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Sommaire. -

L'usine de traitement des combustibles irradiés de Marcoulo a com-

mencé à traiter les bnrreaux de la pile G. 1 en Juillet 1958. Au cours des six

années d'exploitation, nous avons été amenés à confirmer ou réviser les con-

ceptions inltinles tant sur le procédé que Hur la technologie ou les méthodes

d'exploitation.

Dana son ensemble, le procédé a subi peu de modification, les perfor-

mances ayant dépassé les prévisions initiales - les seules modifications appor-

tées ont été justifiées par une plus grande simplicité d'exploitation, une meilleu-

re sécurité nucléaire (criticité) ou des raisons technologiques - . Le procédé

de réduction du plutonium de la valence IV à la valence III par l'Uranium IV a

toujours donné toute satisfaction, de même que la concentration des solutions de

produits de fission en présence de formaldehyde. . / .
CEA-R 2698 - JOUANNAUD Claude, CHAMUON Marcel, HIOLFO lîené, FONTAINE
André

SIX YEARS'WORKING EXPERIENCE OF THE MARCOULE PLANT FOR TREATMENT
OF IRRADIATED FUEL.
Summary. -

The irradiated fuel treatment plant at Marcoule began treating rods

from the pile G 1 in July 1958. These six years'experience of the plant in

operation have led to the confirmation or revision of the original ideas concer-

ning the process as well as the technology or methods of exploitation.

The process as a whole has suffered little modification, the perfor-

mances having proved better than originally foreseen ; the only alterations

made v/ere justified by greater simplicity of operation, better nuclear security

(criticality) or for technological reasons. The processes of plutonium reduc-

tion from valency IV to valency III by uranium IV, and of concentration of fission

product solutions in the presence of formaldehyde, have always given complete

satisfaction. . / .



I.a philosophie initiale dos installation» a entretien direct a reçu la sanc-

tion de l'expérience, Certains travaux d'entretien, jugés initialement impossibles

après mise en actif, ont pu Cire effectues dans des conditions acceptables, un

certain nombre d'exemples sont donnés - l'expérience a permis de définir une doc-

trine sur la conception optimale de ces installations de façon à améliorer leur

robuBteBBO et faciliter leur entretien - l'intérfit des installations à fonctionnement

continu n été mis en évidence.

Certaines installations ont été modifiées en fonction de ces idées nouvelles.

Le contrôle analytique en laboratoire a subi des modifications profondes,

et les conceptions adoptées ont permis de rendre le travail en toute sécurité sur

les solutions radioactives compatible avec un rythme de travail intense - l'expé-

rience a également démontré'l'utilité d'avoir sur place, un groupe pour les étu-

des appliquées à court terme.

The initial concept of direct maintenance of the installations has been

justified by experience. Certain maintenance jobs, originally considered im-

possible after the start of operations, have proved feasible and have been car-

ried out under acceptable conditions ; a number of examples are given. From

experience it has been possible to define optimal conditions for the design of

these installations such as to provide a maximum in robustness and ease of

maintenance. The advantages of continuonsly-operating equipment have been

shown.

Certain installations have been altered in accordance with'these new

ideas.

Analytical checking in the laboratory has been profoundly modified,

and the plans adopted are such that complete safety in work on radioactive solu-

tions is compatible with a very good working speed. Experience has also shown

the advantages of having a group on the spot to carry out short-term applied

studies. . /•
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Enfin, une rigoureuse discipline de travail et une excellente collabora-

tion avec le service de protection contre les radiations ont permis de franchir ces

six années, dont certaines d'exploitation intensive, sans accidents d'irradiation.
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Finally, a strict working discipline and excellent collaboration with

the radiation protection service have enabled us to reach the end of these six

years, during some of which the exploitation was intensive, without irradiation

accident.
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EXPERIENCE DE 6 ANNEES DE FONCTIONNEMENT

DE L'USINE DE RETRAITEMENT DE MARCOULE

par 1 }

Claude JOUANNAUD

Commissariat à l'Energie Atomique

Les premiers barreaux de combustibles irradiés provenant de la pile

G. 1 entraient dans la première usine française de retraitement industriel le

6 juillet 1958.

