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1. PREAMBULE 

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (CEN-Saclay) regroupe des insta l lat ions 
(réacteurs, laboratoires) dont les ac t iv i t é s concernent les différents doaaines 
de la recherche et de l ' industrie nucléaire al lant du cycle du combustible 
nucléaire jusqu'aux applications médicales. 

Ces a c t i v i t é s comme toute act iv i té humaine sont naturellement génératrices de 
déchets. 

Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) du CEN-Saclay a reçu la 
• i s s ion d'assurer la col lecte , l'entreposage et dans la mesure du possible l e 
conditionnement des déchets produits. 

La Section Intervention Décontamination e t Stockage (S.IDS) du SPR assure l ' explo i 
tation de deux installations nucléaires de base (INB) spécialisées dans l e 
traitement de ces déchets. 

INB 35 : Entreposage et traitement des eff luents liquides radioactifs 

INB 72 : Entreposage et conditionnement des déchets sol ides 

L'objectif des exploitants de ces deux insta l la t ions es t d'obtenir, après t r a i t e 
ment des "col i s" susceptibles d'être pris en charge, l'autorisation de stockage 
déf in i t i f sur un s i t e de surface, par l'Agence Nationale de Gestion des Déchets 
Radioactifs (ANDRA). 

L'ANDRA a déf ini un ensemble de spécifications techniques dont l e respect par l e 
producteur conditionne la prise en charge pour stockage définit i f du c o l i s . 

Pour vér i f i er l 'application de ces diverses spécif ications propres à chaque type 
de co l i s (d i t c o l i s type), .l'ANDRA a mis en place une organisation des contrôles 
qui s'appuie sur : 

- Un agrément du procédé de conditionnement avec : 

. rédaction d'un "descriptif de procédé" décrivant l'organisation aise en place 
par l e producteur, le déroulement des tâches et l e détai l des valeurs consi
gnes ou des contrôles, 

. conduite d'une campagne d'essais sur c o l i s réels ou simulés. 

- Des inspections chez l e producteur pour vérif ication du respect des prescrip
tions techniques définies dans le descriptif de procédé. 

l e CEN-Saclay met en oeuvre des techniques de traitement et de conditionnement 
des déchets permettant l'obtention de quatre co l i s - types qui sont : 

- Fût métallique contenant des déchets so l ides divers de très faible ou fa ib le 
a c t i v i t é a e t fa ible et moyenne ac t iv i té 6/Y ( c o l i s de type A dans la nomencla
ture CEN-S). 

- Fût métallique contenant des déchets so l ides divers enrobés dans l e béton de 
faible a c t i v i t é a et de faible et moyenne a c t i v i t é B/Y (co l i s de type E dans la 
nomenclature CEN-S). 
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- Caisson métallique contenant des déchets solides divers de faible activité a de 
faible et moyenne activité B/Y (colis de type L dans la nomenclature du CEN-S). 

- Fût métallique contenant une matrice solide obtenue par enrobage des con-
centrats d'évaporateur avec du bitume (colis de type H des nomenclatures du 
CEN-S). 

Pour chacun de ces types de colis, un descriptif de procédé a été rédigé. D'autre 
part pour garantir à l'ANDRA le respect des prescriptions techniques relatives à 
ces colis et dans le cadre de l'application de l'arrêté du 10 Août 1984 relatif à 
l'assurance qualité dans l'exploitation des INB, la Section IDS a mis en place 
une politique d'assurance qualité pour le suivi de ses prestations et des produc
tions. 

Un plan d'assurance qualité s'appuyant sur le Manuel d'Assurance Qualité de la 
Direction du CEN-Saclay et sur le Plan d'Assurance Qualité spécifique au SPR 
décrit pour chacune des activités de la S.IDS les règles à appliquer suivant les 
prescriptions définies par la norme NF X 50.110 et le "code de bonne pratique" 
référence 50.C.QA publié par l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Dans la suite du document, nous allons présenter l'organisation mise en place par 
S.IDS pour effectuer la collecte, l'entreposage et la caractérisation avant 
expédition vers l'ANDRA des fûts métalliques contenant des déchets solides de 
très faible ou faible activité a et faible et moyenne activité B/Y (colis dit de 
typa A). 

