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Résumé

L'exploitation des réacteurs de la filière à eau légère impose
de stocker les éléments combustibles irradiés dans des piscines de
refroidissement directement accessibles à partir du coeur des réac-
teurs puis, après transport, de poursuivre ce stockage dans les pis-
cines d'entrée des usines de retraitement. Les conditions retenues
pour que ces stockages ne soulèvent pas de difficultés au plan de la
sûreté, pendant cette période, ont été définies â partir de 1"expéri-
ence acquise ; elles concernent tous les postes ayant une répercus-
sion sur les conditions normales d'exploitation - refroidissement,
confinement, blindage, manutention, contrôles, traitement des déchets
et effluents, etc - et ont été arrêtées pour que ces stockages ne
soient pas la cause d'accidents pouvant atteindre l'environnement ou
en subir les répercussions - criticité, perte d'eau, chute de mis-
sile, séisme, etc - Elles imposent la présence permanente de person-
nel qualifié.

Abstract

The operation of the LWRs requires the storage of irradiated
fuel elements in cooling pools, to which it is possible to access di-
rectly from the reactor core. After transportation to the reproces-
sing plants, the storage must be continued in storage pools located
at the entry of the plant. The requirements retained in order that
no safety problems arise during the overall storage time have been
defined from the acquired experience : they are relative to all func-
tions having an effect on the normal operating conditions : cooling,
containment, shielding, handling, controls, waste and effluents
processing, etc.

The requirements have been defined so that the storages cannot
be the cause of accidents either resulting in an impact on the envi-
ronment or being the consequences of the environment conditions :
criticality, loss of water, missile impact, earthquakes, etc...

They need the permanent presence of a qualified staff.



1. Généralité

Le cycle d'exploitation des réacteurs de la filière à eau lé-
gère comprend, quand le réacteur a atteint son régime de puissance,
un déchargement annuel d'environ un tiers'de coeur arrivant presqu'â
épuisement au point de vue réactivité ; ceci est dû â la diminution
de la quantité de matière fissile (uranium 235) ayant participe â la
fission et a la présence d'une quantité importante de produit de
fission, eux-mêmes absorbeurs de neutrons.

De conception chaque réacteur comporte donc une piscine de
stockage, directement accessible sous eau à partir du coeur quand
celui-ci est ouvert, pour que les éléments retirés puissent être
refroidis en permanence, transférés et stockés d'une manière sûre.
Après un certain délai ces éléments sont évacués au moyen d'embal-
lages de transport adaptés vers les piscines de stockage des usines
de retraitement ; c'est dans ces installations qu'est effectuée,
après un traitement mécanique approprié, la séparation chimique des
différents produits intéressant (uranium, plutonium, etc...} des
produits de fission et autres déchets.

Les précautions qu'il est nécessaire de prendre pour l'exploi-
tation de ces piscines de stockage sont multiples ; elles répondent
à différentes familles de risques ayant pour origine les matières
stockées (matière fissile, produits contaminants et irradiants) ;
elles imposent que les études de sûreté correspondantes soient cor-
rectement effectuées.

En France, par obligation réglementaire t~1_7 ces études sont
présentées dans un rapport de sûreté qui doit préciser l'ensemble des
principes de sûreté qui ont été retenus lors de la conception et ont
été appliqués au cours de la construction des ensembles concernés ;
ce rapport doit aussi fournir les études de sûreté confirmant une
bonne maîtrise de toutes les difficultés pouvant apparaître au cours
de l'exploitation normale de ces installations et les dispositions
prévues pour interdire toutes répercussions sérieuses sur l'environ-
nement en cas d'accident grave, même très peu probable.

