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1.

Preliminaires

1.1 Introduction
La mise en service du laboratoire apy et de ses cellules date de 1966. Concu initialement en tant que laboratoire d'examen post-irradiation de combustibles pour reacteurs rapides, celui-ci a dii s'adapter au fil des annees, par diverses transformations, aux nouvelles exigences des programmes de recherche, aux "travaux pour
tiers", ainsi qu'aux nouvelles normes de s0ret6.
C'est dans ce cadre qu'a et6 renovee la premiere des cellules (moyenne activite
MA), qui servira de ref6rence a la remise en &at du restant des cellules de meme

type.
Les travaux qui ont conduit au nouvel agencement de cette cellule font l'objet du
present rapport.

1.2 Vue d'ensemble du laboratoire aj3y (voir Fig. 1)
Differents types de cellules font partie de ce laboratoire notamment :
la cellule de demantclement et d'essais non destructifs (3,7 107 GBq 5 1
MeV)
les cellules de haute activite a caissons mobiles
les cellules de d6contamination.
les cellules moyenne activite, parmi lesquelles on distingue les cellules de
radiochimie (dont la cellule a renover) et les cellules de plomb sous atmosphkre inerte destinees principalement a effectuer des mesures physiques
sur de petites quantites de combustible.
Les differentes cellules et leur h a l i t e ont fait l'objet de commentaires detailles
dans des communications anterieures et ne seront plus presentees dans ce rapport.
1.3 Descriptif sommaire d'une cellule moyenne activite (Fig. 2 et 3)
Ces cellules ont et6 initialement concues pour des travaux traditionnels de radiochimie tels que determination des produits de fission et du taux de combustion.
Cornrne pour l'ensemble du laboratoire, les utilisateurs de ces cellules ont dii, au
cours des annees, adapter leurs installations aux exigences de nouveaux programmes et notamment aux activites " Safeguards" (ContrBledes mati6res fissiles).
Contrairement aux cellules de haute activite a caisson amovible, ces cellules MA
se composent d'une enceinte rnetallique en acier inoxydable plaque ancree dans un
bloc de beton barytk d'une epaisseur de 90 cm. On peut y manipuler de ce fait des
activit6s allant jusqu'a 3.7 105 GBq avec une energie de 1MeV.

En face avant, elles sont munies d'une fenOtre de verre au plomb, et en face arriere, d'un couvercle rectangulaire d'etancheite a ainsi que d'une porte coulissante en
beton servant de protection y.
Un caisson #intervention mobile peut en cas de necessite y 6tre accouple. (Fig. 3)
Deux manipulateurs de type CRL M8, proteges de la contamination par des boot i n g ~equipent
,
la cellule.
Un convoyeur reliant toutes ces cellules MA permet a l'expoitant d'effectuer tous
les transferts necessaires aux travaux en cellule.
1.4
Raisons qui o n t conduit la renovation
L'experience a montre que la conception d'ensemble de ces cellules est tout a fait
adaptee aux travaux devant y 6tre effectues, moyennant quelques precautions
particulieres, telles que l'evacuation du materiel fortement actif lors d'une intervention humaine en cellule ou dans la sous-cellule.
Les principales difficultes d'exploitation survenues dans la cellule se rapportent
essentiellement aux reseaux d'evacuation des effluents moyennement actifs MAW
(Medium Active Wastes) et faiblement actifs LAW (Low Active Wastes) et aux
problemes de corrosion :
les effluents MAW de cette chaine de cellules devaient Otre a l'origine
evacues par containers type Cendrillon. L'abandon de cette technologie par
le Kernforschungszentrum de Karlsruhe qui traite et stocke tous les effluents du laboratoire, nous a conduit a y renoncer kgalement et a concevoir
une cellule destinee a la solidification par cimentation de tous ces effluents
liquides.
les effluents LAW, eaux de rinqage, etc. emanant des cellules etaient
collectes dans un reservoir intermediaire situe dans la cave et ensuite
evacues vers la station d'effluents du laboratoire par une canalisation en
polyethylene. L'usage intempestif de ce circuit, pour le deversement d'effluents hautement actifs et souvent non neutralises, a conduit a un vieillissement accelere puis a sa rupture. I1 en a result6 une contamination sans suites majeures. Neanmoins cette canalisation sera supprimee et tous les effluents traites par la cimentation.
les probkmes de corrosion ont principalement affecte les traversees electriques du confinement a la suite de degagements de vapeurs acides emanant
des diverses dissolutions. 11 e n a resulte non seulement une interruption de
certaines liaisons electriques. mais egalement une rupture de l'etancheite
du confinement avec, cornme consequence, une l6gere contamination de la
sous-cellule, notamment lors d'une fuite d'un circuit de refroidissement.

