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U. S. Nuclear Regulatory Commission
Attn: Document Control Desk
One White Flint North
11555 Rockville Pike
Rockville, MD 20852

Subject: TN- 06 Licensing Documents for the NRC to Add to ADAMS

Reference: TN Letter E-34732, dated June 14, 2013, Revalidation Application for French
Approval Certificate of a Package Design, Number F/379/B(U)F-96 (Rev. Ct) for
the TN- 06 Package - Request for Revision to Competent Authority Certificate
USA/0693/B(U)F-96, Revision 0

Competent Authority Certification For A Type B(U) F Fissile Radioactive
Materials Package Design Certificate USA/0693/B(U)F-96, Revision 0, dated
April 7, 2006

As requested by Mr. Mike Conroy of the US Department of Transportation (DOT) and Mr.
Pierre Saverot of the NRC, enclosed is a hard copy of the TN letter E-34732 and its enclosures
for input to ADAMS. This package contains the following:

* TN letter E-34732
* Enclosure 1 provides the French Approval Certificate of a Package Design, Number

F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in English, for content number 26 only.
* Enclosure 2 provides the French Approval Certificate of a Package Design, Number

F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in French.
* Enclosure 3 provides the proprietary version of the SAR in English.
* Enclosure 4 provides the non-proprietary version of the SAR in English.
* Enclosure 5 provides the supplemental criticality evaluation (proprietary).
* Enclosure 6 provides the supplemental structural evaluation in English (proprietary).
* Enclosure 7 provides the list of computer input and output files for the supplemental

criticality evaluation.
* Enclosure 9 provides an affidavit, in accordance with 10 CFR 2.390, specifically

requesting that you withhold proprietary information included in Enclosures 3, 5, 6, and
8 of this submittal from public disclosure. That information may not be used for any
purpose other than to support the review of the application. A public version of the SAR
is provided in Enclosure 4. Because Enclosures 3, 5, 6, and 8 are entirely proprietary,
no public version of these is provided.
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Tel: 410-910-6900 • Fax: 410-910-6902
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Do note that Enclosure 8, the computer input and output files for the supplemental criticality
evaluation are not being provided as these are not entered into ADAMS.

Should the NRC staff require additional information, please do not hesitate to contact me at
410-910-6538.

Sincerely,

Glenn Mathues
Licensing Manager

cc: Richard W. Boyle (U.S. Department of Transportation), cover letter only via email
Michael Conroy (U.S. Department of Transportation), cover letter only via email
Pierre Saverot, (U. S. Nuclear Regulatory Commission), cover letter only via email

TRANSNUCLEAR INC.

7135 Minstrel Way Suite 300 • Columbia, MD 21045
Tel: 410-910-6900 * Fax: 410-910-6902
www.transnuclear.com



Enclosed is paper copy of:

Revalidation Application for French Approval Certificate of a
Package Design, Number F/379/B(U)F-96 (Rev. Ct) for the TN-106
Package - Request for Revision to Competent Authority Certificate
USA/0693/B(U)F-96, Revision 0

1. French Approval Certificate Number F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in
English

2. Original French Approval Certificate Number F/379/B(U)F-96
(Rev Ct) in French

3. Proprietary Version of the SAR in English
4. Non-Proprietary Version of the SAR in English
5. Supplemental Criticality Evaluation (Proprietary)
6. Supplemental Structural Evaluation in English (Proprietary)
7. List of Computer Input and Output Files for the Supplemental

Criticality Evaluation
8. Affidavit Pursuant to 10 CFR 2.390
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U.S. Department of Transportation
Attn: Mr. Richard W. Boyle, Chief
Pipeline & Hazardous Materials Safety Administration
Radioactive Materials Branch
1200 New Jersey Avenue, S.E.
East Building, PHH-20
Washington, DC 20590

Subject: Revalidation Application for French Approval Certificate of a Package Design,
Number F/379/B(U)F-96 (Rev. Ct) for the TN- 06 Package - Request for
Revision to Competent Authority Certificate USAN0693/B(U)F-96, Revision 0

Reference: Competent Authority Certification For A Type B(U) F Fissile Radioactive
Materials Package Design Certificate USA/0693/B(U)F-96, Revision 0, dated
April 7, 2006

This submittal request is for the renewal of the Competent Authority Certificate (CAC)
USAN0693/B(U)F-96 based on the French Approval Certificate of a Package Design, Number
F/379/B(U)F-96 (Rev. Ct) for the TN- 06 Package. Of particular interest is the English
translation of the French approval certificate. This translation includes only the specific content
that is intended for shipment into and from the U.S, content number 26. This submittal contains
the following enclosures:

" Enclosure 1 provides the French Approval Certificate of a Package Design, Number
F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in English, for content number 26 only.

* Enclosure 2 provides the French Approval Certificate of a Package Design, Number
F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in French.

* Enclosure 3 provides the proprietary version of the SAR in English.
* Enclosure 4 provides the non-proprietary version of the SAR in English.
* Enclosure 5 provides the supplemental criticality evaluation (proprietary).
* Enclosure 6 provides the supplemental structural evaluation in English (proprietary).
* Enclosure 7 provides the list of computer input and output files for the supplemental

criticality evaluation.
Enclosure 8 provides the computer input and output files for the supplemental criticality
evaluation (proprietary).

* Enclosure 9 provides an affidavit, in accordance with 10 CFR 2.390, specifically
requesting that you withhold proprietary information included in Enclosures 3, 5, 6, and
8 of this submittal from public disclosure. That information may not be used for any
purpose other than to support the review of the application. A public version of the SAR

TRANSNUCLEAR INC.
7135 Minstrel Way • Suite 300 - Columbia, MD 21045
Tel: 410-910-6900 Fax: 410-910-6902
www.transnuclear.com
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is provided in Enclosure 4. Because Enclosures 3, 5, 6, and 8 are entirely proprietary,
no public version of these is provided.

This cover letter and Enclosures 1 through 9 are being provided to you on one DVD. The copy
recipient reflected herein is Michael Conroy of your staff, who will receive two additional DVDs
containing this cover letter and Enclosures 1 through 9, for your retention and for your use in
working with the NRC.

Enclosure 5 is included to demonstrate the criticality analysis performed for the TN-106
packaging containing content No. 26 using United States Nuclear Regulatory Commission
approved codes and methods. The KENO V.a module of the SCALE 6.0 is used to perform the
criticality calculations, and URLSTATS is used to perform the upper subcritical limit (USL)
determinations in this analysis.

Special Condition 6.b of CAC USA/0693/B(U)F-96, Revision 0, referenced above, prohibits
trunnions from being used as tie-down attachments for transport in the United States.
Enclosure 6 provides the analysis to verify that the mechanical strength of the trunnions of the
TN-106 packaging during transport is sufficient in regard to U.S. regulatory acceleration
requirements for tie-down attachments. This analysis shows that the trunnions meet the
regulatory requirements of accelerations of 2g in the vertical direction, 5g in the lateral
direction, and 1Og in the longitudinal direction, and allow the packaging to keep all its safety
functions in case of excessive load.

Should the DOT staff require additional information to support review of this application, please
do not hesitate to contact Mr. Glenn Mathues at 410-910-6538 or me at 410-910-6820.

Sincerely,

Paul Triska
Vice President, Operations

cc: Michael Conroy (U.S. Department of Transportation) - 2 DVDs, each with this cover

letter and Enclosures 1 through 9.

Enclosures:

1. French Approval Certificate Number F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in English
2. Original French Approval Certificate Number F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in French
3. Proprietary Version of the SAR in English
4. Non-Proprietary Version of the SAR in English
5. Supplemental Criticality Evaluation (Proprietary)
6. Supplemental Structural Evaluation in English (Proprietary)
7. List of Computer Input and Output Files for the Supplemental Criticality Evaluation
8. Computer Input and Output Files for the Supplemental Criticality Evaluation (Proprietary)
9. Affidavit Pursuant to 10 CFR 2.390

TRANSNUCLEAR INC.
7135 Minstrel Way Suite 300 , Columbia, MD 21045
Tel: 410-910-6900 , Fax: 410-910-6902
www.transnuclear.com
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Certificate of a Package Design, Number F/379/B(U)F-
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French Approval Certificate
Number F/379/B(U)F-96 (Rev Ct) in English
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DIRECTION OF TRANSPORT AND SOURCES

APPROVAL CERTIFICATE F/379/B(U)F-96 (Ct)

OF A PACKAGE DESIGN page 1/3

The Competent Authority in France,

In light of the request submitted by the TN International company in letters CEX-11-00032035-078 dated June 1,
2011, CEX-11-00032035-127 dated September 30, 2011 and CEX-12-00055068-021 dated February 17, 2012.

In light of the TN International Safety Analysis Report reference DOS-06-00032898-000 Rev. 12 dated May 15, 2012.

Certifies that the package design consisting in the TN 106 packaging, described in appendix 0 index t and:

- containing uranium oxide as described in appendix 1 index t;
- containing plutonium oxide or uranium and plutonium oxide as described in appendix 2 index t;

- containing uranium and plutonium compounds, or experimental materials, as described in appendix 3 index t;

- containing uranium and plutonium compounds, possibly doped with americium, curium and/or neptunium, as
described in appendix 8 index t;

- containing uranium oxide and eventually with thorium and graphite, as described in appendix 9 index t;

- containing a mixture of uranium oxide and/or plutonium oxide and/or uranium and plutonium oxide, as
described in appendix 11 index t;

- containing a mixture of uranium and plutonium as described in appendix 12 index t;
- containing uranium oxide and eventually thorine and polymer resin, as described in appendix 22 index t;
- containing uranium, plutonium, americium, neptunium and/or technetium under metallic or nitride form, as

described in appendix 26 index t;

complies with the package design type B(U) loaded with fissile materials;

- emptied, whether or not contaminated, with or without internal arrangements, complies with package design type
B(U).

With the stipulations of the regulations, agreements and recommendations listed below:
- IAEA regulations on the transport of radioactive materials, Safety Standards Series, N TS-R-1, 2009 edition;
- European Agreement relating to the international carriage of dangerous goods by road (ADR);

- regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail (RID);
- European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods on inland waterways (ADN);
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMIDG Code from the International Marine Organization);
- French Decree of May 29, 2009 (amended) relating the carriage of dangerous goods by land (TIVD Decree).
- French Decree of November 23, 1987 (amended) relating to the safety of shipping, division 411 associated

regulations (RSN Decree).

This certificate does not absolve the dispatcher from conforming to the prescriptions established by the authorities of
the countries through or into which the package will be transported.
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This certificate is valid until: June 7, 2017

Registration number: CODEP-DTS-2012-028226

Paris, June 7, 2012

For the president of the ASN, and by delegation.
The assistant general director

J.L. LACHAUME
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SUMMARY OF CERTIFICATES ISSUED

Issue type and certificate revision index
Dated issued expiry amendments number body t 0 1 2 3 4 5

07/05/07 07/05/12 Renewal ASN B(U)F-96 Bj - j j j j -j

15/06/07 07/05/12 Extension to contents 4, 6, 10, 13 ASN B(U) -96 Bk - j - - - k -
to 20

15/06/07 07/05/12 Extension to content 7 ASN B(M)F -96T BI 1 j

17/07/08 07/05/12 Extension to content 21 ASN B(U)F-96 Bm - m------

15/04/09 07/05/12 Extension ASN B(U)F-96 Bn - n j j j j
15/04/09 07/05/12 Extension ASN B(U)-96 Bo - o, -------

04/09/09 07/05/12 Extension to content 22 ASN B(U)F-96 Bp -p - -----
27/01/10 07/05/12 Extension to content 25 ASN B(U)-96 Bq -q - -----

17/05/10 07/05/12 Extension to contents 23, 24 ASN B(U)-96 Br -r - -----

25/07/11 07/05/12 Extension to content 26 ASN B(U)F-96 Bs - s------

07/06/12 07/06/17 Renewal ASN B(U)F-96 Ct - t t t t -

revision index

corps 6 7 8 9 1011 12 13114115 16 17118119 20 21 22123124125 26

Bi - - -J
Bk k k k k k k k k k k

BI -I

Bmin - ------------ - - -tn-- - - ---
Bn -BB j BjBB j jB-B-B-BBB -B-BBB-BBBBBBBBBBBB

Bo k - - - k - - k k k k k k k k

B p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p

B q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q

Br --------------------------------- r r -

Bs .-.. . . . . . . . . . . . . . .-.. . . . . .-. - -.- -.- ---- s
Ct - t t t t ------------------ t - - - t
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APPENDIX 0
PACKAGING TN 106

1. PACKAGING DEFINITION

The packaging is designed, manufactured, inspected, tested, maintained and used in compliance with TN International
Safety Analysis Report. ref. DOS-06-00032898-000 Rev. 12.

The packaging, of a generally cylindrical form, is presented in figure 0.1. The packaging's body delimits a cylindrical
cavity whose length is between 2200 and 2400 mm.

The design plan for the packaging is plan TRANSNUCLEAIRE 5573-04 ind. F.

The overall external dimensions of the packaging are:

- total length: .................................. Ul + 1.424 mn (therefore between 3.624 and 3.824 mi);
- length without covers: ............... Ul + 0.778 m (therefore between 2.978 et 3.178 in);
- diameter with covers: ................. 1.458 in;
- dianmeter without covers: .......... 0.958 m, (at the level of the trunrions);
- exterior diameter of the body:.. 0.820 m.
with the Ul: Useful cavity length

The dimensions of the internal cavity are:
- Useful length (Ul): ...................... variable from 2.2 to 2.4 m;

- useful diameter: ........................... 0.203 m.

The maximal mass (in kg) for the loaded package (with the covers) in function of the useful Ul length (in meters) is:
M= 3400 x UI + 4140 (therefore between 11620 and 12300 kg).

1.1. Body and closing mechanism

The packaging is formed of a body, of a top end and a bottom end, welded, and two shock-absorbing covers.

The body is successively made up of:
- an internal stainless steel sheet envelope;
- a primary biological shield (gamma shielding) made of lead;
- a secondary biological shielding (neutron shielding) in Type F borated resin;
- an external stainless steel sheet envelope including a bed plate as well as handling and stowage devices.

The top end is made of a stainless steel flange welded to the shell to which the following is fitted:
- a revolving lead plug which provides access to the cavity;
- two screwed metal clanmps that hold the revolving plug in place;
- a revolving plug control orifice with a protective plug
- a front lid for revolving plug maintenance;

- a front closure plate to load contents;

- a vent orifice (orifice A)

The back end consists in a stainless steel flange welded to the shell to which the following is fitted:
- a stainless steel pushing device, equipped with a shielding disk;

- a back closure plate providing access to the pushing device;
- a fill and drain orifice.
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The leak tightness of the six openings (front lid, front closure plate, orifices A and B, revolving plug control, back
closure plate) is ensured by double EPDI'v 0 ring gaskets recessed in grooves. These systems are used to check leak
tightness between the gaskets.

1.2. Shock-absorbing systems

Two removable covers, made of wood, covered in a steel envelope, are fixed by 6 screws, in such a way as to absorb
shocks to tile packaging in the event of a fall.

1.3. Handling and tie-stowage devices

They are made up of:
- two pairs of welded trunnions, one at the bottom, one at the top, which are used for stowage during transport, for

tilting on the frame, and possibly for handling;
- two lugs, welded on the upper generating line of the body are used for handling and possibly tilting on the chassis;
- a plate on which die package can rest when it has or does not have its covers attached;
- the external stainless steel sheet envelope.

1.4. Internal arrangements

The content may be placed into two types of internal arrangements:
- internal arrangements which guarantee a criticality safety function;
and/or
- internal arrangements that facilitate loading and unloading and/or avoiding contamination of the cavity.

1.4.1 Internal arrangements for criticality purposes
This internal arrangement, presented in figure 0.3, must be in stainless steel and bronze, with a cylindrical
shape and variable useful diameter. This internal arrangement is also composed of bronze pads. Loading the
contents into the internal arrangements must be carried out under dry conditions. No water is permitted inside
this arrangement

In fuiction of the content's mass, this arrangement must respect the following minimal and maximal thickness
for the steel:

Internal diameter of the arrangement 120mm 1 1 Internal dianmeter of die arrangement 60 mm.
Minimal Maximal

Content's mass kg/m thickness thickness
(ram) (nun)

•45 3

•<61 4
23

•76 5

•<91 6

Minimal Maximal

Content's mass kg/m thickness thickness
(umn) flam)

•8 3

•15 5
23

•21 7

•22 8

Moreover, the total mass of die content must not exceed 120 kg.

The internal arrangements are designed, manufactured, inspected and tested in compliance with:
- TN International Safety Analysis Report DOS-06-00032898-000 Rev. 12.

- TRANSNUCLEAIRE plan 5573-75 index E.

1.4.2 Internal arrangements that facilitate loading and unloading and/or avoiding contamination of the
cavity.

The only requirement concerning these internal arrangements is that they must be in stainless steel and/or in
aluminum and/or bronze.
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These internal arrangements may take the form of an assembly of leak proof capsules per rod or pin, with a
leak tight or non-leak tight packaging canister, a holding rack, a sheath, or a loading / unloading shovel for the
fuel element assembly.

By capsule we mean the equivalent of leak tight fuel cladding vhich may contain pieces of rods, pins or pellets.

By packaging canister we mean any metal container whether or not cylindrical, with a shape that is compatible
with the TN 106 packaging cavity and widt a variable capacity that may include several types of fuel or
radioactive materials as described in the appendices.

In the case of pins or rods, the internal arrangements may take the form of maintenance jackets.

These internal arrangements can be fitted to each other and can be added to the canisters presented in
paragraph 1.4.1

Examples of loading / unloading shovels, the holding rack for 6 fuel rods, the leak tight capsules, the
packaging canister and the sheath are presented in figures 0.4 to 0.8.

1.5. Safety functions

The main safety functions and the main elements relevant for safety are:

_ The containment ensured by the containment shell of the packaging which is made up of the front lid with its
internal gasket, the front closure plate and its internal gasket, the orifice A closure plate and its internal gasket, the
orifice B closure plate and its internal gasket, the revolving plug closure plate and its internal gasket, the back
closure plate and its internal gasket, the font and rear flanges and the welds between the flanges and the internal
shell ;

- The radiological protection is guaranteed in the radial direction by cylindrical shell in steel, lead and resin, in the
top axial direction through the revolving plug, the top lid and the top cover, in the bottom axial direction through
the tappet, the back lid and die back shock-absorbing cover;

- The criticality safety is ensured by the isolation system which is described in chapter 5A (ref. DOS-06-
00032898-500 Rev. 5) of the Safety Analysis Report;

- The thermal dissipation is guaranteed in the radial direction by the steel, lead and resin cylindrical shells;
- Protection against shocks is provided by the two lids and external cylindrical shell of the packaging;
- Protection against fires is provided by the steel and resin cylindrical shells and by the front and back shock-

absorbing covers.

