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Sommaire. - Dans le cadre du stockage et du conditionnement
des déchets radioactifs provenant des diverses manipulations
effectuées dans, un centre atomique, il y _a lieu de considérer
à part certains déchets des réacteurs qui, par leur dimension
et leur nature physique doivent être stockés en vue de leur
reprise ultérieure pour un conditionnement et une évacuation
définitifs.

La solution que nous avons apportée à ce stockage
fait l'objet de l'exposé qui suit.

CEA 2084 - CERREcPierre, MESTRE Emile

STORAGE OF PLUGS AND EXPERIMENTAL DEVICES FROM REACTORS

Summary. - Within the general programme of storage and treat-
ment of radioactive waste produced by the various operations
carried out in an atomic center, it is useful to consider sepa-
rately the problem "of certain ivate from reactors, which, be-
cause of its size and physical nature, has to ue stored with a
view to being later treated and' finally evacuated.

The-.solution which we propose for this storage problem
is presented in this paper.
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STOCKAGE DES BOUCHONS ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

EN PROVENANCE DES REACTEURS

Dans le cadre du stockage et du conditionnement des

déchets radioactifs provenant des diverses manipulations effectuées

dans un centre atomique, il y a lieu de considérer à part certains

déchets des réacteurs qui, par leur dimension et leur nature phy-

sique, doivent être stockés en vue de leur reprise ultérieure pour

un conditionnement et une évacuation définitifs.

La solution que nous avons apportée à ce stockage fait

l'objet de l'exposé qui suit.

1. NATURE DES ELEMENTS A STOCKER

Seuls sont placés dans ce stockage les éléments qui ne

peuvent être conditionnés immédiatement suivant la technique utilisée

pour les déchets radioactifs non récupérables.

Les éléments contenant du combustible nucléaire sont sus-

ceptibles d'être repris pour un traitement de ce combustible, ils

sont donc également placés dans ce stockage.

Enfin, dans des conditions bien particulières de détourne-

ment d'urgence, ce stockage peut apporter une solution provisoire.
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1. 1. Les éléments contenant du combustible nucléaire

Le stockage de bouchons et dispositifs expérimentaux a été

prévu pour recevoir éventuellement des éléments de combustibles

nucléaires irradiés à propos desquels une décision sur leur destina-

tion doit intervenir rapidement.

1.2. Les bouchons et dispositifs expérimentaux

Les réacteurs sont équipés d'appareillages permettant des

irradiations au coeur des réacteurs.

Ces appareillages désignés sous les noms de bouchons ou

de dispositifs expérimentaux doivent être très longs pour porter un

montage jusqu'au coeur du réacteur à travers la protection.

Le schéma I montre un bouchon du type horizontal qui

mesure environ 4 m de long et dont le diamètre varie entre 250 et

350 mm. Ce type de bouchon est constitué essentiellement d'une

enveloppe d'acier bourrée de béton. Divers autres métaux entrent

dans sa constitution et forment un écran radiobiologique. Des cana-

lisations et amenées de fluides parcourent le bouchon dans toute sa

longueur. Ces bouchons ou dispositifs expérimentaux ont un poids

variant de 100 à 1 200 kg.

2. LE STOCKAGE - DESCRIPTION

Les bâtiments annexes des réacteurs permettent le stockage

provisoire d'un nombre restreint de ces ensembles dans des construc-

tions appropriées. Cependant en cas d'incident ou de défournement

urgent, il est indispensable que ces stockages soient libres. Il était

donc nécessaire de réaliser une possibilité importante de stockage

de façon à conserver ces dispositifs en attendant leur conditionnement

définitif comme déchets non récupérables.
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Le stockage des bouchons et dispositifs expérimentaux a

été aménagé au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay à proximité

des installations intéressées, c'est-à-dire les réacteurs EL 2 et EL 3

et le laboratoire d'examen des combustibles irradiés (schéma II).

La vue III montre l'ensemble du stockage.

Afin de simplifier le transfert de certains bouchons qui

demandait un appareillage coûteux et délicat, le stockage s'effectue

à la verticale. En outre, les canaux ont été creusés dans le sol

pour bénéficier de la protection biologique de ce dernier.

2. 1. Puits et fourreaux (schéma IV)

Des puits d'une profondeur de 5 m et d'un diamètre de

900 mm ont été creusés dans le sol à une distance de 1, 30 m l'un

de F autre (mesure entre axes.).

