1. INTRODUCTION

1.1. Objectifs

Prise dans le cadre de la jouvence du LAMA, la décision de procéder à cette
lourde et coûteuse mais inévitable opération avait pour objectifs :
1.1.1.

Changer les vitres de protection qui avaient perdu leur transparence
et mettre en place un système permettant leur remplacement ultérieur
par télémanipulation.

1.1.2.

Renouveler le parc machines en 1 'adaptant aux usinages sur dispositifs
de grandes dimensions.

1.1.3.

Gérer le volume interne en utilisant l'espace sous le plan de
travail :
a) créer des puits blindés pour ranger les longs objets actifs.
b) créer des espaces de rangement avec trappes d'accès pour les
machines les plus volumineuses en dehors de leur période
d'utilisation.

1.1.4.

Monter un plan de travail de conception nouvelle adapté aux conditions
ci -dessus.

1.1.5.

Remplacer tous les équipements devenus obsolètes : électricité,
éclairage, fluides, caissons de préfiltration, chambres d'ionisation,
détecteurs d'incendie et d'inondation, ...

1.1.6.

Remplacer le convoyeur de transfert vers les cellules Plomb pour
permettre le passage de crayons de 2 mètres.

1.1.7.

Réviser complètement le télémanipulateur lourd, le mini-pont roulant
(unité de levage) et leurs chariots.

1.1.8.

Supprimer certaines "fuites de rayonnement".

1.2. Etat de la cellule avant intervention lfiaure 1)

Mise en service en 1965, l'enceinte Très Haute Activité ne 5.6 est la plus
grande cellule du LAMA. Elle est incluse dans une ligne en béton baryté
(épaisseur : 1 mètre), comportant 6 postes de travail. Dans le prolongement
de la face avant, des cellules en plomb (20 cm) sont associées et comprennent
4 postes de travail.

1.2.2. Affectation
-

Réception, transfert, stockage, expédition des objets de grandes dimensions.
Démantèlement des dispositifs.
Usinages (sauf sur combustibles à Plutonium).
Sondage T.I.G. des conteneurs de stockage et de certains étuis avant mise
en réacteur (SILOE).
- Tri, conditionnement et évacuation des déchets de moyenne activité et de
haute activité.

1.2.3. Çaractéristiaues
- Dimensions : largeur : 6,70 m ; profondeur : 2 m ; hauteur : 4,50 m.
- Vol ume 60 m3.

-

- Surfaces: au sol = 13,4 m2 ; parois verticales = 78,3 m2.
- Cuvelage de fond en acier inoxydable.
- parois peintes.
- toit formé par 4 dalles beton (ép. 0,70 m), comprenant bouchons carré
(0,9 x 0,9 m) et cylindrique (fl : 0,45 m).
- Vers la zone arrière, 2 portes blindées 2 m x 1,20 m.
- Vers la zone avant, 2 fenêtres en verre au plomb de 1,20 x 0,80 m,
épaisseur : 1 m.

1.2.4. Eauipements évacués aux déchets
- les machines : tronçonneuse, scie à archet.
- le banc de soudage (longueur 3 m) .
- le plan de travail constitué de tôles en acier (ép : 4 mm) et les tréteaux
en tubes carrés d'acier sur lesquels les tôles étaient posées.
- le puits de conditionnement des déchets.
- la station terminale du convoyeur de transfert vers les cellules plomb.
- les 3 caissons de filtration.
- les glaces d'étanchéité et de protection des hublots et leurs cadres de
maintien fixés sur le mur interne de la cellule.
- les 4 coffrets et les canalisations électriques.
- les diverses canalisations de fluides.
- les manches et pinces des télémanipulateur.

1.2.5. Eauipements réutilisés
a) Après révision
- les télémanipulateurs (1 paire type PYE et 1 paire type MT200 LA CAHLENE).
b)

-

Après décontamination, démontage complet, remplacement des pièces sujettes
à usure et des équipements électriques :
le télémanipulateur lourd (100 dAN) et son chariot.
l'unité de levage (mini-pont, 500 daN) et son chariot.
les rails du convoyeur inter-cellules béton.
la cisaille hydraulique.

1.2.6. Etat radioloqiaue
1.2.6.1.-

Au LAMA, les cellules où l'on ne pratique pas de travaux d'usinage
sont maintenues à un niveau de contamination relativement faible grâce aux
interventions (1 à 2 par an) décidées en fonction des actions de maintenance
ou d'aménagement des équipements d'examens non destructifs. Il en est
autrement pour les cellules, telle la 5.6, où les travaux effectués sont très
contaminants ; les interventions y sont limitées aux cas de force majeure
(Ex :plusieurs équipements en panne ou matériel électrique mis hors d'usage
par la dose intégrée).

1.2.6.2.- La précédente décontamination de la cellule 5.6 était relativement
récente (été 1983). Cependant, les taux d'irradiation /?y qui ont été mesurés
sont du même ordre que ceux relevés en 1983 (l), soit :

-

.

