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RESUME :
Une action commune à COGEMA et CEA a pour but d’évaluer les conditions permettant de
prolonger l’exploitation de UEVISE,  de l’établissement de La HAGUE, audelà  de la durée
habituellement attribuée à ce type d’installation, soit une cinquantaine d’années.
La démarche retenue consiste à analyser des aspects techniques et administratifs de
l’installation, en vue de déterminer des évolutions, permettant de la qualifier en entreposage de
très longue durée.
Trois caractéristiques cibles de l’installation ont été identifiées comme prioritaires dans cette
analyse : la sûreté, le génie civil, et la ventilation de refroidissement des puits.
Trois groupes de travail ont donc été créés :
0  Sûreté,
l GC pour génie civil
l VCC pour ventilation, condensation, corrosion.
D’aprés les travaux des groupes de travail, la conception d’installations de type E/EV/SE
présente des qualités qui les rendent potentiellement durables à l’échelle séculaire : la
robustesse du procédé de refroidissement, la passivité de la plupart des équipements et la
limitation des fonctions affectées aux composants sont les principaux points forts.
Les limitations de la durée de vie proviennent essentiellement de l’évolution thermique des colis
et du vieillissement des composants sous l’effet des conditions climatiques : celles qui ont été
mises en évidence concernent le risque de corrosion atmosphérique de la partie basse des puits
SOUS l’effet de la condensation, ainsi que le risque de corrosion des armatures, en particulier les
attentes du radier, après carbonatation du béton (phénomènes dont l’évolution semble par
ailleurs très lent).
Des propositions ont été faites pour améliorer la quantification et la compréhension des
phénomènes pouvant induire ces limitations de la durée de vie, ainsi que des pistes de solutions
techniques pour faire évoluer l’installation et répondre à ces limitations, si elles étaient
confirmées.

DESCRIPTEURS : EtLD,  E/EV/SE,  entreposage des verres, durabilité, CSD-V.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Ce document est le fruit du travail de tous les participants.
Les chapitres 6, 7 et 8 constituent une compilation des écrits des différents experts, organisée par
thème et en respectant la chronologie des différentes réflexions. A ce titre, les auteurs de chacun
des chapitres portent seuls la responsabilité de leurs écrits.
La plupart des alfirmations  techniques ont été bâties sur des études bibliographiques, ainsi que
sur l’expertise et la connaissance de l’état de l’art des différents intervenants.
Les différences de formulation, perceptibles à la lecture du document, sont en grande partie dues
au fait que les différents intervenants ont des missions - exploitation, maîtrise d’ouvrage,
ingénierie, recherche et développement - et des préoccupations assez différentes.
La synthèse du chapitre 2 donne une approche consensuelle des différents problèmes de
durabilité qui ont été étudiés. Elle ne cherche pas à lisser les éventuels écarts d’appréciation entre
les experts, mais tente de rendre compte des questions qui se posent et des actions à
entreprendre pour y répondre.
L’exercice a été limité dans ses objectifs, c’est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre de ce
rapport une approche exhaustive : il est clair que seuls trois aspects de l’installation E/EV/SE,
jugés importants ont été abordés. Seule la formation de la condensation a fait l’objet de calculs,
sur la base d’hypothèses par ailleurs très simplificatrices.
Ce travail est donc à considérer comme partiel et qualitatif : sa valeur provient des analyses et des
différentes expertises, de la formulation des évolutions proposées, et des questions posées à la
recherche et développement, c’est à dire finalement de l’expression de nouveaux objectifs à
traiter.
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1. OBJET

Une action commune à COGEMA et CEA a pour but d’évaluer les conditions permettant de
prolonger l’exploitation de E/EV/SE, de l’établissement de La HAGUE, au-delà de la durée
habituellement attribuée à ce type d’installation, soit une cinquantaine d’années.
La démarche retenue consiste à analyser des aspects techniques et administratifs de l’installation,
en vue de déterminer des évolutions permettant de la qualifier en entreposage de très longue
durée.
Trois caractéristiques cibles de l’installation ont été identifiées comme prioritaires dans cette
analyse : la sûreté, le génie civil, et la ventilation de refroidissement des puits.
Trois groupes de travail ont donc été créés :
l Sûreté,
l GC pour génie civil
l VCC pour ventilation, condensation, corrosion.

Le présent document est le rapport final des réflexions menées en 1999 par ces trois groupes
de travail :
l il rend compte des réflexions et travaux des spécialistes, à travers une succession de notes

techniques autoporteuses (chapitres 6,7 et 8),  et une synthèse des idées exprimées dans ces
notes,

l il identifie des possibilités d’évolution d’une installation de type E/EV/SE  vers ce que pourrait
être un EtLD - verres,

. il propose des actions visant à mieux comprendre le vieillissement des zones identifiées
comme étant les plus sollicitées,

l il propose, quand cela est possible et nécessaire, des pistes d’amélioration.

2. SYNTHESE ET CONCLUSIONS (M.GRANDJEAN)

2.1 La méthode de travail

Le fonctionnement en trois groupes de travail a été facilité par la clarté des objectifs à traiter, la
limitation du champ technique, et la complémentarité des membres de GT.

Pour le GT sûreté, le partage des tâches était simple et explicité dans la rédaction de l’objectif.
Pour les GT GC et VCC, les deux premières réunions ont été nécessaires pour préciser l’objectif
et le séquencement des différentes actions.

Les groupes de travail ont aussi fonctionné parce que les acteurs ont des approches techniques
complémentaires : l’association de concepteurs de SGN, de responsables de maîtrise d’ouvrage
ou d’exploitation de COGEMA et d’ingénieurs - chercheurs du CEA a été intéressante de ce point
de vue.

2.2 Les points forts d’E/EVISE

2.2.1 Présentation de l’entreposage E/EV/SE

L’entreposage EfEV/SE  constitue une extension de l’entreposage de verres des ateliers de
vitrification R7 et T7, de type modulaire, incluse dans le périmètre de l’usine UP3 de
I’Etablissement  de La Hague exploitée par COGEMA.
Cette installation a obtenu l’autorisation de mise en service en 1996.
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Elle a été conçue pour une durée prévisionnelle de 50 ans.

Figure 1 : vue extérieure de l’installation E/EV/Sq et du hall de manutention

Elle assure principalement l’entreposage et le refroidissement en ventilation naturelle, de colis de
déchets vitrifiés issus des ateliers R7 et T7 avec reprise avant envoi vers l‘extérieur de
I’Etablissement  de la Hague, via l’unité de déstockage prévue dans l’atelier NPH.

Figure 2 : Vue de la partie
basse des puits d’entreposage
d’lYEV/SE,  en particulier les
chemises de guidage et les
soufflets compensateurs.

Les principales fonctions assurées par l’installation E/EV/SE  sont :

J la réception des navettes en provenance des ateliers R7 et T7,

J le déchargement des navettes, transfert des colis de déchets et dépose de ceux-ci dans
les puits verticaux,

J l’entreposage des colis dans des puits verticaux refroidis par convection  naturelle,
J la reprise des colis de déchets, transfert et mise en navette pour évacuation vers l’unité
de déstockage de l’atelier NPH.

Le bâtiment est principalement constitué :

4 de deux fosses d’entreposage de capacité unitaire de 2160 conteneurs CSD-V,
enterrées sur une hauteur de 15m. Chaque fosse est constituée de 18 rangées de 10 puits,
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chaque puits pouvant contenir 12 conteneurs. La capacité potentielle prévue à la conception
est de 16 fosses.

J d’une halle de manutention dans laquelle se déplacent la hotte et le pont transbordeur,

J d’un sas camion,

J d’un local de chargement/déchargement  des navettes,

J d’un circuit de ventilation naturelle, comprenant des prises d’air et des cheminées de
rejets de ventilation des fosses. Le refroidissement des conteneurs d’un puits est effectué
par circulation naturelle d’air dans une double enveloppe entourant chaque puits. Ainsi, l’air
de refroidissement n’est pas en contact avec les conteneurs et est rejeté à la cheminée
sans filtration.

J d’un circuit de ventilation forcée des locaux comprenant des ventilateurs, des filtres et
une cheminée de rejet.

L’ensemble des operations effectuées dans l’atelier est piloté automatiquement depuis une salle
de conduite centralisée implantée à l’extérieur du bâtiment entreposage, dans le bâtiment Central
de l’usine UP3.

2.2.2 Points forts de l’installation

Les points forts d’E/EV/SE,  qui ont été identifiés lors de l’étude, vis à vis de l’optimisation de la
durée de vie, sont les suivants :

l La passivité : bien qu’elle puisse être encore améliorée, l’installation présente un certain
nombre de fonctions passives :

J la plus remarquable est le système de refroidissement par convection  naturelle. Sa
conception est robuste vis-à-vis d’un grand nombre de situations incidentelles et
accidentelles.

4 le contrôle et la conduite déportés depuis une autre installation,

J la présence réduite de personnel dans l’installation.

l La séparation des fonctions :

J les puits assurent le guidage, la tenue sismique et le confinement des conteneurs, mais
c’est le radier qui assure le supportage,

J le circuit d’air de refroidissement n’a pas de contribution à la seconde barrière de
confinement, ce qui évite de filtrer sur un fort débit et de créer des pertes de charges sur le
refroidissement,

J les puits disposent en partie haute d’un bouchon biologique différent du bouchon de
confinement,

J la dalle est constituée d’une structure mécano soudée porteuse, protégée de la corrosion
par le béton, qui assure par ailleurs la protection biologique ; cette configuration supporte
très bien les approches durabilité qui ont été faites dans le cadre du GT Génie Civil.

l La robustesse :

J la maintenabilité de certaines zones du génie civil (bardage extérieur),

J la robustesse de l’installation vis-à-vis du séisme.
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2.3 Que se passe t’il après 50 ans ?

Les groupes de travail n’ont souleve aucun problème de conception ou d’exploitation d’E/EV/SE
vis à vis de sa spécification  de base actuelle.

Les évolutions nécessaires en vue d’une exploitation plus longue sont liées aux phénomènes de
vieillissement, comme on pouvait s’y attendre, et aussi à l’évolution physique des colis : en effet, si
sur 50 ans la décroissance de la thermique et de l’activité des conteneurs se font peu sentir,
chaque siècle passé ensuite les verra décroitre d’un facteur proche de 10.

En terme de vieillissement, la prise en compte de la longue durée va se traduire par :

l la prise en compte de phénomènes lents : la carbonatation du béton, la corrosion des aciers
inoxydables,
l la surveillance de l’intégrité des organes contribuant à la sûreté : amortisseurs, puits,

supports, . . . dont la durée de vie ne pose pas de problèmes particuliers sur 50 ans,
l la possibilité de maintenir ces organes.

L’évolution des caractéristiques des colis, quant à elle, va poser les questions suivantes :
l A propos des colis froids :

J est-il possible que les pieds de puits soient le siège d’une condensation de la vapeur d’eau
de l’air de refroidissement ?

J la condensation introduit-elle un risque de corrosion des pieds de puits ?
J les calorifuges sont nécessaires pour la protection de la dalle et des voiles de béton contre

la température : leur présence est-elle encore utile lorsque les colis sont froids ?
l A propos du balayage des puits et de la radiolyse :

J une des fonctions du balayage est d’évacuer les gaz de radiolyse : sera t’il nécessaire
lorsque l’activité aura décru ?

J le balayage est un système actif : sera-t-il possible de le remplacer par un système passif,
plus simple dans la mesure où l’évacuation des gaz de radiolyse n’est plus à prendre en
compte ?

2.4 Evolutions possibles de l’installation pour une durée de vie s’étendant au-
delà de 50 à 100 ans

Les propositions qui suivent sont une synthèse des résultats des travaux de chacun des groupes
de travail, que les rapporteurs ont consignés dans les chapitres 6 à 8.

2.4.1 Amélioration de la  robustesse et de la passivité

2.4.1 .l Filtre électrostatique

Ce  type de procédé est très sensible à l’humidité de l’air. De ce fait, il est d’une fiabilité en
général assez moyenne ; il serait intéressant que la conception de l’installation (durcissement
vis à vis des poussières et polluants, autre moyen de filtration, piégeage) ou son exploitation
(surveillance, nettoyage périodique) permette d’augmenter son autonomie.

2.4.1.2 Le système de rabattement de nappe

Sur le site actuel, il semble impossible de modifier ce principe, par ailleurs nécessaire pour
garantir la non pénétration d’eau souterraine dans le bâtiment.
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Dans le cas d’une nouvelle installation, la possibilité de se passer d’un tel système irait dans le
sens de plus de passivité. Une possibilité serait de supprimer les pompes, en implantant
l’installation au-dessus de la nappe dont on surveillerait le niveau.

2.4.2 Prise en compte du Vieillissement

2.4.2.1 Vieillissement du génie civil

2.4.2.1.1 Causes identifiées

La cause prépondérante identifiée est la carbonatation, la zone la plus sensible semblant être les
liaisons puits radier.

II est difficile d’apprécier la cinétique de propagation du front de carbonatation, cependant il est
trés probable que les attentes, éléments en acier noir à 30 mm de la surface du radier, soient
atteintes par ce front après quelques dizaines d’années d’exploitation.

La dégradation de ces attentes par corrosion peut entraîner des gonflements, susceptibles de
conduire à très long terme à une fissuration du radier.

Le radier ainsi fissuré n’assurerait plus l’ancrage nécessaire à la tenue sismique des puits.

2.4.2.1.2 Evolutions possibles dans une installation telle que l’actuelle

II serait possible de faire une surveillance et, le cas échéant, des réparations après avoir vidé la
fosse de ses conteneurs.

Des mesures en laboratoires de la cinétique de propagation du front de carbonatation ainsi que de
la vitesse de corrosion des pièces en acier noir noyées dans le béton, seraient utiles pour prévenir
et gérer ce type de phénomènes.

2.4.2.1.3 Evolutions possibles dans une installation nouvelle

La possibilité de modifier la composition du béton, sa mise en œuvre, éventuellement de le
protéger par un revêtement pour limiter le contact avec le CO2 atmosphérique seraient autant de
pistes d’amélioration.

En ce qui concerne les revêtements, une étude serait nécessaire pour choisir le matériau le plus
adapté à l’environnement de l’installation, en particulier à l’irradiation.

2.4.2.2 Corrosion des compensateurs et pieds de puits

2.4.2.2.1 Causes identifiées :

La zone des pieds de puits accueillera préférentiellement la condensation lorsque les colis seront
devenus froids, augmentant le risque de corrosion de pièces comme le compensateur de faible
épaisseur (0,47 mm). Faire évoluer l’installation va donc consister à limiter l’occurrence des
condensations, ou à maîtriser les risques de corrosion.

2.4.2.2.2 Evolutions possibles dans une installation telle que l’actuelle

l Chauffer l’air entrant est facile à mettre en œuvre, il faudrait cependant calculer l’énergie
nécessaire. Une première estimation donne 20 W/m2  dans la zone basse dont la surface est
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prise égale à 10 m*.  Ceci conduit à 200 W par puits, donc à 1,75  MWh par an, soit un coût
annuel de 525 kF (en prenant 0.3 F/kWh). Cette solution nécessiterait aussi des
investissements, une maintenance et une exploitation qui viendraient alourdir les charges de
l’installation.

l Surveiller et maintenir les puits : sur la base d’études de corrosion à réaliser, après avoir vidé
la fosse, on peut imaginer de l’inspecter à échéances régulières, en regardant plus
particulièrement les zones à risque en terme de corrosion. Le cas échéant, il serait intéressant
de regarder la faisabilité du remplacement de certaines portions de puits, comme la zone
basse par exemple.

2.4.2.2.3 Evolutions possibles dans une installation nouvelle

l Faire recirculer etlou asservir le débit d’air entrant en fonction de la puissance thermique :
cette solution est complexe à calculer et à expérimenter, mais serait simple à exploiter sur une
installation nouvelle. II faut cependant remarquer qu’elle ne sera plus possible lorsque la
convection  ne se fera plus, c’est à dire lorsque les colis seront froids. Dans ce cas on pourrait
avoir recours au chauffage décrit precédemment,  ou bien à d’autres techniques
d’entreposage, susceptibles de protéger les conteneurs de puissance thermique faible d’un
environnement humide. En particulier, lorsque la puissance thermique aura suffisamment
décru, il serait intéressant d’examiner la faisabilité d’un refroidissement par conduction. Le
matériau conducteur protégerait les puits et donc les conteneurs de l’air ambiant.

l Gêner la formation de la condensation sur la zone basse du puits : on peut imaginer une tôle
cylindrique, ou bien un calorifuge permettant de créer un espace isolant autour de la zone
basse des puits.

. Modifier la conception des compensateurs :

J L’augmentation de l’épaisseur jusqu’à un ou deux millimètres permettrait de s’écarter de la
zone d’incertitude en terme de corrosion : cette option présente l’inconvénient de modifier
le comportement élastique, donc la fonctionnalité  de cette pièce ; des calculs et des essais
seraient nécessaires pour vérifier sa mise en application.

J Positionner le compensateur dans une zone où la condensation est très improbable, par
exemple dans la zone haute des puits, permettrait de ne pas mettre en danger cette pièce.
Dans ce cas, la mise en application nécessiterait de vérifier la tenue du compensateur aux
efforts de traction, et les épaisseurs des autres composants de la zone basse.

J Modifier les nuances des puits (304), éventuellement le procédé de soudage, de manière à
éviter les risque de sensibilisation dans les zones affectées thermiquement, est aussi
possible.

J Faire en sorte que les contraintes mécaniques au niveau du compensateur soient
minimales voire nulles lorsque les colis sont froids.

l Surveiller et maintenir les puits : cette option suppose que l’installation soit conçue pour
inspecter les puits, et pour les maintenir, soit par un remplacement de modules (partie basse,
etc...) soit par un remplacement complet. Les opérations de remplacement nécessiteraient
vraisemblablement d’évacuer les conteneurs de la fosse. Le démontage complet des puits
serait un plus.



( RT DESD 2000-210 1 Page 14 sur 119 1

2.4.2.3 Les joints des plaques de propreté

Le vieillissement des joints n’a pas été abordé en GT, ce problème est apparu lors la rédaction du
rapport. II a semblé cependant utile de signaler que des joints élastomères pouvaient ne poser
aucun problème sur quelques années, mais présenter des modifications de comportement après
vieillissement, en particulier une forte adhérence aux pièces métalliques dont ils assurent
l’étanchéité.

Le collage du joint pourrait gêner la reprise après une très longue durée.

Des solutions existent pour la surveillance de l’état des joints, leur maintenance éventuelle, sans
modifier forcément la conception de l’installation, la zone étant protégée des radiations par le
bouchon biologique et la dalle.

2.5 Questions posées à la R et D

Elles sont liées à la connaissance incomplète des phénomènes évoqués et ayant une influence
sur la durabilité à long terme de l’installation, ainsi qu’à la mise en œuvre des solutions permettant
de la faire évoluer.

2.5.1  La thermique

251.1 Quantification de la condensation

Les calculs simplifiés réalisés dans le cadre du GT VCC ont comme hypothèse de base que les
colis sont devenus froids. Au niveau de la partie basse des puits, la condensation se forme,
pour un coefficient d’échange donné, en dessous d’un flux thermique donné.

D’où les questions suivantes, formulées comme des objectifs :

l calculer la date à partir de laquelle la puissance thermique des conteneurs est telle que la
condensation se forme sur la partie basse des puits,

l calculer les caractéristiques de la convection naturelle à ce moment là,
l simuler ou mesurer sur une fosse existante le comportement thermique du bas des puits,
l calculer les variations du coefficient d’échange.

2.5.1.2 Evolutions possibles des caractéristiques thermiques de l’installation

l étudier des procédés permettant de faire condenser l’air ailleurs que sur le bas de puits,
. étudier et comparer des systèmes permettant d’élever la température de l’air arrivant sur les

puits,
l identifier, comparer et tester des procédés simples isolant thermiquement le bas de puits.

2.5.2 La corrosion

Le chapitre 8.5 ne met pas strictement en évidence de risque de corrosion, mais un manque de
données chiffrées, qui pourrait être en partie satisfait grâce aux actions suivantes :

252.1 Quantification de la corrosion des puits

l expertiser les puits actuels de manière à déterminer les constituants physico-chimiques
présents sur les bas de puits de la fosse non chargée,
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0 implanter des échantillons témoins,
. simuler en laboratoire de manière accélérée l’exposition d’un compensateur à des conditions

corrosives,
b mettre au point des méthodes de suivi corrosimétrique dont les résultats seront à corréler avec

ceux de R et D.

2.5.2.2 Evolutions possibles des compensateurs

l comparer le comportement en laboratoire de différents types de viroles et de compensateurs,
en terme de nuance, de forme et d’épaisseur,

0 identifier et tester de nouveaux procédés de soudage.

2.5.2.3 Quantification de la corrosion des armatures

l Etablir les lois de diffusion des polluants participant à la corrosion des armatures incluses dans
le béton,

l simuler la corrosion à long terme des armatures incluses dans le béton, établir des cinétiques
de dégradation.

2.5.3 Le génie civil

253.1 Quantification de la carbonatation

Ce phénomène, ainsi que la corrosion des armatures, paraît très lent et ses conséquences
limitées compte tenu des vitesses de propagation auxquelles on peut s’attendre, de la
configuration du génie,civil  et des surdimensionnements usuels des ancrages. Cependant, des
évaluations plus quantitatives permettraient de mieux cerner leur évolution sur le très long terme.
l Expertiser en terme de propagation de la carbonatation des bétons anciens de

caractéristiques similaires,
l établir des lois précises de propagation de la carbonatation pour le type de béton employé à

E/EV/SE,
l simuler en laboratoire le comportement à long terme du béton de type UEWSE,  en particulier

la cinétique de carbonatation.

2.5.3.2 Evolutions possibles du génie civil

Simuler de manière comparative le comportement d’autres types de bétons, de composition et de
mise en œuvre optimisées du point de vue de la résistance à la carbonatation.

Identifier et tester sur le long terme des revêtements permettant de protéger les bétons.

25.4 La radiolyse et le  confinement des puits

254.1 Quantif ication

l Quantifier précisément la nature et la quantité de gaz de radiolyse produit dans les puits ; relier
cette production à l’évolution de l’activité des colis,

a identifier et quantifier les phénomènes associés à la radiolyse dans les conditions actuelles de
fonctionnement.
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2.5.4.2 Evolutions possibles des puits

l Tester des solutions visant à limiter la radiolyse et ses conséquences potentielles,
l étudier à partir de quand il serait possible de supprimer le balayage des puits, pour simplifier et

améliorer leur maintenabilité dans le futur.

2.6 Conclusion

D’après les travaux des groupes de travail, la conception d’installations de type E/EV/SE  présente
des qualités qui les rendent potentiellement durables à l’échelle séculaire : la robustesse du
procédé de refroidissement, la passivité de la plupart des équipements et la limitation des
fonctions affectées aux composants sont les principaux points forts.

Les limitations de la durée de vie proviennent essentiellement de l’évolution thermique des colis et
du vieillissement des composants sous l’effet des conditions climatiques : celles qui ont été mises
en évidence concernent le risque de corrosion atmosphérique de la partie basse des puits sous
l’effet de la condensation, ainsi que le risque de corrosion des armatures, en particulier les
attentes du radier, après carbonatation du beton (phénomènes dont l’évolution semble par ailleurs
très lent).

Des propositions ont été faites pour améliorer la quantification et la compréhension des
phénomènes pouvant induire ces limitations de la durée de vie et des pistes de solutions
techniques pour faire évoluer l’installation et répondre à ces limitations, si elles étaient confirmées,
ont été proposées.

Pour l’ensemble des actions de surveillance et de maintenance, il apparaît que les procédures à
appliquer aux composants dont on n’aura pas pu garantir la durabilité devront être de même
nature que celles appliquées aux composants réputés non durables.

La lourdeur et la périodicité des actions de contrôle de l’état des composants et de leur
maintenance éventuelle, pourraient conduire à privilégier des solutions où les fosses seraient
vidées de leurs conteneurs à échéances régulières de manière à permettre ces opérations. A ce
titre, la modularité d’E/EVISE  est un avantage supplémentaire.
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3. ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

Comité de pilotage :

COGEMA : M.LAMOT-TE
CEA : MM.IRACANE  - MARVY

Coordination technique :

COGEMA : MME LEPOUTRE
CEA: M.GRANDJEAN
SGN : M.VELUT

Groupe de travail sûreté :

COGEMA : M.HUREL
CEA: MME LEROY - M.PEULVE
SGN : M.MASSE

Groupe de travail GC:

COGEMA : MM.BERTRAND - DALBERA - SIDANER
CEA: MM.BOUNIOL  - GRANDJEAN - SIBOULET
SGN : MM.GALLOIS - VELUT

Groupe de travail VCC :

COGEMA : MMES LEPOUTRE  - TEJERO - M.HUREL
CEA: MME PAPILLON - MM.FERON  - GROS D’AILLON  - GRANDJEAN - MAZAUDIER
SGN : MME PETITJEAN - MM.CANTIN - CELLIER.
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4. DOCUMENTS DE REFERENCE

Documents contractuels :

l Compte rendu de la réunion du 21101/1999 COGEMAIBCRIDSDP-DPIPLH
CE/O8399/V/99.0106 du 08/02/1999

l Etude de concept EtLD PIC 19.3 - COGEMA NT/08619/V/0010  Rév. 0
l Evaluation de l’aptitude de E/EV/SE  à I’EtLD ; plan d’action 1999. Réf. : CEA/EtLD  N” 99.107

1nd.C.

Documents de base E/EV/SE  :

l Transparents présentés par SGN le 9 avril 1999,
l Données de base de l’entreposage des déchets vitrifiés E-EV-T-I. Note SGN réf. DB-1219-

E25-0002-rev.2.

Comptes rendus de réunions

l CR de la réunion plénière du 09 avril 1999. Réf. CEA/EtLD/99-168.
l CR GT sûreté No1 du 26 mars Réf. SGN/CR-0099-P26-004.
l CR GT sûreté Na2  du 12 avril Réf. CEAIEtLDI99-196.
l CR GT sûreté No3  du 28 avril Réf. CEA/EtLD/99-203.
l CR GT sûreté No4  du 2 juin Réf. CEA/EtLD/99-423.
l CR GT sûreté No5  du 26 juillet Réf. CEAIEtLDI99-424.
l CR GT Génie civil N”I du 09 avril Réf. CEAISSPIBCE-99-243.
l CR GT Génie civil No2  du 18 mai @5f.  CEA/EtLD/99-202.
l CR GT Génie civil No3  du 23juin 1999 Réf.EtLD/99-280.
l CR GT Ventilation, condensation, corrosion N”I du 09 avril Réf. CEA/Etld  /99-169.
l CR GT Ventilation, condensation, corrosion No2  du 26 mai Réf. CEA/Etld  /99-211.

PRESENTATIONS FAITES EN REUNION

l M.FERON : corrosion et radiolyse,
l M.BOUNIOL : vieillissement des bétons sous irradiation et flux thermique,
l M.SIDANER : vieillissement du béton par fissuration et carbonatation.
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5. CARACTERISTIQUES PREVISIBLES D’UN ETLD-VERRES (MME LEROY ET
M.GRANDJEAN)

Il n’existe pas de définition pré-établie d’un Entreposage de très Longue Durée de colis de déchets
nucléaires, puisque cette notion résulte d’un processus de R et D qui débouchera en 2006
conformément à la loi de 1991. D’ailleurs, les résultats obtenus par des groupes de travails tels
que ceux présentés dans ce document contribuent, par une comparaison des objectifs et des
enjeux, à faire progresser la réflexion. Cependant, sur la base des études menées au CEA depuis
le début du projet EtLD, il est possible de lister certaines caractéristiques importantes d’une telle
installation.

5.1 Définition d’un EtLD dans le contexte du projet de recherches

L’EtLD est un projet d’ installation industrielle relevant du statut d’/NB,  sous contrôle de la Société,
ayant pour fonctions la mise en attente, la préservation des colis et leur chargementkeprise  dans
des conditions de sûreté et d’économie viables.
La disponibilité de ces fonctions est garantie. à la conception pour une durée T séculaire et
inférieure à 300 ans. L’entreposage n’est pas capable, par définition, de devenir définitif pour les
échelles de temps multi-millénaires requises pour la gestion des radionucléides à vie longue.
A l’objet EtLD sont associés des éléments de démonstration de la performance du confinement et
de la capacité de reprise à l’échelle séculaire.
La production des concepts d’installations, et la démonstration de ce potentiel de durabilité,
relèvent du cadre des recherches de l’axe 3 de la loi de 1991; les décisions de réalisation et
d’utilisation complète ou partielle de ce potentiel relèvent des pouvoirs publics et des industriels,
quand le parlement se sera prononcé selon les dispositions de la loi du 30 décembre 1991.

