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INTRODUCTION 

Au cours d'un transport un colis peut recevoir des agressions 

mécaniques qui sont fonction des vitesses absolues ou relatives qu'il 

peut avoir. 

Les dangers contre lesquels il faudrait dimensicnner le colis 

ne sont pas forcément proportionnels à la masse du colis, mais ils sont 

dépendants des structures pouvant heurter le colis. Ces dangers sont 

plutôt proportionnels à la masse des structures extérieures et à la 

déformabilité de ces structures. 

Nous avons examiné cette relation dans les deux cas extrêmes : 

- des petits colis, inférieurs à 500 kg, d'une pe.rt, 

- des très gros emballages, voisins de 100 tonnes, d'autre part. 

LE PROBLEME DES PETITS COLIS 

Les petits colis transportant des matières nucléaires ont une 

protection mécanique et thermique qui est proportionnelle à leur masse, 

puisque les tests d'homologation exigés par la réglementation sont des 

tests de chute. Il s'ensuit que plus un colis est léger plus sa protec

tion est faible. 

1. International symposiumHpackaging and transpor
tation of radioactive materials. 
New Orleans, LA (U.S.A.) 
1983, 15-20 May. 
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Cependant les dangers du réseau routier sont les mêmes pour 

tous les colis, ces dangers sont proportionnels à la vitesse et à la 

masse des heurtants qui peuvent agresser le colis. 

Pour les très gros colis dont la masse est bien supérieure â 

la majorité des heurtants, le danger du réseau routier ou ferroviaire 

est bien moins grand que celui considéré dans les tests d'homologation. 

Pour les petits colis, par contre, les accidents auxquels 

ils peuvent être soumis peuvent être bien plus sévères que la chuto de 

9 m ou de 1 m sur poinçon ; ceci parce que le colis peut être heurté 

ou écrasé par des heurtants beaucoup plus lourds que lui. 

LA VARIABLE ESSENTIELLE ; L'ENERGIE 

Alors que la plupart des structures mécaniques élaborées par

les ingénieurs sont dimensionnées en considérant des matériaux ayant 

un comportement élastique linéaire réversible, les structures des 

emballages lors des situations accidentelles sont è considérer dans 

leur comportement plastique irréversible. 

Alors que le dimensionnement des structures en situation 

normale est établi en recherchant en chaque point le tenseur des con

traintes, lequel est. proportionnel au système des forces appliquées 

sur la structure, le diir.ensionr.ement des emballages ne peut être établi 

avec cette même égalité des efforts et des contraintes. 

Pour le dimensionnement des structures face aux situations 

accidentelles, il n'y a plus de relations linéaires entre les contrain

tes et les forces ou les déplacements. D'autre part le chargement 

accidentel d'un emballage est un chargement transitoire très bref, son 

effet sur les structures se rapproche davantage de celui des contrain

tes secondaires, plus la structure est déformable plus l'intensité des 
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efforts diminue ; il est pratiquement impossible /de-con"sidérer tout au 

long de l'accident l'équilibre entre des forces variables en fonction 

du temps et des contraintes variables selon la déformation. 

La seule égalité qui peut aisément être écrite entre l'agres

sion sur le colis et son comportement se situe au niveau du travail 

accompli : "Le travail de déformation dans la structure est égal à 

l'énergie cinétique avant l'accident". 

Or ce travail de déformation peut aussi être réalisé par un 

chargement statique croissant. 

ENERGIE STATIQUE - ENERGIE DYNAMIQUE 

Avec la réglementation prescrivant de valider les colis par 

des tests de chute, il est pratiquement impossible de faire des tests 

statiques, ceux-ci mettent en cause deux faces opposées du colis, alors 

^ que les essais de chute représentent les dommages maximum rassemblés 

sur une seule face. 
m 
i 

£| Pour les petits colis de moins de 500 kg il a été proposé que 

wJ les tests d'homologation incluent un test d'écrasement du colis avec 

une masse de 500 kg tombant de 9 m, c'est-à-dire un test avec une éner

gie de 44150 joules. 

Ce type d'agression où le colis est pris entre deux structu

res indéformables peut être reproduit en statique dans un test où on 

développe le même nombre de joules. 

