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Sommaire. - Les déchets d'un Centre Atomique sont de natures, de forme
et d'activités extrêmement variées, allant des déchets de laboratoires
faiblement contaminés , aux dispositifs activés en pile et fortement radio-
actifs.

Après l'exploitation pendant un an d'une unité pilote, une usine a
été construite dans laquelle les déchets solides sont traités, puis condition-
nés en bloc de béton.

. La présente communication a pour objet la description des techni-
ques de traitement et de conditionnement dans cette usine où les opérations
sont au maximum commandées automatiquement et à distance.

CEA 2195 - CERRE P., MESTRE E., LEBRUN P.

A TREATMENT STATION FOR SOLID RADIO-ACTIVE WASTE AT THE
SACLAY NUCLEAR RESEARCH CENTRÉ (1962)

Summary. - The waste from an atomic centre is very varied in nature, in
form, and in activity, going from weakly contamined laboratory waste to
objects actuated in a pile and strongly radio-active.

After one year's working of a pilot plant, a factory has been built,
in which solide waste is treated and then conditionned in concrete blocks.

The present communication describes the treatment and condition-
ning techniques in this factory which uses to a maximum remotely con-
trolled operation.
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STATION DE TRAITEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS SOLIDES

AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY

Après plus d'un an d1exploitation d'une unité pilote

de traitement et de conditionnement des déchets solides radio-

actifs (1) qui a permis de mettre au point la technique et le

matériel, une station définitive a été construite sur le site

de SACLAY .

Lfensemble de l'installation a été conçu pour réduire

le volume des déchets par cisaillage et compactage et les inclure

dans un béton pour assurer le confinement de la contamination et

la protection contre le rayonnement, tant en cours de manipulation

que sur le site même de SACLAY ,

Nous nous proposons, dans ce rapport, de décrire dans le

détail la Station de Traitement et de Conditionnement des Déchets

Solides Radioactifs o Cependant avant d'aborder cette descrip-

tion nous rappellerons le principe du conditionnement des déchets

solides radioactifs (Schéma 1) .

A l'intérieur d'un coffrage métallique démontable on fixe

un tube en U qui servira à l'injection du coulis de ciment et à

la manutention du bloc terminé .

(1) Rapport C.E.A. n° 2147 -
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Le fond du coffrage est garni par un lit d*agrégats „

On dépose, au centre du coffrage, un panier en métal déployé

contenant les déchets radioactifs après traitement „ L'ensemble

est rempli en totalité avec des agrégats o Un coulis de ciment

est injecté par une branche du tube en U . En cas de bouchage

accidentel, la deuxième branche est utilisée "en secours" pour

terminer le bloc o

Le coulis remonte du fond du coffrage, pénètre dans tous

les intervalles, y compris ceux que peuvent former les déchets,

pour constituer une sorte de monolithe .

Les eaux de ressuage sont collectées et contrôlées :

- 24 heures après l'injection, on opère un décoffrage partiel

(sommet et corps),

- 48 heures après l'injection le bloc est enlevé par son tube

au moyen d'un palonnier .

Le principe très souple permet en choisissant les di-

mensions des paniers de faire varier l'épaisseur du béton en

fonction de la protection biologique à assurer .

Pour tenir compte des autres facteurs (résistance méca-

nique, étanchéïté) l'épaisseur du béton de protection autour des

déchets n'est jamais inférieure à 17 cm .

Deux types de blocs cylindriques sont réalisés :

a/ - le grand modèle de l,3O m de diamètre, 1,30 m de hauteur,

d'une capacité utile de 700 litres et d'un poids de 4 tonnes

environ ,

b/ - le petit modèle de 0,95 m de diamètre, 1,30 m de hauteur,

d'une capacité utile de 220 litres et d'un poids de 2 tonnes

environ .
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LA STATION DE TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES

(Schémas 2 et 3)

Le bâtiment mesure 85 m de longueur, 9 m de largeur et

8 m de hauteur sous entrait, il se divise en trois zones princi-

pales avec leurs locaux annexes :

- Une zone semi-active destinée à recevoir les déchets à

traiter , ou les châteaux de plomb à vider, avec possibilité de

stockage provisoire .

