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DECONTAMINATION DU PLOMB. PAR FUSION (1962)-

Sommaire - Divers essais de décontamination par voies mécaniques et chimiques
ayant donné des résultats discutables, un procédé par fusion a été mis au point.

L'appareil se compose d'un four, chauffé au propane, muni d'un
creuset en acier d'une capacité de 1 400 kg, de deux systèmes de ventilation et
d'un déprimomètre afin d'éviter la diffusion de vapeurs nocives.

Trois contrôles d'activité sont effectués :
1. sur des échantillons prélevés avant, pendant et après l'opération,
2. sur des carottages réalisés sur les lingots,
3. sur le lingot lui-même.

Le contrôle sanitaire permanent est assuré par un enregistreur
d'aérosols radioactifs et par des prélèvements périodiques.

Ce procédé de décontamination doit encore être amélioré, princi-
palement en ce qui concerne la productivité et la sécurité.

CEA 2153 - BOUTOT P. , GIACHETTO L. , CAPITAINE A.

DECONTAMINATION OF LEAD BY FUSION (1962)

Summary - Various attempts.to decontaminate using mechanical and chemical
methods having given questionable results, a fusion method has been developed.

The apparatus consists of a propane-heated oven fitted with a steel
crucible of 1 400 kg capacity, with two ventilation systems, and with a depresso-
meter for preventing the diffusion of toxic gases.

There are three operational controls :
1. On-the samples-.taken before during and after the operation,
2. On the plugs taken from the ingots,
3. On the ingot itself.

The continuous sanitary control is done by a radioactive aerosol
recorder and by periodic sampling.

This decontamination process will be improved, especially as
far as the productivity and the safety precautions are concerned.
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DECONTAMINATION DU PLOMB PAR FUSION

Au Centre de Marcoule, les opérations de decontami-

nation sont réalisées dans un atelier special où les traite-

ments sont avant tout d'ordre chimique. La gamme des produits

employés étant très étendue, ce procédé est très souple et il

est possible de traiter tout matériel quel que soit le métal

constituant (or, platine, acier inoxydable, cuivre, aluminium,

plomb, fer, e t c . ) . Cependant les frais de main-d'oeuvre,

justifiés par les opérations de changement de bain et de con-

trôle, peuvent être élevés. Le système est donc d'autant plus

rentable que la valeur marchande du matériel contaminé est

grande•

Dans le cas du plomb, matériau peu cher et principa-

lement utilisé pour les protections, divers essais furent ten-

tés dans le double but d'abaisser le prix de revient du trai-

tement et d'améliorer les conditions de travail. Des essais

de décontamination par brossage, grattage, rabotage, sablage

humide, grenaillage furent réalisés. Ils donnèrent tous des

résultats valables sous l'angle décontamination mais discu-

tables du point de vue productivité. De plus, les quantités

de métal à éliminer étaient souvent importantes (durant les

opérations de démontage ou de transport, les briques ou coquil-

les de protection subissaient des chocs fréquents. Le métal

étant très dense et très malléable, ces chocs avaient pour
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résultat, dans la majorité des cas, d1inclure dans la masse

une contamination superficielle, qui de ce fait devenait in-

contrôlable) .

Des essais de décontamination par fusion ayant pour

fondement le principe dfune différence de densité importante

entre le métal lui—même et les poussières radioactives, les-

quelles se présentent généralement sous forme d'oxydes ou de

sels, eurent lieu. Ils se montrèrent concluants et il fut

décidé de passer au stade pilote au moyen d'un four de fusion

spécialement étudié pour ce genre de travail.

Description de l'appareil

Le four se compose principalement d'un creuset de

fusion en acier, chauffé au propane, l'évacuation du métal

fondu ayant lieu en partie basse. Le tout est enfermé dans

une enceinte sous dépression (voir figure 1 et photos.

Deux systèmes de ventilation, munis chacun d'un filtre

pare-flammes (voir figure 1 n° 12), sont branchés sur l'en-

ceinte. Le premier, de faible débit, fonctionne en permanence

durant les opérations de fusion (voir figure 1 n° 10). Le

second, de débit important, se met en route automatiquement

lors de l'ouverture des portes, y assurant une vitesse de pas-

sage de l'air de 2m/s . Un déprimomètre (voir figure 1 n° 16)

permet de vérifier la dépression dans l'appareil et une hotte

ventilée est implantée au point de coulée pour éviter une dif-

fusion éventuelle, dans la salle, des vapeurs dé plomb.

Chargement du plomb

Deux possibilités s'offrent pour cette opération.

