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CEA-R 2669 - SOUSSELIER Y.

COUT DE TRANSPORT DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET COUT D'ENTRETIEN
D'UNE USINE DE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES IRRADIES.
Sommaire. -

Le coût du cycle des combustibles a fait l'objet de nombreuses études

mais beaucoup d'entre elles sont basées sur des études, à priori et sont donc

plus ou moins sujettes à caution. C'est ainsi que dans la partie ayant trait au

traitement des combustibles irradiés, des éléments importants d<* coût n'ont

que rarement été précisés à la suite d'expériences pratiques : le coût du trans-

port des combustibles eux-mêmes et le coût d'entretien de l'usine.

Les études relatives au coût du transport sont généralement basées

sur des calculs faits à partir de données un peu arbitraires. Les études qui

ont été faites en France pour le transport d'uranium irradié entre les réac-

teurs EdF de Chinon et l'usine de retraitement de La Hague et l'uranium irra-

dié des réacteurs de recherches jusqu'aux usines de retraitement étrangères

sont exposées et montrent qu'il a été possible d'arriver à des types de châ- . / .

CEA-R 2669 - SOUSSELIER Y.

COST OF TRANSPORTING IRRADIATED FUELS AND MAINTENANCE COSTS
OF A CHEMICAL TREATMENT PLANT FOR IRRADIATED FUELS
Summary. -

Numerous studies have been made of the cost of a fuel cycle, but many

of them are based on a priori studies and are therefoce to be treated Vith reser-

ve. Thus, in the part dealing with the treatment of irradiated fuels, some impor-

tant factors in the cost have only rarely been given on the basis of practical ex-

perience : the cost of transporting the fuels themselves and the plant maintenance

costs.

Investigations relating to transport costs are generally based on calcula-

tions made from somewhat arbitrary data. The studies carried out in France on

the transport of irradiated uranium between the EDF reactors at Chinon and the

retreatment plant at La Hague of the irradiated uranium from research reactors

to foreign retreatment plants, are reported ; they show that by a suitable choice. /.



teaux de transport et des modalités d'expédition qui permettent de diminuer les

coûts dans des proportions très importantes. Ceci a pu être obtenu soit en

combinant les transports par rail et par route soit par l'augmentation des capa-

cités unitaires des châteaux de transport : on cite le cas d'un château de trans-

port pour élément des piles piscines qui est capable de transporter un coeur

complet d'une pile à la fois entraînant une réduction substantielle du coût.

Les études concernant les coûts d'entretien d'usines de retraitement

sont encore plus rares, or, dans les usines à entretien direct, ceB coûts sont

une fraction non négligeable du coût de retraitement. D'après l'expérience de

marche d'une usine, on a essayé de déterminer quel pourrait ôtre ce coût,

pn s'est attaché à ne considérer que l'entretien proprement dit, à l'exception

des opérations annexes telles que décontamination finale des appareils, mise en

cimetière actif du matériel contaminé, opération de radioprotection proprement

dite. L'entretien a été divisé en trois postes : entretien mécanique, entretien de

l'appareillage électrique et entretien des appareils de contrôle et régulation. . / .

of transport containers and details of expedition it has been possible to reduce the

costs very considerably. This has been achieved either by combining rail and road

transport or by increasing the writ capacities of the transport containers : an exem-

ple is given of a container for swimming-pool pile elements which can transport a

complete pile core at one time, thus substantially reducing the cost.

Studies concerning the maintenance costs of retreatment plants are rarer

still, although in direct maintenance plants these figures represent an appreciable

fraction of the total treatment cost. An attempt has been made, on the basis of

operational experience of a plant, to obtain some idea of these costs. Only mainte-

nance proper has been considered, excluding subsidiary operations such as the final

decontamination of apparatus, the burial of contaminated material and radioprotection

operations Maintenance has been divided into three sections : mechanical maintenance,

maintenance of electrical equipment and maintenance of control and adjustment

apparatus. In each of these sections the distinction has been made between man- . / .
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Dans chacun de ces postes on a distingué la part main-d'oeuvre et la part ma-

tériel. En vue de permettre des comparaisons avec d'autres usines, on a essayé

de ramener les dépenses d'entretien en pourcentage des investissements cor-

respondant à chacun des postes considérés.

L'aspect discontinu que présente l'entretien dans une usine de ce type

a été mie en évidence, aspect particulièrement dû à l'inaccesBibilité en mar-

che de la plupart des appareils.

Enfin, on a essayé de tirer de cette étude quelques conclusions sur ce

que pourraient être les coûts d'entretien et les moyens de les diminuer dans

des usines futures.

1964 - Commissariat à l'Energie "Atomique - France 16 p.
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power and the material side. In order to allow comparisons to be made with other

plants, an attempt has been made to express the maintenance costs as a percentage

of the investments corresponding to each of the sections considered.

The unequal aspect of maintenance in a plant of this type is demonstrated,

this being due particularly to the inacessibility of most of the equipment during ope-

ration .

Finally some conclusions are drawn on what the maintenance costs could

be and the means of reducing them in future plants.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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COUT DE TRANSPORT DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET

COUT D'ENTRETIEN D'UNE USINE DE TRAITEMENT CHI-

MIQUE DES COMBUSTIBLES IRRADIES

par Yves SOUSSELIER l*

Commissariat à l'Energie Atomique

Partie importante du coût du KWh, le coût du cycle de combustibles

a fait l'objet de nombreuses études. On sait que le poste traitement des combustibles

irradiés constitue une part importante de ce coût. Or, la plupart du temps, l'estima-

tion de ce poste est faite à partir d'un certain nombre d'hypothèses sans que chacun

des composants soit analysé et discuté en détail. L'on pourrait penser que ceci ne

s'applique qu'aux projets de réacteurs et que pour les réacteurs en marcha on dis-

pose de données précises. Mais, en fait, jusqu'à présent, le traitement des combus-

tibles irradiés de ces réacteurs n'a pas encore été effectué ou commence seulement

à l'être. Aussi la plupart des chiffres publiés sont basés sur les tarifs qui corres-

pondent à des conditions de traitement dans des usines hypothétiques ou dans des

usines en projet sans que la sanction de l'expérience ait pu les confirmer.

Il nous est apparu que le résultat d'une expérience industrielle d'une

part et des études plus poussées d'autre part nous permettaient de préciser deux

éléments du coût du retraitement : le coût de l'entretien de l'usine et le coût de

transport des combustibles irradiés.

1° Coût de transport .

