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ADOPTt PAR LE StNAT

autorisant la ratification du protocols additionnelei I'accord entre la France, la
Communaut6 europ6enne de 16nergie atornique et l'Agence nternationale de 16nergie
atomique relatif,� Vapplication de garanties en France,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE

a
M. LE PRtSIDENT DE L'ASSEMBLtE NATIONALE

(Renvoy6 A la commission des affaires 6trang&res A d6faut de constitution
d'une commission sp6ciale dans les d6lais pr6vus par les articles 30 et 31 du R&glement.)

Le S�nat a adopti, en premi�re lecture, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les nurn6ros :

Sinat.- 199, 398 2001-2002) et T.A. 13 2002-2003).
Trait6s et conventions.

Article unique

Est autoris6e la ratification du protocols additionnel A I'accord entre la France, la
Communaut6 europdenne de 16nergie atomique et 'Agence internationale de 1'6nergie
atornique relatif A ]'application de garanties en France, sign A Vienne (Autriche le
22 septernbre 1998, et dont le texte est annex6 la pr6sente loi.

D6lib6r6 en s6ance publique A Paris, le 10 octobre 2002.

Le Pr6sident,
Signj.- Christian Poncelet

PROTOCOLE ADDITIONNEL
A 'accord entre la France,

la Communaut6 europ6enne de 6nergie atornique
et 'Agence internationale de 1'6nergie atornique

relatif A Papplication de garanties en France,
fait A Vienne le 22 septernbre 1998

Pr6ambule

Consid6rant que la France et la Cornmunaut6 europ6enne de 16nergie atornique (ci-apr�s
d6nomm6e la Communaut6 >>) sont parties A un accord entre la France, la Communaut et
I'Agence internationale de 16nergie atornique (ci-apr&s d6nornm6e << 'Agence >>) relatif A
['application des garanties en France (ci-apr&s d6no=6 o 'Accord de garanties ))), qui est
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entr6 en vigueur le 12 septembre 1981,
Rappelant que la France a adh6r6 au traits sur la non-prolif6ration des armes nucl6aire le

3 aoOt 1992,
Conscientes du d6sir de la communaut6 nternationale de continuer A promouvoir la non-

prolif6ration nucl6aire en renforgant Pefficacit6 et en am6liorant 1'efficience du syst�me de
garanties de 'Agence,

Rappelant que 'Agence doit tenir compte, dans Papplication des garanties, de la n6cessit6
d'6viter d'entraver le d6veloppement 6conomique et technologique de la France ou la
cooperation nternationale dans le domaine des activit6s nucl6aires pacifiques ; de respecter
les dispositions en vigueur en mati&re de sant6, de sOret6, de protection physique et d'autres
questions de s6curit6 ainsi que les droits des personnes physiques et de prendre toutes
precautions utiles pour prot6ger les secrets commerciaux, technologiques et industrials ainsi
que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance,

Consid6rant que la fr6quence et I'intensit6 des activit6s d6crites dans le pr6sent Protocole
seront maintenues au minimum compatible avec 'objectif consistent A renforcer I'efflcacit et
A am6liorer 1'efficience des garanties de 'Agence, la France, la Comrnun=6 et 'Agence sont
convenues de ce qui suit 

Liens entre le Protocole et lAccord de garanties
Article I r

Les dispositions de I'Accord de garanties sont applicables au pr6sent Protocole dans la
mesure o6 elles sont en rapport et compatibles avec celles de ce Protocole. En cas de conflit
entre es dispositions de 'Accord de garanties et celles du pr6sent Protocole, les dispositions
dudit Protocole s'appliquent.

Renseignements afournir
Article 2

a. - La France pr6sent A 'Agence une dclaration contenant les renseignements vis6s aux
alin6as a. i), ii), iii), vii), et viii) et au paragraphs b. de 'article 2 ci-dessous. La CommunaW
pr6sent A 'Agence une dclaration contenant les renseignements sp6cifi6s aux alin6as a. iv)
et v) de 'article 2 ci-dessous. La France, le cas &Mant, en liaison avec la Communaut6,
pr6sent A 'Agence une dclaration contenant les renseignements sp6cifi6s A I'alin6a a. vi de
I'article ci-dessous.

i) Une description g6n6rale des activit6s de recherche-d6veloppement i6es au cycle
du combustible nucl6aire, mettant en jeu ou non des mati&res nucl6aires, men6e en
cooperation avec un Etat non dots d'armes nucl6aires (ci-apr&s d6nomm6 << un ENDAN )) en
quelque lieu que ce soit, qui sont financ6es, autoris6es express6ment ou contr6l6es par la
France, ou qui sont ex6cut6es pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant
1'emplacement de ces activit6s ;

ii) Des renseignements d6termin6s par 'Agence en fonction de gains escompt6s
d'efficacit6 ou d'efficience et accept6s par la France sur les activit6s d'exploitation
importantes du point de vue des garanties dans les installations ou parties d'installations
d6sign6es conform6ment au paragraphs a) de I'article 78 de 'Accord de garanties ;

iii) Une description de I'ampleur des operations pour chaque emplacement menant
des activit6s sp6cifi6e A 'annexe I du pr6sent Protocole en cooperation avec des personnes
ou des entreprises dans un ENDAN ;

iv) Des renseignements indiquant 'emplacement, la situation op6rationnelle et la
capacit6 de production annuelle estim6e des mines et des usines de concentration d'uraniurn



ainsi que des usines de concentration de thorium situdes en France qui sont engag6es dans une
production destin6e d un ENDAN, et indiquant la production annuelle actuelle de ces mines et
usines de concentration destin6 A un ENDAN. La Communaut6 communique, A la demande
de 'Agence, la production annuelle actuelle d'une mine ou d'une usine de concentration
d6terrnin6e. La communication de ces renseignements nexige pas une comptabilisation
d6taill& des mati&res nucl6aires ;

v) Des renseignements sur les mati&es nucl6aires, ainsi que les renseignements
suivants sur les mati&es brutes qui ont pas encore une composition et une puret6 propres A
la fabrication de combustible ou A 1'enrichissement en isotopes 

a) Quantit6s, composition chimique et destination de chaque exportation hors de France
vers un ENDAN en dehors de la Communaut6 de telles mati&es en quantit6s excddant :

1) Dix tonnes d'uranium, ou pour des exportations successives d'uranium hors de France
destin6es au m6me Etat, dont chacune est inf6rieur A dix tonnes mais dont le total d6passe
dix tonnes pour I'ann6e ;

2) Vingt tonnes de thorium, ou pour des exportations successives de thorium hors de
France destin6es au m8me Etat, dont chacune est inf6rieure A vingt tonnes mais dont le total
d6passe vingt tonnes pour I'ann6e ;

b) Quantit6s, composition chimique emplacement actuel et utilisation ou utilisation pr6vue
de chaque importation en France depuis un ENDAN en dehors de la Communaut6 de telles
mati&res en quantit6s exc6dant :

1) Dix tonnes d'uranium, ou pour des importations successives d'uranium en France, dont
chacune est inf6rieur A dix tormes mais dont le total d6passe dix tonnes pour I'annde ;

2) Vingt tonnes de thorium, ou pour des importations successives de thoriurn en France,
dont chacune est infdrieure A vingt tonnes mais dont le total d6passe vingt tonnes pour
I'ann6e ; 6tant entendu qu'il est pas exig6 que des renseignements soient fournis sur des
mati&res destinies A une utilisation non nucl6aire une fois queries se prdsentent sous la forme
voulue pour leur utilisation finale non nucl6aire.

vi) Des renseignements concernant les importations et les exportations, de et vers un
ENDAN en dehors de la Communaut6, de d6chets de moyenne activit6 ou de haute activit6
contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de Puranium 233 pour lesquels les
garanties ont 6t6 levdes en application de Particle I I de 'Accord de garanties en cas
d'exportation et des dispositions pertinentes de Paccord de garanties iant 1'exp6diteur A
I'Agence en cas d'importation.

vii) Les renseignements suivants sur les 6quipements fabriqu6s dans le cadre des
activit6s visdes A I'annexe I et les dquipements et es mati&res non nucl6aires sp6cifi6s qui
sont indiqu6s dans la liste figurant d I'annexe 11 :

a) Pour chaque exportation hors de France vers un ENDAN en dehors de la
Communaut6 d6quipements et de mati&res de ce type, donndes Tidentification, quantit6,
emplacement o6 i est prdvu de les utiliser dans I'Etat destinataire et date ou date pr6vue,
selon le cas, de 'exportation 

b) A la demande expresse de I'Agence, confirmation par la France, en tant qu'Etat
importateur, des renseignements communiques A I'Agence par un ENDAN en dehors de la
Communaut6 concernant 1'exportation de tels dquipements et mati&es vers la France.

viii) Les activit6s de cooperation pr6vues avec des ENDAN pour les dix ann6e A
venir qui se rapportent au d6veloppement du cycle du combustible nucl6aire (y compris les
activit6s de recherche-d6veloppement lides au cycle du combustible nucl6aire qui sont
pr6vues) lorsqu'elles ont &6 approuv6es par les autorit6s comp6tentes de la France.

b - La France fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer A 'Agence
une description g6n6rale des activit6s de recherche-d6veloppement Ii6es au cycle du
combustible nucl6aire mettant en jeu ou non des mati&res nucl6aires, qui se rapportent



express6men A 1'enrichissement, au retraitement de combustible nucl6aire ou au traitement de
d6chets de moyenne ou de haute activit6 contenant du plutonium, de l'uranium fortement
enrichi ou de Furanium 233, qui sont men6es en France en quelque lieu que ce soit, avec un
ENDAN, mais qui ne sont pas financ6es, express6ment autoris6es ou contr6ldes par la France
ou ex6cut6es pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant 1'emplacement de ces
activit6s. Aux fins du pr6sent paragrapher le o traitement )) de d6chets de moyenne ou de
haute activit6 Wenglobe pas le r6emballage des d6chets ou leur conditionnement, sans
separation d'616ments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage d6finitif.

c - A la demande de 'Agence, la France, ou la Communaut6 pour ce qui la concerne, ou,
le cas 666ant, la France en liaison avec la Communaut6, fournit des precisions ou des
6claircissements sur tout renseignement qu'elle a communique en vertu du pr6sent article,
dans la mesure ob cela est n6cessaire aux fins des garanties.

Article 3

a. - La France ou la Communaut6, chacune pour ce qui la conceme, communique A
I'Agence les renseignements vis6s aux alin6as a. i), iii), iv) et viii) et au paragraphs b de
I'article 2 dans les 180jours qui suivent 1'entr6e en vigueur du pr6sent protocols.

b - La France ou la Communaut6, chacune pour ce qui la concerne, communique A
I'Agence, pour le 15 mai de chaque ann6e, des mises Ajour des renseignements vis6 au
paragraphs a. ci-dessus pour la p6riode correspondent A 'ann6e civile pr6cddente. Si es
renseignements communiques pr6c6demment restent inchang6s, la Communaut6 ou la France,
selon le cas, l'indique.

c - La Communaut6 communique A 'Agence, pour le 15 mai de chaque ann6e, es
renseignements vis6 A 'alin6a a. v) de 'article 2 pour la p6riode correspondent A 'ann6e
civile pr6c6dente.

d - La France communique A 'Agence tous les trimestres les renseignements vis6 au
sous-alin6a a. vii) a) de I'article 2 Ces renseignements sont communiques dans les
soixante 'ours qui suivent la fin de chaque trimestre.

e - La France, le cas dch6ant en liaison avec la Communautd, communique A 'Agence es
renseignements vis6 A Palin6a a. vi) de Particle 2 pour le 15 mai de chaque ann6e pour la
p6riode correspondent A I'ann6e civile pr6c6dente.

f - La France et 'Agence conviennent du moment et de la fr6quence de la communication
des renseignements vis6 A Palin6a a. ii) de I'article 2.

g - La France communique A 'Agence les renseignements vis6s au sous-alin6a a. vii) b)
de I'article 2 dans les soixante jours qui suivent la demande de 'Agence.

Acc�s complimentaire
Article 4

Les dispositions ci-apr�s sont applicables A 'occasion de la mise en Xuvre de 'acc&s
compi6mentaire en vertu de I'article 5 du prdsent Protocole :

a. - L'Agence ne cherche pas de fa�on m6canique ou systdmatique A v6rifier les
renseignements vis6 A 'article 2 toutefois, 'Agence a acc&s A tout emplacement vis A
I'article 5 pour r6soudre une question relative A exactitude et A 1'exhaustivit6 des
renseignements communiques en application de 'article 2 ou pour r6soudre une contradiction
relative A ces renseignements ;

b - L'Agence donne A la France un prdavis d'acc&s d'au moins 24 heures
c - Le pr6avis est donn6 par 6crit et indique les raisons de la demande d'acc&s et les

activitds qui seront men6e A 'occasion d'un tel acc6s ;



d - Dans le cas d'une question ou d'une contradiction, 'Agence donne a France la
possibility de clarifier la question ou la contradiction et d'en faciliter la solution. Cette
possibility est donn6e avant que I'acc&s soit demands A moins que I'Agence ne consi&re que
le fait de retarder I'acc�s nuirait A 'objet de la demande d'acc&s. En tout 6tat de cause,
I'Agence ne tire pas de conclusions quant A la question ou la contradiction tant que cette
possibilit na pas 6td donn6e A la France 

e - A moins que la France Waccepte qu'il en soit autrement, I'acc&s na lieu que pendant
les heures de travail normales ;

f - La France a le droit de faire accompagner es inspecteurs de 'Agence, lorsqu'ils
b6n6ficient d'un droit d'acc&s, par des repr6sentants de la France, sous r6serve que es
inspecteurs ne soient pas de ce fait retard6s ou autrement g6n6s dans 1'exercice de eurs
fonctions.

Article 5

La France accorde A I'Agence acc&s :
a. - A tout emplacement qui est indiqu6 par la France en vertu de Palin6a a. i) de

I'alin6a a. iii), du sous-alin6a a. vii), b) et du paragraphs b. de I'article 2 dtant entendu que la
France, si elle est pas en mesure d'accorder un tel acc&s, fera tout ce qui est
raisonnablement possible pour satisfaire sans retard aux exigences de I'Agence par d'autres
moyens ;

b - A tout emplacement, autre que ceux visits au paragraphs a. ci-dessus, qui est spdcifi6
par 'Agence aux fins de 16chantillonnage de 1'environnement danS Un emplacement pr6cis,
dans le but d'accroitre la capacitd de I'Agence A d6tecter des activit6s nucl6aires clandestines
dans un ENDAN, dtant entendu que si la France West pas en mesure d'accorder un tel acc&s,
elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans retard aux exigences de
I'Agence dans des emplacements adjacents ou par d'autres moyens.

Article 6

Lorsqu'elle applique Particle 5, I'Agence peut mener les activit6s suivantes
a. - Dans le cas de I'acc&s accords conform6ment au paragraphs a. de I'article 5,

observation visuelle, pr6l&vement d6chantillons de 1'environnement, utilisation d'appareils
de dtection et de mesure des rayonnements, examen des relev6s concernant la production et
les expeditions qui sont importants du point de vue de Papplication des garanties en vertu de
I'alinda a. i), de I'alinda a. iii), du sous-alin6a a. vii), b) et du paragraphs b. de I'article 2 et
autres mesures objectives qui se sont r&616es possibles du point de vue technique et dont
1'emploi a dtd accepts par le Conseil des gouvemeurs (ci-apr&s d6nommd (( le Conseil ))) et A
la suite de consultations entre 'Agence et la France 

b - Dans le cas de I'acc�s accords conform6ment au paragraphs b. de I'article 5,
pr6l&vement d6chantillons de 1'environnement et, conform6men A ce qui a &6 convenu par
la France et 'Agence, recours A d'autres mesures objectives.