100 rad.h-l en moyenne après évacuation des machines et des poubelles et
avant prédécontamination.
10 à 20 Rad.h-' au niveau du plan de travail et < 1 Rad.h-l au niveau du toit
après prédécontami nation.

Pendant la période 83 à 89, le rapport de contamination /?y/cr a évolué dans de
grandes proportions passant de 27 000 (1) à 50 (2).

2. PROGRAMME D'INTERVENTION

Les objectifs développés au Chapitre 1 imposaient une véritable remise à neuf
de la cellule. Dans un premier temps, les opérations d'assainissement devaient
conduire à une mise à nu réelle des parois. Ensuite, l'équipement très
différent de la conception originelle comportait des travaux importants et
précis, accomplis pour la plupart par des spécialistes d'entreprises
extérieures.
Le nombre d'heures prévu pour 1 'aménagement interne de la cellule étant élevé,
i l était impératif d'abaisser son état radiologique au niveau minimal afin de
réduire les containtes et les doses absorbées cumulées en homme x rem.

2.1. La stratéqie
La dose globale absorbée par l'ensemble des intervenants en décontamination
et en réaménagement, est minimale lorsque le débit de dose moyen auquel on
parvient en décontaminant une enceinte ne décroît plus que très lentement en
poursuivant cette opération.
Un compromis doit donc être recherché prenant en compte tous les paramètres
de 1 'intervention : débit de dose, dé1 ais, expériences antérieures, coûts.

Pendant les travaux, i l convient d'adapter les moyens et les procédures, puis
d'apprécier le moment où les actions de décontamination seront stoppées.
C'est à partir de ces considérations que nous avons établi notre stratégie en
ayant comme priorité de rendre minimale la Dose Globale Absorbée.

2.2. Les choix

Cette stratégie nous a conduit aux choix suivants :
2.2.1. Maîtrise d'oeuvre

Quelle que soit la nature des intervenants, le chef d'INB est le Maître
d'oeuvre. Il vise les procédures, consignes, modes opératoires. Il prend les
décisions journellement à l'issue d'une réunion groupant le Chef de l'équipe
intervenante, 1 'Ingénieur de Sécurité, l'exploitation de la cellule et la
Radioprotection.
2.2.2. Intervenants

Les précédentes opérations d'envergure avaient été effectuées au LAMA par des
volontaires du Service. Le nombre d'inervenants était élevé, ce qui permettait
de partager dose et travail et de limiter la dose absorbée par chacun. Par
exemple, en 1983, lors de l'intervention dans la même cellule (l), 55 agents
du service sont intervenus, la dose moyenne par agent a été de 1,85 mSv
(185 mRem). Les moyens employés par des non-spécialistes de la décontamination
n'étaient peut-être pas les plus efficaces et l'on peut dire que la bonne
volonté ne remplace pas le professionnalisme. La Dose Globale Absorbée a été
de 10,2 Hommes x Rem pour un aménagement interne de la cellule nettement moins
important que celui réalisé en 1989.

i

Nous avons donc choisi de limiter l'appel aux volontaires et d'utiliser les
services d'entreprises spécialisées dont les moyens mis en oeuvre et
l'expérience du personnel permettaient de limiter le temps d'intervention et
par conséquent la Dose Globale Absorbée. Elles ont été chargées des opérations
suivantes :

- Décontamination
- Peinture
- Montage mécanique
- Electricité
- Plomberie.

Les exploitants du LAMA devaient assurer 1' appui logistique des entrepri ses
et l'échelon SPR local devait veiller aux bonnes conditions radiologiques.
Le groupe d'exploitation du LAMA a cependant pris en charge :
- la prédécontamination par télémanipulateurs.
- 1 a révision complète des télémanipulateurs, du télémani pu1 ateur lourd
et de l'unité de levage.
Par ailleurs, cette équipe a assuré la réception des nouvelles machines
installées en cellule.

2.2.3. Planning

Nous n'avons oas ooté pour une o~érationclés en mains dont le coût aurait été
très élevé et dans laquelle on ne maîtrise pas les délais. I l nous a semblé
en effet, que les glissements de planning avaient pour conséquence la plus
néfaste 1 'augmentation des doses absorbées.
Nos prévisions de travaux dans le planning initial étaient les suivantes :
- Prédontamination :
- Décontamination :
- Rééquipement :
- Contrôles et exercices
de sécurité :
- Installation des machines :
- Aléas :

1 mois
1 mois

2 mois
1 mois
1 mois
1 mois

La révision d'arrêt de l'exoloitation de la cellule était donc de 7 mois
(englobant 1 a période de congés annuels).

2.2.4. Procédure de décontamination

Les entreprises consul tées proposeraient une ou plusieurs procédures
détaillées décrivant méthode et moyens matériels et humains. Après choix de
l'entreprise retenue, une concertation entre celle-ci, le Service de
Radioprotection, l'ingénieur de sécurité et l'exploitation du LAMA, conduirait
à l'adoption de la procédure définitive. Le mode opératoire serait alors
rédigé et visé conjointement par le Chef de Chantier de l'entreprise et pas
le Chef dlINB. Ce dernier rédigerait les consignes particulières.