Auparavant une longue, période d'essais et de mise au point avait permis

de tester l'ensemble de l'installation et d'effectuer tous les réglages préliminaires.

La "mise en actif" ne signifiait pas la mise en régime immédiat à pleine

capacité. Il fut d'abord nécessaire de mettre en service chaque élément de l'instal-

lation avec grande prudence, et vérifier minutieusement par un contrôle analyti-

que très poussé que le procédé fonctionnait conformément aux données des études

de laboratoire et des essais en pilote. Certaines modifications de détail ont été

apportées au cours de ces essais.

Puis est arrivée la phase d'exploitation industrielle réelle. Au début, seul

le réacteur G.l était en service, et les quantités de combustible qu'il produisait

étaient insuffisantes pour alimenter l'usine à sa pleine capacité en régime continu.

L'installation fonctionnait par campagnes, séparées par arrêts qui étaient mis à

profit pour effectuer les modifications que l'expérience avait fait juger nécessaires

pour améliorer la sécurité de fonctionnement et les performances.

Lorsque les deux grands réacteurs G. 2 et G. 3 ont atteint leur pleine capa-

cité, l'usine a reçu du combustible en quantité suffisante pour assurer sa marche

à plein régime. Depuis, son facteur de charge a été voisin de celui d'une grande usine

' Communication faite en collaboration avec : MM. Marcel CHAMBON,
René RIOLFO, André FONTAINE



de l'industrie chimique classique, les campagnes étant seulement interrompues

par un arrêt annuel pour entretien.

Nous ne nous étendrons pas sur la description du procédé et des instal-

lations, qui a fait l'objet de nombreux articles dont la référence est donnée à la

fin de cette communication,

Nous allons examiner l'ensemble de l'usine, sans oublier le laboratoire

qui ne peut en e"tre dissocié, en insistant plus particulièrement sur les résultats de

notre expérience d'exploitants industriels.

1 ° - INSTALLATIONS DE HAUTE ACTIVITE ET DECONTAMINATION DE

L'URANIUM

Les installations de haute activité sont celles qui posent à la conception

et à la réalisation dans une usine à entretien direct les problèmes les plus sérieux.

Les modifications ou les opérations d'entretien y sont en effet particulièrement

difficiles après mise en exploitation active ; il est donc nécessaire que plus qu'ail-

leurs le fonctionnement des installations soit satisfaisant dès le démarrage. Malgré

quelques aléas, celles de Marcoule ont subi avec succès cette sanction de l'expé-

rience.

a) Procédé

Le procédé choisi pour Marcoule utilise le schéma PUREX classique avec un

seul cycle de codécontamination Uranium-Plutonium. Il présente 2 particularités :

l'utilisation du formol pour la concentration par evaporation à acidité constante des

solutions de produits de fission, et l'utilisation de la précipitation à la soude suivie

d'une redissolution nitrique pour la concentration du Plutonium avant la purification.

Nous allons examiner quels ont été aux stades essentiels les enseignements apportés

par le fonctionnement, quelles ont été dans certains cas les modifications apportées

au procédé ou aux installations, quels sont les problèmes posés.

I - Extraction

Les résultats obtenus, tant au point de vue facteur de décontamination qu'au

point de vue perte de Plutonium, ont confirmé les essais de l'usine pilote de

FONTENAY-aux-ROSES.
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- La plus grande stabilité de marche des batteries de mélangeurs-

décanteurs de Marcoule par comparaison aux mélangeurs-décanteurs de taille

réduite de l'usine pilote a permis en particulier, à performances égales, de

réduire d'un facteur 2 le débit de solution de lavage de l'extraction (maintenant

égal au 1/3 du débit de solution d'alimentation), et d'augmenter la concentration

du Plutonium au stade de la partition Uranium-Plutonium. Ces résultats ont en-

traîné une diminution sensible du facteur de charge des ateliers de concentration

des produits de fission et de concentration du Plutonium.