Dans le cas de briques ou de coquilles, facilement

manipulables à la main, la pièce sous vinyle est introduite
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à proximité du creuset par la porte de chargement (voir figure 1

n° 1). Elle est alors dépouillée de son enveloppe de protection,

laquelle est éliminée dans le fût actif (voir figure 1 n° 6),

le plomb étant alors poussé dans le creuset çle fusion.

Dans le cas de pièces difficilement manipulables, le

chargement s!opère par l'intermédiaire d'un panier (voir figure 1

n° 2).

La capacité du creuset est de 1 400 kg, la durée de

chauffage est de 2 h 30. Une canne pyrométrique (voir figure 1

n° 15) reliée à un indicateur de lecture muni d'une alarme

sonore, permet de suivre la température, qui selon la teneur

en antimoine de l'alliage peut être montée jusqu'à 350° (voir

figure 1 n° 15 bis).

Le métal fondu, il est procédé à l'écrèmage des scories

et à la coulée du plomb. Cette dernière est commandée, par

mesure de sécurité, au moyen de deux vannes (voir figure 1 n° 7)J

l'une du type '̂ uax?t de tour", l'autre du type "quenouille"

(voir figure 1 n° 7 bis).

Les moules sont montés sur chariots et permettent d'ob-

tenir des lingots d'un poids unitaire approximatif.de 40 kg.

La coulée est arrêtée lorsque les 3/^ du métal fondu ont été

récupérés. La garde restante permet de ne point entraîner la

contamination pouvant rester à la surface du métal fondu.

Résultats obtenus

Les briques de plomb traitées, présentaient principale-

ment des contaminations par produits de fission et les irradia-

tions initiales atteignaient parfois 1 R/h .

L'installation permet, en horaire normal à une équipe

de trois agents, d'effectuer trois coulées d'une tonne par jour.
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Les pertes en métal par coulée, lors des opérations

d'écrèmage, sont insignifiantes, de l1ordre de 10 à 15 kg .

Dans le crassier, se trouvent principalement des déchets de

fer, tels que boulons, tiges filetées, cornières. En une cam-

pagne de 18 jours, il a été récupéré 55 tonnes de plomb avec

une consommation de propane de 735 kg .

Contrôle de l'activité

Trois catégories de contrôle ont été effectuées :

a. en début, au milieu et en fin de ,chaque coulée sont

prélevés des échantillons au point d'écoulement du métal en

fusion. Leur éventuelle activité est contrôlée en PY au moyen

d'un compteur cloche type 8 AP7 fonctionnant en GM et en oc,

grâce à un photomultiplicateur équipé d'un scintillateur au

sulfure de zinc,

b. des carottages sont réalisés sur les lingots et ana-

lysés de la façon suivante:

1 gramme de ces derniers est dissous dans 50 cnK d'acide

nitrique 1 ION. Un prélèvement de 1 CÏÏT de cette solution est

évaporé et compté comme précédemment en pY et en a. Pour 50

échantillons traités, seuls quelques—uns d'entre eux, que tra-

duit le tableau ci—joint, ont donné un comptage supérieur au

mouvement propre de l'appareil de comptage. Cependant les résul-

tats étant compris pour la plupart dans la marge d'erreur du

compteur l'activité résiduelle peut être considérée comme

très faible sinon nulle. De toute façon le plomb traité est

strictement destiné à être réutilisé sur le Centre en tant

que matériau de protection, toute livraison à l'extérieur

étant exclue. Par contre, l'activité du crassier est rarement

inférieure à 500 c/s I.P.A.B. en PY (elle est évidemment fonc-

tion de la contamination initiale du métal traité),
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TABLEAU DES ECHANTILLONS AYANT DONNE UN TAUX

DE COMPTAGE SUPERIEUR AU M.P.

N° des
Prélèvements

1

6

10

11

12

17

18

26

29

35

36

41

48

Activité en
RC/gr PY

7,7. KT 4

3A- 1CT4

1,4. 10"^

1,1. 10"4

5,5. 10"4

1,3. 10"^

1,6. 10"4

7,7. 10"4

—4
1,3. i<r*

1,2. 1(T*

2,2. 10~^

1,8. 10"^

1,1. 10"^

Activité en
jiC/gr a

1. 1O""4

1. 1O"4

1 . 1 0 ^

1. 10"4

1. 1<T*

1. 10"^

1. 1(T*

1. 1O"4

1.10"^

1 . 10*"4

1 . 1 0 ^

—41 . 1 0 ^

-41 . 1 0 ^

-4
1.10 = limite de détection des appareils de mesure dans

ce cas particulier de contrôle d'activité.
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c. chaque lingot (voir figure 2 et photo) est contrôlé

recto et verso à l'i.P.A.B. à la fois en PY et en a.

