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RESUME

La connaissance du taux de dégazage journalier des fûts de déchets faiblement

tritiés est un des paramètres permettant l'évacuation de ces fûts vers un centre

d'entreposage ou de stockage. Nous présentons la méthodologie et les différentes

techniques de sensibilités croissantes utilisées pour la mesure de ce taux par le

Service de Protection contre les Rayonnements du Centre d'Etudes de Bruyères le

Châtel. Pour dés fûts de 0,2 m3, la gamme des taux de dégazage à mesurer

s'étend de 0,1 MBq par jour à 1,85 GBq par jour. L'ensemble des équipements est

opérationnel depuis plusieurs années et a permis de définir la destination de

443 fûts ainsi que le suivi de l'entreposage sur le Centre avant expédition.
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1. - INTRODUCTION

Un déchet radioactif tritié est caractérisé par sa nature physique, par son activité et
par la fraction de celle-ci pouvant être transférée dans l'environnement. Les critères
d'acceptation sur un site de stockage concernent la fraction relâchée (taux de
dégazage) en fonction de l'activité totale et du type de conditionnement ; ils sont
applicables aux fûts de déchets tritiés de faible activité provenant des opérations de
routine dans les laboratoires de recherche tritium.

L'activité totale, dans le cas du tritium n'étant généralement pas accessible, on
définit le taux de dégazage comme l'activité relâchée par unité de temps.

Les contraintes d'entreposage et de stockage propres à chaque site d'accueil ainsi

que les précautions opératoires nécessitent de mesurer les taux de dégazage dans

plusieurs gammes de sensibilité. L'étendue de la gamme de mesure (4 ordres de

grandeur) a entraîné la mise en place de moyens différents, en gardant présentes à

l'esprit les notions de : simplicité, rapidité et moindre coût. Au Centre d'Etudes de

Bruyères le Châtel, le Service de Protection contre les Rayonnements a retenu Ie

principe d'une mesure par une chambre d'ionisation installée : soit en circuit ouvert,

soit en circuit fermé, sur une enceinte de confinement. Dans le cas de faibles

activités, l'utilisation d'un barboteur permet d'abaisser la limite de détection, mais

accroît nettement la durée. Les résultats obtenus sont pris en compte pour

l'entreposage des fûts sur le site de production avant expédition vers le site

d'accueil.

2.-GESTION DES DECHETS TRITIES

2.1. PRINCIPE

La gestion des déchets tritiés doit entraîner la minimisation du volume et de l'activité

et permettre la répartition des colis sur !es sites d'entreposage ou de stockage

aptes tout en assurant la sécurité du personnel, des installations et de

! viivironnement.

Un premier tri consiste à séparer les déchets en deux grandes

catégories : recyclables (possibilité de récupérer le tritium) ou non recyciables. Ce

tri est effectué par le producteur dès la génération du déchet en fonction de son

origine : circuit de procédé par exemple. Un classement par nature physique

(métallique, organique, ...) est alors effectué.
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Les déchets non recyclables sont mis en fûts métalliques de 0,2 m3, l'étanchéité du
couvercle à ouverture totale est assurée par un joint caoutchouc. Le taux de
dégazage est mesuré selon les gammes définies par les spécifications des centres
d'accueil.

2.2. GAMME DE MESURE

Les fûts destinés à un centre de stockage doivent présenter un taux de dégazage
inférieur à 0,1 MBq par jour (classe 1). Cette valeur résulte de l'interprétation des
règles édictées par I1ANDRA, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs (Réf. 1).

Les fûts envoyés vers un centre d'entreposage doivent être classés en fonction de

leur taux de dégazage r (Réf. 2) :

0,1 MBq/jour < T < 1,85 MBq/jour (classe 2)

1,85 MBq/jour < r < 55 MBq/jour (classe 3)

55 MBq/jour < T < 1,85 GBq/jour (classe 4).

Si le taux de dégazage dépasse Ia valeur de 1,35 GBq/jour, le fût est retourné au

producteur.

