
(OHT) ».

Ces développements sʼintéressent également aux déchets
mixtes, cʼest-à-dire à ceux comportant des charges organiques, minérales, mais également métalliques. Cette perspective impose une adaptation sensible du procédé SHIVA qui
ne peut assurer, dans sa forme actuelle, la fusion dʼune phase
métallique, trop conductrice thermiquement pour pouvoir être
fondue en creuset froid. De nouveaux concepts inspirés des
premiers sont ainsi en train de voir le jour.

L’Oxydation HydroThermale (OHT)
des déchets organiques

Lʼeau supercritique constitue, à des pressions et températures
adaptées (P > 22,1 MPa ; T > 374 °C), un milieu particulièrement intéressant pour conduire des réactions de combustion
entre des espèces oxydantes, telles que lʼoxygène de lʼair et
des molécules organiques composant la matrice dʼeffluents
organiques liquides contaminés. Le développement des procédés continus de traitement de déchets liquides organiques
dans lʼeau supercritique a été conduit depuis 1994 au CEA,
pour déterminer les conditions opératoires nécessaires
conduisant à une minéralisation complète de la matrice organique.
La faible valeur de la constante diélectrique et la faible viscosité de cette eau supercritique permettent, en effet, une solubilisation complète de ces organiques et leur mélange intime
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Lʼapplication de cette technologie OHT au traitement de
déchets liquides organiques radioactifs issus de lʼassainissement dʼinstallations nucléaires de la DEN a été décidée en
2003, sur la base :

• Des performances de destruction des déchets organiques
et de la polyvalence du procédé, lequel ayant alors montré
sa capacité à détruire des déchets aromatiques comme aliphatiques sans difficulté particulière ;
• de la mise au point dʼun cœur de procédé compact breveté
par le CEA en 2000 [5] ; ce cœur de procédé permet de lever
ou gérer, dans un dispositif suffisamment compact pour être
implanté en boîte à gants, les limitations classiques des procédés dʼOHT que sont la corrosion des matériaux des équipements formant lʼenceinte sous pression, et la précipitation
des espèces salines dans lʼeau supercritique ;
• dʼune première expérience réalisée en 2002 dans lʼINB ATALANTE sur un dispositif de petite taille, autorisé par lʼASN, et
faisant la démonstration :

- dʼune acceptation des options de sûreté retenues pour la
gestion en boîte à gants* (BàG) des risques induit par les
équipements sous pression ;
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- dʼune capacité à détruire des liquides organiques contaminés de toutes natures, y compris des molécules organiques
innovantes issues de la R&D sur le traitement du combustible nucléaire ;

• dʼune évaluation favorable des caractéristiques des
effluents et déchets produits par cette technologique, en
comparaison avec les autres techniques alors disponibles :
les effluents fabriqués même sʼils peuvent être dʼun volume
supérieur à celui du flux organique minéralisé, sont des
effluents dont la charge saline est limitée à celle contenue
dans le déchet initial. Ces effluents sont donc aisément
décontaminables par des techniques classiques et éprouvées dʼévapo-concentration.
Il a été alors décidé de développer une version nucléarisée
du prototype à lʼéchelle pilote de laboratoire existant en inactif, dans une version dʼune capacité de traitement modeste
(de lʼordre de 200 g/h dʼeffluents organiques contaminés traités), avec les réserves en utilités permettant dʼenvisager un
changement dʼéchelle à terme jusquʼà un débit dʼenviron
1 kg/h dʼeffluents organiques correspondant au besoin industriel du CEA.
Le cœur de procédé faisant lʼobjet du brevet [5] est un réacteur tubulaire agité à double enveloppe (enceinte sous pression et tube interne sur la figure 124). Les déchets organiques
sont injectés en continu dans lʼespace interne de la double
enveloppe, où il rencontre un flux dʼeau et dʼair préchauffés
dans lʼespace annulaire de cette même double enveloppe, à
la fois par le chauffage externe du procédé et par la chaleur
libérée par la combustion du déchet organique.

Les réactions chimiques pouvant libérer des espèces potentiellement corrosives, celles-ci ne peuvent alors être en contact
à température opératoire quʼavec des parois non soumises à
la contrainte mécanique due à la pression opératoire du procédé. Les sels minéraux, éventuellement libérés par la réaction, précipitant dans lʼeau supercritique, ne peuvent sʼaccumuler, et leur resolubilisation est facilitée à température

ambiante, du fait de lʼagitation axiale du réacteur. Les effluents
sont refroidis avant dʼêtre évacués de cette zone réactionnelle
et dépressurisés en continu en aval du réacteur. Les dispositifs internes de ce réacteur (tube interne et agitateur axial sur
la fig. 124) sont facilement inspectables et peuvent être remplacés aisément, en fonction des conditions de service attendues.
Cette opération de minéralisation par OHT est intégrée dans
le procédé DELOS (fig. 125) implanté dans lʼINB ATALANTE,
comme une opération de minéralisation ultime après deux
opérations de traitement préalables :

• Un lavage aqueux des liquides organiques dans le double
but dʼéliminer au mieux la charge acide éventuelle et le terme
source irradiant (radiocontaminant tel que le Cs 137) pour
traiter la charge organique résultante dans les opérations suivantes dans des boîtes à gants, en limitant le besoin en protections biologiques ;

• une évapo-concentration dans un évaporateur à film agité
sous pression réduite pour produire à partir de lʼeffluent organique initial, un concentrat organique et une fraction majoritaire de distillats organiques décontaminés, pouvant être pris
en charge par une installation dʼincinération industrielle telle
que SOCODEI/CENTRACO.

Le concentrat organique est minéralisé, i.e. converti en CO2
pour sa fraction carbonée ; la contamination et les hétéroatomes le composant étant transférés dans une matrice
aqueuse pouvant être prise en charge par des filières existantes. La performance attendue pour cette étape ultime a
conduit au choix de lʼOHT.

La mise en service de lʼentreposage dʼeffluents organiques de
DELOS a été réalisée en 2006, puis celles du lavage et de
lʼévaporation en 2009. Lʼautorisation de mise en service de
lʼOHT de DELOS a été reçue de lʼASN en 2013 et les premiers
essais de traitement en actif sur effluent réel ont eu lieu en
décembre 2014.

Déchet (+ eau)
Eau + oxydant

Enceinte
sous
pression

Agitateur
axial

Tube interne

Effluents

Chauffage externe

Refroidissement externe

Fig. 124. Schéma de principe du cœur de procédé dʼOxydation HydroThermale (OHT)
de déchets organiques.
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Dans le cadre de lʼinstruction de sûreté
par lʼASN pour la mise en service de
lʼopération dʼOHT, il a été demandé de
démontrer que le fonctionnement
continu du procédé dʼOHT ne pouvait
conduire à une accumulation de
matières inflammables dans le procédé, dû à une éventuelle dérive de
fonctionnement ; cette accumulation
pourrait alors induire une reprise de
réactivité non maîtrisée. Le procédé a
la capacité dʼinitier spontanément la
réaction de combustion, dès lors que
les conditions opératoires de température et de pression sont établies. Cette
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internes font lʼobjet dʼune action continue de perfectionnement.

Les résines échangeuses dʼions radiocontaminées et usagées forment un
déchet dont les problématiques sont
proches de celles des effluents liquides
organiques contaminés. Le risque
incendie/dissémination quʼelles peuvent induire, et la génération dʼhydrogène de radiolyse pouvant poser une
difficulté pour leur gestion à long terme,
conduit à envisager leur traitement par
minéralisation. La technologie basée
sur lʼOHT a été évaluée en ce sens.

Lʼoxydation de suspensions de REI à
20 % massiques a été réalisée dans
Fig. 125. Schéma de principe du procédé dʼoxydation hydrothermale DELOS.
lʼeau supercritique en utilisant un cocarburant (lʼisopropanol) afin dʼaméliorer la réactivité dans ces conditions de
démonstration a été complétée par un programme expérimenservice [7]. Les rendements de destructions atteignent 99 %
tal basé sur des analyses en perturbation de fonctionnement,
dans des conditions optimisées. À conditions opératoires idenoù chaque paramètre (débits dʼalimentation, vitesse dʼagitatiques, la conversion de résines cationiques est plus facile que
tion, température de chauffe…) a été modifié par rapport à sa
celle des résines anioniques. Des mécanismes réactionnels
valeur nominale. Ces fluctuations nʼont jamais perturbé la peront pu être mis en évidence [8].
formance de la combustion attendue [6], démontrant ainsi la
robustesse du procédé.
Le cœur de procédé OHT développé au CEA Marcoule est
un équipement relativement compact, assurant à la fois la
Le concept de ce réacteur repose également sur la gestion
préchauffe des fluides avant réaction, le mélange des réacadéquate de ses composants internes, lesquels sont expotifs, la réaction de minéralisation, la récupération de lʼénersés, à des températures opératoires dʼenviron 25 à 500 °C,
gie de combustion pour préchauffer les fluides, et le refroidisaux produits de dégradation des déchets organiques. Les
sement des effluents après réaction. Lʼensemble de ces
composants internes peuvent être dimensionnés, inspectés
opérations est réalisé lors de transformations isobares à la
et remplacés en fonction des dommages éventuellement
pression de service (environ 30 MPa), et dans des gammes
induits par la nature des déchets traités. Le problème princide températures allant de lʼambiante à plus de 800 °C locapal est celui de la corrosion. Pour le cas dʼun lot dʼeffluent réel
lement. Dans cet équipement, les problématiques dʼécouleà traiter (issus de lʼassainissement de lʼINB 35 de Saclay)
ment de mélanges diphasiques (gaz/liquide à température
contenant à la fois une charge en phosphore significative (5 %
ambiante) puis monophasiques (dans lʼeau supercritique)
en masse) issue du phosphate de tributyle (TBP*) et de ses
sont fortement couplées à celles de transferts thermiques et
produits de dégradations sous irradiation, et une charge en
de récupération dʼénergie (thermo-hydraulique), à celles
chlore en traces (non quantifiée), une qualification des internes
relatives à la combustion, et, enfin, à celles relatives à la préa été demandée en préalable pour une durée de fonctionnecipitation des espèces salines.
ment attendue de plus de 1000 h sans maintenance. Un programme de screening des matériaux a été conduit. Une trenUne approche par mécanique des fluides numérique a été
taine de matériaux ont été exposés aux conditions de service,
mise en place depuis plusieurs années [9, 10], pour améliorer
et leur comportement face à la corrosion a été évalué. Parmi
la compréhension du fonctionnement de ce composant. Lʼoutil
ces matériaux ont été testés des matériaux massifs (titane,
numérique utilisé est le code Fluent©. Les premières études
aciers spéciaux…), des revêtements à base de métaux nobles
ont débuté avec la description des écoulements dans la zone
(or, platine…) et céramiques (nitrure de bore…). Le matériau
supercritique, puis la prise en compte de mécanisme réactionle plus résistant et permettant la réalisation la plus simple des
nels simplifiés de combustion (fig. 126). Le comportement
composants internes a été sélectionné comme étant le titane
réactif de particules de REI a été intégré plus récemment. La
au grade 2. La définition mécanique des composants en titane
prise en compte des écoulements diphasiques dans le
a été améliorée, et les essais de validation ont été réalisés sur
domaine des températures proches de lʼambiante, ainsi que la
plus de 300 h de fonctionnement, permettant dʼextrapoler leur
phénoménologie de précipitation des espèces salines, fait
performance sur les 1000 h attendues. Ces composants
lʼobjet dʼun travail de recherche venant de débuter.
Entreposage

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Fig. 126. Champ de température simulé sur le réacteur dʼOHT en
condition de combustion dʼune suspension de REI, avec lʼutilisation
dʼun co-carburant ; détail sur la distribution des particules de REI
dans la tête de réaction et profils de concentration en CO2 dans
cette même zone [10].

Cheminée
Filtre

Le développement de cet outil numérique a également pour
objectif de réaliser des prédimensionnements de réacteurs de
capacité de traitement plus importante, en vue à la fois dʼune
application pour le traitement de flux de déchets organiques
nucléaires, mais également pour des applications de traitement de déchets organiques hors de la filière nucléaire.

Le procédé ÉLIPSE (Élimination de Liquides par Plasma Sous
Eau) est en cours de développement avec pour objectif de
répondre à la question du traitement des déchets liquides
organiques radioactifs issus dʼopérations dʼassainissement et
de démantèlement. Ces déchets sont divers, très inégaux en
nature et en quantité. Ils peuvent contenir des composés aussi
différents que le trichloréthylène (C2HCl3), le phosphate de tributyle ([C4H9]4PO4), les huiles perfluorées (F[C2F3O]
nCF3C2F5)… Dans ces conditions, le développement de technologies potentiellement complémentaires à lʼOHT (voir cidessus) sʼavère pertinent.

Filtre

Échangeur

Le plasma immergé :
le procédé ÉLIPSE

NaOH

Torche
à plasma
d’arc

Purge
O2

Ar

Liquides organiques

Le principe du procédé ÉLIPSE (figure 127) repose sur la mise
en œuvre dʼune torche à plasma dʼoxygène immergée dans le
liquide à traiter [11].

Les liquides au contact du plasma sont détruits en une dizaine
de millisecondes dans la tuyère de sortie de la torche. Les gaz
issus de la combustion sont alors transférés au cœur de la
solution aqueuse qui assure lʼensemble des fonctions dʼun
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Torche à plasma d’arc

Fig. 127. Principe du procédé de torche à plasma sous eau ÉLIPSE.
Visualisation du plasma immergé.
Les déchets organiques

système de traitement des gaz : refroidissement (trempe), filtration et lavage. La solution aqueuse est quant à elle refroidie en continu, neutralisée et filtrée, afin que les charges minérales initialement présentes dans le déchet liquide soient
isolées pour être dirigées vers un confinement ultime (cimentation, vitrification…).

Le refroidissement de lʼeau en continu permet la maîtrise de
la corrosion aqueuse des composants du réacteur. Seule la
tuyère de la torche à plasma soumise à des températures
extrêmes et à des flux gazeux corrosifs peut subir des phénomènes de corrosion intense. Les derniers développements qui
proposent une technologie en super-alliage refroidi par circulation interne dʼeau ont permis dʼallonger très sensiblement la
durée de vie de la tuyère qui demeure lʼune des seules pièces
dʼusure du procédé.
La convergence des résultats dʼétudes menées dans les
domaines de la chimie, de la technologie, des matériaux, des
procédés, etc., confortée par une modélisation des différentes
opérations unitaires impliqués dans le procédé a conduit, à
partir dʼexpérimentations conduites dans un réacteur en polycarbonate, à la construction dʼun pilote prototype (figure 128)
mis en place sur le centre de Marcoule.

Un système de traitement des gaz réduit à un simple condenseur rend le pilote compact. Les expérimentations réalisées
pour des débits de traitement de 3l.h-1 introduits dans une
torche à plasma dʼarc soufflé fonctionnant à environ 40 kW
ont permis de valider des taux de destruction de 99,90 % pour
le mélange TBP/dodécane, de 99,96 % pour le trichloréthylène et de 99,8 % pour une huile perfluorée de type Fomblin®.
Lʼexpertise du système après chaque traitement nʼa pas mis
en évidence de problématique liée à la corrosion de lʼéquipement, ce qui rend en lʼétat le procédé ÉLIPSE attractif vis-à-

Réacteur
expérimental

vis du traitement de liquides radioactifs (ou non) aux propriétés physico-chimiques très variables. Cet ensemble laisse présager une potentialité dʼindustrialisation du procédé afin quʼil
puisse répondre aux exigences imposées par le traitement de
liquides très divers, quʼils soient issus dʼopérations dʼassainissement et de démantèlement ou de lʼexploitation dʼune unité
de production nucléaire ou conventionnelle. Les études de
développement doivent cependant se poursuivre de façon à
confirmer, notamment, les premiers résultats obtenus, à les
étendre à dʼautres composés organiques, à fiabiliser les différents composants du procédé et, enfin, à étudier sa robustesse sur des durées dʼexploitation longues.

Le conditionnement direct
des déchets organiques en matrice
cimentaire
Le conditionnement direct des Résines
Échangeuses d’Ions (REI)

La technique dʼimmobilisation directe des déchets radioactifs
par des matériaux cimentaires est utilisée dans lʼindustrie
nucléaire depuis plus de quarante ans. Les avantages de ces
matrices sont bien connus : mise en œuvre simple, à température ambiante avec des produits peu onéreux et largement
disponibles. Le déchet final est incombustible et possède une
bonne stabilité vis-à-vis des rayonnements ionisants pour des
déchets de faible et moyenne activité.

Dans les installations nucléaires, il existe de nombreux circuits
de fluides qui nécessitent des traitements pour contrôler la chimie et/ou pour éliminer les contaminants radioactifs. Les
échangeurs organiques dʼions sont couramment utilisés dans
ce but. Ces résines échangeuses dʼions diffèrent par leur granulométrie (billes ou broyées), la nature de leur squelette, leur
porosité, leur capacité dʼéchange et la
nature des ions fixés.

Pilote industriel

Fig. 128. Procédé ÉLIPSE. Du réacteur expérimental en polycarbonate au pilote prototype.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Dans certaines configurations, la
cimentation se heurte à des difficultés
résultant des spécificités des résines, à
savoir une forte porosité, une faible
densité, une capacité à échanger des
ions avec le milieu cimentaire, et une
forte instabilité dimensionnelle. Cette
dernière spécificité peut conduire à lʼexpansion de certains enrobés de résines
soit pendant la prise du ciment (cure au
jeune âge) [figure 129, gauche] soit à
plus long terme par contact avec de
lʼeau (figure 129, droite). Dans le premier cas, des pressions de gonflement
de lʼordre de 3 MPa peuvent être obtenues lorsque les déformations des
enrobés sont empêchées. Lorsquʼelles
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Fig. 129. (À gauche) : suivi des pressions de gonflement exercées
par une pâte de CEM I incorporant un mélange de REI cationiques
sous forme Na+ et anioniques sous forme NO3-. (À droite) :
gonflement dʼéprouvettes observé après leur mise sous eau [12].

ne le sont pas, les expansions peuvent conduire, avec certains ciments et certaines formes ioniques de résines, à la
fracturation de la matrice.

Les recherches conduites au CEA ont permis dʼexpliquer certains de ces processus [13]. Par exemple, la variation de
volume des enrobés résulterait dʼun ensemble de processus,
conséquences directes ou indirectes dʼéchanges ioniques
entre les ions fixés sur les résines et les ions provenant de la
dissolution du ciment, qui provoquerait transitoirement un gonflement des résines, faisant apparaître dans la matrice fragilisée des fissures dont lʼouverture pourrait être accrue par la
précipitation de gros cristaux de portlandite (fig. 130 a).
Ces résultats ont permis de confirmer et/ou de proposer des
voies dʼoptimisation des formulations dʼenrobage de résines

échangeuses dʼions. Les phénomènes expansifs des enrobés
peuvent notamment être évités en cimentant les résines avec
un ciment contenant de fortes teneur en laitier (de type CEM
III/C) dont la cinétique dʼhydratation est plus lente que celle
dʼun ciment Portland (de type CEM I) [fig. 130 b]. Un prétraitement à la chaux des résines avant leur cimentation est également préconisé dans certains cas, afin de limiter les
échanges ioniques et éviter ainsi les expansions de certains
enrobés de résines. Des taux dʼincorporation de 15 %, exprimés en masse de REI sèches rapportée à la masse de lʼenrobé, peuvent alors être obtenus, correspondant à des taux
dʼincorporation volumiques dʼenviron 50 % (fig. 130 c).

Le conditionnement direct des Déchets Liquides
Organiques Radioactifs (DLOR)

Le procédé de conditionnement direct constitue une voie de
traitement plutôt destinée a priori aux DLOR de type TFA* et
FMA*-VC. Les premiers travaux, relatifs à la cimentation
directe des liquides organiques radioactifs, ont été réalisés

100 µm

a

b
Résine

Hydrates
sur REI

c

Portlandite

Fig. 130. (a) : bille de résine observée au MEB incorporée dans une matrice à base de ciment Portland (CEM I) [12]. (b) : tenue dʼéprouvettes
à base de ciment contenant de fortes teneurs en laitier (type CEM III/C) incorporant des REI après mise sous eau. (c) : coupe dʼun enrobé
contenant 15 wt% de REI sèches.
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b

c

Fig. 131. Exemple dʼimmobilisation dʼhuile dans un géopolymère, (a) : émulsion huile/solution dʼactivation, (b) : ajout de métakaolin
à lʼémulsion huile/solution dʼactivation, (c) : éprouvettes durcies dʼenrobés huile/géopolymère

aux États-Unis en 1985 [14]. Ils ont consisté en lʼimmobilisation directe dʼhuile de pompe et dʼun mélange TBP*/dodécane
dans un ciment Portland avec des ajouts dʼémulsifiant et dʼaccélérateur de prise. Lʼémulsifiant a été ajouté afin dʼobtenir une
seule phase entre lʼeau et la phase organique et lʼaccélérateur de prise afin dʼavoir une prise rapide pour obtenir un bloc
monolithique avant que les phases aqueuses et organiques
ne se séparent. Des études ont montré que la présence dʼorganiques dans les pâtes de ciments Portland provoquait un
retard dʼhydratation et des défauts de structure pouvant occasionner une lixiviation importante de composés organiques [15, 16, 17]. Pour pallier cette problématique, il est préconisé dans la littérature [17] dʼaccompagner lʼimmobilisation
de DLOR dans un ciment Portland par une étape préalable
dʼadsorption sur un support solide [16, 18-20].
Le CEA a exploré une voie innovante de conditionnement
direct en matrice minérale, mettant en œuvre un nouveau liant
minéral de type géopolymère [21] en remplacement du ciment
Portland. Un géopolymère est un matériau minéral obtenu à
température ambiante par activation dʼun aluminosilicate par
une solution alcaline silicatée. Le principe est basé sur lʼémulsification des DLOR dans la solution alcaline silicatée (appelée « solution dʼactivation ») suivie de lʼajout de la source alumino-silicatée conduisant à la prise de lʼenrobé DLOR/
géopolymère (fig. 131).

Lʼavantage du conditionnement direct de DLOR par voie géopolymère par rapport au conditionnement direct avec les
ciments usuels, est lʼabsence dʼinteraction DLOR/géopolymère pouvant provoquer des retards de prise ou des effets
négatifs sur le matériau final et une émulsification des DLOR
très favorables dans la solution alcaline silicatée. Par rapport
au conditionnement indirect nécessitant une étape préalable
dʼimprégnation, la voie directe par géopolymère permet dʼatteindre des taux dʼincorporation importants (40 à 50 % en
volume). La résistance à la lixiviation du composite
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

DLOR/géopolymère est bonne, car les DLOR sont dispersés
en gouttelettes de 10 à 50 µm entourés de la matrice géopolymère présentant une méso-porosité. À ce jour, les études
conduites ont montré quʼun taux dʼincorporation en volume de
40 % pouvait être atteint avec des propriétés mécaniques en
compression de 20 MPa sur des éprouvettes 4*4*16 mm.
Différents types de DLOR (polaire, apolaire, aliphatique) ont
été testés avec succès, avec une seule limitation identifiée
relative aux DLOR acides (par exemple, lʼacide octanoique).

Hubert-Alexandre TURC, Florent LEMONT,
David LAMBERTIN et Émilie LAFOND
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Le traitement des déchets d’assainissement-démantèlement

Les déchets de graphite

n France, le démantèlement des réacteurs nucléaires dit
« de première génération » filière UNGG (Uranium Naturel
Graphite Gaz) est en cours. Les installations (neuf réacteurs)
ont toutes atteint le niveau II de démantèlement4, au sens de
lʼAIEA, cʼest-à-dire déchargement du combustible et démantèlement des structures périphériques. Aujourdʼhui, le graphite
du cœur* de ces réacteurs fait lʼobjet dʼétudes en vue des
futures opérations de déconstruction des blocs réacteurs, et
de leur future mise en stockage dans un site en subsurface.
Ces études visent dʼabord à déterminer les caractéristiques
physico-chimiques du graphite après fonctionnement sous
irradiation, et, en particulier, à préciser lʼinventaire radiologique
en radionucléides, particulièrement important en regard de la
sûreté à long terme dʼun site de stockage du graphite irradié.
Des études de comportement à long terme du graphite sont
également conduites, notamment vis-vis du relâchement des
radionucléides bêta à vie longue, tels que le chlore 36 et le
carbone 14.

E

L’origine des déchets de graphite

Le graphite, en raison de ses propriétés neutroniques, mais
également de sa stabilité chimique et thermique, a été utilisé
comme matériau modérateur dans différents réacteurs
nucléaires (réacteurs expérimentaux, de faible puissance,
UNGG, AGR, HTR, RBMK…). En France, il a été employé
dans la première filière de réacteur nucléaire à Uranium
Naturel modéré au Graphite et refroidi au Gaz, la filière
UNGG, développée dans les années 50 [1]. Lʼemploi de combustible non enrichi dans ces réacteurs implique lʼemploi de
modérateur à faible section de capture, comme le graphite ou
lʼeau lourde. Le choix sʼest porté sur le graphite de qualité
nucléaire qui est un matériau synthétique dont la fabrication
était maîtrisée avec une exigence de haute pureté pour des
applications nucléaires (voir ci-après lʼencadré intitulé « La
structure du graphite »).
Le CEA a construit et exploité, de 1954 à 1984, trois réacteurs
plutonigènes de faible puissance sur le site de Marcoule (G1,

4. Le niveau II de démantèlement, au sens de lʼAIEA, correspond à une
« libération partielle ou conditionnelle de lʼinstallation », dans laquelle la
zone confinée est réduite à son minimum, cʼest-à-dire quʼil peut exister
une ou plusieurs zones dans lesquelles subsiste de la radioactivité* à
un niveau élevé. Ces zones sont confinées et scellées de façon à ce
quʼaucune personne non autorisée ne puisse y avoir accès. La surveillance de lʼenvironnement est maintenue.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

G2 et G3). Ces réacteurs ont permis le développement ultérieur de la filière à vocation électrogène, notamment la
construction de six réacteurs (Chinon A1, A2, A3, SaintLaurent A1 et A2, Bugey) de puissance de plus en plus élevée
(70 MWe à 540 MWe) qui ont été exploités par EDF de 1963
à 1994. Cette augmentation de puissance a été réalisée grâce
à des évolutions technologiques des éléments combustibles
et des réacteurs (dimension et intégration des échangeurs
thermiques). Le graphite a été également utilisé dans
quelques réacteurs de recherche (EL2, EL3…) du CEA (voir
la monographie DEN, « Les réacteurs nucléaires à caloporteur gaz », e-den, les Éditions du Moniteur, 2006).
Le graphite a été utilisé principalement pour remplir les fonctions de modérateur (empilement de briques creuses au cœur
du réacteur), de réflecteur ou de protection neutronique (empilement de briques pleines en périphérie du cœur), de support
mécanique aux éléments combustibles (enveloppes cylindriques appelées « chemises »), de constituant des éléments
combustibles dans le cas des barreaux à âme en graphite.

Le démantèlement des réacteurs de cette filière conduit à un
inventaire français de lʼordre de 23 000 tonnes de déchets de
graphite radioactif. Ils correspondent pour la majorité (environ
80 %) à des empilements modérateurs ou réflecteurs et à des
protections neutroniques encore en place dans les réacteurs
en attente du futur démantèlement. Les 20 % restants, en particulier les « chemises » graphite, ont déjà été retirés des réacteurs et le combustible usé a été séparé pour être traité. Ces
chemises sont actuellement entreposées en silos. En France,
les déchets de graphite entrent dans la catégorie des déchets
de Faible Activité à Vie Longue (FAVL), notamment en lien
avec deux radionucléides à vie longue quʼils contiennent : le
carbone 14 et le chlore 36 (IN2015-inventaire national des
matières et déchets radioactifs, www.andra.fr).

La gestion des déchets de graphite

À ce jour, le scénario industriel de référence de gestion à long
terme est le stockage des déchets de graphite, dès leur production, dans un site de sub-surface FAVL, en cours dʼétude
par lʼANDRA [2]. Le conditionnement des déchets de graphite
retenu à ce jour est un conteneur parallélépipédique en béton
durable, dʼun volume de lʼordre de 10 m3, développé par EDF
(fig. 132). Les déchets de graphite retirés de lʼempilement du
réacteur seront placés, pour leur transfert vers les ateliers de
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Fig. 132. À gauche : panier métallique avec des postiches de
briques de graphite sain (non irradiés pour la démonstration).
Au centre : prototype de colis* graphite 10 m3 (source EDF).
À droite : concept de colis de stockage.

conditionnement, dans des paniers métalliques avant mise en
conteneur béton.

Afin de consolider la filière de gestion de référence des
déchets de graphite et de préparer son déploiement, des
études scientifiques transverses sont menées en France par
les producteurs de déchets graphite (principalement, CEA et
EDF), visant à affiner lʼinventaire radiologique associé aux
déchets de graphite et à appréhender le comportement à long
terme des déchets en environnement de stockage.

La structure du graphite
l existe deux types de graphite : les graphites naturels et
les graphites de synthèse, comme le graphite de qualité
nucléaire.

I

Le graphite naturel est lʼune des deux formes allotropiques
du carbone, avec le diamant. Cʼest un solide noir à lʼéclat submétallique. Sa structure cristalline est hexagonale et lamellaire. Elle résulte de lʼempilement tri-périodique de plans polyaromatiques appelés « plans graphène ».

