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L'EVOLUTION DU CONDITIONNEMENT DES GROS
MATERIELS CONTAMINES EN a SUR LE CENTRE
DE MARCOULE

Sommaire. - Le conditionnement du gros matériel contaminé
en a a longtemps été effectué sur le Centre de Marcoule
par une méthode "manuelle" assez coûteuse.

Il est apparu nécessaire de chercher à réduire les
coûts en utilisant des méthodes plus automatisées. Deux
études ont permis de montrer que lorsque les quantités à
traiter sont grandes et intéressent surtout des déchets
plastiques, on pouvait concevoir économiquement des instal-
lations utilisant le refroidissement et choc, le compactage
classique donnant des résultats assez décevants.
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CHANGES IN THE PROCESSING OF HEAVY a-CONTAMINA-
TED EQUIPMENT AT THE MARCOULE CENTRE

Summary. - The processing of heavy a-contaminated equip-
ment at the Marcoule Centre has been carried out for a long
time by a rather expensive "manual" method.

It has become necessary to reduce these costs by using
more automated methods. Two studies which have been car-
ried out have shown that when the amount of waste to be
treated is large and is composed mainly of plastic material,
it is possible to design economic installations using cooling
and shock demolition, conventional compaction leading to
rather poor results.

For average quantities, a cutting-up reservoir, used
also for other purposes, makes it possible to solve these



Pour les quantités moyennes, une piscine de découpage,
utilisable d'ailleurs à d'autres fins, permet de résoudre, à
Marcoule , le problème du conditionnement. Les frais sont
t rès inférieurs à ceux anciennement engagés avec les métho-
des "manuelles".
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processing problems at Marcoule. The costs involved are
much lower than those previously required in the case of
so-called "manual" methods.

1969 19 p.
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par
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Le conditionnement des boîtes à gants contaminées en a a longtemps été
effectué à l'aide d'une méthode strictement "manuelle" et dans les locaux d'exploitation.
Cette méthode avait l'avantage, l'expérience l'a prouvé., d'une grande sécurité du point de
vue des risques radiologiques. Elle exigeait, par contre, l'utilisation d'une main-d'oeuvre
importante et qualifiée. D'autre part, elle entraînait l'immobilisation d'une partie d'un
atelier d'exploitation pendant toute la durée de l'opération.

Aussi est-il apparu nécessaire de déterminer un mode opératoire ou une
machine de conditionnement utilisant une main-d'oeuvre peu nombreuse et permettant la libé-
ration quasi immédiate de la place occupée par le matériel à éliminer. Il était en outre
avantageux de réduire au volume le plus faible possible les résidus obtenus finalement. Dans
ces conditions l'utilisation d'un procédé de compactage a semblé intéressant. Ses avantages
résident principalement dans l'emploi d'une technique simplifiée, donc d'un faible prix de
revient, ceci dans la mesure évidemment où un matériel standard peut êtr<j utilisé. Une
série d'essais sur des boîtes, grandeur nature, a conduit à des résultats décevants : il
n'a pas été possible de garantir que les dimensions des morceaux seraient compatibles avec
les conteneurs de stockage normalement utilisés. Le projet de réalisation d'une telle installa-
tion a donc été rapidement abandonné.

Nous avons pensé, d'autre part, pouvoir utiliser les propriétés des matériaux
refroidis à basse température. On sait en effet que, dans la plupart des cas, la fragilité
des métaux ou des matières plastiques augmente lorsque leur température diminue. Une
série d'essais a conduit à des résultats techniques très satisfaisants . Elle a permis de
concevoir deux types de machines, utilisant des mécanismes plus ou moins complexes, qui
donnaient une réduction volumique très importante dans des conditions de sûreté radiolo-
gique satisfaisante. Toutefois, le coût de l'installation et les servitudes d'exploitation condui-
saient à un prix de revient inacceptable eu égard à la quantité de boîtes à traiter sur le
Centre de Marcoule. Cependant il aurait pu être concevable d'utiliser la machine la moins
élaborée dans le cas d'un centre ayant environ 30 boîtes à gants à éliminer par an.