5.2 Caractéristiques générales

L’EtLD se caractérise par une succession de différentes phases de vie pendant lesquelles les
fonctionnalités, les modes d’exploitation, les risques et les principes de sûreté sont de natures
différentes. Pour répondre à l’objectif de maîtrise de la durée, I’EtLD doit concilier des modes de
gestion actifs, flexibles lors des opérations de chargement, reprise, etc et des modes de gestion
robustes, passifs pour la mise en attente des colis.

II est ainsi possible de définir des phases de vie dites « actives » pendant lesquelles sont
effectuées des opérations de type chargement de colis, reprise, surveillance, maintenance et
intervention et des phases de vie dites « d’attente » pendant lesquelles les fonctionnalités sont
minimales et limitées à certaines opérations de surveillance ou de maintenance. La phase
d’attente correspond à un accroissement significatif de la robustesse de l’installation.

Du point de vue de la sûreté, les phases actives successives s’inscrivent dans le cadre classique
d’une installation en exploitation. La spécificité de I’EtLD est de garantir, dès la conception, la
maîtrise continue pendant au plus 300 ans de la reprise différée.

En phase d’attente l’objectif de sûreté est de minimiser les risques de défaillance de tous les
composants pour limiter les besoins d’intervention qui sont générateurs de risques et éviter une
diminution du niveau de sûreté de l’installation (défaillance des composants spécifiquement requis
pour des raisons de sûreté).

Pour répondre à cet objectif, le principe retenu est d’augmenter la robustesse de l’installation au
prix d’une perte de flexibilité. L’augmentation de robustesse conduit à minimiser les
fonctionnalités, les interventions humaines, l’interaction avec l’environnement, l’utilisation de
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fluides, de systémes actifs...et à durcir les composants en prévoyant autant que faire se peut
l’utilisation de composants durables, facilement maintenables, robustes, rustiques, simples,
passifs,...

Cet objectif de sûreté, relevant d’un principe de prévention, est complété par le développement
d’une forte stratégie de surveillance fournissant à l’exploitant futur de I’EtLD une réelle capacité à
maîtriser les phénomènes de vieillissement.

En phase d’attente, un des objectifs de la stratégie de surveillance est de détecter toute anomalie
à un niveau le plus bas possible afin de pouvoir bénéficier de longs délais d’intervention. Ce
principe permet de fournir à l’exploitant futur un délai de préavis suffisant pour intervenir en tant
que de besoin et rétablir les fonctions nécessaires aux opérations à effectuer, si celles ci ont été
« mises en veille » pendant la phase d’attente.

Les processus relevant de la surveillance sont à définir pour chaque type de colis, chaque phase
de vie et leur transitoire.

Dans le référentiel de sûreté en cours de développement, les principaux points suivants
apparaissent comme des préoccupations majeures liées à la prise en compte de la longue durée
et a son influence sur la sûreté :

.-

l la minimisation de la charge aux générations futures,

l la traçabilité des informations relatives à l’installation et aux colis entreposés,

l la conception d’une installation flexible, présentant des accessibilités et des moyens de
surveillance renforcés, et une réelle capacité à s’adapter aux moyens industriels futurs,

l la durabilité des composants et la stratégie de maintenance associée,

l la limitation des spécifications sur l’environnement,

l la prise en compte explicite de la longue durée et du phénomène de vieillissement dans les
analyses de sûreté, dont la méthodologie est a priori classique.

5.3 Spécificité d’un EtLD verres

A partir de l’installation existante UEVISE,  conçue pour une durée de quelques dizaines d’années,
la prise en compte à postériori de la très longue durée conduit à analyser plus particulièrement les
points techniques suivants :

l les possibilités du génie civil en terme de durée de vie,

l la prise en compte des colis devenus froids et des risques potentiels liés,

l la surveillance des composants non durables ou de durée de vie difficile à garantir,

l la maintenance des composants non durables ou de durée de vie difficile à garantir.



1  RT DESD 2000-210 1 Page 21 sur 119 1

6. GROUPE DE TRAVAIL SURETE (MME LEROY)

6.1 Objectif

lt s’agit de transposer à E/EV/SE  les données contenues dans le document établi par le CEA pour
l’entreposage de très longue durée des CI, puis de produire, à partir des remarques formulées par
COGEMA, une ébauche de document applicable à un futur entreposage de verre de très longue
durée.

6.2 Les options de sûreté d’E/EV/SE

6.2.7 Rappel du contexte

L’entreposage E/EV/SE  constitue une extension de l’entreposage de verres des ateliers de
vitrification R7 et T7, de type modulaire, incluse dans le périmètre de l’usine UP3 de
I’Etablissement  de La Hague exploitée par COGEMA.

Cette installation a obtenu l’autorisation de mise en service en 1996.

Elle a été conçue pour une durée prévisionnellede 50 ans.

Elle assure principalement l’entreposage et le refroidissement en ventilation naturelle, de colis de
déchets vitrifiés issus des ateliers R7 et T7 avec reprise avant envoi vers l’extérieur de
I’Etablissement  de la Hague, via l’unité de déstockage prévue dans l’atelier NPH.

Les principales fonctions assurées par l’installation E/EV/SE  sont :

l la réception des navettes en provenance des ateliers R7 et T7,

l le déchargement des navettes, transfert des colis de déchets et dépose de ceux-ci dans les
puits verticaux,

l l’entreposage des colis dans des puits verticaux refroidis par convection naturelle,

l la reprise des colis de déchets, transfert et mise en navette pour évacuation vers l’unité de
déstockage de l’atelier NPH.

6.2.2 Les principes de sûreté de l’entreposage G‘EV/SE

6.2.2.1 Les principaux risques et les fonctions importantes pour la sûreté

En fonctionnement normai, les principaux risque sont :

l les risques d’exposition externe, dus à la présence de conteneurs très irradiants,

l les risques liés aux dégagements thermiques, dus aux importantes puissances thermiques
dégagées du fait de l’activité des conteneurs,

l les risques liés à la manutention, dus au grand nombre de conteneurs manipulés,

l les risques liés au séisme, compte tenu de la quantité de matière radioactive entreposée.

Les fonctions importantes pour la sûreté sont :

l la fonction de confinement des déchets vitrifiés,

l le génie civil,

l les protections contre les rayonnements,

l le refroidissement des conteneurs.
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Dans la suite du document, la liste classique des risques établie pour l’ensemble des documents
de sûreté des installations de COGEMA est suivie.

6.2.2.2 Risques d’origine nucléaire

6.2.2.2.1 Risque de dispersion de matières radioactives

La prévention du risque de dispersion de matières radioactives est assurée par la mise en place
de deux systèmes de confinement entre la matière radioactive et l’environnement.

PREMIER SYSTEME DE CONFINEMENT:

Le premier système de confinement se compose de deux barrières de confinement :

l La première barrière est constituée par l’ensemble verre + conteneur.

Le conteneur (CSD-V) est en acier inoxydable, d’épaisseur 5 mm, et présente une contamination
surfacique labile inférieure à 3,7 Bq/cm*  pour les émetteurs p et y et 0,37 Bq/cm*  pour les
émetteurs CL.

l La deuxiéme barrière de confinement est assurée par le puits équipé d’un bouchon et par les
équipements qui assurent leur prolongement (gaines de ventilation jusqu’à la filtration).

Le puits d’entreposage est réalisé en acier inoxydable, de 5 mm d’épaisseur.

Une ventilation forcée est mise en place à l’intérieur des puits :

Pour chacun des puits, de l’air, pris en transfert depuis la halle de manutention, circule à l’intérieur
du puits le long des conteneurs entreposés. L’air est extrait en bas de chaque puits via un réseau
de collecte commun à plusieurs puits puis filtré et contrôlé avant rejet à la cheminée du bâtiment.
Ce dispositif permet de maintenir l’intérieur des puits en dépression vis-à-vis de la halle de
manutention, assurant ainsi un confinement dynamique en cas de défaillance de la première
barrière.

DEUXIEME SYSTEME DE CONFINEMENT:

Le deuxième système de confinement est adjacent au premier système décrit ci-dessus et est
constitué des locaux situés autour des fosses d’entreposage. Ce système de confinement statique
(parois des locaux) est complété par un système de confinement dynamique assuré par la
ventilation du bâtiment, qui maintient une cascade de dépression entre l’extérieur du bâtiment, les
locaux accessibles au personnel et le premier système de confinement.

L’air extrait, provenant de la ventilation de certains locaux accessibles au personnel (locaux
classés en famille II de ventilation) et du balayage des puits, est contrôlé en permanence, filtré (au
moyen de filtres THE) puis rejeté à l’environnement via la cheminée bâtiment.

Le deuxième système de confinement correspond aux zones d’accès normal du personnel.

LES DISCONTINUITES ENTRE LES DEUX SYSTEMES DE CONFINEMENT:

Les discontinuités du premier système de confinement (ou points singuliers) sont d’une part les
traversées liées au procédé (traversée nécessaire au balayage, interstice entre le puits et son
bouchon, . ..) et d’autre part les dispositifs d’ouverture des bouchons en cas de
chargement/déchargement  des puits.



[RT DESD 2000-210 1 Page 23 sur 119 1

Moyens de surveillance :

En complément aux moyens de surveillance décrits dans les paragraphes relatifs aux systèmes
de confinement, les moyens suivants sont ou peuvent être mis en place :

Un dispositif de contrôle des rejets à la cheminée de ventilation naturelle est implanté en
permanence.

Un accès pour endoscope est prévu au niveau de la première fosse sur un nombre restreint de
puits. Cet accès permet la surveillance ponctuelle de l’état des puits ainsi équipés. De plus, un
accès est prévu sur un coté de la fosse

II est possible d’implanter sur le circuit de collecte de l’air de balayage commun à plusieurs
puits, un moyen de surveillance (sonde gamma) permettant ainsi la surveillance de la qualité de
la première barrière de confinement.

LA CORROSION :

La maîtrise du risque de corrosion est assurée par :

l la nature des matériaux constitutifs des puits et conteneurs, ces derniers étant réalisés en
acier inoxydable,

l la qualité de l’air en contact avec les puits et conteneurs, assurée par la mise en place de
centrales de traitement de l’air extérieur entrant dans l’installation et comportant des systèmes
de filtration électrostatique et de réchauffage de l’air. Les systèmes de filtration électrostatique
permettent de diminuer le taux d’humidité de l’air.

6.2.2.2.2 Risque d’exposition externe

Ce risque provient de l’activité des conteneurs de verre.

L’activité nominale d’un conteneur de verre prise en compte pour le dimensionnement est la
suivante :

l activité 6y : 1,9  1016  Bq correspondant aux produits de fission (PF) issus du retraitement du
combustible UOXl et âgés de huit ans (taux de combustion massique : 33000 MWj/t).

l émission neutronique : 2,2 10’ n/s correspondant aux PF issus du mélange de combustibles
MOX et UOX2 âgés respectivement de 10 et 9 ans (taux de combustion massique : 45000 MWj/t).

Le risque d’exposition externe est maîtrisé au moyen des dispositions suivantes :

Des limites de débits d’équivalent de doses (DED) sont fixées pour chaque poste de travail. Ainsi,
un zonage de l’installation est mis en place, liant le niveau de DED admissible dans un local en
fonction des opérations à effectuer et de la présence humaine nécessaire. Pour répondre à cet
objectif, des protections biologiques sont mises en place. Elles sont essentiellement constituées
par les parois et les portes blindées des locaux dans lesquels les conteneurs sont manutentionnés
et entreposés.

En phase d’entreposage, la protection radiologique entre la fosse et les locaux adjacents est
assurée par les parois en béton de la fosse. Vis-à-vis de la halle de manutention située au-dessus
de la fosse, la protection est assurée par la dalle de couverture des fosses et les bouchons des
puits constitués de l’épaisseur de béton nécessaire au classement en zone 2 de ce local. Les
fosses d’entreposage sont ainsi classées en zone 4, donc à accès interdit et les autres locaux de
l’atelier en zone 2, ou en zone 1 pour le sas camion (zone surveillée).
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En ce qui concerne la navette de transfert, assurant le transfert des conteneurs sur le site de La
Hague, depuis les ateliers expéditeurs vers l’atelier E/EV/SE,  les protections sont dimensionnées
de manière à respecter les normes de transfert du site, soient :
l 2 mSv/h au contact de la navette,
l 25 f&v/h à 1 m de la navette.

II n’y a pas de postes de travail permanent dans l’Atelier.

Les limites de DED à respecter dans les locaux accessibles au personnel de manière
occasionnelle sont de 25 f.&v/h en zone 1 et de 7,5 pSv/h en zone 2.

Des équipements de surveillance du niveau d’irradiation sont mis en place dans les locaux
présentant un risque. Ainsi, par exemple, un dispositif fixe de mesure du DED ambiant est mis en
place dans la halle de manutention.

6.2.2.2.3 Risque de criticité

Compte tenu de la très faible teneur en matières fissiles des verres, le système est sûr par la
géométrie, quelle que soit la configuration d’entreposage.

6.2.2.2.4 Risque de radiolyse de l’eau

Ce phénomène est lié à l’action des rayonnements sur l’eau contenue dans l’air présent au
voisinage des conteneurs. La radiolyse entraîne ainsi une décomposition chimique de l’eau, qui
conduit à la création de composés tel de l’hydrogène, qui pourrait par accumulation conduire à un
risque d’explosion.

Dans le cas de l’installation E/EV/SE, il a été démontré que le risque d’explosion n’existe pas dans
les puits, car la concentration correspondante en hydrogène ne peut pas être atteinte, même en
l’absence de ventilation. Cependant, l’évacuation de ces gaz est réalisée par le système de
balayage de l’intérieur des puits décrit dans le § 6.2.2.2.1.

6.2.2.2.5 Risques dus aux dégagements thermiques

Les dégagements thermiques dans l’installation sont dus à la puissance thermique dissipée dans
les conteneurs.

La puissance thermique nominale d’un colis de verre à l’entrée de l’entreposage prise en compte
dans le dimensionnement est de 2 kW. En fin de remplissage d’une fosse la puissance maximale
à évacuer est de 4,3 MW, pour 2160 colis (18 rangées de 10 puits chargés chacun de 12
conteneurs).

Les risques liés aux dégagements thermiques sont les suivants :
l atteinte de la température de début de cristallisation du verre (610 “C) ; la température limite

maximale admissible retenue dans le dimensionnement est de 510 “C,
l atteinte de la température limite de 90°C retenue comme température limite pour le béton,
l atteinte de températures limites dans les locaux où circule la navette, pouvant conduire à la

dégradation de cette dernière (et notamment de sa protection neutronique) et des équipements
contenus dans les locaux (appareils de surveillance dosimétrique, . . .).

Au titre de la prévention les dispositions suivantes sont mises en place :

Le refroidissement des conteneurs entreposés est assuré par la mise en place d’un circuit de
ventilation naturelle d’air décrit succinctement ci-dessous :
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l l’air prélevé de l’extérieur depuis une prise d’air descend tout d’abord jusqu’en fond de fosse où
il atteint le plénum inférieur,

l depuis ce plénum, l’air est canalisé autour de chacun des puits dans les espaces annulaires
matérialisés par une double enveloppe en inox (d’épaisseur 3 mm) mise en place autour de
chacun des puits,

0 une tôle implantée horizontalement sur toute la surface de la fosse permet de canaliser les
écoulements d’air uniquement dans les doubles enveloppes entourant les puits,

l les écoulements d’air ascendants le long de chacun des puits sont ensuite collectés, à leur
sortie des puits, dans le plénum supérieur d’où ils sont rejetés sans filtration à l’environnement
via une cheminée d’extraction.

La mise en place de filtres électrostatiques sur le circuit d’arrivée d’air, évoqués au § 6.2.2.2.1 vis-
à-vis du risque de corrosion, permet de plus d’arrêter les poussières susceptibles de gêner les
écoulements d’air. Le rendement théorique moyen d’un filtre est de 86,5 %.

La protection thermique des voiles en béton armé est assurée par une circulation naturelle d’air
entre ces derniers et un calorifuge. L’épaisseur du calorifuge mis en place est de 100 mm.
L’épaisseur de la couche d’air entre le calorifuge et les voiles est de 200 mm.

La protection thermique de la dalle supérieure de couverture des fosses est assurée par un
calorifuge de 40 cm d’épaisseur placé au contact de cette dalle.

Au titre de la surveillance, les dispositions suivantes sont prises :

l des thermocouples sont implantés sur une dizaine de puits et dans la dalle supérieure,
a une mesure continue de la température et du débit de l’air de refroidissement est réalisée.

Compte tenu des dispositions préventives mises en place, et de la démonstration du maintien à
des valeurs acceptables des températures des divers éléments en toutes circonstances aucun
circuit etlou système de refroidissement de secours n‘est implantable ni implanté.

6.2.2.3 Risques d’origine interne non nucléaire

6.2.2.3.1 Risques liés à la manutention

La manutention d’un grand nombre de conteneurs entraîne des risques de chute dont les
conséquences nucléaires sur le personnel ou l’environnement, en particulier par dispersion de
matières radioactives, seraient graves.

Les conteneurs sont manutentionnés dans l’Atelier au moyen d’une hotte blindée. Pendant les
opérations de manutention, aucune présence de personnel n’est nécessaire. Ces opérations sont
conduites automatiquement et à distance depuis la salle de conduite de l’atelier T7, incluse dans
la salle de conduite centralisée de l’usine UP3, implantée dans le bâtiment central d’UP3 (BC
UP3).

Les conséquences d’une chute de charge peuvent être liées à la charge elle-même ou bien à la
destruction d’autres équipements occasionnée par cette chute.

Au titre de la prévention, le choix d’engins de manutention à fiabilité renforcée permet de rendre
peu probable les risques de chute.

Un amortisseur est implanté au fond de chacun des puits. Compte tenu de cette disposition, les
conteneurs sont, par conception, dimensionnés à la chute pour la hauteur maximale à laquelle
ils sont manutentionnés (en cas de chute le maintien du confinement et de la capacité de
reprise du conteneur sont assurés). En cas de chute, il n’est pas prévu le changement de
l’amortisseur ; le puits est alors vidé et condamné.
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Remarque : les études ont mis en évidence que la situation la plus pénalisante  vis-à-vis de ce
risque était la chute, lors du chargement ou du déchargement, du deuxième conteneur d’un puits
sur le premier car elle entrainait  une déformation des moyens de préhension implantés sur le
premier conteneur chargé en fond de puits

Au titre de la surveillance, les engins de manutention font l’objet d’essais réglementaires à
échéance régulière.

6.2.2.3.2 Risques d’incendie

Le risque d’incendie ne peut provenir que des locaux dans lesquels sont implantés des
installations électriques ou électroniques et du matériel de contrôle de radioprotection (CRP).

Classiquement, ce risque est maîtrisé par les dispositions suivantes :
l mesures préventives : choix de matériaux non combustibles et utilisation de câbles électriques

resistant au feu,

l moyens de détection : mise en place de détection incendie dans les locaux présentant des
risques d’incendie,

l limitation des conséquences : sectorisation de l’atelier en locaux à risque d’incendie et locaux
à protéger en cas d’incendie extérieur au local. Les locaux à protéger sont ceux contenant des
matières radioactives dont la combustion provoquerait des conséquences nucléaires
inacceptables ou bien les locaux dédiés à l’évacuation du personnel. Cette sectorisation
permet ainsi :

J de limiter les conséquences d’un incendie au seul local origine, par la disposition de
parois et portes d’un degré coupe-feu compatible avec la durée prévisionnelle de
l’incendie (cette durée dépend de la valeur de la densité de charge calorifique (DCC)
présente dans le local) et de clapets coupe-feu dans les gaines de ventilation. Dans
ces locaux des moyens d’extinction incendie sont implantés,

J de protéger les locaux identifiés « à protéger » d’un incendie extérieur par la mise en
place de parois et portes coupe-feu ou pare-flamme.

les conteneurs ne circulant pas dans des locaux à risque d’incendie, et par application des
dispositions décrites ci-dessus, il n’y a pas d’exigence de sûreté relative à la tenue au feu des
conteneurs.

6.2.2.3.2.1 Risques d’explosion

Le risque d’explosion dans l’Atelier a deux origines possibles :

D’une part, l’explosion due à l’accumulation d’hydrogène créé par le phénomène de radiolyse. Ce
risque est traité au § 6.2.2.2.4.

D’autre part, l’explosion due à l’accumulation d’hydrogène dégagé par les batteries électriques en
cours de chargement. A titre préventif, certaines batteries utilisées sont à recombinaison de gaz,
fermées, ne dégageant qu’une très faible quantité d’hydrogène. Un autre type de batteries,
ouvertes, est cependant utilisé et nécessite donc une ventilation du local afin d’évacuer
l’hydrogène émis lors de leur chargement.
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6.2.2.3.3 Risques d’inondation interne

Les conséquences potentielles de ce risque sont d’une part la présence de liquide au voisinage
des puits et des conteneurs conduisant à des risques de corrosion et d’autre part la présence de
liquide en fond de fosse pouvant conduire à des risques de perte du tirage naturel.

Le risque d’inondation interne ne peut provenir que de fuites ou ruptures de tuyauteries ou cuves
internes à l’atelier. Dans l’atelier, la présence de liquide est due :

0 au confort du personnel (lavabos, sanitaires, . ..),

a à la présence d’une cuve nécessaire pour le nettoyage des filtres électrostatiques.

La protection des conteneurs vis-à-vis d’une inondation interne est assurée par application des
principes suivants :

l absence de tuyauteries liquides au-dessus des fosses d’entreposage,

l limitation des débits d’eau à des valeurs faibles,

l présence de rétentions équipées de siphons de sol dans les locaux où du liquide est véhiculé
ou stocké,

l dimensionnement et contrôle des tuyauteries et de la cuve réceptrice des eaux de nettoyage
des filtres électrostatique.

6.2.2.3.4 Risques liés à l’usage de l’électricité

La réglementation classique est appliquée. Les installations électriques sont conformes aux textes
réglementaires et vérifiées périodiquement.

6.2.2.3.5 Risques liés à l’usage d’appareils à pression

L’Atelier ne comporte aucun appareil à pression. II n’y a donc pas de risques liés à leur usage.

6.2.2.3.6 Risques liés à l’usage de fluides caloporteurs

L’Atelier n’utilise pas de fluides caloporteurs autres que l’air de refroidissement des conteneurs. II
n’y a donc pas de risques liés à leur usage.

6.2.2.3.7 Risques liés à la perturbation du système de conduite

Les principaux équipements nécessitant des moyens de conduite sont les engins de manutention
(hotte blindée et pont transbordeur) et les équipements de ventilation.

En cas de perturbation du système de conduite normal, un système de conduite de sécurité
délocalisé permet de conduire les équipements le nécessitant. Les équipements pouvant être
conduits depuis le système de sécurité, pour raisons de sûreté, sont les équipements de
ventilation de la salle navette (maintien d’une température limite acceptable dans le local pour
assurer essentiellement la protection neutronique de la navette) ainsi que les équipements
assurant les fonctions mécaniques de cette salle (manoeuvre de la porte blindée, . . .).

Aucune information de surveillance n’est reportée au système de conduite de sécurité.

Aucun système de conduite de sauvegarde n’est mis en place.
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6.2.2.4 Risques d’origine externe non nucléaire

6.2.2.4.1 Risques dus au séisme

La prise en compte du SMS du site de La Hague (séisme majoré de sécurité d’intensité VIII sur
l’échelle MSK) conduit à dimensionner au SMS les éléments suivants :

J le génie civil du bâtiment y compris la porte blindée de la salle navette et les inserts entre
cette salle et la halle,

J les puits d’entreposage,

J le circuit de refroidissement par ventilation naturelle (tous les éléments participant au
refroidissement, depuis la prise d’air jusqu’à la cheminée d’extraction),

J les engins de manutention,

J les plaques de supportage du calorifuge

6.2.2.4.2 Risques d’inondation externe

Les deux origines potentielles au risque d’inondation externe sont dues à la nappe phréatique et
aux eaux pluviales.

Vis-à-vis de la nappe phréatique, les dispositions préventives consistent en la mise en place d’un
revêtement sous le radier et le long des voiles enterrés et d’un système de rabattement de la
nappe phréatique par drainage gravitaire vers un regard équipé de deux pompes de relevage des
eaux, alimentées électriquement en courant secouru.

Vis-à-vis des eaux pluviales, les dispositions préventives consistent en la mise en place d’un
réseau de collecte gravitaire dimensionné aux plus fortes précipitations horaires et dirigé vers un
bassin de collecte. Un contrôle des eaux pluviales collectées est effectué avant rejet à
l’environnement.

6.2.2.4.3 Risques de chute d’avion

Les dispositions de la RFS 1.1 .a sont appliquées.

Les zones à protéger d’une chute d’avion sont les fosses d’entreposage, les prises d’air, les
cheminée de ventilation naturelle, ainsi que les équipements pouvant contenir au moins un
conteneur (hotte, navette) quel que soit le local dans lequel ils se trouvent.

La dalle recouvrant la fosse d’entreposage enterrée est d’une épaisseur supérieure à 50 cm et
constitue donc un masque efficace vis-à-vis de la chute de l’aéronef de référence, soit un
CESSNA 210. Cette surface n’est donc pas considérée comme une surface sensible. Le calcul
des surfaces sensibles comprend donc essentiellement les surfaces liées aux prises d’air et aux
cheminées d’extraction de ventilation naturelle.

Le calcul classique probabiliste effectué conclut à I’acceptabilité du risque résiduel dû à une chute
d’avion sur l’Atelier.

6.2.2.4.4 Risques dus à la perte de la fourniture en énergie et électricité

En fonction des conséquences d’une perte d’énergie électrique par coupure du réseau normal
d’alimentation électrique extérieur au site (réseau EDF), les équipements de l’atelier sont
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alimentés par une autre voie, interne à I’Etablissement, soit en courant secouru (centrale
autonome) ou en courant permanent (onduleurs).

Les équipements alimentés en courant secouru pour raisons de sûreté sont les pompes de
relevage des eaux d’inondation externe, les systèmes assurant la ventilation de la salle navette
(une montée en température dans ce local n’est pas acceptable du point de vue de la sûreté, car
elle peut entraîner la perte de l’efficacité de la protection neutronique équipant la navette), ainsi
que l’armoire de sécurité (Cf. 56.2.2.3.8).

Les équipements alimentés en courant permanent pour raisons de sûreté sont les équipements
associés au contrôle de radioprotection (CRP).

6.2.2.4.5 Risques dus à une explosion ou un incendie extérieurs au bâtiment

II n’y a pas de risques identifiés compte tenu de l’éloignement du bâtiment E/EV/SE  des autres
bâtiments susceptibles d’être à l’origine de tels risques.

6.2.2.4.6 Risques liés aux conditions climatiques défavorables

Les conditions climatiques prises en compte dans le dimensionnement concernent le vent, la
neige et le givre, qui influent essentiellement sur la fonction de refroidissement par tirage naturel
des colis.

Vis-à-vis de ces trois caractéristiques, les mesures suivantes permettent de prévenir les risques
de perte du refroidissement en cas de conditions climatiques défavorables :

Le circuit de refroidissement est dimensionné aux effets de vent extrêmes aussi bien en direction
qu’en vitesse. Pour cela une perte de charge induite est prise en compte au dimensionnement

La cheminée d’extraction est dimensionnée aux vents extrêmes.

Remarque : Cette disposition est très contraignante (c’est une contrainte supérieure à celle due à
son dimensionnement au SMS). L’implanfation  de la prise d’air en hauteur ainsi que la pluralifé  de
ses orienfations  et la mise en place d’espacements suffisants entre les vantelles permettent de
s’affranchir des risques de bouchage consécutifs à des chutes de neige ou à la présence de givre.

6.3 Propositions du groupe de travail

Dans le cadre du groupe de travail sûreté un tableau a été établi, joint ci-après (tableau no  1),
visant :
l à identifier les principales dispositions de sûreté de E/EV/SE  (Cf. 5 6.2), à partir d’une liste

classique de risques,
. à analyser ces dispositions techniques au regard des principes de sûreté en cours de définition

dans le cadre d’un EtLD (Cf. § 5).