Contrôle sanitaire

II est assuré en permanence par une bouche d!aspiration

d'un enregistreur dfaérosols radioactifs situé à proximité im-

médiate du four et périodiquement, par des prélèvements dfair

effectués en position d'opérateur, au moyen d!aspirateur

SIEMENS branché sur un compteur Gallus.

Du début à la fin des opérations de fonderie, un seul

incident s'est produit, provoquant une très brève élévation

du taux de pollution atmosphérique enregistrée par voie d!EAR,

de l'ordre de 2. 10*" 2 c/m3 a (1 LMA) et de 1. K T 9 c/m3 pY

(1 LMA).

A la suite des recherches entreprises pour déterminer

les causes de cet état de fait, il a été constaté un colmatage

important des filtres pare—flammes dû à la combustion d'une

faible quantité de vinyle incorporé à des déchets de plomb.

En conséquence, plus aucune enveloppe de ce genre n'a été in-

troduite dans la cuve de fusion, et depuis, aucun autre incident

de ce genre n' a été à déplorer.

En conclusion, bien que les résultats obtenus se soient

avérés des plus satisfaisants, il ne faut cependant pas consi-

dérer ce four comme définitif. En effet, il a été conçu en

tant que four pilote destiné à tenter la décontaminâtion (très

fastidieuse par voie chimique) d'un stock important de plomb

contaminé.

L'expérience de son fonctionnement a déjà permis de

remédier à certains défauts des systèmes de récupération des

gaz de combustion, de chauffage de la cuve, de vérification du

bon fonctionnement de la ventilation. Il a été également mis
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en évidence que par suite de l'impossibilité de fondre les

blocs de plomb et de brûler en même temps les enveloppes pro-

tectrices de vinyle, polythene ou taralux (colmatage rapide

des filtres pare—flammes) une révision du procédé précédemment

prévu pour le chargement et l'immersion des pièces lourdes

s'imposait. Enfin il faut ajouter que le plomb en provenance

du dégainage G.2 — G.3 (400 kg environ) n'a pas encore été

fondu par crainte d'inclure aux lingots coulés des particules

d'uranium irradié dont le poids spécifique dépasse celui du

plomb mais qu'une étude est en cours pour transformation adé-

quate du système de coulée.

C'est à partir de ces remarques que des modifications

sensibles seront apportées aux structures de ce four pilote

lors de la réalisation du modèle définitif. Ainsi le remplace-

ment de la t6le d'acier de 25/10 par des plaques d'acier inoxy-

dable, l'amélioration des systèmes d'étanchéité et de ventila-

tion, la présence d'un sas d'entrée et le caractère semi—auto-

matique des opérations de chargement devraient conférer au nou-

veau four des possibilités supérieures tant sous l'angle de la

productivité que de la sécurité (voir figure 3)«

Manuscrit reçu le 19 avril 1962



LEGENDES DE LA FIGURE 1

1. Portes de chargement et d!écrémage
2. Panier de chargement
3. Hublot
4. Creuset de fusion (capacité 1 400 kg plomb) e/
5. Brûleur propane
6. Pût de déchets radioactifs (crassier — vinyle)
7. Vanne de coulée M quart de tour"
7.bis Vanne de coulée " quenouilleM

8. Rampe de chauffage
9. Moules et chariot de transport
10. Ventilaition permanente
11. Ventilation intermittente
12. Filtre pare—flammes
13. Registre de ventilation
14. Hotte de coulée ventilée
15. Prise de température (canne pyrométrique)
15 bis Pyromètre avec système d'avertisseur
16. Déprimomètre
17. Evacuation des gaz de combustion
18* Enveloppe de chauffage
19* Joint d'étanchéité en amiante
20. Chariot élévateur
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_ Moule pour Gueuse de Plomb _
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— Houle

- Lingot recto et verso



LEGENDES DE LA FIGURE 3

1 . Porte de chargement
2. Sas d'entrée
3. Porte du Sas
4. Hublot
5. Ronds de boite à gants
6. Rouleau de transfert sur chassis fixe
6 bis Rouleau de transfert sur chassis basculant
7. Fût de déchets radioactifs

8. Creuset de fusion
9. Rampe de chauffage
9 bis Brûleur propane
10. Vanne de coulée "quart de tour11

10 bis Vanne de coulée "quenouille"

11. Moules et chariot de transport
12. Hotte de coulée ventilée
13* Prise de ventilation avec réglage automatique
14. Prise de température (canne pyrométrique)
14 bis Pyromètre avec système d'avertisseur

15 Déprimomètre
16. Filtre pare—flammes

17» Porte de nettoyage avec hublot et rond de boite
à gants

18. Enveloppe de chauffage
19* Evacuation des gaz de combustion
20. Chariot élévateur
21. Vérin
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