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L’Autorité compétente frangaise,

Vu l’article L. 595-1 du code de l’environnement ;

Vu la demande présentée par la société TN International par la lettre COR-19-016933-015 du 22 février 2019 ;

Vu 1e dossier de sfireté DOS—18—016471—000 version 1.0 du 20 février 2019 ;

Vu le certificat précédemment délivré sous la référence F/347/IF—96 (Fr),

Certifie que le modéle de colis constitué par l'emballage FCC3 décrit ci—aprés dans l'annexe O a l’indice s et chargé de

l’un des contenus suivants :

'
au maximum 2 assemblages combustibles REP 17x17 douze pieds neufs, dans la version 1 de l’emballage, tels

que décrits en annexe 1 a l’indice s ;

'
au maximum 2 assemblages combustibles REP 15x15 neufs, dans la version 1 de l’emballage, tels que décrits

en annexe 2 a l’indice s ;

'
au maximum 2 assemblages combustibles REP 14x14 8 pieds neufs, dans la version 2 de l'emballage, tels que

décrits en annexe 3 a l’indice s ;

'
au maximum 2 assemblages combustibles REP 14x14 10 pieds neufs, dans la version 2 de l'emballage, tels

que décrits en annexe 4 a l’indice s ;

'
au maximum 2 boites contenant des crayons combustibles REP 17x17 douze pieds neufs et non assembles,

dans la version 1 de l’emballage, telles que décrites en annexe 5 a l’indice s ;

'
au maximum 2 boites contenant des crayons combustibles REP 15x15 neufs et non assembles, dans la

version 1 de l’emballage, telles que décrites en annexe 6 a l’indice s;

'
au maximum 2 boites contenant des crayons combustibles REP 14x14 8 pieds neufs et non assembles, dans

la version 1 de l’emballage, telles que décrites en annexe 7 a l’indice s ;

'
au maximum 2 boites contenant des crayons combustibles REP 14x14 10 pieds neufs et non assemblés, dans

la version 1 de l’emballage, telles que décrites en annexe 8 a l’indice s ;

est conforme en tant que modele de colis de type A charge de matiéres fissiles aux prescriptions des réglements, et

accords ci-apres énumérés :

—

reglement de transport des matiéres radioactives de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Collection

Normes de sfireté, N° SSR—6, edition 2012 ;

— accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

—

réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ;

— accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure

(ADN) ;

— code maritime international des marchandises dangereuses (code INLDG de l’OMI) ;

www.asn.fr
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— arrété du 29 mai 2009 modiflé relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit << arrété

TNED ») ;

— arrété du 23 novembre 1987 modifié relatif a la sécurité des navires, division 411 du reglement annexé (dit << arrété

RSN »).

Le present certificat d’agtément ne dispense pas l’expéditeur d’observer les prescriptions établies par les autorités des

pays a travers ou vers le territoire desquels 1e colis sera transporté. Il peut faire l’objet d’un recours devant 1a juridiction

compétente dans un délai de deux rnois a compter de sa signature.

La validité du présent certificat expire 1e 30 avtil 2023.

Numéro d’enregistrement : CODEP-DTS-2019-026916

FaitéMontrouge, le 1 1‘ AUUT 2019

Pout le President de l’ASN et pat délégation,

le directeut du transport et des sources,

9/
I

~ i ,

5/

I l.

Fabien FERON
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ANNEXE 0

EMBALLAGE FCC3

1. DEFINITION DE L'EMBALLAGE

L’emballage est concu, fabriqué, inspecté, testé, maintenu et utilisé en conformité avec le dossier de sfireté

DOS-18—016471 version 1.0.

L’emballage, de forme générale cylindrique, est présenté sur la figure 0.1.

Les plans de concept de l’ernballage sont 229KO100, 229K0200 et 229K0700 pour la version 1 et 229K0300 pour la

version 2.

Les dimensions extérieures hors—tout de l’emballage sont :

-

longueur : 4 931 mm ;

-

largeur : 1 145 mm ;

— hauteur : 1 217 mm.

La masse maximale admissible de l’emballage chargé en transport est de 4 385 kg.

L’emballage est constitué des principaux sous—ensembles suivants :

1.1 Corps de l’emballage

L'emballage FCC3 est constitué d'une enveloppe cylindrique, a axe horizontal, composée de deux demi—coquilles liées

comprenant :

-

un berceau métallique constitué de deux longerons et suspendu a la coquille inférieure par l’intermédiaire de

plots élastiques ;

-

un équipement interne reposant sur le berceau et destiné a recevoir l’un des contenus.

Cet équipement interne est composé de :

-

un chassis—support dont la structure rigide en forme de << T » inversé est destinée a supporter a l’horizontale le

contenu. La partie chaudronnée du chassis contient de la résine neutrophage. Sur la plaque de pied, un axe de

basculement autorise la mise en position verticale du chassis-support pour charger ou décharger les

assemblages ;

' deux OItCS Cl’l forme de << L >) contenant de la résine 11qu0 ha 6 qui sont fiXéCS SUI 16 chassis—su ort Ct
> g ’

C1111 SC referrnent SUI le contenu ;

-

une plaque de pied supportant les assemblages de combustible au moment des chargements et déchargements

lorsque le chassis—support est en position verticale ;

-

une plaque de téte en deux parties permettant de fermer les cavités et de caler le contenu a l’autre extrémité.