Suivant les circonstances, ces études peuvent être effectuées
en les regroupant en risques nucléaires et non nucléaires, ou en
conditions normales d'exploitation et en conditions exceptionnelles,
ou en analysant les groupes d'ateliers tels qu'ils sont effectivement
prévus ou construits. Nous allons retenir ici une présentation des
principaux risques retenus pour une exploitation normale en précisant
cependant les précautions â prévoir pour le cas des accidents les
plus graves envisagés.
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2. Refroidissement des éléments combustibles

Lors de leur sortie du coeur d'un réacteur, les éléments com-
bustibles dégagent une puissance thermique extrêmement forte (130 kW
3 jours après la mise à l'arrêt du réacteur) ; il faut donc prévoir
un refroidissement important. Il est en effet nécessaire de pouvoir
maintenir à une température normale (30 à 50°) l'eau des piscines
qui au cours d'une opération de renouvellement va recevoir pour
stockage et refroidissement approximativement un tiers de coeur.
A ce jour il ne semble pas impératif d'imposer pour des raisons de
sécurité une température très basso ; mais les conditions d'exploi-
tation sont en faveur d'un maintien habituel autour de 30°. En
pratique il est prévu, pour faire face à un éventuel incident, par
ailleurs peu inimaginable, de pouvoir stocker totalement un coeur en
plus du tiers déjà en refroidissement. Pour ce dernier cas il n'est
pa? imposé une puissance de refroidissement qui maintienne la tempé-
rature à niveau normal ; mais il est indispensable que la tempSratu-
r: •; l'eau ne s'élève pas trop (< S0° par exemple) pour ne pas créer
d.- formation importante dans les structures des piscines ou dans la



r paroi ćtanchs. Il faut noter que dans ces conditions l'exploitation
serait certaineaient très difficile.

Evidemment les dispositifs de secours (puissance électrique,
moto-pompes, etc) doivent être prévus pour palier à toute défaillan-
ce des systèmes normaux de refroidissement et ainsi que cela sera vu
plus loin, les piscines doivent aussi être conçues pour qu'elles ne
puissent pas se vider, même accidentellement.

Le refroidissement des emballages de transport est ä incorpo-
rer dans l'étude de sûreté de ces emballages ; c'est une des limites
qui impose un délai minimum (três souvent 6 mois) avant d'effectuer
le transport d'éléments combustibles irradiés vers d'autres stockages.

Les piscines de stockage des éléments combustibles dans les
usines de retraitement ont des exigences du même ordre ; mais il faut
noter que les paramètres sont un peu différents. En effet, les élé-
ments combustibles sont réceptionnés après transport, donc après un
certain refroidissement ; la puissance dissipée par élément combusti-
ble est plus faible. Cependant les quantités stockées peuvent être
beaucoup plus importantes que celles d'un réacteur ou d'une centrale ;
les moyens doivent donc être adaptés et leur permanence doit aussi
être garantie par des sytèmes redondants.

3. Confinement des installations

En vue d'éviter toute dispersion de produit radioactif dans
les installations ou dans l'environnement, cause d'éventuelles conta-
minations ou irradiations, le confinement des éléments combustibles
stockés sera organisé en échelonnant les barrières : élément combus-
tible, piscine, bâtiment.

Pour limiter les difficultés, il est nécessaire que les
éléments combustibles stochés à nu ne comportent pas de rupture
de gaines. Mais si une telle détection est relativement facile quand
l'élément combustible sortant du coeur du réacteur est encore très
chaud, cette mesure est plus difficile, voire impossible, après
quelques semaines de refroidissement. Il est donc indispensable de
poursuivre des recherches en vue de mettre au point un système effi-
cace et rapide permettant de détecter des éléments combustibles dont
la gaine perdrait une partie de ses qualités en cours de stockage ou
avant tras\sport. Dans tous les cas un élément combustible dont la
gaine n'est pas bonne doit être mis dans un conteneur spécial évitant
la dispersion de la contamination ; il y a plusieurs solutions possi-
bles en fonction des différents paramètres retenus : dégagement
thermique, dégagement gazeux possible, conteneur récupérable ou non ;
possibilité ou non de contrôle. Sur ce confinement complémentaire il
est certainement important de poursuivre aussi les efforts d'amélio-
ration en tenant compte des difficultés d'exploitation liées à
chaque solution.