Article 7

a. - A la demande de la France, la France et I'Agence prennent des dispositions afin de
r6glementer 'acc6s en vertu du pr6sent Protocole pour empecher la diffusion d'informations
sensibles du point de vue de la proliferation, pour respecter les prescriptions de sbret6 ou de
protection physique ou pour prot6ger des informations exclusives ou sensibles du point de vue
commercial. Ces dispositions Wernpechent pas 'Agence de mener les activit6s n6cessaires



pour r6soudre toute question concernant 1'exactitude et 1'exhaustivit6 des renseignements
vis6s A I'alin6a a. i) A I'alin6a a. iii), au sous-alin6a a. vii), b) et au paragraphs b. de I'article 2
ou toute contradiction relative A ces renseignements.

b - La France peut indiquer A 'Agence, lorsqu'elle communique les renseignements vis6s
A I'article 2 les endroits o I'acc&s peut &re r6glement6.

c - En attendant Fentr6e en vigueur des arrangements subsidiaires n6cessaires, le cas
6ch6ant, la France peut avoir recours A Pacc�s r6glement6 conform6ment aux dispositions du
paragraphs a. ci-dessus.

Article 8

Aucune disposition du pr6sent Protocole Wemp&he la France d'accorder A 'Agence acc&s
A des emplacements qui s'ajoutent A ceux vis6 A Particle ou de demander A I'Agence de
mener des activit6s de v6rification dans un emplacement particulier. L'Agence fait sans retard
tout ce qui est raisonnablement possible pour donner suite A une telle demander

Article 9

a. - L'Agence informe la France 
i) Des activit6s men6es en vertu du pr6sent Protocole, y compris de celles qui

concernent toutes questions ou contradictions qu'elle a port6e A Pattention de la France, dans
les soixante jours qui suivent 1'ex6cution de ces activit6s ;

ii) Des r6sultats des activit6s men6es en ce qui concerne toutes questions ou
contradictions qu'elle a port6es A I'attention de la France d&s que possible et en tout cas dans
les trente jours qui suivent la termination des rdsultats par 'Agence ;

b - L'Agence informe la France des conclusions qu'elle a ir6es de ses activit6 en
application du pr6sent Protocole. Ces conclusions sont communiqu6es annuellement.

Disignation des inspecteurs de lAgence
Article 10

a. - i) Le Directeur g6n6ral notifie A la Communaut6 et A la France I'approbation par le
Conseil de 1'emploi de tout fonctionnaire de 'Agence en qualit6 d'inspecteur des garanties.
Sauf si la Communaut6 ou la France fait savoir au Directeur g6n6ral qu'elle Waccepte pas le
fonctionnaire comme inspecteur pour la France dans les trois mois suivant la r6ception de la
notification de I'approbation du Conseil, 'inspecteur faisant 'objet de cette notification A la
Communautd et A la France est considdr6 comme ddsign6 pour la France 

ii) Le Directeur g6n6ral, en r6pons A une demande adress6e par la Communaut6 ou
par la France ou de sa propre initiative, fait imm6diatement savoir A la Communaut6 et A la
France que la signation d'un fonctionnaire comme inspecteur pour la France est annul6e.

b - La notification vis6e au paragraphs a. ci-dessus est consid6r6e comme ayant 6t6 reque
par la Communaut6 et la France septjours apr&s la date de sa transmission en recommand6
par 'Agence A la Communaut6 et A la France.

Visas
Article I I

La France d6livre, dans un d6lai d'un mois A compter de la date de r6ception d'une
demande A cet effet, des visas appropri6s valables pour des entr6es/sorties multiples et/ou des
visas de transit, si n6cessaire A 'inspecteur d6signd indiqu6 dans cette demande afin de lui



permettre d'entrer et de sdjourner sur le territoire de la France pour s'acquitter de ses
fonctions. Les visas dventuellement requis sont valables pour un an au moins et sont
renouvel6s selon que de besoin afin de couvrir la dur6e de la signation de I'inspecteur pour
la France.

Arrangements subsidiaires
Article 12

a. - Lorsque la France ou la France et la CommunaW ou 'Agence indique(nt) qu'il est
n6cessaire de spdcifier dans les Arrangements subsidiaires comment les mesures pr6vues dans
le prdsent Protocole doivent etre appliqu6es, la France ou la France et la Communaut et
I'Agence se mettent d'accord sur ces arrangements subsidiaires dans les quatre-vingt-dix jours
suivant 1'entr6e en vigueur du pr6sent Protocole ou, lorsque la ndcessit6 de tels Arrangements
subsidiaires est indiqu6e apr&s 1'entr6e en vigueur du pr6sent Protocole, dans es quatre-vingt-
dixjours suivant la date A laquelle elle est indiqu6e.

b - En attendant 1'entr6e en vigueur des Arrangements subsidaires n6cessaires, 'Agence
est en droit d'appliquer les mesures pr6vues dans le pr6sent Protocole.

SyWmes de communication
Article 13

a. - La France autorise 16tablissement de communications libres par 'Agence A des fins
officielles entre les inspecteurs de 'Agence en France et le si�ge et/ou les bureaux r6gionaux
de 'Agence, y compris la transmission, automatique ou non, d'informations fournies par les
dispositifs de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de I'Agence, et prot&ge ces
communications. L'Agence, en consultation avec la France, a le droit de recourir A des
syst&mes de communications directes mis en place au niveau international, y compris des
syst&mes satellitaires et d'autres formes de t6l6communication non utilisds en France. A la
demande de la France ou de I'Agence, les modalit6s d'application du pr6sent paragraphs en cc
qui concerne la transmission, automatique ou non, d'informations fournies par les dispositifs
de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de 'Agence seront prdcis6es dans les
arrangements subsidiaires.

b - Pour la communication et la transmission des renseignements vis6s au paragraph a.
ci-dessus, i est d0ment tenu compte de la n6cessit6 de prot6ger les informations exclusives ou
sensibles du point de vue commercial ou les renseignements descriptifs que la France
consid&re comme particuii&rement sensibles.

Protection des informations confidentielles
Article 14

a. - L'Agence maintient un r6gime rigoureux pour assurer une protection efficace contre la
divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industrials ou autres informations
confidentielles dont elle aurait connaissance, y compris celles dont elle aurait cormaissance en
raison de I'application du pr6sent Protocole.

b - Le r6gime pr6vu au paragraphs a. ci-dessus comporte notarnment des dispositions
concernant :

i) Les principes g6ndraux et les mesures connexes pour le maniement des
infon-nations confidentielles ;

ii) Les conditions d'emploi du personnel ayant trait A la protection des informations
confidentielles ;



iii) Les procedures pr6vues en cas de violations ou d'all6gations de violations de la
confidentiality.

c - Le r6gime vis6 au paragraphs a. ci-dessus est approuv6 et r6exarnin6 p6riodiquement
par le Conseil.

Annexes
Article 5

a. - Les annexes au pr6sent Protocole font partie int6grante de celui-ci. Sauf aux fins de
I'amendement des annexes I et 11, le terme << Protocole >>, tel qu'il est utilis6 dans le pr6sent
instrument, d6signe le Protocole et es annexes consid6r6es ensemble.

b - La liste des activit6s sp6cifi6es dans I'annexe I et la liste des 6quipements et des
mati&res sp6cifi6s dans I'annexe 11 peuvent 8tre amend6es par le Conseil sur avis d'un groupe
de travail d'experts A composition non limit6e 6tabli par lui. Tout arnendernent de cet ordre
prend effet quatre mois apr�s son adoption par le Conseil.

c - L'annexe III du pr6sent Protocole sp6cifie comment des mesures pr6vues dans ce
Protocole seront mises en ceuvre par la Communaut6 et la France.

Entrie en vigueur
Article 16

a. - Le pr6sent Protocole entre en vigueur A la date A laquelle 'Agence regoit A la fois de la
France et de la CommunaW notification 6crite que leurs procedures internes respectives
n6cessaire A Fentr6e en vigueur sont termin6es.

b - La France et la Communaut6 peuvent A tout moment avant 1'entr6e en vigueur du
pr6sent Protocole, d6clarer queries appliqueront provisoirement ce Protocole.

c - Le Directeur g6n6ral informe sans d6lai tous les Etats Membres de 'Agence de toute
declaration d'application provisoire et de 1'entre'e en vigueur du pr6sent Protocole.

Difinitions
Article 17

Aux fins du pr6sent Protocole :
a. - Par activit6s de recherche-d6veloppement i6es au cycle du combustible nucl6aire on

entend les activit6s qui se rapportent express6ment A tous aspect de la mise au point de
proc6d6s ou de syst&mes concemant l'une quelconque des operations ou installations ci-
apr&s :

- transformation de mati&res nucl6aires
- enrichissernent de mati6res nucl6aires
- fabrication de combustible nucl6aire
- r6acteurs ;
- installations critiques
- retraiternent de combustible nucl6aire
- traiternent (A Pexclusion du r6emballage ou du conditionnernent ne comportant pas la

s6paration d'616ments, aux fins d'entreposage ou de stockage d6finitif) de d6chet de
moyenne ou de haute activit6 contenant du plutonium, de l'uranium forternent enrichi ou de
l'uranium 233,
A 1'exclusion des activit6s Ues A la recherche scientifique th6orique ou fondamentale ou aux
travaux de recherche-d6veloppement concemant les applications industrielles des radio-
isotopes, les applications m6dicales, hydrologiques et agricoles, es effets sur la sant et



1'environnement et I'amdlioration de la maintenance
b - Par uranium fortement enrichi, on entend l'uranium contenant 20 % ou plus d'isotope

235 ;
c - Par dchantillonnage de 1'environnement dans un emplacement pr6cis, on entend le

pr6l6vement d6chantillons de 1'environnement (air, eau, v6g6tation, sol, frottis, par exemple)
dans un emplacement sp6cift6 par I'Agence et au voisinage imm6diat de celui-ci afin d'aider
I'Agence A firer des conclusions quant A Pabsence de mati6res nucl6aires non d6clar6es dans
un ENDAN;

d - Par mati6re nucldaire, on entend toute rnati6re brute ou tout produit fissile sp6cial tels
qu'ils sont d6fini A 'article XX du Statut. Le terme mati6re brute est pas interpr6t6 comme
s'appliquant aux minerais ou aux rdsidus de minerais. Si, apr6s 1'entrde en vigueur du pr6sent
Protocole, le Conseil, agissant en vertu de 'article XX du Statut, d6signe d'autres mati6re et
les ajoute A la liste de celles qui sont considdrdes comme des mati&es brutes ou des produits
fissiles sp6ciaux, cette dsignation ne prend effet en vertu du pr6sent Protocole qu'apr6s avoir
6t6 accept6e par la France et la Communaut6

e - Par installation, on entend :
i) un r6acteur, une installation critique, une usine de transfon-nation, une usine de

fabrication, une usine de retraitement, une usine de paration des isotopes ou une installation
de stockage s6par6e ;

H) Tout emplacement o des mati6res nucidaires en quantit6s sup6rieure A un
kilogramme effectif sont habituellement utilis6es.

f - Par Communaut6, on entend :
i) La personne juridique cr66e par le traits instituant la Communaut6 europdenne de

Nnergie atornique (EURATOM), partie au pr6sent Protocole et
H) Les territoires auxquels s'applique le traits EURATOM.

ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITtS VIStESA L'ALfNtA a. iii) ET vii)

DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE

i) Fabrication de bols pour centrifugeuses ou assemblage de centrifugeuses gazeuses.
Par bols pour centrifugeuses, on entend les cylindres A paroi mince d6crits sous 51.1,

b) dans 'annexe 11.
Par centrifugeuses gazeuses, on entend les centrifugeuses d6crites dans la note

d'introduction sous 5.1 dans 'annexe 11.
ii) Fabrication de barriftes de diffusion.
Par barri&res de diffusion, on entend les filtres minces et poreux d6crits sous 53. 1 a)

dans I'annexe 11.
iii) Fabrication ou assemblage de syst6mes A laser.
Par syst6mes A laser, on entend des syst6mes comprenant les articles d6crits sous 57

dans 'annexe 11.
iv) Fabrication ou assemblage de s6parateurs 6lectromagn6tiques.
Par s6parateurs 6lectromagn6tiques, on entend les articles vis6s sous 59.1 dans

I'annexe 11 qui contierment les sources d'ions d6crites sous 59. 1, a).
v) Fabrication ou assemblage de colonnes ou d6quipements d'extraction.
Par colonnes ou 6quipements d'extraction, on entend les articles d6crits sous 56.1,

5.6.2 56.3 56.5 56.6 56.7 et 56.8 dans Fannexe 11.
vi) Fabrication de tuy6res ou de tubes vortex pour la paration a6rodynamique.
Par tuy&es ou tubes vortex pour la paration a6rodynamique, on entend les tuy6re et

tubes vortex de paration d6crits respectivernent sous 5.5.1 et 55.2 dans I'annexe 11.



Vii) Fabrication ou assemblage de syst�mes g6ndrateurs de plasma d'uranium.
Par syst&mes g6n6rateurs de plasma d'uranium, on entend es syst&mes d6crits sous

5.8.3 dans Pannexe 11.
viii) Fabrication de tubes de zirconium.
Par tubes de zirconium, on entend les tubes d6crits sous 16 dans I'annexe 11.
ix) Fabrication d'eau lourde ou de deut6rium ou amelioration de eur qualit6.
Par eau lourde ou deut6rium, on entend le deut6riurn, 1'eau lourde (oxyde de

deut6rium) et tout compos6 de deut6rium dans lequel le rapport atornique
deut&iurn/hydrog�ne d6passe 115 000.

x) Fabrication de graphite de puretd nucl6aire.
Par graphite de puret6 nucl6aire, on entend du graphite d'une puretd sup6rieure A cinq

3parties par million d'dquivalent en bore et d'une densit6 de plus de ,50 g par cm
xi) Fabrication de chAteaux pour combustible iradi6.
Par chfiteau pour combustible irradi6, on entend un r6cipient destin6 au transport et/ou

A 1'entreposage de combustible irradi6 qui assure une protection chimique, thermique et
radiologique et qui dissipe la chaleur de d6croissance pendant la manipulation, le transport et
le stockage.

xii) Fabrication de barres de commande pour r6acteur.
Par barres de commande pour rdacteur, on entend les barres d6crites sous 14 dans

I'annexe 11.
xiii) Fabrication de servoirs et cipients dont la s6retd-criticitd est assur6e.
Par rservoirs et cipients dont la sOretd-criticit6 est assurde, on entend es articles

d6crits sous 32 et 34 dans Pannexe 11.
xiv) Fabrication de machines A d6gainer les 66ments combustibles irradi6s.
Par machines A d6gainer les 616ments combustibles irradi6s, on entend les 6quipements

d6crits sous 31 dans I'annexe 11.
xv) Construction de cellules chaudes.
Par cellules chaudes, on entend une cellule ou des cellules interconnect6es ayant un

volume total d'au moins 6 m3 et une protection 6gale ou sup6rieur A Nquivalent de 0,5 m de
b6ton d'une densit� 6gale ou sup6rieure A 32 g/cm3et disposant de mat6rie de
tdldmanipulation.

ANNEXE 11

LISTE DES tQUIPEMENTS ET DES MATItRES NON NUCLtAIRES SPtCIFItS POUR
LA DtCLARATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS
CONFORMtMENTA L'ALMA a. vii) DE L'ARTICLE 2

1. RtACTEURS ET tQUIPEMENTS POUR RtACTEURS
I.I. WacteursnucMairescomplets

R6acteurs nucl6aires pouvant fonctionner de mani6r A maintenir une r6action de fission en
chaine auto-entretenue contr6lde, exception faite des r6acteurs de puissance nulle dont la
production maximale prdvue de plutonium ne ddpasse pas 100 grammes par an.

Note explicative

Un < 6acteur nucl6aire )) comporte essentiellement les articles se trouvant A l'int6rieur de
la cuve de r6acteur ou fix6s directement sur cette cuve, le mat6riel pour le r6glage de la
puissance dans le cwur, et es composants qui renferment normalernent le fluide de



refiroidissement primaire du co�ur du r6acteur, entrent en contact direct avec ce fuide ou
permettent son r6glage.

