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es complémentaires

Des compétences
et des métiers spécifiques

| HIST/ SU;y.;

FBFC La Franco Belge
de Fabrication de Combustibles,
est le premier producteur
mondial d'assemblages
combustibles pour les centrales
nucléaires de type REP
(Réacteur à Eau sous Pression).

Créée en 1973, FBFC
a fabriqué les combustibles
nécessaires au démarrage
du programme nucléaire
français et en assure aujourd'hui
les recharges.
FBFC emploie actuellement 1300
personnes réparties
entre son antenne lyonnaise
et ses trois sites de production,
Dessel en Belgique,
Romans et Pierrelatte
dans la Drôme.

CERCA La Compagnie
pour l'Etude et la Réalisation
de Combustibles Atomiques,
créée en 1957, est aujourd'hui
le premier producteur mondial
d'éléments combustibles pour
réacteurs de recherche,
dits combustibles "laminés".

Elle réalise également
de la mécanique nucléaire
et des ensembles de haute
technologie (dispositifs
d'irradiation, outils
de manutention et d'inspection
du combustible, cavités
pour accélérateurs,
détecteurs de particules, . . . ) .

FBFC et CERCA dans le
Groupe Framatome

Les deux sociétés du site de
Romans ont les mêmes
actionnaires : Framatome,
en est l'opérateur industriel.

TRIGA INTERNATIONAL

est une "joint venture" créée

en 1995 par CERCA et General

Atomic (San Diego - USA).

Son activité est la fabrication

de combustibles destinés

aux réacteurs pour l'enseignement

universitaire, la recherche

et la production de radio-isotopes

à vocation médicale.

Depuis début 96, elle est implantée

à Romans.

LES CLIENTS

DE FBFC ET DE CERCA

FBFC alimente 80% du parc nucléaire

français (EDF) et exporte

ses assemblages combustibles

vers les électriciens belges, suédois,

allemands, chinois, coréens,

d'Afrique du Sud, ...

FBFC exporte également certains

de ses produits (pastilles, poudre,

embouts, ...) aux USA et au Japon.

CERCA fournit des éléments

combustibles pour les réacteurs

de recherche du monde entier.

Ses clients sont des centres

de recherche, des universités

ou des entreprises.

Le site de Romans

a une direction unique

et des services généraux

communs :

Maintenance, Sûreté,

service du personnel,

Comptabilité,...

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
ENTRE FBFC ET CERCA

CERCA

Services
communs

EFFECTIF DU SITE
(bilan social 1998)

Environ 860 hommes
et femmes travaillent
sur le site de Romans
pour ces deux sociétés,

• 450 ouvriers,
• 300 techniciens,
• 70 cadres et ingénieurs,
• 40 employés.

FRAMATOME

: Combustible Nucléaire !

C E R C A
t RAM ATOME



FBFCf une étape clé du cycle du

Le processus de fabrication d'un assemblage combustible

Arrivée et
stockage UF6

Stockage
des assemblages et des grappes

Livraison en
centrale nucléaire h
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FBFC et te cycle de l'uranium

ombustible

Après extraction, te minerai
d'uranium subit de multiples
traitements pour devenir
de L'hexafluorure d'uranium (Uh)
enrichi. Cet UFe, livré à FBFC,
sera transformé pour devenir des
pastilles d'IICte (oxyde d'uranium).

EXTRACTION
CONCENTRATION

Livré aux centrales nucléaires,
l'assemblage combustible
est ensuite introduit dans
le cœur du réacteur nucléaire.
L'assemblage est conçu
pour remplir un triple rôle :
optimiser la réaction nucléaire,
évacuer la chaleur dégagée
par cette réaction, et assurer
le confinement des produits
de fission.

En moyenne, un assemblage
séjournera entre 3 et 4 ans
dans un réacteur
avant d'être remplacé.

