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CEA 1611 - CERRE J .

Traitement et conditionnement définitif des déchets radioactifs solides (1960) .

Sommaire . — L'encombrement et le danger que présentent sur un site le stockage de déchets

radioactifs solides nous ont amenés à étudier un mode de traitement et de conditionnement per -

mettant une sensible réduction du volume des déchets et une protection de très longue durée .

La présente communication expose les techniques adoptées à Saclay où les déchets sont cisaillés ,

comprimés et enrobés dans du béton d'épaisseur variable .

La description de l'installation télécommandée correspondante fait l'objet principal de cette com-

munication .

CEA 1611 - CERRE J .

Treatment and final conditionning of solid radioactive wastes (1960) .

Summary . — The storage of solid radioactive wastes on a site is so cumbersome and dangerou s

that we have developed a method of treatment and conditionning by means of which the volume

of waste is considerably reduced and very long-lasting shielding can be provided .

This paper describes the techniques adopted at Saclay, where the wastes are sheared, compresse d

and enveloped in concrete of variable thickness .

The main part of the report is devoted to a description of the corresponding telecommanded instal-

lation .
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Nous avons exposé, lors du Colloque de Stresa, en octobre 1958 ,

le processus adopté par le Commissariat à l 'Energie Atomique, en

ce qui concerne le sort du matériel contaminé .

Notre politique générale est de décontaminer le maximum de ma-

tériel, d'une part par souci d 'économie, et d 'autre part pour réduir e

le volume des déchets radioactifs .

L'installation de la décontamination a été décrite à Stresa, mai s

le traitement des résidus solides n'a été qu'effleuré au cours de cette

Iéunion .

Nous présentons aujourd'hui, sous sa forme à peu près definitive,

le projet d'installation que nous désirons réaliser à Saclay .

Les principes qui ont servi de base à l 'étude sont :

1.

	

réduire le volume des déchets ;

2.

	

les inclure dans du béton pour assurer :

a) le confinement total de la contaminatio n

b) la protection contre le rayonnement .

Un autre objectif de ce projet était, naturellement, de prévoi r

une installation telle que le personnel chargé de son exploitatio n

soit parfaitement protégé, tant contre le rayonnement que contr e

la contamination .

Avant d'aborder le projet lui-même, nous pensons qu 'il est utile

de préciser ce que nous entendons par déchets radioactifs solides .
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ORIGINE ET NATURE DES DÉCHETS

Trois catégories peuvent être envisagées :

1. — Résidus de laboratoires actifs, tels que verrerie, papiers ,

plastiques, etc, . . En général ces déchets, de faibles dimensions, son t

recueillis dans des sacs en plastique, placés dans des poubelles pro-

tégées. Quand le sac est plein, il est soudé et transporté sur l'aire d e

stockage des résidus .

2. — Déchets résultant d ' incidents .

Outre les installations propres au Commissariat à 1'Energie Ato-

mique (piles, laboratoires, unités pilotes traitant les produits de fis-

sion), les Universités, les hôpitaux ou les industries privées utilisan t

des radioéléments, nous confient le soin de les débarrasser de leur s

résidus actifs, normaux ou accidentels .

Ces déchets, essentiellement constitués par des terres ou gravat s

contaminés, comprennent en=core des métaux provenant du démontag e

de dispositifs d'études ou de protection, d'essais en pile, de conte-

neurs, d'outillage ou machines divers contaminés à la suite d'incidents .

3. — Boues radioactives provenant de la Station de Traitemen t

des Effluents .

La r•ourbe ci-contre donne une idée de l'accroissement, sur un e

période de deux ans, du volume des résidus radioactifs solides défini s

ci-dessus, enlevés par le Service de Contrôle des Radiations et d e

Génie Radioactif .

PROBLEMES POSES ET SOLUTIONS ADOPTEE S

Pendant les premières années de fonctionnement du Commissaria t

à I 'Energie Atomique . des mesures de conservation des déchets avaien t

été prises, satisfaisant au mieux les soucis de protection .