En soutien à ces études, lʼamélioration des connaissances
relatives à la structure multi-échelle des déchets de graphite,
irradiés ou non, est également nécessaire car elle conditionne
le comportement à long terme du graphite en stockage, et en
particulier, ses propriétés de confinement des radionucléides.

La structure multi-échelle
du graphite irradié

Lʼirradiation du graphite conduit à la modification de sa structure et de ses propriétés macroscopiques (propriétés de transfert, propriétés mécaniques, densité, porosité…). À ce jour,
pour quantifier et identifier les dégâts dʼirradiation, les structures des graphites, irradiés ou non, sont étudiées à différentes échelles, du macroscopique à la nano-structure, en utilisant différentes techniques (porosimètrie, spectroscopie
Raman, diffraction des rayons X, microscopie électronique à
transmission). Cette approche « multi-échelle » permet de
tenir compte de la structure même du graphite nucléaire qui
est un composé carbone-carbone issu de lʼassemblage de
zones parfaitement organisées (issues des grains de coke) et
de zones moins bien organisées, voire amorphes (liant ou
matériau dʼimprégnation). Les premiers résultats sur graphites
irradiés ont démontré lʼexistence de zones fortement dégradées où aucune structure cristalline nʼest identifiée, réparties
de façon hétérogène, conjointement à des zones peu dégra-
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Fig. 133. Structure cristalline du graphite.

Le graphite synthétique est fabriqué suivant le procédé
Acheson (1895 – brevet US568323 A), qui consiste globalement à transformer un coke5 en graphite par un traitement
thermique vers 3 000 °C, à lʼabri de lʼair, dans un four. Ce procédé permet dʼobtenir des blocs de graphite de grande dimension. Afin dʼobtenir un graphite de qualité nucléaire, lors du
procédé de fabrication, des étapes dʼimprégnation destinées
à augmenter la densité et de purification pour éliminer les
impuretés neutrophages sont nécessaires. Au final, le graphite de qualité nucléaire est un composé carbone-carbone
de densité environ 1,7, de faible section de capture, fortement
graphité, mais dont la structure reste très éloignée de celle
dʼun monocristal de graphite. Il est à noter que divers cokes
ont été utilisés au cours du temps pour les diverses campagnes de fabrication des graphites de qualité nucléaire, de
1950 à 1990.
5. Catégorie de matériaux issus de la carbonisation vers 1 000 °C de précurseurs organiques (généralement, charbons ou pétroles).
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dées. Ces dégâts sont directement liés à la fluence neutronique reçue. Il a été également démontré quʼune température
dʼirradiation élevée conduisait à la restructuration dʼune partie
de ces défauts. Lʼirradiation sous gaz caloporteur induit une
modification de la taille des pores des graphites conduisant à
une légère augmentation du diamètre moyen, mais surtout à
une fonctionnalisation par des molécules hydrophiles de ces
pores. La conséquence est directement mesurable en termes
de cinétique dʼimprégnation dʼeau. Le graphite irradié devient
un matériau hydrophile ou a minima moins hydrophobe, avec
une saturation rapide de la porosité ouverte par lʼeau.

L’inventaire radiologique associé
aux déchets de graphite

Lors du passage en réacteur, les graphites sont soumis à un
flux neutronique et à un gradient de température, mais également à des phénomènes de corrosion issus de la dégradation
radiolytique du gaz caloporteur.

Le flux neutronique est à lʼorigine de lʼapparition de divers
radionucléides*, en raison de lʼactivation* des éléments
constitutifs du graphite et, notamment, des impuretés présentes à lʼétat de traces. Le tritium, le carbone 14, le cobalt
60 et le nickel 63 représentent dans les déchets de graphite
les radionucléides majeurs en terme dʼactivité, avec des
valeurs qui varient entre 102 et 105 Bq/g [en 2014]. Ces
déchets de graphite contiennent également, avec des activités plus faibles (du Bq/g à la centaine de Bq/g), des radionucléides comme le césium 137, le chlore 36, le calcium 41…
Parmi ces radionucléides, certains sont à vie courte comme
le Co 60 (période de 5,3 ans) ou le tritium (12,3 ans) et
dʼautres à vie longue tels que le C 14 (5 730 ans) ou le Cl 36
(302 000 ans). Ces deux derniers radionucléides bêta à vie
longue, du fait notamment de leur forte mobilité dans les
milieux géologiques (taux de rétention faible sur les minéraux
des roches…), font lʼobjet dʼune attention particulière dans le
cadre des études de lʼimpact potentiel à long terme dʼun stockage de déchets de graphite.

Jusquʼen 2008, lʼinventaire radiologique préliminaire des
déchets de graphite était calculé par extrapolation, à lʼensemble des déchets, des activités maximales mesurées dans
quelques échantillons ou estimées par calcul neutronique avec
des données enveloppes (teneur en impuretés élevées). Cette
approche conduisait à une forte surestimation des inventaires
qui sont aujourdʼhui revus à la baisse. Afin de conforter les données pour lʼestimation des inventaires de déchets, des mises
au point de méthodes de caractérisation de plus en plus précises et répétables, associées à une démarche de modélisation dʼactivation de cœur ont été entreprises. Ces développements concernent tous les domaines qui permettent dʼarriver
à la quantification en laboratoire : le prélèvement en réacteur
dʼéchantillons, la méthodologie dʼhomogénéisation et broyage
des échantillons, la méthode dʼanalyse. Ces modifications ont
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

été appliquées à la caractérisation dʼéchantillons issus dʼopérations de carottages sur les réacteurs dʼEDF (trente échantillons, en moyenne, analysés par réacteur) et sur les échantillons issus des carottages du réacteur G2. Ces expertises
sont en cours pour le réacteur G1 (CEA Marcoule).

Un effort important a été réalisé depuis 2008 pour préciser lʼinventaire du chlore 36 qui était très majorant, en raison du faible
nombre de mesures, des processus analytiques anciens et de
surestimation systématique par calcul neutronique des activités. Une modification de la méthode dʼanalyse [brevet CEA
FR2940470 (A1) 2010], à partir des années 2000, a permis
dʼobtenir des limites de détection plus basses (de lʼordre du
Bq/g) avec une méthode éprouvée en termes de sélectivité et
de justesse (élimination des interférents potentiels de mesures
pouvant conduire à une sur-estimation des activités en chlore
36) et de répétabilité (abaissement de lʼincertitude de mesure).
Toutefois, dans le cas du chlore 36, la répartition stochastique
(variabilité de la concentration en Cl 36) induit des disparités
dans les activités mesurées au sein dʼun même échantillon.
Pour tenir compte de cette variabilité, il est nécessaire de procéder à plusieurs analyses par échantillon. Cette variabilité
peut atteindre, sur lʼensemble des dʼéchantillons analysés provenant dʼun même réacteur, deux ordres de grandeur et ne
peut être expliquée uniquement par la variabilité du flux neutronique ni par celle de la température. Cette forte variabilité
des activités nécessite, pour établir un inventaire, de recourir
à une approche statistique [3]. Les méthodes appliquées, ou
qui seront appliquées, sont basées sur une corrélation statistique entre les mesures sur échantillons et les calculs de flux
neutroniques en 3D. Il est en effet important, pour tenir compte
de ce paramètre statistique, dʼavoir un nombre suffisant de
résultats dʼanalyses sur chaque échantillon afin dʼêtre en
mesure de diviser la variance par le nombre de mesures et
être représentatifs dʼun empilement.
La figure 134 ci-après obtenues par imagerie Spectroscopie
de Masse dʼIons Secondaires (SIMS) sur des échantillons de
graphite non irradiés ou issus des carottages des empilements
après arrêt des réacteurs illustre la distribution en chlore 35
précurseur du chlore 36 et met en évidence le phénomène de
pollution de surface (fig. 135). La faible teneur en chlore 36, du
Bq à la centaine de Bq/g soit de 8,2 10-10 g/g à 8,2.10-8 g/g, ne
permet pas dʼaboutir à des mesures de localisation.

Ces modifications, et lʼapproche statistique couplée calculmesure, ont permis de fiabiliser et dʼaffiner lʼinventaire en
chlore 36 de ces déchets qui a été réduit de 32 TBq en 2007
(inventaire initial volontairement très enveloppé et basé sur
les valeurs maximales dʼun nombre restreint dʼanalyses, avec
moins de trente échantillons pour couvrir lʼensemble des
déchets de graphite, soit 23 000 t) à moins de 2 TBq, à ce jour
(avec un nombre dʼéchantillons supérieur à 250). Les programmes de caractérisation et de calcul sont toujours en cours
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Fig. 134. Image SIMS du chlore 35 dans les graphites vierges et irradiés obtenus après abrasion
dʼune couche superficielle : visualisation de la répartition hétérogène du chlore 35.
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Fig. 135. Image SIMS (en 3D) du chlore 35 dans des graphites irradiés du réacteur Saint-Laurent A2 :
visualisation des pollutions de surface des échantillons.
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pour évaluer au mieux cet inventaire, ainsi que celui des
autres radionucléides. Ces résultats majeurs constituent, en
effet, lʼune des données dʼentrée importantes pour lʼANDRA,
pour la conception et le calcul dʼimpact dʼun site de stockage.

Une des hypothèses envisagées est que le taux de relâchement est corrélé à la restructuration de la matrice graphite,
sous lʼeffet de la température, comme lʼont démontré les
études de structures du graphite irradié. La recombinaison des
défauts à haute température diminue le relâchement en conditions de lixiviation.

Le comportement des déchets
de graphite en stockage

Ces premières observations doivent être consolidées et généralisées par des expériences futures car les données acquises
à ce jour concernent un nombre limité de réacteurs. En effet,
les différences de coke, de paramètres de fonctionnement, ou
simplement de fonctions en réacteur, font que les données
acquises ne sont a priori pas aisément extrapolables aux
autres réacteurs ou catégorie de déchets de graphite. Il reste
également à définir lʼensemble des autres conditions aux
limites qui conduisent à lʼimpact potentiel à long terme dʼun
site de stockage (comportement de la fraction non labile du
chlore 36, conditions physico-chimiques et hydrogéologiques
du site de stockage, colisage…) pour décrire un modèle de
comportement à long terme des déchets de graphite.

Outre lʼinventaire radiologique, la connaissance du relâchement en radionucléides* est un autre paramètre clé pour
démontrer la sûreté à long terme dʼun site de stockage FAVL.
Depuis 2008, un programme dʼétude a été lancé pour comprendre les mécanismes de relâchement du chlore 36.
Quelle que soit lʼorigine des échantillons testés (réacteurs
Saint-Laurent A2, G2, Bugey), il a été constaté que le relâchement du chlore 36 intervenait systématiquement en deux
temps :
• Une première fraction dite « labile » est rapidement relâchée,
suivant un mécanisme de diffusion au travers de la porosité
du graphite, et quasi exclusivement en solution sous forme
de chlorures. Le taux de relâchement est, en revanche, extrêmement variable, de quelques % à plus de 90 % de
lʼactivité* initiale de lʼéchantillon, en fonction de la position de
lʼéchantillon dans lʼempilement au sein dʼun même réacteur ;

Les études sur les déchets de graphite sont menées en
France depuis plusieurs années par les producteurs que sont
EDF et le CEA. Elles couvrent des thématiques scientifiques
transverses telles que lʼétude de la structure multi-échelle des
déchets de graphite, irradiés ou non ; leurs caractérisations
chimiques et radiochimiques ; lʼétude de leur comportement
à long terme. Ces études associent des approches expérimentales à des modélisations et calculs, notamment neutroniques.

• une seconde fraction dite « non labile », dont la cinétique
de relâchement est beaucoup plus lente. Le taux de relâchement de cette fraction non labile semble, en revanche, indépendant de la position de lʼéchantillon en réacteur.

Ces travaux ont déjà permis dʼaméliorer considérablement la
connaissance des déchets de graphite, en particulier sur les
points suivants :

Ces phénomènes de lixiviation ne sont pas limités par la cinétique de pénétration de lʼeau au sein de la porosité du graphite
car, après irradiation, celui-ci est devenu quasi hydrophile. En
revanche, la fraction labile semble être liée à la température
dʼirradiation (fig. 136) : lorsque le graphite a été irradié à faible
température, le relâchement de chlore 36 est plus élevé.

• Lʼinventaire radiologique associé à ces déchets, à partir de
méthodes statistiques couplant les résultats de mesures et
de calculs ; lʼinventaire en chlore 36 actuel de référence est
de 2 TBq (il était estimé à 32 TBq en
2007) ;
• lʼévolution de leur structure, lors de lʼirradiation ;

Fraction d’actvité lixiviée (%)

Chlore 36 graphite modérateur de G2
100 %
90 %

• la répartition de leurs impuretés ;

80 %
70 %

• la compréhension des phénomènes
responsables du relâchement par lixiviation de certains radionucléides.
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Fig. 136. Mise en évidence de la corrélation entre le taux de lixiviation du chlore 36
et la température dʼirradiation du graphite dans le réacteur G2 (résultat CEA obtenu
dans le cadre du projet européen CARBOWASTE).
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Les perspectives des programmes de
recherche et développement sont les
suivantes :

• Renforcer la démonstration des données dʼinventaire radiologique à la
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baisse pour lʼensemble des blocs réacteurs graphite à déconstruire, et pour dʼautres déchets de graphite (chemises) ;

• quantifier les termes sources (relâchement en environnement saturé) en radionucléides importants pour la sureté à
long terme du stockage, en fonction des conditions aux
limites de lʼenvironnement de stockage, en cours dʼétude
(nature du milieu, processus de transfert et dilution, etc.)

Jérôme COMTE,
Département d’études des combustibles

Thierry ADVOCAT
Direction de l’assainissement et du démantèlement nucléaire

et Muriel FIRON,
Direction des applications militaires
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Les déchets magnésiens

a filière de réacteurs « Uranium Naturel-Graphite-Gaz »
(UNGG) [1] développée en France dans les années 60 repose
sur lʼutilisation dʼuranium naturel sous forme métallique, gainé
dans un alliage à base de magnésium, en tant que combustible*. Ce combustible est introduit dans un corps modérateur
en graphite qui thermalise les neutrons. Le refroidissement de
lʼensemble est assuré par du dioxyde de carbone (CO2) servant de caloporteur, lors de la génération de vapeur dʼeau
indispensable au fonctionnement de la turbine et du générateur électrique associé. À travers le monde, une quarantaine
de réacteurs reposant sur cette technologie, ou ses dérivés,
a été construite. Tous les réacteurs français de cette filière sont
en cours de démantèlement, tandis quʼà lʼétranger certains
sont encore en fonctionnement, principalement au RoyaumeUni.

L

En France, les combustibles usés* ayant servi au fonctionnement de ces réacteurs ont été retraités* afin de recycler*
la matière radioactive valorisable (uranium, plutonium). La première opération de ce type de traitement est le dégainage : il
sʼagit de dissoudre ou de cisailler les cartouches de combustible, afin de séparer le combustible de sa gaine* en alliage
de magnésium. Les gaines cisaillées constituent alors un
déchet* de faible, éventuellement de moyenne activité*, en
fonction notamment du taux de combustion atteint dans le
réacteur. Après plusieurs années dʼentreposage dans des

silos dédiés accompagnées dʼune décroissance radioactive* du déchet, lʼensemble de ces gaines, qui représente pour
la France plusieurs milliers de tonnes dʼalliage de magnésium,
doit être conditionné dans des matrices adaptées, en vue de
leur stockage. La matrice envisagée pour ce conditionnement* est le ciment. Les déchets magnésiens à cimenter présentent deux caractéristiques principales :

• Une surface développée élevée. En effet, pour faciliter le
transfert thermique du combustible vers le caloporteur, les
gaines présentaient de très nombreuses ailettes ; la surface
développée par les gaines broyées ou en vrac peut avoisiner 1 m²/kg (fig. 137) ;

• une nuance dʼalliage variable. Selon le réacteur de provenance, deux principaux types dʼalliage ont été utilisés pour la
fabrication des gaines : un alliage à base de magnésium et
de zirconium (alliage Mg-Zr 0,6 %), un autre à base de
magnésium et de manganèse (alliage Mg-Mn 1,2 %).
Lʼutilisation de matériaux cimentaires silico-calciques, qui est
le procédé de référence pour le conditionnement des déchets
nucléaires de faible et moyenne activité, se heurte ici à plusieurs difficultés, la principale étant liée à la production dʼhydrogène par corrosion du magnésium en milieu cimentaire.
En effet, comme le montre le diagramme de Pourbaix du

Longueur 290 mm

Diamètre 30 mm

Fig. 137. Déchets magnésiens de structure des combustibles G2/G3 actuellement entreposés sur le site de Marcoule.
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Ainsi, la cimentation directe de gaines en magnésium présente deux difficultés : à court terme lʼhydrogène produit doit
être géré dans une installation industrielle nucléarisée ; à plus
long terme la quantité dʼhydrogène produit doit être compatible avec les exigences de lʼentreposage et du stockage.
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La stratégie usuelle pour limiter lʼinfluence néfaste dʼun déchet
sur lʼhydratation dʼun liant hydraulique consiste à convertir le
ou les constituant(s) pénalisant(s) sous une forme thermodynamiquement stable en milieu cimentaire. Toutefois, ces opérations de prétraitement accroissent le volume des déchets à
conditionner, tout en augmentant à la fois la complexité et le
coût du procédé. Lʼalternative consiste à envisager une cimentation directe des déchets, ce qui nécessite la limitation des
interactions les plus pénalisantes, i.e. dans le cas des déchets
magnésiens, celles engendrant la production de dihydrogène.
Cette minimisation peut reposer, par exemple, sur lʼutilisation
dʼun adjuvant spécifique, ici un inhibiteur de corrosion du
magnésium, qui peut être soit organique, par exemple le 8hydroxyquinoline (C9H7NO), soit inorganique, comme les silicates ou les fluorures. Si lʼadjuvant retenu est organique, celuici peut se dégrader sous lʼeffet de la radiolyse et produire des
molécules éventuellement complexantes vis-à-vis de certains
radionucléides. Cet inconvénient disparaît dans le cas des
inhibiteurs inorganiques comme les silicates ou les fluorures,
qui produisent des couches protectrices à la surface du
magnésium (pour les silicates) et/ou modifient le potentiel
redox de lʼeau cimentaire (pour les fluorures). Toutefois, lʼemploi de ces silicates et fluorures aux concentrations dʼintérêt,
voisines de la mole par litre, est impossible dans les matériaux
cimentaires silico-calciques :
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Fig. 138. Diagramme de potentiel-pH du système eau magnésium
à 20 °C (Mg2+ = 10-4 mol/l).

magnésium (fig. 138), corps métallique très réducteur, les
domaines de prédominance de lʼeau et du magnésium métallique sont largement disjoints : une réaction entre ces deux
composés est thermodynamiquement attendue et ce indépendamment du pH de la solution.

Dans lʼexemple présenté ici, pour des pH inférieurs à 10,5,
cette réaction conduit à la production de dihydrogène gazeux
et dʼions Mg2+. Aucune espèce passivante ne précipite et la
réaction devrait à terme conduire à une consommation totale
du magnésium. Pour des pH supérieurs à 10,5, ce qui est le
cas dʼune eau interstitielle cimentaire dont le pH est voisin de
12,5, la réaction entre lʼeau et le magnésium métallique
conduit à la production de dihydrogène gazeux et à la précipitation dʼhydroxyde de magnésium [Mg(OH)2 dont la forme
cristalline est la brucite], phase ne permettant cependant pas
de garantir une protection à long terme contre la corrosion [2].

• Lʼajout de silicates concentrés augmente de façon importante la viscosité du matériau frais, le rendant non injectable
donc non utilisable dans le cas du blocage des gaines de
combustible dont la géométrie est complexe ;
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Fig. 139. Comparaison du pH de solution interstitielle produit par différents liants minéraux.
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Les géopolymères, des matériaux pour le conditionnement des déchets spéciaux
es géopolymères sont des polymères inorganiques aluminosilicatés. Synthétisés par activation alcaline de matériaux
silicatés, ils sont composés de chaînes réticulées constituées
essentiellement de tétraèdres de silicium et dʼaluminium partageant entre eux un atome dʼoxygène. Lʼaluminium étant présent
en coordination tétraédrique, cela induit un déficit de charge
dans le matériau, qui doit être compensé par la présence de
cations compensateurs (fig. 140). Il existe donc une relation
structurelle entre la quantité dʼaluminium et de cations dans le
matériau. Ainsi, dans le système minéral M2O-Al2O3-SiO2-H2O
qui est celui des géopolymères (où M désigne un métal alcalin),
la composition dʼun matériau est entièrement définie par trois
rapports molaires : H2O/M2O, SiO2/Al2O3 et SiO2/M2O, avec le
rapport molaire M2O/Al2O3 = 1.

L

Fig. 140. Structure modèle dʼun géopolymère basé sur les travaux
de Rowles et al. [4].

Pour les études réalisées par le CEA dans le cadre des déchets
magnésiens, le matériau développé, nommé MGéo présente
une composition globale 1Na2O – 3,6 à 4SiO2-1Al2O3-10 à
13H2O. Il est obtenu par lʼactivation de métakaolin, de composition 2,4SiO2-1Al2O3, par une solution de composition1Na2O
– 1,2 à 1,6 SiO2-1Al2O3-10 à 13H2O contenant 1,25M de NaF
(inhibiteur de corrosion).

Les principales caractéristiques du matériau
géopolymère
Le système minéralogique
Les géopolymères sont des matériaux présentant une structure
amorphe, ou a minima de faible domaine de cohérence, et un
ordre local similaire à celui des zéolites. Si la réaction nʼest pas
totale, le matériau formé contient également certaines phases
cristallines résiduelles, provenant de la source alumino-silicatée
utilisée.
La composition de la solution interstitielle
Les solutions interstitielles en équilibre avec le matériau présentent des pH voisins de 13,5 après 24h puis les réactions de géopolymérisation se poursuivant, celui-ci se stabilise aux environs

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

de 12,5 à partir de 7 jours, sans quʼaucune évolution significative ne soit détectée au-delà. Ces valeurs de pH sont voisines de
celles mesurées sur les matériaux cimentaires usuels.
Le réseau poreux
La caractérisation du réseau poreux et de son évolution est de
première importance, puisque celui-ci est le siège des transports
de masse, phénomènes directement reliés aux performances
macroscopiques et à la durabilité de ces matériaux. Dʼune façon
générale, les géopolymères sont des matériaux mésoporeux
dont la topologie est complexe. La porosité totale sur pâte pure
avoisine les 50 %, sans variation notable en fonction de la formulation, tout en restant très segmentée. La formulation conditionne, en revanche, la distribution en taille des pores, dont les
dimensions caractéristiques varient de 15 nm à 5 nm selon le
cation alcalin retenu dans la formulation. Au cours du vieillissement, la structure poreuse du géopolymère évolue : selon les
formulations et les matières premières utilisées le réarrangement structural peut conduire à une densification du matériau et
à une fermeture progressive de la porosité [3].
La durabilité des performances
Dʼune façon générale, les matériaux géopolymères possèdent
de bonnes propriétés mécaniques, typiquement de lʼordre de 40
à 50 MPa en compression, et de bonnes performances vis-à-vis
des principaux critères usuels de durabilité du génie civil, tel la
perméabilité aux gaz, la résistance à lʼattaque acide, à lʼattaque
sulfatique externe ou à la température. Par ailleurs, les premiers
essais réalisés au CEA semblent confirmer la bonne tenue de
ces matériaux à la lixiviation par lʼeau.
La résistance à l’irradiation
Le comportement sous rayonnement des géopolymères a été
étudié à la fois pour déterminer et quantifier les processus de
dégagement dʼhydrogène lié à la radiolyse de lʼeau, mais aussi
pour établir les effets sur lʼévolution intrinsèque de la matrice et
leurs éventuelles conséquences macroscopiques. Lʼirradiation*
conduit principalement à des réactions de radiolyse de la solution porale, donc à la génération de radicaux qui se recombinent
pour former et relâcher de lʼhydrogène avec un rendement de
production dépendant du pH et de la composition de lʼeau interstitielle. Les rendements de production radiolytique de H2 mesurés en g (environ 10-8 mol/J) sont voisins de ceux des ciments
Portland. Lʼeffet de lʼirradiation @ a été étudié à ce jour jusquʼà
10 MGy, correspondant à la dose maximale intégrée à 300 ans
pour les fosses magnésiennes MAVL* de Marcoule : aucune
modification structurale, minéralogique ou de porosité nʼa été
détectée. Sous lʼeffet dʼirradiation aux ions lourds, simulants lʼeffet des particules >, le rendement radiolytique est environ dix
fois supérieur à celui mesuré sous irradiation @. Par ailleurs, jusquʼà la dose intégrée de 10 MGy étudiée jusquʼà présent, lʼirradiation ne semble pas avoir dʼinfluence significative sur les propriétés mécaniques qui restent typiquement supérieures à 40
MPa, en compression.
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Fig. 141. Production de dihydrogène liée à la corrosion dʼune gaine
en Mg-Zr dans un ciment Portland (CEMI-OPC, Lafarge, Le Teil),
un géopolymère à base sodium et un géopolymère de même
formulation intégrant du fluorure de sodium comme inhibiteur
de corrosion (formulation MGéo).

• lʼajout de fluorure conduit à la précipitation de CaF2 (fluorine)
par consommation des ions calcium libérés au cours de lʼhydratation du ciment. Cette précipitation entraîne une rigidification prématurée de la pâte et une fausse prise.

Afin de pallier ces difficultés spécifiques, une alternative
consiste à proposer des liants minéraux dont la chimie diffère
de celle des ciments silico-calciques usuels, tout en conservant au maximum leurs principaux avantages (coûts, procédé
basse température, simplicité de mise en œuvre…) et en présentant une meilleure compatibilité avec les déchets considérés. Si lʼon se réfère au diagramme de Pourbaix du magnésium, il est judicieux de proposer un liant minéral dont la
solution interstitielle présente un pH supérieur à 10,5
(figures 138 et 139) et compatible avec les inhibiteurs de corrosion minéraux : cela oriente le choix vers les liants alcaliactivés. Dans cette famille, les liants les plus prometteurs pour

a

b

cette application sont les géopolymères, matériaux riches en
silicates, fluides et sans calcium, donc évitant la précipitation
de fluorine.

De fait, la production cumulée de dihydrogène liée à lʼintroduction dʼune gaine en alliage Mg-Zr dans un géopolymère MGéo
à base sodium (voir encadré ci-après), celle-ci est environ
dix fois inférieure au dégagement dʼH2 dans un ciment CEM I
(fig. 141) et pratiquement trente fois inférieure, si lʼon introduit
également du fluorure de sodium, et ce sans rigidification prématurée de la pâte.
Les études menées à lʼéchelle de quelques litres en laboratoire ont ainsi permis de définir un matériau répondant à lʼensemble des critères dʼacceptabilité requis par lʼANDRA pour
un colis destiné à un stockage de surface, en particulier en
termes de propriétés mécaniques et de production dʼhydrogène sur des durées supérieures à un an.

La consolidation de lʼutilisation industrielle sur plusieurs centaines de litres dʼun matériau développé à lʼéchelle du laboratoire sur quelques litres a reposé sur des essais de transposition du procédé de fabrication. Sur la base dʼune sélection
rigoureuse des matières premières et dʼun développement
spécifique du procédé de malaxage, il a été possible de fabriquer le matériau jusquʼà un volume caractéristique dʼenviron
1m3, tout en satisfaisant les principaux critères de mise en
œuvre (fig. 142) :
• Fluidité du coulis permettant une mise en place gravitaire et
une immobilisation complète de pièces de géométrie complexe ;
• résistance mécanique en compression du coulis supérieure
à 20 MPa à 90 jours ;

• maîtrise de la thermique, lors de la prise, en particulier pour
limiter son impact sur les phénomènes de corrosion au
jeune âge.

c

Fig. 142. Essais de changement dʼéchelle des procédés de fabrication des géopolymères. a/ Fabrication dʼ1m3 de MGéo en toupie à béton –
remplissage (b) et découpe (c) dʼun fût de 210 l contenant des déchets simulés en alliage Mg-Zn (essais réalisés par le Département des
technologies du cycle du combustible).
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Lʼensemble de ces résultats a conduit au dépôt dʼun brevet
protégeant le domaine dʼapplication des géopolymères [5].
Pour autant, lʼutilisation réelle de ces matériaux dans un
contexte industriel où la sécurité est lʼabsolue priorité reste
subordonnée tout autant à la garantie du bon comportement
de ces matériaux vis-à-vis des critères de mise en œuvre
industrielle et dʼacceptation à lʼexutoire, quʼà la qualité des
études scientifiques sous-tendant la compréhension de ce
comportement.

Fabien FRIZON
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Des déchets très spéciaux :
les déchets mercuriels

a production de déchets* mercuriels contaminés en
radionucléides* >, ? et/ou @ résulte dʼactivités anciennes
dʼexploitation et de recherche (électrochimie à gouttes de mercure, pompes à vide, porosimètres à mercure…). Les déchets
mercuriels sont considérés comme des déchets sans filière
dʼélimination pour lesquels il est nécessaire de trouver un exutoire. En particulier, même sʼils entrent dans les catégories
radiologiques TFA* ou FMA*-VC, ils ne répondent pas, en
lʼétat, aux spécifications dʼacceptation [1, 2] des centres de
stockage correspondant de lʼANDRA (Cires et CSA). À titre
dʼexemple, les spécifications dʼacceptation des déchets TFA
au Cires [2] stipulent que les déchets contenant des toxiques
chimiques tels que le mercure doivent faire lʼobjet dʼessais de
lixiviation normalisés permettant de montrer que la teneur en
mercure [Hg] sur la fraction extraite du lixiviat est inférieure à
2 mg/kg [3] exprimée en mg/kg de déchet sec stabilisé.