De nombreux chiffres ont été publiés à ce sujet qui correspondent

à des valeurs très différentes. Le petit nombre de transports ayant été effectués,

l'incertitude qui règne sur les usines où sera effectué le retraitement et dans beau-

coup de cas sur les cadences, les imprécisions actuelles des règlements de trans-

port conduisent généralement à baser les études relatives au coût du transport sur

des hypothèses un peu arbitraires et incomplètes ; c'est ce qui explique les larges

variations que l'on trouve dans ces coûts.
l) communication faite avec la collaboration de

MM. Marc IDEE-:R.oger MARTINET-Jacques COUTURE-Jacques REMY (Commissariat,
et M.Armand AUPETIT(Société Transnucléaire.) à ^Energie Atomique)



Nous avons eu en France à étudier quelques cas pratiques, ce

qui nous a amené à préciser un certain nombre de facteurs importants :

Rapport charge utile/poids total d'un château ;

La plus grande partie du poids d'un château est due à la protec-

tion. Or, l'épaisseur de la protection varie très peu avec le nombre d'éléments

chargés. Il en résulte que le rapport charge utile/poids total est d'autant meilleur

que le poids total est plus élevé et que l'arrangement interne des combustibles est

plus compact. Ainsi, on aura, en général, intérêt à adopter le c hâte a uv ayant le

poids maximum compatible avec les autres impératifs les plus restrictifs qui peu-

vent être soit des impératifs de transport ou manutention soit des impératifs de

sécurité dus à la charge en éléments combustibles tels que criticité, dégagement de

chaleur, etc. . .

Investissement :

Là aussi la tendance générale est que le prix à la tonne de château

diminue en fonction du poids du container. Cependant, cela peut n'être plus vrai

quelquefois. Par exemple quand la charge en éléments combustibles conduit à des

dégagements de chaleur importants et à des aménagements spéciaux contre les

risques de criticité. Dans ce cas, en effet, d'une part des usinages précis doivent

être exécutés sur la coque interne du château et sur les paniers contenant les

éléments combustibles en vue d'améliorer les échanges thermiques et,d'autre part,

des matériaux spéciaux contenant des poisons pour neutrons doivent être employés

pour la fabrication des paniers. Or, usinages et matériaux spéciaux sont très chers

et peuvent conduire finalement à un prix à la tonne supérieur à celui d'un château

moins lourd contenant moins d'éléments combustibles, mais le gain total par kilo

d'éléments combustibles peut rester très intéressant.

Un facteur important à considérer est la possibilité de standar-

disation de château. Il n'y a pour un réacteur donné que quelques transports à effec-

tuer annuellement. Il s'ensuit une mauvaise utilisation des châteaux,aggravée par

l'augmentation de la capacité dont on vient de parler et aggravée aussi par la néces-

sité où se trouvent les exploitants de pouvoir disposer de châteaux de réserve en cas

d'incidents. Or, dans un grand nombre de cas, la standardisation des châteaux est

possible. : un exemple qui vient de suite à. l'esprit est celui des réacteurs d'essai

utilisant des combustibles aluminium-uranium à 90 % du type M. T.R. Mais dans
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certains cas, plus d*un réacteur . de puissance utilisant: des combustibles de type

voisin pourront également n'utiliser qu'un type standardisé de château. Ceci peut

s'appliquer à des cas très divers : cfest ainsi que le château dont il sera question

plus loin pour, le transport des éléments du réacteur Pégase peut servir à trans-

porter les éléments du réacteur EL ,

Bien que cette standardisation ne conduise pas au château optimum

dans chaque cas, elle peut réduire la part investissement dans des proportions

très intéressantes.

Transport proprement dit :

II existe une limite de tonnage séparant des cas bien différents.

C'est la limite du "transport exceptionnel" routier au sens banal du terme. Cette

limite est de 30 à 35 tonnes, suivant les pays, pour le poids total roulant et corres-

pond donc à un poids de-château de l'ordre de 20 à 22 tonnes. En dessous de cette

limite, on peut utiliser du matériel de transport courant sous réserve, néanmoins,

de certains aménagements et renforcements pour charge concentrée et pour amar-

rages. H est évident que l'on a intérêt à se rapprocher le plus possible de la limite

du poids de 20 à 22 tonnes. Les coûts de transport d'un château de 10 tonnes ou

d'un château de 20 tonnes sur un itinéraire donné, sont pratiquement les mêmes.

Pour les trajets maritimes par contre et étant donné la structure

des prix de fret, cette conclusion n'est pas valable et le prix est pratiquement

proportionnel au tonnage transporté.

Pour les trajets ferroviaires, la structure des prix est compliquée

mais le transport d'un château de 20 tonnes reste plus intéressant proportionnelleT

ment que celui d'un château de 10 tonnes.

Au total et dans tous les cas on a donc intérêt à transporter des

châteaux atteignant la limite de 20 à 22 tonnes. Au dessus de cette limite, la

question est beaucoup plus compliquée car il faut utiliser ou bien un matériel construit

spécialement, ou bien un matériel existant ayant subi des aménagements importants.

Frais généraux - Assurances :

Les frais généraux, malgré leur dénomination, comprennent ce-

pendant une partie proportionnelle au nombre de transports. En conséquence, toute

augmentation de la capacité et donc du poids des containers, in diminuant le nom-

bre de transports, diminue l'incidence des frais généraux.

6<f - 3 -



En ce qui concerne les assurances et plus particulièrement l'assu-

rance des risques nucléaires, la structure actuelle des primes est telle que dans

la zone des activités envisagées par transport (quelques centaines de milliers à

quelques millions de curies) le doublement de la charge correspond à une augmen-

tation de prime de l'ordre de 6 %. Là encore l'intérêt est donc pour la charge

maximum.

Les éléments que l'on vient de préciser sont intervenus au pre-

mier chef dans l'étude des deux châteaux de transport très différents,

a) Transport des éléments combustibles des réacteurs de recherche de type M. T.R.

Un premier château de transport avait été étudié en 1962 pour le

transport des éléments combustibles des réacteurs Mélusine et Triton. Il s'agit de

deux piles de recherches type piscine de faible puissance (2 M¥) ; la consommation

d'éléments combustibles par an était très faible (une quarantaine d'éléments) au total.