La qualité de l'eau et son contrôle jouent un rôle important
dans la sûreté de l'exploitation des piscines de stockage. Avec les
éléments combustibles dont la gaine est en zircaloy ou en acier inoxy-
dable, le milieu normalement recommandé est de l'eau déminéralisée à
pH 7 en surveillant particulièrement l'absence de certains corps tels
que le chlore. Cette eau doit être régénérée en permanence ; en effet
l'expérience mojitre qu'il y a toujours une dispersion de produits
radioactifs dans l'eau due probablement à des micro-fissures non
dôcelées dans les éléments combustibles (quelques mCi par tonne d'U
stocké et par jour). On trouve généralement de nombreux corps (Co, Ce,
Ru, Sb) ; mais celui qui est toujours prépondérant est le césium. Il
est évident que l'étude de la tenue dans le temps de ces éléments
combustibles devrait être poursuivie : étude des différentes formes de
corrosion, évolution des micro-fissures et de l'oxyde mis S nu, etc ,
si ces stockages devaient être envisagés pour de nombreuses années.



Pour éviter toute dispersion d'activité dans le bâtiment il "
faut maintenir le niveau d'activité de l'eau assez bas ; en effet si
les exploitants ne rencpntrent pas de difficulté avec une activité
inférieure à 10"4 Ci m"-* il n'en est plus de mène si elle dépasse
10~2 Ci m'3 : dispersion d'aérosols dans l'atmosphère au cours des
opérations, débit de dose émanant de l'eau ou des parois, etc. Cette
valeur de 10"^ Ci m"3 est d'ailleurs une limite réglementaire à ne pas
dépasser en exploitation normale. Jusqu'à ce jour la contamination
a a toujours été faible au moins dans les piscines de stockage. En
plus de cette régénération il est nécessaire de pouvoir éliminer les
objets ou poussières qui se trouvent â la surface de l'eau, ainsi que
tout ce qui tombe au fond des piscines.

Comme tout bâtiment nucléaire, les piscines de stockage doivent
être confinées et contrôlées en permanence ; en effet lors d'un éven-
tuel incident (chute d'un élément combustible par exemple) il faut que
les gaz radioactifs soient rapidement éliminés et, sauf pour les gaz
rares, piégés. , -

Pour les piscines de stockage liés aux réacteurs, l'éventuelle"
dispersion de fortes quantités d'iode 131 impose d'ailleurs des pièges
très importants en service pendant toutes les périodes où le risque
existe.

Rappelons enfin, pour mémoire, qu'il est nécessaire de pouvoir
contrôler l'absence de fuite des piscines pour pouvoir éviter toute
dispersion de contamination et toute vidange accidentelle. Pour ce
dernier point il est d'ailleurs nécessaire, en plus, de contrôler
qu'il ne peut pas y avoir de siphonnage intempestif : à ce titre il
est important d'avoir un report d'alarme dépendant du niveau à^eau.

En pratique, le maintien de toutes ces exigences impose la
présence permanente de personnel assurant les opérations d'exploita-
tion et de contrôle.

A cause des obligations concernant la pureté de l'eau, mais
en tenant compte aussi des exigences de la manutention qui seront
abordées plus avant, il est demandé que les piscines destinées â re-
cevoir les emballages de transport, souvent très lourds et plus ou
moins contaminés intérieurement, soient séparées des piscines de stoc-
kage. En cas de difficulté survenue au cours de la réception d'un
emballage fortement contaminé, il est préférable, en effet, de
n'avoir à traiter qu'un volume limité d'eau pour retrouver des condi-
tions normales d'exploitation. De même, le confinement de l'atmos-
phère est plus facile à réaliser.

4. Dispositions retenues contre le risque de criticité

La sous-criticité des stockages en piscine est garantie par la
disposition géométrique des éléments, maintenue par des structures
métalliques. La détermination du pas du réseau est faite pour des
éléments de rëactivitê maximale (irradiation nulle, nombre de cra-
yons optimal) compte tenu de la présence éventuelle d'écrans neutro-
niques fixés sur les structures de stockage et protégés contre la
corrosion. Ces éci-ans doivent couvrir toute la hauteur active des
éléments et leur teneur en poison doit être contrôlée avant mise en
oeuvre.