Piscine dans le bâtiment réacteur

L'assemblage combustible
est le produit fini de FBFC.
La production d'un assemblage
nécessite l'intervention
de multiples savoir-faire
et techniques : chimie,
métallurgie des poudres,
mécanique fine et classique,
nombreuses techniques
de contrôle et de soudage.

QU'EST-CE QUE
LE NUCLÉAIRE ?

s Toute matière est composée

d'atomes et chaque atome comporte

un noyau. Le noyau renferme

les particules appelées neutrons et

protons. Quand un neutron rencontre

un noyau d'uranium 235, le noyau se

casse en 2 morceaux en produisant

une énergie considérable sous forme

de chaleur. C'est l'énergie nucléaire,

libérée par la réaction de fission.

H Une centrale nucléaire est une

chaudière dont le combustible

est l'uranium. La chaleur dégagée

lors de la fission chauffe l'eau,

qui se transforme en vapeur

et met en mouvement la turbine.

Enfin, cette turbine entraîne

un alternateur qui produit

de l'électricité.

QUELQUES CHIFFRES

Le cœur d'un réacteur

de 900 mégawatt comprend

157 assemblages, ce qui correspond

à 72,5 tonnes d'uranium.

Celui d'un réacteur de
1300 mégawatt comporte
193 assemblages contenant au total

104 tonnes d'uranium.

POUR LA VILLE DE ROMANS ...

Un seul assemblage de 900 mégawatt

suffit à alimenter en électricité

pendant plus d'un an toute

l'agglomération romanaïse

(55 000 habitants). Ce calcul prend

en compte aussi bien l'électricité

destinée aux particuliers que celle

de l'industrie et de l'éclairage public.



La Conversion, le Recyclage

La conversion de PUF6 en poudre d'UO2

Un four de conversion

L'hexafluorure d'uranium (UFs)
est la matière première
de l'atelier de Conversion.
IL nous est mis à disposition
par nos clients en cylindre
de 2 tonnes.

Par un procédé chimique,
L'UFs est transformé dans des
fours de conversion en poudre
d'oxyde d'uranium (UO2).

L'atelier dispose de sept fours
fonctionnant en continu,
et capables de traiter entre
20 et 70 kg d'uranium à L'heure.
La poudre ainsi obtenue
est tamisée puis homogénéisée.

Jours et nuits, samedis,
dimanches et fêtes, six équipes
de sept à huit agents chacune,
se relaient pour assurer
le fonctionnement de l'atelier.
Ce dernier n'est arrêté
que 3 semaines en été.

Un des sept pupitres de contrôle
des installations de la Conversion

QU'EST-CE QUE

LA CONVERSION ?

La conversion consiste à transformer
l'UFe en UO2 dans des fours, ^
globalement selon deux réactions
chimiques :

a L'hydrolyse
UF6 + 2 H2O = UO2F2 + 4 HF

a La pyrohydrolyse

UO2F2+ H2=U02+2 HF

Le procédé est dit "voie sèche"
du fait des réactions entre gaz et
gaz/solide et non en milieu aqueux.

Un atelier de recyclage, situé
à proximité de la Conversion, purifie
Les produits uranifères impurs.
Le recyclage des rebuts
de fabrication de poudre
et de pastilles ainsi que
le traitement des cendres
d'incinération constituent
la plus grande partie de son activité.

Après recyclage, l'uranium purifié
est réinjecté dans le flux normal
de fabrication. Ainsi, la quasi
totalité de la matière fissile livrée
est restituée.



Le Pastillage

De la poudre à la pastille

Le pastillage est Le domaine
de la métallurgie des poudres.
La poudre d'UO2 élaborée
par la Conversion y est
transformée en pastilles,
prêtes à aller en réacteur.
Dans un premier temps,
la poudre est mélangée
avec divers additifs de façon
à obtenir des pastilles
avec les caractéristiques
voulues.

La poudre mélangée est
"granulée" puis comprimée
sur une presse rotative :
on obtient des pastilles "vertes".

