1 ENEA

- PEC

SIGLA Dl IDENTIFICAZIONE:

DISTRIB.

(14
PAG. W

1

DI

8

CLASS.

25e réunion plénière du groupede travail
"Laboratoires chauds et télémanipulation"
Manutention du combustible irradié du PEC
G. MENGOLI - M. TARANTINI - H. MAUGIN

CODICE DI ATTIVITA'

COPIA FT

DI

-

X

?

1

SOMMAIRE.
Ce mémoire illustre les caractéristiques principales de la
voie du combustible irradié du réacteur PEC.
~ ~ r èune
s présentation des principaux critères de projet, suit
una brève déscription des équipements les plus significatifs
se trouvant dans les différentes cellules chaudes, pour finir
par un résumé succinct des différentes phases de manutention.
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ABSTRACT
The paper presents briefly the main features of the spent fuelhandling sistem Of PEC reactor.
After the introduction of the design basis criteria, the most
important equipments used in the hot cells and the paths of
the irradiated fuel subassemblies during the unloading and
examination period are described.

PEC : Reacteur Expèrimental pour Eléments Combustibles
EMC : Edifice Manutention Combustible
MCS : Machine de Transfert
CT : Cellule de Transfert
CPO : Cellule Principale dlOperations
CT1 : Cellule de liaison 1
CT1 bis : Cellule de liaison 1 bis
CS0 : Cellule Secondaire dlOperations
CPDN : Cellule d'examens non destructifs
CD : Cellule de decontamination

CRITERES GENERAUX DE PROJET
1.

La voiedu combustible irradié prend une importance particulière et complexe
de part le caractère éxpèrimental du réacteur et des nombreux nt divers
éxamens éffectués sur les assemblages du coeur.
Lscritères de base du projet retenus pour la manutention sont:
A) Le genie-civil des cellules, ainsi que les équipements inter-cellule
ayant un rapport avec la sureté sont projectés pour résister au seïsme;
en particulier, après le seisme de référence, le confinement et la
protection biologique doivent étre garantis: les differents équipements
de manutention garantissent la non-chute des éléments combustibles
en cours ue seisme.
B) La voie du combustible neuf utilise des locaux et équipements différents
de ceux du combustible irradié, à l'exclusion de la cellule de transfert
dans le batiment réacteur, ainsi que la machine de transfert de la
cuve réacteur.
C ) La particularité du PEC d'avoir un canal d'éssai central, équipé
d'un circuit de refroidissement independant permettant d'éffectuer
diverses experiences sur un élement combustible (section d'essai):
de ce fait, à l'interieur du batiment réacteur, la section d'essai
suit un autre cheminement que les élements combustibles, pour reprendre
le même cheminement dans le bâtiment manutention.
D) Les puissances résiduelles maximales admises en cours de manutention
sont:
1 KW pour les élements combustibles
3 KW pour la section d'essai
E) Au cours des différentesphases de manutention les températuresmaximales
admises sur la gaine de l'aiguille la plus chaude sont:
En fonctionnement normal 450°C
En fonctionnement incidentel 750°C
' X F ) La manutention des élements combustibles, rie la section. d'essai,
ainsi que des aiguilles combustibles se faic en position verticale,
à l'exception du demantelement et "du conditionnement des aiguilles
qui se font à l'horizontale
G ) Les cellules sont dim?nsionnés pour traiter par année:
75 élements combustitles
10 barres .de controle
25 élements reflecteurs
1 séction d'essai
déchargement
repartis en 5 campagnesde chargement
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H) Tous le élements ?ombustibles et non combustibles ainsi que la section
d'essai sont démantelés;
environ 12% des aiguilles combustibles et un pourcentage variable
d'aiguilles de protection des assemblages combustibles, ainsi que
des aiguilles absorbantes <es barres de controle, sont envcyges aux
examens non destructifs,qui ont lieux dans deux cellules en liaison
directe avec les cellules de manutention.
Les aguilles combustibles destinées au retraitement sont stockées
en étuis étanches dans une piscine en eau de la capacité d'un coeur;
leur e'vacuation vers le retraitement se fait en chateaux routiers
immergéables. Les aiguilles combustibles déstinées aux examens exterieurs
sont évacuées ri~s cellules par la voie à sec en chateaux routiers
ainsi que les déchets de demantelement et d'exploitation des cellules.
J ) Il est prevue la possibilitè de réassembler des sections d'essai
dans la cellule secondaire d'opération, à partir d'aiguilles pre-irradiées et neuves, pour une irradiation dans le canal d'essai.
K) Circuits de conditionnement des cellules: les cellules recevant les
éléments combustibles mouillés de sodium son en gaz neutre (Argon,
Azote); les autres cellules sont en air.
L) Le temps de décroissance du combustible entre la fin de l'irradiation
et le début des examens est de 210 jours.
DESCRIPTION DES CELLULES E T EQUIPEMENTS.

