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QU'EST-CE
QUE LE DRE ?

INTRODUCTIO

L e Département des Réacteurs

Expérimentaux (DRE) est une

unité de moyens (réacteurs de

recherche et installations de traite-

ment de déchets) de la Direction

des Réacteurs Nucléaires (DRN)

du Commissariat à l'Energie

Atomique, qui regroupe un

ensemble concourant aux pro-

grammes du CEA pour la recherche

fondamentale et la recherche appli-

quée (réacteurs de puissance et

combustibles).

Composé de 275 personnes répar-

ties sur deux sites du CEA, Saclay

et Grenoble, le DRE est au servi-

ce des autres unités du CEA, des

chercheurs en physique de la

matière condensée, des partenaires

nucléaires du CEA, EdF et FRA-

MATOME, des industriels de l'ir-

radiation tels CIS-BIO ou IRE, de

l'industrie électronique pour le

silicium et de l'industrie nucléai-

re en général tant en France qu'à

l'étranger.

Les moyens du DRE sont organi-

sés autour de 7 Installations

Nucléaires de Base (INB) :

• 3 réacteurs expérimentaux en

fonctionnement : OSIRIS et

ORPHEE à Saclay, SILOETTE à

Grenoble.

• 2 réacteurs expérimentaux en

cours d'assainissement : SILOE

et MELUSINE, tous deux situés

à Grenoble.

• Des installations de traitement

et d'entreposage de déchets à

Grenoble (la STED comprenant

2 INB).

Un parc important de dispositifs

d'irradiation adaptés à chaque type

d'expériences est mis en œuvre

autour du réacteur OSIRIS pour

satisfaire les demandes d'irradia-

tions des partenaires et clients du

CEA.

Un budget de l'ordre de 270 MF

alimenté soit par les contributions

des partenaires du CEA soit par des

subventions, soit enfin par des

contrats commerciaux permet d'as

surer le fonctionnement et les

investissements d'entretien et de

jouvence des installations.

Les effectifs répartis pour 75 % à

Saclay et 25 % à Grenoble com-

prennent près de 30 % d'ingé-

nieurs et cadres.

La DRN, dont fait partie le DRE,

est une des 7 Directions Opéra-

tionnelles qui, avec les Directions

Fonctionnelles et les Centres,

constituent l'ossature du Commis-

sariat à l'Energie Atomique. La

DRN comporte 6 départements,

deux orientés sur les études de

recherche et développement sur les

réacteurs et leur combustible, deux

autres constituant des pôles de

compétences techniques (méca-

nique et thermohydraulique) et

deux départements de moyens au

service des autres (Centrale Phénix

et Réacteurs Expérimentaux).

Le DRE représente 15% des effec-

tifs de la DRN et 11% de son

budget.
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FAITS MARQUANTS
1998

S uite à l'arrêt du réacteur

SILOE le 23 décembre 1997,

l'année 1998 a été la première où

l'ensemble des irradiations tech-

nologiques a été effectué sur le

seul réacteur OSIRIS à Saclay.

Les objectifs concernant le fonc-

tionnement des réacteurs ont été

tenus : en 9 cycles OSIRIS a fonc-

tionné 207 jours équivalents à

pleine puissance (JEPP) et

ORPHEE 218 JEPP soit plus que

prévu.

Les irradiations technologiques

ont été développées dans deux

directions :

d'une part la poursuite de l'opéra-

tion d'intégration des dispositifs

de Grenoble dans OSIRIS (INDI-

GO) avec la mise en réacteur de

GRIFFONOS et la préparation de

ZIRCIMOG, ZO et IRIS, et

d'autre part avec le développe-

ment de nouveaux dispositifs tel

BARITON. Des rencontres pério-

diques avec les exploitants des

réacteurs BR2 (Belgique) et HFR

(Pays-Bas) ont été initiées de

façon à examiner les voies d'une dossiers : une demande d'autori-

collaboration plus forte valorisant sation de modifications et de

au mieux les complémentarités rejets a été instruite en vue d'une

d'OSIRIS avec les deux autres double enquête publique en

réacteurs. 1999-

L'approvisionnement en combus-

tible a été une des grandes tâches

de l'année avec deux actions

essentielles pour l'avenir :

la renégociation du contrat de

fabrication d'éléments combus-

tibles avec la société CERCA et la

signature (suivi d'une première

livraison) avec la Russie d'un

contrat de fourniture d'uranium

très enrichi.

Les opérations de cessation défi-

nitive d'exploitation de SILOE

ont démarré sous le regard atten-

tif de l'autorité de sûreté, et

accompagnées en même temps

d'une décroissance organisée des

effectifs. Cette opération se veut

tout à fait exemplaire ; elle est

bâtie sous la forme d'un " projet

décomposée en tâches élémen-

taires comprenant chacune des

jalons identifiés.

Le futur démantèlement de ME-

LUSINE nécessite de nombreux

Concernant le traitement des

déchets à Grenoble, la mise en

conformité de l'incinérateur et la

neutralisation de la quasi-totalité

des stocks d'eutectique sodium-

potassium ont été réalisées.

Les relations humaines au sein du

département ont connu des points

forts avec les Assemblées

Générales en début d'année, les

journées d'études d'Annecy en

octobre ainsi que la formation

spécifique au DRE d'une soixan-

taine d'agents au métier de " char-

gé d'affaires ".

Par ailleurs trois thèses

ont été soutenues au DRE en

1998, 2 à Grenoble et 1 à Saclay,

avec pour celle-ci les félicitations

du jury.

En ce qui concerne la préparation

de l'avenir, les liens avec le projet

de Réacteur Jules Horowitz ont

été resserrés à travers le Groupe de

Réflexion sur les Réacteurs de

Recherche (G3R) et une collabo-

ration a pu être entreprise grâce à

des échanges périodiques.
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CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES
DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

EN 1 9 9 8

FONCTIONNEMENT
DES RÉACTEURS

L 'année 1998 a été une bonne

année pour le fonctionnement

des réacteurs : la meilleure année

depuis plus de 10 ans pour OSI-

RIS : 222 jours de fonctionne-

ment soit 207 JEPP sur 9 cycles.

Le taux de disponibilité a été de Les figures ci-dessous montrent

98,4 '7c ce qui constitue là aussi l'évolution des JEPP des 3 puis 2

une des meilleures performances réacteurs depuis 4 ans, ainsi que

depuis quelques années.

ORPHEE de son côté a eu un

fonctionnement au-dessus de la

moyenne : 221 jours soit 218

JEPP sur 2,5 cycles avec un taux

de disponibilité de 99,4 r/r.

celle du taux de disponibilité

dont la tendance est nettement à

la hausse.

Fonctionnement des réacteurs

JEPP

OSIRIS

ORPHEE

SILOE

1995

139

215

208

996

171

245

169

1997

154

188

204

1998

207

218

0

11 OSIRIS

• ORPHEE

D SILOE

250-

200-

150-

100-

1995 1996 1997 1998
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OSIRIS

ORPHEE

SHOE

1995

94,6

94,2

95,7

Taux de disponibilité

1996

95,8

98,2

94,5

1997

99,0

95,4

99,1

1998

98,4

99,4
—

• OSIRIS

[1 ORPHEE

D SILOE

91

1995 1996 1997 1998

L e réacteur S1LOETTE de Gre-

noble est utilisé exclusivement

pour la formation des personnels

de l'industrie nucléaire. Des stages

comprenant des travaux pratiques

sur le réacteur sont organisés par la

société CORYS-T.E.S.S.. Le réac-

teur fonctionne ainsi de 100 à 200

jours par an et accueille 300 à 400

stagiaires pour des sessions d'une

semaine. En 1998, il a fonctionné

207 jours et accueilli 365 sta-

giaires

Le réacteur ISIS, situé dans un

bâtiment jouxtant celui d OSIRIS

et en communication avec la pisci-

ne de celui-ci grâce à un canal

commun, est utilisé pour effectuer

des mesures neutroniques et des

études de configuration du cœur

d'OSIRIS. Il fonctionne entre 50 et

100 heures chaque année. Il a

notamment servi à mettre au point

une manchette d'études de la

réponse en énergie d'un dispositif

thermaliseur destiné à l'étude de la

thérapie par capture de neutrons

par le bore (BNCT). Ces travaux se

sont traduits par la soutenance

d'une thèse par Mme Florence

COLOMB-DOLCI, consacrée à 1'

étude des moyens de condition-

nement de la réponse spectrale

d'un filtre à neutrons " et à la

mise au point d'un système

d ajustement rapide du spectre ".

Ces travaux ont été remarqués par

le jury du prix de thèse, de la

Société Française d'Energie

Nucléaire, qui lui a décerné une

mention spéciale en 1999, pour

l'originalité de sa recherche.
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Fonctionnement de Siloette

Jours de fonctionnement

Stagiaires accueillis

1995
110

361

1996
150

450

1997
127

379

1998
207

365

• Jours de fonctionnement

• Stagiaires accueillis

1995 1996 1997 1998

Fonctionnement d'Isis

1995 1996

Divergences 63 42

Heures de fonctionnement 78,13 67,62

1997
51

126,23

1998
24

53,23

9 Divergences

• Heures de fonctionnement

1995 1996 1997 1998
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1 0

IRRADIATIONS
TECHNOLOGIQUES

Irradiations pour

les partenaires du CEA

Vues générales

sur 1998

L 'année 1998 est la première

année d'exploitation avec un

seul réacteur d irradiations tech-

nologiques, après l'arrêt de SILOE

en fin 199"7.

Le plan de charges initial coopé-

ratif ( présenté ci-dessous en

termes d'expériences x cycles )

illustre :

• la croissance du nombre d'irra-

diations dans OSIRIS, qui

découle des transferts d'activi-

té de SILOE vers OSIRIS,

transferts dont le terme n'in-

terviendra que courant 1999

avec le démarrage des disposi-

tifs d'irradiation GRIFFONOS

et ZO.

• la singularité de 1997, due à

l'arrêt de jouvence de 4 mois

pour changement de casier

alvéolé.

• l'année 1998, année de transi

non, est marquée par la pour-

suite des transferts, vers une

année 1999 à 81 expériences x

cycles

On note aussi que le taux de réali-

sation à OSIRIS par rapport aux

prévisions ( en termes d'expé-

riences x cycles ) a légèrement

baissé entre 1997 et 1998, passant

de 62 V à 56 9?.

L'année 1998 confirme donc 1997

et justifie ainsi l'action engagée

par le DRE pour améliorer la ges-

tion des irradiations à OSIRIS.

Nombre
d'expériences x cycles

OSIRIS

13 Cycles prévus

• Cycles réalisés

1995 1996 1997 1998
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Notons les faits marquants

positifs suivants :

• la réalisation réussie de 4

rampes de puissance dans ISA-

BELLE 1

• la poursuite du programme sur

les microstructures pour les

hauts taux de combustion

(TANOXOS)

• le bon déroulement du pro-

gramme TENOR sur les aciers

de cuve.

Par contre il faut

également noter :

• le report du programme ACTI-

NEAU (actinides en REP) dans

l'attente d'une éventuelle redé-

finition en fonction de résultats

décevants sur les échantillons

irradiés à Petten (à HER).

• la décision de suspension des

irradiations dans la boucle

CORALLINE, en raison d'un

niveau d'activité trop élevé,

• le retard dans le démarrage des

installations ZIRCIMOG,

CASIMIR et GRIFFONOS.

• le retard dans la livraison des

matériaux à irradier pour le pro-

gramme d'absorbants CARP.

L'analyse des écarts a été

établie en identifiant quatre

causes possibles :

• L'indisponibilité du réacteur

(sur incident ou accident)

• La défaillance du dispositif d ir-

radiation (incident de fonction-

nement, retard dans le démarra-

ge) Ex : retard du démarrage

ZIRCIMOG

• Le changement de programme

(annulation d'irradiations pré-

vues) Ex : la décision relative à

ACTINEAU.

• Le retard dans l'obtention du

matériel à irradier. Ex : pro-

gramme CARP

L'ensemble des informations,

regroupées ci-dessous, dresse

l'état des écarts sur OSIRIS

sur 3 ans.

• Le bon fonctionnement du réac-

teur est confirmé : depuis 1995,

aucune irradiation n'a été diffé-

rée ou supprimée du fait d'un

dysfonctionnement du réacteur.

