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Nouveau récipient étanche à la dépression et à la surpression pour les tamis moléculaires 

dans les collecteurs H3/C14 

 

 

 

  

Récipient étanche à la dépression et à la surpression pour tamis moléculaires.  

Sans connexions. 

Zones marquées pour des données telles que par ex. le poids brut, la tare, le poids net. 

Vue à travers le récipient : récipient prêt pour 

la mesure ou le nettoyage ; vue sur la bride. 
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Liste argumentative : « AT » signifie « Advanced Technology » – technologie avancée. 

Caractéristique      ✓= oui, X = non 
« AT » 
BVP  

  
  

Étanche sous sous-pression (mode d’épreuve défini par l’office fédéral de la 
radioprotection (BfS), dépression de 0,8 bars) ✓  

Étanche sous surpression (mode d’épreuve BVP, surpression de 1,5 bar) ✓  

Étanche lors du stockage longue durée  ✓  

Charge minimum : 330 g de granulés, correspondant à 500 ml (« AT » +/- 1%) ✓  

Vidange rapide (diamètre intérieur libre 47 mm) et ✓  

remplissage rapide (diamètre intérieur libre 47 mm), donc : ✓  

Peu de soulèvement gênant de poussières ou bien de fines de granulés 
lors de la vidange et du remplissage ✓  

Barrières antipoussière généreusement dimensionnées, diamètre = 5 cm, surface 
active = > 18 cm², donc: ✓  

Montée et baisse de pression rapides en service, donc : ✓  

Grande sûreté de fonctionnement, pas de messages d’erreur erronés 
causant des coûts élevés  ✓  

Pas d’utilisation de raccords à filet en laiton, pas de joints d’étanchéité en ruban 
de téflon, donc : ✓  

Pas de résidus de matériaux étrangers tels que ruban de téflon, copeaux 
et fines de laiton dans les granulés ✓  

Attribution univoque à l’exploitant grâce à l’inscription résistante à l’abrasion ✓  

Indication univoque du sens de flux du gaz à mesurer grâce à des flèches  ✓  

Pour l’exploitant : une confusion des récipients organique/anorganique est 
impossible ✓  

Durant les épreuves récurrentes, les récipients demeurent dans l’armoire et sont 
soumis à un contrôle d’étanchéité ✓  

Pas besoin de bouteilles de contrôle individuelles ✓  

Sans fiches ni prises d’accouplement filigranes ✓  

Raccords sans usure, robustes et incassables ✓  

Radioprotection : selon l’ordonnance sur la radioprotection (StrSchV), facile à 
mesurer et à décontaminer (diamètre intérieur libre 47 mm) ✓  

Radioprotection : raccords faciles à décontaminer ✓  

Zones définies pour les inscriptions à main, p. ex. poids, date, etc. ✓  

Emballage d’expédition réutilisable  ✓  

Pays de fabrication : Allemagne ✓  
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Nota : Demande de brevet déposée pour le récipient pour tamis moléculaire et le dispositif de 

verrouillage et de retenue des bagues de serrage.  

État de la technique antérieure 

 

Les récipients pour recevoir des tamis moléculaires sont bien connus. Dans le cas des 

collecteurs H3/C14, ceux-ci sont composés p. ex. de tubes en acier inoxydable avec fermetures 

d’extrémité soudées, similaires aux fonds bombés, et de dispositifs qui y sont soudés et qui 

sont destinés à recevoir divers raccords, ou prises d'accouplement. Ces récipients sont équipés 

d’un tamis moléculaire granulaire. A travers ce tamis moléculaire, une certaine quantité de gaz 

est faite passer, provenant par ex. de l'air d'échappement des centrales nucléaires. Ce tamis 

moléculaire stocke le C14 et/ou le tritium. Le C14 peut contenir une fraction organique (CH4) et 

une fraction inorganique (CO2). Pour stocker celles-ci, il est nécessaire de faire passer le débit 

d'air échantillon à travers deux récipients différents avec un catalyseur intermédiaire. 

 

En raison du traitement et de la mise en œuvre du tamis moléculaire utilisé, des fines 

poussiéreuses se produisent. Pour éviter que ces fines pénètrent dans la conduite de dosage et 

de collecte, un microfiltre est mis en place aux deux extrémités des récipients.  

 

Le récipient AT conçu spécifiquement pour recevoir un tamis moléculaire 

 

Des raccords de tuyau sont utilisés, dont les brides reposent directement sur un joint de 

centrage et qui sont pressés ensemble avec une bague de serrage rapide sur une pièce 

d’extension ou de réduction. Ladite pièce d'expansion permet aussi d'éliminer efficacement le 

risque de confusion des bouteilles collectrices (organique - anorganique). Cela est obtenu 

grâce au codage différent des raccords bridés des récipients. 

Ladite bague de serrage rapide actionnée par levier permet, quant à elle, à l'opérateur de 

remplacer facilement les bouteilles collectrices après l'expiration de la période de collecte 

sélectionnée. 

Lesdites pièces d’extension et de réduction ont également pour fonction de faire une barrière 

antipoussière à grande échelle (Ø 50 mm) et d’établir la connexion avec le récipient pour tamis 

moléculaire. Ladite barrière antipoussière empêche les parties poussiéreuses et inévitables du 

tamis moléculaire de pénétrer dans les tuyaux connectés. Cette barrière antipoussière peut être 

réalisée, par exemple, en métal fritté, en papier-filtre ou en non-tissé filtrant et est conçue 

comme une bague d'étanchéité et de centrage et est pressée avec une bague de serrage 

spéciale de manière à assurer l’étanchéité.  