L'idée de ces tests a été appliquée en France, et a permis 

de comparer les effets d'une agression statique â ceux d'une agression 

dynamique. 

m * 
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A titre d'exemple nous avons testé deux petits colis avec un 

chargement statique et avec un chargement dynamique de même énergie. 

En voici les résultats. 

L'ESSAI DU SV16 

Ce premier colis est une structure compacte et massive compo

sée d'une virole d'acier et de plusieurs couches de plâtres', de plomb 

et d'amiante : il a été écrasé en deux endroits avec un poinçon prisma

tique : 

- une première fois en statique où le vérin de presse a enfoncé le 

poinçon de 88 mm avec un travail de 43500 joules ; 

- une seconde fois en dynamique où le même poinçon a été utilisé avec 

«5 une masse de 1650 kg frappant une autre face du colis avec la même 

u> 
énergie de 43500 joules, la pénétration du poinçon a été de 87 mm. 

m 
""N Dans les deux cas le dommage local au colis est donc quasi

ment le même. 

in 

r^i Ces tests voulaient siniuler l'agression causée par la fourche 

d'un tracteur de levage, ou le longeron d'un véhicule de chantier. 

Il convient de remarquer que ces tests ont ét'i bien plus 

sévères que le test A.I.E.A. de la chuta sur poinçon de 0 150 mm. Ce 

test ne présenterait pour ce colis de 530 kg qu'une énergie de 5200 

joules au lieu de 43500 joules. 

LE TEST DU FS-51 

Ce deuxième colis est une structure beaucoup plus légère 

avec une cage tubulaire (masse totale 160 kgj . Deux prototypes ont été 

testés : 

Le premier a été essayé en statique sous uns presse avec une 

traverse de 200 mm simulant un pare choc de véhicule ; et le second a 
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été testé en dynamique à une vitesse de 81 km/h *vec la même traverse 

métallique de 200 mm et une masse de 750 kg. 
t 

Dans les deux essais les dommages au colis sont importants 

mais très semblables : 

Energie 

(Joules) 

Course d'écrasement 

(mm) 

Résistance maximum 

du colis 

Essai 

statique 
190.300 410 140 tonnes 

Essai 

dynamique 
190.000 380 Y > 1.200 m/s 2 

s 
(M 

w Ces essais sont 12 fois plus sévères que les essais d'homo-
ffl 

"̂  logation du colis (la chute ce 9 n ne représente que 14.100 joules, et 

la chute sur poinçon 1.600 joulesl, 

Le degré de dommage que subit le colis est le maximum de ce 
m 
i 
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qu'il peut supporter, c'est-à-dire le seuil ultime où le container 

central commence â perdre son étanchôité et ses couvercles. 

Les photos des deux tests d'écrasement montrent bien la 

similitude des dommages et des déformations. Dans le test statique les 

tubes de la cage entourant le container périssent après une longue 

déformation en flexion. Dans le test dynamique où la vitesse initiale 

est de 22,5 m/s, ces tubes périssent par cisaillement. 

Cependant sur les deux accidents on trouve une bonne simili

tude entre la courbe des efforts statiques et la courbe des décéléra

tions dynamiques (Fig. ) . Ces courbes ont deux plateaux bien 

distincts, le premier correspond à l'écrasèrent de la cage, le second 

à l'écrasement du container central.-



ENERGIE D'AGRESSION VRAISEMBLABLE 

Lors d'un accident un colis peut avoir à absorber une grosse 

part de l'énergie cinétique d'un véhicule heurtant. Cette part est 

limitée par la déformation du heurtant, et aussi par le travail de 

déformation dans le milieu extérieur au colis. Dans une majorité de cas 

l'énergie cinétique absorbée effectivement par le colis représente 

entre le tiers et la moitié de l'énergie cinétique du heurtant. 

Ainsi on peut considérer que le choc d'une masse indéformable 

de 500 kg chutant de 9 m sur le colis entraîne un dommage égal ou supé

rieur à l'action d'un véhicule déformable de 1 tonne frappant le colis 

à 50 km/h. 

g Le test proposé pour les petits colis, inférieurs à 500 kg, 
• 

. peut donc être comparé avec un accident tout a fait plausible sur le 
• 

W réseau routier. Cet accident où le colis absorbe; '''4.000 joules n'est 

pas le plus considérable, car le heurtant ne pe:-:.'•• q-V une tonne environ, 

•n mais il est réalisé dans les conditions les plus sévères car le heur-

£J tant ne frappe que le colis, et que celui-ci est pris entre une face 

*° indéformable et le heurtant. 