Dans une première tranche 15 puits ont été ainsi forés en

ligne.

Les puits ont été chemisés au moyen d'un cylindre d'acier

pour retenir les terres, puis après assèchement un fond de béton

de 50 cm d'épaisseur a été coulé. A l'intérieur de ces puits et

exactement centrés, des fourreaux fixes et étanches ont été placés

et un coulis de ciment a été injecté dans l'espace annulaire. Ce

sont ces fourreaux qui sont destinés à recevoir les déchets radio-

actifs.

Certains dispositifs étant susceptibles de se détériorer

dans le temps, le fourreau fixe a été doublé dans certains canaux

par un fourreau mobile qui permettra ainsi la récupération complète

de l'ensemble expérimental.

Les fourreaux fixes ou mobiles épousent la silhouette des

bouchons et dispositifs expérimentaux. Ces derniers sont suspendus

à l'intérieur des fourreaux par appui sur des épaulements.
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Seuls les éléments contenant du combustible nucléaire sont

placés dans des fourreaux ne possédant pas d'épaulement et reposent

directement sur le fond du fourreau.

2. 2. Bouchons des fourreaux (schéma V)

Une pièce solidaire du fourreau fixe affleure à la surface

de la dalle de béton constituant l'aire de stockage. Dans cette pièce

vient se loger un bouchon constitué par une boite métallique dont le

diamètre est supérieur au diamètre du fourreau, de façon à éviter

toute fuite de rayonnement. La hauteur de cette boîte est la même

pour tous les puits et égale à 210 mm. Cette boite possède un

orifice fermé par un bouchon vissé. Par cet orifice on peut verser

de la grenaille de plomb qui constitue ainsi et s'il en est besoin

une protection biologique.

2. 3O Bouchons des puits

L'ensemble fourreau et son bouchon est fermé par un

capuchon d'acier qui repose dans une gorge creusée dans le ciment

de l'aire. L'étanchéité est assurée par du brai coulé dans la gorge.

3. LES ENGINS DE MANUTENTION

L'aire de stockage est couverte par un pont roulant de

20 tonnes de charge utile qui permet la manutention du châssis de

centrage et de la hotte de transfert des dispositifs. Le pont roulant

a une hauteur, sous crochet, de 7, 50 m permettant le positionne-

ment vertical de certaines hottes de transfert.

La hotte de transfert (RM 2) couramment utilisée, permet

la reprise des dispositifs et bouchons, soit au réacteur EL 3, soit

au stockage intermédiaire du réacteur, soit encore au laboratoire

d'examen des combustibles irradiés. Cette hotte de transfert est amenée



- 5 -

sur l'aire de stockage où une alimentation électrique permet son

positionnement à l'aplomb des fourreaux.

Un châssis support permet le centrage de la hotte de

transfert RM 2 au-dessus du fourreau. Ce châssis support est lui-

même centré sur le fourreau par l'intermédiaire d'une couronne.

Enfin la hotte de transfert RM 2 est conduite sur l'aire

par un ensemble remorque tracté représenté sur les vues qui

suivent et qui montrent une opération de transfert d'un bouchon de

canal horizontal du réacteur EL 3O

4. CONCLUSIONS

Une telle aire de stockage est nécessaire au fonctionnement

normal d'un centre nucléaire qui comprend comme Saclay des réac-

teurs expérimentaux et des laboratoires d'études de combustibles et

dont les moyens propres de stockage ne sont pas destinés à une

conservation de longue durée. Il est bon toutefois d'en limiter

l'extension.

En effet, sur le seul plan économique la première tranche

d'un stockage vertical comportant environ 15 fourreaux revient à

environ 250 000 NFQ Bien que certains matériels puissent servir dans

les extensions de ce stockage (pont roulant par exemple), le prix

d'un fourreau métallique présentant toute sécurité d'étanchéité ainsi

qu'ils ont tous été conçus varie entre 6 000 et 10 000 NF. Ceci

n'est défendable que s'il s'agit d'un stockage tampon, mais la cadence

actuelle de production de ce type de déchets conduit à la réalisation

de 30 à 40 puits par an. Il faut donc prévoir des superficies de

stockage qui deviendront vite très importantes.

Manuscrit reçu le 7 novembre 1961.
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