- Une zone active ventilée, délimitée par des murs et un

plafond de béton de 30 en: tv épaisseur .

Cette zone abrite les appareils nécessaires au traitement

préalable des déchets et à leur manutention :

- Cisaillage et compactage .

- Manutention mécanique des déchets .

-fr Introduction des déchets dans les paniers .

- Stockage des paniers pleins .

- Mise en place des déchets dans les coffrages 0

- Une zone inactive utilisée pour :

- La réception et le stockage des matériaux nécessaires

à la confection des blocs .

- La préparation du coulis .

- la préparation des coffrages .

- le décoffrage et 1*évacuation des blocs terminés Q
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1 - ZONE SEMI-ACTIVE -

Elle abrite :

- Un stockage provisoire (déchets ou chateaux de plomb)

constitué par deux grandes fosses parallèles de 10 m de longueur,

2 m de largeur et 2 m de profondeur, couvertes de dalles amovibles

en béton de 30 cm d1épaisseur .

Des dalles mobiles permettent de les compartimenter à

volonté „

Chaque fosse possède un puisard de rétention .

Les parois et le fond sont traités avec un enduit étancheo

- Une fosse où sont rassemblés l'ensemble de ventilation

de la zone active et le groupe dèprimogène utilisé pour son net-

toyage périodique .

- Un poste d'introduction : II permet le déchargement des

châteaux "Haute Activité" du type LECI ou REA . Un coffrage est

amené dans le tunnel protégé, sous le poste de déchargement du

château . Celui-ci est centré sur la partie supérieure d'une

enceinte protégée par 7 cm de plomb sur trois faces, la quatrième

étant constituée par un panneau de plexiglas .

L1 ouverture des portes "à tiroirs11 situées à la partie

inférieure du château, libère la poubelle contenant les déchets

qui descend alors par gravité à l'intérieur d'une goulotte téles-

copique qui la guide jusqu'au centre du coffrage .

Un jeu de miroirs permet de contrôler la vidange du châ-

teau et le positionnement du conteneur .

Toutes les opérations sont effectuées à distance et le

tunnel étant en dépression par rapport à la zone semi-active, il

nfexiste aucun risque de contamination atmosphérique ,
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Ce poste permet également l'introduction des blocs pré-

fabriqués pleins . Ils sont déposés sur une plate-forme roulante

qui les conduit au poste d*injection .

- Une face de déchargement formée par le mur de sépara-

tion des zones active et semi-active, on y trouve rassemblés :

- tous les dispositifs d'introduction des déchets en

zone active,

- les commandes à distance des appareils de traitement

des déchets et de manutention,

- les hublots d'observation de ces appareils .

Les différents postes d'introduction des déchets en zone

active sont :

a/ - Alimentation de la presse à compacter :

Le passage des déchets d'une zone à l'autre se fait par

l'intermédiaire d'un sas .

La porte d'un sas étant ouverte, le fût contenant les

déchets compressibles est disposé sur une flaque tournante qui

l'oriente dans l'axe du sas .

La porte refermée, le chariot d'un monorail équipé d'une

pince type "tenaille" pénètre dans le sas en poussant deux portes

battantes, saisit le fût et repart en direction de la presse .

Au-dessus de la presse, la pince lâche le fût qui tombe

dans le caisson de compactage . L'opération entièrement automa-

tique est observée au travers des hublots prévus sur la face de

déchargement .
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b/ - Introduction des paniers, vidange des châteaux

"moyenne activité" :

Toutes les opérations de traitement des déchets consistent

à réduire le volume de ces derniers et à les placer dans des paniers

II est donc nécessaire d'alimenter la zone active en paniers vides ,

Ceux-ci sont amenés à proximité d'une trappe fermée par un oper-

cule pivotant, blindé , Un palan électrique de 125 kg monté sur une

potence orientable permet, par l'intermédiaire d'un Y basculant, de

saisir le panier vide et de le descendre sur un tapis de transfert

situé dans un sas .