1.2 Svsteme de fetmeture de l’emballagg

Les deux demi-coquilles cylindriques sont liées au moyen de 30 boulons.
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Les portes et chaque partie de la plaque de téte sont liées au chassis par des axes et broches a bille. La plaque de pied est

Vissée sur le chassis.

1.3 Systemes amortisseurs

Deux absorbeurs d’énergie axiale sont fixés a l’extrérnité de la coquille supérieure. Ils sont constitués de deux boites

métalliques contenant un bloc de balsa.

Deux absorbeurs d’énergie axiale supplérnentaires sont fixés sur les plaques de téte dans le cas du transport

d’assemblages avec grappes.

1.4 Elements de manutention et arrimage

La manutention, a l'aide d’un palonnier adapté ou d'élingues équipées de manilles ou de crochets, est réalisée selon l’un

des deux modes de levage suivants :

-

par les 4 boites de levage soudées sur la coquille supérieure. Ces boites de levage sont constituées d’une tole

pliée portant un onfice permettant le passage d’une manille ou d’un crochet ;

-

par des passages de fourches situés sous la coquille inférieure.

De plus, l’emballage est concu de facon a pouvoir étre arrimé pendant le transport selon les préconisations du chapitre
1.7 référence DOS-12—00057684—O70 version 1 du dossier de sfireté.

1.5 Fonctions de sfireté

Le maintien de la sous-criticité est assuré par les éléments identifiés dans les annexes décrivant les contenus comme

faisant partie du systeme d’isolement et, pour la partie emballage, par les élérnents ci—dessous :

-

l’équipement interne : il est composé du chassis, des portes et des plaques d'extrémité, ainsi que, dans le cas

des boites a crayons, du systeme de calage radial et axial et des boites a crayons elles—rnérnes, l'ensemble

formant ainsi deux cavités neutroniques ;

- la résine neutrophage contenue dans les portes et le chassis ;

- les coqujlles inférieures et supérieures qui assurent la protection de l'équipernent interne en conditions

normales et accidentelles de transport.

La protection des assemblages combustibles contre les chocs est assurée par les deux demi—coquilles ainsi que par

l'équipement interne.

La protection contre les effets de l’incendie est assurée principalement par les deux demi-coquilles, l’équipernent
interne ainsi que par la résine contenue dans les portes et le chassis.

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

L’ernballage est utilisé suivant des procédures conformes aux instructions d’utilisation du chapitre 1.7 référence DOS-

12—00057684—070 version 1 du dossier de sfireté.

L’expéditeur Vérifie que, pour toutes les vis assurant une fonction de sfireté qui sont de classe 10.9 ou supérieure, le

traiternent de surface a été réalisé avec les precautions suivantes :
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— 121 surface n’a pas été préparée par attaque acide avant traitement, sauf si la surface décapée a ensuite été

neutralisée ;

—

un dégazage, débutant au maximum 3h aprés 1a fin du traitement de surface, a été réalisé.

3. PROGRAMME D'ENTRETIEN

L’emballage fait l’objet d’un entretien conforme aux dispositions décrites au chapitre 1.8 référence DOS—12—00057684—

080 version 1 du dossier de sfireté.

Tout emballage qui ne satisfait pas aux criteres spécifiés dans le programme d'entretien est mis hors service jusqu’a ce

que l’action corrective appropriée ait été effectuée.

4. NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES NUMEROS DE SERIE

Toute mise hors d’usage ou changement de propriétaire d’un emballage est porté a la connaissance de l’autorité

compétente. A cet effet, 1e propriétaire qui se dessaisit d’un emballage lui transmet le nom du nouvel acquéreur.

5. SYSTEME DE MANAGEMENT

Les principes du systeme de management 51 appliquer lors de la conception, 1a fabrication, l’inspection, les essais, 1a

maintenance et l’utilisation du colis sont conformes a ceux décrits dans le chapitre 1.9 référence DOS-12—00057684-090

version 0 du dossier de sureté.



Security-Related Information
Figure Withheld per 10 CFR 2.390
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ANNEXE 1

CONTENU N° 1

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES REP NEUFS 17 X 17 DOUZE PIEDS

Ce contenu est chargé dans un emballage FCC 3 version 1.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caracte’ristiques des assemblages combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 reference DOS-18—016471—006 version. 1.0 du dossier de sfireté,

est constitué d’au maximum deux assemblages combustibles neufs, a destination des réacteurs a can pressurisée (REP),
tels que décrits ci—apres :

Caractéristiques des assemblages avant irradiation :

Type de réseau 17 x 17

Pas nominal du réseau (mm) 12,6

Longueur (pieds) 12

Masse totale maximale de l’assemblage avec ou sans grappe (kg) 757

Masse maxirnale d’UOg par assemblage (kg) 591

Longueur active nominale (mm) 3 658

Nombre maximal de crayons combustibles 288 (1)

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Gaine :

— matériau Alliage de Zirconium,

éventuellernent pré—oxydé

— Epaisseur minimale de métal (mm) 0,52

— Diamétre extérieur minimal (mm) 9,40

Pastilles :
UNE (2)

— Diametre maximal (mm) 8,30

— Densité maximale de l'oxyde (100 0/o de la densité théorique) 10,96

— Enrichissement initial maximal (Z35U/Uml) (0/0)
5

—

Rapport massique maximal 232U/Utoml (0/0) 5.10-8

—

Rapport massique maximal 234U/Umml (0/0) 0,055

—

Rapport massique maximal 236U/Umml (°/o) 0,05

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars) 32,7

(1) Ce nombre correspond au nombre maximum de crayons susceptibles d'etre insérés clans une structure (squelette

d'assemblage ou carquois), y compris dans les tubes guides.