Aussi s'était-on orienté vers un château de faible capacité, ce qui simplifiait les pro-

blèmes d'évacuation de chaleur, de criticité et permettait aussi d'utiliser les moyens de

levage existant pour une des deux pilesvqui étaient'limité s à 11 tonnes. Lé château

auquel on était arrivé avait les caractéristiques suivantes : d'un poids total de 9

tonnes (10, 5 tonnes si l'on inclut les dispositifs d'arrimage) il comportait une

protection en plomb de 23,5 cm et était constitué par un cylindre de 990 cm de

diamètre et 1,627 mètre de haut. Il permettait le transport de neuf éléments de

type M,T.R. , l'évacuation de chaleur était effectuée par convection naturelle. Le

prix d'un tel château se montait à 100. 000 francs, prix comprenant l'ensemble des

études. Les coûts de transport avec un tel château avaient été évalués à 280 $/kilo

d'alliage pour le transport entre les réacteurs et l'usine d'Idaho ou à 8$/gramme

d'uranium-235. Les chiffres correspondants étaient 152 $/kilo d'alliage pour le

transport à Dounreay et 4,2 $/gramme d'uranium-235 initialement contenu. II

est à noter que le poste assurance se montait respectivement à 10 et 18 % des

coûts précédents.

Il est évident que les coûts précédents étaient extrêmement élevés.

Aussi avons-nous étudié un château de transport de capacité unitaire supérieure

qui permette une réduction sensible de ces coûts et qui était indispensable pour le

transport des éléments du réacteur Siloé et Pégase dont les puissances, respecti-

vement 10 et 30 MW, entraînaient une nette augmentation du nombre d'éléments à
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transporter annuellement.

Etant donné leo destinations de retraitement prévues (Idaho-Falls,

Dounreay) comportant des trajets terrestres et un trajet maritime, la fréquence peu

élevée des rotations, la limitation des moyens normaux de manutention sur les sites,

certaines limitations techniques telles que dégagement de chaleur des combustibles

à transporter, nous nous trouvions de toute évidence au voisinage de la limite de

poids de 20 tonnes pour le container.

Nous avons donc décidé de ne pas dépasser ces 20 tonnes (22

tonnes avec le système d'amarrage) afin de rester en deçà de la limite du "trans-

port exceptionnel" telle que nous l'avons défini ci-dessus,' On avait évidemment

intérêt de loger dans un tel château la charge maximum posr ible d'éléments

combustibles.

Nous sommes arrivés ainsi à un château du type "sec" sans re-

froidissement auxiliaire et pouvant contenir de 25 à 32 éléments combustibles M. T.R.
235

suivant la puissance résiduelle des éléments et la teneur en U. La puissance

interne qui peut être évacuée sans dépasser les limites de température externes

et internes réglementaires est comprise entre 8 et 10 KW,

Ce château est constitué par un cylindre de 1,540 mètre de diamètre

et 1,690 mètre de haut, son poids est de 18 tonnes, il comprend une protection de

plomb de 22, 5 cm. La figure 1 donne un schéma général de ce château. Son prix

s'établit à environ 225. OOO francs, en incluant toujours les études.

Les coûts de transport auxquels on aboutit avec ce chateau s'éta-

blissent à 100 $/kilo d'alliage,soit 2, 1 $/gramme d'uranium-235 initial pour le

transport à Idaho et 66 $/kilo d'alliage, s oit 1, 12 $/gramme pour le transport à

Dounreay.

Ces chiffres montrent clairement l'intérêt de l'augmentation de

capacité d'un château de transport,

b) Eléments combustibles ..des réacteurs EdF -EdF

Le problème posé est le transport des éléments combustibles

irradiés des réacteurs EdF_ et EdF de Chinon à l'usine de retraitement de la

Hague distante de 350 km. L'élément combustible se compose d'une cartouche

comprenant un barreau creux d'uranium naturel gainé de magnésium et d'une che-

mise en graphite. Le poids de chaque barreau d'uranium est de 10 kilos environ,

quant à l'élément combustible complet, il pèse environ 16 kilos.
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A leur sortie de pile, les elements de combustibles irradiés sont

placés deux par deux dans des containers cylindriques étanches remplis de CO'

en acier,d'une longueur de 1, 24 mètre et d'un diamètre de 0, 150 mètre ; çlest

dans ces containers qu'ils sont stockés en piscine, groupés par six sur des pla-

teaux métalliques, pour une période de désactivation de quatre mois. L'étude

consistait à définir les caractéristiques d'un château susceptibles de transporter ces

plateaux. Comme on l'a vu précédemment, il était intéressant d'envisager un châ-

teau de la capacité la plus grande possible.

Dès l'abord, une limitation apparaissait, du fait que ni le centre

de Chinon ni l'usine de la Hague ne disposaient d'embranchements reliés à la voie

ferrée. La solution qui semblait s'imposer pour éviter des ruptures de charge et

des frais de manutention coûteux était de réaliser un transport uniquement routier . '

Le poids total de l'ensemble roulant (tracteur, semi. remorque et château) est

alors limité à 35 tonnes, qui est la limite supérieure imposée par le code de la

route français.

Cette solution conduisait à adopter un château d'un poids maximum

en charge de 22, 5 tonnes. Un tel château n'était susceptible de transporter que

40 éléments combustibles.,soit au total 400 kilos d'uranium par expédition. Ses

dimensions auraient été de 1, 840 mètre x 1, 380 mètre x 1, 224 mètre pour une

épaisseur de protection de plomb de 20 cm,

Le faible tonnage qu'était susceptible de transporter un tel château

aurait entrainé les conséquences suivantes :

- un total d'environ 600 expéditions par an aurait été nécessaire pour transporter

la totalité des combustibles irradiés envisagés, il aurait donc été nécessaire de

prévoir deux expéditions par jour ouvrable.

- la durée des rotations était d'environ 3 jours. Compte tenu de la nécessité de

disposer d'un nombre suffisant d'ensemble de secours pour dépannage en cas

d'incidents mécaniques, radioactifs, etc . . . , il aurait fallu prévoir la construc-

tion d'une quinzaine d'ensembltes routiers et de châteaux.

Le prix d'un ensemble (château plus semi-remorque) étant d'environ

300. 000 francs, le total des investissements à prévoir se serait donc élevé à

4.500.000 Frs.

Le coût d'une rotation se serait élevé à 7 550 Francs, chiffre se

décomposant comme suit :

64
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Transport proprement dit 2 800 Francs

Amortissement du matériel (compté sur 5 ans) 1 500 Francs

Assurance des risques nucléaires 3 450 Francs

En définitive, le coût du transport se serait établi à 1,8, 85 f/kilo

d'uranium irradié transporté.