11 West pas envisag6 d'exclure les r6acteurs qu'il serait raisonnablement possible de
modifier de faqon d produire une quantitd de plutonium sensiblement sup6rieur A
100 grammes par an. Les rdacteurs conqus pour un fonctionnement prolong A des niveaux de
puissance significatifs, quelle que soit leur capacit6 de production de plutonium, ne sont pas
consid6r6s comme 6tant des << r6acteurs de puissance nulle )).

1.2. Cuves de pression pour r6acteurs

Cuves m6talliques, sous forme d'unit6s compl�tes ou d'importants 66ments pr6fabriqu6s,
qui sont sp6cialement conques ou prdpar6es pour contenir le comr d'un r6acteur nucl6air au
sens donn6 A cette expression sous 1 I ci-dessus, et qui sont capables de r6sister A la pression
de travail du fluide de refroidissement primaire.

Note explicative

La plaque de couverture d'une cuve de pression de rdacteur tombe sous 12 en tant
qu'616ment pr6fabriqu6 important d'une telle cuve.

Les internes d'un r6acteur (tels que colonnes et plaques de support du cwur et autres
internes de la cuve, tubes guides pour barres de commande, 6crans thermiques, d6flecteurs,
plaques A grille du cceur, plaques de diffuseur, etc.) sont normalement livr6s par le fournisseur
du r6acteur. Parfois, certains internes de supportage sont inclus dans la fabrication de la cuve
de pression. Ces articles sont d'une importance suffisamment cruciale pour la saret6 et la
fiabilit6 du forictionnement d'un r6acteur (et, partant, du point de vue des garanties donn6e et
de la responsabilitd assum6e par le fournisseur du r6acteur) pour que eur fourniture en marge
de Paccord fondamental de fourniture du r6acteur lui-m�me ne soit pas de pratique courante.
C'est pourquoi, bien que la foumiture s6parde de ces articles uniques, sp6cialement conqus et
pr6par6s, d'une importance cruciale, de grandes dimensions et d'un prix Oev6 ne soit pas
n6cessairement consid6r6e comme exclue du domaine en question, ce mode de foumiture est
jugs peu probable.

1.3. Machines pour le chargement et le d6chargement
du combustible nucl6aire

Mat6riel de manutention spdcialement conqu ou pr6pW pour introduire ou extraire le
combustible d'un r6acteur nucl6aire au sens donn6 d cette expression sous 11 ci-dessus, et qui
peut 6tre utilisd en marche ou est dots de dispositifs techniques perfectionn6 de
positionnement ou d'alignement pour permettre des operations complexes de chargement a
Parret, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le
combustible directement ou d'y acc6der.

1.4. Barres de commande pour r6acteurs

Barres sp6cialement conques ou pr6par6es pour le r6glage de la vitesse de r6action dans un
r6acteur nucl6aire au sens donn6 A cette expression sous 1 I ci-dessus.

Note explicative



Cet article comprend, outre 'absorbeur de neutrons, ]es structures de support ou de
suspension de I'absorbeur, si elles sont foumies s6par6ment.

1.5. Tubes de force pour r6acteurs

Tubes spdcialement congus ou prdpar6s pour contenir les 616ments combustibles et le fluide
de refroidissement primaire d'un r6acteur nucl6aire au sens donn6 A cette expression sous 1 I
ci-dessus A des pressions de travail sup6rieure A 5,1 MPa 740 psi).

1.6. Tubes de zirconium

Zirconium m6tallique et alliages A base de zirconium, sous fon-ne de tubes ou
d'assemblages de tubes, fournis en quantit6s sup6rieure A 500 kg pendant une p6riod de
douze mois, sp6cialement congus ou pr6par6s pour 6tre utilis6s dans un r6acteur nucidaire au
sens donn6 A cette expression sous 1 I ci-dessus, et dans lesquels le rapport
hafnium/zirconium est inf6rieu A 11500 parties en poids.

1.7. Pornpes du circuit primaire

Pompes sp6cialement conques ou pr6par6es pour faire circuler le fluide de refroidissement
primaire pour rdacteurs nucl6aires au sens donn6 A cette expression sous 1 I ci-dessus.

Note explicative

Les pompes sp6cialement con�ues ou pr6par6es peuvent comprendre des syst&mes
complexes A dispositifs d6tanchdit6 simples ou multiples destin6 A 6viter les fuites du fluide
de refroidissement primaire, des pompes A rotor 6tanche et des pompes dotdes de syst&mes A
masse d'inertie. Cette d6finition englobe les pompes conformes A la norme NC I ou A des
normes 6quivalentes.

2. MATIERES NON NUCLtAIRES POUR RtACTEURS
2. 1. Deut6rium et eau lourde

Deutdrium, eau lourde (oxyde de deuterium) et tout compos6 de deuterium dans leque le
rapport atomique deutdrium/hydro&ne d6passe 115 000, destin6 A 6tre utilisds dans un
rdacteur nucidaire, au sens donnd A cette expression sous 11 ci-dessus, et fournis en quantitds
d6passant 200 kg d'atomes de deut6rium pendant une pdriode de douze mois, quel que soit le
pays destinataire.

2.2. Graphite de puret6 nucl6aire

Graphite d'une puret6 sup6rieure A cinq parties par million d'dquivalent en bore et d'une
3densit6 de plus de 1,50 g/cm ,qui est destin A tre utilis6 dans un r6acteur nucl6aire, tel que

d6fini au paragraphs 1 I ci-dessus et qui est foumi en quantitds d6passan 3 x IO4kg
(30 tonnes m6triques) pendant une p6riode de douze mois, quel que soit le pays destinataire.

Note



Aux fins de la dclaration, le Gouvernement d6terminera si [es exportations de graphite
rdpondant aux spdcifications ci-dessus sont destin6es ou non A tre utilis6es dans un r6acteur
nucl6aire.

3. USINES DE RETRAITEMENT DtLtMENTS COMBUSTIBLES IRRADItS
ET MATtRIEL SPtC]ALEMENT CONI�U OU PdPARk A CETTE FIN

Notre d'introduction

Le retraitement du combustible nucl6aire irradi6 s6pare le plutonium et l'uranium des
produits de fission et d'autres 616ments transuraniens de haute activit6. Diffdrents proc6dds
techniques peuvent r6aliser cette sparation. Mais, avec les ann6es, le proc6& Purex est
devenu le plus couramment utilis6 et accepts. 1 comporte la dissolution du combustible
nucl6aire irradid dans Pacide nitrique, suivie d'une sparation de l'uranium, du plutonium et
des produits de fission, que 'on extrait par solvant en utilisant le phosphate tributylique
m6lang6 d un diluant organique.

D'une usine Purex d I'autre, les operations du processus sont similaires : d6gainage des
616ments combustibles irradi6s, dissolution du combustible, extraction par solvant et stockage
des solutions obtenues. 11 peut y avoir aussi des dquipements pour la d6nitration thermique du
nitrate d'uranium, la conversion du nitrate de plutonium en oxyde ou en m6tal et le traitement
des solutions de produits de fission qu'il s'agit de converter en une forme se pr8tan au
stockage de longue dur6e ou au stockage d6finitif. Toutefois, la configuration et le type
particulier des 6quipements qui accomplissent ces operations peuvent diff6rer selon les
installations Purex pour diverses raisons, notamment selon le type et la quantit de
combustible nucldaire irradid A retraiter et Pusage pr6vu des mati&res rdcupdr6es, et selon les
principes de sOrW et d'entretien qui ont 6td retenus dans la conception de Pinstallation.

L'expression << usine de retraitement d'didments combustibles irradids >> englobe les
mat6riels et composants qui entrent normalement en contact avec le combustible irradi6 ou
servent A contr6ler directement ce combustible et les principaux flux de mati&es nucidaires et
de produits de fission pendant le traitement.

Ces proc6d6s, y compris les syst&mes complets pour la conversion du plutonium et la
production de plutonium m6tal, peuvent re identifies par les mesures prises pour 6vite la
criticit6 (par exemple, par la g6om6trie), les radioexpositions (par exemple, par blindage et
les risques de toxicit6 (par exemple, par confinement).

Articles consid6r6s comme tombant dans la cat6gorie vis6e par le membre de phrase << et
mat6riel sp6cialement conqu ou pr6par6 >> pour le retraitement d'616ments combustibles
irradids.

3 I. Machines d6gainer les Wments combustibles irradi6s

Note d'introduction

Ces machines d6gainent le combustible afin d'exposer la mati&re nucl6aire irradi6 la
dissolution. Des cisailles A m6taux sp6cialement conques sont le plus couramment employ6es,
mais du mat6riel de pointe, tel que lasers, peut 8tre utilisd.

Machines t6l6command6es sp6cialement conques ou pr6par6es pour re utilis6es dans une
usine de retraitement au sens donn6 d ce terme ci-dessus et destin6e A d6sassembler,
d6couper ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucl6aire irradi6s.

3.2. Dissolveurs
Note Wintroduction



Les dissolveurs regoivent normalernent les trongons de combustible irradi6. Dans ces
recipients dont la sOret6-criticitd est assur6e, la mati&re nucl6aire irradi6e est dissoute dans
Facide nitrique ; restent les coques, qui sont retir6es du flux de traitement.

R6cipient < 6om6triquement sOrs )) (de petit diam&tre, annulaires ou plats) sp6cialement
congus ou pr6par6s en vue d&re utilis6s dans une usine de retraitement, au sens donn6 A ce
terme ci-dessus, pour dissoudre du combustible nucl6aire irradi6, capables de r6siste A des
liquides forternent corrosifs chauds et dont le chargernent et 1'entretien peuvent 6tre
t6l6command6s.

3.3. Extracteurs et mat6riel d'extraction par solvant
Note d'introduction

Les extracteurs regoivent A la fois la solution de combustible irradi6 provenant des
dissolveurs et la solution organique qui s6pare 'uranium, le plutonium et les produits de
fission. Le mat6riel d'extraction par solvant est normalement conqu pour satisfaire A des
param&tres de forictionnement rigoureux tels que longue dur6e de vie utile sans exigences
d'entretien ou avec facilit6 de remplacernent, simplicity de commande et de contr6le et
adaptability aux variations des conditions du proc6&

Extracteurs, tels que colonnes puls6es ou garnies, m6langeurs-d6canteurs et extracteurs
centrifuges, sp6cialement con�us ou pr6par6s pour &re utilis6s dans une usine de retraiternent
de combustible irradi6. Les extracteurs doivent pouvoir r6sister A I'action corrosive de I'acide
nitrique. Les extracteurs sont normalement fabriqu6s, selon des exigences tr6s strictes
(notarnment techniques sp6ciales de soudage, d'inspection et d'assurance et contr6le de la
qualit6), en acier inoxydable A bas carbone, titane, zirconium ou autres mat6riaux A haute
resistance.

3.4. Rkeipients de collecte o de stockage des solutions
Note d'introduction

Une fois franchie 16tape de 1'extraction par solvant, on obtient trois flux principaux. Dans
la suite du traitement, des cipients de collecte ou de stockage sont utilis6s cornme suit 

a) La solution de nitrate d'uranium est concentr6e par vaporation et le nitrate est converti
en oxyde. Cet oxyde est r6utilM dans le cycle du combustible nucl6aire.

b) La solution de produits de fission de tr&s haute activit6 est non-nalement concentr6e par
Evaporation et stock6e sous forme de concentrat liquide. Ce concentrat peut ensuite 8tre
6vapor6 et converti en une fon-ne se prdtant au stockage temporaire ou d6finitif.

c) La solution de nitrate de plutonium est concentr6e et stock6e avant de passer aux stades
ultdrieurs du traitement. En particulier, es cipients de collecte ou de stockage des solutions
de plutonium sont congus pour 6viter tout risque de criticit6 r6sultant des variations de
concentration et de forme du flux en question.

Rdcipients de collecte ou de stockage sp6cialement congus ou pr6pards pour 8tre utilis6s
dans une usine de retraitement de combustible irradid. Les rcipients de collecte ou. de
stockage doivent pouvoir r6sister d I'action corrosive de I'acide nitrique. Les cipient de
collecte ou de stockage sont normalement fabriqu6 A 'aide de mat6riaux tels qu'acier
inoxydable A bas carbone, titane ou zirconium ou autres mat6riaux A haute rsistance. Les
recipients de collecte ou de stockage peuvent 6tre congus pour la conduite et 1'entretien
t6l6cornmand6s et peuvent avoir, pour pr6venir le risque de criticit6, les caract6ristiques
suivantes :

1. Parois ou structures internes avec un quivalent en bore d'au moins deux pour cent ou



2. Un diam&re maximum de 175 mm 7 pouces) pour les rcipients cylindriques, ou
3. Une largeur maximum de 75 mm 3 pouces) pour les rcipients plats ou annulaires.

3.5. Syst�me de conversion
du nitrate de plutonium en oxyde

Note d'introduction

Dans la plupart des usines de retraitement, le traiterrient final consiste en la conversion de la
solution de nitrate de plutonium en dioxyde de plutonium. Les principales activit6s que
comporte cette conversion sont : stockage et ajustage de la solution, precipitation et paration
solide/liquide, calcination, manutention du produit, ventilation, gestion des d6chets et contr6le
du proc6d6.

Syst&mes complets sp6cialement congus ou pr6par6s pour la conversion du nitrate de
plutonium en oxyde, qui sont en particulier adapt6s de mani&re A viter tout risque de criticit6
et d'irradiation et A r6duire le plus possible es risques de toxicit6.

3.6. Syst�me de conversion
de l'oxyde de plutonium en m6tal

Note d'introduction

Ce traitement, qui pourrait re associ A une installation de retraitement, comporte la
fluoration du dioxyde de plutonium, normalement par 'acide fluorhydrique tr&s corrosif, pour
obtenir du fluorure de plutonium qui est ensuite r6duit au moyen de calcium m6tal de grande
puret6 pour produire du plutonium m6tal et un laitier de fluorure de calcium. Les principales
activit6s que comporte cette conversion sont : fluoration (avec par exemple un mat6riel fait ou
rev&u de m6tal pr6cieux), r6duction (par exemple dans des creusets en c6ramique),
r6cup6ration du laitier, manutention du produit, ventilation, gestion des d6chets et contr6l du
procM6.

Syst&mes complets sp6cialement congus ou pr6par6s pour la production de plutonium
m6tal, qui sont en particulier adapt6s de mani&re A 6viter tout risque de criticit et
d'irradiation et A r6duire le plus possible les risques de toxicit6.

4. USINES DE FABRICATION
D'tLtMENTS COMBUSTIBLES

Une o usine de fabrication d'616ments combustibles )) est 6quip6e du mat6riel
a) Qui entre normalement en contact direct avec le flux de mati&es nucl6aires, le traite

directement ou commande le processus de production.
b) Qui assure le gainage des mati&es nucl6aires.

5. USINES DE StPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM ET MATtRIEL,
AUTRE QUE LES APPAREILS WANALYSE, SPtCIALEMENT CONCU OU
PRtPAR A CETTE FIN

Articles consid6r6s comme tombant dans la cat6gorie vis6e par le membre de phrase < et
mat6riel, autre que les appareils d'analyse, sp6cialement conqu ou pr6par6 )) pour la paration
des isotopes de 'uranium :

5. 1. Centrifugeuses et assemblages et composants sp6cialement con�us
ou pr6par6s pour utilisation dans les centrifugeuses

Note d'introduction



Ordinairement, la centrifugeuse se compose d'un ou de plusieurs cylindres A paroi mince,
d'un diam&tre compris entre 75 millim&tres 3 pouces) et 400 millim&res 16 pouces), plac6s
dans une enceinte A vide et toumant A grande vitesse p6riph6rique de Pordre de 300 m/s ou
plus autour d'un axe vertical. Pour atteindre une grande vitesse, les matdriaux constitutifs des
composants toumants doivent avoir un rapport r6sistance-densitd devd et I'assemblage rotor,
et donc ses composants, doivent Etre usin6s avec des tolerances tr�s serr6es pour minimiser les
6carts par rapport A Paxe A la difference d'autres centrifugeuses, la centrifugeuse utilis6e
pour 1'enrichissement de l'uranium se caract6rise par la pr6sence dans le bol d'une ou de
plusieurs chicanes tournantes en forme de disque, d'un ensemble de tubes fixe servant A
introduire et A pr6lever 'UF6 gazeux et d'au moins trois canaux s6par6s, dont deux sont
conneads A des copes s6tendant de I'axe A la p6riph6rie du bol. On trouve aussi dans
Fenceinte A vide plusieurs articles critiques qui ne tourrient pas et qui, bien qu'ils soient
con�us sp6cialement, ne sont pas difficiles A fabriquer et ne sont pas non plus compos6 de
mat6riaux sp6ciaux. Toutefois, une installation dultracentrifugation n6cessite un grand
nombre de ces composants, de sorte que la quantit6 peut 8tre une indication importante de
l'utilisation finale.