(2) UNE : uranium naturel enrichi
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Des résidus de glycérine peuvent étre présents sur les assemblages combustibles ou sur la maquette d’assemblage (5

grammes maximum de résidus chacun).

Les propriétés de resistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent les dispositions du tableau

suivant :

RPM (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

At (“/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages combustibles d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci-dessous.

Type Nombre maxim 1 d’ ssembla es

Enrichissement initial maximal Nombre minimal de crayons de
a a

d’assemblage dans le chargement

g
par crayon chaque assemblage du

(WU/Uma en 0/o1) chargement
(1)

17 x 17 2 5 264

(1) Les assemblages incomplets en crayons U02 peuvent étre complétés par des crayons gadoliniés, ou des crayons

contenant de l'uranium appauvri ou autre matériau métallique, ou encore des barres pleines d'un matériau métallique

(graphite et beryllium exclus), contenant éventuellement un poison neutronique. Ces crayons ou barres

complémentaires ont des dimensions équivalentes aux crayons U02. On entend par l'appellation << nombre de crayons

par assemblage >> le nombre total de crayons combustibles et de crayons ou barres de remplacement.

Tous les assemblages du chargement, sauf un, peuvent etre remplacés par des squelettes d’assemblages.
La presence de dessicant est autorisée.

La résence de matériaux lus h dro énés ue l’eau dans l’emballa e n’est as autorisée.P P Y g q g P

Activité maximale par colis : L’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

;

Etat physigue :

Forme chimigue :

Forme spéciale :

Assemblages de crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées dans une

gaine en alliage de Zirconium, eventuellement pré—oxydé, respectant les criteres donnés au

paragraphe 1.1 de la présente annexe.

Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange

d'U02 dont l'enrichissement en Z35U ne dépasse pas 5% et d'un corps jouant le role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,96 g/cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Les matiéres transportées ne sont pas sous forme spéciale.
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2. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

La démonstration du maintien de la sous-criticité fait l’objet du chapitre 2.5-1 du dossier de sfireté référencé DOS-12-

00057682—501 version 0.

Indice de Sfireté Criticité (C8D : 0,625 (Nombre N=80)
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ANNEXE 2

CONTENU N° 2

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES REP NEUFS 15 X 15

Ce contenu est charge dans un emballage FCC 3 version 1.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristiques des assemblages combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 reference DOS—18—016471—006 version 1.0 du dossier de sfireté, est

constitué d’au maximum deux assemblages combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels

que décrits ci—apres :

Caractéristiques des assemblages avant irradiation :

Type de réseau 15 x 15

Pas nominal du réseau (mm) 14,3

Masse totale maximale de l’assemblage avec ou sans grappe (kg) 749

Masse maximale d’UOz par assemblage (kg) 589

Longueur active nominale (mm) 3 658

Nombre maximal de crayons combustibles 224 (1)

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Gaine : Alliage de Zirconium,

_ matériau
éventuellement pré-oxydé

— Epaisseur minimale de metal (mm) 0:57

— Diametre extérieur minimal (mm) 10,68

Pastilles :
UNE (2)

— Diamétre maximal (mm) 9’40

— Densité maximale de l'oxyde (100 °/o de la densité théorique) 10,96

— Enrichissement initial maximal (235U/Utom1) (0/0)
5

—

Rapport massique maxirna123ZU/Umm1 (0/0) 5.10-8

—

Rapport massique maximal 234U/Umm1 ("/0) 0,055

-

Rapport massique maximal z“U/Umml ("/0) 0,05

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars) 32,7

(1) Ce nombre correspond au nombre maximum de crayons susceptibles d'étre insérés dans une structure (squelette

d'assemblage ou carquois), y compris dans les tubes guides.

(2) UNE : uranium naturel enrichi
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Des résidus de glycérine (5 grammes maximum) peuvent étre présents sur chacun des assemblages.

Les propriétés de résistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent le tableau suivant :

Rp0.2 (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

At (°/o sut 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci—dessous.

. _ . . _ , _

Nombre minimal de crayons de

Type Nombre maximal d’assemblages Enrichissement initial maximal
1 b1 d

d’assemblage autorisé au char ement ar cra on (235U/U 1 en 0/0)
C mun assem age u

g p Y mm

chargement
(1)

15 x 15 2 5 204

(1) Les assemblages incomplets en crayons U02 peuvent etre complétés par des crayons gadoliniés, ou des crayons

contenant de l'uranium appauvri ou autre matériau métallique, ou encore des barres pleines d'un matériau

métallique (graphite et béryllium exclus), contenant éventuellement un poison neutronique. Ces crayons ou

barres complémentaires auront des dimensions équivalentes aux crayons U02. On entend par l'appellation
<< nombre de crayons par assemblage » le nombre total de crayons combustibles et de crayons ou barres cle

remplacement.