Les chiffres précédents nous ont conduit à étudier une autre solution

qui est celle d'un transport mixte rail-route. En effet, si les deux centres entre

lesquels devait s'effectuer le transport ne disposaient pas d'embranchement ferré,

les transports routiers d'extrémité n'intéressaient que de faibles distances (4 km

côté Chinon - 21 km côté la Hague). Il était tout à fait possible d'envisager le trans-

port au moyen d'ensemble routier d'un poids total roulant de 75 à 80 tonnes, les

deux parcours routiers étant couverts par une autorisation de transport exception-

nel permanente qui peut être accordée pour des trajets aussi courts et ne compor-

tant pas de traversée d'agglomération. Quant au transport par fer, ses seules

limitations concernent le gabarit et ne sont pas gênantes en l'occurence.

L'amélioration du coefficient de charge poids d'uranium qui entraîne

la diminution du coût du transport lui même et du coût de T*investis sèment rapporté

au tonnage utile transporté, comme on l'a vu, entraînait de rechercher l'ensemble

de plus grande capacité possible et comme le montre la figure 2; cependant, on

était limité par certaines caractéristiques des piscines de stockage existantes,

notamment celle de la Hague. On était limité aussi par les limites de charge admis-

sible pour les ponts de manutention sur les deux sites. On a donc été amené à se

limiter à un château d'un poids total en charge de 55 tonnes. Ce château est schéma-

tisé sur la figure n° 3. De dimensions hors tout de 2, 40 m x 2, 10 m x 2, 30 m, il

comporte comme protection contre les radiations une épaisseur en plomb de 20 cm.

Il peut recevoir deux piles de neuf plateaux comportant chacun six containers, soit

au total 216 éléments combustibles ou 2 160 kg d'uranium ; La chaleur dégagée par

cet uranium après le temps de refroidissement prévu de 4 mois se monte à 38 w/

élément, soit environ 8 kW. Le refroidissement sera assure par convection natu-

relle. La température maximale des gaines restera inférieure à 350 °C.

Sur le plan économique, l'adoption d'un tel château se traduit par les

conséquences suivantes :

- le nombre total de rotations à prévoir n'est plus que de 110 rotations par an,

soit environ 2 expéditions par semaine au lieu de 2 expéditions par jour.
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- la durée d'une rotation par wagon isolé est de 3 jours, il est donc nécessaire de

prévoir la construction de 6 châteaux. Il faut;par ailleurs, pouvoir disposer de

4 tracteurs et 4 remorques (2 ensembles à Chinon et 2 ensembles à la Hague). Il

faut enfin tenir compte de l'aménagement du matériel ferroviaire existant, des

engins de manutention dont la construction doit être envisagée dans les deux gares

d'extrémité. On arrive à un total d'investissement à prévoir de 4.700.000 Francs.

Le prix du château lui-même est de 500, 000 francs.

Le coût d'une rotation s'établit à 24.300 Francs. Ce coût se dé-

compose ainsi :

transport partie fer : < 5.735 Francs

transport partie route 2. 280 Francs

amortissement sur 5 ans du matériel 8.540 Francs

assurance des risques nucléaires 7.750 Francs

Le coût du transport ressort à 11, 25 F/kilo d'uranium transporté.

On voit que cette solution permet une forte économie du coût du

transport qui passe de 18,85 à 11,25 F, une très forte augmentation du tonnage

transporté et une très grande diminution du nombre annuel de transport.

Par contre, on ne diminue pratiquement pas les investissements,,

ce qui vient du fait que le prix unitaire des chateaux est sensiblement plus élevé et

que les sujétions dues aux ruptures de charge entraînent une assez lourde consé-

quence sur le plan investissement.

Mais le bilan reste évidemment fortement positif tant sur le plan

économique que sur le plan sécurité. Un dernier argument en faveur de cette solution

provient des conditions atmosphériques souvent défavorables dans la région de la

Hague (pluie et brouillard) et qui rendent préférable une diminution du nombre vet de

.la longueur des transports.routiers.

2° Coût d'entretien d'une usine de retraitement

Dans une usine de retraitement du type à entretien direct, le poste

du coût de fonctionnement le plus difficile à évaluer a priori est sans conteste l*en-

tretien, On â parfois tendance à considérer une telle usine sans entretien courant,

les opérations d'entretien ne s'effectuant qu'exceptionnellement et après de longues

et difficiles opérations de decontamination ; ce qui est le cas pour l'appareillage

situé en zone active. Cet appareillage ne comporte pas, en général, de partie

- 8 -



mécanique, l'entretien qu'on a à y faire est exceptionnel et serait très délicat à

effectue^du moins dans la partie haute activité,c'est-à-dire dissolution - cycle

d'extraction et concentration de produits de fission.

Cependant, en fait,l'entretien d'une usine de retraitement se pré-

sente d'une façon très similaire à celle d'une usine chimique conventionnelle.

L'expérience de six années de fonctionnement d'une usine de retraitement du type

à entretien direct fonctionnant suivant un procédé analogue au Purex nous a permis

de constater cette analogie et d'évaluer le coût d'entretien de l'usine.

Cette évaluation a été faite en pourcentage des investissements.

Cette méthode courante dans l'industrie chimique est celle qui permet le plus d'ef-

fectuer des comparaisons d'une usine à l'autre comme de faire des prévisions pour

des usines nouvelles.

L'entretien a été subdivisé en trois postes : entretien mécanique,

entretien électrique, entretien du matériel de contrôle et de régulation. L'entretien

mécanique comporte l'entretien de toute la partie mécanique,de la chaudronnerie,

des tuyauteries ; nous y avons joint l'entretien du génie civil. L'entretien électrique;

est celui de l'ensemble de l'appareillage électrique à l'exception de celui entrant

dans la régulation qui fait l'objet du troisième poste avec tout l'ensemble des tableaux

de commandes, transmetteurs, appareils de contrôle.

Le tableau n° 1 donne les coûts d'entretien répartis suivant ces

trois postes et répartis également suivant les sections principales du procédé

dissolution - extraction - purification - métallurgie. La section dissolution comporte

le pelage, la dissolution et le traitement des gaz^mais non le dégainage mécanique

qui n'est pas compris dans cette étude. La section extraction englobe le premier

cycle d'extraction - le second cycle de purification d'uranium, la.concentration

uranium et plutonium intercycle et la concentration des produits de fission et la

préparation des liquides inactifs. Quant à la section purification,elle recouvre la

purification finale des solutions de plutonium jusqu'à la précipitation de l'oxalate

tandis que la section métallurgie recouvre toutes les opérations d'élaboration du

plutonium métal depuis la calcination de l'oxalate.
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Coût de l'entretien exprimé en % du total des investissements correspondants

Entretien

Mécanique

Electricité

Contrôle

Total

Dissolution

2

0,4

0,4

2,8

Extraction

4,6

0,3

2

6,9

Purification

3,4

0,6

0,7

4 , 7

Métallurgie

4,1

0,9

0,3

5 , 3

Total

4

0,4

1,5

5 , 9

Pour chaque poste et à l'intérieur de chaque sectionne coût de

l'entretien est exprimé en pourcentage du total des investissements de la section

correspondante. On doit souligner que sont exclues de ces coûts, les opérations

annexes telles que décontamination finale des appareils, mise en cimetière actif

du matériel contaminé. Il n'a pas été tenu compte des coûts de supervision ni des char-

ges pour frais généraux de centre. Par contre, toutes les autres charges sont comprises:

main d'oeuvre, y compris les charges sociales, matériels taxes comprises^etc. . .