La trappe fermée, le tapis entraine le panier qui pousse

les deux portes battantes du sas, pénètre en zone active et

s'arrête aux différents postes de déchargement .

Ce même poste sert au déchargement des châteaux "moyenne

activité" qui s'opère comme suit : Un panier vide est déposé dans

le sas et le château est centré sur un chassis mobile . Dès

l'ouverture des "tiroirs" les déchets descendent par gravité

dans une goulotte qui les canalise vers le panier . Le panier

partiellement rempli est complété en zone active par des fûts

compactés ou autres déchets arrivant par les autres yoies .

Enfin les paniers pleins provenant de la cellule de

découpage à l'arc peuvent être introduits en zone active par

ce poste .

c/ - Trémie blindée pour l'alimentation de la cisaille :

Elle est destinée à recevoir les barreaux contenus dans

les châteaux provenant des piles et les tubes ou profilés très

peu actifs prélevés dans le stock de métaux contaminés .

A cette trémie est lié un canal blindé dans lequel un

dispositif permet l'avance régulière des barres sous les lames

de la cisaille .



Deux types de châteaux peuvent être vidés à ce poste :

Château du type vertical (pour tube de 1,50 m de longueur

maximale) . Le château est centré sur une console fixée au-

dessus de la trémie, son axe étant placé en position verticale

Les portes à tiroir ouvertes, le tube descend par gravité,

bascule et vient se placer dans un canal horizontal, au bord

de la trémie de 150 mm x 150 mm de section, protégé par 7 cm

de plomb . La partie supérieure du canal est fermée par des

portes coulissantes en plomb de 5 cm d'épaisseur , isolant

ainsi le canal de la trémie et limitant l'intensité d'irra-

diation . Un poussoir commandé par chaine et pignon-manivelle

permet d'avancer les barreaux de 150 mm par tour .

A l'extrémité du canal, deux cales amovibles permettent

de réduire la hauteur à 100 mm ou 60 mm et s'opposent au

moment du cisaillage au basculement des barreaux .

Enfin , une caméra de télévision orientée sur une

lumière latérale permet de contrôler l'avance et le point

de cisaillage .

Château type horizontal (pour tubes de 2,50 m de longueur

maximale) o Ce type de château, comme son nom l'indique

est déchargé en position horizontale .

Le canal d'alimentation de la cisaille est isolé de

la trémie supérieure et le château déposé sur un chassis

métallique est centré sur une plaque d'appui située à l'extré-

mité du canal . La porte du canal étant ouverte, le tube à

cisailler est poussé au ringard dans le canal, puis pris en

charge par le poussoir automatique .

Les tubes et profilés très peu actifs sont introduits

directement dans le canal et entrainés par le poussoir vers

les couteaux de la cisaille .
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d/ - Sas pour déchets de petits volumes :

(Section maximale 800 mm x 500 x 700)

Les déchets sont déposés sur une table faisant saillie

dans la zone semi-active, puis ils sont poussés dans un sas iso-

lant les deux zones . Après passage dans la zone active, une palette

à commande pneumatique pousse les déchets sur un tapis transpor-

teur qui les conduit soit vers la presse à compacter, soit direc-

tement vers le panier . Des sécurités interdisent l'ouverture si-

multanée des deux portes du sas .

Des grilles au sol permettent de recueillir les poussières

accidentelles. Elles sont aspirées par la ventilation de la zone

active .

Toutes les manutentions à l'intérieur de cette zone semi-

active se font par l'intermédiaire d'un pont roulant électrique

d'une puissance de 7 tonnes qui dessert la totalité du hall ,

Les mouvements de personnel se font par l'intermédiaire

d'un vestiaire type "actif" .