• La cause principale d'écarts

reste les indisponibilités des

dispositifs d'irradiation.

En 1998, le retard dans la mise

en œuvre de nouveaux disposi-

tifs d'irradiations (GRIFFO-

NOS, CASIMIR, ZIRCIMOG)

constitue la source majeure

d'écarts sur ce poste. Les causes

détaillées de ces retards sont

diverses, et comprennent en

particulier des retards de fabri-

cation et des sous-estimations

initiales des délais liés à l'ob-

tention des autorisations de

sûreté.

• Les autres raisons d'écart (chan-

gement de programme ou

retard d'échantillons) aboutis-

sent, en cumulé, au même

niveau que le poste précédent ;

leur correction implique la

mise en place de programmes

de substitution ou de redistri-

bution des programmes en

cours. Des efforts sont déployés

pour améliorer la visibilité plu-

riannuelle des perspectives d'ir-

radiation.

M Cycles prévus

D Cycles réalisés

D Cause réacteur I Cause programme

D Cause dispositif D Cause échantillon

Nofnbns de cyc

10
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1 2

Irradiations de matériaux

C es irradiations concernent les

matériaux de cuves des réac-

teurs, des structures internes de

REP ainsi que ceux des assem-

blages combustibles.

Les matériaux de cuve

des réacteurs

• L'expérience TENOR destinée à

répondre au risque de rupture

brutale des cuves REP s'est

poursuivie d'une part, par l'irra-

diation TENOR 2 et d'autre

part, par la préparation de l'irra-

diation TENOR 3.

L'expérience CAFETOS est des-

tinée à établir les lois d'usure et

de tenue en température de col-

lectrons dédiés à la surveillance

des réacteurs. L'activité en 1998

a concerné l'étude et la concep-

tion du dispositif, dont la mise

en reacteur est prévue au pre-

mier semestre 1999-

• La faisabilité de l'expérience

BARITON dans OSIRIS : l'an-

née 1998 a été consacrée à l'étu-

de du dispositif complet avec

fours et thermocouples rempla-

çables en cellules chaudes.

Divers calculs neutroniques et

thermiques ont été réalisés dans

le but de qualifier l'emplace-

ment d'irradiation choisi au

nord-ouest du caisson d'OSIRIS.

BARITON

Le aenr"ons*rGr:on ae a *enue a ic rup~

"ore Co'a e ae G c^ve REP nécessité

G co^^a ssa°ce ae a CO^VDQ de

îénac Té oe 'ac'er 'rraaié, dans a

zone ae ' rans''ion * rcg ; e-auctile, jus-

a'o'à aes va eurs ae rénac^é au; ne

oeuven* e*rs oorenoes ou avec des

éor0ove"es ae granaes dimensions

ae -yoe CT50.

L'objectif de l'expérience

BARITON est d'irradier

des éprouvettes CT50 en

acier

de cuve REP de grandes

dimensions, sous les

conditions suivantes :

# n Q fp <̂n rjprnj, i rc, m nvpnnp np

288°C ± 7°C, c -iveau de la fls-

sure en *o°c G e^'a.iie ]

• o°e ' oence raD'Ce currio.ée de

• JP gradient de température

suivant l'épaisseur de l'éprouvette

< 14°C ;

• un niveau d'échauffement gamma

relat:vemenr faible (± 0,1 5 W / g ) ;

• un niveau de flux rapide élevé

(> 2.10 ' VcmVs) .

L'emplacement retenu pour l'expé-

rience BARITON es' disposé en péri-

phérie nora-ouest du caisson OSIRIS.

Ce cho'x est motivé, d'une part, par

la minimisation de l'interactivité neu-

tronique ae BARITON avec les expé-

riences avois;nantes, et, d'autre part,

oar la limitation des niveaux de flux

gamma.

Les performances sont obtenues, d'une

part, grâce à l'optimisation des écrans

de blindage gamma interposés entre le

caisson d'OSIRIS et le dispositif BARI-

TON, et, a'autre part, par optimisation

ae l'orientation générale du dispositif,

afin de bénéficier d'un flux neutronique

et gamma ortnogonal aux lignes d'en-

tai'les des éorouvettes.

Les différentes étapes

de calcul consistent en :

• la modélisation "deux dimensions"

de l'expérience et de son environne-

ment avec l'outil graphique SILENE ;

• un calcul de transport de rayonne-

ment (code APOLLO 2) sur la géo-

métrie modélisée ;

• un calcul des flux thermiques et

des sources de fission normalisés

à 70 M W avec le code de diffu-

sion DAIXY (modélisation complète

du coeur) ;

• un calcul des spectres d'émission

gamma ;

• la modélisation "trois dimensions"

de l'expérience et de son environ-

nement ;

• un calcul des échauffements

gamma dans le dispositif et ses

écrans associés avec le code

MERCURE 5.3 ;

• un calcul des répartitions de tempé-

rature dans les éprouvettes avec le

code CASTEM 2000 ;
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1 3

• une optimisation des gradients ther- La qualification dosimétrique de l'em- Le porte-échantillons accueillera des

rniques dans l'entaille des éprouvettes placement sera assurée par une intégrateurs de dose. La boîte à eau

(orientation des éprouvettes et nature double maquette de dosimétrie • sera équipée de capsules porte-inté-

des écrans) La version optimisée est • c basse puissance, pour préciseï les grateurs amovibles pour assurer un

représenrée ci-dessous, indices de spectre et les dommages ; suivi de la fluence

• à haute puissance, pour la connais-

sance des flux et des gradients

Orientation des éprouvettes

dans le dispositif Bariton

Les caractéristiques neutroniques du dispositif sont complétées par un calcul neutron - gamma (code TRIPOLI 3.4).
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1 4

Les matériaux des structures

internes de REP

• Dans l'expérience ALEXAN-

DRA située dans une des deux

branches de l'installation CORA-

LLINE, sont irradiés divers aciers

inoxydables dans des conditions

REP. La défaillance d'éléments

chauffants et la détection d'une

radioactivité anormalement élevée

ont conduit à l'interruption

momentanée de l'irradiation.

Dans cette même branche, se

trouvent également les éprou-

vettes ALEXANDRE destinées à

tester le comportement en corro-

sion aqueuse d'aciers austéni-

tiques et martensitiques.

• Dans l'expérience CASIMIR 3,

se retrouvent les mêmes éprou-

vettes (tubes à moyeux gonflants,

éprouvettes de traction) que celles

d'ALEXANDRA, mais dans un

milieu neutre de NaK. L'année

1998 a été consacrée notamment à

l'établissement des dossiers de

sûreté nécessaires à la poursuite de

l'irradiation dans une capsule de

type CHOUCA déjà irradiée.

• L'expérience FIACRE est desti-

née à évaluer les effets de recuit

sur la transition ductile — fragile

d'un matériau représentatif des

cuves VVER 440/230.

L'irradiation dans une capsule de

type IRMA a débuté en 1998.

Les assemblages combustibles

• Dans l'expérience CORALLINE

3, ont été irradiées, dans des condi-

tions REP, des feuillards de grilles

et des tubes-guides, afin de vérifier

le comportement de divers alliages

de zirconium.

D'autres irradiations, qui débute-

ront en 1999, ont été préparées en

1998. Il s'agit :

• des expériences ZO évoquées,

ci-dessous, dans le chapitre

"Programme INDIGO"

• de l'expérience REFLET dont

l'objet est l'étude des propriétés

de relaxation d'alliages de zirco-

nium

• de l'expérience ZIRCIMOG

destinée à mesurer sous irradia-

tion des déformations de gaine,

dans le but d'étudier les lois de

fluage primaire de ces gaines. La

réalisation du dispositif com-

plet s'est achevée en 1998 et

s'est concrétisée par un essai de

qualification hors flux, mon-

trant le bon fonctionnement du

système de mesure équipant le

dispositif

• de l'expérience ALEXIS qui,

comme CORALLINE 3, se dérou-

le sous conditions REP et dans

laquelle sont testés de nouveaux

alliages de gainage.

Irradiations de combustibles

Les rampes de puissance

sur ISABELLE 1

D epuis la qualification de

l'installation de la boucle

ISABELLE 1 à OSIRIS pour la

réalisation de rampes de puissan-

ce, il y a 5 ans, le programme s'est

attaché à définir un critère de rup-

ture des crayons REP de géomé-

trie standard irradiés pendant 2

cycles en réacteur de puissance.

Parallèlement, un important tra-

vail a été mené pour comprendre

les divergences de résultats obte-

nus à OSIRIS et dans le réacteur

suédois de Stùdsvik. Tout ce tra-

vail a été fait en liaison avec le

DMT.

L'année 1998 a été marquée par

une synthèse flatteuse pour les

équipes du CEA, puisque toutes

les rampes effectuées à OSIRIS

sont incluses dans une base de

données unifiée avec quelques

rampes réalisées à Stiidsvik pour

lesquelles des réévaluations de

puissance ont été nécessaires.
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D . R . N / D . B . E

REACTEUR O S I R I S

Cycl«: n i )

Sur le plan expérimental,

deux axes ont été poursuivis

en 1998 :

Soutien à la modélisation

L a compréhension du compor-

tement des crayons en transi-

toire avec deux rampes réalisées

avec le crayon J12-2 (figure 1).

Ces expériences visaient à savoir si

la déformation imposée à la gaine

pendant le saut de puissance était

permanente ou non. A cette fin, la f]nure 1

montée en puissance était suivie

d'un retour à puissance nulle le

plus rapidement possible.

••. r

ij-LOMODOJWt PSLATIF

X

ftctÎTita OJUMk MUtrrVB

. / ' • •

''J y

m»»*» «Lit», l'

I

1 !

• 1

2 3 / 0 4 / 9 9 i 12177

ceci
La première rampe réalisée à une

J- A REACTEUR OSIfilS

puissance inférieure au seuil de

rupture a permis de montrer

qu'une déformation permanente

était créée au cours du transitoire

indépendamment de tout main-

tien en palier haut.

La deuxième rampe sur le même

crayon a été effectuée à une puis-

sance supérieure à celle du seuil

de rupture. Elle a prouvé d'une

part qu'il y avait bien un cumul Figure 2

des déformations et d'autre part

l'importance du paramètre Rampes de puissance

"temps" sur le phénomène de cor - sur crayons 3 cycles

rosion sous contrainte puisque la

gaine est restée intègre malgré le Deux rampes ont été réalisées sur

dépassement du seuil. des crayons irradiés pendant 3

cycles en REP :

• La première sur le crayon M07-4

(figure 2) avec une puissance

u J W T * » K * W A * ^ T t ' ^ ^

maximum inférieure à celle du

critère de rupture des crayons 2

cycles : il n'y a pas eu de ruptu-

re de gaine,

• La seconde sur le crayon M07-2

avec une puissance maximum

voisine de celle du critère : elle

n'a pas conduit à une rupture
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de gaine. Les crayons irradiés 3

cycles se comportent donc au

moins aussi bien que les

crayons 2 cycles vis-à-vis de

l'interaction pastille - gaine et

de la corrosion sous contrainte

(I.P.G./C.S.C).

Le programme de 1999 comporte-

ra des expériences sur des crayons

irradiés 1 cycle et 4 cycles en réac-

teur de puissance afin de complé-

ter la base de données pour définir

un seuil de rupture en fonction du

taux de combustion des crayons.

Les irradiations...

...dans le dispositif TANOXOS,

de combustible UO 2 à micro-

structures avancées, se sont pour-

suivies correctement.

D'autres expériences...

...ont été préparées et ont fait

l'objet d'études en 1998, avant

leur mise en réacteur, les pre-

mières à partir de 1999- Parmi

celles-ci figurent :

• Les expériences qui seront

accueillies dans les dispositifs

GRIFFONOS : ETALNET,

FLOX, RGMOX, DENSIMOX

• L'expérience MERCI (Mesure

de l'Energie Résiduelle d'un

Crayon Irradié). L'objectif de

l'expérience est la qualification

des codes de calcul de puissan-

ce résiduelle existants. Cette

expérience consiste à irradier

un tronçon de combustible

UO2 puis, après la phase d'irra-

diation, de provoquer la chute des

barres du réacteur. Après extrac-

tion de sa boîte à eau, le crayon est

introduit rapidement dans un

fluxmètre. Le principe de la mesu-

re au fluxmètre consiste à dissiper

la puissance résiduelle du crayon

dans un cylindre de tungstène et

de mesurer celle-ci. Le dispositif

de l'expérience MERCI peut être

utilisé avec d'autres combustibles

•TANOXOS 2 qui permet de tes-

ter le comportement en réacteur

de nouvelles microstructures de

combustible MOX.