L

Le groupe de travail « Déchets actuellement sans filière de
gestion » mis en place au titre du Plan national de gestion
des matières et déchets radioactifs a recensé, en France,
lʼexistence dʼun volume de 20 m3 de mercure liquide contaminé et de déchets technologiques radioactifs souillés au
mercure. Le CEA est le plus important détenteur de déchets
mercuriels contaminés (de type TFA et FMA-VC). Parmi ces
déchets, il est recensé de lʼordre de 5 tonnes de mercure à
lʼétat métallique et de 40 tonnes de déchets technologiques
et solides. Pour répondre à cette problématique, le CEA a
lancé un programme de recherche visant le développement
dʼun procédé de traitement adapté à lʼensemble de ses
déchets mercuriels.

trie spécifique, à une température de lʼordre de 70 °C, à pression ambiante, avec un rapport molaire soufre/mercure dʼenviron 1,2 (fig. 144 et 145) [6, 8]. Dans le cas de mercure contaminé par des radioéléments, une distillation du mercure, à
pression réduite, peut être aussi nécessaire, réalisée préalablement à la réaction avec le soufre. Les contaminants non
volatils sont récupérés isolés ; le mercure distillé est ensuite
traité au soufre, comme indiqué précédemment.

Transport
Hg liquide contaminé

Pesée et pré-traitement

 Phase liquide

Hg liquide contaminé
 Résidu

Distillation

Hg liquide décontaminé
S

Stabilisation au S
HgS Test de lixiviation

Conditionnement

Le traitement du mercure
métallique contaminé

Le procédé vise à stabiliser le mercure pour éviter quʼil ne
se volatilise dans lʼatmosphère ou ne soit lixivié dans le sol.
Il consiste à faire réagir le mercure et le soufre pour former
du sulfure de mercure (ou métacinabre). Outre une toxicité
moindre [4], le sulfure de mercure est très insoluble dans
lʼeau [5].
Le procédé, schématisé sur la figure 143, a été mis au point
et breveté par la société STMI (AREVA) [6] pour traiter le mercure contaminé de lʼAtelier de Décontamination*, dʼExpertise
et de Conditionnement des déchets nucléaires (CEA Saclay
[7]) : la réaction est réalisée dans un ballon rotatif de géoméL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Entreposage

Transport

Stockage Cires ou CSA
Fig. 143. Schéma de principe du procédé de traitement du mercure
liquide contaminé.
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Fig. 145. Métacinabre (HgS) obtenu.

Fig. 144. Mélange Hg/S réalisé au CEA en 2015.

Le traitement des déchets
technologiques et solides
mercuriels

À partir du procédé développé pour le mercure liquide contaminé, des études de R&D sont conduites au CEA pour mettre
au point une voie de traitement des déchets solides souillés de
mercure liquide.

Une première option, qui constitue le scénario de référence
du CEA, consisterait en :
• Un tri des déchets ;

• une mise au gabarit des déchets par broyage, si nécessaire ;

Une seconde option consisterait à :

• Insolubiliser le mercure métallique sous forme de HgS, par
réaction avec la fleur de soufre ;
• cimenter en mélange homogène les déchets traités à la fleur
de soufre (cas des déchets FMA-VC, par exemple).

Roger SERRANO
Département des projets d’assainissement-démantèlement
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Les déchets de haute activité boueux
ou pulvérulents

Origine et nature des dépôts
de haute activité* dans les usines
de traitement des combustibles
usés

La chimie du procédé de retraitement* PUREX est une chimie complexe particulièrement sensible aux conditions opératoires (température, pH, agitation, potentiel redox…), à la
nature du combustible retraité et nécessitant, par conséquent,
un pilotage très fin. Depuis son démarrage en 1958, jusquʼà
sa cessation définitive dʼexploitation en 1997, de nombreux
types de combustibles* ont été retraités dans lʼusine de traitement du combustible UP1 (UNGG, métalliques U-Al et PuAl, oxydes et couvertures fertiles) nécessitant parfois des
adaptations significatives du procédé.

Lʼexploitation et les premières opérations de démantèlement
sur les ateliers HA de lʼusine UP1 ont mis en évidence des
résidus issus de lʼexploitation antérieure de lʼusine, en particulier des phénomènes dʼencrassement à différentes étapes du
procédé (voir la monographie DEN intitulée « Le traitementrecyclage du combustible nucléaire usé », 2008) :

• Formation de précipités dits « MoZr » et accumulation de
fines de dissolution (fines de cisaillage, oxydes réfractaires,
PF métalliques et platinoïdes) dans le dissolveur et en aval
de celui-ci ;
• formation des précipités dits « dʼinterfaces » (précipités gélatineux de couloir noire) dans les batteries dʼextraction par
recombinaison entre les fines de dissolution entraînées et
les produits de dégradation du TBP* ;
• précipitation dʼoxyde molybdique ou de molybdate de zirconium au niveau des bouilleurs des évaporateurs (atteinte des
produits de solubilité) ;
• co-précipitation de phosphates de zirconium et de phosphomolybdate de césium.

Certains des précipités cités peuvent entraîner une part significative de lʼactivité ?@. Ces phénomènes sont observés sur
la concentration PF de lʼusine UP1 où les investigations
menées depuis la mise à lʼarrêt définitif ont révélé, sur certaines cuves, la présence de résidus solides en quantités
significatives associés à des débits de dose* extrêmement
élevés (jusquʼà 250 Gy/h) [fig. 146].
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Fig.146. Dépôts encroûtants au fond de la cuve 71.21D
(concentration PF) de lʼusine UP1 de Marcoule.

Dans les dernières années dʼexploitation de lʼusine UP1, certaines cuves ont aussi servi à lʼentreposage dʼeffluents* HA
ou THA provenant dʼautres installations, ce qui rend extrêmement ardue la connaissance des différentes phases présentes
dans les boues/résidus solides HA.

La caractérisation des dépôts
de haute activité boueux
ou pulvérulents

Sur lʼinstallation UP1, les volumes résiduels de boues dans
les cuves 71.21 ont été estimés par la méthode des ajouts
dosés en utilisant la canne de bullage existante, tandis que
les premiers relevés dosimétriques ont été réalisés au travers
des fourreaux SPR. Ces mesures préliminaires ont permis de
diagnostiquer la présence de résidus et dʼobtenir une première
estimation enveloppe de leur volume (boues). Cependant, la
précision de ces mesures (réalisées, le plus souvent, en
aveugle) et les informations collectées par ces moyens dʼexploitation ne sont pas suffisantes pour lʼétablissement dʼun
scénario* de démantèlement. Le programme dʼinvestigation
à mettre en œuvre a pour objectifs de :

• Déterminer lʼétat physique et radiologique des composants
et de leur environnement immédiat ;
• évaluer les volumes de résidus, leur typologie (boues, dépôts
avec ou sans surnageant, croûte cristalline…), leur réparti-
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tion (fond de cuve, parois, volumes morts) et leur accessibilité ;
• déterminer leur composition radiologique et chimique ;

• déterminer les propriétés physiques et mécaniques (densité,
granulométrie, friabilité, vitesse de sédimentation, comportement hydraulique ou aéraulique).
Des caractérisations radiologiques et physico-chimiques
poussées des résidus ou boues sont indispensables pour :

• Préparer les dossiers de connaissance déchets du périmètre ;
• définir les procédés de mobilisation et de reprise des boues
ou dépôts ;
• identifier les contraintes de transport et dʼentreposage intermédiaire de ces déchets HA ;

• développer et qualifier une matrice de conditionnement*
adéquate ;
• établir les dossiers dʼagréments déchets.

Le programme dʼinvestigation inclut donc a minima :

• Des inspections télévisuelles du composant et de son environnement immédiat ;

• la quantification des volumes de boues, résidus solides et
surnageant ;

• des cartographies dosimétriques du composant et de son
environnement immédiat avec identification et localisation
des points chauds ;

• des prélèvements des différentes phases des boues et/ou
résidus solides, ainsi que du surnageant éventuel.

Fig. 148. Modélisation en 3D de lʼépaisseur des dépôts dans la cuve
223.1A de lʼatelier de retraitement MAR200.

Selon les circonstances, des diagnostics complémentaires,
tels que des contrôles dimensionnels, des mesures dʼépaisseur de paroi peuvent sʼavérer nécessaires. La quantification
des matières fissiles présentes dans ces dépôts peut nécessiter de mettre en œuvre des techniques spécifiques, afin dʼatteindre le niveau de précision souhaité. Sur les cuves 223.1A
& 223.1B de lʼatelier MAR200 (dissolution continue), lʼutilisation de la photogrammétrie a permis de reconstituer un
modèle en 3D de la cuve (fig. 147) et de la surface des dépôts
(fig. 148), et de réduire ainsi lʼinventaire MF TIC dʼun facteur
2 (par une estimation plus précise du volume de boues). À
Hanford, où 200 000 m3 de boues PUREX doivent être repris
et conditionnés, les volumes résiduels de boues et/ou sont
mesurés à lʼaide dʼun sonar 3D. Le même équipement sera
utilisé pour suivre « en direct » les opérations de mobilisations
et vérifier lʼefficacité du procédé de reprise [1].

La réalisation du programme dʼinvestigation et des échantillonnages nécessite la création de nouveaux accès. Ces opérations sont fortement contraintes par les risques dʼirradiation*
(débit de dose* ambiant de plusieurs 100 mGy/h à plusieurs
10 Gy/h), la tenue des équipements sous irradiation, la présence ou non de surnageant, les risques de dissémination et
de contamination* des matériels. Les ouvertures réalisées
représentent le meilleur compromis entre lʼaccessibilité aux
dépôts, les dimensions des équipements à mettre en œuvre,
le risque dʼexposition du personnel et les contraintes spécifiques à lʼenvironnement (dalles de protection amovibles…).
Les figures 149, 150, 151 illustrent la prise en compte de ces
contraintes, dans le cas des cuves 71.21ABC (cuves dʼalimentation des évaporateurs de lʼusine UP1) :

Fig. 147. Modélisation en 3D de la cuve 223.1A
par photogrammétrie.
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• Réalisation de deux carottages de 200 mm, au travers des
dalles amovibles, et reconstitution de lʼétanchéité par mise
en place de fourreaux ;
Les déchets de haute activité boueux ou pulvérulents

Diamètre : 200 mm

Fig. 149. Accès créés pour les investigations des cuves 71.21ABC.

Fig. 151. Préleveur mécanique de dépôts solides en fond de cuve.

• introduction de la perche de prélèvement et retrait des
échantillons au travers dʼun château de transfert en plomb
réalisé sur mesure et dimensionné pour 10 Gy/h (fig. 150) ;

Un autre enjeu technique majeur est la représentativité des
échantillonnages. La complexité des phénomènes de précipitations, lʼabsence dʼagitation dans certains composants et les
opérations finales de mise à lʼarrêt définitif (MAD) [chasse
matières, rinçages…] sont à lʼorigine de phénomènes de stratification et dʼhétérogénéités de compositions radiologiques et
chimiques marquées. Afin dʼéviter des ségrégations de
phases, lʼéchantillonnage par aspiration est écarté au profit
dʼun préleveur mécanique à mâchoires, par ailleurs moins
sensible à la texture des dépôts. Celui-ci est pourvu dʼune
fenêtre permettant de vérifier la réalisation du prélèvement (fig.
151). Dans la mesure ou le mélange intime des dépôts ou
boues nʼest pas réalisable pour lʼéchantillonnage, le recours à
un plan dʼexpérience (biaisé ou non) est nécessaire afin de :

• accostage du château de transfert sur le conteneur de transport RD15.

La définition des moyens de prélèvement, et en particulier de
la masse de lʼéchantillon, résulte elle aussi de la recherche
dʼun compromis entre lʼexhaustivité souhaitée du plan
dʼéchantillonnage et du programme de caractérisation associé
(analyses physico-chimiques), les risques dʼexposition du personnel et les contraintes liées aux emballages et aux référentiels des installations accueillant les échantillons. Dans le cas
des cuves 71.21ABC, les masses prélevées variaient entre
5 et 15g, avec des débits de dose* au contact compris entre
0,1 et 3,5 Gy/h.

• Définir la composition moyenne (avec son incertitude) du
déchet brut, en particulier pour vérifier la comptabilité avec

Fig. 150. Transfert des échantillons irradiants depuis la cuve vers le conteneur blindé de transport RD15.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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les filières dʼentreposage et initier les études de conditionnement ;

• quantifier le plus précisément possible les matières fissiles
présentes dans les dépôts ;
• définir les caractéristiques enveloppes des déchets pour les
études de sûreté.

Le programme de caractérisation radiologique et physico-chimique à réaliser comprend les volets suivants :
• Composition chimique élémentaire des dépôts ;

• composition isotopique et activités* spécifiques des émetteurs > et ?@ ;

• identification des phases solides ;

• quantification (et spéciation) des matières organiques ;

• propriétés physiques : densité apparente, granulométrie ;
• stabilité thermique.

Le tableau 14 présente les caractéristiques radiologiques principales des dépôts de cuves 71.21ABC.

Le Cs 137 représente entre 95 et 99 % de lʼactivité totale ?@.
Son activité spécifique dans les dépôts est extrêmement élevée et varie entre 5.108 Bq/g et 1,3 1010 Bq/g. Le rapport Sr/Cs
est, de façon significative, plus faible que dans dʼautres composants du procédé situés en aval, ce qui conforte lʼidée dʼune
ségrégation préférentielle du Cs dans le solide. Le tableau 15
présente les résultats des analyses élémentaires réalisées sur
ces échantillons. Les éléments chimiques principaux, constituant 50 % en masse du solide, sont Zr, Si, Mo, Fe, Al et P.
Lʼélément P est principalement présent sous forme de phosphate provenant de la dégradation du TBP* et dʼajouts ponctuel dʼH3PO4 en exploitation (dissolution des précipités de Mo
formés dans les évaporateurs).

Tableau 14.

Activités spécifiques des dépôts des cuves
de la salle 71
Nucléides

Activité spécifique des dépôts
(Bq/g de matière sèche)
71.21A

Cs 137
Sr + Y 90
Total >
Dont Pu
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2.109-1,3.1010

71.21B

2.109-1,1.1010

71.21C

4,4.108-1,1.1010

2,3.106-1,8.107

1,4.107-2,7.107

5,6.106 – 8,5.107

(42-57 %)

(35-48 %)

(45-55 %)

4.106-1,2.107

7,1.106-2,1.107

1,2.106-2,7.107

Tableau 15.

Composition élémentaire des dépôts des cuves
71.21ABC
Élément

Composition élémentaire des dépôts
(% en masse de matière sèche)
71.21A

Zr
P
Si
Mo
Fe
Al

14-17

71.21B
10-18

71.21C

3-10

4-23

3-33

7-11

4-11

16-21
5-36

3-7

0,4-8

3-30

0,5-1,4

0,5-1

0,5-2

0,5-3

1-2

1-4

Lʼanalyse des ratios molaires Zr/P et Mo/Zr peut, dans certains cas, fournir des indications qualitatives sur la présence
de certaines phases solides. Cʼest le cas de la cuve 71.21A
où, pour lʼensemble des échantillons, Zr/P est proche de 0,5
ce qui tendrait à indiquer que Zr(HPO4)2 est la forme majoritaire. Cependant seules des analyses en phase solide (par
exemple : microscopie électronique à balayage et diffraction
de rayons X) permettront dʼidentifier et de quantifier les différentes phases solides présentes et confirmer une éventuelle
ségrégation dʼactivité. Cette connaissance est essentielle pour
les études et la définition des procédés de reprise, traitement
et de conditionnement de ces résidus de haute activité.
Le programme mené sur les dépôts des cuves 71.21ABC a
mis en lumière les difficultés suivantes :
• Pertes de matière, lors de la récupération et du conditionnement des échantillons en cellule blindée ;

• évolution rapide de la texture des échantillons lors de leur
séjour en cellule blindée ;
• dissolution non quantitative et non reproductible des échantillons ;
• échantillons hautement disséminants nécessitant la décontamination* régulière des cellules blindées ;

• recours à des dilutions parfois excessives (au détriment des
limites de détection) des échantillons, en raison de lʼindisponibilité des moyens en cellule blindée.

À de tels niveaux dʼactivité spécifique, lʼexhaustivité du programme de caractérisation est donc fortement conditionnée à
la disponibilité des moyens dʼanalyse en cellule blindée. Si
certaines techniques peuvent sʼaccommoder de quantités
réduites dʼéchantillon (analyses thermiques telles que lʼATD
ou la DSC), la représentativité de lʼéchantillon, et donc du
résultat, en sera influencée. Lʼutilisation de techniques dʼanalyse solide sophistiquées, telle que la microscopie électroLes déchets de haute activité boueux ou pulvérulents

nique, est difficilement compatible avec un flux important
dʼéchantillons (préparation minutieuse des échantillons
requise, maintenance de lʼéquipement délicate et fastidieuse
en cellule blindée). La combinaison de ces contraintes conduit
inévitablement à rationaliser et favoriser les analyses et diagnostics en fonction des besoins du scénario de démantèlement, de son avancement, des étapes constituant le chemin
critique et de la stratégie de gestion des déchets retenue
(entreposage intermédiaire réversible, conditionnement sur
installation…). Assurer la représentativité des échantillonnages des boues et/ou résidus solides de haute activité présents dans les procédés de retraitement (lors de leur démantèlement) demeure un enjeu technique (et économique)
important pour les projets :

• Multiplier les prélèvements augmente les risques dʼexposition du personnel, de dissémination de contamination et
dʼ« engorgement » des chaînes de mesure ;

• les diagnostics manquants peuvent conduire à augmenter
les incertitudes techniques sur les projets et/ou à construire
des hypothèses exagérément enveloppes.
Les risques induits par lʼabsence de certaines données, lors
des phases de conception (scénario, études dʼavant-projet,
études de réalisation) sont à évaluer au regard des efforts
(investissements à réaliser) et des délais nécessaires pour
nucléariser lʼoutil.

Le
de
de
de

développement d’un procédé
vitrification des pulvérulents
haute activité issus
l’assainissement-démantèlement

De par leur haute activité, la reprise, le conditionnement et le
transport des déchets pulvérulents issus du démantèlement
des installations du cycle sont fortement contraints par les
réglementations existantes, justifiant ainsi quʼun traitement soit
effectué dans lʼinstallation même, afin de produire des colis
qui pourraient rejoindre une filière établie. Seul le verre semble
une matrice capable dʼapporter une réponse satisfaisante
pour le conditionnement, sachant que les procédés de vitrification développés jusquʼà aujourdʼhui ont démontré leur aptitude au traitement de la haute activité et leur adaptabilité à la
variabilité de composition des déchets (solides / liquides et
minéraux / fraction dʼorganique).

• design « à usage limité » dans le temps et adapté à un environnement de chantier de démantèlement ;

• petite taille et autonomie pour introduction sur le chantier
sous la forme dʼun « module de vitrification », potentiellement
dans une cellule existante ;
• suffisamment économique pour quʼil soit préférable de disposer dʼun équipement par chantier plutôt que de déplacer les
déchets entre chantiers (ce qui sera vraisemblablement infaisable dans certains cas) ;
• minimisant les contraintes de sûreté en assimilant cette vitrification à un « équipement de chantier » et pas à un « atelier de vitrification » ;

• équipement adapté à son démantèlement sur place après
usage.
Dans le procédé « in-can melting », le conteneur est utilisé
comme creuset (« in-can »), ce qui simplifie considérablement
lʼéquipement (fig. 152). Il nʼy a, en effet, pas besoin de couler
le verre et les problématiques de corrosion sont limitées par
lʼusage dʼun creuset qui est renouvelé à chaque nouveau
conteneur. Le conteneur (can) est simplement chauffé vers
1000-1100 °C par des résistances chauffantes dans un four
isolant. Le déchet est soit alimenté en phase solide ou sous
forme de solution / suspension dans lʼeau, soit pré-chargé
dans le creuset avant la chauffe. Ce dernier mode est particulièrement intéressant, parce quʼil supprime le besoin dʼalimenter le déchet et, surtout, permet la maîtrise dʼun cycle de
chauffe (rampes de montées en températures et paliers) qui
nʼest pas accessible, dans le cas dʼune alimentation en
continu sur un bain fondu (fig. 153).

Dans cette perspective, le CEA développe un procédé de vitrification batch compact, appelé « in-can melting », répondant
spécifiquement aux exigences des chantiers dʼassainissement-démantèlement :

• Conditionnement de petites quantités de déchets et traitement de petits débits caractérisant les gisements en question ;
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Fig. 152. Photographie du prototype de R&D « in-can melting »
du CEA.
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Concernant la matrice de conditionnement vitreuse, les premiers travaux de formulation (détermination dʼune composition du verre final et des adjuvants) sont basés sur des familles
de verres connus développés précédemment (type borosilicates). Un taux dʼincorporation de lʼordre de 10-15 % en
masse des déchets sous forme oxydes semble une cible raisonnablement atteignable. Un des points principaux concernant la recherche de la composition dʼun verre adapté à lʼapplication est la souplesse vis-à-vis de la composition des
déchets. En effet, comme il est vraisemblable que la composition des déchets ne sera pas parfaitement connue, lʼobjectif
de la formulation du verre est dʼobtenir un matériau compatible avec une large variation de la composition en entrée. En
particulier, compte tenu de la composition radiologique du
déchet, la matrice et le procédé seront optimisés pour le conditionnement du césium et la prise en compte des problématiques liées à sa volatilisation.

Éric CANTREL
Fig. 153. Modélisation de la thermique du four « in-can melting ».

Lors de la fusion, les particules ou éléments volatils entraînés
dans le flux gazeux du procédé sont arrêtées dans un premier
étage de traitement embarqué qui fonctionne en voie humide
(dépoussiéreur). Les gaz de procédé sont ensuite traités dans
un condenseur, une colonne de lavage puis une filtration à très
haute efficacité avant rejet dans le système dʼextraction. La
majorité des liquides mis en jeu dans le traitement des gaz est
recyclée dans la cuve dʼalimentation du déchet ou directement
vers le four, permettant de ne produire quʼun minimum dʼeffluent de faible activité gérable par une station de traitement
dʼeffluents liquides (STEL). La capacité typique dʼune telle
unité est approximativement de 100 kg de verre par semaine,
avec un creuset dʼenviron cinquante litres.
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Les déchets tritiés

Origine et inventaire
des déchets tritiés

Lʼessentiel des déchets tritiés est sous forme solide et résulte,
en grande majorité, des activités liées à la défense (89 % du
volume), des activités de recherche du CEA civil (10 % du
volume) et de producteurs hors électronucléaire, comme des
industriels et des laboratoires de recherche médicale ou pharmaceutique (1 % du volume). Lʼinventaire estimé à fin 2010
considère environ 4 500 m3 de déchets tritiés solides pour une
activité* totale en tritium de lʼordre de 5 000 TBq. Dans le
futur, le fonctionnement et le démantèlement de la machine
de fusion ITER qui utilise le deutérium et le tritium comme
combustible contribueront fortement à la production de
déchets tritiés. Ainsi, la projection de production des déchets
tritiés solides à lʼhorizon de 2060 conduit à un inventaire
estimé de 30 000 m3 (dont plus de 50 % pour la simple contribution dʼITER) pour une activité radiologique totale en tritium
dʼenviron 35 000 TBq. Cet inventaire ne tient pas compte des
déchets susceptibles dʼêtre traités dans lʼinstallation CENTRACO, ni des déchets qui peuvent être évacués dans un
centre de stockage actuel ou en projet de lʼANDRA sans entreposage préalable.
La problématique spécifique liée à la gestion de déchets tritiés provient de lʼaptitude du tritium, à lʼinstar de lʼhydrogène,
à diffuser à travers la matière, induisant ainsi des difficultés de
confinement.

Pour être acceptés dans une installation dʼentreposage ou
dans un centre de stockage, les colis de déchets* doivent
présenter des caractéristiques compatibles avec la protection
de lʼenvironnement et de lʼhomme (stabilité physique et chimique, confinement des substances quʼils contiennent, résistance à la chute…). Ces caractéristiques sont définies par lʼexploitant de lʼinstallation dʼaccueil, en accord avec les règles
édictées par lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN*). Pour le cas
spécifique des déchets tritiés dont le confinement* est difficile
à assurer, lʼexploitant dʼune installation dʼentreposage ou de
stockage impose non seulement un critère en matière dʼactivité spécifique du déchet mais aussi un critère sur le taux de
dégazage en tritium maximal autorisé.

La caractérisation des déchets
tritiés

En raison de la double contrainte sur lʼinventaire tritium et le
taux de dégazage en tritium du colis, la caractérisation dʼun
déchet tritié se fait à deux niveaux : connaissance de lʼactivité
globale et mesure du taux de dégazage dans des conditions
reproductibles, selon la norme NF M60-309 04/2001 ou NF
M60-327 01/2008, suivant le niveau de dégazage.

Le tritium contenu dans les déchets est souvent issu dʼune
combinaison de phénomène dʼactivation* et de phénomène
de contamination*-diffusion. Ainsi, au sein dʼun même composant, la contamination en tritium peut varier considérablement.

La caractérisation de lʼactivité tritium dans les déchets consiste
à opérer des prélèvements et à faire un contrôle destructif.
Plusieurs solutions existent pour déterminer la teneur en tritium de lʼéchantillon : mise en solution de lʼéchantillon par une
attaque chimique appropriée, puis comptage de lʼactivité tritium par scintillation liquide ; pyrolyse de lʼéchantillon et piégeage du tritium gazeux extrait dans des barbotteurs, puis
mesure de lʼactivité tritium par scintillation liquide... La difficulté
de ce type de caractérisation réside dans le soin apporté au
choix des échantillons.

Dans les années 2000, les chercheurs se sont intéressés à
des méthodes non destructives, comme la méthode He 3 [1,2]
ou la calorimétrie [3]. La méthode He 3 consiste à mesurer en
régime permanent le taux de dégazage de lʼHe 3, produit de
la désintégration du tritium. Le taux de dégazage mesuré peut
ainsi, en théorie, être relié à lʼinventaire tritium contenu dans
le colis. Cette méthode a été évaluée sur des fûts de 200 l
pour différents types de déchets métalliques (pièces massives
et tuyauteries) et déchets technologiques (gants, blouses, chiffons…). Les résultats ont montré que la méthode nʼest pas
applicables aux déchets métalliques (probablement, en raison
dʼun piégeage de lʼHe 3 au sein de la matrice métallique) et
donnent des résultats reproductibles pour les déchets technologiques avec une précision de mesure de +/- 25 %. Il est à
noter que lʼatteinte dʼun régime permanent peut durer plusieurs mois.
La calorimétrie est, quant à elle, une méthode non destructive
applicable dans le cas des déchets purement tritiés dont la
puissance émise est comprise entre 10 mW (environ 3 TBq
de tritium, erreur de mesure 10 %) et 1 W (environ 300 TBq

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Tableau 16.

Méthodes de caractérisation des déchets tritiés selon leur nature
Types de déchets
Activité* tritium dans le colis

Déchets technologiques
non métalliques
(purement tritiés)

3 GBq < AT < 10 TBq

Méthode He 3

AT < 3 GBq

10 TBq < AT < 100 TBq
AT > 100 TBq

Méthode destructive
par échantillonnage

Méthode destructive
par échantillonnage

Calorimétrie

Calorimétrie

Calorimétrie

de tritium, erreur de mesure < 2 %). Compte tenu des dimensions du dispositif, cette méthode a été essentiellement développée pour des fûts de volume inférieur à 400 l.