2. MEASURES THAT THE SHIPPER MUST TAKE BEFORE SHIPPING THE PACKAGE

The packaging must be used in compliance with the instructions set out in chapter 6A (ref. DOS-06-00032898-600
Rev. 8) of the Safety Analysis Report.

The use of drying's procedure of the cavity different from the method by riser of pressure, presented in chapter 6A
(ref. DOS-06-00032898-600 Rev. 8) of the Safety Analysis Report, will have to be validated preliminarily by the
Competent authority.

3. MAINTENANCE PROGRAM

Maintenance for the packaging is described in chapter 7A (ref. DOS-06-00032898-700 Rev. 1) of the Safety Analysis
Report.
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4. NOTIFICATION AND RECORDING OF SERIAL NUMBERS

The competent authorities must be informed of any packaging that is taken out of service or transferred to another
owner. An owner who disposes of a packaging will communicate the name of the new owner.

5. QUALITY INSURANCE

The quality insurance principles to be applied in the design, manufacture, inspection, testing, maintenance and use of
packaging should be in compliance with those described in chapter 8A (ref. DOS-06-00032898-800 Rev. 0) of the
Safety Analysis Report.

6. ADDITIONAL REGULATIONS IN CASES OF CONFINED TRANSPORT

Transport done in a confined way is unauthorized on the French territory, except after authorization of the French
Competent Authority.

When package are transported using a method of confined transport (covered vehicle, transport crates, canopy...) the
heat dissipation is susceptible to be changed.
The thermal power must then respect the values presented in the content description.
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FIGURE 0.1
DIAGRAM OF THE TN106 PACKAGING

LB b

Bc ie e'over

Front cover
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bed plate
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FIGURE 0.2
DETAILS OF THE PACKAGING'S ORIFICES

Front lid

Front closure plate

Back closure
plate

Oiifice A and B
__ _ closu'e plates

Revolving phlg
closure plate/
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FIGURE 0.3
DIAGRAM OF A SHEATH PROVIDED FOR CRITICALITY NEEDS

LU (USABLE LENGTH OF THE PACKAGES CAVITY)- 20

[ S..M LU15
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FIGURE 0.4
EXAMPLE OF A LOADING / UNLOADING SHOVEL

................ ... ...............................................................
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FIGURE 0.5
EXAMPLE OF A RACK

FOR 6 FUEL RODS

6 TUBES
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FIGURE 0.6
EXAMPLE OF A LEAKTIGHT CAPSULE

.. Longucur nwxim" " .. 30

()UT: useful length of the packaging cavity (in mm)
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FIGURE 0.7
EXAMPLE OF A PACKAGING CANISTER

200 mm maximale = Lu') - 30

Longueur maximale = Lu°) - 30

I.

200 mm

(1) : Lu: longueur utile de la cavit6 de l'embalage (en mrm)

The closing mechanisms and the base of the canister in, this diagram are presented for information purposes only.
Other systems may be envisaged in order to facilitate operations.
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FIGURE 0.8
EXAMPLE OF A SHEATH

Longueur maximale = Lull' - 30

4 maximal.
200 mm

(1) : Lu : longueur utile de la cavit6 de 1'emballage (en mm)
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APPENDIX 26

CONTENT N0 26

URANIUM, PLUTONIUM, AMERICIUM, NEPTUNIUM AND/OR TECHNETIUM UNDER
METALLIC OR NITRIDE FORM

The Safety Analysis Report that justifies this content is referenced DOS-06-00032898-000 Rev. 12.

1. DEFINITION OF THE AUTHORIZED CONTENT

The authorized materials are described in chapter OA (ref. DOS-06-00032898-005 Rev. 8) of the Safety Analysis Report
and recalled below. The content n0 26 allowed is type 1, 2, 3, 4 or 5.

1.1. General description

Materials: Fuel elements containing uranium, plutonium, americium, neptunium and/or teclhetium under
metallic or nitride form, alone or in inert matrix (Zr as example) and all other inert materials.

Thne following materials are excluded:

Fonn:

Conditioning:

Pressurization

Irradiation:

- those whose hydrogen concentration is higher than that of water.
- those which can be decomposed by radiation.

- those which can be decomposed by thermal power.
- those which present subsidiary risks and do not respect the criteria of paragraph 1.2.
- those which contain graphite and beryllium.

Pins, rods.

Any (possible presence of envelope(s), pressurized or not, surrounding the material). Presence of
at least one metallic welded or screwed closed conditioning.

an envelope is pressurized when the pressure of the gas in this envelope is higher than 0.2 bar at
20 0C.

Non irradiated or irradiated in Fast Neutrons Reactors.

1.2. Loading conditions

Thie maximal mass for the content (internal arrangements included) must not exceed 254 kg/m.

The void volume in the cavity must be higher than or equal to 37.4 litres.

For irradiated elements, the absence of radiolysis risk is ensured by the cladding entirety and their drying.

ThBe content may contain sodium traces (a maximum of 50 grams in the cavity). In this case, the package cavity
must be filled with a neutral gas (nitrogen, argon, etc except helium which is excluded) and if the material is put
in one or several internal arrangements, the latter must not be leak tight or must be filled in the same way than
the cavity. Moreover, if the package unloading before the transport is done under water, the cavity must be
dried before loading.
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1.3. Content characteristics

The elements must verify the following characteristics given before irradiation:

MaximalNominal composition enrichment PUtotal content
(mass %) (mass %) (mass %)

Type

Tc An Np 235U/UoW Pu/(Pu+U)* Pu/HI\V* Am/HV* Np/HV*

Type 1 0.3 45 41 6 4

Type 2 100 % 100% 0.3 100 82 19 1

Type 3 24
1AMi 27NP 0.3 35 27 15 10

Type 4 4.3 97 82 16 -

Type 5 100 % 99Tc - - - - - - -

F IV : Heavy Metal (U+Pu+Ans+Np) ; a variation of +/-2 around these values is acceptable for the transport

For irradiated elements :

- The bum up must be lower than or equal to:
* type 1 element: 9.3 at%.
* type 2 element: 17.4 at%.
* type 3 element: 1.7 at%.
* type 4 element : 4.5 at%.
* 28.05 at% for technetium;

- the cooling time must be higher than 1 year.

The total mass of heavy metal per envelope before irradiation must be lower than or equal to 9.1 grams of (Am + Pu +
U + Np+ Tc) per cavity meter

The maximal number of welded or gasket-equipped envelopes is 5.

The quantity of filling gas for one envelope must be lower than or equal to 10.13 bar.cm 3 at 20'C.
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1.4. Maximal quantity of fissile materials

The total (U+Pu) maximal mass per loading is 42 g. The americium maximal mass before irradiation is 6.2 g. The
neptunium maximal mass before irradiation is 2.1 g

The values presented in the following table must be verified for the fuel element considered before irradiation:

Fissile material Characteristics

Chemical form (U, Pu) *

235U / Utotal (mass %) < 10

Maximal Putot content mass (/6): •_ 100
Pu total / (U + eu)totai

Pu isotopic composition Any **

See previous paragraphs: presence of americium, neptunium and/or teclhetium under metallic or nitride form

Any irradiated material from fertile covers of breeder reactors has to be excluded.

1.5. Maximal thermal power released by the content

Thie total content linear thermal power and the linear thermal power per welded or gasket-equipped envelope'
must verify the values given in the following table as a function of the welded or gasket-equipped envelope diameter:

Linear thermal power in the cavity Linear thermal power per elementElement diameter ~/ Wm
(W/m) (W/m)

>10 tnm _< 289 < 41.3

>9 mm :S 269 _< 38.5

>8 mm _• 249 _• 35.6
>7 •nn < 228 _< 32.6

>6 mm !S 206 •29.5

>5 mm < 183 •26.1
First welded or basket-equipped envelope

1.6. Total activity

Thie total activity of the loaded content must be in such a way that, considering the nature and the energy of the
emitted radiations, the regulatory criteria concerning the equivalent dose rate around the packaging will not be
exceeded.

Moreover, this activity must be lower than 75 x Ul (in PBq) where Ul is the useful cavity length in meters.
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2. CRITICALITY STUDIES

The criticality studies are presented in chapter 5A (ref. DOS-06-00032898-500 Rev.5) of the Safety Analysis Report.

The isolation system, as defined in chapter 5A of the Safety Analysis Report, is made of the fissile content as defined in
this appendix, the package to which the shock absorbing covers and a 10 mm thick resin layer located under the
external sheet envelope have been removed, and the internal arrangement for criticality purposes when necessary.

Criticality Safety Index : CSI = 0 (N number: infinite)
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L'Autorit6 Comp&ente Fransaise,

Vu la demande presentre par la soci&t6 TN International par les lettres CEX-11-00032035-078 du 1"r juin 2011,
CEX-11-00032035-127 du 30 septembre 2011 et CEX-12-00055068-021 du 17 f~vrier 2012

Vu le dossier de sfiret6 TN International ref. DOS-06-00032898-000 R&v. 12 du 15 mai 2012,

Certifie que le modile de cobs constitu6 par r'emballage TN 106 dricit ci-apr~s dans l'annexe 0 A l'indice t et:

- charg6
" d'oxyde d'uranium tel que d6crit en annexe 1 A l'indice t,
* d'oxyde de plutonium ou d'oxyde mLxte d'uraniurn et de plutonium tels que dicrits en l'annexe 2 A l'indice t,
" de compos6s d'uranium et de plutonium, ou de mati&res exp6rimentales, tels que d~crits en annexe 3 A

l'indice t,
* de compos~s d'uranium et de plutonium 6ventuellement dop&s en am6ricium, curium et/ou neptunium, tels

que d~crits dans l'annexe 8 indice t,
" d'oxydes d'uranium avec presence 6ventuelle de thorium et de graphite, tels que dc~rits en annexe 9 i

l'indice t,
* d'un m6ange d'oxyde d'uranium et/ou d'oxyde de plutonium et/ou d'oxyde d'uranium et de plutonium, tel

que d&crit en annexe 11 A l'indice t,
" d'un melange d'uranium et de plutonium, tel que d6crit en annexe 12 A l'indice t,
" d'oxyde d'uranium U0 2 avec presences 6ventuelles de thorine et de r6sine polymbre, tel que decrit en annexe

22 A l'indice t,
" d'uranium, plutonium, am•ricium, neptunium et/ou technetium sous forme metalique ou nitrure, telsa que

decrits en annexe 26 i Pindice t,
est conforme en tant que modle de colis de type B(U) chargý de matires fissiles;

- vid6, containin, ou non, muni ou non de ses amfnagements internes, est conforme en rant que modele de coils de
type B(U) ;

aux prescriptions des r~glements, accords ou recommandations ci-apras 6num&as :
- rbglement de transport des matiires radioactives de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, collection

normes de s6ret6, N0 TS-R-1, &dition de 2009 ;
- accord europ6en relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);
- riglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ;

- accord euxop6en relatif au transport international des marchandises dangereuses par voics de navigations
int&ieures (ADN);

- code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG de l'OMI);
- arr&t6 du 29 mai 2009 modifl6 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (arr&6

T•fD) ;
- arr&6t du 23 novembre 1987 modifi6 relatif i la s6curit6 des navires, division 411 du riglement annex6 (arr&6

RSN).
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Paris, le 07/06/2012

www.asn.fr
6, place du Colonel Bourgoin • 75572 Paris cedex 12
ThlsphoneOl 40 19 8600*Fax 01 40198669
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ANNEXE 0

EMBALLAGE TN 106

1. D1tFINITION DE L'EMBALLAGE

L'emballage est conqu, fabriqu6, inspectr, test6, maintenu et utilis6 en conformit6 avec le dossier de siret6
TN International r£f. DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

L'emballage, de forme g~nrale cylindrique, est prtsenti sur la figure 0.1. Le corps de I'emballage dc6limite une cavit6
cylindrique de longucur utile comprise entre 2 200 mm et 2 400 mm.

Le plan de concept de l'emballage est le plan TRANSNUCLEAIRE 5573-04 ind. F

Les dimensions ext~rieures hors tout de l'emballage sont :
- longueur totale ........................ Lu + 1,424 m (donc comprise entre 3,624 et 3,824 m);
- longueur sans capots :............. Lu + 0,778 m (donc comprise entre 2,978 et 3,178 m);
- diam&re avec capots :............. 1,458 mi;
- diamft~re sans capots: ............ 0,958 m (au niveau des tourillons);
- diamitre ext6rieur du corps :.0,820 m.

avec Lu : Longueur utile de la cavit6

Les dimensions de la cavit: interne sont:
- longueur utile (Lu): .................. variable de 2,2 i 2,4 mi;
- diam atre utile: .......................... 0,203 mm.

La masse maximale (en kg) du colls charg6 (avec les capots) en fonction de la longueur utile Lu (en m) est:
M= 3400 x Lu + 4140 (done comprise entre 11 620 et 12 300 kg).

Li. Corps et syst~mes de fermeture

L'emballage est form=6 d'un corps, d'une pattie avant et d'une partie arri&re soud.es, et de deux capots amortisseurs.

Le corps est constitu6 successivement de l'int~rieur vers 'extirieur:
- d'une enveloppe interne en t6Ie d'acier inoxydable ;
- d'une preminre protection biologique (blindage gamma) en plomb;
- d'une deuxi~me protection biologique (blindage neutron) en r6sine neutrophage de type F;
- d'une enveloppe exteme en t6le d'acier inoxydable comportant une semele ainsi que les organes de manutention

et d'arrimage.

La partie avant est constitu6e d'une bride en acier inoxydable soudde i la virole qui regoit:
- un barillet en plomb, qui permet l'accas i Ia cavit6;
- deux 6triers vissis qui maintiennent le barillet ;
- un orifice de commande de barillet surmontr d'un bouchon protection;
- une tape avant permettant le chargement du contenu;
- un orifice d'Event (orifice A) ;
- un couvercle avant permettant i'acc&s au barillet.

La partie arriste est constitu6e d'une bride en acier inoxydable soudie ý la viroie qui regoit:
- un poussoir en acier inoxydable, muti d'un disque de bindage;
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- une tape arri&e permettant d'acc6der au poussoir;
- un orifice de remplissage et de vidange.

L'&anch~it6 des 6 ouvertures (couvercie avant, tape avant, orifices A et B, commande de batillet, tape arri&re) est
assut6e par des syst&mes de double joints toriques en EPDM encastr&s dans des gorges. Ces systbnes permettent de
pouvoir contr6ler l'6tanchit6 au niveau de I'inter joint.

1.2. Systimes amortisseurs

Deux capots amtovibles, constitu6s de bois entour6 d'une enveloppe en acier, sont fixes par 6 vis aux extrnmitis de
fa~on i amortir 1'emballage en cas de chute.

1.3. tMments de manutention et arrimage

Ils sont constiru6s de :
- deux paires de tourillons soud~s, une i l'avant, une i l'arri&e, qui sont utilis6es pour l'arrimage en cours de

transport, le basculement sur le chfssis et &ventuellement la manutention ;
- deux oreilles soud6es sur ]a g6niratrice sup~rieure du corps qui sont utilis~es pour la manutention et

Arentuellement le basculement sur le chassis ;
- d'une semelle sur laquelle peut reposer le cobis lorsqu'il est muni ou pas de ses capots;
- la virole externe.

1.4. Aminagements internes

Le contenu peut &re plac6 dans deux types d'am~nagements:
- des amrnagements internes assurant une fonction de siret&6 - criticit&

et / ou
- des amrnagements internes facilitant le chargement et le d6chargement et/ou 6vitant la contamination de la cavit&.

1.4.1 Amnnagement interne aux fins de criticit6

Cet am~nagement interne, prksent6 ý la figure 0.3, dolt &re en acier inoxydable et/ou bronze et de section
cylindrique et de diam&tre utile variable. Cet am~nagement interne est 6galement 6quip 6 de patins en bronze.
Le chargement du contenu dans l'am6nagement interne dolt ktre r~ahis6 i sec. La pr6sence d'eau i I'int6rieur de
cet am~nagement est interdite.

En fonction de ]a masse du contenu, cet am6nagement dolt respecter les Epaisseurs d'acier minimales et
maximales suivantes:

M. a fi, seu

•45 3

_61 4
23

•76 5

•91 6

-•8 3

•15 5 23

-< 2 1 
7

• 22 8

Par ailleurs, la masse totale du contenu ne dolt pas d6passer 120 kg.
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Les amn6nagements internes sont congus, fabriquis, inspects et testis en conformiti avec:

- le dossier de sfiret6 TN international DOS-06-00032898-000 Rtr. 12;

- le plan TRANSNUCLEAIRE 5573-75 indice E.
1.4.2 Aminagements internes facilitant le chargement et le d&hargement et/ou 6vitant la
contamination de la cavit6

La seule exigence concernant ces amrnagements internes est qu'ils doivent &re en acier inoxydable et/ou en
aluminium et / ou en bronze.

Ces am6nagements interne peuvent se presenter sous la forme d'un ensemble de capsules 6tanches par crayon
ou aiguille, d'un &ui de conditionnement 6tanche ou non, d'un ritelier de maintien, d'un fourreau ou d'une
pelle de chargement / d6chargement pour I'ensemble des d6lnents combustibles...

On entend par capsule l'&iuivalent de gaines 6tanches de combustible pouvant contenir des morceaux de
crayons, d'aiguilles ou de pastilles.

On entend par 6rui de conditionnement toute boite m&allique, cylindrique ou non, de g6om6trie compatible
avec la cavit6 de i'emballage TN 106 et de capacit6 variable pouvant inclure plusieurs combustibles ou mati~res
radioactives tels que dicrit dans les annexes.

Dans le cas d'aiguilles ou de crayons, l'arnmnagcment interne peut se pr6senter sous la forme d'un ritelier de
maintien.

Ces aminagements internes peuvent &tre compl6mentaires les uns des autres et peuvent &re ajout~s en
compliment des &uis pr6sent&s au paragraphe 1.4.1.

Des exemples de pelle de chargement/ d6chargement, de ritelier de maintien pour six crayons combustibles de
capsule 6tanche, d'&ui de conditionnement et de fourreau sont prisent6s en figures 0.4 a 0.8.