Dans le cas ce véhicules heurtants plus gros on doit considé

rer que plusieurs colis sont sollicités simultanément par le heurtant, 

ce qui réduit largement le travail de déformation accompli sur un colis. 

CAS DES GROS CHATEAUX 

Les gros colis tels que ceux transportant des combustibles 

irradiés, représentent des masses considérables de l'ordre de 100 

tonnes. 

Bien souvent ces emballages sont testés à échelle réduite, 

c'est ce qui permet de trouver des dalles inféfortnables pour homologuer 

ces prototypes. 
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S'il fallait construire pour ces emballages à échelle 1 une 

dalle en béton qui soit indéformable dans l'essai de chute de 9 m il 

faudrait lui donner une épaisseur et un ferraillage considérables. 

Les essais faits en France sur les dalles en béton armé ont 

permis d'établir la relation entre la vitesse d'un projectile dur et 

l'épaisseur de la dalle qui se perfore. Dans le cas d'un emballage de 

100 tonnes tombant de 9 m, la dalle avec 50 kg d'armatures par mètre 

cube serait perforée ou fissurée si elle n'a que 63 cm d'épaisseur. 

Il est probable que la majorité des structures de génie 

civil au-dessus desquelles passent les gros emballages n'ont pas ces 

épaisseurs. 

On peut en déduire deux choses : 

a) Les emballages peuvent être levés et translatés ai:-dessus dos quais 

de chargement à des hauteurs supérieures 3 9 m . 

b) Les dalles indéformables utilisées pour tester des maquettes à 

échelle réduite des gros emballages représentent des accidents bien 

plus sévères que ce qu'il peut arriver dans la réalité. 

CONCLUSION 

La réglementation A.I.E.A. appliquée pour valider les embal

lages du type B en situation accidentelle représente pour la majorité 

des colis une simulation tout à fait logique de ce qui peut arriver en 

cours de transport : 

- choc à 47,8 kn/h sur un obstacle très rigide, 

- dora-nage local de 9,8 fois la nasse en joules (test du poinçon de 

0 150 mm). 



Ces niveaux d'accidents sont justifiés pour des colis allant 

de 1000 kg à 50.000 kg (colis conpris entre la masse d'une voiture et 

la masse d'un très gros véhicule en charge). 

En dessous de 500 kg le niveau d'agression exigé par le 

règlement semble plutôt insuffisant par rapport aux accidents possi

bles, et l'expérience raontre que les colis en service en France ont une 

capacité de ré-i-ùmce plus proche des accidents vraisemblables que des 

exigences minimum du ^glement. 

Au-dessus de 50 tonnes et autour de 100 tonnes il semble que 

la situation soit inversée, les exigences de la réglementation appa

raissent bien supérieures aux accidents vraisemblables et lors du 

H chargement d'un gros emballage il y aurait plus à se préoccuper des 

î̂ dommages que cet emballage pourrait causer au génie civil que des 
w 
« dégâts qu'il pourrait sabir. 

m 
i 
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JUSTIFICATION AND ADVANTAGES OF CRUSH TESTS COMPARED VIITH FALL TESTS IN RELATIOM TO 
CHANGES IN EXISTING REGULATIONS 

G. CHEVALIER - C.E.H.S. 
P. GILLES - C.E.N. FAR 
M. POUARD - C.E.N.S. 

INTRODUCTION 
During transport, a package may sustain mechanical aggressions depending on the 

absolute or relative speeds prevailing. 
The dangers against which the package must be dimensioned are not necessarily 

proportional to the mass of the package, but they do depend on the structures liable to 
strike the package. These dangers are more proportional to the mass of the external 
structures than to the deformability of these structures. 
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We examined this relat ionship in tv/o extreme cases : 
. small packages, l ighter than 500 kg 
. very large packages, weighing about 100 tons. 

