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1. 

INTRODUCTION 

Le procédé français de vitrification est entré dans 

une phase de maturité si l'on en juge par l'industrialisa

tion à laquelle il a donné lieu tant en France qu'en Grande-

Bretagne ; l'effort important de R & D de ces dernières 

ne s'est pas pour autant relâché, l'accent ayant été mis 

principalement sur la sûreté de fonctionnement et aussi sur 

la vérification de la qualité du colis final qu'il s'agisse 

du verre coulé dans un conteneur ou du conteneur proprement 

dit. Des essais visant à accroître la capacité des équipe

ments actuels ont également fait l'objet d'essais et de 

réflexions. 

I. LES MOYENS D'AUGMENTER LA CAPACITE DES 

EQUIPEMENTS ACTUELS 

Les équipements actuels sont schématisés sur la fi

gure 1 où apparaissent aussi les capacités nominales des 

deux appareils dévolus à chacune des 2 étapes du procédé. 

I . 1 . CAPACITE D ' EVAPORATION 

La capacité nominale d'evaporation du tube tournant 

chauffé .0 30 cm, longueur chauffée 3 m est de 60 l.h-1 ; 

Cette capacité est obtenue pour des températures de régula

tion de 800°C et 720°C au niveau des résistances des 2 zones 

d'évaporation et 660°C et 650°C. 
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au niveau des 2 zones de calcination. Ces 60 l.h-1 se répar

tissent en 50 l.h-1 pour la solution à vitrifier proprement 

dite, 5 l.h-1 pour le recyclage et 5 l.h-1 pour l'adjuvant 

de vitrification. Dans ces conditions la durée de vie des 

zones les plus chaudes du four est de l'ordre de 20 000 h. 

Il est possible d'augmenter la capacité d'evapora

tion du four de calcination et par la même la capacité de 

traitement de l'installation ; un débit de l'ordre de 

70 l.h-1 en solution à vitrifier qui correspond à une aug

mentation globale de la capacité d'evaporation de 33 % 

(60 l.h-1 - 8C l.h-1) a été obtenu avec les températures de 

régulation suivantes : 

Zone 1 820°C + 0 

Zone 2 8208C + 100°C 

Zone 3 760°C + 100°C 

Zone 4 720°C + 70°C 

c'est à dire sans nuire de façon majeure à la durée de vie 

probable du four de calcination. 

Outre la simple élévation des températures il exis-

te d autres moyens d'augmenter la capacité d'evaporation. 
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- •- adjoindre au calcinateur en amont 

de celui-ci un petit évaporateur de tête du type thermosi

phon par exemple et destiné à assurer une préconcentration 

de la solution à vitrifier. Le gain ne dépend alors que de 

l'état de concentration préalable de la solution ; il peut 

être très important. 

1.2. CAPACITE D'ELABORATION DU VERRE 

Sa valeur nominale retenue pour les installations 

indus-rielles est de 25 Jcg de verre fabriqué à l'heure. Le 

pot de vitrification a été, à la conception, calculé pour 

pouvoir fabriquer 40 kg.h 1 de verre ; sa hauteur a par la 

suite été diminuée pour ne tenir compte que des besoins ; le 

pot de vitrification actuel de section elliptique (01m, 

0 0,35 m, h chauffée 0,8 m) peut néanmoins aisément faire 

face à une augmentation de capacité de l'ordre de 33 % c'est 

à dire fabriquer 33 kg de verre à l'heure. 

Une autre voie pour augmenter la capacité de fabri

cation du verre consisterait à modifier la conception du 

four et à substituer à l'équipement actuel de chauffage du 

pot métallique par induction moyenne fréquence un équipement 

du type autocreuset utilisant l'induction haute fréquence 

directement dans le verre ; c'est dans cette voie que se 

poursuivent aujourd'hui des recherches dans le but d'équiper 

une nouvelle installation de R & D dénommée PIVER II qui 

verra le jour dans la décennie 90. Des débits d'élaboration 
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de verre de 50 voire de 100 kg.h-1 pourraient être obtenus 

dans ces conditions avec des fours de 0,60 à 1 m de diamètre 

II. LES ETUDES SUR LE CONTROLE DE LA 

QUALITE DU PRODUIT FINAL 

Les principaux essais effectués ces dernières 

années sur l'installation prototype inactif des ateliers de 

La Hague ont concerné et concernent encore la définition des 

moyens de contrôle à priori de la qualité du verre en fonc

tionnement de routine. 

Un certain nombre de grandes orientations de la 

recherche effectuées ont déjà été définies [1]. Nous en pré

cisons à nouveau les grandes lignes . 

