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INTRODUCTION 

1. Les valeurs de 2g (longitudinale) - 1g (transversale) - 1g (verticale) ont été 

mises en évidence lors d'une enquête comme les valeurs les plus courantes 

proposées pour des arrimages routiers ; 10g - 5g et Zg sont les valeurs maximales 

trouvées. Peu d'informations ont été collectées concernant les valeurs de décélé

ration en condition accidentelle de transport. 

2. Les relations entre d'une part les types de véhicule, les colis, les forces 

de décélération sur les colis et d'autre part la fréquence et la nature des ac

cidents ont fait l'objet d'une collecte d'informations. 

Sur cette base, deux types d'accidents ont été définis : 

- un accident avec un choc frontal d'un camion contre une barrière fixe et 

rigide à uie vitesse de 50 km/h, 

- un accident avec un choc latéral avec le même type de camion mais animé 

d'une vitesse soit de 25 km/h dans le cas où le colis est directement agressé, 

soit de 35 km/h dans le cas où le châssis du camion est attaqué. 

3. Un modèle de calculs, à éléments finis, a été utilisé afin de pouvoir détermi

ner l'énergie absorbée par l'emballage et son arrimage. 

Le code TRICO, développé par le CE.A., a été utilisé pour modéliser le com

portement d'un tel ensemble, comprenant un colis de 1,3 t, lors d'un choc frontal 

à une vitesse d'impact de 50 km/h. 

4. Des essais, en conditions accidentelles, ont été réalisés sur le site de l'U.T.A.C. 
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(Union Technique de l 'Au tomob i le et du Cycle) près de Paris. L 'objet pr incipal 

de ces essais a été : 

- de préciser entre quelles l imi tes hautes et basses doivent ê t re dimensionnés 

les systèmes d 'ar r image, 

- de vér i f ie r les résultats obtenus lors de la modél isat ion, 

- de préparer une proposi t ion de code de dimensionnement des systèmes d'ar

r image pour le t ransport de col is de mat ières radioact ives. 

Un ensemble de 8 essais a été réal isé : 

- 5 avec choc f ronta l (voir f ig.1 et 2), 

- 3 avec choc la téra l (voir f i g .3 , k et 5). 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

a) i l est possible de main ten i r un colis du type B (U), pesant 1,3t, sur le plateau 

d'un camion, lors d'un accident avec choc f ronta l à une vitesse d ' impact 

de 50 k m / h , le colis é tant maintenu à l 'aide d'élingues et de cales appropriées; 

la valeur de décélérat ion à considérer lors d'un tel accident (choc f ronta l ) 

est environ 35g. 

b) le col is ar r imé peut subir un dommage supérieur à celui provoqué par sa 

chute d'un mèt re sur un poinçon du type déf in i par l 'A. I .E.A. lorsqu' i l est 

at taqué d i rec tement par un véhicule heur tant , roulant à une vitesse de 

25 km/h et ayant une masse très supérieure à la sienne. 

La valeur maximale de la décélérat ion mesurée lors aes essais en choc 

la téra l a été de 120g. 

5. CEA-DEMT à Saclay a entrepr is une étude ayant pour objet de démontrer 

la fa isabi l i té du dimensionnement d'un ar r image. Cet te étude prend en compte 

les résultats obtenus lors des essais préc i tés. Le dimensionnement dépend de 

t ro is cr i tères : 

- le premier c r i t è re se t radu i t par un bi lan des forces : l 'a r r image, qui peut 

comprendre un système d'élingues et un système de cales, doit retenir le 

co l is , qui n'est pas d i rec tement so l l i c i té lors d'un choc f ron ta l , mais qui 

subit une décélérat ion un i fo rme de 35g, 

- le deuxième c r i tè re se t radu i t par un bi lan énergét ique du système (heurté, 

heur tant et élingues) : la not ion de rupture souhaitée du système d'élingue 

(on suppose l'absence de cales, ces dernières ne devant jouer aucun rôle 

au cours d'un choc la téra l ) est sous-jacente à cel le de l ' in tégr i té de l 'envelop

pe de conf inement : le dommage in f l igé au col is, à par t i r du seuil d'énergie 

f i xé , est moins grand si les liaisons rompent que si elles maint iennent le 

col is sur le p lateau. 
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- le troisième critère complète le deuxième : il exprime que la raideur des 

élingues est inférieure à celle de la paroi du colis. Pour l'appliquer, il est 

nécessaire de connaître la pénétration de référence correspondant à la chute 

du colis sur un poinçon depuis une hauteur de 1 m. 

Les trois critères précités ont été traduits par des expressions mathématiques. 

Des méthodes analytiques et des abaques ont été mis au point en fonction du 

problème posé et du nombre de critères à appliquer. 

Des exemples d'application ont été traités et les deux résultats suivants s'en 

dégagent : 

- tout colis de masse supérieure à une tonne doit avoir un système de calage 

dimensionné. Pour appliquer avec succès les trois critères mathématiques, 

il est recommandé de postuler un effort à la rupture RC du calage égal à 

au moins les 3/4 de celui satisfaisant à lui seul au critère de choc frontal 

RC = 3 (35g.M) 

T 

où M est la masse du colis. 