Les dispositifs de commande sont asservis pour interdire

toutes fausses manoeuvres .

Les orifices pouvant permettre le passage des agents en

zone active sont cadenassés en l'absence du chef de hall .

Les liquides accidentels sont drainés par des rigoles et

dirigés vers un puisard de rétention .

La surveillance de la zone active s'effectue par l'in-

termédiaire de trois hublots en verre au plomb de densité 6,2

mesurant 315 mm x 215 x 110, ainsi qu'à l'aidé d'une caméra de

télévision qui permet de suivre plus particulièrement les opéra-

tions de cisaillage .
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2 - ZONE ACTIVE -

3
Elle est formée d'une enceinte de 500 m environ, fermée

par des murs et un plafond en béton de 30 cm d'épaisseur .

Du côté semi-actif on trouve :

- deux tapis transporteurs,

- la presse,

- la cisaille .

Au centre :

- le stockage des paniers .

Du côté inactif :

- un tunnel protégé avec un poste de chargement des paniers de

déchets .

a/ - Tapis transporteurs :

L'un est utilisé pour le transfert des déchets ; 1 .«/autre

pour la mise en place des paniers aux postes de chargement et d'é-

vacuation .

d e s déchets :

Parmi les déchets de faibles volumes, les déchets incom-

pressibles sont envoyés directement dans un panier ; les déchets

compressibles sont dirigés vers la presse à compacter ,

Parmi les déchets provenant du cisaillage, les uns sont

directement dirigés vers un panier, les autres sont envoyés dans

la presse à compacter .

La différenciation entre les deux directions se fait sui-

vant l'activité des déchets . II est en effet parfois contre indi

qué de réduire le volume d'un déchet très actif et dans ce cas il

n*est pas soumis au compactage .
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- Tapis de transfert

Les paniers vides déposés dans le sas de la zone semi-active

sont entrainés vers deux postes de chargement situés :

- l'un à l'extrémité du tapis de transfert des déchets

en provenance de la cisaille ou du sas de déchets de faible

volume ,

- l'autre sous la goulotte de sortie de la presse .

Deux rampes tubulaires maintiennent les paniers centrés sur

le tapis o

Les arrêts sont commandés par des cellules photo-

électriques „ En bout de tapis, le panier est arrêté, il est

repris par un grappin fixé sous un pont télécommandé, puis

déposé au stockage des paniers .

" La presse à compacter :

C'est une presse "COSMO" du type PPa 60 à commande

hydraulique .

Les caractéristiques principales sont les suivantes

- Force totale déployée par les deux vérins : 130 tonnes „

- Dimensions de la caisse (longueur = 1 150 mm
(largeur = 600 mm
(hauteur = 650 mm .

- Dimensions du paquet : 600 x 400 x 120 à 400 mm , suivant
nature du chargement .

- Puissance du moteur électrique : 12 cv

- Dimensions hors tout (longueur = 4 200 mm
(largeur = 1 500 mm
(hauteur = 1 450 mm .

- Poids approximatif = 4 800 kg .
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Toutes les commandes se font à partir d'un volant

unique situé en zone semi-active et agissant sur un distributeur

Les déchets étant déposés dans la caisse, le couvercle

commandé par un vérin d'une force de 30 tonnes tasse les déchets

et se verrouille par deux taquets à ressorts . Deux lames

dentelées situées sur les bords supérieurs permettent de cisail-

ler les éléments qui dépasseraient accidentellement du caisson .

Les déchets sont ensuite comprimés entre une porte

verrouillée située à l'extrémité de la caisse et un piston

horizontal solidaire d'un vérin d'une force de 100 tonnes

travaillant à 200 kg/cm2 de pression

Après compression, le piston recule et la porte se

déverrouille, le piston en revenant en avant pousse le paquet

qui glisse dans un panier par l'intermédiaire d'une goulotte .

