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Avis d
de l’IRSN sur le dé
émantèle
ement du
u circuit primaire
e (hors cuve)
c
de la c
centrale
e nucléairre des Arrdennes - Centre
e nucléairre de
produ
uction d’é
électricitté de Ch ooz – INB
B n°163

Par lettrre citée en première référence, vou
us demandez l’avis et le
es observatioons de l’IRSN sur les
dispositions relative
es à la sûretté et la rad
dioprotection
n retenues en
e vue de ddémanteler le
l circuit
primaire
e (hors cuve) de l’installlation nuclé
éaire de basse (INB) n°163, ainsi quue sur la gesstion des
déchets produits lorrs de ces op
pérations, te
elles que pré
ésentées dans la mise à jour du ra
apport de
sûreté d
de démantèle
ement et de
es règles gén
nérales de su
urveillance et
e d’entretieen (RGSE) trransmises
par EDF en mars 2010.
Vous dem
mandez nota
amment à l’’IRSN d’exam
miner la prisse en compte, dans la m
mise à jour des
d RGSE
précitée
e, des deman
ndes formulé
ées :
-

danss la lettre de
e mai 2006 du
d Directeur général de la sûreté nu
ucléaire et d e la radioprotection,
dem
mandant de compléter, sur un ce
ertain nomb
bre de points, le rappport de sû
ûreté de
dém
mantèlement et les RGSE de l’INB n°1163 ;

-

danss la lettre de
e l’ASN d’octtobre 2009, relative à la
a prise en co
ompte de la radioprotection dans
les R
RGSE des insttallations en
n démantèlem
ment d’EDF.

e référence
Par aille
eurs, par le
ettre citée en seconde
e, vous dem
mandez l’avvis de l’IRSN
N sur la
conceptiion, l’exploitation et la surveillance
e des cuves d’entreposag
d
ge de résinees échangeusses d’ions
(REI) con
ntaminées devant
d
être implantées aau niveau + 91 m dans la caverne ddu réacteur (caverne
HR) de l’INB n°163, qui sont présentées danss le dossier précité.
p
1. Conttexte
La centrrale nucléaire des Arde
ennes (CNA) est un réa
acteur à eau
u sous presssion d’une puissance
p
électriqu
ue de 305 MWe,
M
à quatrre boucles p
primaires, im
mplanté danss des cavernnes creuséess dans un
coteau d
de la Meuse. Cette centrrale a été coouplée au résseau de transport d’électtricité le 4 avril
a
1967
et arrêttée le 30 octobre 1991. Sa mise à l’arrêt dé
éfinitif a été autoriséee par le dé
écret du
17 mars 1993. Le dé
écret n°99-2
213 du 19 m
mars 1999 a autorisé EDF à créer laa CNA-D, insstallation
d’entrep
posage de matériels de la
l CNA. Le d
décret n°139
95-2007 du 27 septembree 2007 a auto
orisé EDF
à procéd
der aux opé
érations de mise à l’arrrêt définitiff et de dém
mantèlement ; ce dernie
er décret
prévoit notammentt un point d’arrêt pré
éalable aux opérations de démanttèlement du circuit
e. La mise à jour du rapport de sû reté de dém
mantèlementt et des RGSSE faisant l’’objet du
primaire
présent avis s’inscritt dans ce cad
dre.
De son é
évaluation, l’’IRSN retientt les principaaux élémentts présentés ci-après.
2. Opérations réalisées
Les opé
érations de
e démantèllement pré
évues comp
prennent no
otamment des opérattions de
décontamination ré
éalisées en vue d’évaacuer les GV
G et le pressuriseur
p
(« gros com
mposants
monoblo
ocs »), sans découpe,
d
ve
ers l’installattion de stockage des déchets nucléaaires très fa
aiblement
radioacttifs (TFA) de
e l’ANDRA. Le rapport de sûreté indique que
e, dans le ccas où le niveau de
décontamination attteint ne serait pas com patible avec
c les critères d’admissioon dans le centre
c
de
stockage
e TFA, les GV
V pourraientt faire l’obje
et d’opératio
ons de décou
upe en vue dd’une évacua
ation vers
une insttallation de stockage FA
A. Dans ce ccas, l’IRSN re
ecommande que le rappport de sûre
eté et les
RGSE soiient révisés pour présentter l’analyse
e de sûreté relative à cess opérations..
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Les princcipales opéra
ations de dé
émantèlemen
nt du circuit primaire (ho
ors cuve) préévues sont :
-

