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Bails diverses installations de réacteurs nucléaires 
(telles que, par exemple , celles de réacteurs dits à haute tempé
rature), la source de chaleur nucléaire (c’est-à-dire le coeur du 
réacteur ou un autre moyen correspondant dans lequel l’énergie 

5 nucléaire est convertie en chaleur) est logée à l’intérieur d'un
caisson supportant la pression qui peut être en béton armé et qui 
peut renfermer tout ou partie d'un ou de plusieurs circuits primai
res de fluide de refroidissement par lesquels la chaleur est 
extraite. Ainsi des échangeurs de chaleur ou des turbines à gaz,

10 incorporés dans de tels circuits primaires de refroidissement pour
en extraire la chaleur, peuvent être logés à l'intérieur du caisson 
sous pression ou dans l'épaisseur de ses parois ou bien peuvent 
être disposés en dehors du caisson sous pression.

Il est devenu d'une pratique d’installation acceptée d'enve- 
15 lopper le caisson sous pression (constituant un caisson primaire

supportant la pression) et toutes parties des circuits primaires 
de refroidissement qui ne sont pas renfermées à l’intérieur du 
caisson primaire sous pression (mais qui sont néanmoins disposées 
dans son voisinage immédiat) à l'intérieur d'un moyen de confine-

20 ment secondaire de résistance et d'intégrité appropriées pour
résister aux effets d'un accident explosif provoquant la rupture
du caisson sous pression ou d'autres parties des circuits primaires 
de refroidissement, extérieures à ce caisson, et de contenir les 
fuites de pression et de matières radioactives, ainsi que tous 

25 projectiles, résultant d'un tel accident. Bécemment, on a aussi
considéré comme important de protéger le caisson sous pression 
contre des projectiles extérieurs tels qu*un avion s'écrasant au 
sol et en a considéré que le moyen de confinement secondaire dont
il est question ci-dessus peut Stre conçu pour remplir additionnel- 

30 lement cette fonction.
Sans de telles installations connues, le rechargement du 

réacteur en combustible ou le remplacement d'autres parties de la 
structure à l'intérieur du caisson primaire sous pression a 
nécessité que le combustible neuf et le combustible usé ainsi que 

35 toutes autres parties de la structure qu'on peut avoir à remplacer
soient tranférés entre l*intérieur et l'extérieur nom seulement du 
caisson primaire sous pression mais aussi du moyen de confinement 
secondaire de pression. Il est maintenant nécessaire que le eombus-
tiiîï* usé et éventuellement au moins certaines des dites autres

40 parties à remplacer soient retenus, après l»ur enlèvement de



1*intérieur du caisson primaire sous pression, pendant une longue 
durée (telle que 100 jours) pour permettre une baisse suffisante 
du niveau de radioactivité, dans un magasin "chaud" qui n’a pas 
été disposé jusqu'à présent à l’intérieur du moyen de confinement 

5 secondaire et qui en effet ne doit pas de préférence y être disposé 
car, pour des raisons de sécurité, il est habituel d'interdire 
l'accès du personnel à l’intérieur du moyen de confinement pendant 
que le réacteur est en charge tandis que la possibilité d'accès du 
personnel au magasin "chaud" est désirable.

10 Cependant, pour les mêmes raisons qui rendent désirable la
protection du caisson primaire sous pression contre des projectiles 
extérieurs tels qu*un avion s'écrasant au sol, il est désirable 
aussi que le magasin "chaud" soit protégé et abrité de façon 
analogue. Un but de la présente invention est de proposer une ins

'll tallation de réacteur nucléaire dont la conception tient pleinement 
compte des considérations qui précèdent.