Ces pastilles sont frittées
dans un four sous hydrogène
à haute température
(environ 1700°C) pendant
une quinzaine d'heures.
Elles acquièrent ainsi leur
solidité et densité définitives.

La rectification, qui suit
le frittage, permet de calibrer
le diamètre avec une précision
de quelques microns.
Deux lignes de production
sont installées dans cet atelier.
Chaque ligne est scindée
en trois zones : la zone poudre
avec mélange, granulation
et pressage, la zone des fours
(9 au total) et la zone
des rectifieuses.

PORTRAIT D'UNE PASTILLE

a Hauteur : 10 à 15 mm*

H Diamètre : 8 à 9 mm*

& Poids : 7 à 8 g*

La pastille reste au minimum trois
ans dans le réacteur, fournissant

une puissance équivalente à
l'alimentation d'une lampe
de 75 watt. Sa température à cœur
pourra atteindre 1400°C sans altérer
sa stabilité (assurée jusqu'aux
environs de 2600°C ).

selon le type d'assemblage



Le Crayonnage
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On introduit à l'intérieur
d'un crayon des pastilles d'UO2.
Pour améliorer les échanges
thermiques et afin de résister
à la pression du circuit primaire
des centrales nucléaires
on insuffle de l'hélium
sous 30 bars de pression.
L'atelier Crayonnage fabrique
sur ses deux chaînes plus de
300 000 crayons par an.
Et réaLise près d'un million

de soudures ! L'atelier
|-s utilise, sur une ligne,

un laser à fibre, procédé
fiable et productif.
Chaque soudure
est contrôlée
automatiquement par

H radiographie. Enfin tous
les crayons sont soumis
à un test d'étanchéité.

Puis, un gamma-
scanning vérifie
systématiquement
que le remplissage
est correct,
en particulier
en enrichissement
et la conformité des
pastilles. Pour éviter
toute erreur, chaque
crayon est identifié
individuellement afin
de le suivre tout au
long de sa fabrication.
Ce système, appelé
traçabilité, permet
de connaître
et d'archiver
ses constituants ainsi
que son historique
de fabrication
et de contrôle.

Les différents composants
d'un crayon combustible

Remplissage
et soudage des es ayons

Contrôles

QU'EST-CE QUE LE ZIRCAL0Y ?

Le zircaloy est un métal à base

de zirconium et d'étain.

Cet alliage a été choisi parce qu'il est

transparent aux neutrons et possède

de bonnes propriétés mécaniques

et de résistance à la corrosion.



L'Assemblage

Banc de soudage des squelettes

L'atelier Assemblage constitue
l'étape uLtime de fabrication
du produit de FBFC.
I l reçoit des crayons,
des embouts, des grilles.
Le robot conçu pour fabriquer
le squelette (l'armature de
L'assemblage) soude les grilles
aux tubes-guides. Un millier
de soudures par résistance
sont positionnées au dixième
de millimètre près !

Les crayons sont ensuite "tirés"
dans le squelette.
IL suffit de positionner
et de fixer les deux embouts
pour terminer l'assemblage.
Les contrôles qui suivent
vont s'assurer de sa conformité :
l'absence de déformation par
passage sur la tour de contrôle,
la verticalité par des visées
optiques.

PORTRAIT D'UN ASSEMBLAGE STANDARD

Les assemblages sont des

parallélépipèdes d'environ

21 x 21 cm de section

et de 4 à 4,8 m de hauteur.

Un assemblage est formé de

264 crayons qui contiennent des

pastilles d'oxyde d'uranium (UO2).

Les crayons sont maintenus dans

un squelette, constitué par des

grilles également en zircaloy

(8 à 10), deux embouts en acier

inoxydable, 24 tubes-guides

et un tube d'instrumentation.

I l est aussi nécessaire de vérifier
les espaces entre les crayons,
car ils sont autant de passages
pour l'eau de refroidissement
du réacteur.