Dans un rapport précédent (cf. réf. [ l ] ci-dessous) nous avons présenté l'instal-
lation de découpage sous l'eau du Centre de Marcoule. L'augmentation de la gamme des

- Septembre 1969 - [ l ] SEYFRIED P . , LEFILLATRE G., RODIERJ., COCHET J . C . , CUDELY., BRICHET L.

Le découpage sous l'eau des résidus radioactifs d'activité élevée. Rapport CEAR.3629 -
1968 .



outillages de coupe dont elle peut être équipée a fait envisager son utilisation pour ce type

particulier de résidus . L'obstacle majeur résidait dans les risques de dispersion de la

contamination soit par,léchage des parois, soit encore lors de l'immersion. Une campagne

d'essais entreprise sur 9 boites a permis de se rendre compte que, moyennant certaines

précautions simples, le conditionnement en piscine était une solution rapide et économique-

ment satisfaisante. Ce conditionnement est donc devenu la méthode de routine. Il a permis

d'éliminer, en quelques mois, plus de 30 boîtes à gants à des prix de revient très infé-

rieurs à ceux obtenus par le procédé manuel ou estimés pour les autres voies envisagées.

RAPPEL DE L'ANCIEN MODE DE CONDITIONNEMENT - RESULTATS OBTENUS

L'ancien mode de conditionnement a été abondamment décrit (cf. réf. [ 1 ] et

[ 2 ] ci-dessous). Une de ses applications les plus spectaculaires a été l'élimination d'un

four de fluoration et de sa boîte à gants.

Le cycle opératoire peut se résumer en 9 opérations :

1. Enlèvement des éléments de travail.

2. Décontamination.

3. Fixation de la contamination restante par vernissage.

4. Mise sous enveloppe plastique.

5. Transport vers les lieux de démontage.

6. Montage d'un sas plastique en vue du démontage.

7. Démontage de l'enveloppe de transport.

8. Découpage et mise en fût.

9. Démontage du sas.

Cette méthode est longue et assez onéreuse. En 1967, le coût moyen du déman-

tèlement d'une boîte a pu être estimé à 2500 - 3000 francs. Elle impose en outre l'enlèvement

des éléments intérieurs.

paux :
Aussi, les mécanisations qui ont été envisagées ont-elles eu pour buts princi-

- de pouvoir conditionner les boîtes en enlevant le moins d'appareillages irrécupérables
pour l'exploitation,

- de réduire ]es frais de dé contamination, et si possible de supprimer le vernissage,

- de supprimer le montage des sas,

- d'automatiser au mieux les postes de découpage et de mise en fûts.

[1] BOUTOTP., CAPITAINE A., GIACHETTO L.

? . E ^ c S n r ï i u t ^ c s r a d i o a c t i f dIun four de fluoration en
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[2] BOUTOT P . , CAPITAINE A., GIACHETTO L.

ESSAIS DE CONDITIONNEMENT PAR COMPACTAGE

Les essais de conditionnement par compactage ont été effectués sur des

maquettes réalisées à l'échelle 1.

Ils ont été menés à l'aide d'une presse standard à deux coulisseaux de compres-

sion et un coulisseau cisaillant de caractéristiques suivantes :

- dimensions dû coffre : longueur 1900

largeur 1200

hauteur 650

- volume de 1ère compression : 1900 x 1200 x 400.

- volume de 2ème compression : 1900 x 400 x 400

- dimensions des paquets : 400 x 400 x 100 à 600.

- force de cisaillage : 58 t.

- force de première compression : 60 t.

- force de deuxième compression : 115t.

Les avantages économiques entraînés par l'utilisation d'une presse "à paquets"

standard résidaient d'une part dans son prix d'achat relativement bas et d'autre part dans

la simplicité des aménagements à réaliser. Il suffisait en effet de prévoir l'implantation

de la machine dans une cabine ventilée dotée d'un sas d'introduction des boîtes et d'un sas

d'évacuation des paquets obtenus. Les maquettes essayées avaient les dimensions suivantes :

longueur 1,6 m, largeur 1,025. m, hauteur 1 m, épaisseur 5 mm. Les dimensions choisies

après enquête correspondaient sensiblement aux dimensions optimales les plus fréquemment

rencontrées. La matière testée était le lucoflex.