1.5. Fonctions de sfreti

Les principales fonctions de siiret6 et principaux 6l6ments importants pour la siret6 sont:

- l'enceinte de confinement assure par l'enveloppe de confinement de l'emballage constitu&e par le couvercle
avant et son joint interne, la tape avant et son joint interne, ]a tape de I'orifice A et son joint interne, ]a tape de
1'orifice B et son joint interne, la tape de I'orifice de commande barillet et son joint interne, la tape arrikre et son
joint interne, la virole interne, les brides avant et arri&e et les soudures entre les brides et la virole interne ;

- Ia protection radiologique assur6e radialement par les viroles d'acier, de plomb et de r6sine, axialement vers
l'avant par le barillet, le couvercle avant et le capot avant, axialement vers l'arri~re par le poussoir, le couvercle
arri&te et le capot arrire ;

- la sfitet6 criticit6 assurne par les syst&nes d'isolement qui sont d6crits au chapitre 5A (r6f. DOS-06-00032898-
500 r~vision 5) du dossier de siiret6 ;

- ia dissipation de la puissance interne assur6e radialement par les viroles d'acier, de plomb et de rfsine;
- ia protection contre les chocs assur6e par les deux capots et Ia virole externe de l'embalage ;
- ia protection contre Pincendie assur6e par les viroles d'acier et de r~sine et par les capots avant et arriire.

2. MESURES QUE L'EXPEDITEUR DOIT PRENDRE AVANT L'EXPikDITION DU COLIS

L'emballage doit ftre utilis6 suivant des proc6dures conformes aux instructions d'utilisation du chapitre 6A (r6f. DOS-
06-00032898-600 R6v. 8) du dossier de sfret6.

L'utilisation d'une procedure de s6chage de la cavit6 diff6rente de la m6thode par remont& de pression, pr6sentte dans
le chapitre 6A (r6f. DOS-06-00032898-600 R6v. 8) du dossier de s6ret6, doit faire i'objet d'une validation pr6alable par
l'Autorit6 comp&ente.
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3. PROGRAMME D'ENTRETIEN

L'entretien de 1'emballage est d&rit au chapitre 7A (r6f. DOS-06-00032898-700 Riv. 1) du dossier de sfret6.

4. NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES NUMtIROS DE StRIE

Toute mise hors d'usage ou changement de propriktaire d'un emballage devra &tre port6it la connaissance des autoritks
comp6tentes. A cet effet, le propridtaire qui se dessaisit d'un emballage transmettra le norm du nouvel acqu&eur.

5. ASSURANCE DE LA QUALITt

Les principes d'Assurance de la Qualit6 A appliquer lors de la conception, la fabrication, 1'inspection, les essais, la
maintenance et l'utilisation du colis doivent &tre conformes i ceux d~crits dans le chapitre 8A (r6f. DOS-06-00032898-
800 r~v.0 du dossier de sfret6.

6. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES EN CAS DE TRANSPORT CONFINE

Le transport en moyen de transport confin n'est pas autoris6 sur le territoire frangais, sauf autorisation de I'Autorit6
competente franqaise.

Lorsque les colis sont transport6s danrs un moyen de transport confimi (vdhicule bich6, caisson de transport, canopy,
etc.) la dissipation de la chaleur est susceptible d'&tre modifi6e.
La puissance thermique dolt alots tre telle qu'indiqu6e dans la description des contenus.
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FIGURE 0.1
SCHEMA DE L'EMBALLAGE

Oreille

Capot avant

Semelle de depose



F/379/B(U)F-96 0t
page 6/12

FIGURE 0.2
DtTAILS DES ORIFICES DE L'EMBALLAGE

Tape avant

Tape arri~re

Tapes orifices A et B

Tape de barillet
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FIGURE 0.3
SCI-I•MA D'UN ATUL PRtVU AUX FINS DE CRITICITE
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FIGURE 0.4
EXEMPLE DE PELLE DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT

.............. --------------------------------- .............................--



F/379/B(U)F-96 Ot
page 9/12

FIGURE 0.5
EXEMPLE DE RATELIER

POUR 6 CRAYONS COMBUSTIBLES

"6 71119-.•
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FIGURE 0.6
EXEMPLE D'UNE CAPSULE JtTANCHE

1i!

Loagueur *ii~dmu1~ L4i~ -*

r

I"

(1): Lu: longueur utile de la cavit6 de P'embaflage (en mm)
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FIGURE 0.7
EXEMPLE D'UN ETUI DE CONDITIONNEMENT

*maximAl.
200 mrn -= Lu" - 30

Longueur maximale =Lu(' -30

200 mm

(1): Lu: longucur utilc de la cavit& dc 1'emballage (en mm)

Les syst~mes de fermeture et les fonds des 6tuis repr~sent~s sur cc schema sont pr~sent6s ý titre d'exemple. D'autres
syst~mes peuvent &re envisagis afin de faciliter l'exploitation.
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FIGURE 0.8
EXEMPLE D'UTN FOURREAU

Longueur maximale = Lut 1 -30

200 mm

Lu : longueur utile de la cavit6 de 1'emballage (en mm)
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ANNEXE 1

CONTENU N"1
OXYDE D'URANIUM

Le dossier de swret6 justifiant ce contenu est rff6renc6 DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

1. D.FINITION DU CONTENU AUTORISt

Les mati&es autoris6es sont d6crites au chapitre OA (r6f. DOS-06-00032898-005 R6,. 8) du dossier de sfireti et
rappelies ci-dessous. Le contenu n1l permis est du type 1, 2, 3 ou 4, A 1exclusion du type 5.

1.1 Description gent rale

Mati&e: Oxyde d'uranium et toutes autres mati&es inertes.
Sont exciues, les mati~res:

- dont la concentration en hydrog~ne est sup6rieure ý celle de ieau,

- radiolysables qui ne respectent pas les crit~res des paragraphes 1.5 ou 1.6,

- thermolysables,

- pr~sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les crit6res du paragraphe 1.2,

- contenant du graphite et du b6ryllium.

Si la mati&e est sous forme de poudre irradiýe, elle doit ftre issue du broyage de pastilles
irradiies et de leur gainage 6ventuel.

Conditionnement: Quelconque (pr6sence 4ventuelle d'enveloppe(s), pressurisie(s) ou non, entourant la
mati~re).

Pressurisation: une enveloppe est pressuris6e lorsque la pression des gaz dans cette enveloppe est
sup6rieure i la pression de fermeture de la cavit6 soit 0,2 bar A 20 *C.

Irradiation: Non irradi ou0 irradi6 en REP, REB, MTR ou RNR.

1.2 Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (am~nagements internes inclus) ne doit pas exc~der 254 kg/m.

Le volume libre dans la cavit6 doit &re sulp6riewr A 37,4 litres, pour le contentu n1'? t-DCs I A 4.

En cas de presence de sodium, le chargement doit se faire A sec, la pr&ence de crayons rupt&s pouvant
contenir de Feau est interdite. La cavit6 de l'emballage dolt &re inert&e par un gaz neutre A I'exception de
l'hlium. Si la mati&xe est phace dans un ou plusieurs am~nagements internes, ceux-ei devront ne pas &tre
6tanches ou devront 6tre inert6s de ]a m.nie mani&re que Ia cavite. La masse de sodium dans la cavit6 doit &re
inf~ieure A 5G g. De plus, en cas de d&hargement sous eau pr&cdant le transport, if est n&essaire de secher ia
cavitd avant le chargement.

1.3 Caract6ristiques du contenu

Le contenu doit v&ifier la condition suivante:

le taux de combustion, le temps de refroidissement, les quantit6s d'uranium avant irradiation, la caract6ristique
des gaz de remplissage et les puissances thermiques doivent respecter les valeurs du tableau 1.1.

1.4 Quantit6 maximale de mati&es fissiles

Les masses d'uranium 235 et d'uraniurn total avant irradiation doivent &re inf6dieures ou 6gales aux valeurs
d6finies dans le tableau ci-dessous en fonction de l'enrichissement initial (e,.• exprim6 en pourcentage
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massique) en 715U maximal present dans la cavit6 et en fonction du diam~tre D de I'am6nagement interne aux
fins de criticit6.

Le m~lange de ces mati&es avec des mati&es du paragraphe 1.4.2 est interdit.

1.4.2 Mati&ese irradi~es en REB, REP ou MTR ou mati~res non irradi&s

1.5 QuantitC maximale de produits hydrogen~s dans ]a cavit6

A I'exception de 1'eau qui pett &re contenue dans des crav•o.s rupts (vol §1.6), la masse tc&ale de produits
hydrogdn6s en fonction du pourcentage rmissique d'hydrog~ie present dans ces produits hydrog~nis doit
respecter les valeurs suivantes :

(1) : VL: vOlume Ltbre de la cavlte si l'amenagement interne est non I
libre de I'arnmnagement interne si celui-ci est &anche au gaz (en m3)

L6 Pr6sence de crayons rupt~s pouvant contcnir de Peau

Les crayons rupt&s pcuvent &tre transport6s dans un amna.gement interne. Enl cas de presence de crayon rupt6
pouvant contenir de 1'eau, les am~nagements internes le contenant doivent hre non 6tanches au gaz.
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Le volume de plenum devra 6tre inf~rieur ou 6gal i 20 cM3 par crayon rupt&

Les iliments rupt6s consid6r6s comme ( sans eau* sont ceux donr la rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais &t6 mis en presence d'eau, y compris lots du chargement du colis TN 106.

Le nombre maximum de crayons ruptas (crayons non int~gres) pouvant contenir de 1'eau admissible dans la
cavit6 est de 22.

La dur6e au bout de laquelle ]a concentration en dihydrog~ne atteint la limite autoris&e, durie d~duite des
mesures de dihydrog~ne exttapolkes lin6airement conform6ment au chapitre 6A (r6f. DOS-06-00032898-600
R6v. 8), doit 8tre sup~rieure ou 6gale i 365 jours.

1.7 Activit6 totale

L'activit6 totale du contenu charg6 sera telle que, compte tenu de la nature et de l'Nnergie des rayonnements
6mis, les limites r6glementaires de d6bit de dose autour du colis ne seront pas d6passes.

En outre, cette activiti doit 6tre inf6rieuxe i 75 x L (en PBq) oiý L est la longueur de la cavit6 en mitre.

2. DOSSIER DE SORETE

Le dossier de sfreti justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898-000 R~v. 12.

3. t•UDE DE CRITICITh

Elle fait l'objet du chapitre 5A (r@f DOS-06-00032898-500 R6v.5) du dossier de sfiret6.

Le syst~me d'isolement, tel que difini dans le chapitre 5A du dossier de sfiret6 , est constitu6 du contenu fissile tel
que d6fini dans la pr~sente annexe, de 1'emballage auquel ont kt6 retir6s les capots amortisseurs et une ýpaisseur de
10 mm de r~sine sous la virole externe, et le cas 6chtant de l'aminagement interne aux fins de criticit&

Indice de sfiret-cridcit. : ISC = 0 (normbre N : infini).
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TABLEAU 1.1 (1/3)

DU CONTENU I

ml + 2 m2 : 0,363 (avec cau)
ml + 2 m2 5 0,686 (sans eau)

ml + 2 m2 5 0,718 (avec eau)
ml + 2 m2 < 0,988 (sans eau)

:<0,172 :< 0,344 • 0,247 < 0,494

_<40 1 •20 540 1 :520

< 0,363 (avec eau)
_< 0,686 (sans eau)

< 0,718 (avec eau)
< 0,988 (sans eau)

ml + 2 m2 _< 0,233 (avec eau)
ml + 2 m2 5 0,320 (sans eau)

:< 0,543 (avec eau)
:< 0,667 (sans eau)

".v ~~
f~s~e ea cud

<_ 0,233
(avec eau)

:5 0,320

!5 0,233 (avec eau)
:5 0,320 (sans eau)

:5 0,543 (avec eau)
!< 0,667 (sans eau)

I.

<40 1 •20 •40 :5 20

< 700
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TABLEAU 1.1 (2/3)
CARACTIARISTIQUES DU CONTENU 1
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TABLEAU 1.1 (3/3)
[STIQUES DU CONTENU 1

( 4) Premikre enveloppe soudte on 6quip~e de joints.
(*4) La masse totale de m~tal loutd est limit&e par la masse de mati~re hors d'enveloppes souddes ou &juip6es de joints (ml) +

deux fois la masse dans les enveloppes en considirant uniquement les dceux enveloppes contenant le plus de madi~re (m2)
(4**) La masse totale de m~tai lourd est limit&e par masse de mari&re hors d'enveloppes soudces ou 6quipces de joints (ml) + trois

fois ]a masse dans les enveloppes en considdrant uniquement les trois enveloppes contenant le plus de mnatiire (m2')
(*4**) Cnit&res s'appliquant uniquement aux enveloppes soudies ou 6quipdes de joints.
(**-**)~Les 616ments combustibles & plaques ne sont pas autorisis.

Nota :
Les matires irradides en RNR ne peuvent pas &trc melangdes avec d'autres matihes.
En cas de presence conjointe de matiares des types I ct/ou 2 et/ou 3 du contenu 1, les cri•&es les plus restrictifs sur les
masses totales de mdtal lourd, les puissances thermiques et le nombre d'enveloppes (en fonction de la presence ou non
d'enveloppes souddes ou Equipies de joints) s'appliquent.
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TABLEAU 1.2

PUISSANCE THERMIQUE LINJtIQUE
(tableau A appliquer si requis par les tableaux 1.1)

La puissance thermique lin~ique totale du contenu et la puissance thermique lin~ique par enveloppe soud& ou 6quip6e
de joints doivent respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diam&re ý de l'enveloppe soud&e ou 6quip&e
de joints.

2t 10 mm -289 541,3
> 9 mm <269 < 38,5

>8mm 8 n249 •-35,6

2! 7 mm • 228 <532,6

-Ž6 mm • 206 • 29,5

> 5 mm < 183 < 26,1
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ANNEXE 2

CONTENU N02
OXYDE DE PLUTONIUM

OU
OXYDE MIXTE DE PLUTONIUM ET D'URANIUM

Le dossier de svaet6 justifiant cc contenu est r6f~renc6 DOS-06-00032898-000 R~v. 12.

1. DrFINITION DU CONTENU AUTORISt

Les mati~res autoris6es sont d6crites au chapitre OA (r6f. DOS-06-00032898-005 R~v. 8) du dossier de s6ret6 et
rappel6es ci-dessous. Le contenu n0 2 permis est du type 1, 2, 3 ou 4.

1.1 Description g~n~rale

Madirec: Oxyde de plutonium ou oxyde mixte d'uranium et de plutonium.

Sont exclues, les mati~res :

- dont ]a concentration en hydrog.ne est sup&ieure A celle de l'eau,

- radiolysables qui ne respectent pas les crit&res des paragraphes 1.5 ou 1.6,

- thermolysables,

- pr6sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les crit~res du paragraphe 1.2,

- du graphite et du b6ryllium.

La densit6 maximale de l'oxyde est de 11.

Si ]a mati~re est sous forme de poudre irradi6e, ele doit 6tre issue du broyage de pastilles
irradiies et de leurs gainages 6ventuels.

Conditionnement: Quelconque (presence 6ventuelle d'enveloppe(s), pressurise(s) ou non, entourant la
mati&e).

Pressurisation: une enveloppe est pressurisae lorsque la pression des gaz dans cette enveloppe est
sup6rieure A la pression de fermeture de la cavit6 soit 0,2 bar A 20 'C.

Irradiation: Non irradi6 ou irradi6 en REP, REB ou MITR, A l'exclusion des contenus 2 types 1, 2 et
4 qui ne peuvent pns x.tc ivr'di6s en REB.

1.2 Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (am&nagements internes inclus) ne doit pas exc6der 254 kg/m.

Le volume fibre dans la caviti doit &re sup&ieur A 37,4 litres pour les contenus n*2 type 1 A 3 et sup6rieur A
52,1 litres pour le contenu n0 2 type 4.

En cas de prisence de sodium, le chargement doit se faire k sec et la pr6sence de crayons rupt~s pouvant
contenir de I'eau est interdite. La cavit6 de l'embaflage doit &re inert6e par un gaz neutre A l'exception de
l'h6lium. Si la matire est place dans un ou plusieurs am6nagements internes, ceux-ci devront ne pas &tre
&anches ou devront &re inertus de la m~me mani&re que la cavit6. La masse de sodium dans la cavit6 doit tre
inf&rieure A 50 g. De plus, en cas de d6chargement sous cau pr&c~dant le tuansport, il esr nicessaire de s6cher ]a
cavit6 avant Ic chargement.

1.3 Caracedristiques du contenu
Le contenu d'oxyde de plutonium ou d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium doit v~rifier la condition
suivante :
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Le taux de combustion, le temps de refroidissement, les quantit~s d'uranium et de plutonium avant
irradiation, la caract6ristique des gaz de remplissage et les puissances thermiques doivent respecter les valeurs
du tableau 2.1.

1.4 Quantit6 maximale de matiires fissiles

1.4.1 Contenu 2 A base d'oxyde de plutonium

La masse maximale de plutonium avant irradiation doit &tre infiieure ou 6gale aux valeurs d~finies dans le
tableau ci-dessous en fonction du diamntre D de l'am6nagement interne privu aux fins de criticitU:

1.4.2 Contenu 2 A base d'oxyde mixte de plutonium et d'uranium naturel ou appauvri

La masse maximale de plutonium avant irradiation doit 6tre inf~rieure ou 6gale aux valeurs d6finies dans le
tableau ci-dessous en fonction du diam~rre D de 1'amrnagement interne pr&iu aux fins de criticit6:

Dans ce tableau, 1a teneur maximale en plutonium total est d6finie par celle de la matidre ayant la teneur en
Pu,,tj maximale de l'ensemble des matires pr6sentes.

L'uranium ne doit pas &tc dissoci6 du plutonium.

L4.3 Contenu 2 & base d'oxyde mixte de plutonium et d'uranium

Les masses maximales de plutonium et d'uranium (exprimdes en kg), avant irradiation, doivent respecter les
valeurs d6finies dans le tableau suivant en fonction du diamrtre D de 1'amnnagement interne pr&vu aux fins
de criticit6 et de l'enrichissement maximal en uranium 235 (em.2 exprim6 en pourcentage massique):

m(Pu)+ m(U,) < I m(Pu,) m (U) < I m(Pu,) + m(U • < 1
4 m(U)., 3,2 m(U)- 0,36 m(U)m,

avec m(U)MX= 5200 avec m(U),, = 290 aVec m(U). -56

e- CC e. .
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1.5 Quantit6 maximale de produits hydrogenis dans la cavit6

A l'exception de l'eau qui peut Etre contenue dans des crayons rupt~s (voir §1.6), la masse totale de produits
hydrog6n6s en fonction du pourcentage massique d'hydrogine prisent dans ces produits hydrog6n~s doit
respecter les valeurs suivantes :

P.. 5% 5%<P<1 •10% 10%<Pw!•11%
R., ,, •: 4•.•.prodtents. f.