Tous les assemblages combustibles du chargement, sauf un, peuvent étre remplacés par des squelettes d’assemblages.
La présence de dessicant est autorisée. La presence de matériaux plus hydrogénés que l’eau dans l’emballage n’est pas

autorisée.

Activité maximale par colis : L’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

;

Etat physigue :

Forme chimigue :

Forme spéciale :

Assemblages de crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées dans une

gaine en alliage de Zirconium, éventuellement pré—oxydé, respectant les criteres donnés au

paragraphe 1.1 de la présente annexe.

Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange

d'UOz dont l'enrichissement en 235U ne dépasse pas 5% et d'un corps jouant le role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,96 g/cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Les matiéres transportées ne sont pas sous forme spéciale.

2. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

La démonstration du maintien de la sous-criticité fait l'objet du chapitre 2.5-1 du dossier de sfireté référencé DOS—12—

00057682-501 version 0.

Indice de Sfireté Criticité (C8D : 0,625 (Nombre N280)
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ANNEXE 3

CONTENU N°3

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES REP NEUFS 14 X 14 HUIT PIEDS

Ce contenu est chargé dans un emballage FCC 3 version 2.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristigues des assemblages combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décnt au chapitre 1.3 référence DOS—18—016471-006 version 1.0 du dossier de sfireté, est

constitué d’au maximum deux assemblages combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels

que décrits ci—apres :

Caractéristiques des assemblages avant irradiation :

type de réseau 14 x 14

pas nominal du réseau (mm)
14,1

longueur (en pieds)
8

masse totale maximale de l’assemblage avec ou sans grappe (kg) 448

masse maximale d’UOz par assemblage (kg) 346

longueur active nominale (mm) 2 413

nombre maximal de crayons combustibles 195 (1)

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Gaine : Alliage de Zirconium,

_ matériau
eventuellement pré—oxydé

— Epaisseur rninimale de métal (mm) 057

— Diametre extérieur minimal (mm) 10,68

Pastilles : UNE (2)

- Diametre maximal (mm) 9,40

— Densité maximale de l'oxyde (100 0/0 de la densité théorique) 10,96

— Enrichissement initial maximal (MU/um) (0/0) 5

—

Rapport massique maximal 7-32U/Umm1 (0/0) 5.10-8

—

Rapport massique maximal 234U/Utom (0/0) 0,055

—

Rapport massique maximal 236U/Umml (°/o) 0,05

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars) 32,7

(1) Ce nombre de crayons correspond au nombre maximum de crayons susceptibles d'étre insérés dans une structure

(squelette d'assemblage ou carquois), y compris dans les tubes guides.

(2) UNE : uranium naturel enrichi
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Des résidus de glycérine (5 grammes maximum) peuvent étre presents sur chacun des assemblages.

Les propriétés de résistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent 1e tableau suivant :

Rpm (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

A: (0/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci—dessous.

. . . . . . .

Nombre minimal de crayons de

Type Nombre maximal d’assemblages Enrichissement mit1al maxlmal
h b1 d

d’assemblage autorisé au char ement par cra on (235U/U 11 en °/o)
C aque assem age u

g Y to“

chargement
(I)

14 x 14 2 5 179

(1) Les assemblages incomplets en crayons U02 peuvent étre complétés par des crayons gadoliniés, ou des crayons

contenant de l'uranium appauvri ou autre matériau métallique, ou encore des barres pleines d'un matériau

métallique (graphite et beryllium exclus), contenant éventuellement un poison neutronique. Ces crayons ou

barres complémentaires auront des dimensions équivalentes aux crayons U02. On entend par l'appellation «

nombre de crayons par assemblage » le nombre total de crayons combustibles et de crayons ou barres de

remplacement.

Tous les assemblages du chargement, sauf un, peuvent etre remplacés par des squelettes d’assemblages. La présence de

dessicant est autorisée. La présence de matériaux plus hydrogénés que l’eau dans l’emballage n’est pas autorisée.

Activité maximale par colis : L’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

Etat physique :

Forme chimigue :

Forme spéciale :

Assemblages de crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées dans une

gaine en alliage de Zirconium, éventuellement pré—oxydé, respectant les critéres donnés au

paragraphe 1.1 de la présente annexe.

Pastilles en oxyde d'uranium (UOz) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange

d'U02 dont l'enrichissement en 235U ne dépasse pas 5% et d'un corps jouant le role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,96 g/Cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Les matiéres transportées ne sont pas sous forme spéciale.

2. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

La demonstration du maintien de la sous—criticité fait l'objet du chapitre 2.5—3 du dossier de sfireté référencé DOS—12—

00057682—503 version 0.