2. COLIS DE TYPE A - DEFINITION DES OBJECTIFS 

La production annuelle de ce type de déchet est d'environ 500 m 3 répartie en une 
centaine de points de collecte différents dont, les principaux sont : 

- Les laboratoires de l'ORIS Industrie qui fabriquent les sources de 6 0Co et 
1 , 7Cs ainsi que des produits radioactifs utilisés en médecine nucléaire. 

- Le Service des Piles de Saclay qui exploite les réacteurs OSIRIS et ORPHEE. 

- Les laboratoires dépendant du Département de Technologie de l'IRDI qui travail
lent essentiellement sur les combustibles irradiés. 

- Les laboratoires dépendant du Département de Biologie de l'IRF. 

- L'installation de décontamination exploitée par S.IDS qui assure l'assainis
sement radiologique du matériel provenant des diverses installations du CEN-S. 

L'organisation mise en place a pour but en s'appuyant sur les recommandations de 
la commission internationale de protection radiologique (CIPR 26), d'assurer, 
pour un prix de revient acceptable et des conditions de sûreté optimale pour les 
agents d'exploitation, le traitement de ce type de déchets en vue de leur prise 
en charge par l'ANDRA. 

Cette organisation s'appuie sur une automatisation des tâches de contrôle et de 
manutention et sur une politique d'assurance qualité permettant de garantir le 
respect des prescriptions techniques de l'ANDRA dont les principales concernent : 

l'emballage et son étiquetage, 
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- la nature physique et chimique du déchet, 

- la contamination radioactive surfacique du colis, 

- le débit d'équivalent de dose maximal mesuré au contact du colis 

- l'identification des différents radionucléiaes présents dans le déchet, 

- l'évaluation de l'activité de ces divers radionudéides en regard des limites 
d'activité massique autorisées, 

- la rédaction et la diffusion des documents d'expédition 

3. PRINCIPE DE BASE 

3.1. Généralités 

Compte tenu du nombre de colis à traiter par an (environ 2500) et du faible 
niveau de risque que présente ce type de déchet, S.IDS a utilisé une appro
che statistique pour résoudre ce problème : 

La caractérisation radiologique du déchet et le contrôle du respect des 
prescriptions définies par l'ANDRA sont réalisés sur un échantillon qui 
représente 15Z de la production totale. 

Cette approche statistique est complétée par la constitution de lot par 
groupe de producteurs ayant des activités similaires, et par certains 
contrôles systématiques dans le cadre d'obligations légales (règlement 
relatif au transport des matières radioactives par exemple). 

3.2. Détermination des caractéristiques radiologiques des déchets 

Afin de définir une meilleure représentativité des échantillonnages, la 
collecte est organisée de manière à obtenir des lots de 20 colis provenant 
d'installations ou de laboratoires dont les activités sont voisines. 

Après des campagnes de mesure réalisées en 1984 et 1985, une répartition en 
6 groupes a été réalisée avec mise à jour périodique pour tenir compte des 
évolutions possibles des programmes. 

Les groupes sont actuellement constitués par les producteurs suivants : 

Groupe I : Laboratoire de l'ORIS : présence de '°Co et l 3 7 C s et radio
nudéides a vie courte 

Groupe II . : Réacteurs OSIRIS et ORPHEE 

Groupe III : Atelier de decontamination 

Groupe IV : Laboratoires du département de Biologie : présence de 3H et " C 

Groupe V : Laboratoires du département de Technologie : risque d'émet
teurs a 

Groupe VI : Petits producteurs travaillant principalement sur des émet
teurs 6/Y de période plutôt courte. 
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Les caractéristiques radiologiques du déchet s'appuient sur l'étude de trois 
colis de chaque lot (soit 1SZ de la production) par spectroaétrie Y directe 
sur chaque colis et analyses radiochimiques sur prélèvement (cas des groupes 
XV et V pour la détection du tritium, du carbone-14 ou des émetteurs a). 

Pour chaque lot est défini un spectre moyen indiquant pour chaque radio-
nue laide présent son pourcentage par rapport à l'activité totale. En admet
tant par exemple pour les groupes I, II, III et IV que le débit de dose 
moyen mesuré sur les trois colis est proportionnel aux activités contenues, 
on peut définir une fonction de transfert qui permet d'évaluer l'activité 
contenue dans chaque fût. 

