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RESUME : 

L'installation TOR qui est actuellement en cours d'essais 
préalables à la mise en service est destinée au retraitement -?•-• 
tout le combustible du réacteur surgénérateur PHENIX. 

Elle sera également utilisée pour les essais des équipements 
originaux de la future usine de retraitement des combustibles 
rapides, actuellement en projet. 

Cette installation présentera une grande disponibilité et i: 
grande flexibilité grâce à un système de maintenance intégrée. 

Les bases de ce système sont : 

a) - La modularité des porteurs, télémanipulateurs lourds et 
palans. 

b) - La possibilité de faire circuler les déchets technologiques 
et de procédé d'une cellule à l'autre, à l'intérieur de 
l'enceinte de confinement. 

c) - La suppression des câbles électriques emcombrants entre 
les équipements de télémanipulation et les murs des 
cellules. 



INTRODUCTION. 
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L'installation TOR (Traitement Oxydes Rapides) est le 
résultat de l'agrandissement et de la rénovation de l'ancien 
atelier pilote de MARCOULE. 

Elle est actuellement en cours d'essai préalables à la mise 
en service prévue pour la fin 1986. 

Trois objectifs ont été assignés à ce projet : •< -!-• 

a) - Accroître jusqu'à 5 TML/an la capacité de traitement afin 
d'être à même de retraiter tout le combustible de PHENIX, 
avec un excès de capacité qui pourra être utilisé pour le 
retraitement d'autres combustibles rapides. 

b) - Permettre l'essai en actif de nouveaux équipements en cours 
de développement pour de grandes usines de retraitement. 

c) - Augmenter le facteur de charge. 

On a donc fait un effort considérable sur la 
télémanipulation, d'une part pour donner à l'installation un 
taux de disponibilité élevé, d'autre part pour permettre les 
essais de nouveaux équipements sans nuire au fonctionnement de 
la chaine principale. 

La possibilité d'essayer de nouveaux équipements de 
télémanipulation a également été prise en compte. 

L'installation TOR a été construite en 3 parties. La 
première appelée TOR 1 est constituée d'une vingtaine de 
cellules dans lesquelles on réalise la réception et l'ouverture 
des étuis de combustible, le cisaillage, la dissolution, la 
clarification, le traitement des gaz et le conditionnement des 
coques et des déchets technologiques (Fig. 1) . Les installations 
TOR 2 et TOR 3 correspondent aux extractions et purifications. 

Un nouveau bâtiment a été réalisé pour TOR 1 et on a pu 
mettre en oeuvre complètement un nouveau concept de 
"télémanipulation intégrée". 

LES PRINCIPES DE BASE DE TOR 1. 

Ces principes sont les suivants : 

a) - Les opérations de traitement mécaniques sont automatiques. 

b) - Des essais de fonctionnement d'appareils prototypes peuvent 
être réalisés en les disposant en dérivation sur la chaine 
principale et sans perturber le fonctionnement de celle-ci 
d'une manière importante. 
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c) - Las équipements de procédé et la plupart des équipements de 
télémanipulation sont réalisés d'une manière modulaire. 

d) - L'enlèvement ou le remplacement d'un module est une 
opération simple qui peut être réalisée en un temps très 
court (généralement moins d'un jour). 

e) - Des moyens ont été prévus pour assurer la circulation 
d'équipements, à 1•intérieur de 1'enceinte de confinement, 
sans transfert par conteneurs. 

f) - L'ensemble des moyens de télémanipulation peuvent être 
utilisés indifféremment pour les opérations de procédé ou 
pour les opérations de maintenance. 

LES EQUIPEMENTS DE TELEMANIPULATION DE TOR 1. 

a) - Un ensemble de fenêtres et de maitres-esclaves mécaniques du 
type A 100 WALLISHMILLER et MT 200 LA CALHENE. Les bras 
esclaves de ces télémanipulateurs peuvent être 
déconnectés dans la cellule. 
Ils ont été implantés surtout dans les zones de grande 
complexité mécanique. 

b) - Un ensemble de 8 porteurs spécifiques : 

3 ponts. 
4 potences murales coulissantes, construites par ACB 
et DATOME (Fig. 2). 
1 potence murale à mouvement horizontal et vertical. 

Ces porteurs circulent sur des rails fixés aux murs de la 
cellule. Ils sont alimentés en puissance et en signaux de 
contrôle-commande par 3 rails, appelés rails de puissance, 
situés sur le mur de la cellule et auquels ils sont 
raccordés par un système de frotteurs. Il n'y a donc pas de 
câble de connexion entre le porteur et les murs des 
cellules. 