A noter que le contrôle de la criticité par empoisonnement neu-
tronique horaogône n'est pas retenu au niveau des piscines des usines
de retraitement. Par contre les piscines des réacteurs sont souvent
en eau borée. De ce fait le chargement des châteaux de transport ne
présente pas de problèmes importants. Mais à leur arrivée à l'usine-

îc
risque de eviticité est le plus grand. Le responsable de l'usine doit
donc disposer de documents écrits établis par l'expéditeur, comportant
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toutes les caractéristiques des éiéraer.ts transportés, et des études
de criticitć relatives îi l'emballage pour autoriser sa aise en eau.
Il y a lieu de se préoccuper de 1'accumulation éventuelle d'oxyde
dans les circuits de décompression et de nettoyage des châteaux. Ces
circuits doivent être de géométrie favorable jusqu'à ce qu'une fil-
tration efficace puisse êtrs effectuée. En a\ral de celle-ci des
dispositifs de détection de présence de matière fissile sont à prévoir.

Les manutentions d'éléments combustibles sont effectuées sur
un seul élément â la fois. L'ouverture du dispositif de préhension
est rendue impossible pendant leur transfert par une double sécurité.
Dans les piscines des réacteurs les opérations sont généralement
effectuées en respectant des cotes fixes et des limites d'effort
précises- Dans les piscines des usines de retraitement, qui reçoivent
des éléments combustibles très divers, la double sécurité repose sur
la nécessité pour l'opérateur de faire deux gestes volontaires et
indépendants pour libérer l'élément.

Si les structures de stockage sont mobiles (c'est le cas de
stockages en "paniers") leur constitution doit être suffisamment
rigide pour éviter toute déformation importante en cas de chute ou
après un séisme par exemple. Leur chargement se fait dans une zone
réservée ou le transfert de charges lourdes au-dessus d'elles est
interdit. Leur sous-criticité doit être démontrée dans le cas où un
élément en cours de manutention viendrait à leur contact- La sortie
des éléments hors des paniers lors d'un renversement accidentel doit
être rendue impossible (verrouillage, couvercle, etc...). Un seul pa-
nier est manipulé â la fois et le dispositif de préhension doit pré-
senter les meines garanties contre le risque de lâcher que celui uti-
lisé pour la manutention des éléments. S'il est prévu de sortir les
paniers hors de l'eau, il faut prévoir une procédure spéciale pour
les éléments conteneurés ; la configuration des cléments en conte-
neurs remplis d'eau et émergés est certainement sur-critique si leur
nombre est supérieur à 3 (éléments PWR standard).

5. Manipulation et manutention

Les risques liés aux opérations de manutention ont plusieurs
origines. D'une part, les éléments combustibles sont fragiles, ils
doivent donc être manipulés avec beaucoup de précaution. D'autre part,
les emballages de transport sont des objets extrêmement lourds puis-
qu'ils peuvent dépasser 100 tonnes et en outre les opérations de ma-
nutention imposent en général des déplacements verticaux qui peuvent
dans certains cas atteindre 20 mètres.

Il est donc nécessaire de différencier ces opérations. Pour
cela il est demandé d'interdire par construction que les masses lour-
des puissent atteindre les piscines de stockage ; mais il faut de
plus que les zones balayées par les ponts correspondants, y compris
dans les niveaux inférieurs, ne comportent aucun appareillage impor-
tant pour la sécurité. En effet un accident survenant avec un embal-
lage de 100 T ne doit pas mettre en danger les stockages et les
accessoires vitaux des installations même si les destructions acci-
dentelles neutralisent l'exploitation de l'atelier.

D'autre part les opérations de manutention des éléments com-
bustibles ou des paniers de stockage doivent être prévues avec des
engins parfaitement adaptes, limités en puissance, ayant des systèmes
particulièrement sûrs et redondants pour garantir une bonne préhen-
sion. De même, les transferts entre les piscines de réception ou
d'expédition et les piscines de stockage doivent offrir toute garan-
tie et interdire un mélange important des eaux. A 1 'fhrider.ee, les
conditions d'exploitation de ces piscines doivent être très strictes
puisqu'aux mêmes emplacements les opérations de manutention sont
effectuées sur les emballages de transport: ou leurs couvercles et sueffectuées sur les emballages de transport: „. *_ ,
les éléments combustibles ou les paniers de stockage

sur
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tous les cléments combustibles doivent être évacues avant de referiaer
l'emballage de transport.

