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RENOVATION et EXTENSIONS peur la H et 0 de 1'ATELIER PILOTE de MARCOULS 
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(CEA-FRAflCS) 

Piace de 1'ATELIER PILOTE 'A?M) dans la R et D de fin de cycle 
La définition des procédés et la mise au point des appareillages 
spécifiques destinés aux usines de retraitement nécessitent des 
programmes de R et D qui comportent trois niveaux principaux, de la 
conception à la démonstration: 
- études de faisabilité des procédés en laboratoire 
- essais technologiques des appareils spécifiques à l'échelle de 
prototypes industriels, sais sans combustibles irradiés 

- mise en oeuvre de l'ensemble dans des conditions pré-industrielles, à 
l'échelle d'une installation pilote 

C'est précisément la mission de l'Atelier Pilote de tMARCOULE d'éprouver 
les procédés et les appareillages dans des conditions réelles d'emploi 
avec des combustibles irradiés, à une cadence semi-industrielle et 
pendant des campagnes de démonstration de durées significatives. 
L'Atelier Pilote apporte un complément indispensable aux autres unités 
de R et D en matière de retraitement. Il apparait comme un maillon 
fondamental entre les laboratoires et les usines. 
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2 - L'expérience du passé 
2-1 - Campagnes de retraitement 
L'atelier pilote de MARCOULS, mis en service en 1963 a été conçu à 
l'origine pour les combustibles métalliques à base d'uranium naturel et 
gainés magnésium. La chaîne a été modifiée en 1967-1963 pour l'adapter 
au traitement des combustibles alliages très enrichis et très irradiés 
des réacteurs ce recherche, puis en 1973 au traitement des combustibles 
oxydes. 
Depuis cette date, l'atelier a traité plus de 11 tonnes de combustibles 
presque tous issus de réacteurs à neutrons rapides et délivré plus de 
1,3 tonnes de plutonium purifié. De 1974 à 1976, l'atelier a retraité 

successivement des lots de 
combustibles provenant des 
réacteurs RAPSODIE, EL4 et du 
réacteur allemand KNK (premier 
coeur U02) De 1977 à 1983, 
l'atelier n'a traité que des 
combutibles PHENIX (cf tableau 1) 
On peut signaler que 2 
assemblages comprenaient du 
plutonium passant au 
retraitement pour la 3ène fois 
2.2-Expérience acquise 
Le procédé PUREX utilisé mettait 
en oeuvre un traitement mécanique 
des aiguilles de combustible 
(cisaillage des embouts, puis de 
l'aiguille), une dissolution par 
charges dam. un appareil à 
thermosiphon, une clarification 
grossière au moyen d'un filtre 
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puisé v toile métallique de porosité 5A»'i) 3 cycles d'extraction avec 
partition au deuxième cycle et sans concentration intercycle. 
Tous les extracteurs étaient des colonnes puisées sauf pour la 
partition (réduction chimique et électrolytique) et les lavages des 
solvants qui étaient effectués en mélangeurs décanteurs. Les solutions 
de nitrate d'uranyle et de plutonium étaient concentrée? par 
evaporation avant leur transfert à l'Usine UP1. voisine de l'atelier. 
Le fonctionnement était semi-continu avec ar;êt de fin de semaine,1a 
capacité de 1500 g (d'U-t-Pu) par heure était obtenue sur 60 heures 
environ. 
Les performances ont été en constante amélioration comme en témoignent 
la qualité des produits finis et la maitrise des bilans (différences 
d'inventaire en U et Pu non significatives dans les dernières 
campagnes). Las rendements de récupéravion de l'uranium et du plutonium 
ont dépassé 99,9 % dans les cycles d'extraction, l'uranium étant aux 
normes^ V dès la sortie du second cycle et le nitrate de plutonium 
pouvant être converti en oxyde sans mise en oeuvre d'un 3ème cycle. De 
nombreux résultats furent acquis pendant le fonctionnement des unités 
da traitement mécanique et chimique. 
Par contre, l'exploitation a mis en évidence certains points sensibles 
comme la contamination des cellules et engins de télémanutention par le 
ruthénium provenant de la manutention des déchets de gainage, 
l'évolution du régime de marche des colonnes d'extraction en phase 
aqueuse continue par encrassement des plateaux perforés, l'accumulation 
de résidus de dissolution dans les zones de décantation du premier 
cycle ou de précipités de dibutylphosphate de Pu dans les appareils 
véhiculant des solutions concentrées de Pu, l'accumulation de déchets 
solides trop contaminés pour être évacués de l'atelier. Tout cela s'est 
traduit par des arrêts, des conditions de travail exceptionnelles, des 
effluents, une cellule nouvelle d'entreposage des déchets. 

