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Sommaire. - Deux solutions ont été adoptées :
- extraire le matériel de son enveloppe d'origine et le condition-

ner dans un container spécial ;
- conditionner le matériel directement à l'intérieur de la protec-

tion d'origine. ,
Le conditionnement d'un four de fluoration illustre le deuxième

procédé. Après un nettoyage complet de l'enceinte, le four en a été rendu
solidaire et la contamination a été fixée au moyen d'un vernis. L'ensemble
a été placé dans un container spécial et enrobé de béton vibré. Le contai-
ner a été fermé par un couvercle soudé. L'ensemble des opérations a été
réalisé sous dépression.

A la suite de ces opérations aucune activité résiduelle n'a été
décelée.

CEA 2178 - BOUTOT P., CAPITAINE A., GIACHETTO L.

TREATMENT, AS RADIO-ACTIVE WASTE, OF LARGE PIECES OF
a-CONTAMINATED APPARATUS (1962)

Summary.- Two solutions have been adopted :
- removal of the material from its original container , treatment

in a special container ,
- treatment of the material directly inside its original protective

packing.
The treatment of a fluorination oven illustrates the second process.

After a thorough cleaning of the enclosure, the oven is fixed in and the
contamination hefd in place by a varnish. The assembly is "placed in a spe-
cial container ,and covered ^with shaken-down concrete. The container is
shut by means of^a welded cover. The operations are carried out under
reduced pressure.

At the end of this process it is impossible to detect any residual
radio-activity.
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CONDITIONNEMENT EN TANT QUE DECHET RADIOACTIF

DE GROS MATERIEL CONTAMINE EN a

Le procédé de conditionnement des déchets radioactifs solides, pollués tant
en particules o que p Y> est essentiellement subordonné au degré d'activité de ces
derniers. Cependant, à coté de ces impératifs de radioprotection, le volume de la
pièce à éliminer doit être pris en considération avant toute opération. Selon son
importance différentes méthodes doivent être mises en oeuvre.

Si l'élément contaminant dispersé ou nettement délimité est situé dans un
emballage dont les dimensions n'excèdent pas celles requises pour la mise en fût
à déchets standard, le conditionnement est ainsi réalisé.

Si l'élément contaminant est suffisamment réduit pour être mis en fût mais
que son enveloppe de protection soit trop volumineuse (exemple courant du matériel
installé dans des boîtes à gants), il faut alors recourir à une double opération
qui consiste d'une part à extraire et éliminer la pièce, d'autre part à démonter
ou briser, sous protection, l'enveloppe trop grande afin de la réduire et la con-
ditionner comme l'élément contaminant lui—même.

Enfin, si l'élément contaminant lui—même dépasse les conditions requises de
volume, on peut soit l'extraire de son enceinte et le conditionner dans un contai-
ner adéquat, soit le conditionner directement à l'intérieur de son enceinte lors-
que les volumes sont du même ordre de grandeur.

C'est à partir de ces considérations que nous avons été conduits à condition-
ner un four de fluoration, d'un type particulier, au cours d'une série de manipu-
lations dont voici l'analyse.

PRESENTATION DE LA PIECE A CONDITIONNER ET PROCESSUS EXPERIMENTAL

Le four à éliminer était un four pilote qui ne pouvait plus être utile au
Service de Production de Plutonium. D'un encombrement total de 2 x 0,75 x 1,35 m ,
il était isolé dans une enceinte du type boîte à gants, aux dimensions hors tout
de 2,32 x 1,11 x 1,60 m , comportant à l'une de ses extrémités une cellule de
transfert et sur deux faces une plaque de plexiglas aménagée en poste de travail.
En outre, le volume du four n'étant que très peu inférieur à celui de son enceinte,
il fut décidé d'utiliser cette dernière comme un premier container qu'il eût été
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nécessaire de construire de toutes pièces si les volumes avaient offert une dis-

proportion exagérée. En considération de ces diverses observations, il fut donc

convenu de procéder successivement à :