2.2.5. Contrôles de la décontamination

Lors de 1 'ouverture de la cellule et en fin des travaux d'assainissement, les
contrôles radiologiques seraient effectués conjointement par le Chef de
chantier (compétent en radioprotection) et par le responsable de la
radioprotection du LAMA. Les procès-verbaux de contrôle seraient visés par le
Chef d'INB. Bien entendu, des contrôles plus informels ont été réalisés au fur
et à mesure de l'avancement des travaux.

2.2.6. Contrôles radioloqioues

- Les conditions d'exposition

de toute personne intervenante ont étP
contenues dans les limites autorisées par le Chef du Service de Radioprotection du CENG, soit :
- Débit de Dose < 0,l ~y.h-' (10 Rad.h-').
- Dose absorbée < 3 mSv (300 mRem) en une semaine.
2.2.6.1.

2.2.6.2. - Des clauses supplémentaires ajoutées au contrat, ont contraint le
chef de l'entreprise intervenante à :
- assurer une rotation du personnel telle que la dose absorbée par chaque
agent soit limitée à 3 mSv (300 mRem).
- communiquer au Chef d'IN6 l'état radiologique antérieur de chacun des
intervenants.

- Un

examen de spectrométrie -y a été pratiqué sur chaque personne au
Service Médical avant et après intervention pour déceler les contaminations
internes éventuel 1 es.

2.2.6.3.

-

Chaque intervenant a porté, outre les films dosimètres, un
dosimètre à seuils et alarmes type DM71. Les seuils ont été règlés par l'agent
SPR qui, ensuite, relevait et comptabilisait les doses absorbées.
2.2.6.4.

2.2.7. Cahier des charues

Il était essentiellement constitué de la note technique (2) décrivant la
cellule et son environnement, les moyens technologiques et logistiques du
laboratoire. Elle prévoyait deux procédures possibles : intervention humaine
ou intervention par téléopérateurs.
Le chapitre final contenait les spécifications de 1 'appel d'offre. Il
comportait sept paragraphes que les entreprises consultées devaient
développer :
Procédure : description détaillée de l'une et/ou de l'autre avec
références de travaux similaires.
B) Méthodes de décontamination : descriptif succint des méthodes préconisées
(brossage, décapage, sablage, cryosablage, fréon, etc ...) et des moyens
que l'entreprise pouvait assurer.
C) Bilan du personnel : nombre et qualité des intervenants, compétence en
radioprotection, temps prévu d'intervention.
D) Bi1 an radiologique prévisionnel.
E) Prévision des volumes d'effluents liquides et déchets solides actifs
produits.
F) Planning prévisionnel .
G) Coûts : main-d'oeuvre, matériel perdu, matériel loué et récupéré.
A)

2.4.

Appel d ' o f f r e s

La note technique décrite ci-dessus a été diffusée pour avis aux responsables
de la Radioprotection et de la Sécurité et un mois après, l'appel d'offres a
été envoyé à cinq sociétés spécialiées dans l'assainissement radioactif.

2.5. Choix de 1 'intervenant

Après visite du chantier, 4 sociétés ont répondu à notre appel d'offres. Le
tableau joint (figure 2) résume les points principaux de leurs propositions.
Les sociétés 8 et C ont été éliminées en raison de leurs coûts plus élevés non
justifiés par de meilleures prestations. Nous avons eu à choisir entre une
procédure par téléopérateur présentée par A et une procédure par intervention
humaine soumise par R.
Les critères pris en compte pour les choix ont été :
a) Les bilans radiolo~iaues. La différence entre les doses globales prévues
semblait significative : 1 , 4 homme.Rem pour A et 3,5 pour R, mais
- La procédure par téléopérateur d'une part, n'avait pas encore été
expérimentée et d'autre part, ne prenait pas en compte des travaux
impossible à faire sans intervention humaine. De ce fait, i l nous a
semblé que les prévisions de A risquaient fort d'être sous-estimées (la
suite nous a donné raison).
- La procédure proposée par R comportait une suite logique d'actions
é~rouvéeset des moyens simples et fiables. L'on pouvait donc penser que
les prévisions faites seraient réalistes.
b)

Les délais
- La société A ne pouvait intervenir qu'après être dégagée d'une autre
opération programmée dans une cellule T.H.A. d'un autre centre. Ceci
constituait un grave handicap pour nous en remettant les travaux à une
date inconnue.
- Les durées prévues pour le chantier étaient de 8 semaines pour A et
seulement de 4 pour R.

c) Les coûts
L'écart de prix était très important : 680 KF pour A et 150 KF pour R.
Cela était du à la différence entre les durées d'intervention et à la
forte différence des taux horaires.
Finalement, la commande a été passée à la Société R (RADIOCONTROLE).