Il est cependant nécessaire de pi'évoir les répercussions des
différents incidents ou accidents de manutention envisageables aussi
bien sur les emballages de transport, déjà signalé ci-dessus, que
sur les éléments combustibles ou les paniers de stockage. En effet,
il est important qu'un accident (choc, chute, erreur...) ne crée pas
de risques importants de contamination, d'irradiation ou de criticité.
Toutes les études de sûreté correspondantes doivent donc Être four-
nies.

En relation avec les exigences de manutention, il faut prendre
en compte les emballages de transport ; ce thème ne sera pas dévelop-
pé ici ; mais leur conception (transport à sec ou transport sous eau),
leurs accessoires de jonction et de manutention, les températures li-
mites autorisées, les possibilités de décontamination interne et
externe, e t c . , ont une répercussion sensible pour les opérateurs
travaillant aux postes de déchargement ou de réception de ces embal-
lages. Les emplacements prévus pour ces opérations doivent être bien
étudiés pour tenir compte de tous les impératifs : accès, poids et
dimensions des emballages et des accessoires, risques très importants
de contamination et d'irradiation, possibilités d'intervention, etc.

6. Gestion des déchets et effluents

Les installations de stockage d'éléments combustibles irradiés *•
produisent des quantités non négligeables de déchets et effluents
radioactifs ; ils doivent être traités en respectant toutes les obli-
gations réglementaires.

Sauf en cas d'accident, (chute d'un élément combustible avec ,
rupture de gaine), les effluents gazeux sont peu importants. Si un tel
accident arrive avec un élément combustible refroidi plus dé 6 mois,
il restera surtout du 8 5 Kr ; les précautions classiques (confinement,
\'entilation filtrée, contrôle avec alarme...) sont suffisantes. Mais
si cet accident survenait avec un élément sortant du coeur d'un
réacteur, l'iode 131 qui pourrait êtTe dispersé serait très important
et pourrait avoir des répercussions significatives sur l'environnement.
Les installations des piscines de réacteur doivent- donc être équipées
de pièges adaptés dont l'état doit être régulièrement contrôlé pour
interdire toute dispersion.

Les effluents liquides proviennent essentiellement de l'eau
des piscines par les installations de régénération, les rejets directs
étant en principe interdits. Si cette purification est effectuée sur
des résines échangeuses d'ions régénërabies, les solutions de régéné-
ration, qui en début de cycle sont fortement actives doivent être
dirigées vers une station de traitement des effluents (STE) adaptée ;
par ailleurs, ces installations doivent aussi être capables de trai-
ter des débits importants puisque les piscines de stockage ont tou-
jours un grand volume d'eau. Les autres effluents liquides provien-
nent des installations de decontamination des emballages de transport.
L'expérience prouve que la decontamination interne de ces emballages
produit des solutions extrêmement actives et très irradiantes. En
vue d'assurer la collecte, le contrôle et l'évacuation vers la STE
de ces différentes solutions, il est nécessaire que les installations
de stockage des piscines soient équipées de plusieurs cuves d'efflu-
ents et de tous les réseaux correspondants.

La production des déchets solides peut être très variée ; ollc
comprend tout la matériel utilise pour tlécontaminer les emballages de
transport. Mais il faut aussi prévoir le stockage ou l'élimination
des caLcs, paniers ou cor,teneurs servant au stockage des éléments
combustibles ; ce matériel toujours volumineux peut, dans certaines
circonstances, être très irradiant. Enfin si la purification de l'eau
est assurée par ..les résines broyées, le stockage provisoire, leur



évacuation et leur condxî.Lonncjnent doivent être prévus dans l'instal- j
ïatiojj et présenter toutes los garanties nécessaires. I

Comme pour toutes les autres installations nucléaires, les
rejets clans l'environnement des différents effluents produits ne sont
autorisés que dans des limites bien précises, définies par les auto-
rités, relevant de différents ministères.

7. Eadioprotcction et exploitation

La sûreté des installations de stockage comprend obligatoire-
ment tout un ensemble de contrôle de radîoprotection avec alarsae qui
doit permettre de respecter les obligations imposées par la loi pour
le personnel, les installations et l'environnement.