Conformément à l'invention, on propose une installation de 
réacteur nucléaire comprenant une source de chaleur nucléaire re
froidie par fluide, un caisson primaire sous pression contenant la 

20 source de chaleur et une enveloppe extérieure entourant le caisson
primaire sous pression et établissant ■ pour lui une protection 
contre des projectiles extérieurs, dans laquelle on prévoit un 
plancher divisant intérieurement l'enveloppe extérieure en sections 
supérieure et inférieure et une paroi intérieure divisant la section 

25 inférieure en une première partie contenant le caisson primaire
sous pression et une seconde partie, cette paroi intérieure et la 
partie du plancher disposée au-dessus de la dite seconde partie de 
la section au-dessous du plancher étant rendues étanches à la pres
sion l'une avec l'autre et avec l’enveloppe extérieure en consti- 

50 tuant avec celle-ci un moyen de confinement secondaire de l’instal
lation, la dite seconde partie de la section au-dessous du plancher 
contenant des équipements abrités comprenant un magasin de combus
tible neuf et un magasin de combustible usé, tandis qu'on a prévu 
dans la dite section supérieure un moyen de manutention pour 

35 transporter des éléments du réacteur, y compris le combustible
nucléaire, entre l’intérieur du caisson primaire sous pression et 
les dits équipements abrités à travers des ouvertures d'accès norma
lement fermées dans le caisson primaire sous pression et dans le 
dit plancher.

40 Dans une forme d’exécution préférée de l*invention, l’eave-



loppe extérieure «st constitué* par une paroi cylindrique ayant 
vue extrémité inférieure reposant sur un radier de fondation avec 
lequel elle fait corps et une extrémité supérieure fermée par un 
d8me intégré, le caisson primaire sous pression étant supporté sur 

5 le radier de fondation. Le moyen de manutention dans la dite sec
tion supérieure comprend une grue sur portique, mobile entre des 
positions au-dessus du caisson primaire sous pression et des posi
tions au-dessus des dits équipements abrités et comprend aussi des 
maohinea de manutention transportables par la grue.

10 0n décrira maintenant une telle forme d'exécution d'une
installation de réacteur nucléaire selon l'invention en référence 
au dessin annexé, dans lequel t

la figure 1 est une coupe verticale d'une installation de 
réacteur nucléaire selon l'invention j et 

15 la figure 2 est une coupe horizontale de l'installation
représentée sur la figure 1 .

Le réacteur de l'installation représentée au dessin est du 
type connu sous le nom de réacteur à haute température, mais on 
comprendra que l'invention m'est pas limitée aux réacteurs de ce 

20 *7P«-
Gomme représenté au dessin, le coeur 11 du réacteur est 

logé d*une manière connue à l'intérieur d'un caisson primaire 12 
supportant la pression en béton armé, supporté sur des pieds 13 
qui reposent sur un radier de fondation massif 14. Dans l'épaisseur 

25 dos parois du caisson 12 sont formées, d'une manière connue, dos
chambres 15 qui communiquent par dos conduits 16 et 17 arec l'inté
rieur proprement dit du caisson et qui renferment dos échangeurs 
de chaleur (non représentés) et des soufflantes do gaz de refroidis
sement (non représentées) qui refoulent le gaz do refroidissement 

30 sous pression à travers les conduits 16, puis vers le bas à travers 
le coeur 11 et de là (à travers les conduits 17) on retour aux 
chambres 15 «t à travers los côtés primaires dos échangeurs de 
chaleur qui y sont contenus avant la remise en circulation de ce 
gaz.

35 Le toit du caisson sous pression 12 est formé d'une manière
connue avec des pénétrations (non représentées) normalement obtu
rées, donnant accès au coeur 11 et aux chambres 15 pour des opéra
tions de rechargement en combustible et peur l*onlèTemont et lo 
remplacement éventuellement nécessaires do parties do la structured 

40 coeur autres que celles contenant le combustible et d'échangeurs



de chaleur et de soufflantes de circulation du gaz d» refroidisse
ment. Un toit supérieur 18 au-dessus du caisson sous pression 12, 
formé de dalles qui peuvent être enlevées pour donner accès aux 
dites pénétrations, supporte une machine de chargement 19* Un 

5 portique 20 supporte une grue 21 au moyen de laquelle la machine
de chargement peut être déplacée au-dessus du toit supérieur et au 
moyen de laquelle peuvent aussi être enlevés et transportés des 
éléments constitutifs qui ne sont pas manutentionnés par la machine 
de chargement.