Les cellules de la voie du combustible irradié sont implantées en
partie dans le bâtiment réacteur et dans le bâtiment des manutentions
(EMC). La jonction entre les deux bstiments est réalisée par deux
canaux de liaison, un pour le combustible neuf l'autre pour le combustible irradié; ces canaux sont reslisés de maniere à maintenir les
A .
barrieres de confinement des deux batlments,
y compris lors du transfert
des élements en cours de manutention.
Dans le batiment réacteur sont implantés:
la machine de transfert (MCS)
lesîanaux de transit
la cellule de transfert et ses équipements (CT)
MACHINE DE TRANSFERT (voir fig

.

1)

Cette machine, de type a pantoghaphe, est installé sur le bouchon
tournant du réacteur. Elle permet toutesle manutentions des élements
à l'interieur de le cuve. Sa mise en place sur le bouchon à lieu
entre chaque campagne de manutention (au début de l'arret froid du
réacteur) à l'aide d'une hotte et d'un sas.

CANAUX DE TRANSIT

Lescanaux sont formés de deux tubes équipés de nacelle reliant la cuve
à la cellule de transfert. Les mécanismes de translation des nacelles
installés en CT permettent l'évacuation et l'introduction des éléments
du coeur.
CELLULE DE TRANSFERT (CT)

Le conditionnement de cette cellule est en Argon, et outre les équipements
normaux (Unité de levage manipulateurs
) nous trouvons:
un pot à vanne permettant le transfert en sodium de la section d'essai
du canal d'essai à la piscine sodium de décroissance;
- une piscince sodium de decroissance
Le transfert des éléments combustibles de la cuve aux canaux de liaison
se fait en pot sodium afin de rèspècter les critères de températures.
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CANAUX DE LIAISON (voir fig. 2)

Les canaux de liaison relient la cellule de transfert à la cellule principale d'opérations (CPO) à travers les cellules de liaison (CTI - CTlbis).
Les caracteristiques principales des canaux sont:
- Motorisation de tous le mouvements implantés hors cellules par des
pénetrations étanches.
- Possibilité d'inspection et entretien direct pour les parties des
canaux se trouvant dans les cellules CT1 et CTlbis.
- Possibilité d'éffectuer l'entretien courant en télémanipulation.
- Possibilité d'éffectuer en télémanipulation lqextracLion des pots
sodium et le changement de parties mecaniques déféctueuses.
BATIMENT DE MANUTENTION (EMC) (voir fig. 3 )

Dans le batiment de manipulation nous trouvons 7 cellules permettant
d'éffectuer tous le traitements et examens prévus. Outre le équipements
normaux, (unité de levage, manipulateurs..) et de controle visuel, (télécamera-périscope) nous trouvons:
CELLULES CT1 et CTlbis
Ces cellules sont conditionnés respectivement en Azote et Argon. Les
équipements principaux sont les basculeurs inferieurs des canaux de
liaison.
CELLULE PRINCIPALE D'OPERATIONS (CPO)
Cette cellule est conditionnée en Azote.
Les équipements sont:
- Dépot sec comprenant:
20 puits pour élement non combustible
10 puits pour élement non combustible
Chaque puits est refroidit séparement par circulation forcée d'azote,
ces nuits son équipés de protection biologique permettant le depot
sec étant plein,
,1 'accès en cellule du ~ersonneld'intervent;cn
- La machine de démantelement des éléments, dont la finction est de
liberer le faisceau d'aiguilles combustibles de l'élément et de la
section d'essai tout en conservant son refroidissement.
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Les puits de lavage en eau des éléments combustibles non ruptés
(les éléments ruptés et la section d'essai sont lavés seulement
en gaz).
CELLULE SECONDAIRE D'OPERATION (CSO).
Cette cellule est conditionnée en air.
Les équipments sont:
- ~a machine de réassemblage dont la fonction est la reconstitution
de sections d'essai à partir d'aiguilles combustibles pre-irradiées
et d'aiguilles neuves avec des partis structurales neuves préassemblées,
ainsi que des capsules d'irradiation. Le procédé de soudure retenu
est TIG en atmosphere inerte sans métal d'apport. Cette machine,
comme les autres machines des cellules est conçue et realisée dans
l'optique d'une maintenance par télémanipulation.
CELLULE D 'EXAMENS NON DESTRUCTIFS (CPND)
Cette cellule est conditionnée en air. Les examens pouvant étre effectués
sont:
- Examen visuel des aiguilles combu.stibles
- Enregistrement photographique
- Controle de l'intégrité des gaines des aiguilles par courant de
Foucault
Controle du Poids des aiguilles
- Control dimensionnel
- Spectrometrie Gamma
- Localisation des ruptures de guaine
- Prélèvement des gaz de fission des aiguilles combustibles
- Il est également prévue un poste de depot refroidit en air pour
520 aiguilles combustibles.
CELLULES DE DECONTAMINATION (CD).
Cette cellule est conditionnée en air et équipée de puits de lavage
pour les etuis à aguilles combustibles déstinés à la piscine en eau
ou aux examens èxternes ainsi que les poubelles à déchets actifs.
Nous y trouvons aussi le puits d'accostage des chateaux de la voie
à sec.
FONCTIONNEMENT (voir fig. 4)
Les deux principales phases de fonctionnement sont:
- La campagne de chargement-déchargement des éléments du coeur.
- La campagne de demantélement, d'examens et évacuation des éléments
du coeur.
Il est à noter une troisieme phase intervenant en moyenne une fois
à l'année et reservée à la manutention de la section d'éssai.

