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1 - INTRODUCTION 

Depuis quelques années, des éléments combustibles en provenance de reac
teurs de la filière graphite-gaz (UNGG) ayant pour la plupart subi des examens en 
laboratoire sont stockés dans les piscines du Centre de Cadarac'ne. 

Pour permettre un stockage de ces combustibles en attente de retraite
ment, le CEA a adopté une solution de reconditionnement qui est la suivante : 

- Retrait des cartouches des conteneurs existants et transfert dans des 
conteneurs neufs en acier inoxydable, soudés, capables d'un stockage de longue 
durée mais provisoire da, , la piscine Pégase adaptée spécialement à cet effet. 
Cette opération de reconditionnement portera sur environ 2300 conteneurs et devra 
se faire avec toute la sûreté nécessaire. Or, les combustibles sont de natures 
diverses et sont souvent très irradiés et la présence d'eau, due au manque d'étan-
chéité de certains conteneurs, a provoqué une série de réactions chimiques(cor-
rosion de l'uranium par l'eau, réaction avec le tiagnésium, formation d'hydrures). 
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Ainsi, les étuis sont actuellement susceptibles de contenir de l'UCL, 
de V ^ 3 e^ de l'hydrogène, ce qui nécessite un traitement sous atmosphère inerte 
(argon de préférence). 

Le problème ainsi posé, il n'était pas possible de reconditionner ces 
combustibles dans une cellule classique et nous avons été conduits à envisager au 
Laboratoire d'Examens des Combustibles Actifs de Cadarache d'effectuer ce travail 
dans une cellule étanche sous atmosphère inerte. 

Il s'agissait donc de modifier en ce sens une cellule du laboratoire 
(en 1'occurence la cellule n* 6 : 2 m x 2 m) en nous imposant de plus un retour 
à l'état d'origine de celle-ci lorsque les opérations seraient terminées (environ 
3 ans). 

2 - DESCRIPTION RAPIDE DU LABORATOIRE 

Le Laboratoire d'Examens des Combustibles Actifs (LECA) examine des 
combustibles ou objets en provenance principalement des coeurs des réacteurs â 
neutrons rapides et des réacteurs de la filière graphite gaz. Ces éléments 
fortement radioactifs sont examinés dans des cellules a 6 Y-

Le Laboratoire (planche 1) comprend, entre autre, deux chaînes de cel
lules désignées selon leur mode de protection : "chaîne béton", "chaîne plomb" 
avec accès soit par les portes de zone arrière, soit par des trappes situées 
au-dessus. 

Le confinement primaire (ensemble des cellules) est assuré par la venti
lation. Celle-ci est suffisamment puissante pour que la vitesse de l'air entrant 
par les interstices évite toute sortie de matière radioactive dans les conditions 
normales de travail. 

L'introduction dans une cellule des éléments radioactifs se fait soit 
par des barillets situés sur les portes arrières, soit par des "trous bouchons" 
situés sur les dalles de toit (planche 2). 
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3 - DESCRIPTION DE LA NOUVELLE CELLULE 

Nous avons choisi de réaliser l'étanchéité de la cellule par une peau 
étanche amovible (planches 3 et 4). Cette enceinte en acier-inoxydable d'épaisseur 
3 mm, raidie extérieurement, a été introduite dans la cellule 6 du LECA après dé
contamination de celle-ci. Elle délimite à l'intérieur de la cellule béton une 
lame d'air d'une épaisseur moyenne de 50 mm. 

La face avant est équipée des accessoires suivants : 

- 1 glace trempée stabilisée 
- 2 passages pour télémanipulateurs 
- 1 passage pour périscope 
- différents passages équipés de prises de courant et de télécommande, 

et de raccords de fluides. 

La face arrière est munie d'un sas d'introduction et de sortie. 

La face inférieure constitue le plan de travail et est équipée : 

- d'un puits (pour machine à déboucher) 
- de platines pour les appareillages 
- d'une tape étanche (pour accès aux filtres) 
- d'un puits pour le filtre de l'installation de brassage 

4 - EQUIPEMENT DE LA CELLULE 

Les opérations sont effectuées d?puis la face avant à l'aide de deux 
télémanipulateurs et d'un manipulateur lourd. La cellule est aussi équipée d'un 
périscope et contient principalement les trois machines suivantes : 

4.1 - Machine_à_déboucher 
Pour réaliser les opérations d'ouverture et de basculement des 

conteneurs une machine a été mise au point. Elle comprend : 
- une clef à chocs pneumatique 
- deux perceuses électriques amovibles 
- un ensemble de basculement électrique 
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Ces éléments sont montés sur une colonne pivotante. De plus, un 
puits amovible immobilisé en rotation permet l'introduction et l'immobilisation 
du conteneur. 

4.2 - Machineâboucher 

Le mécanisme nécessaire pour la pose des couvercles sur les con
teneurs en acier inoxydable est composé d'un pousseur pneumatique. 

4.3 - Maçhîne_à_souder 

Le poste de soudage TIG utilisé est équipé d'une torche montée 
sur un plateau pivotant qui comporte ; 

- un moto-réducteur d'entrainem?nt en rotation d'une couronne 
dentée guidée par trois galets, 

- un chariot porte-torche monté librement sur la couronne et 
prenant appui d'une part sur l'extrémité du conteneur par l'intermédiaire d'un 
galet, et d'autre part sur sa périphérie par deux galets â ressorts. 