10 portique 20 s'étend (vers la droite de la figure 1)
au-delà de la périphérie du caisson sous pression 12 et au-dessus 
d'un magasin 22 de combustible usé, disposé à côté du caisson sous 
pression 12 et séparé de celui-ci par une paroi 23 résistant à la 
pression. Le magasin 22 a, au niveau du toit supérieur 18, un toit 

15 24 résistant à la pression et formé, comme le toit du caisson
primaire sous pression 1 2, avec des pénétrations (non représentées)
normalement obturées donnant accès, à partir du haut, au magasin
de combustible usé 22. Ainsi, quand le combustible usé a été enlevé 
du coeur 11 par la machine de chargement 19 et y est temporairement 

20 mainten«, la machine de chargement est déplacée par la grue 21 de
sa position sur le toit supérieur 18 à une position sur le toit 24 
d'où elle peut déposer le combustible usé dans le magasin 22 où il 
restera pendant une durée convenable de décroissance radioactive. 

Pour enlever le combustible usé du magasin 22, on a prévu
25 une machine 25 de transfert de combustible désactivé, avec accès

au magasin 22 par en dessous et logée dans une chambre 26 qui est
aussi séparée du caisson sous pression 12 par la paroi 2 3*

Le toit 24 et le portique 20 s'étendent aussi sur une chambre
27 à travers laquelle les ensembles d1échangeurs de chaleur et de 

30 soufflantes du gaz de refroidissement (comme celui indiqué en 28)
enlevés des chambres 15 au moyen de la grue 21 peuvent, après enlè
vement temporaire de ce prolongement du toit 24, Stre déchargés de 
1*installation de réacteur, comme représenté en 28À. (L'aire 
au-dessus de laquelle la grue 21 peut assurer une levée verticale

35 est indiquée sur la figure 2 par un rectangle en trait mixte
indiqué en 21f).

La structure qui compose le magasin 22 de combustible usé, 
la chambre 26 et la chambre 27 (et d*autres espaces qui n*ont pas
été spécialement mentionnés ci-dessus, mais comprennent aussi un

40 magasin de combustible neuf 29 et un poste de transfert de combus-



title neuf 30 qui est accessible à la machine de chargement 19) 
est construite, pour des raisons de sécurité sismique, sur le même 
radier 14 qui supporte le caisson primaire sous pression 12. Sur 
le radier 14 et faisant avec lui une structure intégrée est aussi 
construite une enveloppe extérieure 31 qui, en combinaison avec le 
radier 14, renferme pratiquement la totalité de l'installation de 
réacteur décrite ci-dessus. Le radier 14 et la partie inférieure 
de l'enveloppe 31 peuvent être au-dessous de la surface supérieure 
d'un rempart de terre 32 qui entoure. cette enveloppe en étant prévu 
au-dessus du niveau du sol 33t mais la partie supérieure exposée 
de l'enveloppe 31 constitue un bouclier protecteur contre des
projectiles extérieurs tels qu’un avion s’écrasant au sol et l'en
veloppe 31 est conçue à cet effet.

Le toit supérieur 18 et le toit de caisson 24 constituent
ensemble, à l'intérieur de l'enveloppe extérieure 31, un plancher 
divisant celle-ci en une section supérieure, dans laquelle opère 
la grue 21, et une section inférieure qui est divisée par la paroi
23 en une première partie (contenant le caisson primaire sous 
pression 12) et une seconde partie qui contient la chambre 27 et 
divers équipements abrités comprenant les magasins 29 et 22 de 
combustible neuf et de combustible usé. La paroi 23 et la partie 
du dit plancher qui est constituée par le toit 24 sont étanches à 
la pression et font une structure intégrée entre elles ainsi qu’avec 
le radier 14 et l'enveloppe 31 avec lesquels elles constituent 
une structure continue en formant ensemble un moyen de confinement 
secondaire de l'installation, ce moyen de confinement secondaire 
enveloppant totalement le caisson primaire sous pression 12 et 
l’espace dans lequel opère la grue 21 en étant conçu pour remplir 
la fonction d'un moyen de confinement secondaire comme indiqué au 
préambule du présent exposé, aussi bien que pour protéger contre 
les projectiles extérieurs. La seconde partie de l'espace à 
l'intérieur de l'enveloppe 31 et du radier 14, c’est-à-dire la 
partie située au-dessous du toit 24 et contenant les équipements 
abrités qui comprennent les magasins de combustible neuf et de 
combustible usé, est en dehors du moyen de confinement secondaire 
(étant isolé de celui-ci par la paroi 23 et le toit 24), mais est 
néanmoins à l*intérieur de l'enveloppe 31 et est ainsi protégée 
et abritée des projectiles extérieurs.