La première irradiation...

...dans le dispositif VERCORS a

eu lieu. L'irradiation concerne le

tronçon du crayon REP afin de

mesurer l'extraction des produits

de fission.
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Transposition
des dispositifs de SILOE
à OSIRIS

L e programme INDIGO (pour

INtégration des Dispositifs de

Grenoble dans OSIRIS) a nécessi-

té de nouvelles études de concep-

tion des dispositifs ZS, GRIF-

FON et IRIS utilisés dans le

réacteur SILOE. Ce ne sont pas de

simples transferts d'expériences

mais de nouvelles réalisations

qu'il a fallu concevoir aux condi-

tions d'OSIRIS.

Le transfert de l'expérience

ZS vers ZO

L e transfert de l'expérience ZS

(Zirconium SILOE) vers ZO

(Zirconium OSIRIS) s'est achevé.

Trois dispositifs entièrement

équipés ont été étudiés. Les diffé-

rents sous-ensembles ont été com-

mandés pour pouvoir être opéra-

tionnels en 1999.

L'expérience a pour but l'étude de

la croissance et du fluage en pres-

sion interne, sous irradiation, de

tubes de gainage.

Le dispositif GRIFFONOS

L e nouveau dispositif GRIFFO-

NOS fait partie du programme

INDIGO, lancé en 1993 par la

Direction des Réacteurs Nuclé-

aires. Il répond aux besoins du

DEC/SECC en permettant la réali-

sation, dans le réacteur OSIRIS,

des expériences analytiques effec-

tuées dans les dispositifs de type

bouilleur GRIFFON et AQUI-

LON du réacteur expérimental

SILOE de GRENOBLE arrêté fin

1997. Il complète le parc des dis-

positifs de type REP actuellement

disponibles à OSIRIS.

Ce programme technologique,

débuté en 1995, a consisté à

concevoir puis à réaliser entière-

ment un nouveau dispositif sur le

principe du dispositif GRIFFON.

L'installation GRIFFONOS est

en cours de tests à sa pression

nominale de service et en circu-

lation sur le dispositif n° 1

depuis novembre 1998.

L'autorisation de mise en réacteur

a été délivrée par le Commission

du Sûreté du Centre de Saclay en

janvier 1999-

Les plans de charge des dispositifs

GRIFFONOS, munis des deux

types de porte-échantillons est dès

à présent bien rempli pour 1999 :

expériences ETALNET d'étalon-

nage neutronique et thermohy-

draulique (2 cycles), RGMOX (2

cycles), FLOX (2 cycles), DENSI-

MOX (1 cycle).

GRIFFONOS

• Objectif du dispositif

Le dispositif GRIFFONOS est destné

à l'irrodiction de crayons combus-

tibles, en périphérie du coeur du

réacteur OSIRIS, dans des conditions

de flux neutroniques et de températu-

re du crayon les plus proches pos-

sibles de celles rencontrées dans les

Réacteurs à Eau Pressurisée (REP).

Par la mise en place dune instru-

mentation appropriée sur ou autour

du crayon combustible ou du porte- gaine, du gonflement gazeux du

échantillons, il apporte des informa- combustible, du fluage des gaines

tions nécessaires à la compréhen- sous flux, du relâchement des gaz de

fission, de la corrosion de la ga ne,

etc.

• Description de l'installation

L'installation GRIFFONOS

comprend :

- deux parties "en réacteur" permet-

tant de réaliser lors d'un même

cycle deux irradiations différentes

sion du comportement sous flux des

crayons combustibles.

Les phénomènes physiques étudiés

seront variés. Ils pourront être, par

exemple, la mesure de la températu-

re centrale du combustible en fonc-

tion de la puissance et du taux de

combustion, de la déformation de

gaine pendant l'interaction pastilles-
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c *9rre commune
;'~'ter'T!éd:aires hydrau-

^aî^qjes ei électriques

ar'ies en réacteur" et

Chacune des parties "en réacteur"

est constituée :

- z S' a sccs'*i' contenant la charge

expé'^enta.e amc-'ible et démon-

tacie e' comprenant un tube de

force u" c-or*e-échantillons et une

parie i~aute supportant ies lignes

r idrauliques Deux types de porte-

échantii!cr'S sont disponibles (voir

par exempie la figure ci-dessous)

dont le porte-échantillons DECOR

dédié o-jy mesures sous flux des

diamètres de la gaine du crayon

ccmbus*:bie

- d un fourreau porte-sondes assurant

évacuation de la puissance déga-

gée par 'e dispositif. L instrumen-

tation du fourreau permet de calcu-

ler en continu le flux de neutrons

thermiques reçu par (e crayon et de

s'assurer du bon refroidissement du

tube de 1orce

• d'un dispositif de déplacement de

ensemble par rapport au coeur du

réacteur

La partie à terre est composée :

- d'une baie hydraulique assurant la

mise en pression des dispositifs, le

contrôle de la qualité de l'eau et

permettant b détection d une éven-

tuelle rupture de gaine

- d'un contrôle-commande assurant

ies contrôles régulations mesures

et acquisition des données

• Caractéristiques du dispositif

Ce dispositif offre une place disponible

sous flux importante et permet d'irradier

de nombreux types de crayons corn

bustibles : instrumentés ou non neufs

ou pré-irradiés d base de UO2 ou

/V\OX. avec gaine neuve ou pré-irra

diée L'instrumentation est possible sui

et autour du crayon combustible

L'installation GRIFFONOS est en cours

de tests à sa pression nominale de ser-

vice et en circulation sur le dispositif

n°l depuis novembre 1998.

L'autorisation de mise en réacteur a été

délivrée pat la Commission de Sûreté

du Centre de Saclay en janvier 1999.

Les plans de charge des dispositifs

GRIFFONOS.. munis des deux types

de porte-échantillons est dès à présent

bien rempli pour 1999 : expériences

ETALNET d étalonnage neutronique et

fhermohydraulrique (2 cycles) RGMOX

(2 cycles), (FLOX (2 cycles). DENSI-

MOX(1 cycle).

CL

Passage étanche TC
et minitubes

Porte Crayon

Partie Intérieure
Tube guide d'eau

Canal froid

Enceinte Alu

Enceinte Inox

Tube séparateur

Collier N°l

Purge H20

/ TC Bruits
Retour H20

Aller H2O

TC Températures

Lame de s

Fraction du débit piscine

— Point de rebroussement

Tube de force

Canal chaud

Crayon combustible

3ÊÊÊ Eau piscine réacteur

• 1 BPgaz
• i HP eau
• i MP gaz

Porte-Echantillon GRIFFONOS en deux parties
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"! Le dispositif IRIS

L e dispositif IRIS, implanté

dans le cœur du réacteur OSI-

RIS, est destiné à irradier des

plaques de combustible expéri-

mentales pour des réacteurs de

recherche.

Ces irradiations servent à qualifier

de nouveaux types de combus-

tibles et leur tenue en fonction du

taux de combustion. Ces combus-

tibles peuvent être de densité,

d'enrichissement ou de composi-

tion " exotiques ' et leur compor-

tement sera suivi, pendant la

durée de l'irradiation, par des

mesures d'épaisseur de plaques et

de non rupture de gaine. Des

spectrométries gamma seront

effectuées pour valider les prévi-

sions de calculs neutroniques et

atteindre les taux de combustion

visés.

A titre d'exemple, les premières

plaques expérimentales seront des

combustibles siliciures à haute

densité pour le réacteur allemand

FRM II et des combustibles U-

Mo pour le futur réacteur RJH.

Le boîtier d'irradiation, compa-

tible avec les éléments standards

d'OSIRIS, est conçu à l'heure

actuelle pour recevoir 4 plaques

combustibles ; l'emplacement dans

le cœur est choisi de manière à ce

que le refroidissement soit assuré

dans toutes les configurations de

fonctionnement nominales et inci-

dentelles du réacteur.

Pendant l'année 1998, ont été

menées les études de conception

du boîtier et des équipements

annexes (manutention, entreposa-

ge, adaptation du banc de spectro-

métrie gamma...),ainsi que la réa-

lisation du banc de mesure (figure

ci-contre). De nombreux calculs

thermohydrauliques, neutroniques,

de criticité et de radioprotection

ont été lancés.

Banc de Mesure IRIS
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Irradiations
pour d'autres clients

C es activités concernent essen-

tiellement les irradiations de

matériaux pour le compte des pro-

ducteurs d'électricité canadiens

Atomic Energy of Canada Ltd

(AECL) et ONTARIO HYDRO.

Ces expériences ont pour but

l'amélioration des connaissances

de l'alliage Zirconium-Niobium

constituant les tubes de force de la

filière des réacteurs CANDU et

notamment l'évolution de ses

caractéristiques mécaniques sous

irradiation : 32 cycles d'irradia-

tion ont été effectués.

• TRILLIUM

Les expériences TRILLIUM 2 et 3

pour ONTARIO HYDRO et

TRILLIUM 4 pour AECL ont

pour finalité la connaissance des

déformations de croissance et de

fluage de diverses nuances de l'al-

liage sous irradiation. Ces expé-

riences ont subi des phases de

mesure sous eau des échantillons.

TRILLIUM 2 et 3 ont également

subi des changements d'échan-

tillons. Le dernier cycle de l'irra-

diation TRILLIUM 2 a été enre-

gistré cette année.

• ERABLE 2+

Cette expérience, pour le compte

de AECL, a pour objectif la

connaissance des caractéristiques

mécaniques (traction, fatigue,

flexion) de l'alliage Zr-Nb après

irradiation. Neuf cycles d'irradia-

tions ont été effectués.

• MANITOU

Le premier cycle d'irradiation de

l'expérience MANITOU, pour le

compte de AECL, a été réalisé.

Cette expérience a, comme les

expériences TRILLIUM, pour but

d'étudier les propriétés de l'allia-

ge Zr-Nb irradié.
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VALORISATION
DES COMPÉTENCES
ET RETOURS
D'EXPÉRIENCE

i

L a valorisation des compétences

du DRE et son retour d'expé-

rience s'exercent principalement

au sein du Groupe de Réflexion

sur les Réacteurs de Recherche

(G3R) constitué en 1997.

L'activité de ce groupe s'est portée

sur l'aide à la société TECHNI-

CATOME et sur la participation

au projet du Réacteur Jules

Horowitz (RJH).

Collaboration
avec TECHNICATOME

(Canada), INVAP (Argentine),

SIEMENS (Allemagne).

Le DRE a participé activement à

la préparation de ces documents

et à l'accueil des visiteurs austra-

liens.

Cette action va se poursuivre en

1999 avec la préparation de l'offre

TECHNICATOME prévue pour

la fin de l'année.

Participation du DRE
au projet du Réacteur
Jules Horowitz: (RJH)

L'année 1998 a été une année

de mise en œuvre effective

de collaboration DRE-RJH, avec :

- l'analyse de la durée des inter-

cycles et des facteurs jouant

sur cette durée

- le retour d'expérience vis-à-vis

de la conception des incidents

et accidents survenus sur les

réacteurs expérimentaux.

enfin, le DRE a poursuivi en

1998 sa participation, au travers

de ses spécialistes aux différents

groupes techniques du RJH

(exploitation et expérimenta-

tion, règles de conception et de

construction mécaniques pour

un réacteur expérimental

RCCMX).

L'année 1998 a été marquée par la

préqualification de TECHNICA-

TOME en vue de la réalisation

d'un réacteur de remplacement au

réacteur Lucas Heights en

Australie exploité par l'Australian

Nuclear Science and Technology

Organisation (ANSTO).