La tableau n° 1 montre que le coût d'entretien annuel représente

5,9 % des investissements des ateliers d'exploitation. Ces dépenses se répartissent

approximativement en 80 % de frais de main d'oeuvre et 20 % de fourniture de

matériel.

Ce coût d'entretien est tout à fait comparable à celui d'une usine

chimique conventionnelle. Dans le livre 'Rentabilité d'un procédé chimique", ARRIS

et BOULITROP estiment à 6 à 7 % des investissements totaux l'entretien annuel

d'une usine ayant de 4 à 6 ans de marche, ce qui est le cas considéré.

La majeure partie de l'entretien concerne l'entretien mécanique ;

le tableau n° 2 montre la répartition de cet entretien entre l'entretien courant

effectué par des équipes en service continu (graissage:, changement de.ioints, change-

ment de garniture de presse étoupe, etc . . . ^ l e petit entretien effectue par des

équipes spécialisées, le plus souvent pendant les marches de l'usine et le gros

entretien correspondant à des changements d'une certaine importance (révision ou

remplacement d'un appareil déterminé), opérations prévues à l'avance et s'effectuant

généralement à l'arrêt de l'usine. Une grande partie est exécutée par des entreprises

extérieures^ce qui permet d'avoir un service d'entretien plus réduit.
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Tableau n° 2

Coût de l'entretien mécanique exprimé en % des investissements

Entretien

Entretien
courant

ïfetit entretien

0ros entretien

Total

Dissolution

0,6

0, 1

1,3

2

Extraction

0,7

0,7

3,2

4,6

Purification

1,9

0,9

0,6

3,4 '

Métallurgie

1,3

1,6

1,2

4,1

Total

0,8

0,7

2,5

4

On voit que le pourcentage des dépenses de gros entretien est plus

élevé dans les sections haute activité (dissolution - extraction) que dans les autres.

Ce fait n'est pas dû uniquement à un entretien plus onéreux dans la partie la plus

active de l'usine, mais à ce que la plus grande partie de ^appareillage ne peut être

révisée en cours de marche et fait l'objet d'un programme de gros entretien exécuté

pendant l'arrêt.

L'entretien électrique ne correspond qu'à un total très faible, par

contre l'entretien contrôle n'est pas négligeable. Le tableau n° 3 donne la répartition

des coûts pour ce poste ; on n'a pas dissocié entretien courant et petit entretien plus

difficile à distinguer dans ce poste.

Tableau N° 3

Coût de l'entretien contrôle exprimé en % des investissements

Entretien

Entretien
courant

Gros entretien

Total

Dissolution

0,3

0,1

0,4

Extraction .

1,6

0,4

2,

Purification

0,6

0,1

0 , 7

Métallurgie

0,2

0,1

0 , 3

Total

1,2

0,3

1,5

Ainsi qu'on l'a souligné plus haut,la presque totalité de l'entretien

est un entretien normal précédé évidemment de certaines opérations de décontamina-

tion mais non d'opérations spéciales. Quand il s'agit d'opérations qui sont à effectuer

dans la zone la plus active de l'usine^on peut être amené à effectuer des opérations

spéciales longues et coûteuses de dé contamination, de construction de bouclier en

plomb ou du matériel spécial d'intervention.
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Nous avons eu à effectuer une telle opération dans l'atelier de

concentration de produits de fission à la suite d'une remontée d'une solution de

forte activité spécifique dans des tuyauteries de vide. Le coût de l'opération totale,

y compris la décontamination, s'est élevé à moins de 4 % des investissements de

l'atelier considéré, ce chiffre comporte le coût des opérations de remise en état

des peintures, maçonneries^ etc. . . La décontamination proprement dite peut être

estimée à 10 % de ce coût. Il faut cependant souligner que le traitement des effluents

radioactifs provenant de cette opération n'a pas été pris en ligne de compte.

Une autre opération d'entretien caractéristique d'une usine radioac-

tive est celle du remplacement des vannes opercules des cuves de dissolution dis-

continue. Ce système d'obturation doit fait l'objet d'un remplacement périodique ;

le coût d'une telle opération est inférieur à 0,4 % des investissements de l'atelier

correspondant. Ce coût se répartit environ entre 30 % pour la main d'oeuvre et

70 % pour le matériel.

On peut conclure en disant que l'entretien d'une usine de traitement

de combustibles irradiés est assez comparable à celui d'une usine chimique conven-

tionnelle; le coût s'établit à environ 6 % de la valeur totale des investis s entent s de

l'usine.

Il faut d'ailleurs remarquer qu'une partie importante de cet entre-

tien (qui peut être d'environ les 2/3) est effectuée à titre préventif, ce qui correspond

au souci d'éviter tout risque d'incident. C'est évidemment là une caractéristique

importante de l'entretien d'une usine de retraitement : il est en définitive moins

coûteux d'effectuer à titre préventif un entretien et des remplacements de matériel

important plutôt que d'avoir des incidents qui se traduiront par un coût unitaire

important comme l'a montré l'exemple ci-dessus.

6**
- 12 -



ELEVATION COUPE A VUE DE DESSUS

'2 Vue extérieure '2 couvercle enlevé

F'IG.1 : CHATEAU DE TRANSPORT
POUR ÉLÉMENTS MTR

t Poids du chateau
30 1 en tonnes

70 .

CARACTERISTIQUES DU CHATEAU

Poids : 18 tonnes
Nombre d éléments MTR : 25

Protection : 240mm de plomb

Puissance thermique interne » 7 KW

Fluide de refroidissement : air

FIG.2 : POIDS D URANIUM TRANSPORTÉ

EN FONCTION DU POIDS DU CHATEAU

10

O
O

8Ol CM

1-
ooo

C.E.A
o
in

Poids
uranium

- 13 -



C . E . A FIG.3 : CHATEAU DE TRANSPORT POUR ELEMENTS

COMBUSTIBLES iRRADJES E.D.F2 E.D.F3

ailettes de refroidissement

fi "T—T~ I I

P 5 ^

I. •JQ

- •* -t - s * . •

t

LAJVW1.