Ainsi l’installation décrite ci-dessus établit une construc
tion unitaire intégrée dans laquelle il y a non seulement le moyen



de confinement secondaire et la protection contre les projectiles 
extérieurs obtenue pour le caisson primaire sous pression 12, mais 
encore la protection contre des projectiles extérieurs pour les 
parties directement associées de l'installation telles que les 
magasins pour le combustible neuf et pour le combustible usé, pour 
lesquels cette protection est presque aussi importante.

On comprendra que l'espace à 1*intérieur du moyen de confi
nement secondaire (c'est-à-dire au-dessus du plancher constitué par 
le toit supérieur 18 et le toit de caisson 24 et immédiatement 
autour du caisson sous pression 12) peut, pendant le fonctionnement 
normal de l'installation, être maintenu à la pression atmosphérique 
ou à une pression inférieure à la pression atmosphérique ou encore 
à vine pression plus élevée intermédiaire entre la pression atmos
phérique et celle réalisée à l’intérieur du caisson sous pression
12 mais que, comme cet espace est isolé par la paroi 23 et le toit
24 de l'espace restant à l'intérieur de 1'enveloppe 31, cet espace 
restant (contenant entre autres le magasin 22 et la chambre 26) peut 
être à la pression atmosphérique et qu'il est de plus protégé contre 
de brusques élévations de pression et contre des projectiles 
volants que pourrait provoquer un accident du coeur, avec ce résul
tat que cet: espace restant est une zone de sécurité en ce qui 
concerne les accidents du coeur, de sorte que les restrictions 
d'accès au personnel peuvent Stre moins rigoureuses qu'il serait 
nécessaire autrement. En particulier, la manutention du combustible 
neuf et du combustible usé au moyen de la machine 25 peut Stre 
effectuée avec séeurité par un personnel situé dans une galerie 
d'inspection et de manipulation 34, même pendant que l'installation 
de réacteur est en fonctionnement à pleine puissance.

La structure d'installation décrite ci-dessus, étant virtuel
lement entièrement enfermée, présente aussi des avantages pour la 
sécurité contre un sabotage et une autre intervention non autorisée. 
Comme on le voit le mieux sur la figure 2, un seul passage d'accès
35 peut conduire à travers un ensemble fermé de contrôle de sécurité
36 jusqu'à un passage de réception 37 et un passage d'expédition 
38. De grands éléments de remplacement (tels que l'ensemble d*échan
geur de chaleur représenté 28A ou un nouvel ensemble pour son 
remplacement), qui sont à manutentionner par la grue 21, passeront
à travers une ouverture 39, dans une partie de l'enveloppe 31 qui 
ne constitue pas une partie du moyen de confinement secondaire, 
pour atteindre et traverser la chambre 2? ; pour ces grands éléments



le passas* da réception 37 sera utilisé aussi comme passage «£fexpé- 
dition. Le combustible neuf, d*autre part, sera amené à travers 
un passage souterrain incliné 40, du passage de réception 37 jusqu'à 
un poste de chargement 41 d*où il peut être repris pour son transpor 
dans le magasin de combustible neuf 29« D'une manière correspon
dante, le combustible usé qui a été maintenu pendant une durée 
requise dans le magasin 22 sera déchargé de là à travers un passage 
souterrain incliné ascendant 42 jusqu’au passage d'expédition 36*