Cette préqualification a été pro-

noncée par l'ANSTO, après un

ultime examen le 10 décembre et

la remise par TECHNICATOME

d'un dossier de préqualification

très conséquent montrant ses

capacités techniques, ses réalisa-

tions, ses capacités commerciales,

etc. Trois autres sociétés ont été

retenues à ce stade : AECL

la mise en place de réunions de

direction périodiques RJH-

DRE,

la poursuite de la réalisation du

dispositif IRIS destiné à quali-

fier à partir de 1999 les plaques

des futurs combustibles desti-

nés au RJH dans le réacteur

OSIRIS,

la réalisation d'un certain nombre

d'études et analyses, à la demande

du RJH, et destinées à contribuer

et étayer l'étude de faisabilité du

projet.

On peut citer notamment :

-l'analyse du concept du bloc

réacteur (ouvert ou fermé)
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PRODUCTIONS

RADIOELEMENTS

L e flux de neutrons des

réacteurs sert également à

produire des radioéléments pour

l'industrie et la médecine

Dans les usages médicaux on dis-

tingue les radioéléments utilisés

en cunethérapie pour guérir cer-

tains cancers : iode, iridium,

cobalt... et les radioéléments uti-

lisés en imagerie pour examiner le

fonctionnement des organes sur

lesquels se fixe la molécule radio-

active : le produit le plus utilisé

est le technécium 99m que 1 on

obtient à partir de cibles en ura-

nium 235 enrichi qui se transfor-

ment en molybdène 99 puis en

technécium. Les principaux clients

des réacteurs sont les sociétés

CIS/BIO International, filiale

d'ORIS-Industne pour les radio-

isotopes à usages médicaux et

1 Institut des Radio-Eléments

(IRE), société belge de Fleurus, qui

commercialise le technécium 99m

Les productions de Tannée 1998

sont de 3~'5 cibles pour LIRE,

326 fils d'iridium pour CIS/BIO

et 203 tubes de radioéléments

divers. C'est une bonne année

compte tenu qu'il n'y a plus que 2

réacteurs au lieu de 3 en 199"7.

Le contrat avec CIS/BIO a été

renouvelé pour 1 an, en prévoyant

la mise à disposition d'un canal à

ORPHEE pendant les périodes

d'arrêt d'OSIRIS. La demande en

irradiation à fort flux (pour la pro-

duction de samarium) s'est sensi-

blement accrue, permettant d'en-

visager à partir de 1999 la mise à

disposition permanente d'un

emplacement de 1ère périphérie à

OSIRIS.

Le contrat d'irradiation de cibles

d uranium pour le compte de

LIRE a été renouvelé pour 3 ans.

L'IRE n'ayant pu trouver en

Europe de réacteur capable de

remplacer SILOE pour assurer la

continuité de la production, les

réacteurs BR2, HFR et OSIRIS

ont coordonné au mieux leur

planning de fonctionnement en

1998.

PRODUCTION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS
(décomposition par produits)

Cibles IRE

Fils d'iridium

REA autres

Total

1995

358

360

210

928

1996

252

261

210

723

1997

536

283

186

1005

1998

375

326

203

904

600 n

1995

9 Cibles IRE

1996 1997 1998

Fils d'iridium D REA autres
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PRODUCTION DE RADIOÉLÉMENTS ARTIFICIELS (CIBLES OU TUBES)
(décomposition par réacteurs)

OSIRIS

SILOE

ORPHEE

Total

1995

292

636

928

1996

254

469

723

1997

532

473

1005

1998

875

29

904

1995 1996 1997 1998

a osiRis SILOE D ORPHEE
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DOPAGE
DU SILICIUM

L irradiation pendant quelques

eures de lingots de silicium

monocristallin non conducteur

modifie la structure du matériau en

transformant 1 isotope 30 du sili-

cium en phosphore 31 Le silicium

ainsi "dopé" est alors devenu semi-

conducteur. Lindustrie électro-

nique fait donc irradier une partie

de sa production dans nos réac-

teurs, celle-ci étant réservée aux

produits de haute qualité (électro-

nique de puissance). Le marché de

ce produit a beaucoup diminué ces

dernières années et la crise écono-

mique asiatique persistante devrait

conduire à une baisse de produc-

tion en 1999

En 1998, malgré l'arrêt de SILOE

une production de même ordre

qu'en 1997 (7,2 tonnes) a été

réalisée, dont 6,5 tonnes en

spectre thermalisé "eau lourde " à

ORPHEE

OSIRIS

ORPHEE

SILOE

Total

DOPAGE DE SILICIUM (kg)

1995 1996

3274 2374

8500 6700

2544 2157

14318 11231

1997
1131

4323

1649
7103

1998
766
6504

0
7270
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ANALYSE
PAR ACTIVATION

2 5

C 'est une méthode d'analyse

chimique où l'on dose les

éléments, surtout en traces, au

moyen des radio-activités induites

par un flux de neutrons (activa-

tion neutronique). Les réacteurs

OSIRIS ex ORPHEE sont reliés

par des canaux hydrauliques et

pneumatiques au Laboratoire

Pierre Sue (Laboratoire mixte

CEA-CNRS).

Les canaux permettent d'envoyer

près du cœur des réacteurs des

échantillons pour les " activer ",

ceux-ci sont ensuite analysés par

comptage ou spectrométrie g.

Ces deux dernières années, 1000

échantillons ont été activés dans

l'un ou 1 autre des 2 réacteurs.

OSIRIS

ORPHEE

Total

ANALYSE PAR ACTIVATION
(en nombre d'échantillons)

1995 1996

177 204

475 588

652 792

1997
184

823

1007

1998
212

693

905

1200-,

1000-

800-

600-

400-

200-

1995 1996 1997 1998

• OSIRIS ORPHEE D Total
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NEUTRONOGRAPHIE EXPERIENCES
f AUTOUR D'ORPHEE

L a radiographie par neutrons

est une technique de contrôle

non destructif mise en oeuvre à

ORPHEE, à OSIRIS et à ISIS A

ORPHEE la neutronographie a

un caractère industriel avec 6530

pièces contrôlées en 1998 959?

de cette activité concernent l'in-

dustrie pyrotechnique spatiale

avec les sociétés PYROALLIAN-

CE, DASSAULT-AVIATION et

AEROSPATIALE. Les 5% restants

concernent le contrôle des plaques

de rives pour le fabricant de com-

bustibles CERCA (éléments pour

OSIRIS et ORPHEE).

L e cœur d'ORPHEE alimente

des faisceaux de neutrons sur

le trajet desquels les chercheurs

du Laboratoire Léon Brillouin

(Laboratoire commun CEA-

CNRS) disposent des appareils

tels que spectromètres ou diffrac-

tomètres

11 y a en permanence 25 spectro-

mètres tant dans le hall de guides

que dans le hall d'ORPHEE.

En 1998, ce sont 4518 jours x

expériences qui ont pu être

atteints 77 9? de ces expériences

sont françaises, 159? européennes

et 149? venues d'autres pays.

Hall des guides
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GESTION DES INSTALLATIONS
EN FONCTIONNEMENT

LES REACTEURS
OSIRIS ET ISIS
(INB n°40)

OSIRIS est un réacteur expé-

rimental d'une puissance

thermique de 70 MWth implanté

sur le Centre d'Etudes de Saclay.

C'est un réacteur de type piscine ii

eau légère ei: à cœur ouvert dont le

but principal est d'effectuer des

essais et d'irradier, sous haut flux

de neutrons, des éléments com-

bustibles et des matériaux de

structures des centrales électronu-

cléaires de puissance. Il sert égale-

ment à produire des radioélé-

ments.

Implanté au voisinage du réacteur

OSIRIS, le réacteur ISIS sert à

effectuer les essais des nouvelles

configurations de cœur, de nou-

veaux combustibles, ou d'expé-

riences d'irradiation par des.

mesures d'effets de réactivité, de

niveaux neutroniques ou d'échauf-

fements gamma. Sa puissance est

de 700 kW. Il fait partie de l'INB

n° 40.

En 11 998, des travaux de

maintenance et de jouvence

ont été effectués sur OSIRIS :

• la réfection d'une partie des cel-

lules du secondaire des aéroré-

frigérants,

• la planification de la visite

décennale des diesels,

• le remplacement: de 1 éclairage

du hall-réacteur,

• la visite du moteur d'une

pompe primaire.

En vue de la jouvence des canaux

du réacteur, un contrôle par sonde

ultrasonique des parois a été réali-

sé. Cette inspection avait pour but

de détecter les défauts éventuels

qui pourraient porter atteinte à la

fonction d'étanchéité assurée par

les cuvelages, Les examens sui-

vants ont été effectués : contrôle

visuel ponctuel de prélocalisation

des défauts, contrôle télévisuel

par caméra pour toutes les sur-

faces dont la visibilité à l'œil est

insuffisante et contrôle par ultra-

sons sur des points formant un

maillage de deux mètres de côté et

sur un certain nombre de points

particuliers.

On a pu montrer ainsi que sur le

canal n°l il y avait quelques

défauts ponctuels peu inquiétants

à moyen terme, mais que pour les

canaux 2 et 3, plus sollicités par

des manutentions et des entrepo-

sages de matériels ou de combus-

tibles, des opérations plus consé-

quentes de revêtement d'une peau

en acier inoxydable seraient néces-

saires dans les 2 ou 3 années à

venir.
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Le parc de dispositifs
d'irradiation
autour d'OSIRIS

L

rai de deux types : ce sont soit des Ces dispositifs sont placés soit

capsules où le refroidissement des dans le cœur du réacteur, soit à la

expériences est statique, soit des périphérie du cœur dans la piscine

boucles où un fluide de refroidis- du réacteur. Ils permettent d'étu-

es dispositifs d'irradiation sèment est animé par un moyen dier des matériaux ou des com-

technologiques sont en gêné- extérieur (pompe par exemple). bustibles sous irradiation.

LES DISPOSITIFS D'IRRADIATION DANS OSIRIS

Emplacements dans OSIRIS

COEUR

PERIPHERIE

DISPOSITIFS EXPERIENCES

Etudes de Matériaux

Capsule CHOUCA

Capsule COLIBRI

ZIRCIMOG
ZO

CASIMIR
REFLET
TRILLIUM
MANITOU

CARP

CORALLINE
ALEXANDRE
ALEXANDRA
ALEXIS

Etudes de Matériaux

Capsule IRMA

Dispositifs spéciaux

TENOR
FIACRE
MALICE

BARITON
CAFETOS
EVOCABLE

Etudes de Combustibles

Boucle ISABELLE 1

Boucle ISABELLE 4

Boucle TANOXOS

Bouilleur GRIFFONOS

VERCORS

IRIS

RAMPES

CUISSON

TANOXOS 1

TANOXOS 2

ETALNET
RGMOX
DENSIMOX 2B
FLOX

VERCORS

ADAGIO

IRIS

OBJECTIFS

gaine zircaloy
tubes gainage
internes cuve
alliages Zl
alliages Zl
alliages Zl
crayons absorbants

tubes guides grilles
structures internes
internes cuve
gainage

aciers cuves
aciers cuves russes
aciers cuves embarquées

aciers cuves
collectrons Co
fibres optiques

interaction pastille gaine

combustibles

UO2 à microstructures
MOX à microstructures

crayon combustible
gaz fission MOX
densification MOX
UO2 à microstructures

P. F. crayon

gaz fission crayon

plaques combustibles
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Ces dispositifs d'irradiation

nécessitent également

des travaux d'entretien et

de jouvence réguliers :

• Ainsi en 1998 les opérations de

jouvence sur la boucle ISABELLE

4 ont concerné la rénovation des

circuits hydrauliques situés en

casemate et le remplacement de

l'instrumentation et des pompes.

Oin a également procédé

à l'amélioration des systèmes

d'examens non destructifs :

• Le banc CONGAÏ a fait l'objet

des études et réalisations sui-

vantes : le remplacement de la

motorisation verticale et du tiroir

de commande des mouvements,

l'adaptation du logiciel de com-

mande et d'acquisition, en vue

d'une rénovation complète,

• Les opérations de maintenance

sur le banc de scrutation gamma

ont concerné plus particulière-

ment la chaîne spectrométrique,

les conteneurs neutro-gamma et

le support " 5 positions ".
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LE REACTEUR
ORPHEE
(INB n° 40)

Situe' également sur le Centre

de Saclay. le réacteur de type

piscine ORPHEE., a une puissance

de 14 MWth II est refroidi à l'eau

ordinaire II contient un impor-

tant réflecteur d'eau lourde II est

essentiellement destiné à fournir

des faisceaux de neutrons pour les

besoins de la recherche fondamen-

tale. C'est 1 instrument de travail

d un organisme commun au CEA

(507r) et au CNRS (50r/?), le

Laboratoire Léon Bnllouin (LLB).

