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LA FRISE EH COMPTE DP DEHAHTELEHEHT LORS BE LA CONCEPTION 
par Messieurs DUBOUEG (FEAMATOME) et BONIH (EDF-SEPTEN) 

RESUME 

Centrale» équipées de chaudières > eau sous pression (REP) 

I - EXPERIDICE DE DEMAKTELEHEHT PARTIEL 

Considérant la relative jeunesse des centrales 1 eau sous pression 
françaises en fonctionnement, aucune d'entre elles n's besoin d'être 
démantelée avant 1992. 

Trois niveaux de déclassement sont habituellement considérés par 
les Instances internationales. 

1.1 - Etude de faisabilité 

Sous les directives d'ELECTRICITE de FRANCE, une étude de 
faisabilité du démantèlement d'une centrale à eau sous pression et de la 
création sur site d'un cimetière de stockage a été réalisée par FRAHATOME 
et d'autres sociétés françaises. 

Deux options principales ont été considérées dans l'étude : 

- Utilisation de la cuve du réacteur comme barrière de confinement 
primaire des composants Irradiés. 

- Démantèlement et découpe des pièces irradiées pour transport dans des 
châteaux de plomb. 

Dans la 1ère option, des moyens de levage puissants sont 
nécessaires pour la manutention et l'entreposage des composants Irradiés 
(cuve + équipements internes). 

Des évaluations dea activités et du volume des déchets ont été 
entreprises dans le cas de réacteurs 2 eau légère. 
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1.2 - Ixpérloocoa pratiqua» da démantèlement partiel 

Deux expériences pratiqua* da démantèlement partial da structuras 
lrradlias aont ralatéas ; 11 a'aglt s 

- da l'enlèvement complet daa trois aaetaurs da l'écran thermique 
de protection neutronlque et thermique da la cuve du réacteur de 
CHOOZ (320 W e ) . 

Le retrait effectue a l'Issue de 18 sola da fonctionneaeut du 
réacteur a penis la alae au point de machina d'ualnage par électroérosion 
soue eau, travaillant dans un milieu confiné et sans endeeaager la cuve du 
réacteur, après rtparatlon. la pulaaanea noaluale électrique du réacteur a 
pu être relevée de 10 Z et la centrale fonctionna de manière satisfaisante 
depuis 1970. 

- sur les tranches du palier 900 HWe, du remplacement systématique 
de certainea brochas de centrage des guides de grappe 1 la suite 
da la découverte de défauta affectant cas brochas at pouvant 
conduire S la génération da corps migrants •: écrous da brochée 
qui peuvent endommager lea tubes de générateurs de vapeur dans 
las bottes 1 esu. 

La construction de plusieurs "stands chauds" a parais le 
remplacement des pièces défectueuses sur la* guides irradiés, par da 
nouvelles broches, au Centre de Flerrelatte. Cette opération s'effactuant 
an temps masqué a Flerrelatte sur daa structures fortement irradiées, a 
permis de réduire de façon substantielle l'impact du remplacement dee 
broches sur la dlaponlblllté daa tranchée et sur les doses prise* par la 
personnel par rapport 1 des opérations effectuée* sme aise* 

II - MtlSE EU COHUE PO DEMMITELDffllT LOIS DE La. C0HCEPTIOM 

Les paramétres et les contraintes pria en compte au niveau da la 
conception pour faciliter l'exploitation et la maintenance contribuent pour 
certains 1 faciliter la démantèlement et sa préparation. 

Ce aont essentiellement : 

- La réduction de l'activité 

Elle résulte : 

- de la limitation de 1'activation daa structures et des produits 
de corrosion, par un choix sévère des matériaux soumis au 
rayonnement neutronlque et dea matériaux des composants daa 
circuits susceptibles de libérer dea produits da corrosion 
entraînés par la fluide primaire dana le coeur. 
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- do ralentlaeement da la corroaioo par una chimie da l'eau 
prlaalra appropriée et rigoureuse, 

- da la diminution dea dépSta par dea états de surface adéquate, 
un proeaaaua de purification et dea disposition! priées pour la 
decontamination. 

La contrainte essentielle sur lejumetérlaux porte aur la teneur en 
Co qui par reaction (n, lO donne du Co a radiations énergétiques et de 
période lonfue (a 5,3 ans). 

- La possibilité de remplacer laa aros coiposants 

Le remplacement dea générateurs de vapeur, dea pompes primaires, 
dea composants actif a de tous laa circuits auxiliaires altués dans l'Ilot 
nucléaire (pompes, vannes, clapets, e t c . ) eat pria en compte au niveau 
de la conception. 

- L'Inspection en aervlce et laa contrôles pérlodiquea 

Le respect de l'arrtté du 26 Février 1974 concernant l'application 
de la réglementation dea apparella t praaalon aux chaudières nucléaires ft 
eau «t de sa circulaire d'application oblige la eoncapteur 1 prévoir 
l'accessibilité de certaine jointa soudés et de certaines enveloppas des 
circuits actifs. Des supporta peuvent ttre prévue également pour le 
montage d'automates de contrôlée automatiques. 

- La limitation dea tempe d'intervention 

L'Installation dea matériels et circuits est dictée par le souci 
de séparer les parties activée dee parties inactives, La mise en oeuvre 
de circuits simples, clairs et courts, la prias en compte dea 
circulationa dea personnes et des matériels, la mise en place d'appareils 
de levage et de moyens de manutention. En outre, la récupération daa 
effluents eet priée en compte dans la conception des locaux 
cootaminables. 

- La protection du génie civil 

Les parois susceptibles d'Stre coataminéca sont revêtue» de 
peinture <t*?ontamlnatle. Pour laa nouvelles tranches K4 (UOO HWe), le 
puits Je cuve sera réalisé avec du béton ft la colémanlte, et sa face 
Interne comportera un revêtement neutrophage. 

- L'oraaniaation et l'archiva»» dee documents 

Le Service Aprèa-Vante exige la mise > jour suite aux 
modifications, la geation et l'archivage des plans et de tous les 
documents de conception, afin d'avoir ft tout inatant la documentation 
conforme ft la réalisation. 
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m - amoMitm 
L'experience d'interventions sur les composants actifa dea 

centrales et l'analyse de la conception actuelle dea centrales REP das 
paliers MX) MB*. 1300 Mie et 1400 MHe montrent que lea dispositions prises 
pour assurer one bonus exploitation at pour faciliter la maintenance 
concourent * peraettre la démantèlement dana de bonnes conditions. 

Cette experience et cette analyse pemettent de justifier qu'a et 
Jour» aucune nouvelle disposition nc soit prise dens le seul but du 
démantèlement, nais que dea etudes et des recherches se poursuivent pour 
l'amélioration dea conditions d'intervention en exploitation. 