3. EXECUTION DU PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT

3.1. Prédécontamination (février 891

La première phase de l'assainissement, entièrement assurée par le groupe
d'exploitation du LAMA, a duré un mois, comme prévu. Elle a comporté les
actions suivantes, citées dans l'ordre chronologique :
- transfert des objets actifs dans les autes cellules.
- prédécontamination des machines en télémanipulation.
- évacuation des déchets.
- prédécontamination par télémanipulation et frottis par coton imbibé du plan
de travail et des parois accessibles.
- Ces opérations se sont déroulées sans problème majeur. 10 agents LAMA et SPR
ont participé et ont absorbé globalement 2,4 mSv (0,24 hommes.Rem).
- Le total de la main d'oeuvre LAMA est de 3 hommes.mois pour cette phase.

3.2. Orsanisation du chantier de décontamination [mars 89)

Les principes exposés aux paragraphes 2 . 1 et 2.2 ci-dessus ont été suivis dès
la préparation et jusqu'au repli du chantier. Une coopération permanente a
règné entre les agents de la Société RADIOCONTROLE, ceux de l'échelon de
Radioprotection (malgré l'effectif très réduit) et de l'exploitation du LAMA
et l'ingénieur de sécurité.
3.2.1.

Préparation et suivi

A l'issue d'une réunion préliminaire, le mode opératoire (3) a été rédigé,
précisant en détail : les actions, leurs durées, les moyens matériels, le
partage des tâches.
Chaque matin, une courte réunion des responsables a permis de suivre le
déroulement des opérations et la comptabilité des doses. Les imprévus étaient
discutés et le mode opératoire était modifié en conséquence.

3 . 2 . 2 . Déroul ement des opérations

Il serait trop long d'en rapporter les détails. Citons le étapes les plus
marquantes :
a) Préparation du matériel, montage d'un sas en zone arrière englobant la
porte de cellule et un conteneur ANDRA pour recueillir les déchets.
b) En télémanipulation : décontamination à une pate acide, découpe des tôles
au chalumeau à plasma et évacuation.
c) En intervention en nacelle de protection en plomb : blindage ou
décontamination des points chauds, essais infructueux de découpe des
tréteaux.
d) En intervention humaine (tenue étanche ventilée) :
- démontage, découpe et évacuation de tous les équipements.
- décapage peinture, décollement et arrachage de la peau en fibre de
verre des murs en béton.
- décontamination finale et séchage des parois au solvant.
- dépose et évacuation des vitres de protection des hublots.
Remaraue importante : le décollement fortuit du revêtement en fibre de verre
a rendu inutile le sablage prévu au cas où la décontamination aurait été
insuffisante.
3 . 2 . 3 . Points chauds ayant nécessité des interventions en nacelle :

a) Au voisinage du passase du convoveur intercellule, une zone très
irradiante à 2 Gy.h-' (200 Rad.h-'). Dans le canal de passage, un point à
5 Gy.h-' a été localisé. Le brossage et l'aspiration faits en télémanipulation ont été inefficaces ; la source est incrustée dans le mur en plomb
de séparation des cellules 4 et 5. Un écran a été mis en place. Réalisé
avec des briques de plomb d'épaisseur 10 cm et complèté par des feuilles
de plomb superposées sur le rail du convoyeur. Le débit de dose a été
réduit à 0,7 mGy.h'' (70 mRad.h-').
b) Dans la même zone, mais vers le toit, le murs de plomb n'est plus jointif
avec le mur extérieur en béton. Pour combler le vide, supprimer la fuite
de rayonnement provenant de la cellule 4, la lai'ne de plomb a été
utilisée.

c) Au sol, une source importante de rayonnement provenait d'un trou
d'évacuation d'effluents qui n'est plus utilisé. Un bouchon de plomb a été
enfoncé dans la canalisation et une brique de plomb a complété la
protection.
d) Cà et là, des points de moindre importance ont été supprimés par
décontamination mécanique (brossage, disqueuse, . . . ) .

3 . 2 . 4 . Imprévus

Comme toujours, dans ce genre d'opération,
rencontrés. Citons :

c)

d)

-

Les plus pénalisant en Homme.rem et/ou en délais :
La décontamination des points chauds - - > dose absorbée 4 mSv.
La découpe au chalumeau à plasma s'est avérée impossible et i l a fallu
les évacuer à la main par la porte de la cellule - - > 3,3 mSv.
La découpe et la dépose d'anciens équipements restés d'un ancien
convoyeur (motoréducteur, chaîne d'entraînement) situés sous le plan de
travail, ignorés des plans et scellés dans le mur - - > 1,5 mSv.
L'huile provenant d'une fuite du circuit de la cisaille hydraulique
était répandue sur le sol. Le nettoyage a été difficile - - > 2 mSv.

3.2.4.1.

a)
b)

de nombreux imprévus ont été

-

Les plus avantageux :
e) Le décollement déjà signalé de la peau des parois.
f) La dépose plus facile que l'on avait craint des cadres de fixation des
glaces d'étanchéité.

3.2.4.2.

3 . 2 . 5 . Plannin~d'exécution

A la fin des opérations de décontamination, le ~lanninq prévisionnel a été
restecté à 1 jour ~ r è s .La Société RADIOCONTROLE avait prévu la réception de
chantier au 20è jour, elle eut lieu le 21ème.

3.3. Etat radiolouiaue de la cellule (4)
cf tableau de la figure 3.

3.3.1.