Indice de Sfireté Criticité (C8D : 0 (Nombre NIinfini)
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ANNEXE 4

CONTENU N° 4

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES REP NEUFS 14 X 14 DIX PIEDS

Ce contenu est chargé dans un emballage FCC 3 version 2.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristiques des assemblages combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 reference DOS—18—016471-006 version 1.0 du dossier de sfireté, est

constitué d’au maximum deux assemblages combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels

que décrits ci—apres :

Caractéristiques des assemblages avant irradiation :

type de réseau 14 x 14

pas nominal du réseau (mm)
14,1

longueur (pieds)
10

masse totale maximale de l’assemblage avec ou sans grappc (kg) 557

masse maximale d’UOz par assemblage (kg) 437

longueur active nominale (mm) 3 048

nombre maximal de crayons combustibles 195 (1)

Caraetéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Gaine : Alliage de Zirconium,

_ matériau
éventuellement pré-oxydé

— Epaisseur minimale de métal (mm) 0’57

— Diamétre extérieur minimal (mm) 10,68

Pastilles :
UNE (2)

— Diamétre maximal (mm) 9,40

— Densité maximale de l'oxyde (100 0/o de la densité théorique) 10,96

— Enrichissement initial maximal (Z35U/Ut0m1) (0/0)
5

—

Rapport massique maximal 232U/Umml (0/0) 5.10—8

—

Rapport massique maximal 234U/Umm1 (0/0) 0,055

—

Rapport massique maximal 236U/Umml (0/0) 0,05

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars) 32,7

(1) Ce nombre de crayons correspond au nombre maximum de crayons susceptibles d'étre insérés dans une structure

(squelette d'assemblage ou carquois), y compris dans les tubes guides.

(2) UNE : uranium naturel enrichi
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Des résidus de glycerine (5 grammes maximum) peuvent étre presents sur chacun des assemblages.

Les propriétés de résistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent le tableau suivant :

Rpm (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

A: ("/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages combustibles d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci—dessous.

N b minim l d d

Type Nombre maximal d’assemblages Enrichissement initial maximal
om re a e crayons e

d’assembla e autorisé au char ement ar cra on (235U/U 11 en 0/0)
chaque assemblage du

g g P Y m

chargement
(1)

14 x 14 2 5 179

(1) Les assemblages incomplets en crayons U02 peuvent étre complétés par des crayons gadoliniés, ou des crayons

contenant de l'uranium appauvri ou autre matériau métallique, ou encore des barres pleines d'un matériau

métallique (graphite et beryllium exclus, contenant eventuellement un poison neutronique. Ces crayons ou barres

complémentaires auront des dimensions équivalentes aux crayons U02. On entend par l'appellation << nombre de

crayons par assemblage >> le nombre total de crayons combustibles et de crayons ou barres de remplacement.

Tous les assemblages combustibles du chargement, sauf un, peuvent étre remplacés par des squelettes d’assemblages.
La présence de dessicant est autorisée.

La présence de matériaux plus hydrogénés que l’eau dans l’emballage n’est pas autorisée.

Activité maximale par colis : L’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

Etat physique :

Forme chimigue :

Forme spéciale :

Assembla es de cra ons combustibles constitués ar des astilles frittées lacées dans une
g Y P P P

gaine en alliage de Zirconium, éventuellement pré—oxydé, respectant les criteres donnés au

paragraphe 1.1 de la présente annexe.

Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange

d'U02 dont l'enrichissement en 235U ne dépasse pas 5 0/0 et d'un corps jouant le role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,96 g/cm3. Les pastiJles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Les matiéres transportées ne sont pas sous forme spéciale.

2. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

Le maintien de la sous—criticité fait l'objet du chapitre 2.5-3 du dossier de sfireté référencé D08—12—00057682—503

version 0.
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Indice dc Sfireté Criticité (C8D : 0 (Nombre NZinfini)
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ANNEXE 5

CONTENU N° 5

CRAYONS COMBUSTIBLES REP 17 x 17 DOUZE PIEDS

Ce contenu est chargé dans un emballage FCC 3 version 1.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristiques des cravons combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 référence DOS-18—016471—006 version 1.0 du dossier de sfireté, est

constitué de crayons combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels que décrits ci—apres :

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Type de réseau 17 X 17

Longueur (pieds) 12

masse totale maximale par cavité (kg) 751

masse totale maximale des crayons par boite (kg) 461

masse maximale d’UOz (kg) 380/boite (1) ou 20/Colis (2)

longueur active nominale (mm) 3658

nombre maximal de crayons combustibles par boite 185

Gaine :

_

matériau
Alliage de Zirconium,

éventuellement pré—oxydé
— Epaisseur minimale de metal (mm) 0’52

— Diamétre extérieur minimal (mm) 9,40

Pastilles :
UNE (4)

— Diametre maximal (mm) 8,30

— Densité maximale de l'oxyde (97,5 °/o de la densité théorique) 10,69

— Enrichissement initial maximal (235U/Umm1) (0/0)
5

—

Rapport massique maximal 232U /Utot31 (0/0)
5-10'8

—

Rapport massique maximal 234U/Utoml (0/0) 0,055

—

Rapport massique maximal 236U /Utom1 (0/0) 0,05

Teneur massique minimale en Gd203 des crayons gadoliniés (0/0) (3) 2

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars) 32,7

(4) UNE : uranium naturel enrichi

(1) Cette masse maximale ne concerne que les contenus avec calage et les contenus gadoliniés.

(2) Cette masse maximale ne concerne que les crayons non gadoliniés et sans calage axial ou sans calage radial.

(3) Les crayons présentant une teneur inférieure a 2 °/o en Gd203 sont assimilés a des crayons U02 (non gadoliniés).
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Les propriétés de resistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent le tableau suivant :

Rp0.2 (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

A: (”/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages combustibles d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci—dessous.