Cette démarche a permis de mettre en évidence un certain nombre de facteurs positifs quant à la
capacité de EIEVISE  à s’intégrer dans le référentiel de sûreté d’un EtLD,  en cours d’élaboration,
ainsi que des propositions d’évolution.

LES PRINCIPAUX FACTEURS POSITIFS IDENTIFIES SONT LES SUIVANTS :

l le refroidissement des colis assuré par tirage naturel est un moyen passif,

l la conception du système de refroidissement est robuste vis-à-vis d’un grand nombre de
situations incidentelles et accidentelles permettant ainsi des délais d’intervention importants,

l la présence réduite de personnel dans l’installation,
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l le contrôle et la conduite déportés depuis une autre installation,

l la maintenabilité de certaines zones du génie civil (bardage extérieur),

l la robustesse de l’installation vis-à-vis du séisme,

l la minimisation des fonctions assurées par un même équipement, conduisant ainsi à la
minimisation des conséquences d’une défaillance de cet équipement :

J refroidissement et confinement dynamique assurés par des systèmes de ventilation
distincts,

J bouchons de protection biologique des puits et bouchons de confinement (plaques de
propreté) distincts,

J au niveau de la dalle de couverture des fosses, protection biologique assurée par le
béton et tenue mécanique assurée par la structure mécanosoudée de la dalle, . . .

LES PROPOSITIONS D’EVOLUTION OU AXES NECESSITANT UNE REFLEXION A
APPROFONDIR SONT LES SUIVANTS : .

l la prise en compte du vieillissement classique, sur une très longue durée, en particulier du
génie civil, des puits et des amortisseurs,

l la limitation des systèmes actifs participant aux fonctions de sûreté, tels que la ventilation
nucléaire, les pompes de rabattement de nappe phréatique et les filtres électrostatiques. Une
réflexion sur leur réelle utilité et/ou sur la possibilité de remplacer ces systèmes actifs par des
systèmes passifs mérite d’être menée, notamment pour les filtres électrostatiques,

l la nécessité du maintien, sur une très longue durée, du balayage de l’intérieur des puits,
assurant les fonctions de confinement dynamique, de surveillance inter-barrière permanente et
de dilution des gaz de radiolyse mérite une réflexion plus approfondie. Une réflexion
préliminaire pourrait conduire :

4 vis à vis du balayage des puits : à s’assurer de la pertinence du maintien de cette
fonction en liaison avec l’absence de risque d’explosion dû à la radiolyse, la
possibilité d’utiliser ce balayage pour surveiller l’espace inter-barrière, et la limitation
des risques de corrosion à très long terme (dont le lien avec les gaz de radiolyse
reste à prouver).

J vis-à-vis du confinement :

-+ à examiner le maintien ou le remplacement des barrières dynamiques (mise en
dépression des locaux et de l’intérieur des puits) par des dispositions alternatives
plus passives,

-+ à vérifier la nécessité de la permanence du contrôle de l’espace inter- barrière
associé au balayage permanent de l’intérieur des puits et étudier la faisabilité de
son remplacement éventuel, par exemple par des prélèvements de gaz inter -
barrière à échéance régulière.

J l’ajout de moyens de surveillance du phénomène de vieillissement de certains éléments
difficilement accessibles (état des puits,.,.), ou dont la durée de vie est difficile à
garantir, ainsi que la maintenance associée,

J la prise en compte des colis devenus froids, induisant en particulier des risques
potentiels de corrosion due aux phénomènes de condensation, ces risques restant par
ailleurs à qualifier,

J les risques d’altération de la tenue sismique dans la durée,
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J les risques liés à l’altération de la capacité des colis à résister à une chute. Cette
altération pourrait provenir du phénomène de vieillissement naturel, accentué par la
prise en compte des colis devenus froids.

TABLEAU No  1

Ce tableau est extrait du compte rendu référencé CR ELD/99-423-CUAR  du 02/06/99 (groupe
de travail sûreté, réunion n”4).

.
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Risques d’origine
nucleaire

Dispersion

Exposition externe

Criticité

Radiolyse
- disposition de préventionlproteci

EIEVISE

I .matrice verre + conteneur

I .puits

1 .fosse
l.puits  en acier inoxydable (voir
lote  (1) en bas de page suivante )

2.ventilation  nucléaire de la zone
contrôlée(halle,..)

2.filtres  blectrostatiques
(diminuer le

taux d’humidité de l’air )
2.tÏltration  des rejets cheminée
bat iment

3.accès  endoscope pour la 1”
f o s s e

3controle des rejets cheminee  VN
3.controle  des rejets cheminer
bât iment

1 .génie  civil
1 .organisation  des postes de travail
3.mesure  d’irradiation
lsûre  par la géométrie  quelle qui
so i t  la  conf igura t ion  d ’en t reposage
2.Balayage  des puits

7 passive ; 2 - disposition de préven

O b s

*re  barriere 3 1 l*r  systéme
+ d e

lbms barriere confinemeni

:orrosion

:orrosion  (syst.actif : electricitt
-ent re t ien)

I*”  rangée de puits (bas de!
puits visible)

air  de vent i lat ion bâtimer
+balayage  des puits

n/protection active ; 3 - Surveillan

EtLD(Ct)

1. gaine
1. Btui
1. conteneur

1. structure d’accueil

2.ventilation  nucléaire de la zone
contr6lee  en phase active

25ltration  des re je ts  cheminée
batiment en phase active

‘3.acces  pour contrôle vidéo

3contr8le des rejets cheminée VN
3.controle  d e s rejets chemin&

bat iment
en phase active

1 .génie  civil
1 .organisation  des postes de travail
3.mesure  d’irradiation
1. gaine ou étui
1. absence d’eau dans l’étui
1 .Mise  sous He de l’étui

et contrales

O b s

1’”  barriere
2ième  barriére

E n p h a s e d ’a t t en te
suppression de ta
ventilation nuc lea i re
env isagée

Maintien physique de:
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Risques d’origine nucléaire
(suite)

EIEVISE O b s EtLD O b s

Dégagements thermiques l.ventilation  naturelle + double 1 .ventilation  naturelle
enveloppe

1 .calorifuge  avec circulation d’air

2.filtres  électrostatiques (arrêter les
poussières susceptibles de gêner les
koulements)

Syst. Actif : alim.Blectrique  et
ent re t ien

3.thermocouple  sur une dizaine de
pu i t s

3.thermocouple  dans la dalle
3.mesure  température et débit d’air 3.m.esure  température et debit  d’air

(1) : Le puits est en inox par rapport aux problemes  thermiques et a  la corrosion.
Le but est qu’il soit le plus étanche possible pour éviter que l’air de refroidissement s’infiltre a  l’inteneur  des puits.
L’utilisation de l’inox permet de plus de s’affranchir des risques d’éraflure pendant leur mise en place, qui apparaissent en cas d’utilisation d’acier galvanisé.
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1I- disposition de préventionlprotection

Risques non nucléaires
d’origine interne
Manutention

Incendie

Explosion
l Hydrogéné de radiolyse

l Hydrogéné des batteries
é lect r iques

passive ; 2 - disposition de préventionlprc
EIEUISE

1 .tenue  des conteneurs à  la chute
1 .fiabilité  des engins
1 Jimitation  des hauteurs de

manuten t ion
1 .amortisseurs  en fond de puits

3.essais  reglementaires

1 .choix  de matériaux non combustibles
1 tables  électriques resistant  au feu
1 .sectorisation  (parois CF . ..)

3.détection  incendie

Voir risque de radiolyse

Kbatteries  à  recombinaison de gaz
ventilation des locaux batteries

)tection a c t i v e : 3 - Surveillance et contrôles
O b s EtLD

Risque incend ie  en sa l le  de
contr8le  commande (BC) +
Locaux electriques
é lec t ron iques e t  CRP (dans
batiment  ).

%sence  d e bat ter ies
wvertes + dégagt d’H2 +
kessité  de ventiler

1. tenue des conteneurs à  la chute
1. fiabilite  des engins
1. limitation des hauteurs de manutention
1. amortisseurs en fond de puits

3.essais  réglementaires en phase
a c t i v e

1 .Choix  de materfaux  non combustibles
1 .cables  électriques résistant au feu
1 .sectorlsation  (parois CF . . .)

3.detection  incendie

Non defini

O b s

Pas de risques en phase
d ’a t t en te

Tsque  incendie en salle de
:ontrble commande
reportee dans une
nstallation  tutrice)
in p h a s e d’attente,
n in im isa t ion des
kquipements  électriques et
!lectroniques.

1 - disposition de préventionlprotection passive ; 2 - disposition de prévention/protection  active ; 3 - Surveillance et controles
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EIEVISE O b s EtLD O b s

Risques non nucléaires
d’origine interne (suite)
Inondation 1 .absence  de tuyauteries liquides au P&ence  interne d’eau : 1 .en  phase d’attente, absence de liquide

dessus de la fosse confort du personnel 1 .réseau  de collecte gravitaire des eaux
1 .faibles  débits d’eau (lavabos, sanitaires, ..) en fond de fosse dirigé vers un
1 siphons d’évacuation dans locaux cuve pour nettoyer les filtres réservo i r

concernes é lec t ros ta t iques exterieur  a  l’installation

3.detection  des niveaux d’eau dans
r&.ervoir

3.controle  du reservoir

Jsage réactifs chimiques Non concerne Non concerné

Usage de l’électricité Rég lementa t ion  c lass ique Rég lementa t ion  c lass ique

Usage d’appareils à Non concerné Non concerné

Fression
Usage de fluides Non concerné Non concerne

2aloporteurs

?DfiDfDStiDD  du  système  2systéme  de condui te de

je conduite sécurité délocalisé (ventilation salle
nave t te )

Systeme  de conduite normal delocalisé
En phase d’attente, uniquement
su rve i l l ance

1 - disposition de preventionlprotection  passive: 2 - disposition de préventionlprotection  active ; 3 - Surveillance et controles
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Risques non nucléaires d’origine EIEVISE Obs EtLD O b s
ex te rne

SBisme 1 .dimensionnement au SMS du GC 1 .dimensionnement au séisme du GC Le niveau de seismc
1 .dimensionnement au SMS des puits 1 .dimensionnement au seisme des puits dépend du choix du site
1 .dimensionnement au SMS du 1 .dimensionnement au seisme du circuit

circuit de refroidissement(ts les de re f ro id issement
cléments  compris entre prise d’air et
cheminée)

1 .dimensionnement au SMS des
engins

de manutent ion
1 .dimensionnement au SMS des

plaques de supportage du calorifuge

Inondation
onappe phréatique 1.  revêtements sur voiles enterres

2. rabattement nappe par drainage

choix du site + hors nappe si possible

gravitaire dirige vers un regard
équipe

de 2 pompes de relevage

oeaux pluviales 1 .reseau  de collecte gravitaire
dimensionne aux + fortes
précipitations horaires dirige vers un
bass in

3.controle  du bassin avant rejet à
l ’env i ronnement

Idem

Chute de projectiles
1 .fosse  enterrée surfaces sensibles : choix du site + avantage subsurface
1 kpaisseur  dalle >  50cm (cessna) prise d’air, cheminée, sas

camion + hors
d imens ionnement

Perte fourniture en énergie
St  en fluides 2.équipements  secourus (pompes de l.Minimisation des a l imenta t ions

0 perte électrique
relevage, ventilation salle navette) é lect r iques (+ grande passivité
2.équipements  permanents  (CRP) recherchée)

Environnement industriel choix du site Pas de risques lies a choix du site + avantage subsutface
l ’env i ronnement  indust r ie l
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1 - disposition de prévention/protection passive ; 2 -disposition de préventionlprotection  active ; 3 - Surveillance et contrôle
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EIEVISE O b s EtLD O b s

3isques non nucléaires
Yorigine  externe (suite)
Conditions climatiques
léfavorables 1 .dimensionnement de la ventilation
went naturelle aux effets du vent en vitesse

et direction (perte de charge induite Très cont ra ignant (  Non defini
prise en compte) contrainte > seisme) Avantage subsurface

1 .dimensionnement de la Chemin&e  aux
vents extrêmes

bneige

1 *prise  d’air : hauteur et orientations
mul t ip les

1 .prise  d’air : hauteur et espacements
suffisants  entre les ventelles

bgivre

1 - disposition de prevention/protection  passive ; 2 - disposition de préventionlprotection  active ; 3 - Surveillance et Contr&e
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7. GROUPE DE TRAVAIL GENIE CIVIL

7.1 Objectif

L’objectif est de lister des préconisations visant à améliorer la durée de vie du génie civil d’E/EV/SE  à
travers quelques points particuliers dont on étudiera particulièrement le vieillissement et ses
conséquences.

La méthode de travail a consisté en :

l une identification des mécanismes prépondérants de dégradation du génie civil,

. une sélection des zones à étudier en priorité compte tenu de leur sensibilité, des conséquences
des dégradations sur la sûreté ou bien des difficultés à surveiller ou maintenir ces zones,

. une analyse des conséquences du vieillissement sur ces zones.

7.2 Phénomènes induits dans le béton par l’irradiation et la température
(M.BOUNIOL)

7.2.1 Phénomènes induits par l’irradiation

7.2.1 .l  Radiolyse du béton

Au sein du liquide interstitiel, l’eau du béton subit le phénomène de radiolyse, conséquence physico-
chimique des ionisations et excitations électroniques sur la molécule H*O sous irradiation gamma.
Facilement décelable par l’apparition d’hydrogène moléculaire, la décomposition de l’eau constitue
pourtant une forme minoritaire de la dégradation de l’énergie rayonnée, plus de 90% de cette
dernière étant transformée sous forme de chaleur.

En raison du risque « hydrogène » (atteinte de propriétés explosives au delà de 4% vol. de Hz dans
l’air), la radiolyse pose plus un problème de sûreté vis à vis des installations qu’un réel problème de
durabilité pour le béton. Dans le cas de locaux confinés, il convient donc d’estimer correctement les
quantités de H2  produites afin de prévoir une ventilation ou une extraction suffisantes.

Le taux maximal de production de H2  est relatif au rendement primaire, nombre de moles formées
par unité d’énergie absorbée dans l’eau. Pour le rayonnement gamma ce taux est égal à :

G,(H,) = 4,403.10-’ mol/J

Pour un béton comportant une quantité d’eau initiale MHZ0 (kg/m3),  le taux maximal de production de
l-l, est par conséquent :

Q(H2) = Gy  (H2).D’eau.MH20

D’,,” est le débit de dose moyen (Gy/h) délivré à l’eau du béton compte tenu de l’atténuation du
rayonnement sur une épaisseur x.

Dans le cas des bétons constitutifs du sol et des parois latérales de E/EV/SE, le débit de dose initial
dans le matériau est donné en fonction de la profondeur par une formule issue du document SGN NT
11784 :
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D'bét(~)=209,66~e4~1516x+12,60~e4~128ix (Wh)

Le débit de dose initial moyen dans l’eau du béton sur une épaisseur x devient alors :

avec [F)eau,  (ylbét  : coefficients massiques

(cm2b)

e a u - 0,1 281Xd,

Yabsorption  d’énergie dans l’eau et le béton

Pour les rayonnements pris en compte (E, = 0,662 MeV de 13’“Ba  et E2  = 1,25  MeV de @CO),  le débit
de dose moyen dans l’eau au sein d’une épaisseur x de béton est donc égal à :

1614,28  -1506,9~e-0~‘516~x -107,378.e-0~1281.x (Gy/h)

L’évolution de cette dose moyenne en fonction de la profondeur est représentée à la figure 1. En
prenant en compte une masse d’eau initiale MHm = 175,9  kg/m3  pour le béton « E » et une épaisseur
de 150 cm, la production maximale journalière de H2 est inférieure à 0,045 litre par mètre cube
de béton.

Ce taux enveloppe est largement surestimé car il néglige :

- l’important taux de recombinaison de H2  par la radiolyse avant d’être expulsé du béton,

- la fraction d’eau échappant à la radiolyse une fois fixée dans les hydrates solides.

Il demeure en tout état de cause suffisamment limité pour ne pas induire de désordre dans la matrice
cimentaire (mise en pression du réseau poreux par exemple).

20 40 60 80 100 120 140 160

Figure 1: débit de dose moyen (Gy/h)  reçu par
l’eau du béton en fonction de l’épaisseur considérée

(cm)
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La présence de superplastifiant à base aromatique (naphtalène surtout) peut contribuer en outre à
diminuer sensiblement la production d’hydrogéne radiolytique [l].  Le phénoméne est dû à la réaction
de ces produits avec le radical eeaq, abondamment formé sous irradiation y et participant normalement
à la production de HP. L’effet n’est cependant pas durable car 1’  adjuvant organique finit par se
décomposer.

L’irradiation des bétons, quelque soit leur nature, conduit rapidement à un milieu anoxique du fait de
la réduction de l’oxygène moléculaire en plusieurs étapes [2]  :

02 +eaq y-m puis 0;  + e;,  -)Oz-

Au sein du milieu riche en calcium que constitue le béton, l’ion peroxyde et ses dérivés (Oz2-, HO*-,
H202)  réagissent ensuite pour former un peroxyde de calcium métastable mais très peu soluble :

O$- + Ca2+  -+ Ca02

Dans ce contexte, /a radiolyse  ne donne jamais lieu à /a production de 02,  à moins que le
matériau soit fortement carbonaté ou qu’il reçoive un débit de dose supérieur à 3 Gy/s ce qui ne peut
être le cas dans E EV/SE.

7.2.1.2 Transformations minéralogiques sous irradiation

Les bétons présentent dans l’ensemble une excellente tenue aux rayonnements pour des doses
cumulées allant jusqu’à 10”  Gy ou des fluences de lO*’ neutrons/cm* [3],  valeur très supérieure à
celle prévue pour le béton de E EWSE (8.107  Gy).

Sauf exception, il n’y a pas d’évolution minéralogique due à l’irradiation seule dans les bétons
constitués de ciments Portland. Dans le cas particulier des liants riches en laitier (types CHF ou
CLK) et en présence d’air, les produits oxygénés de la radiolyse contribuent par contre à oxyder les
polysulfures du laitier (S*-,)  en sulfate, ce qui peut entraîner la formation d’ettringite secondaire
gonflante. Observée consécutivement à l’irradiation y intense (8,7.107  Gy à raison de 2,78  Gy/s)
d’une pâte composée de 75% de laitier et 25% de clinker (e/c  = 0,36),  cette évolution minéralogique
est la seule identifiée [4].  II convient de souligner que du fait du débit de dose très élevé, une
augmentation notable de température est associée à ce phénomène (T = 50°C). Le liant de type
CLGCEM V utilisé dans le béton N E Y ne contient pas sutfisamment  de laitier (= 25%
seulement) et reçoit des doses trop faibles pour donner lieu à une évolution minéralogique de
ce type.

Le silicate de calcium hydraté (C-S-H) est le principal hydrate des pâtes de ciment à base de clinker
Portland (CPA, CPJ, CLC). S’il ne subit pas d’évolution chimique sous irradiation [4],  en raison, en
particulier, de son rapport Ca/Si,  il semble être le siège d’une réorganisation intime conduisant à une
nouvelle répartition de la porosité, constante au demeurant. Cette réorganisation évoque d’autant
plus une variété de fluage que l’hydrate incriminé est amorphe, donc enclin à ce comportement. Les
conséquences macroscopiques paraissent très limitées car d’amplitude très inférieure à celle
des autres types de fluage,  en particulier celui lié au départ de l’eau. L’évolution de la répartition de
la taille des pores, mise en évidence par porosimétrie au mercure est illustrée par la figure 2, obtenue
avec une pâte de CPA.
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figure 2 : et7’et  de /‘irradiation sur /a microstructure d’une pâte de CPA  e/c = 0,4.  A gauche : pâte
irradiée à /‘air (dose = 7,2.706  Gy, débit de dose = 470  Gy/h),  à droite : pâte témoin conservée ti

l’air  (25 “C).  Etude CEA non publiée.

721.3 Corrosion des armatures sous irradiation

Plusieurs références bibliographiques attestent qu’une accélération de la corrosion des aciers au
carbone (de type généralisée) se produit sous irradiation gamma lorsque le débit de dose est
supérieur à 10 Gy/h.  La littérature évoque toutefois des conditions expérimentales assez éloignées
de celles rencontrées dans le milieu très basique du béton puisqu’il s’agit d’essais en milieu neutre
[5],[6]  ou eau de mer [7].

Aucune évidence de ce phénomène n’a été rapportée au sein d’une quelconque installation
nucléaire. L’aspect cinétique, la capacité de la pâte de ciment à absorber une partie du gonflement
et le fait que la corrosion de l’acier ne soit pas directement accessible à l’observation pourraient
cependant expliquer l’absence de symptômes significatifs durant plusieurs décennies.

Le mécanisme spécifique de la corrosion sous irradiation des armatures n’est actuellement pas
connu (études en cours au CEA). Diverses hypothèses peuvent être évoquées pour l’instant :

l attaque par les produits oxydants de la radiolyse de l’eau (radicaux OH’ et O’-),

. atteinte du domaine de corrosion basique du fer par forte diminution du potentiel redox du liquide
interstitiel,
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. effet direct du rayonnement sur la couche passive (création de défauts e-/trou),

l déséquilibre électronique entre l’acier et la pâte de ciment (effet Compton),

. effet de pile par l’existence de gradients de débit de dose et de température au sein des voiles de
béton.

Dans ce dernier cas, spécifique d’un matériau de forte épaisseur, on suppose que la composition du
liquide interstitiel (électrolyte) est modifiée par l’irradiation et la température. Sa variation avec la
profondeur induit donc une corrosion galvanique si le réseau d’armature (électrode) est intégralement
liaisonné. L’absence de revêtement constituerait alors un facteur aggravant, le séchage accentuant la
modification de l’électrolyte.

7.2.2 Phénomènes induits par la  température

7.2.2.1 Multiplicité des effets

Les effets de la température l’emportent largement sur ceux de l’irradiation. Parmi les phénomènes
les plus significatifs, on distingue :

l le séchage, à l’origine du retrait de dessiccation et des fissurations associées,

l la dilatation thermique, à l’origine de microfissurations, voire d’écroûtage en surface si la
déformation est empêchée,

l les transformations minéralogiques, exceptionnellement à l’origine d’éclatement,

l le Ruage  propre et le fluage de dessiccation, à l’origine de déformations différées.

L’ensemble de ces phénomènes souligne /a forte thermosensibilifé  du béton dont la
composante aqueuse est en grande partie responsable, soit en tant qu’eau libre résiduelle,
soit en tant qu’eau de cristallisation des hydrates. L’amplitude des effets dépend cependant
de conditions très variées :

l du confinement hydrique (béton nu ou revêtu),

l du degré initial de saturation en eau (béton sec ou humide),

l de la cinétique d’échauffement (variations de température lentes ou rapides),

l de la géométrie des structures (épaisseur faible ou forte),

l du dépassement de certains seuils physico-chimiques (limites de stabilité des différents
hydrates).

La cinétique d’échauffement et la géométrie des structures sont les conditions qui génèrent le plus
souvent les gradients thermiques les plus élevés et les contraintes les plus fortes au sein du béton.

7.2.2.2 Séchage

L’eau de la matrice cimentaire est susceptible d’être évacuée lorsque apparaît un gradient d’humidité
relative (HR) avec le milieu extérieur, indépendamment de la température. La tension de vapeur des
hydrates de ciment Portland correspondant à une HR de 75% environ à pression et température
standard, le béton sèche d’autant plus rapidement que HR est inférieure à cette valeur. Au delà, la
porosité capillaire du matériau absorbe de l’eau, jusqu’à saturation si HR = 100%.

Étant gouvernée par la diffusion de la vapeur d’eau dans la porosité, la cinétique de séchage
augmente avec la température T et le rapport e/c  du béton ; elle suit globalement une loi du type :
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HZ0  =H*O,.
J

t-ts

ah;  + t - t s

o ù H,O,  : quantité d’eau maximale évacuée à terme,
ho : épaisseur moyenne du voile de béton,
a : coefficient dépendant du béton (ek)  et de T,
t et t, : âge total du béton et âge en début de séchage.

Cette relation rend compte du fait que la fraction d’eau éliminée à une échéance donnée est d’autant
plus importante que le séchage débute au jeune âge et que l’épaisseur du béton est faible.

Généralement utilisés en forte épaisseur, les bétons de protection mettent théoriquement un temps
très long pour sécher. Ils connaissent cependant deux conditions de service fréquentes et
aggravantes : la chaleur et la ventilation (puits de cuve de réacteur, chaine blindée, casemate
d’entreposage). En zone nucléaire, l’extraction de l’air effectuée pour maintenir les locaux en
dépression contribue ainsi à faire sécher le béton assez rapidement, mais superficiellement, en
l’absence de revêtement étanche (peau métallique, peinture époxy).

Deux conséquences majeures sont associées au départ de l’eau : le retrait de dessiccation et le
fluage de dessiccation, phénomènes à l’origine de fissurations et de déformations différées. Ces
fissurations, si elles débouchent sur une nappe de ferraillage, peuvent aboutir à terme  à une
corrosion (classique) de l’acier. On peut y ajouter l’augmentation de la perméabilité au gaz, facteur
favorisant la carbonatation et l’accès de l’oxygène aux armatures.

7.2.2.3 Retrait de dessiccation

Les retraits thermiques et endogènes respectivement associés au refroidissement après prise et au
degré d’hydratation (contraction Le Châtelier) ne sont pas abordés ici. Le retrait de dessiccation (ou
hydraulique) suit pour sa part une loi cinétique analogue à celle du séchage auquel il est
génétiquement lié (81 :

A l’aide de cette relation établie pour un béton ordinaire, où t est exprimé en jours et h en millimètres,
on constate qu’il existe un effet d’échelle important pour les voiles de béton de forte épaisseur. Ainsi
au bout de 100 ans, les voiles de 150 cm de UEVISE,  séchant par leur deux faces, présentent un
retrait dont l’amplitude n’est que de 56 % du retrait final.

Le retrait n’étant pas uniforme au sein du béton, il apparaît rapidement un gradient de contraintes tel
que le cœur du voile se trouve en compression tandis que les peaux interne et externe sont en
traction. Ces dernières présentent donc normalement une fissuration superficielle à partir de
déformations relatives de l’ordre de 150.1 O+ (0,15  mm/m).

La proportionnalité entre perte de masse et retrait n’est pas la même lorsqu’il reste de l’eau dans les
capillaires et lorsque ces derniers sont vides (l’eau des hydrates commence alors à être sollicitée).
De ce fait, les prévisions à long terme doivent s’appuyer sur de nouveaux paramètres rendant
compte d’une cinétique plus lente.

7.2.2.4 Fluage de dessiccation
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Le fluage traduit l’aptitude du béton à se déformer de façon irréversible sous contrainte. II associe
deux composantes : le fluage propre et le fluage de dessiccation. Trois configurations permettent de
mieux comprendre le lien entre l’existence du fluage et l’humidité interne du béton :

. un béton préséché  ne flue pas,

l un béton isolé exhibe son fluage propre,

. un béton en cours de séchage présente un fluage très supérieur au précédent (fluage propre +
fluage de dessiccation).

II existe donc un parallèle entre retrait endogène et fluage propre, d’une part, et retrait de
dessiccation et fluage de dessiccation, d’autre part. Plus précisément, le fluage de dessiccation
représente une quantité supplémentaire de déformation équivalente au retrait de dessiccation. Le fait
que la fissuration de peau n’apparaisse plus dans une pièce de béton comprimée en cours de
séchage vient conforter cette hypothèse.

Dans la mesure où les chargements mécanique et thermique favorisent les deux types de fluage, tant
en intensité qu’en cinétique de développement, les bétons de protection peuvent apparaître plutôt
pénalisés puisque :

0 les masses mises en jeu sont très importantes,

l la densité élevée des bétons lourds concentre l’effet du poids (non utilisés dans E.EV/SE),

l l’élévation de température est fréquente.

Vis à vis de ce problème, il convient dès la conception des ouvrages :

l d’éviter les dalles en béton de grande envergure, quelle que soit la densité d’armature,

l d’empêcher le séchage du béton au moyen de revêtements agréés sous rayonnement,

l de promouvoir l’utilisation de bétons peu sujets au séchage et aux déformations différées après
une phase de préchauffage initial.

Dans le cas de E/EV/SE, le premier aspect a été pris en compte, avec le choix d’une dalle métallique
mécano-soudée au sein de laquelle le béton de radioprotection  remplissant /es caissons n’a
aucun rôle de structure.

