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SAFETY ANALYSIS OF LWR IRRADIATED FUEL ELEMENTS 
POOL STORAGES BEFORE REPROCESSING 

G. Lefort* - J. Leclerc* - M. Domage** - A. Hoffman*** - G. Frejaville**** 

ABSTRACT 

The protection of operators and environment requires imperatively that 
the safety must be taken into account as early as the design of the pools 
takes place and working conditions are defined. 

The analysis of criticality, irradiation, contamination, external or internal 
aggression hazards.. . allows to draw the main constraints which must be 
retained in the sizing of these pools. 

It is so that : 

- the criticality risk needs distances between fuel elements which results 
in a not very good utilization of the available area which leads to the 
utilization of neutron shieldings or requires a safe knowledge of the fuel 
elements burn up 

- the irradiation and contamination risks require ; a special qualities 
of the pool water (temperature, activity, pur i ty . . . ) a good tightness 
of the basins to locate and to isolate the dubions fuel elements 

- the external or internal aggression risks such as earthquakes, missiles 
or loads drops, explosion, imply the civil engineering and involve the 
use of special technical devices. 

A brief presentation of the pool storages of the next UP2-800 and UP3 A 
reprocessing plants allows to show how the requirement drawn by safety 
analysis have been enforced, while carrying out civil engineering works 
without equivalent in the world, in this fiels. 

The foreseeable evolution of the uranium enrichment rate and burn-up 
of next PWR fuel elements have an effect upon the risk evaluations ; 
a device apparatus, developed in CE A, for the measurement of burn up 
and cooling time is presented. 

At least, a short presentation of the mechanical structure durability 
studies of the reception and storage spent fuels installations are allowed 
to improve our knowledge in working conditions and in case of serious 
accidents. 

* CEA - Département d'Analyse de Sûreté 

** COGEMA - Branche Retraitement 

*** CEA - Département des études mécaniques et thermiques 

**** CEA - Département des réacteurs à eau 
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I. INTRODUCTION 

For the fuel cycle management, the french policy has always been based 
on the reprocessing of spent fuels after a sufficient cooling time : the 
experience obtained after more than 25 years in Natural Uranium 
Graphite-Gaz (UNGG) fuel element storage pools operating allowed 
us to implement, on a coherent way all the indispensable means for the 
LWR programm and also to insure its safety. 

This french position was presented at the seminar on "irradiated fuel 
element storage" which took place at Madrid in 1978 under OECD auspices 
[1] ; since this time, hese programs have been developed without notable 
difficulties and the corresponding means are being correctly implemented. 

After a thinking over on this question at the national range, the 
conclusion was to go on with the present procuding (immediate 
reprocessing) or to initiate new studies to define other new strategies 
like long time storage with non reprocessing and to participate with other 
nations to experimental programme which is storage without reprocessing 
spend fuels in order to insure for our national industry a very open 
choice possibilities in 1995. But, today, there is yet no relevant information 
on these topies. 

This paper recalls the defined French safety principles for these storages : 
the actual experience confirms their validity. It defines the present and 
long terme status of the corresponding facilities and points out some studies 
and experiments presently performed in order to improve our knowledge 
and our possibilities. 

II. STORAGE POOL SAFETY 

II. 1. Safety principles 

The safety examinations of a nuclear plant are supported by the safety 
report of the plant, written under the operator responsability[2]. This 
document presents in particular the safety principles used for the design 
and operating mode of the plant in order to insure a correct working 
conditions and to be able to minimize the consequence of any incident or 
accident which may be forecast. 

The present experience obtained in the storage of these fuel elements 
confirms that the originally used safety principles are very efficient as 
well as its design than its operating and working conditions. We may note 
that this experience has led the operating stall to certain technological 
evolutions during the several plant constructions : generally, they allow 
to reach a substantial improvement of the safety conditions in the plants 
which started operate these last years. 

These main points are recalled hereafter. 
i 
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H.2. Fuel elements cooling possibilities 

The fuel element storage pools close to the reactors have powerful cooling 
possibilities in order to be able to perform a total core unloading in case 
of trouble ; we shall not to describe them here. These fuel elements 
are supposed to be transferee to another facility, i.e. into other 
storage pools at the head of reprocessing plants, only after a sufficient 
cooling period which is now greater than 6 months (limit due to transport 
cask possibilities ) and may currently reach 9 to 12 months or more. 

But while, in these pools, the power dissipated by each element is smaller, 
the number of fuel elements (about 5000) represents a very large 
calorific potential. 

The devices aimed at insuring this cooling (auxiliary electric power, 
pumps, cooled water, . . . ) must be able to overcome any failure of 
normal cooling systems. We may manage the different storage pools in 
order that most of them, having more cooled fuel elements, should only 
be faced to a relatively smaller temperature increase, in the event of an 
incident. 

Respecting these principles, evolutions are always possible and we 
may point them out hereafter. 

II.3. Water quality - Facilities containment 

These two points, though different, are both important for limiting possible 
contamination dispersions. 

The water quality and its control are very important for the safety of 
storage pool operation. With fuel elements whose cladding is made of 
zircaloy or of stainless steel, the normally recommended medium is pH 7 
demineralized water, with particular care about the absence of certain 
elements, like chlorine. This water must be permanently regenerated ; this 
regeneration is performed by ion-exchange resins, regenerable or not, 
according to the technical chosen solution. 

Actually, the experience shows that the pool water always contains 
corrosion or activation products (like S 8 Co, 6 0 Co, 5 4 Mr). More over, if 
there are cracks or ruptures in the cladding of some fuel elements, we may 
see consequent quantities of fission products : 1 2 S S b , 1 0 6 R u and mostly 
1 3 4 C s and 1 3 7 C s . We may limit the dispersion of these elements by putting 
the fuel elements .in semi-tight bottles but these radionuclides must be 
eliminated from the pool water. The present rule consists to limit of 
ruptured fuel elements in storage pool and to reprocess them as fast as 
possible ; that led the COGEMA to require the reactor operating stall 
to keep such elements until the plant reaches full capacity, because their 
reprocessing may, in certain cases, raise technical difficulties. 

To avoid any radioactivity dispersion in the building, we have to keep 
the water activity range quite low ; actually, if the operators don't meet 
difficulty with a p activity lower than 10- 4 Ci.m-3 the situation changes if 
this range exceeds 10- 2 Ci.m- 3 : aerosols release in the atmosphere during 
the operation, dose rates from water or from the walls, etc. . . Up to now 
the o contamination was always very slight ; the situation is the same for 
tritium, even if some fuel elements are cladded with stainless steel. 



In addition to ion exchange resin regenerations, we must be able to 
eliminate objects and dusts on the water surface, and all things falling 
to the bottom of the pool ; for this purpose a relatively sophisticated 
aspiration device was developed. 

Like every nuclear building, the atmosphere of the reception and storage 
pool shops must be contained and controlled permanently ; in fact, if an 
incident (fuel element drop, for instance) occurs, the radioactive gases 
must be fastly eliminated or trapped in case of noble gases. For the 
storage pools in connection with reactors, the possible dispersion of large 
quantities of 131 iodine oblige to have a large trapping devices which may 
be operated instantaneously in case of incident. 

Because our needs reguarding water purity, but also for necessary 
handling purposes, about whose we are going to speak further, it is 
require that pools receiving shipping packages, often more or less heavy 
internly contaminated, must be separated from the storage pools. In case 
of difficulty occuring during the reception of a largely contaminated 
package, it is preferable, actually, to deal only with a limited water 
volume in order to reach normal operation conditions. Likely, the 
atmosphere containement is much easier to be reached. 

II.4. Protection against irradiation 

In the storage pool, the protection against irradiation is insured by a 
sufficient water height, defined during the design step ; this protection 
must be calculated according to the highest position occupied by a fuel 
element during the storage (deviced element or in tight container) or 
during the handling operations. The water purity and the pool wall 
cleanliness are also to be taken into account. 

We have also to control the lack of leakage wich if there are some leaks 
may lead also to a possible contamination dispersion and a important 
irradiation and, of course, to be sure that no intempestive siphonnage may 
occur. We must have an alarm system indicating a minimum level, connected 
whith a control panel under supervision. 

AU the operations performed on transport casks, during the fuel element 
reception or evacuation, may lead to integration of some doses by 
workers. These problems must imperatively be solved during the design 
of these packages with respect to the reception condition (wet or dry). 

II. 5. Criticality risk prevention 

The storage pools contain packages relative to numerous reactor loads 
and, even if the fuel elements present a certain depletion at the reactor 
output, we may get some very supercritical configurations. In consequence, 
we have to store the fuel elements according to appropriate geometrical 
arrangements and we must be sure that the geometry is not modified 
during the handling operations. 
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A water gap of about 20 cm thickness is enough to isolate neutronicly 
the fuel assemblies one from the other and storage baskets may be designed 
on this basis without problem if a better utilization of the available volume 
is not desired. But, in France like in many other countries we aim 
to increase the capacity of these pools. The assemblies must be brought 
as near as possible and that can be done with neutron poisons. Some 
storage standards for PWR fuel assemblies (17 x 17) with 3.5 % enriched 
uranium are given in table n° 1, where can be seen the influence of the 
boron concentration. The best result is obtained with an homogeneous 
poisoning, that means dissolving boron into water. 

With 4 g . l - 1 of boron, the assemblies could be in contact ; but we have to 
insure the boron everlastingness in water and, in order not to be obliged 
to prevent any, even accidental, arrival of non-borated water, we prefer 
to use steel, borated steel or boral neutron-absorbing shieldings. 

TABLE N° 1 

SOME STORAGE STANDARDS FOR 17 x 17 ASSEMBLIES 
WITH 3,5 % ENRICHED URANIUM - INFINITE LATTICES 

STORAGE TYPE ^Thickness of water gap: Pitch 
between assemblies 

cm cm 

Assemblies 
per 
m 2 

In pure water 

Water + 1 g . l - 1 boron 

Water + 4 g . l - 1 boron 

17.5 

7.3 

CONTACT 

39 

28.7 

21.4 

6.6 

12 

21.8 

With steeled boxes 
26 x 26 (th. 5mm) 

With steeled boxes + 
10 mg.cm- 3 boron 

With boral boxes 
350 mg.cm- 3 boron 

13 

11.93 

7.6 

35.4 

33.13 

• 29 

8 

9.1 

11.9 

With this technique, we may theoretically store up to 11.9 PWR assemblies 
per m2 ground surface, if the shields contain 350 mg of boron per cm 2 . 
Actually, in the La Hague plant pools, we use borated steel walls whose 
boron concentration of 11.5 mg.cm- 2 allows to store 9 PWR elements per 
m 2 . These shields must, of course, cover all the assemblies active height 
and their poison concentration must be controlled before operation. 

Taking into account a minimal burn up could avoid using neutron 
absorbers or at least lower the quantity per surface unit. While this 
criticality safety checking has yet not been accepted for the french reactor 
pools, it may be considered in a near future because the PWR french 
reactor may operate with fuel assemblies containing 4.5 % 2 3 S U enriched 
uranium. The present pools could receive, without modifying structure 
or operation conditions, such assemblies if their burn up is, at any point, 
greater than 15000 MWd.t-1, 
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II.5.2. Precautions in handling 

The storage structures must be rigid enough in order that any important 
deformation should be avoided in case of drop (if they are movable and 
handled loaded) or of seism. The possibility of transfer of heavy loads 
over or near these structures, which may cause such a deformation 
by drop or collision must be taken into account. 