— la fixation du four sur la boîte à gants afin de constituer un ensemble

solidaire et stable,

— l'élimination de la cellule de transfert afin de réduire au maximum l'en-

combrement de l'enceinte,

— l'introduction de l'ensemble four—boîte à gants dans un container spécial

répondant aux impératifs de conditionnement,

— l'enrobage externe de l'ensemble par le bétonnage de l'espace séparant

l'enceinte des parois du container,

— la mise en place, sur le container, d'un couvercle spécialement conçu pour

ce genre d'opération de bétonnage,

— l'enrobage interne du four et de son enceinte,

— la mise en place définitive d'un second couvercle.

MESURES DE PROTECTION

Les mesures de protection ont dû être appliquées à deux reprises.

1. Pendant les opérations d'aménagement se déroulant en atelier

De par son caractère exceptionnel, une telle manipulation ne pouvait se

concevoir sans un contrôle sanitaire rigoureusement permanent.

En ce qui concerne la protection du personnel, le port du masque était évi-

demment obligatoire pour toute opération quelle qu'elle soit. Et, pour parer à l'é-

ventualité d'une contamination corporelle accidentelle, le sas de sortie de l'aire

opérationnelle fut équipé d'une douche mobile.

La ventilation du local fut assurée par le circuit général de l'Atelier de

Décontamination du Matériel, avec cependant une élévation de 5 mm de dépression par

rapport aux autres zones du bâtiment. De même, l'atmosphère de l'enceinte du four

de fluoration fut maintenue en dépression par un ensemble autonome et mobile d'as-

pirateurs munis de filtres Schneider—Poelmann.

Le contrôle de la pollution de l'air fut assuré en permanence par un EAR 620

aspirant directement sur les postes de travail et d'un appareil portatif permettant

les prélèvements d'aérosols sur filtre fixe, dénommé P.P.A, fonctionnant 24 h sur

24.

Enfin, pour pallier à toute défectuosité éventuelle de la ventilation géné-

rale, une ventilation de secours fut prévue avec l'adjonction d'un moteur à essence.

2. Pendant les opérations de bétonnage

Afin d'éviter toute pollution atmosphérique les opérations de bétonnage se



déroulèrent à l'intérieur d'un sas de vinyle auquel fut adapté un circuit de ven-
tilation et dans le but d'annihiler toute dispersion de la contamination du four,
l'enceinte fut directement soumise à une dépression plus considérable que celle du
sas.

Comme précédemment, le port du masque demeura obligatoire et l'atmosphère
du sas fut contrôlée au moyen d'un P.P.A.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

I . Première phase

Préalablement à la mise en container de l'ensemble four—enceinte, plusieurs
manipulations ont dû être effectuées.

II fallut tout d'abord procéder au nettoyage total de l'enceinte par raclage
et dépoussiérage et tenter ensuite de réduire au maximum le flux de neutrons. Cette
réduction de l'ordre de 23 pour cent fut obtenue par élimination d'une certaine
quantité de Pu F4 opérée au cours de fraisages et carottages du four (notamment les
électrodes chauffantes) et de son socle.

Dans un deuxième temps, la fixation du four sur son enceinte fut assurée par
la pose de tendeurs métalliques et d1entretoises ; à la suite de quoi, pour parer
à toute dispersion lors du bétonnage, la contamination du four et de l'enceinte fut
encollée au moyen d'un vernis translucide sec, choisi soluble dans l'eau, pour ne
pas nuire à la prise du béton sur la contamination elle-même.

De cette façon, c'est avec une marge de sécurité accrue que nous avons pu
procéder à la réduction d'encombrement de l'enceinte par découpage de la cellule
de transfert. L'ouverture ainsi pratiquée sur la boîte à gants fut provisoirement
obstruée au moyen d'une double épaisseur de chlorure de polyvinyle transparent
soudé, obtenue par élimination du sas de tronçonnage (schéma n° 1 ).