Pour éviter la dispersion du personnel il est conseillé de
regrouper toutes les informations concernant la bonne marche des
ateliers en un poste unique occupé en permanence par un agent respon-
sable.

L'exploitation de ces ateliers doit être organisée d'une ma-
nière très stricte, les opérations devant être prévues dans le détail
par des consignes interdisant toute initiative malheureuse.

8. Prévention des autres risques

Etant do3iné les éventuelles répercussions importantes sur
l'environnement que pourrait avoir un accident grave survenant à
ces installations de stockage, comme ä toutes les installations
nucléaires, les responsables doivent amener la preuve que les pré-
cautions prises sont suffisantes.

Pour les projectiles par exemple, indépendamment des précau-
tions prévues pour la manutention des emballages de transport, les
bâtiments doivent être prévus pour qu'il n'y ait pas de possibilité
de chute dans les piscines de matériel lourd (engin de manutention,
partie mobile des ponts, par exemple). Les études se poursuivent pour
apprécier les probabilités et les éventuelles répercussions do chute
de véhicules aériens.

De même, il est exigé que les installations puissent tenir ë
un séisme dont l'intensité dépasserait d'une unité les plus forts
séismes connus histoi'iquemcnt dans la province concernée ; cette
exigence, identique à celle qui est imposée aux réacteurs, concerne
toutes les fonctions importantes pour la sûreté et en particulier les
structures des piscines.

Tout l'environnement (industrie mécanique ou chimique, pro-
duits inflammables ou explosifs, activité militaire, etc..) est
aussi pris en compte pour apprécier les éventuelles répercussions
sur ces stockages.

Enfin bien que ce point ne figure pas dans les rapports de
sûreté, la protection physique de ces stockages retient aussi toute
l'attention des responsables ; elle est d'ailleurs homogène avec ce
qui est prévu pour tout le cycle.

9. Dispositions réglementaires

Comme pour toutes les installations nucléaires, la conception,
la construction et l'exploitation des installations de stockage sont
soumises â de nombreuses obligations définies par des lois, décrets
ou arrêtés. Indépendamment des règles propres aux exploitants - par
exemple les commissions de sûreté du Commiss.nriat ä l'énergie atomi-
que - les autorités gouvernementales ont, â rhaque étape, un droit do
regard et de décision â partir des informa Lions fournies ; de plus
un corps d'inspecteurs der. installations atomiques vérifie que les



10. Conclusion

L'ensemble des dispositions présentées correspondent à des
exigences liées au progi-amme nucléaire défini actuellement en France
elles sont le résultat de notre expérience confrontée aux exigences
de sûreté. Elles permettent, moyennant des études complémentaires, de
garantir qu'un stockage d'éléments combustibles de plusieurs années
no devrait pas ci'éer de difficultés ou d'accidents ayant une répercus-
sion sur l'environnement. Après, ces éléments combustibles sont retrai-
tés pour récupérer les matières fissiles en vue de leur réutilisation.
Mais il faut savoir que ces dispositions ne seraient pas valables pour
un stockage à sec et encore moins pour un stockage en couche géologi-
que - eau corrosive, choc éventuel, absence de contrôle permanent
etc - pour lesquels de nombreuses études restent à faire. Ces études
seraient d'ailleurs très différentes de celles qui sont effectuées
pour le stockage des produits de fission après vitrification. Les
verres sont, en effet, des corps relativement stables et, dans le cas
des travaux français, ils se présentent sous des formes compactes ;
ÎÏ l'opposé, les éléments combustibles peuvent rester sensibles 3 des
phénomènes de corrosion et surtout leur grande dimension et leur fra-
gilisation interdisent, dans l'état actuel de nos connaissances,
toute garantie de tenue mécanique dans le tesips.

En conclusion, notre expérience de l'exploitation des piscines
de stockage en service à ce jour auprès des réacteurs et des usines
de traitement pour les éléments combustibles de la filière à eau
légère est favorable ; elle permet de confirmer qu'en maintenant les
exigences définies .•'ctue 1 lenient, ces conditions de stockage, offrent,
pour un noiP.bro d'années suffisant, toutes les garanties estimées
nécessaires au plan de la sûreté pour les installations, les exploi-
tants et l'ensemble des sites où elles sont implantées.
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