Ce dernier définit et gère les expé-

riences de spectromètrie neutro-

nique réalisées sur la matière

condensée. Le LLB est régi par un

Conseil d'Administration qui se

réunit une fois par an (dernière

réunion le 21 décembre 1998).

Le réacteur est utilisé pour la neu-

tronographie, l'analyse par activa-

tion et l'irradiation d'échantillons

divers.

3O

A ORPHEE, ont été réalisées en

1998 la rénovation de la station de

production d'eau déminéralisée

par remplacement de l'installation

devenue obsolète, le remplace-

ment des onduleurs (XM), de

deux enregistreurs en salle de

conduite et la rénovation de la

passerelle au-dessus de la piscine,

ce qui, dans ce cas, permet une

amélioration des conditions de

travail et de la sécurité lors des

interventions des agents au-dessus

de la piscine.

ORPHEE

ORPHEE : passerelle sur la piscine
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LE REACTEUR
SILOETTE
(INBn 0 21)

31

piscine à cœur ouvert d'une puis- 1998 la mise en conformité du

sance de 100 KWth. Il est essen- sas, le changement de l'onduleur

tiellement utilisé comme outil de et le début de la rénovation de la

formation. ventilation de secours.

I mplanté au Centre d'Etudes de Le réacteur SILOETTE n'échappe

Grenoble, le réacteur SILOET- pas à la nécessité de la jouvence ;

TE est un petit réacteur de type c'est ainsi qu'ont été réalisés en

Siloefte
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GESTION
DES COMBUSTIBLES
ET DES MATIÈRES
NUCLÉAIRES

Approvisionnement

L année 1998 a été marquée par

la mise en œuvre des accords

CEA-M1NATOM relatifs à la

fourniture pai la Fédération de

Russie, d uranium hautement

enrichi ". Ainsi, après la signature

à la fin du mois de mai d'un

décret du premier ministre de la

Fédération de Russie autorisant

1 opération la première livraison a

été réalisée le 29 décembre 1998

et a porté sur 22^,5 kg destinés au

réacteur ORPHEE (62,5 kg) et au

réacteur RHF de 1ILL à Grenoble

(165 kg)

Cette livraison qui a nécessité

beaucoup d efforts de part et

d'aucre. constitue une première

mondiale, en effet, c'est la pre-

mière fois que la Russie livre de

1 uranium hautement enrichi

sous forme de matière à un autre

pays

Fabrication
de combustible neuf

L 'année 1998 a vu fin décembre

la signature d un nouvel

accord-cadre entre le CEA et la

CERCA destiné à assurer la réali-

sation par cette dernière des élé-

ments combustibles nécessaires

aux réacteurs ORPHEE et OSI-

RIS. Cet accord est valable pour

les cinq ans à venir.

Le réacteur ORPFIEE utilise des

combustibles à uranium enrichi à

939?. La fabrication des éléments

combustibles s'est poursuivie nor-

malement en 1998. Les éléments

combustibles, objet de la com-

mande " 1996 ", ont été livrés et

réceptionnés en décembre. Ceci

permet de porter le stock des élé-

ments disponibles dans l'installa-

tion à 6 coeurs, soit un peu moins

de 3 ans à raison de 210 jours de

fonctionnement par an.

Parallèlement, les plaques com-

bustibles, objet de la commande

1997 ", ont été réceptionnées

en octobre 1998. Les éléments

combustibles, objet de cette

commande, devraient être livrés

fin 1999.

La livraison de matière haute-

ment enrichie par la Russie

permet de disposer d'un stock

permettant environ 8 années de

fonctionnement.

Par contre le réacteur OSIRIS uti-

lise des combustibles ' siliciure

dont l'uranium est enrichi à

19,759? Un nouveau contrat de

fabrication a été signé fin 1998

avec la CERCA. Il couvre les 5

années qui viennent. Depuis la

conversion du cœur d'OSIRIS au

combustible siliciure (1995-

1997) il n'y a pas eu d'anomalie

de comportement de ce type de

combustible

Les petits réacteurs ISIS et

SILOETTE fonctionnent avec des

combustibles en partie brûlés à

OSIRIS pour le premier et à

SILOE pour le second Leurs

besoins sont faibles. Le cœur

d'ISIS a été converti aux combus-

OSIRIS élément combustible
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tibles siliciures en novembre

1998 en remplacement du com-

bustible " caramel " à oxyde

d'uranium, après l'obtention

d'une autorisation de la part de

l'Autorité de Sûreté. Les premiers

essais avec le nouveau cœur sont

satisfaisants.

Expédition,
entreposage
et retraitement
du combustible

Après usage les combustibles

d'ORPHEE sont envoyés

dans les piscines d'OSIRIS. Fin

1998, quatre coeurs irradiés, soit

32 éléments combustibles, sont

entreposés dans la piscine du réac-

teur OSIRIS, ce qui remplit la

capacité de stockage de cette ins-

tallation. Il s'agit des coeurs n°

33, 34, 35 et 36.

Le cœur n° 37 qui a été brûlé au

premier semestre de l'année 1998

a été entreposé dans le canal de

transfert du réacteur ORPHEE en

septembre 1998.

Dans le cas d'OSIRIS les combus-

tibles sont destinés à un entrepo-

sage de longue durée dans une

installation comme l'ancien réac-

teur piscine PEGASE ou l'instal-

lation CASCAD à Cadarache. Le

transport se fait après plusieurs

années de décroissance radioactive

dans les piscines d'OSIRIS.

La préparation de l'évacuation du

combustible usé d'OSIRIS vers

CASCAD est un projet complexe

qui, en 1998, a été modifié régu-

lièrement pour tenir compte des

points suivants :

• la nécessité de souder tous les

conteneurs, même ceux conte-

nant des combustibles sains,

avant envoi à CASCAD,

• la fin de l'agrément du château

de transport en septembre

1999,

• la priorité grandissante donnée

à l'évacuation des combustibles

usés de PHENIX,

• le choix de l'installation ISAI de

MARCOULE pour la mise en

conteneur des combustibles.

Les études de faisabilité de ce pro-

jet devraient aboutir en 1999-

La menace de saturation des capa-

cités d'entreposage d'OSIRIS a été

repoussée à 2001 grâce aux éva-

cuations réalisées vers PEGASE.

Le combustible du réacteur

SILOE (uranium enrichi à 90 %) a

été presque totalement évacué

pendant l'année 1998 après l'arrêt

du réacteur fin 1997. C'est ainsi

que le combustible neuf non enco-

re brûlé a été évacué vers la socié-

té CERCA (28 éléments) ainsi que

des échantillons expérimentaux

UA1 ou U^Si2 neufs. Par contre

les combustibles usés ont été

transférés dans la piscine de désac-

tivation de SILOETTE (124 élé-

ments sur 127). Les quelques élé-

ments présentant une rupture de

gaine seront reconditionnés. Ces

combustibles usés sont destinés

ensuite à être retraités par la

COGEMA.

Traitement de l'eau
lourde d'ORPHEE

L e réacteur dispose d'une colon-

ne de reconcentration d'eau

lourde pour conserver les bonnes

caractéristiques de celle-ci. En

1998 la colonne a fonctionné 279

jours dont 229 jours de détritia-

tion (4400 litres à 99,8 % et envi-

ron 1,8 Ci/1) et 9 jours de recon-

centration (410 litres à 99,95 %

D2 O et 23 Ci/1).
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PROGRAMMES D'ASSAINISSEMENT
DES REACTEURS A L'ARRET

LE REACTEUR
SILOE (INB n° 20)

L e réacteur, dont la puissance

en fonctionnement était de 35

MWth est en phase de Cessation

Définitive d'Exploitation (CDE)

depuis son arrêt le 23 décembre

19ST.

Cependant des travaux de jouvence

continuent à être effectués :

• du fait de son usage accru, de

l'obsolescence de ses automa-

tismes et afin d'être conforme à

la réglementation, le sas camion

a été complètement rénové.

• le Tableau de Contrôle des

Rayonnements (TCR) a été éga-

lement rénové ; compte tenu du

changement de vocation de

1 installation, la nature et le

nombre de voies de mesures ont

été modifiés.

Les nouvelles orientations du ser-

vice du réacteur ont conduit à des

réorganisations aussi bien du

point de vue structurel qu'opéra-

tionnel. Toutes les tâches ont été

définies dans le cadre d'une structu-

re de " projet " ou d'affaire. Par

exemple, toute opération de

démontage doit être prise en charge

SILOE : sas camion

par le responsable de l'équipe-

ment concerné. Il doit rédiger une

fiche de demande de démonta-

ge " et se charger de faire suivre ce

document, notamment au niveau

des analyses de sûreté et des

signatures. Les opérations de

démontage ne peuvent commen-

cer que lorsque ce document est

dûment rempli et signé. Un agent

SPR doit être informé avant le

début des travaux. Par ailleurs,

afin de prévenir et d'officialiser les

modifications de circuits et d ins-

trumentations de l'installation à

1 arrêt, un formalisme de demande

de modification de la supervision

a été mis en place.

Le régime de surveillance de l'ins-

tallation assuré par les équipes de

quart a été supprimé et remplacé

par un nouveau régime en horaire

normal à compter du 20 juillet.

De nombreux travaux d'évacua-

tion ont été menés en 1998. Une

des principales actions a été l'éva-

cuation des équipements de

contrôle-commande des baies des

dispositifs CHOLJCA.

L'enlèvement des baies, des câbles

de distribution électrique et

autres équipements a permis la

dépose d'une passerelle pour pou-

voir disposer d'une zone capable

d'accueillir les composants faible-

ment actifs et de grande longueur

qui doivent être découpés in situ

avant d'être mis aux déchets.

L'inventaire exhaustif des élé-

ments et plaques combustibles

avec leurs descriptions, a permis

l'évacuation de la presque totalité
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des combustibles du réacteur SI-

LOE vers la piscine de SILOETTE.

Ensuite les filières d'évacuation

sont établies par DGD :

• les éléments combustibles doi-

vent être envoyés vers PEGASE

à Cadarache

• les plaques combustibles amo-

vibles devront être recondi-

tionnées dans des boîtiers les

immobilisant avant envoi vers

PEGASE

• les éléments présentant une rup-

ture de gaine ou une plaque

découpée seront conditionnés

dans des étuis vissés, eux-mêmes

placés dans des étuis soudés,

avant envoi vers PEGASE.

Finalement le bilan 1998

est le suivant :

• combustibles irradiés : 124/127

éléments UA1 évacués,

• combustibles neufs : 28/28 élé-

ments UA1 évacués,

• plaques combustibles neuves :

15/15 évacuées vers CERCA,

• échantillons expérimentaux 7/7

évacués vers CERCA,

• combustible expérimental :

7/18 crayons évacués,

• NaK : 2,7/27 kg évacués

• découpe de 274/581 dispositifs

simples,

• découpe de 23/145 dispositifs

standards,

• baies de contrôle commande :

évacuation réalisée à 30Ç?,

• câbles de contrôle commande :

évacuation réalisée à 20%,

• aménagement de la zone de

découpe sous eau

• aménagement de la zone de

découpe à terre.

Les matériels susceptibles d'être

contaminés sont accueillis dans un

bâtiment proche du réacteur

SILOE, la cellule de décontamina-

tion N2 (qui constitue l'installa-

tion classée pour la protection de

l'environnement, ICPE N° BO33).

Cette cellule permet la decontami-

nation, le tri de matériel, le condi-

tionnement et le contrôle de

déchets ainsi que la maintenance

d'équipement contaminés. En

1998, elle a été très sollicitée avec

117 jours d'intervention.

Vue intérieure
panoramique

de la cellule N2

LE REACTEUR
MELUSINE

Le réacteur, arrêté depuis 1998,

dont la puissance était de

8 MWth, est en situation de Mise

à l'Arrêt Définitif" (MAD).