- Le sulfate uraneux associé à l'acide sulfamique ayant été choisi pour la

partition Uranium-Plutonium, de préférence au sulfamate ferreux gênant au stade

de la précipitation du Plutonium, l'usine de Marcoule a été pratiquement la pre«

mière à utiliser industriellement ce réducteur. L'expérience nous a montré que la

réduction du Plutonium par l'U^V était effectivement intéressante : les pertes du

Plutonium dans le solvant sont faibles ( vO,2 °] 0)3 comme il a été signalé plus haut,

on peut obtenir au cours de la partition une concentration importante du Plutonium,

surtout l'utilisation du sulfate uraneux permet de limiter considérablement la conta-

mi nation du Plutonium par le réducteur. Depuis un an, nous avons remplacé le

sulfate uraneux par le nitrate uraneux, obtenu par electrolyse sur cathode de mer-

cure, qui peut être associé soit à l'acide sulfamique, soit à l'hydrazine comme sta-

bilisant anti-nitrite. Ce changement de l'anion associé à PU-^n'a entraîné aucune

perturbation dans l'exploitation du procédé,

- Pour améliorer les performances en débit, donc en capacité de traite-

ment des batteries de réextraction Uranium, la concentration en TBP du solvant

a été réduite de 40 à 30 °/° e t surtout la température de fonctionnement de ces

étages a été portée de25°Cà40°C.

- La solution de dissolution n'étant pas filtrée avant alimentation des ex-

tractions, on pouvait craindre pour la première batterie d'extraction une accumu-

lation rapide de précipités aux interphases, accumulation pouvant entraîner des

perturbations dans le fonctionnement et les performances de cettes extraction.

L'expérience a montré que les précipités étaient entraînés par la solution aqueuse

de produits de fission. On ne constate dans la batterie une accumulation sensible

qu'au premier étage. Pratiquement le fonctionnement des batteries est possible

pendant des durées de 8 à 10 mois sans perturbation. En fin de campagne, après

6 1
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rinçage des batteries, on procède à une vidange par siphonnage du premier étage,

cette vidange entraîne la majeure partie du précipité d'interphase, qui du point de

vue radioactivité contient essentiellement du zirconium-Niobium. Une installation

d'essai en cours de montage doit permettre de filtrer ce précipité qui sera recueilli

pour études et analyses.

- La décontamination en Plutonium de l'Uranium appauvri a pu être amé-

liorée par utilisation de l'hydrazine additionnée à la solution de lavage de la 2ème

extraction. La teneur en Plutonium a pu être ainsi réduite de 25.10 à 10 ppm.

- Le problème le plus sérieux est posé,en ce qui concerne le procédé des

extractions, par la faiblesse du facteur de décontamination Ruthénium, qui pour la
3

première extraction est de l'ordre de 10 seulement.

Cette contre performance ne semble pas cependant liée au fonctionnement

de l'atelier d'extraction, mais plutôt à la composition de la solution de dissolution,

donc probablement aux conditions de dissolution.

La concentration du Plutonium par précipitation à la soude et redissolution

nitrique du précipité, permet d'assurer une concentration d'un facteur pouvant attein-

dre 100 des pertes en Plutonium dans les Eaux-mères de l'ordre de 0 ,2%. Si les résul

tats obtenus par cette méthode peuvent être considérés comme satisfaisants, elle

présente par ailleurs les inconvénients des procédés discontinus en ce qui concerne

la criticitéj la répétition d'opérations complexes et l'inconvénient de ne pas appor-

ter de décontamination. Aussi avons-nous envisagé le remplacement de cette opé-

ration par un cycle d'extraction à reflux qui apporterait simultanément concentration

du Plutonium et décontamination.

L'utilisation de la formaldehyde pendant la concentration par evaporation

des solutions aqueuses de produits de fission apporte les avantages bien connus :

possibilité d'évaporation à la pression atmosphérique, acidité peu élevée et ajus-

table à volonté en cours d'évaporation. Le dégagement abondant de vapeurs nitreu-

ses au sein du liquide n'a pas d'effet marquant comme on pourrait le craindre du

point de vue décontamination des distillats, et l'on obtient couramment des facteurs

de décontamination de 10 . Le contrôle de la réaction formaldehyde - acide nitrique
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s'est révélé relativement aisé, grâce à une alimentation continue et à petit débit

de l'évaporateur, la réaction étant rapide et pratiquement complète à ebullition.