Enfin, les cadres de plexiglas de l'enceinte furent doublés de l'extérieur
par des panneaux de tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur après effacement des ronds
cie gants.

2. Deuxième phase

Cette seconde phase fut consacrée à la réalisation d'un container spécial
et à la mise en place, au sein de ce container, de l'ensemble four—enceinte.

Ce container a été spécialement étudié pour répondre à des exigences de so-
lidité, de maniabilité et d'enveloppement total. En effet, l'enceinte, de par sa
nature, s'est tout de suite avérée d'une dangereuse fragilité eu égard aux pro-
blèmes de transport et de pression du béton en cours de coulée. Aussi le container
a-t-il été réalisé au moyen de tôles d'acier Martin de 5 mm renforcées de cein-
tures de 20 mm d'épaisseur, notamment aux points de fixation des crochets de trans-
port. Cependant pour parfaire l'isolement et la rigidité de l'enceinte, ce contai-
ner a reçu des dimensions telles qu'elles puissent offrir, avec l'aide de cales
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d'angle, la maintenance d'un espace enveloppant de 70 mm destiné au bétonnage in-
termédiaire.

En ce qui concerne la mise en container de l'ensemble four—enceinte (schéma
n° 2), l'opération fut menée à bien sans encombre à l'intérieur même du local où
s'étaient déroulées les opérations du conditionnement. A la suite de quoi, le tout
fut pris en charge par un véhicule qui le déposa dans une fosse spéciale du parc
de stockage des résidus radioactifs (schéma n° 3)«

REALISATION PROPREMENT DITE DU CONDITIONNEMENT

Le conditionnement définitif qui consista en un enrobement externe et inter-
ne de l'ensemble four—enceinte a été réalisé au moyen d'un béton de gravier coulé
très liquide et vibré pour favoriser l'homogénéité de l'enveloppement. Le béton é—
tait composé de gravier roulé calibré 5/10 mm de sable de rivière 0/1 mm et de ci-
ment fondu alutnineux dans les proportions de 400 1 de sable, 800 1 de gravier, 350 kg
de ciment et 80 1 d'eau pour 1 m^ de béton (sable et gravier étant humides, le rap-
port optimum poids ciments / eau = 2 a été pratiquement respecté).

Cette réalisation peut se décomposer en trois opérations bien distinctes :

— bétonnage de l'espace d'enveloppement laissé entre le container et l'en-
ceinte,

— mise en place, sur le container, d'un couvercle spécial destiné à obstruer
définitivement l'orifice créé par l'élimination de la cellule de transfert,

— bétonnage interne du four proprement dit et de son enceinte.

I . Bétonnage de l'espaced'enveloppement (schéma n° 4)

Choisi pour l'excellente protection qu'il constitue et pour maintenir la ri-
gidité de l'enceinte lors de son propre bétonnage, cet enrobage intermédiaire a été
effectué dans des conditions normales de travail puisque l'espace d'enveloppement
n'était pas actif.

2. Mise en place du couvercle du container

Préalablement à la fixation du couvercle et au bétonnage de l'intérieur de
l'enceinte, une préparation dut être entreprise pour une plus stricte observation
de la discipline et du respect absolu des règles d'hygiène radioactive.

II a donc fallu édifier autour du container un sas de vinyle en dépression
par rapport à l'extérieur ( p = 5 mm d'eau) et installer un palan destiné à posi-
tionner le couvercle pendant le retrait de l'opercule provisoire en taralux
(schéma n° 3)«

Le parfait déroulement de l'opération nécessite quatre précautions particu-
lièrement imperatives.
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II fallut d'abord parfaire l'isolement de l'enceinte par rapport au sas en
mettant en place un manchon étanche de vinyle transparent faisant office de boîte à
gants dans l'espace compris entre le couvercle maintenu à distance et l'enceinte
(schéma n° 5).