Il fait l'objet de travaux de main-

tenance et d'entretien dont cer-

tains sont destinés à améliorer sa

sûreté : en particulier en 1998 on

a procédé à la mise en conformité

du sas d'accès du personnel et à

une modification de la surveillan-

ce des alarmes du réacteur rendues

indépendantes de la salle de

contrôle du réacteur voisin SILOE.

Cependant l'essentiel de l'activité

concernant MELUSINE a été la

rédaction de dossiers réglemen-

taires : le dossier de sûreté du

démantèlement transmis à l'Auto-

rité de Sûreté (DSIN) en juin

1998 et la préparation des dossiers

de Demande d'Autorisation de

Rejets et de Prélèvements d'Eau et

de Demande d'Autorisation de

Modifications nécessaires à l'en-

quête publique prévue en 1999 en

vue des travaux de démantèlement

proprement dits.
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STATION DE TRAITEMENT
ES EFFLUENTS ET DECHETS

MISSION

L a Station de Traitement des

Effluents et Déchets (STED)

de Grenoble a pour missions de :

• collecter et trier les effluents

liquides en vue d optimiser leur

traitement,

• stocker les effluents aqueux

radioactifs sur le site du

CE A Grenoble, avant expédi-

tion vers un autre site du CEA,

• stocker les effluents organiques

et les huiles radioactifs puis les

incinérer,

• compacter certains déchets en

vue de réduire leur volume,

• bloquer par bétonnage, des

déchets solides,

• enrober et solidifier, dans une

matrice organique, les résines

échangeuses d'ions usées

(R.E.I. ),

• neutraliser l'eutecnque Nak,

• entreposer, éventuellement après

traitement et conditionnement,

les déchets solides radioactifs

avant de les évacuer vers un site

de stockage ANDRA

• entreposer des déchets solides

de haute activité jusqu'à ce que

la décroissance de leur activité

permette leur traitement,

procéder à des mesures de spec-

trométrie g des colis destinés à

être expédiés à 1 ANDRA,

exploiter le système de collecte

des effluents liquides radioactifs

de très faible activité issus des

installations du site et permet-

tant leur rejet à l'égout des eaux

spéciales.

Jouvence
des équipements

Rénovation de l'incinérateur

L 'arrêt prolongé de l'incinéra-

teur, depuis mars 1997, a per-

mis de réaliser les deux opérations

suivantes :

EQUIPEMENTS
Remplacement du caisson de

filtration THE

Pour optimiser la filtration des

gaz résultant de l'incinération, la

L a STED exploite deux 1MB STED a mis en place un caisson de

(36 et 79), ainsi que les équi filtration de très haute efficacité,

pements qui leur sont associés, en équipé de deux étages de filtra-

particulier : non

• 1 incinérateur d'effluents orga-

niques (INB 36),

• les postes de conditionnement

des divers colis (R.E.I., coques,

fûts),

• le réacteur de neutralisation du

NaK,

• la chaîne de mesure d'activité

(spectrométrie gamma),

• 1 installation d'entreposage des

poubelles de décroissance (HA)

(INB 79).

Caisson THE

à deux étages de filtration

Acquisition de données

et régulation

Afin d'optimiser le suivi de fonc-

tionnement de l'incinérateur, plu-

sieurs capteurs et afficheurs ont

été installés sur cet équipement.

Les informations délivrées sont

centralisées sur un ordinateur, qui

permet d'une part l'enregistre-
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ment des données, et d'autre part

la visualisation sur écran des diffé-

rents paramètres de fonctionne-

ment. L'ordinateur assure égale-

ment la régulation du débit d'in-

jection des effluents organiques à

incinérer.

Rénovation de l'ensemble

de compactage

Après de nombreuses cam-

pagnes, la presse à compac-

ter a subi une révision complète

de son circuit hydraulique :

• remise en état des vérins par

remplacement des joints,

• mise en place d'un dispositif de

récupération des jus de compac-

tage.

Pompage des jus de compactage

Presse en cours de démontage

Radiographie X

Dans le cadre d'une démarche

qualité vis-à-vis de l'ANDRA

et de DGD, la STED a fait l'acqui-

sition d'une unité de radiographie

X pour les déchets destinés au

centre de stockage de surface.

Inventaire " page blanche "

C et inventaire, qui s'inscrit

dans la continuité du point

zéro (matières nucléaires), a

consisté au recensement de tous

les colis, dits " exotiques ", entre-

posés à la STED. Une application

Access a été créée par la STED

afin de répertorier par local, les

colis entreposés. La synthèse de

cet inventaire a été diffusée à

DGD pour prise en compte, dans

le bilan des déchets entreposés

dans les centres, avec pour objec-

tif la définition de la filière de

traitement appropriée. Une cen-

taine de fiches ont ainsi été édi-

tées, répertoriant soit un colis par

fiche, soir un lot de colis.

A la suite de cet inventaire plu-

sieurs actions ont d'ores et déjà

été entreprises et notamment l'as-

sainissement du local 104a où

étaient entreposés des fûts de

100 1 et 200 1 contenant des boues

organiques et des goudrons.

Afin d'optimiser la gestion du

stockage des colis au bâtiment U3

un découpage en zones, suivant

l'activité des colis, a été réalisé

Les différents colis sont ainsi

répertoriés, par code à barres, et

enregistrés sur informatique.

Chaque colis peut alors être loca-

lisé précisément suivant les

repères x, y, z.
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RESULTATS 1998

Déchets reçus dans les installations :

Origine

DRN (DEC+DRE)

ILL (INB 67)

Divers CEA

Total

Déchets

DS

39,52

21,65

4,8

66,00

solides (m3)

DE

0,5

0,15

-

0,65

Effluents

EA

8,1

-

10,3

18,4

(m3)

EO

0,83

0,48

1,31

Activité

o*

2,55

0,204

-

2,754

GBq

as

572735,00

210731,00

4,72

783471,00

DS - Déchers sv l i c^ destinés au stockage de surface (site A X D R A : EA - Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA)

DE - Déchers solides destinés à l'entreposage de longue durée EO - Effluents organiques

Conditionnement de déchets solides :

Type de conditionnement

Bétonnage de déchets solides

Enrobage de Résines Echangeuses d'Ions

Compactage

Conditionnement de déchets " vracs " en caisson

Quantité (m3 de colis finis)

10,4

0

2,8

3

Traitement des effluents liquides :

• II n'y a pas eu d incinération d'erfluents organiques, l'installation n'étant pas disponible

• Le fonctionnement du réacteur de destruction du NaK a permis de résorber le stock ancien à l'exception

de 4 pots (pris en masse et croûtes). Au total 28 pots représentant 7 ,529 kg ont été détruits par hydrolyse

Evacuation de déchets solides radioactifs :

Trois transports de déchets ont été organisés : 96 fûts de 200 1 et 6 caissons de 5 m" ont été expédiés vers le

centre de stockage en surface de 1 ANDRA. soit 23,9 tonnes pour un volume de 43,2 m \

Evacuation d'effluents liquides

II n'y a pas eu d'évacuation vers un centre de traitement.

Stocks de déchets

Les stocks de déchets au 31 12-98 dans les installations de traitement sont ainsi

Volume stocké dont conditionnés non traités

(m3)

DS 420 385 35

DE 9,75 9,75

EA 85 85

EO 10 10

Activité globale GBq

67

8,5

0,0082

0,02

fto
6445

2.750000

139

69
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LES HOMMES

ORGANISATION
ET EFFECTIFS

Organisation (au 31/12/1998)

DRE
DEPARTEMENT DES REACTEURS EXPERIMENTAUX

Chef de Département
Adjoint :
Assistants :

Responsable Qualité :

J.P. LANGLOIS
A. CHABRE
F. BENDELL, A. GUILBAUD,
A. MEJANE, A. ALBERMAN
J.P. TERRAZ

GA
GROUPE ADMINISTRATIF

Chef de Groupe : A. GUILBAUD

CSN
CELLULE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Responsable : J. LAFFERRANDERIE

SOR
SERVICE D'EXPLOITATION DU REACTEUR ORPHEE

Chef de Service : M. MAZIERE
Adjoint : J.M. GANDIT

SEROS
SERVICE D'EXPLOITATION DU REACTEUR OSIRIS

Chef de Service : D. LAGARDE
Adjoint : J. ESTRADE

SIREN
SERVICE D'IRRADIATION EN RÉACTEUR ET D'ÉTUDES NUCLÉAIRES

Chef de Service : C. JOLY
Adjoint : JP. QUAEGEBEUR

SRS
SERVICE DU REACTEUR SILOE

Chef de Service : F. TOURNEBIZE
Adjoint : H. GUYON

SEDA
SECTION DE DEMANTELEMENT ET D'ASSAINISSEMENT

Chef de Section : J.M. GERBERON
Adjoint : T. CLARET
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Effectifs

L'effectif CEA du Département au 31/12/1998 est de 275 personnes dont 28 5? de cadres (Annexe I) ; 77 % des

effectifs sont installées à Saclay. La répartition par services est indiquée dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Effectifs engagés au 31/12/1998

SERVICES

Implantations

Agents CEA A 1

AH

Sous total

Autres statuts

TOTAUX

DRE/DIR

Saclay

Grenoble

11

14,5

25,5

1

26,5

SEROS

Saclay

11

62,5

73,5

0

73,5

SIREN

Saclay

29

30

59

5

64

SOR

Saclay

6

54

60

2

62

SRS
Grenoble

15

29

44

1

45

SEDA

Grenoble

5

8

13

0

13

I en 1997

83

208

291

12

303

Ienl9

77

198

275

9

284

Signalons que le Laboratoire de Dosimétrie en Réacteur qui faisait partie du SRS à Grenoble est rattaché au

DER/SPEX à Cadarache à compter du 1er janvier 1998 (5 personnes).

Effectif CEA au 31/12/98
Répartition par unité

D DIR

• SEROS

• SIREN

a SOR

• SRS

D SEDA

16%

22%

21%

27%

• La moyenne d'âge du DRE est en

1998 de 41,42 ans (avec 43,76 ans

pour les cadres et 40,51 ans pout

les non cadres). Celle-ci n'a cessé de

baisser depuis 1990 où elle était de

près de 45 ans.

• L'effectif global montre une ten-

dance à diminuer d'environ 29?/an.

Cependant le renouvellement des

agents est très sensible : lorsque

l'on comptabilise les départs et les

arrivées pour quelque motif que ce

soit on constate que 20 à 25 % de

l'effectif est renouvelé chaque

année. La mobilité est donc relati-

vement forte.
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Evolution des effectifs CEA du DRE

Nbr A l

Nbr A II
Total

1992
76

229,6
304,5

350

300

250

200

150

100

50

1992

1993
85

233
318

— - _

1993

1994

86,5
219,5

306

1994 1995

1995
82,5

219,5
302

"~

1996

1996
8 7 5
210

297,5

•

1997

1997

83
208
291

- — - ^

1996

1998
77

198

275

— Nbr Al
— Nbr A il

Tool

Evolution de l'âge moyen

Ages moyens

A
A l l

Total

50 r

45 -

40

3d

5 \

199?

1992
48,8
43,6
44,8

1993
47,1
43,4

44,4

1993 19û

1994
17

43,6

44,6

" - — • —

" 1966

1S95
45
4d

43

. —

1996

1996
45 3
42.1

43

1997
44,23
40,99
41,91

1996

1SS8
43.76
40,51
41,42

~ » All

Tota
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FORMATION

L e DRE mène traditionnelle-

ment, en matière de formation

professionnelle, une politique très

orientée vers la sensibilisation à la

sûreté et à la sécurité En 1998

c'est 2~ 9? du budget de forma-

tion qui a été consacré à ce poste

(contre 32 7r en 199"). L'accent a

été mis en 1998 sur la formation à

la qualité et à la méthodologie

avec une formation spécifique

pour les " chargés d'affaires " (15
r/r du budget). Autre poste en

augmentation : les " relations,

communication et management

(22 7) Lacquisition des connais-

sances scientifiques, appliquées et

techniques, reste un poste impor-

tant (22 7) alors que les forma-

tions en informatique ont beau-

coup diminué (9 7- au lieu de 21

9? au total en 1997)-

Le budget alloué par la Direction

des Réacteurs Nucléaires pour

l'année 1998 (lôOOkF soit 5,75

kF/agent) a pu être dépassé grâce

à un supplément de 260 kF accor-

dé par la Direction.