Mais ces mesures n'étaient que provisoires en attendant un e

orient 'ation valable et quasi définitive du problème des résidus .
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Nous avons pensé qu 'il était rationnel de diviser ces résidus e n

deux grandes catégories :

1) Ceux qui ne peuvent pas subir de réduction de leur volume ,

tels que houes radioactives, terres, gravats et tous autres déchets

compacts (bouchons de pile, briques de plomb indécontaminables, etc .) .

2) Les résidus qui, par leur nature, sont compressibles .

Le facteur moyen de réduction de volume qui est de 5, justifi e

les investissements d'une installation de traitement .

Celle-ci peut être très simplement constituée de machines à
couper et compacter . Mais cette simplicité n 'est qu 'apparente quand

il s'agit d 'une installation destinée à traiter des quantités importantes

tie déchets dont l'activité impose une protection contre le rayonne -

ment et la contamination .

Les déchets étant réduits à leur plus faible volume, il restait u n

deuxième problème, celui posé par leur conditionnement .

Par conditionnement, nous entendons le confinement des déchet s

dans un emballage présentant les caractéristiques ci-dessous :

forte résistance mécanique ,

insolubilité maximum ,

résistance à la corrosion ,

étanchéité maximum ,

protection contre le rayonnement .

Nous avons choisi un béton dont la composition a été étudié e

spécialement par l'entreprise industrielle pour certains travaux eu

rivière ou en mer .

Le principe de protection des déchets par enrobage de héton a ét é

décrit à Stresa. Nous allons le rappeler ici .

Dans un coffrage métallique démontable est placé un panier su r

un fond d 'agrégats . Des agrégats sont également disposés autour d u

panier. Des tubulures d'injection pénètrent jusqu'au fond du coffrage .

Le panier étant rempli de déchets contaminés recouverts d 'une couche

d 'agrégats, une pompe injecte un coulis de mortier par les tubulures .

Le mortier pénètre dans tous les intervalles, y compris ceux qu e

peuvent former les déchets, pour constituer une sorte de monolithe .
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Le principe, très souple, permet en choisissant les dimensions d u

panier, de faire varier l 'épaisseur de béton en fonction de la protectio n

biologique à assurer .

Pour tenir compte des autres facteurs (résistance mécanique ,
étanchéité) l 'épaisseur de protection n 'est jamais inférieure à 16,5 cm ,

Les blocs cylindriques ainsi constitués pèsent environ 5 tonnes .

Leurs dimensions sont de 1,30 in de diamètre sur 1,30 m de hauteur .

La plus grande capacité en déchets de ces blocs est 7501 .

Le problème essentiel était posé par l'étanchéité de l'enrobag e
en béton . Des essais de laboratoires nous avaient rassurés sur la craint e

que nous avions d'un échange entre l'intérieur et l'extérieur des bloc s

de béton contenant les déchets, mais nous avons voulu pousser l 'expé-

rience plus loin :

7 001 de déchets très contaminés (essentiellement en produit s

de fission) et constitués de boues, de terre, de métaux ont été enrobé s

dans un bloc de béton de 16 cm d 'épaisseur, confectionné par injection .

Le bloc, après prise du ciment, a été immergé dans une cuve rempli e

d'eau . L'activité de l'eau est mesurée chaque quinzaine depuis l e

mois de décembre 1958 . Aucune contamination n 'a été décelée à

ce ,jour .

Le dernier problème à résoudre était celui de la protection e n

cours de manipulation . Il s'agit là d'un problème classique pou r

lequel nous n ' avons pas eu à apporter de solution originale . Il sera
donc traité au cours de la description de l ' installation .

PLAN FONCTIONNEL .DU BATIMEN T

L'aire de travail couverte par un bâtiment de 85 mètres de lon-

gueur, de 9 mètres de largeur environ et de 7,25 mètres sous entrait ,

se subdivisera fonetionnellement en trois zones principales et leur s

locaux annexes :

-- A une extrémité, deux fosses de stockage provisoire de déchets à

période relativement courte, connue .