3. - MESURE DU TAUX DE DEGAZAGE

3.1. PRINCIPE

La mesure sur les fûts étant effectuée dans un bâtiment dont la température et

l'hygrométrie sont régulées (laboratoire tritium), r peut être assimilé à une fuite

constante (Réf. 3).

Le fût, de volume Vf, est placé dans une enceinte ventilée de vofume Ve ; la

concentration instantanée c en tritium de l'air extrait est mesuré par une chambre

d'ionisation de volume V0. On admet que cette concentration est toujours égaie à

celle en tritium dans l'enceinte. Deux configurations sont possibles : enceinte, pius
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3.2. ENCEINTE VENTILEE

3.2.1. Principe

L'air circule autour du fût et est rejeté directement dans l'extraction du bâtiment
après passage dans une chambre à ionisation (Fig. 1a).

Deux cas de figure sont possibles : hotte ventilée à fort débit ou cloche entourant le
fût de façon à réduire le volume mort, et le débit de balayage.

3.2.2. Evolution de l'activité

L'air introduit au débit d ne contient pas de tritium et la ventilation intervient après

un temps de confinement e ; si V = Ve + Vc - Vf, on peut traduire l'évolution de

l'activité volumique c /« après un temps t dans l'enceinte ventilée par la relation :

c(t) = JL + f_â
d

La mesure directe de la tension délivrée par la chambre d'ionisation après

amplification en mode logarithmique donne une courbe représentée sur la Figure 1b,

dont l'asymptote indique le taux de dégazage r = C 0 0 Xd.

3.2.3. Performances

Le temps de confinement initial e est généralement faible ; pour la condition limite :

temps de confinement nul (e = 0), on doit satisfaire à la relation T > c . d, ce qui

fixe les domaines d'efficacité de la mesure en fonction de l'appareillage existant

(limite de détection et débit) comme suit :

- hotte ventilée : débit 200 m3/h, fuite mesurable 1,85 GBq/jour, durée pratique de

mesure 10 minutes

- cloche entourant le fût : ouverture totale en bas, débit 0,6 m3/h. fuite mesurable

2,6 MBq/jour, durée pratique de mesure 20 minutes.

Ces moyens permettent d'éliminer les fûts présentant un taux de dégazage trop élevé

. et d'effectuer un premier tri



-7 -

L'a. -ociation de la chambre d'ionisation avec un amplificateur fonctionnant en mode
intégrateur donne des résultats en bon accord avec ceux ci-dessus, mais ne permet
cependant pas d'atteindre les valeurs demandées pour les classes 1 et 2, ce qui
nous a conduits à mettre en place ia méthode de confinement décrite ci-après.

3.3. ENCEINTE EN CONFINEMENT

3.3.1. Principe

La chambre d'ionisation est placée en circuit fermé sur l'enceinte de confinement,

elle mesure l'évolution de la concentration en fonction du temps dans l'enceinte de

confinement (Fig. 2a).

3.3.2. Evolution de l'activité

Dans l'hypothèse d'un dégazage constant, l'évolution de la concentration est linéaire

et la pente de la droite obtenue par enregistrement du signal (Fig. 2b) est de la

forme :

c(t) = k . - f . t

ce qui permet de déduire aisément l'activité relâchée pendant le temps de

confinement et le taux de fuite.

3.3.3. Description de l'appareillage

L'appareillage est représenté sur la Figure 3. Il est composé : d'une enceinte adaptée

au volume des fûts de 0,2 m3, d'un circuit équipé d'une chambre à ionisation et

d'une pompe à circulation ainsi que des capteurs de pression, débit, température,

hygrométrie. Le montage permet la circulation en boucle fermée ou en ventilation

directe, fa mesure par barboteur et la ventilation forcée afin de décontaminer

éventuellement l'ensemble ou une partie de l'installation.
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3.3.4. Performances

Les performances sont en partie limitées par le volume mort de l'appareillage et la

limite de détection de la chambre d'ionisation. Dans sa configuration actuelle,

l'installation permet de mesurer un taux de dégazage de 100 kBq/jour en moins de

6 heures.