The handling of fuel elements or of storage baskets loaded with element 
must concern only one element or its basket. The manual opening of the 
prehension device may probably not occur during transfers due to a 
double security which nécessites two voluntary and independent actions 
from the operator before the load can be freed. When the baskets are 
handled loaded, we may take into account their drop or overturning and 
to insure, either or that the outgoing of fuel elements they contain should 
not lead to criticality, or that it cannot occur because the locking device 
(lid for instance). If the baskets are supposed to emerge, we must pay 
a special attention to the case of elements put individually into containers : 
the element configuration in the containers filled with water with air 
between containers from the same basket, being very reactive. 

On other very important point must be pointed out for the reception of 
transport casks in the reprocessing plants. In France, the casks are 
presently loaded under borated water in the reactor pools, and shipped 
without water, filled with non-borated water and immerged into the pool. 
The criticality problem is mainly important at the reception facility ; the 
responsible at this facility must get written documents from the sender, 
with all characteristics of the shipped elements and all criticality studies 
about the package before authorizing the immersion. We must also care 
about possible accumulation of oxide in the decompression and cleaning 
circuits of the casks. These circuits must be of favourable geometry until 
a efficient filtration could be performed. After that filtration, we must 
implement devices for detection of fissile material presence. 

II.6. Manipulation and handling 

The risks connected with handling operations have several causes. On 
the one hand, the fuel elements are very brittle and must be really 
carefully handled. On the other hand, the transport casks are extremly 
heavy (they may weigh more than 100 metric tons) and, in addition, the 
handling operation need, generally, vertical shifting of 20 meters 
or more level difference. We must, in consequence, differentiate clearly 
these operations. 

For this purpose, we don't tolerate by construction, that heavy masses 
may, directly or not, reach to the storage pools ; but in the zones 
covered by the runaway cranes, included the inferior levels, no device 
important for safety can take place. Indeed, an accident occuring with a 
100 ton cask has not to endanger storage an vital auxiliary equipments 
of the storage installation, even if the possible destructions stop the 
operation of the workshop. i 

In the reception or expedition pools, like in the storage pools, the fuel 
elements or storage baskets handling operations must be designed with 
perfectly adapted prehension devices, of limitated power, with particularly 
safe and redundant systems in order to insure a perfect prehension. 
Likewise, the transfers between pools must be absolutely safe and exclude 
an important water mixing. 
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The operating conditions of the reception or expedition pools must be 
very strict, because at the same places handling operations are performed 
on the transport packages or on their lids and on the fuel elements or 
on the storage baskets ; in consequence, absolutely no fuel element must 
stay in the zones where transport casks or their lids are handled. 

We must anyway forecast the consequences of the different possible handling 
incidents or accidents also for the transport casks, already mentioned 
before, and for fuel elements or storage baskets. 

Indeed, it is important that an accident (collision, drop, error) does not 
create important contamination, irradiation or criticality risks. All 
corresponding safety studies must, in consequence, be produced. 

In connection with handling needs, we must pay attention to the transports 
casks : we are not going to develop that here ; but their design 
(dry or under water transport), their junctions and handling auxiliary 
equipments, the authorized limit temperatures, the initial cooling of the 
internal cavity, the internal and external decontamination possibilities have 
substantiel consequences for the operators working at the loading or 
reception places of these casks. 

The places designed for these operations must be well checked to take into 
account all these factors : access, weight and dimension of packages and 
auxiliary equipment, very large contamination and irradiation risk, 
intervention possibility, e t c . . . 

II.7. Waste and effluent managements 

The irradiated fuel element storage facilities produce consistent radioactive 
waste and effluent quantities ; they must be processed in respect with 
all reglementary necessity. 

Excluded the case of accident (fuel element drop creating a clad rupture) 
the gaseous effluents are in small quantity. If such an accident occurs 
with a more than 6 months cooled fuel elements, only 8 5 K r shall be 
present ; the classical measures (containement, filtrated ventilation, 
control with alarm) are sufficient. But if this accident should occur with 
a element coming from the reactor core, the 1 3 1 iodine which could be 
disposed should be very important and could harm severely the 
environment. The reactor pool facilities must be specially equipped with 
appropriated and regularly controlled traps in order to prevent any 
dispersion in the vicinity. 

The liquid effluents come mainly from the pool water regeneration facuities. 
If the purification is performed by regenerable ion exchange résines, 
the regeneration solutions, which at the beginning of the cycle are 
largely active, must be dispatched to an appropriated effluent processing 
station (STE) ; these facilities must also be able to deal with important 
outputs because there is always a very large water volume in the storage 
pools. The other liquide effluents come from the shipping cask deconta
mination facilities. According to our experience, the internal 
decontamination of these casks generates very active and irradiant 
solutions. In order to insure the gathering, the checking and the 
evacuation to the STE of these different solutions, the pools storage 
facilities must be equipped with some effluent tanks and with all 
corresponding networks. 



The solid waste production may also be very diverse ; it occurs in all 
equipment which are utilized for decontaminating; the shipping casks. We 
must also forecast the storage or elimination of the holds, baskets and 
containers which are utilized for fuel elements storage ; this always very 
volumineous equipment may, under certain circumstances, be very 
irradiating. Finally, if the water purification is realized by powdered 
résines, their temporary storage, evacuation and conditioning must be 
really safety designed. This solutions allows, on an other hand, a really 
important lowering of the liquid effluent production. 

Like for all other nuclear facilities, release in the environment of the 
different producted effluents are only authorized in very precise limits, 
which are defined with the authorities depending from other ministerial 
departments ; but these releases take place with all the facility's other 
releases. 

11.8. Radioprotection and checking 

The safety of storage installations includes obligatory a whole of 
radioprotection cheks with alarm which may allow to fullfill all legal 
recommandations concerning the staff, the facilities and the environment. 

To avoid staff dispersion, we advise to group all these informations and 
all in connection with workshop operation in a unique station kept in 
permanence by one or more responsible agents. 

11.9. Measures for abnormal conditions 

According to the possible important consequences on the environment of 
a severe accident occuring in these storage facilities, like in all nuclear 
facilities, the staff must prove that the taken measures are sufficient to 
face such possibilities. 

For risk missiles for instance, independently from the already described 
measures for transport casks handling, the buildings must be designed to 
avoid any drop possibility into the storage pool (handling device, mobil 
part of cranes. . . ) . The studies about air véhicule downfall probability 
are performed specifically. 

On the same optic, the facilities must face a seism whose intensity should 
overcome of one unit the strongest known seisms in the province ; this 
requirement, like the one concerning the reactors, is expressed for all 
functions which may be of importance for safety, and, in particular, for 
pool structures. 

All the environment (mechanical or chemical industry, explosive or 
inflammable products, military activity.. . ) are also taken in account 
to appreciate the possible incidences on these storages. 

Finally, even if this point don't appear on the safety report, the 
physical protection of these storages is also treated very carefully, on a 
homogeneity basis with the whole fuel cycle physical protection standards. 
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11.10 Operation 

The operating procedures of this workshop must be very strictly 
organized ; part of the staff must be present in permanence. AU 
operations must be designed in detail and precise recommandations 
avoiding any bad initiative must be issued. In addition, all these measures 
must allow a perfect knowledge of the state of these storages. 

We may note, on an other point of view, that the operation of the 
different reception and storage stations of these fuel elements were 
very consistantes improved after the agreement with the reactor operators 
in order to receive only from them controlled sound elements ; the 
mesures to be taken into account for transport of doubtful or with clad 
rupture elements shall be defined after (measure about contamination 
dispersions, criticallity r i sk . . . ) 

The french policy, aimed at the recuperation of fissile materials, nécessites 
an operational reprocessing industry, the storage duration i s , in 
consequence, of limitated duration. But, during these last years, it was 
a perceptible evolution ; indeed, the HAO-workshop operating regularly, 
was designed in order to perform reprocessing of irradiated fuels 
already cooled at least during one year ; but its capacity is limited and 
it is being operated in alternance with UNGG fuel reprocessing ; until 
the new facilities are in operation, the quantity of fuel elements coming 
from operating reactors overcome the reprocessing possibilities. In 
consequence, we decided prudently to reprocess only after a three 
years cooling period because this complementary cooling time improves 
largely the operation conditions (consistent lowering of y activity, in 
particular) ; but this obliges the different operators, including plants, 
to improve their storage capacity. 

On an other hand, even if we don't have reasons for serious apprehensive 
concerning zircaloy or stainless steel cladded fuel elements, we have 
only about fifteen years real experience about their good holding time. So 
all mechanical operations at the head of the reprocessing plant have 
to be performed on fuel elements which have kept intact all their general 
characteristics (corresponding prehension head, lack of evident corrosion 
or of clad fragilization... ) . 

11.11 Reglementary measures 

Like for all nuclear plants, the design, the construction and the operating 
conditions of storage facilities are subject to numerous legal requirements, 
decrees and decisions. 

Without reguards to the operator concern, governmental authorities have, 
at each step, an inspection and decision right concerning the furnished 
informations ; more, a nuclear facility inspection corps verifies that 
improved prescriptions are correctly put into operation. These measures 
allow to insure the observance of these rules issued for the protection of 
persons and assets and of the whole environment. 

* 



ITI. COGEMA'S EXPERIENCE AND REALIZATIONS AT LA HAGUE 

III. l . Description of unloading and storage of fuel elements at La Hague 

To allow the reprocessing at the La Hague plant of the LWR fuel elements, 
there are now unloading and storage facilities in operation. In addition, 
other such units are now under construction. 

The whole UP2 400, designed originally for the reprocessing of the UNGG 
elements, was slightly modified in order to allow also the reprocessing of 
LWR fuel elements (in 1976). This plant is feeded from a workshop 
(HAO-North) consisting mainly of : 

- a line for reception and handling of the shipping casks 

- a pool for unloading irradiated fuels 

- a 250 to 300 metric tons capacity storage tank for fuel elements (either 
PWR : 8 elements or BWR : 16 elements) set into baskets 

- a pool water purification and filtration workshop, and a cooling workshop 

This unloading and storage UP2 400 facility has now been completed by an 
other one designed for reprocessing in UP 800 and UP3A, which consists 
in ( f ig . l ) : 

- a worshop for unloading casks by wet process NPH (capacity 
800 t/year operating since 1981 - two unloading lines - a workshop 
for hot casks, 85 kW, has now started operation) (fig.2) 

- a workshop for unloading casks by dry process TO (capacity 800 t/year 
under construction - is supposed to start operate at the end of 1985 -
one unloading line) 

- a storage pool : pool NPH (capacity 2000 t - operating since 1981)(fig.3) 

- a storage pool : pool C (capacity 2000 t - undergoing tests - starting 
operate at the end of 1983) 

- a storage pool D (capacity 2000 t - under construction - starting 
operation at the end of 1985) 

- a storage pool E (capacity 2000 t - under study). 