En première approche, le tableau 16 donne une indication sur
les méthodes dʼanalyse applicables pour caractériser les
déchets purement tritiés ou mixtes (tritium + autres radionucléides) :

Le traitement des déchets tritiés

La gestion des déchets nucléaires* a pour objectif lʼenvoi
desdits déchets vers un exutoire final. Cependant, les critères
dʼacceptation en matière dʼinventaire tritium et de taux de
dégazage tritium du colis* imposent souvent le développement dʼune stratégie particulière, soit par la mise en place
dʼentreposage de décroissance*, soit par un traitement
approprié du déchet. Le choix de la stratégie découle dʼune
optimisation technico-économique des solutions envisageables.
Les avantages potentiels dʼune étape de traitement, en vue
de réduire lʼinventaire tritium contenu dans le déchet résident
dans :
• Lʼéventuel déclassement (décatégorisation*) du déchet initial (notamment, dans le cas des déchets tritiés purs où un
déclassement en TFA* peut être envisagé) ;
• la diminution des contraintes liées à la radioprotection* des
travailleurs ;

• la diminution de la durée dʼentreposage, voire lʼélimination
de la phase dʼentreposage pour décroissance ;
• la diminution éventuelle de la surface dʼentreposage/stockage nécessaire (notamment, lors de traitement possédant
une étape de broyage ou fusion des métaux) ;
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Déchets métalliques
(purement tritiés)

Méthode destructive
par échantillonnage
Calorimétrie

Déchets métalliques
mixtes (tritium
+ autres radionucléides)
Méthode destructive
par échantillonnage

Méthode destructive
par échantillonnage

Calorimétrie + spectrométrie @
Méthode à valider

Calorimétrie + spectrométrie @
Méthode à valider

• la réduction des rejets atmosphériques (le taux de dégazage
dʼun colis* étant intimement lié à lʼinventaire tritium contenu
dans le colis [4]) ;

• en outre, pour les déchets les plus tritiés, le tritium extrait
peut potentiellement être retraité, en vue de son utilisation
ultérieure. En lʼabsence de revalorisation du tritium, le tritium
extrait produit un déchet secondaire quʼil convient de gérer.
Le choix de lʼunité de détritiation dépend de la nature du
déchet, de la dimension des pièces à traiter, du type de contamination (surface ou en profondeur) et de lʼinventaire en tritium et autres radionucléides*. Des traitements thermiques
peuvent être utilisés pour extraire le tritium des déchets technologiques ou des pièces métalliques de faible épaisseur ou
contaminées en surface [4]. Le facteur de détritiation, défini
comme étant le rapport inventaire initial/ inventaire après traitement peut atteindre 10 pour les procédés de détritiation thermique. Pour des pièces métalliques massives, un procédé de
traitement par fusion du métal permet dʼatteindre des facteurs
de détritiation de lʼordre de 1 000. Pour les déchets tritiés non
métalliques, lʼincinération est un procédé de traitement, mis
en œuvre, par exemple, dans lʼinstallation CENTRACO. À titre
de comparaison, la durée dʼentreposage équivalant à un facteur de détritiation de 10 est de quarante ans.
La figure 154 présente schématiquement le principe dʼun procédé de traitement des déchets en vue de réduire lʼinventaire
tritium.

Le conditionnement des déchets
tritiés

Le conditionnement* des déchets tritiés solides ne diffère
pas, dans son principe, du conditionnement des déchets
nucléaires non tritiés. Toutefois, il est possible de proposer des
colis spécifiquement étudiés pour réduire le taux de dégazage
du tritium. Ce type de colis élaboré doit obtenir lʼagrément de
lʼANDRA* pour être accepté en centre de stockage.
Les déchets tritiés

Tritium gazeux
(HT, HTO, T2)

Déchets très tritiés

Unité
de détritiation

Unité de conversion
HT/T2 en HTO

Tritium gazeux
(HTO)

Unité de condensation/
adsorption

Unité de condensation

Eau tritiée liquide (HTO)

Déchets peu tritiés

Tamis moléculaire tritié

Exutoire
Entreposage suivant
activité

Exutoire déchet solide
Entreposage/stockage

Unité de régénération/
condensation

Eau tritiée liquide
(HTO)

Exutoire
Entreposage/stockage
Vers procédé de
valorisation du tritium
Fig. 154. Schéma de principe dʼun procédé de traitement de déchets tritiés.

Dans le but de réduire la diffusion du tritium vers lʼenvironnement, plusieurs stratégies ont été testées, comme [5, 6] :

• Des revêtements de surface (paraffine, graisse, résine époxy,
cire dʼabeille, bitume, émail, goudron). Ces traitements doivent être applicables à basse température pour minimiser le
relâchement de tritium. La tenue mécanique de ces revêtements dans le temps et la résistance à la lixiviation sont des
paramètres primordiaux pour leur utilisation concernant le
stockage des fûts. Parmi les revêtements envisagés, la paraffine et lʼasphalte semblent les plus efficaces et permettent de
réduire le taux de dégazage dʼun ordre de grandeur ;

• de lʼimprégnation du ciment par des polymères (polystyrène,
polyéthylène). Lʼobjectif de ce polymère est de venir remplir
les cavités présentes dans la matrice cimentaire. La polymérisation se fait in situ par chauffage léger du bloc cimentaire.
Le composé final est un composite peu sujet aux fissures.
Les résultats obtenus par différents laboratoires sur cette
méthode ont montré peu de cohérence entre les différents
résultats et il semble difficile de conclure sur un effet positif
de lʼimprégnation par polymères ;
• de lʼajout dʼadditifs de type adsorbant dʼeau (diatomées, vermiculite) dans les ciments. Les adsorbants testés nʼont pas
permis de montrer une quelconque réduction du taux de
dégazage par cette technique. Lʼajout de tamis moléculaire
nʼa pas été expérimenté ;
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

• des liners externes (polyéthylène à haute densité). Ces
liners ont montré une bonne efficacité en tant que barrière
physique, surtout lorsque les colis sont fortement tritiés.
Cependant, le comportement à long terme nʼa pas été étudié ;

• des barrières multiples comme le liner en polyéthylène à
haute densité et conteneur à parois multiples dont les interespaces sont comblés par de lʼasphalte et de la vermiculite.
Des tests sur des colis contenant jusquʼà 5 g de tritium et
des simulations ont montré que le taux de dégazage reste
bien inférieur à la valeur cible fixée, en 1979, à 0,36 % de
lʼinventaire en tritium/an [5, 6]. Ce type de colis a aussi été
développé par le CEA Saclay pour le confinement de
déchets tritiés métalliques provenant du réacteur EL3. Les
taux de dégazage observés furent là encore bien inférieurs
à la valeur cible de 0,36 % inventaire par an [6].

L’exutoire des déchets tritiés

Les exutoires finals dépendent de la classification du déchet.
À lʼheure actuelle, les filières opérationnelles (centre de stockage, centre dʼincinération CENTRACO) pour lʼévacuation de
déchets tritiés concernent uniquement les déchets les moins
actifs en matière de tritium. Pour les autres, lʼexpédition vers
les centres de stockage de lʼANDRA nécessite de passer par
une phase dʼentreposage pour décroissance et/ou un procédé
de traitement.
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Rejets
Entreposage
Déchets
primaires

Stockage

Unité de traitement

Unité de traitement
des effluents gazeux tritiés
Rejets

Unité de
détritiation

Unité
de réduction
de volume

Unité de conditionnement

Filtre

Unité de
purification
tritium

Unité de
purification
espèces
toxiques

Unité de gestion
des déchets secondaires
(dont eau tritiée)

Stockage

Fig. 155. Stratégies de gestion des déchets tritiés solides.

Dans le cadre du dossier dʼorientation pour lʼentreposage des
déchets tritiés sans filière, remis fin 2008 [7], la stratégie de
référence consiste à entreposer les déchets tritiés cinquante
ans pour décroissance (réduction de lʼinventaire dʼun facteur
15), avant envoi vers un site de stockage. Pour le cas des
déchets sortant des critères dʼacceptation à lʼexutoire final, à
lʼissue de lʼentreposage ou dans le cas où lʼoptimisation technico-économique conduit à préconiser le traitement des
déchets, des stratégies alternatives intégrant un traitement du
déchet sont envisageables (fig. 155).

Karine LIGER
Département de technologie nucléaire
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Les déchets tritiés

Le retour d’expérience
en assainissement-démantèlement

e démantèlement concerne non seulement les réacteurs
nucléaires, mais lʼensemble des installations à activité
nucléaire, comme les installations de préparation, dʼenrichissement, de fabrication, de traitement ou dʼentreposage de
combustibles nucléaires*, les installations de traitement,
dʼentreposage ou de stockage de déchets radioactifs* et les
accélérateurs de particules.

L

Il est estimé que dans le monde, en 2015, 139 réacteurs sont
en cours de démantèlement et 11 complètement démantelés,
que 165 installations de recherche sont en cours de démantèlement et 431 démantelées, et que 198 installations du cycle
sont en cours de démantèlement pour 172 démantelées.
Nous voyons donc quʼun retour dʼexpérience mondial existe
dans ce domaine.
En France, EDF a engagé le démantèlement des réacteurs
de Brennilis et de Chooz A. Areva a démantelé le site SICN de
Grenoble, et des activités de démantèlement sont en cours
sur lʼusine de traitement du combustible UP2-400 à La Hague,
ainsi que sur les ateliers plutonium ATPu à Cadarache. Quant
au CEA, il a actuellement des activités de démantèlement en
cours sur à peu près tous ses sites, en particulier à Marcoule
et à Fontenay-aux-Roses.
Cette section de la monographie couvre trois retours dʼexpérience dans des domaines différents.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Le premier sur lʼusine de traitement UP1 montre les travaux en
cours pour le démantèlement dʼun laboratoire/usine. Les difficultés de ce genre de démantèlement sont liées à la nécessité dʼavoir une bonne connaissance de lʼhistorique du site, à
des difficultés correspondantes de caractérisation, à des
contaminations par des jus actifs dans le béton, voire dans
des sols et à lʼutilisation de matériaux de stockage comme le
bitume quʼil faut reprendre aujourdʼhui. Tout cela fait que le
démantèlement de ce genre dʼinstallation est plus complexe
que le démantèlement dʼun réacteur et représente chaque fois
un cas particulier, difficilement extrapolable.

Le deuxième sur les réacteurs rapides à sodium montre que
sur les dix-neuf réacteurs construits dans le monde, treize sont
démantelés ou en cours de démantèlement. La méthodologie
à suivre est maintenant assez claire grâce à ce REX accumulé. En particulier, il est établi grâce à lʼexpérience de KNK
II quʼil faut laver les structures de leur sodium avant dʼen effectuer la découpe. Il est admis aussi que la technique dite
« NOAH », utilisée sur plusieurs réacteurs, est fortement
conseillée pour transformer le sodium en soude, et permettre
ainsi son élimination ultérieure.

Le troisième concerne le projet « Passage », à Grenoble, qui
a permis de démanteler en quatorze années, les cinq installations nucléaires du centre, dont le réacteur Siloé, et de dénucléariser ainsi lʼensemble du site. Lʼorganisation et le déroulement de ces opérations restent un exemple pour tous et
démontrent la faisabilité, en France, de ce genre dʼopération.
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En conclusion, les activités de démantèlement augmenteront
durant les années à venir dans le monde du nucléaire, et lʼutilisation de ce retour dʼexpérience sera nécessaire et extrêmement utile pour optimiser les actions futures.

Joel GUIDEZ
Direction de l’énergie nucléaire
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Le retour d’expérience en assainissement-démantèlement

Le retour d’expérience de l’usine de traitement
de combustibles usés UP1 de Marcoule

Marcoule : le site historique
de l’industrie nucléaire française

Depuis le début des années 2000, le site de Marcoule est
engagé dans des chantiers de démantèlement qui comptent
parmi les plus importants en France et même dans le monde.
Ils concernent des installations de toute nature, représentatives de celles qui seront à démanteler dans les prochaines
décennies (environ un tiers de démantèlement de réacteurs
électronucléaires et deux tiers de démantèlement dʼinstallations du cycle du combustible, réacteurs expérimentaux, laboratoires de recherche et autres entreposages). Les activités
dʼassainissement et de démantèlement de Marcoule portent
sur :

• Des installations de traitement des combustibles comme
lʼAtelier Pilote de Marcoule (APM) et lʼusine de traitement
des combustibles usés* (UP1) ;

• des réacteurs prototypes de recherche et de production
dʼélectricité ou de production de radionucléides (G1/G2/G3,
PHÉNIX, CÉLESTIN) ;
• la reprise, le conditionnement* et lʼentreposage de déchets
anciens fortement radioactifs, dans lʼattente de leur expédition vers les futurs sites de stockage de lʼANDRA (fig. 156).

Le programme UP1, l’un des plus
grands chantiers d’assainissementdémantèlement au monde

Le programme de démantèlement des installations du périmètre UP1 représente à lui seul, tant par sa taille et sa diversité, que par sa durée et son coût, lʼun des plus grands chantiers de démantèlement de lʼhexagone et même du monde.
En effet, le périmètre du programme UP1 comprend, outre
lʼusine elle-même, plusieurs autres installations et ateliers
nucléaires, ainsi que des ateliers supports. Ce programme
inclut également un volet très conséquent de reprise et de
conditionnement des déchets anciens.

Le chantier dʼassainissement et de démantèlement de lʼusine
dʼUP1 couvre donc celui de ses trois grands ateliers (voir
encadré ci-dessous), ce qui représentait, au moment de la
mise à lʼarrêt de lʼinstallation, entre autres :

L’usine de traitement des combustibles usés
d’UP1
usine dʼUP1 a été mise en service en 1958 pour traiter le
combustible* extrait des réacteurs G1, G2 et G3 appartenant tous trois à la filière UNGG (uranium naturel-graphitegaz) et situés eux aussi sur le site de Marcoule. Le retraitement* consistait à extraire le plutonium de ce combustible
irradié en réacteur pour les besoins de la Défense nationale.
À partir des années 70, lʼusine a également été utilisée pour
traiter des combustibles provenant dʼautres réacteurs de la
filière UNGG, dédiés à la production dʼélectricité. Après quarante ans dʼactivité, lʼarrêt de la production est intervenu fin
1997 et les opérations dʼassainissement-démantèlement ont
débuté dans la continuité, début 1998.

L’

Fig. 156. Reprise de déchets anciens entreposés dans une fosse
de lʼusine de traitement des combustibles usés UP1 de Marcoule.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Lʼusine est composé de trois grands ateliers : lʼusine moyenne
activité*, lʼusine haute activité et lʼatelier de dissolution des
combustibles, appelé « MAR 200 » (fig. 157).
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Dissolveur B 222.1B
Dissolveur A 222.1A

Cuve 223.10

Cuve 223.33

Cuve 218.20
Cuve 223.1B
Cuve 223.1A
Fig. 157. Atelier Mar 200 de lʼusine dʼUP1 : vue en 3D, en coupe transversale.

• 20 000 m2 de planchers, dont 9 000 m2 de locaux nucléaires ;

• 5 dissolveurs (équipements du procédé pour mettre en solution les combustibles usés*) ;

• 17 batteries dʼextraction et 7 colonnes pulsées (équipements du procédé pour séparer les matières valorisables –
uranium et plutonium – des déchets) ;
• 9 évaporateurs (équipements du procédé pour concentrer
les solutions aqueuses) ;
• 105 cuves « procédés » (fig. 157) ;
• 150 boîtes à gants*.

Dans ce contexte, le démantèlement de lʼusine dʼUP1 est un
véritable challenge technologique lié :
• À la diversité et la complexité des composants à traiter ;

• au niveau de lʼactivité radiologique (rayonnement et contamination) nécessitant des interventions à distance avec des
moyens téléopérés et robotiques dans plusieurs salles et cellules ;
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• à la technicité de certaines opérations dans des espaces peu
accessibles (circuits de ventilation, espaces en sous-sols,
etc.) ;

• à la gestion délicate des insolubles de dissolution dans la
phase dʼassainissement.

Les opérations dʼassainissement-démantèlement ont débuté
dès 1998 pour bénéficier de la compétence et des connaissances des équipes dʼexploitation en place, avec lʼobjectif de
diminuer rapidement le terme source* radiologique et les
risques associés, dont celui de la criticité.

Les objectifs de l’assainissementdémantèlement et la mise en place
des chantiers
Les objectifs de l’assainissement-démantèlement

Pour tout chantier dʼassainissement-démantèlement, de
grands objectifs techniques concrets sont à réaliser selon les
cinq grandes étapes suivantes :

• Retrait des matières nucléaires résiduelles (uranium et plutonium) ;
Le retour d’expérience de l’usine de traitement
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• évacuation des déchets radioactifs* présents dans les installations ;

• élimination de la radioactivité* résiduelle présente dans les
équipements ;

• démontage et évacuation des équipements vers les filières
appropriées ;

• assainissement* final des structures et des sols des bâtiments, si nécessaire.
Toutes ces opérations doivent naturellement se dérouler
dans le plus grand respect des règlementations en vigueur
(sûreté nucléaire* et environnementale, sécurité et droit du
travail, règlementation des transports, de la protection physique…).
Elles se déroulent donc sous la surveillance de très nombreux
organismes de tutelle et de contrôle.

La mise en place concrète des chantiers

Pour répondre aux enjeux des projets complexes dʼassainissement-démantèlement, le CEA conduit des études et des
chantiers qui intègrent lʼensemble des moyens opérationnels
nécessaires à la réussite des opérations. Cela passe par la
conception et la construction dʼéquipements adaptés à chaque
chantier, depuis la conception des moyens dʼintervention, jusquʼà la construction du poste dʼévacuation des déchets. Ainsi,
il va sʼagir notamment :
• De dimensionner les moyens dʼintervention à distance et les
enceintes de confinement (boîte à gants* ou cellule
chaude*) ;
• de simuler, grâce à des logiciels dédiés, lʼensemble des interventions envisagées ;
• dʼeffectuer des essais, en inactif, en conditions réelles ;

• de mettre en actif lʼensemble des moyens précédemment
développés ;
• de réaliser les opérations dʼassainissement-démantèlement
elles-mêmes.

Pour répondre aux besoins de lʼensemble de ces chantiers,
le CEA développe des techniques innovantes, spécifiques,
voire génériques et standardisées, quand cela est possible,
et ce dans tous les grands domaines technologiques liés à
cette activité : réalité virtuelle immersive, techniques de
découpe laser, moyens robotiques et/ou télé-opérés de
démantèlement alliant dextérité industrielle et grande résistance à lʼirradiation, procédés de décontamination*, techniques de caractérisation et dʼinvestigation radiologique, etc.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Toutes ces technologies font lʼobjet de développements au
sein du CEA, en lien avec des partenaires industriels.

L’exemple du démantèlement
des dissolveurs de l’atelier
MAR 200 d’UP1

Pour illustrer concrètement la complexité des projets dʼassainissement-démantèlement, regardons lʼun des chantiers de
référence : le démantèlement des dissolveurs de lʼinstallation
MAR 200, équipements de dissolution continue des combustibles de lʼusine UP1 de Marcoule.

Les particularités de ces dissolveurs et de leur environnement
sont les suivantes : matériaux de forte épaisseur et de grande
dureté (acier inoxydable), cellule aveugle à haut niveau dʼirradiation (jusquʼà 1 Gray/h) et composants aux formes complexes (réservoirs profilés, circuits de tubes, compteurs neutrons, etc.).

Comme évoqué précédemment, ce chantier nécessite la mise
en place de nouveaux équipements dédiés spécifiquement
aux opérations dʼassainissement-démantèlement. Dans ce
contexte, ONET Technologies® a été sélectionné par le CEA
pour concevoir, construire et exploiter lʼensemble des équipements dédiés au démantèlement et à lʼextraction/conditionnement des déchets pour ce projet. Il est prévu que celui-ci se
déroule sur une période de près de sept ans (2011-2018) et
représente 15 000 heures dʼétudes dʼingénierie. Il produira
11 tonnes de déchets primaires et 60 tonnes de déchets
secondaires.

L’architecture du système dédié
à l’assainissement-démantèlement
des dissolveurs

Lʼensemble des équipements conçus par ONET Technologies®
se décompose en deux principaux sous-systèmes :

• Une enceinte de découpe par télé-opération : ensemble
confiné incluant un mât télescopique déployable jusquʼà sept
mètres en plongée (ou en profondeur), prolongé par un bras
manipulateur MAESTRO (fig. 158), lui-même en interface
avec des outillages spécifiques : source laser, disqueuse
(découpe en mode secours), mesures nucléaires, pince de
préhension, système de projection et aspiration ;
• un poste de sortie des déchets permettant lʼextraction des
déchets primaires, la caractérisation et le conditionnement
dans un état compatible des spécifications de stockage final
des déchets.
Lʼensemble des équipements est opéré sans intervention
humaine de proximité via un poste de commande déporté.
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Enceinte de découpe

Mât télescopique
avec le bras MAESTRO

Dissolveur

Poste de sortie
des déchets

Fig. 158. Vue dʼensemble du système de démantèlement téléopéré. © ONET Technologies.

La simulation des opérations en réalité virtuelle
immersive
La simulation de l’environnement

Au cours de la phase de conception, la réalité virtuelle immersive a été utilisée pour qualifier la cinématique des équipements dans un environnement représentatif, ainsi que les scénarios de démantèlement. Les résultats de ces essais sur
maquette virtuelle ont été pris en compte dans la conception
avant le lancement en fabrication des équipements. Cette
étape a également permis aux opérateurs de se former à lʼutilisation du système avant les premiers essais en inactif
(fig. 159).
Cette technologie de réalité virtuelle a été proposée et retenue pour concevoir et vérifier les scénarios* de démantèle-

ment en télé-opération ou en robotique. Lʼobjectif est, bien sûr,
de limiter les incertitudes techniques et les risques, en prévalidant la faisabilité des opérations physiques telles que prévues en intervention.

Afin de vérifier lʼaccessibilité et la faisabilité des travaux avec
le système télé-opéré, et de valider les choix techniques, il est
nécessaire de modéliser lʼenvironnement en 3D. Cette modélisation du bâtiment a été réalisée à partir des plans de
construction dans un logiciel de conception assistée par ordinateur (fig. 160). Ces plans ont été complétés par des vidéos
et des photos réalisées lors dʼinspections.

Une fois tous les modèles fusionnés, des simplifications ont
été faites afin de réduire la taille de la maquette numérique.
Par exemple, la modélisation des éléments de visserie a été

Fig. 159. Salle de réalité immersive CEA (Marcoule). © ONET Technologies.
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Fig. 160. Modèle en 3D dʼun des dissolveurs
de MAR 200. © ONET Technologies.
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supprimée, car une telle précision nʼest pas
nécessaire pour les études dʼaccessibilité.

Une manette (de type « joystick ») est utilisée pour commander les déplacements
du porteur selon les différents degrés de
La simulation des moyens d’intervenliberté, en prenant en compte les butées.
tion dans leur environnement
Afin dʼavoir une représentation des mouvements réels, les vitesses réelles ont été
Après avoir modélisé lʼenvironnement, il sʼagit
appliquées. Lʼobjectif, à terme, étant de
ensuite de modéliser le robot télé-opéré. Un
coupler le bras esclave MAESTRO à une
robot est représenté par des objets en 3D
interface haptique, pour permettre le piloconnectés entre eux par des liaisons cinématage de lʼextrémité du MAESTRO, tout en
tiques du type père-fils. Ces objets appelés
respectant la chaîne cinématique et
« axes » constituent le squelette du robot.
toutes les butées. La réalité virtuelle est
Deux types de mouvements à un degré de
aussi utilisée pour aider à la conception
liberté peuvent être appliqués à ces axes : la
du système de manipulation et à la forrotation et la translation. Ces mouvements sont
mation des futurs opérateurs. Lʼobjectif
limités par des butées minimale et maximale,
est donc que ce système simule de
placées sur le pivot de lʼobjet. Les robots peumanière représentative et immersive les
vent alors être manipulés dans les limites de
commandes et lʼenvironnement. Les
leurs contraintes, comme dans la réalité.
types de commande utilisés en réalité virFig. 161. Bras MAESTRO fixé
au porteur. © Droits réservés.
tuelle sont donc similaires à ceux qui
Sur le chantier de démantèlement des dissolseront utilisés pour le système définitif de
veurs, le procédé télé-opéré MAESTRO a été
démantèlement et lʼopérateur ressent également le retour dʼefmodélisé. Ce procédé, référence pour le CEA concernant les
fort, les collisions avec un élément en 3D de lʼenvironnement
chantiers de haute, voire très haute activité*, a été développé
et également quand un ou plusieurs axes sont en butée : la
depuis les années quatre-vingt-dix avec la société Cybernetix.
manipulation est alors bloquée sur lʼaxe concerné.
Il dispose dʼun retour dʼeffort et peut opérer dans des conditions radiologiques très sévères. Il est aujourdʼhui implanté,
Le bilan de l’apport de la réalité virtuelle
avec succès, dans une seconde cellule de haute activité*
(HA) du site de Marcoule Ce procédé MAESTRO comporte six
Au final, dans cet exemple, lʼutilisation de la simulation en réadegrés de liberté en rotation ; le porteur possède deux degrés
lité virtuelle a permis dʼaider à la conception de lʼensemble du
de liberté en translation et un en rotation. Le bras MAESTRO
système de téléopéré et de valider les scénarios envisagés.
est fixé au porteur comme indiqué sur la figure 161.
Enfin, elle a aussi été utile pour optimiser le positionnement
Le bras Maestro peut recevoir divers outils (pince, sonde, disqueuse, torche laser, etc.) [fig. 162]. Ceux-ci doivent donc être
aussi modélisés et simulés en réalité virtuelle. Son outil principal est la torche laser, mais la disqueuse hydraulique pourra,
elle aussi, être utilisée.

des caméras. Elle a permis par exemple de constater des difficultés dʼaccessibilité. Par exemple, la position initiale de la
torche laser empêchait quʼelle soit saisie par la pince (fig. 163).
La conception de la torche et le support dʼoutils ont été modifiés en conséquence.

Fig. 162. Simulation des outils du bras MAESTRO : sonde, pince, disqueuse hydraulique et torche laser. © ONET Technologies.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Fig. 163. Support dʼoutils empêchant la saisie de la torche laser.
© ONET Technologies.

La simulation réalité virtuelle a aussi permis dʼoptimiser la
conception 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. Les
deux figures ci-dessous (fig. 164) montrent, par exemple,
lʼévolution de la torche laser entre la première et la dernière
conception.
La réalité virtuelle a de plus permis de simuler des scénarios
de démantèlement. Certains aspects peuvent être mis en
exergue : simulation de la découpe en interaction avec le porteur, plage dʼutilisation des outils vis-à-vis de configurations
extrêmes, ordre des séquences de démantèlement, etc.

De nombreux autres scénarios ont été testés afin dʼaméliorer
lʼensemble du démantèlement, étape par étape.

Fig. 164. Modification de la torche laser. © Droits réservés.

Le développement de technologies spécifiques
La technique de découpe laser

Dans le prolongement du programme de R&D du CEA relatif
à la découpe laser appliquée au démantèlement nucléaire,
ONET Technologies et le CEA ont réalisé des essais élémentaires en inactif (fig. 165) pour qualifier, dʼune part, les performances de découpe des matériaux (vitesse, épaisseur, distance laser/matériau, découpe géométrie complexe) et les
caractéristiques physiques des déchets résultant de lʼopération, et, dʼautre part, afin de justifier de la compatibilité de la
technologie laser avec les exigences de sûreté et sécurité
pour le projet.

Fig. 165. Essais de découpe laser en inactif. © ONET Technologies.
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Le procédé laser a été notamment retenu ici, car il présente
des émissions dʼaérosols 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). Le procédé de découpe laser en air, tel quʼil est
mis en œuvre dans les chantiers télé-opérés permet notamment une grande tolérance de positionnement des outils et
offre une capacité à découper simultanément plusieurs épaisseurs.

Le bras manipulateur MAESTRO

Lʼenceinte télé-opérée est équipée dʼun bras télé-opéré
MAESTRO.
Issue de dix années de développement entre le CEA et la
société Cybernetix, MAESTRO (fig. 166) est un véritable procédé industriel télé-opéré, spécifiquement conçu pour réaliser
des opérations de démantèlement en milieu hostile. Parmi ses
principaux atouts, son bras esclave hydraulique six axes, qui
peut adapter divers outils et qui dispose dʼune grande dextérité associant le retour dʼeffort, une haute résistance à lʼirradiation (jusquʼà 10 kGy) et une capacité de charge allant jusquʼà 100 kg. Ce procédé modulaire est également composé
dʼautres briques technologiques : un contrôleur (le TAO 2000),
un bras maître (le Virtuose fabriqué par la société Haption),
un superviseur et une centrale hydraulique embarquée ou

Fig. 167. Essais sur maquette en inactif ONET Technologies©.

Fig. 166. Bras manipulateur MAESTRO. © ONET Technologies.

non, en fonction de la configuration, ainsi que des moyens
audio et vidéo. Couplé aux différents outils disponibles, ce procédé permet la mise en œuvre à distance des opérations de
démantèlement.

Les essais en inactif des technologies

Tous les équipements et lʼensemble du procédé ont fait lʼobjet dʼun programme intense dʼessais en inactif (fig. 167) dans
un environnement représentatif recréé, afin de sʼassurer des
performances du procédé avant transfert dans lʼinstallation
nucléaire.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Les essais en inactif se sont déroulés de manière très positive.
Ils se sont achevés fin 2014 et ont contribué, après transfert
et essais en actif, à la réussite de la mise en service du système complet, fin 2015.

La mise en actif et les premières découpes

En novembre 2015, la société OTND a effectué la mise en actif
de lʼenceinte télé-opérée, ainsi que la première découpe disqueuse, à lʼaide du bras MAESTRO sur lʼun des dissolveurs.

Pour cela, et au préalable, avaient été réalisées les étapes
suivantes : autorisation de sûreté délivrée par lʼASND*6 (juin
2014), fin des essais usine comprenant la découpe dʼune
maquette de dissolveur à échelle 1 (fin 2014) et livraison des
premiers équipements sur le site de lʼenceinte télé-opérée le
12 mai 2015.
6. Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense.
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Fig. 168. Première découpe de tuyauterie (avant découpe, à gauche, après découpe à droite). © ONET Technologies.

À lʼissue de la livraison de ces premiers équipements, les
équipes ont procédé au montage, au raccordement aux utilités, ainsi quʼaux essais en inactif, en respectant à la lettre le
planning.