, 6,48 si',) < 3,24 x • 2,94 x Vt. ()

(1): Vt.: volume libre de la cavit6 si l'am6nagement interne est non 6tanche au gaz, ou volume
libre de l'am~nagement interne si celui-ci est &tanche au gaz (en ms)

1.6 Presence de crayons rupt~s pouvant contenir del Peau

Les crayons rupt~s peuvent &tre transportes clans un amnnagement interne. En cas de przsence de crayon rupt6
pouvant contenir de l'eau, les amnnagements internes le contenant doivent &re non 6tanches au gaz.

Le volume de plenum devra &re inf&ieur ou gal ii 20 cm3 par crayon rupti.

Les 6l6ments rupt&s considir&s comme ((sans eau)) sont ceux dont la rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais 6t6 mis en pr6sence d'eau, y compris lots du chargement du coils TN 106.

Le nornbre maximum de crayons rupt6s (crayons non int6gres) pouvant contenir de 1'eau admissible dans la
cavit6 est de 22.

La durie au bout de laquelle la concentration en dihydrogine atteint la limite autoris6e, dur6e dlduite des
mesures de dihydrog~ne extrapokes lindairement conformiment au chapitre 6A (rdf. DOS-06-00032898-600
Rdv. 8), doit 6tre supdrieure ou 6gale ý 365 jours.

1.7 Activit6 totale

L'activit6 totale du contenu charg& sera tele que, compte tenu de la nature et de r'nergie des rayonnements
6mis, les lisnites rdglementaires de debit de dose autour du colis ne seront pas ddpassdes.

E,. out-c, cette acdvit6 dolt ktre infirieur'e ? 7F x Lu (en PBq) oft Lu est la bongu_-s de ]a cavit6 en mete-.

2. DOSSIER DE SORETt

Le dossier de siiret6 justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898-000 Rdv. 12.

3. tTUDE DE CRITICITIf

Elle fait l'objet du chapitre 5A (rf. DOS-06-00032898-500 Rdv.5) du dossier de sliret6.

Le syst&me d'isolement, tel que ddfini dans le chapitre 5A du dossier de sfiret6, est consfitu6 du contenu fissile tel
que dfirni dans la pr&aente annexe, de l'emballage auquel ont &t6 retirds les capots amortisseurs et une 6paisseur de
10 mm de rdaine sous la virole externe, et le cas 6chdant de l'amdnagement interne aux fins dc criticit6.

Indice de siiret&critci•d: ISC = 0 (nombre N : infini)
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TABLEAU 2.1 (1/3)

CARACT1tRISTIQUES DU CONTENU 2
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TABLEAU 2.1 (2/3)

(*) Premiare enveloppe soud&e ou 6quip~e de joints
(**) La masse rotale de mital lourd est limit~e i la rmasse de maditre hors d'enveloppes soudOes ou 6quip~es de joints (ml) +

deux fois ]a masse dans les enveloppes en consid~rant uniquement les deux enveloppes conteaant le plus de madire (m2)
(~**) La masse totale de metal lourd est limit&e a ]a masse de matiure hors d'enveloppes soud~es ou .quipdes de joints (ml) +

trois fois la masse dans les enveloppes cn consid&ant uniquernent les trois enve!oppes contenant le plus de matire (m2)
(*•**) Crit&es s'appliquant tniquement aux cnveloppes souddes ou 6quip~es de joints.
(*•~** ) Les amnents combustibles i plaques ne soat pas autoris~s.

Nota :
En cas de presence conjointe de maticres des types 1 et/ou 2 et/ou 3 et/ou 4 du contenu 2, les crit6res les plus
restrictifs sur les masses totales de metal lourd, les puissances thermiques et le nombre d'enveloppes (en
fonction de la pr~sence ou non d'enveloppes soud6es ou 6quipcs de joints) s'appliquent.
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TABLEAU 2.1 (3/3)

CARACTERISTIQUES DU CONTENU 2

• . .. •.Type de r~acteur./:..i:. . .. *.. I:.REP :.;.:":.-

Typedecombustibe MOX

"uTax de"comibus tioinmaxia 8.00

:.:Temps de.refroidissemenn 3:.-..- '.:::.:,:.% ). ;i. ai:....-.-:7:I ::.:U .:"3 m ois.

No..- , de :ceu :Contenu 2
type 4

300 W/rn":. . ,ui"..:e:toale dans i :cavit" Ou 100 W

. Nombrie :devel6ppe <. _40
Teneur fissile n.iaxile avant

..... :12,5 % de Pu,ow

Masse de' metal:
foubrd dains Ia 49

:..:. :.. . asse de mew...
bard pr:. .1,225

Mbissedem~fal
lourd dans la . 32

~~ ~ cavite(g *

Masse' e meta
03 lord par .0,8

env lpe (*)C

l* a, masse de metal lourd est definie corrme la somme des masses d'uranium. et de plutonium.
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TABLEAU 2.2

PUISSANCE THERMIQUE LINtIQUE
(tableau k appliquer si tequis par le tableau 2.1)

La puissance thermique lin~ique totale du contenu et ]a puissance thermique lin6ique par enveloppe soud& ou &juip&
de joints doivent respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diamrtre de l'enveloppe soud& ou ýquip& de
joints.

> 10 mm • 289 < 41,3
> 9 mm !5 269 < 38,5

> 8 mm • 249 < 35,6
> 7 mm • 228 < 32,6
> 6 mm • 206 < 29,5

> 5 mm •< 183 < 26,1
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ANNEXE 3

CONTENU N 03
COMPOStS D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

TEL QUE PUTOT / (U + Pu) < 45 % EN MASSE
OU MATItRES EXPJŽRIMENTALES

Le dossier de sdret6 justifiant cc contenu est r6f6rencd DOS-06-00032898-000 Rdv. 12.

1. DtFINITION DU CONTENU AUTORISt
Les matibres autoris~es sont d&rtites au chapitre OA (rJf. DOS-06-00032898-005 R6v. 8) du dossier de sfiret6 et
rappelkes ci-dessous. Le contenu n°3 permis est du type 1, 2, 3, 4 ou 5.

1.1 Description gtnirale

Matire: matires fissiles ou fertiles (uranium et plutonium),

et/ou

matiires exptrimentales (compos6s d'actinides (U, Th, Np, Pu, Am, Cm), de produits de
fission ou de bore),

et toutes autres mati~res inertes.

Sont exclues, les matdires :

- dont la concentration en hydrog~ne est sup~rieure i celle de 1'eau,

- radiolysables qui ne respectent pas les critires des paragraphes 1.5 ou 1.6,

- thermolysables,

- pr6sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les crithres du paragraphe 1.2,

- contenant du graphite et du b&ryllium.

Les densitis maximales sont de 11 pour l'oxyde, 14,38 pour le nitrure et 13,63 pour le
carbure.

Si la rmati&e est sous forme de poudre irradi6e, cUe doit flre issue du broyage de pastilles
irradi6es et de leur gainage 6rentuel,

Quelconque (presence. &,evniulle d'enveloppc(s), pressu-i:Se(s) ou noc, entourant ia
rnatide).

une enveloppe est pressuris6e lorsque la pression des gaz dans cette enveloppe est
sup6rieure i Ia pression de fermeture de la cavitt6 soit 0,2 bar i 20 CC.

Irradi6 ou non en RNR.

Conditionnecicnt :

Pressurisation:

Irradiation :

1.2 Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (amdnagements internes inclus) ne doit pas exc6der 254 kg/m.

Le volume fibre dans la cavit6 doit ýttc supdrieur i 37,4 litres pour les contenus 3 type 1,2 et 3 et sup~rieur i
52,1 litres pour le contenu 3 type 4 et 5.

En cas de prtsence de sodium, le chargement doit se faire i sec, la pr6sence de crayons ruptis pouvant
contenit: de l'eau est interdite. La cavit6 de I'emballage doit &tre inert6e par un gaz neutre i l'exception de
1'h1ium. Si la mati~re est plac6c dans un ou plusieurs am6nagcrnents internes, ccux-ci devront ne pas ktre
&tanches ou devront &rre inertis de la m~me mani&re que la cavit& La masse de sodium dans la cavit6 doit &re
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inf~rieure i 50 g. De plus, en cas de d&hargement sous eau pr&cdant le transport, il est n6cessaire de s&her la
cavit6 avant le chargement.

1.3 Caractcristiques du contenu

Le contenu doit v6rifier la condition suivante:

le taux de combustion, le temps de refroidissement, les quantitis d'uranium et de plutonium avant irradiation,
la caract&ristique des gaz de remplissage et les puissances thermiques doivent respecter les valeurs du
tableau 3.1.

1.4 QuantitW maximale de mati~res fissiles

1.4.1 Contenu n*3 : Matires fissiles ou mati/res fertiles

Les quantit~s pr~sent~es ci-dessous (teneurs en Pu, compositions isotopiques et masses) doivent &tre
respect~es pour le combustible non irradi6 dans le cas de mati&res fissiles et pour le combustible irradi6 clans
le cas de matires fertiles.

Le mhlange de mati&es fissiles et fertiles n'est pas autorise.

La masse maximale de plutonium (en kg) avec de l'uranium naturel ou appauvri doit respecter les valeurs
ddfinies dans le tableau ci-dessous en fonction de ia nature du combustible, de la teneur maximale en
plutonium total et du diarmtre D de l'am6nagement interne pr&vi aux fins de criticit6

(*) Toute mati~re irradide provenant des couvertures fertiles des r~acteurs ý neutrons rapides est i exclure.

Dans ce tableau, la teneur maximale en plutonium total est d~finie par celle de la mati~re ayant la teneur en
Puow maximale de l'ensemble des mati~res pr~sentes.

L'uranium ne doit pas &tre dissoci6 du plutonium.

En cas de melange de diff~rents types de matiires telles que dtfinies dans le tableau ci-dessus, ia masse
maxiniale admissible de plutonium pour l'ensemble du cositenu est la limite de masse ]a phis, restrictive
d~finie pour chaque type de combustible s6par~ment.
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1.4.2 Contenu n03: Mati&es fissiles ou expdrimentales, avec iventuellement des mati~res fertiles

Les quantit~s prnsentnes ci-dessous (teneurs en Pu, compositions isotopiques et masses) doivent tre
respect~es pour le combustible non irradi6 dans le cas de mati~res fissiles et pour le combustible irradik dans
le cas de mati~res fertiles.

1.4.2.1 Matiares fissiles avec 6ventuellement des matikres fertiles

Dans le cas de mati&es fissiles, avec presence 6ventuelle de mati&res fertiles i base d'uranium narurel ou
appauvri, la masse maximale de plutonium et d'uranium naturel ou appauvri (en kg) dcans ]a mati~re fissile
et la masse maximale de plutonium et d'uranium naturel ou appauvri dans la mati~re fertile irradi6e ou
dans la mati&e fissile (en kg) doivent respecter les valeurs d~finies clans le tableau ci-apr&s :

Nitrure Nitrure
ou j 30 Quelconque 0,930 ou • 6 Quelconque 0,270

carbure carbure
Dans cc tableau, la teneur maximale en plutonium total est d6finie par celle de la mad&re ayant la teneur
en Purota maximale de l'ensemble des mati~res prnsentes.

1.4.2.2 Matiires exp~rimentales avec mati~res fertiles

La masse totale maximale des isotopes des composes contenus dans l'ensemble des conteneurs dans les
matiires exp~timentales doit ýtre inf6deure i 1 g.

Les mati&res fertiles sont constitu6es d'uranium naturel ou appauvri sous forme d'oxyde. La masse
d'uranium avant irradiation dolt &re inf6rieure ou 6gale i 0,160 kg. La teneur en Pu dans les mati&res
fertiles apris irradiation dolt &re inferieure i 6%.

1.5 Q ..:nti6 nmaximale de produits hydcoEglin-: dan. la cavitd

Sl'exception de l'eau qui peut &tre contenue dans des crayons rupt6s (voir §1.6), la masse totale de produits
hydrog6n~s en fonction du poutcentage massique d'hydrogne pr6sent dans ces produits hydrogon6s dolt
respecter les valeurs suivantes :

(1) : Vj.: volume libre de la cavit6 si l'amdnagement interne est non 6tanche au gaz, ou
libre de l'am~nagement interne si celui-ci est &tanche au gaz (en. m-i)
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1.6 Pr6sence de crayons ruptis pouvant contenir de I'eau

Les crayons rupt6s peuvcnt 8tre transport•s dans un am6nagement interme. En cas de presence de crayon ruptý
pouvant contenir de l'cau, les aminagements internes le contenant doivent &re non &tanches au gaz.

Le volume de plenum devra &tre inf6rieur ou W & 20 cm 3 par crayon rupt6 .

Les 6kinents rupt6s consid&6s comme ((sans eau) sont ceux dont Ia rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais k6t mis en pr6sence d'eau, y compris lotrs du chargement du colis TN 106.

Le nombre maximum de crayons rupt6s (crayons non intrgres) pouvant contenir de l'eau admissible dars la
cavit6 est de 22.

La dur6e au bout de laquelle la concentration en dihydroghne atteint Is limite autoris6e, dur&e d6duite des
mesures de dihydrogine extrapolkes linkairement conform6ment au chapitre 6A (ref. DOS-06-00032898-600
Rbv. 8), doit &tre sup6rieure ou Wae i 365 jours.

1.7 Activit6 totale

L'activitý totale du contenu charg6 sera telle que, compte tenu de la nature et de l'6nergie des rayonnements
&mis, les limites r~glementaires de debit de dose autour du colis ne seront pas d6passees.

En outre, cette activiti doit &tre inf6rieure i 75 x L4 (en PBq) o6 I, est la longueur de la cavit6 en m~tre.

2. DOSSIER DE SORETE

Le dossier de sfiret6 justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

3. t-TUDE DE CRITICITA,

Bile fait l'objet du chapitre 5A (ref. DOS-06-00032898-500 RfV.5) du dossier de siret6.

Le systhne d'isolement, tel que defini dans le chapitre 5A du dossier de sfiret6, est constitu6 du contenu fissile tel
que d6flni dans la prdsente annexe, de 1'embaiage auquel ont •6t retir6s les capots amortisseurs et une 6paisseur de
10 mm de r6sine sous la virole externe, et le cas &ch6ant de I'am~nagement interne aux fins de criticit&

Indice de s&ret&-criticit 6 : ISC = 0 (nombre N: infini)
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TABLEAU 3.1 (1/3)

CARACT1tRISTIQUES DU CONTENU 3
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TABLEAU 3.1 (2/3)

CARACTtRISTIQUES DU CONTENU 3

'' iW~-~ 5 S700

(*) Premnire enveloppe soud6e ou 6quipie de joints
(**) La masse totale de m6tal lourd est lirnit&e i la masse de mati&e hors d'enveloppes soud6es ou 6quip~es de joints

(ml) + deux fois la masse dans les enveloppes en consid&ant uniquement les deux enveloppes contenant le plus
de mati~re (m2)

(***) Crit&es s'appliquant uniquement aux enveloppes soudces ou 6quip6ces de joints.
Nota:
En cas de presence conjointe de mati&res des types 1 ct/ou 2 et/ou 3 du contenu 3, les crit~res ies plus
restrictifs sur les masses totales de m~tal lourd, les puissances thermiques, et le nombre d'enveloppes (en
fonction de Ia prdsence ou non d'enveloppes soudies ou equip~cs de joints) s'appliquent.
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TABLEAU 3.1 (3/3)

CARACTERISTIQUES DU CONTENU 3

Type de' 6aceur . RNR:

Type i.e combsbl (UTh oyd

• Taux de combustion: miaximal:
"/tdeL . .150000

..... Temps de refiridissei-ne4it 4:moi.:.:.....;:i :i:i~i: .~i. • l. ::ii:::.:: /:...!.i.: ii .4 m ois

Contenu 3
N1oni de contenO .~4

':::f":;:?:•i••i d•:"6•t¢i :'?~i: :: ype4 et 5

" " .. 300 W/m.::Pissain ce tole "claians "a cavite:.
Ou 100 W

* Nombre d'enveloppes: - <40
T..Teneur.fissilenximle rvant. 45 % de Pu.,:

• Masse'de mei
loura dans:. 15

.. ' ... . . . .. . ... .. ... . .. , ..

:N assb de m l"
. . il-" a•( 0,375be•lopp (:).

Massede m~taIv
E .i 1ourd.dans Ia:: 2,6

14

. 60q ac. . ~ c rnt

lould par 0,065
' c nv e oppe (*).

(*) la masse de metal lourd est definie comme ]a somrne des masses d'uranium et de plutonium



F/379/B(U)F-96 3t
page 8/8

TABLEAU 3.2

PUISSANCE THERMIQUE
(tableau a appliquer si requis par le tableau 3.1)

La puissance thennique lin~ique totale du contenu et la puissance thermique lin~ique par enveloppe soud~e ou &tuipe
de joints doivent respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diamrtre de l'enveloppe soud&e ou &quip6e de
joints.

> 10 rrma • 289 _< 41,3
>_9 mm < 269 < 38,5
-a 8 mm 5 249 <.35,6

7 mm 5 228 ,<_ 32,6

6 mm • 206 < 29,5
5 mm • 183 • 26,1
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ANNEXE 8

CONTENU N08
COMPOSES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

tVENTUELLEMENT DOPES EN AMIRICIUM, CURIUM ET / OU NEPTUNIUM

Le dossier de s~ret6 justifiant cc contenu est r6fdrenc6 DOS-06-00032898-000 R~v. 12.

1. DtFINITION DU CONTENU AUTORISt,

Les matires autorisies sont d6crites au chapitre OA (r6f. DOS-06-00032898-005 R6v. 8) du dossier de sireti et
rappelkes ci-dessous.

1.1 Description generale

Matiire: Uranium et plutonium, &ventuellement dop&s en actinides (Am, Cm, Np).

Sont exclues, les mati&es :

- dont ]a concentration en hydrog~ne est sup6rieure i celle de l'eau,

- radiolysables qui ne respectent pas les crit&es des paragraphes 1.6 ou 1.7,

- thermolysables,

- pr6sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les critires du paragTaphe 1.2,

- contenant du graphite et du b-yllium.