CASE OF SMALL PACKAGES 

Small packages for the transport of nuclear material''- are provided with mschanica' 
and thermal protection proportional to their masses, as qua l i f i ca t ion tests arc based 
on drop tests. I t therefore follows that the smaller the package, the lower the degree 
of protection afforded. 
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w 
(Joules) 
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XA.E.A-Regulations 

However, the degree of danger to which packages are exposed when transported by 
road is the same for all packages irrespective of size, and are proportional to the 
velocity and mass of the object aggressing the packages. 

For very large packages, which are much heavier than most striking objects, the 
danger of road or rail transport is less than the level considered in qualification 
tests. 

Small packages, on the other hand, may be subjected to accidents considerably more 
serious than a 9 m fall onto a hard floor and a i m fall onto a punch. Such packages 
may be struck by objects much heavier than the packages themselves. 

THE ESSENTIAL VARIABLE : ENERGY 
While most mechanical structures designed by engineers arc dimensioned in consi

deration of the materials exhibiting reversible linear elastic behavior, the structures 
of packages in accidental situations must be considered with irreversible plastic 
behavior. 

While structures are dimensioned in a normal situation by determining the stress 
tensor, v/hich is proportional to the system of forces applied to the structure, packages 
cannot be dimensioned with the same equality of forces and stresses. 

To dimension structures faced with accidental situations, no linear relationships 
exist between the stresses and forces or movements. Furthermore, the accidental loading 
of a package is a \/ery brief transient loading, its effect ->n the structures is closer 
to that of secondary stresses, and the more the structure r deformed, the lower the in
tensity of the forces. During an accident, it is practically impossible to consider the 
equilibrium between variable forces as a function of time and of variable stresses in 
accordance with the deformation. 

The only equality that can easily be established between the; aggression on the 
package and its behavior relates to the work done : "the deformation work in the struc
ture is equal to the kinetic energy before the accident". 

This deformation work can also be simulated by an increasing static load. 



STATIC ENERGY - DY.NAMIC ENERGY 

With the regulations prescribing val idat ion of the packages by dtvjp t es t s , i t i s 
p rac t ica l ly impossible to perform s ta t i c t es t s , since they involve two opposite faces 
of the packages, whereas drop tests represent the maximum damage-curnufàtive on a single 
face. 

For small packages under 500 kg, i t was proposed that the qua l i f i ca t i on tes ts 
should include a crush test of the package with a 500 kg mass f a l l i n g from a height of 
9 m., i . e . , a tes t with an energy of 44 150 jou les . 
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500 Package ftass 

9m Drop 
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This type o f aggress ion , i n which the package i s secured between two indéformable 
s t r u c t u r e s , can be reproduced i n s t a t i c mode by a t e s t i n which the same number o f jou les 
i s developed. 

The idea of these t e s t s was appl ied i n France, and served t o compare the e f f e c t s 
of a s t a t i c aggression w i t h those of a dynamic aggression. 

By way o f example, we tested two small packages w i th a s t a t i c load ing and w i t h a 
dynamic loading o f the same energy. The r e s u l t s are g iven below. 

SV16 TEST 

This f i r s t package was a compact, massive s t r u c t u r e , cons i s t i ng o f a s tee l s h e l l 
and several l ayers o f p l a s t e r , lead and asbestos. I t was crushed i n two places w i t h a 
pr ismat ic punch : 
. once in s t a t i c mode, i n which the press cy l i nde r inser ted the punch 88 nun deep, per

forming work of 53 500 jou les ; 
. a second time i n dynamic mode, in which the same punch was used w i t h a 1 650 kg mass 

s t r i k i n g another face of the package wi th the same energy of 43 5O0 j o u l e s , w i t h a 
punch penet ra t ion of 87 mm. 

In both cases, the local damage to the package i:> therefore p r a c t i c a l l y the same. 

These t e s t s were intended to simulate the aggression caused by the fork o f a f o r k -
l i f t t r u c k , o r the side frame o f a s i t e veh i c l e . 
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It should be noted that these ter,ts were considerably more severe than the I.A.E;A. 
test involving the driving of a 150 m diameter punch. For the 53D kg package, this 
test only involves an energy of 5 200 joules instead of 43 500 joules. 

FS-51 TEST 
This second test was a much more l ightweight structure with a tubular cage ( to ta l 

mass 160 kg). Two prototypes were tested : 
The f i r s t were tested in stat ic mode under a press with a 200 mm cross mefnber simulating 



a vehicle bumper. The second was 
tested in dynamic node at a speed 
of 81 km/h with the same 200 mm 
metal cross member and a 750 kg 
mass. 
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In both tests, the package sustained considerable but similar damage. 