La date du 25 novembre 2015 a marqué une étape importante
caractérisée par le raccordement de lʼenceinte télé-opérée à
la ventilation du bâtiment, cela constituant, de fait, sa mise en
actif, suivie de la première découpe disqueuse, le 30
novembre 2015, dʼune pièce métallique de 250 mm x 600 mm
située dans la cheminée, au-dessus du dissolveur, et, enfin, le
16 décembre 2015, de la première découpe de tuyauterie à
lʼaide de la tête laser (fig. 168). Il faut noter le délai très court
(7 mois), fruit dʼune très grande préparation, entre lʼarrivée sur
le site du matériel démonté et la première découpe laser.

Elle valorise, en outre, très concrètement, non seulement le
savoir-faire et lʼexpertise acquis par les équipes et les partenaires du CEA en matière de démantèlement et de gestion
des déchets, mais également les résultats des travaux de
R&D menées depuis des années par le CEA en matière, entre
autres, de robotique, de découpe laser, de mesures nucléaires
et dʼutilisation de la réalité virtuelle.

Cyril MOITRIER, Samuel BLANCHARD
Département des projets d’assainissement-démantèlement

et Yves SOULABAILLE
Département de technologie du cycle

Conclusion et perspectives

Cette opération constitue une grande première extrêmement
encourageante pour la poursuite et la réussite de nos opérations de démantèlement, voire de reprise et de conditionnement des déchets (RCD), dans le domaine très hostile de la
haute, voire très haute, activité nucléaire.
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Le retour d’expérience en assainissement-démantèlement

L’expérience du démantèlement des réacteurs
rapides refroidis au sodium

ur les 19 réacteurs rapides sodium ayant fonctionné dans
le monde, 13 sont démantelés ou en cours de démantèlement.
Il existe donc déjà une grande expérience dans ce domaine.
Cette expérience est bien partagée, au niveau international,
en particulier lors de workshops et de réunions annuelles du
groupe WANO (World Association of Nuclear Operators) et de
lʼAIEA, où ces opérations sont décrites et discutées, ce qui permet de disposer dʼune base de données commune sur le sujet
[1, 2 et 3]. Une méthodologie reconnue de démantèlement
existe maintenant pour ce type de réacteur.

S

Les spécificités du démantèlement
d’un réacteur rapide refroidi
au sodium

Toute la partie classique de la centrale sera démantelée suivant les procédures habituelles. Mais la partie « sodium » du
réacteur présente des spécificités pour lesquelles des dispositions techniques ont été testées et éprouvées.

Le lavage des assemblages

Le premier acte du démantèlement dʼun réacteur est lʼévacuation des combustibles. Ceux-ci doivent donc être extraits du
sodium par la voie de manutention utilisée au cours de lʼexploitation, puis lavés en eau pour faire disparaître le film de
sodium résiduel. Cʼest la procédure habituelle, et elle ne pose
pas de problèmes particuliers. Ces assemblages sont alors,
suivant les pays, envoyés soit en entreposage, soit au retraitement, afin de récupérer les matières.

Il est à noter, cependant, le problème des assemblages ruptés où des précautions complémentaires sont à prendre.
Signalons que les Russes, dans certains cas, immergent ces
assemblages dans un conteneur rempli de plomb, pour stockage ultérieur.

Puis les fertiles, les dispositifs divers et les protections neutroniques latérales sont aussi évacués. Il est à noter cependant, des difficultés sur les assemblages absorbants, pour lesquels les techniques de lavage démantèlement sont encore à
lʼétude.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Le lavage-démontage des composants

Lʼensemble des composants devra être extrait pour lavage,
décontamination* et démontage éventuel. Les procédures
correspondantes sont connues et ont généralement déjà été
appliquées durant le fonctionnement du réacteur, pour des
opérations de réparation ou de maintenance. Remarquons
que certains composants peuvent être envoyés directement
dans les centres de stockage après lavage et sans démontage.
Là aussi, il nʼy a donc pas de difficultés particulières, hormis
la gestion des risques sodium et tritium, pendant les opérations.

Le traitement du sodium des circuits
et du sodium résiduel

Les tonnes de sodium du circuit primaire et secondaire doivent être traitées. Cela sʼeffectue souvent au travers de dispositifs dʼinjection contrôlée et simultanée dʼeau et de
sodium, dans un dispositif de transformation en soude du
sodium résiduel. Ces dispositifs varient suivant les réacteurs,
mais reposent sur ce même principe. Les solutions sodées
peuvent ensuite être rejetées diluées, ou neutralisées pour
produire des sels, ou même transformées en béton, comme
à SPX 1.

En terme dʼactivité*, le sodium secondaire est généralement
très peu actif et ne pose aucun problème. Le sodium primaire
contiendra lʼactivité du Na 22 (période 2,6 ans), dʼéventuels
produits de corrosion activés* et, en cas de rupture de
gaines* durant la vie du réacteur, quelques produits de fission : essentiellement du césium. Pour les réacteurs ayant eu
beaucoup de ruptures de gaine (ce qui nʼest plus le cas des
réacteurs modernes), des pièges à césium sont utilisé en filtration pour atteindre les niveaux dʼactivité recherchés, avant
destruction du sodium.
Les figures 169 et 170 montrent sur PHÉNIX lʼévolution mesurée en Na 22 durant le fonctionnement, pour atteindre un
palier, où la production de Na 22 sʼéquilibre avec sa disparition. Pour le césium, les mesures effectuées montrent une
montée de sa teneur, due aux premières ruptures de gaine.
Puis, après la dernière rupture de gaine, la valeur mesurée
décroît lentement, en relation avec la période radioactive*
du césium (trente ans pour Cs 137).
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du réacteur, et le début de la remontée en 2004, lors du redémarrage.
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de sodium résiduels ont pu rester et de
les traiter au cas par cas. Il est à noter
que depuis lʼaccident du réacteur prototype RAPSODIE*, en 1994, lʼutilisation dʼalcools pour dissoudre les
flaques restantes de sodium est totalement abandonnée. La carbonatation
par CO2 humide, puis le noyage en
eau, restent la voie privilégiée avant les
procédures de découpage-évacuation.

Un certain nombre de pièges froids ont,
durant la vie du réacteur, piégé tous les
produits indésirables (tritium, césium,
produits de fission, en cas de ruptures
de gaine, oxydes et hydrures divers,
produits de corrosion…). Si ces pièges
froids ne peuvent être stockés en lʼétat,
des procédures complexes de séparation de tous ces composants devront
être adaptées au problème et aux
demandes imposées par une législation locale.

Des techniques utilisant lʼenceinte du
piège froid lui-même comme enceinte
Fig. 170. Évolution de lʼactivité en césium 137 mesurée dans les prélèvements sodium
de réactions chimiques ont été utilide PHÉNIX. Les dernières ruptures de gaine ont eu lieu en 1988.
sées. Le chauffage du piège froid
secondaire permet, sous certaines
conditions de surveillance, lʼélimination de la plus grande parLe traitement de l’ensemble des circuits
tie du sodium, et du tritium, avant le démantèlement par
ayant contenu du sodium
découpe. Le problème est plus complexe pour le piège froid
primaire, si le réacteur a connu des ruptures de gaine, et si
La cuve primaire et les circuits secondaires contiennent des
des produits de fission relâchés lors de ces ruptures y sont
traces de sodium en film sur les parois et des possibilités de
stockés.
sodium résiduel dans les points bas, formant des rétentions
01

Dates

après la vidange (flaques ou volumes refroidis).

Les activités restent faibles. Pour les circuits secondaires, des
découpages préalables et des traitements de carbonatation
par CO2 humide permettent de neutraliser les traces de
sodium restantes.
Pour les circuits primaires, des vidanges soignées sont opérées, avec parfois des aspirations ou des siphonages localement. Puis les zones de rétention doivent être étudiées et traitées. Le problème est dʼidentifier les zones où des volumes
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Des exemples de démantèlement
de quelques réacteurs rapides
sodium

Les réacteurs américains : EBR 1, EBR 2, EFFBR,
FFTF…

Tous ces réacteurs ont été démantelés ou sont en cours de
démantèlement (fig. 171).
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Les mêmes procédures ont été reprises sur EBR 2 et FFTF,
actuellement vidés de sodium et en cours de démantèlement.
Il est à noter également sur FFTF, lʼexistence dʼun piège à
césium qui sera extrait et traité séparément (fig. 172).

Les réacteurs britaniques : PFR et DFR

Les travaux de démantèlement sur les réacteurs DFR (NaK)
et PFR (Na), ont aussi utilisé cette même procédure (fig. 173
et 174). Il est à noter cependant que les Anglais ont développé
un procédé WVN (Water Vapour Nitrogen process) quʼils ont
utilisé pour la destruction du NaK.
Fig. 171. Évacuation dʼun échangeur du réacteur EFFBR.

EBR 1 a initié la méthode générale qui allait être reprise ultérieurement :
• Enlèvement du cœur* et des couvertures ;

• vidange et destruction des fluides caloporteurs ;

Le procédé français NOAH de destruction directe du sodium
avec de lʼeau a été également utilisé pour la destruction du
sodium de PFR.

N.B. Remarquons que la démolition du bâtiment réacteur de
DFR est impossible. En effet, ce bâtiment sphérique, symbole
du site de Dounreay et des premiers réacteurs nucléaires
anglais, est un monument classé. Aucune altération de son
aspect extérieur nʼest même autorisée !…

• inertage de la cuve au CO2 humide ;

• découpage final des structures ;

• envoi du piège froid en stockage comme déchet global.

Le coût de lʼensemble de ce démantèlement a été estimé à
28 M$.
Fig. 173. Boucle dʼessais à Dounreay pour lʼétude des réactions
NaK/CO2.

FFTF
Piège à césium

Fig. 172. Piège froid à césium du réacteur FFTF.
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Fig. 174. Découpage final dʼun réservoir sodium du réacteur PFR,
après son traitement.
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Les réacteurs russes : BOR 10 et BN 350

Pour BOR 10, arrêté en 2002, il faut signaler des tentatives
originales de traitement du piège froid par des oxydes dʼazote.

Pour BN 350, le démantèlement du réacteur, qui est au
Kazakhstan, a été effectué avec lʼaide du Royaume-Uni. Le
sodium pollué en césium, à la suite à de nombreuses ruptures
de gaine, a été purifié par passages sur filtres, avant destruction. La figure 175 ci-après montre la baisse de la teneur en
césium 137 obtenue par cette filtration.
Les pièges césium (fig. 176) ont été, après lavage du sodium,
remplis de plomb et stockés comme déchet définitif.

Activité spécifique sodium (MBq/kg)

Le sodium secondaire non actif a été réutilisé dans lʼindustrie.
1.0E+03

1.0E+02

1.0E+01

1.0E+00

1.0E-01
0.0E+00

5.0E+06

1.0E+07

1.5E+07

2.0E+07
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Fig. 175. Évolution de lʼactivité* en césium 137 du sodium primaire
de BN 350, durant la filtration.

Fig. 177. Machine PROTEM, robot de découpe à distance de cuves
et de structures et dʼévacuation à distance des déchets.

Le réacteur allemand KNK II

Pour la phase finale, une machine de découpe et de manutention-évacuation des déchets a été développée par une
société française (PROTEM). Cette machine a été utilisée
pour le découpage final à distance des cuves et structures
(fig. 177 et 178). Pour simplifier et accélérer les opérations, la

Fig. 176. Vue dʼun piège césium utilisé à BN 350.
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Fig. 178. Vue agrandie de lʼoutil permettant la découpe de cuves
ou de structures jusquʼà 16 mm dʼépaisseur.
L’expérience du démantèlement des réacteurs rapides refroidis au sodium

cuve de KNK II nʼavait pas été lavée préalablement, afin de
diminuer au maximum les quantités de sodium résiduel. Ce
choix a conduit à de nombreux problèmes au cours des opérations et ne sʼest pas avéré judicieux : encrassement des
outils de découpe, interdiction de découpage thermique et difficultés diverses liées à la présence de sodium résiduel et à la
gestion des déchets obtenus.
Cela ne semble pas une bonne méthode à retenir dans
lʼavenir.

Le réacteur SUPERPHÉNIX 1 (SPX 1)

Le démantèlement du réacteur SPX 1 a débuté en 1999,
après réception des autorisations correspondantes.

Phase 1 : la première opération a été lʼévacuation du cœur*
et de toutes les protections neutroniques latérales, par les
voies de manutention prévues à cet effet (fig. 179).

On notera que 82 protections neutroniques latérales (PNL) ont
dû être évacuées par un dispositif spécial de 14 mètres de
long, car ces PNL nʼétaient pas accessibles avec les moyens
normaux de manutention (fig. 180).

Phase 2 : cette phase a consisté à évacuer lʼensemble des
composants extractibles de la cuve primaire, afin de préparer
la carbonatation (fig. 181-183).

Fig. 180. Dispositif spécial dʼévacuation des protections
neutroniques latérales (PNL).

Bâtiment réacteur
Cellule de
manutention

Salle de
conditionnement

Pont perche

APEC
Argon

PTC

Sodium primaire

Argon

Puits de levage

Fig. 179. Chaîne dʼévacuation du cœur et des dispositifs et protections diverses autour du cœur.
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Râteliers
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Trou d’observation
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tournant

Petit
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Bouchon
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Circuit de refroidissement
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Déversoir
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Cuves internes
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Faux-sommier

Refroidissement
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Calorifuge

Chambre de mesures neutroniques

Fig. 181. Cuve primaire avec ses composants et ses structures internes.

Fig. 182. Accostage de la hotte dʼévacuation dʼune pompe primaire
du réacteur SPX 1.
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Fig. 183. Sortie dʼune pompe primaire du réacteur SPX 1,
après nettoyage par carbonatation.
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Phase 3 : lorsque lʼensemble des composants a été évacué
et nettoyé, il faut alors neutraliser le sodium. Celui de
SUPERPHÉNIX était particulièrement propre, car le réacteur
nʼavait connu aucune rupture de gaine. Il a été transformé en
soude, elle-même incorporée dans des blocs de béton. Ces
blocs correspondants (environ 36 700 m3) ont été disposés
dans un entreposage provisoire sur le site. Une installation alimentée en eau et en sodium a produit, selon le procédé
NOAH, la soude utilisée pour la fabrication de ces blocs de
béton (fig. 184 et 185).
Fig. 186. Vue des structures internes de SUPERPHÉNIX,
lors de la construction du réacteur.

Par exemple, une zone de rétention possible a été identifiée
dans la liaison pompe/sommier des pompes primaires. Une
intervention à distance avec un robot a permis une découpe
laser de la zone concernée (fig. 188).

Fig.184. Cuve de réaction produisant de la soude à partir du sodium
et dʼune alimentation dʼeau (procédé NOAH).

Fig. 187. Détermination de plusieurs zones de rétention de sodium
à traiter, au niveau du platelage, de la liaison pompe sommier,
de la jupe de pompe, etc.

Fig. 185. Blocs de béton obtenus à partir du sodium.

Phase 4 : la cuve étant vide de son sodium, les structures
internes sont alors accessibles pour leur démantèlement
(fig. 186).

Le problème principal est alors dʼidentifier les zones résiduelles de rétention possible du sodium (fig. 187). Chacune
de ces zones devient alors un cas particulier qui peut se traiter de manière individuelle (grattage du sodium, aspiration
locale après chauffage, traitement humide en local, perçage,
etc.).
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Fig. 188. Robot utilisé pour les découpes à distance à lʼintérieur
de la cuve, avant son lavage.
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Fig. 189. Démantèlement de lʼinstallation de production dʼélectricité de PHÉNIX à Marcoule.

Phase 5 : après ces opérations dʼélimination des zones de
rétention, un balayage par CO2 humide, puis un lavage dʼensemble pourra être effectué, en préparation des opérations de
démantèlement des structures internes.

La fin des opérations de démantèlement de SUPERPHÉNIX
est prévue (démolition finale des bâtiments) de 2025 à 2030.

Références

[1] TECDOC IAEA 1633 Workshop, 2005.
[2] TECDOC IAEA 1405 Workshop, 2002.

[3] Présentations effectuées aux réunions annuelles du WANO FBR
group.

Le démantèlement de PHÉNIX (fig. 189), commencé en 2009,
sʼeffectuera sur la base de ce retour dʼexpérience.

Conclusion :
une expérience partagée

Une grande expérience existe en matière de démantèlement
des réacteurs rapides sodium. Cette expérience partagée a
conduit à un consensus international sur la méthode dʼensemble à utiliser, qui comporte quelques spécificités liées au
sodium, mais ne pose pas de difficultés techniques particulières. Les points les plus délicats sont le traitement des zones
de rétention et le mode de traitement des pièges froids primaires.

Joel GUIDEZ et Jean-Guy NOKHAMZON
Direction de l’énergie nucléaire
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Le retour d’expérience en assainissement-démantèlement

L’exemple du démantèlement
du réacteur SILOÉ de Grenoble

e CEA disposait à Grenoble dʼun ensemble dʼinstallations
nucléaires (fig. 190) destinées principalement au soutien du
parc électronucléaire français : trois réacteurs piscines
(MÉLUSINE, SILOÉ et SILOETTE – INB 19, 20 et 21), un
laboratoire chaud (le Lama – INB 61) et des installations de
traitement et de gestion des déchets (la STED – INB 36 et 79).

L

• les études de comportement des structures et des combustibles nucléaires* du futur ;
• la production de radioéléments pour la médecine ;

• la production de silicium dopé pour les industries de la microélectronique.

Compte tenu de la maturité du programme électronucléaire, il
sʼest avéré que les moyens disponibles au CEA pour les programmes de recherche étaient devenus surdimensionnés.
Aussi le CEA a-t-il décidé, en 2001, dʼarrêter ses installations
basées sur le site de Grenoble en transférant les programmes
sur dʼautres sites, notamment Saclay et Cadarache.
Cʼest alors que le projet PASSAGE a été conçu, avec pour
mission de conduire les installations nucléaires jusquʼà leur
déclassement.
Fig. 190. Vue générale des INB du site CEA de Grenoble.

Les réacteurs étaient utilisés dans les domaines suivants :

• La recherche fondamentale sur les structures cristallines,
à lʼaide de faisceaux de neutrons ;
• le soutien scientifique au parc nucléaire français ;

Fig. 191. Vue extérieure du réacteur SILOÉ – Vue du hall réacteur.
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Ainsi, après une quinzaine dʼannées, lʼobjectif de « boucler le
cycle de vie » des installations nucléaires à lʼéchelle dʼun site
complet est atteint.

Le réacteur SILOÉ – INB 20

SILOÉ (fig. 191) était un réacteur expérimental de type piscine, dʼune puissance nominale de 35 mégawatts, mis en service en 1963 et arrêté en 1997. Son enceinte de confinement
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est constituée par un hall cylindrique en béton de 27 mètres
de hauteur et de 27 mètres de diamètre.
Les grandes étapes techniques qui conduiront au déclassement* de lʼInstallation Nucléaire de Base (INB*) sont les suivantes :
• Évacuation des matières et combustibles ;

• démontage des équipements expérimentaux ;

La première phase, avant le décret
de démantèlement

Cʼest dès 1994 que le CEA a annoncé que le réacteur SILOÉ
serait arrêté fin 1997.

Ces trois années ont été mis à profit pour terminer les programmes expérimentaux prévus et pour préparer les opérations de démontage des équipements expérimentaux.

• assainissement* des structures voire des sols ;

Lʼadéquation entre le référentiel dʼexploitation et les opérations
prévues avant le décret de démantèlement a fait lʼobjet dʼune
attention particulière, afin de sʼassurer que toutes les opérations seraient couvertes par le référentiel de sûreté.

La réalisation de ces opérations techniques est soumise au
respect dʼune réglementation bien définie, avec la distinction
de deux phases :

Elles se sont terminées courant 2005, avec la vidange des piscines du réacteur.

• démontage des équipements de lʼINB ;
• contrôles radiologiques finals.

• La 1re phase est réalisée dans le cadre du référentiel dʼexploitation de lʼINB ;

• la 2e phase est réalisée dans le cadre du référentiel de
démantèlement : celle-ci est autorisée par décret.
Enfin, le terme du processus est sanctionné par un arrêté qui
homologue la décision de lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN*)
de déclasser lʼINB, cʼest-à-dire la radier de la liste des INB.

Le challenge dʼun projet de démantèlement est dʼassurer le
développement harmonieux du processus technique et du
processus administratif, dans le souci continu de maîtriser la
sécurité des opérations, les calendriers et les coûts associés.

Ainsi, les opérations techniques ont pu débuter dès 1998, et
se sont déroulées jusquʼà fin 2004.

Lʼévacuation du combustible du réacteur ne pose pas de souci
particulier : cʼest une opération courante dans un réacteur de
recherche et les combustibles ont été envoyés à La Hague
pour retraitement, à lʼissue de la période de refroidissement
prévue.

Le démontage des équipements expérimentaux qui étaient en
pile consiste en la séparation des différents composants pour
envoi dans les filières de déchets nucléaires* associées :
chaque dispositif dʼirradiation fait lʼobjet dʼune étude de sécurité avant le démontage.

Fig. 192. Démontage des équipements expérimentaux dans le hall réacteur SILOÉ
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L’exemple du démantèlement du réacteur Siloé de Grenoble

Ainsi, plusieurs centaines de dispositifs plus ou moins complexes, et en plus ou moins bon état, ont été découpés dans
la cellule chaude du réacteur ou sous eau, dans la piscine
(fig. 192).

La seconde phase, après le décret
de démantèlement

Le décret du 26 janvier 2005 a autorisé le CEA à procéder aux
opérations de mise à lʼarrêt définitif et de démantèlement de
SILOÉ.

Les opérations de démantèlement, à proprement parler, commencent alors : tous les composants du réacteur sont démantelés. Un exemple significatif est le circuit de refroidissement
du réacteur : après vidange de la piscine et des circuits, les
échangeurs de chaleurs, les bacs de désactivation, les
pompes de circulation… sont démontés, découpés et envoyés
aux déchets (fig. 193).

Une étape importante de cette seconde phase aura été le
retrait du cuvelage de la piscine.

Cette étape a constitué un aléa majeur du chantier : elle illustre
la complexité quʼil y a à tout prévoir dans un projet de démantèlement, et de ce fait lʼimportance dʼavoir en permanence,
dʼune part, une attitude de prudence et de vigilance, et, dʼautre
part, une attitude dʼanticipation des changements quʼil faudra
intégrer dans le processus.
En effet, il sʼest avéré que le cuvelage de la piscine était plus
activé quʼimaginé, ce qui a rendu impossible le démontage au
contact qui était prévu initialement et imposé un démontage
télé-opéré.
La solution technique finalement retenue a été dʼadapter puis
de qualifier un équipement du commerce pour réaliser les
découpes sous confinement en télé-opéré (fig. 194).
Lʼensemble de ces opérations sʼest déroulé de 2006 à 2008.

La phase d’assainissement des structures

Quand les composants de lʼinstallation sont démontés, lʼexploitant procède à lʼassainissement* des structures : lʼobjectif de cette étape est de retirer toutes traces de la radioactivité* qui a pu être apportée dans lʼinstallation par les activités
qui y ont été menées.
Les opérations devant conduire au déclassement de SILOÉ
étaient engagées depuis de nombreuses années quand, en
2006, lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN*) a précisé sa vision
de la méthode à respecter pour réaliser lʼassainissement des
structures : il a fallu sʼadapter…

Le retour dʼexpérience en termes dʼutilisation de cette
méthode pour lʼassainissement du réacteur MÉLUSINE a
conduit le CEA à engager une démarche plus radicale pour
lʼassainissement des structures internes du hall de SILOÉ : il
sʼest avéré plus fiable en termes de respect du calendrier et
de maîtrise des coûts de procéder à la démolition complète
des structures internes, plutôt que de procéder à leur assainissement, même si cette option conduit à un volume de déchets
de Très Faible Activité (TFA*) notoirement plus important.
Cʼest ainsi que la cellule chaude* du réacteur, ses piscines
et toutes les structures internes ont été démolies pour laisser
lʼintérieur du hall réacteur entièrement vide (fig. 195).
Ces opérations ont été terminées fin 2010.

Fig. 193. Transport dʼun échangeur vers le sas de découpe –
Découpe dans le sas.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Fig. 194. Démontage télé-opéré sous confinement* du cuvelage de la piscine de SILOÉ.

En 2011, lʼASN a considéré que la situation nʼétait pas
conforme aux engagements du CEA. Elle a exigé que ces derniers points soient assainis* pour que le déclassement*
puisse être prononcé.
Compte tenu de la configuration du bâtiment, le traitement du
radier imposait la démolition complète du bâtiment !

Le CEA a décidé dʼengager la démolition du bâtiment, le traitement du radier et du sol sous le radier.

Fig. 195. Le hall réacteur en fin de démolition des structures
internes.

La démolition des bâtiments

À la fin de ce chantier dʼassainissement, lʼensemble des
contrôles radiologiques réalisés démontraient que les objectifs
radiologiques visés étaient atteints, sauf en quelques points,
le long de câbles de précontrainte du radier du réacteur.
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Cette évolution du projet sʼest accompagnée dʼune évolution
du décret de démantèlement : après une première évolution
du décret en 2010 (augmentation dʼun an de la durée), lʼASN
a donné un accord express en 2012 pour procéder à la démolition du bâtiment, concrétisée en 2013 par une seconde évolution du décret.
Le chantier a été réalisé de 2012 à 2014 et les grandes étapes
ont été (fig. 196 et 197) :
• Les contrôles radiologiques de lʼINB, hors radier ;
L’exemple du démantèlement du réacteur Siloé de Grenoble

Fig. 197. Vue finale de la zone réacteur, après remise en état
du terrain.

• le déclassement zonage déchets des sols sous radier ;
• la remise en état des sols.

Zoom sur les processus de contrôle

Les contrôles radiologiques finals constituent une pièce maîtresse du processus qui va conduire au déclassement* de
lʼinstallation : ils attestent, en effet, que la conformité de lʼétat
radiologique final est atteint (fig. 198).

Fig. 196. Différentes étapes de la démolition du bâtiment SILOÉ.

• le déclassement zonage déchets de lʼINB hors radier (ce qui
permet la démolition en conventionnel du bâtiment hors
radier) ;
• la protection mécanique de la zone radier ;
• la démolition du bâtiment ;

• la mise en place dʼun confinement de la zone radier ;

• le traitement du radier et du sol sous radier – chantier
nucléaire ;
• les contrôles radiologiques finals ;

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Fig. 198. Vue du dôme du hall réacteur de SILOÉ : contrôles
radiologiques.

Plusieurs campagnes de contrôle sont réalisées à lʼissue des
travaux dʼassainissement. Toutes ces campagnes sont indépendantes les unes des autres et répondent à un strict processus validé par lʼASN (fig. 199).
Chaque campagne fait lʼobjet dʼun compte rendu expertisé par
lʼinstance de contrôle qui suit… et ainsi de suite, jusquʼau
déclassement zonage déchets prononcé par lʼASN.
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1er contrôle : réalisé par lʼ« assainisseur » ;

2e contrôle réalisé pour le compte du chef dʼINB ;

3e contrôle réalisé pour le compte du directeur du centre,
exploitant nucléaire ;

4e contrôle réalisé par lʼAutorité de Sûreté et son appui technique, lʼInstitut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

Fig. 200. Lʼarrêté de déclassement de SILOÉ.

Il sʼest ensuivi la consultation de la Commission Locale
dʼInformation (CLI), du préfet et des communes environnements et, enfin, la consultation du public sur le site de lʼASN.
Cʼest finalement le 20 février 2012 que lʼarrêté du 12 février,
portant homologation de la décision de lʼASN du 8 janvier
2015 de déclasser SILOÉ a été publié au Journal officiel
(fig. 200).

Conclusion : un démantèlement
réussi !

En terme de bilan, il faut reconnaître quʼil a fallu sʼadapter tout
au long du projet aux différentes perturbations qui sont survenues. Le changement est une donnée dʼentrée du projet quʼil
faut intégrer et anticiper. Les dossiers de sûreté et les cahiers
des charges ont intégré ce paramètre qui sʼest avéré déterminant dans la maîtrise du calendrier.
Les autres facteurs clés de réussite mis en œuvre dès le début
du projet sont la maîtrise de la sécurité nucléaire, la prise en
compte du facteur humain et, enfin, la communication, tant
interne quʼexterne.

Fig. 199. Inspections de lʼASN à SILOÉ.

Le déclassement* final de l’INB

À lʼissue de toutes ces opérations, le CEA a fourni le dossier
de demande de déclassement de Siloé qui a été expertisé par
lʼASN.

Cette expertise a ouvert un processus dʼéchange sur le dossier qui a conduit in fine lʼASN à donner un avis favorable au
déclassement de SILOÉ.
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La maîtrise de la sécurité nucléaire est une condition sine qua
none du bon déroulement dʼun tel projet et nécessite un plan
dʼaction rigoureux et une attention de tous les instants.