Si la mati&e est sous forme de poudre irradi&e, eRe doit 6tre issue du broyage de pastilles
irradi~es et de leur gainage 6ventuel.

Conditionnement: Quelconque (pr6sence -vcntuelle d'enveloppe(s), pressuris&e(s) ou non, entourant 1a
mati~re).

Pressurisation: une enveloppe est pressuris6ce lorsque la pression des gaz dans cette enveloppe cst
sup&ieure A la pression de fermeture de la cavit6 soit 0,2 bar a 20'C.

Irradiation: Irradi6 ou non en RNR.

1.2 Conditions dc chargement

La masse maximale du contenu (amdnagements internes inclus) ne doit pas exc6der 254 kg/m.
Le volume libre dans la cavit6 doit &tre sup6rieur A 37,4 litres.

En cas de presence de sodium, le chargement doit se faire i sec, la prisence de crayons ruptis pouvant
contenir de l'eau est interdite. La cavit6 de 1'emballage doit &tre inert~e par un gaz neutre A 1'exception de
1'h6lium. Si ]a mati~re est plac6e dans un ou plusieurs am6nagements internes, ceux-ci devront ne pas &tre
6tanches ou devront &re inert6s de la m&me mani&e que la cavit6. La masse de sodium dans la cavit6 doit htre
inffieure i 50 g. De plus, en cas de d6chargement sous eau pr6c~dant le transport, il est ndcessaire de sacher la
caviti avant le chargement.
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1.3 Caract6ristiques du contenu

Les quandtis d'uranium, de plutonium, d'am&icium, de curium et de neptunium avant irradiation et de gaz de
remplissage, en fonction du taux de combustion maximal et du temps de refroidissement minimal, doivent
respecter les conditions pr6sent~es dans les tableaux 8.1 ou 8.2, pour le cas des mati&es irradi~es ou non,
exclusivement dans une/des enveloppe(s) soud6e(s) ou 6quip6e(s) de joints.

L4 Quandtin maximale de mati&res fissiles

Le vecteur isotopique du plutonium peut &re quelconque.
Les masses maximales de plutonium et de l'ensemble uranium (naturel ou appauvri) et plutonium, avant
irradiation, doivent respecter les valeurs dafinies dans le tableau suivant, en fonction de la teneur maximale en
plutonium (exprim6 en porcen!aE massigue)

co~ain . ¾W'

t,(PU) • 30f,25 Minimumn- {2,70'; 25,7 }

Toute mati~e irradi~e provenant des couvertures fertiles des r~acteurs g neutrons rapides eat • exclure.
Dana ce tableau, la t~ecur maximale en plutonium total est d&finie par celle de Ia mati~re ayant Ia teneur en
Put,,,j maximale de l'enaemble des mati~es pr~sentes.
L'uranium ne doit pas &tre dissoci• du plutonium.
Lea masses des actintides (Am, Cm, Np), avant irradiation, doivent •tre inf~rieures aux valeurs d~finies dans le
tableau suivant :

'-A n ' '

2,4 dont 0,24 g de 242-Am au
maximum

1,3 dont 0,39 g de 245Cm an
maximum

1.5 Puissance thermique

La puissance thermique Iin6ique totale du contenu et la puissance thermique lindique par enveloppe doivent
respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diamrtre 4 de l'enveloppe soud6a ou 6quipde d'un joint.

4) enveloppe (mrm) Pui's.-ace -Lnique totale Puissance lind-qc pu
(V_,"/m) envealoppe (V/,"n)

> 10 mm • 289 •41,3

2tŽ9 mm < 269 <38,5
8 mm g 249 •35,6
7 mm • 228 !< 32,6
6 mm • 206 _< 29,5

Žt 5 mm • 183 <_ 26,1
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1.6 Quantit, maximale de produits hydrog6n~s dans la cavit4

A l'exception de 1'eau qui peut &re contenue dans des crayons ruptds (voir §1.7), Ia masse totale de produits
hydrogen& en fonction du pourcentage massique d'hydrogine present dans ces produits hydrog6nis doit
respecter les valeurs suivantes:

\, Pnh•rd~~g••-n-". -1:- P•5 % 5%<PFI•10% 10%<P 11:511%
• .... .. ... .~ ~ ~fi ut ..... .....

:< 6,48 x Vj9() < 3,24 x V, () • 2,94 x V. 0)

(1): Vt. volume libre de la cavitn si I'am~nagement interne est non 6tanche au gaz, ou volume
libre de l'aminagement interne si celui-ci est 6tanche au gaz (en m3)

1.7 Pr6sence de crayons ruptis pouvant contenir de Peau

Les crayons ruptis peuvent &tre transportis dans un am~nagement interne. En cas de pr6sence de crayon rupt6
pouvant contenir de I'eau, les am6nagements internes le contenant doivent &tre non 6tanches au gaz.

Le volume de plenum devra 6tre inf6rieur ou 6gal .t 20 cm3 par crayon rupt6.

Les •6ments rupt6s consid6r•s comme ,C sans eauo sont ceux dont ]a rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais &6 mis en pr6sence d'eau, y compris lors du chargement du colis TN 106.

Le nombre maximum de crayons ruptds (crayons non int~grcs) pouvant contenir de l'eau admissible dans la
cavit6 est de 22.

La duir6e au bout de laquelle Ia concentration en dihydrogone atteint la limite autoris6e, dur6e d6duite des
mesures de dibydrogone extrapoles linairement conformiment au chapitte 6A (r~f. DOS-06-00032898-600
R&v. 8), doit &tre supSricure ou 6gale i 365 jours.

1.8 Activit6 totale

L'actvit6 totale du contenu charg6 sera telle que, compte tenu de ]a nature et de I'cnergie des rayonnements
6mis, les limites reglementaires de d6bit de dose autour du coils ne seront pas d&passaes.

En outre, cette activit6 doit kre inf&ieure i 75 x L, (en PBq) ohi b est la longueur de ]a cavit6 en metre.

2. DOSSIER DE SORETE.

Le dossier de sfiret6 justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

3. tTUDE DE CRITICITE

Elle fair l'objet du chapitre 5A (r@• DOS-06-00032898-500 RMv.5) du dossier de saret6.

Le syst~me d'isolement, tel que d6fini dans le chapitre 5A du dossier de safret6, est constitu6 du contenu fissile tel
que d6fini dans la prnsente annexe, de l'emballage auquel ont ft6 retir6s les capots amortisseurs et une 6paisseur de
10 mm de rdsine sous la virole exteme, et le cas 6ch6ant de l'am6nagement interne aux fins de criticite.

Indice de sgiret&criticit6: ISC = 0 (nombre N: infini)
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TABLEAU 8.1
MATItRES EXCLUSIVEMENT DANS UNE / DES ENVELOPPE(S) SOUDItE(S)

OU EQUIPAE(S) DE JOINTS

ti•ments int~gres ou non int~gres sans eau

en ptpa 9 .j

-' nvI~p~4c.~ .d~4A pe

Puissance thermique dans la cavit. 300 W/m ou 100W
fTaux de combustion maximal (Mýj/t metal lourd) 120000
Temps de refroidissement minimal (mois) 6
Masse totale de mdtal lourd clans la cavit6 (kg) < 5,1
Masse totale d'Am dans ]a cavit6 (g) •2,43
Masse totale dA2AmAm dans ]a cavit6 (g) _< 0,24
Masse totale de Cm dans la cavit6 (g) < 1,31
Masse totale de 24 5

Cm dans la caviti (g) <0,39
Masse totale de Np M) dans la cavit6 (g) • 4,05
Masse de me&al lourd par enveloppe C:! (kg) <0,255
Masse d'Am par enveloppe (**) ( <: 1,05
Masse de Cm par enveloppe (") (g) < 0,24
Masse de Np V) par enveloppe :5) (g) <1,77
Nombre d'enveloppes () 20 quelconque

Caractitistiques du gaz de remplissage des enveloppe ) • 20 *C (en 5000 0
bar.cm 3) -<__000_0

C) isotopie quelconque
"') enveloppe soud~e ou &quip~e de joints
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TABLEAU 8.2

Autres cas

tilments non-int~gres avec eau

S-. . -

Puissance thermigue dans la cavit6 300 W/m ou 100 W
Taux de combustion maximal (.MXj/t m&al lourd) 120 000
Temps de refroidissement minimal (mois) .. 6
Masse totale de metal lourd dans la cavit0
(ikg/m de cavit6) •0,26
Nombre d'enveloppes ('" 20 Quelconque
Masse totale d'Am dans la caviti (g) < 1,07 .< 1,07
Masse totale d'242-Am dans la cavit6 (g) •0,247 < 0,247
Masse totale de Cm dans la cavit6 (g) • 0,247 <0,247

Masse totale d'24sCm dans la caviti (g) •0,4 < 0,4
Masse totale de Np () dans la cavit6 (g) • 1,8 < 1,8
Caract&ristiques du gaz de remplissage des enveloppes('" i 20'C 5 0
(en bar.cm3) (*')

(') isotopie quelconque
V") Dans le cas oý au moins l'une des enveloppes est pressuris6e
C') enveloppe soud& ou 6quip& de joints
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ANNEXE 9

CONTENU N0 9
OXYDE D'URANIUM

AVEC PRASENCE itVENTUELLE DE THORIUM ET DE GRAPHITE

Le dossier de s6ret6 justifiant ce contenu est r6f6renc6 DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

1. DtFINITION DU CONTENU AUTORISt
Les mati&es autorisies sont d6crites au chapitre OA (rif. DOS-06-00032898-005 R6v. 8) du dossier de sareti et
rappelies ci-dessous. Le contenu n0 9 permis est du type 1, 2,3 ou 4.

L1 Description g~nirale

Mati&e: Oxyde d'uranium avec presence 6ventuelle de thorium et de graphite, et toutes autres
mati&res inertes.

Sont exclues, les madtires:

- dont la concentration en hydrog~ne est sup&ieure A celle de l'eau,

- radiolysables qui ne respectent pas les crit&es des paragraphes 1.5 ou 1.6,

- thermolysables,

- pr6sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les crit&es du paragraphe 1.2,

- contenant du b6ryllium.

La densitu maximale de I'oxyde est de 10,96.

Conditionnement: Quelconque (pr6sence 6ventuelle d'enveloppe(s), pressuris&e(s) ou non, entourant ]a
mati&re).

Pressurisation: une enveloppe est pressuris&e lorsquc la pression des gaz clans cette enveloppe est
sup6tieure i la pression de fermeture de la cavit6 soit 0,2 bar A 20 'C.

Irradiation: Non irradi6 ou irradi6 en REP, REB ou MTR.

1.2 Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (a.m6nagements internes inclus) ne dolt paý e-c~der 254 kg/M.

Le volume libre dans la cavit6 doit &tre sup&rieur A 37,4 litres.

En cas de pr6sence de sodium, le chargement doit se faire i set, la presence de crayons rupt6s pouvant
contenir de l'eau est interdite. La cavit6 de l'emballage doit &tre inert6e par un gaz neutre i I'exception de
1'h6lium. Si la matire est plac& dalns un ou plusieurs am~nagements internes, ceux-ci devront ne pas &tre
6tanches ou devront atre inert6s de la mime maniare que la cavitY. La masse de sodium dans la cavit6 doit &tre
inf&ieure i 50 g. De plus, en cas de d6chargement sous eau pr&&idant le transport, iB est n6cessaire de s&her la
cavit6 avant le chargement.

1.3 Caractkristiques du contenu

Le contenu doit vrifier les caract6ristiques du tableau 9.1.
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1.4 Quantit6 maximale de madtires fissiles

Les masses maximales, avant irradiation, d'uranium total et de thorium total doivent 6tre inf6rieures ou 6gales
aux valeurs d~finies clans le tableau ci-dessous en fonction de t enrichissement initial (e.., exprim6 en
pourcentage massique) en 235U maximal pr6sent dans ]a cavite:

emu < 93 0,277 0,243 Pas de limitation

1.5 Quantit6 maxiinale de produits hydrogenis danrs a cavit6

A I'exception de l'eau qui peut &tre contenue dans des crayons rupt6s (voir 51.6), la masse totale de produits
hydrog~nis en fonction du pourcentage massique d'hydrog6ne present dans ces produits hydrogen6s doit
respecter les valeurs suivantes:

sP,.rcentag'mA. sr.jue, Pw •5 % 5 % < Pw • 10 % 10 % < P1 • 11 %

< 6,48 x VIP) • 3,24 x ViA') •< 2,94 x Vj.()

(1): V, : volume libre de la cavit6 si l'am6nagement interne est non &anche au gaz, ou volume
libre de l'aminagement interne si celui-ci est 6ranche au gaz (en m3)

1.6 Pr6sence de crayons ruptis pouvant contenir de Peau

Les crayons rupt6s peuvent &tre transport6s dans un am6nagement interne. En cas de presence de crayon rupt6
pouvant contenir de leau, les am6nagements internes le contenant doivent &tre non itanches au gaz.

Le volume de plenum devra &re inf&ieur ou 6gal A 20 cm 3 par crayon rupt6.

Les 6l6ments rupt6s consid6ris comme "(sans eauo sont ceux dont la rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais &t6 mis en pr6sence d'eau, y compris lots du chargement du coils TN 106.

Le nombre maximum de crayons rupt&, (crayons non .intrgres) pouvant contenir do 'cau admissible dans la
cavit6 est de 22.

La duree au bout de laquelle la concentration en dihydrog~ne atteint la limite autoris6e, dur6e d6duite des
mesures de dihydrogine extrapolkes lin6airement conformndent au chapitre 6A (rif. DOS-06-00032898-600
R&r. 8), doit &tre sup&ieure ou 6gale i 365 jours.

1.7 Activit,6 totale

L'activit6 totale du contenu charg6 sera telle que, compte tenu de la nature et de I'6nergie des rayonnements
imis, les lisnites r6glementaires de d6bit de dose autour du colis ne seront pas d~passdes.

En outre, cette activit6 doit &tre inf&ieure ,A 75 x Lu (en PBq) oai Lu est la longueur de la cavit6 en m&re.

2. DOSSIER DE SORETt

Le dossier de sciret6 justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898-000 RWv. 12.

3. tTUDE DE CRITICITt

Ele fait l'objet du chapitre 5A (ruf. DOS-06-00032898-500 Rkv. 5) du dossier de s6rett
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Le syst~me d'isolernent, tel que dhfini dcans le chapitre 5A du dossier de s6ret6, est constitu6 du contenu fissile tel
que d6fini dans la pr6sente anmexe, de l'emballage auquel ont &t6 retidrs les capots amortisseurs et one 6paisseur de
10 mm de r~sine sous la virole exteme, et le cas ichfant de l'amnfagement interne aux fins de criticit&

Indice de s~ret&¢cricit6 : ISC = 0 (nombre N : infini)
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TABLEAU 9.1 (1/2)

CARACTtRISTIQUES DU CONTENU 9
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TABLEAU 9.1 (2/2)

CARACTItRISTIQUES DU CONTENU 9

(*) Premitre enveloppe soud6e ou 6quip6e de joints
(**) La masse totale de m~tal lourd est linit~e par la masse de mati~re hors d'enveloppes soud6es ou 6quipcs de

joints (ml) + deux fois la masse clans les enveloppes en consid~rant uniquement les deux enveloppes contenant
le plus de mati~re (m2)

(***) La masse totale de m&al lourd est lixnit~e par la masse de mati~re hors d'enveloppes soudtes ou 6quip6es de
joints (ml) + trois fois la masse dans les enveloppes en consid•rant uniquement les trois enveloppes contenant
le plus de mairie (m2)

(****)Les 616ments combustibles h plaqucs ne sont pas autoris~s.

Nota:
En cas de pr6sence conjointe de mati&es des types 1 et/ou 2 et/ou 3 et/ou 4 du contenu 9, fes critres les
plus restrictifts sur les masses de metal lourd et Ic nombre d'eaveloppes (en fonction de la prdso_'ce ou non
d'enveloppes soudies ou kquipdes de joints) s'appliquent.
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ANNEXE 11

CONTENU No11
MtLANGE D'OXYDE D'URANIUM ET/OU OXYDE DE PLUTONIUM ET/OU

D'OXYDE D'URANIUTM ET DE PLUTONIUM

Le dossier de sfiret6 justifiant ce contenu est r6f~renct DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

1. DtFINITION DU CONTENU AUTORISA

Les mati&es autoris6es sont d&rites au chapitre OA (r6f 0 DOS-06-00032898-005 R16. 8) du dossier de sflret6 et
rappel6es ci-dessous.

1.1 Description g~nirale

Mati&e : Melange d'oxyde d'uranium et / ou d'oxyde de plutonium et / ou d'oxyde d'uranium et
de plutonium, et toutes autres mati&es inertes.

Sont exclues, les mati&es:

- dont ]a concentration en hydrog&ne est supcrieure A celle de I'eau,

- radiolysables qui ne respectent pas les critires des paragraphes 1.5 ou 1.6,

- thermolysables,

- pr~sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les crit~res du paragraphe 1.2,

- du graphite et du b&yllium.

La pr6sence simultan~e de m atibres uranif&es prusentant un enrichissement sup6rieur A
20 % et de madtires plutonifres nest possible que si les mati&res sont intimement
m61ang~es.

Si ia mati&e est sous forme de poudre irradiie, erle dolt &re issue du broyage de pastilles
irradkies et de leur gainage 6ventuel.

Conditionnement: Quelconque (pr6aence 6ventuelle d'enveloppe(s), pressuris&e(s) ou non, entourant la
mati6re).

P.ess.u'aon : une enveloppe ent ptýcssuris6e lorsque la pression dcl C{SZ dans cette envelcppe est
supdieure A la. pressioni de ferneture de la cavit6 soit 0,2 ba): , 20 'C.

Irradiation: Irradii ou non en REP, REB ou MTR.

1.2 Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (amdnagements internes inclus) ne doit pas exc6der 254 kg/m.
Le volume libre dans la cavit6 dolt kre sup6rieur i 37,4 litres.

En cas de prdaence de sodium, le chargement doit se faire i sec, la pr&ence de crayons rupt6s pouvant
contenir de I'eau est interdite. La cavit6 de 1'emballage doit &re iner6e par un gaz neutre A l'exception de
I'hlium. Si Ia matiire est plac& dans un ou plusieurs am6nagements internes, ceu,-ci devront ne pas &tre
6tanches ou devront &re inert6s de la m~ne mani&re que la cavit& La masse de sodium dans la cavitF doit &re
inf6rieure A 50 g. De plus, en cas de d6chargement sous eau pr&ldant Ie transport, il e-st n6cessaire de s6cher ]a
cavite avant le chargement.