Lors des essais il est apparu que les boîtes se brisaient en morceaux de dimen-

sions très variables lors de l'introduction dans la machine, ce qui augmentait les risques de

dispersion de la contamination. Les forces nécessitées par les deux premiers mouvements

restaient faibles, 15 tonnes au cisaillement (force maximale 58 t.), 20 tonnes en première

compression (force maximale 58 t . ) . Par contre la force de 115 tonnes développées en

deuxième compression était juste suffisante à certains moments pour briser les plaques

disposées perpendiculairement à son action : l'effort résistant passait par un maximum de

110 tonnes pour redescendre ensuite à quelques tonnes. Le paquet obtenu n'était pas homo-

gène, il s'agissait plutôt d'un tas d'éclats de dimensions variant de 20 x 20 mm à 600 x 300

mm. D'autre part certains des éclats s'infiltraient entre les joues du coulisseau et les

parois du coffre, contribuant à une avance par saccades du piston de deuxième compression.

Il a donc été possible de conclure que :

- un effort de 115 tonnes (65 kg/cm ) est insuffisant pour obtenir une réduction de volume

compatible avec les fûts de stockage.

- la manoeuvre consistant en l'introduction des éclats dans un fût est très problématique.

- les risques de coincements par les éclats restant dans le coffre ne sont pas négligeables.

Dans ces conditions, il ne pouvait pas être envisagé d'utiliser une machine

standard. Par comparaison avec d'autres presses à compacter spéciales nous avons estimé

que pour des quantités de boîtes à conditionner relativement faibles (de l'ordre de deux

dizaines par an) les investissements à engager pour une machine adaptée au problème posé

et les travaux de génie civil nécessaires à sa mise en place conduiraient à un coût de

conditionnement supérieur à celui du procédé manuel. Ces frais d'investissements et d'amé-

nagement auraient été très voisins de ceux nécessités par la mise en place d'une installa-

tion de conditionnement par refroidissement à basse température et choc dont il sera parlé



au paragraphe suivant. Toutefois la quantité d'emballages de stockage définitif aurait été

très supérieure à celle qui était prévisible dans le cas du conditionnement par choc. Ce

dernier procédé conduisant à des éclats de très petites dimensions donc présentant un

faible foisonnement.

A investissement égal, la solution "compactage" est donc supplantée par la

solution "refroidissement à basse température et choc".

ESSAIS DE CONDITIONNEMENT PAR REFROIDISSEMENT ET CHOC

Simultanément aux essais de compactage, des essais de destruction par refroi-

dissement à basse température et choc ont été entrepris ; ils sont basés sur la variation

de la resilience en fonction de la température.

En effet la resilience du lucoflex passe de 6,06 kg/cm à la température

ambiante (moyenne sur 4 essais, valeurs extrêmes 6,75 et 5 kg cm/cm2) à 1,16 kg m/cm2 à

0°C (valeur moyenne sur 4 essais, valeurs extrêmes 1,95 et 0,60 kg m/cm ) et à 0,29

kg m/cm à-50°C (valeur moyenne sur 5 essais, valeurs extrêmes 0,15 et 0,45 kg m/cm2).

Les resiliences ont été mesurées sur barreaux non entaillés, cassés au mouton de 5 kg.

Il faut cependant remarquer qu'il n'est pas possible d'utiliser n'importe quel emballage de

transport. Ainsi alors que le taralux ou le PCV se brisent parfaitement à - 180°C, le

griltex résiste bien au choc à cette température.

Les essais ont été effectués sur des maquettes au 1/10 pour les dimensions

extérieures, l'épaisseur étant fixée à 4 mm. Ils ont concerné le lucoflex d'une part, les

matériaux d'emballage et de transport d'autre part.

La résistance de maquettes refroidies à - 50°C a été étudiée par choc d'une

masse de 50 kg tombant d'une hauteur de 2 m. Les morceaux les plus gros ont une surface

de 10 cm . On peut les éliminer dans des emballages de stockage utilisés couramment à

Marcoule (fût de 200 1.) avec un foisonnement très faible, donc utiliser très peu d'emballages

par boîtes à gants éliminées.

Le refroidissement des maquettes a été testé dans une enceinte à double paroi,

calorifugée et réfrigérée par de l'azote liquide. On a étudié successivement :

- la variation des températures en lucoflex en différents points en fonction du temps.

- la consommation d'azote pendant le refroidissement et le maintien en température.