All these storages, independent of the UP2-400 one, but connected one 
with the other, are going to build a storage facility with a capacity of 
about 8000 t, connected with UP2 800 and UP3A ; this capacity could be 
increased on the one hand by increasing the number of baskets in a pool 
(from 560 to 700) and the other hand by storing in pools dismantled fuel 
elements ( i .e . only the rods ; the framework of the elements is to be 
put out by other means). 

The fuels are stored in a PWR basket (9 elements) or BWR (16 elements) 
and each pool has its own purification and filtration system. 

The different unloading and storage workshops have been or shall be, 
analized from a safety point of view. The main points of the analisies of 
the récents storages in UP2 800 - UP3A are mentioned hereafter ; we 
especially intend to point out the evolutions caused by new needs or 
different operating technologies. 
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HI.2. Unloading procedures evolution from a safety point of view 

The main operations performed in under water unloading in NPH are : 

- put the cask in vertical position 

- prepare it inside the cell by internal water circulation in order to lower 
the fuel elements temperature and to verify the fuel element integrity 

- put the cask into the unloading pool 

- unload the cask and put the fuel elements into the baskets 

- put the empty cask into the decontamination cell. 

For the "dry" unloading in TO the operations are as following : 

- put the cask in vertical position 

- prepare the cask before unloading by performing tightness and internal 
atmosphere checking and by lowering the pressure in the internal cavity 
in order to ensure the internal containment during the transfer of the 
cask to the workshop 

- accost the cask at the unloading station 

- open and unload the cask, cooling and checking each fuel element 
in a well before putting it into a basket 

- close and transfer the empty cask to the internal cavity rinsing station. 

Even if the unloading under water in NPH corresponds to the performance 
of a safe end in the HAO-North facility tested procedure, we choosed a 
dry unloading procedure in TO in order to allow : 

- a lowering of the effluent and waste quantity, 

- an improvement of the operator radiologic protection, 

- the remote operating of a great number of operations, 

- a better checking on the weak points of the first containment barrier, 
mainly when taking off the pieces ; this goal was achieved through 
the realization of some specific equipments. 

The criticallity risk is approximately the same for the two procedures : 
neverthelers, the process of individual fuel element immersion into the TO 
well has an advantage over NPH. 

Other improvings have been achieved for TO by new UP3A realization 
rules, especially reguarding irradiation and decontamination (refinement 
of the subdivision into areas for those with high risk, lowering of the 
operators number because using remote checking and additional protection 
for the staff working on the area). 

i 



The differences between these two processes, such as they have been 
presented to our safety authorities, are the following : 

- the risks in connection with cask handling by the 1300 kN crane 
ruiiway was consequently lowered in TO, because this crane runway is 
only utilized for putting the cask in vertical position ; the cask is then 
shifted on a self-propelling lorry. In NPH this crane is utilized for 
shifting the cask from one station to the other and for carrying it down 
into the unloading pool, 

- the cask decontamination is systematically necessary for NPH ; in TO, 
only a accidental contamination could take place, 

- the rinsing of the cask internal cavity and of the fuel elements is 
more satisfactory for a dry unloading ; in addition, the clad integrity 
control for the fuel elements is performed individually in TO and not for 
the whole cask as for NPH. 

We may take notice that, on the operation point of view, it is preferable to 
perform an intervention in case of accident under water than in a alpha 
gamma cell : the TO unloading cell equipment is , in consequence, really 
cautiously designed and a mock up has been realized. 

The risks in handling each fuel element are globally the same for the two 
procedures. 

III.3. Storage evolution from a safety point of view 

III.3.1. The evolution of protections against nuclear risks is mainly 
consequence of recent technical improvements which allow a higher safety 
level. 

The double containment principle, which are now a obligation for all new 
facilities imposes modifications of the design of auxiliary equipments, on 
which an intervention must always he possible (valves - filters). There is 
no evolution for the realization of storages with baskets under water, in a 
basin lined with stainless steel. The quality of the 2000 tons storage 
basin containment depends greatly of the realization and checking method 
for the stainless steel cladding : it is performed with broader and higher 
plates in the recent facilities in order to lower the total welding length 
for basin. An advantage for that relies in the great dimensions (92 x 24 m) 
of the recent tanks (pool C, for instance) ; on the contrary, NPH 
consists on four isolable storage basins. The radiographic control may be 
performed for almost all weldings and insures a good realization quality 
during the whole building step. 

The fuel elements are identically stored in the pools NPH, C, D, E : PWR 
baskets (9 elements with bore protection) and BWR (16 elements) with lids. 
In consequence, the protection against criticallity risks is equivalent for 
all these storages. 

The protection against thermical releases due to radiations is different for 
NPH and for pools C, D, E. In normal operation, the pool water temperature 
is kept-equal to 40°C. This is performed, in NPH, by fine slab 
heat-exchangers in connection with 3 external cooling tower. 
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In the new pools, this cooling is performed by immerged tubular 
heat-exchangers called thermical Numpheas (8 or 16 according to 
the pools) in connection with external cooling towers (4 or 8). So, the 
internal basin water cooling circuit is no more going out of the basin, and 
every water-thightness default of the cooling circuit occurs only from 
the external circuit (inactive) to the internal one (basin water). These 
modular heat-exchangers are very simply designed : in case of failure 
of the tank water circulation pump, the nymphéa is acting as a 
thermosiphon. More, the thermical performances of the heat-exchangers are 
an increasing function of the water basin temperature raising, which is 
good for safety (about + 30 % for a 10°C elevation of the water basin 
temperature). 

A stardardization of the cooling towers between pools C, D, E is forecast. 
Only simple protections measures have to be carried out if exceptionnally a 
handling of these equipments installed in the water basin should be 
necessary for intervention purposes. 

The storage basin water activity limitation is performed by circulation 
upon in anion and cation exchange résines. The sphericalforme résines are 
periodically regenerated in NPH and pool C. The cells which contain these 
columns only have a substancial irradiation range. This process creates 
effluents during the regeneration. To avoid it, we intended to utilize 
progressively for the La Hague pools, immerged ionic-exchangers whose 
nonregenerated résines should be put as canisters. We intend to realize 
six similar equipments by basin along the walls ; the canisters should be 
changed every year. Using this method, excluding the skimming, we 
haven't to take water out of the tank for purification or cooling. 

This advantage with regard to safety, requires a supplementary workshop 
for performing the exit of resin canisters. 

III.3.2. Reguarding the realization aimed against nonnuclear risks, the 
fundamental difference between NPH and C, D, E pools concerns the 
structure and storage basin resistance capacity against earthquake. 

On the one hand, the NPH workshop and the four basins build a massive 
structure against seism ; there is a decoupling, for the other pools, 
between basin and foundation rapt realized with elastic studs. This basin 
is supported by approwimately 50 "elastomere" banded studs. 

Furthermore, we have verified that the basins of poo's C, D, E can build 
a mechanically connected system which can resist to the different 
effort configurations due to seism, temperature, or different cases of 
basin loads. This connecting basins possibility leads to an important 
simplifications of the connections which support, the basket transfer 
between basins and allows a higher level of safety. 

HI.4. Conclusion 

Even if the package unloading must be performed in the great care, 
especially reguarding the cask of fuel elements handling, we are able 
to say, according to our experience, that the process is really perfectly 
under control, especially for the wet unloading (HAO-NPH). 

On the other hand, the dry unloading forecast for TO, already diversely 
experimented in workshop at Marcoule, La Hague and in nuclear centers, 
should confirm in a few years his expected advantages. 
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The fuel element basket storage under water is a well-known process and 
was chose by COGEMA for all her facilities. In this type of storage, the 
temperature elevations are very slow and it is necessary that the cooling 
système does not work during several in succession for until may reach 
temperatures which may disturb the operation without being really severe 
for safety. There are no real problems with handling in the basins, 
because the baskets are handled with their lids near from the basin 
bottom. 

We have now a unloading and storing experience of about more than 
1000 shipping casks. 

IV. DETERMINATION OF THE FUEL ELEMENTS BURN UP 

Non destructive measurement methods have been developped for nuclear 
control in reprocessing plants. One is the burn-up determination by 
means of gamma spectrometry and neutron measurement on fuel assemblies 
of light water reactors [3] . 

The knowledge of burn-up is interesting to confirm that fissile content 
of the fuel assembly is below a threshold in order to avoid criticality 
problems in the storage pool and in the dissolver after chopping. 

These methods are based on the measurement of fission product gamma 
rays and emitted neutrons and more specially on spectrumlines analysis : 

661 keV due to 1 3 7 C s decay 
796 keV due to 1 3 4 C s decay 
2181 keV due to 1 4 4 C e decay 

In order to avoid calibration problems the following correlations are used 

(Area (796 keV) 1 3 4 C s ) 
I = f 

R = g 

(Area (661 keV) 1 3 7 C s ) 

(Area (2 181 keV) 1 4 4 Ce) 

(Area (661 keV) 1 3 7 C s ) 

Where I = the burn-up 

and R = the cooling time 

These correlations are established on the basis of "assembly" calculations 
performed with reactor code. The irradiation history is taken into account. 
The gamma attenuations are calculated for each type of fuel assembly. In 
the same manner the measured neutron flux can be linked to the burn-up 
and indicated the mass of plutonium. 

Many sensitivity studies have been performed to check the sensitivity of 
the method to different parameters. 

Assemblies of PWR and BWR were measured. 
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Measurements campaigns were carried out at La Hague reprocessing plant 
in the fuel storage pool. The measurement de. ice includes two 
germanium-lithium detectors and neutron detectors on opposite side of fuel 
assembly. The measurement were aimed by up and down of the fuel 
assembly on two opposite faces : 

- an integrated Y spectrum 

- an axial distribution of the total Y emission 

- an axial distribution of 1 3 7 C s and 1 3 4 C s 

- an axial distribution of neutronic emission 

- the total neutronic emission. 

We show on figure 4, the results obtained during the first measurement 
campaign where more than fifty assemblies of "Centrale nucléaire des 
Ardennes" were measured. 

Although the characteristics of the assemblies are in fact unfavorable 
(particularly geometry) it was possible to obtain their burn-up within 
better than 10 %. 

These measurements confirm the feasibility of determination of burn-up in 
an industrial environment. 

V. MECHANICAL STRUCTURE BEHAVIOR STUDY 
V . l . Study of falls on armed concrete "floors" 

The fall of some fuel elements, rigide or not may seriously damage armed 
concrete floors. The simple dimensioning methods seem too conservative 
and do not give an exact idea of the real degradation : important 
deformation, fissures, iron plastification. In consequence, since numerous 
years, le Mechanical and Thermical Study Department of Saclay (DEMT) 
has begun an important working programm on armed concrete structure 
ruine. 

Concrete behavior patterns were proposed [4] and developped in the 
general structure computation systems :, (CASTEM [5]) for armed concrete 
slob [6] perforation and reactor vessels ruine study. After, armed 
concrete sails or shells behavior patterns were developped [7] [8] [9] and 
compared to results. On figures 5 and 6 we may see respectively the 
fissured floor and the comparizon calculation-experimentation concerning 
the curve strain-arrow. 

To be as near as possible of the configuration met in case of kipping cask 
fall, an experimental programm was defined : 

- static tests 

- dynamic fall tests. 

On figures 7 and 8, we may see an exemple of circular floor aimed at 
the validation of ruine computation programs. 