IV « ^ _ ^ _£y

Les améliorations essentielles ont porté sur l1 installation des filtres de

manière à éviter les dépôts actifs très gênants dans les circuits» Les différents

essais ont conduit à adopter des filtres en inox fritte de perméabilité 5 \i qui

assurent une épuration poussée du solvant, et permettent des débits de l'ordre

de ~ 800 l/h/m2 de surface filtrante avec des pertes de charge faibles.

V -

Le stockage de l'uranium appauvri avant recyclage était assuré initiale-

ment après concentration à la sortie de la réextraction sous forme de solution à

400 g/l d'uranium. La mise en service d'une installation d'evaporation complé-

mentaire permet de concentrer la solution jusqu'à 1 200 g/1 ; cette solution est

transférée à température > 80° C dans des réservoirs de grande taille(350 m^)

qui permettent un stockage sous forme de sel cristallisé, sûr et relativement

économique.

b) Technologie

Deux types d'appareils ont fait l'objet pour l'usine de Marcoule de réalisations

particulières ; les mélangeur s-décanteur s et les centrifugeuses pendulaires, ces

dernières utilisées pour la concentration du Plutonium. Les mélangeurs décanteurs

se sont révélés d'un fonctionnement très sûr : les interventions ou remplacements

de turbines ont été très peu nombreux et n'ont pas posé de difficultés majeures ;

les déversoirs mobiles de réglage d'interphase accusent après plusieurs années

de fonctionnement quelques défauts d'étanchéité, un seul cependant a dû faire l'ob-

jet d'un remplacement. Les centrifugeuses pendulaires se sont également révélées

particulièrement robustes et- n'ont donné lieu à aucun incident mécanique.

Pour l'ensemble de l'installation dont le fonctionnement a été très satis-

faisant, les quelques incidents ou difficultés rencontrés ont confirmé la nécessité

d'une réalisation particulièrement soignée. Tous les appareils et réservoirs, que

leur fonction soit importante ou secondaire, doivent être méticuleusement étudiés :

forme, position des tuyauteries de vidange et d'arrivée, mise en place des appa-
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reils de contrôle. Il faut éviter en particulier les risques de bouchage des tuyau-

teries par suite d'un diamètre trop faible, les risques d'accumulation de solution

susceptible de s'enrichir en Plutonium par suite d'une vidange incomplète. L'uti-

lisation d'appareillages mécaniques, vannes, pompes, doit être évitée au maximum.

Lorsque ces appareils s'imposent, ils doivent être aussi simples que possible,

choisis avec soin, essayés avec la plus grande sévérité ; les appareils et organes

de contrôle doivent être choisis et installés avec soin, leur défaillance pouvant

poser des problèmes d'exploitation sérieux ; il faut éviter en particulier les orga-

nes trop fragiles ou convenant mal aux conditions d'exploitation.

Il faut signaler par ailleurs l'importance des dispositifs de prises d'échan-

tillons qui doivent assurer avec la plus grande sécurité, et en exigeant le minimum

de personnel, les prélèvements fréquents d'échantillons représentatifs. Le trans-

port pneumatique des flacons nous a permis en particulier de supprimer l'opération

coûteuse et lente de transport des containers.

c) Exploitation

En ce qui concerne l'exploitation, l'expérience nous a montré que les opérations

d'entretien étaient possibles, même dans des zones relativement très actives au

prix de lourdes sujétions toutefois : nous avons pu ainsi intervenir sur les dissol-

veurs pour modifier les appareils de contrôle, mais il semble cependant que ceci

constitue la limite maximum. Pour faciliter ces interventions 3 il est nécessaire

de les prévoir dans la construction : facilité d'accès, moyen d'observation . . . et

de les roder lors des essais.