Le projet de démantèlement est une activité humaine complexe. La nécessité de sʼadapter à tous les changements, la
grande diversité des acteurs, les interférences entre les différentes sources de difficultés requièrent une approche « systémique » du projet, avec une sensibilité toute particulière au
facteur humain, prenant en compte les motivations et les
inquiétudes de tous les acteurs : les salariés de lʼexploitant,
ceux des partenaires industriels, les entreprises en charge des
exutoires pour les déchets nucléaires, lʼASN, les parties prenantes…
Exemple du démantèlement du réacteur Siloé de Grenoble

Aujourdʼhui, les opérations de démantèlement de SILOÉ et de
dénucléarisation du site CEA de Grenoble sont terminées, et
les surfaces autrefois occupées par les réacteurs nucléaires
sont maintenant libérées et disponibles pour le développement de nouvelles activités de recherche.
Le CEA dispose aujourdʼhui dʼune base technico-économique
complète qui lui permettra de faire un retour dʼexpérience
vers ses autres projets de démantèlement, et dʼalimenter la
réflexion sur la pertinence des objectifs fixés aux exploitants,
en mettant en relation les coûts des opérations dʼassainissement final avec les gains obtenus en matière dʼimpact
sanitaire.

Les résultats de cette opération de « dénucléarisation » du
centre CEA de Grenoble démontrent pleinement la capacité
des opérateurs du nucléaire de boucler le cycle de vie de leurs
installations nucléaires à lʼéchelle dʼun site.

Frédéric TOURNEBIZE
Direction de la recherche technologique
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Le démantèlement : le cas particulier
des accidents graves

Quelles différences y a-t-il
entre un démantèlement
normalement programmé
et un démantèlement
après un accident ?
es circonstances sont, bien sûr, très différentes :

• Prévision, préparation, évaluation par lʼASN, technologies
qualifiées, cycle des déchets maîtrisé, chantier confiné,
dʼune part ;

De plus, des rejets externes peuvent sʼêtre produits, ce qui
conduit au développement de nouvelles techniques, par
exemple de décontamination* des sols. Dans tous les cas,
des techniques spécifiques de démantèlement doivent être
développées pour ces situations.

Lʼobjectif serait de rapprocher autant que faire se peut les
moyens dʼaction dans ces deux situations si différentes, en
sʼappuyant sur les technologies développées pour les démantèlements programmés en fin dʼexploitation, qui ont lʼavantage
dʼêtre opérationnelles et qualifiées. Cependant, les situations
sont si différentes quʼil faut avoir recours à de nouvelles technologies.

Plusieurs installations, hors réacteur, ont déjà été accidentées
avec un impact sur lʼenvironnement, le cas le plus grave
sʼétant produit à Mayak, en URSS, en 1957 (explosion dʼune
cuve de résidus du traitement de combustibles usés*,
contamination élevée dʼun lac et dʼune rivière et injection de
liquides très radioactifs en profondeur), ce qui a nécessité une
évacuation durable des populations voisines.

L

• soudaineté des événements, difficulté dʼévaluer la situation,
inaccessibilité, mesures dʼurgence de protection du personnel et de la population, moyens techniques inadaptés et
étendue du territoire à gérer dʼautre part.

De manière générale, dans une situation classique de démantèlement de réacteurs, le cœur* du réacteur qui contient la
quasi-totalité de la radioactivité* a été évacué, le volume irradiant étant limité à la cuve et à son environnement proche.
Dans une situation accidentelle, une part qui peut être importante de lʼinventaire radiologique du cœur est dispersée dans
un volume plus ou moins conséquent (circuit primaire,
enceinte de confinement et, éventuellement, environnement).

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Enfin, la priorité dans des situations accidentelles est la mise
en sécurité* des populations, puis celle des installations (arrêt
des rejets, etc.), le démantèlement proprement dit étant une
préoccupation ultérieure.

Des incidents notables ont également eu lieu à Sellafield
(Royaume-Uni) et sur le réacteur de Windscale.
Mais les trois accidents qui ont le plus marqué lʼopinion ont
été ceux de Three Mile Island (TMI) aux États-Unis, en 1979,
Tchernobyl, en URSS, en 1986, et Fukushima, au Japon, en
2011 (fig. 201). À la suite de ces accidents, les règles de
conception, de construction et dʼexploitation des installations
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nucléaires, et des réacteurs, en particulier, ont été profondément remaniées pour renforcer leur résistance, alors que,
parallèlement, les autorités de sûreté durcissaient la réglementation et édictaient de nouvelles normes. La prise en
compte dʼaccidents graves dans les réacteurs, afin dʼen limiter les conséquences, résulte de lʼanalyse du retour dʼexpérience de ces accidents du passé, très différents les uns des
autres.

Fig. 201. Three Mile Island, la centrale de Tchernobyl et une explosion dʼhydrogène à Fukushima.
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Le démantèlement : le cas particulier des accidents graves

Les retours d’expérience des mises en sécurité
et des démantèlements après accident

ucun site accidenté nʼa encore été complètement démantelé, mais les mises en sécurité, les diagnostics réalisés et les
démantèlements engagés donnent déjà une vision assez
claire des enjeux.

A

Three Mile Island (réacteur à eau
sous pression de 900 MWe)

Lʼaccident a commencé par un simple incident dʼexploitation,
une défaillance de lʼalimentation en eau des générateurs de
vapeur. Les automatismes de sûreté ont fonctionné parfaitement, mais deux défaillances successives ont conduit à lʼaccident : un oubli par un opérateur de commande dʼouverture
dʼune vanne conduisant à une ouverture de la vanne de
décharge du pressuriseur, suivi du coincement de celle-ci en
position ouverte. Lʼanalyse de cette succession dʼévénements
a révélé que les opérateurs sʼétaient appuyés sur de fausses
informations, et quʼils manquaient de renseignements sur lʼétat
du cœur*. Malgré une fusion partielle du cœur et dʼimportants
relâchements de radioactivité* dans lʼenceinte de confine-

ment, les conséquences radiologiques dans lʼenvironnement
ont été faibles.

Après lʼaccident, le cœur était partiellement dégradé : les deux
images (fig. 202) présentent un schéma grossier de lʼintérieur
de la cuve de TMI avec la cavité dans le cœur et une photographie du fond de la cuve (au niveau du plénum supérieur)
sur lequel sont plaquées les aiguilles combustibles* brisées.

La mise en sûreté de l’installation

Lʼexploitant disposait dʼune journée environ pour mettre en
place une réfrigération pérenne du cœur, qui a commencé à
se dégrader, avec début de constitution dʼun corium*, et éviter un perçage du fond de la cuve. Préoccupation supplémentaire, limiter la montée en pression du circuit primaire et la production dʼhydrogène. Après cette mise en sûreté* de
lʼinstallation, les travaux de démantèlement ont pu être étudiés, en prenant en compte la décroissance de puissance résiduelle du cœur (tableau 17).

Grille supérieure
Cavité
Lit de débris
Croûte
Cavité laissée
par le corium ayant coulé
dans le fond de la cuve

Corium ayant coulé
dans le fond de la cuve

Fig. 202. Le cœur de TMI : vue générale illustrant les dégâts et photo du fond de la cuve.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires
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Tableau 17.

Décroissance de la puissance résiduelle d’un réacteur de 1 000 MWe
Temps après l’arrêt
Puissance résiduelle en kW

1 heure
40 000

1 jour

16 000

Il est difficile dʼenvisager une évacuation du corium* avant un
délai dʼau moins quatre à cinq ans, en raison de la puissance
résiduelle, dʼautant plus que les intervenants bénéficiaient
parallèlement dʼune réduction par décroissance radioactive*
de lʼinventaire radiologique qui rendra les opérations de
décontamination* et lʼaccès plus faciles.

Dans le cas des REP*, contrairement aux REB* de
Fukushima, la cuve est surmontée dʼune piscine profonde qui
permet une ouverture sous eau du couvercle de cuve.
À titre dʼexemple, les opérations dʼextraction du corium de TMI
(1979) ont suivi le calendrier suivant :
• Première inspection du bâtiment réacteur, fin 1979.

• 1980 : relâchement contrôlé de lʼatmosphère du bâtiment
réacteur pour évacuer le krypton 85, un gaz rare de période
10,7 ans, et permettre un premier accès aux décontamineurs.

• 1981 : épuration des eaux contaminées (23 000 m3 pour
extraire principalement le césium et le strontium).

• 1982 : première inspection de lʼintérieur de la cuve sans lʼouvrir (vide de 9,5 m3 dans le cœur*).

• 1984 : ouverture de la cuve sous eau.

• 1985 : exploration du fond de cuve (20 tonnes de débris et
un corium solidifié) avec une activité de 35 mSv/h dans le
hall.

• De fin 1985 à 1986, évacuations de 342 assemblages* et
des débris du cœur.
• Depuis 1991, surveillance sur le long terme, après épuration
des eaux résiduelles et prise de « dispositions » vis-à-vis
dʼun résiduel du corium dʼenviron 1 %.

Le démantèlement partiel

Ce démantèlement a été largement documenté et un inventaire établi pour les équipes de Fukushima [1]. De nombreux
rapports détaillés peuvent être trouvés sur le site du gouvernement américain [2]. Cet accident, sans doute le plus représentatif pour nos installations, avaient trois caractéristiques
particulières :
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1 mois

4 000

1 an

280

3 ans
50

10 ans
28

• Cʼétait le premier de ce type, avec très peu de retours dʼexpérience concernant des accidents antérieurs, tous de
niveau 4 ou 5 seulement ;

• les technologies de télé-opération étaient encore embryonnaires ;
• le volume contaminé (aérien ou aquatique) était bien au-delà
des REX ;

• les déchets hautement radioactifs étaient de compositions
souvent inconnues.
Le bilan est très intéressant, car il pose toute les questions
auxquelles il serait nécessaire de répondre, en cas dʼaccident
similaire : maîtrise de la température du corium et des émissions dʼhydrogène, fixation des contaminations résiduelles et
rejets concertés pour permettre un accès aux opérateurs
(niveau, information des populations, décision et suivi), épuration multi-nucléides des eaux contaminées, accès pour diagnostics avant ouverture de la cuve, moyens de décontamination (télé-opérés, puis manuels), diagnostics détaillés après
ouverture de la cuve, moyens automatisés dʼextraction des
combustibles restants (intacts ou non) et du corium (cartographie du corium, caractéristiques physico-chimiques, moyens
de découpe, mise en conteneur), châteaux de transfert, mise
en état sûr et surveillance de lʼinstallation dans lʼattente dʼun
démantèlement probablement beaucoup plus tard, après des
études détaillées.

Tchernobyl (réacteur graphite/gaz/
eau de 1 000 MWe [3]

Lʼaccident a eu lieu sur un réacteur de conception très différente, ayant un cœur UO2 faiblement enrichi dans une matrice
graphite, avec lʼeau comme réfrigérant. La fusion du cœur et
lʼexplosion, de nature chimique (explosion vapeur et hydrogène) a résulté dʼun emballement de la puissance, à la suite
du non-respect délibéré des règles de conduite (fig. 203).

Le principal REX de Tchernobyl concerne les plans dʼurgence, la mise à lʼabri des opérateurs et de la population sur
de vastes espaces, lʼévaluation des conséquences radiologiques, considérables compte tenu de lʼexcursion de puissance et du relâchement instantané de la quasi-totalité des
produits de fission (PF) volatils, mais également du rejet
dʼune portion significative des PF non volatils et des combustibles.

Les retours d’expérience des mises en sécurité
et des démantèlements après accident

Fig. 203. Vues du réacteur quelques semaines après lʼaccident et après construction du premier sarcophage.

La mise en sécurité

Les opérations de mise en sécurité ont consisté principalement en une évacuation de la population, puis, au niveau du
réacteur, à un certain nombre dʼactions dʼurgence pour freiner
les rejets radioactifs, confiner* lʼensemble et redonner une
certaine accessibilité autour de la zone. Des décisions très difficiles ont été nécessaires avec des dépassements de doses*
considérables pour le personnel dʼintervention dans les premières semaines, puis pour gérer une population très importante de « liquidateurs », six cent mille en quatre ans, exposés
à de fortes densités de radiations, avec une protection minime.
En sept mois, et dans lʼurgence, ceux-ci bâtiront un sarcophage sur lʼenceinte éventrée du réacteur, renfermant
190 tonnes environ de combustible nucléaire*.

La contamination* des sols sera principalement gérée par
grattage des zones les plus actives, et empilement des terres
correspondantes dans des zones réservées. Après assainissement* du site de la centrale, les trois autres réacteurs, pourtant contigus, ont été redémarrés et ont été exploités jusquʼen
1991,1996 et 2000, respectivement.

Le corium* solidifié est localisé au fond du bloc réacteur sous
forme dʼun magma de composition complexe (fig. 204), mais
aucune action nʼa encore été entreprise pour le récupérer et
démanteler lʼensemble du réacteur. Le risque de criticité*, à
la suite dʼun effondrement du corium en présence dʼeau, est
considéré comme très faible.
Sur le site sont encore entreposés les combustibles usés*
des trois autres réacteurs, qui pourraient être transférés vers
un nouvel entreposage à sec sur le site, encore à construire,
et des quantités importantes de liquides radioactifs*
(26 000m3) et de déchets (2 400 m3) de compositions mal
connues.

La préparation du démantèlement

Fig. 204. Le corium de Tchernobyl en fond du bloc réacteur.
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Le site est sous la menace dʼun effondrement de lʼenceinte de
confinement qui pourrait provoquer la dispersion dans lʼenvironnement dʼune grande quantité de poussières radioactives
incluant du combustible (5 à 10 tonnes). La politique adoptée
consiste aujourdʼhui, près de trente ans après lʼaccident, à préparer un démantèlement sous une nouvelle enceinte de confinement, en cours de construction (fig. 205), qui recevra lʼéquipement télé-opéré permettant de démanteler lʼenceinte
actuelle et le bâtiment réacteur ruiné, puis dʼaccéder au corium
avec un minimum dʼinterventions humaines. Étudiée depuis
2008, sa construction a débuté en avril 2012 avec pour maître
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Fig. 205. Tchernobyl : la nouvelle arche en construction (2014) et après mise en place (2017).

dʼœuvre du projet la coentreprise NOVARKA, détenue à parts
égales par les sociétés françaises VINCI Construction Grands
Projets et Bouygues Travaux Publics.
La nouvelle enceinte en forme dʼarche est montée en deux
phases sur un terrain contigu de la centrale, après décontamination* soignée du sol. Posée sur deux longrines en béton,
les segments de lʼarche, une fois assemblés, seront glissés
au-dessus du sarcophage existant. Ses dimensions (118 m
de haut, 152 m de long et une portée de 257 m) et son poids,
25 000 tonnes, sont hors du commun.
Les objectifs principaux de cette enceinte sont le confinement* des matières radioactives, la protection des travailleurs
sur site et la protection du sarcophage existant contre les
agressions climatiques. Elle abritera les équipements et installations qui permettront le démantèlement, en limitant au
mieux les interventions humaines. Aucune information précise
sur ce démantèlement, son calendrier, son coût ne sont disponibles aujourdʼhui, et la persistance des difficultés du secteur énergétique ukrainien, lʼampleur de la tâche à accomplir
et son coût laissent penser que le démantèlement sera très
long, malgré lʼimportance des coopérations internationales.

Projet fin 2011

Fukushima (quatre réacteurs à eau
bouillante de 400 à 550 MWe) [4]

Lʼaccident correspond à une configuration très différente,
puisque concernant un site dans son ensemble, à la suite dʼun
événement exceptionnel, un séisme majeur, face auquel les
réacteurs ont correctement réagi (avec arrêt automatique) et
résisté. Mais le séisme de mars 2011 a provoqué un tsunami
dʼampleur considérable, à lʼorigine de lʼaccident qui a dévasté
simultanément quatre des six réacteurs du site. Ce risque
avait été identifié mais très insuffisamment pris en compte par
lʼopérateur de la centrale et lʼAutorité de sûreté japonaise.
Lʼaccident a eu des conséquences environnementales importantes, à la suite du dénoyage et à la fusion quasi complète de
quatre des six cœurs (les deux réacteurs les plus récents
nʼayant pas été accidentés), à la montée en pression des
enceintes de confinement au-delà des valeurs de dimensionnement, au dégagement de grandes quantités dʼhydrogène
conduisant aux explosions, avec, de plus, des risques de
dénoyage des piscines dʼentreposage des combustibles usés.
Le Japon a donné priorité en 2011, une fois la réfrigération
des cœurs assurée, à la stabilisation de la situation sur le site
et à sa décontamination afin de donner accès aux zones
dévastées, puis mettre définitivement les installations en situation dʼarrêt sûr, fin 2011. Les travaux réalisés et en cours sont

Novembre 2013

2014

Fig. 206. Construction dʼun hall de manutention en surplomb de la piscine dʼentreposage des combustibles usés du réacteur n°4 de Fukushima.
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considérables et des étapes importantes de leur programme
ont été achevées dans les délais [5], comme lʼévacuation des
débris des explosions, la vidange de la piscine de stockage
des combustibles irradiés du réacteur 4 (fig. 206) avec
construction dʼun hall confiné de manutention en surplomb de
la piscine.
Des méthodes très innovantes sont utilisées comme la radiographie muon du réacteur 1 pour localiser le corium*, la réalisation autour des quatre tranches dʼune muraille souterraine
de terre gelée descendant jusquʼà une couche géologique
étanche à 27 m de profondeur, destinée à confiner et récupérer les fuites, et la mise en service (difficile) dʼune épuration
multi-nucléide des effluents* liquides.

Une difficulté importante du point de vue du REX résulte de
lʼaccumulation dʼun volume considérable dʼeffluent liquides et
de déchets, sans que des exutoires aient été encore identifiés : la rigidité réglementaire qui sʼimpose dans ce domaine
est un frein réel à la préparation dʼun démantèlement.

Dès fin 2011, un calendrier prospectif du démantèlement a été
proposé par lʼopérateur, TEPCO (fig. 207), définissant les principales étapes et leur contenu. Ce calendrier est aujourdʼhui
respecté mais sʼétend sur une quarantaine dʼannées. Il mobilise environ 6 000 à 8 000 personnes sur le site.

Pour préparer les démantèlements, un institut dédié a été
créé, lʼInternational Research Institute for nuclear
Decommissioning (IRID), qui sʼappuie sur deux groupes dʼexperts internationaux (management et expertise technique) et
a lancé, en 2013, un concours dʼidées pour lʼélimination des
déchets des cœurs*. Cʼest une initiative qui méritera un suivi
attentif.

La priorité a été donnée à trois chantiers :

• Lʼévacuation des combustibles* des piscines dʼentreposage
des quatre réacteurs, fragilisées par les explosions (objectif
2017/2018 pour les trois derniers réacteurs) ;
• la préparation de lʼextraction des débris de corium sera beaucoup plus complexe quʼà TMI : le corium, de forme et de
composition très complexe, est très probablement au fond
des enceintes de confinement, ce qui ne facilitera pas sa
récupération ;
• le traitement, lʼentreposage et lʼenvoi vers des exutoires des
déchets radioactifs* liquides et solides.

Pour chacune de ces priorités, un éventail large de méthodes
et dʼéquipements à développer a été identifié et les études lancées en sʼappuyant systématiquement sur des entreprises
associées à des équipes de recherche, nationales ou non,
capables de les réaliser. Il est fait largement appel à des
engins télé-opérés et, compte tenu des délais ambitieux de
récupération des coriums, à des engins très résistants aux
rayonnements.

Synthèse et perspectives

Chaque accident demeure un cas particulier, et les premières
mesures sont toujours la mise en sécurité des populations et
celle de lʼinstallation elle-même. Et ce, avant toute opération
de démantèlement. Pour se mettre en perspective, il est
impossible dʼignorer les enseignements souvent très complémentaires acquis avec les trois accidents ci-dessus, qui ont
été analysés en détail par les Autorités de sûreté nucléaire et
leurs experts, en concertation avec les exploitants.

1re phase : évacuation des assemblages de la piscine du réacteur 4 (dans les deux ans), puis de celles des réacteurs 1 à 3.
2e phase (dans les dix ans) : évacuation des débris des trois cœurs.
3e phase (trente/quarante ans) : démolition complète.

Décontamination

Isolation
du bâtiment

Diagnostics
Prises d’échantillons

Noyage
Évacuation
de la couverture
supérieure

Diagnostics
Prises d’échantillons
internes à la cuve

Évacuation
des débris du cœur

En cours : sécuriser
Fig. 207. Calendrier prospectif du démantèlement de Fukushima.
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Dans le cas où le cœur* accidenté est resté confiné dans
la cuve, le retour dʼexpérience de TMI permet dʼidentifier les
principaux enjeux, ainsi que les installations ou équipements
nécessaires à sa prise en charge. Les opérations de nettoyage et de démantèlement peuvent sʼétaler sur de longues
durées, mais une réflexion amont, avec des essais de qualification sur installations intactes disposant dʼune bonne accessibilité pourrait permettre une meilleure approche prédictive
des interventions, à la suite dʼun accident.
• La maîtrise de la température du corium* et des émissions
dʼhydrogène a été facilitée par le fait que les sources électriques étaient toujours disponibles et ont pu être utilisées
dès le diagnostic établi : lʼurgence que constitue le rétablissement de lʼalimentation électrique et la réfrigération du cœur
est primordiale ;

• le risque hydrogène était mal évalué : la destruction de cet
hydrogène par recombinaison doit accompagner lʼaction cidessus décrite ;

• des rejets concertés peuvent être nécessaires, en cas de
montée en pression excessive du hall. Ces rejets doivent
être aussi tardifs que possible (réduction des rejets dʼiode,
en particulier) et concertés (limitation des doses dans lʼenvironnement). La mise en place de filtres adaptés à lʼatmosphère post-accidentelle de lʼenceinte de confinement, en
particuliers pour les iodes et le césium, permet dʼaméliorer
très substantiellement la situation ;
• une décontamination* du hall par des engins robotisés, au
moins au début, puis avec intervention humaine et fixation
de la contamination* résiduelle pour protéger les intervenants du risque dʼinhalation facilite lʼaccès pour diagnostic
de la situation, avec des dosimétries modérées.

• les eaux de fuites, fortement radioactives, peuvent avoir
envahi les sous-sols des réacteurs, voire le bâtiment énergie,
en cas de rupture des tubes des générateurs de vapeur : leur
décontamination peut requérir une multiplicité de systèmes
additifs. Par exemple, à TMI :
- une installation immergée pour les eaux les plus radioactives de la piscine (zéolite) ;
- une filtration des particules fines radioactives en suspension dans lʼeau primaire, lors de lʼextraction du corium (zéolite et charbon actifs) ;

- un traitement de lʼeau primaire contre une contamination
biologique, afin de maintenir une eau claire, en particulier
lors de lʼextraction du corium ;
- les résines échangeuses dʼions de lʼinstallation pour les
eaux faiblement contaminées.
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Ces systèmes, essentiels, doivent être dimensionnés pour
des quantités très importantes dʼeffluents, deviennent très
radioactifs eux-mêmes, doivent être largement télé-opérés
et sont adossés à tout un ensemble de procédures et dʼéquipements pour récupérer les filtres, les bloquer dans des
conteneurs agréés pour des sites dʼentreposage dont les critères dʼacceptation sont souvent très contraints.

Les normes de rejets actuelles, très restrictives, demandent
des filtrations multi-nucléide : leur mise en service à
Fukushima a été longue et difficile.

• Les eaux filtrées et traitées, peu radioactives mais tritiées,
représentent des volumes considérables et leurs rejets présentent des difficultés sociales importantes : TMI a adopté
une installation dʼévaporation avec un rejet contrôlé. La politique de Fukushima, qui stocke plus de 400 000 m3 dʼeffluents liquides, nʼapparaît pas encore clairement, la protection du milieu halieutique étant primordiale dans le pays.
• Lʼaccès au corium se fait au bout de quelques années (entre
trois et quatre ans à TMI) en deux étapes, après décontamination extensive du hall réacteur.

- Accès limité par des traversées existantes pour imagerie,
prélèvements et cartographie ;
- ouverture du couvercle pour extraction du corium. Lʼaccès
au fond de cuve impose des outils de grande longueur : le
choix à TMI a été de mettre un plancher à quelques mètres
du sommet de la cuve ;

• le corium peut être très dur et mêlé aux débris des structures,
telles que les grilles : la variété des textures et des compositions exige une souplesse dʼapproche (fig. 208). TMI a opté
pour des technologies de forage standard, mais des
méthodes plus actuelles peuvent être envisagées (suivre le
chantier de Fukushima). Les quantités à remonter sont
importantes, supérieure à 100 tonnes, ce qui requiert un
grand nombre de mouvements des châteaux de transfert et
de conteneurs blindés dʼentreposage, et un chantier de plusieurs années (TMI, plus de cinq ans).

• lʼextraction du corium nʼest cependant que partielle, car des
débris de combustibles peuvent se trouver en de nombreux
points du circuit primaire (GV, pressuriseurs, tuyauteries),
très difficiles dʼaccès. À TMI, lʼestimation porte sur environ
une tonne de débris résiduels qui ne seront pris en charge
que lors du démantèlement complet de lʼinstallation. Ils doivent être cartographiés en faisant appel à un large panel de
détecteurs (gamma, neutrons actifs et passifs, prélèvements
et mesures alpha) et à de la vidéo ;

• la maîtrise de la criticité* et du risque hydrogène sont, avec
la dosimétrie du personnel, les contraintes de sûreté principales ;
Les retours d’expérience des mises en sécurité
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Fig. 208. Three Mile Island : corium, échantillon prélevé et plate-forme de forage au-dessus de la cuve.

• le démantèlement complet de lʼinstallation doit faire la part
entre une volonté de nettoyer définitivement lʼinstallation et
celle de réduire les doses* pour le personnel. À TMI, il est
envisagé environ cinquante-cinq ans après lʼaccident
(décroissance* du Co 60, en particulier) ;
• de nombreuses filières de déchets doivent être activées avec
le support du gouvernement, car certains ne respectent pas
les critères réglementaires.

Lʼaccident de Fukushima a, de plus, mis en évidence lʼintérêt
dʼune analyse approfondie de la résistance des piscines dʼentreposage des combustibles usés* adjointes à chaque
tranche, compte tenu de lʼimportance de leur inventaire radiologique en produits de fission de vie longue et dʼune évacuation aussi rapide que possible de ces combustibles dans lʼhypothèse dʼune fragilisation des bâtiments et moyens de
réfrigération, ou dʼune difficulté dʼaccès pour maintenance.

Lorsque le cœur n’est pas resté confiné dans la cuve, il
serait nécessaire de pouvoir explorer les locaux sous-jacents,
dʼévaluer la quantité de corium perdu et sa position, de pouvoir faire des prélèvements pour le caractériser, car il aura été
au contact du béton. La récupération de ce corium ne pourrait,
sans doute, être engagée quʼaprès évacuation de la cuve, lʼaccès au puits de cuve par des engins automatisés étant probablement très complexe. Le retour dʼexpérience de Fukushima,
rendu encore plus compliqué en raison de la complexité du
bloc cœur et de lʼenceinte de confinement de cette génération
de REB*, sera essentiel.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Par rapport à TMI, une complexité supplémentaire, constatée
à Tchernobyl et à Fukushima, résulte du niveau dʼirradiation*,
très supérieur, et de la contamination* extérieure : les
moyens de diagnostic et dʼintervention doivent être durcis au
rayonnement, et les moyens de décontamination* doivent
être développés, en particulier, pour les sols.

En conclusion et de manière non exhaustive nous pouvons
nous interroger sur les problématiques qui apparaissent dans
ce type de chantier, afin dʼaméliorer lʼefficacité des interventions en situations accidentelles :
• Quelles dosimétries seraient acceptables pour le personnel
en situation dʼurgence et dans quelles conditions (niveau
maximal, volontariat, protections spécifiques, assistance lors
des interventions) ;
• comment accélérer les procédures dʼautorisation des chantiers afin de réduire les conséquences radiologiques en cas
dʼaccident (exemple du remarquable chantier dʼévacuation
des combustibles du réacteur à Fukushima) ;

• les règles concernant les rejets devraient être assouplies
dans ces circonstances pour permettre aux intervenants un
accès plus rapide au hall réacteur pour diagnostics et actions
dʼurgence. Nous pouvons remarquer que, pour réduire la
durée des chantiers et, par conséquent, les dosimétries collectives, les Japonais ont décidé de ne pas recouvrir dʼune
nouvelle enceinte les réacteurs 2 et 3 pour le chantier de
déblayage des débris et la préparation à lʼaccès aux piscines

179

de stockage des combustibles. Ils envisageraient de faire de
même sur le réacteur 1, en démontant lʼenceinte provisoire
actuelle ;

• les normes radiologiques pour la population se révèlent
excessivement contraignantes, sans bénéfice sanitaire évident, les évacuations provocant un stress important. La différence entre 1 mSv, niveau annuel dʼexposition imposé pour
le public, et 20 ou 50 mSv, niveaux quasiment sans risques,
devrait être mieux expliquée et comprise, afin dʼéviter des
évacuations excessives et les mouvements de panique ;

• lʼentreposage des terres, matériaux divers et végétaux
contaminés par le césium est relativement simple dʼun point
de vue technologique, car il sʼagit de contaminations limitées et dʼun contaminant principal, le césium, qui se fixe
assez aisément. Mais il exige une capacité de décision
forte des pouvoirs publics pour autoriser des entreposages
ou des stockages : prévoir a priori des espaces dédiés
contigus des centrales et susceptibles de recevoir en
urgence et de manière temporaire des déchets (avec protection du sous-sol) ;
• la question du rejet des effluents liquides épurés est critique
à Fukushima, en raison dʼinterdictions excessives de rejets
en mer, alors que la lixiviation des sols contaminés est déjà
réelle : cette question devrait être réglée au niveau international, les règles actuelles étant inadaptées à de telles situations et les populations inutilement inquiétées par des interdictions de rejet léonines.