This program is now being realized and the tests results will be recomputed 
with the PLEXUS code [11] which contains the several necessary models. 

V. 2 Seism effects on pools 

The configuration of C, D, E pools may be charactirized as follows : 

- the pools lie on antisismic skates 

- they contain water 

- they are relatively long and connected one with the other. 

The antisismic skates are made of neoprene (height 10 cm) of the same 
type than for the foundation raft support in several nuclear reactors. 
Their characteristics and effets were studied on the experimental facilities 
(fig. 9) . 

The study of C, D, E pools was conducted in several steps : 

a) mecanic skate characteristics : mainly the horizontal stiffness 

b) study of the acting masses : we had no difficulties in taking into 
account masses of concrete and baskets. But we had absolutely to 
deal with the efficient (or added) mass of water contained in the pools. 
A special finish-structure interaction computation, using finite elements 
method, was performed : we had to represent fluid, his free surface, 
and pool walls. The method which are utilized is described in [12], it 
allows also to characterize the fluid mass balancing models in the 
pools. 

c) Characterization of the proper mode of the pools. They were 
modelized by the girdes method, taking into account the added fluid 
masses and the skate stiffness. 

d) seismic study from the oscillator spectrum delivered by the safety 
authorities (security majored seism). The quadratic recombination, now 
classic, has been used. 

The results are : 

- a good behavior of the whole structure 

- acceptable strains in connections between pools 

- a relatively weak wave height. 

Parallely, the CEA has an important working programm on seism effect 
on these structures, in particular about computation method validation. 
The experimental facilities, the Vésuve and Tournesol tables (fig. 10 
and 11) allow to test structures or mock up. 

As exemples, we may point out : 

- the seism effects on stakes, on armed concret porticoes (fig. 12) [13] 

- the seism effects on reactor core. 
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VI. CONCLUSION 

All the presented measures correspond to requirements which connected 
with the presently defined nuclear program ; there are the result of our 
experience faced with safety requirements. 

They allow to insure that storage during many years fuel elements should 
not lead to difficulties or accidents harming the environment. After, these 
fuel elements may be reprocessed in order to recuperate the fissile 
materials for reutilizing them. But all these solutions may not valid for a 
dry storage, and even absoluterly not for a storage in geological 
strates - corrosive water, possible collision, lack of permanent 
control, e t c . . . which have to be still studied in depth. 

The date allowing these realizations are completed by reseachs and studies 
refining our knowledge and allowing a better safety of these facilities. 

In conclusion, our experience of pool operation in service until now on 
ordinary water fuel reprocessing facilities is really good ; it allows to 
say that, with the present requirements, these storage conditions offer, 
for a satisfaction number of years, all the necessary guaranties of these 
installation's safety, operators and present sites. 
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FIGURES 

Figure 1 : Pools NPH - C. D. E. (schematic drawing) 

Figure 2 : NPH pool - Unloading 

Figure 3 : NPH Storage 

Figure 4 : Comparison between measures burn-up and announced 
burn-up by reactor operators 

Figure 5 : Armed concrete slab splitted and isoworth of constraint 

Figure 6 : Armed concrete slad -. Curve : Put load - Arrow 

Figure 7 : Circular slab structures 

Figure 8 : Circular slab ruine 

Figure 9 : Antiseismic studs tests 

Figure 10 : Tournesol table 

Figure 11 : Vésuve table 

Figure 12 : Effects on armed concrete stakes 
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Figure 7 : Circular slab structures 

Figure 8 : Circular slab ruine 
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Figure 12 ; Effects on armed concrete stakes 
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ANALYSE DE LA SURETE DES PISCINES DE STOCKAGE 
DES ELEMENTS COMBUSTIBLES IRRADIES DANS DES REACTEURS 

A EAU ORDINAIRE ET EN ATTENTE DE RETRAITEMENT 

G. LEFORT* - J. LECLERC* - M. DOMAGE** - A. HOFFMAN*** - G. FREJAVILLE**** 

RESUME 

La protection du personnel et de l'environnement nécessite que les 
impératifs de la sûreté soient pris en compte dès la conception des piscines 
de stockage et la définition de leur mode d'exploitation. 

L'analyse des risques de criticité, d'irradiation, de contamination, 
d'agressions externes ou internes... permet de dégager les principales 
contraintes à utenir pour le dimensionnement de ces piscines. 

C'est ainsi que : 

- le risque de criticité impose des distances entre assemblages entraînant 
une mauvaise utilisation de la surface disponible ce qui conduit à 
l'utilisation d'écrans neutrophages, ou nécessite une connaissance sûre 
du taux de combustion. 

- les risques d'irradiation et de contamination conditionnent la qualité de 
l'eau de stockage (température, activité, pureté.. .) l'étanchéité des 
bassins, le repérage et l'isolement des éléments douteux... 

- les risques d'agressions externes ou internes tels que, séisme, chutes 
de missile ou de charge, explosion dimensionnent le génie civil et 
impliquent la mise en oeuvre de dispositifs techniques particuliers. 

Une présentation sommaire des piscines de stockage des futures usines de 
retraitement UP2-800 et UP3 A permet de montrer comment ont été 
respectés les impératifs dégagés par l'analyse de sûreté, tout en réalisant 
un ensemble de génie civil sans équivalent au monde dans ce domaine. 

L'évolution prévisible des taux d'enrichissement de l'uranium et des taux 
de combustion des futurs combustibles PWR influe sur l'évaluation 
de ces risques ; un appareil développé au CEA pour mesurer le taux de 
combustion et le temps de refroidissement est présenté. 

Enfin, il est donné une présentation succincte des études de la tenue 
mécanique des structures des installations de réception et de stockage des 
éléments combustibles qui ont permis d'améliorer nos connaissances sur de 
nombreux points concernant les conditions d'exploitation ou en cas 
d'accidents graves. 

CEA/Département d'Analyse de Sûreté 

COGEMA/Branche Retraitement 

CEA/Département des Etudes Mécaniques et Thermiques 

CEA/Département des Réacteurs à eau 
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I. INTRODUCTION 

Pour la gestion du cycle du combustible, la politique française est basée 
depuis l'origine sur le traitement des combustibles irradiés après un temps 
de refroidissement suffisant ; l'expérience acquise depuis plus 
de 25 ans par l'exploitation des piscines de stockages des éléments 
combustibles de la filière Uranium Naturel Graphite-Gaz (U\rGG> nous a 
permis de mettre en place à temps, l'ensemble des moyens jugés nécessaire 
au programme de réception, stockage et traitement des éléments 
combustibles de la filière à eau sous pression et d'en garantir la sûreté. 

Cette position française a déjà fait l'objet d'une présentation au séminaire 
sur le "Stockage des éléments combustibles irradiés" qui s'est tenu à 
Madrid en 1978 sous le patronage de l'OCDE [1] ; depuis le développement 
de ce programme s'est poursuivi sans difficulté technique notable et les 
moyens correspondant se mettent en place correctement. 

Une réflexion menée ces dernières années au niveau national a abouti 
à demander aux responsables du programme nucléaire de poursuivre ou 
d'engager des études sur des stratégies autres que le retraitement 
immédiat, tel que l'entreposage de longue durée et le non traitement et de 
se tenir informé des programmes expérimentaux menés, par d'autres pays 
dans le domaine du stockage sans retraitement en vue de maintenir à 
l'horizon 1995 une possibilité de choix très ouverte pour notre industrie 
nationale. Mais à ce jour, il n'existe encore aucun résultat notable sur 
ces points. 

Cette présentation rappelle les principes de sûreté qui ont été définis en 
France pour les stockages des combustibles irradiés de la filière à eau 
ordinaire ; l'expérience actuelle en confirme la validité. Elle précise l'état 
actuel et à moyen terme des installations correspondantes et signale 
quelques unes des études et expérimentation effectuées actuellement en vue 
d'améliorer nos connaissances et nos possibilités. 

II. SURETE DES PISCINES DE STOCKAGE 

H.l . Principes de sûreté 

Les examens de sûreté d'une installation nucléaire reposent sur le 
rapport de sûreté de cette installation, rédigé sous la responsabilité de 
l'exploitant [2] ; ce document présente en particulier les principes de 
sûreté retenus pour la conception et l'exploitation de cette installation en 
vue de garantir un fonctionnement correct et de pouvoir éviter les 
conséquences des incidents ou accidents prévisibles. 

L'expérience actuelle acquise dans le stockage de ces éléments combus
tibles confirme que les principes de sûreté retenus dès l'origine ont 
prouvé leur efficacité aussi bien pour la qualité des réalisations que pour 
les bonnes conditions d'exploitation. On peut noter que cette expérience a 
amené les exploitants à certaines évolutions technologiques au cours des 
différentes réalisations ; dans l'ensemble, elles ont abouti à l'amélioration 
sensible des conditions de sûreté dans les installations mises en service 
ces dernières années. 
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Ces principaux points analysés sont rappelés succintement ci-après. 

II.2. Refroidissement des éléments combustibles 

Les piscines de stockage des éléments combustibles placées à proximité des 
réacteurs ont des moyens de refroidissement puissants puisqu'il faut 
pouvoir décharger totalement un coeur en cas de difficultés : ils ne seront 
pas rappelés ici. Il est communément admis que les éléments combustibles 
épuisés ne soient évacués vers une autre installation, dans le cas présent 
vers les piscines de stockages en tête des usines de retraitement, qu après 
une période de refroidissement suffisante qui, à ce jour est au minimum de 
6 mois (limite des possibilités des emballages de transport) et souvent 9 
ou 12 mois ou plus. 

Nais, dans ces piscines de stockages, si la puissance dissipée par chaque 
élément est plus faible, le nombre d'éléments combustibles présent (de 
l'ordre de 5000) crée un potentiel calorifique extrêmement important. 

Les dispositifs pour garantir ce refroidissement (puissance électrique de 
secours, pompes, eaux refroidies, e t c . . ) doivent être prévus pour 
pallier toutes défaillances des systèmes normaux de refroidissement. Il 
est possible d'ailleurs de gérer les différentes piscines de stockages pour 
que la plupart d'entre elles ayant des éléments combustibles plus refroidis 
aient une montée de température en cas d'incident relativement lente. 

Dans le respect de ces impératifs, les évolutions techniques sont possibles 
et certaines seront signalées ci-dessous. 

H.3. Qualité de l'eau - Confinement des installations 

Bien que très différents, ces deux points participent à l'objectif de 
limiter les éventuelles dispersions de contamination. 

La qualité de l'eau et son contrôle jouent un rôle important dans la sûreté 
de l'exploitation des piscines de stockage. Avec les éléments combustibles 
ayant une gaine en zircaloy ou en acier inoxydable, le milieu normalement 
recommandé est de l'eau déminéralisée à pH 7 en surveillant particulièrement 
l'absence de certains corps tel que le chlore. Cette eau doit être régénérée 
en permanence ; elle est effectuée par le passage de cette eau sur des 
résines échangeuses d'ions, régénérables ou non selon les solutions 
techniques retenues. 