arrêté depuis l'été 1983 est donc en pleine 
constitue le projet TOR (Traitement Oxydes Rapides) 
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Les nouvelles installations et les unités rénovées 
3-1 - Objectifs 
L'atelier pilote 
rénovation, ce qui 
entrepris dans un triple but 
- adapter l'atelier aux be
soins nouveaux et le do
ter de moyens de R et D 
en matière de technolo
gie et procédé 

- accroître la fiabilité 
et la sécurité eu assu
rant une mise en confor
mité avec les nouvelles 
exigences de sûreté 

- augmenter la capacité à 
250 kg de métaux lourds 
U*Pu traités par semaine 

fig. 
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2 - Enveloppe du projet et principes de construction 
3-2-1 - Installation de tête 
Un nouveau bâtiment U800m2 au sol et 26 m de haut) édifié au 
nord du bâtiment existant de l'atelier pilote reçoit les 
installations de tête de procédé. Les cellules recevant les 
unités opérationnelles du procédé sont reparties sur 5 niveaux 
(cf fig 2) et concernent : 

- Réception et stockage du combustible sous forme d'aiguilles, 
reconditionnées en étui inox soudé 

- Prétraitement mécanique avec ouverture, vidange, contrSle de 
l'orientation et distribution unitaire des aiguilles vers la 
suite du procédé, évacuation des étuis-conteneurs vides 

- Traitement mécanique avec de nombreuses possibilités de recherche 
et développement telles qu'enlèvement du fil espaceur, piégeage 
des gaz de fission à la source, enlèvement des chambres 
d'expansion etc.. pour aboutir en fin de cycle à 2 unités de 
cisaillage des aiguilles en petits tronçons pouvant alimenter 2 
chaînes de dissolution. 

- Dissolution avec deux chaînes distinctes : l'une comportant un 
dissolveur discontinu recevant des charges de 50 kg en moyenne et 
l'autre pouvant recevoir un dissolveur continu 

- Traitement des gaz avec deux chaînes indépendantes permettant de 
traiter des débits de gaz adaptés respectivement aux chaines 
discontinue et continue 

- Clarification équipée de 3 centrifugeuses, de filtre puisé et 
d'un digesteur pour étude des insolubles 
Bilan avec cuve spécialement instrumentée, puis stockages 
liquides des solutions avec transfert vers l'atelier de base en 
vue des extractions 

- Traitement des déchets solides avec préstockage, conditionnement, 
cuve de décontamination lourde, appareillage de démantèlement 
partiel, cellule d'étude de fusion des coques 

- Cellules d'entretien des télémanipulateurs 
- Installations des services généraux tels que ventilation, 
filtration, fluides, contrôle-commande 
3-2-2 - Modification de l'ateli 
Dans l'atelier existant, une 
cellule qui abritait le 
1er cycle d'extraction de 
la chaîne Uranium naturel 
fut décontaminée et déman
telée de telle manière 
qu'après rehausse, isolement 
de la zone par rapport à l'a
telier retraitant en parallèle 
des combustibles Phénix, on put 
reconstruire complètement : 
- un nouveau 1er cycle d'extrac 
tion permettant en recherche et 
développement d'étudier de nom
breux schémas 

fig. 3 (3) 



- une unité de concentration des produits de fission 
- Des liaisons en caniveau : 
- en amont avec les installations de tête 
- en aval avec les cycles de purification et avec les 
traitements et stockages d'effluents 

La construction put être menée à bien par la préfabrication de 13 
modules construits et contrôlés en usine (fig 3) et introduits 
par un sas aménagé en toiture de l'atelier. 
Par ailleurs, les cycles de purification du plutonium avec 
concentration des solutions de Pu et de l'Uranium avec 
concentration du nitrate d'uranyle ont subi des modifications 
pour adaptation de schémas divers 

3-3 - Particularités du nouveau bâtiment 
La conception prévue, indépendamment d'une spécificité des fonctions 
par niveau, intègre, autour d'une chaine principale visant à assurer un 
flux de 5 t/an, un ensemble de moyens de réserve (cellules, brides en 
attente) permettant la mise en oeuvre d'unités de recherche et 
développement 