Avant décontamination : A la suite de la prédécontamination, f a
cartographie (fig. 4-A) indique les valeurs mesurées au niveau du plan
de travail. L'intensité maximale se situait autour de 0,15 Gy.h-' [ l Ç
rad. h-l) .

3.3.2.

En fin de chantier de décontamination : La cartographie (fig. 4-B)
indique, des débits de doses mesurés à 1,50 m du sol compris entre
0,1 et 0,3 mGy, si l'on excepte le volume d'irradiation engendré par
le canal de passage du convoyeur.

3.3.3.

Pour aoorécier la valeur moyenne du Débit de Dose (fixée contractuellement à 10 mRad.h-') des dosimètres ont été suspendus aux centres des
cellules 5 et 6. Le résultat a été conforme aux prévisions, soit:
0,l mGy.

3.4. Bilan radioloqiaue du personnel 141

3.4.1.

Les prévisions de la Société RADIOCONTROLE étaient de 3,5 Hornme.Rem
(35 mSv) réparties sur 12 agents.

3.4.2.

La dose effectivement absorbée est bien inférieure à la révision
puisque le cumul des valeurs lues sur les dosimètres DM71, portés par
les 8 intervenants de RADIOCONTROLE était de 2 Hommes. Rem. Après
communication des doses mesurées par les films, cette valeur a été
reévaluée de 10 % (erreur systématique des dosimètres DM 71) à
2,2 Hommes.Rem (0,22 mSv).
Ce fait remarauable est du au métier et à l'efficacité d'une équipe
de professionnel bien encadrée par un Chef de Chantier particulièrement compétent.
La clause fixant à 3 mSv la limite de dose absorbée par un seul agent
a été légèrement dépassée pour 3 agents (3.4 ; 3.35 ; 3.1 mSv) mais
a toujours été inférieure à la 1 imite hebdomadaire.

3.4.3.

La contribution du LAMA et du SPR a été de 0,5 Homme.rern réparti sur
11 agents.

La Dose Globale Absorbée dans l a ohase décontamination Dar 1 'ensemble
des 19 Dersonnes i n t e r v e n a n t e s e s t de 27 mSv s o i t 2.7 Hommes.Rem.
Dose maximale absorbée p a r 1 agent : 3,4 mSv.
Dose maximale absorbée p a r 1 agent en 1 j o u r : 1,5 mSv.
3.4.4.

Aucune contamination i n t e r n e n'a é t é détectée.

3.5. P e i n t u r e
Considérée comme première étape du réaménagement,

c ' e s t en f a i t 1 ' a c t i o n

t e r m i n a l e de 1 'assainissement puisque e l l e d o i t conduire à 1 ' é l i m i n a t i o n de
l a contamination l a b i l e .

3.5.1.

Enduit

S u i t e au décollement de l e u r revêtement,

l e s murs en béton o n t é t é com-

plètement mis à nu. Pour r e t r o u v e r une face l i s s e moins s u s c e p t i b l e à l a
contamination, il a f a l l u l e s r e v ê t i r de deux couches d ' e n d u i t avec ponçage
l é g e r après chaque couche.

3.5.2.

Peinture

Deux couches de p e i n t u r e o n t succédé. Le p r o d u i t c h o i s i e s t une r é s i n e à deux
composants sans s o l v a n t , marque "SUPERDUR". Il a de t r è s bonnes q u a l i t é s
mécaniques,

étanchéité, r é s i s t a n c e aux agents chimique e t bonne tenue aux

radiations.

Le temps passé à l'ensemble de ces o p é r a t i o n s a é t é p l u s l o n g que prévu (1
semaine). Deux semmaines o n t é t é nécessaires.

3.5.4. Dose absorbée
Un seul peintre a travaillé, i l a absorbé pendant ces 2 semaines 3,7 mSv
(370 mRem). C'est le travailleur qui a été le plus exposé dans les travaux
de la cellule 5.6.
3.5.5. Etat final de contamination labile et atmos~hériaue
La peinture étant terminée :
a) Les mesures faites sur les frottis de contrôle n'ont décelé aucune
contamination superficielle ou labile.
b) Les prélèvements atmosphériques effectués avec des appareils type APA ont
été mesurés au laboratoire de Mesure de la Radioactivité. Les résultas
sont :
En p : 3.10.' Bq.K3 (10.''
Ci.~n-~)
En a : 3.10.' 6q.11.~(IO-'' C i . ~ f ~ )
Le niveau d'activité très faible (1/10 de la LDCA la plus basse : 239~u)
des aérosols nous a conduit à autoriser les travaux suivants sans
protection respiratoire à l'exception des perçages de parois et des
mouvements des uni tés de manutention (bien entendu, 1 a ventilation normale
de 25 renouvellements/heure est maintenue sans défaillance).