Les paquets réalisés à partir de fûts de 200 litres

(0 580 mm, hauteur = 800 mm) ont une épaisseur variant de 120

à 400 mm suivant la nature des déchets et le niveau de remplis-

sage .

La production horaire est d'environ 25 paquets et un

panier peut recevoir de 5 à 9 paquets .

c/ - La cisaille crocodile :

C'est une cisaille "SIRUGUEM , type 200 .

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Puissance du moteur électrique 10 cv

- Nombre de coups par minute 36

- Longueur des lames 500 mm
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- Ouverture des lames 220 mm

- Dimensions hors tout (longueur = 2,70 m
(largeur = 1,30 m
(hauteur = 1,25 m

- Poids approximatif 3.200 kg .

En travaillant sur 1/3 des lames situées près de l'ar-

ticulation on peut :

- cisailler un fer rond de 70 mm de 0 ou une section

correspondante en acier doux R = 40/45 kg .

- une tôle de 18 mm d'épaisseur .

- un I.P.N. de 200 mm .

• - un U de 200 mm .

La cisaille est équipée de lames crantées qui évitent

le glissement de la pièce à découper . Le graissage du type

"monocoup" se fait à partir de la zone semi-active . Une gou-

lotte^canalise les tronçons cisaillés vers le tapis de transfert,

d/ - Stockage et manutention des paniers

Une plate-forme bétonnée permet de recevoir 15 paniers

au sol. Par gerbage, on peut porter le stockage à 35 paniers .

La manutention des paniers s'effectue au moyen d'un pont roulant

électrique télécommandé, d'une puissance de 3 tonnes permettant

- l'évacuation des paniers pleins se trouvant en bout

du tapis de chargement,

- le stockage des paniers pleins ,

- la reprise et la mise en place dans les coffrages par

un grappin suspendu au pont roulant et composé de

4 doigts rétractables, commandés par électro-aimant .

La commande du pont roulant, du grappin et l'évacua-

tion du coffrage plein se font à partir d'un pupitre
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de commande placé dans une cabine située en zone inactive .

Une fenêtre d'observation équipée d'une dalle de lo000 x 800 mm,

en verre au plomb, permet de surveiller les opérations .

e/ - Ventilation de la zone active :

L'installation comprend :

- un réseau d'aspiration

- un groupe de filtration

- un groupe de ventilation rejetant l'air filtré à l'extérieur

par l'intermédiaire d'une cheminée o

- Réseau_d'aspiration :

IL est prévu pour véhiculer 10 000 m3/heure (soit 20 renou-

vellements horaires) , d'air pris au voisinage des plans de

travail .

Le débit à chaque prise est réglable entre un débit maximal

et une valeur nulle o

Le réglage s'effectue au moyen de volants de commande à

distance o Le tablzau ci-après indique la position des

diverses prises d'aspiration et le débit maximal de chacune

d'elles :

: Lieu d'aspiration

•
: Presse
•
: Cisaille
: Grilles (zone semi-active)

: Jupe de centrage :

: Stockage des paniers, 2 prises de :

: Sas séchets petits volumes :

: Goulotte tapis à déchets :

: Débit

: 6 000

. 6 000

: 10.000

2 000

800

2 000

2 000

maximal :

m3/h

m3/h :

m3/h :

m3/h :

m3/h :

m3/h :

m3/h :
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- Groupe de_filtration et ventilation :

- Le groupe de filtration comprend deux étages :

- un dégrossisseur composé de deux cyclones à haut ren-

dement ,

- un finisseur qui comporte deux étages de filtration sur

laine de verre . La laine de verre utilisée est de qua-

lité hyperfine rose de St GOBAIN . Le premier étage

comporte un dispositif de battage des dièdres qui per-

met d'obtenir un certain décolmatage et de prolonger la

vie des filtres .

L'installation comprend deux ventilateurs de tirage du type ROto-

line . Un seul des ventilateurs suffit à assurer le fonctionnement

normal de l'installation, l'autre est en secours .