5. 1. 1. Composants tournants

a) Assemblages rotors complets :
Cylindres A paroi mince, ou ensembles de cylindres A paroi mince r6unis, fabriqu6s dans un

ou plusieurs des mat6riaux A rapport rdsistance-densit6 6ev6 d6crits dans la note explicative
lorsqu'ils sont r6unis, les cylindres sont joints les uns aux autres par les soufflets ou anneaux
flexibles d6crits sous 5. 1. 1. c) ci-apr�s. Le bol est 6quip6 d'une ou de plusieurs chicanes
intemes et de bouchons d'extr6mit6, comme indiqu6 sous 5. 1. 1. d) et e) ci-apr&s, s'il est pr8 A
1'emploi. Toutefois, I'assemblage complet peut &re livr6 partiellement mont6 seulement.

b) Bols :
Cylindres A paroi mince d'une 6paisseur de 12 millim&res (0,5 POLIce) ou moins,

sp6cialement congus ou prdpar6s, ayant un diam&tre compris entre 75 millim&res 3 pouces)
et 400 millim&tres 16 pouces) et fabriqu6s dans un ou plusieurs des mat6riaux A rapport
r6sistance-densit6 6ev6 d6crits dans la note explicative.

c) Anneaux ou soufflets :
Composants sp6cialement congus ou pr6pards pour fournir un support local au bol ou pour

joindre ensemble plusieurs cylindres constituent le bol. Le soufflet est un cylindre court ayant
une paroi de 3 millim&res 0,12 pouce) ou moins d6paisseur, un diam&tre compris entre
75 millim&tres 3 pouces) et 400 millim&res 16 pouces) et une spire, et fabriqud dans 'un
des mat6riaux ayant un rapport r6sistance-densit6 61ev6 d6crit dans la note explicative.

d) Chicanes :
Composants en forme de disque d'un diam&tre compris entre 75 millirnkres 3 pouces et

400 millim&res (I 6 pouces) sp6cialement congus ou pr6par6s pour re mont6 A 'int6rieur du
bol de la centrifugeuse afin d'isoler la chambre de pr6l&vement de la chambre de paration
principals et, dans certains cas, de faciliter la circulation de I'UF6 gazeux A l'int6rieur de la
chambre de paration principals du bol, et fabriqu6s dans I'un des matdriaux ayant un rapport
r6sistance-densit6 6ev6 d6crit dans la note explicative.

e) Bouchons d'extr6mit6 sup6rieurs et inf6rieurs :
Composants en forme de disque d'un diam&tre compris entre 75 millirnkres 3 pouces et

400 millim&tres (I 6 pouces) sp6cialement congus ou pr6par6s pour s'adapter aux extr6mit6s
du bol et maintenir ainsi I'UF6 A l'int6rieur de celui-ci et, dans certains cas, pour porter,
retenir ou contenir en tant que partie int6grante un 616ment du palier sup6rieur (bouchon
sup6rieur) ou pour porter es 616ments tournants du moteur et du palier infdrieur (bouchon



inf6rieur), et fabriqu6s dans 'un des matdriaux ayant un rapport r6sistance-densit6 61ev6 d6crit
dans la note eplicative.

Note explicative

Les mat6riaux utilis6s pour les composants tournants des centrifugeuses sont
a) Les aciers martensitiques vieillissables ayant une charge limite de rupture 6gale ou

sup6rieure A 205 109 N/M2 (300 000 psi) ou plus 
b) Les alliages d'alurninium ayant une charge limite de rupture 6gale ou sup6rieur a

0,46 109 N/M2 (67 000 psi) ou plus 
c) Des mat6riaux filarnenteux pouvant re utilis6s dans des structures composites et ayant

un module sp6cifique dgal ou sup6rieu A 12,3 106 rn, et une charge limite de rupture
sp6cifique 6gale 2ou sup6rieur A 03 106 M (le << module sp6cifi Iue )) est le module de Young
exprimd en N/m divis6 par le poids volurnique exprim6 en N/m la << charge limite de
rupture sp6cifique )) est la charge limite de rupture exprim6e en N/m 2divis6e par le poids
volurnique exprimd en N/m 3).

5.1.2. Composantsfixes

a) Paliers de suspension magn6tique :
Assemblages de support sp6cialement congus ou pr6pards comprenant un airnant annulaire

suspendu dans un carter contenant un milieu amortisseur. Le carter est fabriqu6 dans un
mat6riau r6sistant A I'UF6 (voir la note explicative de la section 52). L'aimant est coupI A
une pi&ce polaire ou A un deuxi&me airnant fix6 sur le bouchon d'extr6mitd sup6rieur d6crit
sous 5. 1.1 e). L'airnant annulaire peut avoir un rapport entre le diam�tre ext6rieur et le
diam&tre intdrieur inf6rieur ou 6ga A 16: 1. L'airnant peut avoir une permdabil it6 initiale 6gale
ou sup6rieur A 0, 1 5 H/m (I 20 000 en unitds CGS), ou une r6manence 6gale ou supdrieure A
98,5 % ou une densit6 d6nergie 6ectromagn6tique sup6rieur A 80 kj/M3 107 gauss-
oersteds). Outre les propridt6s habituelles du matdriau, une condition essentielle est que la
d6viation des axes magndtiques par rapport aux axes g6omdtriques soit imit6e par des
tolerances tr&s serrdes (inf6rieures A 0,1 millim&tre ou 0004 pouce) ou que I'hornog6n6it du
mat6riau de I'airnant soit sp6cialement impos6e.

b) Paliers de but6e arnortisseurs :
Paliers sp6cialement congus ou pr6par6s comprenant un assemblage pivot/coupelle mont6

sur un arnortisseur. Le pivot se compose habituellement d'un arbre en acier trempd
comportant un hmisphere A une extrdmitd et un dispositif de fixation au bouchon infdrieur
d6crit sous 51.1 e) A I'autre extr6mitd. Toutefois, I'arbre peut dtre dquip6 d'un palier
hydrodynamique. La coupelle a la fon-ne d'une pastille avec indentation h6misph6rique sur
une surface. Ces composants sont souvent fournis ind6pendamment de I'arnortisseur

c) Pompes moldculaires :
Cylindres spdcialement con�us ou pr6par6s qui component sur leur face interne des rayures

hdlico'fdales obtenues par usinage ou extrusion et dont es orifices sont a6sds. Leurs
dimensions habituelles sont es suivantes : diarnkre interne compris entre 75 millim&res
(3 pouces) et 400 millirnkres 16 pouces), 6paisseur de paroi 6gale ou supdrieure A
10 millim&tres et longueur 6gale ou sup6rieure au diam&tre. Habituellement, les rayures ont
une section rectangulaire et une profondeur 6gale ou sup6rieure A 2 rnillirn�tres (0,08 pouce)

d) Stators de moteur :
Stators annulaires sp6cialement conqus ou prdpar6s pour des moteurs grande vitesse A

hystdr6sis (ou A rluctance) aliment6s en courant alternatif multiphasd pour fonctionnernent
synchrone dans le vide avec une garnme de fr6quence de 600 A 2 000 Hz, et une garnme de



puissance de 50 A I 000 VA. Les stators sont constitu6s par des enroulements multiphas6s sur
des noyaux de fer doux feuillet6s constitu6s de couches minces dont Npaisseur est
habituellement inf6rieure ou 6gal A 2 millim&tres (0,08 pouce)

e) Enceintes de centrifugeuse :
Composants sp6cialement congus ou pr6par6s pour contenir Passemblage rotor d'une

centrifugeuse. Uenceinte est constitute d'un cylindre rigide poss6dant une paroi d'au plus de
30 millim6tres 1,2 pouce) d6paisseur, ayant subi un usinage de pr6cision aux extr6mit6 en
vue de recevoir les paliers, et qui est muni d'une ou plusieurs; brides pour le montage. Les
extr6mitds usin6es sont parall&les entre elles et perpendiculaires A Paxe longitudinal du
cylindre avec une d6viation au plus 6gal A 0,05 degr6. Uenceinte peut 6galement re form6e
d'une structure de type v6olaire permettant de loger plusieurs bols. Les enceintes sont
constitutes ou rev8tues de mat6riaux r6sistant A la corrosion par I'UF6-

J) Ecopes :
Tubes ayant un diam&tre interne d'au plus 12 millim&tres (0,5 pouce), sp6cialement congus

ou pr6par6s pour extraire PUF6 gazeux contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot
(c'est-A-dire que leur ouverture d6bouche dans le flux gazeux. p6riph6riqu A 'int6rieur du
bol, configuration obtenue par exemple en courbant Fextr6mit6 d'un tube dispos6 selon le
rayon) et pouvant re raccord6s au syst&me central de pr6l&vement du gaz. Les tubes sont
constitu6s ou revdtus de matdriaux r6sistant A la corrosion par l'UF6-

5.2. Syst�mes, mat6riell et composants auxiliaires spkcialement congus ou pr6par6s
pour utillisation dans les usines d'enrichissement par ultracentrifugation

Note d'introduction

Les syst&mes, mat6riel et composants auxiliaires d'une usine d'enrichissement par
ultracentrifugation sont les syst&mes n6cessaires pour introduire PUF6 dans les centrifugeuses,
pour relier les centrifugeuses les unes aux autres en cascades pour obtenir des taux
d'enrichissement de plus en plus ev6s et pour pr6lever 'UF6 dans les centrifugeuses en tant
que < produit >> et (< r6sidus >>, ainsi que le mat6riel d'entrainement des centrifugeuses et de
commande de I'usine.

Habituellement, MF6 est sublim6 au moyen d'autoclaves chauff6s et r6parti d 16tat gazeux
dans les diverses centrifugeuses grdce A un collecteur tubulaire de cascade. Les flux de
<< produit >> et de << r6sidus >> sortant des centrifugeuses sont aussi achemin6s par un collecteur
tubulaire de cascade vers des pi&ges A froid (fonctionnant A environ 203 K [- 70 Q ob I'UF6
est condens6 avant d'dtre transf&6 dans des conteneurs de transport ou de stockage. Etant
donnd qu'une usine d'enrichissement contient plusieurs milliers de centrifugeuses mont6e en
cascade, il y a plusieurs kilom&tres de tuyauteries comportant des milliers de soudures, ce qui
suppose une r6p6titivit6 considerable du montage. Les mat6riels, composants et tuyauteries
sont fabriqu6s suivant des normes tr&s rigoureuses de vide et de propret6.

5.2. 1. Systimes XalimentationlsyWmes de priMvement
du produit et des r�sidus

Syst&mes sp6cialement congus ou pr6par6s comprenant :
Des autoclaves (ou stations) d'alimentation, utilis6s pour introduire MF6 dans les cascades

de centrifugeuses A une pression allant jusqu' I 0 kPa (I psi) et A un d6bit 6gal ou sup6rieur
A I kg/h ;

Des pi&ges A froid utilis6s pour pr6lever PUF6 des cascades A une pression allantjusqu'A
3 kPa (0,5 psi). Les pi&ges A froid peuvent 6tre refroidis jusqu'A 203 K (- 70 'Q et chauff6s
jusqu'd 343 K 70 C) ;



Des stations < produit >> et << r6sidus >> pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.
Ce mat6riel et ces tuyauteries sont constitu6s enti&rement ou rev&us int6rieuremen de

mat6riaux. r6sistan A PUF6 (voir la notice explicative de la pr6sente section) et sont fabriqu6s
suivant des normes tr6s rigoureuses de vide et de propret6.

5.2.2. Collecteursltuyauteries

Tuyauteries et collecteurs sp6cialement congus ou prdpards pour la manipulation de 'UF6 A
Pint6rieur des cascades de centrifugeuses. La tuyauterie est habituellement du type collecteur
(< triple >>, chaque centrifugeuse dtant connect6e d chacun des collecteurs. La r6p6titivit du
montage du syst�me est donc grande. Le syst�me est constitud enti&rement de matdriaux
resistant A MF6 (voir la notice explicative de la pr6sente section) et est fabriqu6 suivant des
normes tr&s rigoureuses de vide et de propret6.

5.2.3. Spectrom&res de masse pour 61sources d'ions

Spectrom&tres de masse magn6tiques ou quadripolaires spdcialement congus ou prdpar6s,
capables de pr6lever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des dchantillons du gaz d'entr6e du
produit ou des r6sidus, et ayant toutes les caract6ristiques suivantes :

1. Pouvoir de solution unitaire pour Punit6 de masse atomique sup6rieu A 320.
2. Sources d'ions constitutes ou rev8tues de nichrome ou de monel ou nickel6es.
3. Sources d'ionisation par bombardement dlectronique.
4. Pr6sence d'un collecteur adapt A Panalyse isotopique.

5.2.4. Convertisseurs deftiquence

Convertisseurs de fir6quence sp6cialement congus ou pr6par6s pour Palimentation des
stators de moteurs d6crits sous 51.2 d), ou parties, composants et sous-assemblages de
convertisseurs de fr6quence, ayant toutes les caract6ristiques suivantes

1. Sortie multiphas6e de 600 A 2 000 Hz.
2. Stabil it6 dev6e (avec un contr6le de la fr6quence sup6rieu A 0 I
3. Faible distorsion harmonique (inf6rieure A 2
4. Rendement sup6rieu A 80 %.

Note explicative

Les articles 6num6r6s ci-dessus, soit sont en contact direct avec I'UF6 gazeux, soit
contr6lent directement les centrifugeuses et le passage du gaz d'une centrifugeuse A I'autre et
d'une cascade A I'autre.

Les mat6riaux r6sistan A la corrosion par MF6 comprennent Pacier inoxydable,
I'aluminium, es alliages d'aluminium, le nickel et les alliages contenant 60 % ou plus de
nickel.

5.3. Assemblages et composants sp6cialement conqus ou prkparks
pour utilisation dans Penrichissement par diffusion gazeuse

Note d'introduction

Dans la m6thode de paration des isotopes de 'uranium par diffusion gazeuse, le principal
assemblage du proc6& est constitu6 par une barri&re poreuse sp6ciale de diffusion gazeuse,
un dchangeur de chaleur pour refroidir le gaz (qui est 6chauM par la compression), des



vannes d6tanch6it6 et des vannes de r6glage ainsi que des tuyauteries. Etant donn6 que le
proc6d6 de la diffusion gazeuse fait appel A 'hexafluorure d'uranium UFA toutes les
surfaces des 6quipements, tuyauteries et instruments (qui sont en contact avec le gaz) doivent
&re constitutes de mat6riaux qui restent stables en pr6sence d'UF6- Une installation de
diffusion gazeuse n6cessite un grand nombre d'assemblages de ce type, de sorte que la
quantit6 peut 8tre une indication importante de Putilisation finale.

5.3. 1. Barri�res de diffusion gazeuse

a) Filtres minces et poreux sp6cialement congus ou pr6par6s, qui ont des pores d'un
diam&re de I 0 A I 00 A angstroms), une 6paisseur 6gale ou inf6rieur A mm 0,2 pouce)
et, dans le cas des formes tubulaires, un diam&tre 6gal ou inf6rieu A 25 mm (I pouce), et sont
constitu6s de mat6riaux m6talliques, polym&es ou c6ramiques r6sistan A la corrosion par
l'UF6-

b) Compos6s ou poudres pr6par6s sp6cialement pour la fabrication de ces filtres. Ces
compos6s et poudres comprennent le nickel et des alliages contenant 60 % ou plus de nickel,
I'oxyde d'aluminium et les polym&res d'hydrocarbures totalement fUor6s ayant une puret6
6gale ou sup6rieur A 99,9 %, une taille des grains inf6rieure A 10 microns et une grande
uniformity de cette taille, qui sont sp6cialement pr6par6s pour la fabrication de barri6re de
diffusion gazeuse.