Type de Nombre maximal de crayons

Enrichissement Initial maximal
Nombre minimal de crayons du

réseau a torisé a char ement ar b it
d6 chaque crayon du chargement

h r t“)u u o e emeng ’ P
(235U/Umml en 0/o)

C a g

17x17 185 (2) 5
Rangée complete de crayons

combusnbles ou 1nertes

(2)

combustibles et de barres en acier (ou alliage de zirconium).
Pour le cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ni axial, la masse maximale d’UOg

par colis n’excede pas de 20 kg est respectée.

(1) Les rangées incompletes de crayons combustibles sont complétées par des barres pleines en acier inoxydable (ou

afliage de zirconium), de diamétre nominal compris entre 9,5 mm et 10 mm, contenant éventuellement un poison

neutronique. On entend par l’appellation « nombre de crayons par boite » le nombre total de crayons

La présence de dessicant est autorisée.

La résence de matériaux lus h dro énés ue l’eau dans l’emballa e n’est as autorisée.P P Y ’3 Cl g P

Activité maximale par emballage : L’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

;

Etat physigue :

Forme chimigue :

Forme spéciale :

Crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées clans une gaine en alliage de

Zirconium, éventuellement pré-oxydé, respectant les criteres donnés au paragraphe 1.1 de la

présente annexe.

Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pasfilles combustibles composées d'un mélange

d'UOz dont l'enrichissement en 235U ne dépasse pas 5 0/0 et d'un corps jouant 1e role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,69 g/cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Les matieres transportées ne sont pas sous forme spéciale.

2. AMENAGEMENTS INTERNES

L’aménagement interne est une boite a crayons décrite aux chapitres 1.3-1 et 1.3—2 du dossier de sfireté référencés

DOS-12-00057684—031 et 032 version 0.
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2.1 Boite a crayons

Les crayons non assembles sont regroupés dans des boites a crayons versions FCC3 s’insérent en lieu et place des

assemblages a l’intérieur des emballages FCC?) version 1.

Une boite a crayons est constituée d’une tole pliée en U, fermée aux extrémités et renforcée par deux longerons soudés

en partie supérieure de la tole.

Un systérne de calage axial et radial permet de maintenir les crayons en position. Un schema de principe est donné a la

figure 5.1.

La hauteur minimale du calage radial est de 85 mm.

2.2 Calage des boi‘tes a crayons

Deux cales, une cale de téte et une cale de pied, assurent le maintien longitudinal de la boite a crayons dans la cavité. La

description détaillée des cales figure au chapitre 1.3—1 du dossier de sfireté référencé DOS—12—00057684—031 version 0.

3. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

Le maintien de la sous-criticité fait l'objet du chapitre 2.5—2 référence DOS—12-00057682-502 version 0 du dossier de

sfireté.

En cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, la masse maximale d’UOz

n’excéde pas 20 kg par colis.

Indice de Sfireté Criticité (CSL :

— dans le cas du transport des crayons U02 avec calage radial et axial, l’indice de sfireté—criticité est égal a 0 (nombre

N mam) ;

— dans le cas du transport des crayons UOz—Gd203 avec ou sans calage radial et axial; l’indice de sfireté—criticité est

égal a 0 (nombre N infini) ;

— dans le cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, l’indice cle

sfireté—criticité est égal a 50 (nombre N = 1).
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FIGURE 5.1

SCHEMA DE LA BoiTE A CRAYONS
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ANNEXE 6

CONTENU N° 6

CRAYONS COMBUSTIBLES REP 15 X 15

Ce contenu est charge dans un emballage FCC 3 version 1.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristiques des crayons combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 référence DOS—18—016471-006 version 1.0 du dossier de sfireté, est
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constitué de crayons combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels que décrits ci—apres :

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

type de réseau

masse totale maximale par cavité (kg)

masse totale maximale des crayons par boite (kg)

masse maximale d’UOz (kg)

longueur active nominale (mm)

nombre maximal de crayons combustibles par boite

Gaine :

— matériau

— Epaisseur minimale de métal (mm)
— Diametre extérieur minimal (mm)

Pastilles :

— Diametre maximal (mm)
— Densité maximale de l'oxyde (97,5 °/o de la densité théorique)
— Enrichissement initial maximal (235U/Utoml) (0/0)

—

Rapport massique maximal Z32U/Utoml (°/o)
-

Rapport massique maximal 234U/Umml (”/o)

—

Rapport massique maximal 7-36U/Utom1 (°/o)

Teneur massique minimale en Gd203 des crayons gadoliniés (°/o) (3)

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars)

15 x 15

751

470

389/boite (1) ou 21,1/Colis (2)

3658

148

Alliage de Zirconium,

éventuellement pré—oxydé

0,57

10,68

UNE (4)

9,40

10,69

5

5.10”8

0,055

0,05

2

32,7

gadoliniés).

(4) UNE : uranium naturel enrichi

(1) Cette masse maximale ne concerne que les contenus avec calage et les contenus gadoliniés.

(2) Cette masse maximale ne concerne que les crayons non gadoliniés et sans calage axial ou sans calage radial.

(3) Les crayons présentant une teneur inférieure a 2% en Gd203 sont assimilés a des crayons U02 (non
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Les propriétés de resistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent le tableau suivant :

Rpoz (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

A (0/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages combustibles d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci—dessous.