En revanche, le béton n’étant pas revêtu, le fluage de dessiccation existe potentiellement.
Concernant essentiellement des voiles verticaux sans composante fléchissante, on peut considérer
que ce phénomène est sans conséquence sur l’ouvrage et son exploitation.

7.2.2.5 Dilatation thermique

Les bétons ordinaires présentent un coefficient de dilatation thermique voisin de 10,510~ K-’  en
moyenne, plutôt supérieur avec des granulats siliceux (12.10*  K-l) qu’avec des granulats calcaires
(9.10a K-I).  Au sein d’ouvrages tel que E/EV/SE  comportant une source de chaleur interne, les voiles
de béton sont le siège potentiel d’un gradient thermique entre peaux internes (45 “C) et externes (T
ambiante) ce qui implique une dilatation différentielle à l’origine de contraintes éventuellement
importantes.

Compte tenu de la distribution des températures dans l’épaisseur de protection, une contrainte totale
peut être calculée sur la base d’un gradient thermique linéaire auquel se superpose le dépôt de
chaleur du à l’irradiation [9]  :
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avec

Où a est le coefficient de dilatation thermique linéaire (“C’),
E, est le module d’élasticité statique (MPa),
v est le coefficient de Poisson,
c = 1,6022.1  O-l3  J/MeV,
E est l’énergie du rayonnement gamma (MeV),
+,, est le flux de photons d’énergie E, sans atténuation (cmS.s-‘),
h est la conductivité thermique (W.cm-‘.°C-‘),
pL,, est le coefficient d’absorption d’énergie du béton pour l’énergie E (cm-‘)
h est l’épaisseur du voile de béton (cm)

L’application numérique au cas de E/EV/SE retient les données de base suivantes :

a Ec v h h El E2 FenI  ~-an2 4 01 +02 T, T2  '

‘C-1 MPa w.cm-‘.‘C-’ c m M e V MeV cm-’ cm-’ cm’.s-’ ClTP.s-’ ‘C  ‘C

9,5.104 33000 0,2 1,75.1o-z 150 0,662 1,25 0,06991 0,06346 1,8352.10" 6,4345.10' 45 5

Les flux +. sont calculés à partir des débits de dose initiaux indiqués dans le document SGN NT
11784 à l’aide de la relation :

2  ,,03  .Qo(Ei).Ei. .c
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Figure 3 : distribution des contraintes d’origine thermique (Mpa) dans /es voiles de béton de E EV/SE
d’épaisseur h = 750  cm. à gauche : T, = 45 et T2 = 5 “C ; à droite : T, = 45 et T2  = 35 “C

(calorifugeage) ; valeurs négatives : compression ; valeurs positives : traction

La figure 3 montre qu’en absence de protection du béton, le différentiel de température pris pour
exemple (45 - 5 “C) contribue à générer des contraintes de l’ordre de 15 Mpa, tant en peau interne
(en compression) qu’en peau externe (en traction). Ces contraintes aboutissent normalement a
fissurer le béton, les armatures en acier limitant seulement l’ouverture des fissures.

En revanche, si un calorifugeage intérieur et extérieur est mis en place (cas d’E/EV/SE),  le gradient
thermique est beaucoup plus limité (l’écart de température est ici estimé à 10 “C) et génère une
fissuration « non préjudiciable » grâce au réseau d’armatures. On note que dans ce cas de figure, la
contribution du rayonnement gamma à l’élévation de température, quoique modeste, modifie
significativement la valeur du gradient au voisinage de la peau interne.

Remarque : Le calcul d’une structure en béton armé néglige toujours la résistance en traction du
béton et considère que les contraintes sont intégralement reprises par l’acier des armatures (limite de
rupture en traction I 400 MPa).

7.2.2.6 Echauffement accidentel

Les bétons ordinaires supportent en condition de service des températures allant jusqu’à 90 “C,  s’ils
sont bien protégés (confinement hydrique et calorifugeage). Le comportement à long terme des
bétons au-delà de cette température demeure difficilement prévisible dans la mesure où les lois de
comportement ne sont pas connues, en particulier à travers leurs nombreux couplages, fortement
non l inéaires.

Bien que le cas de E/EV/SE  ne relève pas de cette configuration, l’échauffement accidentel par perte
de la fonction de refroidissement peut éventuellement conduire à des températures dépassant 90 “C.
Dans les ouvrages d’entreposage non collectifs (puits, casemates individuelles), où le confinement de
la chaleur est favorisé, cet incident peut aboutir au franchissement de différents seuils physico-
chimiques :

o-105°C:

105-600°C:

150 “C :

400 - 600 “C  :

> 540 “C :

départ de l’eau libre

déshydratation des hydrates de type C-S-H

contraction de la pâte de ciment

déshydratation de Ca(OH),

déshydratation des aluminates de calcium hydratés

Jusqu’à 105 “C,  les conséquences restent extrêmement limitées du fait de l’inertie de la masse de
béton.

750  “C constitue par contre le premier seuil thermique d’importance. II correspond à la
température où la matrice cimentaire commence à se rétracter tandis que les granulats poursuivent
leur dilatation thermique. Ces variations volumiques contraires conduisent théoriquement à la
fksuration  généralisée et immédiate de la matrice, cette dernière pouvant être affectée sur une
profondeur supérieure à 5 cm, c’est à dire au delà de la première nappe de ferraillage. En fait, la face
exposée à l’élévation de température est soumise à une contrainte de compression telle que le retrait
est essentiellement « absorbé » par le fluage. Ce n’est donc pas lors de la montée en température
qu’un endommagement est observé, mais au contraire lors du « retour à la normale » : la matrice
n’accompagnant plus le retrait d.es granulats, il y a désolidarisation à l’interface. Cette dégradation
bien que limitée, entraîne un risque cfe corrosion prématurée pour /es premières armatures.
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Si l’atteinte de températures aussi élevées que 400 “C paraît franchement non envisageable dans le
cas d’un dysfonctionnement de EIEVISE,  il convient de remarquer que les’dommages consécutifs à
la déshydratation de Ca(OH),  s’observent, là  aussi, lors du refroidissement : en effet, la réhydratation
de la chaux formée conduit à nouveau à Ca(OH), selon un processus très expansif entraînant la
ruine du béton en surface.

Plus généralement ce sont des effets de structure qui sont observés lors d’échauffements encore
plus rapides tels que les incendies. Dans ce cas, la dilatation du béton en peau interne est
considérable. Empêchée, elle conduit typiquement à un écroûtage voire à l’expulsion de plaques
mettant à nu la première nappe d’armatures (desquamation).

Dans tous les cas d’excursion thermique accidentelle (de durée limitée), les conséquences
apparaissent particulièrement superficielles lorsque les voiles de béton sont d’épaisseur
métrique et au de/& La réparation consiste à mettre à jour le béton sain pour le recouvrir ensuite
d’un béton projeté, de composition analogue.

7.2.3 Conclusion

La contribution de /‘irradiation à l’endommagement des bétons de UEWSE  à long terme parar^t
très faible, une réserve étant faite toutefois sur la corrosion des armatures. L’effet de la température
est en comparaison plus sensible, en particulier à travers une seule conséquence : le séchage. En
dépit d’une température nominale de 45 “C,  largement en dessous des seuils physico-chimiques
critiques, le séchage altère de façon certaine le pronostic de durabilité à long terme car il
débouche tôt ou tard sur /a corrosion des armatures.

Dans la mesure où le béton est protégé thermiquement (calorifugeages intérieur et extérieur), il
n’existe par contre aucune évolution envisageable tant que confinement hydrique est maintenu.
L’amélioration de la durabilité d’un ouvrage tel que HEWSE  passe donc par une mesure
simple : le revêtement du béton.
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7.3 Mécanismes de dégradation des structures en béton armé (M. SIDANER)

7.3.1 Introduction

Les mécanismes de dégradation potentiels du génie civil principal de la fosse d’entreposage ont été
analysés et classés en fonction de leur probabilité d’occurrence pour l’installation E/EV/SE  (ou pour
une installation de nature équivalente), de leurs conséquences éventuelles pour l’installation et des
parades disponibles.

La liste des mécanismes de dégradation des ouvrages en béton du génie civil est inspirée d’un
document publié par I’OCDE, relatif à l’examen de l’influence du vieillissement pour les centrales
nucléaires, telle que présentée dans le document NEA/CSNI/R(98)6.  Elle est très similaire à celle
utilisée dans le Bulletin d’information du CEB (no  238) « New approach to durability design ». Les
dégradations relatives aux attaques biologiques (micro-organismes ou organismes et végétaux )
n’ont pas été considérées. La liste utilisée dans la publication du CEB est rappelée en table 1.

Pour chaque source potentielle de dégradation, on précise le phénomène physique, le type de
désordres créé, la localisation préférentielle, la sensibilité éventuelle de EWSE à ce phénomène et
les parades disponibles. L’importance du mécanisme de dégradation est classée en fonction de la
forme de la cinétique de dégradation, de la possibilité de détection du phénomène de dégradation, de
l’existence de moyens curatifs, et dans le cadre de nouveaux projets, de la possibilité d’une plus
grande durabilité par une optimisation des matériaux utilisés.

Une cinétique de dégradation accélératrice, associée à une phase de latente  préalable non
détectable constitue de toute évidence un caractère aggravant dans le cadre d’une analyse de durée
de vie.

Cette analyse ne prend pas en compte les situations accidentelles de dimensionnement de
l’installation considérées comme immédiatement détectables  (impact externe, séisme) : ces
situations accidentelles conduiront à une réponse spécifique de l’exploitant. La tenue à la corrosion
des profils mécanosoudés de la dalle supérieure n’a pas été étudiée ici.
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Table 1 : liste des mécanismes de dégradation du béton (CEB no  238)

Degradation factor Process

Mechanical

Long term loading
Cyclic loading

creep
fatigue

Biological

Microorganisms
Organisms,plants

acid  production
fouling,soiling

Chemical

Acids
S o f t  w a t e r
Sulfate
Alkali+silica
Alkali+carbonate
Carbon  dioxide
Chloride
Stress depassivation

leaching
leaching
ettringite,gypse
alkali reaction .
alkali reaction
carbonation
local depassivation
stress corrosion, embrittlement

Physical

Low temperature
Temperature change
Relative humidity
Frost + de icing salt
Deposits

frost
expanding
shrinkage or swelling
heat withdrawing
foulingsoiling

Use

Walking,driving
Running water
Turbulent water

wear
erosion
cavitat ion

Damage

deformationcracking
cracking,failure

leaching
loss of appearance

desintegration
desintegration
swelling,desintegration
expansion
expansion
depassivation of rebars
pitting corrosion of rebars
failure of prestressing

desintegration
imposed deformation
imposed deformation
scal ing
loss of appearance

unserviceable
surface damage
excavating surface
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7.3.2 Chargements mécaniques.

7.3.2.1 Chargements mécaniques à long terme.

Les chargements mécaniques à long terme (conditions de service normai de l’entreposage) vont
induire des déformations différées dans l’ouvrage du fait du phénomène de fluage du matériau,
associé au phénomène de retrait. Compte tenu de l’épaisseur des éléments en béton de la fosse
d’entreposage, les cinétiques de fluage sont lentes ou très lentes. Elles peuvent être légèrement
accélérées par la température moyenne en service normal de l’ouvrage. Ces déformations différées
resteront faibles compte tenu du taux de travail très limité des bétons de l’ouvrage en service normal.
Ces déformations ne sont pas susceptibles de créer des efforts mécaniques significatifs (faible
hyperstaticité globale de l’ouvrage). Ces déformations ne sont pas en mesure d’interdire la reprise
des colis à trés long terme.

7.3.2.2 Chargements cycliques d’origine mécanique.

Ce mécanisme correspond à la mobilisation d’une fatigue mécanique des matériaux du fait de
vibrations induites. II peut par exemple affecter la cheminée de rejet de la ventilation, sous l’effet du
vent normal à trés long terme. II se manifestera par l’apparition de fissures dans les pièces d’ancrage
des équipements vibrants.
En l’absence de sources vibratoires si‘gnificatives  pouvant affecter directement la fosse
d’entreposage, ce mécanisme est jugé peu pertinent pour celle-ci.
Les organes externes de t’installation comme la cheminée peuvent faire l’objet d’un dimensionnement
adéquat et d’une surveillance par inspection périodique. Une maintenance préventive ou curative est
réalisable pour les pièces les plus sollicitées (boulons d’ancrage).

7.3.2.3 Exposition à des fluides abrasifs en mouvement.

La présence de fluides abrasifs en mouvement peut conduire a des désordres importants par
abrasion de surface, érosion du béton, formation de cavité et mise à nu des aciers. Ce mécanisme
affecte en particulier les ouvrages hydrauliques.
Ce mécanisme suppose l’existence d’un mouvement de fluide au contact avec l’ouvrage avec des
vitesses significatives (plusieurs m/s).  II est considéré comme non pertinent dans le cadre de
l’installation E/EV/SE.

7.3.3 Attaque du béton par apport externe

Ce mécanisme de dégradation correspond à un mode de destruction du matériau béton par un agent
externe, dont la nature peut être très variable en fonction de l’environnement de l’installation ou de
son mode de fonctionnement dans le cadre d’une installation industrielle. On distingue usuellement
les attaques sulfatiques, les attaques acides, les attaques aux chlorures et la carbonatation du béton
qui a pour origine le CO2 de l’air ambiant. L’eau très pure peut constituer un milieu agressif par
dissolution des constituants du béton. Ces attaques peuvent être permanentes du fait de
l’environnement ou accidentelles (déversement de produits chimiques). II existe des exemples
d’attaques accidentelles non identifiées à l’origine ayant conduit à des désordres dans des ouvrages
enterrés. Les égouts et émissaires sont des objets privilégiés pour de telles attaques compte tenu de
la nature des effluents transportés, ainsi que les structures de génie civil des industries chimiques ou
pétrol ières.

7.3.3.1 Percolation de fluide du fait de gradients d’humidité



1 RT DESD 2000-210 1 Page 52 sur 119 ]

Ce mécanisme correspond à la migration à travers le béton constituant la fosse d’entreposage de
fluides d’origine externe au béton. Ce cheminement s’effectue préférentiellement par des fissures ou
par imprégnation. II correspond a la présence de zones humides et l’apparition de suintement dans
les ouvrages.

Ce mécanisme conduit à la création d’efflorescences à la surface du béton, par dissolution et
transfert de matériaux et A l’apparition de zones de coulure. II correspond à un accroissement de la
porosité et de la perméabilité de la paroi et fragilise la paroi vis-à-vis d’autres agressions potentielles.
II peut être associé à une diminution de la résistance mécanique. II est favorisé par la présence
préalable de fissures dans l’ouvrage.

L’installation E/EV/SE  n’est pas soumise à des charges hydrostatiques permanentes. Ce mécanisme
de vieillissement est donc considéré comme peu probable pour l’installation E/EV/SE.

La conception de l’installation peut limiter la possibilité d’occurrence de ce mécanisme (absence de
parties enterrées non drainées, étanchéité et drainage des plateformes autour de l’ouvrage). Les
parties enterrées de l’ouvrage E/EV/SE sont protégées par une étanchéité externe. Le rabattement
permanent organisé actuellement sur le site de La Hague permet de limiter la présence d’eau à des
configurations exceptionnelles. On peut noter par ailleurs que les parties enterrées des ouvrages les
plus anciens du site ont été exposées à l’action des eaux de la nappe, considérée comme
potentiellement agressive du fait de la nature des sols d’assise, sans désordres particuliers visibles
pour les ouvrages à l’heure actuelle. Ceci peut être lié à la composition adaptée des bétons du site
spécifiée à la construction (ciment prise mer et enrobage minimal de 4 centimétres).

La cinétique de dégradation est lente. La détection peut être visuelle. La réfection des étanchéités
conduit à stopper le mécanisme de dégradation. L’optimisation est possible dès le stade de la
conception (béton compact).

7.3.3.2 Exposition aux sulfates présents dans le sol ou l’eau environnante

L’attaque sulfatique constitue un des moyens identifiés de destruction de la pâte de ciment. La
résistance des pâtes de ciment à ce type d’attaque fait l’objet d’essais normalisés. Les réactions
chimiques conduisent à une expansion de la pâte, à une destruction des liaisons chimiques et à une
dissociation du matériau.

Ce type d’attaque peut concerner les parties enterrées des ouvrages dans un milieu agressif, les
ouvrages collecteurs des eaux usées, les installations pétrochimiques du fait de la désulfurisation du
gaz.

Le choix d’un ciment adapté permet de ralentir les phénomènes en action. L’utilisation d’un matériau
très imperméable et très peu poreux (type BTHP) permet de prolonger de façon significative la durée
de vie en milieu agressif.

Un tel risque doit être maîtrisé par une surveillance des constituants du béton et par une surveillance
de l’environnement. Dans le cadre de l’installation E/EV/SE  et compte tenu de l’environnement de
l’installation, il n’est pas considéré que ce risque est significatif.

7.3.3.3 Exposition aux acides et aux bases

L’exposition à des agents acides ou basiques est susceptible de modifier la composition du béton,
d’accroître la porosité et la perméabilité du matériau. Elle peut s’identifier par la présence
d’efflorescence et de coulure en parement.

La présence de produits chimiques dans une installation est un facteur de risque potentiel. II est par
contre considéré que les pluies acides ne constituent pas une agression significative pour les
échelles de temps des ouvrages courants. II est considéré que l’environnement de l’installation
E/EV/SE  ne constitue pas un milieu particulièrement agressif de ce point de vue. II existe cependant
des exemples de dégradations accidentelles, liées à des deversements non maîtrisés de produits
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corrodants, ayant provoqué à moyenne échéance une attaque d’ouvrages en béton enterrés, non
inspectables facilement.

En l’état actuel de l’environnement de l’installation UEWSE,  ce risque n’est pas considéré comme
pertinent par rapport à la durée de vie de l’installation.

7.3.3.4 Exposition aux chlorures

La présence de chlorure est un agent amplificateur du phénomène de corrosion des aciers
(multiplicateur de la vitesse de corrosion ).  Les chlorures détruisent la passivation des aciers par
piqûres locales du film sutfacique d’oxyde et par diminution locale du ph (formation de pile). Les
ouvrages maritimes sont très sensibles à ce phénomène dans le zone de mat-nage (la zone sous eau
en permanence est protégée par la raréfaction de I’oxygéne). Les ouvrages situés en pays chauds
sont plus sensibles. Le mécanisme de destruction peut être très rapide (quelques années) pour des
fortes teneurs initiales en chlorure (agrégats marins mal lavés ou eau saumâtre utilisés à la
fabrication du béton).

La teneur en chlorure des constituants du béton est toujours contrôlée et limitée.

L’installation E/EV/SE  peut être considérée comme située en milieu semi-agressif (environnement
côtier et ventilation libre). Le risque de présence a long terme de dépôts de chlorure par cycle de
condensation et évaporation existe dans l’environnement de la fosse d’entreposage.

Le choix des ciments intervient, celui-ci pouvant fixer une partie plus ou moins importante des
chlorures présents. La protection peut être obtenue par imperméabilisation des parements et par
augmentation de la profondeur d’enrobage. La limitation de la fissuration est un phénomène positif.

7.3.3.5 Carbonatation du béton

La carbonatation du béton est un phénomène bien identifié, qui a fait l’objet de nombreux travaux.
Elie correspond à une réaction de l’hydroxyde de calcium avec le gaz carbonique de l’air, en
présence d’eau, pour former du calcaire. Cette réaction n’influence que marginalement les propriétés
mécaniques du béton. Par contre, elle détruit la protection intrinséque des aciers à l’intérieur du
béton apporté par l’hydroxyde de calcium (ph élevé en solution). La depassivation du béton peut
entraîner la corrosion des aciers par formation d’un phénomène de pile électrique, du fait des
différences locales de concentration des constituants du béton. Cette corrosion peut conduire à un
gonflement des aciers et à un éclatement du béton d’enrobage. Ce phénomène de corrosion est
autoaccélérateur, avec la fissuration du béton et l’augmentation des possibilités d’échange avec
l’environnement. La carbonatation affecte une épaisseur qui augmente régulièrement avec le temps
depuis le parement des éléments en béton armé. On considère usuellement une loi en racine de t. La
vitesse de carbonatation peut varier dans une plage très importante en fonction de la compacité du
béton, d’un facteur 500 à 1000. Les bétons très compacts (BHP ou BTHP) présentent des vitesses
de carbonatation très lentes. La présence d’eau libre en quantité significative augmente la vitesse de
propagation : la diminution de la quantité d’eau initiale, caractérisée usuellement par le ratio eau /
ciment, conduit à une diminution de la vitesse de carbonatation. Tant que la carbonatation n’a pas
atteint la profondeur d’enrobage des aciers, la vitesse de corrosion de ceux-ci reste pratiquement
nulle. La période d’initiation de la corrosion peut donc être extrêmement variable (période de
latente).

La présence de chlorure joue un rôle défavorable dans le phénomène compte tenu de leur action
propre de réduction de la passivation des aciers.

La carbonatation des bétons ne peut pas être annulée en l’absence d’un revêtement adhésif étanche
sur les parements, l’agent actif étant le gaz carbonique de l’air ambiant. Le phénomène est plus
rapide en zone urbaine du fait de l’accroissement moyen de la teneur en CO2 dans l’air.

La détection de la profondeur carbonatée est possible par prélévement de matériau. A conditions
constantes, il est alors possible de prévoir la profondeur de carbonatation en fonction du temps. Un
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effet retard significatif peut être assuré par une amélioration de la compacité du beton  et par une
augmentation de l’enrobage des aciers. Un enrobage de 50 mm associé a une vitesse de
carbonatation faible de l’ordre de 1 mm par an assure la durée de vie usuelle, de l’ordre de 50 ans,
pour des ouvrages situes en milieu agressif. L’enrobage retenu pour UEWSE  est effectivement
important.

7.3.3.6 Corrosion des aciers

La corrosion des aciers est le mécanisme final de destruction d’une pièce en béton armé, en général
quand le béton n’assure plus sa fonction de protection (du fait des attaques chimiques ou de la
fissuration). La corrosion dépend de la définition du milieu ambiant, des déséquilibres internes au
béton et des vitesses de transfert avec l’extérieur. La formation de rouille constituant elle-même une
possibilité de désordres du parement du fait de l’expansion en résultant, la vitesse de corrosion
augmente avec la déstructuration du béton.

La protection est d’abord assurée par un enrobage suffisant (effet retard et moindre propension à
l’éclatement du parement). Elle peut être obtenue par application d’un revêtement protecteur à
l‘origine sur l’acier (resines  ) ou par protection cathodique.

L’ordre de grandeur de la corrosion peut être de 0,05  mm par an en l’absence de phénomène
aggravant (chlorures) : des aciers de gros diamètre sont proportionnellement moins rapidement
détruits en cas de dépassivation généralisée du parement, mais la microfissuration du béton peut
être plus importante dans ce cas de figure. La présence d’eau est nécessaire : dans un béton sec, la
vitesse de corrosion est très faible. Dans un béton saturé, la vitesse de corrosion est aussi nulle par
absence d’apport en oxygène.

Une épaisseur d’enrobage de 50 mm associée à des aciers de diamètre 25 mm peut donc assurer
une durée de vie importante en l’absence d’autres facteurs aggravants.

La détection de la corrosion est possible (mesure de résistivité électrique par exemple ). Les travaux
curatifs sont difficiles à mettre en œuvre sans accéder au parement et aux aciers en cas d’attaque
importante (brossage des aciers rouillés ).

7.3.4 Attaque chimique par des constituants internes

Le mécanisme envisagé correspond à la présence d’alcali-réaction dans le béton des ouvrages. Ce
mécanisme a fait l’objet d’une attention particulière de la part des professionnels du béton compte
tenu de sa fréquence d’occurrence en particulier dans le nord de la France.

L’alcali-réaction correspond à une interaction entre certains granulats potentiels du béton et la pâte
de ciment. Elle conduit à un gonflement important du béton et à une destruction de la matrice
cimentaire. Elle est favorisée par une humidité relative importante. L’éjection des granulats conduit à
une modification de la géométrie de la section de béton armé et à une diminution de l’enrobage des
aciers.

Le mécanisme d’alcali-réaction est un mécanisme à cinétique lente, dans les configurations
normales. II n’existe que peu de moyens curatifs compte tenu de la nature intrinsèque du phénomène
et de la diffkulté  à changer significativement la teneur en eau du matériau. La détection et le
diagnostic sont possibles après constatation de phénomènes d’éjection par exemple.

Le phénomène est bien identifié et il existe des règles permettant de sélectionner les matériaux
constitutifs du béton (test d’alcali-réactivité).

Ce phénoméne est considéré comme non pertinent pour l’installation E/EV/SE, compte tenu du choix
des matériaux a la construction, des tests disponibles sur ces matériaux et du retour d’expérience sur
les ouvrages constitués du même matériau sur le site.

7.3.5 Exposition au gel dégel
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L’exposition au gel dégel constitue un mécanisme identifié de dégradations des ouvrages en béton,
en particulier dans le domaine des infrastructures de transport. Ce mécanisme fait en conséquence
l’objet d’Atudes  spécifiques dans les régions concernées. lf faut noter que ce mécanisme de
dégradation affecte d’abord les structures soumises à des cycles fréquents de gel dégel, plus
rapidement que les structures soumises à une variation saisonnière. Ce mécanisme est souvent
associé à un mécanisme d’attaque par les chlorures (sels de déverglaçage) dans les infrastructures
de transport, dès qu’il conduit à la fissuration des surfaces horizontales.

Ce mécanisme agit par gel de l’eau stagnante dans le béton, en particulier dans les fissures
préexistantes. Le gonflement de l’eau lors de la prise en glace conduit à un éclatement du béton près
des parements. Ceci affecte en particulier les pièces de géométries complexes, les pièces minces
exposées aux variations climatiques et les endroits où de l’eau peut stagner. La résistance à
I’écaillage est un des tests de l’aptitude du béton à supporter des cycles de gel dégel.

Compte tenu de la localisation géographique de l’installation UEV/SE,  du dégagement permanent de
chaleur dans l’installation et des protections externes, ce mécanisme est jugé non pertinent pour
l’installation.

L’aptitude du matériau béton à résister au gel dégel fait l’objet de tests normatifs. Les propriétés
intrinsèques du béton résultant de sa formulation déterminent sa résistance à ce mécanisme de
dégradation : classiquement une plus grande résistance à la compression améliore la résistance au
gel dégel. La porosité du matériau et sa compacité influencent sa résistance au gel dégel. Le choix
du coffrage est tout aussi important. En présence d’écaillage,  le traitement ne peut être que curatif
(reconstitution de l’enrobage des aciers ).

7.3.6 Chargement thermique

Le chargement thermique constitue une cause d’évolution du matériau, du fait des chargements
mécaniques induits et des évolutions potentielles des teneurs en eau du matériau. L’effet d’un
incendie n’est pas considéré ici, cette situation correspondant à une situation accidentelle. Les
chargements thermiques d’une installation d’entreposage correspondent à des variations lentes des
températures dans l’ouvrage à partir d’une température moyenne correspondant à l’évacuation de la
chaleur résiduelle des produits entreposés.

La différence de température dans l’ouvrage conduit à des gradients internes : les zones plus froides
sont tendues et donc potentiellement fissurées. Une température moyenne plus élevée correspond
en général à une cinétique chimique plus rapide : la température peut éventuellement accélérer les
processus de dégradation d’origine chimique. Une température plus élevée correspond a un séchage
du béton plus important, et donc à une accélération et une augmentation des phénoménes de retrait
et de fluage. La fissuration éventuellement induite par la température dans les zones froides conduit
a une augmentation de la perméabilité du matériau.

il existe des structures en béton soumises en permanence à des températures supérieures à celles
qui correspondent aux conditions de fonctionnement normal de l’installation E/EV/SE  (usine Eurodif
par exemple).

La température de 105 “C correspond à la température contrôlant la teneur en eau du béton. La
chute de rigidité du matériau du matériau béton devient très significative au delà de 200°C. Des
fluctuations fréquentes et importantes de température peuvent conduire à des déséquilibres
thermodynamiques internes et donc à des migrations internes.