Les bagues de serrage au niveau des barrières antipoussière ne peuvent être actionnées qu'au 

moyen d’un outil spécial approprié. 

À l'extrémité opposée du récipient collecteur, se trouvent une autre barrière antipoussière et 

une pièce d’expansion et/ou de réduction ; le raccord de tuyau et le joint sont, eux aussi, reliés 

au moyen d’une bague de serrage rapide comme décrit ci-dessus, de manière à assurer 

l’étanchéité.  
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Si la bouteille collectrice doit être expédiée après une période de collecte chez l’utilisateur ou 

après le remplissage par le laboratoire d'évaluation, afin d’assurer sa fermeture étanche à la 

dépression et à la surpression, elle sera dotée, sur ses deux extrémités, d’une bride borgne et 

qui sera reliée avec le joint de centrage et la pièce d'expansion et/ou de réduction de manière à 

assurer l’étanchéité. En l’espèce, nous pouvons maintenant parler d'une véritable étanchéité à 

long terme à la dépression et à la surpression. 

Un autre avantage de cette conception est que l’interface entre le laboratoire et l’exploitant est 

clairement définie. Le laboratoire ouvre et ferme la bouteille collectrice au niveau de sa bague 

de réduction à l’aide d’un outil et est également responsable de la bonne installation et de la 

bonne étanchéité de la bouteille collectrice.  

L'exploitant, quant à lui, déconnecte la bouteille collectrice des tuyaux à l'interface de la bride 

de réduction et du raccord de tuyau sur la bague de serrage rapide sécurisée et la remonte tout 

en assumant naturellement la responsabilité de l'étanchéité de cette connexion. L’exploitant et 

le laboratoire assurent une fermeture correcte pour l'envoi et le stockage des bouteilles 

collectrices avec les brides borgnes étanches à la dépression et à la surpression.  

Pour les deux bagues de serrage, il n’existe que deux positions applicables : ouverte ou fermée 

– toute position intermédiaire sera impossible !  

En outre, au lieu de raccords à filet à étanchéifier, des bagues d’étanchéité réalisées en 

matériau presque sans pores et qui sont généreusement dimensionnées et peuvent être 

réutilisées, sont mises en œuvre. 

En cas de soupçon de contamination des récipients, ceux-ci sont très faciles à mesurer et à 

décontaminer grâce au diamètre libre d’env. 47 mm. 
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Images 

 

Image 1 

Récipient étanche à la dépression et à la surpression pour les tamis moléculaires. 

Bride borgne            Bride borgne  

En haut :  

Récipient hermétiquement fermé pour l’expédition et le stockage.  

 

Raccord de tuyau 

   En haut :  

   Récipient prêt pour le service. 

 

 Laboratoire 

 La bague de serrage ne peut être ouverte qu'au moyen d’un outil.  

 

Exploitant  Bague de serrage rapide avec levier de serrage à desserrer sans outils. 

  



 

©BVP GmbH Bonn 06.08.18                                         www.c14h3.com                                         Page 6 
    

 

 

Image 2 

Pièces intermédiaires avec bride borgne. 

Récipient collecteur prêt à l’envoi. 

 

Image 3 

Affectation des brides aux récipients. 
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Image 4 

Filtre fritté d'une surface utile d'env. 20 cm2.  

Filtre fritté d’une surface utile d’env. 20 cm2, avec bague 

d'étanchéité non poreuse. 
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Image 5 

Vue à travers le récipient : récipient prêt pour la mesure ou le nettoyage ; vue sur la bride. 

Image 6 
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Récipient prêt pour la mesure ou le nettoyage. 

Diamètre libre : 47 mm  

 

 

 

Image 7 

 

Fermeture rapide avec languette de verrouillage. 

Languettes de retenue à ouvrir seulement à l’aide d’un outil. 
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Image 8 

Fermeture rapide avec languette de verrouillage.  

Languettes de retenue à ouvrir seulement à l’aide d’un outil. 

 

Image 9 
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Languette de verrouillage 

 

Image 10 

Languette de verrouillage 

 

Image 11 

Languette de verrouillage 

Pousser, ici, la languette vers le haut et la déplacer. 
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Image 12 

Exemple de codage du récipient 1 ; 3 ; 5, etc.  

ou KRT 1 ; KRT 2 ; collecteur 1, collecteur 2, dispositif de remplacement, etc. 

 

Image 13 
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Ce récipient « AT » a été en service selon les règles de sécurité du comité de sûreté nucléaire 
KTA 1503.1; 6.2.2.1 (3) dans la mine d’Asse pour faire ses preuves en pratique. 

Récipient « AT » prêt à être expédié. 

Bague de serrage vissée, à ouvrir seulement aux fins de contrôle annuel de la barrière 
antipoussière.  

Bague de serrage à ouvrir habituellement pour vidanger et remplir, à ouvrir seulement à l’aide d’un 
outil. 

 Image 14 

Placée toujours au niveau de la sortie de gaz : la bague de serrage à ouvrir habituellement (pour 
vidanger et remplir).  
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Image 15 

Placée toujours au niveau de l’entrée de gaz : la bague de serrage devant habituellement rester 
fermée. 