Dépenses de formation par discipline

Sûreté Nucléaire et
tection

12%
Prévention, Sécurité

Classique 10%

Relations,
Communication,

Management
23%

Qualité, Méthodologie
17%

Langues étrangères

Connaissances
Scientifiques de base

2%

La formation à la conduite

des affaires a été réalisée

dans le prolongement des

réflexions et propositions

émises par le groupe de

travail DRE créé en 1997 :

• 4 sessions de formation de 3 ^2

jours ont été réalisées, et ont per-

mis de former 52 chargés d'affaires

DRE à la conduite des affaires,

• plus de 20 chargés d'affaires

DRE ont suivi la session d'infor-

mation DRN sur la conduite des

affaires,

• 3 agents du SRS ont, en plus,

suivi la formation de 8 jours à la

conduite de projet selon la norme

RG AERO 00040.

Sciences Appliquées et
Techniques

22%

Ces formations permettent de

développer la culture qualité dans

les métiers de chargé d'affaire et

de chef de projet. Elles visent à

améliorer et à harmoniser les pra-

tiques, en s'appropriant les

concepts et les outils méthodolo-

giques de conduite de projet.

Un effort particulier a été fait pour

analyser et formaliser les étapes à

réaliser dans la conduite d'une

affaire depuis l'analyse de la

demande du client, l'offre de pres-

tation, l'élaboration du contrat, la

réalisation de la prestation jusqu'à

la facturation et le règlement (pro-

cédure " maîtrise des ventes ").
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SURETE - SECURITE

L a Cellule de Sûreté Nucléaire

du Département a pour objec-

tif principal de servir d'appui au

Chef de Département dans ce

domaine. Elle est composée de

deux personnes : une basée à

Saclay (qui assure la responsabilité

de la Cellule et l'autre basée à

Grenoble. Bien que la rédaction

des documents liés à la sûreté

concernant une unité particulière

soit à la charge de celle-ci, la CSN

est associée autant que nécessaire

au processus d'élaboration des

dossiers. Lorsqu'un dossier de

sûreté est achevé, il est examiné

par la CSN qui émet un avis attes-

tant qu'il est transmissible en

l'état, tout particulièrement pour

la transmission à l'Autorité de

Sûreté. La rédaction de cet avis

passe en général par de nom-

breuses discussions avec l'unité

émettrice.

Au cours de l'année 1998,

les interventions de la CSN

ont concerné en particulier :

• le suivi de la préparation de dos-

siers de sûreté importants : modi-

fication des prescriptions tech-

niques et mise à jour des règles

générales d'exploitation des réac-

teurs OSIRIS et ISIS ; conversion

du réacteur ISIS au combustible

siliciure ; dossier concernant les

opérations conduisant à la cessa-

tion définitive d'exploitation du

réacteur SILOE ; mise à jour du

rapport de sûreté de la STED ;

dossier de demande d'autorisation

de rejets ;

• le suivi des actions menées sur

des sujets génériques : par

exemple, actions mises en place au

titre de la gestion des matières

nucléaires ; mise en application

des nouvelles NIG 423 et 424 qui

concernent notamment la mise en

place de processus d'autorisation

internes au CEA ;

• la participation au processus

d'analyse des incidents. Deux

incidents significatifs ont été

déclarés :

• l'un à SILOE le 24/02/1998 a

été classé au niveau 0 de l'échelle

INES : il s'agissait de la contami-

nation d'un agent lors d'une opé-

ration de contrôle sur la partie

haute d'un dispositif expérimen-

tal

• l'autre le 14/08/1998 à OSI-

EJS a été classé au niveau 1 de

l'échelle INES, il s'agissait de

l'irradiation d'un agent par un

objet irradiant en nettoyant le

canal du réacteur.

• la participation au Groupe de

Contrôle de la Qualité et de la

Sûreté des Expérimentations

(GQSE). Au cours de l'année 1998,

le GQSE s'est réuni à 6 reprises à

Saclay (expériences VERCORS,

CASIMIR 3, CAFETOS, GRIF-

FONOS, dossier CHOUCA géné-

rique et MANITOU) ;

• la participation à divers groupes

de travail :

• Groupe GP2, créé à l'initiative

de TINB40, en vue de la prépa-

ration du groupe permanent

consacré à la réévaluation de

sûreté du réacteur OSIRIS,

• homogénéisation des calculs de

conséquences radiologiques d'un

borax,

• homogénéisation des hypo-

thèses prises en compte pour le

relâchement des produits de fis-

sion en cas de rupture de gaine

survenant dans un dispositif

expérimental,

• groupe de réflexion " réacteurs

de recherche " (G3R) : la CSN a

examiné la prise en compte du

retour d'expérience des réacteurs

du DRE au niveau de la concep-

tion du réacteur RJH,

• groupe de travail " retour d'expé-

rience ", piloté par DSNQ/MSN,

• la participation à des réunions

de la CIS du réacteur ORPHEE,

concernant en particulier la ges-

tion des échantillons par les expé-

rimentateurs ;

• la participation aux visites de

surveillance réalisées par

l'Autorité de Sûreté : au cours de

l'année 1998, 15 visites de sur-

veillance ont eu Lieu (9 sur les ins-

tallations de Saclay, et 6 sur les

installations de Grenoble) ;
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DSIN et DRIRE EURATOM HFD DSMR

ORPHEE/INB 101

OSIRIS + ISIS / INB 40

SHOE / INB 20

SILOETTE / INB 21

MELUSINE / INB 19

STED / INB 36 et 79

TOTAUX

Visites de surveillance des installations

4
5

1

1

1

3

15

4
1

4

-

-

-

9

1

1

-

1

-

1

1

3

10

7

6

1
i

i

4
29

• 42 avis ont été formulés pour

1 ensemble des installations du

DRE, dont 26 concernant celles de

Saclay et 16 celles de Grenoble ;

• la participation à des réunions

de travail avec l'Autorité de

Sûreté (dossiers relatifs à MELU-

SINE et SILOE notamment), ou

avec le DES ;

• la poursuite d'échanges avec les

cellules de sûreté des autres

départements de la DRN (trois

réunions en 1998) ;

• la participation à des actions

pilotées par DSNQ : par exemple,

élaboration d'une formation au

dialogue avec l'Autorité de Sûreté ;

• la poursuite des actions de dif-

fusion de la culture de sûreté à

l'intérieur du DRE : 6 stages ont

été organisés en 1998, dont 4 à

Saclay et 2 à Grenoble (dont 3 de

rattrapage pour les nouveaux

recrutés). Au total 45 agents ont

été formés.

En ce qui concerne la sécurité

du travail au sens classique,

les efforts du département visent à

diminuer le nombre et la gravité

des accidents du travail par des

formations spécifiques, des visites

et des exercices de sécurité (15 et

8 respectivement en 1998). Le

Chef de Département a effectué

ainsi 4 visites, dont une avec le

Directeur des Réacteurs

Nucléaires (le 18 mai à

ORPHEE).

Les taux de fréquences ( Tf) res-

tent dans la moyenne du CEA

(agents CEA hors accidents de

trajet) alors que les taux de gravi-

té (Tg) sont nettement en dessous

de la moyenne, comme le mon-

trent les courbes ci-dessous.

o
1995

Accidents du travail

DRE
DRN
CEA

1995
58
5.7
5.9

1996
7.3
6.1
5.5

Taux d» fréquence

1997
1.9
5.3
5.1

1998
62
6.1
5.6

- D R E

- D R N

CEA

DRE
DRN
CEA

1995
0.1

0 25
0.19

0.11
0.17
0.16

Taux de gravité

1997
0.004

0.15
0.12

1998
0.04
0.11
0.16

- D R E

- D R N

CE»
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QUALITE

L e bilan des actions " qualité

menées en 1998 a été présenté

par chaque service et par la direc-

tion du département le 18/12/1998

lors d'une revue de direction

" qualité ".

Définition du système qualité :

Le DRE a contribué à l'élabora-

tion du MAQ/DRN en faisant

part de son expérience dans la

structuration ISO 9001 d'un sys-

tème qualité.

La STED finalise l'amélioration

de son système qualité en vue

d'une certification ISO 9002.

Conduite de projet

Un effort particulier a été fait à

SILOE pour organiser et structurer

le projet d'assainissement en sui-

vant les principes de la norme RG

AERO 00040 (spécification de

management, spécification tech-

nique du besoin, organigramme des

tâches, maîtrise des risques, ...).

Audits qualité

Sur les 17 audits qualité program-

més au DRE en 1998, 11 ont été

réalisés, dont : 4 audits internes, 3

audits de fournisseurs internes

CEA, 4 audits de fournisseurs

externes.

Gestion documentaire

• Maquette informatique du cata-

logue méthodique structuré ISO

9001.

• Classement papier, structuré ISO

9001, de tous les documents figu-

rant dans le catalogue méthodique.

Ce classement devant servir de

maquette à ce que serait une

Gestion Electronique des Docu-

ments.

• Refonte documentaire à OSI-

RIS.

• Lancement de projet de Gestion

Electronique des Documents à

ORPHEE et SILOE.

OSIRIS structure également son

système qualité selon la norme

ISO 9001.
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COMMUNICATION

Communication interne

Sur le plan interne elle utilise dif-

férents vecteurs :

• un bulletin d'information,

• des réunions à différents niveaux,

• des journées d'études.

Bulletin d'information

" l'Echo des Piscines "

Publié tous les 2 mois, il ras-

semble des informations

techniques et administratives

concernant les Unités du

Département. Il est diffusé à tous

les agents du Département par le

canal de chaque service, ainsi

qu'auprès de la DRN, des autres

départements de la DRN, des

Centres d'Etudes de Saclay et de

Grenoble et auprès de la

Direction de la Communication

au Siège. En 1998, 6 numéros de

4 à 8 pages ont paru ( N° 69 à 74)

imprimés en quadrichromie. Une

page technique traite un sujet de

manière plus approfondie dans

certains numéros :

• Technique des rampes de puis-

sance à Osiris (N° 69).

• Dispositif d'irradiation CORAL-

LINE (N° 71).

• Etude de plaques combustibles

dans IRIS (N° 72).

• Dispositif d'irradiation GRIF-

FONOS (N° 74).

Réunions

Deux Assemblées Générales du

personnel ont eu lieu l'une à

Saclay le 7 avril et l'autre à

Grenoble le 24 avril. Elles ont

permis à M. J.P. LANGLOIS,

nouveau Chef du Département, de

prendre contact avec l'ensemble

du personnel et de présenter les

programmes d'activité de l'année.

Conseils d'Unité du DRE : 3

réunions les 21 janvier et 14 mai

à Saclay et le 29 septembre à

Grenoble.

Deux séminaires ont été organisés

à Saclay :

• l'un le 16 février sur "l'utilisa-

tion thérapeutique des réactions

de capture du neutron" par Mme

Florence COLOMB, (qui prépare

une thèse sur ce sujet à SIREN)

• l'autre le 9 juillet sur les

Systèmes Hybrides. Pourquoi ?

Comment ? " par M. Jean-Baptiste

THOMAS chargé de mission

"réacteurs hybrides".

Journées d'études DRE

Pour la quatrième fois depuis sa

création le DRE a organisé les 12

et 13 octobre 1998 des journées

d'études auxquelles ont participé

90 personnes à Annecy. L'objectif

était de se réunir pour s'écouter

les uns les autres, débattre

ensemble de problèmes qui tou-

chent peu ou prou tous les

membres du DRE. Le programme

était assez chargé : le premier soir,

un exposé sur le Manuel

d'Exploitation en Sécurité

(M.E.S.) présenté par P. CHRIST,

conducteur de pile à Osiris, et un

grand débat sur la gestion des

déchets dans les installations avec

des exposés de G. DICHTEL

(OSIRIS), L. DEVOYON (SOR),

C. COTE (SILOE) et T. CLARET

(STED).

Le lendemain matin était consacré

à l'examen de l'évolution des

besoins d'irradiations d'ici 10 ans

et des capacités pour y répondre :

après un état des lieux de l'offre

en réacteurs expérimentaux en

Europe et dans le monde, dressé

par A. ALBERMAN, MM. COUF-

FIN, AUCLAIR et BAYON ana-

lysaient les besoins d'irradiation

dans les 10 ans à venir en ce qui

concerne les combustibles, les

matériaux de structure et les

autres irradiations (REA, Si,

Imagerie, BNCT...).