La température moyenne dans l’installation E/EV/SE reste limitée. En configuration d’entreposage à
long terme, les évolutions de cette température correspondront aux fluctuations climatiques diurnes
et saisonnières de l’air ambiant. La présence d’une protection thermique externe garantit contre les
effets d’un ensoleillement différentiel trop rapide. On notera que le vieillissement de cette protection
thermique (d’entretien facile) n’est pas envisagé ici.
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Les configurations thermiques sont prises en compte dans le dimensionnement mécanique de
l’installation. II est donc considéré que pour l’installation UEWSE,  les conditions thermiques ne
constituent pas a elles seules un mécanisme d’endommagement à long terme.

7.3.7 Irradiation

Cet aspect a été traité au paragraphe 7.2.

7.3.8 Mouvements du sol

Les déplacements différentiels constituent une cause fréquente de fissuration des structures en
béton armé, trop raides pour accompagner des déplacements différentiels significatifs. Ce
mécanisme de dégradation correspond à une pathologie établie.

Ce phénomène se constate soit à la construction en cas d’erreur de conception du projet de
fondations, soit sur le long terme du fait des phénomènes de tassements différés des matériaux
argileux, soit sur des incidents climatiques (sécheresse) du fait d’une perturbation importante de la
teneur en eau du sol d’assise.

La nature de la fondation de l’installation E/EV/SE garantit contre ce genre de phénomène. La
fondation de l’installation par un radier général constitue par ailleurs une protection contre les
tassements différentiels.

L’affouillement naturel des fondations de l’ouvrage est de même peu crédible.

Le suivi des déplacements de l’ouvrage permet un diagnostic fiable. En cas de désordres, les
reparations  sont difficiles et coûteuses. La localisation de l’installation sur un sol d’assise compétent
permet d’éliminer ce genre de situation.

Ce phénomène n’est pas jugé pertinent pour l’installation E/EV/SE.

7.3.9 Conclusions

Le mécanisme le plus probable venant limiter la durée de vie des ouvrages en béton armé de
l’installation UEWSE  est l’association de la carbonatation des bétons et de la corrosion des aciers en
présence de chlorures dans l’air ambiant maritime. Compte tenu des marges de dimensionnement
disponibles, des cinétiques probables de propagation des phénomènes en jeu et des dispositions
prises en compte à la construction des ouvrages, .il est fort peu probable que ceci conduise à obérer
la durée de vie de l’installation.

De meilleures caractéristiques pourraient être obtenues si nécessaire avec une formulation
spécifique des bétons et une disposition répartie des aciers de ferraillage dans l’épaisseur de la
paroi, associées éventuellement à une protection spécifique des parements (au coffrage à la
construction et lors de l’exploitation de l’ouvrage).

Ceci peut être obtenu par une spécification technique pour le génie civil adaptée à un objectif (à
définir) de très longue durée, en particulier pour les éléments suivants :

l formulation d’un béton très compact,

l mise en œuvre appropriée des bétons, des ferraillages et des coffrages à la construction de
l’ouvrage,

l principe de conception de l’arrangement du ferraillage.

Ces éléments ne sont pas fondamentalement différents des éléments spécifiés pour garantir une
bonne qualité d’exécution des ouvrages de génie civil dans l’industrie nucléaire.

7.4 Choix des zones à étudier (M. GALLOIS)

7.4.7 Objet, critères de choix
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L’objet du présent chapitre est de choisir des éléments de génie civil « sensibles » à étudier.

Les critères de choix sont :
l I’importance  vis-à-vis des fonctions et des risques,
l la sensibilité possible aux perturbations correspondant à la prolongation de la durée de vie de

l’installation (limitées au vieillissement),
l la possibilité de maintenance,
l la possibilité de surveillance.

En ce qui concerne la surveillance, il existe des trémies d’accès à l’intérieur des fosses depuis le bloc
cheminées. Par contre, le matériel d’inspection est à fabriquer.

7.4.2 Fonctions

7.421 Liste des fonctions

Les fonctions principales du procédé sont :
l le maintien mécanique et la protection physique des colis,
l le refroidissement des colis,
l la possibilité de reprise des colis (*Il.
Elles ne dépendent d’aucune fonction auxiliaire.

Les fonctions secondaires du procédé sont :
l la réception de la navette,
l le transfert des colis de la navette vers les puits,
l la reprise des colis dans les puits et leur mise en navette,
l l’évacuation de la navette.

Les fonctions auxiliaires sont :

l le clos et couvert (hors fosses d’entreposage) (*Z),
0  l’alimentation électrique,
0 la ventilation nucléaire,
l la distribution des utilités,
l le contrôle commande,
.O le contrôle de radioprotection,
l tes moyens de manutention.

L’installation ne produit pas d’effluents liquides et de déchets technologiques.

(Y)  Contrainte imposée par les RFS, assimile ici à une fonction principale du procédé.
r2)  Le clos et couvert des fosses fait partie de la fonction protection physique des colis.

7.4.2.2 Participation du génie civil aux fonctions principales du procédé

a) MAINTIEN MECANIQUE ET PROTECTION PHYSIQUE DES COLIS

Le maintien mécanique et la protection physique s’effectuent dans des puits (qui ne font pas partie du
génie civil) à l’intérieur d’une fosse.

Chaque puits comprend un tube principal de 0,47  m de diamètre intérieur et 20,4  m de hauteur, un
second tube extérieur partiel dit «  double enveloppe » canalisant l’air de refroidissement, un bouchon
et une plaque de propreté en partie haute, un tabouret, un amortisseur et un soufflet en partie basse.
L’ensemble est réalisé en inox (hors béton de remplissage du bouchon et plaques de propreté en
fonte).

Les puits sont suspendus à la dalle de couverture. Les colis sont posés sur l’amortisseur, lui-même
posé sur le tabouret posé sur le radier. Le tabouret Coulissant assure un guidage horizontal en cas de
séisme, tout en permettant la libre dilatation verticale des puits. La partie supérieure du puits est
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noyée dans le béton de la dalle de couverture de la fosse. Le tabouret inférieur est boulonné sur une
platine en inox solidaire d’une charpente métallique noyée dans le radier de la fosse.

La fosse comprend des parois inférieure et latérales en béton armé, doublées a l’extérieur par une
membrane d’étanchéité et un béton drainant permettant le rabattement de la nappe phréatique par
pompage permanent, une dalle de couverture constituée d’une ossature mécano-soudée en acier
noir remplie de béton avec une tôle inférieure également en acier noir.

La tôle inférieure de la dalle de couverture des fosses est protégée par un calorifuge supporté par
des couronnes soudées sur les puits. Celui-ci est constitué de deux couches de matelas de 200 mm
chacune, en toile de verre cousue avec du fil de verre, remplis de laine de verre en vrac « BOURRE
ISOVER 725 QN » de densité 70 kg/m3.  La protection de l’isolant est assurée par une tôle en deux
parties glissée au-dessus des collerettes des puits et liaisonnées entre elles par des rivets. Tous les
éléments métalliques sont en inox.

Les faces intérieures des voiles, en contact avec l’air de ventilation naturelle, ne comportent pas de
revêtement. II existe bien une isolation thermique des voiles au-dessus du plancher intermédiaire,
mais elle n’est pas plaquée sur le béton qui est refroidi par une circulation d’air secondaire. Des rails
« HALFEN » en acier inoxydable sont scellés dans les voiles des fosses pour supporter le calorifuge.
Sur ces rails sont boulonnées des platines supportant des distanceurs. Des cornières horizontales
sont boulonnées sur les distanceurs. Une première peau est vissée sur les cornières. Des
distanceurs horizontaux, d’espacement égal à la largeur des panneaux d’isolant, et des aiguilles sont
fixés sur cette peau. L’isolant, constitué d’un matelas de laine de verre « TELISOL 734 QN » grillagé
d’épaisseur 120 mm comprimé à 100 mm est empalé sur les aiguilles et maintenu par des
plaquettes. La deuxième peau est vissée sur les distanceurs. Tous les éléments métalliques sont en
inox.

Les tuyauteries froides sont noyées directement dans le béton. Les tuyauteries à plus de 70 “C sont
entourées d’une tresse de fibres de verre cardées de 10 mm d’épaisseur, puis revêtues d’un film
polyéthylène de 200 microns. C’est le cas notamment des tuyauteries de ventilation des puits noyées
dans la dalle de couverture des fosses.

Le génie civil du bâtiment entreposage assure donc avec les puits la fonction d’entreposage
des colis.

b) REFROIDISSEMENT DES COLIS
L’énergie thermique dégagée dans les colis est évacuée par circulation d’air extérieur en tirage
naturel.

L’air frais est admis par un plénum constitué d’une partie inférieure en béton armé et d’une partie
supérieure en charpente métallique (partie sud du hall métallique couvrant les fosses, avec des
ouvertures sur les quatre faces). II pénètre dans la fosse par un conduit vertical en béton armé. II est
ensuite canalisé vers les double-enveloppes par un platelage intermédiaire en inox. II passe entre les
tubes principaux des puits et les double-enveloppes. II sort par une cheminée constituée d’une
embase en béton armé avec tôlage intérieur inox et d’une partie supérieure en inox et titane
(chapeau).

La partie supérieure de la cheminée est autostable, la charpente métallique et le bardage qui
l’entourent ne servant qu’à la masquer sans la soutenir.

Le systéme  de ventilation naturelle comprend egalement des vantelles pare-pluie et des grillages
anti-volatiles à l’entrée du plénum, des filtres électrostatiques et des grilles anti-intrusion à l’entrée
des conduits verticaux, des redents anti-rayonnement avec capotage inox à l’entrée et à la sortie de
la fosse, un écran rectangulaire entre les chapeaux pour diminuer l’interaction entre les deux
cheminées.

Une partie de l’air circule entre les voiles et le calorifuge des fosses pour ameliorer la protection
thermique du béton.
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Le génie civil du bâtiment entreposage, comprenant les cheminées, assure avec les double-
enveloppes des puits la fonction de refroidissement des colis.

c) POSSIBILITE DE REPRISE DES COLIS
La dalle de couverture des fosses participe à cette fonction. Elle doit garantir la géométrie des
puits.

7.4.2.3 Participation du génie civil aux fonctions secondaires du procédé

a) RECEPTION ET EVACUATION DE LA NAVETTE
Le véhicule routier transportant la navette vient s’accoster au quai de chargement / déchargement
situé dans le sas camion. Sa stabilité est ensuite assurée par 8 platines en acier noir ancrées dans le
dallage du sas. La navette est translatée sur des rails dans la salle navette par une chaîne
pousseuse. La salle navette est isolée du sas camion par une porte blindée.
Le génie civil du sas camion et le génie civil du bâtiment entreposage participent donc à la
fonction réception / évacuation de la navette en assurant le clos et le couvert et le supportage des
équipements, notamment des platines de stabilisation du véhicule, de la porte blindée de la salle
navette, du pont de maintenance, de la voie de roulement et de la chaîne pousseuse.

b) TRANSFERT DES COLIS ENTRE LA NAVET-TE ET LES PUITS
Les colis sont transférés au moyen d’une hotte à barillet déplacée par un pont transbordeur. Le
passage des colis à travers la dalle de couverture de la salle navette se fait par l’intermédiaire d’une
plaque à orifices noyée dans la dalle.
Le génie civil du bâtiment entreposage participe à cette fonction en assurant le clos et le
couvert et le supportage des équipements, notamment de la plaque à orifices, de la voie de
roulement du transbordeur, du pont de maintenance.

7.4.2.4 Participation du génie civil aux fonctions auxiliaires

Pour mémoire, non étudié.
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7.4.2.6 Tableau récapitulatif

FONCTION ELEMENT DE GENIE CIVIL_
DE L’INSTALLATION PARTICIPANT A CETTE FONCTION

MAINTIEN MECANIQUE ET Liaisons puits-radier
PROTECTION  wYsicXE Liaisons puitsdalte  de couverture_ _ _ . .̂  _

Radier.  -DES COLIS
Voiles des fosses
Dalle de couverture~----  _._-_  ----.-- -.--
Calorifuge des voiles- -  _~~-----_ -.-
Calorifuge de la dal le-.  - _-~---~-
Cuvelage et drainage..-  _...  - ..-_._-...  ._____  - .._  ._ .__  --- _._.  - ,-__.__._____  - ..__..-_ - ..__ .__.....--  -- .-.....^..-  --- ----..  --- ..--  -.  -.- .-

.
REFROIDISSËMENT Plénum d’entrée d’air.__. - --_-.-..--__-  - ___.  - ____ ~._.  __.... -._ .- ..__
DES COLIS (partie sud du hall métallique)-.

Conduit vert ical d‘entrée d’air
Platelage intermédiaire.~-  ._  -.-..  . . . . . . . . . .._.._
Embase de la cheminée
Partie supérieure de la cheminée
Vantelles et grillages

i F!i!les  a~!~!~!!-%~-  ._
Redents anti-rayonnement .. ..
Ecran entre cheminées_ -. . ..-- --.

POSSIBILITE DE REPRISE DES COLIS Dalle de couverture

RECEPTION - EVACUAtir-------~-_.-
DE LA NAVETTE

- - -
_ - - - . . -.._  -. ^ _ _--

Quai d’accostage
Radier du sas camion
Plat ines d’ancrage du véhicule
Parois de la salle navette_ _ . _ . , . . _ _

[Plafond de la salle navette
I NAVETTE - PUITS 1 Dalle de couverture des fosses
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7.4.3 Risques

7.4.3.1 Risques d’origine nucléaire

Les risques pris en compte sont :
l la dispersion des matières actives,
0 l’exposition externe,
l les risques liés aux dégagements thermiques.

Ne sont pas des risques existant dans l’installation :
l la criticité (toute géométrie d’entreposage de conteneurs de verre étant sûre),
l la radiolyse.

7.4.3.2 Risques d’origine interne non nucléaire

Les risques pris en compte sont dus à :
0  la manutention,
l un incendie,
l l’usage de l’électricité.

Ne sont pas des risques existant dans l’installation :
. une explosion,
l l’usage de réactifs chimiques,
l l’usage d’appareils à pression,
l l’usage de fluides caloporteurs,
0 une inondation d’origine interne.

7.4.3.3 Risques d’origine externe non nucléaire

Les risques pris en compte sont dus à :
l un séisme,
. une inondation d’origine externe à l’installation,
. une chute d’avion,
l des conditions climatiques extrêmes.

Ne sont pas des risques existant dans l’installation :
l la perte de fourniture en énergie ou en utilites  (absence de conséquences pour la sûreté),
0 une explosion extérieure à l’installation (*3).

(*3)  Ce risque n’a pas été retenu pour UEWSE  du fait de /‘éloignement entre I’installation et les
ateliers pouvant induire ces risques. Le cas ne serait pas forcément identique pour un entreposage
implanté sur un autre site.
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7.4.3.4 Participation du génie civil à la prise en compte des risques d’origine nucléaire

a) DISPERSION DES MATIERES ACTIVES
Le premier système de confinement est constitué d’une part par l’ensemble verre conteneur, d’autre
part par le puits. Le confinement statique est complété par un confinement dynamique par ventilation
de l’intérieur des puits (collecteurs communs à 18 puits, ventilateurs d’extraction en salle 205-2  au
niveau -19,16)  et contrôle de l’air extrait (balise y).

Si on accepte de perdre les fonctions auxiliaires pendant les phases d‘attente, il faut prévoir une
obturation des collecteurs de ventilation interne des puits, de façon à ne pas risquer une rupture
du premier système de confinment.

Le deuxième système de confinement est constitué par les locaux ventilés (hall, salle navette . . .)  et
les équipements qui en assurent le prolongement jusqu’au premier étage de filtration.

Le génie civil du bâtiment entreposage participe à la partie statique du premier système de
confinement en assurant le supportage des puits (dalle de couverture des fosses et liaisons puits-
dalle), ainsi qu’à la partie dynamique (locaux qui abritent les équipements de ventilation de l’intérieur
des puits et de contrôle de l’air extrait).

II participe également au deuxième système de confinement (hall, salle navette,etc., qui abritent
les équipements de ventilation nucléaire).

Pendant la mise en sommeil des fonctions de déchargement et reprise des colis, il est envisageable
de ne maintenir que la partie statique du premier système de confinement. Dans ce cas, les locaux
qui abritent les équipements de ventilation nucléaire et de contrôle ne participent plus à la prise en
compte du risque de dispersion. Les tuyauteries de ventilation des puits jusqu’aux obturations à créer
y participent toujours, y compris les parties noyées dans les parois des fosses, qui font partie du
génie civil.

b) EXPOSITION EXTERNE

La protection radiologique est assurée par les parois des fosses (voiles et dalle de couverture), les
parois et redents des conduits d’entrée d’air et de I’embase des cheminées, les parois et la porte
blindée de la salle navette, la hotte et la navette.

Le génie civil du bâtiment entreposage participe donc à la prise en compte de ce risque.

Pendant la mise en sommeil des fonctions de déchargement et reprise des colis, les parois de la
salle navette ne participent plus à la prise en compte de ce risque.

c) RISQUES LIES AUX DEGAGEMENTS THERMIQUES

Les risques sont le colmatage des prises d’air, le bouchage de la cheminée, l’obturation de
l’espace entre puits et double enveloppe.

Le génie civil du bâtiment entreposage participe donc à la prise en compte de ces risques.

II est à noter que le platelage intermédiaire empêche la chute du calorifuge dans le plenum d’entrée
d’air .

7.4.3.5 Participation du génie civil à la prise en compte des risques d’origine interne non
nucléaire

Pour mémoire, le vieillissement n’ayant pas de répercussion sur la prise en compte de ces risques.
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7.4.3.6 Participation du génie civil à la prise en compte des risques d’origine externe non
nucléaire

a) RISQUES DUS A UN SEISME
Les risques dus à un séisme sont liés aux risques de :
l dispersion des matières actives,
b exposition externe,
rn dégagements thermiques.

Le génie civil du bâtiment entreposage participe à la prise en compte de ces risques.

L’augmentation de durée de vie de l’installation peut remettre en cause la démonstration de sûreté
déjà effectuée en modifiant les données de calcul : caractéristiques mécaniques des matériaux,
niveau de nappe concomitant avec le séisme (s’il y a arrêt du pompage permanent, disparition de la
membrane d’étanchéité de cuvelage ou bouchage du réseau de drainage).

b ) RISQUES DUS A UNE INONDATION D’ORIGINE EXTERNE
Le génie civil du bâtiment entreposage participe à la prise en compte de ces risques.

En cas de dégradation de la couverture métallique et des bardages du bâtiment entreposage ou du-
réseau d’eaux pluviales, d’arrêt du pompage permanent, de disparition de la membrane d’étanchéité
de cuvelage ou de bouchage du réseau de drainage, les parois en béton armé des fosses et la dalle
de couverture sont susceptibles d’assurer directement la protection de l’intérieur des fosses contre
les venues d’eau.

En ce qui concerne la pénétration d’eau par le plenum d’entrée d’air, la trémie horizontale d’entrée
d’air de la partie inférieure en béton armé est au niveau -7,09,  soit 5 m au-dessus du niveau du
terrain naturel (-12,40),  et il y a un seuil béton de 50 cm au niveau des filtres, susceptible d’arrêter les
eaux de pluie.

c) RISQUES DUS A UNE CHUTE D’AVION ’
Les risques dus à une chute d’avion sont liés aux risques de :
l dispersion des matières actives,
. exposition externe,
l dégagements thermiques.

Le génie civil du bâtiment entreposage participe à la prise en compte de ces risques, les parois
extérieures des fosses constituant un écran.
L’augmentation de durée de vie de l’installation peut remettre en cause la démonstration de sûreté
déjà effectuée en modifiant les caractéristiques mécaniques des materiaux.

d ) RISQUES DUS A DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES
Le génie civil participe à la prise en compte de ces risques.

L’augmentation de durée de vie de l’installation peut remettre en cause la démonstration de sûreté
déjà effectuée en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux.
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7.4.3.7 Tableau récapitulatif

-.-_--
Partiesudlltalli~plenum  dïëntree-di,ir)
Partie inférieure béton du plenum d’entrée d’air
Platelage intermédrarre
tmbase des chemrnees
Partie supérieure des cheminées
Vantelles et grillages

_______ ---.--_--.-..- . .._..--...-..
Tous les éléments précédents -.--.
Lrarsons  purts-radrer - - -

INONDATION Couverture et bardages du bâtiment entreposage--_.
Réseau d’eaux pluviales

--.-------Partie inférieure béton du plenum d’entrée d arr_..
t .

. . .._..._---_-  __--  -.-~--._-----
Voileses  fosses

-_~  .___
_-__.  - .._  ---._.- ..__.._  - _____..____  -- ____ _____.,____-.--_...  -.--..-..-.-..--..-  ..-... .- - -----.-.-...-.- -

Dalle de couverture

CHUTE  D’AVION Liaisons puits-dalle de couverture
Dalle de couverture _-
Partie supérieure des voiles  des fosses _ ___.-  _-
Embase des cheminées_.._._..._____.._._._.  -_. ..- _-  __..  - ._-..  -..-.. ..-.  -. . . _....  .  . -. _ _..  .__  ._______

- -Partie  sud du hsïï~($enum  ?irë3Zë~4w~~-..-
Embase des cheminées _“^  - .I-
Partie supérieure des che *minées
Couverture et bardages du bâtiment entreposage_--  --__ _ _______ _-- __-.-..-- .___.- .-_---
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7.4.4 Perturbations

7.4.4.1 Généralités

La prolongation de durée de vie à 300 ans pose le problème de l’effet des perturbations
correspondantes sur l’aptitude de l’installation à remplir ses fonctions et à maintenir le niveau de
sûreté requis vis-à-vis des risques.

7.4.4.2 Perturbations d’origine physique

C’est :
. le vieillissement des matériaux au-delà de 50 ans (corrosion, fatigue, etc.), notamment sous

l’effet :

J des conditions climatiques (précipitations, composition de l’air, ensoleil lement,
températures extérieures, vent, neige, etc.),

J des eaux souterraines,

J de la température intérieure, y compris les cycles,

J de l’irradiation.
l les agressions accidentelles au-delà de 50 ans ne sont pas différentes de celles qui ont été

prises en compte à l’origine, car :

J le séisme, l’inondation, les conditions climatiques extrêmes sont traités de manière
déterministe,

J pour la chute d’avion, les règles fondamentales de sûreté font état de probabilités
annuelles.

7.4.4.3 Perturbations d’origine humaine

Elles sont dues à l’évolution :
l de l’environnement des bâtiments,
l de la technologie (capacité d’adaptation de l’installation),
l des combustibles,
l des emballages,
l de la législation,
l des normes,
l des exigences de sûreté,
l des codes de calcul.

Elles ne sont pas étudiées ici.

7.4.5 Notation des éléments de génie civil en fonction des critères de choix

7.451 Echelle de notation

Quatre notes sont attribuées à chacun des éléments de génie civil principaux, selon les 4 critères
de choix énoncés en 7.4.1 (voir tableau de la page suivante).

Les notes les plus basses sont attribuées aux éléments :
l les plus importants vis-à-vis des fonctions et des risques,
l les plus sensibles au vieillissement,
l les plus difficiles à maintenir,
l les plus difficiles à surveiller.
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Le total des 4 notes maximales est égal à 20.

MPORTANCE VIS-A-VIS DES FONCTIONS ET DES RISQUES
-!-

5
4
3
2

?

‘.-

--

1 peu important
- influence sur les fonctions d’entreposage et refroidissement

influence sur la possibilité de reprise des colis
I

[pouvant mettre en danger un EIS relatif aux fonctions
principales du procédé
concerne directement un EIS relatif aux fonctions
principales dti procédé

E-r
L........  - . . ..- .._ ._.,...____.....__.....,___......_ .̂.....__,......._......._....._...  - . .._.....^__

jïlBILITE POSSIBLE AU VIEILLISSEMENT
_ . . . . .

peu sensible
moyennement sensible

I i1 très sensible

. .  . ..-...L...l  .._.  -...-  . ._  ._,__...._.____  ..___....  . .  . -.  . ..-........-..  . . - - -.......  . . . . .
POSSIBILITE DE MAINTENANCE

prévu dans les conditions d’exploitation
facile sans modifier les conditions d’exploitation ---l”‘l.-
possible en modifiant les conditions d’exploitation. .._ -. _-. _.  ‘--~  ___ . -- . .._.___ i -___ ï.. ..-  _-_.___  ..-.-.-..-.---.  --. . _......_ . -.-...  . ._. ._. - ._. . ._--
sans wder les purts d une fosse-..

3=l- possible en modifiant les conditions d’exploitation
èn vidant les puits d’une fosse

-_I-~

I i1 impossible

.-... --. i.. -.L _._ - .._..  -. .-.. ..- .- _ .---_--.--- .-.----. -.-. ..-- - -.... -..----.--.  ---.. .-.- -- --.. _-.  . . . .._.  . . . . ._-  ..-.
POSSIBILITE DE SURVEILLANCE

- -i -..,
!

31. -1  prévu dans les conditions d’exploitation
facile-sans  modifier les conditions d’explc%~~%ï--‘-~~‘--

._ --__ -I.--

en modifiant les conditions d’exploitation
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7.452 Notation

ELEMENT DE GENIE CIVIL

-iaisok  puits - radier

-iai&n$  puits -dalle ‘de cotiërture

.
1 .3 3.. 2 g___. _..  . . . .-  . _ -.- -- _

___ _--. - _.._  _-...  ..-- ..-....  . -- --_-----  .-.- -...
1 3 1 1 6

..-.  -..  ..-  -..-̂ ..-.. --- ---~--  ----- --- ---.-.  --iadier _ . .
1 5 1 2 9. .._ ____. _ .._. ._......... --.-..---.  -..  --.--

_ _ __ .__ _ ..-.  --..--.  _..  ._ ..-.__-._--  --....--  --- .- - ..-.- --_ ._-. --- .-  ..-.. __- - ._- - ._-.-_-
i6iiëi i.ïeS fosses 1 5 3 2 11-------.~ -.- ._.. -^.-- .-- .--. --_-
Dë,ïë. .de  .cowerturë-des.  fosses

_ _______ -.-._-..  ..-._---. ___-_ --_-  ..-..  ---.._-.--- ,.... --..-  _,..  --.-.-..-. . .._..._.-....  ..--..  -- -.
~a,oï~ugedë~.voi(ë~.  - -

Dralnage  -
_ . -

- __..  -.-.  ._----.-_ ._-..- .-

C u v e l a g e

_ _ _.Autre  partie.du-~aj,.  métai,Iqüë.-~wrantïës‘filssë~’  .--. -4 --.. 1 --. 7 ...-.. ..-....  3 -.-.  . . T-.
__. ..-___ - _.._.._^__...  -..-- .-.--  --.--  ..^-.-.----~-.. -.. - - -  --__..__._.____....._... -...._..-....  -__-  - . . ..-..

.-.. .._ _- ..--.  ..- -. -.--  - ..-  --. .-.-. - --.- ..----..-..-.--- __- . -...._  .” . i ..-.....  i ., i ..-
Conduit  d entree d air

-. .i’.
(bet~ti%?ïï~j-‘~--~-- 1 5’ 3 2 11. . .._ __-..~  __..  - __..-.... .- -...---  --.. ..----..

_....__._  . _ . .._ _..  .._ . . .._ _ ..-._ . -.--.. . ..-. --.
Platelagë~lïïkhédiaire 2 3 1 2 6_ . .-.

(*4) On peut se passer du cuvelage.
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Embase cheminée 1 5 3 2 77-_

‘artie supérieure mé%iiique  des cheminées 1
- - - -  --_.~.