— Au ,centre, la zone de traitement et de mise en « conteneurs a .
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e- Enfin, une zone hermétiquement séparée des deux précédentes pa r
un mur de protection en maçonnerie de moellons pleins, utilisé e
pour le conditionnement rationnel des déchets se présentant sous
des forme-s diverses .

1) Stockage provisoire

Il comprend deux grandes fosses parallèles, de 10 mètres de
longueur, pouvant être compartimentées à volonté par des panneau x
amovibles .

Les parois et le fond des grandes fosses comportent un endui t
hydrofuge .

Un pont roulant électrique d 'une puissance de 7 .000 kgs au
crochet, commandé à distance, sert à la manutention des dalles de,
couverture des fosses, au déchargement des véhicules transportant les
déchets radioactifs, à la mise de ceux-ci en stock .

2) 'Zone de trctiteinent des déchets et (le leur mise en a conteneur n .

Plus active que la précédente en raison des aérosols actifs qu i

peuvent s'y produire, cette zone est délimitée par des murs et u n
plafond en béton de 30 cm d 'épaisseur .

Elle abrite les appareils nécessaires au découpage, au paquetage ,

à la manutention mécanique des déchets et à l ' introduction de ceux-ci

dans les paniers de conditionnement définitif .

Les paniers sont introduits dans l 'enceinte active par l'intermé-

diaire d'un sas dont l'une des, deux portes se ferme automatiquemen t
avant ouverture de l 'autre . Ils vont à leur point de chargement pa r
gravité et reçoivent alors les dechéts en vrac ou ceux qui sont passé s

dans une cisaille et une presse ou dans l'une de ces deux machine s
seulement .

Un pont roulant de trois tonnes assure la manutention des panier s
après remplissage . Ces paniers sont d'abord groupés dans une foss e
de passage puis repris et placés dans le coffrage .

La presse et la cisaille sont commandées de l'exterieu r
l ' ouvrier préposé à l ' introduction des déchets, qui surveille les opé-

rations par des hublots protecteurs .

Les déchets en fûts sont mis en place au moyen d 'une trapp e
munie d 'un couvercle rotatif.
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'1) — Betonnage et injection

La fabrication des «conteneurs)) en béton à mortier inject é

comporte les stades successifs suivants considérés dans le sens d e

cirçulation sur une voie de 0,50m :

mise en place sur une plate-forme mobile du coffrage ,

- - disposition dans le fonde du coffrage de la couche de galet s

formant sommier,

— introduction de la plate-ofrme dans le sas de protectio n

qui précède le tunnel, puis dans le tunnel lui-même . La plate-forme

se déplace par gravité sur une voie inclinée . Des arrêts commandés

automatiquement sont prévus aux points suivants :

chargement des fûts ,

chargement des paniers ,

mise en place du couvercle de panier ,

--- remplissage en galets ,

— injection de mortier .

Après injection :

— sortie du u conteneur n du dernier sas de protection ,

— décoffrage ,

- chargement sur camion et évacuation après durcissement .

Des taquets commandés hydrauliquement assurent les arrêts né-

cessaires aux points voulus, la remise en mouvement s'effectuant pa r

effacement du dispositif précédent et impulsion simultanée consécu-

tive à un relèvement local de la voie sous les essieux .

4) Utilisation eventuelle de blocs prefabriques .

Le circuit est le même que celui des coffrages. Les arrêts relatifs

au remplissage en galets sont effacés .
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5) Description sommaire du materiel contenu dans la zone de condi-

tionnement des dechets .

a) Stockage des matériaux :

1 silo de 26 m 3 à 3 compartiments pour sable, oxydo-cimen t

et ciment ;

— 1 silo de 24 m 3 pour le gravier ;

— 2 tapis pour alimentation du sable et du gravier, le pre-

mier servant d 'extracteur au déchargement des camions, le deuxième

alimentant en gravier ou sable par inversion de marche ;

— le ciment et l 'oxydo-ciment sont approvisionnés par « con -

teneurs » à déchargement pneumatique .

b) Dosage du sable, du ciment et de 1 'oxydo-ciment :

— 1 bascule cumulatrice sous le silo alimente le skip de

chargement de l ' installation. d ' injection .