- la variation de la température en fonction du temps lorsque la boîte est sortie de

l'enceinte.

Ces paramètres ont permis de définir les caractéristiques générales de l'instal-

lation. Deux types de machines ont été envisagés correspondant à une complexité plus ou

moins grande des automatismes.

Pour le premier type, la boîte à gants, enveloppée de vinyle mince, est posée

sur une rampe inclinée à 25° équipée de rouleaux. Cette rampe communique avec une

enceinte refroidie, inclinée elle aussi à 25° et fermée par deux portes à guillotine. En

ouvrant la porte supérieure, la boîte descend dans l'enceinte, elle vient buter sur la porte

inférieure qui est équipée d'amortisseur. L'ensemble rampe inclinée-enceinte est monté sur

une charpente métallique fixe. Lorsque la boîte est à la température désirée (- 180°C) la

porte inférieure est ouverte. La boîte vient se positionner sur une table de réception qui se

trouve alors dans le prolongement de la rampe inclinée. Cette table est ensuite ramenée en

position horizontale par deux vérins hydrauliques. Dans ces conditions, elle repose sur le

châssis fixe supporté par un système d'amortissement. Une masse guidée par 4 tubes cylin-

driques montés sur une charpente métallique solidaire de la table de réception, est lâchée

sur la boîte à gants. Le système d'amortissement comprend 4 pots de presse hydrauliques

branchés sur un accumulateur oléo-pneumatique. Après le choc, la table remonte lentement

grâce à un clapet de freinage monté entre l'accumulateur et les pots de presse. La masse

est remontée par un treuil équipé d'un dispositif à débrayage rapide. Les brisures sont

évacuées par gravité en inclinant la table de réception qui est ainsi prête à recevoir une

nouvelle boîte. L'ensemble de la machine est placé dans une enceinte tôlée mise sous

dépression. Des hublots et des "ronds de gants" sont prévus sur les parois de cette enceinte.

Des outils de balayage et des pinces accrochés à l'intérieur permettent de replacer sous la

masse les morceaux trop gros pour être évacués, pt 3 de nettoyer l'enceinte s'il y a lieu.

Dans le deuxième type, plus simplifié, la boîte à gants est posée sur une aire

à rouleaux, devant la porte d'entrée du sas de refroidissement ; on pousse, à la main, la

boite dans le sas, et on referme la porte équipée de joints gonflables.

L'enceinte est réfrigérée par un évaporateur à azote liquide. Lorsque la boîte

est à température désirée (- 180°C), la porte de sortie du sas est ouverte et on pousse la

boîte dans la zone de travail à l'aide d'un refouloir manuel fixé sur la porte d'entrée. La

porte de sortie du sas est refermée et on fait fonctionner de suite un mouton pneumatique

tandis que l'on fait avancer la boîte à l'aide d'un refouloir motorisé. L'action du mouton est

limitée à des tranches de boites. Il est donc nécessaire, pour les grandes boîtes, d'effectuer

plusieurs refroidissements successifs. Le plancher de la zone de travail est monté sur

amortisseur caoutchouc. Les brisures sont évacuées par gravité et par le refouloir moto-

risé. Lorsque des morceaux sont passés derrière celui-ci, on le fait reculer après l'avoir

relevé et il est possible de balayer les morceaux que l'on peut continuer à piler à l'aide

du mouton. L'ensemble de la zone de travail est piacé dans une enceinte tôlée, mise sous

dépression. Des hublots et des "ronds de gants" sont prévus sur les parois de cette enceinte

et des outils (balais, pinces accrochées à l'intérieur) permettent de replacer sous la masse

(ou dans l'enceinte de réfrigération) des brisures trop grosses pour être évacuées, puis de

nettoyer l'ensemble s'il y a lieu.

Les plans des pages 7 et 9 présentent deux vues d'ensembles des deux solu-

tions.

La première solution plus mécanisée permet de traiter la boîte en une seule

fois, on dispose en effet de quelques minutes pour la déplacer de l'enceinte réfrigérée sous

la masse, en conservant une température comprise entre - 18O°C et - 50°C. Dans la

deuxième Holution les résultats sont plus aléatoires et il est nécessaire de procéder en

plusieurs "passes" de refroidissement suivis de choc pour obtenir des morceaux, de dimen-

sions compatibles avec celles du fût de stockage.