- lorsque les trois critères sont appliqués avec une géométrie non imposée (lon

gueur d'élingue, angles, position des points d'ancrage), la méthode aboutit 

toujours à un résultat. Cette méthode s'impose pour la conception des plateaux 

de nouveaux véhicules. 

L'étude relative au dimensionnement des arrimages a permis de dégager les 

conclusions suivantes : 

a) les moyens d'arrimage employés actuellement et les points d'ancrage sur 

la plupart des véhicules en service ne répondent pas aux critères définis 

plus haut lorsque les colis ont une masse supérieure à une tonne et, en 

particulier, lorsque la technique du calage n'est pas mise en oeuvre. 

b) un système d'élingue résistant est rapidement d'un encombrement et d'un 

poids importants lorsque le système de calage est insuffisant. 

L'ensemble de l'étude a ainsi conduit aux trois recommandations suivantes 

(voir fig.6) : 
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R1 - lorsque le colis est protégé des agressions latérales par des structures, 

le dimensionnement de l'arrimage ne sera calculé qu'avec le critère de choc 

frontal. 

R2 - Les plateaux des nouveaux véhicules seront conçus pour que l'arrimage 

des colis respecte les trois critères mathématiques liés aux chocs mentionnés. 

R3 - Les colis et les véhicules existants, non munis de structures latérales, 

seront soumis aux trois critères. En cas d'impossibilité de satisfaire les trois 

critères, le critère de raideur ne sera pas considéré. Dans le cas de l'application 

d'un seul critère, une protection minimale sera néanmoins obtenue. 



Vitesse: 50 km/h 

But : maintien du colis sur le véhicule 

Fig 1 : Essais en choc frontal 

ADicélération (g) 
5 0 -

tim« (ms) 

Fig 2 : Courbe de décélération moyenne 
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Colis heurté 

Vitesse: 25 km/h 

Buts: rupture des arrimages et 
dommage limité sur le colis 

Fig 3 : 
Essais en choc latéral contre l'emballage 
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Fig. 4 - Influence de la masse du heurtant 

M1 = Masse du heurtant au choc latéral 

M2 = Masse du colis 
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fig 5 . Influence de la vitesse sur le dommage 



Résistance des arrimages 
au choc frontal 
impact - F>35Mg 
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Fig 6 : Schema de décision 



10 

LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 : Essais en choc frontal 
Fig. 2 : Courbe de décélération moyenne 
Fig. 3 .- Essais en choc latéral contre l'emballage 
Fig. 4 : Influence de la masse du heurtant 
Fig. 5 : Influence de la vitesse sur le dommage 
Fig. 6 : Schéma de décision 



anvier 
DESTINATAIRES 

DIFFUSION CEA 
M. le Haut Commissaire STAS 
DSE SASC 
DDS SAM 
IPSN SPI 
IPSN : M. SCHMITT BEP 
IPSN : M. CANDES DERS Cadarache 
DRSN : M. BUSSAC SES Cadarache 
DRSN : M. PELCE SERE Cadarache 
DAS SIES Cadarache 
SRDE 5ESRU Cadarache 
BDSN SRSC Valduc 
LEFH SEAREL 
BAIN DPS/FaR • DPS/DOC : Mme BEAU 
GCSR DPT/FaR 
SASR UDIN/VALRHO 
SACP DEDR Saclay 
SAEP DRNR Cadarache 
SGNR DRE Cadarache 
SAREP DER Cadarache 
SASICC DEMT Saclay 
SASLU DMECN/DIR Cadarache 
SASLU/VALRHO DMECN Saclay 
SEC DTCE Grenoble 
SAET DSMN/FAR 
SAED Service Documentation Saclay : 
Monsieur le Président du G.P.u. : M. de TORQUAT Mme COTTON (3 ex.) 
Monsieur le Président du G.P.d. : M. GUILLAUMONT 
DIFFUSION HORS CEA 
Secrétariat Général du Comité Interministériel de !a Sécurité Nucléaire : M. CUREAU 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires : M. LAVERIE (•>• 3 ex.) 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR 
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières : Mlle TIS5IER 
Conseil Général des Mines : M. DE TORQUAT 
FRAMATOME : M. le Directeur Général 
NOVATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : Service Documentation 
EDF / L'inspecteur général de sûreté et de sécurité nucléaire : M. TANGUY 
EDF / SEPTEN (2 ex.) 
EDF / SPT 
M. BREEST - Bundes Ministerium UMWELT und NATURSCHUTZ 

und REAKTORSICHERHEIT - BONN (RFA) 
M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. BIRKHOFER - Technische Universitàt Mûnchen - GARCHING (RFA) 
M. HOHLEFELDER - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFM 
M. LEVEN - Gesellschaft fUr Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. M1NOGUE - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. GITTUS - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - RISLEY (G.B.) 
Nuclear Installations Inspectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. GONZALES - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. PERELLO - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université d'AVEIRO (PORTUGAL) 
M. CARLBOM - Department of Safety and Technical Services - NYKOPING (SUEDE) 
M. NASCHI - Direttore Centrale délia Sicurezza Nucleara e della Protezione Sanitaria 

ROMA (ITALIE) 
M. 1NABA - MITI (JAPON) 
M. ISH1ZUKA - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. TAMURA - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 
COPIE (SANS P J.) 
M. CHAVARDES (Attaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. FELTEN (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 


