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iBlli^^ 
f „....TftU.f..^ .^ ; •>-:»; :r;f : j-^rTT^-^.-..~ru-r'.^w---U- — ;[];,,, r^.;.,-..,f--' •• 

pS*#:2»/:p!fcVt::!ii';.:: 

/.:V:h:r--;i:::toW.^-.ir-».!?-:::q:::. ;:!|-7!H . . , . __ 

•: : / . r:-^rr.,l:-::;:U:r.::.:{:::r::-:rt.-£^-;tti-r:tr: : t : : : - : r ; r i :^t- i t ; : -r : r ; ; t : : r ; r- ; :«:-L_-. : 

lÉpPlpfïlïf^ 

i:'il r:^iL;ata.tt,.r.-rWP"'-,~— ;— •• • "::::K-::-'y~:-^-«v_:r,;:: .:;:.:.:•!•.;•.;;.•;•.•.)•;:•.•.•:•: ;.rf;t:; -;••-• :;.:;.' ;:•:•.:: : ; ; - ; : ; i : : ; : : t.•"•:.••\"\''¥i\-.7.V".;>.-.,:v. " . ' / ; : , i - : • ~- " i :~ r ;S i :yU-T- . : . . 

RAPPORT DSN N° 556 

LA SURETE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 
DES COMBUSTIBLES RAPIDES USES 

G. LEFORT*, J.C. PUIT* 

Seminar on fuel storage 

Leningrad, SU 20 - 27 Apr 1982 

CEA-CONF—6414 

t :f j ; i- :- ; : l- .! ; . : ; .• . :-

: • ! ; • 

Avril 1982 
rJ.-.T.i-.i-u. 

ipiii!j'i::::;!:::!::i!E:l^i"!!!:;1;:.;! i;:'l 

lîllïl^ 
:;:;•:.-:•! -;!::•;:•:::••.:./:: ;:.:::::i:-t:'.»-.-.:::i:: ,.:-::i.:-",,.::^.":":"i'":!;;..J. :.i...:.;..;:::.::: . ::!: i... ••'••;:|.- '•: ni.;:: \.u: i-.zxrs ;;;:':: ' : : : : ; : ; ' ] • • • — -

? : • " 

: ;..!.: îr::::-:.' 



RAPPORT DSN N* 556 

LA SURETE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 
DES COMBUSTIBLES RAPIDES USES 

G. LEFORT*, J.C. PUIT* 
Seminar on fuel storage 
Leningrad, SU 20 - 27 Apr 1982 
CEA-CONF" 6414 

* DSN/SASICC 
Avril 1982 



I - I N T R O D U C T I O N 

Le développement de la filière à neutrons rapides en France a exigé t rès 
tôt que des solutions soient t rouvées pour le t ranspor t et le stockage des 
éléments combustibles irradiés dans ces réacteurs ; globalement, ces solutions 
peuvent se regrouper en deux grandes familles : 

permettre d'expérimenter les points principaux du cycle eu combustible 
en assurant le t ranspor t et le stockage des éléments combustibles sains 
ou expert isés en laboratoires vers le^. installations pilotes de retraitement, 

- concevoir pour ces postes la ou les solutions les plus rationnelles pour 
la filière lorsqu'elle atteindra son régime industriel . 

Dans ces deux cas , les options de sûre té retenues doivent ê t re analysées 
en prenant: en compte pour le stockage les propositions re tenues pour le 
t ransport , les deux postes étant d'ailleurs t rès liés l'un à l ' au t re . 

Les études de sûreté correspondantes sont à l'évidence t rès différentes 
selon que le procédé est en exploitation ou en étude et mise au point, 
dans la mesure où, dans ce dernier cas , les demandes formulées par les 
organismes de sûreté peuvent faire évoluer les options retenues ou 
les programmes de recherches. 

II - SURETE DES STOCKAGES EXPLOITES ACTUELLEMENT 

En vue d'expérimenter effectivement le retraitement des assemblages 
combustibles des réacteurs à neu t rons rapides , les responsables des 
programmes de la filière des réacteurs à neutrons rapides ont fait construire 
et exploiter deux ateliers pilotes : 

à La Hague, un atelier dénommé ATI pour a s su re r essentiellement 
le retraitement du combustible provenant de Rapsodie, 

à Marcoule, une extension d'un atelier pilote plus ancien pour trai ter 
les combustibles provenant de Rapsodie ou de Phénix. 

Dans les deux cas , les solutions re tenues pour le t ranspor t et le stockage 
ont permis d'effectuer les campagnes de retraitement ; mais elles n'ont 
pas recherché la meilleure optimisation possible pour ces pos tes . 



