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RESUME 

Lors d'une large enquête au sujet des conditions de transport, i l s'est avéré que peu de 
données étaient disponibles concernant les conditions accidentelles. Après la sélection 
de 2 types d'accidents de référence, ceux-ci ont été définis au moyen de calculs et d'essais. 

Sur la base des résultats obtenus, des méthodes analytiques et des abaques ont été mis 
au point pour le dimensionnement des arrimages. 
Ce dimensionnement est déterminé par deux impérat i fs : 
- pour le choc frontal (décélération de 35g) : maint ien du colis sur le véhicule, 
- pour le choc latéral : rupture du système ' d'arrimage à partir d ' 1 certain seuil de 

soll icitation. 

Ces impératifs sont traduits en trois formulations mathématiques : 
- un bilan des forces dans le système d'élingues et de cales lors d'un choc f rontal , 
- un bilan énergétique dans le système (heurté, heurtant, élingues) lors du choc latéral , 
- un critère de raideur dans le système (élingues, colis) lors du choc latéral . 

En appliquant ces formulations, deux résultats se dégagent : 
. un système de calage, correctement dimensionné, doit être uti l isé pour maintenir un 

colis ayant une masse supérieure à une tonne, 
. lorsque les trois formulations sont appliquées, avec une géométrie Ubre, on contrôle 

que l'arrimage satisfait aux impératifs de sûreté précédemment définis. 

I INTRODUCTION 

L'étude, financée par la Commission des Communautés Européennes, a pour objet 
l'établissement d'un document de référence donnant des recommandations en matière 
d'arrimage de colis de matières radioactives sur les moyens de transports routiers. 
Ces recommandations sont exclusivement proposées afin de répondre aux problèmes 
posés par les soll icitations mécaniques que subissent les colis en conditions normales 
ou accidentelles de transport. 

L'étude devait être nécessairement l imi ta t ive . La catégorie de colis, conçus pour 
être fixés sur des véhicules à l'aide de chaine ou de câbles, est certainement celle 
la plus sensible aux soll icitations d'une décélération brutale du véhicule porteur. Celui-ci 
est, d'une manière générale, d'un poids total roulant l imi té à 38 tonnes. 
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2 FORCES DE DECELERATION ENGENDREES EN CONDITIONS ACCIDENTELLES 
DE TRANSPORT 

Il est apparu au cours d'une enquête que les normes les plus courantes relatives aux 
efforts que doivent subir les arrimages en cours de transport routier sont dans les 
directions (Iongitudinaiement, latéralement et verticalement) respectivement 2g -
1g -1g, tandis que les valeurs maximales sont 10g - 5g et 2g. 

Afin de pouvoir vérifier la validité de ces normes, une expérimentation était indispen
sable. Toutefois, il s'imposait de déterminer, au préalable, les paramètres qui devaient 
guider cette expérimentation. 
Une enquête a mis en évidence que les pourcentages les plus élevés d'accidents de 
transport de matières dangereuses concernent principalement les chocs frontaux (51,4%) 
et les chocs'latéraux (19%) 

La majorité de ces accidents ont lieu à des vitesses de l'ordre de 80 km/h avant l'impact 
et de 50 km/h au moment de la collision en choc frontal. 

Les valeurs de décélération pendant l'impact sont comprises entre 20 et 100g, la valeur 
moyenne serait de l'ordre de 30g. 

Un processus de rupture des arrimages en choc latéral a été étudié. Une vitesse d'agres
sion directe du colis par un heurtant a été déterminé (de 25 à 35 km/h) ;cette vitesse 
ne représente pas la vitesse d'accident, qui pourrait être plus élevée. En effet, l'agres
sion directe ou indirecte dépend de la configuration de l'avant du véhicule heurtant. 

3 MODELISATION D'ACCIDENTS A L'AIDE DU PROGRAMME TRICO 

En tenant compte de ces résultats, un modèle de calculs, par éléments finis, a été 
utilisé afin de pouvoir déterminer l'énergie absorbée par-l'emballage et son arrimage. 
Le code TRICO, développé par le Commissariat à l'Energie Atomique, a été utilisé 
pour modéliser le comportement d'un tel ensemble, comprenant un colis du type IL-37, 
de 1,3 t de la Cogéma, lors d'un choc frontal à une vitesse d'impact de 50 km/h. 