1. Installation de réacteur nucléaire comprenant une source 
de chaleur nucléaire refroidie par fluide, un caisson primaire 
sous pression contenant la source de chaleur, et une enveloppe 
extérieure entourant le caisson primaire sous pression et établis
sant pour lui une protection contre des projectiles extérieurs, 
dans laquelle on prévoit un plancher divisant intérieurement l'en
veloppe extérieure en sections supérieure et inférieure et une paroi 
intérieure divisant la seation inférieure en une première partie 
qui contient le caisson primaire sous pression et une seconde 
partie, la dite paroi intérieure et la partie du plancher disposée 
au-dessus de la dite seconde partie de la section au-dessous du 
plancher étant rendues étanches à la pression l'une avec l'autre
et avec l'enveloppe extérieure et constituant avec celle-ci un 
moyen de confinement secondaire de l'installation, la dite seconde 
partie de la ejection au-dessous du plancher contenant des équipe
ments abrités qui comprennent un magasin de combustible neuf et un 
magasin de combustible usé, tandis qu'on a prévu dans la dite 
section supérieure un moÿffi de manutention pour transporter des 
éléments du réacteur, y compris le combustible nucléaire, entre 
l'intérieur du caisson primaire sous pression et les dits équipe
ments abrités à travers des ouvertures d'accès normalement fermées 
dans le caisson primaire sous pression et dans le dit plancher.

2. Installation de réacteur nucléaire selon la revendication
1, dans laquelle l'enveloppe extérieure est constituée par une 
paroi cylindrique ayant une extrémité inférieure reposant sur un 
radier de fondation en constituant avec lui une structure intégrée 
et une extrémité supérieure fermée par und&me intégré, le caisson 
primaire sous pression étant supporté sur le radier de fondation.

3. Installation de réacteur nucléaire selon la revendication
1 ou la revendication 2, dans laquelle le moyen de manutention 
dans la dite section supérieure comprend une grue montée sur 
portique et mobile entre des positions situées au-dessus du caisson 
primaire sous pression et des positions situées au-dessus des dits 
équipements abrités et des machines de manutention transportables 
par la dite grue.

4. Installation de réacteur nucléaire selon l'une quelconque 
des revendications 1 à 3, dans laquelle une partie du dit plancher, 
qui est disposée au^essus de la dite seconde partie de la section 
au-dessous Au plancher, peut être temporairement enlevée pour dan-



zier accès à une chambre de la dite seconde partie qui débouche 
à l'extérieur de l'installation à travers une ouverture de l'enve- 
loppe extérieure.

5* Installation de réacteur nucléaire selon la revendication 
5 4, dans laquelle la dite ouverture débouche vers l'extérieur dans

l'un de deux passages pour la réception et l'expédition de 
transports extérieurs.

6. Installation de réacteur nucléaire selon la revendication
5, dans laquelle les magasins de combustible neuf et de combustible

10 usé, accessibles du haut pour le moyen de manutention au-dessus
du plancher sont aussi accessibles de dessous respectivement pour 
l'introduction de combustible neuf et pour l'enlèvement de combus
tible usé, tandis qu'on a prévu des chemins d'accès protégés 
débouchant chacun dans celui des deux passages qui lui correspond

15 pour le mouvement du combustible neuf et du combustible usé.
7. Installation de réacteur nucléaire selon la revendication

6, dans laquelle l’enveloppe extérieure s'étend au-dessus et 
au-dessous du niveau du sol, les deux passages sont au niveau du 
sol, le dit plancher dans l'enveloppe extérieure est au-dessus du

20 niveau du sol et les deux passages sont au-dessous du niveau du 
sol et commun!q uent avec des chambres souterraines respectives 
disposées en dessous et donnant accès respectivement aux magasins 
de combustible neuf et de combustible usé.

8« Installation de réacteur nucléaire selon la revendication
25 7, dans laquelle l'enveloppe extérieure au-dessus du sol est

protégée, au moins jusqu'au niveau du dit plancher intérieur, par 
un rempart de terre qui l'entoure.
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