En vue de permettre une observation ..ssez systématique d'aiguilles 
prélevées dans les assemblages, et pour s ' absLai re aussi vite que 
possible des problèmes thermiques, les assemblages, après un temps de 
refroidissement suffisant en sodium hors du coeur du réac teur , sont 
démantelés. Cette opération est effectuée après un lavage poussé, en 
vue d'éliminer toute trace de sodium dans l'assemblage. 

Les aiguilles fissiles comportant leurs couvertures intégrées sont séparées 
des aiguilles fertiles ; rassemblées en fagots, ces aiguilles sont mises 
dans des conteneurs étanches en acier inoxydable, obturés par un 
couvercle soudé , la qualité de cette soudure étant vérifiée. Au cours de 
ces opérations, la qualité de la gaine de chaque aiguille est aussi vérifiée. 

La puissance thermique des aiguilles rassemblées dans un conteneur 
est compatible avec un t ransport à sec ; les conteneurs sont différenciés 
pour qu'il n 'y ait pas de confusion possible entre les aiguilles fissiles 
et les aiguilles fertiles. 

Dans ces conditions, les conditions les plus faciles pour le stockage 
d'attente de ces conteneurs à proximité des installations de traitement 
consistent à uti l iser les piscines de stockage d 'autres éléments combustibles 
déjà implantées sur le site. Cela a imposé d'utiliser des assemblages 
de t ransport qui peuvent être déchargés sous eau. 

Les études de sûreté effectuées pour ces stockages recouvrent presque 
totalement celles qui ont été effectuées pour les éléments combustibles 
de la filière à eau ordinaire [1 ] . On peut noter plus particulièrement 
les points suivants : 

Refroidissement : ce point ne soulève aucune difficulté puisque la 
puissance dissipée est dans ce cas toujours relativement basse ; 
les moyens de refroidissement déjà installés dans les piscines couvrent 
les éventuels besoins, 

Corrosion : l'opération de lavage qui permet d'éliminer toutes les 
traces de sodium dans l'assemblage est très importante ; en effet, 
des phénomènes de corrosion sous contrainte de l'acier inoxydable 
dus à des traces de soude peuvent amener des destructions de gaines 
extrêmement rapides. C'est une des raisons pour lequelles, jusqu 'à 
ce jour, les aiguilles après lavage ont toujours été rassemblées dans 
un conteneur étanche interdisant le contact avec l'eau des piscines 
de stockage. Comme cela est sign? lé par ai l leurs, les études et 
essais en cours qui devraient amener de bonnes garanties sur le 
lavage permettront peut-ê t re de lever un jour l'obligation actuelle 
de ce conteneur . 

[1] Critères de sûreté retenus pour le stockage en piscine des éléments 
combustibles irradiés de la filière à eau ordinaire. G.Lefort et JC.Puit 
Rapport DSN n° 294 Révision 2 - Février 1981 - Séminaire Franco-
Soviétique 8-15 mars 1981 
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Il faut re tenir aussi que la manipulation de ces conteneurs est 
relativement aisée ; cette solution a rendu t rès faciles les échanges 
entre les différents laboratoires d'études ou de contrôle qui rest i tuant 
ensuite un conteneur étanche identique. Cependant, par précaution, 
les conteneurs ayant de la matière fissile à nu ne sont plus jamais 
remis en piscines, mais dirigés directement ve r s les installations 
de retraitement. 

Confinement : à ce jour, le conteneur étanche assure une barr ière 
efficace. L'eau des piscines où sont stockés ces conteneurs est à 
pH 7 ; ces piscines sont équipées d'installations de traitement d'eau 
sur résines échangeuses d'ions parfaitement au point. 

Toutes les piscines sont couvertes ; mais les plus anciennes de 
ces piscines ne comportent pas de ventilation. Etant donné la qualité 
du conteneur et la faible activité de l'eau, il n 'y a eu aucun incident. 
Il faut noter par ailleurs que ces stockages n'ont jamais été importants. 

- Protection contre l 'irradiation : cette protection e t assurée par une 
hauteur d'eau suffisante ; la hauteur de levage du conteneur par 
l'engin de manutention est limitée mécaniquement, interdisant totalement 
toute fausse manoeuvre. 