5.3.2. Diffuseurs

Enceintes sp6cialement conques ou prdpar6es, herm6tiquement scell6es, de forme
cylindrique et ayant plus de 300 mm (I 2 pouces) de diam&re et plus de 900 mm 3 pouces)
de long, ou de forme rectangulaire avec des dimensions comparables, qui sont dot6es d'un
raccord d'entr6e et de deux raccords de sortie ayant tous plus de 50 mm 2 pouces de
diam&tre, pr6vues pour contenir la barri&e de diffusion gazeuse, constitutes ou rev6tues
int6rieurement de mat6riaux r6sistan A TF6 et conques pour We install6es horizontalement
ou verticalement.

5.3.3. Compresseurs et soufflantes gaz

Compresseurs axiaux, centrifuges ou volum6triques et soufflantes d gaz sp6cialement
congus ou pr6par6s, ayant une capacit6 d'aspiration de I m3/M in ou plus d'UF6 et une
pression de sortie pouvant aller jusqu'A plusieurs centaines de kPa (I 0 psi), con�us pour
fonctionner longtemps en atmosphere d'UF6, avec ou sans moteur 6ectrique de puissance
appropri6e, et assemblages s6par6s de compresseurs et soufflantes A gaz de ce type. Ces
compresseurs et soufflantes A gaz ont un rapport de compression compris entre 21 et 61 et
sont constitu6s ou revEtus int6rieurement de mat6riaux r6sistan A 'UF6-

5.3.4. Garnitures ditanchjitj darbres

Garnitures A vide sp6cialement conques ou pr6par6es, avec connexions d'alimentation et
d'6chappement, pour assurer de mani&re liable P6tanch6it6 de Farbre reliant le rotor du
compresseur ou de la soufflante A gaz au moteur d'entrainement en empechant 'air de
p6n6trer dans la chambre int6rieure du compresseur ou de la soufflante A gaz qui est remplie
d'UF6- Ces garnitures sont normalement conques pour un taux de p6n6tration de gaz tampon
inf6rieu A I 000 cm 3/Min 60 pouces cubes/min).



5.3.5. Echangeurs de chaleur pour le reftoidissement de VUF6

Echangeurs de chaleur sp6cialement congus ou pr6par6s, constitu6s ou rev6tus
int6rieurement de mat6riaux r6sistan A PUF6 (A 1'exception de I'acier inoxydable) ou de
cuivre ou d'une combinaison de ces m6taux et pr6vus pour un taux de variation de la pression
due A une fuite qui est inf6rieu A I Pa (0,001 5 psi) par heure pour une difference de pression
de I 0 kPa (I psi).

5.4. SyWrnes, matkriel et composants auxiliaires sp6cialement conVus o prepares
pour utilisation dans Venrichissernent par diffusion gazeuse

Note d'introduction

Les syst&mes, le mat6riel et les composants auxiliaires des usines d'enrichissement par
diffusion gazeuse sont les syst&mes n6cessaires pour introduire I'UF6 dans 'assemblage de
diffusion gazeuse, pour relier les assemblages les uns aux autres en cascades (ou tages) afin
d'obtenir des taux d'enrichissement de plus en plus ev6s, et pour pr6lever l'UF6 dans les
cascades de diffusion en tant que (< produit )) et < 6sidus )). En raison des ortes propri6t6s
d'inertie des cascades de diffusion, toute interruption de leur fonctionnement, et en particulier
leur mise A I'arr& a de s6rieuses cons6quences. Le maintien d'un vide rigoureux et constant
dans tous les syst&mes de proc6d6, la protection autornatique contre les accidents et le r6glage
autornatique pr6cis du flux de gaz revetent donc une grande importance dans une usine de
diffusion gazeuse. Tout cela oblige A quiper Fusine d'un grand nombre de syst&mes sp6ciaux
de commande, de gulation et de mesure.

Habituellement, FUF6 est sublim A partir de cylindres plac6s dans des autoclaves et
envoys A 16tat gazeux au point d'entr6e grAce A un collecteur tubulaire de cascade. Les flux
de < produit )) et de (( r6sidus )) issus des points de sortie sont achemin6s par un collecteur
tubulaire de cascade vers les pi&ges A froid ou les stations de compression o6 MF6 gazeux est
liqu6fi6 avant d8tre transf&6 dans des conteneurs de transport ou de stockage appropri6s.
Etant donn6 qu'une usine d'enrichissement par diffusion gazeuse contient un grand nombre
d'assemblages de diffusion gazeuse dispos6s en cascades, i y a plusieurs kilom&tres de
tuyauteries comportant des milliers de soudures, ce qui suppose une r6p6titivit6 considerable
du montage. Le mat6riel, composants et tuyauteries, sont fabriqu6s suivant des normes tr&s
rigoureuses de vide et de propret6.

5.4. 1. SyWmes Xalimentationlsyst�mes de prjl�vement
du produit et des rsidus

Syst&mes sp6cialement congus ou pr6par6s, capables de fonctionner A des pressions 6gales
ou inf6rieure A 300 kPa 45 psi) et comprenant :

Des autoclaves (ou syst&mes) d'alimentation utilis6s pour introduire PUF6 dans es
cascades de diffusion gazeuse ;

Des pi&ges A froid utilis6s pour pr6lever l'UF6 des cascades de diffusion
Des stations de liqu6faction o l'UF6 gazeux provenant de la cascade est comprim et

refroidi pour obtenir de l'UF6 liquide ;
Des stations << Produit )) ou << R6sidus )) pour le transfert de 'UF6 dans des conteneurs.

5.4.2. Collecteursltuyauteries



Tuyauteries et collecteurs sp6cialement con�us ou pr6pards pour la manipulation de MF6 A
l'int6rieur des cascades de diffusion gazeuse. La tuyauterie est nonnalernent du type
collecteur << double >>, chaque cellule 6tant connect6e A chacun des collecteurs.

5.4.3. Syst�mesi vide

a) Grands distributeurs A vide, collecteurs d vide et pornpes A vide ayant une capacit6
d'aspiration 6gale ou sup6rieur A m3/Min 175 pieds cubes/min), sp6cialement conqus ou
pr6par6s ;

b) Pompes A vide sp6cialement conques pour fonctionner en atmosphere d'UF6, constitutes
ou revdtues int6rieurement d'aluminium, de nickel ou d'alliages comportant plus de 60 de
nickel. Ces pompes peuvent 8tre rotatives ou volum6triques, 6tr A 6placement et dot6e de
joints en fluorocarbures et 6tre pourvues de fluides de service sp6ciaux.

5.4.4. Vannes spiciales d'arrit et de reglage

Soufflets d'arrr6t et de r6glage, manuels ou autornatiques, sp6cialement congus ou prdpar6s,
constitu6s de mat6riaux r6sistan A TF6 et ayant un diam&re compris entre 40 et 50 mm
(1,5 A 59 pouces) pour installation dans des syst&mes principaux et auxiliaires des usines
d'enrichissement par diffusion gazeuse.

5.4.5. Spectom&tres de masse pour UF6 Isources d'ions

Spectrom&tres de masse magndtiques ou quadripolaires sp6cialement congus ou pr6pards,
capables de pr6lever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des 6chantillons du gaz d'entr6e du
produit ou des r6sidus, et ayant toutes les caract6ristiques suivantes :

1. Pouvoir de solution unitaire pour I'unit6 de masse atornique sup6rieu A 320
2. Sources d'ions constitutes ou rev&ues de nichrome ou de monel ou nickel6es
3. Sources d'ionisation par bombardement 6lectronique
4. Collecteur adapt A Panalyse isotopique.

Note explicative

Les articles 6nurn6r6s ci-dessus soit sont en contact direct avec ITF6 gazeux, soit
contr6lent directement le flux de gaz dans la cascade. Toutes es surfaces qui sont en contact
avec le gaz de proc6dd sont constitutes enti&rement ou revdtues de matdriaux rsistant A
MF6. Aux fins des sections relatives aux articles pour diffusion gazeuse, les mat6riaux
resistant A la corrosion par TF6 comprennent I'acier inoxydable, Paluminiurn, es aliages
d'aluminium, Poxyde d'aluminium, le nickel et les alliages contenant 60 % ou plus de nickel
et es polym&es d'hydrocarbures totalement fluords rsistant A 'UF6-

5.5. SyWmes, matkriel et composants sp6cialement conqus ou pr6parks
pour utilization dans les usines d'enrichissement par procM6 akrodynamique

Note d'introduction

Dans les proc6d6s d'enrichissement a6rodynamiques, un m6lange d'UF6 gazeux et d'un gaz
16ger (hydrog&ne ou h6lium) est comprim6, puis envoys au travers d'616ments s6parateurs
dans lesquels la paration isotopique se fait grdce A la production de forces centrifuges
importantes le long d'une paroi courbe. Deux proc6d6s de ce type ont &6 mis au point avec de
bons r6sultats le proc6dd A tuy&es et le procd& vortex. Dans les deux cas, [es principaux



composants d'un tage de sparation comprennent des enceintes cylindriques qui renferment
les 616ments de paration sp6ciaux (tuy&res ou tubes vortex), des compresseurs et des
6changeurs de chaleur destin6 A 6vacuer la chaleur de compression. Une usine
d'enrichissement par proc6d6 a6rodynamique n6cessite un grand nombre de ces tages de
sorte que la quantit6 peut Etre une indication importante de Futilisation finale. Etant donn6
que les proc6d6s a6rodynamiques font appel d MF6, toutes les surfaces des 6quipements,
tuyauteries et instruments (qui sont en contact avec le gaz) doivent re constitute de
mat6riaux qui restent stables au contact de l'UF6-

Note explicative

Les articles 6num&6s dans la pr6sente section soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux,
soit contr6lent directement le flux de gaz dans la cascade. Toutes les surfaces qui sont en
contact avec le gaz de proc6d6 sont constitutes enti&ement ou rev&ues de mat6riaux r6sistant
A PUF6. Aux fins de la section relative aux articles pour enrichissement par proc6d6
a6rodynamique, les mat6riaux rsistant la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, 'acier
inoxydable, I'aluminium, es alliages d'aluminium, le nickel et es alliages contenant 60 % ou
plus de nickel, et les polym&es d'hydrocarbures totalement fluor6s r6sistan A l'UF6-

5.5. 1. Tuy�res de sparation

Tuy&res de sparation et assemblages de tuy&res de s6paration sp6cialement congus ou
pr6par6s. Les tuy&res de paration sont constitutes de canaux incurv6s A section A fente de
rayon de courbure inf6rieu A I mm (habituellement compris entre 0 I et 0,05 mm), rdsistan A
la corrosion par M176 A 'int6rieur desquels un 6corceur s6pare en deux fractions le gaz
circulant dans la tuy&re.

5.5.2. Tubes vortex

Tubes vortex et assemblages de tubes vortex, sp6cialement congus ou pr6par6s. Les tubes
vortex, de forme cylindrique ou conique, sont constitu6s ou rev&us de mat6riaux r6sistant A la
corrosion par 'UF6, ont un diam&tre compris entre 0,5 cm et 4 cm et un rapport
longueur/diam&tre inf6rieur ou 6ga A 20: 1, et sont munis d'un ou plusieurs canaux
d'admission tangentiels. Les tubes peuvent etre 6quip6s de dispositifs de type tuy&re A Pune
de leurs extr6mit6s ou A leurs deux extr6mit6s.

Note explicative

Le gaz p6n&re tangentiellement dans le tube vortex A l'une de ses extr6mit6s, ou par
l'interm6diaire de cyclones, ou encore tangentiellement par de nombreux orifices situ6 le
long de la p6riph6rie du tube.

5.5.3. Compresseurs et soufflantes ii gaz

Compresseurs axiaux, centrifuges ou volum6triques ou soufflantes A gaz sp6cialement
congus ou pr6par6s, constitu6s ou rev6tus de mat6riaux r6sistant A la corrosion par l'UF6 et
ayant une capacit6 d'aspiration du m6lange d'UF6 et de gaz porteur (hydrog&ne ou h6lium de
2 m3/Min ou plus.

Note explicative



Ces compresseurs et ces soufflantes A gaz ont g6n6ralement un rapport de compression
compris entre 12/1 et 61.

5.5.4. Garnitures d'JtanchjW darbres

Garnitures sp6cialement conques ou pr6par6es, avec connexions d'alimentation et
d'6chappement, pour assurer de mani&e fiable I6tanch6it6 de I'arbre reliant le rotor du
compresseur ou de la soufflante A gaz au moteur d'entrainement en empfthant le gaz de
proc6d6 de s'dchapper, ou I'air ou le gaz d6tanchdit6 de p6n6trer dans la chambre int6rieure
du compresseur ou de la soufflante A gaz qui est remplie du m6lange d'UF6 et de gaz porteur.

5.5.5. Echangeurs de chaleur
pour le reftoidissement du milange de gaz

Echangeurs de chaleur sp6cialement congus ou pr6par6s, constitu6s ou rev6tus de mat6riaux
r6sistant A la corrosion par l'UF6-

5.5.6. Enceintes renfermant les �Mments de sparation

Enceintes spdcialement conques ou pr6par6es, constitutes ou rev&ues de mat6riaux
r6sistan A la corrosion par UF6, destin6es A recevoir les tubes vortex ou es tuy&res de
separation

Note explicative

Ces enceintes peuvent re des conteneurs de forme cylindrique ayant plus de 300 mm de
diam&tre et plus de 900 mm de long, ou de forme rectangulaire avec des dimensions
comparables, et elles peuvent 8tre conques pour 6tre install6es horizontalement ou
verticalement.

5.5.7. SyWmes d'alimentationlsyWmes de prjl�vement
du produit et des rsidus

Syst&mes ou 6quipements sp6cialement congus ou pr6par6s pour les usines
d'enrichissement, constitu6s ou rev6tus de mat6riaux. r6sistant A la corrosion par I'UF6 et
comprenant :

a) Des autoclaves, fours et syst&mes d'alimentation utilis6s pour introduire PUF6 dans le
processus d'enrichissement ;

b) Des pi&ges A froid utilis6s pour pr6lever PUF6 du processus d'enrichissement en vue de
son transfert ult6rieur apr6s r6chauffement ;

c) Des stations de solidification ou de liquffiction utilis6es pour pr6lever I'UF6 du
processus d'enrichissement, par compression et passage A 16tat liquide ou solide ;

d) Des stations << Produit >> ou o R6sidus >) pour le transfert de I'UF6 dans des conteneurs.

5.5.8. Collecteursltuyauteries

Tuyauteries et collecteurs constitu6s ou rev&us de mat6riaux r6sistant A la corrosion par
l'UF6, sp6cialement congus ou pr6par6s pour la manipulation de FUF6 a 'int6rieur des
cascades a6rodynamiques. La tuyauterie est normalement du type collecteur << double >>,
chaque 6tage ou groupe d6tages 6tant connects A chacun des collecteurs.



5.5.9. Syst�mes et pompes ci vide

a) Syst�rnes A vide sp6cialement congus ou pr6pards, ayant une capacit6 d'aspiration
sup6rieure ou 6gal A m3/M in, comprenant des distributeurs A vide, des collecteurs A vide et
des pornpes A vide et congus pour fonctionner en atmosphere d'UF6-

b) Pornpes A vide sp6cialement conques ou pr6par6es pour fonctionner en atmosphere
d'UF6, et constitutes ou re-v&ues de mat6riaux r6sistan A la corrosion par I'UF6- Ces pompes
peuvent 6tre dot6es de joints en fluorocarbures et pourvues de fluides de service sp6ciaux.