L'expérience montre en effet qu'il y a toujours une dispersion de produits 
de corrosion ou d'activation ( 5*Co, 6 0 Co, S 4 Mn par exemple). De plus, 
si la gaine d'un élément combustible présente des fissures ou des ruptures, 
on voit apparaître des quantités non négligeables de produits de fission : 
1 2 S S b , l ô*Ru et surtout 1 3 4 C s et 1 3 7 Cs.On peut limiter la dispersion de 
ces derniers corps en mettant les éléments combustibles en cause dans 
des bouteilles semi-étanches, mais ces corps doivent être éliminés de l'eau 
de la piscine. On peut signaler que la règle actuelle est de limiter le temps 
de séjour dans les piscines de l'usine des éléments combustibles ayant des 
ruptures de gaines et de les traiter le plus rapidement possible ; cela a 
amené la COGEMA à demander aux réacteurs de ne pas envoyer de tels 
éléments combustibles, tant que l'usine n'aura pas atteint sa pleine 
puissance, puisque leur transport et leur traitement peut dans certains 
cas, soulever des difficultés techniques. 
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Pour éviter toute dispersion d'activité dans le bâtiment, il faut maintenir 
le niveau d'activité de l'eau assez bas ; en effet, si les exploitants ne 
rencontrent pas de difficulté avec une activité p inférieure à 10- 4 Ci.m-3 

il n'en est plus de même si elle dépasse 10- 2 Ci.m-3 : dispersion d'aérosols 
dans l'atmosphère au cours des opérations, débit de dose émanant de l'eau 
ou des parois, e t c . . Jusqu'à ce jour, la contamination a a toujours été 
très faible ; il en est de même pour le tritium, même dans le cas ou il y a 
des éléments combustibles dont la gaine est en acier inoxydable. 

En plus de cette régénération, il est nécessaire de pouvoir éliminer Les 
objets ou poussières qui se trouvent à la surface de l'eau, ainsi que tout 
ce qui tombe au fond des piscines ; cette dernière obligation a imposé La 
mise au point d'un matériel d'aspiration relativement sophistiqué. 

Comme tout bâtiment nucléaire, les halls des piscines de réception et de 
stockage doivent être confinées et contrôlées en permanence ; en effet. 
lors d'un éventuel incident (chute d'un élément combustible par exemple), 
il faut que les gaz radioactifs soient rapidement éliminés et, sauf pour 
les gaz rares, piégés. Pour les piscines de stockage liées aux réacteurs, 
l'éventuelle dispersion de fortes quantités d'iode 131 impose d'ailleurs des 
pièges très importants qui peuvent être mis en service instantanément en 
cas d'incident. 

A cause des obligations concernant la pureté de l'eau, mais aussi pour 
tenir compte des exigences de la manutention qui seront abordées plus 
loin, il est demandé que les piscines destinées à recevoir des emballages 
de transport, souvent très lourds et plus ou moins contaminés 
intérieurement, soient séparées des piscines de stockage. En cas de 
difficulté survenant au cours de la réception d'un emballage fortement 
contaminé, il est préférable, en effet, de n'avoir à traiter qu'un volume 
limité d'eau pour retrouver des conditions normales d'exploitation. De 
même, le confinement de l'atmosphère est plus facile à réaliser. 

II.4. Protection contre l'irradiation 

Dans les piscines de stockage, la protection contre le risque d'irradiation 
est assurée par une hauteur d'eau suffisante, définie lors de la 
construction ; cette garde doit tenir compte de la position la plus élevée 
que peut prendre un élément combustible en position de stockage (élément 
appareillé ou mis sous conteneur étanche) ou lors des opérations de 
manutention. La pureté de l'eau et la propreté des parois des piscines sont 
aussi des facteurs à prendre en compte. 

Il est nécessaire évidemment de contrôler l'absence de fuite qui, en plus 
d'une dispersion éventuelle de contamination, pourrait être la cause d'une 
irradiation importante et, bien sûr, de s'assurer qu'aucun siphonnage 
intempestif n'est possible. Il est donc important d'avoir un système 
d'alarme indiquant un niveau minimum, reporté à un poste de contrôle 
surveillé. 

Toutes les opérations effectuées sur les emballages de transport, lors des 
opérations de réception ou d'évacuation des éléments combustibles, peuvent 
être cause d'intégration de doses non négligeables pour le personnel. Il 
est donc aussi très important que ces problèmes soient résolus dès la 
conception de ces emballages et tiennent compte des conditions de 
réception (à sec ou sous eau). 
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II.5. Prévention du risque de criticité 

Les piscines de stockage contiennent les assemblages correspondant à 
de nombreuses charges de réacteurs et même si les assemblages présentent 
un certain épuisement à la sortie de ces derniers, il serait tout à fait 
possible d'obtenir des configurât'-^ très surcritiques. Aussi. les 
assemblages sont-ils stockés selon des dispositions géométrique appropriées 
et des précautions sont prises pour que ces dispositions ne soient pas 
modifiées lors des manutentions. 

Une lame d'eau d'une vingtaine de cm d'épaisseur suffit pour isoler 
neutroniquement les assemblages combustibles les un des autres et des 
paniers de stockage pourraient être conçus sur cette base sans aucun 
inconvénient si on ne voulait pas une meilleure utilisation de l'emplacement 
disponible. Mais en France, comme dans beaucoup d'autres pays, on 
cherche à augmenter la capacité des piscines. Il faut donc rapprocher au 
maximum les assemblages et pour cela mettre en oeuvre des poisons 
neutroniques. Quelques normes de stockage pour assemblages combustibles 
type PWR (17 x 17) en uranium enrichi à 3,5 % en 2 3 5 U sont données 
dans le tableau n° I où l'on peut voir l'effet du bore. Le meilleur 
résultat est obtenu en réalisant un empoisonnement homogène, c'est-à-dire 
en dissolvant du bore dans l'eau. Avec 4 g . l - 1 de bore, les assemblages 
pourraient être disposés au contact ; mais il faut garantir la pérennité du 
bore dans l'eau et à cette solution qui interdit toute arrivée même 
accidentelle d'eau non borée, on préfère l'utilisation d'écrans en acier, en 
acier bore ou en boral. 

TABLEAU N° 1 

QUELQUES NORMES DE STOCKAGE POUR DES 
• % ASSEMBLAGES 17 x 17 EN URANIUM ENRICHI A 3,S • % 

RESEAUX-INFINIS 

TYPE DE STOCKAGE : Epaisseur totale de lame -
d'eau entre assemblages 

cm 

Pas 

cm 

Assemblages 
au 
m2 

Dans l'eau pure 17,5 39 6,6 

Eau + 1 g . l - 1 de bore 7,3 28,7 12 

Eau + 4 g . l - 1 de bore CONTACT 21,4 21,8 

Avec boîtiers acier 
26 x 26 cm (ép. 5 mm) 13 35,4 8 

Avec boîtiers acier + 
10 mg.cm- 2 de bore 11,93 : 33,13 9,1 

Avec boîtiers boral 
350 mg.cm- 2 de bore 7,6 : 29 11,9 
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Avec cette technique, il est théoriquement possible de stocker par m2 de 
surface au sol, jusqu'à 11,9 assemblages PWR si les écrans contiennent 
350 mg de bore par cm 2. En fait, dans les piscines de l'usine de Là Hague, 
on a recours à des chemises en acier bore, pour lesquelles la teneur en 
bore de 11,5 mg.cm-2 autorise de stocker 9 éléments PWR au m 2. Ces 
écrans doivent bien sûr couvrir toute la hauteur active des assemblages 
et leur teneur en poison doit être contrôlée avant mise en oeuvn:. 

La prise en compte d'un taux de combustion minimal permettrait 
éventuellement de se dispenser d'utiliser des poisons neutroniques ou à 
tout le moins d'en diminuer la quantité par unité de surface. Si ce mode 
de contrôle de la sûreté-criticité n'a pas été retenu jusqu'à maintenant 
dans les piscines françaises, il faut cependant en envisager l'application 
prochaine puisqu'il n'est pas exclu que les réacteurs PWR français 
fonctionnent, dans le futur, avec des assemblages combustibles en uranium 
enrichi à 4,5 % 2 3 5 U . Les piscines actuelles pourraient recevoir, sans 
modification de leurs structures ou de leurs condition.» d'exploitation, de 
tels assemblages sous réserve que le taux de combustion de ces derniers 
soit en tout point au moins égal à 15000 MWj.t-1. 

ILAJ^_J^£éÇ^îl2îls__4?S5_l<!.s__Ç§î?ui?PJi0.55 

Les structures de stockage doivent être suffisamment rigides pour que 
toute déformation importante soit évitée en cas de chute (si elles sont 
mobiles et manipulées chargées) ou de séisme. L'éventualité du transfert 
de charges lourdes au-dessus ou à proximité de ces structures, 
susceptibles de provoquer une telle déformation par chute ou par collision 
doit être examinée. 

La manutention des éléments combustibles ou des paniers de stockage 
chargés d'éléments doit porter sur un seul élément ou un seul panier. 
L'ouverture manuelle du dispositif de préhension est rendue improbable 
pendant les transferts grâce à une double sécurité qui impose à l'opérateur 
de faire deux gestes volontaires et indépendants pour libérer la charge. 
Dans le cas où les paniers sont manipulés chargés, il convient malgré tout 
d'envisager leur chute et leur renversement et de démontrer soit que la 
sortie des éléments combustibles qu'ils contiennent n'entraînerait pas de 
risque de criticité, soit qu'elle est impossible par suite de l'existence d'un 
dispositif de verrouillage (couvercle par exemple). S'il est prévu d'émerger 
les paniers, il faut apporter une attention spéciale dans le cas où les 
éléments sont mis individuellement dans des conteneurs : la configuration 
éléments dans les conteneurs remplis d'eau - air entre les conteneurs d'un 
même panier, étant très réactive. 

Un autre point très important est à souligner au sujet de la réception des 
emballages de transport dans les usines de retraitement. En France, les 
emballages sont actuellement chargés sous eau borée dans les piscines des 
réacteurs, transportés à sec et, à leur arrivée à l'usine, remplis d'eau 
non borée, puis immergés en piscine. C'est donc au niveau de l'installation 
de réception que le problème de criticité est le plus important ; il faut donc 
que le responsable de cette installation dispose de documents écrits établis 
par l'expéditeur, comportant toutes les caractéristiques des éléments 
transportés et les études de criticité relatives à l'emballage avant d'auto
riser sa mise en eau. Il y a lieu de se préoccuper aussi de l'accumulation 
éventuelle d'oxyde dans les circuits de décompression et de nettoyage des 
châteaux. Ces circuits doivent être de géométrie favorable jusqu'à ce 
qu'une filtration efficace puisse être effectuée. En aval de celle-ci, des 
dispositions de détection de présence de matière fissile sont à prévoir. 



II.6. Manipulation et manutention 

Les risques liés aux opérations de manutention ont plusieurs origines. 
D'une part, les éléments combustibles sont fragiles, ils doivent donc être 
manipulés avec beaucoup de précaution. D'autre part, les emballages de 
transport sont des objets extrêmement lourds puisqu'ils peuvent dépasser 
100 tonnes, et en outre les opérations de manutention imposent en général 
des déplacements verticaux qui peuvent atteindre, voire dépasser, 2U mètres 
de dénivellation. Il est donc nécessaire de différencier ces opérations. 