aprè
ès la découp
pe, à proxim
mité de chaaque généra
ateur de vapeur (GV), d’un tronço
on d’une
soixa
antaine de centimètres
c
de la branch
he chaude ett de la branc
che en U du circuit prim
maire, des
boucchons provisoires sont placés coté G
GV. Le GV est alors levé
é verticalem
ment à l’aide
e du pont
existtant puis basculé
b
en position horrizontale av
vant d’être placé sur un lorry au
u niveau
+ 107,60 m. Après dépose des bouchonss provisoires, des tapes métalliques,, équipées de brides,
sontt soudées su
ur les tronçons de circcuit primaire
e restés solidaires du G
GV. Le disp
positif de
déco
ontamination
n est alors raccordé
r
auxx brides de ces tapes. Le procédé de déconta
amination
retenu est un procédé
p
chim
mique par oxxydoréductio
on (dit procé
édé CORD). Cependant, certains
des ttubes du faisceau tubula
aire des GV aayant été ob
bturés lors de
e l’exploitattion du réactteur pour
causse ou suspicion de fuite, il n’est pas possible de les décontaminer à l’aidde du procéd
dé CORD.
Leurr décontamin
nation est do
onc effectué
ée par un pro
océdé spéciffique consista
tant à introduire dans
ces tubes, aprèss les avoir rouverts,
r
un
ne buse d’injjection souss pression (77 bars) d’un mélange
d’airr et de sable
e (procédé diit d’« aérogoommage ») ;

-

le prressuriseur et
e les tuyautteries du circcuit primaire
e sont décon
ntaminés en place par le
e procédé
CORD précité pu
uis démontéss ;

-

les a
autres compo
osants (pompes primaire
es et vannes d’isolementt) du circuit primaire (hors cuve)
sontt simplementt démontés, sans opératiion de décon
ntamination.