3.3.5. Utilisation d'un barboteur

L'appareillage a. été conçu de façon à pouvoir brancher un barboteur, appareil utilisé

de façon habituelle pour la mesure des faibles activités tritium dans l'atmosphère et

la discrimination HTO/HT.

L'activité prélevée A p est une fonction du dégazage r, du taux de renouvellement

d et du temps de prélèvement t :
V

Ap (t) = T

. JLt
t - V I 1 - e v

L'augmentation de la durée du prélèvement permet d'éliminer le terme exponentiel et

d'améliorer la limite de détection :

La limite inférieure de la méthode dépend : du volume de l'appareillage, de la durée

du prélèvement, de la limite de détection de l'analyse par scintillation liquide.

En pratique, pour notre appareillage, la limite d'activité est de 100 Bq pour une

durée de prélèvement de 20 heures.

Pour des taux de dégazage situés dans la même gamme, cette méthode a donné des

résultats homogènes avec la mesure par chambre d'ionisation. Compte tenu de la

durée des opérations de prélèvement et d'analyse, elle est utilisée pour mesurer des

taux de dégazage très faibles et essentiellement à des fins d'expertise sur la

répartition HT/HTO.
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4.-APPLICATION A L'ENTREPOSAGE AVANT EXPEDITION

En attente d'expédition, les fûts sont regroupés sur le site de production dans un
entrepôt spécifique, ventilé. Un bilan portant sur la rotation de trois lots de 40 fûts
en 1990 illustre la gestion de l'entreposage.

Comme dans toute installation tritium, une chambre d'ionisation, placée sur le réseau

d'extraction d'air permet la détection de contaminations atmosphériques incidentelles

du local (protection des travailleurs), ainsi que l'estimation du rejet dans

l'environnement par intégration du signal. Compte tenu des paramètres de

l'installation - débit de ventilation, seuil de détection, le rejet annuel est ainsi estimé

à 5 E 12 Bq.

L'évaluation à partir des taux de dégazage unitaires mesurés se situe à 7 E 11 Bq.

On note qu'aucune élévation de contamination atmosphérique n'a été constatée, ce

qui confirme l'intégrité des colis.

La gestion de l'entreposage à partir des taux de dégazage des fûts permet ainsi de

ne pas dépasser le seuil de contamination atmosphérique admissible et d'évaluer

l'impact de l'installation sur l'environnement de manière réaliste.

5. - BILAN - CONCLUSIONS

Le bilan représenté sur la Figure 4 fait apparaître la répartition entre les différentes

classes pour 443 fûts contrôlés sur une période de 6 années.

L'ensemble des installations de mesure est opérationnel depuis plusieurs années. Il

permet de répondre aux spécifications des centres de stockage et d'entreposage et

de contribuer à la sûreté des personnes, des installations et de l'environnement.

6. - FIGURES

1a. Enceinte ventilée - Principe 1b. Evolution de l'activité

2a. Enceinte en confinement - Principe 2b. Evolution de l'activité

3. Enceinte en confinement - Schéma de l'appareillage

4. Répartition de la production des fûts de 6 années.
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la. Enceinte ventilée

Principe
Ib.'Evolution de l'activité

Jt

2a. Enceinte en confinement
Principe

2b. Evolution de l'activité
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3. Enceinte en confinement - Schéma de l'appareillage

> 1,85 GBq

< 1,85 GBq

< 55 MBq

< 1,85 MBq

< 0,1 MBq

f TAUX DE DEGAZAGE
JOURNALIER

NOMBRE DE
FUTS

H—>

sa 188 1S8 208 2SO

4. Répartition de la production des fûts de 6 années
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