L'ensemble de l'installation est muni de clapets de non retour et

de registres d'isolement permettant d'assurer des démontages par-

tiels .

- Un réseau déprimogène permet le dépoussiérage périodique de la

zone active .

L"agent décontamineur branche le flexible de son "pot décanteur"

utilisé comme préfiltre, à la bouche située à proximité de la

zone à nettoyer „

L'installation comprend :

- un réseau d'aspiration formé de tuyauteries en chlorure

de polyvinyle muni de 5 bouches d'aspiration terminées

par des raccords symétriques avec bouchons ,

- le groupe déprimogène proprement dit constitué par une

trompe à air comprimé raccordée au réseau de la station

et un caisson filtre contenant 4 bougies de 25,5 cm de

diamètre et de 1 m de hauteur, garnies de filtres roses

Schneider-Poëlman ,

L'air est rejeté dans la cheminée de la ventilation .
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3 - ZONE INACTIVE -

Cette zone abrite :

- un ensemble de réception, stockage et dosage des matériaux ,

- un ensemble de préparation et injection du coulis ,

- les voies de circulation des coffrages .

a/ - Réception, Stockage et Dosage des matériaux :

Le sable et les agrégats livrés par camions, pénètrent

dans le bâtiment par une grande porte coulissante; ils sont

déchargés dans une trémie et repris par deux tapis élévateurs

pour être stockés dans des silos .

- Sable :

Un premier tapis le déverse directement dans un silo

d'une capacité de 18 m3 .

Le système d'alimentation-pesage se compose :

- d'un alimentateur horizontal à courroie, servant à reprendre

le sable sous le silo ,

- d'un élévateur vertical, à godets, assurant une hauteur

d'élévation suffisante et muni à son extrémité d'une trémie

tampon avec casque d'ouverture à commande électro-pneumatique,

- d'une bascule à sable équipée à sa partie inférieure d'un

distributeur à courroie assurant sa vidange régulière dans

la goulotte des malaxeurs .

- Agrégats :

Ils sont entrainés par le premier tapis, repris par

un second tapis orientable qui les déverse dans un silo de

20 m3 .

Ce silo alimente deux postes : le poste de garnissage
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total en agrégats et le poste de garnissage des fonds de cof-

frages .

- Ciment :

II est livré en vrac, dans les conteneurs des camions et
3

transvasé par air comprimé dans un silo de 20 m

Le contrôle du niveau de remplissage est assuré par deux

sondes électriques à variations de capacité .

L'ensemble drextraction-pesage comprend :

- une vis horizontale extractrice ,

- une vis verticale élévatrice ,

- une bascule équipée à sa partie inférieure d'une vis extractrice

permettant sa vidange régulière dans la goulotte des malaxeurs .

- Eau :

L'alimentation des malaxeurs est assurée par une électro-

vanne et un volu-compteur réglable de 0 à 100 litres .

- Adjuvants pulvérulents :

Le produit choisi est stocké dans un conteneur de 1000 1 .

L'ensemble d'extraction-pesage comprend :

- une vis d'extraction ,

- une bascule automatique équipée à sa partie inférieure d'une

vis extractrice permettant sa vidange régulière dans la gou-

lotte des malaxeurs D
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- Plastifiant_liquide :

II est stocké dans un réservoir de 250 litres . Le

dosage volumétrique s'effectue par un vérin pneumatique à

double effet, avec clapets de non retour . Réglage par vernier.

Les opérations d'approvisionnement et de dosage se

font à partir d'un bouton unique placé sur un coffret de

commande .

Un voyant vert signale la fin des opérations . Le

bouton de vidange commande des relais temporises permettant

l'alimentation des malaxeurs, dans un ordre établi, en ma-

tériaux constituant le coulis de ciment .