Enfin, un dernier contrôle visuel
est effectué avant transfert
au magasin de stockage.
C'est ici que les assemblages
seront mis en conteneur
pour être expédiés,
par voie ferrée ou routière,
vers les centrales nucléaires
françaises et étrangères.

Contrôle dimensionnel d'un assemblage

Montage de l'assemblage



L'Usinage

L'atelier Usinage fabrique des
pièces mécaniques de précision,
essentiellement les embouts
inférieurs et supérieurs, destinés
aux assemblages combustibles.
L'atelier produit aussi
des araignées ou des systèmes
de maintien pour les grappes
annexes.

Chaque année, pour produire
2400 jeux d'embouts, cet atelier
usine 110 tonnes d'acier
inoxydable et consomme
25 000 outils coupants !
120 personnes travaillent dans
cet atelier. L'appelation usinage
masque la nécessaire mise en
œuvre de métiers bien différents :

s Opérateur et programmeur
de machine automatique
à commande numérique.

B Soudeur,

a Fraiseur tourneur,

sa Ajusteur, ...

De nouveaux métiers sont
apparus ces dernières années,
tels que les programmeurs
de machines à commandes
numériques.

QU'EST-CE QUE L'INCONEL ?

L'inconel est un alliage
à base de nickel, qui garde
de bonnes propriétés mécaniques
à haute température.

Certaines pièces du combustible,
tels que les ressorts de grilles
et des embouts supérieurs ainsi
que le filtre anti-débris de
l'embout inférieur sont en inconel.

LES MOYENS PRINCIPAUX DE L'ATELIER USINAGE

Contrôle

Contrôle

Centre d'usinage
à changement
automatique d'outils.

Fraiseuses et tours

conventionnels.

Fraiseuses multibroches

à commande numérique.

Machine Trifao finition

(ébavurage automatique)

Soudeuse à faisceau
d'électrons (les embouts
sont des pièces
mécano-soudées).

Machines de contrôle

tridimensionnel
à commande numérique.

Contrôle

Contrôle



Pierrelatte Dans le cadre d'une nouvelle organisation industrielle,
la fabrication des grilles et des grappes

est réalisée sur le site de Pierretatte.

Les Grilles

Les plaquettes qui composent
la grille sont assemblées
manuellement :
c'est une fabrication
qui fait appel à l'habileté
d'opérateurs et d'opératrices.
Après assemblage, un laser ou
un faisceau d'électrons effectue
le soudage à chaque croisement
de pLaquette.

Plus de 700 soudures par grille !
De nombreux contrôles
dimensionnels automatiques
(par visionnique) ainsi
qu'une vérification visuelle
poussée sont réalisés avant
La livraison des grilles
aux Lignes Uranium.

La grille participe
fortement
à la performance
du combustible
en réacteur.
ELle assure le
positionnement et Le
maintien du crayon.
Elle doit aussi faciliter
la circulation de l'eau
de refroidissement.
Chaque année, pour fabriquer
20 000 grilles, 75 personnes
de l'atelier Grilles assemblent
plus de 700 000 plaquettes
munies de 6 millions
de ressorts !

Contrôle visuel d'une grille

Les Grappes

Située dans l'ombre
de son prestigieux partenaire,
l'assemblage, la grappe
a cependant un rôle essentiel :
démarrer Le réacteur, le piloter
et l'arrêter.
Une grappe de commande
se constitue d'une araignée
et de crayons absorbants.

L'araignée est une pièce mécano
brasée constituée d'un pommeau,
d'ailettes, de doigts sur lesquels
sont fixés les crayons absorbants
et les ressorts.
A chaque assemblage
du cœur du réacteur est associé
une grappe.

Une grappe de contrôle



CERCA

Les Laminés
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L'activité principale
de cet atelier est le laminage
de plaques en aluminium,
qui gainent de façon étanche
un cœur en uranium.
Ce cœur combustible est réalisé
à partir d'uranium enrichi
(environ 20%)
ou très enrichi (environ 90%).