Toutes ces raisons ajoutees a la necessite de mise en conformite aux nouvelles normes de siirete, ainsi qu'a la remise en etat suite aux usures normales apres 25 annees de service, ont contribue a la decision de renover toutes les cellules de cette
chaine de radiochimie.
Parmi l'ensemble des travaux effectu6s, nous concentrons cet expose plus particulierement sur
les modifications apportees au systeme de ventilation
le systeme de detection et d'extinction d'incendie
les autres transformations ne faisant l'objet que de courtes mentions.
2.
Renovation d e la ventilation de l a cellule (Fig. 4)
C'est a la ventilation de cette cellule, qui servira de reference a toutes les autres
cellules de moyenne activite, que seront appliquees les principales modifications.
Six regimes distincts la caracterisent :
la ventilation en cas de fonctionnement normal
la ventilation de secours
.
la ventilation lors de l'ouverture de la porte rectangulaire "double couverclewsur la face arriere
le rkgime par manque de ventilation et d'absence d'energie de cornmande
le regime d'extinction de feux avec ventilation normale et avec ventilation
de secours.
Le descriptif suivant se rapportera essentiellement a l'etat de la ventilation de la
cellule apres les diverses modifications.
2.1
Ventilation en cas de fonctionnement normal
Soufflage
L'air provenant de la zone arriere est aspire au travers d'un caisson avec prefiltre
et filtre absolu, il traverse ensuite la vanne de regulation de pression ainsi que le
clapet 6tanche disposes dans la gaine debouchant dans le plafond de la cellule.

Extraction
La contamination de l'air aspire est retenue par des filtres absolus "type diedre"
disposes dans la cellule. L'air extrait est ensuite vehicule dans une gaine au travers d'un clapet etanche et de la vanne de regulation du d6bit. I1 est a nouveau filtre dans un caisson etanche propre a chaque cellule, pour enfin ktre evacue vers la
station centrale de filtration du laboratoire.

Regulation de pression et de debit
Le principe general de la ventilation de tous les laboratoires chauds de 1'Institut a
savoir, regulation de la depression en amont dans le soufflage, et regulation du debit de passage a l'aval dans l'extraction, a ete transpose a cette cellule.
Ce systeme presente I'avantage qu'en cas d'ouverture accidentelle du confinement, (arrachage de gant, sac, booting) la vanne de regulation amont se referme et
garantit ainsi une aspiration d'un debit connu au travers de cette ouverture.
La depression est regulee autour d'une valeur consigne P=200 Pa mesuree par
rapport a la zone arriere.
Le debit d'air en fonctionnement normal est en moyenne 250 mVh, ce qui equivaut
a 25 renouvellements par heure.
Tous les filtres sont equipes de capteurs differentiels de pression, afin d'en contr6ler le degre de colmatage.
2.2
Ventilation d e secours
Une depression de -200 P a msme lors de la defaillance de la ventilation principale,
est assuree par la mise en service immediate du circuit de secours:
les 2 clapets arnonts et aval se ferment, l'aspiration du circuit de secours compensent uniquement les eventuelles fuites de la cellule.
Cette ventilation de secours est alimentee en energie electrique, dont I'approvisionnement est garanti par la mise en route d'un generateur d'appoint ( K m ) au
bout de quelques secondes de coupure de l'energie principale.
S i celui-ci venait encore a defaillir, il existe la possibilite d'alimenter cette ventilation de secours par un generateur interne a 1'Institut.