Les réacctifs chimiqu
ues (acide ox
xalique, perooxyde d’hydrrogène…) utilisés dans lee procédé CORD sont
filtrés par circulatio
on dans des colonnes coontenant dess REI qui fix
xent la contaamination provenant
p
des dépô
ôts présentss à l’intérieu
ur du circuitt primaire. Les
L REI usée
es sont ensuiite entrepossées dans
des cuve
es au nivea
au + 102,60 m de la caaverne HR ; en fin des opérations de déconta
amination
précitée
es, ces résine
es seront tra
ansférées, paar chasse hyd
draulique, dans deux cuvves au nivea
au + 91 m
de la cavverne HR, da
ans l’attente
e de leur traiitement par la machine mobile MERC
CURE.
3. Evalluation de sû
ûreté
3.1 Risques liés à la disséminatio
on de matièrres radioactiives
Les opérrations de découpe,
d
de désassemblaage, de soudage et d’aé
érogommagee sont réalissées dans
des sas d
de confinement qui sontt mis en placce avant de réaliser
r
ces opérations. Les caracté
éristiques
de ces ssas, transmiises au courrs de l’instru
uction, n’ap
ppellent pass de comme
entaire, hormis pour
ce qui cconcerne la
a famille de
e ventilatio n retenue pour le sass dans leque
planté le
el sera imp
système
e d’aspiratio
on du proc
cédé par aé
érogommage
e des tubess de GV paastillés. Le scénario
accidenttel pris en compte pour définir la faamille de ve
entilation de ce sas (unee projection de sable
sous pre
ession) n’ap
ppelle pas de
d commenttaire. En re
evanche, EDF considèree qu’un tel scénario
conduit à une conta
amination atmosphérique
e du sas de 25 LDCA, en
n tenant com
mpte d’un co
oefficient
de remisse en suspen
nsion représe
entatif d’un phénomène
e de léchage
e ou de chute
te d’un objet sur une
matière immobile, alors que l’IRSN estim
me que ce coefficient n’est pas représentattif d’une
projectio
on de sable sous pre
ession. En considérantt des coeffficients pluus pénalisan
nts, une
contamination atmo
osphérique incidentelle
e significativ
vement sup
périeure à la limite haute
h
de
contamination pour la famille de ventilatioon retenue (80 LDCA) ne
n peut pas être exclue
e. L’IRSN
recomm
mande en conséquence qu’EDF
q
pren
nne des disp
positions pe
ermettant de
e respecter la limite
de 80 LD
DCA corresp
pondant à la
a famille de
e ventilation
n retenue da
ans le sas d
de confinement dans
lequel sseront effe
ectuées les opérationss d’aérogom
mmage des tubes pasttillés et, à défaut,
retienne
e une famillle de ventiilation IIB p
pour ce sas (recomman
ndation 1.1..a de l’anne
exe 1 au
présent avis).
Deux au
utres recom
mmandationss de portée
e plus limittée figurentt en annexe
e 1 au préssent avis
(recomm
mandations 1.1.b et c).
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3.2 Risques liés à la manutention
Le rappo
ort de sûreté de déma
antèlement présente les disposition
ns retenues visant à lim
miter les
risques d
de chute de
e charge. De plus, au coours de l’instruction, ED
DF a indiqué que, en pré
éalable à
leur manutention pa
ar le pont de
d manutenttion implantté dans la caverne
c
HR, l’élinguage des gros
composa
ants fait l’ob
bjet d’un do
ouble contrôlle, le premie
er étant réalisé par le pprestataire en
e charge
des opé
érations de démantèlem
ment et celu
ui de deuxiè
ème niveau par EDF. LL’IRSN reco
ommande
néanmo
oins que le nombre de
e personness présentes dans la ca
averne HR ssoit limité au
a strict
minimum
m lors de la manutentio
on des géné rateurs de vapeur
v
(reco
ommandatioon 1.2 de l’a
annexe 1
au prése
ent avis).
En termes de consé
équences, l’e
exploitant in
ndique que, même en cas
c de perfooration des planchers
p
interméd
diaires en béton
b
armé qui
q sont imp
plantés danss la caverne HR à la suiite d’une ch
hute d’un
gros com
mposant, le dernier
d
nive
eau de filtrattion de la ca
averne HR ne serait pas affecté. De
e plus, au
cours d
de l’instrucction, l’exp
ploitant a transmis une évalua
ation des conséquenc
ces pour
l’environ
nnement d’u
un tel scéna
ario qui concclut à de très faibles co
onséquencess radiologiqu
ues. Ceci
n’appellle pas de co
ommentaire..
3.3 Risques d’incend
die
Le rappo
ort de sûreté de déman
ntèlement id
dentifie les sources
s
de points
p
chaudds (soudage, découpe
par scie sabre, torch
he plasma ou disqueuse)), ainsi que les dispositions associéees. En partic
culier, les
opératio
ons de souda
age des tapes métallique
es des GV ett des tuyaute
eries s’effecctuent dans un
u sas de
confinem
ment, dont l’extraction est
e protégée
e par un disp
positif pare-é
étincelles ett les parois protégées
p
par l’intterposition d’écrans
d
et de
d bâches iggnifugées ; en
e outre, EDF prévoit dee réaliser un
ne ronde,
dans un délai maxim
mal d’une heure
h
après la fin des opérations
o
de soudage, afin de s’asssurer de
l’absencce d’un feu
f
couvan
nt. Ceci e
est satisfa
aisant, néa
anmoins l’’IRSN reco
ommande
(recomm
mandation 1.3 de l’ann
nexe 1 au p résent avis)) que l’exploitant pren
nne des disp
positions
visant à renforcer la surveilla
ance dans cces sas, aprrès l’arrêt des
d travauxx par pointss chauds
(rondes supplémen
ntaires, imp
plantation d
de détection
ns automatiiques d’ince
endie…). Un
ne autre
recomm
mandation de portée
e plus liimitée figure en annexe 1 au présent avis
(recomm
mandation 1.4).
3.4 Autrres risques
L’étude de risques d’incendie
d
de
e l’INB n°16 3 mentionne
e la présence
e, dans le péérimètre de l’INB, de
l’ICPE « Double-Choo
oz », dans la
aquelle est ré
éalisée l’exp
périence CNR
RS/CEA « Neeutrino ». Ce
ette ICPE,
implanté
ée dans la ga
alerie de ma
arinage (gale
erie Gm) qui communique avec la caaverne des auxiliaires
nucléaire
es (caverne
e HK), utilise une quaantité très importante de liquidees inflamma
ables (en
particuliier 183 t d’hydrocarbure
es) répartis d
dans différen
ntes cuves.
Au courrs de l’instruction, l’exploitant a confirmé que
q
toutes les disposittions de prrévention
préconissées dans l’é
étude de risq
ques d’incend
die précitée
e n’ont pas été
é mises en place, en pa
articulier
un système fixe d’« extinction automatique
a
par de la mousse à hautt foisonnemeent » en com
mplément
de l’inerrtage existan
nt des cuves précitées de
e l’ICPE « Do
ouble-Chooz ».
Par aille
eurs, l’explo
oitant n’a pu
p présente
er lors de l’’instruction, ni le plann d’implanta
ation des
produits chimiques de l’ICPE, ni les dispoositions de sectorisation
n du local contenant les
l cuves
es permettan
nt de limiterr les conséq uences sur la caverne HK
H d’un inceendie se dév
veloppant
précitée
dans cess cuves (fumé
ées, propaga
ation du feu)).
mmande qu’E
EDF justifie qu’un incendie affecta
ant l’ICPE « Double-Cho
ooz », en
Aussi, l’’IRSN recom
particulier les cuve
es de liquid
des inflamm
mables, n’au
urait pas de
e conséque
ences sur le
es autres
locaux d
de l’INB n°1
163, notamment sur laa caverne HK
H (recomm
mandation 1..5 de l’anne
exe 1 au
présent avis).
3/5