Après fusion, l'uranium métal,
est transformé en poudre
et comprimé en un noyau.
Ce noyau sera colaminé avec
un gainage aluminium pour
former la plaque combustible.
Les plaques sont ensuite
assemblées par soudage
ou sertissage pour former
l'élément combustible
prêt à aller en réacteur.

Un élément RHF

Le combustible Triga

L'élément combustible Triga
est constitué de barreaux
cylindriques en uranium /
zirconium enfermés dans un
gainage en acier inoxydable.

Pour quels réacteurs ?
Le combustible Triga est utilisé
par des réacteurs de recherche
de faible puissance
(inférieure à 15 mégawatt).
I l en existe 60 au monde
et d'autres sont à ce jour
en construction.

Un four de fusion

Usinage dun element Tnga



CERCA

Le Service dé

Un multïdétecteur

L'activité dé L'ateiierSMN;: :

fait appel à des tech niques :
très spécifiques et sophistiquées.;
En effet, Les clients français V; :
et étrangers de CERCA SMN sont
surtout les ̂ centres de. recherches
en physique nucléaire : ;
CERN à Genève, Synchrotron ; , ;

: à H a m bourg-entre autres. •>..'.;
Tous aussi exigeants
les uns que les autres !
Une partie de l'activité de SMN
est axée vers la réalisation .: :

des; cavités sUprâ-coriductrices,
appareils destinés à accélérer

; des particules électriques
( é l e c t r o n s , p r o t o n s ) . ' • : ' • • . . ; • . ;

Lé savoir-faire acquis : :;
sur ces fabrications peut être

: utilisé "pour d'autres applications
(espacer physique des hautes
énergies). •'• •> >

SMN réalise aussi: : ^
desmultidétecteurs de neutrons.
A l'origine de ce produit, ;
le résultat de recherches

couronnées par un prix Nobel ;
de physique.
Grâce ;aux multidêtecteurs; ;

de neutrons, i l a été possible
: de déterminer l'arrangement

précis des atomes à l'intérieur :
de molécules complexes, comme
par exemple l'ADN des noyaux
cellules du corps humain.

i j ' t lN; REACTEUR

; ù né {mlcrî i rie; -àÛ: pTOduire;. Me

•;;i rn portàrits ;;de0i|s:;;d

CERCA Pierrelatte
esvieilliss^firièr|t;;;aeeel.éi:e

Lès sources étal oh s
) ^

Depuis L'été 1999;:-.CERCA exploité
une nouvelle activité V
sur te site d^Pierrelatte,; : : ;

 :

là fabrication:d'étalorts:d'activite.
Qu'elles-soient a l'état gazeux, ; }•;}-
liquideou solide, ces sources : : :
sont des éléments radioactifs;
naturels ou artificiels. ; ; ; • ; v

Ellesisont utilisées;/:.• ; ; '.;
dans différents domaines,:

: scientifique, industriel, médical
et environnements \ : • •

;Léur rôle v mesurer^calibrer : ;

e t d é t e c t é e - :'•>' :::. ; : ; • : ';•

Cetfe activité emploie
Ï3 -personnes; : :; Ç

M^
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Contrôle après Se soudage dun squélatta

'Pour travailler autrement'

CERCA et FBFC sont
en compétition avec d'autres
constructeurs sur un marché
où les clients jugent
la performance des équipes
de l'usine à la qualité du produit
livré. FBFC et CERCA doivent
s'adapter, devenir la référence
mondiale en matière
de combustible.
La réussite ne se fera qu'avec
la participation active de tous.
Chacun peut et doit apporter

i sa part de progrès pour atteindre
cet objectif.