Dispositions retenues contre le risque de criticité : les conteneurs 
doivent être mis dans des râteliers dont le pas donne toute garantie 
pour les opérations normales et même en cas d'incident ou d'accident 
de manutention. Dans le cas des aiguilles provenant du réacteur 
Phénix, le conteneur cylindrique entre parfaitement dans les paniers 
de stockage des éléments combustibles BWR ; mais il mesure deux 
mètres de haut . Les études ont montré que la sûreté-cri t ici té est 
parfaitement assurée dans les paniers BWR utilisés actuellement à 
l'établissement de La Hague même quand, grâce à une adaptation 
mécanique, on positionne deux étuis dans chaque alvéole des paniers 
qui mesurent 5 mètres de haut . 

Manutention et manipulation : on peut noter que les emballages de 
t ransport actuels sont moins lourds que ceux qui sont couramment 
utilisés pour les éléments combustibles de la filière à eau ordinaire, 
ce qui rend parfois les opérations de manutention moins compliquées. 
Mais l 'hypothèse de l 'écrasement d'un ou plusieurs conteneurs par 
une masse lourde ne peut pas être acceptée à cause d . s risques de 
dissémination radioactive ou de criticité ; pour ce type de combustible, 
les conditions d'exploitation doivent donc être plus s t r ic tes encore que 
pour les éléments combustibles de la filière à eau ordinaire . Les zones 
de stockage sont donc toujours implantées de manière à éviter tout 
risque d'écrasement. En part iculier , les emballages ne sont jamais 
descendus en piscine à proximité des zones de stockage et ils ne 
survolent jamais ces zones. 
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Gestion des déchets et effluents : ce point ne soulève aucune difficulté ; 
l 'activité de l'eau qui refroidit l ' intérieur des emballages et celle de l'eau 
des piscines de stockage sont très faibles. Quand les conteneurs 
d'aiguilles sont stockés dans des piscines d'éléments combustibles à eau 
ordinaire, c'est toujours l'activité dispersée par ces derniers qui est 
prépondérante . Les installations actuelles ont toujours été parfaitement 
adaptées. 

- Radioprotection et contrôle : pour les mêmes raisons que c i -dessus , 
ce poste ne soulève aucune difficulté prat ique. 

En conclusion, on peut donc constater que l 'expérience actuelle, qui 
ne pourra probablement pas être directement extrapolée à la filière, a 
permis cependant de répondre parfaitement aux objectifs fixés : assurer 
dans ces conditions parfaitement sûres , le t ranspor t et le stockage de tous 
les assemblages combustibles fissiles ou fertiles des deux réacteurs à 
neutrons rapides expérimentaux à proximité des installations de retraitement 
en vue de recycler les matières fissiles dans les meilleures conditions. 

III - ETUDE DE SURETE DES STOCKAGES A VENIR 

Le programme à long terme de la filière à neutrons rapides n 'est pas 
aujourd'hui formellement engagé puisqu'il a été admis qu'il était nécessaire 
d'attendre les premiers résultats de Super Phénix. Ceci a comme consé
quence qu'il faut mettre au point prochainement les conditions de 
stockage des assemblages combustibles usés provenant de ce réacteur , 
alors que les délais pour la réception des premiers éléments provenant 
des futurs réacteurs de la filière restent relativement longs. Les réflexions 
actuelles couvrent ces deux problèmes. Il n 'es t pas repr is ci-dessous 
l'ensemble des points qui ont été admis pour les stockages actuels dont 
les conclusions restent acquises ; on ne reprend c i -après que les points 
nouveaux ou complémentaires de ce qui a déjà été vu . 

La première option, importante pour les t r anspor t s , concerne le temps de 
refroidissement ; à l 'évidence, cette option a une répercussion importante 
pour la sûreté des stockages. En effet, un temps court impose un t ransport 
et un premier stockage sous sodium, ce qui exclut les piscines ; un temps 
long permet de re t rouver des conditions thermiques moins sévères et donc 
de ne pas conserver le refroidissement par le sodium, tout en laisant le 
choix entre un refroidissement par un gaz ou par l 'eau. 

A ce jour et pour cette première phase, l'option d'un refroidissement 
relativement long avant t ransport paraît préférable, notamment du point 
de vue de la sûreté par manque d'expérience représenta t ive . 



Les expériences actuelles sur l'élimination de toute trace de sodium des 
assemblages combustibles laissent espérer que la sûre té de ce poste sera 
parfaitement assurée dans les installations à venir , quel que soit le délai 
de refroidissement avant que cette opération soit effectuée. Mais, s u r ce 
point, il paraî t souhaitable que des essais de tenue à la corrosion soient 
menés dans des conditions parfaitement représenta t ives . 