Par conséquent, comme nous le verrons, introduire un 
porteur dans une cellule ou l'en sortir est, au moins dans 
le cas des potences, une opération extrêmement simple. 

c) - Un ensemble de "modules de télémanipulation" qui sont soit 
des palans électriques de 2000 da N, soit des 
télémanipulateurs lourds placés sous un mat télescopique 
et associés à un palan de 1000 da N. (Fig. 3) 

Ces modules, construit par ACB seront présents en 
permanence dans la plupart des cellules de procédé mais 
peuvent être déplacésd'une cellule à l'autre lorsque ce 
sera nécessaire. 

Dans ce but, ils sont placés et verrouillés sur le porteur, 
en téléopération, au moyen d'un palan. Le verrouillage 
s'effectue au moyen de platines de connexion qui assurent 
également la connection avec le réseau de puissance et de 
contrôle-commande du porteur. Il n'y a par conséquent aucun 
cable ou fil de liaison entre le porteur et le module. 
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Le verrouillage est très facile et s • effectue par mouvement 
vertical seulement (Fig. 4). 

Dans le cas des ponts, qui ne peuvent être facilement 
sortis de leur cellule, le moctule contient aussi la 
motorisation du pont, pour faciliter son entretien. 

Dans tous les cas leq modules contiennent l'électronique de 
contrôle commande et la distribution de puissance du 
porteur en plus de celle nécessaire au module lui-même, 
pour faciliter l'entretien de l'ensemble. 

- Un système de distribution de puissance et d • information : 
la puissance est amenée aux porteurs, en 220 V triphasé, 
avec une puissance disponible de 9 KVA. Les signaux de 
commande et d'information sont transmis sous forme 
numérique, ?n permanence, dans les deux sens, en utilisant 
un.e méthode de modulation d'onde porteuse, du type "a 
changement de fréquence" dans la bande des 100 à 150 kHz. 
Ces signaux sont transmis à la cadence de 1200 Bd, en 
utilisant des mots de 16 bits, transmis deux fois pour une 
bonne sécurité. 

Il est possible do commander indépendamment et simul
tanément, deux appareils dans la même cellule en utilisant 
deux fréquences porteuses différentes. De cette façon, un 
appareil peut dépanner l'autre. 

Ce système de ccmmande est raccordé à un ordinateur qui 
pourra, par exemple, interdire certaines opérations dans 
certaines zones des cellules, 

« Machines de transfert (Fig, 5), 

Ces 2 machines se déplacent dans des corridors qui 
réunissent entre elles les cellules de procédé et les 
réunissent à des cellules de maintenance. 

Ces machines de transfert sont utilisées pour transporter 
les potences murales et les modules de télémanipulation 
qu'elles peuvent porter, d'une cellule à l'autre. 

Elles sont équipées de rails auquels peuvent être 
accrochés les potences et des rails de puissance 
correspondants. Elles sont elles-mêmes alimentées en 
puissance et en signaux de contrôle commande par un système 
de guirlandes de câble (l'intervention humaine dans le 
corridor est possible en ^as de nécessité), 

Par conséquent lorsque un module de télémanipulation se 
trouve avec son porteur, sur une machine-transfert, il peut 
être mis en service, 

L'ensemble des rails, de supportage et de puissance situés 
sur la machine-transfert e it en fait placé sur un plateau 
qui peut se déplacer latéralement pour permettre le 
raccordement au système d rails d'une cellule. 
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Pour permettre le passage de la machine-transfert à une 
cellule, les patins de contact avec les rails de puissance 
sont doublés (Fig. 6a et 6b). 

MAINTENANCE INTEGREE. 

Dans la conception de TOR 1, on a tenu compte de 20 années 
d'expérience en télémanipulation dans l'ancien atelier 
piloce. La télémanipulavion a été prise en compte au moment 
de l'établissement du projet, afin de minimiser les 
périodes d'arrêt et les risques associés à la dispersion de 
la contamination. 

Ceci a été obtenu par : 

a) - Une parfaite adéquation entre les équipements de mainte
nance et les équipements de procédé. 

b) - L'incorporation dans l'installation de tout l'équipement de 

manutention qui peut être nécessaire pour les transferts 
d'équipements et de déchets, sans sortir de la zone active. 

c) - Le conditionnement sur place de tous les déchets techno
logiques et de procédé. 

Deux exemples peuvent être donnés : 

1 - Les cellules 406, 409, 404 sont un bon exemple de 
manutention intégrée. Elles sont utilisées pour.le 
stockage des coques, leur conditionnement, le 
conditionnement des déchets technologiques (Fig. 7). 