• le traitement des eaux.

• la mise en place de techniques dʼapproche et dʼintervention
dans des milieux très dosants.

Ces techniques spécifiques font totalement partie des
sciences du démantèlement et se retrouvent décrites à différents niveaux dans cette monographie.

Joël GUIDEZ, Jean Guy NOKHAMZON
et Jean-Pierre PERVES
Direction de l’énergie nucléaire
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Le retour dʼexpérience des opérations en cours à Fukushima,
et de lʼétude épidémiologique menée en parallèle de toutes
ces opérations, sera extrêmement précieux pour répondre aux
questions qui restent posées par ce type de chantier.
En cas dʼaccident nucléaire, les priorités sont, dans lʼordre, la
mise en sécurité des populations, puis la mise en sécurité de
lʼinstallation elle-même (arrêt des rejets éventuels, etc.), qui
exige une meilleure accessibilité pour les opérateurs.
Cʼest seulement, après un délai long quʼintervient la phase de
démantèlement et dʼassainissement*.
Dans tous les cas, nous nous trouvons de manière fondamentale dans une situation où le cœur et ses matières fissiles nʼont
pas été enlevées avant démantèlement mais dispersées suivant le type dʼaccidents, ce qui conduit à la nécessité de développements spécifiques que nous retrouverons tout au long
de cette monographie :
• Le travail en ambiance agressive (robotique, etc.) ;
• la récupération du corium ou de ses dérivés ;
• le traitement des sols ;
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Conclusion

a réussite des projets dʼassainissement-démantèlement
des installations nucléaires en fin de vie représente un enjeu
capital pour lʼindustrie nucléaire, tant sur le plan de la sûreté
que sur le plan économique, conditions indispensables à sa
crédibilité vis-à-vis de lʼopinion publique.

L

Ces projets sont soumis à plusieurs défis : sur le plan stratégique, ils nécessitent une programmation sur le long terme et
une gestion rigoureuse des risques et des priorités ; sur le plan
opérationnel, ils exigent une préparation en amont, en termes
dʼinventaires, dʼinvestigations, de cartographies, dʼétudes de
faisabilité, de gestion des données ; et sur le plan organisationnel, ils demandent une synergie entre métiers, exploitation, gestion de projet et R&D.

L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Les projets dʼassainissement-démantèlement se caractérisent
par une grande diversité de situations : ne sont pas démantelés de la même façon un réacteur, une usine du cycle du combustible ou une installation nucléaire accidentée. Le CEA a
déjà à son actif de nombreuses réussites, mais des projets
complexes sont encore à venir dans un contexte dʼévolution
probable de la réglementation en matière de sûreté ou de gestion de déchets.

La R&D a tout son rôle à jouer pour contribuer au bon déroulement de ces programmes, en apportant les technologies et
les procédés adéquats, dès les premières études dʼingénierie, permettant ainsi de maîtriser coûts, délais et volumes de
déchets.
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Conclusion

Bilan-perspectives des techniques
d’assainissement-démantèlement

a R&D en assainissement-démantèlement peut se décliner selon six thématiques techniques (fig. 209) :

L

• La caractérisation in situ ;

• la caractérisation des déchets ;
• le travail en milieu hostile ;

• la décontamination* des solides ;

• le traitement des effluents* et des déchets* ;

• les outils et méthodes pour la gestion des projets.

Caractérisation in situ

La caractérisation in situ

La caractérisation in situ doit permettre de fournir une bonne
connaissance de lʼétat physique et radiologique des installations, et, donc, des données dʼentrée plus précises pour les
études de scénarios ou les études dʼimpact, depuis la définition des objectifs jusquʼaux inventaires finals, tout en minimisant les prélèvements pour limiter la charge des laboratoires
dʼanalyse et limiter les doses intégrées par les opérateurs.
De nombreuses avancées ont déjà été réalisées, quʼil sʼagisse
de la localisation des points chauds, de lʼidentification des
radionucléides ou de lʼestimation des activités (fig. 210).
Ainsi, par exemple, les systèmes dʼalpha et de gamma caméras permettent lʼaccès rapide à des cartographies dʼinstalla-

Caractérisation des déchets

Traitement et conditionnement
des effluents et déchets

Décontamination des solides
Fig. 209. Les thématiques techniques de lʼassainissement-démantèlement.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Travail en milieu hostile

Outils et méthodes
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Cs 137
Cs 134

Rh 106
Sb 125

Géostatistique

Alpha caméra

37,1 %
4,3 %

17,6 %

41,0 %

Gamma caméra

Technologie LIBS

Autoradiographie avec films ou capteur

Spectrométrie gamma /
mesure contamination béton

Mesure portable

Fig. 210. Différentes techniques de caractérisation in situ, applicables à lʼassainissement-démantèlement.

tions ou de sols. Lʼautoradiographie est aussi utilisée pour la
détection dʼémetteurs bêta, la LIBS* permet dʼidentifier la
composition physico-chimique de certains constituants et les
méthodes géostatistiques permettent dʼoptimiser les prélèvements. Des développements voient aussi le jour dans le
domaine de la miniaturisation pour permettre lʼaccès à des
zones exiguës.
Des efforts sont désormais à effectuer pour que ces techniques soient largement déployées : implication dʼun industriel en charge de lʼindustrialisation et de la commercialisation
et incitation à leur utilisation à travers les spécifications des
cahiers des charges des maîtres dʼouvrages.

La caractérisation des déchets

Les besoins dans le domaine de la caractérisation des
déchets concernent le développement de systèmes dʼanalyse
destructive, et surtout non destructive, présentant moins dʼincertitudes de mesure et des seuils de détection plus bas, afin
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de minimiser les volumes de déchets* produits sur les chantiers dʼassainissement-démantèlement et de les catégoriser
au plus juste.
Des systèmes existent déjà à poste fixe, dans le domaine de
lʼimagerie @ et >, de la spectrométrie ou de la neutronique. Il
sʼagit désormais de rendre les systèmes transportables et utilisables pour différentes catégories de déchets et dʼoptimiser
le processus de caractérisation (fig. 211).

Le travail en milieu hostile

Pour gérer au mieux les opérations en milieu hostile, la simulation est dʼun très grand intérêt pour comparer et valider les
scénarios et les outils dʼintervention, afin de réduire les aléas,
la dosimétrie des équipements et des opérateurs, dʼoptimiser
les déchets produits, de former les opérateurs et de mieux
communiquer avec les différentes parties prenantes dans les
phases dʼétudes ou de réalisation (fig. 212).

Bilan-perspectives des techniques d’assainissement-démantèlement

1
2

3

Mesures neutroniques actives
et passives pour l’uranium
et le plutonium

Simulation et imagerie

1. Poste dʼimagerie RX basse énergie
2. Poste de mesure neutronique passive
3. Poste de spectométrie gamma

Couplage de méthodes

Fig. 211. Quelques techniques de caractérisation des déchets.

ÉTUDES

Conception
de nouveaux
équipements

Simulation
dʼintervention
télé-opérée

Caractérisation
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dosimétrique

RÉALISATION

Simulation
dʼintervention
humaine

Validation
des scénarios

Simulation, réalité virtuelle

Formation
des opérateurs

Assistance
à la conduite
dʼopérations

Télé-opération, robotique

Fig. 212. Synoptique : les études et réalisations des opérations dʼassainissement-démantèlement font largement appel à la simulation.

Un logiciel de calcul de doses intégrées, appelé « IDROP » et
fonctionnant sous Unity, est dʼores et déjà utilisable en salle
immersive, à Marcoule. Un modèle complet est disponible
pour aider à la définition des scénarios dʼintervention.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Des efforts restent à faire pour que ces logiciels soient largement déployés par un industriel et spécifiés dans les cahiers
des charges des maîtres dʼouvrages.
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Dans le domaine des systèmes télé-opérés, le bras dʼintervention MAESTRO est en train de prouver son efficacité sur
trois premiers chantiers en actif, rendant possible certaines
interventions impossibles jusquʼalors. Il est, en lʼétat, adapté à
des chantiers peu irradiants, comme envisagé il y a dix à vingt
ans. Il est, par contre, à « durcir », en particulier dans le cas
de contrôleurs embarqués, pour les chantiers très irradiants
comme, par exemple, ceux des installations de concentration
de produits de fission de lʼancienne usine de traitement des
combustibles UP1, à Marcoule (jusquʼà 300 Gy/h) ou pour le
démantèlement de Fukushima, qui nécessite des appareils
résistant jusquʼà 2.106 Gy.

La découpe laser couplée au système MAESTRO a été utilisée en air pour la première fois en actif, pour la découpe des
dissolveurs de lʼunité de dissolution continue de lʼusine UP1
(fig. 213).

Fig. 213. Bras MAESTRO équipé dʼune tête de découpe laser.

Le procédé de découpe sous eau est en cours de développement, avec pour objectif, à moyen terme, la découpe de la
cuve du réacteur PHÉNIX et, à plus long terme, celle du
corium des réacteurs fondus de Fukushima (fig. 214).

Fig. 214. Installation DELIA (Saclay) dédiée à la découpe laser en air et sous eau.
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Mousses et gels de décontamination
Fig. 215. Techniques de décontamination des surfaces.

La décontamination des solides

La décontamination* des structures et des appareils « procédé » est essentielle, en amont des interventions, pour minimiser les doses intégrées par les opérateurs, éviter le recours
à la télé-opération, décatégoriser* les déchets et/ou pour respecter les critères de déclassement* en fin de démantèlement. De nombreuses techniques existent déjà à un niveau
industriel : mousses, gels aspirables, gels de nappage, abla-

CO2 supercritique
Fig. 216. Procédés de décontaminations des terres et gravats.
L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Décontamination laser

tion laser, fusion décontaminante pour le recyclage des
métaux (fig. 215). Le développement de ces techniques
impose de bien connaître la physico-chimie de la fixation et
de la migration* des radionucléides* à la surface des solides
(bétons, sols, surfaces métalliques).

Elles doivent cependant être choisies et adaptées en fonction
des matériaux et radionucléides concernés, des critères visés,
des configurations géométriques et de leur compatibilité avec
les installations de traitement dʼeffluents et de déchets des sites.

Mousse de flottation
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Deux procédés sont en cours de développement pour la
décontamination de matériaux poreux ou pulvérulents (terres,
gravats) : la flottation pour les terres argileuses contaminées
en césium et lʼextraction par CO2 supercritique (fig. 216).

Le traitement et conditionnement
des effluents et déchets

Les déchets issus de lʼassainissement-démantèlement présentent une grande variété de nature et dʼactivité. Ils sont principalement de très faible activité (TFA*) ou de faible activité et
à vie courte (FMA*-VC), deux catégories de déchets pour lesquelles des exutoires existent déjà. Cependant, une petite
fraction de ces déchets est à vie longue (FA-VL ou MA-VL),
catégorie encore actuellement sans exutoire. Lʼenjeu principal du traitement et conditionnement* des déchets de lʼassainissement-démantèlement est de réduire encore les volumes
de déchets et de favoriser le recyclage de matériaux, si la
réglementation française le permet un jour.
De nombreux développements ont déjà été réalisés dans le
domaine du traitement et conditionnement des déchets et

déployés avec succès, dʼautres vont lʼêtre prochainement. Ils
permettent de répondre aux exigences de lʼASN sur la mise
des déchets aux normes des exutoires et sur la viabilité des
filières, afin dʼobtenir le droit de démarrer les opérations de
démantèlement, dans lʼobjectif dʼabaisser au plus vite les
coûts dʼexploitation des installations et dʼéviter, si possible, la
construction coûteuse dʼinstallations dʼentreposage spécifiques.

Des filières de traitement/conditionnement de déchets historiques restent encore à ouvrir pour les déchets graphite, magnésiens, ceux contenant du mercure, du tritium, et pour les
déchets pulvérulents de moyenne activité à vie longue (MA-VL).

Les développements déjà amorcés devront être poursuivis
dans les prochaines années : sorbants solides en colonne plus
efficaces pour la décontamination dʼeffluents aqueux, matrices
géopolymères pour le conditionnement du magnésium ou des
huiles de faible activité, matrices cimentaires résistant à lʼirradiation et permettant des taux dʼincorporation plus importants,
vitrification in can pour les déchets pulvérulents MAVL*
(fig. 217).

Matrice géopolymère
Plasma sous eau

Nouveaux adsorbants

Traitement du sodium

Fig. 217. Procédés de traitement et de conditionnement de déchets dʼassainissement-démantèlement.
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Conditionnement

Installation en fonctionnement

Installation en démantèlement

Installation de traitement des déchets

INFLUVAL
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Entrepôt

Exutoire final (ANDRA)
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CARAÏBES
Outils de gestion

Transport de déchets

Fig. 218. Logiciels CEA pour la gestion des déchets et des transports des projets dʼassainissement-démantèlement.

Les outils et méthodes
pour la gestion des projets
d’assainissement-démantèlement

Afin de prévoir les coûts de démantèlement avant la construction dʼune installation, il faut disposer de logiciels de chiffrages
adaptés. Le CEA et AREVA utilisent un outil certifié : ÉTÉEVAL, comprenant plus de 3 000 ratios technico-économiques
remis à jour périodiquement en fonction du retour dʼexpérience des programmes.
Dʼautres outils et méthodes sont aussi indispensables pour
assurer la traçabilité et homogénéiser les données issues de
chantiers, pour les déchets, pour les transports ou les bilansmatières, avec une compilation centralisée, lʼensemble constituant un réseau dʼoutils de gestion stratégique et opérationnelle interconnectés (fig. 218).

Les outils dʼévaluation technico-économique de lʼassainissement-démantèlement doivent permettre un tri parmi les
options techniques disponibles. Plus globalement, ils doivent
aussi apporter une réponse aux légitimes questions des
exploitants et des pouvoirs publics : combien coûte lʼassainissement-démantèlement des installations nucléaires ? Quelle
est sa contribution au prix du kWh nucléaire ?

Dans le choix des techniques à utiliser, il convient de ne pas
opposer la haute technologie aux techniques usuelles : elles
sont complémentaires et permettent, par un juste dosage, de
trouver le meilleur compromis coût-efficacité.

En tout cas, il reste sans doute à améliorer la vision technicoéconomique de lʼassainissement-démantèlement. Traquer le
dernier becquerel coûte cher ; de ce fait, les outils dʼanalyse
technico-économique sont indispensables et contribueront à
positionner le curseur à un niveau de propreté et de sûreté raiL’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

sonnables, compte tenu des contraintes économiques et
sociales du moment. Pour autant, ces outils nʼapporteront probablement pas de réponse claire à des questions encore plus
difficiles : comment ces coûts vont-ils évoluer, avec une réglementation française en voie de durcissement ?

Les activités de recherche
pour l’assainissementdémantèlement sont menées
dans un cadre très international

La stratégie du CEA à lʼinternational est structurée autour de
deux grands objectifs :

• Valoriser auprès des donneurs dʼordre internationaux et des
industriels travaillant à lʼinternational les compétences et
moyens en assainissement-démantèlement du CEA ;

• bénéficier du REX des programmes dʼassainissementdémantèlement internationaux, afin dʼoptimiser in fine ceux
du CEA.
Par les relations quʼil entretient avec les autres maîtres dʼouvrage, en France comme à lʼinternational, le CEA peut proposer de mutualiser le traitement de différentes problématiques
rencontrées sur ses programmes : technologies, procédés,
méthodes ou logiciels innovants. Cette démarche
gagnant/gagnant représente également autant de possibilités
de « chantiers vitrine » pour les industriels français impliqués.
Ainsi, par exemple, au Japon, le CEA est en contact avec les
principaux acteurs japonais en matière dʼassainissementdémantèlement, dans le cadre de partenariats privilégiés, en
particulier pour des actions centrées sur le démantèlement de
la centrale de Fukushima. Le CEA a pu, en se groupant avec
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es entreprises Onet Technologies, Cybernetix et IVEA se
sont associées au CEA et à lʼIRSN pour répondre à des
appels dʼoffres internationaux visant à faire émerger des techniques innovantes de découpe pour récupérer les débris de
combustible fondu dans les réacteurs accidentés de Fukushima
Dai-ichi, étape primordiale dans le programme de démantèlement de la centrale qui demandera entre trente et quarante ans.
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Les offres proposées ont été retenues en 2014 et 2016 pour des
subventions du ministère japonais de lʼÉconomie, du Commerce
et de lʼIndustrie (METI). Elles reposent sur un procédé de
découpe laser en télé-opération et portent sur la démonstration
de la faisabilité technique de la découpe du corium*, matériau
extrêmement complexe et peu connu, et sur lʼadaptation du procédé aux contraintes spécifiques du site.
Le bras MAESTRO, robot six axes à retour dʼefforts équipé
dʼune série dʼoutils dʼintervention, commercialisé par lʼentreprise marseillaise Cybernetix sera connecté à une tête laser
de forte puissance chargée de découper les matériaux, spécifiquement adaptée au travail sous eau. La découpe sera
accompagnée dʼune analyse in situ de matières fissiles par la
technologie LIBS*.

Fig. 220. Simulant de corium après découpe.

Ce procédé de découpe laser (fig. 219 et 220) est adapté aux
opérations de démantèlement des installations nucléaires accidentées. En effet, facilement pilotable à distance, il a une grande
tolérance de positionnement pour la découpe de couches hétérogènes de matériaux, permet des coupes franches des matériaux sans quʼils se fissurent et produit moins dʼaérosols que la
plupart des autres techniques disponibles. Il devra parvenir à
découper le corium très compact des réacteurs de Fukushima
Dai-ichi en morceaux dʼenviron 10 cm3 qui seront ensuite entreposés dans des conteneurs.
Les études proposées devraient aboutir :

• Au développement de la découpe laser du corium en air et
sous eau ;
• à la caractérisation des aérosols produits lors de la découpe ;

• au durcissement, cʼest-à-dire à lʼaugmentation de la tenue au
rayonnement du bras MAESTRO ;

• à lʼutilisation de la technique dʼanalyse LIBS pour le contrôle
des matières fissiles et le développement dʼune LIBS fibrée
fonctionnant sous eau, avec possibilité de mutualisation entre
la tête laser et la LIBS ;
• à la tenue des fibres (laser et LIBS) à lʼirradiation.

Fig. 219. Bras MAESTRO équipé dʼune tête laser.
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Ce projet représente aussi une reconnaissance et une vitrine
pour les technologies du CEA et une avancée dans la collaboration franco-japonaise sur Fukushima.

Bilan-perspectives des techniques d’assainissement-démantèlement

L’AEN / OCDE et l’AIEA jouent un rôle précieux
d’animation, de coordination et de promotion
des méthodes, techniques et outils issus
de la R&D pour l’assainissemnt-démantèlement
e rapport « INNOVATIONS ET BESOINS EN R&D POUR
LʼA&D » émis par lʼAEN/OCDE, fin 2014 [2] conforte lʼanalyse du CEA dans ce domaine. Ce rapport émet lʼidée quʼune
« amélioration de lʼefficacité des procédés et des technologies
est indispensable pour réduire les dépenses de centaines de
milliards qui seront nécessaires au déclassement* des installations nucléaires à travers le monde ». Les objectifs de ce
rapport étaient de :
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• Constituer une base de connaissances sur lʼétat des technologies, les technologies émergentes applicables et sur la
R&D en cours ;

• identifier les domaines de lʼA&D où la R&D présente le plus
fort potentiel dʼamélioration ;
• parvenir à un consensus sur les futurs développements méritant dʼêtre financés.

Les principales conclusions de ce rapport de 266 pages ont
été les suivantes :

• La communauté nucléaire en assainissement-démantèlement est réticente à intégrer les nouvelles technologies et
s'appuie trop souvent sur des technologies dépassées proposées par les industriels, avec un cycle de réinventions long
et coûteux ;

• beaucoup de technologies prometteuses pourraient être
déployées dʼores et déjà ou développées dans le futur pour
rendre les opérations moins coûteuses, plus rapides et plus
sûres ;
• les efforts internationaux doivent être poursuivis pour partager besoins et résultats acquis et développer une industrie
mature capable de promouvoir les techniques innovantes.

des entreprises françaises, participer à des appels dʼoffres et
en remporter plusieurs dès 2013, dans le domaine du traitement des eaux contaminées, de la décontamination tritium ou
de la reprise des cœurs fondus.

Pour bénéficier du retour dʼexpérience international et
répondre ainsi au second objectif, le CEA focalise les
échanges et collaborations à lʼinternational sur un nombre restreint dʼorganismes étrangers motivés (NDA au Royaume-Uni,
JAEA au Japon, Rosatom et lʼInstitut Kurchatov en Russie),
et cible sa participation auprès des organismes institutionnels
internationaux (AIEA, AEN / OCDE…).
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Ces échanges permettent de soutenir les efforts de pénétration de lʼindustrie nucléaire française sur les marchés à lʼétranger et dʼengager des collaborations avec des entreprises
françaises désireuses de développer des prestations à lʼinternational dans le domaine de lʼassainissement-démantèlement : les industriels pourraient mettre en œuvre des technologies, procédés, méthodes ou logiciels innovants issus de la
R&D CEA.
Un enjeu important est lʼadoption par la communauté internationale des méthodes développées par le CEA (méthode de
caractérisation des sols et des colis de déchets*…) qui seront
alors plus facilement exportables au travers des industriels.

La synergie à trouver entre projets
concrets de démantèlement
et recherche et développement
pour l’assainissementdémantèlement

Le CEA possède une double expertise en matière dʼassainissement/démantèlement :

• Une expérience considérable de maîtrise dʼouvrage /maîtrise
dʼœuvre des chantiers dʼassainissement des installations
« historiques » du nucléaire français : conduite de projet,
conception et conduite dʼopérations de démantèlement dans
le respect des exigences de sûreté et de sécurité du personnel, gestion optimisée des déchets provenant des opérations
de démantèlement ou des opérations de reprise et conditionnement de déchets historiques jusquʼà la production de colis
qualifiés ;

• une expertise en matière de développement dʼoutils et de
R&D dans les domaines du démantèlement, de la gestion
des déchets et de la réhabilitation des bâtiments et des sols,
dont la plupart sont appliqués sur ses propres chantiers.
Ce double positionnement du CEA constitue une réelle opportunité, car il permet au CEA de cibler sa R&D sur ses besoins
industriels, sans opposer haute technologie et techniques
usuelles, mais en les utilisant en complémentarité pour trouver le meilleur compromis coût-efficacité.

Le CEA, développeur de techniques souvent pointues, est
ainsi plus facilement au contact des industriels du métier pour
juger de la pertinence des techniques quʼil promeut.

Des actions sont lancées au CEA pour optimiser les interfaces
entre la R&D et les projets opérationnels. Lʼobjectif est de
mieux orienter la R&D vers les besoins exprimés par les projets dʼassainissement-démantèlement et de promouvoir lʼutilisation des techniques issues de la R&D sur les projets dʼassainissement-démantèlement du CEA, afin de gagner en
coûts/délais/sécurité et de créer un effet de vitrine.
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Le Pôle de Valorisation des Sites Industriels de Marcoule (PVSI) [3]

es technologies dʼA&D sont valorisables dans dʼautres
contextes. Au-delà des applications dans lʼindustrie
nucléaire, dʼautres sites industriels peuvent également en bénéficier.
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Face aux enjeux techniques et financiers que représentent les
marchés du démantèlement nucléaire, le CEA/Marcoule a suscité – avec son environnement économique régional – la création dʼun Pôle de valorisation des sites industriels (PVSI), pôle
dʼinnovation alliant la recherche, lʼindustrie et la formation.

Créé en juin 2014 sous la forme dʼune association, PVSI sʼappuie sur le socle de compétences que lʼindustrie, la recherche et
la formation du département du Gard possèdent déjà dans ce
domaine, via le centre CEA de Marcoule, et entend proposer
une gamme complète de services sur le Parc régional dʼactivités économiques Marcel-Boiteux, soutenu par le Conseil régional Languedoc-Roussillon aux portes du site de Marcoule :
plate-forme de transfert technologique, de tests et dʼindustrialisation des procédés, lieu de démonstration et dʼéchanges entre
intervenants du domaine (opérateurs, fournisseurs, exploitants,
autorités de sûreté…), outils de partage de REX et de gestion de
données, service dʼaccueil et dʼaide au montage de projets collaboratifs.
Lʼambition de PVSI est de faire fructifier, aux plans national et
international, le capital que le site a acquis dans ce domaine du
démantèlement nucléaire, sur des chantiers qui comptent parmi
les plus importants au monde, et dʼextrapoler le savoir-faire
acquis à dʼautres secteurs industriels.
Le rôle de PVSI est dʼaccompagner, en lien avec les recommandations du Comité Stratégique de Filière Nucléaire (CSFN), la
structuration de la filière du démantèlement, en stimulant lʼinnovation et la montée en gamme des processus, méthodes et
outils technologiques et numériques, dans un objectif de performance et de compétitivité. PVSI vise aussi, en lien avec la priorité nationale quʼest le recyclage*, à accroître le transfert aux
éco-industries nationales du savoir-faire acquis dans le démantèlement nucléaire (et à bénéficier du leur, en retour). Il sʼagit de
prendre en compte le durcissement de la réglementation environnementale et de développer une filière nationale dʼexcellence
dans le démantèlement de sites industriels et la dépollution de
sols, notamment à des fins dʼaménagement urbain et dʼimplantations économiques nouvelles sur les sites libérés.

Parmi les savoir-faire acquis pour le démantèlement dʼinstallations nucléaires, nous pouvons citer les méthodes de cartographie des sites pollués, transposables hors du domaine nucléaire,
ou les procédés de décontamination* de solides par des
mousses, qui peuvent aussi intéresser dʼautres types de sites
pollués.
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De même, certaines des compétences développées autour du
déchet nucléaire* (inventaire, cycle, traitement, transport,
zonage…) pourraient être transférées. À titre dʼexemple, certains effluents aqueux des industries chimique et pharmaceutique sont aujourdʼhui incinérés, alors quʼils ne contiennent
quʼune quantité infime de matière toxique : ce coût énergétique
pourrait être réduit par une des technologies disponibles au
CEA/Marcoule – lʼoxydation hydrothermale – qui permet de
détruire ces déchets organiques toxiques, tout en récupérant les
matières éventuellement valorisables. Le savoir-faire dans le
domaine des matrices à haute performance pour le conditionnement des déchets nucléaires peut aussi être utilisé pour lʼimmobilisation de déchets chimiques ultimes.

Le démantèlement des équipements industriels peut présenter
des caractéristiques similaires à celles rencontrées dans le
domaine nucléaire (contaminations et déchets sensibles, milieux
confinés, accès contraints). Cela pourrait notamment concerner
Le démantèlement des navires, ainsi que des avions. Les principaux enjeux techniques résident dans la capacité à définir le
scénario optimum avant lʼintervention, à traiter divers matériaux
dangereux (amiante, uranium appauvri, explosifs pour les toboggans, extincteurs au gaz halon…) et à identifier, trier et valoriser
de façon séparée les différents alliages (pour augmenter la
valeur des matières premières secondaires ainsi extraites). La
robotique dʼinvestigation ou dʼopération développée pour lʼintervention en environnement irradiant ou contaminé peut aussi
trouver son usage dans tout autre type dʼenvironnement hostile.
Cʼest bien parce que les problématiques du démantèlement sont
communes à dʼautres secteurs industriels que PVSI est organisé en cinq domaines dʼactivité stratégiques génériques, non
exclusifs des chantiers dʼassainissement et démantèlement
nucléaire. Ils sont inspirés des axes de développement technologique retenus par le CEA autour de compétences clés telles
que lʼinstrumentation, le numérique, le génie de la formulation
chimique et la robotique et concernent spécifiquement les problématiques rencontrées dans tout projet dʼA&D :

• La caractérisation, tout au long des opérations, des lieux
à décontaminer et démanteler ;
• les actions de traitement, décontamination et dépollution ;
• la gestion des déchets ;

• lʼintervention en milieu hostile ;

• lʼarchitecture des projets de démantèlement.

Bilan-perspectives des techniques d’assainissement-démantèlement

Garder la vision système pour faire
les bons choix

En matière dʼassainissement et de démantèlement, il est primordial de choisir les techniques adéquates, en tenant compte
des impératifs souvent contradictoires de la sûreté, de la radioprotection, de lʼefficacité économique et des contraintes du
calendrier. Le choix des techniques, la définition du phasage
des opérations demandent une vue dʼensemble, ainsi quʼune
connaissance approfondie de la palette de techniques disponibles. Il faut aussi disposer de connaissances précises sur le
temps et les effectifs requis par chaque opération, ainsi que
sur les coûts associés. Cʼest pourquoi il est primordial de cultiver une vision système sur lʼassainissement-démantèlement,
et de garder les idées claires sur toute la chaîne systémique
associée. Il est impossible de caractériser une installation à
démanteler sans avoir une idée des opérations à mener
ensuite. Il est impossible de décontaminer sans avoir une idée
des déchets et effluents qui vont être produits, et sans disposer des installations adéquates pour les gérer, etc.
Nous arrivons à la fin de cette monographie. De cet ouvrage
collectif, il ressort lʼidée que « Lʼassainissement-démantèlement, cʼest complexe, passionnant, et cʼest aussi de la
science ». Nous espérons en avoir convaincu le lecteur !