3-3-1 - La fiabilité a été prise en compte à deux niveaux : qualité 
des équipements et optimisation de l'intervention. Les appareils de 
la chaine principale ont déjà bénéficié de l'expérience du SAP et 
ont fait l'objet d'essais préalables en hall d'essai 
3-3-2 - La sécurité est obtenue par la réduction des risques liés 
aux interventions, grâce à la circulation des déchets à l'intérieur 
de la zone rouge par transfert interne automatisé à travers des 
galeries aboutissant dans les cellules équipées, au niveau 0, pour 
conditionner ceux-ci 
3-3-3 - Les interventions directes sont limitées par la conception 
modulaire des composants vulnérables. Suivant leur nature, les cel
lules sont équipées de maître-
esclave souvent associés à des 
télémanipulateurs lourds ou 
unité de levage mobiles sur des 
portiques ou des potences pou
vant desservir différentes cel
lules, (fig.4) 
Tous les appareils de procédé 
sensibles ont été interchangés 
ou dépannés au cours des es
sais et les séquences opéra
toires ont fait l'objet de 
films vidéo. Les prévisions 
d'intervention ont été pous
sées très loin car il est 
possible de désolidariser à 
distance un dissolveur de son 
environnement par coupe au 
chalumeau plasma, l'évacuer, 
décontaminer la case et re
monter un autre dissolveur 

fig. 4 (4) 
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4-1 - Objectifs 
Parallèlement à l'objectif d'exploitation en continu de longue durée, 
l'atelier permettra de mener des essais en actif et des qualifications 
de matériels spécifiques pour des usines en projet ou futures. Les 
moyens existants ou nouvellement installés qui correspondent aux 
opérations unitaires du retraitement peuvent être organisés de façon 
très flexible ce qui permet de simuler plusieurs schémas de procédés et 
d'adapter les procédures à de nombreux cas de figure. Les moyens ne 
sont donc pas uniquement spécifiques du retraitement des cor.bustibles 
de la filière rapide mais peuvent être utilisés pour étudier les 
éventuels problèmes du retraitement d'autres combustibles, par exemple, 
des éacteurs à eau légère, combustibles nominaux ou expérimentaux 
comme les combustibles mixtes (MOX) ou à haut taux de combustion (HTC) 
4-2 - Possibilités de R et D (schéma fonctions - fig. 
En dérivation ou en prolongation de 
la chaine classique de retraitement, 
un certain nombre d'opérations sont 
en cours de réalisation. Elles sont 
rappelées dans l'ordre logique du 
procédé : 
- dans la cellule de traitement mé
canique, une unité d'enlèvement du 
fil espaceur des aiguilles de com
bustible de la filière rapide ; la 
technique utilisée s'appelle arc 
tournant et consiste à couper le 
fil par fusion localisée, par un 
arc électrique entre 1'aiguille 
et une série d'électrodes de sou
dage TIG entourant l'aiguille. 
- dans une cellule spécifique, 
une unité de dissolution conti
nue avec un dissolveur en zir
conium de forme annulaire ; 
les tronçons d'aiguilles mon
tent sur une rampe hélicoïdale 
animée de secousses et le noyau 
central fixe est rempli d'un 
poison neutronique ; l'appareil 
permettra de fonctionner de 50 
à 150 kg U+Pu pax- jour. Un proto
type en acier est en cours d'essais inactifs 
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Fig. 5 
les dispositifs annexes 

de l'appareil (alimentation des combustibles, réception des coques, 
traitement des effluents gazeux...) sont installés dans l'atelier. 
- dans la cellule de clarification, des essais comparatifs porteront 
sur des centrifugeuses et un filtre puisé installés en parallèle ; le 
titre en Pu ou les taux de combustion élevés de certains combustibles 
de même que le manque de garanties sur le comportement des solides fins 
dans le dissolveur continu font prévoir une deuxième attaque des 
résidus ; un dissolveur en zirconium et un deuxième système de 
centrifugation sont installés dans la cellule. 
- au niveau du traitement des effluents gazeux de dissolution, pour le 
piégeage des gaz de fission, l'iode peut être piégée en milieu sodique, 

(5) 



nais, afin de réduire les charges en sel, des stations de traitement 
des effluents, également sur supports solides ix.prégnés à l'argent ; 
l'unité est en cours de construction et sera raccordée sur les deux 
lignes de dissolution de même qu'une unité d'analyse en ligne des 
effluents gazeux ; le piégeage du krypton et du carbone 14 est différé, 
(bride de liaison installée) 
- différents schémas d'extractions sont possibles en jouant sur les 
liaisons au premier cycle et avec les autres cycles : au premier 
cycle, on pourra comparer, en colonnes puisées, les extractions de 
même que les lavages des solvants chargés, soit en phase organique 
continue, soit en phase aqueuse continue ; la séparation 
Uranium-Plutonium peut être réalisée indifféremment au 1er ou au 2ème 
cycle ; avec une partition au 1er cycle et un seul cycle de 
purification pour U et pour Pu, on testera les performances de 
ceux-ci avec des schémas à reflux ; en référence au "salt free 
process", on aura la possibilité de réaliser la partition au nitrate 
d'hydroxylamine et les traitements du solvant par du carbonate 
d'hydrazine ou d'autres sels destructibles ; relativement à la 
réduction des rejetso*, en vérifiera les performances d'un barrage^ 
au 1er cycle, permettant de réextraire le Pu du solvant avant son 
traitement basique ; les phases aqueuses réextraites sont lavées au 
diluant en colonnes puisées ou en batteries de mélangeurs décanteurs 
pour éviter l'apport de T3P aux concentrateurs ou aux stockages. 