.
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CAMPAGNE DE CHARGEMENT-DECHARGEMENT
Cette campagne à lieu réacteur à l'arret froid (témperature sodium
200°C) et à une periode de 15 jours avec une fréquence de 5 campagnes
à l'année. La fonction principale de cette campagne est la substitution
partielle des éléments irradiés par des éléments neufs, le lavage
puis le stockage des éléments dans les puits du dépot sec. Durant
cette campagne les activités dans le bâtiment réacteur ce situent
à l'interieur de la cuve réacteur ou la machine de transfert éffectue
les operations d'extractions et insertions des éléments du coeur
(voir fig. 5 ) , ainsi que leur dépose dans les canaux de transit en
vue de leur transfert en CT (ce transfert se fait avec des pots sodium);
les éléments transitent alors vers le bâtiment manutention par les
canaux de liaison.

~tintroduction des éléments irradiés en CPO se fait à travers la cellule
C T ~ou l'élément est extrait de son pot sodium à l'aide de l'unité de
levage de la CPO et deposé dans les puits de lavage; après le cycle
de lavage les éléments sont soumis aux examens de controle visuel et
dimensionnel, pour étre ensuite stockés dans les puits du depot sec.
En paralléle a lieu la campagne de chargement des éléments neufs.
En fin de campagne de chargement-déchargement, le batiment manutention
se trouve avec tous les éléments irradiés dechargés du coeur, lavés
et stockés dans les puits du depot sec' ainsi que l'ensemble des cellules
en etat pour effectuer la campagne de démantelement éxamens et évacuation
des éléments.
CAMPAGNE DE

DEMANTELEMENT, EXAMENS ET EVACUATION

Cette phase suit la campagne de chargement-déchargement et s'effectue
en 60 jours; durant cette phase le reacteur est en fonctionnement. Au
cours de cette campagne, les activités sont réparties entre le différents
cellules et baia.
En CPD, les éléments sont préleves du dépot sec à l'aide de l'Unité
de lavage et transférés sur la machine de démantelement. Après démantelement
de la structure de l'élément, le faisceau d'aiguilles est deposé sur
la table de conditionnement et de trie. Celles destinées aux examens
non destructifs sont chargées dans des rateliers et transferées dans
un premier temps a n cellule RX pour ensuite étre transferées en CPDN
via la CSO. Les aiguilles non destinées aux examens sont conditionnées
en etui étanche, soudé, puis transferées via la CS0 en CD oz l'étui
est lavé et deposé en piscine de stockage avant expédition pour retraitement.
Les aiguilles se trouvant en CPDN et ayant subits les examens sont transferée en CPO sur la table de conditionnement, afin d'étre mises en étui
étanche pour étre soit, deposées en piscine de stockage, soit expédiées
par la voie a sec en chateaux routiers pour examens exterieurs.
CAMPAGNE DE LA SECTION D ' E S S A I (voir fig. 6)
Cette campagne se fait en 2 phases distinctes:
A) Extraction en CT de la section d'essai à l'aide du Pot à vanne afin
d'effectuer son transfert en sodium (puissance 8 Kw) vers la piscine
sodium de decroissance.
B ) Extraction à l'aide d'un pot sodium de la section d'essai de la piscine
de decroissance (puissance residuelle 3 Kw) et transfert en CPO via
le canal de liaison. Il est prévu une campagne par an pour la section
d'essai. Les activités inhérentes à cette campagne ainsi que celle
du transfert vers 1'EMC ont lieux en début des 15 jours de campagne
de chargement-déchargement à l'arret froid du reacteur.
L'insertion dans le canal d'essai d'une section neuve se fait par
l'intermediaire d'une hotte et d'un sas accosté sur le toit de la
cellule de transfert.
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