Les courbes des pages 12 et 13 montrent que le premier projet est rentable dès

que la cadence annuelle d'élimination devient supérieure à 50 - 60 boites à gants, elle est

par contre rentable dès 35 boîtes par an pour le deuxième.

Ces courbes ont été construites sur les bases suivantes :

- coût de la machine : 500 000 F. pour le 1er projet,

260 000 F. pour le 2ème projet.

- production mensuelle maximale : 20 boîtes pour le 1er projet correspondant à environ une

boîte par jour et 10 boîtes pour le deuxième.

- entretien estimé à 5 % du coût d'achat.

- taux horaire main d'oeuvre 14 F.

- amortissement : 5 ans 1/2.
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- consommation d'azote 200 1/boîte pour le 1er projet et 400 litres par boîte pour le

deuxième.

*

.Les deux courbes de la page 13 montrent en outre que la deuxième solution

est la moins chère tant que le nombre de boîtes à gants est peu élevé, mais qu'elle

pourrait être moins rentable si ce chiffre était supérieur à 100 boîtes à gants par an.

Il n'est pas apparu toutefois qu'une des solutions puisse être utilisée à

Marcoule. En effet, les cadences de destruction sont en général inférieures à 20 boîtes

par an et dans ces conditions il n'est pas possible de justifier économiquement la construc-

tion d'une machine utilisant cette technique même du type simplifié. Une telle machine aurait

été limitée aux boites plastiques.

CONDITIONNEMENT EN PISCINE

La S.P.R.A.R. de Marcoule dispose d'une piscine de découpage qui a été

décrite par ailleurs (voir réf. page 1 ).

Ces caractéristiques principales résident d'une part dans la possibilité d'y

utiliser plusieurs types d'outils de coupe (chalumeau à plasma et scie pneumatique) ;

d'autre part dans un réseau poussé de désactivation et filtration des eaux. Ce réseau

comprend, en effet, outre une filtration sur bougies perdues de porosité 3 \i, une installa-

tion de désactivation sur résines échangeuses d'ions cationiques et anioniques.

Les avantages principaux de son utilisation dans le découpage des boîtes sont :

- la présence d'outils de coupe utilisables pour les métaux ou les plastiques ce qui simplifie

les travaux d'enlèvement avant traitement des appareillages et permet de traiter des

boîtes métalliques.

- la possibilité d'utiliser une installation non spécifique c'est-à-dire dont le prix de revie

peut être calculé sur une quantité plus grande de matériaux à conditionner.

- des dimensions importantes rendant la piscine utilisable pour le conditionnement de la

plupart des boîtes implantées à Marcoule.

- du point de vue sûreté radiologique, la présence de l'écran d'eau permet de résoudre les

problèmes d'irradiation sans adjonction d'écrans supplémentaires.

L'obstacle principal est dû au risque de contamination atmosphérique. Cette

contamination peut apparaître à l'immersion, ou pendant la coupe par entraînement de parti-

cules par les gaz de coupe (découpage au plasma) ou par l'air comprimé (découpage à la

scie). Enfin, pendant les opérations de vidange de la piscine, des particules déposées contre

les parois, au niveau de l'eau, peuvent être dispersées dans l'atmosphère. Il ne nous est pas

apparu toutefois que ces risques étaient insurmontables. Une campagne d'essais effectuée sur

8 boîtes et 9 panneaux de boîtes a permis de tester les installations. Parmi les boîtes à

gants, une n'avait pas été vernissée, c'est-à-dire qu'aucune précaution concernant la fixation

de la contamination n'avait été prise. A l'aplomb de l'outil de découpage, il avait été installé

une prise d'air. Les parois de la piscine avaient été revêtues d'un produit fixant la contami-

nation et non mixible à l'eau.

Au cours de l'immersion, les boîtes avaient été reliées à une assez forte venti-

lation.