Pour cela, il est imposé maintenant d'interdire par construction que les 
masses lourdes puissent atteindre directement ou indirectement les 
piscines de stockage ; mais il faut de plus que les zones balayées par les 
ponts correspondants, y compris dans les niveaux inférieurs, ne comportent 
aucun appareillage important pour la sûreté. En effet, un accident 
survenant avec un emballage de 100 t. ne doit pas mettre en danger les 
stockages et les accessoires vitaux des installations même si les destructions 
éventuelles neutralisent l'exploitation de l'atelier. 

Dans les piscines de réception ou d'expédition, comme dans les piscines 
de stockage, les opérations de manutention des éléments combustibles ou 
des paniers de stockage doivent être prévues avec des engins de 
préhension parfaitement adaptés, limités en puissance, ayant des systèmes 
particulièrement sûrs et redondants pour garantir une prise parfaite. De 
même, les transferts entre ces piscines doivent offrir toute garantie et 
interdire un mélange important des eaux. Les conditions d'exploitation des 
piscines de réception ou d'expédition doivent être très strictes puisqu'aux 
mêmes emplacements les opérations de manutention sont effectuées sur les 
emballages de transport ou leurs couvercles et sur les éléments combustibles 
ou les paniers de stockage ; ceci explique qu'il est exigé qu'il n'y ait 
jamais d'éléments combustibles séjournant dans les zones où sont manipulés 
les emballages de transport ou leurs couvercles. 

Il est cependant nécessaire de prévoir les répercussions des différents 
incidents ou accidents de manutention envisageables aussi bien sur les 
emballages de transport, déjà signalées ci-dessus, que sur les éléments 
combustibles ou les paniers de stockage. En effet, il est important qu'un 
accident (choc, chute, erreur . . . ) ne crée pas de risques importants de 
contamination, d'irradiation ou de criticité. Toutes les études de sûreté 
correspondantes doivent donc être fournies. 

En relation avec les exigences de manutention, il faut prendre en compte 
les emballages de transport ; ce thème ne sera pas développé ici ; mais 
leur conception (transport à sec ou transport sous eau), leurs accessoires 
de jonction et de manutention, les températures limites autorisées, le 
refroidissement initial de la cavité interne, les possibilités de 
décontamination interne et externe, etc, ont une répercussion sensible 
pour les opérateurs travaillant aux postes de chargement ou de réception 
de ces emballages. Les emplacements prévus pour ces opérations doivent 
être bien étudiés pour tenir compte de tous les impératifs : accès, poids 
et dimensions des emballages et des accessoires, risques très importants 
de contamination et d'irradiation, possibilité d'intervention, e t c . . 

II.7. Gestion des déchets et effluents 

Les installations de stockage d'éléments combustibles irradiés produisent 
des quantités non négligeables de déchets et effluents radioactifs ; ils 
doivent être traités en respectant toutes les obligation réglementaires. 



Sauf en cas d'accident (chute d'un élément combustible créant une rupture 
de gaine) , les effluents gazeux sont peu importants. Si un tel accident 
arr ive avec un élément combustible refroidi plus de 6 mois, il ne restera 
en pratique que du 8 5 K r ; les précautions classiques (confinement, 
ventilation filtrée, contrôle avec a larme. . . ) sont suffisantes. Mais si cet 
accident survenait avec un élément sortant du coeur d'un réacteur, 
l'iode 131 qui pourrait ê t re dispersé serait très important et pourrait avoir 
des répercussions significatives sur l'environnement. Les installations des 
piscines de réacteur doivent donc être spécialement équipées de pièges 
adaptés dont l'état doit ê t re régulièrement contrôlé pour interdire toute 
dispersion dans l'environnement. 

Les effluents liquides proviennent essentiellement des installations de 
régénération de l'eau des piscines. Si cette purification est effectuée 
su r des résines échangeuses d'ions régénérables, les solutions de régéné
ration, qui en début de cycle sont fortement actives, doivent être dirigées 
vers une station de traitement des effluents (STE) adaptée ; ces installa
tions doivent aussi ê tre capables de traiter des débits importants puisque 
les piscines de stockage ont toujours un grand volume d'eau. Les autres 
effluents liquides proviennent des installations de décontamination des 
emballages de t ranspor t . L'expérience prouve que la décontamination 
interne de ces emballages produit des solutions extrêmement actives et 
t rès irradiantes. En vue d'assurer la collecte, le contrôle et l'évacuation 
vers la STE de ces différentes solutions, il est nécessaire que les installa
tions de stockage en piscine soient équipées de plusieurs cuves d'effluents 
et de tous les réseaux correspondants. 

La production des déchets solides peut ê t re t rès variée ; elle comprend 
tout le matériel utilisé pour décontaminer les emballages de t ransport . 
Mais il faut aussi prévoir le stockage ou l'élimination des cales, paniers 
ou conteneurs servant au stockage des éléments combustibles ; ce matériel 
toujours volumineux peut , dans certaines circonstances, ê t re t rès irradiant 
Enfin, si la purification de l'eau est assurée par des résines broyées, 
leur stockage provisoire, leur évacuation et leur conditionnement doivent 
ê t re prévus et présenter toutes les garanties nécessaires. Par contre, 
cette solution, ainsi que cela sera signalé plus loin, permet de diminuer 
t rès sensiblement la production des effluents liquides. 

Comme pour toutes les autres installations nucléaires, les rejets dans 
l'environnement des différents effluents produits ne sont autorisés que 
dans des limites bien précises, définies par les autori tés, relevant de 
différents ministères ; mais ces rejets sont effectués avec les autres rejets 
de l'établissement. 

11.8. Radioprotection et contrôle 

La sûreté des installations de stockage comprend obligatoirement tout un 
ensemble de contrôle de radioprotection avec alarme qui doit permettre 
de respecter les obligations imposées par la loi pour le personnel, les 
installations et l'environnement. 

Il est conseillé de regrouper toutes ces informations et celles concernant 
la bonne marche des ateliers en un poste unique occupé en permanence 
par un ou plusieurs agents responsables. 



II.9. Dispositions prévues pour des conditions anormales 

Etant donné les éventuelles répercussions importantes sur l'environnement 
que pourrait avoir un accident grave survenant à ces installations de 
stockage, comme à toutes les installations nucléaires, les responsables 
doivent amener la preuve que les précautions prises sont, suffisantes 
pour faire face à de telles éventualités. 

Pour des projectiles par exemple, indépendamment des précautions déjà 
signalées pour la manutention des emballages de transport, les bâtiments 
doivent être prévus pour qu'il n'y ait pas de possibilité de chute danb 
les piscines de stockage de matériel lourd (engin de manutention, partie 
mobile des ponts, par exemple). Les études sur les probabilités de chute 
de véhicules aériens sont faites dans chaque cas. 

De même, il est exigé que les installations puissent tenir à un séisme dont 
l'intensité dépasserait d'une unité les plus forts séismes connus historique
ment dans la province concernée ; cette exigence, identique à celle qui 
est imposée aux réacteurs, est demandée pour toutes les fonctions 
importantes pour la sûreté notamment les structures des piscines et le 
confinement. 

Tout l'environnement (industrie mécanique ou chimique, produits inflamma
bles ou explosifs, activité militaire, etc) est aussi pris en compte pour 
apprécier les éventuelles répercussions sur ces stockages. 

11.10. Exploitation 

L'exploitation de ces ateliers doit être organisée d'une manière très stricte ; 
elle est effectuée par du personnel présent en permanence. Toutes les 
opérations doivent être prévues dans le détail par des consignes précises 
interdisant toute initiative malheureuse. Ces dispositions doivent permettre 
en outre une parfaite tenue à jour de l'état de ces stockages. 

On peut noter par ailleurs que l'exploitation des différentes postes de 
réception et de stockage de ces éléments combustibles a été très sensi
blement amélioré après entente avec les différents réacteurs pour que ces 
derniers n'expédient que des éléments contrôlés sains ; les dispositions à 
retenir pour le transport des éléments douteux ou ayant des ruptures de 
gaines seront définies ultérieurement (précaution vis-à-vis des dispersions 
de contamination, du risque de criticité, e t c . . . ) . 

La politique française restant axée sur la récupération des matières fissiles, 
donc sur une industrie de retraitement opérationnelle, la durée des 
stockages est limitée dans le temps. Mais au cours des dernières années, 
il y a eu une évolution sensible ; en effet, l'atelier HAO qui fonctionne 
régulièrement, a été conçu pour effectuer le traitement des combustibles 
irradiés ayant un an de refroidissement ; mais sa capacité est limitée et il 
est exploité en alternance avec l'atelier de traitement des combustibles de 
la filière UNGG ; tant que les nouvelles installations en construction ne 
seront pas mises en service, les quantités d'éléments combustibles 
provenant des réacteurs en fonctionnement dépassent les possibilités de 
traitement. Il était donc sage de décider de n'effectuer le traitement de 
ces éléments combustibles qu'après trois ans de refroidissement parce que 



ce délai complémentaire de refroidissement améliore grandement les 
conditions d'exploitation (baisse sensible de l'activité y en particulier) . 
mais cela impose aux différents exploitants y compris aux usines 
d'augmenter les capacités de stockage. 

Par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas de raison d'être particulièrement inquiet 
pour des éléments combustibles gainés en zircaloy, ou en acier inoxydable. 
l'expérience réelle sur leur tenue dans le temps reste limitée actuellement 
à une quinzaine d'années. Il est nécessaire que toutes les opérations 
mécaniques qui ont lieu en tête d'usine de retraitement puissent être 
effectuées sur des éléments combustibles ayant gardé leurs caractéristiques 
générales (tête de préhension conforme, absence de corrosion sensible ou 
de fragilisation des gaines, etc). 

11.11. Dispositions réglementaires 

Comme pour toutes les installations nucléaires, la conception, la construction 
et l'exploitation des installations de stockage sont soumises à de nombreuses 
obligations définies par des lois, décrets ou arrêtés ; les autorités 
gouvernementales ont, à chaque étape, un droit de regard et de décision. 
De plus, un corps d'inspecteurs des installations nucléaires vérifie que les 
prescriptions imposées sont correctement appliquées. Ces dispositions 
permettent d'assurer la garantie du respect des règles édictées pour la 
protection des personnes et des biens ainsi que de tout l'environnement. 

III. EXPERIENCE ET REALISATION DE LA COGEMA A LA HAGUE 

III. l . Description des installations de déchargements et de stockages 
d'éléments combustibles à La Hague 

Pour permettre à l'établissement de La Hague le retraitement des 
éléments combustibles de la filière à eau ordinaire, il y a en service 
actuellement des unités de déchargement et de stockage. De plus, il y a 
en cours de construction d'autres unités de stockage et de déchargement. 

L'usine UP2 400, destiné initialement au retraitement des éléments 
combustibles UNGG, a été modifié pour permettre aussi le retraitement 
des éléments combustibles eau légère (en 1976). Cette usine est alimentée 
à partir d'un atelier (HAO-Nord), comprenant essentiellement : 

- une ligne de réception et manutention des châteaux de transport 

- une piscine de déchargement des combustibles irradiés 

- un bassin de stockage de capacité 250 t. à 300 t. pour des éléments 
combustibles placés en paniers, soit PWR (8 éléments) soit BWR 
(16 éléments) 

- un ensemble d'épuration et de filtration des eaux de piscines, ainsi qu'un 
ensemble de refroidissement. 