5.5. 1 0. Vannes spiciales darret et de riglage

Soufflets d'arr6t et de r6glage, manuels ou autornatiques, constitu6s ou rev&us de
mat6riaux r6sistan A la corrosion par I'UF6 et ayant un diam&tre compris entre 40 et
1 500 mm, sp6cialement congus ou pr6par6s pour installation dans des syst&mes principaux ou
auxiliaires d'usines d'enrichissement par proc6d6 a6rodynarnique.

5.5.1 1. Spectrom&res de masse pour UF6 Isources d'ions

Spectrorn&tres de masse magn6tiques ou quadripolaires sp6cialement congus ou pr6par6s,
capables de pr6lever en direct sur les flux d'UF gazeux des 6chantillons du gaz d'entr6e du
produit ou des r6sidus, et ayant toutes les caract6ristiques suivantes :

1. Pouvoir de solution unitaire pour l'unitd de masse atornique sup6rieu A 320.
2. Sources d'ions constitutes ou revetues de nichrorne ou de monel ou nickel6es.
3. Sources d'ionisation par bornbardernent diectronique.
4. Collecteur adapt A 'analyse isotopique.

5.5.12. Syst�mes de sparation de 1'UF6 et du gaz porteur

Syst6mes sp6cialement congus ou pr6par6s pour s6parer l'UF6 du gaz porteur (hydrog&ne
ou h6lium).

Note explicative

Ces syst&rnes sont congus pour r6duire la teneur en UF6 du gaz porteur A I ppm ou moins et
peuvent comprendre les 6quipernents suivants :

a) Echangeurs de chaleur cryogdniques et cryos6parateurs capables d'atteindre des
temperatures inf6rieures ou dgales A - 120 C ;

b) Appareils de r6frig6ration cryog6niques capables d'atteindre des temperatures
inf6rieures ou 6gales A - 120 C ;

c) Tuy&res de paration ou tubes vortex pour s6parer l'UF6 du gaz porteur
d) Pi&ges A froid pour l'UF6 capables d'atteindre des temperatures inf6rieures ou 6gale A -

20 C.
5.6. Syst&rnes, mat6riel et composants sp6cialement congus ou pr6par6s pour 'utilisation
dans les usines d'enrichissernent par 6change chirnique ou par 6change d'ions.

Note d'introduction

Les differences de masse minimes que pr6sentent les isotopes de Puranium entrainent de
]6g&res differences dans 16quilibre des r6actions chimiques, ph6nom&ne qui peut 6tre utilis6
pour s6parer les isotopes. Deux proc6d6s ont 6t6 mis au point avec de bons r6sultats :



1'6change chimique liquide-liquide et Nchange d'ions solide-liquide.
Dans le proc6d6 d6change chirnique liquide-liquide, deux phases liquides non miscibles

(aqueuse et organique) sont mises en contact par circulation a contre-courant de fagon a
obtenir un effet de cascade correspondent A plusieurs milliers d'dtages de sparation. La phase
aqueuse est cornpos6e de chlorure d'uranium en solution dans de Facide chlorhydrique la
phase organique est constitute d'un agent d'extraction contenant du chlorure d'uranium dans
un solvant organique. Les contacteurs employ6s dans la cascade de paration peuvent &re
des colonnes d'dchanges liquide-liquide (telles que des colonnes puls6e A plateaux perfor6s)
ou des contacteurs centrifuges liquide-liquide. Des ph6nom&nes chimiques (oxydation et
r6duction) sont n6cessaires d chacune des deux extr6mit6s de la cascade de paration afin d'y
permettre le reflux. L'un des principaux soucis du concepteur est dWiter la contamination
des flux du proc6dd par certains ions m6talliques. On utilise par cons6quent des colonnes et
des tuyauteries en plastique, rev6tues int6rieurement de plastique (y compris des
fluorocarbures polyrn&res) et/ou rev6tues int6rieurement de verre.

Dans le proc6d6 d6change d'ions solide-liquide, 1'enrichissement est r6alM par
adsorption/d6sorption de l'uranium sur une r6sine dchangeuse d'ions ou un adsorbent sp6cial
A action tr&s rapide. La solution d'uranium dans Pacide chlorhydrique et d'autres agents
chirniques est achemin6e A travers des colonnes d'enrichissement cylindriques contenant un
garnissage constitu6 de I'adsorbant. Pour que le processus se d6roule de mani&re continue, il
faut qu'un syst&rne de reflux lib&re 'uranium de I'adsorbant pour le rernettre en circulation
dans la phase liquide, de fagon A ce que le produit et ]es r6sidus puissent re collect6s. Cette
op6ration est effiectu6e au moyen d'agents chimiques d'oxydo-r6duction appropri6s, qui sont
totalement r6g6n6r6s dans des circuits externes ind6pendants et peuvent 6tre partiellernent
r6g6n6r6s dans les colonnes de paration proprement dites. En raison de la pr6senc de
solutions dans de 'acide chlorhydrique concentr6 chaud, les 6qUipements doivent re
constitu6s ou rev&us de matdriaux sp6ciaux r6sistan A la corrosion.

5.6. 1. Colonnes dichange liquide-liquide
(ichange chimique)

Colonnes d6change liquide-liquide A contre-courant avec apport d6nergie m6caniqu (a
savoir colonnes puls6es d plateaux perfor6s, colonnes A plateaux anim6s d'un mouvernent
alternatif et colonnes munies de turbo-agitateurs internes), sp6cialement conques ou pr6par6es
pour 1'enrichissement de l'uranium par le proc6d6 d6change chirnique. Afin de les rendre
r6sistantes A la corrosion par les solutions dans de I'acide chlorhydrique concentr6, les
colonnes et eurs internes sont constitu6s ou revetus de matdriaux plastiques appropri6s
(fluorocarbures polym&res, par exemple) ou de verre. Les colonnes sont conques de telle
mani6re que le temps de s6jour correspondent A un 6tage soit court 30 secondes au plus).

5.6.2. Contacteurs centrifuges liquide-liquide
(ichange chimique)

Contacteurs centrifuges liquide-liquide sp6cialement congus ou pr6par6s pour
1'enrichissement de Puranium par le proc6d6 d6change chirnique. Dans ces contacteurs la
dispersion des flux organique et aqueux est obtenue par rotation, puis la paration des phases
par application d'une force centrifuge. Afin de es rendre rsistants A la corrosion par es
solutions dans de Facide chlorhydrique concentr6, les contacteurs sont constitu6s ou rev6tus
de rnat6riaux plastiques appropri6s (fluorocarbures polyrn&res, par exemple) ou rev8tu de
verre. Les contacteurs centrifuges sont con�us de telle mani&re que le temps de s6jour
correspondent A un 6tage soit court 30 secondes au plus).



5.6.3. Syst�mes et �quipements de rduction de Vuranium
(ichange chimique)

a) Cellules de rduction dlectrochimique sp6cialement conques ou prdpar6es pour ramener
l'uranium d'un 6tat de valence un 6tat inf6rieur en vue de son enrichissement par le procddd
d'6change chimique. Les mat6riaux de la cellule en contact avec les solutions du proc6&
doivent &re sistants A la corrosion par es solutions dans de Pacide chlorhydrique concentr6.

Note explicative

Le compartiment cathodique de la cellule doit &re conqu de mani&re A emp&her que
l'uranium ne repasse A la valence sup6rieure par r6oxydation. Afin de maintenir l'uranium
dans le compartiment cathodique, la cellule peut 6tre pourvue d'une membrane inattaquable
constitute d'un mat6riau sp6cial 6changeur de cations. La cathode est constitute d'un
mat6riau conducteur solide approprid tel que le graphite.

b) Syst&mes situds A Pextr6mit6 de la cascade o est r6cup&6 le produit, sp6cialement
congus ou pr6par6s pour pr6lever U 4+ sur le flux organique, ajuster la concentration en acide
et alimenter les cellules de r6duction dlectrochimique.

Note explicative

Ces syst&mes comprennent les 6quipements d'extraction par solvant permettant de
pr6lever U 4+ sur le flux organique pour Pintroduire dans la solution aqueuse, les dquipements
d'6vaporation et/ou autres dquipements permettant d'ajuster et de contr6ler le pH de la
solution, ainsi que es pornpes ou autres dispositifs de transfert destin6 A alimenter les
cellules de r6duction dlectrochimique. L'un des principaux soucis du concepteur est d'dviter
la contamination du flux aqueux par certains ions m6talliques.

Par cons6quent, les parties du syst�me qui sont en contact avec le flux du proc6d6 sont
compos6es d'616ments constituds ou rev6tus de mat6riaux appropri6s (tels que le verre, es
fluorocarbures polym&res, le sulfate de polyph6nyle, le polydther sulfone et le graphite
imprdgn6 de r6sine).

5.6.4. SyWmes de preparation de Valimentation
(ichange chimique)

Syst&mes spdcialement congus ou prdpards pour produire des solutions de chlorure
d'uranium de grande puretd destin6e A alimenter les usines de sparation des isotopes de
l'uranium par 6change chimique.

Note explicative

Ces syst&mes comprennent les dquipements de purification par dissolution, extraction par
solvant et/ou dchange d'ions, ainsi que les cellules 6[ectrolytiques pour rdduire l'uranium U6+

OU U4+ en U3+. Ils produisent des solutions de chlorure d'uranium ne contenant que quelques
parties par million d'impuret6s m6talliques, telles que chrome, fer, vanadium, molybd&ne et
autres cations de valence 6gale ou supdrieure A 2 Les mat6riaux dont sont constitutes ou
rev6tues les parties du syst&me o est traits de l'uranium U3+ de grande puret6 comprennent le
verre, es fluorocarbures polym&es, le sulfate de polyph6nyle ou le poly6ther sulfone et le
graphite imprdgn6 de r6sine.



5.6.5. SyWmes doxydation de Vuranium
(ichange chimique)

Syst&mes spdcialement congus ou prdpards pour oxyder U3+ en U4- en vue du reflux vers la
cascade de paration des isotopes dans le proc6d6 d'enrichissement par 6change chimique.

Note explicative

Ces syst&mes peuvent comprendre des appareils des types suivants
a) Appareils destin6 A mettre en contact le chlore et l'oxyg&ne avec effluent aqueux

provenant de la section de paration des isotopes et A pr6lever U 4+ qui en r6sulte pour
Fintroduire dans 1'effluent organique appauvri provenant de I'extr6mit6 de la cascade o6 est
pr6lev6 le produit ;

b) Appareils qui s6parent Feau de I'acide chlorhydrique de fagon A ce que 1'eau et 'acide
chlorhydrique concentr6 puissent 8tre r6introduits dans le processus aux emplacements
appropri6s.

5.6.6. Rsines ichangeuses d7onsladsorbants, raclion rapide
(ichange d7ons)

Rdsines dchangeuses d'ions ou adsorbants A 6action rapide sp6cialement congus ou
pr6par6s pour 1'enrichissement de l'uranium par le proc6dd d'dchange d'ions, en particulier
r6sines poreuses macror6ticul6es et/ou structures pelliculaires dans lesquelles les groupes
actifs d6change chimique sont limit6 A un revilement superficial sur un support poreux.
inactif, et autres structures composites sous une forme appropride, et notarnment sous forme
de particules ou de fibres. Ces articles ont un diam&tre infdrieur ou 6ga A 02 mm du point
de vue chimique, ils doivent re r6sistant aux solutions dans de Pacide chlorhydrique
concentrd et, du point de vue physique, 6tre suffisamment solides pour ne pas se d6grader
dans les colonnes d6change. Ils sont sp6cialement congus pour obtenir de tr&s grandes
vitesses d6change des isotopes de Puranium (temps de demi-r6action inf6rieu A 10 secondes)
et sont efficaces A des temperatures comprises entre I 0 T et 200 'C.

5.6.7. Colonnes dichange d7ons
(ichange Xions)

Colonnes cylindriques de plus de I 000 mm de diam&tre contenant un garnissage de rdsine
6changeuse d'ions/d'adsorbant, spdcialement conques ou preparees pour 1'enrichissement de
Puranium par le proc6d6 d6change d'ions. Ces colonnes sont constitutes ou rev6tue de
mat6riaux (tels que le titane ou les plastiques A base de fluorocarbures) r6sistan A la corrosion
par des solutions dans de I'acide chlorhydrique concentrd, et peuvent forictionner A des
temperatures comprises entre I 0 C et 200 'C et A des pressions supdrieures A 07 MPa
(102 psi).

5.6.8. SyWmes de reflux (ichange d7ons)

a) syst�mes de r6duction chimique ou 6lectrochimique sp6cialement congus ou pr6pards
pour r6gdn6rer I'agent (les agents) de rduction chimique utilisd(s) dans les cascades
d'enrichissement de I'uranium par le procddd d6change d'ions.

b) Syst�mes d'oxydation chimique ou 61ectrochimique sp6cialement congus ou pr6pards



pour r6g6n6rer 'agent (les agents) d'oxydation chimique utilis6(s) dans es cascades
d'enrichissement de Furaniurn par le proc6& d6change d'ions.

Note explicative

Dans le proc6d6 d'enrichissement par 6change d'ions, on peut par exemple utiliser comme
cation r6ducteur le titane trivalent (Ti3+) Ie syst&me de r6duction r6g6n6rerait alors Ti3+ par
r6duction de Ti4+.

De rn�me, on peut par exemple utiliser comme oxydant le fer trivalent (Fe 3+ le syst&me
3+ 2+d'oxydation r6g6n6rerait alors Fe par oxidation de Fe

5.7. Syst6mes, mat6riel et composants sp6cialement conqus et pr6par6s
pour utilisation dans les usines Wenrichissement par laser

Note d'introduction

Les syst&mes actuellement employ6s dans es proc6d6s d'enrichissement par laser peuvent
&re class6s en deux categories, selon le milieu auquel est appliqu6 le proc6d6 : vapeur
atornique d'uranium ou vapeur d'un compos6 de l'uranium. Ces proc6d6s sont notarnment
connus sous es nominations courantes suivantes : premi6re cat6gori - eparation des
isotopes par laser sur vapeur atornique (SILVA ou AVLIS) ; seconde cat6gori - eparation
des isotopes par irradiation au laser de mol6cules (SILMO ou MLIS) et r6action chimique par
activation laser isotopiquement s6lective (CRISLA).

Les syst�mes, le mat6riel et les composants utilisds dans les usines d'enrichissement par
laser comprennent : a) des dispositifis d'alimentation en vapeur Turanium m6tal (en vue d'une
photo-ionisation s6lective) ou des dispositifs d'alimentation en vapeur d'un compos de
l'uranium (en vue d'une photodissociation ou d'une activation chimique) ; b) des dispositifs
pour recueillir l'uranium m6tat enrichi (produit) et appauvri (r6sidus) dans les proc6d6s de la
premi&e cat6gorie et des dispositifs pour recueillir les compos6s dissoci6s ou activ6s
(produit) et les mati6res non modifi6es (r6sidus) dans les proc6d6s de la seconde cat6gorie
c) des syst&mes laser de proc6& pour exciter s6lectivement la fon-ne uranium 235 d) des
6quipements pour la preparation de I'alimentation et pour la conversion du produit. En raison
de la complexity de la spectroscopic des atomes d'uranium et des compos6s de Furanium, il
peut falloir englober es articles utilis6s dans tous ceux des proc6d6s laser qui sont
disponibles.

Note explicative

Un grand nombre des articles 6num6r6s dans la pr6sente section sont en contact direct soit
avec l'uranium m6tal vaporis6 ou liquide, soit avec un gaz de proc6& consistent en UF6 ou en
un m6lange d'UF6 et d'autres gaz. Toutes les surfaces qui sont en contact avec 'uranium ou
l'UF6 sont constitutes enti&rement ou revetues de mat6riaux r6sistan A la corrosion. Aux fins
de la section relative aux articles pour enrichissement par laser, les mat6riaux r6sistan A la
corrosion par l'uraniurn m6tal ou les alliages d'uraniurn vaporis6s ou liquides sont le graphite
revEtu d'oxyde d'yttrium et le tantale ; les mat6riaux r6sistant A la Crrosion par MF6 sont le
cuivre, I'acier inoxydable, I'aluminium, es alliages d'aluminium, le nickel, es alliages
contenant 60 % ou plus de nickel et les polym&res d'hydrocarbures totalement fluor6s
r6sistan A PUF6-

5.7. 1. SyWmes de vaporisation de l'uranium (SIL VA)



Syst&mes de vaporisation de l'uranium spdcialement congus ou prdpar6s, renfermant des
canons A diectrons de grande puissance A faisceau en nappe ou A balayage, fournissant une
puissance au niveau de la cible sup6rieure A 25 kW/cm.

