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L'exposé débute par un bref rappel de la réglementation 
française et américaine et des informations sur une dérogation 
accordée récemment par les services du Ministère de l'Industrie. 

Pourquoi Cogéma a créé et exploite un atelier spécialisé pour 
ces types d'emballages ? Il existe en France un parc important de 
l'ordre de 8 à 10.000 conteneurs. Ces réservoirs, qui sont considé
rés comme réservoirs à pression sont soumis à une réépreuve hydrau
lique réglementaire tous les cinq ans. Pour des problèmes de critici-
té d'une part, et de pollution d'eau d'autre part compte tenu des 
pieds de cuve restant dans le conteneur, un nettoyage interne préa
lable permettant d'éliminer ce pied de cuve est nécessaire avant le 
remplissage en eau pour la réépreuve hydraulique. Un nettoyage 
interne est aussi par'.'ois rendu nécessaire, soit pour éviter de 
dégrader la qualité du produit à transporter, soit pour éliminer 
l'irradiation qui dépasse les normes de transport : 

L'atelier est conçu pour effectuer toutes opérations de contrôle, 
d'entretien ou de réparation sur les emballages d'UFé et notamment : 
- le dégazage interne 
- la décontamination externe par jet de vapeur ou grenaillage 
- le nettoyage interne • -• 
- la peinture • 
- le contrôle endoscopique interne 
- le contrôle radiographique 
- le contrôle aux ultrasons des soudures et des épaisseurs résiduel
les 

- l'épreuve hydraulique réglementaire 
- le séchage 
- le remontage des vannes et bouchons 
- le test d'étanchéité 
- le tarage 
- toute opération d'expertise ou de réparation de chaudronnerie. 

Pour effectuer ces opérations, l'atelier se compose de plusieurs 
unités, plus ou moins automatisées et reliées entre elles par des 
systèmes de transfert des conteneurs simplifiant au maximum les manu
tentions. Dans l'ordre chronologique, l'entretien classique d'un 
conteneur, c'est-à-dire le nettoyage interne et externe et le passage 
à l'épreuve réglementaire des Mines se déroule de la façon suivante : 
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1°/ Dégazage Interne 

Cette opération s'effectue dans une station --r'ciali see :ui c^r-et 
de chauffer le conteneur à environ 1ûû° et de faire le viie à i'ir.té 
rieur pour récupérer le maximum d'U'Fâ. Une p~jée avant et après per~. 
de vérifier la quantité de produit sortie de l'emballage et de ilt=r 
miner, par rapport à la tareoriginelle la quantité de produit restan 
à l'intérieur. Ces indications sont mentionnées sur la fiche suiveu
se. L'opération de dégazage est obligatoire et systématique avant 
toute opération d'entretien. 

2°/ Stockage avant entretien 

Ce parc, situé au nord de'l'atelier d'entretien et d'une capacité 
d'environ 500 conteneurs a un double but : 
a/ Laisser décroître l'activité de certains conteneurs et éviter 
ainsi au personnel d'exploitation des "expositions" inutiles. 
b/ Permettre d'alimenter l'atelier de façon régulière. Il est équipé 
d'un système de manutention composé de deux ponts roulants et d'un 
monorail permettant le déchargement des camions ou remorques qui 
livrent les conteneurs et l'alimentation de l'atelier. 

3°/ Nettoyage interne 

Cet atelier a été conçu et réalisé pour que le maximun d'opérations 
s'effectue en cycle automatique. Il se compose essentiellement de : 
1 sas d'entrée, 1 hall manutention, 1 station de pesage, 3 cellules 
de lavage permettant de recevoir chacune 2 conteneurs, 1 salle de 
conduite avec tableau synoptique, 1 station de ventilation pour les 
cellules, 1 station de traitement des effluents. 

La méthode de nettoyage interne utilisée est l'eau sous forte 
pression injectée à partir d'une lance tournante, animée d'un mou
vement de translation,introduite automatiquement à l'intérieur du 
conteneur par l'orifice de la vanne (conteneur 30 B) ou du bouchon 
(U8 ï). 

Chronologiquement, les différentes phases du nettoyage peuvent 
se résumer : 
a/ Pesage : En fonction de'là tare gravée sur la plaque d'identifi
cation et du poids indiqué par la bascule (qui doit être' identique 
à celui mentionné sur la fiche suiveuse) le contrôleur décidera si 
le conteneur doit être traité. En effet, actuellement, si la diffé
rence est supérieure à 5 Kg, le conteneur est retourné à la station 
de dégazage pour une nouvelle mise sous vide. 
b/ Lavage interne : Après le pesage et si l'accord de poursuivre 
est donné par le contrôleur, le conteneur est alors transféré sur 
un chariot spécial et introduit dans la cellule de lavage. Un 
système de galets et de cellule photo - électrique permet la mise 
en rotation et assure le bon positionnement du conteneur. L'opéra
teur effectue ensuite les opérations de démontage de la vanne et 
du bouchon et de branchement au système d'évacuation ainsi que de 
•l'adapteur de lavage, fixé par électro aimant. A noter que le 
système d'évacuation permet une mise en dépression du conteneur, ce 
qui évite toute sortie d'aérosols au moment de la mise à l'air.Après 
ces opérations manuelles, l'opérateur sort de la cellule. 