- Définition des domaines de variation acceptables de la 

composition chimique du verre final en relation avec les va

riations possibles des flux entrants ; les résultats mon

trent que le domaine d'acceptabilité du verre est de beau-

cou? plus large que celui induit par des déviations proba

bles des flux entrants. 

- Définition des variations acceptables des paramètres 

procédé ; les variations suivantes ont été testées : 

. températures de réculation du four de fusion 

(1100°C au lieu de 1150°C), 

. temps d'affinage (6 h et 12 h au lieu de 8 h), 

. fritte de verre en billes (au lieu de lamelles), 

. agitation du verre par bullage. 
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Les résultats montrent que les variations de ces paramètres 

sont sans effet sensible sur les propriétés du verre. 

- Définition de méthodes et de procédures pour s'assurer 

que le verre est bon à couler à la fois sur le plan de la 

composition chimique et de l'état vitreux. Un logiciel en 

cours de mise au point permettra en tenant compte à la fois 

du bilan matière et des températures maintenues pendant un 

temps c^nné d'autoriser ou non la coulée du verre. 

La mise au point de toutes ces procédures relatives 

à la garantie de qualité du produit final est évidemment 

également liée à la sûreté du fonctionnement de l'installa

tion, la garantie de la qualité impliquant de fait la sûreté 

de fonctionnement. 

X X I . LES E T U D E S FAITES SUR LE C O L I S FINAL ET 

NOTAMMENT SUR LE CONTENEUR 

Pour répondre aux exigences de procédé et de sto

ckage ultérieur en fosse ventilée, le conteneur a été réali

sé pour les ateliers de La Hague comme pour celui de 

Marcoule en acier inoxydable réfractaire dénommé commercia

lement NS 24 (norme AFNOR Z 15 CN 24-13) : les 2 conteneurs 

type Marcoule et type La Hague sont schématisés sur la figu

re 2. Le conteneur type La Hague pèse 80 kg à vide et reçoit 

en 2 coulées successives de 200 kg chacune 400 kg de verre 

soit 150 1 ; un vide apical d'une vingtaine de litres est 

donc laissé libre à la partie supérieure. 
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Les principales études faites sur le conteneur vi

sent à vérifier sa propreté et son intégrité depuis son en

trée, vide, dans l'atelier de vitrification jusqu'à sa sor-

sortie dans quelques dizaines d'années des puits de son sto-

tage artificiel pour aller vers un stockage géologique pro

fond. Ce sont les suivantes : 

- contrôle dimensionnel des conteneurs avant et après 

remplissage par le verre, 

- mesure de contraintes induites sur le conteneur par le 

verre solidifié, 

- contrôle de la non contamination externe, 

- contrôle du maintien de l'intégrité en cas de chute. 

III.1. CONTROLE DIMENSIONNEL DES CONTENEURS 

AVANT E T APRES LES COULEES DE VERRE 

Il a été effectué de 3 façons différentes : 

- par des moyens métrologiques de mesure directe ; 

- en utilisant un banc spécial de contrôle (schématisé 

sur la figure 3) qui permet d'effectuer un contrôle dimen

sionnel sur le diamètre et la hauteur des conteneurs. Le 

principe de la mesure qui porte sur 800 points environ est 

de comparer les dimensions d'un conteneur réel avec un con

teneur parfait (virole étalon) ; il permet aussi d'effectuer 

une comparaison des relevés sur le conteneur avant et après 

son remplissage ; l'acquisition des données et leur traite

ment est effectuée par un microordinateur ; 
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- en utilisant un contrôle télémétrique à l'aide de 2 

théodolites dont les informations sont aussi traitées par un 

microordinateur. 

Les côtes mesurées sont : 

- le diamètre suivant 7 sections différentes et dans 

leur plans perpendiculaires, 

- le bon alignement de ces diamètres, 

- la hauteur sur l'épaulement du conteneur en quatre 

points différents, 

- la hauteur totale avec couvercle et sa planéïté, 

- l'angle et la concentricité du cône de la partie haute 

du conteneur. 

Les mesures effectuées ont permis de mettre en évi

dence que la réalisation des conteneurs était de bonne qua

lité et que les déformations qu'.rxs subissaient lors de leur 

remplissage étaient relativemer c faibles : 1 à 2 mm sur le 

diamètre et 1,5 mm sur la hauteur, la tendance étant une 

ovalisation du conteneur et une augmentation de sa hauteur. 