-+-itf-v 1

CARACTERISTIQUES DU CHATEAU

2 piles de 9 plateaux
6 containers par plateau
2 cartouches par container: soit 216 cartouches

poids d'uranium transporté : 2160 kg :

Poids du chateau chargé : 55 tonnes

—-•• M-\

\

PROTECTION RADIOLOGIQUE

Coque interne acier inox
Plomb

ue externe acier ordinaire

2/4/64



IRRADIATED FUEL TRANSPORT COSTS

and

MAINTENANCE COSTS IN CHEMICAL REPROCESSING PLANT

by Yves SOUSSELIER1*

Commissariat à l'Energie Atomique

The cost of the fuel cycle, an important factor in determining the cost

of the kilowatt-hour, has been the subject of a great deal of study, and the pro-

cessing of spent fuel is recognized to represent a substantial part of the ag-

gregate cycle cost.

Generally, assessment of the cost of this item is based on a number

of assumptions, without detailed analysis of its components. It may be thought

that this applies to reactor projects only, and that accurate data is available in

respect of operative reactors. This is not so : the irradiated fuel from these

reactors is either only just beginning to be processed, or still awaits processing.

As a consequence, most of the figures published are based on values calculated

in respect of processing in hypothetical plant, or plant being planned, and lack

the confirmation of experience.

The authors consider that some industrial experience and more advanced

study may now permit more accurate assessment of two processing cost elements :

the transport of irradiated fuel, and the maintenance of processing plant.

1) Assisted by : Marc IDEE - Roger MARTINET - Jacque REMY-
Jacques COUTURE
Commissariat à l'Energie Atomique

Armand AUPETIT
Transnuclear Company



1° - Transport costs

Many widely differing figures have been published concerning these

costs But the small number of shipments made, uncertainty regarding the plant

in which processing will take place (and in many cases concerning the rate of

processing), and the present lack of clarity in transport regulations, all combin-

ed to base transport cost assessments on somewhat arbitrary and incomplete

assumptions. This explains the wide variations in the results published.

A few practical cases have had to be studied in France, and this has

resulted in the determination of a number of important factors :

Ratio of effective capacity to total weight of transport containers :

Most of the weight of a container is due to its shielding. The thickness

of shielding varies very little with the number of contained fuel elements. Hence,

the ratio of effective capacity to total weight is the better, the greater the latter

and the greater the weight of fuel transported. Thus, the most suitable containers

are the heaviest, up to limits compatible with more restrictive requirements, such

as transportability and ease of handling, or with such considerations as criticality,

heat dissipation, etc.

Investment :

Here again, there is a tendency for heavier containers to be cheaper,

but this is not invariably so. It may be that the fuel load generates too much heat,

and demands special anti-criticality arrangements. In such cases, heat dissipation

must be improved by precision machining of the internal container and the fuel

holders, which must be made of special materials containing neutron poisons.

Machining and such special materials are both very expensive, so that the price

per ton of container may ultimately become higher than the price per ton of a smaller

.container holding less fuel, but effecting a substantial overall saving per kilo of

shipped fuel.

An important factor to be considered is the possibility of standardizing

containers» A reactor requires no more than à few shipments per year. This

reduces the usage coefficient, particularly in the case of large containers,

specially in view of the need for a stock of spare units to take care of incident

hazards.

Container standardization is a possibility, such as in the case of test

reactors burning aluminium-90 °/o uranium M. T.R. fuel, or of more than one
64



power reactor using similar fuel, and in various other cases. For example, the

container discussed further on for the spent fuel from PEGASE can also be used

to carry fuel from EL 3.

Although standardization may not produce the optimum container in all

cases, it can certainly reduce investments by quite interesting margins.

Transport :

Tonnage restrictions distinguish cases. We refer to conventional road

haulage regulations, which - according to country - stipulate 30 to- 35 metric tons

as the maximum gross weight of vehicles not subject to special authorizations

and procedures. Thi£ limits the weight of normally transportable contain-

ers to about 20 or 22 tons. Below this limit, ordinary means of transport may

be used, subject to certain adjustments and reinforcements for concentrated loads,

tethering rigs, etc. There is thus an evident advantage in being as close as

possible to the 20-22 ton limit, the cost of transporting a 10 ton container or a

2 0 ton container on the same route being practically identical.

In the case of sea transport, on the contrary, freight rates are such

that this advantage no longer exists, cost being practically proportional to the

tonnage carried.

In rail transport, finally, rate-scales are more complicated, but the

rail shipment of a 20 ton container is proportionally cheaper than that of a

10 ton container.

All in all, finally, shipments close to the 20-22 ton limit are cheaper

in all cases. Above this limit, the matter becomes much more complicated,

since either specially built vehicles or substantially modified existing means

of transport must be used.

General costs - Insurance :

Although termed "general", such costs include a part that is propor-

tional to the number of shipments. In consequence, an y increase in the capa-

city and therefore the weight of containers reduces general costs by reducing

the number of shipments.

Regarding insurance, and more particularly the insurance of nuclear

hazards, rate-scales are such that in the range of radioactivity considered (a

few hundred thousand to several million. Curie) doubling the size of the ship-

ment increases the premium by about 6 % . Here again, the largest possible
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shipment is the cheapest.

The above items were primary considerations in the designing of two

quite different transport containers.

a) Transport container for M. T. R. fuel from research reactors

A first container was designed in 1962 to carry the fuel from

MELUSINE and TRITON. These are two low-power poll-type research reactors

using no more than about forty fuel elements per year in total. Design therefore

favoured a small container, thereby simplifying heat removal and criticality

problems, also making it possible to use existing handling equipment rated for

a maximum of 11 tons (at one of the reactors). The container was finally

designed to weigh 9 tons (10. 5 tons including stowing.tackle) ; with lead shielding

2 3. 5 cm thick. It was cylindrical, 99 cm in diameter, and 1, 627 cm high. It

could contain nine M. T. R. fuel elements, heat evacuation being by natural

convection. The cost of the container was calculated at 100, 000 Francs, includ-

ing designing costs.