3 3 3 70

Jantelles et grillages
I--. .--

2 1 7 3 73

%Iles  anti intrusion 5 3 3 2 73

?edents  anti rayonnement 1 5 3 2 7 7

Ecran entre cheminées 4 1’7 3 75

auai  d’accostage du véhicule routier 5 5 ’ 7 3 20

-. - - -
Radier du sas camion

--_._-
5 5 7 3 20.~-.-_II

__- - - --.---^_--_ _
Platines d’ancrage du véhicule 5 3 7 3 78.A

-. ..--_ ._-
Parois de la salle navette 5 5 7 3 20

- - - - - - - - - .-
Réseau d’eaux pluviales 4 1 7 3 75

.-I~-.
Charpente et bardage du sas camion 5 1 7 3 16

Bâtiment utilités 5 3 7 3 18
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7.4.5.3 Plans à consulter

Liaisons puits-dalle de couverfure, dalle de couverture, calorifuge de la dalle de couverture :

P D 1 2 1 9 1 9 001 5203 E : calorifugeage du plafond des fosses
PD 1 2 1 9 1 8 0002 6 feuillets 8 et 9: calorifugeage du plafond des fosses
PE 1 2 1 9 1 9 001 6001 E : détail d’un puits
P F 1 2 1 9 6 4 1068 C : ferraillage de la dalle de couverture
PE 1 2 1 9 6 5 1002 F, 1003 G et 1006 D : charpente mécano-soudée de la dal le d e couverture

Platelage intermédiaire :

PE 1 2 1 9 6 5 1001 K : plancher intermédiaire à -24,27
PC 1 2 1 9 6 4 1 0 1 3 à 1015 J : élévations des voiles de -28 à -19,16 (implantation d e s platines)

Liaisons puits-radier, radier :

PD 1219 12 0006 B : détail de la partie basse d’un puits
PE 1219 65 1000 F : charpente noyée dans le béton de première phase différée du radier
PC 1219 64 1003 F : béton de Ière phase différée - coupes
PC 1219 64 0004 F : niveau -28 - cahier de pièces noyées
PF 1219 64 1000 G et 1001 E : ferraillage du béton de première phase du radier
PF 1219 64 1005 B et 1006 C : ferraillage du béton de première phase différée du radier

7.4.6 Conclusion

Nous étudierons les éléments de génie civil ayant une note totale inférieure à 10.

Ce sont, par ordre de sensibilité décroissante :
l les liaisons puits-dalle de couverture,
l la dalle de couverture des fosses,
l le calorifuge de la dalle de couverture,
l le platelage intermédiaire,
l les liaisons puits-radier,
l le radier,
l la partie inférieure béton du plenum d’entrée d’air.

Les liaisons puits-radier jouent un rôle uniquement vis-à-vis du séisme, en assurant le blocage
horizontal des pieds de puits. Les problèmes posés par la partie inférieure béton du plenum d’entrée
d’air ne sont pas différents de ceux posés par le radier.

L’étude portera sur :
l l’effet des perturbations correspondant à la prolongation de la durée de vie de l’installation,
l les axes de progrès envisageables.

II est à noter que les axes de progrès peuvent concerner des éléments de génie civil autres que ceux
identifiés ci-avant comme les plus sensibles. C’est le cas, par exemple, des charpentes métalliques,
dont la remise en peinture périodique constitue une sujétion.
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PREMIERS AXES DE PROGRES ENVISAGEABLES

. suppression des charpentes métalliques,
Les parties mktalliques  (ha// métallique dont la partie sud constitue le pknum  d’entrée d’air,
charpente métallique du bloc cheminées, bardages sur ossatures métalliques, bardages sur
béton) nécessitent un entretien régulier (peinture). Dans le cas d’une nouvelle installation, on
pourrait envisager d’éliminer cette contrainte, par exemple en remplaçant le plénum métallique
par un plknum en béton armé, en coulant une recharge béton de protection sur la dalle de
couverture des fosses pendant la période de mise en sommeil de /‘installation, en supprimant la
charpente du bloc cheminées.

. spécifications de conception (choix des matériaux, etc.) et de mise en œuvre propres à ralentir
les phénomènes de corrosion ou de modification des caractéristiques mécaniques des matériaux,

l suppression du pompage permanent des eaux souterraines (éventuellement),
l ajout de trémies pour la surveillance de l’intérieur des fosses (éventuellement),
. suppression du confinement dynamique de l’intérieur des puits et ajout de piquages sur les

bouchons pour contrôle de l’air intérieur (éventuellement),
l puits mobiles pouvant être changés individuellement après avoir vidé une fosse (éventuellement),
. etc.

7.5 Durabilité matérielle du génie civil (M.SIBOULET)

7.5.1 Bilan

L’examen des dégradations des parties de i’installation  considérées comme critiques pour la
durabilité révèle que les pieds de puits sont les plus sensibles à la durée, affectés dans leurs
fonctions et difficiles à maintenir. Leur pérennité à 300 ans est à regarder pour ne pas limiter la durée
de vie de l’installation.

La carbonatation est identifiée comme le mode de dégradation dominant.

Une protection simple et efficace sur l’installation existante des éventuels effets de ces dégradations
sur 300 ans est possible.

Des mesures propres à la composition et à la mise en œuvre du béton augmenteraient sensiblement
la durée de vie attendue du génie civil d’une future installation semblable à E/EV/SE.

7.5.2 In traduction

La durabilité du génie civil de l’installation E/EV/SE a commencé par une analyse fonctionnelle
(référence [Erreur! Signet non défini.]). Le but de cette analyse fonctionnelle est de repérer les
parties de l’installation qu’il est necessaire d’examiner en détail.

Les critères de sélection sont les suivants :
0 importance pour la sûreté,

l vieillissement rapide,

0 maintenance possible,

l surveillance possible.,

Les zones retenues sont dans l’ordre :
l la dalle de couverture des fosses,

l la liaison puits - dalle de couverture

d’une part :
l le calorifuge de la dalle de couverture

d’autre part :
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. la liaison puits radier,

l le radier

encore d’autre part et enfin :
l la partie inférieure du plénum d’entrée d’air.

Le platelage intermédiaire est aussi retenu comme élément critique mais ne fait pas partie du génie
civil.

Les zones apparaissent finalement en 4 catégories.

Le but du présent document est de cerner une dynamique vraisemblable de dégradation pour
chacune de ces catégories de parties de l’installation. Ceci fait, il devient possible d’estimer l’effet de
cette dégradation sur la réalisation des fonctions, ainsi que les possibilités de surveillance et de
maintenance. Ce n’est qu’enfin qu’il est possible de juger de la pérennité des parties de l’installation,
puis de l’installation elle-même.

7.5.3 Analyse de durabilité des composants

753.1 Pied de puits et radier

753.1 .l  Bilan

Bien qu’improbable, la dégradation des puits par carbonatation, suivie de corrosion ne peut pas être
exclue à priori. Ce sont les attentes dont la corrosion romprait en premier l’intégrité de la dalle au
voisinage de sa surface. Ce processus est connu pour son expansion accélérée. II pourrait s’étendre
aux pieds de puits avec une cinétique potentiellement élevée.

La gravité de cette dégradation pourrait être élevée du fait des conséquences pour la sûreté et de
t’impossibilité de maintenance en présence des colis.

7.5.3.1.2 Description

Le pied de puits est un assemblage d’inox, de béton et d’armatures métalliques en U assez
profondément enfouies (7 cm d’enrobage).

A l’exception le la platine supérieure qui affleure, le pied est noyé dans le beton  de première phase
différé, qui est de type D. Le béton Premiere  phase différé est coulé sur le béton première phase dont
il est solidaire par des attentes verticales en acier de 12 mm de diamètre. Ces attentes approchent
par leurs extrémités supérieures à 3 cm de la surface exposée à l’air libre. L’enrobage est donc pour
ces attentes réduit à cette valeur.

La condensation devrait être modérée en dépit de l’humidité élevée. Cela résulte de la stabilité
convenable de la température et de la faible conductivité thermique du béton.

7.5.3.1.3  Chlorures

Les ions chlorures sont connus pour activer la corrosion rapide des armatures des structures en
béton armé.

Un faible dépôt de chlorures résulte de la condensation : l’air ambiant contient parfois 40 pg  de NaCl
par m3, en raison de la proximité de la mer. La diffusion des chlorures vers les armatures est
possible, mais la source de diffusion, constituée par les dépôts, étant faible, la contribution des
chlorures à la corrosion des armatures en acier n’est pas plausible à l’échelle de 300 ans. De fait, il
est connu que les attaques aux chlorures ne sont observées que sur les ouvrages exposés aux Sels
de déverglaçage ou aux embruns marins.
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L’attaque des inox par les chlorures ne semble devoir être retenue. Dans un milieu de faible
condensation, que cette attaque soit appréciable est très improbable, même sur 300 ans. Par
ailleurs, la corrosion des inox installés sur des structures de génie civil n’est pas observee.

7.5.3.1.4  Carbonatation

Le phénomène de carbonatation

La carbonatation est la réaction du CO, présent dans l’air avec le béton, qui élève le pH et diminue la
protection que la basicité du béton apporte aux armatures. Elle est limitée par la diffusion des
molécules de COZ.  Comme processus diffusif, elle varie avec la racine carrée du temps.

La carbonatation est maximale pour une humidité relative proche de 65 % et s’annule à saturation en
eau car la diffusion du CO2  dans l’eau est 10 000 fois plus lente que dans l’air. Elle augmente
beaucoup avec le rapport E/C.  La cure diminue considérablement la carbonatation, particulièrement
les premiers jours : il est péférable de faire une cure de 7 jours plutôt que de 1 jour, et on gagne
encore un peu en la prolongeant. La résistance à la compression est un bon indicateur de la
sensibilité à la carbonatation, que ce soit pour les ciments CPJ aux fillers calcaire (comme c’est le
cas du béton de type D) ou les ciments CPA. Enfin, la concentration en CO2  dans l’air augmente la
carbonatation, mais ce paramètre ne devrait pas varier substantiellement sur la durée concernée.

Résistance à la carbonatationlcorrosion du béton de type D

Pour le cas qui nous concerne, l’humidité relative (80%) est proche du cas le plus défavorable, le
rapport UC est élevé (0,6),  la teneur en ciment est dans la moyenne basse (300kg/m3),  et la
résistance à la compression n‘est pas forte (28 Mpa mesurée). Le béton a reçu une cure
systématiquement par temps chaud (T>20”C) par arrosage pendant 2 jours. Ce traitement est
minimal.

Le bilan est un béton sensible à la carbonatation.

NOUS retenons l’hypothèse d’une carbonatation qui atteindrait les attentes (armatures sous forme
d’épingles noyées dans le radier, assez proche de la surface) au bout de 30 ans. Cette valeur est
vraisemblable. Pour obtenir une valeur plus précise, il faudrait analyser la carbonatation en intégrant
tous les paramètres cités cidessus, ce qui dépasse le cadre du présent groupe de travail.

La carbonatation entame un processus de corrosion limité par la conductivité du béton et la migration
des molécules d’oxygène. L’atmosphére étant humide, le béton est suffisamment conducteur. Le
béton n’étant ni saturé ni très compact, la mobilite de l’oxygène est non négligeable. La corrosion
commence par la partie de l’attente la plus proche de la surface et s’insinue progressivement vers
l’intérieur du radier en suivant cette attente.

Corrosion des armatures : Nous proposons la valeur de 10 pm/an pour l’avance de la corrosion en
épaisseur. En 270 ans, elle atteindrait 2,7  mm. La corrosion s’accompagne d’un doublement de
volume (au moins) des matières corrodées. II faut donc prévoir des contraintes importantes contre
lesquelles s’exerceraient la résistance de l’enrobage. Vu la valeur de cet enrobage, la valeur
proposée d’augmentation de volume des armatures implique des fissures dans le béton bien avant te
terme de 300 ans. Quand le béton se rompt, c’est essentiellement entre la partie corrodée et la
surface. II n’est pas exclu que les ruptures concernent aussi une petite épaisseur vers l’intérieur. De
ce point de vue, le phénomène est accéléré. Par ailleurs, la rupture supprime la protection du béton,
et accélère la corrosion. De cet autre point de vue, le phénomène est aussi accéléré. Le bilan est Un
phénomène qui s’accélère, sans qu’il soit possible d’en estimer clairement la cinétique, mais dont le
terme est la rupture du béton de première phase sur toute son épaisseur.

Corrosion des armatures en U : Nous retenons l’hypothèse acceptable d’une carbonatation qui
atteindrait l’armature en U au bout d’un siècle. Cette hypothése est pessimiste, mais les données de
carbonatation sur ces périodes et ces profondeurs ne sont pas disponibles facilement.

Nous proposons encore la valeur de 10 um/an pour l’avance de la corrosion. Cette valeur est un peu
inférieure à une valeur observée à I’air.  En 200 ans, la corrosion avance de 2 mm. La structure en U
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reste intègre, mais le gonflement qui accompagne la corrosion crée des contraintes qui tendent à
fendre le béton. La rupture serait plus tardive que pour les attentes, en raison de la période
d’amorçage et de la résistance mécanique aux contraintes apportée par l’epaisseur de l’enrobage.

En fait, il est plus plausible de considerer que la fissuration de la zone superficielle de la dalle par
corrosion des attentes précéderait et déclencherait la zone des structures en U. Celle-ci n’est donc
pas critique. Le pessimisme de la cinétique de carbonatation n’a donc pas d’impact sur nos
conclusions.

7.5.3.1.5 Impact sur les fonctions, surveillance et maintenance. Améliorations

L’impact sur la fonction de résistance au séisme est fort, car si les armatures sont trop corrodées, la
tenue sismique n’est plus assurée. La multiplicité des puits la rend même aléatoire, alors que les
exigences de conservation et de reprise des colis sont absolues.
La surveillance est assez simple en dépit de l’inaccessibilité humaine. Une caméra dépêchée sur
place suffirait à distinguer les premières traces de rouilles ou les premières ruptures.
La maintenance est impossible sans décharger l’installation. La somme de travaux n’est pas
nécessairement rédhibitoire. La maintenance pourrait être curative, avec remise en état du radier.
Elle pourrait être préventive, par interposition d’une couche protectrice entre l’air libre et le radier.
Cette protection devrait être adaptée aux agressions présentes, et notamment au rayonnement. Le
détail des maintenances curatives ou préventives dépasse le cadre de cette note, et requerrait des
expertises approfondies.
L’amélioration de la réalisation de cette partie de l’installation est indubitablement possible, en
modifiant la com’position  et la mise en œuvre des bétons, ce qui relève de l’application de mesures
connues dans le domaine du génie civil. Sommairement, notons que tous les paramètres cités plus
haut pour leur influence sur la carbonatation sont améliorables, avec à la clef des ordres de grandeur
sur la cinétique de dégradation.

753.2 Tête de puits et dalle

7.5.3.2.1  Bilan

La tête de puits et la dalle ne limitent pas la durée de vie de l’ installation.
La dégradation de la dalle par sa face supérieure est possible par carbonatationkorrosion  avant 300
ans, mais cette corrosion ne concernerait que la partie superficielle et non la charpente
mécanosoudée. L’impact fonctionnel est faible, la surveillance et la maintenance sont possibles.

7.5.3.2.2 Analyse

La tête de puits et la dalle peuvent être examinés simultanément.

La corrosion sèche des inox au contact de l’air et du béton n’est pas connue sur les bâtiments
existants. La dégradation ne peut venir que du béton et des armatures qu’il contient.

Le béton est encore un microbéton de type D. A ce titre, il n’est pas optimisé pour la résistance à la
carbonatation.

Considérons d’abord la face supérieure de la dalle. Le ferraillage se trouve au moins à 3 cm de la
surface. Comme pour le pied de puits cela peut conduire à une corrosion substantielle accompagnée
de fissuration du béton en surface de la dalle sur la période de 300 ans. Cet effet est limité par la
peinture appliquée sur toute la dalle.

La corrosion directe de la charpente métallique mécanosoudée n’est pas prévue en raison de ses
28 cm de distance a I’air libre. Si la corrosion apparaissait, ce serait par rupture de l’enrobage par
corrosion des armatures qui sont incluses dans ces 28 cm. Cela laisse un délai supérieur à 300 ans.
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La dalle pourrait Qtre dégradée par sa face inférieure. Celle-ci est couverte d’une tôle en acier noir de
2 cm d’epaisseur,  soudée à la charpente. La tôle à servi de .coffrage.  L’étanchéité de la tôle et
l’adhésion du béton sont donc optimales. Cette tôle, protégée d’une chaleur excessive par le
calorifuge, bénéficie d’un air sec et peu agressif. La durabilité de cette tôle est supérieure à 300 ans,
pour une vitesse de corrosion égale à 30 um  par an (valeur enveloppe en milieu rural). La tôle
bénéficie de I’asséchement de l’air par les colis. Les colis ont une chaleur résiduelle plus faible à
300ans,  mais la baisse de température est limitée par la baisse de débit d’air.

La carbonatation à travers cette tôle est impossible en raison du contact de la tôle et du ciment, qui
interdit l’apport de CO2 par un espace libre entre la tôle et le béton. II en résulte que la dalle ne peut
être dégradée par sa face inférieure sur la période de 300 ans.

7.5.3.2.3 Impact sur les fonctions, surveillance et maintenance. Améliorations.

La dalle a deux fonctions : radioprotection et manutention.

En l’absence de maintenance, la dégradation de la face supérieure de la dalle pourrait gêner la
manutention des colis, puisque la hotte y repose en ces occasions. L’impact sur la protection
radiologique des colis est négligeable.

La surveillance est élémentaire.

La maintenance est possible.

L’amélioration de la composition et la mise en œuvre du béton augmenterait la durabilité de la dalle,
sans être indispensable.

7.5.3.3 Partie inférieure du plénum d’entrée d’air

7.5.3.3.1 Bilan

La partie inférieure du plénum d’entrée d’air, quoi que susceptible de dégradations, n’est pas
limitative de la durée de vie de l’installation.

7.5.3.3.2 Analyse

Le plénum d’entrée d’air est constitué d’une Premiere  partie métallique et d’une seconde en béton
armée. Cette seconde partie constitue la partie inférieure du plénum d’entrée d’air, soit : une paroi
extérieure en béton de type E, un voile intérieur qui sépare le circuit d’arrivée d’air descendant des
puits, en béton de type D, un piège à rayons qui limite la réflexion du rayonnement y vers le haut du
plénum, lui aussi en béton de type D, et un déflecteur en tôle inox disposée en bas de la structure
pour réduire les pertes de charge. II existe aussi un voile médian et deux parois extérieures
transverses. L’épaisseur d’enrobage de parties exposées à l’air libre est supérieure ou égale à 4 cm
sur épingle pour les voiles et paroi et 3 cm pour le piège à rayonnement.

La dégradation de cette partie est du même type que celle du radier qui reçoit les pieds de puits :
c’est la carbonatation.des surfaces exposées à l’air libre. La face exposée vers la terre s’en trouve
protégée de la carbonatation par une humidité plus élevée. Le radier et le plénum sont semblables
par la qualité du béton, à ceci près que le béton de type E est additionné d’un plastifiant qui réduit sa
porosité, et ameliore ainsi sa résistance à la carbonatation. Le radier est moins exposé à l’humidité,
aux chlorures ou au gel, mais ces paramètres ne sont pas décisifs dans le cas présent.

7.5.3.3.3 Impact sur les fonctions, surveillance et maintenance. Améliorations

Nous examinons dans l’ordre le piége à rayonnement, la tôle de deflexion et le conduit d’air
descendant. Le piège à rayonnement n’exerce qu’une faible fonction mécanique : le soutien du



1  RT DESD 2000-210 1 Page 75 sur 119 ]

déflecteur. Les premières phases de la dégradation ne gênent pas clairement la fonction de
protection biologique. La forme de’dégradation  prévisible de cette. partie de l’installation n’a pas de
consequences critiques, d’autant,p!us,,que  le rayonnement baisse. II en résulte que la dégradation de
la partie inférieure du plénum sur 30.O’ans  est moins critique què celle de la dalle qui reçoit les pieds
de puits. La surveillance est rendue’difficile par la présence du déflecteur. La maintenance est aussi
difficile pour la même raison. La composition et la mise en œuvre du béton peuvent être améliores
dans le cadre d’une autre installation.

Le déflecteur est fixé sur le piège a ;ayonnement et sur le voile extérieur. Les fixations sont des
platines profondément scellées dans le béton. La rupture de ces fixations est improbable. De plus, le
déflecteur est constitué de tôles de dimensions réduites, ce qui fait que leur chute hypothétique ne
pourrait endommager gravement les pieds de puits.

La surveillance des fixations est difficile car invisible. La maintenanl  est difficile en présence des
colis. Une amélioration résulterait d’un meilleur béton.

Du voile et de la paroi extérieure, c’est le premier qui est le plus sensible à la carbonatation car il est
d’un béton de type D. La corrosion des armatures peut provoquer la chute des morceaux de ciment
sur la période de 300 ans.. A terme, les morceaux réduisent la section de passage de l’air, mais cette
perspective est lointaine.

La surveillance est facile.

La maintenance est malaiSée,  carilfaut  des échafaudageS: ’

Dans le cadre d’une installation future, il serait encore ici positif d’améliorer le béton.

7.5.3.4 Calorifuge de la dalle

7.5.3.4.1 Bilan

Nous n’identifions aucun mode de dégradation plausible pour le système de calorifuge de la face
inférieure de la dalle sur la période de 300 ans.

7.5.3.4.2 Analyse

Le calorifuge de la dalle protège la tôle inférieure de la dalle de couverture. II est supporté par des
couronnes soudées sur les puits. II est constitué de deux couches de matelas de 200 mm chacune,
en toile de verre cousue avec du fil de verre, rempli:de laine de verre en vrac de densité 70 kg/m3.
La protection de l’isolant est assuree  par une tôle en 2 parties glissée au-dessus des colleréttes des
puits et liées entre elles par de rivets. Tous les éléments métalliques sont en inox. Les tôles ne
constituent pas une protection étanche. L‘air circule lentement à travers la laine de verre.

L’air parvenant des puits est chauffé. Même si ce chauffage est réduit au bout de 300 ans, il assèche
suffisamment l’air pendant une longue période pour éviter le risque de condensation, et donc de
corrosion.

La laine de verre pourrait s’affaisser. II est douteux que cette évolution lui fasse perdre beaucoup de
ses propriétés isolantes, alors que parallèlement la puissance émise diminue.

II n’existe donc pas de mécanismes vraisemblables identifiés conduisant à l’évolution du calorifuge de
la dalle. Nous remarquons cependant que le principe d’un tube entourant le puits pour améliorer le
tirage est critique sous certains scénarios. Si l’espace interannulaire venait à se boucher, la structure
deviendrait isolante. Nous proposons d’examiner les pièces ou matériaux mobilisables au dessus de
l’accrochage de la double enveloppe, et partant susceptibles d’empêcher la circulation d’air. Les tôles
de calorifuges sont portées par des couronnes soudées au puits. La couronne en tombant ne
ralentirait que faiblement le débit d’air. Si la tôle inox suivait la couronne dans sa chute, elle tomberait
sur le platelage. II est très improbable quelle accroche la double enveloppe dans sa chute et la
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décroche du puits. Dans cette &ifrguration,  I’air  ne circule plus. ‘La laine de verre ne semble en
aucun cas pouvoir se placer entre v’quits  et la double enveloppe jusqu’à boucher le passage.

Finalement, les scénarios d’interruption de t’évacuation de la chaleur par dégradation du calorifuge
sont très improbables, aux conséquences limitées du fait de la réduction de la puissance résiduelle.
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Figure 1 : Principes et détails d’attentes et d’armatures pour béton première phase différée.
Vue de dessus. (D’après SGN PF 1219 64 1006 C)
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Figure 2 : Principes et détails d’attentes et d’armatures pour béton première phase différée.
Coupe est-ouest. (D’après SGN PF 1219 64 1006 C)

L’épaisseur d’enrobage des attentes est visible sur cette coupe.
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Figure 3 : Principes et détails d’attentes et d’armatures pour béton première phase différée.
Coupe nord-sud. (D’après SGN PF 1219 64 1006 C)
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8. GROUPE DE TRAVAIL VCC“ \,
,  .! i.

'. (

8.1 Objectif ‘i

L’objectif est de d’établir les conditions d’environnement qui permettent de garantir la pérennité à
long terme du système UEWSE.,  dtanalyser  les conditions aux limites du système afin de
déterminer dans quelles conditions on peut éviter la condensation, et enfin d’évaluer les mesures
à prendre quand la température aura décru.

Cet objectif est d’autant plus intéressant qu’il tient compte non seulement de l’évolution dans le
temps de l’installation, et aussi de celle des colis dont la puissance thermique diminue environ
d’un facteur 10 tous les 100 ans, phénomène que les concepteurs c$E/EVISE  n’avaient pas eu à
prendre en compte dans leur cahier des charges inintial. .,&&

Le problème est d’examiner comment une installation prévue pour-laisser entrer d’importantes
quantités d’air de refroidissement peut admettre que la vapeur d’eau contenue dans cet air se
condense sur les puits.

La méthode de travail a été de concentrer l’étude sur une zone des puits, où la condensation
pourrait avoir lieu et présentant des épaisseurs moindres par rapport au reste du puits, puis de
calculer de maniére simplifiée la-condensation sur cet&one  et examiner enfin les risques de
corrosion associés à cette condensation.

8.2 Choix de la zone à étudier

II n’est pas possible d’étudier les phénomènes de condensation dans toute la zone d’entreposage,
par conséquent, il a été décidé de se limiter à une seule zone des puits d’entreposage.

Les critères de choix reposent essentiellement sur :

l la contribution à la sûreté : les puits d’entreposages, refroidis par de l’air provenant de l’extérieur,
et matérialisant la seconde barrière de confinement, sont à ce titre à étudier en priorité,

l la quantité relative d’eau de condensation dans la zone en question : la partie basse de la fosse,
refroidie par le radier et alimentée par de l’air plus froid et plus humide, est la plus concernée,

l l’exposition à la corrosion sur le long terme : les soufflets de dilatation, de par leur plus faible
épaisseur, et leurs liaisons soudées aux puits eux-mêmes, semblent être les zones les plus
exposées. i 7

9 .
II ressort de cette analyse, qui résume les discussions des premières réunions du GT-VCC, que la
jonction des soufflets sur les puits est la zone à étudier en priorité.

La démarche choisie consiste à d’abord étudier de manière simplifiée sur un puits d’entreposage
représentatif, les conditions de formation de la condensation, en fonction des conditions climatiques
et du comportement thermique des puits (puissance thermique des colis, cycles thermiques
saisonniers et journal iers).

Ensuite, en exploitant les résultats des calculs simplifiés de condensation, les risques de corrosion
atmosphérique dans la zone la plus exposée sont analysés sur le long terme.

8.3 Etude thermique et risque de condensation (M.GROS D’AILLON)

8.3.1 Thermique de /a zone étudiée

D’une manière générale, les risques de condensation sont les plus importants dans les zones situées
en amont des colis, l’air de refroidissement y est pratiquement dans les conditions météorologiques
externes, peu réchauffe par les fuites thermiques des structures, avec des fluctuations de
température filtrées de manière négligeable par l’inertie thermique du circuit d’entree.  La partie basse
des puits relativement Aloignee  des colis chauds, qui constituent par ailleurs une barriére  de
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confinement, et qui est ancrée dans le radier à forte capacité thermique, apparaît comme la zone
privilegiee pour la condensation atmosphérique. De plus, les parties basses des puits sont munies de
compensateurs de dilatation perr&$ant  d’encaisser la dilatation thermique des puits ainsi que les
mouvements relatifs de la dalle supérieure et du radier. Ces compensateurs sont de faible épaisseur
pour limiter leur rigidité, et sont soudés sur une plaque support de forte épaisseur (fig 1). Par la
présence de la soudure, la relativement forte inertie thermique de la plaque support, et la faible
épaisseur du compensateur, cette zone de jonction apparaît comme la plus exposée.

8.3.2 Méthode d’analyse

8.3.2.1 La plaque support Z

Elle est de forme tubulaire (323.9*277.1  mm) sur 130 mm de h;Uti  en acier inoxydable de masse
volumique 7800 kg/m3, de capacité calorifique 480 J/kg et de conductibilité thermique 16 W/m.“C.
Pour les évaluations thermiques, la face externe de cette plaque est soumise aux échanges avec l’air
de refroidissement, et la face interne est considérée comme adiabatique dans un premier temps (pas
de flux thermique issu des conteneurs relativement éloignés et separés par diverses parois). Par
ailleurs, ses propriétes thermiques et géométrique (diffusivité du matériau, épaisseur) jointes à la
faiblesse des fluctuationsthermiques, et de leur fréquenc&  de l’air de refroidissement, permettent de
considérer la plaque comme isotherme, sans gradient de température interne et de ne pas calculer
la diffusion de chaleur en transitoire dans son épaisseur, réduisant ainsi considérablement les temps
de calculs tout en commettant une très faible erreur. Les liaisons de cette plaque avec les autres
parties du puits ne sont pas considérées (pas d’échanges  thermiques).