Cet ensemble de déchargement et de stockage UP2 400, est maintenant 
complété par un autre ensemble destiné au retraitement dans UP2 8U0 et 
UP3 A ( f ig . l ) qui comprend : 

- un atelier de déchargement des emballages par voie humide NPH (capacité 
800 t . /an en service depuis 1981 - deux lignes de déchargement un 
atelier de déchargement de châteaux chauds, 85 k'.V. vient «l'être 
mis en service) (fig. 2) 

- un atelier de déchargement des emballages par voie sèche TO (capacité 
800 t . /an - en construction - mise en service prévue fin 1985 ; une 
seule ligne de déchargement) 

- une piscine de stockage NPH - (capacité 2000 t. - en service depuis l9oi> 
(fig-3) 

- une piscine de stockage Piscine C - (capacité 2000 t . - en essai - mise 
en service fin 1983) 

- une piscine de stockage Piscine D - (capacité 2000 t. - en construction -
mise en service fin 1985) 

- une piscine de stockage Piscine E - (capacité 2000 t. en étude). 

Tous ces stockages, indépendants de celui de UP2 400, mais communiquant 
entre eux, constitueront donc finalement un ensemble d'une capacité 
d'environ 8000 t . relié à UP2 800 et UP3 A ; cette capacité pourrait être 
accrue d'une part par densification des paniers en piscines (environ 700 
au lieu de 560 paniers par piscine) d'autre part, il est envisagé de stocker 
en piscine des éléments combustibles démantelés (c'est-à-dire uniquement 
les crayons, le squelette de l'élément ayant été évacué au préalable). 

Les éléments combustibles sont stockés en panier PWR (9 éléments) ou 
BWR (16 éléments) ; chaque piscine comporte son système d'épuration et 
de refroidissement. 

Les différents ateliers de déchargement et de stockage ont fait, ou feront 
l'objet d'analyse de sûreté. Les points essentiels concernant les analyses 
des stockages récents liés à UP2 800 - UP3 A sont rappelés ci-après ; on 
s'attachera surtout à présenter ici les évolutions issues de contraintes 
nouvelles ou de technologies de mise en oeuvre différentes. 

III.2. Evolution des déchargements sous l'angle de la sûreté 

Les opérations essentielles effectuées lors du déchargement sous eau dans 
NPH sont : 

- la mise en position verticale de l'emballage, 

- la préparation en fosse avec circulation interne d'eau pour abaisser la 
température des éléments combustibles et vérifier que les éléments 
combustibles n'ont pas de rupture de gaine, 

- la mise en piscine de déchargement de l'emballage, 

- le déchargement de l'emballage pour mise en panier des éléments 
combustibles, 

- la mise en fosse de l'emballage vide pour décontamination. 



Pour le déchargement à sec dans TO, les opérations sont les suivantes : 

- la mise en position verticale de l'emballage, 

- la préparation avant déchargement avec contrôle d'étanchéité et de 
l'atmosphère interne et avec mise en dépression de la cavité interne pour 
assurer le confinement pendant le transfert de l'emballage dans l'atelier, 

- l'accostage de l'emballage au poste de déchargement, 

- l'ouverture et le déchargement de l'emballage avec refroidissement et 
contrôle de chaque élément combustible dans un puits avant mise en 
panier, 

- la fermeture et le transfert de l'emballage vide au poste de rinçage de 
la cavité interne. 

Alors que le déchargement sous eau de NPH a été la mise en application 
d'un procédé sûr et vérifié par l'expérience dans, l'atelier HAO-Nord, le 
déchargement à sec a été choisi pour TO en vue de permettre : 

- la diminution de la quantité d'effluents et de déchets, 

- l'amélioration de la protection radiologique des opérateurs, 

- la conduite à distance d'un grand nombre d'opérations, 

- une meilleure maîtrise des points faibles de la première barrière de 
confinement principalement lors des démontages, par la réalisation d'un 
certain nombre d'équipements spécifiques. 

Les risques de criticité sont du même ordre dans les deux ateliers ; 
néanmoins, le procédé d'immersion individuelle d'un élément combustible 
dans le puits de TO, présente une amélioration par rapport à NPH. 

D'autres améliorations ont été apportées à TO dans le cadre de nouvelles 
règles de réalisation UP3 A notamment en ce qui concerne l'irradiation et la 
décontamination (création d'un zonage plus découpé pour les zones à 
risques, diminution du personnel dans l'atelier du fait de la télécommande 
et protections complémentaires pour le personnel travaillant sur les 
postes locaux). 

Les différences apparaissant entre les deux procédés et qui ont été 
présentées aux autorités de sûreté, sont les suivantes : 

- les risques dus à la manutention de l'emballage par pont roulant de 
1300 kN ont été très réduits dans TO puisque celui-ci ne sert qu'à 
mettre l'emballage en position verticale ; ensuite l'emballage est déplacé 
sur un chariot automoteur. Dans NPH, le pont sert à déplacer 
l'emballage d'un poste à l'autre et à le descendre en piscine de déchar
gement, 

- la décontamination de l'emballage est systématiquement nécessaire dans 
NPH : dans TO, la contamination devrait n'être qu'accidentelle, 

- la cavité interne de l'emballage et les éléments combustibles sont rincés 
de manière plus satisfaisante dans le déchargement à sec : de plus, le 
contrôle des éléments combustibles pour vérification de non rupture de 
gaine est effectué individuellement et non pour l'emballage complet comme 
dans NPH. 
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On otera toutefois que, sur le plan pratique de l'exploitation, il t?st 
reconnu plus avantageux d'intervenir sous eau en cas de situation 
accidentelle que dans une cellule étanche et blindée ; l'équipement de la 
cellule de déchargement de TO fait donc l'objet d'une attention coûte 
particulière avec réalisation de maquettes. 

Sur le plan de la manutention de chaque élément combustible, les risques 
sont globalement les mêmes dans les deux procédés de déchargement. 

III.3. Evolution des stockages sous l'angle de la sûreté 

III.3.1. L'évolution des réalisations analysée sous l'angle des risques 
nucléaires provient en majorité d'améliorations techniques récentes allant 
dans le sens d'une sûreté accrue. 

Le principe du double confinement doit être respecté maintenant pour 
toutes les nouvelles installations ; il impose des modifications sur la 
conception des équipements auxiliaires sur lesquels on doit pouvoir 
intervenir (vannes, filtres), mais il n'apporte aucune évolution au mode de 
réalisation des stockages effectués en paniers, sous eau, dans un bassin 
revêtu d'acier inoxydable. La qualité du confinement des bassins de 
stockage de 2000 tonnes est liée à la méthode de réalisation et de contrôle 
du revêtement inox : celui-ci est effectué avec des tôles de plus grande 
largeur et de plus grande hauteur dans les réalisations récentes de façon 
à diminuer la longueur totale de soudure par bassin ; ceci est favorisé 
par le fait que les bassins récents (Piscine C par exemple) sont de grande 
dimension (92 x 24 mètres) alors que NPH est décomposée en quatre 
bassins de stockage isolables. Le contrôle radiographique est réalisable sur 
la quasi totalité des soudures, ce qui garantit la qualité de la réalisation 
au fur et à mesure de l'avancement. 

Les éléments combustibles sont stockés de façon identique dans l'ensemble 
des piscines NPH, C, D, E : des paniers PWR (9 éléments avec protection 
au bore) et BWR (16 éléments) munis de couvercles. De ce fait, la 
prévention contre les risques de criticité est traitée de façon équivalente 
dans ces stockages. 

La dissipation du dégagement thermique du aux rayonnements, est 
traitée de façon différente dans les bassins de NPH et dans les piscines 
C, D, E. En marche normale, la température de l'eau des piscines est 
maintenue à 40°C. Dans NPH, ceci est réalisé par 5 échangeurs à plaques 
reliés à 3 aéro-réfrigérants extérieurs. Dans les nouvelles piscines, cette 
réfrigération est effectuée par des échangeurs tubulaires immergés appelés 
Nymphéas thermiques (8 ou 16 suivant les piscines), reliés à des 
aéro-réfrigérants extérieurs (4 ou 8 ) . De ce fait, le circuit interne de 
réfrigération de l'eau du bassin ne sort plus du bassin et tout défaut 
d'étanchéité du circuit de réfrigération est tel que, s'il y a une fuite, elle 
s'effectue normalement du circuit externe (inactif) vers le circuit interne 
(eau du bassin). Ces échangeurs immergés modulaires (1 MW) sont de 
réalisations simples : en cas de défaillance de la pompe de circulation 
d'eau du bassin, le Nymphéa se met à fonctionner en thermosiphon. De 
plus, on notera que les performances thermiques de l'échangeur croissent 
avec l'élévation de température de l'eau du bassin, ce qui est favorable 
à la sûreté (• 30 % environ pour une élévation de température de l'eau 
de bassin de 10°C). Une banalisation des aéro-réfrigérants entre les 
différentes piscines C, D, E est prévue. Seules des précautions simples 
doivent être prises si exceptionnellement une manutention de ces 
équipements installés dans le bassin de stockage s'avérait nécessaire pour 
intervention. 



La limitation de l'activité de l'eau des bassins de stockage est effectuée 
par circulation de cette eau sur des résines échangeuses d'anions et de 
cations. Ces résines billes sont régénérées périodiquement dans NPH et 
Piscine C. Les cellules contenant ces colonnes sont les seules zones de 
ces installations où le niveau d'irradiation soit important. Mais ce procédé 
crée des effluents actifs lors de la régénération ; pour éviter cela, il est 
actuellement prévu d'utiliser progressivement pour les piscines de 
La Hague, des échangeurs ioniques immergés dont les résines non 
régénérables seraient montées en cartouche. Il est prévu de monter six de 
ces équipements par bassin, le long des parois ; les cartouches seraient 
changées annuellement. Par cette méthode, en dehors de l'écréma ce. 
aucune eau ne sortirait du bassin que ce soit pour épuration ou 
refroidissement. Cet avantage concernant la sûreté, contraint par contre 
à prévoir une installation supplémentaire de sortie des cartouches de 
résines. 

III.3.2. En ce qui concerne l'évolution des réalisations analysée sous 
l'angle des risques non nucléaires, le changement fondamental entre NPH 
et les piscines C, D et E réside dans la manière dont a été résolu le 
problème de la tenue au séisme des structures et des bassins de stockage. 

Alors que dans l'atelier NPH les quatre bassins de stockage constituent 
un ensemble massif calculé pour tenir au séisme, pour les autres piscines 
il a été réalisé un découplage par plots élastiques entre le bassin et le 
radier de sol. Ce bassin repose donc sur environ 50 plots en élastomère 
f rettés. 

De plus, il a été vérifié (voir ci-après) que les bassins des piscines C, 
D et E pouvaient constituer un ensemble mécaniquement capable de 
tenir aux différentes configurations possibles de sollicitations dues au 
séisme, à la température et aux cas de charges différentes des bassins. 
Cette possibilité de lier les bassins, conduit à une simplification importante 
des liaisons pour transfert des paniers entre bassins et donc à une sûreté 
accrue. 