Transport costs to the Idaho plant with this container were estimated

at 280 $ per kilo of alloy, or $ 8 per gramme of uranium 235. Costs for trans-

port to Dounreay were estimated at respectively $ 152 per kilo alloy and

JÔ 4. 2 per gramme initial uranium 235 content. Insurance would have cost

respectively 10 and 18 °/0 of the above (included in our figures).

These costs would have been extremely high. We therefore undertook

the designing of a transport container of larger capacity, capable of substantially

reducing spent fuel transport costs in respect of reactors SILOE and PEGASE,

whose ratings of respectively 10 and 30 MWth involve a sharp increase in the

number of fuel elements transported every year, as compared to the other

facilities mentioned.

In view of the destinations (Idaho Falls and Dounreay) and the consequent

land and sea transport, the small number of trips involved, the limitations of

standard handling equipment on site, and certain other restrictions such as the

heat of the fuel carried, we kept close to the weight limit of about 20 tons per

container mentioned earlier.

Having decided not to exceed this limit (22 tons with stowing tackle),

so as to remain below the "special transport" weight range, there was an evident

economic advantage in filling each container as much as possible.
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We thus arrived ultimately at a type of "dry" container, without forced

cooling, and capable of holding between 25 and 32 M. T.R. fuel elements, accord-

ing to the residual power of the elements and their U 235 content. The heat

capable of being evacuated without exceeding reglementary internal and external

temperature " '̂mits varies between 8 and 10 kW.

This container is also a cylinder, 1. 54 metres in diameter and 1. 69

metres in height. It weighs 18 tons, and has 22. 5 cm of lead shielding. Figure 1

is a general schematic diagram.

The cost was about F. 225, 000 again including design-study.

The transport costs arrived at with this unit are about $ 100 per kilo

alloy, which is $ 2, 1 per gramme initial U 235 content (to idaho Falls) and $ 66

per kilo alloy and $ 1. 12 per gramme U 235 (transport to Dounreay).

These figures are thus eloquent of the advantages in increasing container

capacities.

b) EdF 2 and EdF 3 fuel • {

The problem here is the transport of the spent fuel from these

reactors, at Chinon, to the processing plant at The Hague, a distance of 350 km.

The EDF fuel element is a hollow rod of natural uranium sheathed in magnesium

and contained in a graphite sleeve. The-uranium rod weighs about 10 kg, a com-

plete element weighing about sixteen.

Upon discharge from the core, the elements are placed in pairs in

cylindrical sealed containers of steel, filled with CCL, and measuring 124 cm in

length and 15 cm in diameter. Thus jacketed, the elements are held up in a decay

pool for about four months, in sets of six on metal racks. The problem consisted

of designing a container to carry these racks, and of the largest capacity, for

reasons already discussed.

A first restriction was encountered in the fact that neither the Chinon

power station nor the processing plant at The Hague possess industrial railway

sidings. To avoid transhipments and costly handling, the evident solution was

to design for road transport throughout. This meant that the total weight of the

convoy (tractor, half-trailer and container) could be no more than 35 tons, the

maximum weight allowed on the road in France without special formalities.

We therefore designed a container weighing a maximum of 22. 5 tons,

fully loaded. This unit could not carry more than forty fuel elements per ship-

ment, that is to say, a maximum of 400 kg uranium. It would have measured
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1. 84 metres x 1. 38 x 1. 224, with a shielding thickness of 20 cm.

The small weight of uranium shipable in this container involved the

following consequences :

- a total of about 600 shipments per year to convey the total scheduled amount

of spent fuel, namely two shipments per working day ;

- a return trip taking about 3 days, and in view of stand-by requirements

(mechanical breakdown, incidents, etc. ), about 15 complete vehicles and

containers would have to be provided.

The price of a complete "set" (container and half-trailer) being about

F 300, 00, total investments would be F. 4. 500, 000.

The cost of a return trip was calculated at F. 7, 550, broken down as

follows :

transport : 2.800 Francs

amortization (5 years) : 1.500 "

nuclear hazard insurance : 3.450 "

The ultimate transport cost could thus be established at F 18. 85 per

kilogramme of transported, irradiated uranium.

In view of these costs, we turned to the design of a mixed road-rail

container. Although neither of the two centers involved were connected by

track to the railway, the distance to be covered by road and rail-road tranship-

ment points were short : 4 km at the Chinon end, and 21 km at the other. It was

moreover perfectly possible to consider road transport of a gross weight of

75 to 80 tons, the two short routes being covered by a permanent special trans-

port authorization, granted in the case of such short distances, and where no

urban agglomerations are involved. In as far as rail transport is concerned,

the only restrictions relate to loading gauge, and raised no difficulties in this

case.

Improvement of the ratio of uranium weight to container weight, which

reduces the cost of transport and investments related to net transported tonnage,

demanded a maximum container capacity, as figure 2 shows. But restrictions

were imposed by certain characteristics of existing decay hold-up ponds, parti-

cularly the storage pond at the Hague, and by the ratings of the cranes at points

of departure and arrival.

The weight fully loaded was thus limited to 55 tons. Figure 3 is a

schematic diagram of the container, which measures 2. 4 x 2. 1 x 2. 3 m, and has
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20 cm of lead shielding. It can carry two stacks of nine racks, each holding six

jackets, containing two fuel elements each. The maximum load is therefore

216 fuel elements, or 2, 160 kg of uranium. The heat released by the uranium

after four months hold-up is 38 W per element, namely about 8 kW in the case

of a full load. Cooling is by natural convection, the maximum can temperature

remaining below 350°C.

The economics of this design are the following :

- no more than 110 trips per year, that is to say, two per week, (instead of two

per working day) ;

- the round trip by special train lasts three days, so that six containers are

required. Further, four trucks and four half-trailers (two at Chinon and two

at The Hague) are needed. Finally, there is the question of adapting existing

rolling stock, and the installation of handling equipment at the stations at

either end. The total foreseeable investment is thus F. 4. 700, 000 and a

container alone costs F. 500,000.

Trip costs total F. 24, 300, broken down as follows

rail transport : 5, 735 Francs

road transport : 2,280 "

amortization (5 years) : 8, 540 "

nuclear hazard insurance : 7, 750 "

The cost of transport per kilo of depleted uranium in thus F. 11.25.

Thus, the second design saves money (from F. 18. 85 to 11.25),

greatly increases the tonnage transported, and substantially reduces the

number of trips per year.

Investments, however, are scarcely reduced at all, owing to the fact

that the unit cost of the containers is much higher, and that transhipment

demands a lot of capital investment equipment.