5.7.2. Systimes de manipulation
de 'uranium mtal liquide (SILVA)

Syst&mes de manipulation de mdtaux liquides sp6cialement congus ou pr6par6s pour
l'uranium ou les alliages d'uranium fondus comprenant des creusets et des 6quipement de
refroidissement pour les creusets.

Note explicative

Les creusets et autres parties de ces syst&mes qui sont en contact avec Furaniurn ou es
alliages d'uraniurn fondus sont constitu6s ou rev&us de mat6riaux. ayant une rsistance
appropri6e A la corrosion et A la chaleur. Les mat6riaux appropri6s comprerment le tantale le
graphite rev6tu d'oxyde d'yttrium, le graphite rev&u d'autres oxydes de terres rares ou. des
m6langes de ces substances.

5.7.3. Assemblages collecteurs du produit
et des risidus d'uranium mtal (SIL VA)

Assemblages collecteurs du produit et des rdsidus sp6cialement congus ou pr6par6s pour
l'uranium m6tal A 16tat liquide ou solide.

Note explicative

Les composants de ces assemblages sont constituds ou rev&us de matdriaux r6sistan A la
chaleur et A la corrosion par l'uranium m6tal vaporis6 ou liquide (tels que le graphite
reconvert d'oxyde d'yttriurn ou le tantale) et peuvent comprendre des tuyaux, des vannes, des
raccords, des << goutti&res )), des traversants, des 6changeurs de chaleur et des plaques
collectrices utilis6es dans les mdthodes de paration magn6tique, 6lectrostatique ou autres.

5.7.4. Enceintes de module siparateur (SILVA)

Conteneurs de forme cylindrique ou rectangulaire spdcialement congus ou. prdpar6s pour
loger la source de vapeur d'uranium m6tal, le canon A 1ectrons et les collecteurs du produit et
de r6sidus.

Note explicative

Ces enceintes sont pourvues d'un grand nombre d'orifices pour les barreaux. 6lectrique et
les traversants destin6 A Palimentation en eau, les fen&res des faisceaux laser, les
raccordements de pompes d vide et les appareils de diagnostic et de surveillance. Elles sont
dot6es de moyens d'ouverture et de fermeture qui permettent la remise en dtat des internes.

5.7.5. Tuy�res de dtente supersonique (SILMO)

Tuy6res de d6tente supersonique, r6sistant A la corrosion par PUF6, sp6cialement conques
ou pr6pardes pour refroidir les m6langes d'UF6 et de gaz porteurjusqu'A 150 K ou moins.



5.7.6. Collecteurs du produit
(pentafluorure d'uranium) SILMO)

Collecteurs de pentafluorure d'uranium (UF5) solide spdcialement conqus ou prdpards
constitu6s de collecteurs ou de combinaisons de collecteurs d filtre A impact ou A cyclone et
r6sistant A la corrosion en milieu F5/UF6-

5.7.7. Compresseurs d'UF61gaz porteur (SILMO)

Compresseurs sp6cialement conqus ou pr6par6s pour les m6langes d'UF6 et de gaz porteur
prdvus pour un fonctionnement de longue dur6e en atmosphere d'UF6. Les composants de ces
compresseurs qui sont en contact avec le gaz de proc6& sont constitu6s ou rev6tu de
mat6riaux r6sistant A la corrosion par PUF6-

5.7.8. Garnitures d'etanchjitJ darbres (SILMO)

Garnitures sp6cialement conques ou pr6par6es, avec connexions d'alimentation et
d'6chappement, pour assurer de mani&re fiable I'dtanch6it6 de I'arbre reliant le rotor du
compresseur au moteur d'entrainement en emp&hant le gaz de procdd6 de s6chapper, ou
I'air ou le gaz d6tanch6it6 de p6n6trer dans la chambre int6rieure du compresseur qui est
rempli du m6lange UF6/gaz porteur.

5.7.9. SyWmes defluoration (SILMO)
Syst�mes spdcialement conqus ou pr6pards

pour fluorer 'UF5 (solide) en UF6 (gazeux)
Note explicative

Ces syst&mes sont conqus pour fluorer la poudre d'UF5, puis recueillir PUF6, dans les
conteneurs destin6s au produit, ou le r6introduire dans les unit6s SILMO en vue d'un
enrichissement plus pouss6. Dans Fune des m6thodes possibles, la fluoration peut 8tre r6alis6e
A 'int6rieur du syst�me de sparation des isotopes, la rdaction et la r6cup6ration se faisant
directement au niveau des collecteurs du produit. Dans une autre m6thode, la poudre d'UF5
peut 6tre retir6e des collecteurs du produit et transfdr6e dans une enceinte appropri6e (par
exemple r6acteur A lit fluidisd, r6acteur h6licofdal ou tour A flamme) pour y subir la fluoration.
Dans les deux m6thodes, on emploie un certain mat6riel pour le stockage et le transfert du
fluor (ou d'autres agents de fluoration approprids) et pour la collecte et le transfert de 'UF6-

5.7.1 0. Spectrom&res de masse
pour UF6 Isources d7ons (SILMO)

Spectrom&tres de masse magn6tiques ou quadripolaires spdcialement congus ou pr6pards,
capables de pr6lever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des 6chantillons du gaz d'entr6e du
produit ou des r6sidus, et ayant toutes les caract6ristiques suivantes :

1. Pouvoir de rsolution unitaire pour I'unit6 de masse atomique sup6rieu A 320.
2. Sources d'ions constitutes ou rev6tues de nichrome ou de monel ou nickel6es.
3. Sources d'ionisation par bombardement 6lectronique.
4. Collecteur adapt A 'analyse isotopique.

5.7.1 1. SyWnies Xalimentationlsyst�mes de prikvement
du produit et des residus (SILMO)



Syst�mes ou 6quipements sp6cialement congus ou pr6par6s pour les usines
d'enrichissement, constitu6s ou revetus de mat6riaux r6sistant A la corrosion par l'UF6 et
comprenant :

a) Des autoclaves, fours et syst&mes d'alimentation utilis6s pour introduire PUF6 dans le
processus d'enrichissernent ;

b) Des pi�ges d froid utilisds pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de
son transfert ult6rieur apr&s r6chauffement ;

c) Des stations de solidification ou de liqu6faction utilis6es pour retirer MF6 du processus
d'enrichissement par compression et passage A 16tat liquide ou solide ;

d) Des stations (( Produit > ou << R6sidus >> pour le transfert de PUF6 dans des conteneurs.

5.7.12. SyWmes de sparation de 1'UF6
et du gaz porteur (SILMO)

Syst&mes sp6cialement congus ou pr6par6s pour s6parer 'UF6 du gaz porteur. Ce demier
peut dtre Pazote, Pargon ou un autre gaz.

Note explicative

Ces syst&mes peuvent comprendre les 6quipements suivants
a) Echangeurs de chaleur cryog6niques et cryos6parateurs capables d'atteindre des

temperatures inf6rieures ou 6gales A - 120 T ;
b) Appareils de r6frig6ration cryog6niques capables d'atteindre des temperatures

inf6rieures ou 6gales A - 120 T ;
c) Pi&ges A froid pour MF6 capables d'atteindre des temperatures inf6rieures ou 6gale A -

20 C.

5.7.13. Syst�mes laser (SIL VA, SILMO et CRISLA)

Lasers ou syst&mes laser sp6cialement congus ou pr6par6s pour la paration des isotopes
de 'uranium.

Note explicative

Le syst�me laser utilis6 dans le proc6& SILVA comprend g6n6ralement deux lasers un
laser d vapeur de cuivre et un laser A colorant. Le syst�me laser mploys dans le proc6d6
SILMO comprend g6n6ralernent un laser A C02 ou un laser A excirn&re et une cellule optique
A multipassages munie de miroirs toumants aux deux extr6mit6s. Dans les deux proc6d6s, les
lasers ou les syst&mes laser doivent 6tre munis d'un stabilisateur de fr6quence pour pouvoir
fonctionner pendant de longues p6riodes.
5.8. SyWmes, mat6riel et composants sp6cialement conqus ou pr6par6s pour utilisation
dans les usines d'enrichissement par paration des isotopes dans un plasma

Note d'introduction

Dans le proc6d6 de paration dans un plasma, un plasma d'ions d'uranium traverse un
champ 6ectrique accords A la fr6quence de r6sonance des ions 235 U, de sorte que ces demiers
absorbent de 16nergie de mani&re pr6f6rentielle et que le diam&tre de eurs orbites
h6lico'idales s'accroit. Les ions qui suivent un parcours de grand diam&tre sont pi6g6s et on
obtient un produit enrichi en 235 U. Le plasma, qui est cr66 en ionisant de la vapeur d'uranium,



est contenu dans une enceinte A vide sournise A un champ magn6tique de haute intensit6
produit par un aimant supraconducteur. Les principaux syst�mes du proc6d6 comprennent le
syst&me g6n6rateur du plasma d'uranium, le module s6parateur et son aimant supraconducteur
et es syst&mes de pr6l&vement de l'uranium m6tal destin6 A collecter le produit et les
r6sidus.

5.8. . Sources dinergie hyperft�quence et antennes

Sources d6nergie hyperfr6quence et antennes sp6cialement con�ues ou pr6par6es pour
produire ou acc6l6rer des ions et ayant les caract6ristiques suivantes : fr6quence supdrieure
A 30 GHz et puissance de sortie moyenne sup6rieur A 50 kW pour la production d'ions.

5.8.2. Bobines excitatrices d'ions

Bobines excitatrices d'ions A haute fr6quence sp6cialement conques ou pr6par6es pour des
frdquences sup6rieures I 0 kHz et capables de supporter une puissance moyenne sup6rieure
A 40 kW.

5.8.3. Syst�mes ginirateurs de plasma d'uranium

Syst&mes de production de plasma d'uranium sp6cialement congus ou pr6par6s, pouvant
renfermer des canons A 1ectrons de grande puissance d faisceau en nappe ou A balayage,
fournissant une puissance au niveau de la cible sup6rieur A 25 Mcm.

5.8.4. Syst�mes de manipulation
de Vuranium mtal liquide

Syst&mes de manipulation de m6taux liquides sp6ciatement congus ou pr6par6s pour
I'uranium ou les alliages d'uranium fondus, comprenant des creusets et des 6quipement de
refroidissement pour les creusets.

Note explicative

Les creusets et autres parties de ces syst&mes qui sont en contact avec I'uranium ou les
alliages d'uraniurn fondus sont constitu6s ou rev6tus de mat6riaux ayant une rsistance
appropri6e A la corrosion et A la chaleur. Les mat6riaux appropri6s comprennent le tantale le
graphite revdtu d'oxyde d'yttrium, le graphite revEtu d'autres oxydes de terres rares ou des
m6langes de ces substances.

5.8.5. Assemblages collecteurs du produit
et des rsidus d'uranium mtal

Assemblages collecteurs du produit et des r6sidus sp6cialement congus ou pr6par6s pour
l'uranium m6tal A 16tat solide. Ces assemblages collecteurs sont constitutes ou revetus de
mat6riaux r6sistant A la chaleur et A la corrosion par la vapeur d'uranium m6tal, tels que le
graphite revetu d'yttrium ou le tantale.

5.8.6. Enceintes de module siparateur



Conteneurs cylindriques spdcialement congus ou prdpar6s pour es usines d'enrechissement
par sparation des isotopes dans un plasma et destin6s A loger la source de plasma d'uranium,
la bobine excitatrice A haute fr6quence et les collecteurs du produit et des r6sidus.

Note explicative

Ces enceintes sont pourvues d'un grand nombre d'orifices pour es barreaux 6ectriques, ]es
raccordements de pompes A diffusion et es appareils de diagnostic et de surveillance. Elles
sont dot6es de moyens d'ouverture et de fermeture qui permettent la remise en 6tat des
internes et sont constitutes d'un mat6riau non magn6tique approprid tel que I'acier
inoxydable.

5.9. Syst6mes, mat6riel et composants sp6cialement conqus et pr6par6s
pour utilisation dans les usines d'enrichissement par le proc6d6 Mectromagn6tique

Note d'introduction

Dans le proc6& 6lectromagn6tique, les ions d'uranium m6tal produits par ionisation d'un
sel (en g6n6ral UC 14) sont accdl6r6s et envoy6s A travers un champ magn6tique sous 1'effet
duquel les ions des diff6rents isotopes empruntent des parcours diff6rents. Les principaux
composants d'un s6parateur d'isotopes 6ectromagn6tique sont les suivants : champ
magn6tique provoquant la d6viation du faisceau d'ions et la paration des isotopes, source
d'ions et son syst�me acc6l6rateur et collecteurs pour recueillir les ions apr�s sparation. Les
syst&mes auxiliaires utilis6s dans le proc6d6 comprennent I'alimentation de I'aimant,
I'alimentation haute tension de la source d'ions, Finstallation de vide et d'importants
syst�mes de manipulation chimique pour la r6cup6ration du produit et 16puration ou le
recyclage des composants.

5.9 I. S6parateurs 6ectromagnitiques

S6parateurs 6ectromagn6tiques sp6cialement congus ou pr6par6s pour la paration des
isotopes de 'uranium, et mat6riel et composants pour cette sparation, d savoir en particulier

a) Sources d'ions :
Sources d'ions uranium uniques ou multiples, sp6cialement conques ou pr6par6es,

comprenant la source de vapeur, l'ionisateur et 'acc6l6rateur de faisceau, constitute de
mat6riaux appropri6s comme le graphite, I'acier inoxydable ou le cuivre, et capables de
fournir un courant d'ionisation total dgal ou sup6rieu A 50 mA.

b) Collecteurs Tions :
Plaques collectrices comportant des fentes et des poches (deux ou plus), sp6cialement

conques ou pr6par6es pour collecter les faiseaux d'ions uranium enrichis et appauvris et
constitutes de mat6riaux appropri6s comme le graphite ou 'acier inoxydable.

c) Enceintes A vide
Enceintes A vide spdcialement conques ou preparees pour les s6parateurs

6lectromagn6tiques, constitutes de mat6riaux non magn6tiques appropri6s comme I'acier
inoxydable et conques pour fonctionner A des pressions infdrieures ou 6gales d 0 I Pa.

Note explicative

Les enceintes sont sp6cialement conques pour renfermer es sources d'ions, les plaques
collectrices et les chemises d'eau et sont dot6es des moyens de raccorder les pornpes A
diffusion et de dispositifs d'ouverture et de fermeture qui permettent de d6poser et de reposer



ces composants.
d) Pi&ces polaires
Pi&ces polaires sp6cialement conques ou pr6par6es, de diam&tre sup6rieu A 2 m, utilis6es

pour maintenir un champ magn6tique constant A 'int6rieur du s6parateur 6ectromagn6tiqu et
pour transf6rer le champ magn6tique entre s6parateurs contigus.