A partir d'un pupitre, situé hors de la cellule, mais qui 



permet néanmoins de suivre visuellement le~ o_ci:'iri:nà, il e.fe?";..: 
alors les opérations de nettoyage proprement dir, ;.:{•; : 
relevage du conteneur en position vidange totale, déclenchement :u 
cycle de lavage, déclenchement du cycle rinçage, retour du contene'-
en position horizontale. Les eaux de lavage et rinçage sont récupé
rées pour traitement. L'ensemble de la ventilation et les circuits 
d'events passe sur filtre absolu. 

L'opérateur rentre à nouveau dans la cellule, débouche le 
conteneur, effectue un contrôle interne par endoscope, rebouche 
provisoirement les orifices et, à l'aide du.chariot sort le conte
neur dans le hall de manutention 

h°/ Grenaillage et Peinture 

L'opération de grenaillage a un double but 
a/ Eliminer la vieille peinture et les trous d'oxydation. 
b/ Eliminer toute contamination externe. Le conteneur est transféré 
à l'aide d'un monorail du hall de manutention dans la cabine de 
grenaillage située à proximité. A noter que l'installation est enti 
rement automatique et permet de traiter l'ensemble du conteneur ou 
selon le choix de l'opérateur seulement la virole ou seulement les 
fonds. La grenaille travaille en circuit fermé et est filtrée et 
calibrée à chaque cycle- Un monorail relie la cabine de gr.enaillage 
à la cabine de peinture. Le choix des surfaces à prendre étant le 
même que pour le grenaillage, l'opérateur sélectionne les robots à 
faire fonctionner. La peinture se fait entièrement en automatique. 
Après peinture, le conteneur est placé sur une aire de séchage 
avant son transfert dans l'atelier d'épreuve. 

5°/ Epreuve Réglementaire par le Service des Mines 

Cet atelier se compose essentiellement de : 

- 1 parc de stockage avant épreuve -
- 1 parc de stockage après épreuve et avant expédition 
- 2 bancs de contrôle des épaisseurs aux ultrasons 
- 3 bancs d'épreuve hydraulique permettant également le séchage et 
le remontage des accessoires 

- 1 station de pesage 
- 1 station de récupération des eaux d'épreuve ' 
- 1 station de ventilation. 
L'ensemble des postes de travail est desservi par un système 
aérien de manutention. Chronologiquement les différentes opérations 
peuvent se résumer : 
a/ Contrôle des épaisseurs aux ultrasons. Cette opération préalable 
s'effectue sur un banc de contrôle en automatique à l'aide de 
palpeurs de mesure d'épaisseur : 
- 1 banc pour 1*8 ï qui mesure en 28 points simultanément (21 sur la 
virole et 7 sur les fonds) 

- 1 banc pour 30 B qui mesure en 25 points simultanément (18 sur la 
virole et 7 sur les fonds). 
Le résultat des mesures sort sur imprimante. 
Si l'épaisseur mesurée en 1 point est inférieure à : 
12,7 pour les 1*3 ï 
8 r./m pour les 30 B 
le conteneur est rebuté. 
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b/ Mise en place sur banc d'épreuve. L'atelier tliàpcîe de 23 -il 
les pour conteneur i+3 Y et 10 alvéoles pour conteneur 30 3. 
c/ Contrôle endoscopicue interne obligatoire avant rïépreave •>.;.• 
lique. 
d/ Mise en place des outillages de test, branchement au circuit 
remplissage en eau des conteneurs. 
si Montée en pression à 28 bars, vérification et poinçonnage pa 
l'ingénieur du Service des Mines. 
f/ Vidange et séchage (contrôle du séchage) 
g/ Montage des accessoires (vanne et bouchon) 
h/ Contrôle d'étanc'néité à l'azote ou l'air sec déshuilé à T ba 
i/ Dépressurisation du conteneur à 0,2 bar relatif. 

Après cette opération le conteneur est retiré de son alvéo 
pesé et la nouvelle tare gravée sur la plaque d'identification. 

Après montage du capot de protection de la vanne il est di 
sur le parc de stockage avant expédition. 

Nota : Ne sont pas traités dans ce texte : 

- l'organisation de l'atelier 
- les cadences 
- les opérations de contrôle 
- les spécifications techniques ateliers 
- le traitement des effluents. 