4 EXPERIMENTATION 

Des essais, en conditions accidentelles, ont été réalisés sur le site de Montlhéry, établis
sement de l'Union Technique de l'Automobile et du Cycle. L'objet principal de ces 
essais à été : 
- de préciser entre quelles limites hautes et basses doivent être dimensionnés les 

systèmes d'arrimage, 
- de vérifier les résultats obtenus lors de la modélisation, 
- de préparer une proposition de code de dimensionnement des systèmes d'arrimage 

pour le transport de colis de matières radioactives. 

Un ensemble de 8 essais a été réalisé : 
- 5 avec choc frontal (voir f ig. 1 et 2), 
- 3 avec choc latéral (voir f ig. 3, 4 et 5). 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
a) il est possible de • nain tenir un colis du type B (U), pesant 1,3t, sur le plateau d'un 
camion, lors d'un accident avec choc frontal à une vitesse d'impact de 50km/h, le 
colis étant maintenu à l'aide d'élingues et de cales appropriées ; la valeur de décéléra
tion à considérer lors d'un tel accident (choc frontal) est environ 35g. 
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b) le colis arrimé peut subir un dommage supérieur à celui provoqué par sa chute d'un 
mètre sur un poinçon du type défini par les normes de sûreté de l'Agence Internationale 
de l'Energie Atomique (AIEA), lorsqu'il est attaqué directement par un véhicule heurtant, 
roulant à une vitesse de 25 km/h et ayant une masse très supérieure à la sienne. 

La valeur maximale de la décélération mesurée lors des essais en choc latéral a été 
de 120g. 

5 D1MENSIONNEMENT D'UN ARRIMAGE 

Le Département des études mécaniques et thermiques du' Centre de Saclay a entrepris 
une étude ayant pour objet de démontrer la faisabilité du dimensionnement d'un arrima
ge. Cette étude prend en compte les résultats obtenus lors des essais précités. Le 
dimensionnement dépend dp trois critères : 
- le premier critère se traduit par un bilan des forces : l'arrimage, qui peut comprendre 
un système d'élingues et un système de cales, doit retenir le colis, qui n'est pas direc
tement sollicité lors d'un choc frontal, mais qui subit une décélération uniforme de 
3*>g, 
- le deuxième critère se traduit par un bilan énergétique du système (heurté, heurtant 
et éiingues) : la notion 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 latéral) est 
sous-jacente à celle de l'intégrité de l'enveloppe de confinement : le dommage infligé 
au colis, à partir du seuil d'énergie fixé, est moins grand si les liaisons rompent, que 
si elles maintiennent le colis sur le plateau. 
- le troisième critère complète le deuxième : i l exprime que la raideur des éiingues 
est inférieure à celle de la paroi du colis. Pour l'appliquer, il est nécessaire de con
naître la pénétration de référence correspondant à la chute du colis sûr un poinçon 
depuis une hauteur de 1m. 

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. L'ensemble du dimensionnement peut être 
également traité par un logiciel en basic, compilé, transportable sur tout microordina
teur compatible en I.B.M. P.C. avec carte graphique. 

Des exemples d'apolication 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 dimension-
né. 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 satis
faisant à lui seul au critère de choc frontal. 

RC = -J- (35g.M) 

où M est la masse du colis. 

- lorsque les trois critères sont appliqués avec géométrie non imposée (longueur d'élin
gue, 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 conclu
sions 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. 
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6 CONCLUSIONS 

L'ensemble de l'étude a ainsi conduit aux trois recommandations suivantes (voir f ig. 
6) : 

R1 - lorsque le colis est protégé des agressions latérales par des structures, le dimen-
sionnemenl 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. 
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Vitesse: 50 km/h 

But : maintien du colis sur le véhicule 

Fig 1 : Essais en choc frontal 
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Colis heurté 

Heurtant 

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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Energie 
cinétique 
transformée 
en dommage 
sur le colis 

25506J 
Chute de 
2m sur pion 

12753J 
Chute de 
1m sur pion 

de 1m 

Rapport des masses 
H1/M2 

1 2 3 4,77 6 7 8 9 10 

Fig. A - Influence de la masse du heurtant 

M1 = Masse du heurtant au choc latéral 
M2 = Masse du colis 
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Dommage sur le 
colis AW (Joules) 

Heurtant de 6200kg 

81133 f 

44333 

37315 

28243 

20990 

12753 
10614 

Dommage avec / : 
des arrimages y 
indéformables / 

Chute de 1m sur 
- poinçon 

km/h 
16 22.5 26,1 30 32.7 

f ig 5 - Influence de la vitesse sur le dommage 
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3 CRITERES 

v£ 

Fig 6 : Schema de decision 
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