Les matériaux tombent par gravité dans une goulotte

à deux voies, qui alimente alternativement deux malaxeurs à

haute turbulence .

b/ - Préparation et injection du coulis :

- Malaxeur_à_haute turbulence :

II se compose d'une cuve cylindrique de 130 litres de

capacité utile . Le malaxage et le laminage de la pâte s'ef-

fectuent entre deux rouleaux verticaux tournant en sens inverse

Deux malaxeurs sont utilisés alternativement pour

alimenter un malaxeur de reprise .

II est utilisé "en tampon" entre les malaxeurs haute

turbulence et la pompe d'injection .

L'agitation du coulis en attente est assurée par deux

palettes montées sur un arbre vertical à l'intérieur d'une

cuve de 150 litres .
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- Pomge d'injection :

Marque BACHY , type PI 2" - 100 ,

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Moteur à air comprimé ,

- Pompe à pistons plongeurs ,

- Débit 4 700 1/heure à 60 coups/mn ,

- Pression de refoulement 0 à 100 kg (avec de lfair

à 3 kg/cm2 de pression ) .

- Dimensions hors tout (longueur = 2,65 m
(largeur = 0,50 m
(hauteur = 0,60 m

- Poids approximatif : 800 kg .

Le coulis est refoulé dans les coffrages, à la pression

de 2 kg/cm2 environ par l'intermédiaire de flexibles de 25 mm

de diamètre raccordés aux cannes d'injection .

c/ - Circulation des coffrages :

Les coffrages métalliques, composés d'un fond, d'un

corps, et d'un chapeau, sont montés sur une plate-forme rou-

lante à boggies .

Les déplacements s'effectuent à la main dans le

hall inactif et avec le carroussel mécanique dans le tunnel

protégé de la zone active #

L'entraînement est assuré par une chaine à taquets et

un pivot escamotable fixé sous le chariot .

Les portes des sas s'ouvrent sous la poussée de

butoirs arrondis fixés à l'extrémité de la plate-forme .



Dès que le fond du coffrage est garni d'agrégats, le

chariot est entrainé par une chaine et passe successivement

aux différents postes de chargement . Dès qu'il a franchi le

seuil du sas de sortie il se libère automatiquement de la

chaine .

Après collecte des eaux de ressuage et lissage du

sommet, il est décoffré en partie, 24 heures après l'injection,

poussé sur des voies extérieures et enlevé au bout de 48 heures

pour stocka provisoire .

Le chariot et le fond du coffrage sont introduits de

nouveau dans le circuit pour nettoyage, montage et remplissage.

4 - LOCAUX ANNEXES -

Vestiaires du personnel :

Ils sont contigus à la zone semi-active et se

composent :

a/ - d'un vestiaire inactif avec entrée extérieure,

prévu pour 7 à 15 personnes, avec 1 lavabo et 1 douche .

Il communique avec :

b/ - un vestiaire actif prévu pour 10 personnes,

comprenant 2 lavabos, 2 douches, 1 WC, avec porte d'entrée

en zone semi-active .

La ventilation est assurée par un groupe composé

d'un ventilateur, d'une cellule de filtration et de 4 bouches

d'aspiration au plafond . Le rejet s'effectue par une cheminée

extérieure . Le débit est de 470 m3/heure (soit 10 renouvel-

lements horaire) .
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- Eau chaude par chauffe-eau électrique à accumulation de

200 litres ,

- Appareils de contrôle du personnel (CFA III - IPAB) .

Bureau sur passerelle :

il est situé au premier étage de la zone inactive avec

un vestiaire et un sanitaire .

5 - EQUIPEMENT GENERAL -

a/ Fluides :

- Electricité :

Toute la distribution se fait à partir d'un tableau général

d'une puissance de 200 KVA alimenté en courant triphasé 380 V .

-Air comprimé :

La pompe d'injection et les vérins de manoeuvre sont alimentés

par une centrale composée :

- d'un groupe marque SPIROS, type W2 A 27 .