Ventilation d e la cellule en regimed'extinction d e feu
(voir descriptif de l'installation d'extinction au § 3.3)
Durant la phase d'extinction et lors du fonctionnement normal de l'installation de
ventilation, laventilation propre a la cellule est arr6tee:
Pour eviter un apport en oxygene la vanne soufflage est fermee; la vanne de regulation de debit est comrnutee en regulation de pression et assure durant et aprPs
l'injection de gaz inerte, le maintien de la depression.
2.3

Si la ventilation de secours est en service, le declenchement de l'installation
d'extinction conduit uniquement a l'ouverture du clapet aval.

2.4

Ventilation d e l a cellule lors d e l'ouverture d e la porte "double couvercle"

En cas de besoin, une intervention dans la cellule peut se faire par la porte double
couvercle qui se trouve, soit escamotee quand le caisson d'intervention est accoup16 a la cellule, soit enlevee par exemple lors de la phase finale de decontamination, une tente faisant office de sas protegeant alors l'entree de la cellule.
Afin de minimiser les transferts de contaminations, vers l'exterieur, le debit d'air
aspire est porte a 500 mVh en modifiant la consigne de la vanne de reglage
d'extraction.
2.5

Regime d'absence d e ventilation "forcee" e t d e manque d'energie d e
commande
Lors de cas execeptionnels de defaillance a la fois de la ventilation normale, de
secours et de l'approvisionnement en energie de cornmande des clapets et des vannes (air comprime, electricite), une 1egPre depression peut &re etablie dans la cellule par le seul tirage de la cheminee. Pour ce faire, les clapets d'isolements doivent avoir pour position de repos respective :
clapet arnont au soufflage : fern6
clapet aval a l'extraction :ouvert.
En complement des differents regimes de ventilation qui doivent garantir a cette
cellule une shret6 optimale, il convient de mentionner :
la ventilation de la sous-cellule: elle est assuree par une aspiration d'un debit d'air de l'ordre de 150 m3ih provenant de la zone arriere. Cet air passe
par un pare-etincelle a l'entree de la gaine qui mPne B un caisson de filtre
absolu, puis est evacue a la station centrale de filtration.
le contritle de l'air dans la gaine d'extraction
Un dispositif discontinu de l'air de la gaine d'extraction permet de deceler
une eventuelle rupture du filtre dispose dans la cellule. Un systeme similaire est charge de contrbler l'air de la sous-cellule.
3.
Systeme d e detection et d'extinction d e feu
L'incendie etant pratiquement l'incident le plus grave, qui puisse se produire en
cellule chaude, cet aspect particulier de la siirete d'exploitation a fait l'objet
d'examens preliminaires minutieux:
Dans le cadre de cet expose seront plus specialement mis en exergue
le choix du ou des detecteurs
leurs essais de fonctionnement
le systsme d'extinction de feu specifique ace type de cellule.
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CChoix d'un dktecteur d'alsrme incendie
Differents tests, sous des conditions normales de ventilation, ont ete executes, et
avaient pour objectif de determiner, avec un foyer si possible repr6sentatif de la
charge incendiaire presente dans la cellule, le moyen de detection d'alarme incendie le plus approprie, ainsi que son emplacement le plus adequat.

3.1.1 Critere de choix du ou des detecteurs
Diff6rents type de detecteurs existent actuellement sur le march& Les uns prennent en compte l'energie degagee par les flammes : soit la chaleur par convection,
soit le rayonnement; les autres la transformation de la matikre calcin6e en fumee
visible ou invisible.
Dans la premiere categorie, on trouve les detecteurs de temperature thermostatiques ou thermov~locimetriqueset les d6tecteurs de flarnmes de type infrarouge
sensible a la frequence typique de scintillation du feu de 5 a 20 Hz ou de type ultraviolet sensible a la longueur d'onde de 185 B 235 nm.
La deuxieme categorie regroupe des detecteurs optiques de fumee ou a chambre
d'ionisation.
I1 existe depuis peu des detecteurs combinants plusieurs principes cites ci-dessus.