1.3 Caractdristiques du contenu

Le contenu est constitut d'un m6lange de matires. La teneur ou l'enrichissement maximal dans cheque mati~re
dolt &tre retenu.
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Chaque mati&e dolt respecter Fun des jeux de caract6ristiques de Fun des tableaux 11.1 ou 11.2. Tous les jeux
doivent appartenir au mnme tableau.

De plus, les masses (tableau 11.1) ou les activit6s et volume de gaz (tableau 11.2) et ]a puissance therrnique
(tableau 11.3) du contenu doivent &tre inf&ieures ou 6gales i celles de la rmati~re ayant les valeurs les plus
restrictives.

1.4 Quantit6 maximale de mati&res fissiles

Les masses (expdmies en kg) d'uxanium total et de plutonium total avant irradiation doivent respecter les
crit&res d6finis dans Ie tableau suivant en fonction du dianamre D de l'amenagement interne privu aux fins de
criticit6 et de l'enrichissement maximal en uranium 235 (e,,, exptrim en pourcentagnassigue):

m(Pu, +m(U,) m(Pu,) +n(U,) m(Pu,) m(U)m(u__•+ •<1 -+ •1 +- •1U)
4 m(U),., 3,2 m(U). 0,36 m(U).

avec m(U)r = 5200 avec m(U). - 290 avec m(U) 5 = 6
C- e.U• e.

1.5 Quantitk maximale de produits hydrogen6s dans la cavit6

A l'exception de l'eau qui peut &re contenue dans des crayons rupt6s (voir 51.6), la masse totale de produits
hydrog6nis en foncrion du pourcentage massique d'hydrog~ne pr&ent dans ces produits hydrogen6s dolt
respecter les valeurs suivantes:

.... .... i...... Pu -< 5 % 5% <P1 •10 % 10 % <Pl • 11 /%

,: 6,48 x V O) • 3,24 x Vi. () <2,94 x V1. (')

(1) V1 . volume libre de la cavit6 si l'am'nagement interne est non &anche au gaz, ou volume
fibre de l'amn~agement interne si celui-ci est &anche au gaz (en m 3)

1.6 Presence do cv-.yo_.s zupt~s pouvant contenir de Pc au

Les crayons rupt6s peuvent &re transport6s dans tn amxnnagcment interne. En cas de pr6sencc dc crayon rupt6
pouvant contenir de l'eau, les am~nagements internes le contenant doivent &re non &anches au gaz.

Le volume de plenum devra &re inf&ieur ou 6l i 20 cm3 par crayon rupt&

Les 616ments rupt6s consid6r6s comme ((sans eau »> sont ceux dont la rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais &6 mis en pr&ence d'eau, y compris lors du chargement du colis TN 106.

Le nombre maximum de crayons rupt6s (crayons non int~gres) pouvant contenir de l'eau admissible dans la
cavit6 est de 22.

La dur6e au bout de laquelle ]a concentration en dihydrog~ne atteint la limite autorisne, durne d~duite des
mesures do dihydrogine extrapol6es lindairement confotrniment au chapitre 6A (r6f. DOS-06-00032898-600
R6v. 8), dolt &re sup•rieure ou 6gale i 365 joits.

1.7 Activit6 totale

L'activit6 totale du contenu charge sera telle que, compte tenu de la nature et de l'6nergie des rayonnements
,his, les limites rniglementaires de d6bit de dose autour du colis ne seront pas d'pass6es.

En outre, cette acfivit6 doit &tre inf6rieure h 75 x L, (en PBq) o6 I, est la longueur de La cavit6 en mhre.
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2. DOSSIER DE SORETt,
Le dossier de sfiret6 justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

3. tTUDE DE CRITICITE
Elle fait l'objet du chapitre 5A (r6f. DOS-06-00032898-500 R6v.5) du dossier de sdret6.

Le syst&ne d'isolement, tel que difuii dans le chapitre 5A du dossier de shret6, est constitu6 du contenu fissile tel
que difini dans la pr~sente annexe, de l'embaflage auquel ont 6t retir&s les capots amortisseurs et une tpaisseur de
10 nun de rtsine sous la virole exteme, et le cas &h6ant de l'am6nagement interne aux fins de criticit6.

Indice de s•fir-criticiU: ISC = 0 (nombre N : infini)
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TABLEAU 11.1 (1/4)
MATIItRE UO2
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TABLEAU Mh. (2/4)
MATItRE UO2

(") 1'retrnere enveloppe soudee ou equipee cle joints
(**) La masse totale d'U est limit&e par la masse de matirc hors d'enveloppes soud6es ou ýquip&s de joints (ml) +

deux fois la masse dans les enveloppes en consid~rant uliquement les deux enveloppes contei.ant le plus de
mati&e (m2)

(***) Crit~res applicables aux enveloppes soudýes ou &6uip&s de joints
(*****) Les 06ments combustibles i plaques ne sont pas autoris~s.
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TABLEAU 111 (3/4)

MATItRE PuO2, (U, Pu)0 2
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TABLEAU 11.1 (4/4)

(*) i'rewaere enveloppe soudee ou equipee de Joints
(**) La masse totale d'U+Pu est limit6e par la masse de mati&e hors d'enveloppes soud~es ou 6quip~es de joints

(ml) + deux fois la masse dans les enveloppes en consid&ant uniquement les deux enveloppes contenant le plus
de mati~re (-2).

(***) La masse totale d'U+Pu est limitre par la masse de mati&r,' hors d'enveloppes soudees ou ýquip6es de joints
(ml) + trois fois la masse clans les enveloppes en consid&anr uniquement les trois enveloppes con:.)enant le plus
de mati~re (m2").

(****) Crit&es applicables aux enveloppes soud6es ou 6quip~es de joints.
(*****) Les dlments combustibles i plaques ne sont pas autoris~s.
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TABLEAU 112 (1/6)

ACTIVITt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATItRE UO0
NE PRASENTANT PAS D'ENVELOPPE PRESSURIS1•-E, A' LUNE PUISSANCE LINEIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE PUISSANCE

TOTALE DE 100 W

L'utilisation de cc tableau n'est possible qu'hs ]a condition d'utiliser les codes d'6volution CESAR 4.34 ou. ORIGEN 2.1 ou versions post6rieures.

*9jquiva enrait, clinten4 r-ti i!1ýi'z

IS I

Mati~res exclusivement
placies dans une / des
enveloppe(s) soud&(s)
ou 6quip(-(s) de joint(s)

Mati&es non places dans
une / des enveloppe(s)

soud&e(s) ou 6quip6e(s) de
joint(s)

Mati~res
exdusivement
placies dans

une / des
enveloppe(s)
soud&(s) ou

6quipie(s) de joint(s)

Mati~res non placies dans
une / des enveloppe(s)

soud&e(s) ou iquip&c(s) de
joint(s)

Type de riacteur REP, REB, MTh

Irradiation en REP puis MTR Autoris6e Autoris&

Taux de combustion maximal 5 100 000 ! 104000
IMt) <

Nombre maximal 40 Quelconque 40 Q
d'envelopp es (*) ..... .[__ ___ ___ 40___ __ __

Dans la caviti Dans la caviti Dans la cavit6 Dans laVlusAepctrPrPar enveloppe (*t) cavitd sans
Valeurs - respecter Par enveloppe (*) avec eau sans eau avec eau

eau
Aciviti arosols (A2) 389,8725 8,24.102 1,56.103 2,20.102 6,40.102 8,80.10-1

Activiti totale des gaz (A2) 8,64,.10-3 1,83.10-2 3,45.10-2 3,68.10-3 1,07.10-2 1,47.10-2

Activit6 Kr85 (A2) 1,77.10-3 3,74.10-3 7,07.10-3 3,29.10-3 9,55.10-' 1,31.10-2
Activiti H3 (Ak) 2,16.10-4 4,57.1&-4 8,64.10-4 3,71.10-4 1,08.10-3 1,48.10-3

Volume TPN total des gaz de 0,5151126 1,09 2,06 8,25.10-1 2,39 3,29
fission_(I) 0,1_161,92068251" 2,39 3,29

Caractiristiques du gaz de
remplissage A 20 *C (en < 700 par enveloppe (*)

- bar.M )..,

(*) prei-i&re enveloppe soud&e ou iquip&e de joints
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TABLEAU 11.2 (2/6)

ACTIVITt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATI.RE U0 2
PREtSENTANT AU MOINS UNE, ENVELOPPE PRESSURIS.E, A UNE PUISSANCE L1NtIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE

PUISSANCE TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau nlest possible qu'& la condition d'utiliser lee codes d'1volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post~rieures.

-- l ,' b -Žt n g I - .. . . . .-, ý

,nacn dik~aAtp4 a -.ffeffM- - e.,
______________ _____________________ ____________________7

MaEýVcs
exclusivement
plac~es dans

une/des
enveloppe(s)
soud~e(s) ou
Equipe(s) de

ioinffs)

Mati&es non phac~es dans
une/des enveloppe(s) soud&e(s)

ou equipde(s) de joint(s)

Mati~res
exdusivement
piacies dans

une/des
enveloppe(s)
soud~e(s) ou
6quip&e(s) de

ioint(s)

Matiires non plac~es dans
une/des enveloppe(s) soud&e(s)

ou 6quip~e(s) de joint(s)

.5 . (. , .= '' .

Type de r~aeteur REP, REB, MTR
Irradiation en REP puis MTR Autotis&e Autoris~e
Tzý,:x de combustion maximal <100 000 5

Nombre maximal d'enveloppes (") 40 40

Dans la cavit6 Dans la cavit6 PDans la cavit6 Dans la cavitýValeiirs & respecter Par enveloppe (*) ae u sas Par: enveloppe (*) avcausnea
avec eau sans eau avec eau sans eau

ActivitW adrosols (A2) 3,66.102 5,29.102 7,26.102 2,14.102 4,84.102 5,94.102

Activiti totale des gaz (A2) 8,11.10-3 1,17.10-2 1,61.10.2 3,58.10-3 8,09.10-3 9,94.10-3

Activiti Kr85 (A,) 1,66.10.- 2,40.10-3 3,30.10-3 3,20.10-3 7,22.10-3 8,87.10-3
Activiut H3 (A2) 2,03.10-4 2,94.10-4 4,03.10-4 3,61.10-A 8,15.10-4 1,00.10-3

VolumeTPN total des gaz de 0,484 6,99.10-1 9,60.10-1 8,02.10-1 1,81 2,22

C•nzactidstiques du gaz de 700
._clplissage A 20 'C (en bar.cm3) par enveloppe (*)

(*) premniure enveloppe soud6e ou 6quipfe de joints
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TABLEAU 11.2 (3/6)

ACTIMVTI, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATItRE U0 2
PRtSENT.,ANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURISEE,

A PUISSANCE THERMIQUE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu', la. condition d'utiliser les codes d'ivolution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post~rieures.

II

4 fl, iýý 3
'n- W -1.1.1 v

Mati~res exclusivement plac~es dans une/des
enveloppe(s) soud~e(s) ou &1uipfe(s) de joint(s)

Matifres non plac~es dans une/des enveloppe(s)
I soud•e(s) ou ýquip~e(s) de joint(s)

Type de riacteur RNR

'Th.ux de combustion maximal (MWj/t) Quelconque

Nombre maximal d'enveloppes (*) 50

Va.eurs A respecter Par enveloppe (*) Dans la cavit6 avec eau
Activit6 a6rosols (A2) 2,30.102 3,53.102

Activiti totale des gaz (A2) 5,31.10-3 8,14.10-3

Activit6 Kr8t5 (Az) 5,31 .10-' 8,14.10-3

Activiti H3 (A2) 0 0

Volume TPN total des gaz de fission (1) 9,63.10-3 1,48.10.2

Caract~ristiques du gaz de remplissage AL 700 par enveloppe)
20*C (en bar.cm3) <_700_par__ nveloppe__*)

(*) premiere enveloppe soudie ou 6quipc dce joints
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TABLEAU 112 (4/6)

ACTIMITt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIItRE PuO2, (U,Pu)O2
NE PRESENTANT PAS D'ENVELOPPE PRESSURISEE, A UNE PUISSANCE LINEIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE PUISSANCE

TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'1 la, condition d'utiliser les codes d'6volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post~ieures.

pht..w, 4;

__________ Y

Matiires
exclusivement
plactes dans

une/des
enveloppe(s)
soud6e(s) ou
6,quip&e(s) de

ioint(s)

Mati~res non plac~es clans
une/des enveloppe(s)

soude(s) ou iquip&(s) de
joint(s)

Mati&res
exdusivement

placdes dans une/des
enveloppe(s)
soud~e(s) ou

equipie(s) de joint(s)

Matiýres non
plac~es dans

une/des
enveloppe(s)
soud6e(s) ou
6quip~e(s) de

joint(s)

Type de r6acteur REP, MTR REP, MTR
Irradiation en REP puis MTR Non autorisie Non autoris&e
Taux de combustion maximal <80 .. 00 < 80 000 90 000

Nombre maximal d'enveloppes 40 Quelconque 40 Quelconque

Par enveloppe Dans la Dans la
Valeurs A respecter cavitE avec cavit6 sans Par enveloppe (k) Dans la cavitý

eau eau
Activitk airosols (A2) 7,833.101 1,501.104 3,129.104 3,409.103 1,256.104

Activit6 totale des gaz (A2) 2,73.10-2 5,23.10.2 1,09.10-1 7,41.10-3 2,73.10-2

Activith Kr85 (A2) 3,00.10-3 5,75.10-3 1,20.10-2 5,43.10-3 2,00.10.2i! Activit6 H3 (A2) 8,07.10.4 1,55.10-3 -3,21- 1,61-3 ,2 -

Volume TPN total des gaz de 3,01 6,275 2,93 10,79
fission_(1) ._'"D

Caractristiques du gaz de
rempiissage i 20 *C (en < 700 par enveloppe (*)

bar.,m3) ..........
(*) ptemniire enveloppe soud~e ou 6quipie de joints
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TABLEAU 11.2 (5/6)

ACTIVITt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIERE PuOz, (U, Pu) 02
PR.SENTANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURISItE AUNE PUISSANCE LINtIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE

PUISSANCE TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'A la condition d'utiliser les codes d'qvolution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions postirieures.

t_______ ,l~tp 4~~ u.2 ~ aeni ýauwc

Mati&es
exclusiveinent
placCn dans

enveloppe(s)
soud&e(s) ou
6quip6e(s) de

ioint(s)

Matides non plac~es dans
une/des enveloppe(s)

soud~e(s) ou 6quip6e(s) de
joint(s)

Matidres
exclusivernent

plac~es dans une/des
enveloppe(s)
soud&e(s) ou

6quipde(s) de joint(s)

Mati~res non
plac~es dans

une/des
enveloppe(s)
soud~e(s) ou
equip&e(s) de

joint(s)

Type de r~acteur REP, MTR REP, MTR

Irradiation en REP puis MTR Non autoris~e Non autoris&e
Taux de combustion maximal < 80 0 :90000

Nombre in.:ximal d'enveloppes 40 Quelconque 40 Quelconque(.) _____ _nue_4_Qu _on __

Dans la Dans la
VaeursPar euvetoppe caviti avec caviti sans Par enveloppe (*) Dans la cavit6

eau eau
Activiti a~rosols (Aa) 7,266.10'. 9,12.10' 1,306.104 3,424.103 8,970.103

Activit6 totale des gaz (A2) 2,53.10-2 3,18.10-2 4,55.10-2 7,44.10-3 1,95.10-2

Activit6 Kr85 (A2) 2,78.10-3 3,49.10-3 5,00.10-3 5,45.10-3 1,43.10-2
Activiti H3 (A2) 7,48.10-4 9,39.10-4 1,35.10-3' 1,97.10-3 5,16.10-3

Volume TPN total des ga de 1,46 1,83 2,62 2,94 7,71
fission_(1) ......

Caracw6istiques du gaz de
remplissage i 20 *C (en < 700 par enveloppe (*)

bar.cm3) .....

(*) preminre enveloppe soud&e ou iquipde de joini:ýý
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TABLEAU 11.2 (6/6)

ACTIVITA, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIIRE PuO2, (U, Pu) O0
PRESENTANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURIStE, A UNE PUISSANCE REDUITE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'1 la condition d'utiliser les codes d'ivolution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post~rieures.

g
9

Mati&es exclusivement
plac~es dans une/des

enveloppe(s) soud&(s) ou
&iuip6ce(s) de ioint(s)

Matikes non placfes
dans une/des

enveloppe(s) soud~e(s)
ou 6quipie(s) de joint(s)

Type dc r~acteur REP, REB, MTR

Irradiation en REP puis MTR Autorisie
Taux de combustion maximalQM~j,/t) ,Quekonqu.e

Nombre maxiNil d'enveloppes (*) 50

Vale'tu; A respecter Par enveloppe (*) Dans la cavite
Activit6 a&osols (A2) 2,570.103 5,712-101

Activiti totale des gaz (A2) 2,62.10-3 5,82.10-3

Activiti K85 (A2) 2,62.10"- 5,82.10"-

ActivitE H3 (Az) 0 0

Volume TPY> total des gaz de 474.10-3 1,05.10-2
fission (1)

Puissance &hcrmique totale (W) 100

Caract~ris'.ues du gaz de
remplissage 20 *C (en bar.cm3) 7

(*) premniere enveloppe soud&e ou iquip&e de joints, sans consid&er les conteneurs des matires exp&iimentales.
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TABLEAU 11.3

PUISSANCE THERMIQUE
(tableau A appliquer si requis par les tableaux 11.1 ou 11.2)

La puissance thermique lingique totale du contenu et la puissance thermique lin~ique par enveloppe soud&e ou iquip&
de joints doivent respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diarnmtre de 1'enveloppe soudie ou 6quip~e
de joints.

210 mm ! 289 •41,3
9 mm !5 269 _< 38,5
8 mm _• 249 <35,6

Ž7mm u !228 •32,6
> 6 mm <206 •29,5
> 5 mm •183 •26,1
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ANNEXE 12

CONTENU N0 12
MELANGE D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

Le dossier de s6ret6 justifiant ce contenu est r6f6renc6 DOS-06-00032898-000 Riv. 12.