Energy Crush stroke 
(joules) i (rr.m) i 

Maximum strength of 
package 

Static test 190 300 410 140 tons 

Dynamic test 190 000 380 Y > 1 200 m/s2 

These tests are 12 times mere severe than the package qualification tests (a 9 m 
fall only represents 14 100 joules, and dropping of the punch 1 600 joules). 

The degree of damage sustained by the package is the maximum that it can withstand, 
i.e., the ultimate threshold at which the central container begins to lose its tightness 
and its covers. 

The photographs of the two crush tests clearly show the similarity of the damage 
and deformation. In the static test, the tubes of the cage surrounding the container 
collapse 3ffer a long bend deformation. In the dynamic test, in which the initial velo
city is 22,b m/s, these tubes collapse by shearing. 

In both accidents, however, a close similarity is found between the static force 
curve and the dynamic décélération curve. 

PROBABLE AGGRESSION EMRGY 
In an accident, a package may have to absorb a large part of the kinetic energy of 

a collidiMg vehicle. This share is limited by the deformation of the vehicle, and also 
by the deformation work in the enviror.r.ent surrounding the package. In most cases, the 
kinetic energy effectively absorbed by the package represents one-third to half of the 
kinetic energy of the striking object. 
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One can therefore consider that the impact of an indéformable mass of 500 kg f a l l i n g 
9 m on the package w i l l cause damage equal or greater than the action of a deformable 
1 ton vehicle st r ik ing the package at 50 km/h. 
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The test proposed for small packages, under 500 kg, can thus be compared with a 
perfect ly plausible road accident. This accident, in which the package absorbs 44 000 
jcu les, is not the most serious, because the s t r ik ing object only weighs about 1 ton, 
but i t is performed in the most severe conditions, because the object only strikes the 
package, and the la t te r is maintained between an indéformable face and the s t r i k ing 
object. 



In the case of larger striking vehicles, i t must be considered that several 
packages are stressed simultaneously by the vehicle, thus significantly Reducing the 
deformation work done on one package. _*s* 

y 
CASE OF LARGE TRANSFER CASKS 

Large packages, such as those transporting spent fuels, represent considerable 
masses in the range of 100 tons. 

Very often these packages are tested on a small scale, making it possible to find 
indéformable slabs to qualify these prototypes. 

For these full-scale packages, it would be necessary to provide considerable 
thickness and reinforcement in building a concrete slab that would be indéformable in 
the 9 m drop test. 

The tests conducted in France on reinforced concrete slabs served to establish a 
relationship between the velocity of a hard projectile and the thickness of the slab 
that is perforated. In the case of a 100 ton package falling 9 m, the slab with 50 kg 
of reinforcement per cubic meter would be perforated or cracked if not more than 63 cm 
thick. 

It is probable that most civil 
engineering structures above 
which the large packages pass 
do not display these thicknesses, 

Two conclusions may be drawn ; 
a) the packages can be lifted and moved above the unloading platforms at heights exceeding 
b) the indéformable slabs used to test scale models of the large packages represent ac

cidents that are considerably wore severe than anything that could happen in reality. 

CONCLUSION 
The I.A.E.A. regulations applied to validate type B packages in an accidental 

situation represent a perfectly logical simulation of what could happen during transport, 



fer most p h a g e s : 
. collision at 47.8 km/h with a \tery rigid obstacle, 
. local damage of 9.8 tidies the mass in joules (150 mm diameter punch test). 

These accident levels are justified for packages weighing 1 000 kg to 50 000 kg 
(between the mass of a car and that of a yery large loaded transport vehicle). 

Under 500 kg, the aggression level required by the regulations seems insufficient 
in comparison with possible accidents, and experience shows that the packages in service 
in France display a resistance capacity closer to probable accidents than the minimum 
requirements of the regulations. 

Above 50 tons and around 100 tons, it seercs that the situation is reversed, the 
requirements of the regulations appear to be much more severe than the probable acci
dents, and when a large package is loaded, it would seem to be more important to be 
concerned with the damage that this package would cause to the civil works than the 
damage that it would itself suffer. 
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