8.3.2.2 Les conditions d’échange thermique convectif

La conception du circuit de ventilation et de la distribution de l’air autour des puits ainsi que
l’estimation du débit total de refroidissement et de sa décroissance avec le temps (avec la puissance
thermique des colis) conduisent à évaluer la vitesse d’approche de l’air en bas des puits entre 0.1 et
3 m/s selon la position du puits et du temps. L’échange thermique entre la plaque entretoise et l’air
de refroidissement a été consideré comme global, en régime turbulent, localement force, sans
analyser les effets bi ou tridimensionnels locaux, et le coefficient d’échange convectif a été pris
comme paramètre dans la gamme de 0.5  a 10 W/m2.“C  recouvrant tous les cas de fonctionnement
uti les.

8.3.2.3 La modélisation de la condensation

Les flux de condensation, et d’assèchement, ont été évalués par analogie avec les échanges
thermiques convectifs selon l’analogie de Chilton- Colbum (Annexel) en convection forc&e,  reliant les
transferts thermiques et massiques, et permettant d’utiliser les lois de transfert thermique convectif
de la littérature pour les évaluations des flux de condensation, dans la mesure où les flux massiques
de vapeur d’eau restent suffisamment faibles pour ne pas perturber la couche limite, et que le
nombre de Lewis n’est pas trop éloigné de l’unité. Ces deux conditions sont bien remplies dans le cas
de la condensation atmosphérique (cette étude ne tient pas compte de différents effets particuliers
tels que la condensation capillaire, chimique, ou I’adsorption en paroi). Par ailleurs, lors des
changements de phase, il existe fréquemment des états métastables très dépendants de la
distribution statistique de sites de nucléation sur les parois ou dans les fluides. Cette métastabilité
retarde le changement de phase par rapport à l’équilibre thermodynamique, et lorsque l’énergie
d’activation est suffisante, le système rejoint brutalement l’équilibre. Ces phénomènes ne sont
cependant significatifs qu’en conditions de laboratoire ou dans de très grands volumes où la densité
locale de site de nucléation peut être très faible, et ne sont pas considérés dans cette Etude.  De plus,
lors de la condensation, la phase liquide presente  sur la paroi constitue une résistance thermique
additionnelle non négligeable dans les condenseurs industriels, mais les flux thermiques rencontres
en condensation atmosphérique sont de plusieurs ordres de grandeur inferieurs, ainsi que les
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épaisseurs de condensat, et cetté’résistance thermique ‘est négligee  dans les calculs, d’autant plus
que la topologie du condensat sera’spus forme de gouttes dont les diamètres (faibles) et les positions
seront distribuées de maniére aléa\orre  sur la paroi et ne constitueront probablement jamais un film
liquide continu qui aurait une Bpaisseur  très faible donc une résistance thermique négligeable.

8.3.2.4 L’assèchement de la paroi 1

Lorsque la température de la paroi passe en dessous du point de rosée de l’air de refroidissement, la
vapeur d’eau se condense. Lorsqu’elle passe en dessus du point de rosée, l’éventuel condensat
s’évapore, mais si la paroi est sèche, il n’y a bien évidemment pas d’évaporation. Une petite diffkulté
apparait  pour la détermination de l’assèchement de la paroi, liée au bilan de masse d’eau liquide sur
celle-ci. Le liquide qui s’évapore est celui qui s’est préalablement tondensé  moins celui qui a pu
s’évacuer par ruissellement gravitaire, et si pour les condenseI.Irs  Jndustriels à films, et forts flux
thermiques, l’épaisseur et le débit du film peuvent s’évaluer localement, lors de la condensation en
gouttes à faible flux thermique, seules quelques gouttes qui auront pu suffisamment grossir au
dépend de leurs voisines par capture capillaire ou déséquilibre thermodynamique différentiel,
pourront vaincre les forces de surface avec la paroi et s’écouler. Ce phénomène, très dépendant de
la distribution des sites de nucléation et de l’état de surface et de propreté de la paroi, n’est pas
modélisable dans l’absolu. Cependant, pour les faibles firi% de condensation attendus, ce phénomène
restera marginal, peu significatif sur le bilan de masse, et dans la mesure où le paramètre le plus
significatif pour les risques de corrosion des aciers inoxydables est la durée d’humidification de la
paroi, sa non prise en compte restera conservative.

8.3.2.5 Les conditions météorologiques

Hors refroidissement actif, la condensation atmosphérique n’apparaît sur une paroi que lors d’un
transitoire météorologique conduisant à un point de rosée de l’air supérieur à la température de paroi,
influencée par les conditions d’échange thermique antérieures au transitoire considéré. Le
paramétre principal gouvernant l’apparition des cycles de condensation et d’assèchement est la
variation (quotidienne) des conditions météorologiques, et particulièrement la température de l’air et
la pression partielle de vapeur d’eau. Les conditions météorologiques sont très variables dans le
temps et dans l’espace, il serait, idéalement, utile d’obtenir des donnees non seulement
représentatives du site particulier étudié, mais aussi sur une période assez longue, pour que, après
analyse par un spécialiste de la climatologie, il puisse être défini un échantillon pertinent,
statistiquement représentatif, avec une analyse de tendance permettant une extrapolation à long
terme. Les conditions extrêmes ne sont intéressahtes  qu’à titre anecdotique, car, même si leurs
effets instantanés sont importants, leur intégrale ne sera pas statistiquement significative.
Cependant, dans la mesure où cette étude n’est qu’une première approche, aucune analyse
statistique n’a été effectuée sur la climatologie du site, et les données utilisées sont celles de Météo
France du site de La Hague pour l’année 1997. Cette année a été utilisée pour la raison prosaÏque
de disponibilité. De plus, aucun effet système, tel que le lissage éventuel des fluctuations de
température ou d’humidité par des parois situées en amont, n’a été considéré, et l’état de l’air de
refroidissement au niveau de chaque puits a été défini par les conditions météorologiques externes
(figures 2 et 3).

8.3.2.6 Recherche du puits le plus pénalisé

L’étude de l’occurrence de la condensation n’est pas un but en soi, mais nécessaire aux analyses
ultérieures de risque de corrosion à long terme. Vis-à-vis de la corrosion atmosphérique, les alliages
métalliques, hors matériaux nobles, peuvent être distribués en deux classes :

l les alliages passifs comme les aciers inoxydables qui sont passives par une faible couche
d’oxyde dense et stable, peu sensible à la corrosion géneralisée  mais pour lesquels la corrosion
localisée peut être induite, par exemple, par des défauts de surface et est tres dependante du
temps de présence d’eau en paroi,
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a les’matériaux consommable dont la couche d’oxyde n’est ni solide ni protectrice et subissent une
corrosion continue. Pour ce deinier  type de matériaux, les agressions les  plus sévères sont liés
aux cycles de séchage et d$‘&ndensation  induisant aux interface liquides/air  des aérages
différentiels.

La phénoménologie de la corrosion atmosphérique est en fait trés complexe, dépendant de
nombreux paramètres couplés, et IeB  considérations précédentes restent un peu manichéennes.
Cependant, dans cette analyse prospective, dont le but essentiel est de définir des ordres de
grandeur et des tendances, ces critères ‘globaux seront suivis, et les puits de l’installation étant
construits en acier inoxydable, le critère prépondérant utilisé pour les risques de corrosion est le
temps de présence d’eau en paroi, même pour de très faibles épaisseurs d’eau.

D’une manière générale, lorsqu’une plaque métallique est soumise ~&IX  fluctuations météorologiques
de température et d’humidité de l’air avec un certain coefficient $‘échange, l’épaisseur équivalente
d’eau condensée sur une période représentative passe par un maximum en fonction du coeffkient
d’échange, ce maximum, ainsi que le coefficient d’échange correspondant, croissant avec l’inertie
thermique de la plaque. En revanche, le temps de présence d’eau en paroi croît lorsque le coefficient
d’échange décroît ainsi que la quantite d’eau condensée. Toutes choses égales par ailleurs, le temps
de présence d’eau en paroi est une fonction croissante de l’inertie thermique de la plaque. Ceci
permet de conclure qu’entre le compensateur de dilatation et la plaque support, c’est bien cette
dernière qui impose les conditions d’humidité au niveau dè’  la Soudure, et que le puits le plus pénalisé
est celui où les vitesses d’air sont les plus faibles donc au fond de la salle des puits.

8.3.2.7 Evaluation du temps de pré.&&  d’eau en paroi

Le puits le plus pénalisé apparaît clairement comme celui soumis au plus faible coefficient d’échange
avec l’air de refroidissement, soit un coefficient estimé à 0.5 W/mZ.“C  ; ce sont donc ces conditions
qui seront utilisées pour les études de risque de corrosion. Ces conditions ont été calculées en
effectuant des analyses de tendance sur la gamme potentielle de coefficients d’échange, pour d’une
part permettre d’estimer la marge de risque, et d’autre part pour alimenter la réflexion sur les
aménagements possibles pour réduire les risques de corrosion.

La figure 4 présente l’épaisseur équivalente d’eau présente sur la paroi de la plaque support au
cours du temps pour un coefficient d’échange de 0.5 WI m*.“C avec les conditions météorologiques
de La Hague en 1997. Pour cette année-là, la durée cumulée de présence d’eau en paroi est de
l’ordre de 160 jours, le nombre de cycles de condensation/assèchement  est de l’ordre de 170 et
l’épaisseur moyenne du « film » d’eau est de l’ordre de 10 microns. La figure 5 présente l’évolution
du cumul sur l’année de l’épaisseur d’eau condensee qui conduit à une valeur de l’ordre de 2 mm sur
l’année.

En première approximation, le temps de présence d’eau en paroi décroît de manière exponentielle
avec le coefficient d’échange, entre 0.5 et 10 W/m2.“C,  d’un facteur voisin de deux tous les 3 W/
m*.‘C,  pour atteindre de l’ordre de 24 jours pour un coefficient d’échange de 10 W/ m’.“C.  En
revanche, l’épaisseur d’eau condensée cumulee sur l’année en fonction du coefficient d’échange
passe par un maximum vers un coefficient d’échange de 2 W/m*.“C  et la variation maximale est de
l’ordre de seulement 30 % par rapport à la moyenne sur la gamme de coefficient d’échange
considérée.

8.3.2.8 Influence d’un flux thermique interne

Les évaluations précédentes ont été effectuées en considérant que:
l la face externe de la plaque support était soumise à des échanges thermiques avec l’air de

refroidissement,
l la face interne était adiabatique parce que relativement éloignée du premier colis chaud, et

sépare de celui-ci par un amortisseur et diverses plaques entretoise, sans contact mécanique
avec la plaque étudiée en dehors du puits qui est lui-meme  fixé sur le radier en beton  par
I’intermediaire de pièces métalliques.
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l la géométrie de la partie basse du puits est trés complexe par la présence de nombreux
composants a comportements$@miques  trés  différents. .

II s’avére  donc délicat, et en dehorsdes  moyens consacrés à cette étude, d’évaluer le flux thermique
sur la face interne de la plaque support ainsi que sa décroissance au cours du temps. De plus,
l’intérieur du puits, par ailleurs étanche, est balayé par un débit d’air force à contre-courant du débit
d’air de refroidissement externe pourlcontrôler  la qualité radiologique de l’air des puits. Ce débit
force, bien que faible (5 m3/h) est réchauffé par les colis et passe le long de la plaque support avant
d’être extrait du puits et il peut contribuer au flux thermique interne à la plaque support.

En l’absence de données pertinentes sur /e flux thermique interne à la plaque support, une analyse
paramétrique a été conduite pour évaluer l’influence de ce flux thermique sur la durée
d’humidification de cette plaque, en particulier pour définir le flux t/rmique  critique, flux thermique
minimal pour annuler la condensation au cours de l’année 1997. ,,

2,

8.3.3 Résultats

Les résultats montrent que pour un coefficient d’échange entre la plaque support et l’air de
refroidissement de 0.5 W/m2.“C,  la condensation s’annule à partir d’un flux thermique interne de 6
Wlm2  et que la durée d’humidification de la plaque déctoît  très rapidement avec le flux thermique
interne, de l’ordre d’un fakteur trois tous les Wlm2. En revanche, pour un coefficient d’échange de 10
W/m2.“C  le flux thermique interne minimal pour annuler la condensation est de 20 W/m2.“C,  avec
une décroissance de la durée d’humidification de l’ordre d’un facteur trois tous les 4 W/m2.

Ces résultats montrent que si un flux ~hhèrrnique  non négligeable sur la face interne de la plaque
support peut être justifié, il restera à évaluer son évolution au cours du temps, et seule l’intégrale à
long terme de la durée d’humidification sur chaque puits permettra de définir le puits le plus pénalisé,
à moins que l’on puisse justifier un flux thermique interne supérieur à 20 W/m2  jusqu’au terme de la
période considérée. Auquel cas, il conviendrait de s’assurer qu’aucune autre partie du bas des puits
ne devient la plus pénalisée, et notamment la jonction avec le radier.
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. ’ .

ANNEXE 1 ’ ANALO@+ Condensation / Convectjon.

Symboles
1

CD: flux thermique
r: flux massique de condensatiqn
PI masse volumique du fluide
2.: conductibilité thermique
a : diffusivité thermique /

CL: viscosité dynamique .’ . *
CO: fraction massique de gaz (incondensable)
cp : capacité calorifique de l’air humide (à pression constante)
Di : diffusion moléculaire vapeur/air
v : vitesse
T : température .i
1: abscisse ‘ -- . it \

Nombres adimensionnels -t .

Nusselt Nul = @*l/(h*AT)
Sherwood Shl = r*op/Ao*l/(p*Di)
Reynolds Reyl = p*V*I/p
Prandl Pr = p*Cp/  h
Shmidt . SC=  p./(p*Di)
Grashoff Grl = g*6plp*lh3/~“2

Convection forcée

’Nu (Rey,Pr) => Sh(Rey,Sc) ‘LT.

Convection naturelle

Nu (Gr, Pr) => Sh (Gr, SC)

Commentaires

L’analogie permet l’utilisation des nombreuses corrélation en convection de la littérature.
En convection forcée, l’analogie conduit au rapport du nombre de Sherwood au nombre de Nusselt
égal à la puissance 1/3  du rapport du nombre de Shmidt au nombre de Prandtl.
En convection naturelle, l’analogie est identique, en introduisant un terme de flottabilité
complémentaire induit par I ‘écart de pression partielle de vapeur d’eau.
Cette analogie est particulièrement bien adaptée à la condensation atmosphérique, les nombres de
Shmidt et de Prandl étant voisin, et les flux de condensation sufisamment  faibles pour ne pas créer
de dépressions significatives à la paroi ni perturber la couche limite thermique.
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ANNEXE 2 Inhibition de la cor@hsation w

En prenant les données météorologiqùes de La Hague en 1997 comme données de références, il
apparait que la durée d’humidification de la plaque support du compensateur de dilatation décroît
avec le coefficient d’échange local, dmc  avec la position du puits à débit de ventilation imposé.
Dans la gamme de coefficient d’échange étudiée (de 0.5 à 10 W/mZ”C)  recouvrant tous les cas
attendus, il sufit  d’imposer un flux thermiq’ue  supérieur à environ 6 W/m2  pour les puits à faible
coefficient d’échange, et supérieur à enviroh 20 W/m2 pour les puits à forts coefficients d’échange
pour annuler la condensation sur la plaque support. Ce flux thermique peut provenir du colis
chaud le plus proche par transfert thermique entre les diverses parties métalliques intermédiaires
et par convection du débit forcé d’air de contrôle. La complexité du bas du puits et son
implantation dans le radier rendent délicat l’évaluation du flux thei’rhique  imposé sur la face interne
de la plaque support, mais dans la mesure où il n’est pas exclu que ce flux permette d’annuler la
condensation pendant un temps assez long (selon la décroissance de la puissance résiduelle des
colis), il est important de consacrer un minimum de moyen à cette analyse, d’autant qu’il pourrait
ne pas être exclu de réduire volontairement le débit de convection naturelle pour ralentir la
décroissance de la température des colis donc la dé&oissance  du flux thermique sur la plaque
support pour repousser Iq période d’apparition de la cond&sation.
Si le flux thermique s’avéie trop’*faible,  il pourrait être accru par des modifications mineures,
favorisant le transfert thermique, de l’épaisseur ou de la nature des matériaux, ainsi que des
contacts thermiques entre les divers coyposants.  De même, la réduction drastique des échanges
thermiques entre la plaque support et l’ait-de refroidissement, conduit à une forte réduction du flux
thermique minimal pour inhiber la condensation, ce qui pourrait être obtenu par calorifugeage ou
éventuellement, plus simplement selon les besoins, par l’utilisation d’un écran créant une zone
morte autour de la plaque support. En revanche, la jonction du puits avec le radier pourrait devenir
à son tour une source de difficulté dont l’importance serait réduite en limitant leur capacité
d’échange thermique.
D’une manière plus générale, pour éviter la condensation sur une paroi, il faut éviter que sa
température, passe en dessous du point de rosée de l’air de refroidissement par chauffage actif
ou passif de la paroi ou de l’air de refroidissement, la reduction  imposée du débit d’air n’étant
directement efficace que sur les parois chauffantes. L’asséchement de l’air est une technique
efficace, mais complexe et onéreuse. Dans la mesure où ce sont les fluctuations de température
de l’air de refroidissement qui engendrent la condensation, ces fluctuations peuvent être lissées
par d’importantes masses thermiques à l’amont, mais cette technique n’a d’intérêt que si ces
masses thermiques se justifient (financièrement) poùr d’autres raisons comme la nécessité de très
longues galeries d’amenée d’air.
II convient en outre de noter que les risques de condensation seront d’autant plus important que la
puissance résiduelle de l’installation aura décru et que l’intérêt du débit d’air de refroidissement
pourra être remis en question, la chaleur pouvant s’évacuer par convection interne des colis vers
les parois de l’installation, par conduction dans les parois et dans le sol pour une structure
enterrée, et finalement par convection dans l’atmosphère, ou la nappe phréatique.
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Figure 1 : Partie basse des puits
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Figure 2 : évolution de la température atmosphérique à La Hague
au cours de l’année 1997 (huit mesures par jour)
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Figure 3 : évolution de.J’humidité  atmosphérique à La Hague
au cours de l’année 1997 (huit mesures par jour)
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Figure 5 : épaisseur d’eau condensée cumulée sur l’année 1997
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8.4 Rémarques  et calculs thkyiques  SGN (MM.ÀRRIGHI  ét CELLIER)
’ ;‘)

8.4.1 Introduction ‘k

L’analyse du document cité en référence [l] a nécessité, pour examiner la validité du
raisonnement et des résultats obtenu& de développer un modèle similaire à celui mis en œuvre
par le CEA.

En effet, la démarche globale est correctement décrite ainsi que les principales hypothèses de
modélisation. Mais les équations de bilan thermique retenues dans le modèle ne sont pas
précisées dans le document, ainsi que certaines valeurs numériques.

8.4.2 Présentation de /‘étude réalisée par le  CEA

8.4.2.1 Méthodologie

Le risque analysé concerne la condensation sur les .plaques  supports des compensateurs de
dilatation situées en partie basse des puits (voir schéma q-après).

A A 8f’ .

-c  .
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Figure 1
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La méthodologie retenue repose sur un modèle simplifié des transferts de chaleur au niveau de
ces structures résultant des variation?  des caractéristiques de l’$r  (température, hygrométrie) au
contact de ces structures.

Afin de s’affranchir, d’une part, de la représentation des transferts de chaleur au sein du puits et,
d’autre part, des écoulements de l’air ay sein de la fosse, une analyse paramétrique a été menée.

Les paramètres retenus pour cette analyse sont les suivants :
l apport de chaleur sur la face interne dusupport,
l coefficient d’échange convectif sur la face extérieure du support.

8.4.2.2 Hypothèses de modélisation ,
.\  & ,

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :

l

.

les caractéristiques de l’air au contact des structures métalliques sont considérées égales à
celle de l’air extérieur,
les conditions météorologiques retenues sont issues des mesures relevées sur le site de La
Hague en 1997, :i
la plaque support est kothertie,  ’

‘I t

les transferts conductifs entre la plaque et les autres parties du puits sont négligés,
les transferts radiatifs entre la plaque et les structures extérieures environnantes sont négligés,
la résistance thermique du condensât est négligée durant les phases de condensation,
l’analogie entre les phénoménes de transfert thermique et massique est utilisée pour évaluer le
coefficient de transfert diffusif  à la surface du condensat,
le condensat ne ruisselle pas le long de la paroi. La masse d’eau à assécher est donc
maximale, ce qui augmente le temps de présence de l’eau à la paroi.

8.4.2.3 Résultats

En l’absence de flux thermique sur la face interne de la plaque, les résultats obtenus’sont les
suivants :

l le temps de présence cumulé en eau sur la paroi de la plaque résultant des cycles de
condensation et d’évaporation décroît lorsque le coefficient d’échange convectif augmente :

i.
Coefficient Temps de présence

d’échange convectif cumulé
(VV/m*IK) en eau sur la paroi

(jourslan)
03 160
10 24

. il n’y jamais condensation à partir d’une certaine valeur critique du coefficient d’échange.
(Ceffe  valeur n’est pas précisée dans le document référencé [?J.

l pour des valeurs du coefficient d’échange inférieures à cette valeur critique, il y a condensation
lorsque la température de rosée est supérieure à la température de paroi.

Si un flux thermique est appliqué sur la face interne de la plaque, le phénomène de condensation
peut être supprimé.
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Le flux thermique critique audelà’duquel il n’y a plus condensation, pour un coeificient d’échange
donné, est le suivant : , . ’ 1.

1.  (

Coefficient

d’échange Tonvectif

(Wlm2/K)  ,

0,5  ’

Flux thermique

critique(W/m2)

6
I

10 20
/

l II est à nofer que /‘évolution au cours du temps des températwes  de paroi n’est pas présentée
dans le document référencé [II.

8.4.3 Analyse de /‘étude réalisée par le CEA

8.4.3.1 Analyse préliminaire de l’approche retenue i
‘ \ ,s.

Zone étudiée
La zone étudiée correspond effectivement à des structures métalliques pour lesquelles le risque
de condensation doit être analysé. Cetrique  devrait être également analysé sur les structures
métalliques du puits ancrées sur le radier.

Représentation des transferts de masse
L’analogie entre les phénomènes de transfert thermique et massique a été utilisée pour évaluer le
coefficient de transfert de matière à la surface du condensat.

Cette approche est valable tant que la température du condensat ne dépasse pas 50°C environ
(voir référence [2]).  Cette condition sera satisfaite au niveau des structures étudiées après une
période d’entreposage suffisamment longue pour que la puissance thermique résiduelle décroisse.

Influence des conditions météorologiques
Les résultats obtenus sont liés aux mesures de températures et d’hygrométrie de l’air relevées en
1997 sur le site de La Hague.

Une analyse statistique devrait être menée pour savoir si celles-ci sont représentatives sur une
période correspondant à la durée d’entreposage.

8.4.3.2 Analyse des résultats obtenus par le CEA

Cette analyse repose par une comparaison des résultats obtenus par le CEA à des résultats issus
d’un modèle mis en œuvre au sein du Service Modélisation des Procédés.

8.4.3.2.1 .Description  du modèle mis en œuvre au sein du Service Modélisation des Procédés

Les hypothèses de modélisation sont identiques à celles retenues dans le modèle du CEA.
L’équation de bilan thermique pour la plaque s’exprime de la façon suivante :

Avec :
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Co&kicnl
d’tchange
massique

Les notations adoptées sont les suivantes :

TP
Ta
T,
h
se, si
v

CP
fa
CP,
<pO

L
m
P %?at
P”
R

température dé la plaque r-C)
température de l’air w

température de rosée cv
: coefficient d’échange thermique (W/m2K)  ’
:Surface  externe et interne de la plaque b2>

volume de la plaque (m3)
: masse volumique de la plaque Wm3)
: capacité calorifique de la plaque (kJ/W

masse volumique de l’air (kg/m3)
capacité calorifique de l’air (kJ/kg)

. +. flyx,  thermique interne lWim*)
: chaleur latente de vaporisation (kJk4
:masse d’eau présente à la paroi de la plaque
: pression de vapeur saturante

pression de vapeur
constante de l’air

0x0

La température de rosée est obtenue à partir de la relation suivante

T, =
Ta  +273

1 -  X(T, + 273)
-  273

Avec :

x  = 144

5 1 2 0

où :
hR
In

humidité relative
logarithme népérien

La pression de vapeur saturante est obtenue à partir de la relation suivante :

P vsat = 1,013.105  413,7-y)

8.4.3.2.1 Données de base

l Caractéristiques géométriques de la plaque
Diamètre intérieur : 277 mm
Diamètre extérieur : 323 mm
Hauteur : 130 mm

l Propriétés physiques de la plaque
Masse volumique :7800  kg/m3
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Capacité calorifique : 480 JlkgK!,
, .

1 . :

l Proprietés physiques de l’air à 15°C  :
Masse volumique : 1,2  kg/m3
Capacité calorifique : 1007 JIkgK

-.

8.4.3.2.3 Caractéristiques de l’air

A défaut d’avoir disposé les caractéristiques de l’air qui ont été utilisées par le CEA et de les avoir
exploitées, les valeurs suivantes ont été retenues :

l Humidité relative /
.‘z

hR = 75% d’humidité

l Température d’air :

Ta  =15+10sin (évolution périodique d’un jour centré à 15°C et variant de +5  à +25X)
.i

4 5 ,s. .

8.4.3.2.4 Paramètres de l’étude

Deux valeurs du coefficient d’échange convectif  de la paroi avec l’air de la fosse sont retenues
(0.5 W/m*/K  et 10 W/m*/K).

Ces valeurs correspondent aux bornes de la plage de variation retenue par le CEA.

Deux valeurs du flux thermique interne sont considérées (6 W/m* et 20 W/m*).

Ces valeurs correspondent à des valeurs “remarquables” identifiées par le CEA (valeurs critiques).
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8.4.3.2.5 Résultats

8.4.3.2.5.1 Températures

. \
I

,  . 3.
‘. c -_

. Lorsque le flux interne est nul, les résultats sont les suivants :
Les figures suivantes montrent l’évolutiqn sur une période de cinq jours les températures de l’air et
de la paroi.
Cas avec h = 0.5 W/m*/K  :

Temperattire  (“c)

1
1 ooboo

I . . ’ I
200000 300QOQ 4oooou

t (4

Figure 2

Cas avec h = 10 W/m*/K  :
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. ’

Figure 3
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Lorsque le flux interne est non nul, les  résultats sont les suivants :

Les figures suivantes montrent IY%lubon  sur une période de cinq jours les températures de l’air et
de la paroi.

Cas avec h = 0.5 Wlm21K  et cp,  = 6 WiIm2  :

Temperature (“c )



Cas avec  h = 10 Wlm21K  et <p,  L i0 W/m2  :

Tériy~erature  (“t)
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Figure 5
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8.4.3.2.5.2  Masse d’eau cumulée’sur  un jour et épaisseur d’eau équivalente
, . c

La masse d’eau cumulée sur un joÙt est définie de la façon suivante :

1 Page  102 sur 119 ]

M = -!-[;  rn(t)dt
?

Cette quantité qui tient compte des cycles de condensation et d’évaporation sur une période (un
jour) est fonction du coefficient d’échange convectif.

Sur le plan phénoménologique, ces résultats mettent en évidence l’existence de coefficients
d’échange critiques conduisant, d’une part, à maximiser la quantité d’eau condensée et, d’autre
part, à empêcher les phénomènes de condensation.
Compte tenu du fait que les coefficients d’échange convectif ne peuvent dépasser dans la réalité
10 W/m2/K,  la masse d’eau cumulée est limitée, pour les caractéristiques de l’air retenues à
environ 35 grammes.
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L’épaisseur d’eau équivalente (I?i. correspond à l’épaisseur du film d’eau de masse M qui se
développerait sur toute la surfaoe <xf@rne  de la plaque. -.

Figure 7

Pour h=0,5  W/mVK, la masse d’eau cumulée est de 2,2  g soit une épaisseur du film d’eau
équivalente (sur la surface externe de la plaque) égale à 16,5  um.

Cette valeur est à comparer avec celle du CEA, égale à 10 um.

Le coefficient d’échange convectif critique est de l’ordre de 60 W/m2/K.

L’écart avec la valeur du CEA, égale à 2 W/m2/K,  est lié à l’hypothèse simplifiée relative aux
caractéristiques de l’air retenues dans le modèle développé par SGN (une analyse de sensibilité
sur les caractéristiques de l’air a permis de confirmer l’influence de celles-ci sur la valeur critique
du coefficient d’échange).
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8.4.3.2.5.3 Temps de présence en’eau à la paroi

La figure suivante montre t’évolut&n’du  temps de présence de l’eau à la paroi en fonction du
coefficient d’échange convectif. .