1. DtFINITION DU CONTENU AUTORISt

Les mati&es autorisies sont d6crites au chapitre OA (rif. DOS-06-00032898-005 Rlv. 8) du dossier de sfretd et
rappel6es ci-dessous.

1.1 Description gtanrale

Matikre: Maange d'uranium et / ou plutonium sous forme d'oxyde, et toutes autres mati~res
inertes.

Sont exclues, les matibres:

- dont la concentration en hydrog~ne est sup6rieure i celle de 1'eau,

- radiolysables qui ne respectent pas les crittres des paragraphes 1.5 ou 1.6,

- thermolysables,

- pr&entant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les critires du paragraphe 1.2,

- contenant du graphite et du b6ryllium.

La pr&ence simultan6e de matitres uranifires pr6sentant un enrichissement sup6rieur a
20 % et de mati&res plutoniftres n'est possible que si les mati~res sont intimement
mtlang&s.

Si la maeiire est sous forme de poudre irradi6e, elle doit &tre issue du broyage de pastilles
irradites et de leur gainage 6ventuel.

Conditionnement: Quelconque (pr6sence 6ventuelle d'enveloppe(s), pressuris6c(s) ou non, entourant la
matire).

Pressurisation: une enveloppe est pressuris&e lorsque ]a pression des gaz dans cette enveloppe est
sup6ieure A la pression de fermeture de la cavit6 soit 0,2 bar A 20'C.

Irrad•i-t.on: Irradi6 ou non en RE)?, REB, MTR ou RNJR.

1.2 Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (arnmnagements, internes inclus) ne doit pas exctder 254 kg/m.

Le volume libre dlans la caviti doit &tre supirieur i 37,4 littes.

En cas de pr&ence de sodium, le chargement doit se faire a sec, la pr6sence de crayons rupt6s pouvant
contenit de L'eau est interdite. La cavit6 de 1'emballage doit &re inertre par un gaz neutre A 1'exception de
l'hdium. Si la matiere est plac6e dans un ou plusieurs am6nagements internes, ceux-ci devront ne pas &tre
6tanches ou devront &re inert6s de la m~me maniure que la cavit6. La masse de sodium dans la cavit6 doit &re
inf6rieure i 50 g. De plus, en eas de dtchargement sous eau pr6c6dant le transport, il est n&essaire de s6eher la
cavit6 avant le chargement.

1.3 Caract6ristiques du contenu

Le contenu est constitua d'un m6lange d matieres. La teneur ou L'enrichissctent maximal dans chaque mati&C
doit &tre retenu.
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Chaque mati~re doat respecter Pun des jeux de caract6ristiques de Pun des tableaux 12.1 ou 12.2. Tous les jeux
doivent appartenir au mrne tableau.

De plus, les masses (tableau 12.1) ou les activit6s et volume de gaz (tableau 12.2) et ]a puissance thermique
(tableaux 12.3 & 12.4) du contenu doivent &re inf6rieures ou 6gales i celles de la mati&e ayant les valeurs les
plus restrictives.

1.4 Quantit6 maximale de mati&es fissiles

Les masses (exprimines en kg) d'uranium total et de plutonium total avant irradiation doivent respecter les
crit&•es d6finis dans le tableau suivant en fonction du diamn&re D de l'amenagement interne pr6vu aux fins de
criticit6 et de l'enricbissement maximal en uranium 235 ( exprim° en pourcentaae massique" :

La presence de mati&es fertites irradiees en RNR n'est pas autoris6e. Les seules mati~res irradi~es en RNR
autoris6es dans le melange sont definies dans le tableau suivant, en fonction de la nature des combustibles, de
la teneur maximale enp lutonium et de Ia, composition isoto du plutonium, avant irradiation:

240Pu/Puio, > 0,17

(U,Pu)O2 5 45 24Pu/24OPu -0,647
242 TP/ 241Pu - 0,091

(U,Pu)N et/ou 23WPu/Puw > 0,12
(U,Pu)C 24]Pu/2OPu _ 0,25

1.5 Quantitk maximale de produits hydrogens dans la cavitk

A ]'exception dc l'e-au qui peut &re contenue dans des cm.,yons rupt&s (voir •t6), la nass,- t'ale de produits
hydrog&ans en fonction du pourcentage massique d'hydrog~ne pr6sent dans ces produits hydrog&i& doit
respecter les valeurs suivantes:

,, • .... ......L :. ,• : .,.:,..,; .~outcatnMtoa s i ' ..
...... ,. Q ei a.....iz. Pc 5/ % 5% <Pf!•10% 10%<P11•

•6,48 x V1 ) 3,24xV(') <2,94 x V ()

(1) Vj,: volume libre de la cavit6 si Pamn6nagement interne est non 6tanche au gaz, ou volume
libre de 1'am~nagement interne si celuh-ci est &anche au gaz (en ml)

1.6 Presence de crayons rupt6s pouvant contenir de l'eau

Les crayons rupt&s peuvent &re transpoxtes dans un amninagement interne. En cas de pr&ence de crayon rupt6
pouvant contenir de P'eau, les aminagements internes le contenant doivent &tre non &anches au gaz.
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Le volume de plenum devra &tre inf6rieur ou 6gal A 20 cm 3 par crayon rupt6.

Les d16ments ruptds consid&6s comme <(sans eau ) sont ceux dont la rupture a eu lieu en milieu sec et qui
n'ont ensuite jamais k6 mis en prisence d'eau, y compris lors du chargement du colis TN 106.

Le nombre maximum de crayons ruptis (crayons non int~gres) pouvant contenir de l'eau admissible dans la
cavit6 est de 22.

La durie au bout de laquelle la concentration en dihydrog~ne atteint Ia limite autoris~e, dur6e d6duite des
mesures de dihydroghne extrapokes liniairement conformnment au chapitre 6A (r6f. DOS-06-00032898-600
R6v. 8), doit 6tre sup&ieure ou 6gale A 365 jours.

1.7 Activit6 totale

L'activit6 totale du contenu charge sera telle que, compte tenu de la nature et de rNnergie des rayonnements
6m-is, les limites r6glementaires de debit de dose autour du coils ne seront pas d6pass6es.

En outre, cette activit6 doit &re inf&-ieure a 75 x I4 (en PBq) o&ý L est la longueur de la cavit6 en mekre.

2. DOSSIER DE SURETt

Le dossier de s~tet6 justifiant ce contenu est le dossier TN International DOS-06-00032898 Rv. 12.

3. tTUDE DE CRITICIT1t

Elle fait l'objet du chapitre 5A (rif. DOS-06-00032898-500 R~v.5) du dossier de sfret6.

Le syst&ne d'isolement, tel que d6fini dans le chapitre 5A du dossier de sfiret6, est constitu6 du contenu fissile tel
que dcfini dans la prisente annexe, de l'emballage auquel ont k6 retiris les capots amortisseurs et une 6paisseur de
10 mm de r~sine sous ]a virole externe, et le cas 6eh~ant dte P'amnagement interne aux fins de criticit6.

Indice de s6ret&criticit6: ISC = 0 (nombre N : infinj)
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TABLEAU 12.1 (1/6)
MATIPRE UO0
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TABLEAU 12.1 (2/6)
MATIERE U0 2

(*) Premiere enveloppe soudie ou 6quip6e de joints
(**) La masse totale d'U est limit6e par la masse de mati&e hors d'enveloppes soudies ou 6quip6es de joints (ml) +

deux fois la masse dans les enveloppes en consid•rant uniquement les deux enveloppes contenant le plus de

matire (m2)
(***) Crit~res applicables aux enveloppes soud6es ou 6quip~es de joints
(*****) Les d6ments combustibles i plaques ne sont pas autofis~s.
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TABLEAU 12.1 (3/6)
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TABLEAU 12.1 (4/6)

(*) Premiere enveloppe soudee ou equpee de joints
(**) La masse totale d'U+Pu est limit&e par la masse de mati~re hors d'enveloppes souddes ou 6quip~es de joints

(ml) + deux fois la masse dans les enveloppes en consid~rant uniquement les deux enveloppes contenant le plus
de mati~re (m2)

(***) La masse totale d'U+Pu est limit6e par la masse de mati~re hors d'enveloppes soud&es ou &iuipdes de joints
(ml) + trois fois la masse dans les enveloppes en consid6rant uniquement les trois enveloppes contenant le plus
de matidre (m2')

(****) Cit~res applicables aux enveloppes soud~es ou 6quip~es de joints
(*****) Les 6dcrnents combustible-3 plaques ne sont pas autorisds.
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TABLEAU 12.1 (5/6)
MATItJRE (UPu) oxyde
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TABLEAU 12.1 (6/6)
MATIERE (U,Pu) oxyde

Nom Iievloa

envetilopes u(a," d '0 I~ i -barcn iý)

() Premirc enveloppc soudde ou 6quip&e de joints
(**) La masse totale d'U+Pu est linitie par la masse de mati&e hors d'enveloppes soud6es ou &juip6es de joints

(ml) + deux fois la masse dans les enveloppes en consid6rant uniquement les deux enveloppes contenant le plus
de matire (m2)

(***) Crit~res s'appliquant uniquement aux enveloppes soud~es ou 6quip~es de joints.

Nota:
En cas de presence conjointe de matikres des types 1 et/ou 2 et/ou 3 du contenu 12, les critires les plus
restrictifs sur les masses totales d'U+Pu, les puissances thermiques, et le nombre d'enveloppes (en fonction
de la prisence ou non d'enveloppes soudies ou Equipies de joints) s'appliquent.
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TABLEAU 12.2 (1/8)
ACTIVITE, VOLUN.MES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATItRE UO,

NE PltSENTANT PAS D'ENVELOPPE PRESSURISEE, A UNE PUISSANCE LINEIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE PUISSANCE
TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'A la condition d'utiliser les codes d'6vohution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions postirieures.

K~quva~nta cot~n4 tpe Eqivalent at'contenu,.I ty-e21
Y I

Matires exclusivement
placa'es dans une/des

enveloppe(s) soudie(s)
ou 6q-,iiec(s) de joint(s)

Mati~res non plac&s dans
une/des enveloppe(s) soud~e(s)

ou 6quip&e(s) de joint(s)

Mafiires
exclusivement plac~es

dans une/des
enveloppe(s) soud&(s)

ou 6quip6e(s) de
ioint(s)

Type de reacteur REP, REB, MTR

Irradiation en REP puis MTR Autozis&e Autorisic

Taux de combustion maximal <100000 '5104000(MWj/t) <__00_000_<_104_0_

Nombre m 40 Quelconque 40 Quelconque
d'enveloppes_(*)

Dans laDans ]a cavit6 Dans la caviti Dans la cavit D
Valeurs i respecter Par enveloppe (*)avec eau sans Par enveloppe avec eau cavite sans

eau2

Aciviti airosols (A2) 389,8725 8,24.102 1,56.103 2,20.102 6,40.102 8,80.10-1

Activiti totale des gaz (A2) 8,64.10-1 1,83.10-2 3,45.10-2 3,68.10-3 1,07.10-2 1,47.10-2

Acdtviti Kr85 (Az) 1,77.10-3 3,74.10-3 7,07.10-. 3,29.10-3 9,55.10--3 1,31.10.2

Activit6 H3 (A2) 2,16.10-4 4,57.10- 8,64.10-4 3,71.10-a 1,08.10-3 1,48.i0-3
Volume TPN total des gaz de 0,5151126 1,09 2,06 8,25.10-1 2,39 3,29

fission (4 0,5151126 1,09 2,06 8,25.1 _ 2,39 3,29
Caractiristiques du gaz de

remplissage A 20 *C (en 5 700 par enveloppe (*)
bar.cm3)

J.L

(*) premiere enveloppe soud6e ou equip~e de joints



F/379/B(U)F-96 12t
page 11/19

TABLEAU 12.2 (2/8)

ACTIVITt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATItRE UO0
PRtSENTANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURISItE, A UNE PUISSANCE LINEIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE

PUISSANCE TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'i. in condition d'utiliser les codes d'6volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post~rieures.

uiv~~~~~Ie~~ aA .n~ ..-'- .i.ae'~a ..nt pe

p S p

Mati&es
exclusrvement
placies dans

une/des
enveloppe(s)
soud6e(s) ou
&6uip&e(s) de

joint(s)

Maftires non plac~es dans
une/des enveloppe(s) soudce(s)

ou 6quip~e(s) de joint(s)

Mati~res
exclusivement
plactes dans

une/des
enveloppe(s)
soudfe(s) ou
6quipie(s) de

Joint(s)

Mati6res non placies clans
une/des enveloppe(s) soud~e(s)

ou equipie(s) de joint(s)

Type de r&cteur REP, RBB, MTR

Irradiation en REP puis MTR Autoris6e Autorisie

Tawc dc combustion maximal 5 100 000 104 000(MWI/t) _________0_0__ ____104__________0___

Nombre maximal d'enveloppes ('9 40 40

.... Dans la cavitE Dans Is cavit P Dans la cavit6 Dans la cavit6Valeurs At respecter Par enveloppe (*) ac asnseu Par enveloppe (*) vceusn aavec eau sans eau avec eau sans eau
Activit6 a~rosols (A2) 3,66.102 5,29.102 7,26.102 2,14.102 4,84.102 5,94.102

Activiti totale des gaz (A2) 8,11.10-3 1,17.10-2 1,61.10.2 3,58.10--' 8,09.10-3 9,94.10-s

Activiti Kr85 (Az) "1,66.10-3 2,40.10-3 3,30.10-3 3,20.10-3 7,22.10-1 8,87.10-'
Activit6 H3 (A2) 2,03.10-4 2,94.10-4 4,03.10-4 3,61.10-4 8,15.10-4 1,00.10-1

Volume TPN total des gaz de 0,484 6,99.10-1 9,60.10-1 8,02.10-1 1,81 2,22
fission _1__ ,484_6,99.1_ _ 9,60.10-_ 8,02.10- _ 1,81 2,22

Caract~ristiques du gaz de <700 par enveloppe
remplissage A 20 'C (en bar.cm3) ,. _<_700_p__ _ _ _ _ _ __p_ _ _ _ _

(*) preniere enveloppe soud~e ou 6quipde de joints
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TABLEAU 122. (3/8)

ACTIVIT1t, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATItRE U0 2
PRtSENTANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURISEE,

A PUISSANCE THERMIQUE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'/i la condition d'utiliser les codes d'&volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post~rieures.

V.et--a ,co teh d '1.
__ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _4__ _ _ ZVI

Mati&es exclusivement placies dans une/des
enveloppe(s) soud6e(s) ou 6quip&e(s) de joint(s) Mati&es non plac-es dans une/des enveloppe(s)soud&(s) ou 6quip6e(s) de joint(s)

Type de r~acteur RNR

Taux de combustion maximal (MWj/t) Quelconque

Nombre maximal d'enveloppes_(*) 50

Valeurs A respecter Par enveloppe (*) Dans la cavitý avec eau
Actviti akrosols (A2) 2,30.102 3,53.102

AcdvitE totale des gaz (A2) 5,31.10-3 8,14.10-3

Activit• Kr85 (A,) 5,31.10-3 8,14.10-3
Activit6 H3 (A,) 0 0

Volume TPN total des gaz de fission (1) 9,63.10-3 1,48.10-2

Caractdtistiques du gaz de remplissage a 5 700 par enveloppe
.. , 20 'C (en bar.cm3) ,

(*) premi&re enveloppe soud&e ou 6quip~e de joints
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TABLEAU 12.2 (4/8)

ACTIVITt-, VOLUMES DE S GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIItRE PuO,, (U, Pu) 02
NE P1RESENTANT PAS D'ENVELOPPE PRESSURISAE, A UNE PUISSANCE LINtIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE PUISSANCE

TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'A ]a condition d'utiliser les codes d'6volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions postirieures.

I -~ -U &

S I

Madi~res
exclusivemnent
plac~es dans

unc/des
enveloppe(s)
soud~e(s) ou
6quip~e(s) de

ioint(sl

Matibres non plac~es dans
une/des enveloppe(s) soudie(s)

ou 6quip&(s) de joint(s)

Matines exdusivement
placies dans une/des

enveloppe(s) soudie(s)
ou 6quip&e(s) de joint(s)

Mati~res non plac~es
dans une/des

enveloppe(s) soud6e(s)
ou equip&e(s) de

joint(s)

Type de riacteur REP, MTR REP, MTR
Irradiation en REP puis MTR Non autozis6e Non autoris&
Taux de combustion maximal 5 80 000 5 90000

(mj/o) _0

Nombre maximal d'enveloppes (*) 40 Quelconque 40 Quelconque

Valcurs A respecter Par enveloppe (*) Dans a caviti Dans la cavt Par enveloppe (v) Dans la cavit6
avec eau sans eau

Activiti afosols (A2) 7,833.10' 1,501.104 3,129.104 3,409.103 1,256.104

Activiti totale des gaz (A2) 2,73.10-2 5,23.10-2 1,09.10"1 7,41.10- 2,73.10.2

Activit, Kr85 (A2) . 3,00.10-3 5,75.10- 1,20.10-2 5,43.10-3 2,00.10-2
Activit6 H3 (Az) 8,07.106' 1,55.10-3 3,22.10- 1,96.10-3 7,22.10--

Volume TPN total des gaz de fission 1,57 3,01 6,275 2,93 10,79Al),

Caract&istiques du gaz de 700 par enveloppe
remplissage 120 IC (en bar.cm3) ___7__ _parenve _ ___e_(*_

(*) premni&e enveloppe soudie ou 6quip&e de joints
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TABLEAU 12.2 (5/8)

ACTIVIT]., VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIERE PuO2, (U, Pu) 0,
PR.ESENTANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURIStE, A UNE PUISSANCE LTNtIQUE TOTALEI MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE

PUISSANCE TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'&a ]a condition d'utiliser les codes d'ivolution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions post6rieures.