L'importance des essais inactifs est fondamentale. H est nécessaire en

cas d'exploitation de disposer du maximum de renseignements concernant les ins-

tallations, et à côté de la constitution des dossiers de plans ou photos ; cela néces-

site d'effectuer des essais particulièrement sérieux : correspondance précise des

indications des appareils de contrôle, débits des appareils de transfert de liquides

dans des conditions variées, détermination des volumes morts résiduels des

réservoirs, en plus d'essais chimiques proprement dits.

Une grande simplification de l'exploitation doit être apportée par le choix

des postes de commandes centralisés, de préférence aux pupitres de commande

isolés, et implantés au voisinage immédiat de chaque installation. La conception

de ces pupitres doit être particulièrement étudiée pour qu'elle facilite et
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simplifie la tâche du personnel d'exploitation.

Le personnel opérateur doit être choisi à un niveau moyen élevé et rece«

voir une formation sérieuse au cours des essais inactifs, de manière à acquérir

une bonne connaissance des installations et de leurs particularités de fonctionne-

ment. Il est par ailleurs important de disposer d'un effectif d'encadrement suffisant,

surtout au cours des premières années d'exploitation, pour pouvoir suivre en

détail les opérations de fabrication et exploiter les résultats de fonctionnement.

2 ° - PURIFICATION ET ELABORATION DU PLUTONIUM

a) Procédé

Depuis l'origine, le procédé a évolué du discontinu vers le continu.

Au démarrage de l'installation, nous avions une double discontinuité,

opération par charge et changement de milieu. (Schéma 1)

L'atelier était alimenté par des lots d'une solution nitrique 1,5 N conte-
*

nant environ 80 g/1 d'U et 10 g/l de Pu.

Après ajustage, cette, solution passait en semi continu dans les extractions

VI et VII où elle était soumise à une extraction par le T.B.P. et une réextraction

réductrice. De là des lots étaient fixés sur une résine cation puis élues avec

changement de milieu en 6 N chlorhydrique. L'éluat passait ensuite sur des résines

anions où Fe, U et Th étaient retenus, et après oxydationsur une nouvelle résine

anion où le Pu*V s e fixait enfin.

Après élution par de l'acide pur dilué . (C1H 0,5 N) le plutonium était

précipité par de l'acide oxalique, et le précipité séparé par centrifugation.

Très rapidement, une première étape supprima la discontinuité due au

changement de milieu. Et à la sortie de la batterie la solution nitrique concentrée

(7N) et oxydée était fixée par lots sur une résine anion, où le PuJV se fixait alors

que l'U et le Fe se retrouvaient dans les pieds des colonnes, tandis que des progrès

dans la conduite de la batterie nous permettaient d'éliminer le Thorium dans les

pieds de colonne de l'extraction VI.

Après élution (NOgH 0,5 N) les lots de solution étaient précipités à l'acide

oxalique, et les lots d'oxalate de Pu séparés par filtration puis traités dans un

four selon un cycle qui comportait un séchage, une calcination, et une fluoration

destinée à obtenir le PUF4. (Schéma 2)
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De nouveaux progrès de la conduite de l'extraction par solvant et l'étude

de la précipitation oxalique nous montrèrent que la résine anion n'était plus néces-

saire, ni pour la decontamination 7 du Pu, ni pour la pureté du précipité final. Une

nouvelle étape en cours de développement nous permet de supprimer la discontinuité

apportée par les colonnes, et nous précipitons désormais en continu à la sortie de

la batterie d'extraction. Cette précipitation est suivie d'une calcination qui permet

d'alimenter en continu par du PuC^ des fours spéciaux où la fluoration s'effectue

en continu (Schéma 3).

A l'origine, le plutonium présent dans les lots d'eaux-mères correspondant

à chaque précipitation était précipité en milieu basique avec de l'uranium servant

d'entraîïieur.

Nous sommes arrivés maintenant à une solution presque continue en con-

centrant les eaux-mères par ebullition, ce qui détruit l'acide oxalique, augmente

la concentration en Pu, élève l'acidité de la solution et la prépare à la fixation sur

résine anion après un traitement d'ajustement de la valence IV.

b) Technologie

La technologie du procédé a subi une évolution vers le continu et le géomé-

triquement sûr d'une pajdt, et vers une meilleure résistance à la corrosion et une plus

grande facilité d'entretien d'autre part.