II 1.4. Conclusion 

Si le déchargement des emballages de transport nécessite des précautions 
notamment lors de la manutention des emballages ou des éléments 
combustibles, il n'en reste pas moins que l'expérience acquise montre que 
le procédé est parfaitement maîtrisé notamment dans le déchargement par 
voie humide (HAO-NPH). De son côté, le déchargement à sec prévu dans 
TO déjà expérimenté sous différentes formes dans des ateliers à Marcoule, 
à La Hague et dans des centres d'études nucléaires devrait confirmer dans 
quelques années les avantages attendus. 

Le stockage scus '-?" des paniers d'éléments combustibles est un procédé 
bien connu et retenu par la COGEMA dans l'ensemble de ses installations. 
Dans ce type de stockage, les élévations de température sont lentes, et 
il faut plusieurs jours consécutifs d'absence totale de refroidissement pour 
atteindre des températures gênantes pour l'exploitation sans qu'elles 
soient graves pour la sûreté de l'installation. Les manutentions dans les 
bassins ne posent pas de problèmes importants pour la sûreté puisque 
les paniers sont déplacés avec leur couvercle et à proximité du fond de 
bassin. 

L'expérience acquise sur le déchargement et le stockage porte maintenant 
sur plus de 1000 emballages. 



IV. DETERMINATION DU TAUX DE COMBUSTION DES ELEMENTS COMBUSTIBLES 

Des méthodes de mesures non destructives ont été développées pour ie 
contrôle nucléaire dans les usines de traitement des combustibles irradiés. 
Une de ces mesures concerne la détermination du taux de combustion des 
éléments combustibles provenant de réacteurs à eau ordinaire au moyen 
d'une spectrométrie Y e t d'un comptage neutronique [3 ] . 

La connaissance du taux de combustion est importante pour confirmer 
que les matières fissiles contenues dans l'assemblage combustible est 
en-dessous d'un seuil défini, en vue d'éviter la prise en compte d'un 
problème spécifique de criticité dans les piscines de stockage et dans le 
dissolveur, après cisaûlage. 

Cette méthode est basée sur la mesure du rayonnement Y et des neutrons 
émis par les produits de fission et plus spécialement l'analyse des raies : 

661 keV due à la décroissance du 1 3 7 C s 
796 keV due à la décroissance du 1 3 4 C s 
2181 keV due à la décroissance du 1 4 4 C e 

Pour éviter des problèmes d'étalonnages ou utilise les corrélations suivantes : 

T _ , (aire (796 keV) 1 3 4 C s ) 

(aire (661 keV) 1 3 7 C s ) 

(aire (2181 keV) 1 4 4 C e ) 

(aire (661 keV) 1 3 7 C s ) 

ou I désigne le taux de combustion et R le temps de refroidissement. 

Ces corrélations sont établies à partir des calculs "assemblages" effectués 
avec les codes des réacteurs permettant de prendre en compte l'histoire 
du combustible dans le réacteur. L'atténuation du rayonnement Y e s t 

calculée pour chaque type d'assemblage combustible. De la même manière, 
la mesure de flux neutronique peut être reliée au taux de combustion et 
permet de connaître la masse de plutonium présente. 

De nombreuses études et expérimentations ont été effectuées en vue de 
vérifier la sensibilité de la méthode aux différents paramètres. 

Les mesures ont été effectuées sur des éléments combustibles PWR et BWR. 

En particulier, plusiers campagnes de mesures ont été effectuées dans la 
piscine de stockage de l'atelier HAO de l'usine de traitement des 
éléments combustibles irradiés de La Hague. L'appareillage de mesure 
utilisé comportait deux détecteurs au Germanium-Lithium et un détecteur 
de neutrons situé sur la face opposée de l'élément combustible. Les 
mesures ont été effectuées par défilement ascendant et descendant de 
l'ensemble de comptage devant deux faces opposées de l'assemblage à 
mesurer et comportait : 

- un spectre Y intégré, 



- une distribution axiale de l'émission Y totale 

- une distribution axiale de l 3 7 C s et l 3 4 C s 

- une distribution axiale de l'émission neutronique 

- l'émission neutronique totale. 

La figure 4 montre le résultat obtenu durant la première <air.t>.î r.t- u-
mesure systématique effectuée sur plus de cinquante assemblées combus
tibles provenant de la centrale nucléaire des Ardennes. 

Bien que les caractéristiques particulières de ces assemblages soien", 
défavorables, en particulier leur géométrie, il a été possible de détermine r 
leur taux de combustion à mieux de 10 % ; ces mesures ont montré que ces 
techniques de contrôle du taux de combustion peuvent être exploité dans 
un environnement industriel. 

V. ETUDE DE LA TENUE MECANIQUE DES STRUCTURES 

V.l . Etudes de chutes sur les dalles en béton armé 

La chute de corps rigides ou non peut endommager sérieusement les dalles 
en béton armé. Les méthodes simples de dimensionnement apparaissent 
trop conservatives et ne permettent pas de rendre compte de l'état réel 
des dégradations : déformations importantes, fissures, plastification des 
fers. Aussi, depuis de nombreuses années, le Département des Etudes 
Mécaniques et Thermiques de Saclay (DEMT) a entrepris un important 
programme de travail sur la ruine des structures en béton armé. 

Des modèles de comportement du béton ont été proposés [4] et développés 
au sein du système général de calcul de structure (CASTEM [5]) 
pour l'étude de la perforation de plaques en béton armé [6] et pour 
l'étude de la ruine d'enceintes de réacteur. Puis, de. modèles de 
comportement des voiles ou coques en béton armé ont été développés (7] 
[8] [9] et comparés à des résultats expérimentaux [10]. Sur les figures 5 
et 6, on peut voir respectivement la dalle fissurée et la comparaison 
calcul-expérience portant sur la courbe effort-flèche. 

Afin de se rapprocher au mieux des configurations rencontrées en cas de 
chute d'un emballage de transport, un programme expérimental a été défini : 

• essais statiques 

- essais dynamiques de chutes 

Sur les figures 7 et 8, on peut voir un exemple de dalle circulaire destiné 
à valider les modèles de calcul de ruine. 

Ce programme est en cours et les essais seront recalculés à l'aide du 
programme PLEXUS [11] qui contient les différents modèles nécessaires. 



V.2. Effet des séismes sur les piscines 

L'ensemble des piscines C, D et E peut être caractérisé ainsi : 

- les piscines sont montés sur des patins antissmiques 

- elles contiennent de l'eau 

- elles sont relativement longues et reliées entre elles. 

Les patins antisismiques utilisés sont des patins en nêoprèm-
(hauteur 10 cm) du même type que ceux utilisés pour supporter le radier 
de certaines centrales nucléaires. Leurs caractéristiques et leurs effets 
ont été étudiés sur les installations expérimentales (figure 9). 

L'étude des piscines C, D et E a été menée en différentes étapes : 

a) Caractéristiques mécaniques des patins : essentiellement la raideur 
horizontale 

b) Etudes des masses en jeu : la prise en compte des masses de béton 
et des paniers n'a posé aucune difficulté. Par contre, il a été essentiel 
de calculer la masse efficace (ou masse ajoutée) de l'eau continue dans 
les piscines. Un calcul spécial par élément finis d'interaction 
fluide-structure a été fait : il a été nécessaire de représenter le fluide, 
sa surface libre, et les parois de la piscine. La méthode utilisée est 
décrite dans [12], elle a permis aussi ce caractériser les modes de 
balancement de la masse fluide dans les piscines. 

c) Caractérisation des modes propres des piscines. Elles ont été modélisées 
par la théorie des poutres, prenant en compte les masses ajoutées de 
fluide et les raideurs des patins. 

d) Etude sismique à partir du spectre d'oscillateur fourni par les 
autorités de sûreté (séisme majoré de sécurité). La recombinaison 
quadratique, méthode maintenant classique, a été utilisée. 

Les résultats essentiels sont : 

- une bonne tenue de l'ensemble 

- des efforts acceptables dans les liaisons entre piscines 

- une hauteur de vague relativement faible. 

Parallèlement, le CEA a un important programme de travail sur les effets 
des séismes sur les structures, en particulier concernant la validation des 
méthodes de calcul. Des installations expérimentales, telles que les tables 
Vésuve et Tournesol (figures 10 et 11) permettent de tester des structures 
ou des maquettes. 

Pour illustrer notre propos, on peut citer : j 

- l'effet de séismes sur des poteaux, des portiques en béton armé 
(figure 12) {13] 

- l'effet des séismes sur les coeurs de réacteur. 



VI. CONCLUSION 

L'ensemble des dispositions présentées correspond à des exigences liées au 
programme nucléaire défini actuellement en France ; elles sont le résultat 
de notre expérience confrontée aux exigences de sûreté . Elles permettent 
de garantir qu'un stockage d'éléments combustibles de plusieurs années 
ne devrait pas créer de difficultés ou d'accidents ayant une répercussion 
sur l'environnement. Après, ces éléments combustibles sont retraités pour 
récupérer les matières fissiles en vue de leur réutilisation. Mais il faut 
savoir que ces dispositions ne seraient pas valables pour un stockage à 
sec et encore moins pour un stockage en couche géologique - eau 
corrosive, choc éventuel, absence de contrôle permanent etc - pour 
lesquels de nombreuses études restent à faire. 

Les données qui ont permis ces réalisations sont complétées régulièrement 
par des recherches et des études affinant encore nos connaissances et 
permettant ainsi de mieux assurer encore la sûreté de ces installations. 

En conclusion, notre expérience de l'exploitation des piscines de stockage 
en service à ce jour auprès des usines de traitement pour les éléments 
combustibles de la filière à eau ordinaire est favorable ; elle permet de 
confirmer qu'en maintenant les exigences définies actuellement, ces 
conditions de stockage offrent, pour un nombre d'années suffisant, toutes 
les garanties estimées nécessaires au plan de la sûreté pour les installations, 
les exploitants et l'ensemble des sites où elles sont implantées. 
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Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR 
Ministère de l'Industrie, DRIR - Lyon : M. PAYEN 
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières : M. BEAUFRERE 
Conseil Général des Mines : M. CLERMONT 
FRAMATOME : M. le Directeur Général 
NOV ATOME : M. le Directeur Général * 
TECHNICATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : Service documentation 
EdF/Etudes et Recherches 
EdF/SEPTEN (2 ex) 
EdF/SPT 
M. SCHNURER - Bundes Ministerium des Innern - BONN (RFA) 
M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. BIRKHOFER - Technische Universitët Mûnchen - GARCHING (RFA) 
M. KELLER MAN - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. LEVEN - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. LAFLEUR - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. MINOGUE - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. KINCHIN - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - RISLEY (G.B.) 
M. HANNAFORD - Nuclear Installations Inspectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. ALONSO - Junta de Energia Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. CARLBOM - Department of Safety and Technical Services - NYKOPING (SUEDE) 
M. NASCHI - Direttore Centrale della Sicurezza Nucleare e della Protezione Sanitaria 

ROMA (ITALIE) 
M. TANIGUCHI - MITI (JAPON) 
M. ISHIZUKA - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. TAMURA - Science & Technology Agency - Atomic Energy Bureau (JAPON) 
M. NOZAWA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 

COPIE (SANS P.J.) 
M. BARRE (Attaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. CHAVARDES (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 