Le site met progressivement
en place de nouvelles
organisations du travail,
afin de donner plus de
responsabilité, plus d'initiative
et permettre de libérer
l'innovation créative de chacun.
Le travail en équipe
est encouragé.
La communication se développe,
pour que chacun sache comment
les objectifs de son secteur
participent au progrès de l'usine.

Un tabler*

Quatre prioi

"Bien faire
du premier coup •»

La qualité, du combustible
nucléaire fabriqué par FBFC
et CCRCA contribue largement
à la sûreté des centrales
et réacteurs nucléaires.
Toute la chaîne des activités de
l'usine doit être rigoureusement
maîtnsee. Il faut prévoir
comment "bien faire du
premier coup", et appliquer
rigoureusement ce qui a été
prévu • c'est l'Assurance Qualité.

Les produits que nous vendons
sont accompagnés d'un dossier
qui en garantit la qualité.
Pour s'améliorer en permanence
et ne pas reproduire les mêmes
erreurs, FBFC pratique le retour
d'expérience résumé
pai la devise :
"une erreur = un progrès".



itéités pour tous Une réunion d'animation

Formation :

"Anticiper
pour être prêt"

La politique de formation
du personnel du site
est ambitieuse. Cette politique
vise l'amélioration simultanée
de nos compétences pour :

• renforcer la maîtrise
de nos métiers spécifiques
(la qualité, la sûreté, ...),

m Accompagner l'évolution
des technologies et

le renforcement de la

réglementation.

Accompagner notre démarche

volontariste de progrès

continu.

Chaque année, le site dépense
environ 5 millions de francs
pour améliorer les compétences
de ses collaborateurs.

Sécurité, sûreté, environnement :

"Prévention et transparence"

FBFC s'est fixé deux objectifs :
maintenir ses établissements
au plus haut niveau de sûreté
possible et assurer
la transparence, à la fois dans
son fonctionnement interne et
vis-à-vis de son environnement
(en cours de certification ISO
14 001).

Son secteur d'activité, le nucléaire,
lui impose une vigilence accrue
par rapport à d'autres entreprises.

Connaître les risques
Nos activités présentent deux
risques très spécifiques.
L'un, chimique, est lié
à la production d'acide
fluorhydrique (HF)
à l'atelier Conversion.
L'autre, radiologique,
est engendré par les
rayonnements radioactifs
de l'uranium. Le port d'un
dosimètre individuel permet
de mesurer la dose de radiations
externes reçue par chaque agent.
Le contrôle de la contamination

LA COMMISSION LOCALE

D'ENVIRONNEMENT (CLE)

Le site de Romans a constitué
une Commission Environnement
composée des maires des
7 communes environnantes,
de 3 personnes membres de la
direction de FBFC et de 4 experts
et d'un membre du CHS CT.
Co-présidée par le Maire de
Romans et le Directeur du site
de Romans, elle a pour mission
l'examen des mesures effectuées

atmosphérique permet de

limiter l'inhalation de particules

donc l'irradiation interne.

Par ailleurs, l'uranium enrichi,

dans certaines conditions

de quantité et de géométrie,

peut déclencher un accident dit

de "cr i t ic i té", qui se traduirait

par des doses très élevées

de rayonnement. Pour prévenir

ce risque, des configurations

particulières doivent être

respectées pour le stockage

et la manipulation de l'uranium.

\

à l'extérieur de l'établissement,
concernant l'uranium et le fluor
dans l'air, les eaux, les sols
et les végétaux. Cette commission
se réunit deux fois par an.
Depuis sa création,
elle a pu constater
que les activités de
FBFC et de CERCA
n'avaient aucun
impact mesurable
sur l'environnement
de l'usine.

Réagir face aux
incidents
Les incidents significatifs
doivent être signalés
aux Autorités de Sûreté.
Par souci de transparence,
le site en informe par affichage
l'ensemble de ses salariés
et communique auprès
de la presse locale. Chaque
incident fait l'objet d'analyses
systématiques permettant
d'en déterminer les causes
et d'éviter son renouvellement.
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