3.3. Respects des prescriptions techniques de l'ANDRA 

Les contrôles effectués portent sur : 

- l'état de l'emballage et 1e son étiquetage, 

- le débit d'équivalent de dose mesuré au contact, 

- le niveau de contamination surfacique de l'emballage, 

- l'activité massique des différents radionucléides, 

- la nature physico-chimique des déchets contenus 

Ces contrôles sont de deux types : 

- systématique (sur la totalité de la production) pour le contrôle de l'état 
de l'emballage, son étiquetage et le débit d'équivalent de dose mesuré au 
contact, 

- par échantillonnage pour le contrôle de la contamination surfacique du 
colis (15Z de la production) et le respect des prescriptions relatives à 
la nature physico-chimique du déchet (15 à 20 colis par an). 

Nota : le contrôle de l'activité massique est effectué sur la totalité des 
colis (sauf dans le cas d'émetteurs a ou du tritium et carbone-14 non 
mélangé» i des émetteurs t) sur la base du spectre moyen défini par 
échant i1lonnage. 

4. DETAIL DES TACHES REALISEES 

4.1. Fabrication du colis 

S.IDS a défini dans différents documents diffusés auprès des producteurs les 
règles i respecter lors de la fabrication des colis. Cette fabrication est 
organisée par le producteur sous ** propre responsabilité et suivant les 
prescriptions de sa propre organisation de la qualité. 

La prise en charge par S.IDS est conditionnée par la réception d'une demande 
d'enlèvement accompagnée d'une fiche de renseignements techniques indiquant 
pour chaque colis : 

. sa susse 

. la nature du déchet 
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. l'identification des radionuclides contenus 

. le débit d'équivalent de dose mesuré au contact 

4.2. Enregistrement des colis et organisation de la collecte 

A la réception des fiches de renseignements techniques, l'agent responsable 
de l'activité vérifie les informations portées sur ce document et enregistre 
les colis sur une fiche de stock (propre au groupe auquel appartient le 
producteur) et attribue un numéro d* identification au colis. 

Nota: 1) les fiches de stock sont repérées par un numéro d'ordre 

2) le nuaéro d'identification du colis est porté sur des étiquettes 
fournis par l'ANDRA 

Les agents effectuant la collecte des colis reçoivent le double des fiches 
de renseignenents techniques et une étiquette à coller sur le colis dès 
prise en charge. 

Un contrôle de l'état de l'emballage est effectué au moment de la collecte. 

4.3. Réception des colis 

Dès déchargement et avant mise en entreposage les colis sont soumis à une 
série de mesures : 

- mesure de la masse, 

- mesure du débit de dose au contact 

Nota : les colis dont le débit de dose est supérieur à 2 mGy.h'l sont isolés 
et une fiche de non conformité est éditée car ils ne sont pas acceptés par 
l'ANDRA. 

4.4. Détermination des caractéristiques radiologiquea 

4.4.1. Réalisation des mesures 

Sur les Sème, lOème et 15eme colis de chaque lot une spectrométrie Y est 
effectuée pour déterminer les éaetteurs 0/Y contenus et leur activité 
totale. 

Pour les colis provenant des groupes IV et V, un prélèvement d'échantillon 
est entrepris sur lequel est effectué en laboratoire : 

- la recherche des émetteurs a et les activités massiques (groupe V) 

- le recherche des activités massiques en *H et "C (groupe IV). 

D'autre part sur certains colis (Sème, lOèae et ISeme colis de chaque lot) 
un contrôle de non contamination surfacique est effectué. 
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4.4.2. Définition du spectre moyen 

Pour chacun des colis mesuré est déterminé un spectre indiquant pour chaque 
radionucléide l'activité totale mesurée. 

Pour chaque lot est déterminé à partir des trois spectres ainsi définis : 

- un spectre moyen identifié par le n" de la fiche de stock indiquant pour 
chaque radionucléide le rapport entre l'activité totale de ce radio
nucléide et l'activité totale contenue en 1, 

- un coefficient de transfert permettant de définir l'activité totale du 
colis en fonction du débit de dose mesuré au contact dans le cas des 
groupes concernés. 

4.3. Entreposage 

Après réception des colis et contrôle de ceux-ci, les palettes de stockage 
sont mises en stockage d'attente avant expédition. 

4.4. Préparation des expéditions 

A partir de l'état des colis en attente d'expédition et des résultats des 
mesures de caractérisation l'agent assurant les relations avec l'ANDRA 
organise l'expédition de 150 colis par voyage. 