. Enri hi m nt initi lmaximal . .

Type de Nombre maximal de crayons

C 556 e a

Nombre minimal de crayons du

réseau autorisé au h r m nt r b it
de chaque crayon du chargement

h t0)c a e e
,

a o 6 ar meng p
(235U/Utotfll en 0/0)

C ge

15 x 15 148 (2) 5
Rangee complete de crayons

combusnbles ou inertes

(2)

(1) Les rangées incomplétes de crayons combustibles sont complétées par des barres pleines en acier inoxydable (ou

alliage de zirconium), de diamétre nominal compris entre 10,7 mm et 11 mm, contenant éventuellement un

poison neutronique. On entend par l’appellation « nombre de crayons par boite » 1e nombre total de crayons

combustibles et de barres en acier (ou alliage de zirconium).
Pour le cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ni axial, la masse maximale d’UOz

par colis n’excede pas 21,1 kg

La présence de dessicant est autorisée. La présence de matériaux plus hydrogénés que l’eau dans l’emballage n’est pas

autorisée.

Activité maximale par cois : L’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

;

Etat physique :

Forme chimigue :

Forme spéciale :

Crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées dans une gaine en alliage de

Zirconium, éventuellement pré-oxydé, respectant les critéres donnés au paragraphe 1.1 de la

présente annexe.

Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange
d'UOz dont l'enrichissement en 23’5U ne dépasse pas 5% et d'un corps jouant 1e role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,69 g/cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Les matieres transportées ne sont pas sous forme spéciale.

2. AMENAGEMENTS INTERNES

L’aménagement interne est une boite a crayons décrite aux chapitres 1.3—1 ct 1.3—2 du dossier de sfireté référencés

DOS—12—00057684—031 et 032 version 0.
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2.1 Boite a crayons

Les crayons non assembles sont regroupés dans des boites a crayons versions FCC3 qui s’insérent en lieu et place des

assemblages a l’intérieur des FCC3 version 1.

Une boite a crayons est constituée d’une tole pliée en U, fermée aux extrérnités et renforcée par deux longerons soudés

en partie supérieure de la tole.

Un systeme de calage axial et radial perrnet de maintenir les crayons en position. Un schérna de principe est donné a la

figure 6.1.

La hauteur minirnale du calage radial est de 85 mm.

2.2 Calage des boites a crayons

Deux cales, une cale de téte et une cale de pied, assurent 1e maintien longitudinal de la boite a crayons dans la cavité. La

description détafllée des cales figure au chapitre 1.3—1 du dossier de sfireté référencé D08—12—00057684—031 version 0.

3. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

Le maintien de la sous—criticité fair l'objet du chapitre 2.5—2 du dossier de sfireté référencé DOS—12—00057682-502

version 0.

En cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, la masse maximale d’U02

n’excéde pas 21,1 kg par colis.

Indice de Sfireté Criticité (CSD :

— dans le cas du transport des crayons U02 avec calage radial et axial, l’indice de sfireté—criticité est égal a O (nombre
N mam) ;

— dans le cas du transport des crayons U02—Gd203, avec ou sans calage radial et axial, l’indice de sfireté—criticité est

égal a 0 (nornbre N infini) ;

— dans le cas du transport des crayons U02 en faible nornbre, sans calage radial ou sans calage axial, l’indice de

sfireté—criticité est égal a 50 (nombre N = 1).
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FIGURE 6.1

SCHE'MA DE LA BoiTE A CRAYONS

Pone
71‘ mar;

Patin de pone

Cale supeneure d6

compensation da rangée

Cale interméda‘airc dc

compensalkon de rangee

Cale radiale

Plaque d‘appuu

Boite a crayons

Crayons

Chassis



ANNEXE 7

CONTENU N° 7

F/347/AF-96 75

page 1/4

CRAYONS COMBUSTIBLES REP 14 X 14 HUIT PIEDS

Ce contenu est chargé dans un emballage FCC 3 version 1.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristiques des cravons combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 référence DOS—18-016471—006 version 1.0 du dossier de sfireté, est

constitué de crayons combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels que décrits ci—aprés :

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Type de réseau

Longueur (pieds)

masse totale maximale par cavité (kg)

masse totale maximale des crayons par boite (kg)

masse maximale d’UOg (kg)

longueur active nominale (mm)

nombre maximal de crayons combustibles par boite

Gaine :

— matériau

— Epaisseur minimale dc métal (mm)
— Diametre extérieur minimal (mm)

Pastilles :

— Diamétre maximal (mm)
— Densité maximale de l'oxyde (97,5 0/o de la densité théorique)
— Enrichissement initial maximal (235U/Utoml) (O/o)
—

Rapport massique maximal 232U/Utoml (0/0)

—

Rapport massique maximal 234U/Utom1 (°/o)

——

Rapport massique maximal 236U/Utom1 (°/o)

Teneur massique minimale en Gd203 des crayons gadoliniés (o/o) (3)

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars)

14x14

8

751

433

362/boite (1) on 21,1/Colis (2)

2413

204

Alliage de Zirconium,

éventuellernent pré—oxydé

0,57

10,68

UNE (4)

9,40

10,69

5

5.10‘8

0,055

0,05

2

32,7
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(1) Cette masse maximale ne concerne que les contenus avec calage et les contenus gadoliniés.