Christine GEORGES
Direction de l’assainissement et du démantèlement
des installations nucléaires

et Laurence BOISSET
Direction du centre CEA de Marcoule
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Glossaire – index
Les entrées du présent glossaire suivies du signe + sont des termes recommandés qui ont été publiés au Journal officiel avec leur définition consultable sur le
site www.franceterme.culture.fr

Acide de Lewis+ : entité chimique susceptible d'accepter un doublet d'électrons, et donc de créer une liaison covalente avec une
base de Lewis*. 95.

Activation+ (ou radioactivation+) : processus par lequel un
nucléide* stable est transformé en un nucléide radioactif*.
Certains nucléides sont ainsi rendus radioactifs*, en particulier au
sein des matériaux de structure des réacteurs, par bombardement
par des neutrons ou d'autres particules. 8, 16, 19, 20, 22, 24-28, 30,
34, 51, 55, 89, 123, 141.

Activité+ : pour une substance radioactive, nombre de transitions
nucléaires spontanées par unité de temps au sein dʼun radionucléide* ou d'un mélange de radionucléides. Elle est exprimée en
becquerel* (Bq). Un becquerel correspond à une désintégration
par seconde. 7-9, 11, 15-27, 30, 32, 33, 35-39, 47-53, 55, 57, 59, 61,
64, 66, 70, 73, 81, 85, 89, 98-100, 107-109, 114, 115, 117, 121, 123,
125, 127, 128, 135, 138-143, 145, 147-149, 151, 154-156, 158, 165, 171,
173, 174, 183, 188.
Adsorption chimique+ (ou chimisorption) : fixation, souvent forte
et irréversible, dʼun atome ou dʼune molécule sur une surface solide
par le biais de liaisons chimiques. Le terme « chimisorption »,
usité dans le langage professionnel, est déconseillé. 99, 100, 103.

Adsorption physique+ (ou physisorption) : fixation, en général
faible et réversible, dʼun atome ou dʼune molécule sur une surface
solide, par le biais des forces de Van der Waals. Le terme « physisorption », usité dans le langage professionnel, est déconseillé.
100-102.
Aiguille (combustible) : crayon* combustible pour réacteur à
neutrons rapides. 173.
+

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) : qualifie une
démarche ou un principe de radioprotection* qui, à des fins de
limitation de doses*, vise à rendre lʼexposition aux rayonnements
aussi faible que raisonnablement possible, compte tenu des
contraintes économiques et sociales. 23, 35.
Alpha : voir Radioactivité.

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs. 5, 23, 52, 67, 108, 121, 125, 130, 133, 141-143, 147, 189.

ASN : voir Autorité de sûreté nucléaire*. 7, 18, 47, 67, 113, 114,
141, 144, 164-168, 171, 188.
ASND : Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense. 7, 153.

Assainissement radioactif+ : ensemble dʼopérations visant à
réduire la radioactivité* dʼune installation ou dʼun site, notamment
par décontamination* ou par évacuation de matériels. 7-11, 1719, 21, etc.
Assemblage (combustible)+ : dans le cœur* dʼun réacteur à eau,
les crayons* combustibles sont groupés en faisceaux dotés dʼune
bonne rigidité et positionnés avec précision dans le cœur du réacteur. Cʼest lʼensemble de cette structure, regroupant une à
quelques centaines de crayons et chargée dʼun seul tenant dans
le réacteur, qui est appelée « assemblage combustible ». Dans un
réacteur à neutrons rapides, les aiguilles* combustibles sont groupées en faisceaux dans un tube hexagonal (TH), cet ensemble
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constituant également un assemblage. Voir aussi Élément combustible*. 30, 45, 61, 80, 122, 155, 174, 177.

Atelier Pilote de Marcoule (APM) : atelier dédié aux études du
traitement-recyclage* des combustibles usés* de tous types
(UNGG, UMo, puis UOx et Mox). Cet atelier est actuellement en
phase dʼassainissement-démantèlement. Voir aussi Traitement
des combustibles usés*. 17, 147.
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : autorité administrative chargée, au niveau de lʼÉtat, du contrôle de la sûreté nucléaire* et (en
France) de la radioprotection*. 47, 141, 164, 165.

Barrière de confinement+ : dispositif capable dʼempêcher ou de
limiter la dispersion des matières radioactives*. 27, 85.
Base de Lewis+ (ou nucléophile+) : entité chimique susceptible
de donner un doublet dʼélectrons et, donc, de former des liaisons
covalentes avec un acide de Lewis*. 95.

Becquerel (Bq) : unité caractérisant lʼactivité* dʼune quantité de
nucléides* radioactifs* pour laquelle le nombre moyen de désintégrations (ou de transitions isomériques) nucléaires par seconde
est égal à 1. Le becquerel a remplacé le curie : 37 milliards de becquerels égalent 1 curie (Ci). Le becquerel étant une unité très
petite, on utilise fréquemment ses multiples : méga, giga, téra becquerel (MBq, GBq, TBq correspondant respectivement à 106, 109,
1012 Bq). 15, 59, 189.
Bêta (rayonnement) : voir Radioactivité*.

Boîte à gants+ : enceinte dans laquelle du matériel peut être manipulé, tout en étant isolé de lʼopérateur. La manipulation se fait au
moyen de gants fixés de façon étanche à des ouvertures disposées dans la paroi de lʼenceinte. Lʼenceinte est, en général, mise
sous faible dépression pour confiner* les substances radioactives*. 81, 113, 149.

Catégorisation : voir Décatégorisation de déchets nucléaires*.
49.

Cellule chaude+ (ou cellule de haute activité+) : enceinte destinée au traitement de matières radioactives et qui assure le confinement* et la protection contre les rayonnements par des parois
blindées. 149, 165, 166.
Cellule de haute activité+ : voir Cellule chaude*.

Chimisorption : terme déconseillé. Voir Adsorption chimique*.
100, 102, 103.
Cigéo : Centre industriel de stockage géologique, pour les déchets
de haute et moyenne activité à vie longue (en projet, sur le site de
Bure). 108.
Cires : Centre industriel de regroupement, dʼentreposage et de
stockage, pour les déchets de très faible activité (situé à
Morvilliers). 108, 133, 134.

Cœur+ : région d'un réacteur nucléaire, contenant le combustible
nucléaire*, qui est agencée de manière à permettre une réaction
de fission en chaîne. Le terme « cœur » peut également désigner
la quantité de combustible nucléaire placée dans cette région
(« charge de combustible ») : cet emploi est déconseillé. 17, 20, 2628, 43, 101, 121, 123, 157, 159, 160, 171, 173, 174, 176-180, 191.
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Colis de déchets radioactifs+ (ou colis de déchets+) : conteneur
rempli de déchets radioactifs* conditionnés. Voir aussi
Conditionnement (de déchets radioactifs)*. 11, 15, 19, 24, 33,
38, 50-55, 61, 109, 122, 130, 139, 141-143, 191.
Combustible nucléaire+ : matière constitutive du cœur* d'un réacteur nucléaire et contenant des nucléides* dont la consommation
par fission dans le réacteur permet dʼy entretenir une réaction en
chaîne. Le terme combustible nucléaire peut également désigner
les éléments façonnés composant le cœur dʼun réacteur. 6-8, 17,
23, 27, 28, 30, etc.
Combustible usé+ : combustible nucléaire* irradié, déchargé
dʼun réacteur et dont la matière fissile ne peut être réutilisée sans
avoir subi un traitement approprié. 44, 71 ,121.

Conditionnement (de déchets radioactifs)+ : ensemble des opérations successives à réaliser pour mettre des déchets radioactifs* sous une forme stable, sûre et qui permette leur gestion ultérieure, quʼil sʼagisse dʼentreposage, de transmutation ou de
stockage. Ces opérations peuvent comprendre notamment le
compactage, lʼenrobage, la vitrification, la mise en conteneur. 7,
8, 10, 11, 34, 51, 52, 65, 107, 109, 111, 117-119, 121, 122, 127, 129,
133, 134, 136, 138-140, 142, 144, 145, 149, 159, 183, 188, 191, 192.

Confinement+ : capacité physique ou chimique à maintenir des
éléments radioactifs* et/ou toxiques à un endroit ou dans un objet
donné (limitation de la dispersion, du relâchement). 8-10, 27, 57,
58, 81-85, 87, 91, 111, 112, 117, 122, 141, 143, 149, 163, 165-167, 171,
173, 175-179.

Contamination+ : présence indésirable, à un niveau significatif, de
substances chimiques, radioactives* ou bactériologiques à la surface ou à lʼintérieur dʼun milieu quelconque. 8, 10, 15, 16, 18, 26-31,
34, 37, 42, 43, 48-51, 61, 63, 82, 84, 89, 91, 92, etc.
Contamination radioactive+ (ou contamination+) : voir
Contamination*.

Corium+ : mélange de matériaux fondus résultant de la fusion accidentelle du cœur* dʼun réacteur nucléaire. 8, 173-175, 177-180, 186,
190.
COT+ : Carbone Organique Total. 105.

Crayon+ : tube de faible diamètre, fermé à ses deux extrémités,
constituant du cœur* dʼun réacteur nucléaire quand il contient une
matière fissile, fertile ou absorbante. Lorsquʼil contient de la matière
fissile, le crayon est un élément combustible*. 26, 27.
Criticité+ : configuration caractéristique dʼune masse de matière
qui contient des éléments fissiles et éventuellement dʼautres éléments, dans une composition, des proportions, une densité et une
géométrie telles quʼune réaction de fission en chaîne peut y être
auto-entretenue. 8, 15, 57, 148, 175, 178.
CSA : Centre de Stockage de lʼAube pour les déchets radioactifs* à vie courte (site de Soulaines). 108, 133.
DCO : Demande Chimique en Oxygène. 93, 104, 105.

Débit de dose+ : quotient de lʼaccroissement de dose* par lʼintervalle de temps, quantifiant lʼ«intensité» dʼune irradiation*. Lʼunité
légale est le gray par seconde (Gy.s-1). 15, 18, 19, 23, 26, 27, 35, 37,
38, 48-50, 70, 73, 136.

Décatégorisation de déchets nucléaires : les déchets
nucléaires* français sont classés en six catégories, en fonction de
leur niveau dʼactivité* (de très faible à très haute activité) et de leur
période* (de très courte – inférieure à 100 jours – à longue
période – supérieure à 31 ans –). La décatégorisation de
déchets nucléaires concerne des opérations qui permettent de
diminuer leur niveau dʼactivité, le plus souvent par des procédés de
décontamination* ou par le retrait de la partie la plus active des
déchets, et de les classer ainsi dans une catégorie inférieure par
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rapport à leur classement initial, ce qui permet dʼoptimiser la gestion des déchets nucléaires, ainsi que des filières dʼélimination.
Lʼexpression « optimisation de la catégorisation des déchets »
est également usitée. 95, 103, 107, 108, 142.

Décatégoriser : voir Décatégorisation de déchets nucléaires*.
Déchet nucléaire+ : déchet radioactif* ou déchet susceptible
d'avoir été contaminé ou activé, provenant d'une installation
nucléaire de base*, et qui, à ce titre, est pris en charge par les
filières d'élimination des déchets radioactifs. Voir aussi
Contamination* et Activation*. 5, 7, 8, 10, etc.

Déchet radioactif+ : objet ou matière contenant des substances
radioactives* dont aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou
envisagée et pour lesquels la réglementation exige une gestion
spécifique. Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets
radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de
leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou
dangereux. Les déchets sont classés en catégories selon leur activité* et la durée de cette activité (ex. : déchets HA-VL*, pour
« déchets de Haute Activité à Vie Longue »). 9, 10, 15, etc.
Déclassement+ : ensemble des opérations administratives et
règlementaires destinées soit à classer une installation nucléaire
dans une catégorie inférieure, soit à supprimer le classement initial. 16, 18, 19, 61, 67, 142, 163-168, 187, 191.

Décontamination radioactive+ : élimination partielle ou totale
dʼune contamination* radioactive par des moyens permettant la
récupération contrôlée des substances contaminantes. Voir aussi
Facteur de décontamination*. 8, 10, 43, 63, 89, 90-95, 97, 99, 101105, 108, 133, 138, 149, 155, 174, 179, 188, 192.

Décroissance radioactive : transformation dʼun radionucléide*
en un nucléide* différent par l'émission spontanée de rayonnements alpha, bêta ou gamma ou par capture électronique. Le produit final est un noyau d'énergie moindre et plus stable. Chaque
processus de décroissance radioactive a une période* bien définie. 20, 21, 27, 28, 127, 174.
DÉMETERRES : DÉveloppement de Méthodes bio- et ÉcoTechnologiques pour la Remédiation Raisonnée des Effluents et
des Sols en appui à une stratégie de réhabilitation post-accidentelle. Les partenaires de ce projet sont AREVA, VEOLIA, IRSN,
INRA, CIRAD. 95.

Dose+ : quantité d'énergie communiquée à une masse spécifique
par un rayonnement ionisant. Terme général souvent précisé par
un qualificatif (« absorbée », « collective », « efficace », « équivalente », « individuelle ») qui lui confère un sens particulier. 10, 15,
16, 18-21, etc.
DSND : Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la radioprotection pour
les installations et activités intéressant la Défense.

EDTA : Ethylène Diamine Tétra-Acétique. Molécule complexante
utilisée dans les procédés de séparation des métaux lourds. 100,
104-106.

Effluent : liquide ou gaz, sous-produit dʼun processus industriel,
de laboratoire ou de recherche, qui, après traitement, si nécessaire, peut être rejeté dans lʼenvironnement (eau, air) dans les
limites et concentrations conformes à la réglementation en vigueur,
ou, dans certains cas, recyclé. À titre dʼexemple, le traitement dans
lʼindustrie nucléaire consiste à séparer, avant rejet de lʼeffluent,
d'une part, la fraction recyclable et, d'autre part, la fraction toxique
(concentrat), qui suivra la filière de gestion des déchets radioactifs* après conditionnement* dans une matrice adaptée. Dans le
cas des effluents radioactifs, le traitement comprend la réduction
de lʼactivité* par des dispositifs appropriés avant rejet ou utilisation. Les autorisations de rejets (gazeux ou liquides) sont données
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avec des limites qui dépendent des catégories de radionucléides*
considérées et de la localisation des rejets. 8-10, 30, 75, 78, 89, 9195, 99-101, etc.
Effluent radioactif+ : voir le terme Effluent*. 99, 100.

Élément combustible+ : le plus petit constituant dʼun cœur* de
réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible
nucléaire*. Voir aussi Assemblage (combustible)*, Crayon*.

EPR : European Pressurized Reactor. 6, 33, 34.

Évolution : en physique des réacteurs, variation de la réactivité
provoquée par les changements survenus dans la composition du
combustible nucléaire* au cours de son irradiation*. 20-25, 33,
51, 64, etc.
Facteur de décontamination (FD) : rapport entre la quantité dʼimpuretés dans le produit initial et celle dans le produit final, lors dʼune
opération de purification, qui permet de quantifier lʼefficacité de
lʼopération. Dans le cas dʼune décontamination radioactive*, le
facteur de décontamination peut être défini comme le rapport de
lʼactivité* initiale à lʼactivité finale. 94, 97, 101, 102, 105.

FD : abréviation du terme Facteur de décontamination*.

FMA : se dit dʼune catégorie de déchets de faible ou moyenne activité, à vie courte (FMA-VC) ou à vie longue (FMA-VL). Voir aussi
Activité* et Déchet radioactif*. 118, 133, 134, 188.

Gaine (de combustible)+ : enveloppe scellée entourant le combustible nucléaire*, destinée à assurer le confinement* des
matières radioactives* et la tenue mécanique du combustible (protection vis-à-vis du caloporteur) dans le cœur* du réacteur. 27, 30,
127, 128, 130, 155, 156, 158, 161.
Gamma : photons* de haute énergie, émis en particulier lors de
réactions nucléaires ou lors de la désexcitation des noyaux atomiques. 19, 21, 22, etc.

HA-VL (ou HAVL) : se dit des déchets de Haute Activité à Vie
Longue. Voir aussi Activité* et Déchet radioactif*. 107.

Installation nucléaire de base (INB)+ : installation nucléaire qui,
par sa nature et ses caractéristiques ou en raison des quantités ou
des activités* de toutes les substances radioactives* quʼelle
contient, est soumise à une réglementation spécifique dont le respect relève de lʼAutorité de sûreté nucléaire*. Les réacteurs
nucléaires, les usines de fabrication du combustible nucléaire*
ou de traitement des combustibles usés* sont, par nature, des
INB ; les centres de stockage de déchets radioactifs* et les laboratoires le sont selon lʼactivité des substances détenues. 7, 19, 163,
164, 166-168.
Inventaire mobilisable : voir Terme source*.

Irradiation : exposition dʼun organisme vivant, dʼun objet ou dʼune
matière à un rayonnement. 15, 19-21, 41, 57, 62, 103, 106, 115, 121123, 125, 129, 136, 149, 153, 164, 179, 188, 190.
Isotope radioactif : voir Radionucléide*.

Liaison hydrogène+ : force intermoléculaire (essentiellement électrostatique) impliquant trois atomes, dont un atome d'hydrogène,
qui sert de pont entre les deux autres, et un atome électronégatif
comme lʼoxygène, lʼazote ou le fluor. Lʼintensité d'une liaison hydrogène est intermédiaire entre celle d'une liaison covalente et celle
des forces de Van der Waals (au moins dix fois plus faible que celle
dʼune liaison covalente).

LIBS : abréviation de lʼanglais Laser Induced Breakdown
Spectroscopy (en français : « spectrométrie dʼémission optique de
plasma induit par laser » ou « spectroscopie de plasma induit par
laser »). Technique dʼanalyse chimique élémentaire qualitative et
quantitative par spectrométrie dʼémission optique de plasma induit
par laser. 41-43, 45, 94, 184, 190.
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MA-VL (ou MAVL) : se dit des déchets de Moyenne Activité à Vie
Longue. Voir aussi Activité* et Déchet radioactif*. 129, 188.

Migration : dans un contexte nucléaire, ce terme sʼapplique à la
migration des radionucléides*. Le transport sʼeffectue essentiellement par diffusion (mouvement sous lʼeffet dʼun gradient de
concentration) ou par convection (entraînement par de lʼeau en
mouvement). 26-32, 48, 187.

Modérateur+ : matériau formé de noyaux légers qui ralentissent
les neutrons par collisions élastiques. Les modérateurs sont utilisés pour réduire lʼénergie des neutrons émis par les atomes d'uranium lors de la fission, afin d'augmenter leur probabilité de provoquer d'autres fissions. Dans un réacteur, le matériau modérateur
doit être peu capturant afin de ne pas « gaspiller » les neutrons et
être suffisamment dense pour assurer une modération efficace. 15,
23, 121, 125, 127.

MTBF : abréviation de lʼanglais Mean Time Between Failures (en
français : « temps moyen entre deux défaillances consécutives »).
Indicateur de la fiabilité dʼun dispositif. 62.
Nucléide+ : espèce nucléaire caractérisée par son nombre de
masse, son numéro atomique et son état d'énergie nucléaire. Voir
aussi Radionucléide*. 19, 20, 21, 22, 24, etc.
Nucléide radioactif : voir Radionucléide*.
Nucléophile+ : voir Base de Lewis*.

Optimisation de la catégorisation des déchets : voir
Décatégorisation de déchets nucléaires*.

OSCAR : code fondé sur une description phénoménologique de la
contamination* dʼun circuit primaire de réacteur à eau sous pression (REP). 26-29, 34.
PAANa : polyacrylate de sodium. 91.

Pastille (de combustible)+ : petit cylindre de céramique à base
dʼuranium, de plutonium ou dʼautres actinides servant de combustible nucléaire* et empilé dans une gaine* pour constituer un
crayon*. 23, 30.

Période d’un nucléide radioactif+ (ou période radioactive) :
temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des atomes
dʼun échantillon dʼun nucléide* radioactif*. La période constitue
une propriété caractéristique de chaque isotope radioactif*. Le
terme « demi-vie », calque de lʼanglais, est une forme impropre.
24, 155.
Période radioactive : voir Période d’un nucléide radioactif*.

PHÉNIX : prototype de réacteur à neutrons rapides refroidi au
sodium, implanté sur le site de Marcoule, dont le démantèlement
a été lancé en 2009. 16-18, 47, 155, 156, 162, 186.
Photon : particule élémentaire de masse nulle, représentant un
quantum de lumière. 21, 22, 35, 37, 38, 52, 53.
Physisorption : terme déconseillé. Voir Adsorption physique*.
PNIPAAM : poly(N-isopropylacrylamide). 92.

Potentiel zêta : charge électrique quʼune particule acquiert grâce
aux nuages dʼions qui lʼentourent quand elle est en suspension
dans un liquide. 92.
Produits d’activation : nucléides* produits par activation*, principalement dans les réacteurs nucléaires. 8, 20, 26, 55, 89.
Radioactif : voir Radioactivité*.

Radioactivation+ : voir Activation*.

Radioactivité : propriété que possèdent certains éléments naturels ou artificiels dont le noyau est instable, dʼémettre spontanément des particules >, ? ou un rayonnement @*. Est plus généralement désignée sous ce terme lʼémission de rayonnements
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accompagnant la désintégration d'un élément instable ou la fission.
9, 16, 21, 26, 27, 33, 59, 61, 66, 73, 81, 85, 94, 98-100, 107, 108, 121,
149, 165, 171, 173.
Radio-isotope : voir Radionucléide*.

Radionucléide (ou nucléide radioactif, isotope radioactif,
radio-isotope) : nucléide* instable d'un élément qui décroît ou se
désintègre spontanément en émettant un rayonnement. 7, 8, 16,
17, 19, 20, 24, etc.

Radioprotection+ : ensemble des règles, des procédures et des
moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à
réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants sur les personnes. Ces effets nocifs sont ceux produits sur les personnes,
directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées
à l'environnement. 7, 10, 19-22, 33, 34, 57, 59, 95, 107, 142, 168, 193.
RAPSODIE : premier réacteur rapide refroidi au sodium construit
en France, sur le site de Cadarache (divergence en 1967). 156.

Rayonnement gamma : rayonnement électromagnétique de
courte longueur dʼonde, fortement pénétrant, émis par les noyaux
d'atomes. Il est arrêté par une épaisseur suffisante de plomb, de
béton ou dʼautres matériaux. 53.

RCV : trigramme pour Système de Contrôle Volumétrique et
Chimique (de lʼeau du circuit primaire dʼun réacteur à eau). 28.

REB+ : Réacteur à Eau Bouillante. 174, 179.

Recyclage : réutilisation en réacteur de matières nucléaires issues
du traitement des combustibles usés*. 8, 17, 27, 34, 84, 95, 108,
112, 135, 187, 188, 192.
REP+ : Réacteur à Eau sous Pression. 174.

Retraitement+ : voir Traitement (des combustibles usés)*.

Scénario : ensemble dʼhypothèses relatives à des événements ou
des comportements permettant de décrire les évolutions possibles
dʼun système dans le temps et dans lʼespace. Exemple 1 : les
études dʼimpact du déploiement dʼune nouvelle filière de réacteurs
nucléaires nécessitent lʼexamen de scénarios relatifs à lʼensemble
du cycle du combustible. Exemple 2 : lʼassainissement-démantèlement dʼune installation nucléaire fait, en général, lʼobjet dʼune
étude de scénario préalable, pour sʼassurer de la faisabilité de lʼenchaînement des opérations. 10, 15-19, 39, 48, 57, 66, 69-73, 89, 121,
134, 135, 139, 150-152, 183, 185, 192.

Terme source+ : partie de lʼinventaire en radionucléides* (répertoriés selon leur nature et leur quantité) susceptible dʼêtre rejetée
dans lʼenvironnement, qui est prise en compte pour lʼévaluation de
lʼimpact des rejets dʼune installation nucléaire sur lʼenvironnement
et le public en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel ou
de lʼimpact des rejets dʼun colis de transport de matières radioactives ou dʼun colis de déchets radioactifs*. Le « terme source »
est une donnée dʼentrée dans les modèles de calcul qui évaluent
les conséquences des rejets dans lʼenvironnement en tenant
compte de la cinétique des rejets. Lʼexpression « inventaire
mobilisable » ou « terme source mobilisable » peut être également utilisée pour désigner la partie de lʼinventaire en radionucléides dʼune installation nucléaire susceptible dʼêtre mise en jeu
(dispersée) dans cette installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel. 9, 10, 15, 19-21, 22, 24, 25, 27, 32, 50, 84, 114,
148.
Terme source mobilisable : voir Terme source*.

TFA : se dit des déchets de Très Faible Activité. Voir aussi Activité*
et Déchet radioactif*. 11, 52, 55, 107, 108, 115, 118, 133, 142, 165,
188.
Théorie HSAB : abréviation de lʼanglais Hard and Soft Acids and
Bases (en français : « acides et bases durs et mous »). Introduite
par R. Pearson en 1963, la théorie HSAB prévoit que les acides
durs et mous réagissent préférentiellement et respectivement avec
les bases dures et molles. Schématiquement, la dureté est fonction
de la charge et du volume de lʼespèce ; plus l'espèce est chargée
et petite, plus elle est dure. 96.

Traitement (des combustibles usés) (ou retraitement+) : opération consistant à extraire des combustibles usés* les matières
valorisables, en vue de leur recyclage*, et à conditionner* le
reste, alors considéré comme un déchet*, sous une forme appropriée. Le terme « retraitement » est également utilisé. 96, 135, 171.

TTAB : abréviation de lʼanglais TetradecylTrimethylAmmonium
Bromide (en français : « bromure de tétradécyltriméthylammonium »). 97.

Voxel : élément de volume mis en œuvre dans les représentations
tridimensionnelles des objets. 70, 73.

Sorption : fixation faible et réversible dʼun atome ou dʼune molécule sur une surface solide. 31, 32, 53, 91, 99, 100, 103-105, 120.

Sûreté nucléaire+ : ensemble des dispositions techniques et des
mesures d'organisation appliquées aux installations ou aux activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les
effets ; par extension, état résultant de ces dispositions. La sûreté
nucléaire concerne notamment la conception, la construction, le
fonctionnement, lʼarrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base*, ainsi que le transport des matières
radioactives. 7, 47, 57, 95, 141, 149, 153, 164, 165, 177.
Surfactif+ : voir Tensio-actif*.

TBP : phosphate de tributyle (en anglais Tri-Butyl Phosphate).
Cette molécule est utilisée comme extractant dans le procédé de
séparation PUREX. 30, 115, 119, 135, 138.

Tensio-actif+ (ou surfactif+) : se dit de composés qui abaissent la
tension superficielle entre deux surfaces. Les composés tensioactifs sont des molécules amphiphiles, qui présentent une partie
lipophile et apolaire et une partie hydrophile et polaire. Un tensioactif cationique (ou anionique) libère un cation (ou un anion) en
solution aqueuse. Le terme « tensio-actif » peut être utilisé comme
nom ou comme adjectif. 91.
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L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Alors que le nucléaire civil connaît un véritable regain d’intérêt, il faut savoir aussi exactement que possible de quoi on parle, qu’il s’agisse du nucléaire proprement dit ou des sciences et techniques qui lui
sont associées. Pourtant, les documents de synthèse de bon niveau scientifique sur ce type d’énergie
sont rares… Pour combler cette quasi-lacune et donner à ses travaux l’éclairage qu’ils méritent, le
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dresse, sous forme de courtes
monographies, un tableau complet des recherches en cours dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.
Celles-ci étant pluridisciplinaires et de nature diverse, la série de monographies du CEA explore et synthétise des thèmes aussi différents, mais complémentaires, que les réacteurs du futur, le combustible
nucléaire, les matériaux sous irradiation ou les déchets nucléaires…
S’adressant à la fois à des scientifiques dont ce n’est pas le domaine de compétence, mais qui sont en
quête d’information, et à un plus grand public curieux de son environnement technologique présent et
futur, les monographies du CEA présentent les résultats récents de la recherche dans leur contexte
et avec leurs enjeux.

L’assainissement-démantèlement
des installations nucléaires

La réussite des projets d’assainissement-démantèlement
des installations nucléaires en fin de vie représente un enjeu
capital pour l’industrie nucléaire, tant sur le plan de la sûreté
que sur le plan économique, conditions indispensables à sa
crédibilité vis-à-vis de l’opinion publique.
Ces projets sont soumis à plusieurs défis : sur le plan stratégique, ils nécessitent une programmation sur le long terme
et une gestion rigoureuse des risques et des priorités ; sur
le plan opérationnel, ils exigent une préparation amont en
termes d’inventaires, d’investigations, de cartographies,
d’études de faisabilité, de gestion des données ; et sur le
plan organisationnel, ils demandent une synergie entre
métiers, exploitation, gestion de projet et R&D.
Les projets d’assainissement-démantèlement se caractérisent par une grande diversité de situations : un réacteur, une
usine du cycle du combustible ou une installation nucléaire
accidentée ne sont pas démantelés de la même façon.
Le lecteur trouvera, dans la présente monographie, un
aperçu à jour des techniques mises en œuvre pour la
caractérisation de l’installation, pour les opérations d’assainissement-démantèlement (A&D) proprement dites et
pour la gestion des déchets issus desdites opérations,
ainsi que des exemples de chantiers d’A&D entrepris par
le CEA, qui a déjà à son actif de nombreuses réussites, à
la fois comme maître d’ouvrage pour l’assainissementdémantèlement de ses propres installations et comme
opérateur de R&D au service des industriels.
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