Le premier atelier de purification, conçu pour utiliser .l'acide chlorhydri-

que après la sortie de la batterie d'extraction, faisait largement appel aux canali-

sations et aux récipients en plastique. Ces installations de conception classique

étaient installées dans des cellules dTaccès peu commode où la protection 7 et lfé-

tanchéité a étaient confondues. Le transfert, du liquide s'effectuait par vide et casse

vide.

Dans leur évolution ultérieure, les installations font surtout appel à l'acier

inoxydable. Les appareils plus robustes sont situés dans des cellules où les protec-

tions a et 7 ne sont plus confondues. Les transferts de liquide sont assurés par

pompes, les réservoirs sont des réservoirs plats, pratiquement sous-critiques

quelles que soient les concentrations des solutions manipulées.

Dans l'ultime étape de précipitation en continu et de fluor ation, l'oxalate

de Pu est calciné en continu dans un appareillage en acier inox qui résiste correc-

tement à la corrosion due à l'acide nitrique. La fluoration de cet oxyde est assurée
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dans un four continu aux parois revêtues de platine résistant bien à l'acide fluorhy*

drique, A l'origine l'opération en discontinu dans un seul four où s'effectuaient sé-

chage, calcination et fluoration, multipliait les causes de corrosion (eau, traces

de NO_H + vapeur de FH) alors même que le nombre des récipients en service

et la complexité des fours nous empêchaient d'utiliser des métaux nobles pouvant

résister à cette corrosion.

Nous avons pu ainsi en 6 ans diminuer environ d'un facteur 5 les impuretés

présentes dans le Plutonium après élaboration sous forme métallique.

c) Exploitation

Le passage du discontinu au continu et l'augmentation des débits de pluto-

nium traités nous ont amenés à diminuer le temps consacré à l'obtention des résul-

tats du contrôle et à leur utilisation.

C'est ainsi que nous avons été conduits :

- à exploiter un laboratoire dans l'atelier même de purification,

- à diminuer le temps de prélèvement et de transport des échantillons en

adoptant des chaînes de boîtes à gants d'analyses où les échantillons collec-

tés en divers points de l'installation arrivent par transport pneumatique,

- à diminuer le temps d'analyse en adoptant des solutions spécifiques; comp-

tage a et 7 en phase liquide, spectrophotocolorimétrie directe de la solution.

La suite logique de notre évolution nous a amenés à supprimer l'analyse

classique et à opérer en contrôle continu, soit avec des compteurs a continu sur

les effluents de la batterie d'extraction ou des colonnes de résines échangeuses

d'ions, ou mieux encore, à utiliser les compteurs neutrons à côté des pots de la

batterie d'extraction ; nous avons pu mettre en évidence une relation entre les indi-

cations des comptages neutrons et les masses de Pu présentes dans les pots, donc

avec le degré de saturation du solvant.

Ces enregistrements correspondent finalement à une analyse en continu

de la batterie et nous permettent de réagir presque instantanément aux modifica-

tions de son état d'équilibre ; et c'est en définitive grâce à ce système que nous

avons pu supprimer les étapes de purification sur résine en rendant sans objet leur

décontamination 7 ( suffisante à la sortie de la batterie) et la purification en tho-

rium (indécelable dans la solution sortant d'une batterie suffisamment saturée).
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3° « LABORATOIRE DE CONTROLE

Les laboratoires sont chargés :

- de toutes les analyses de contrôle de marche courante des ateliers, au dégaîhage

mécanique et à l'usine d'extraction du Plutonium - à l'exception de l'atelier de

purification du plutonium où elles sont faites sur place^

- du contrôle chimique et physique du produit fini,

- des analyses pour l'établissement du bilan matière,

- des analyses particulières nécessaires à une connaissance plus approfondie des

performances du procédé (facteurs de décontamination chimique et radiochimique,

dégradation du solvant, influence de la variation de certains paramètres . , . )

Le nombre d'analyses demandées par l'exploitation est très élevé : le labo-

ratoire rend une moyenne de 15 000 résultats par mois, dont 8 000 de contrôle cou-

rant, 1 000 à 1 500 en radiochimie, 1 000 à 1 500 contrôles de pureté de production

(chimie et spectrographie d'émission), 500 pour le contrôle des matières premières ;

le reste est constitué d'analyses de bilan ou spéciales pour études.