3.1.2 Exigences particulieres relatives au choix du detecteur
Diverses possibilites d'implantation du ou des detecteurs ont 6te envisagees parmi
lesquelles la plus simple qui consiste a l'installer a l'interieur de la cellule ellememe.
Celui-ci devra alors repondre aux exigences propres a l'exploitation et a la geomk7 3- V 4
trie d'une telle cellule a savoir plus particuli6rement :
bonne tenue aux radiations (duree de vie minimale 1an)
\
insensibilite aux vapeurs agressives acides ou organiques
insensibilite a la lumiere artificielle
trhs grande fiabilite et temps de reponse relativement court ( <l minute)
champ de detection correspondant a toute la surface de travail
choix d'un emplacement permettant une interchangeabilitk aisee avec le
manipulateur et ne genant pas l'utilisateur
prise en compte des moyens de contrtde de la sensibilite du detecteur ainsi
que de son bon fonctionnement par des tests repetitifs a l'interieur ou a
l'exterieur de la cellule.

ctdi'-h' ;I<

hoe^-/^)

D'autres solutions qui auraient consiste a eloigner le detecteur du volume actif de
la cellule ont ete abondonnees en raison de la complexite des transformations qu'il
aurait fallu entreprendre : necessite de la mise en place d'un conduit optique tel fibre B quartz et verre en saphir pour le detecteur de flammes ou conduit de recirculation etanche pour le detecteur de fumees.
3.2
Essais d e fonctionnement d e differents detecteurs
3.2.1 Nature du foyer
L'experience anterieure a montre que les utilisateurs d'une telle cellule, afin de
mener a bien les divers essais a entreprendre, utilisaient du materiel ou des materiaux susceptibles d'evoluer rapidement et d'un degre d'inflammabilite variable.
De ce fait, il est aleatoire de faire une evaluation exacte de la charge incendiaire.
Pour pouvoir realiser toutefois les difftirents tests de feu, le choix de la nature du
foyer s'est porte a 0 , l litre d'alcool denature, dont le pouvoir calorifique se situe
aux environs de 7000 Kcallkg. I1 est a noter que celui-ci, pendant sa combustion,
ne degage pas de fumee apparente.
Pour les divers essais, la m&mequantite d'alcool a ete deversee dans 2 recipients
de grandeurs differentes ayant pour effet de degager une chaleur instantanee plus
ou moins importante.

3.2.2 Essais preliminaires (Fig. 5,6,7,8)
Tous les essais ont ete realises "cellule fermee" sous des conditions de ventilation
en fonctionnement normal : depression - 200 Pa d'eau et debit d'air de 350 m3/h.
La premi6re serie de tests avait pour objectif, d'une part de se faire une idee plus
precise de la temperature aux alentours du foyer, d'autre part de tester en lieu et
place la sensibilite des capteurs suivants :
dktecteur de flammes de la firme CERBERUS type S 610 et S 2406
detecteur de fumees de la firme CERBERUS type BR 10
detecteur thermostatique ETR 77 type 1.T.U
detecteur thermovelocimetrique de temperature de marque FENWAHL.
Ces tests preliminaires ont permis de mettre en evidence les points suivants :
les detecteurs de flarnrnes sont tres sensibles, ils ont des temps de reponse
de l'ordre de quelques secondes. I1 ne peuvent de part leur faible tenue aux
radiations et au debit de dose evalue relativement eleve, &treretenus.