Ces trois cellules sont équipées de fenêtres et de 
télémanipulateurs maitres-esclaves convenables pour 
beaucoup d'opérations. 

Cependant pour certaines opérations, on est amené à 
utiliser les modules de téléopération décrits 
précédemment. 

Le long des cellules, un couloir (couloir 410) est 
utilisé pour la circulation des porteurs et de leurs 
modules. 

Pour les transférer d'une cellule à l'autre, on les 
transporte au moyen de la machine-transfert qui vient 
se placer en face de la porte. Celle-ci sera ouverte. Le 
porteur va alors se déplacer, d'abord sur les rails de 
la cellule, puis sur ceux de la machine-transfert (Fig. 
5). Dans ce but, le plateau porteur des rails de la 
machine-transfert aura été déplacé latéralement, pour 
venir se connecter aux rails de la cellule (fig. 6a et 
6b). 
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Après l'exécution d'une opération de téléintervention 
dans une cellule, le porteur ramène éventuellement des 
éléments d'appareils de procédé déffectueux. Il vient 
se placer sur la machine transfert. 

A une extrémité du couloir 410, il y a une cellule de 
décontamination, la cellule 305, qui peut être 
utilisée pour la décontamination du matériel 
d'intervention et éventuellement du matériel de 
procédé, si une réparation est possible. Dans la 
cellule 305 il y a un caisson de décontamination. 

Le matériel de procédé qui ne peut pas être réparé est 
transféré de la même façon que précédemment, dans la 
cellule 409 de conditionnement des déchets 
technologiques. 

2 - L'entretien des équipements de la cellule 418 est un 
autre exemple de manutention intégrée (Fig. 1). 

La cellule; 418 est au niveau + 14 m et est utilisée pour 
le traitement mécanique des aiguilles. La plupart des 
opérations de maintenance sont faites au moyen de 
maitre-esclaves mécaniques et d'un pont. 

En cas de défaillance d'un équipement de la cellule-418 
(équipement de procédé ou équipement de 
télémanipulation) il sera transféré vers la cellule 
409, située au niveau 0 m par une cheminée verticale en 
utilisant le palan du pont de la cellule 418. 

Dans la cellule 409 les éléments défaillants seront 
conditionnés comme des déchets technologiques ou, si 
leur réparation est possible, transportés dans la 
cellule 305 en utilisant un porteur et la machine-
transfert du couloir 410. 

TESTS DE TELEMANIPULATION ET DE TELEINTERVENTION. 

Ils se sont déroulé en 2 phases : 

a) - Un ensemble maquette a été réalisé, dans lequel on peut 
simuler les différentes cellules et leur équipement de 
télémanipulation. 

Avant d'être mis en place dans l'installation, chaque 
équipement de procédé a été démonté et remonté en utilisant 
seulement les moyens de télémanipulation. Lorsqu'on a 
rencontré des difficultés, les modifications nécessaires 
ont été faites. Les procédures d'intervention ont été 
rédigées et on a fait des enregistrements vidéo de toutes 
les opérations. 
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b) - Après l'achèvement du bâtiment, tous les équipements de 
procédé ont été mis en place et raccordés les uns aux autres 
ainsi qu'au système de contrôle-commande. 

Chaque appareil a ensuite été une nouvelle fois démonté, 
déconnecté, puis remonté et connecté. 

Les équipements de téléintervention ont également été 
testés d'une façon très complète. 

MODIFICATIONS REALISEES SUR LES EQUIPEMENTS DE TELEINTER-
VENTION 

Au cours des tests de bon fonctionnement, les principaux 
problèmes rencontrés concernent le système de transmission 
d•informations. 

A 1•origine de ce système on trouve un produit industriel 
commercialisé par la société française HALBERTHAL déjà employé, 
notamment dans des grandes installations sidérurgiques. Ce 
système a été adapté pour le travail en milieu nucléaire. 

a) - Certains composants ont du être remplacés par des 
composants présentant une meilleure résistance au 
rayonnement, en outre une protection de plomb d'environ 40 
mm a été placée sous les boitiers d'électronique en 
cellule, particulièrement sous le microprocesseur. 

Après ces modifications on estime que les équipements 
électroniques en cellule pourront fonctionner jusqu'à une 
dose intégrée totale de 10.7 Rad. 

b) - L'échauffement des boitiers électroniques a été un deuxième 
problème. Pour le minimiser tous les composants de 
l'alimentation en puissance ont été sortis du boitier 
principal. 

c) - Bien que le système de transmission choisi soit, en 
principe, très peu affecté par les perturbations 
électromagnétiques, nous avons rencontré quelques 
difficultés de ce genre. 