Les six années d'activité du laboratoire de contrôle constituent toute son

expérience. *

Les débuts se sont déroulés dans une certaine confusion due à l'inexpé-

rience d'un personnel insuffisant en nombre, à l'ignorance de la technologie de

l'équipement et parfois à la surestimation des dangers de manipulation de la ma-

tière radioactive.

Nous disposons maintenant de 110 agents rompus à l'analyse en milieu

fortement actif, disposant d'un équipement approprié et capables chacun de rendre

en moyenne un résultat à l'heure.

Les méthodes, pour la plupart mises au point ou adaptées à nos conditions,

l'équipement entièrement pensé, conçu et réalisé sur place, permettent d'assurer

un contrôle satisfaisant de l'exploitation des divers ateliers avec une sécurité et

même des délais que pourraient envier bien des industries classiques.

Les efforts ont porté sur trois secteurs différents, quoique intimement

liés : formation du personnel, technologie, méthodes.
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a) Le personnel

Le premier noyau était constitué par des chimistes ayant une solide forma**

tion de base (diplômes universitaires ou écolesde techniciens chimistes) et quelque

ancienneté en analyse. Ces éléments ne constituent plus maintenant que 30 °/° de

l1 effectif total, complété par des agents constituant un échantillonnage de toutes les

classes de Renseignement primaire ou secondaire.

Ces derniers reçoivent chez nous une formation technique systématique et

poussée, complétée, pour les plus doués, par un enseignement théorique dispensé

sur place. C'est peut*§tre un facteur de la remarquable stabilité de nos effectifs.

Les tâches analytiques de la Section se répartissent sur 3 groupes :

I) Groupe Analyse Haute Activité (85 agents) chargé de toutes les analyses néces-

saires à l'exploitation des ateliers haute activité de l'Usine. Les analyses d'ex-

ploitation (55 agents) sont effectuées en équipes de service continu, alors que les

analyses de bilan sont effectuées par une équipe de jour.

II) Le groupe a (16 agents) chargé du contrôle bilan et pureté des produits aux dif-

férentes étapes de la purification et de la métallurgie du Plutonium.

HI) Le Groupe Radiochimie (10 agents) est responsable de toutes les analyses radio-

chimiques (analyses neutroniques et isotopiques, spectrométrie a et 7 y compris

les séparations chimiques nécessaires).

Chaque groupe assure à la fois le contrôle courant, les analyses spéciales,

les mises au point correspondant à sa spécialité.

Effectif total 137 dont 9 ingénieurs

Groupe A.H. A. 85

Groupe a 16

Groupe Radiochimie 10

Groupe Etudes Développement 8

Services Généraux 8

b) L'équipement

On ne peut permettre la moindre défaillance de l'appareillage destiné à un

contrôle de marche des atel iers . La prévention par duplication, même limitée aux

installations clefs,est trop onéreuse pour être sérieurement envisagée.
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L'équipement dont nous disposons actuellement répond pleinement à ces

objectifs :

- le taux moyen de l'irradiation du personnel est inférieur à 300 millirems

par an.

« en six ans, le laboratoire n'a connu qu'une demi*journée "d'indisponibilité"

pour un incident de contamination, malgré l'exiguité des locaux (1 200 m.2 de

de surface de travail en 18 cellules).

- le temps moyen de réponse est inférieur à une heure, pour les analyses

de routine et ne dépasse jamais 24 heures pour les analyses plus délicates

(bilans . . . ) . Nous ne donnerons que quelques caractéristiques de cet équipement,

illustrées par les quelques figures jointes.