L'expédition de colis est accompagnée par l'édition de documents permettant 
de définir à l'ANDRA : 

- les caractéristiques physique et radiologique de chaque colis 

. nature de l'emballage, 

. nature du déchet, 

. activité totale contenue, 

. débit de dose mesuré au contact 

- la définition du spectre des différents lots expédiés. 

Nota : 1) l'activité totale contenue dans un colis est obtenue en mul
tipliant le débit de dose mesuré au contact par le coefficient de 
transfert du lot concerné 

2) pour chaque colis est vérifié le respect des limites d'activité 
dont les principales sont : 

. activité totale en émetteurs a inférieure à 0,8 GBq 

. activité totale en *H inférieure a 2,9 GBq 

*#5. Contrôle de la nature physico-chimiQue du déchet 

Afin de contrôler la nature physico-chimique du déchet 15 a 20 colis par an 
sont soumis à une expertise. 

- 7 -
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Sur chaque colis et en présence d'un représentant du producteur concerné est 
effectué un inventaire du contenu et il est vérifié plus particulièrement : 

- la présence de liquide libre (flacon plein), 

- la présence de liquide organique même sur absorbant, 

- la présence de toxiques 

Chaque contrôle fait l'objet d'un compte rendu. 

5. PRINCIPE DE L'ASSURANCE QUALITE 

Un ensemble de procédures et de modes opératoires définit les responsabilités des 
différents intervenants et les tâches a réaliser. Les documents édités abordent 
plus particulièrement : 

les responsabilités et les interfaces 

les règles relatives à l'étiquetage des colis 

le mode opératoire relatif à la caractérisation du déchet 

le Liode opératoire relatif au contrôle de non contamination de l'emballage 

le mode opératoire relatif au contrôle des caractéristiques physico-chimique du 
déchet 

le mode opératoire relatif à la mesure par spectrométrie y du fût 

le mode opératoire relatif à l'étalonnage de la chaîne de spectrométrie y 

le mode opératoire relatif à la gestion des documents 

D'autre part les non conformités constatées donnent lieu à l'édition et à l'enre
gistrement d'une fiche de non conformité gérée au niveau de la S.IDS. 

6. EQUIPEMENTS MIS EN PLACE 

La gestion mise en place nécessite des opérations de contrôle et de manutention 
importantes qui apportent une nuisance importante pour les agents d'exploitation 
(risques d'irradiation et risques classiques). 

Afin d'optimiser ces risques et d'améliorer la productivité des postes de travail 
des études ont été menées afin : 

- d'automatiser les contrôles réalisés à la réception des colis (mesure de la 
masse * contrôle du débit de dose au contact) 

- d'automatiser les opérations de manutention liées a l'entreposage 

Ces études ont abouti a la définition de deux équipements qui sont en cours 
d'approvisionnement : 

- machine automatique de contrôle des fûts (cf schéma 1) 

• transtockagc automatique (cf schéma 2) 
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Ces équipements gérés à partir d'automates programmables et de aicro-ordinateurs 
rentrent également dans le cadre d'un programme d'informatisation qui permet à 
partir de l'enregistrement préalable des colis et de l'enregistrement des résul
tats des analyses relatifs à la cractérisation des lots, le suivi complet des 
informations et la préparation des documents nécessaires à l'expédition. 

7. CONCLUSION 

La technique adoptée par S.IDS pour contrôler et caractériser les déchets solides 
de très faible et faible activité a et moyenne activité 0/ir permet de garantir à 
l'ANORA une connaissance précise mais non parfaite des déchets et de limiter le 
risque de non respect des prescriptions techniques i une valeur acceptable par 
cet organisme. 

Le choix de la technique d'échantillonnage limite le nombre d'analyses et l'auto
matisation des postes de travail permet de limiter les nuisances auxquelles sont 
soumis les agents et de maintenir le coût de la prestation à des valeurs accepta
bles. 

Dans le but d'améliorer la représentativité des résultats annoncés et d'améliorer 
les contrôles effectués des études complémentaires sont à mener, les principales 
concernent : 

- l'utilisation des rayons X pour visualiser le contenu des colis et éviter la 
présence de flacons pleins de liquides, 

- l'amélioration de la préparation des échantillons prélevés en vue de la déter
mination des émetteurs a et tritium ou carbone-14. 
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