3.6. Déchets

3.6.1. Effluents

Il n'y a pas eu d'effluent liquide produit sur place.
3.6.2. Déchets solides
a) Moyenne activité :
L'évacuation aux déchets de toutes les machines sauf la cisaille hydraulique
et de tous les équipements internes à la cellule autres que télémanipulateurs
et ponts roulants se traduit par un volume important de déchets solides de
moyenne activité. Suivant leurs niveaux d'activité et leurs dimensions, ils
sont évacués :

-

soit en coque de 15 ou 40 cm de béton enrobés à la station locale.
soit en conteneur "ANDRA" types 10 et 5 m3 (soit 7 et 3,5 m3 de volume
utile).

b) Faible activité
Les déchets F . A . sont conditionnés en fûts de 200 litres

3.6.3.

Il

Bilan

a été évacué pour cette opération :

Nature

Prix (KF)

Quanti té

Coques Béton
Conteneur "ANDRA"
Fûts de 200 1 non compactables
100 1 compactables
COUT TOTAL

1

710 KF

I
4. REEOUIPEMENT

4.1. Plan de travail

4.1.1.

Support

Calculée en fonction des efforts, une structure supportant le plan de travail,
les machines, les puits de stockage, le terminal de deuxième convoyeur, a ét6
mise en place. Constituée par des éléments d'acier profilé, elle comprend une
ceinture périmétrique en UPN fixée au mur à 900 mm du sol et des traverses
longitudinales et transversales. L'horizontalité de la ceinture est obtenue
au 1 mm près par des verins à vis. Les traverses sont en appui et positionnées
par des emboîtements avec pions. La conception du montage est telle qu'une
dépose future des traverses puisse être faite aisément par télémanipulation.

4.1.2.
4.1.2.1.

Platelaqe

-

Il est constitué par des tôles en acier d'épaisseur 5 mm.

-

Des trappes dont l'ouverture/fermeture est obtenue par des
"actionneurs pneumatiques" modèle KINETROL 090" permettent le rangement a@
sol :
- du banc de soudage longeur : 3 m, largeur : 0,45 m, hauteur replié : 0,80 m.
- de la tronçonneuse à 2 axes, longueur : 1,3 m, largeur : 0,8 m,
hauteur : 1 m,
- de la cisaille hydraulique : 0,8 x 0,5 m.

4.1.2.2.

-

Des puits ont été aménagés :
- 3 puits de pl 200 mm blindés par 5 cm de plomb pour les dispositifs de grande
longueur et/ou de très grand activité.
- 2 puits de conditionnement des déchets (M.A. et H.A.).

4.1.2.3.

-

La nouvelle station terminale d'un convoyeur permettant le
transfert de crayons de L = 2 m aux cellules Plomb.

4.1.2.4.

4.1.3:

Revêtement

Le plan de travail a été revêtu d'une couche de 3 mm à base de Polyuréthane
commercialisé sous la marque "DEBRATHANE". Ce produit présente une bonne
résistance aux rayonnements et aux chocs.
Afin de pouvoir ultérieurement retirer le revêtement aux télémanipulateurs,
une légère couche de silicone a été préalablement passée sur les tôles.

4.2. Vitres de protection

4.2.1.

Afin d'éviter dans l'avenir, les mêmes difficultés que nous avons
eues, c'est-à-dire l'obligation d'une opération très lourde pour
accéder à la dépose des glaces d'étanchéité, nous avons étudié et
réalisé un système permettant cette manoeuvre par les moyens de
télémanipulation et de manutention internes à la cellule.

4.2.2.

Le projet a été développé en concertation avec la société SOVIS,
fournisseur des hublots, qui a organisé sur ce thème une réunion de
nombreux exploitants. La version définitive (fig. 5) a été arrêtée
après cette réunion :
- La vitre est serrée par des joints plats dans un encadrement
massif. Celui-ci porte les joints en éthylène-propylène (au profil
"note de musique") assurant son étanchéité par compression sur
l'armature insérée dans le mur de la cellule.
- L'appui et le serrage sont obtenus comme le montre la fig. 5,
par :
2 systèmes étrier/bouton à ressort pour le positionnement du bas du
cadre.
4 verrous : 1 sur chaque côté et 2 sur le haut pour le serrage
uniforme du cadre.
- Un anneau permet la manutention par l'unité de levage ; le
cadre est guidé en position par les télémanipulateurs ; les verrous
sont actionnés par le télémanipulateur lourd ; l'opérateur effectue
la manoeuvre en suivant l'image vidéo obtenue par une caméra diposée
en fond de cellule.

4.2.3.

Plusieurs opérations de pose et dépose ont été effectuées avant la
remise en actif. Aucun inconvénient n'est à signaler. Le système
s'annonce particulièrement avantageux dans l'avenir.

4.3. m c t r i c i t é

-

Fluides

- Ventilation

Outre les canalisations entièrement refaites, ces travaux ont permis de
remettre du matériel neuf et mieux adapté que l'ancien. Par exemple :
- les coffrets électriques équipés de nouvelle fiches JUPITERmodèle télémanipulable avec fourche-guide d'entrée.
- les chemins de câbles évitant à ceux-ci les enchevêtrements anciens sur le
pl an de travai 1 .
- les caissons de filtration comportant un étage supérieur recevant un tapis
de "fibres synthétiques M l SOFILTRA-POËLMANN", bon marché ; perte de charge
minime, facilement amovible. Ce système permet de prolonger la vie des
préfil tres chers et volumineux.