5 - VENTILATION - ANALYSE - REGULATION (penche 5) 

Le procédé retenu pour l'inertage est la dilution avec une admission 
de gaz inerte en partie haute et évacuation en partie basse de la cellule. 

La cuve est donc balayée d'un gaz inerte de façon à maintenir les te
neurs en Op et H~ inférieures à un seuil admissible. 

Ces teneurs sont déterminées par deux analyseurs : 

- un analyseur oxygène à susceptibilité paramagnétique 
- un analyseur hydrogène à conductivité thermique 

Chacun de ces analyseurs comporte un indicateur galvanométrique à 
alarme agissant sur les électrovannes de sécurité. 



La régulation doit assurer les fonctions suivantes : 

a) maintenir une différence de pression constante et réglable entre la 
dépression de la peau et la cellule béton. 

b) créer la dépression dans la cuve à partir de la dépression de 
référence. 

c) admettre en continu un seul gaz inerte dans la cuve, soit azote 
soit argon en quantité définie par un réglage manuel. 

d) assurer,dans le même temps que l'admission, l'échappement du gaz 
en maintenant la dépression. 

e) admettre occasionnellement une quantité plus importante de gaz en 
cas de dépassement des seuils 0 2, H2 ou 0? + H ?. 

f) assurer "1'étanchéité dynamique" durant l'ouverture de la cellule 
(mise en communication peau-cellule) 

Cette régulation est du type pneumatique. Le fluide primaire est l'azote. 

6 - SURETE DE L'INSTALLATION 

Pour se prémunir contr° le risque de formation d'un mélange détonant 
à l'intérieur de l'enceinte, on a pris les précautions suivantes : 

a) l'enceinte a été réalisée de façon à être étanche et les essais ef
fectués montrent que la classe,selon la norme AFNOR M 62 200,est du type 3 : la 

-2 3 consommation de gaz inerte est de 3,25 20 m /h, soit un taux de fuite de 
2,3 10"3 h"1. 

b) de plus, la régulation maintient l 'enceinte en surpression de 
10 mm CE par rapport à la cellule béton, ce qui assure un écoulement vers l 'ex
térieur. 
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c) enfin, les séquences d'introduction, de sortie et de mise en con
teneurs s'accompagnent des mesures suivantes : 

- l'arrivée du combustible se fait par un SAS qui subit un balayage 
de gaz inerte pendant la période d'introduction. 

3 
- un afflux de gaz inerte de 22 m /h se produit dès que les seuils 

ie 2 % en oxygène et hydrogène sont atteints. 

d) par ailleurs, un dispositif de brassage permet d'homogénéiser rapi
dement le mélange gazeux afin que les teneurs en 0 ? ou H~ ne soient pas locale
ment superieires aux valeurs admises pour la sécurité. 

7 - TRAITEMENT DES CONTENEURS 

Ce traitement est illustré par les photos 1 à 7. Il comprend les opé
rations suivantes : 

f\] Introduction d'un conteneur à traiter 
fî~î Rangement de celui-ci dans l'un des six racks de stockage 
jTj Introduction dans le puits de la machine à déboucher 
IXI Sortie du combustible 
/"S7 Introduction d'un conteneur neuf (ce conteneur reste dons le sas 

pour limiter la contamination de surface) 
fÇ] Mise en place du couvercle 
(JJ Soudure 

La cadence actuelle permet le traitement de 6 conteneurs tous les 
deux jours. 

8 - CONCLUSION 

La cel lu le ainsi décrite a été mise en service "en chôjd" en janvier 
1981. Depuis cette date, le traitement des conteneurs se déroule dans'd'excel
lentes conditions. 



Le bilan global pour cette réalisation : 

- 8 mois de travaux 
- 3 mois d'essais et de mises au point 
- 2 800 kF d'investissements 

est tout à fait satisfaisant. 



Laboratoire d'Examen des Combustibles Actifs 
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Planche. 5 
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ARRIVEE EN CELLULE D'UN CONTENEUR ACIER 
Identification de celui-ci 
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POSITIONNEMENT D'UN CONTENEUR ACIER SUR UN RATELIER 

DE STOCKAGE APRES DECHARGEMENT DE CELUI-CI 
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POSITIONNEMENT D'UN CONTENEUR ACIER DANS L'APPAREIL 

A DEBOUCHER 
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LE CONTENEUR A ETE DEBOUCHE - ROTATION DE CELUI-CI 

L'/OUVERTURE VERS LE HUBLOT - EXAMEN VISUEL 
DE L'INTERIEUR ET DECHARGEMENT 
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LE CONTENEUR ACIER EST MIS EN PLACE DANS L'APPAREIL 

A DEBOUCHER,LA CLE A CHOC VA ENTRER EN ACTION 
On aperçoit l'arrivée dans le sas 

d'un conteneur inox 
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ARRIMAGE DU CONTENEUR INOX NEUF 

SERRAGE DE CELUI-CI AVEC LA TRAPPE INTERNE 

CHARGEMENT ET POSITIONNEMENT DU 

BOUCHON 
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CONTENEUR EN COURS DE SOUDAGE 
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