5.9.2. Alimentations haute tension

Alimentations haute tension sp6cialement con�ues ou preparees pour les sources d'ions et
ayant toutes les caract6ristiques suivantes : capables de fournir en permanence, pendant une
p6riode de heures, une tension de sortie 6gale ou sup6rieur A 20 000 V avec une intensit6
de sortie 6gale ou sup6rieur A I A et une variation de tension inf6rieure A 001

5.9.3. Alimentations des aimants

Alimentations des aimants en courant continu de haute intensit6 sp6cialement conques ou
pr6par6es et ayant toutes les caract6ristiques suivantes : capables de produire en permanence,
pendant une p6riode 8 heures, un courant d'intensit6 sup6rieure ou 6gal A 500 A A une
tension sup6rieure ou 6gal A I 0 V, avec des variations d'intensit6 et de tension inf6rieure A
0, I .
6. USINES DE PRODUCTION WEAU LOURDE, DE DEUTtRIUM ET DE
COMPOStS DE DEUTtRIUM; kQUIPEMENTS SPPCIALEMENT CON(�US OU
PRIEPAR]kSA, CETTE FIN

Note d'introduction

Divers proc6d6s permettent de produire de 1'eau lourde. Toutefois, les deux proc6d6s dont
il a 6t6 prouvd qu'ils sont commercialement viables sont le proc6d6 d6change eau-sulfure
d'hydrog�ne (proc6& GS) et le proc6& d6change ammoniac-hydrog�ne.

Le proc6d6 GS repose sur ['6change d'hydrog&ne et de deut6riurn entre 1'eau et le sulfure
d'hydrog&ne dans une s6rie de tours dont la section haute est froide et la section basse chaude.
Dans les tours, 1'eau s6coule de haut en bas et le sulfure d'hydrog&ne gazeux circule de bas
en haut. Une s6rie de plaques perfor6es sert A favoriser le m6lange entre le gaz et 1'eau Le
deut6rium est transf&6 A 1'eau aux basses temperatures et au sulfure d'hydrog&ne aux hautes
temperatures. Le gaz ou 1'eau, enrichi en deut6rium, est retir6 des tours du premier 6tage A la
jonction entre les sections chaudes et froides et le processus est r6p&6 dans les tours des
stages suivants. Le produit obtenu au dernier 6tage a savoir de 1'eau enrichiejusqu'A 30 en
deut6rium, est envoys dans une units de distillation pour produire de 1'eau lourde de qualit6
r6acteur, c'est-A-dire de l'oxyde de deut6rium A 99,75 .

Le proc6d6 d6change ammoniac-hydrog�ne permet d'extraire le deut6riurn d'un gaz de
synth&se par contact avec de I'ammoniac liquide en pr6sence d'un catalyseur. Le gaz de
synth&se est introduit dans les tours d6change, puis dans un convertisseur d'ammoniac. Dans
les tours, le gaz circule de bas en haut et l'ammoniac liquide s6coule de haut en bas Le
deut6rium est enlev A 'hydrog&ne dans le gaz de synth&se et concentr6 dans I'ammoniac.
L'ammoniac passe ensuite dans un craqueur d'ammoniac au bas de la tour et le gaz est
achemin6 vers un convertisseur d'ammoniac en haut de la tour. Lenrichissement se poursuit
dans les tages ut6rieurs et de 1'eau lourde de qualit6 r6acteur est produite par distillation
finale. Le gaz de synth�se d'alimentation peut provenir d'une usine d'ammoniac qui, elle-
rn�me, peut 6tre construite en association avec une usine de production d'eau lourde par
6change ammoniac-hydrog�ne. Dans le proc6d6 d6change ammoniac-hydrog�ne, on peut



aussi utiliser de Feau ordinaire corm-ne source de deut6rium.
Un grand nombre d'articles de 6quipement essential des usines de production d'eau

lourde par le proc6d6 GS ou le proc6d6 d6change ammoniac-hydrog&ne sont communs A
plusieurs secteurs des industries chirnique et p6troli&e. Ceci est particuli&rement vrai pour les
petites usines utilisant le proc6d6 GS. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles
o dans le commerce >>. Le proc6d6 GS et le proc6d6 d6change ammoniac-hydrog&ne exigent
la manipulation de grandes quantit6s de fluides inflarnmables, corrosifs et toxiques sous haute
pression. En consequence, pour fixer les normes de conception et d'exploitation des usines et
des 6quipements utilisant ces proc6d6s, il faut accorder une attention particuli&re au choix et
aux sp6cifications des mat6riaux pour garantir une longue dur6e de service avec des facteurs
de sfiret6 et de fiabilit6 6lev6s. Le choix de 16chelle est fonction principalement de
considerations 6conorniques et des besoins. Ainsi, la plupart des 6quipernents seront pr6par6s
d'apr&s les prescriptions du client.

Enfin, i convient de noter que, tant pour le proc6d6 GS que pour le procM6 d6change
ammoniac-hydrog&ne, des articles d6quipernent qui, pris individuellement, ne sont pas
sp6cialement congus ou pr6par6s pour la production d'eau lourde peuvent re assernbl6 en
des syst&mes qui sont sp6cialement congus ou pr6par6s pour la production d'eau lourde On
peut en donner cornme exernple le syst�me de production du catalyseur utilis6 dans le proc6d6
d'6change ammoniac-hydrog&ne et les syst&mes de distillation de Feau utilis6s dans les deux
proc6d6s pour la concentration finale de I'eau lourde afin d'obtenir une eau de qualit6
r6acteur.

Articles sp6cialement conqus ou pr6par6s pour la production d'eau lourde, soit par le
proc6d6 d6change eau-sulfure d'hydrog�ne, soit par le proc6d6 d6change arm-noniac-
hydrog&ne:

6.1. Toursd'6changeeau-sulfured'hydrog&ne

Tours d6changes fabriqu6es en acier au carbone fin (par exernple ASTM A 516), ayant un
diam&tre compris entre 6 m 20 pieds) et 9 m 30 pieds), capables de forictionner A des
pressions sup6rieures ou 6gales 2 MPa 300 psi) et ayant une sur6paisseur de corrosion de 6
mm ou plus, sp6cialement con�ues ou pr6par6es pour la production d'eau ourde par le
proc6d6 d6change eau-sulfure d'hydrog&ne.

6.2. Soufflantes et compresseurs

Soufflantes ou compresseurs centrifuges A tages unique sous basse pression (c'est-d-dire
0,2 MPa ou 30 psi) pour la circulation de sulfure d'hydrog&ne (c'est-A-dire un gaz contenant
plus de 70 % de H2S) sp6cialement con�us ou pr6par6s pour la production d'eau lourde par le
proc6d6 d6change eau-sulfure d'hydrog&ne. Ces soufflantes ou compresseurs ont une
capacit6 de d6bit sup6rieure ou 6gal A 56 m 3/S (120 000 SCFM) lorsqu'ils forictionnent A des
pressions d'aspiration sup6rieures ou 6gale A 1,8 MPa 260 psi) et sont 6quip6s de joints
con�us pour re utilis6s en milieu humide en pr6sence de H2S-

6.3. Tours dkhange ammoniac-hydrog6ne

Tours d6change ammoniac-hydrog&ne d'une hauteur sup6rieure ou 6gale A 35 m (I 14,3
pieds) ayant un diarn&re compris entre 1,5 m 4,9 pieds) et 25 m 8,2 pieds) et pouvant
fonctionner A des pressions sup6rieure A 15 MPa 2 225 psi), sp6cialement con�ues ou
pr6par6es pour la production d'eau lourde par le proc6d6 d6change ammoniac-hydrog&ne.



Ces tours ont aussi au moins une ouverture axiale A rebord du m8me diam&tre que la partie
cylindrique, par laquelle les intemes de la tour peuvent re ins6r6s ou retir6s.

6.4. Internes de tour et pompes d6tages

Intemes de tour et pompes dotage sp6cialement congus ou pr6par6s pour des tours servant
A la production d'eau lourde par le proc6& d6change ammoniac-hydrog&ne. Les internes de
tour comprennent des contacteurs dotage sp6cialernent congus qui favorisent un contact
intime entre le gaz et le liquide. Les pompes dotage comprennent des pompes submersibles
sp6cialement conques pour la circulation d'ammoniac liquide dans un 6tage de contact A
l'int6rieur des tours.

6.5. Craqueurs d'ammoniac

Craqueurs d'ammoniac ayant une pression de fonctionnement sup6rieure ou 6gale A 3 MPa
(450 psi) sp6cialement congus ou pr6par6s pour la production d'eau ourde par le proc6&
d'6change ammoniac-hydrog&ne.

6.6. Analyseurs d'absorption infrarouge

Analyseurs Tabsorption infrarouge permettant une analyse en figne du rapport
hydrog&ne/deut6rium lorsque ]es concentrations en deut6rium sont 6gales ou sup6rieure A
90 %.

6.7. Brfileurs catalytiques

Brbleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deut6riurn enrichi sp6cialement
con�us ou pr6par6s pour la production d'eau lourde par le proc6d6 d6change ammoniac-
hydrog&ne.

7. USINES DE CONVERSION DE L'URANIUM
ET MATtRIEL SPIkCIALEMENT CON,�U OU PP�PAR]kk CETTE FIN

Note d'introduction

Les usines et syst&mes de conversion de 'uranium permettent de r6aliser une ou plusieurs
transformations de l'une des formes chimiques de l'uranium en une autre forme, notarnment
conversion des concentr6s de minerai d'uranium en U03, conversion dUO3 en U02,

conversion des oxydes d'uranium en UF4ou UF6, conversion de Wl"4 en UF6, conversion de
MF6en UF4, conversion de MF4en uranium m6tal et conversion des fluorures d'uranium en
U02. Un grand nombre des articles de 16quipement essential des usines de conversion de
['uraniurn sont communs A plusieurs secteurs de l'industrie chimique. Par exemple, ces
proc6d6s peuvent faire appel A des 6quipernents des types suivants : fours, fourneaux rotatifs,
r6acteurs A lit fluidis6, tours d flamme, centrifugeuses en phase liquide, colonnes de
distillation et colonnes d'extraction liquide-liquide. Toutefois, seuls que1ques articles sont
disponibles " dans le commerce " la plupart seront pr6par6s d'apr&s les besoins du client et
[es specifications d6finies par lui. Parfois, lors de la conception et de la construction, i faut
prendre sp6cialement en consideration les propri6t6s corrosives de certains des produits
chimiques en jeu (HF, F2,CIF3 et fluorures d'uranium). Enfin, i con-vient de noter que, dans
tous es proc6d6s de conversion de l'uranium, des articles d'6quipement qui, pris
individuellement, ne sont pas sp6cialement congus ou pr6par6s pour la conversion de



l'uranium peuvent re assembl6s en des syst�mes qui sont sp6ciatement congus ou pr6par6 a
cette fin.

7. 1. SyWrnes sp6cialernent conVus o pr6par6s
pour la conversion des concentr6s de minerai d'uranium en U03

Note explicative

La conversion des concentr6s de minerai d'uranium en U03 peut 6tre r6alis6e par
dissolution du minerai dans I'acide nitrique et extraction de nitrate d'uranyle purifi6 au moyen
d'un solvant tel que le phosphate tributylique. Le nitrate d'uranyle est ensuite converti en U03

soit par concentration et d6nitration, soit par neutralisation au moyen de gaz ammoniac afin
d'obtenir du diuranate d'ammonium qui est ensuite filtr6, s6ch6 et calcin6.

7.2. SyWrnes sp6cialement conVus ou pr6par6s
pour la conversion d'UO3 en UF6

Note explicative

La conversion dUO3 en UF6 peut 8tre r6alis6e directement par fluoration. Ce proc6d6
n6cessite une source de fluor gazeux ou de trifluor-ure de chlore.

7.3. SyWrnes sp6cialement congus ou prkpar6s
pour la conversion d'UO3 en U02

Note explicative

La conversion d'UO3 en U02 peut re r6a]is6e par r6duction de M03 au moyen
d'ammoniac craqu6 ou d'hydrog&ne.

7.4. SyWrnes sp6cialernent conqus ou pr6par6s
pour la conversion dUO2 en UF4

Note explicative

La conversion dUO2 en UF4 peut re r6alis6e en faisant r6agir RJ02 avec de 'acide

fluorhydrique gazeux (HF) d une temperature de3O A 00 'C.

7.5. SyWrnes sp6cialernent conVus ou pr6par6s
pour la conversion d'UF4 en UF6

Note explicative

La conversion d'UF4 en U176 est r6alis6e par r6action exothen-nique avec du fluor dans un

r6acteur A tour. Pour condenser I'UF6 A partir des effluents gazeux chauds, on fait passer es

effluents dans un pi�ge A froid refroidi A - IO 'C. Ce proc6dd n6cessite une source de fluor

gazeux.

7.6. SyWrnes sp6cialement congus ou pr6par6s

pour la conversion d'UF4 en U m6tal
Note explicative

La conversion d'UF4 en uranium m6tal est r6alis6e par r6duction au moyen de magn6sium

(grandes quantit6s) ou de calcium (petites quantit6s). La r6action a lieu A des temperatures

sup6rieures au point de fusion de l'uranium (I 130 'C).



7.7. SyWtnes sp6cialement conqus ou prkparks
pour la conversion d'UF6 en U02

Note explicative

La conversion d'UF6 en U02 peut 6tre r6alis6e par trois proc6d6s diff6rents. Dans le
premier procM6, MF6 est r6duit et hydrolys6 en U02 au moyen d'hydrog&ne et de vapeur.
Dans le deuxi�me procdd6, 'UF6 est hydrolys6 par dissolution dans 1'eau ; 'addition
d'ammoniaque A cette solution entraine la precipitation de diuranate d'ammonium, 1equel est
r6duit en U02 par de I'hydrog&ne A une temperature de 820 'C. Dans le troisi&me proc6d6,
PUF6, le C02 et le NI-13 gazeux sont mis en solution dans 1'eau, ce qui entraine la precipitation
de carbonate double d'uranyle et d'ammonium le carbonate est combin6 avec de la vapeur et
de I'hydrog&ne A 500-600 C pour produire de M02-

La conversion d'UF6 en U02 constitue souvent la premi&re phase des operations dans les
usines de fabrication de combustible.

7.8. SyWrnes spkeialement conqus ou pr6parks
pour la conversion d'UF6 en UF4

Note explicative

La conversion d'UF6 en UF4 est rdalisde par r6duction au moyen d'hydrog�ne.

ANNEXE III

Dans la mesure o6 les dispositions contenues dans le pr6sent protocols impliquent des
mati6res nuckaires d6clar6es par la Communaut6, et sans pr6judice de 'article Ir du pr6sent
Protocole, J'Agence et la Communaut6 coop&ent en vue de faciliter la mise en wuvre de ces
dispositions et 6vitent tout double emploi non justifi6 des activit6s.

La CommunaW communique A 'Agence des renseignements concernant, d'une part, les
transferts pour des usages tant nucl6aires que non nucl6aires, hors de France vers un ENDAN
membre de la Communaut6, et concemant, d'autre part, de tels transferts en France, depuis un
ENDAN membre de la Communautd, qui correspondent aux renseignements communique en
vertu des sous-alin6as a. v) a) et a. v) b) de I'article 2 relatifs aux exportations et importations
de mati&res nucl6aires et de mati&res brutes qui ont pas encore une composition et une
puretd propres la fabrication de combustibles ou A 1'enrichissement en isotopes.

La France, le cas dch6ant en liaison avec la Communaut6, communique A 'Agence des
renseignements concernant les transferts, depuis et vers un ENDAN membre de la
Communautd, qui correspondent aux renseignements communiques en vertu de I'alinda a. vi)
de Particle 2 relatifs aux importations et exportations de d6chets de moyenne ou de haute
activitd.

La France communique A 'Agence des renseignements concemant es transferts, depuis et
vers un ENDAN membre de la Communautd, qui correspondent aux renseignements sur les
6quipements fabriqu6s dans le cadre des activit6s vis6es A I'annexe I de ce Protocole et sur es
6quipements et les mati&es non nucl6aires sp6cifi6s qui sont indiqu6s dans la liste figurant a
Pannexe 11 de ce protocols A communiquer en vertu du sous-alinda a. vii) a) de I'article 2
relatifs aux exportations et, A la demande expresse de 'Agence, en vertu du sous-
alin6a a. vii) b) de I'article 2 relatifs aux importations.

Fait A Vienne, en trois exemplaires, le 22 septembre 1998, en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finlandaise, frangaise, grecque, italienne, n6eriandaise, portugaise et
suddoise ; tous ces textes font 6galement f6i sauf qu'en cas de divergence les versions
conclues dans les langues officielles du Conseil des gouverneurs de PAIEA pr6valent.
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