Nonetheless, the balance is evidently favourable from both the economic

and the safety standpoints, a final argument in favour of this design being the

frequently bad weather in the La Hague region (rain and fog), which evidently

counsels reduction to a minimum of the frequency and length of road transport.



2° - Maintenance of fuel processing plant

In a fuel reprocessing plant where maintenance is direct, this is without

doubt the most difficult cost item to assess. There is a tendency to consider such

plants as requiring no maintenance other than exceptionally, after lengthy and

difficult processes of decontamination. This may well be the case in as far as

"hot" equipment is concerned, but is not true of the rest of the plant. As a rule,

"hot" equipment does not include mechanisms, its maintenance is in fact an

exceptional requirement, and certainly a delicate and difficult operation, at least

in as far as highly radioactive components are concerned, such as those used in

taking fuel to solution, and the extraction and concentration of fission products.

The general maintenance of a fuel reprocessing plant is otherwise

very similar to that of any conventional chemical factory. Six years operation

of a reprocessing plant of the type briefly defined and using a process similar

to the Purex process, has made this similarity very apparent to us, giving us

moreover the opportunity of assessing its cost.

Assessment is stated here in percentage of investments. This method,

practised in the chemical industry, permits not only inter-plant comparisons,

but also the drafting of these costs into projects for new plant.

We have classified maintenance under three headings : mechanical ;

electrical ; control and regulation.

Mechanical maintenance covers all mechanisms, pipes and fittings,

vessels, tanks, lubrication, etc. , including general building repairs. Electrical,

maintenance concerns all electrical apparatus other than that pertaining to

control, and regulation, which is covered by the third category of maintenance,

concerned with all panels, connections, transmitters, instruments, etc:

Table 1. states maintenance costs as classified and divided according

to the main plant sections : dissolution - Extraction - Final Purification -

Metallurgy. Dissolution includes chemical de-cladding, dissolution itself, and

off-gas processing, but does not include mechanical decanning, which is not

covered by this study. Extraction includes the first extraction cycle, the second

cycle, uranium refining, inter-cycle uranium and plutonium concentration, the

concentration of fission products, and make-up. Purification extends from final

purification of plutonium solutions to oxalate precipitation, while Metallurgy
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covers all the processes of making plutonium metal, starting from calcination

of the oxalate.

TABLE 1

Cost of maintenance expressed in percentage of total

investments per section

Maintenance

Mechanical

! Electrical

Control et reg.

Total

Dissolution

2

0 ,4

0 ,4

2 , 8

Extraction

4,6

0,3

2

6, 9

Refinement

3,4

0,6

0,7

4,7

Metallurgy

4,1

0,9

0,3

5,3

Total

4

0,4

1,5

5,9

The cost of maintenance in each category and section is in percentage

of the total investments in the section in question. It remains to be added that

the cost of such associated operations as final decontamination and burial of

contaminated equipment are not included. Supervisory and general running

costs are also excluded, but all other costs have been taken into account :

labour, social security costs, equipment and materials, taxes, etc.

The total cost of maintenance is thus 5, 9 7° °f investments in operative

plant. This expenditure is in turn approximately divisible into 80 °/o labour and

20 °/o material costs.

The above figure is quite comparable with the maintenance costs in a

conventional chemical plant. In "Rentabilité d'un procédé chimique" ARRIS and

BOULITROP assess total annual maintenance costs in a plant that has been

operative for between four to six years (our case) at between 6 and 7 % .

Most of the maintenance concerns mechanical parts. Table 2 shows

maintenance divided into current servicing, by the general maintenance team

(lagging, re-gasketing, gland re-packing, etc.), minor maintenance, by special

teams and usually without interrupting operations in the plant, and major main-

tenance, such as the overhaul or replacement of a major component. The latter

form of maintenance is scheduled in advance, and normally takes place during

plant shut-down. A large part of this work is carried out by contractors, so as

to limit maintenance staff in the plant.
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TABLE 2

Cost of mechanical maintenance in °/0 of investments

t

Maintenance

Current serv.

Minor maint.

Major maint.

Total

Dissolution

0,6

0,1

1,3

2

Extraction

0,7

0,7

3,2

4,6

Purification! Metallurgy

1,9

0,9

0,6

3,4

1,3

1,6

1,2

Total

0,8

0,7

2,5

4

As can be seen, the percentage of expenditure in major maintenance is

highest in the "hot" sections (dissolution - extraction). This is not due solely to

more expensive operations in this part of the plant, but to the fact that most of

the equipment cannot be maintained while operating, and must therefore be

included in major maintenance programs executed when the plant is shut down.

Electrical maintenance is not an expensive item, but control and regula-

tion maintenance is by no means negligible. Table 3 shows the distribution of

costs in respect of this latter category. As the distinction between current

servicing and minor maintenance is less easy to make in this category, the two

have been lumped together.

TABLE 3

Cost of control and regulation maintenance in °/o of investments

Maintenance

Minor maint.

Major maint.

Total

Dissolution

0,3

0,1

0,4

Extraction

1,6

0,4

. 2

Purification

0,6

0,1

0,7

Metallurgy

0,2

0,1

0,3

Total

1,2 |
i

0,3

1,5

Most of this maintenance is quite standard, although preceded by some

decontamination (but no special decontamination operations). If maintenance has

to be done in the "hot" section of the plant, there may of course be a necessity

for special decontamination, which is long and costly, including the provision

of shielding and special maintenance equipment.

Such a repair job did in fact become necessary in the Fission Products

Concentration Section as a result of entry into the vacuum piping of highly active
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solution. The cost of the total operation, including decontamination, came to

less than 4 °/o of the investments made in the section in question, this figure

including repairs to paint-work, brick-work, etc. Decontamination may be con-

sidered to have accounted for 10 °/0 of the cost. The processing of the radio-

active effluents produced by the operation is not included in the above assessment.

A further maintenance operation characteristic of nuclear plant is the

periodic replacement of the fuel locks of the discontinuous solution tanks. The

cost of the operation is less than 0, 4 °/o of investments in the corresponding

section, and is attributable up to 30 °/0 to labour and 70 °/o to materials and

equipment.

We may therefore conclude by re-affirming that maintenance in a

reprocessing plant is reasonably comparable to that in a conventional chemical

plant. Its cost comes to about 6 °/0 of total investments.

It remains to be observed that a substantial part of this"maintenance

(perhaps as much as 2/3) is of the preventive type, owing to the necessity of

eliminating incident hazards. This is evidently an important feature of main-

tenance in the fuel processing plant : the practice of preventive maintenance,

including even the replacement of major components, is ultimately cheaper than

repairs after incidents such as the one mentioned.
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