Caractéristiques :

3 cylindres en W

Type à simple effet , compression bi-étagée,

2 cylindres BP - 1 cylindre HP ,

Refroidissement par air ,

Vitesse 725 tours mn ,
3

Volume horaire engendré 326 m ,
6

Pression de refoulement 7 kg/cm
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Débit réel en air libre 4 500 1/mn

Régulation automatique

Moteur électrique de 40 cv.

- d'un groupe de secours marque Spiros Type V3 A 13 «

Caractéristiques :

2 cylindres en V

Simple effet - 1 étage de compression

Refroidissement par air

Vitesse 1 000 t/mn

Volume horaire engendré 448 m3

Pression de refoulement 3 kg/cm2

Régulation automatique

Moteur électrique de 34 cv.

L'air est aspiré au travers de filtres situés à

l'extérieur du bâtiment .

L'air est refoulé par l'intermédiaire d'épurateurs-

déshuileurs dans deux bouteilles de 1 000 litres timbrées à

8 kg/cm2 de pression .

L'ensemble des canalisations est pourvu de manomètres

de contrôle, soupapes de sûreté et robinets de purge .

- Eau :

Alimentation en tube de 26 x 34 mm partant d'un robinet

d'arrêt général .

Ë e s e a u x douteuses :

Les eaux provenant des vestiaires, des fosses de décantation

et des puisards sont collectées et stockées dans deux cuves

de 6 m3 utilisées alternativement .
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On prélève un échantillon et on l'analyse . Si les eaux

sont :

- inactives : elles sont rejetées à l'égout ,

- actives : elles sont reprises par camions par la Sta-

tion de Traitement des Effluents Radioactifs ,

b/ Eclairage :

II est assuré dans :

- les halls par des lanternes étanches à ballons fluorescents,

- les annexes par des hublots étanches à lampes à incandescence ,

- le bureau par des tubes fluorescents ,

c/ Chauffage :

Le chauffage du bureau, des vestiaires et groupes sani-

taires est assuré par circulation d'eau chaude . Celui des halls

des zones inactive et semi-active par deux groupes mobiles à air

puisé de 80.00O calories/heure .

d/ Sols :

Les sols et les murs sont recouverts de deux couches de

peinture "chloratex", qualité "routier" facilitant le nettoyage ,

la décontamination et permettant dTeffectuer tous les raccords

inévitables .

e/ Liaisons intérieures :

Un ensemble interphone permet d'assurer des liaisons in-

térieures indispensables à l'exploitation et de procéder éventu-

ellement à un appel général .
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EXPLOITATION

La Station est en mesure de traiter 10 à 12 m3 de déchets

par jour avec un effectif dTune dizaine de personnes .

Le prix moyen d'un mètre cube de déchets en vrac revient,

après traitement, à 700 NF environ .

La zone inactive, à l'abri du gel, lui permet de tra-

vailler même par grand froid ,

II est possible, grâce à la souplesse d'exploitation

de la zone active :

- de retourner rapidement les châteaux de plomb aux utilisateurs,

- de recevoir et de traiter des déchets de nature et d'activité

diverses .

Elle est complétée par une enceinte de découpage à

l'arc utilisée pour le tronçonnage des pièces de grandes di-

mensions (gaines de ventilation, échangeurs, cuves, etc ...) .
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C O N C L U S I O N

Dans le cadre de ce rapport nous avons pu exposer les

réalisations actuelles en matière de conditionnement des déchets

solides et si nous pouvons arriver à une solution satisfaisante,

il reste encore un programme important à réaliser o

En particulier nous disposerons d'une presse de 400 tonnes

destinée à la reprise des 12 000 fûts de déchets stockés depuis

plusieurs années, et nous avons un projet rapidement réalisable

concernant un incinérateur pour les déchets combustibles .

La réalisation d'une cellule chaude de tronçonnage des

bouchons de pile et de découpage des éléments encombrants très

actifs fait également partie de ce programme .

L*ensemble de ces moyens de traitement et de conditionne-

ment permettra alors de faire face à tous les problèmes posés

par les déchets solides radioactifs .

Manuscrit reçu le 16 août 1962.
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