S-~- S

q ný, 2'
U -U------ - ..------- ~

Mati~res
exclusivement
plac&s dans

une/des
enveloppe(s)
soudie(s) ou
6quip6e(s) de

ioint(s)

Mati~res non plac~es dans
une/des enveloppe(s) soud&(s)

ou 4quip&e(s) de joint(s)

Mad&res exdusivement
plac6es dans ane/des

enveloppe(s) soud6e(s)
ou &quip&(s) de joint(s)

Mad&res non plac&s
dans une/des

enveloppe(s) soud&(s)
out &uip&e(s) de

joint(s)

Type de rMacteur REP, MTIR REP, MTR
Irradiation en REP puis MTR Non autoris6e Non autorisie
Taux de combustion maximal <80 000 < 90 0005 80 00,900

Nombre maximal d'enveloppes (*) p 40 Quelconque 40 Quelconque

Valeurs i respecter Par enveloppe (*) Dans la cavit6 Dans la cavite Par enveloppe (*) Dans la cavit6
S~avec ear sans eau

Activiti a6rosols (Az) 7,266.103 9,12.103 1,306.104 3,424.103 8,970.103

Activiti totale des gaz (A2) 2,53.10-2 3,18.10-2 4,55.10-2 7,44.10-3 1,95.10-2

Activit6 Kr85 (A2) 2,78.10-• 3,49.10-•' 5,00.10-3 5,45.10-3 1,43.10-2
Activiti H3 (Az) 7,48.10-4 9,39.10-4 1,35.10-3 1,97.10-3 5,16.10-3

Volume TPN total des gaz de fission 1,46 1,83 2,62 2,94 7,71(1) 1,46___,83_2,__2_2,94_7,71

Caract6ristiques du gaz de 55.700 par.envelo p.
remplissageMA 20 _C (en bar.cra3) <_700__arenveo_ _ __(*_

(*) premiere enveloppe soud6e ou 6quip6e de joints
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TABLEAU 12.2 (6/8)

ACTIVITt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIt-RE PuO 2, (U, Pu) 02
PRESENTANT AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURIS.E, A UNE PUISSANCE REDUITE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'lh la condition d'utiliser les codes d'6volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions postirieures.

*~~*VK*z'~:~r vW± ____________________

Mati6res exclusivcment
plac&s dans une/des

enveloppe(s) soud~e(s) ou
&puiv&(s) de joint(s)

Mati~res non plac6es
dans une/des

enveloppe(s) soudac(s)
ou &iuit)&(s) de joint(s)

Typ e de riacteur REP, R.EB, MTR

Irradiation en REP puis MTR Autorisee

Taux de combustion maximal " "coqu

Nombre maximal dlenveloppes ()50
_ Valeurs AL respecter ''Par enveloppee( ' Dans la' cavit6

Activit6 airosols (A2) 2,570.10 5,712.103

Acti-,t6 totale des gaz (A2) 2,62.10-3 5,82.10-3

Activit6 Kr85 (Az) 2,62.10-3 5,82.10-3

Activiti H3 (A2) 0 0

Volume TPN total des gaz de 474.10-3 1,05.10-2
fission Q)

Puissance thermique totale (W) 100

Caract&istiques du gaz de 5 700 par enveloppe
remplissage i• 20 'C (en bar.cm3)

(*) premiere enveloppe soud&e ou &luipde de joints, sans consid&er les conteneurs des mati~res expirimentales.
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TABLEAU 12.2 (7/8)

ACTIvTEt, VOLUMES DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATItRE (U,Pu)Oz
NE PRtSENTANT PAS D'ENVELOPPE PRESSURISEE, A UNE PUISSANCE LINEIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE PUISSANCE

TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu', la condition d'utiliser les codes d'ivolution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions postdrieures.

I
* ~ ~ ---1W* ~ .. eio3 ~PC )A&4

p p
Mati&res exclusivement dans

une/des enveloppe(s) soud6e(s) ou
equitpce(s) de ioint(s)

Autres cas
Mati~res exclusivement dans

une/des enveloppe(s) soudae(s) ou
iauiD&(s) de ioint(s)

Autres cas

Typc de riacteur RNR RNR

Taux de combustion 1 . n
maximal (MwI/t) 115 000 Quelconque
Nombre maximial 40 quelconque 40 1quelconqu
d'enveloppes (*)

Vaklu:s A respecter Pat enveloppe (*) Dans la cavit6 Par enveloppe (*) Dans la cavitý

Activiti a.rosols (A2) 806,A55 2,964.103 6,37.102 2,371.10-3
Activit6 totale des gaz (A2) 1,89.10-3 6,96.10-s 1,50.10" 5,57.10's

Activit,6 Kr85 (Az) 1,41.10-3 ... 5,18.10--3 1,11.10-3 '4,15.10-3
Activitdi H3 (A2) 4,15.10-4 ""1,52-10:-3 3,28.10-4 1 ,22.10-"l

Volume TPN total des gaz 0,617 2,27 4,87.10-1 1,81
de fission (1)

(*) premi&e enveloppe soud&e ou &juip~e de joints, sans considirer les conteneurs de mati~res exp&rimentales.
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TABLEAU 12.2 (8/8)

ACTITIT., VOLUI..S DES GAZ, TAUX DE COMBUSTION POUR LA MATIJkRE (U,Pu)0 2
AVEC AU MOINS UNE ENVELOPPE PRESSURISAE, A UNE PUISSANCE LINEIQUE TOTALE MAXIMALE DE 300 W/m OU UNE PUISSANCE

TOTALE DE 100 W

L'utilisation de ce tableau n'est possible qu'i? la condition d'utiliser les codes d'6volution CESAR 4.34 ou ORIGEN 2.1 ou versions postirieures.

n .-. , -*. * T:

Mati~res exclusivement dans
une/des enveloppe(s) soud~e(s)

ou &1uipte(s) dc joint(s)

Mati&es non placdes dans
une/des enveloppe(s)

soud6e(s) ou piuip~e(s) de
ioint(s)

Matines exclusivement dans
une/des enveloppe(s) soud.e(s)

ou 6quip&c(s) de joint(s)

Mad~res non plac~es dans
une/des enveloppe(s)

soudie(s) ou 6quip~e(s) de
joint(s)

Type de r6acteur RNR RNR

Taux de combustion maximal 115000 Quelconque(MWj/t) 115_______________ 000_________________ _____o_______ue___

Nombre maximal quelconque 40 quelconque
d'enveloppes.(*) 40___e__ onque_40_quelonque

Valeurs ia respecter Par enveloppe ( Dans la cavit6 Par enveloppe (*) Dans la cavit6

Activit6 a&osols (Az) 7,85.102 2,075.10-' 6,30.102 1,660.103

Activit6 totale des gaz (Az) 1,84.10-3 4,87.10-.3 1,48.10-3 3,90.10-3

Activiti Kr85 (A2) 1,37.101 3,63.10-3 1,10.10-3 2,90.10-3

Activite H3 (Az) 4,04.10', 1,07.10-3 3,24.10-4 8,53.i0-
Volume TPN total des gaz de

fission (1) 0,601 1,59 4,82.10-1 1,27
Caract6tistiques du ga= de

remplissage A 20 *C (en < 700 par enveloppe (*)
bar.Cm3) I

(*) premiere enveloppe soud~e ou iquip6e de joints, sans consid&rer les conteneurs de mati~res exp&imentales.
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TABLEAU 12.3

PUISSANCE THERMIQUE LIN1tIQUE
(tableau A appliquer si requis par les tableaux 12.1 ou 12.2)

La puissance thermique lingique totale du contenu et la puissance thermique lin~ique par conditionnement doivent
respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diam&re de l'enveloppe soud&e ou 6quip6e de joints ou non
fuyarde.

J,.. .... ...... ... ....A

>10mm < 289 <41,3

9 mm , <269 • 38,5

8 mm • 249 <35,6
7 mm • 228 <32,6

Ž6 mm < 206 < 29,5
Ž5 mm < 183 < 26,1
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TABLEAU 12.4
PUISSANCE THERMIQUE

(tableaux A appliquer si requis par les tableaux 12.1 ou 12.2)

TABLEAU 12.4.2

Autres cas

La puissance thermique linique totale du contenu et la puissance thermique liniique par envdoppe doivent respecter
les valeurs du tableau suivant
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ANNEXE 22

CONTENU N022

OXYDE D'URANIUM U0 2

AVEC PR1•SENCES IMENTUELLES DE THORINE ET DE RtSINE POLYMMRE

Le dossier de sfiret6 justifiant ce contenu est r6f&enc= DOS-06-00032898-000 R6v. 12.

1. DtFINITION DU CONTENU AUTORISt

LUs mati&res autoris~es sont d6crites au chapitre OA annexe 3 (r6f. DOS-06-00032898-008 RMv. 1) du dossier de sfret6
et rappelkes ci-dessous.

.L Description gOnirale

Mati&e: Matires combustibles, constitutes d'oxyde d'uranium U0 2 avec presence eventuelle de thorine et
toutes autres matl~res inertes, et 6ventuellement enrob6es dans la rksine polym~re de type
poly6poxyde.

Sont exclues, les maftres :

- dont la concentration en hydrogine est sup&'ieure i celle de Feau,
- radiolysables except6 la r6sine polym6re de type poly~poxyde,
- thermolysables,
- pr6sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les critires du paragraphe 1.2,
- contenant du graphite ou des mati~res assimil6es au graphite, mati&res fortement

carbon~es,
- contenant du b6ryllium,
- contenant du sodium.

Forme physique: Tron9ons, pastilles, fragments de crayons.

Irradiation: Trmdi6 ou non en REP ou P!]EBUS.

1.2. Conditions de chargement

La masse maximnale du contenu (am~nagements internes indus) ne doit pas excdder 254 kg/m de cavit6.

Le volume libre dans la caviti doit &tre sup6rieur ou 6gal i 57,6 litres.

La longueur utile minirnale de la cavit6 de 1'emballage est de 2,4 m.

Le gaz de remplissage de la cavit6 de I'emballage est de l'hdlium dont la proportion initiale dans la cavit6 de l'emballage
doit &tre sup6rieure ou 6gale & 98,8 %.

Le contenu n022 est conditionn6 dans des boites primaires de diam~tre interne minimal de 115 mm, ellcs-mcmes
pouvant atre plac~es dans un 6tui de diamntre interne minimal de 140 mm (ef. figure 22.1). Chaqcue boite primaire et
6tui devront &re &quip6s d'une ou plusicurs traverstes dont la surface de passage totale efficace est d'environ 20 mm2,
ou &tre ýquip6 s de Pastilles de type Poral, de faqon i les rendre initanches aux gaz.
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1.3. Caracttristiques du contenu

Le contenu dolt v&ifier la condition suivante: les taux de combustion de Ia I- irradiation et de ia 2ý irradiation, les
temps de refroidissement apr~s la 1rc irradiation et la 2e irradiation, les quantit&s d'uranium et de thorium avant
irradiation, doivent respecter les valeurs du tableau 22.1

L'insertion avant la 2c irradiation de mati&es combustibles non irradi6es i base d'oxyde d'uranium U0 2 enrichi en 235U

au maximum & 3,5 % massique est autoris&e.

14. Quantit6 maximale de matikre fissile

Les masses maximales avant irradiation d'uranium (enrichi ou non) plac&s dans la cavit6 de Pemballage (diamitre
interne 203 mm) doivent respecter les valeurs d6finies dans le tableau ci-apres :

23sU / Uzoua

en % massigue

< 6,85

La masse d'""3U issue de i'activation du thorium doit &re infdrieure i 1 g.

1.5. Activitk totale

L'activit6 totale du contenu charg6 sera telle que, compte tenu de la nature et de lt'nergie des rayonnements 6nis, les
limites riglementaires de dkbit de dose autour du colis ne seront pas d6passdes.

En outre, cette activit6 dolt tre infrieure A 75 x L. (en PBq) oii L. est la longueur de la cavit6 en mi&re.

2. TITUDE DE CRITICITt

Ele fait l'objet du chapitre 5A (rif. DOS-06-00032898-500 R&.5) du dossier de siret&

Le syst~me d'isolement, tel quo dýfni dans le chapitre 5A do dossier de sfret6, est constitu6 du contonu fissile tel
que d6fini dans Er pr6sentc fnrcxc, de I'embailage auqLlel ont L6 zeur's les capots amorosseurs et une ep:isseur do
10 mm de r6sine sous Ia virole externe, et le cas dch6ant de l'am6nagemnent interne aux fins de critidti.

Indice de si~ret6-criticit : ISC = 0 (nombre N : infim)
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TABLEAU 22.1

CARACTERISTIQUES DU CONTENU 22
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TABLEAU 22.1

EXEMPLES D'AMtNAGEMENTS INTERNES DU CONTENU 22

flgj~p~mai~c:

" *.. :.lh.. i . ." •• , • : .

ttui s econdaire:
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ANNEXE 26

CONTENU N0 26

URANIUM, PLUTONIUM, AMItRICIUM, NEPTUNIUM ET/OU TECHNI.CTIUM

SOUS FORME MtTALLIQUE OU NITRURE

Le dossier de sfiret6 justifiant ce contenu est rzf&enci DOS-06-00032898-000 REv. 12.

3. DAFINITION DU CONTENU AUTORISI.

Les mati&res autoris~es sont d6crites au chapitre OA (r6f. DOS-06-00032898-005 R~v. 8) du dossier de slareti et
rappel6es ci-dessous. Le contenu n'26 permis est du type 1, 2,3,4 ou 5.

3.t Description g~nirale

Mawi~re: t•l6ments combustibles, constitus d'uranium, de plutonium, d'amfricium, de neptunium sous
forme mn&allique ou nitture et/ou de technetium sous forme m6tallique ou nitrure, seuls ou dans
des matrices inertes (par exemple Zr) et toutes autres mati~res inertes.

Sont exclues, les mati~xes :

- dont la concentration en hydrogtne est sup&ieure i celle de 1'eau,
- radiolysables,
- thermolysables,
- pr6sentant des risques subsidiaires qui ne respectent pas les crit&es du paragraphe 1.2,
- contenant du graphite et du b&yUium.

Forme physique; Aiguilles, crayons.

Conditionnement: Quelconque (prsence &ventuelle d'enveloppe(s), pressuris&(s) ou non, entourant la mar•re). Au
moins pr6sence d'un conditionnement m~tallique ferm6 par un dispositifviss6 ou soud6.

Pressurisation: une enveloppe est pressuris6e lorsque la pression des gaz dans cette enveloppe est sup6rieure ý h,
pression de fermeturo de la cvrit6 soft 0,2 bat i 20 C.

Irradiation: Irradi6 ou non en RNR.

3.2. Conditions de chargement

La masse maximale du contenu (am6nagements internes inclus) ne doit pas exc6der 254 kg/m de cavitd.

Le volume libre dans la cavit6 doit &tre sup:rieur ou 6gaI i 37,4 litres.

Pour les d6lments irradi~s, l'absence de risque de radiolyse est garantie par I'int~grit6 des gaines, et leur s6chage.

Le contenu peut 6ventuellement contenir des traces de sodium (au maximum 50 g au total dims la cavit6). Dans cc cas,
la cavit6 de l'enballage dolt &tre inert6e par un gaz neutre (azote, argon, etc. i l'exclusion de l'h6lium) et, si la rmature
est plac6e dans un ou des am6nagements internes, ceux-ci ne devront pas krc ,&anches ou devront kre inert&s de la
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mroae mani&e que la cavitY. De plus, en cas de d&hargement sous eau pr6c6dant le transport, il est n&essaire de
s&her ]a caviti avant le chargement.

3.3. Caractl-ristiques du contenu

Les l6ments avant irradiation doivent v6rifier les caract~ristiques d6finies dans le tableau ci-dessous.:

* 'lvf,: Mital lourd, suit (tJ+Pu+Am+Np) ;une variation de +/-2 autour de ces valeun est acceptablc au transport

Lorsque les d6ments sont irradis :

- le taux de combustion doit atre inf&ieur ou 6gal i.:
w 6l6nent de type 1 : 9,3 ati0,
a d6ment de type 2: 17,4 at%/,
a 61&ment de type 3 : 1,7 at%,
a 616ment de type 4: 4,5 at/o,
* 28,05 at% pour le techn6tium;

- le temps de refroidissement doit &tre au minimum de 1 an.

La masse totale de m6tai lourd par enveloppe avant irradiation doit &re inf&ieurc ou 6gale i 9,1 grammes d'(Am + Pu
+ U + Np+ Tc) par m&tre de cavite.

Le nombre madmal d'enveloppes, soud6es ou 6quip&s de joint, c;t de 5.

La quandt6 de gaz de remplissage d'une enveloppe ý 20 'C dolt &•c inf&-ieure ou 6gale .& 10,13 bat.cm:n.
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3.4. Quantit6 maximale de matitre fissile

La masse maximale totale d'(U+Pu) par chargement est de 42 g. La masse maximale d'amriciumn avant irradiation est
de 6,2 g. La masse maximale de neptunium avant irradiation est de 2,1 g.

Les quantitis pr6sent6es dans les tableaux ci-apr~s doivent Etre respect6es pour le combustible consid6r6 avant
irradiation:

Forme chimique (U, Pu)*

235U / Utoi (%I massique) _< 10

Teneur maximale en Pu Q/o massique): • 100
PU w / E + +u),.,

Vecteur isotopique Pu quelconque**

\'oir paragraphes pr&cdentsc : pr~sence d'amricium, dc neptunium ut/ou de technetium sous forme mrtallique ou nitrurc

Toute matidc irradide provenant des couvertures fertiles des surg6n&ateurs ctct i exciure.

3.5. Puissance thermique maximale degag6e par le contenu

La puissance thermique lin~ique totale du contenu et ia puissance thermique linique par enveloppe, soud&e ou &quip&e
de joints * doivent respecter les valeurs du tableau suivant en fonction du diamntre de l'enveloppe soud&e ou iquip6e
de joints:

Ž10mnm :S289 :5 41,3
Žt9 mm :5269 <538,5

Ž8mm :5249 <535,6
Ž7mm :5228O <532,6

Žt6 mm :5206 <S29,5

Ž!5 mm 5 183 < 26,1
0 Premi~recenveloppe soudde Cu &qoip&~ de joints

3.6. Activit6 rotale

Ltactivit6 totale du contenu charg6 sera telle que, cornpte term de la nature et de l'~nergie des rayonnements dadis, les;
Urnites rdglementaires de ddbit de dose autour du coils ne seront pas ddpassdes.

En outre, cette activit6 doit itre infdrieure i 75 x Lý (en PBq) o~t 1, cat la. longueur de Ia cavit6 en m~tre.
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4. tTUDE DE CRITICITJ

Elle fait 1'objet du chapitre 5A (r6f. DOS-06-00032898-500 R&.5) du dossier de sfiret6.

Le syst~me d'isolement, tel que ddfini darns le chapitre 5A du dossier de sfretý, est constitu6 du contenu fissile tel
que d6fini dans la pr~sente arnexe, de l'embaUage auquel ont &6 retir& les capots amortisseurs et une epaisseur de
10 mm de risine sous ]a virole externe, et le cas 6ch~ant de lPam6nagement interne aux fins de criticit6.

Indice de sfret6-critidt6: ISC = 0 (nombre N : infim)