A. BALLAGNY (DRN) faisait

ensuite le point sur le projet de

réacteur Jules Horowitz qui devra

être d'une grande souplesse étant

donné tous les objectifs que l'on

veut lui assigner. A. CHABRE

rassemblait ensuite toutes ces

données pour montrer la partici-

pation que le DRE peut apporter

à la définition du projet.
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L'exposé final revenait aux préoc-

cupations actuelles ; B. COMTE

présentait l'"après SILOE", c'est-

à-dire le programme d'assainisse-

ment de SILOE qui comprend

deux phases : la Cessation

Définitive d'Exploitation puis la

Mise à l'Arrêt Définitif qui néces-

site un décret et une enquête

publique. SILOE doit être une

"vitrine" des opérations de fin de

vie d'une installation.

Communication externe

Participation du DRE aux actions

de communication des Centres

CEA :

• Rencontres CEA jeunes. Le

CEA accueille tous les ans dans

ses laboratoires des collégiens des

classes de 3ème. Les 19 et 20

mars, le laboratoire de chimie de

SIREN a accueilli 2 élèves du col-

lège des Goussons de Gif sur

Yvette pour leur montrer les bases

de la chimie de l'eau nécessaire au

réacteur OSIRIS.

• Journées; Portes Ouvertes à l'oc-

casion de la Science en fête les 10 et

11 octobre 1998 à Saclay : partici-

pation du DRE dans l'exposition

organisée à EL3, et visite d'OSIRIS

et d'ORPHEE avec la participation

du LLB pendant le week-end. A

Grenoble c'était le 19 septembre

que le Centre était ouvert au

public. SILOE, bien qu'arrêté, a été

un pôle de visite très recherché.

Publications

F. COLOMB, G. ERMONT

Mise au point d'un formalisme de

détermination de spectres dans le

domaine épithermique à partir de

détecteurs d activation.

J. Chim. Phys. 95, 703-707, 1998

F. COLOMB, G. ERMONT

Etude d'un filtre de neutrons épi-

thermiques pour la thérapie par

capture de neutrons : validation

expérimentale de la simulation

Monte-Carlo.

J. Chim. Phys. 95, 698-702, 1998

F. COLOMB

Etude des moyens de condition-

nement de la réponse spectrale

d'un filtre à neutrons. Mise au

point d'un système d'ajustement

rapide de spectre.

Thèse INSTN Saclay 1998

C. BLANDIN

Contribution au développement

de collectrons pour la mesure ins-

tantanée et sélective des différents

champs de rayonnement en réac-

teurs nucléaires.

Thèse INPG Grenoble 1998

G. BAYON

Present applications of neutron

radiography in France

3rd International Topical Meeting

on Neutrons-Radiography

Lucerne (Suisse) 16-17 mars 1998

J.M. CHAUSSY

Study of the fuel plates, U3Si2

behaviour under irradiation

2nd International Topical Meeting

on Research Reactor Fuel

Management

Bruges (Belgique) 29-31 mars 1998

F. MONGE

Intégration de modèles systé-

miques pour la conception d'aides

à la décision

Thèse ISN Grenoble 1998

A. ALBERMAN, P. COUFFIN,

S. LANSIART, N. HOURDE-

QUIN, J. BROCHART

Isabelle 1 et Toutatis, une boucle

à eau sous pression et un code de

calcul pour la simulation des tran-

sitoires REP

Rapport Scientifique DRN 1998

F. COLOMB, H. CARCREFF, C.

MORIN

BNCT filter design studies at the

CEA-Saclay ISIS research reactor.

8th international symposium on

neutron capture therapy for cancer.

La Jolla USA - September 13-18,

1998
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J.P. PIGNOL, P. PAQUIS, P.

CUENDET, F. COLOMB,

CM. DIOP, A. HACHEM, R.

SABATTIER, N. BRETEAU

Combined FLUKA and MCNP

simulations of the BNCEFN dosi-

metry : enhancement of the ther-

mal neutron flux through beam

collimation and patient conten-

tion optimizations.

8th international symposium on

neutron capture therapy for cancer.

La Jolla USA - September 13-18,

1998.

J. RANT, M. CEMAZAR, G.

BAYON, H. YANAGIE, J. SKRK,

H. KOBAYASHI, D. GABEL,

G. SERSA

Detection of 10B distributions in

histological samples by neutron

capture autoradiography using

cold neutron beams and photolu-

minescent imaging plates.

8th international symposium on

neutron capture therapy for cancer.

La Jolla USA - September 13-18,

1998.
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RELATIONS INTERNATIONALES

Les relations internationales

du DRE recouvrent

deux grands secteurs :

• celui des relations de collabora-

tion, d'échange et d'information,

avec des partenaires étrangers ou

des organismes internationaux

(EURATOM, AIEA, etc.),

• celui des relations contractuelles

et commerciales, pour la fournitu-

re de prestations d'irradiation à

des clients étrangers.

Relations
avec les organismes
internationaux

Société Nucléaire Européenne

(E.N.S.)

Cette société a organisé sa

deuxième réunion sur la ges-

tion des combustibles de réacteurs

de recherche (2nd International

Topical Meeting Research Reactor

Fuel Management, R.R.F.M.) à

Bruges (Belgique) du 30 au 31

mars 1998. Les sujets traités

concernaient : les besoins en

matières fissiles, la fabrication des

combustibles, la sûreté des com-

bustibles et les problèmes de fin

de cycle et de transport.

La deuxième réunion du comité

des programmes du groupe euro-

péen (EWGRD) destinée à la

sélection des présentations du 10e

symposium sur la dosimétrie des

réacteurs, prévu en septembre

1999 à Osaka (Japon), s'est tenue

à Budapest (Hongrie) le 6

décembre 1998. Monsieur A.

ALBERMAN y représentait le

DRE.

European Atomic Energy Society

(E.A.E.S.)

L a 9e réunion de l'E.A.E.S./

RROG (Research Reactor

Operating Group) a eu lieu les 7 et

8 mai 1998 à Petten (Pays-Bas).

L'essentiel des exposés concernait

la situation des réacteurs expéri-

mentaux dans chaque pays. Une

des communications notables pré-

sentait le détail de l'activité BNCT

menée à Petten grâce au réacteur

HFR. M. MAZIERE représentait

le CEA à cette réunion.

Relations avec
des organismes et des
partenaires étrangers

Europe

Des journées de concertation

entre le Centre d'Etudes

Nucléaires belge (CEN-SCK) où

est implanté le réacteur BR2, le

Centre de Recherches Européen

de Petten (Réacteur HFR) et le

DRE ont été organisées en juin,

octobre et décembre 1998 dans le

but d'améliorer la coordination

entre les réacteurs ainsi que l'uti-

lisation des dispositifs d'irradia-

tion. Une analyse comparative des

dispositifs a été entreprise.
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Dans le cadre des accords géné-

raux de collaboration signés

par le CEA, le DRE entretient un

courant d'échanges régulier

(visites, stagiaires, réunions tech-

niques, etc.) avec de nombreux

pays, notamment ceux du Sud-Est

asiatique (Japon, Corée, Taïwan,

Indonésie, Thaïlande, Chine,

Vietnam, etc.) et d'Amérique du

Nord (Canada, Etats-Unis).

Le DRE participe également au

programme de collaboration et

d'assistance apporté par le CEA au

Maroc dans le cadre du projet de

centre nucléaire de la Maamora.

Deux expertises ont été réalisées

en 1998 : l'une en octobre pour la

réalisation de rampes de puissance

au Chinese Institut for Atomic

Energy (CIAE - Pékin), par MM.

ALBERMAN (DRE) et CHAN-

TOIN (DEC). La deuxième exper-

tise a été réalisée au Vietnam à la

demande des responsables de

VINATOM, le CEA a réalisé l'ex-

pertise du revêtement de la pisci-

ne du réacteur expérimental de

DALAT en octobre 1998 avec la

participation d'un spécialiste de la

DTA (M. HELIE) et d'un spécia-

liste du DRE (M. COLZY).

Enfin, dans le cadre des accords

CEA/DRN/CNNC (China Natio-

nal Nuclear Corporation), une

visite d'une délégation chinoise a

eu lieu entre le 14 et le 25 sep-

tembre 1998, essentiellement

axée sur la technologie des réac-

teurs de recherche, la Chine lan-

çant la réalisation d'un nouveau

réacteur de recherche China

Advance Research Reactor

(CARR) de 60 MW thermique et

prévu pour être mis en service en

2005.

Dans ce cadre, des premiers

échanges techniques ont eu lieu

notamment avec les équipes du

réacteur ORPHEE.
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LES FINANCES

Le budget pour 1998 se

monte à 270 millions de

francs.

L es ressources proviennent de 4

sources : la principale (4290

est constituée par les réaffecta-

tions des autres directions opéra-

tionnelles du CEA dont les deux

plus importantes sont la

Direction des Sciences de la

Matière (DSM) (fonctionnement

du réacteur ORPHEE essentielle-

ment) et la Direction de la

RESSOURCES REALISEES
270 MF

REAFFECTATIONS 4 2 %
DSM = 26%

DgD = 1 2 %

Autres = 4%

Gestion des Déchets (DGD) pour

tout ce qui concerne l'assainisse-

ment et les déchets. Les deux

sources suivantes sont les produits

issus des accords tri ou bipartites

avec EDF et FRAMATOME ainsi

que le montant de la subvention

DRN. Enfin une trentaine de MF

proviennent de produits commer-

ciaux pour des prestations de ser-

vice contractuelles telles que irra-

diations de radioéléments ou

dopage de silicium

Les dépenses en 1998 sont consti-

tuées par 4 postes dont les deux

principaux sont la main-d'œuvre

(39%) et les dépenses de fonction-

nement (36%) ; les réaffectations

négatives vers d'autres unités du

CEA représentent 19% et l'inves-

tissement d'équipement 6%.

ÉQUIPEMENT 6 %

• UNITÉ CEA 19%

FONCTIONNEMENT 3 6 %

DEPENSES
RÉALISÉES

MAIN-D'ŒUVRE 3 6 %

PRODUITS COMMERCIAUX 1 1 %

PRODUITS PARTENAIRES 2 6 %

• SUBVENTION 2 1 %
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G L O S S A I R E DES S I G L E S

ANDRA Agence Nationale des Déchets
Radioactifs

BNCT Boro Neutron Capture Therapy
(Thérapie par Capture des
Neutrons)

DSIN Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires

DSMR Département de Sécurité

des Matières Radioactives

FA Faible Activité

GBq Giga-Becquerel

G3R Groupe de Réflexion

sur les Réacteurs de Recherche

HA

HFD

ICPE

CDE

CE A

CNRS

DEC

DER

DGD

DMT

DRE

DRIRE

DRN

Cessation Definitive d Exploitation

Commissariat à l'Energie
Atomique

Centre National de la Recherche
Scientifique

Département d'Etudes
des Combustibles

Département d'Etudes
des Réacteurs

Direction pour la Gestion
des Déchets

Département de Mécanique
et de Technologie

Département des Réacteurs
Expérimentaux

Direction Régionale de l'Industrie,
de la Recherche
et de l'Environnement

Direction des Réacteurs Nucléaires

ILL

I N B

INDIGO

IPG/CSC

JEPP

LLB

MA

MAD

NaK

REA

REP

RHF

STED

TCR

TFA

THE

VVER

Haute Activité

Haut Fonctionnaire de Défense

Installation Classée pour

la Protection de l'Environnement

Institut Laue-Langevin

Installation Nucléaire de Base

Intégration des Dispositifs
de Grenoble dans Osiris

Interaction Pastille Gaine
Corrosion Sous Contrainte

Jour Equivalent à Pleine Puissance

Laboratoire Léon Brillouin

Moyenne Activité

Mise à l'Arrêt Définitif

Eutectique sodium-potassium

Radio éléments Artificiels

Réacteur à Eau sous Pression

Réacteur à Haut Flux

Station de Traitement des Effluents
et Déchets

Tableau de Contrôle
des Rayonnements

Très Faible Activité

Très Haute Efficacité

Filière russe de réacteurs
à eau sous pression
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