Du point de vue de la sécurité radiologique, les résultats ont été très satis-

faisants. On trouvera sur le tableau de la page 15 les relevés des activités de l'eau, de l'air

à proximité immédiate de la passerelle de'travail, et de la contamination des parois au
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niveau supérieur de l'eau. On voit que l'activité de l'eau est toujours restée à un niveau
relativement bas (filtration continue), l'activité a a toujours été inférieure à 1.2.10" Ci/m
soit 4 fois inférieure à la CMA en Pu de l'eau de boisson. La contamination de la zone de travail

-5 2
et du dessous de la passerelle de travail est toujours restée inférieure à 10" /iCi/cm . Le
taux de comptage des frottis effectués sur les parois verticales de la piscine au niveau de
l'eau correspond à des activités de 4.10 à 8,10.10 /jCi/cm . Il n'y a pas de contami-
nation atmosphérique décelable et l'activité moyenne a mesurée sur filtres fixes est restée
inférieure à 2.10"!2 ç i / m 3 . L'activité de l'eau se trouve concentrée sur les filtres à
bougies et sur les résines.

L'ensemble des résultats ayant été favorable du point de vue de la protection,
la campagne d'essais a été suivie d'une exploitation plus intensive de la piscine. Cette
campagne a conduit au démantèlement de 28 boites à gants provenant de fosses de stockage.
Le temps moyen de démantèlement est de 6 heures et le prix de revient deux à trois fois
inférieur au prix de l'opération habituelle du type démontage manuel. Cette solution a donc
été définitivement retenue. Il semble d'ailleurs possible d'envisager des simplifications dans
la préparation, à savoir réduction de la qualité de la décontamination effectuée avant condi-
tionnement, réduction au seul matériel réutilisable par l'exploitant de l'enlèvement des élé-
ments de travail, suppression dans la plupart des cas de l'opération de vernissage. Ceci
devrait conduire à un abaissement sensible du coût global de l'opération.

La photographie de la page 16 montre un aspect de l'opération.

CONCLUSIONS

L'étude des différents procédés d'élimination des boites à gants permet de les

"classer en 3 catégories.

La première catégorie s'adresse à de faibles cadences annuelles. Outre la
méthode manuelle utilisée à Marcoule et caractérisée par la séparation totale de la partie
contaminée et du personnel par l'intermédiaire d'un sas étanche, on rencontre une méthode
dans laquelle les opérateurs munis de scaphandre sont plongés dans le milieu contaminant.
Les risques encourus par le personnel sont plus grands dans la deuxième méthode qui a
l'avantage apparent d'une rapidité d'exécution supérieure et partant, .d'un coût moindre.
Toutefois, alors que la première méthode n'exige qu'un matériel rudimentaire et d'un faible
encombrement, la deuxième méthode nécessite des investissements plus importants (salles
étanches, sas) et donne un coefficient d'utilisation du personnel plus faible, les temps perdus
en habillage et en contrôle, voire en décontamination venant s'ajouter à la diminution de la
résistance physique du personnel utilisant ce matériel. Il faut d'ailleurs remarquer que ces
méthodes sont rapidement limitées si aux risques de contamination s'ajoutent des risques
d'irradiation.

La deuxième catégorie de procédés s'adresse à des quantités très importantes
de matériel à conditionner. Dans ce cas, une installation spécifique parait utile et rentable.
Le démantèlement par choc paraît une solution préférable au compactage. Il faut en outre
rechercher la réalisation de brisures les plus petites possibles pour diminuer le foisonne-
ment et réduire le volume d'emballage définitif à mettre en oeuvre. Dans cet ordre d'idée,
le refroidissement préalable apporte, pour les matières plastiques, une solution très effi-
cace.

Dans le cas particulier de Marcoule où les problèmes posés par le conditionne-
ment des résidus d'activité élevée ont conduit à réaliser une installation de découpage sous
l'eau, son utilisation pour le conditionnement des déchets a donne des résultats très satis-
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taisants. Lfs risques de contamination sont réduits moyennant certaines précautions simples,

ce qui permet d'envisager une simplification des opérations préliminaires, en particulier des

decontaminations sur les lieux d'exploitation. En outre, les facilités présentées par l'écran

d'eau permettent de manipuler et de démanteler des installations présentant à la fois des

risques de contamination et d'irradiation avec une souplesse plus grande et des investisse-

ments plus faibles que ceux que l'on rencontre dans les cellules bétonnées ou plombées utili-

sables pour la même application.

Manuscrit reçu le 27 février 1969

Découpage d'une boite à gants