3.5 Gesttion des déch
hets et effluents produitts
Le rappo
ort de sûretté de déman
ntèlement p
présente une
e estimation prévisionneelle des quantités de
déchets et effluentss qui seront produits
p
lorss des différen
ntes étapes du démantèèlement, ainssi que les
différentts condition
nnements mis
m en œuvrre après déc
contaminatio
on ; ces connditionneme
ents sont
agréés p
par l’ANDRA, à l’exceptio
on de ceux d
des GV et du pressuriseurr.
Par aille
eurs, le rapp
port de sûretté indique q u’avant leurr évacuation vers les cenntres de sto
ockage en
surface de l’ANDRA (CSTFA ou CSA),
C
les diffférents déc
chets conditionnés seronnt entreposés sur des
« aires d
de transit » à l’intérieurr de la caverrne HR et de
e la galerie Ga, puis traansférés soit sur l’IDT
FA-MA, ssoit sur l’IDT
T-TFA de l’IN
NB n°163. Le
es condition
ns d’entrepo
osage des dé
échets produits sont
présenté
ées dans le rapport de sûreté de d
démantèlem
ment et n’ap
ppellent pass de commentaire, à
l’excepttion des GV
V et du pressuriseur. EEn effet, le rapport de sûreté indi que que, av
vant leur
évacuatiion vers le CSTFA,
C
les GV
V et le presssuriseur sero
ont entreposés sous une bâche imperméable,
à l’extérieur, sur un
ne extension
n spécifique de l’IDT-TF
FA précitée, pour une ddurée qui n’excèdera
pas deu
ux ans. Ausssi, l’IRSN re
ecommande
e que, si le
eur durée d’entreposa
d
age devait dépasser
d
deux an
ns, EDF prenne, comm
me sur les ssites de pro
oduction, des
d
dispositiions permettant de
protéger des intem
mpéries l’enttreposage d es GV (reco
ommandation 2.3 de l’aannexe 1 au
u présent
avis).
L’ensem
mble des décchets produits dispose d
donc d’une filière d’élim
mination, soous réserve toutefois
d’un acccord de prise
e en charge de l’ANDRA
A pour certains de ces déchets (notaamment les GV et le
pressurisseur pour le
es déchets TFA ; les motteurs et volu
utes des pom
mpes primaiires pour less déchets
FA). En tout état de cause, l’IRSN reco
ommande que
q
l’acceptation au C
CSA de com
mposants
présenta
ant des volu
umes vides (par exemp
ple les voluttes des pom
mpes primairres et les corps
c
des
vannes) fasse l’obje
et d’une dé
éclaration de
e l’ANDRA à l’ASN (rec
commandatioon de l’annexe 4 au
présent avis).
En deho
ors des gros composantss qui nécesssiteront des dispositionss de transpoort particulières, les
emballagges de tran
nsport qui seront utilissés pour le
e transport des autres déchets so
ont ceux
actuellement utilisés et n’appellent pas de rremarque pa
articulière.
uents, seul lle procédé CORD condu
uira à la prroduction d’effluents
Pour ce qui concerrne les efflu
radioacttifs ; ces efflluents, après filtration ssur les REI, seront
s
traité
és à la statioon de traitem
ment des
effluentss (STE) de l’INB n°163.. Les caracttéristiques de
d ces efflu
uents sont ccompatibles avec le
domaine
e de fonction
nnement de cette
c
STE.