-

la repartition des temperatures dans la cellule est telle que le point le plus
chaud se trouve au plafond
a la seule exception du foyer place a proximite de l'aspiration, le point le
plus froid se situe toujours aupres du canal #aspiration, qui, de ce fait, ne
semble pas &trel'endroit indique pour l'emplacement d'un detecteur de temperature.
E n conclusion, de part leur bonne tenue aux radiations, n'ont et6 retenus pour les
tests definitifs que les detecteurs de temperature de type thermov~locimetriqueet
thermostatique (marque Securitron type Transafe ADW 53).
3.2.3 Tests definitifs (Fig. 9)
Descriptif somrnaire du capteur thermovelocimetrique retenu.
Le detecteur thermovelocimetrique ADW 53 est base sur le principe d'une detection de volume, consequence de I'expansion d'un gaz rechauffe dans un circuit
etanche. 11 est constitue d'un tube metallique fixe au plafond de la cellule et relie
a un boitier de contrble dispose en dehors de celle-ci.
La sensibilite du capteur peut etre reglee de l'exterieur de la cellule a partir de ce
boitier dans lequel est integre un systeme automatique d'autocontrble preprogrammable.
3.2.4 Conclusion (Fig. 10)
Les tests definitifs avec le detecteur thermovelocimetrique ADW 53 ont permis de
constater des temps de reponse tout a fait acceptables, de l'ordre de 8 secondes
pour un feu important, et de I'ordre de 1minute pour un petit foyer.
Ce capteur qui equipera toutes les cellules de moyenne activite, sera complete par
un capteur thermostatique reglk a un seuil de declenchement de 55 "C.
I1 est evident que le champ de detection de ce type de capteur se limitera a des feux
de chaleur qui sont les plus probables dans ce type de cellule.
3.3
Installation d'extinction de feu
D& la construction des cellules de moyenne activite a et6 prevu une installation
d'extinction de feu pouvant desservir chacune d'elle.
Un declenchement manuel propre a chaque cellule engendre a la fois le pilotage
des clapets de la ventilation et l'injection simultanee de l'azote dans la cellule concernee.
Le contenu de 10 bouteilles d'azote d'un volume de 10 Nm3 est alors insuffle dans
la cellule. La duree de l'injection doit etre telle, que la concentration demandee
une fois atteinte, puisse 6tre maintenue durant au moins 20 minutes.

Divers essais ont mis en evidence les inconvenients suivants :
l'azote plus leger que l'air, a tendance a s'accumuler au niveau du plafond
de la cellule et non au niveau du plan de travail, ou une concentration inferieure a 15 % d'oxygirne residue1 dans l'atmosphere est necessaire pour
eteindre un feu.
I'obligation d'assurer un maintien de la depression durant la phase
d'injection entraine le fonctionnement ininterrompu de l'extraction. De ce
fait, est extrait de la cellule un melange air-azote d'un volume equivalent
au volume d'azote injecte. Si celui-ci est trop faible la concentration requise
ne peut jamais ktre atteinte.
I1 en resulte qu'une modification de l'installation s'avere necessaire : elle visera B doubler le debit d'azote injecte en augmentant la section des tuyaux
d'alimentation. Cette amelioration est en cours de realisation.
Equipement electrique d e la cellule
4.1
Dans le cadre de la renovation de cette cellule, tout le cablage de liaison entre le
pupitre de cornrnande et la cellule a et6 remis B neuf. Celui-ci alimente le boitier
principal en sous-cellule et se divise pour relier au travers de connecteurs etanches LEMO les 2 boitiers de distribution a l'interieur de la cellule m6me. Ces connecteurs etanches qui etablissent la jonction du cablage interieur et exterieur ont
6te sureleves pour etre hors de portbe d'une mise sous eau eventuelle.
Seules les liaisons qui ne peuvent en aucun cas 6tre interrompues traversent, par
des passages etanches la porte arriere "double couvercle".
Appareil d e mesure d e debit d e dose
Avant sa renovation, cette cellule etait equipee de 2 appareils a chambre
d'ionisation d'une plage de detection respective de 10-3 a 103 Remih pour le plus
petit et 10-1 a 105R e d h pour le plus grand. En permanence en service, ils avaient
la particularite de presenter une bonne tenue aux radiations arnbiantes.
N'ayant pu trouver des appareils similaires sur le march6, le choix du Service Radioprotection s'est port6 sur un appareil a compteur Geiger (Type 6150 AD plage
de mesure 0,l mSv a 10 Sv). Plus sensible aux radiations, il a et6 entrepose dans
un boitier en plomb et sera uniquement mis en service a la demande.
4.2

4.3.