Figure 8

Pour un coefficient de 0,5  W/mVK, le temps de présence à la paroi est de l’ordre de 210 j/an.
Cette valeur est à rapprocher de celle obtenue par le CEA, égale à 160 j/an.

8.4.4 Conclusions

L’analyse qui a été menée pour apprécier la validité des conclusions données par le CEA s’est
appuyée sur un modèle similaire à celui mis en œuvre par le CEA.

Bien que les caractéristiques de l’air retenues dans le modèle SGN soient simplifiées par rapport à
celle exploitées par le CEA (mesures relevées en 1997 sur le site de la Hague), l’analyse a permis
de retrouver les principales conclusions qualitatives évoquées dans le document cité en référence
[l] (existence d’un coefficient d’échange convectif et d’un flux critique, . . .).



1 RT DESD 2000-210 1 Page 105 sur 119

Les écarts entre les résultats nume,riques  issus des deux modèles tiennent très probablement aux
différences sur les caractéristiques de  l’air retenues. Pour le confirmer, il serait souhaitable de
demander au CEA de faire une simulation avec les données de base retenues dans la présente
analyse (ou que SGN complète l’analyse avec les mêmes caractéristiques de l’air que celles
retenues par le CEA).

II est important de souligner que I’étuLe  réalisée par le CEA reste en soit une étude qualitative
basée sur une analyse paramétrique vis à vis des grandeurs suivantes :

l Apport de chaleur sur la face interne du support,
l Coefficient d’échange convectif sur la face extérieure du support.

,
L’étape ultérieure doit en toute logique consister à évaluer ces deux grandeurs afin de conclure
sur le risque effectif de condensation.

REFERENCES
VI Evaluation de I’apttude de E/EV/SE à la très longue durée.

Rapport final des groupes’de travail. EtLD n”99.  Ind : 0.

PI J.F. SACADURA
Initiation aux transferts thermique%:

8.5 Etude Corrosion (M.MAZAUDIER)

8.5.1 In  traduction

Dans le cadre du projet EtLD,  CEA et COGEMA ont créé des groupes de travail pour analyser les
potentialités de I’kstallation  Extension de I’Entreposage  des Verres du Sud-Est (UEWSE)  de
COGEMA La Hague vis à vis de la très Longue Durée [l].  Le présent projet est désigné sous
l’appellation EIEVISE.

Dans le groupe de travail Ventilation-Condensation-Corrosion (VCC), le SCECF a examiné les
risques de corrosion de certains des éléments de structure.

8.5.2 Objet

II s’agit d’évaluer dans quelle mesure le point a priori le plus sensible à la corrosion de l’installation
est à même de garder ses fonctionnalités initiales sur une durée de 300 ans. Le travail a consisté
en une analyse du comportement à long terme de la partie basse de l’installation, c’est à dire
I’embase des puits (figure 1) contenant les colis standards de déchets vitrifiés (CSD-V). Ce sont
plus précisément les conséquences des condensations sur ces structures que l’on étudie dans le
présent rapport [l-3].

8.5.3 Méthodologie

Le premier travail consiste à analyser les données d’entrée pour lister les paramètres
déterminants et d’éventuels facteurs de risque. Cette première étape effectuée, on se propose
d’examiner, en fonction de situations potentielles, les processus de corrosion pouvant intervenir et
en tirer les conclusions qui s’imposent sur le comportement à long terme de la structure
considérée.
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8.5.4 Données d’entrée [7-71  , .,:  <’  )

8.5.4.1 Descriptif des puits d’entreposage

854.1 .l Généralités sur l’installation 7

L’installation doit assurer l’entreposage des  CSD-V issus des ateliers R7 et T7. Les CSD-V sont
entreposés dans. des puits verticaux refroidis par convection naturelle. Les puits verticaux
constituent une barrière de confinement.

8.5.4.1.2 Fonctionnement
/

‘2.

Le système de refroidissement de l’entreposage a été conçu de telle façon que l’air du site vient
lécher I’embase des puits, avant de refroidir les puits eux-mêmes au travers d’une double
enveloppe et finalement ressortir par une cheminée. en partie haute, au niveau du plénum
supérieur.

L’intérieur du puits est v&filé pou<  diluer et réduire le temps Le séjour des espèces issues de la
radiolyse de l’air au contact des colis.

Provenant du site et non asséché, l’air -8e  refroidissement est humide. La vapeur d’eau contenue
dans celui-ci pourra, au contact de structures dont la température serait inférieure au point de
rosée, se condenser et ainsi éventuellement autoriser des phénomènes de corrosion
électrochimique.

On notera que ces phénomènes ne pourront se produire qu’après une certaine période
correspondant à une diminution suffisamment importante de la puissance thermique des colis de
déchets vitrifiés. II conviendrait d’évaluer cette période.

8.5.4.1.3 Zone étudiée

Plus précisément, la zone choisie a priori est le compensateur permettant la libre dilatation axiale
des puits. Ce compensateur, situé en partie basse!  est soudé au pied du puits et à la cornière
(figures 2 et 3). Le choix de cette zone s’appuie sur l’argumentaire suivant :

C’est la zone la plus froide des puits.

Les éléments constitutifs de la zone étudiée sont assemblés par des soudures qui représentent,
en termes de corrosion, des points de sensibilité accrue.

De toutes les parties constitutives des puits d’entreposage soumis au flux d’air entrant, le soufflet
est celle dont l’épaisseur est la plus faible (cf $j  4.2).

Elle est le siège de contraintes en situation nominale de fonctionnement.

Les fluctuations thermohygrométriques journalières de l’air entrant sont plus marquées en partie
basse des puits.

8.5.4.2 Caractéristiques du compensateur

8.5.4.2.1 Nuances des matériaux constitutifs

Les éléments constitutifs des puits sont réalisés en acier inoxydable Z6 CN 18.09 ou 27 CN 18.09
ou acier AISI 304 (env. 18% Cr + g-10% Ni + Fe (bal.)). Le compensateur est réalisé en acier
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inoxydable Z6 CNT 18.11 ou AISI ‘321  (acier 304 contenant du Ti). Les aciers mis en œuvre ne
sont pas des nuances à bas carboneX%C > 0,03)  et, de fait, potentiellement “sensibilisables” lors
d’une opération de soudage. L’ensemble pied-compensateur est livré décapé et passive.

8.5.4.2.2 Soudures
?

La cornière et le compensateur sont assemblés par un cordon de soudure réalisé par un procédé
TIG avec métal d’apport (figure 3). L’opération est suivie d’un décapage puis d’une passivation. On
rappelle que les pièces jointes par le cordon sont 2 aciers de nuances différentes.

L’acier 321, constitutif du compensateur est une nuance stabilisée au Ti. Lors d’un maintien
prolongé entre 600 et 800°C  elle ne subit, en principe, pas pu peu le phénomène dit de
sensibilisation qui consiste en une perte d’inoxydabilité dans les zones adjacentes aux éventuels
précipités de carbures de chrome qui se seraient formés à ces températures. Ce sont
préférentiellement des carbures de titane TiC  qui précipitent, carbures thermodynamiquement plus
stables.

L’acier 304 a par contre pu être sensibilisé lors de l’opération  de soudage, c’est à dire avoir perdu
son inoxydabilité dans la’ zone’ -adjacente au cordon ‘ou ’ encore ZAT pour zone affectée
thermiquement. II faut comprendre par perte d’inoxydabilité, une diminution significative de la
teneur en chrome (%Cr < 11 contre 17:18%  initialement) de part et d’autre des joints de grains
situés dans la dite ZAT. Cette sensibilisation peut se traduire par une corrosion électrochimique
intergranulaire du matériau dans une zone adjacente au cordon de soudure.

Le niveau, voire l’existence de cette sensibilisation, dépend de la procédure suivie par le
chaudronnier lors de la fabrication de la structure.

8.5.4.2.3 Dimensions

La figure 1 montre la structure de l’ensemble pied-compensateur. C’est l’épaisseur du
compensateur que l’on considérera pour conduire notre réflexion, épaisseur de 0,47  mm [8].

8.5.4.3 Conditions environnementales

8.5.4.3.1 Thermohygrométrie

Nous utiliserons les résultats des calculs fournis dans le cadre du groupe de travail VCC par
DRNIDTPISETEX  [9].  L’objet considéré pour les calculs de thermique est la cornière située au
dessus du soufflet de compensation (figure 2). C’est en effet sur cet élément que la condensation
est la plus efficiente et, de fait, la plus à même d’entraîner un risque de corrosion. La cornière a
une inertie thermique suffisamment importante pour que les fluctuations thermiques en son sein
soient significativement déphasées par rapport à celles du flux d’air entrant pour permettre à la
vapeur d’eau de s’y condenser périodiquement.

Afin de mener une analyse enveloppe, seront seules considérées les valeurs majorantes en terme
de durée de présence d’eau sur la structure. On ne tient par ailleurs pas compte de la charge
thermique de la structure étudiée du fait de la dissipation de la chaleur des CSD-V avoisinants. On
suppose enfin que l’eau condensée forme un film sur la cornière depuis le moment où la
température de celle-ci devient inférieure au point de rosée de l‘air et jusqu’à l’évaporation de la
demiére molécule d’eau lors de la phase de séchage. On donne dans le tableau ci-dessous les
valeurs retenues.
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TABLEAU 1 ’
Prhncipaux rf’$..itats  des calculs de copdensation

*

Données d’entrées (thermique
$

h = 0,5  W.m-2.K-1  (échange faible)

Chargement thermique nul (structure non chauffée)

Données MBtéo-France,  site de la Hague, 1997)

Durée d’humidification

(temps de présence cumulé d’une phasé

liquide)

Nb de cycles humidification-séchage

Durée d’un cycle

Epaisseur d’eau condensée annuelle

Epaisseur moyenne du film I cycle

T = PR ou 100% HR à la paroi

160 j/an  soit 3816 h

1Mlan

Approx. 23 h

Approx. 2 mm

Approx. 10 prn

8.5.4.3.2 Polluants

Polluants exogènes s ?t  I

Sont considérés les oxydes d’azoie NOx, le dioxyde de soufre SO2 et le chlorure de sodium NaCI,,
sous forme d’aérosol. Les valeurs retenues sont présentées dans le tableau 2.

.‘. .

TABLEAU 2
Teneur en polluants (pg/m3)  mesurées en 1982 sur le site de La Hague

SO*

NOx

NaCI,,

Extérieur

2 6 0  ( 1 0 0

rmb)
100 (50 ppb)

2 8 0

Entrepôt
(air filtré)

3 8

Les puits sont protégés contre les aérosols salins et les poussières par filtration électrostatique.
L’efficacité moyenne des filtres est estimée à 86,5%.

La teneur en dioxyde de soufre SO2 rapportée dans le tableau 2 est très élevée. En terme de
corrosivité atmosphérique, une telle concentration correspond à une atmosphère industrielle
polluée c’est à dire potentiellement très corrosive.

Selon toute vraisemblance, cette teneur élevée était liée aux rejets de la chaufferie du centre
(combustible fossile riche en soufre). A titre indicatif les teneurs relevées dans l’atelier
d’entreposage R7 lors d’une campagne de mesure effectuée en 1997 sont comprises entre 2 et 3

wb.

Polluants issus de la radiolyse

Sont entendus les gaz et autres espèces issus de la radiolyse de l’air humide et qui pourraient
avoir une influence sur le comportement à long terme des structures.

Le débit de dose au contact des structures considérées est relativement faible par rapport à celui
au contact des CSD-V. La radiolyse que l’on peut attendre dans ces conditions n’engendrera pas
la formation d’une quantité importante de nouvelles espèces comme les oxydes d’azote NO,,
l’acide nitrique HNO,, l’eau oxygénée H202,  l’ozone 03,... [IO]. De plus, parmi ces dernières, il en
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est certaines, comme l’acide nitri&+,  qui pourraient améliorer la passivité de l’acier, si toutefois la
condensation peut se produire ef sI,$temps  de séjour du gaz au contact des structures le permet.

La vitesse d’approche du gaz (0,l  à 3 m.s-‘),  le temps de séjour du gaz au contact de la structure
(certainement inférieur à 1 s) et le faible débit de dose au contact des structures (la condensation
ne pourra se produire que si la chape  thermique des structures et donc le débit de dose a
suffisamment décru) sont autant d’arguments qui nous permettent raisonnablement de penser que
la radiolyse n’aura pas ou peu de conséquences sur le comportement à long terme de la structure
considérée.

8.5.4.4 Etat des matériaux après la phase de corrosion sèche j
.\  <

La condensation ne pourra se produire qu’après un refroidissement sufkant  des CSD-V. Entre le
début de l’entreposage et le début de la condensation, il se sera écoulé un certain nombre
d’années durant lesquelles seul le phénomène de corrosion sèche aura pu affecter la structure
considérée pour I’étude.L’épaisseur corrodée par l’oxydation sèche durant ce laps de temps, à une
température a priori inférieure à 3OO”C,  sera de l’ordre du pm.

On sait par ailleurs que t’oxyde prédominant à la surfac&de  ‘la structure étudiée sera l’oxyde de
chrome Cr,OJ. Face à d’éventuelles condensations, il est raisonnable de penser que la structure
considérée et “préoxydée” de la sorte se comportera de façon comparable à un acier inoxydable
qui n’aurait pas connu une telle pério&  de corrosion sèche. Autrement dit, le matériau aura
vraisemblablement gardé ses propriétés d’alliages passifs et sa bonne résistance à la corrosion
électrochimique généralisée.

854.5 Tableau récapitulatif

On liste dans le tableau 3 les données d’entrée retenues.

Données d’entrée retenues
TABLEAU 3

Structure (figures 2 8.3)

Nuances : aciers inoxydables
Comiére : 304 (Fe, Cr, Ni)
Compensateur : 321 (304 +Ti)

Etat métallurgique :
Assemblage soudé
Pièces  sens ib i l i sées  (304,  321 ?)
Contraintes résiduelles (compensateur)

Etat de surface :
décapage passivation
Rugos i té  “ indust r ie l le ”
préoxydation

Epaisseur :
Compensa teur  :  0,47  m m
Cornière : 23,4  mm

Conditions environnementales

’ Polluants exogènes :
Dioxyde de soufre SO?  : 260 gg.m-3
Chlorure de sodium NaCI  : 38 pg.m”
Oxydes d’azote NOx  : 100 C1g.m”

Condensations :
Durée d’humidification : 40% de l’année
Durée d’un cycle : env. 1 jour
Ep. d’eau condensée par cycle : env. 10 prn
Durée totale de condensation : 300 ans
(enveloppe)
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8.5.5 Phénoménolog[e  considérëe  : corrosion atmosphérique [Il-? 21

Selon la norme ISO 8044 de :;98$i, la corrosion atmosphérique est la corrosion pour laquelle
l’atmosphère terrestre à température ambiante est l’environnement corrosif dans le système
matériau-atmosphère. C’est un phénomène complexe faisant intervenir un grand nombre de
paramètres qui consiste en un processus d’oxydation, au sens large du terme, à basse
température. .a
On la définit plus précisément comme l’interaction de nature électrochimique entre un métal et
l’oxygène de l’air lorsqu’à la surface, l’humidité et les éventuels polluants forment un électrolyte de
façon intermittente (alternance des phases de mouillage et de séchage). Cette dernière définition
exclut la corrosion sèche à température ambiante, i.e.  en I’abseke  d’électrolyte, un type de
corrosion dont les phénomènes sont décrits par la conduction ioni&e  à champ électrique élevé.

Les aciers inoxydables sont insensibles à la corrosion atmosphérique dite sèche et en présence
d’un film d’eau adsorbée (épaisseur de l’électrolyte e > 1 pm).  Ils semblent au contraire que dans
certaines conditions, la corrosion sèche etlou la corrosjon  sous un film d’eau adsorbée aient des
actions passivantes. II conviendrait de vérifier expérimentalement cette affirmation.

‘c,
C’est donc en présenced’un  filn’i’tindensé  (condensation <1 classique »,  chimique ou capillaire
pour lesquelles l’épaisseur de l’électrolyte est supérieure à 500 pm) que la corrosion
atmosphérique électrochimique peut se .prcduire.

8.5.5.1 Corrosion généralisée

La corrosion atmosphérique dans un film d’eau fait intervenir un processus anodique (dissolution
du métal M selon (l)), ainsi qu’un ou plusieurs processus cathodiques. La réaction cathodique est
le plus souvent la réduction de l’oxygène (2) :

M = M”’ + ne- (1)
O2  + H*O + 4e-  = 40H- (2)

Les aciers inoxydables sont pratiquement insensibles à la corrosion généralisée. A titre indicatif,
on donne des vitesses de corrosion généralisée comprises le plus souvent entre 10e2  et 10-l
V&an-‘.

8.552 Corrosion localisée
..%

Les aciers inoxydables sont par contre sensibles à certaines formes de corrosion atmosphérique
localisée. La corrosion localisée affecte des sites discrets de la surface à cause d’hétérogénéités
physiques et ou chimiques dans ou sur le matériau ou encore dans la chimie de l’électrolyte en
contact avec le métal. Les réactions anodiques et cathodiques sont découplées. La vitesse de
corrosion (dissolution anodique du matériau) peut être très importante.

On cite et décrit ci-après quelques-uns des phénomènes les plus souvent rencontrés :

Aération différentielle : modification locale de la teneur en O2  de l’électrolyte ayant pour éventuel
résultat de provoquer une corrosion du matériau dans les zones appauvries en 0,. Le risque de
dépassivation locale dans ces zones est faible en corrosion atmosphérique (il faut descendre sous
le pH de dépassivation pHJ.

Galvanique : corrosion se rencontrant au niveau des jonctions bimétalliques en contact avec un
même électrolyte. Le matériau le plus noble électrochimiquement est protégé tandis que l’autre
voit sa vitesse de corrosion généralement augmenter. Les 2 aciers mis en œuvre ont des
caractéristiques électrochimiques proches. S’ils demeurent à l’état passif, le risque de corrosion
galvanique est quasi nul.
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Fissurante : On retient le caractëreIpotentiellement  néfaste des contraintes sur la résistance à la
corrosion atmosphérique en prése

P
‘cg de polluants chlorurés. _

Intergranulaire : Forme de corrosion affectant préférentiellement les joints de grains. Les aciers
inoxydables sensibilisés (cf § 4.22) peuvent être affectés par ce type de corrosion.

Corrosion par piqûres et/ ou par effe\  de crevasses : Ce phénomène apparaît dans les zones
confinées ou sous des dépôts exogènes (sels, produits de corrosion, poussières,...), où la teneur
en chlorures et l’acidité peuvent être très importantes (localement pH < PH~). Le phénomène de
corrosion par piqûres en pleine tôle est très rare. Concernant ce type de corrosion localisée, les
polluants tels le NaCI ainsi que le dioxyde de soufre SO, sont les plus néfastes. Le premier
contient un ion potentiellement dépassivant de par son pouvoir complexant pour les cations
métalliques, tandis que le 2ème favorise la condensation et la formation d’un électrolyte acide
(formation d’acide sulfurique) et donc plus corrosif. L’initiation d-es  phénomènes de corrosion
localisée, quels qu’ils soient, sont le plus souvent caractérisée par untemps  d’incubation. L’un des
paramètres prépondérants sur le comportement de ces matériaux en corrosion atmosphérique est
donc la durée de présence de l’électrolyte (i.e. du condensat) soit encore la durée d’humidification
OH  entre 2 condensations.

8.5.6 Données bibliogrqp&ues.J?3-141

856.1 Résultats d’exposition sur le long terme

*, ,

Les considérations suivantes sont issues de 2 articles rapportant le comportement de diverses
nuances d’aciers inoxydables à des atmosphères marines (caractérisées par la présence de
chlorures) et industrielles (présence de dioxyde de soufre SOJ  après 12, 15 et 26 ans d’exposition
[13,  141.

TABLEAU 4
Données quantitatives obtenues après 12 ans d’exposition à une atmosphère

industrielle [13] t

Type
d’acier

304
321

316

Cr (poids%) Ni (poids%)

18 9-10
18 9-l 0

17 13

Autres
(poids%)

0,4 - 0,5  Ti
2 - 2,5  Mo

Vcorr

(ym.an-‘)

OS3

0,17

0,03

Prof. max.

des piqûres

(w)
180

150

< 30

Les résultats ci-dessus permettent d’affirmer que les conditions environnementales auxquelles ont
été soumis ces aciers étaient très sévères. La seule qualification d’atmosphère industrielle ne
permet toutefois pas d’en dire très long sur des caractéristiques plus précises de cet
environnement (teneur en polluants, type d’exposition, état initial).

Le lecteur retiendra que les essais rapportés ont été réalisés au sortir de la 2eme guerre mondiale,
à une époque où de grandes quantités de combustibles fossiles riches en soufre étaient brûlées,
rejetant des masses importantes de SO,.
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TABLEAU 5 ‘
Données quantiiatives c&tt$ues après 15 ans d’exp_osition à une atmosphère

m a r i n e  [13]

Type
d’acier

304

321

316

Cr (wt%)

18

18

17

t4j (w-t%)

g-10;
I

9-10

13

Autres
(wt%)

0,4-OS Ti
2-2‘5  Mo

Vcorr
(pm.an”)

c 0,03

< 0,03

< 0,03

/

Prof. max.
des piqûres

Wm)

30

70

30

L’endommagement est resté inférieur à 0,l  mm après 15 ans d’exposition marine.

TABLEAU 6
Données quantitatives obtenues après 26 ans d’exposition à une atmosphère

marine [14]
l ‘f, ,

, I.  �

Type Rugosité surface surface prof. des
d’acier Ra  @ml rouillée ou piquée piqûres (pm)

-r’ fâchée (%) rw
304 0,l à 0,3 100 1 à 2,5 < 10
321 0,03 à 100 0,5 à 1 < 10

02
316 0,03 à 90 1 à 2,5 < 10

02
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TABLEAU 7
Données quantitatives obt$ues  après 26 ans d’exposition à une atmosphère

marine [14]

Type
l ’acier

304

Type d’échantillons

Soudé par point
présence d’une zone

confinée

Soudé à l’arc

I Etat
général

légère
rouille

Prof. max. Zone affectée
des

Cordon de
soudure

thermiquemen
piqûres t (ZAT)

Corrosion
100 pm intergranulaire CIG

(GIG)

Surface rouillée ou tâchée,
I

cordon de soudyre  non endommagé

Contraint
légère rouille et corrosion par piqûres,

pas de corrosion fissurante dans la zone contrainte

321

316

Soudé à l’arc
Surface rouillée ou tâchée,

cordon de soudure non endommagé

Contra;nt *” .

‘,
légère rouillè  et corrosion par piqûres,

pas de corrosion fissurante dans la zone contrainte
Soudé par point

présence d’une zone
légère

140 prn CIG CIG
confinée rouille

Soudé à l’arc
Surface rouillée ou tâchée,

cordon de soudure non endommagé

Contraint
légère rouille et corrosion par piqûres,

pas de corrosion fissurante dans la zone contrainte

Après 26 ans d’exposition, les échantillons sont tous plus ou moins rouillés. L’endommagement
est de l’ordre de 0,l  mm en zone confinée (corrosion par effet de crevasse) mais est resté
inférieur à 10 um  en pleine tôle (corrosion par piqûres).

II n’est pas fait état de la profondeur des indentations intergranulaires observées sur certaines des
soudures. II semble qu’elles soient peu profondes et qu’elles n’aient pas remis en cause l’intégrité
des échantillons (aucune remarque des auteurs au sujet de la détérioration des cordons de
soudure).

8.5.6.2 Commentaires

La littérature contient de nombreux résultats qualitatifs sur la résistance des aciers inoxydables à
la corrosion atmosphérique pour des expositions de quelques dizaines d’années. Les résultats
rapportés sont issus d’essais effectués dans des conditions sévères. Elles ne sont pas
représentatives des conditions que l’on rencontrera dans I’OEVISE  mais permettent de dégager
des tendances sur le comportement à long terme des aciers considérés face aux différents types
de corrosion atmosphérique localisée. On résume ces considérations en quelques points :
Les résultats issus de la littérature sont extrêmement dispersés : on ne peut pas parler du
comportement d’une nuance dans un type d’environnement.
Autant que la composition, l’état de surface du matériau conditionne en grande partie la durabilité
des aciers inoxydables en environnement atmosphérique.
La corrosion généralisée n’affecte pas ou peu les aciers inoxydables : V- = 10-l  - 10m2  um.an’

d



1 RT DJZSD  2000-210 1 Page 114 sur 119 1

Le risque de corrosion fissurante’ semble très faible a température ambiante. Aucun résultat
quantitatif n’est avancé. I

,i)
Le risque de corrosion galvanique’jast  lui aussi très faible vo&  nul compte tenu qu’il s’agit du
couplage bimétallique de métaux de caractéristiques électrochimiques proches dans leur domaine
de passivité.
Le risque de corrosion intergranulake existe dans les zones sensibilisées. Les soudures
constituent des points singuliers par nature plus sensibles à la corrosion.
Les aciers inoxydables sont sensibles à la corrosion par piqûres et/ou  par effet de crevasse. Après
quelques dizaines d’années d’exposition, l’endommagement observé oscille entre 10-l  et IO-* mm.
II n’existe pas de modèle prédictif fiable de la corrosion atmosphérique localisée.

I

0.5.7 Conclusion sur le comportement à long terme de la structure

Bien que les atmosphères ne puissent être précisément qualifiées sur le long terme, il est
raisonnable de penser que dans les conditions environnementales auxquelles seront soumis les
aciers inoxydables dans I’E/EV/SE, les structures auront un bon comportement sur le long terme.

La corrosion généralisée& n’entraînera pas de dommages importants. Si l’on s’en tient à une
vitesse de corrosion de 10“’  um.a?,  ‘l’épaisseur corrodée au bout de 300 ans sera inférieure à 30

v-n.
Toutefois, le risque de corrosion localisée ne pouvant être exclu, il est impossible de garantir le
non-percement du compensateur compte tenu de sa faible épaisseur (env. 0,5  mm) et des
contraintes auquel il est soumis.

Toute action visant à diminuer l’humidité de I’air  dans l’entreposage (recyclage d’une partie de I’air
chaud sortant pour réchauffer l’air entrant par exemple) ou à réduire la teneur en polluants (ions
chlorures notamment) est naturellement bénéfique pour le comportement des structures en acier
inoxydable. ,

Le risque de corrosion ne pouvant être exclu, on propose ‘par ailleurs de mettre en place une
stratégie de surveillance de l’installation pouvant inclure une instrumentation spécifique et
s’appuyant sur les résultats d’un programme de R & D spécifique.
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FIGURE 1 ’
Ensemble pied-com&psateur  des puits de I’E/EV/SE,  d’après [6, 71
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FIGURE 3
Jonction sou&d.~&rnpensateur-cornière,  d’après [6]
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9. CONCLUSION . 3<

D’aprés les travaux des groupes de ‘&&ail,  la conception d’instatiations  de type UEVISE présente
des qualités qui les rendent potentiellement durables à l’échelle séculaire : la robustesse du procédé
de refroidissement, la passivite de la plùpart des équipements et la limitation des fonctions affectées
aux composants sont les principaux points forts.

Les limitations de la durée de vie proviennent essentiellement de l’évolution thermique des colis et du
vieillissement des composants sous l’effet des conditions climatiques : celles qui ont été mises en
évidence concernent le risque de corrosion atmosphérique de la partie basse des puits sous l’effet de
la condensation, ainsi que le risque de corrosion des armatures, en particulier les attentes du radier,
après carbonatation du béton (phénomènes dont l’évolution semble par ailleurs très lent).

Des propositions ont été faites pour améliorer la quantification et la compréhension des phénomènes
pouvant induire ces limitations de la durée de vie, ainsi que des pkles  de solutions techniques pour
faire évoluer l’installation et répondre à ces limitations, si elles étaient confirmées.

Pour l’ensemble des actions de surveillance et de maintenance, il apparaît que les procédures à
appliquer aux composants dont on n’aura pas pu garantir la durabilité devront être de même nature
que celles appliquées aux composants réputés non durables.

La lourdeur et la périodicité des actionsde contrôle de I’étaedes  composants et de leur maintenance
éventuelle, pourraient conduire à privilégier des solutions où les fosses seraient vidées de leurs
conteneurs à échéances régulières de manière à permettre ces opérations. A ce titre, la modularité
dWEV/SE  est un avantage supplémentait-a .