e) Fabrication du coulis d'injection :

une trémie de réception avec goulotte tournante ;

une bascule à eau ;

— trois malaxeurs à haute turbulence, fonctionnant en paral-

lèle pour assurer la fabrication de la quantité de mortier nécessaire

à l ' injection d'un « conteneur » ;

— une cuve tampon de réception du coulis ;

— deux pompes, dont une de secours, pour l'injection pro-

prement dite .

d) Chargement des galets :

— deux tapis extracteurs munis à leur -extrémité de :

— deux goulottes tournantes .

e) Manutention :

— un pont roulant électrique de 7000 kgs de puissance a u

crochet, permettant les diverses manutentions et notamment le dé -

chargement des camions transporteurs de ciment et d'oxydo-cimen t

et le chargement sur camions des « conteneurs » en béton .
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6) Les locaux annexes comportent :

A une extrémité de l'atelier :

- des vestiaires actifs et inactifs ,

— des lavabos, W .C., douches, douches-scaphandres .

A l'autre extrémité :

-- un magasin et les locaux sanitaires ,

— deux bureaux au premier étage avec accès par un escalie r

métallique .

7) Le batiment general de protection .

Il est à ossature et charpente métalliques avec couverture en alu-

minium .

Les murs de remplissage sont en briques pleines de 11 cm d'é-
paisseur, avec enduit de ciment lissé sur les deux faces ; la face exté-

rieure est, en outre, couverte de deux couches de peinture silexore .

Quatre portes coulissantes doubles permettent l ' accès des camions

à l'intérieur de l 'atelier ; les deux portes centrales comportent de s

bandes d'étanchéité en caoutchouc pour éviter tout entrainemen t

à l 'air libre des poussières radioactives susceptibles de se produir e

dans cette zone .

L 'accès du personnel se fait par des portes et portillons indi-

qués aux plans .

8) Ventilation .

La ventilation comporte trois installations indépendantes se limi-

tant à une simple extraction avec filtrage poussé de l 'air et son re-

foulement à l 'extérieur .

a) Zone de traitement des déchets :

L ' installation assure un renouvellement horaire d 'environ 20 à
25 fois le volume des locaux ventilés .

Elle comporte :

-- 6 bouches d 'extraction munies de registre d 'équilibrage ,

---- un réseau de conduits en tôle noire peinte,
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— un prédépoussiéreur à tubes cyclones genre a TUSIX », ave c
trémie à la base prévue pour adaptation d 'un sac amovible en
plastique,

— un préfiltre composé de dièdres bleus « Schneider Poëlman n ,

— un filtre composé de dièdres roses ,

— un ventilateur centrifuge accouplé directement à un moteu r
de 4 CV ,

-- un ventilateur de secours identique au précédent ,

- - une cheminée de refoulement .

b) Zone de stockage provisoire :

L 'extraction de l'air se fait par deux trémies disposées au nivea u
du sol au pied des entrées d'alimentation .

Cette ventilation est réalisée dans ,un double but :

— éliminer les poussières dangereuses dégagées au cours de l a

manutention des objets présentés (les débris, trop gros pour êtr e
entrainés par le courant d 'air tombent au fond des trémies) ,

— renouveler l 'atmosphère générale du bâtiment au-dessus de s

fosses de stockage à raison de 4 renouvellements horaires .

De fortes grilles de circulation et de roulage sont disposées su r

les trémies .

Pour ce circuit, le filtrage comporte les mêmes dispositifs qu e

l ' installation précédente et la puissance des deux ventilateurs est por-

téeà3CV .

e) 1 .a zone active des vestiaires :

L'installation d'extraction provoque 10 renouvellements horaires ;

elle comporte une seule série de dièdres roses et un ventilateur d e

0,5 CV .

9) Chauffage .

Il est prévu un chauffage par circulation d 'eau chaude dans le s

locaux suivants : bureaux, magasins, groupes sanitaires et cabine d e
télécommande .

n chauffage par infra-rouge est prévu aux postes de manoeuvre
de l'installation .
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