Il n'est pas possible à ce jour d'affirmer que l'on peut réaliser un 
stockage des assemblages directement dans l'eau de piscines ; mais, comme 
déjà signalé, on peut espérer obtenir des réponses favorables dans les 
prochaines années . Cette solution aurait l 'avantage de repor ter , si on le 
souhaite, l 'opération de désassemblage en tête de l 'usine de retraitement. 
Par contre, la qualité et la surveillance de l'eau des piscines devrait être 
revue en tenant compte de l'ensemble des résul ta ts ob tenus . 

Que les assemblages soient désassemblés ou non, les conditions d'un 
stockage sous gaz sont connues ; cependant, les conditions prat iques 
d'un contrôle systématique de la qualité de l 'étanchéité des conteneurs 
doivent certainement être améliorées. La tenue dans le temps de la qualité 
de ce confinement doit aussi pouvoir être surveillée en prenant en compte 
toutes les éventuelles répercussions d'un incident significatif ; la réflexion 
sur ce point doit se poursuivre . 

L'intégrité des assemblages est évidemment t rès importante pour la 
sûreté ( r i sque de dissémination radioactive, r i sque de c r i t i c i t é . . . ) ; les 
conditions de manutention de ces assemblages et les dispositions pour éviter 
tout écrasement doivent bien sûr être maintenues. Mais de p lus , pour ces 
stockages qui pourront être relativement importants, il est envisagé, bien 
qu'aucune décision ne soit p r i se , d 'assurer une protection efficace contre 
la chute de véhicule aérien ; la réflexion se poursui t sur ce point. 

L'expérience de stockage d'éléments combustibles usés accidentés de la 
filière à eau ordinaire , mis dans des conteneurs semi-étanches remplis 
d'eau, est relativement favorable ; mais il est probable que cette solution 
ne pourra pas ê t re extrapolée pour les assemblages de la filière des 
réacteurs à neutrons rapides . Il est d'ailleurs possible que les phénomènes 
de dispersion dans l'eau soient proportionnellement plus importants, .mais 
plus concentrés dans le temps. A ce jour, aucune disposition n'a été 
arrêtée ; il paraî t souhaitable de stocker de tels éléments dans des 
conteneurs réellement étanches et sous gaz. Mais les techniques cor res 
pondantes sont encore à mettre au point. De même, la détection en piscine 
de stockage d'un élément défectueux ne paraît pas résolue aujourd'hui 
d'une manière correcte et efficace ; des études et essais doivent ê t re 
programmés en temps utile pour ces mises au point. 



L'ensemble de ce programme de travail doit p r end re aussi en compte 
l'analyse des solutions qui seront retenues pour les assemblages combustibles 
spéciaux ou expérimentaux, ainsi que pour tous les assemblages ayant 
transité dans les laboratoires de métallurgie ; mais les solutions arrêtées 
pour ces assemblages, qui res teront toujours proportionnellement peu 
nombreux, peuvent ê t re différentes de ce qui sera retenu et imposé pour 
la ligne industrielle. Les études de sûreté en t iendront compte. 

C O N C L U S I O N 

La filière des réacteurs à neutrons rapides s 'est développée après la 
filière des réacteurs à eau ordinaire e t , pour diverses raisons, ce dévelop
pement a été plus lent . 

Il faut prévoir que les conditions de stockage pour refroidissement en 
attente de retraitement des assemblages combustibles de la filière des 
réacteurs à neutrons rapides lui seront spécifiques lorsque l'on aura 
atteint le régime de croisière ; mais il a semblé préférable, pour toute 
la période de mise au point actuelle, de re tenir des solutions qui , bien 
que n'étant peut -ê t re pas directement extrapolables à l 'avenir, permettent 
de profiter des conditions de stockage industrielles déjà utilisées pour les 
combustibles des réacteurs de la filière à eau ordinaire. Pour cela, dès 
que les conditions thermiques le permettent , les assemblages sont démantelés 
et les aiguilles sont rassemblées dans des conteneurs étanches sous gaz ; 
ces ensembles sont mis en piscine de refroidissement. A ce jour, cette 
solution donne entière satisfaction. 

Mais les études et les expérimentations doivent se poursuivre pour que 
les conditions de t ransport et de stockage, en fonction des options 
retenues, puissent être les plus sûres possible tout en res tant d'une 
exploitation aisée et économique ; les t ravaux en cours doivent aboutir 
dans les années qui viennent en vue d ' assure r une évacuation correcte 
des assemblages qui sortiront du réacteur Super Phénix. Ils pourront ê t re 
poursuivis et pourront aboutir éventuellement à des solutions différentes 
pour répondre aux besoins des futurs réacteurs de la filière. A ce jour , 
bien que les réponses ne soient pas complètement a r rê tées , il apparaît 
que les difficultés correspondantes pourront ê t re maitrisées. 

* # * 
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