III.2, MESURES DE CONTRAINTES INDUITES SUR 

LE CONTENEUR PAR LE VERRE CONTENU 

Elles ont été mesurées de 2 façons différentes, à 

l'aide de jauges de contraintes, par la méthode dite du trou 

de Fichet et également par photoclasticimetrie. Il apparaît 

que les contraintes tangentielles sont de l'ordre de 50 hbar 
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et que les contraintes longitudinales sont de l'ordre de 

de 35 hbar. 

II1.3. LA SOUDURE DU COUVERCLE 

Elle est effectuée par une machine spéciale schéma

tisée sur la figure 4 ; c'est une soudure du type plasma 

réalisée sans apport de métal. Le couvercle est d'abord 

pointé et la soudure est ensuite effectuée en continu. Le 

contrôle de la soudure se fait à travers celui des paramè

tres de soudage, vitesse, tension et intensité principale

ment ; une torche peut réaliser la soudure de 50 couvercles. 

II 1.4. CONTROLE DE LA MON CONTAMINATION 

DU CONTENEUR - DECONTAMINATION DU 

CONTENEUR 

Elle est effectuée par un robot télécommandé qui 

fait un frottis sur toute la surface externe du conteneur 

après la soudure du couvercle. Il s'agit d'un dispositif mé

canique automatique à 5 axes de liberté commandé par un pro

gramme pré établi (schéma sur figure 5) ; il prend d'abord 

un frottis neuf, il effectue ensuite le contrôle de la tota

lité de la surface externe du conteneur, fond embouti, viro

le, épaulement, col et couvercle ; il vient ensuite déposer 

son frottis qui est alors acheminé vers un dispositif de 

comptage. 

Si le conteneur est déclaré non contaminé, il est 

alors directement acheminé vers son stockage en puits venti-
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lé ; s'il est déclaré contaminé il chemine à travers une cu

ve etanche et ventilée dans laquelle il subit un nettoyage à 

l'eau sous 250 bars. Il est ensuite à nouveau contrôlé et il 

n'est envoyé au stockage que si sa contamination surfacigue 

est inférieure à 10-4 jjci.cm-2. 

X I I _ S . V E R I F I C A T I O N D E L ' I N T E G R I T E DU 

CONTENEUR E N C A S DE CHUTE 

L'incident majeur de chute d'un contenecr peut in

tervenir lors de son transfert dans son puits de stockage ; 

deux cas principaux qui sont les plus pénalisants peuvent se 

présenter : 

- le conteneur est le premier à être introduit dans un 

puits et il tombe alors d'une hauteur de 17,6 m sur le ta

bouret amortisseur placé au fond du puits ; 

- le conteneur est le deuxième à être introduit dans un 

puits et il tombe alors d'une hauteur de 16,3 m sur le con

teneur déjà en place dans le fond du puits sur son tabouret. 

Des essais ont été entrepris dans ce sens à partir 

d'une tour d'une vingtaine de mètres et à travers des guides 

simulant l'intérieur d'un puits, un tabouret amortisseur 

ayant été placé au sol. 

La figure 6 montre les principales conséquences des 

essais effectués d'où il ressort que : 

- Les tabourets amortisseurs sont bien adaptés au pro

blème posé (photo 4) ; les tabourets 1 et 3 correspondent à 

des chutes 



10. 

de conteneur le premier à température ambiante et le deuxiè

me à 250°C ; ils ont été utilisés à 75 % de leur capacité 

d'absorption ce qui est parfait ; les tabourets 2 et 4 cor

respondent à des essais de chute d'un conteneur sur un autre 

déjà en place, conteneur de verre à température ambiante 

pour le tabouret 2 et conteneurs de verre à 250°C pour 

le tabouret 4. Une partie de l'énergie a dans ce cas été 

absorbée par le conteneur en place qui a vu sa tête déformée 

(photo 3). 

Quant aux conteneurs, ils n'ont pas subi de domma

ges catastrophiques : 

- Dans tous les cas l'intégrité de l'enveloppe du conte

neur a été maintenue comme l'ont prouvés les résultats des 

tests d'étanchéité effectués après les essais de chute. 

- Il apparait qu'il est toujours possible de reprendre 

un conteneur même déformé à sa partie supérieure à l'aide de 

la même pince de préhension qui s'accroche sous le col. 

Ce sont là quelques étapes du procédé et du chemi

nement du conteneur rempli de verre qui ont donné lieu à des 

essais visant à garantir dans tous les cas la qualité du 

contenu et du conteneur dans les conditions les plus pénali

santes ; ils contribueront sans nul doute de par les con

naissances acquises à faciliter l'exploitation des ateliers 

de vitrification dans les meilleures conditions possibles de 

sûreté. 
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