Télémani pu1 ation

4.4.

-

Manutention

4.4.1.

Après décontamination, le télémanipulateur lourd, l'unité de levage
et leurs chariots, ont été révisés complètement. Les pièces mécaniques
sujettes à usure, certains moteurs, les contacteurs, les câbles, ont
été remplacés.

4.4.2.

Dans le télémanipulateur lourd, les pistes circulaires d'amenée de
courant ne peuvent pas être vraiment rénovées et restent pour l'avenir
le problème le plus délicat.

4.4.3.

la mise en place de l'unité de levage est intervenue dès le début des
travaux d'équipements afin de pouvoir l'utiliser pour ceux-ci. Celles
du télémanipulateur lourd, des télémanipulateurs et des rails du
convoyeur ont constitué le dernier acte de ces travaux.

4.4.4.

La figure 6 montre la cellule dans sa version nouvelle, prête à
1 'installation des machines.

4.5.

Machines

Les machines qui ont été installées sont :
- Un banc de soudage TIG suivi automatique,
Dimensions utiles maximales L = 2,5 m ; fl = 180 mm.
- Une tronçonneuse pour objet important à 2 axes de coupe (transversal et
longitudinal) ; capacité de coupe : 120 mm ; capacité de serrage = 220 mm ;
déplacement longitudinal : 550 mm.
- Une scie à archet pour capacité maximale = 200 mm.
- Une cisaille hydraulique, force 25 000 daN ; capacité < 100 mm.
- Une dessertisseuse verticale, capacité : 60 mm.

4.6. Bilan de la “ hase rééaui~ement

4.5.1. Nature des intervenants
5 entreprises extérieures employant 11 agents et 7 techniciens du LAMA sont
intervenus en ce1 1 ule pendant cette phase.

A)

L'ensemble des travaux de réaménagement et les contrôles de sécurité se
sont développés du début avril jusqu'à la fin juin 89, soit 3 mois en
parfait accord avec les prévisions, bien que les travaux de peinture
(justifiés), de plomberie, de revêtement DEBRATHANE, et de préparation du
test d'étanchéité, aient été plus longs que prévus.
Conforme au planning prévisionnel (cf 5 2.2.3), la cellule était prête
pour 1 'installation des machines 5 mois après 1 'arrêt de son exploitation.

B) Par ailleurs, nous avons déploré des retards importants dans les
livraisons des machines que nous avions pourtant commandées en temps
voulu :
- le banc de soudage (Société SAF), au lieu d'être livré la 13è semaine
(31/03) ne l'a été qu'à la 26è (28/06) avec de nombreuses non
conformités nécessitant de nombreux retours en usine de pièces
cataloguées que le fournisseur n'avait pas en stock.
- la tronçonneuse 2 axes (Société MONGIN) qui devait nous parvenir en
début mai nous a été livrée 2 mois plus tard avec de graves défauts de
conception qu'il a fallu supprimer nous-mêmes.
Finalement, à cause de ces retards en partie comblés par le mois prévu en
aléas, la cellule a été remise en exploitation à la fin septembre 89, soit
UN mois plus tard que prévu.

- La dose globale absorbée pendant le réaménagment a été de 18,6 mSv (1,86
Homme.Rem) répartie : pour 15 mSv sur les 11 agents extérieurs et pour
3,6 mSv sur les 7 techniciens du LAMA.
- Aucune contamination interne n'a été signalée.

5. CONTROLES ET EXERCICES DE SECURITE

5.1. Contrôle d'efficacité de la protection

L'.étanchéité -y de la cellule a été testée sous le contrôle du Service de
Radioprotection (6) en utilisant une source de 1,l 10'' Bq (3000 Ci) de "CO
suspendue à l'unité de levage de manière à réaliser une scrutation complète
par déplacement de 1 a source.
Trois défauts ont été localisés et réduits par des protections complémentaires.

5.2. Controle de charse du c ont roulant

Des tests conformes aux dernières directives ont été effectués par l'organisme
agréé. Ils ont été satisfaisants.

5.3. Exercice incendie

Un feu a été volontairement communiqué à de l'alcool butyl ique contenu dans
un récipient placé dans un bac, lui-même posé sur le plan de travail.
Cet exercice a conduit à (7) modifier la position d'un détecteur, abaisser la
1 imite de détection et à mettre à jour les documents (mode opératoires, notice
descriptive).

5.4. Exercice de Sauvetaqe
- Profitant de l'état neuf de la cellule, un exercice concernant tous les
services de sécurité et de santé du CENG a été organisé. La chute d'un agent
sur la plan de travail a été simulée.
- Après l'alarme, 5 minutes ont été nécessaires pour évacuer le blessé hors
du champ d'irradiation.
- 4 sauveteurs sont restés en cellule pendant 2 minutes.
- Dans l'hypothèse réaliste d'un débit de dose de l'ordre de 10 à 12 Gy (1000
à 1200 red.h-l), le blessé absorberait une dose de l'ordre de 0,8 à 1 Sv (80
à 100 Rem) et chaque sauveteur environ 0,4 Sv (40 Rem).