3.6 Entreposage dess REI usées
Le rappo
ort de sûretté de déman
ntèlement in
ndique que les résines échangeuses
é
s d’ions usée
es seront
entrepossées dans de
es cuves mé
étalliques pllacées dans des rétentions et muniies d’une protection
radiologique. Le dimensionne
d
ement de cette pro
otection radiologique n’appelle pas de
commen
ntaire ; ceci répond dem
mande 5.3 d
de l’annexe 1 à la lettre
e DGSNR de mai 2006.
Par aille
eurs, au cours de l’instrruction, l’ex ploitant a précisé
p
que les
l REI uséess seront enttreposées
sous eau
u dans les cu
uves précitée
es, ce qui esst satisfaisan
nt sur le plan des princiipes ; touteffois, ni le
niveau m
minimal d’ea
au dans ces cuves, ni le
es modalitéss de contrôlle de ce nivveau d’eau n’ont
n
été
définis. Or, l’IRSN rappelle
r
que
e les REI son
nt susceptib
bles de s’agg
glomérer enn cas de misse à l’air
posage, ce qu
ui risque de rendre difficile leur rep
prise en vue du traiteme
ent par la
pendantt leur entrep
machine
e mobile ME
ERCURE. L’IR
RSN recomm
mande donc
c qu’EDF définisse,
d
avvant la création de
l’entrep
posage des REI
R usées, un
n critère de
e niveau min
nimal d’eau dans ces cu
uves d’entre
eposage ;
ce critère devra êttre repris da
ans les RGSE
E de l’installlation (reco
ommandatioon 1.6 de l’a
annexe 1
au prése
ent avis).
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Enfin, au cours de l’instruction, l’exploitan
nt a précisé que le traitement des résines usées par la
machine
e mobile MER
RCURE fera l’objet d’un
ne analyse de
d risques dans la prochhaine mise à jour du
rapport de sûreté de
e démantèlement, ce qu
ui n’appelle pas de comm
mentaire.
4. Evalluation des RGSE
R
La prise
e en compte
e dans les RGSE
R
des op
pérations de
e démantèle
ement du ccircuit prima
aire hors
cuve esst globaleme
ent convenable, sous réserve de la prise en compte, en préalab
ble à ces
opératio
ons, des recommandatio
ons figurantt en annexe 2 au présen
nt avis.
Par aille
eurs, la prisse en comptte des demaandes de l’a
annexe 3 de
e la lettre D
DGSNR de mai
m 2006,
ainsi qu
ue des dema
andes de la lettre ASN d’octobre 2009,
2
relatiive aux RGSSE, n’appelle pas de
commen
ntaire à l’ex
xception de celle
c
rappelé
ée en annexe
e 3 au présen
nt avis, dem
mandant nota
amment à
l’exploittant de « con
nsidérer la perte
p
totale d
des alimenta
ations électrriques comm
me un fonctio
onnement
incidentel ou dégra
adé. », qui n’a
n pas été prise en compte par l’exploitant.. Aussi, l’IR
RSN vous
suggère de rappelerr cette demande à l’exp
ploitant.
5. Concclusion
L’IRSN e
estime que le
es disposition
ns de sûreté et de radiop
protection des opérationns de démantèlement
du circuit primaire hors
h
cuve, aiinsi que les cconditions d’entreposage des REI usé
sées, présenttées dans
les docu
uments exam
minés, sont globalement convenabless sous réserv
ve de la prisee en compte
e par EDF
des reco
ommandatio
ons figurant en annexe
es 1 et 2 au
u présent avis, relativees respectiv
vement à
l’analyse
e de sûreté et
e aux RGSE. En outre, l a recomman
ndation figurrant en anneexe 4 devra être
ê
prise
en comp
pte par l’AND
DRA.
Afin de disposer d’éléments de
e retour d’e
expérience pour
p
l’instru
uction technnique des prrochaines
étapes d
du démantèle
ement, l’IRSN recomman
nde égaleme
ent que l’exp
ploitant transsmette, 6 mois avant
le proch
hain point d’’arrêt prévu par le décrret de déma
antèlement, puis à l’issuue des opéra
ations de
démantè
èlement du circuit primaire hors cu
uve, une synthèse du rettour d’expérrience acquiis lors de
ces opérrations, pourr ce qui conc
cerne la sûre
eté, la radiop
protection ett la gestion ddes déchets..
Par aille
eurs, la prisse en compte des dem
mandes de la
a lettre d’o
octobre 20099 et de la lettre
l
de
mai 2006
6 du DGSNR,, relatives aux
a RGSE et au rapport de sûreté de
e démantèleement, n’appelle pas
de comm
mentaire en dehors de la demande rappelée en annexe 3 au présent avis qui n’a
a pas été
prise en compte.
Enfin, l’IRSN n’a pass examiné le
es risques lié
és à la sécurité classique ; ceux-ci deevront faire l’objet si
nécessaiire d’un examen par les instances coompétentes.
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