Il fallut ensuite introduire au coeur de la boîte à gants une canne coupante
(perforation du taralux) destinée à y créer une dépression produite par un aspi-
rateur tvTornado" muni de filtres (position 2 — schéma n° 5). A la suite de quoi,
l'opercule de taralux, préalablement enduit du vernis de fixation déjà utilisé,
fut découpé en petits carrés et éliminé dans un sac à déchets que désigne le S du
schéma n° 6 A.

En outre, pendant la durée des opérations, un contrôle permanent fut effec-
tué au moyen de deux P.P.A fonctionnant sans interruption et d'une sonde a
d'i.P.A.B. introduite au coeur même de l'atmosphère de la boîte à gants et proté-
gée par une gaine.

Lorsque le découpage fut terminé, la surface de contact de l'enceinte fut
enduite de vernis afin d'annihiler toute possibilité de dispersion des particules
radioactives lors de l'abaissement du couvercle.

La mise en place de ce dernier s'effectuera au sein du manchon étanche main-
tenu sous une dépression de 65 mm d'eau et qui fit alors office de soufflet
(schéma n° 6 B). Au fur et à mesure du retrait de ce soufflet l'étanchéité du po-
sitionnement du couvercle fut assurée par une application de ruban adhésif(schéma
n° 6 B) que remplaça progressivement une double soudure électrique (schéma n° 7)«

;

3. Bétonnapçe interne de l'enceinte

Le couvercle ainsi fixé a été conçu dans la double fin d'operculer l'encein-
te et de permettre le conditionnement.

Il possédait notamment un sas régulateur de débit de 500 mm de diamètre,
plus évasé en Das qu'en haut et revêtu intérieurement d'une gaine de polythene
graissée pour faciliter l'évacuation d'éventuels bouchons de béton. Ce régulateur
fut en outre équipé, d'un entonnoir de réception et de deux tiroirs obturateurs
pouvant assurer le triple office de régulation, de sas et de fermeture en cas
d'incident.

De même trois embouts de guidage constitués par des tubes de faible lon-
gueur permirent de maintenir une dépression dans l'enceinte, de créer une éven-
tuelle aspiration des eaux de décantation et d'introduire un vibreur pneumatique
à be.. >n.

Ainsi, consécutivement à la soudure du couvercle, commença le bétonnage in-
terne du four et de l'enceinte. Le béton fut constamment maintenu à un niveau op-
timum dans l'entonnoir de réception, au moyen d'un tiroir inférieur du régulateur
de coulée (schéma n° 8).

Le vibrage et le bétonnage se déroulèrent sans interruption jusqu'à l'ins—
où le niveau du béton vint affleurer la surface interne du couvercle. A ce moment,
l'alimentation en béton fut arrêtée au niveau maximum de l'entonnoir de réception
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SOUDURE DU COUVERCLE 5UR LE CONTAINER
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dont l'orifice fut isolé par la fixation d'une feuille de taralux.
La ventilation fut amenée à l'intérieur de l'entonnoir de même qu'un second

vibreur pneumatique (schéma n° 9).
Chacun des orifices du couvercle étant soigneusement fermé de façon très

étanche, on attendit la prise de béton (48 h environ) avant de tronçonner, au ras
du couvercle, les trois embouts et le régulateur de débit.

Enfin, après un ultime contrôle à la sonde a et divers prélèvements par ça—
rottages effectués à des fins d'analyse, une tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur fut
fixée sur le couvercle, suivant un double cordon de soudure électrique (schéma
n° 10).

En conclusion, à l'issue de ce conditionnement, les comptages effectués
tant sur les prélèvements d'aérosols que sur les matériels et matériaux ne déce-
lèrent aucune activité susceptible de mettre en cause le bon déroulement et l'ef-
ficacité de cette opération. En conséquence, le container a été laissé dans son
alvéole de béton du parc de stockage des résidus radioactifs.

Manuscrit reçu le 19 juin 1962
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