~ les échantillons sont traités en boîtes à gants avec sas, dès qu'ils contien-

nent 20 fjCi de Plutonium, avec manches soudées dès 100 \iCia

~ pour les échantillons émetteurs a y ou j3 7, les fonctions de protection

contre la contamination et contre l'irradiation sont dissociées ; une boîte en ma-

tière plastique, étanche et ventilée, assure la première ; des murs de plomb (5 à

15 cm) assurent la deuxième. Les interventions sont simplifiées et en définitive

l'équipement est plus économique car le plomb n'a pas besoin de protection (pein-

tures ou autres) et l'expérience montre qu'il n'est jamais contaminé, donc réutili-

sable.

- ces installations ont, en outre, l'avantage d'une certaine souplesse, malgré

leur spécialisation - Elles se prêtent à la mise à jour de l'équipement en fonction

de la mise au point des méthodes ou de tâches nouvelles.

- les manipulations de routine se font par pinces articulées - elles se font

dans de bonnes conditions et permettent les hautes cadences demandées, si l'étude

préliminaire a été bien faite. Les autres se font par télémanipulateurs type M 7

Argonne.

- pour les enceintes blindées et souvent aussi pour les boîtes à gants, le ma-

tériel fragile, nécessitant de fréquents réglages ou étalonnages, est placé à

l'extérieur de la protection (colorimètres, potentio-pH mètres, burettes, moteurs

de centrifugeuses . . . ) - Outre l'entretien, la manipulation en est plus aisée et plus

précise.
•
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- Citons encore un aménagement plus récent mais qui a déjà fait les preuves

de son efficacité : le transport pneumatique des échantillons ; un réseau assure

les liaisons entre les ateliers et le laboratoire, un deuxième relie divers points

d'analyse au laboratoire.

c) Les méthodes

Quoique pour la plupart inspirées de principes connus, les méthodes utili-

sées ont été mises au point ou adaptées à nos conditions particulières - En routine,

elles ont toujours été choisies selon des critères de rapidité et de. sécurité.

Nous avons cherché à éliminer toute opération nécessitant une interven-

tion réfléchie de l'opérateur, en laissant la part minimale à l'interprétation du

mode opératoire.

CONCLUSIONS

Nous pouvons essayer de dégager quelques éléments essentiels de notre

expérience d'exploitation industrielle d'une usine de traitement des combustibles

irradiés.

a) Un soin méticuleux doit présider à la construction. Les soudures, points

faibles des installations en acier inoxydable,doivent faire l'objet d'un con-

trôle très poussé. La conception des appareils doit être pensée en fonction

de leur sécurité de fonctionnement et leur résistance à la corrosion.

b) Les essais préliminaires en inactif doivent être poussés au maximum,

de façon à mettre en évidence les moindres défauts et anomalies qui,

s'ils étaient détectés après la mise en actif, ne pourraient que très difficile-

ment être réparés.

c) II est possible d'exploiter cette usine avec un facteur de charge élevé, voisin

de celui d'une usine d'industrie chimique classique, et ceci sans faire courir

de risque au personnel.

d) Une telle usine est susceptible de se transformer, d1 évoluer, tout comme une

usine chimique normale, en suivant l'évolution du procédé et de la technolo"

gie.

« 13 -
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e) Cette évolution doit se faire dans le sens de la simplification du procédé et

de l'appareillage, cette simplification facilitant l'exploitation et améliorant

la sécurité de fonctionnement.

f) Les procédés discontinus, amenant une grande complexité dans l'exploitation

à distance, sont remplacés à peu près partout par des procédés continus,

réalisés dans des appareils de faible dimension (souvent sous-critique s) et

faciles à exploiter.

g) Le contrôle analytique en laboratoire, indispensable pour la sécurité d'exploi-

tation est une lourde charge - on tend à substituer au contrôle de routine des

appareils de mesure en continu installés sur les circuits - mais la mise au

point de ces appareils est difficile si l'on veut obtenir une bonne fidélité et

une précision acceptable. Si on peut avoir bon espoir de réduire le travail de

routine du laboratoire, par contre on lui demande de plus en plus d'analyses

très précises (bilans) et de caractère plus scientifique : spectrométrie 7 et a,

analyses isotopiques . . .

67
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U 60 g/1
Pu 10 •
* 500 mC/l
H* I.SN.NOjH

3.PROCEDE NO,H continu
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