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Introduction

Définitions

– Emballage
Récipient servant à assurer le confinement et les autres fonctions de sûreté

– Contenu
Matière radioactive et tout solide, liquide ou gaz contaminé se trouvant à 

l’intérieur de l’emballage

– Colis
Produit complet de l’opération d’empaquetage, comprenant l’emballage et son 

contenu
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Introduction

Définitions

– A1, A2

Limites d’activité (par isotope) utilisées pour déterminer le type de colis de 

transport, pour des matières sous forme spéciale ou non.

– Matière sous forme spéciale
Matière pour laquelle il a été démontré qu’il n’y a pas de risque de dispersion

– Modèle de colis
Description d’un colis qui permet de l’identifier avec précision



Conception d’un modèle de colis

Classification du contenu à transporter

• Quantité limitée, instrument ou article, objets manufacturés en Th, U 

naturel ou appauvri

• LSA-I, LSA-II, LSA-III, SCO-I, SCO-II, (+SCO-III àpd 2021)

• < A1, A2

• > A1, A2

• Fissile, non fissile ou fissile excepté

• UF-6



Conception d’un modèle de colis

Détermination du type de colis approprié

• Colis excepté

• Colis Industriel (IP-1, IP-2, IP-3)

• Colis de Type A

• Colis de Type B (Type B(U) ou B(M))

• Colis de Type C

• Colis Fissile(Type IF, AF, B(U)F, ..)



Conception d’un modèle de colis

Modèle générique ou projet spécifique?

– Modèle générique : 

Identification d’un trou dans le marché, 

conception d’un emballage le plus flexible 

possible



Conception d’un modèle de colis

Modèle générique ou projet spécifique?

– Projet spécifique : 

Visite des installations, rencontres avec les 

différents opérateurs concernés, détermination 

de contraintes opérationnelles

conception d’un design sur mesure, le plus 
approprié possible à cette application



Conception d’un modèle de colis

Pré-design 

– Réunion kick-off : ingénieurs, opérateurs, experts

– Identification des contraintes opérationnelles 
(masses, dimensions maximales, manutention, 
…)

– Identification des stratégies (taille, contenu 
maximum, ..)

– Premiers concepts, revues de projets

Idée générale du concept final



Conception d’un modèle de colis

Etudes simplifiées

– Radioprotection

– Moyens de levage

– Résistance au feu

– Confinement

Adaptations du concept vers sa version 
définitive

Réunion de revue de projet

– Interne

– Externe si projet spécifique



Conception d’un modèle de colis

Pré-design 



Conception d’un modèle de colis

Essais de chutes (sur modèle réduit ou 1/1)

– Définition des configurations les plus pénalisantes

– Programme d’essai

– Réalisation des essais

– Rapport d’essais (déformations, étanchéité, …)

Etudes finales

– Analyse structurelle

– Etude des (augmentations de) débits de dose

– Etude de confinement

– Etude de criticité



Approbation - Certification

Etablissement du dossier de sûreté (suivant European PDSR guide)



Approbation - Certification

Colis excepté

Colis Industriel (IP-1, IP-2, IP-3)

Colis de Type A

Colis de Type B (Type B(U) ou B(M))

Colis de Type C

Colis Fissile(Type IF, AF, B(U)F, ..)

Attestation du concepteur

Approbation par une autorité 

compétente



Performances des modèles de colis

Approche graduée :

– Performances adaptées au contenu



Performances des modèles de colis

Conditions de routine :

– Dimension, résistance adaptée au contenu

– Prises de levage et d’arrimage dimensionné

– Résistance à une accélération, vibration, résonnance susceptibles de se 
produire en transport (écrous boulons,, fixations,

– Compatibilité chimique

– Vannes protégées

– Températures et pressions attendues pour le transport

– Protection radiologique pour garantir les débits de doses autorisés en tout 
point

Additionellement, si transport par air :

– T° de surface max 50°C (ambiance = 38°C)

– Intégrité maintenue de -40°C à + 55°C

– Pas de perte de contenu lors d’une dépression extérieure



Performances des modèles de colis

Conditions normales :

– Aspersion d’eau (5cm / h pendant un heure)

– Chute libre (cible indéformable, hauteurs de 30 cm à 1,20 m

– Gerbage (5 fois le poids maximum du colis)

– Pénétration (barre de 6 kg, bout hémisphérique diamètre 3,2 cm, 1m de 

haut)

Additionellement, si transport de gaz ou liquide:

– Chute libre de 9 m

– Pénétration, hauteur de 1,7 m



Performances des modèles de colis

Conditions accidentelles :

– Epreuve mécanique : chute libre 9m, chute sur poinçon

– Epreuve thermique : 30 minutes de feu (800°C)

– Immersion : 15 mètre d’eau pendant 8 heures

Additionnellement, dans des cas particuliers (Fissile, 
certains Types B(M), Type C) 

– Immersion à 200 m pendant 1 heure

– Pénétration, hauteur de 1,7 m

– Perforation

– Thermique poussée

– Résistance au choc



Performances des modèles de colis



Performances des modèles de colis



Performances des modèles de colis



Conclusion

Conception d’un colis : nombreux paramètres 

Durées de conception très variables en fonction du type, 

des dimensions et masses (quelques mois -> plusieurs 

années)

Nombreux corps de métier concernés

Programme d’entretien important pour pérenniser 

l’utilisation des emballages



Conclusion



Merci pour votre attention

Questions? 