Elle3 ont été surmontées par des méthodes classiques 
d'amélioration de la forme du signal (utilisation de 
GEMOV). 

d) - Finalement nous avons aussi eu quelques difficultés à cause 
du délai de transmission des signaux, ce qui conduisait à 
une incertitude dans le positionnement des télémanipula
teurs lourds. Une solution a été trouvée dans 
l'établissement d'un mode d'opération spécifique pour les 
mouvements précis ; mode dans lequel tous les mouvements 
sont commandé successivement. 
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CONCLUSIONS. 

Dans l'étude, la réalisation et les essais de 
l'installation TOR on a porté au moins autant d'attention au 
système de télémanipulation intégrée qu'aux équipements de 
retraitement proprement dit. Ce système de télémanipulation est 
important pour assurer une bonne fiabilité des équipements et un 
bon facteur de charge. En plus de ces avantages pour 
l'exploitation, ces systèmes présentent le gros intérêt de 
remplacer la maintenance au contact par des opérations à 
distance, ce qui permettra de réduire l'irradiation du 
personnel. 

A bien des points de vue, les solutions qui ont été retenues 
sont nouvelles et prometteuses car elles préfigurent la 
technologie qui sera adoptée dans les futures usines. 
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FIG. I : TOR 1 - COUPE VERTICALE SHEMATIQIJE 
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AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 1986 WINTER MEETING 

REMOTE MAINTENANCE IN "TOR" FAST REACTOR FUEL REPROCESSING FACILITY 

R. EYMERY (DGR), M. CONSTANT (DGR/SCT), G. MALiERRE (DGR/SAP) 

The TOR facility which is undergoing commissionning tests has a capacity 
of 5 T. HM/year which is enough for reprocessing all the PHENIX fuel, with an 
excess capacity which is to be used for other fast reactors fuels. 

It is the result of enlargement and renovation of the old MARCOULE pilot 
facility. A good load factor is expected through the use of equipment with in
creased reliability and easy maintenance. 

TOR will also be used to test new equipment developed for the large breedei 
fuel reprocessing plant presently in the design stage. The latter objective is 
specifically important for the parts of the plant involving mechanical equipment 
which are located in a new building : TOR I. 

High reliability and flexibility will be obtained in this building thanks 
to the attention given to the integrated remote handling system» 

basic principles 
The basic principles in TOR I are the following : 

a) the mechanical process operations will be automatic. 
b) test operations may be conducted on experimental units without disturbing the 

main process line. 
c) the process equipment is built on a modular basis. 
d) removing or replacement of a module is a simple operation which can be done in 

a short time (less than one day). 
e) means have been provided for the circulation of technological and process 

Wastes inside the active containment, without cask transfer. 
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remote handling equipment of TOR 1 

There are : 
1. Overhead cranes in some cells. They are used either in the process or for main

tenance. 
2. Windows and mechanical master-slave manipulators type A 100 WALLISHMILLER and 

MT 200 LA CALHENE. The slave arm of these manipulators can be disconnected 
inside the cell. 
These manipulators cover the zones of high mechanical complexity. 

3. Motorized hoists and heavy-duty manipulators which are not permanently in the 
cells but will be introduced, when necessary, using specific transporters. 

4. A set of specific transporters to carry both hoists and heavy-duty manipulator» 
in the cells themselves and from cell to cell. 

These transporters move on rails and are supplied with power (AC current) 
and control signals through a sliding contact. 

Thus there is no cable at all between the transporters and the cell walls. 
Control signals are transmitted at 1200 Bd using a carrier wave frequency 

shift. 
Two different remote handling devices can be controlled at the same time 

in the same cell. 

integrated maintenance 

The cells 406, 409, 404 (see figure) are a good example of integrated main
tenance and are to be used for : hull storage, hull conditioning, technol»-,••• 
waste conditioning. 

All these cells are linked by a corridor (corridor 410). 
At one end of this corridor, there is a decontamination cell (cell 305) 

which will be used both for the process equipment and for the maintenance equip
ment. 

A specific carrier (transfer machine) has been built which can be moved 
along the corridor 410 in order to carry the equipment from cell to cell (see 
picture). 

There are rails on the transfer machine on which the transporters can move. 
An other example of integrated maintenance is the method used to clean 

equipment of the mechanical processing cell (cell 418). This equipment is trans
ferred through a chimney to the cell 409 (see drawing) then to the cleaning cell 
using the transfer machine. 
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maintenance tests 
Extensive maintenance tests have been done : 

a) each process machine has been tested using remote maintenance equipment and 
video-tapes of the operations have been recorded. 

b) maintenance tests have been done in the facility with all the equipments in 
place. 
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Picture : transfer machine 