-

Alarmes diverses
Alarme de depression
Le depassement des seuils maximum et minimum du manometre indiquant la pression interieure de la cellule, engendre le declenchement d'un

signal optique et acoustique dans la zone avant, ainsi que dans la centrale
d'alarme et de surveillance du laboratoire .
Alarme manuelle
Implantee sur le pupitre de commande de la cellule, elle dbclenche des alarmes locales ainsi qu'a la centrale d'alarme et permet de porter immediatement secours a l'operateur en cas de besoin.
Sonde de detection d'eau
Cette sonde permet de detecter la presence d'un liquide dans la partie basse
de la cellule. Elle est composee d'un tube muni de 2 klectrodes en irridium.
Ce tube sert egalement a 1'6vacuation du fluide indesirable qui se serait depose au fond de la cellule, enfin son support integre egalement le moyen de
contritle du bon fonctionnement de la sonde.
4.4
Equipement divers
4.4.1 Eclairage
L'eclairage anterieur qui s'est avkre suffisant a 6t6 reconduit, a savoir :
4 lampes au sodium de 90 W
2 lampes halogknes de 500 W
1lampe de secours
Ces diverses lampes sont placees sur des supports amovibles de part et d'autre de
la fenetre.
4.4.2 Microphone
Pour memoire la mise en place d'un microphone a l'int6rieur de La cellule ainsi que
celle d'un interphone entre la zone avant et la zone arriere s'est av6r6 tres utile et
a, de ce fait, ete reconduit.

Approvisionnement e n gaz et e n fluides
La cellule sera equipee de chaque cote de la table de travail d'un boitier de distribution comprenant les liaisons au circuit de refroidissement, a l'alimentation exterieur d'un gaz, et a une conduite de vide. Cette derni6re pourra ulterieurement
servir de conduite de gaz, l'exploitant disposant d'une mini-pompe a depression
faisant partie integrante de l'equipement interne de la cellule.
Hormis ces alimentations en provenance de la sous-cellule, l'exploitant a a sa disposition, 4 bouchons obliques accessibles depuis une passerelle situee en zone ar4.5

ri+re,pour l'introduction par gravite des fluides necessaires a la conduite de ses essais.
Essais d16tancheite
Pour rkpondre aux exigence du Comite "boite a gants" de 1'Institut charge de la
reception de tout confinement, la cellule doit 6tre soumise aux tests de, tenue en
dkpression et en pression d'une valeur respective de - 1000 et 1000 Pa. Le confinement test6 s'etend jusqu'aux 2 clapets etanches du soufflage et de l'extraction.
Durant ce test les ronds de gants et autres ouvertures sont obturks. C'est ainsi que
le couvercle du convoyeur, qui dans sa forme actuelle a et6 impossible a rendre
ktanche, a dh, pour la circonstance, ktre recouvert par un couvercle special plus rigide, pouvant 6tre mis en place avec le manipulateur et restant a demeure dans la
cellule.
Les fuites residuelles constatees durant ce test ont entraine une perte de dbpression de l'ordre de 30 Pa par heure, kquivalent a un taux de fuite de 3x10-4/h, ce qui
est acceptable. Au moment de la mise en service, sera fait un ultime test de depression qui servira de test de reference aux tests d'etancheite prevus annuellement en
cours d'exploitation.

+

6.
Conclusion
Les principales options prises au moment de la conception des cellules n'ont pas
fondamentalement 636 remises en cause. Les diverses modifications apportbes
l'ont kte dans un but de simplification au niveau de la ventilation, d'accroissement
du niveau de s b e t e par la mise en place d'alarmes plus performantes et pour faciliter l'evacuation des dechets generes en cours d'exploitation.

Toute ces mesures devraient en premier lieu faciliter le travail des utilisateurs
scientifiques. Mais avant toute chose une rupture accidentelle du confinement,
puis par voie de consequence, l'extension d'une contamination indesirable qui en
rbulterait devraient 6tre rendues plus qu'improbables.
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