- une cellule de conditionnement des déchets est en cours d'équipement 
avec une unité de compactage par fusion des déchets de structure des 
aiguilles (coques et fils) ; la fusion en auto-creuset par induction 
en présence d'un flux (lubrifiant d'étirage et de protection du 
creuset) permettra d'obtenir des lingots ce 20 cm de diamètre, 1 m de 
haut et pesant 250 kg. On espère un bon confinement des et peut 
être une certaine décontamination dans le flux renvoyé à la 
vitrification. 

4-3 - Développements en matière d'exploitation 
La fonction pilote s'étend également à des domaines tels que la 
téléopétation, l'automatisation, l'instrumentation et la conduite des 
procédés. 
- télémanipulation - Les servo manipulateurs électroniques plus mobiles 
et plus dextres que les traditionnels maîtres-esclaves mécaniques 
sont envisagés dans les cellules à dominante mécanique. L'adaptation 
du manipulateur électronique MA 23 M à retour d'effort est engagée 
sur le porteur de la cellule de fusion des coques, pour sa 
qualification en actif. Les données du contrôle-commande seront 
transmises par fibres optiques et radiofréquence. 
- conduite des installations - le contrôle-commande est bâti autour 
du system» MICRO-Z de CONTROLE BAILEY avec traitement des signaux 
analogiques et de signaux logiques fournis par des automates 
programmables SMC 600. Avec un système de conduite centralisée 
comparable à ceux des usines, l'atelier possède un banc 
d'entraînement pour la conduite en actif. Des développements 
informatiques sont engagés pour la surveillance en temps réel du 
fonctionnement, le contrôle des en-cours en matières fissiles et 
pour l'aide au diagnostic des défauts sur les automatismes. Au delà 
de la génération actuelle de matériel, l'atelier pourra réaliser 
des essais de système-experts pour les fonctions d'aide à 
l'exploitation et à la maintenance. 
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- Développements des mesures en l iy .e : 
Avec pour object if la simplification de la conduite, i l s concernent 
les analyseurs type UP3 (teneurmètrss, compteursiX et "T ) implantés 
au premier cycle d ' ex t rac t ion , la spectrophotometry à transmission 
par f ibres e t c e l l u l e optique sur la b a t t e r i e de pa r t i t i on 
(deuxième cycle), les verres s c i n t i l l a n t s pour la recherche de 
t races de Pu dans les ef f luents , les mesures neutroniques passives 
(contrôle des coques, des déchets, p ro f i l s Pu dans des 
e x t r a c t e u r s . . . ) , l a r éa l i s a t ion d'une enceinte Haute ActivitéfJlT, 
raccordée au premier cycle pour le t e s t de capteurs sur solut ions 
t rès ac t ives . 

5 - CONCLUSION 

Ainsi rénové, l ' a t e l i e r p i l o t e , en cours d ' e s sa i s i n a c t i f s , const i tuera 
un ou t i l performant pour la mise au point du procédé e t des composants 
en milieu ac t i f . I l jouera pleinement ce rôle en effectuant 
systématiquement des campagnes de longue durée, en pa r t i cu l i e r avec du 
combustible PHENIX et en accuei l lant des uni tés de R e t D l iées à de 
nouveaux procédés ou technologies. 

Son exploi ta t ion permettra également d 'al imenter de futures 
i n s t a l l a t i ons p i lo tes de traitement et conditionnement de déchets comme 
la v i t r i f i c a t i o n à haute température ou l ' i n c i n é r a t i o n en ac t i f . 

L ' a t e l i e r aura la p o s s i b i l i t é d ' accue i l l i r de nouveaux équipements s o i t 
dans les ce l lu les entièrement télédémontables, s o i t dans des ce l lu les 
aujourd'hui sans emploi qui peuvent être réaménagées e t connectées à 
1 ' i n s t a l l a t i o n . 
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