- L'exercice a été filmé en vidéo. A la vision du film, de nombreux
commentaires sur la manière d'évacuer le blessé ont été faits !

Après cet exercice :
- La sensibilisation aux risques de chute a été plus grande parmi le personnel
et l'on note maintenant le port plus systématique du harnais de sécurité.

6. BILAN FINAL

6.1. Radioloaiaue
- Pour une meilleure compréhension, nous nous exprimons en rem.
- Le tableau de la figure 7 rappelle les résultats détaillés de la dosimétrie
du personnel.
- la DOSE GLOBALE ABSORBEE par l'ENSEMBLE des 34 INTERVENANTS a été de
4.8 HOMME.REM (48 mSv).
- Ci-dessous, le tableau comparatif des doses absorbées en 1983 et 1989 :

Prédécontamination
Décontamination
Réaménagement
Dose Globale Absorbée
Nombre d'intervenants
Dose moyenne (par agent)

6.2. Dépenses
6.2.1. Assainissement

Dépenses externes Main d'oeuvre LAMA
3 hommes x mois

Prédécontamination
147 000 Frs

Décontamination
Peinture

13 000 Frs

Déchets

700 000 Frs

TOTAL
-

860 000 Frs

2 hommes x mois

5 hommes x mois

La plus grosse part des dépenses est due aux déchets.

Dépenses externes
(KF)

Main d'oeuvre LAMA
(hommes x mois)

Déchets
Cellule (Assainissement
+ réaménagement)
Machines

r?ET"-

20 hommes x mois

7. CONCLUSIONS
Les opérations de rénovation de la cellule 5.6 du LAMA ont été conduites du
début à la fin avec le souci constant de l'exposition minimale du personnel
sans oublier pour autant la composante financière.

Sur le plan radiologique, le résultat nous semble remarquable, compte tenu de
l'ampleur des travaux effectués. Ce bon résultat provient en grande partie :
du professionnalisme des intervenants, de l'emploi de méthodes bien éprouvées,
de la maîtrise d'oeuvre exercée par 1 'INB.
Sur le plan financier, la dépense paraît relativement modeste si l'on pense
à l'importance du renouvellement de l'équipement et du parc par machines
nouvel 1es.
Sur le plan des délais, le respect du planning initial a été parfait du début
des opérations jusqu'à la fin du réaménagement de cellule. Par contre, un
retard important (2 à 3 mois) des livraisons des machines par les fournisseurs
a entraîné la mise en actif UN mois plus tard que prévu.
Le temps total d'indisponibilité de la cellule a été de 7 mois.
De nombreux progrès ont été apportés par rapport à l'ancienne installation :
vitres déposables en télémanipulation, rangement des machines les plus
encombrantes sous le plan de travail, nouveau revêtement de celui-ci, capacité
plus grande des machines de coupe, puits et étagères de rangement, éclairage
à vapeur de sodium 2 fois plus efficace, .... Le confort dans l'exploitation
en est très sensiblement accru, les possibilités d'usinage mieux adaptées et,
pour l'avenir, les perspectives de maintenance sont bien meilleures.
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DE LA CELLULE5.

A

RÉSULTAT
Version manuelle

(KF)

Version téléopérée

MF)

Hommes.Rem

Manu
Télé.

DE L'APPEL D'OFFRES

Déchets :coût approximatif
(avec transport STMI)

Nombre d'intervenants

compliqué ?

Durée d'interventionsur site
Procédés de décontamination

12 en rotation

6 sem.
sablage au sec
avec aspiration

+

aspiration

+
frottis humide
+
ilectro de cont.

+

gel acide

pâte acide

+

décapage

+
+
sablage
+

frottis Ac. Phosp.

Schage au solvant
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ETAT RADIOLOGIQUE DE LA CELLULE
Prévu

-

-

I Au début de la décontami&
Débit de dose (m rad.hel)

-

Dalles de toit

- Plan de travail
Contamin. surfacique labile

-

$ 6q.m-2
pci.cm-2
a 6q.m-2
uci.cm-2

Activité aérosols ( ~ q . m - ~ )
mesure en phase 'active'

Débit moyen de dose (m r0d.h-l:

Activité aérosols ( ~ q . m - ~ )
mesure faite après peinture des
murs

-P
-a
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A AVANT Décontamination

Udt6
Balize 38
Balise 39

B

*

Mais aprés sortie matériel et prédécontamination au niveau du Plan de
Travail

: Radfh
: NO LW (5ç0 rnrad/h)
: 160 L M A (4Mrnradih)

- APRES
*

D.Dose en Rad.h- 1

Décontamination
b 1 S m dusd
PORTE 5

HUBLOT
utlit6
Balise 38
Balise39

: rn rad/h

PORTE 6

.

HUBLOT

D.Dose en mrad h - l

: 7 L M 4 (175 rnradfh)
: HS

'ooslmétresploc&pendont 22 heures

1Omrad.til
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