(2) Cette masse maximale ne concerne que les crayons non gadoliniés et sans calage axial ou sans calage radial.

(3) Les crayons présentant une teneur inférieure a 2% en Gd203 sont assimilés a des crayons U02 (non

gadoliniés).

(4) UNE : uranium naturel enrichi

Les propriétés de resistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent le tableau suivant :

Rp0.2 (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

A. (”/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages combustibles d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci-dessous.

Type de Nombre maximal de crayons

Ennchissement lmtml maximal
Nombre minimal de crayons du

réseau autorisé au char ement r b it
de chaque crayon du chargement

h r m nt
(1)

a o e c a e eg ’9
(235U/Utm en 0/01)

g

14 x 14 204 (2) 5
Rangée complete de crayons

combustibles ou mertes

(1) Les rangées incompletes de crayons combustibles sont complétées par des barres pleines en acier inoxydable (ou

alliage de zirconium), de diamétre nominal compris entre 10,7 mm et 11 mm, contenant éventuellement un

poison neutronique. On entend par l’appellation « nombre de crayons par boite » le nombre total de crayons

combustibles et de barres en acier (ou alliage de zirconium).

(2) Pour 1e cas du transport des crayons UOZ en faible nombre, sans calage radial ni axial, la masse maximale d’UOz

n’excéde pas 21,1 kg par colis.

La presence de dessicant est autorisée. La présence de matériaux plus hydrogénés que l’eau clans l’emballage n’est pas

autorisée.

Activité maximale par emballage : l’activité maxirnale du contenu est inférieure a 1 A2.

/

Etat physique : Crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées dans une gaine en alliage de

Zirconium, éventuellement pré-oxydé, respectant les criteres donnés au paragraphe 1.1 de la

présente annexe.

Forme chimigue : Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange
d'UOz dont l'enrichissement en 235U ne dépasse pas 5% et d'un corps jouant le role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,69 g/cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Forme spéciale : Les matiéres transportées ne sont pas sous forme spéciale.
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2. AMENAGEMENTS INTERNES

L’arnénagement interne est une boite a crayons, décrite aux chapitres 1.3—1 et 1.3-2 du dossier de sfireté référencés

D03—12—00057684—031 et 032 version 0.

2.1 Boi‘te a crayons

Les crayons non assembles sont regroupés dans des boites a crayons versions FCC?) qui s’insérent en lieu et place des

assemblages a l’intérieur des FCC3 version 1.

Une boite est constituée d’une role pliée en U, fermée aux extrémités et renforcée par deux longerons soudés en partie

supérieure de la tole.

Un systeme de calage axial et radial permet maintenir les crayons en position. Un schéma de principe est donné a la

figure 7.1.

La hauteur minimale du calage radial est de 85 mm.

2.2 Calages des boi‘tes a crayons

Deux cales, une cale de téte et une cale de pied, assurent le maintien longitudinal de la boite dans la cavité. La

description détaillée des cales est donnée au chapitre 1.3—1 du dossier de sfireté référencé D08-12—00057684-031

version 0.

3. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

Le maintien de la sous-criticité fait l'objet du chapitre 2.5—2 du dossier de sureté référencé DOS—1200057682602

version 0.

En cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, la masse maximale d’U02

n’excede pas 21,1 kg par colis.

Indice de Sfireté Criticité (C3D :

— dans le cas du transport des crayons U02 avec calage radial et axial, l’indice de sfireté—criticité est égal a O (nombre
N infini) ;

— dans le cas du transport des crayons U02-Gd203 avec ou sans calage radial et axial, l’indice de sfireté—criticité est

égal a O (Hombre N inflni) ;

— dans le cas du Hansport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, l’indice de

sureté—criticité est égal a 50 (nombre N = 1).
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FIGURE 7.1

SCHEMA DE LA BOiTE A CRAYONS
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ANNEXE 8

CONTENU N° 8

CRAYONS COMBUSTIBLES REP 14 X 14 DIX PIEDS

Ce contenu est chargé dans un emballage FCC 3 version 1.

1. DEFINITION DU CONTENU RADIOACTIF AUTORISE

1.1 Caractéristiques des crayons combustibles

Le contenu radioactif autorisé, décrit au chapitre 1.3 du dossier de sfireté référencé DOS-18—016471-006 version 1.0, est

constitué de crayons combustibles neufs, a destination des réacteurs a eau pressurisée (REP), tels que décrits ci—aprés :

Caractéristiques des crayons combustibles avant irradiation :

Type de réseau
14 X 14

Longueur (pieds)
10

masse totale maximale par cavité (kg) 751

masse totale maximale des crayons par boite (kg) 443

masse maximale d’UOz (kg) 374/boite (1) ou 21,1/Colis (3)

longueur active nominale (mm) 3048

nombre maximal de crayons combustibles par boite 167

Gaine :

— matériau Alliage de Zirconium,

éventuellement pré—oxydé

— Epaisseur minimale de métal (mm) 0:57

— Diamétre extérieur minimal (mm) 10,68

Pastilles :
UNE (4)

— Diametre maximal (mm) 9,40

— Densité maximale de l'oxyde (97,5 0/o de la densité théorique) 10,69

— Enrichissement initial maximal (7‘35U/Utoml) (0/0)
5

—

Rapport massique maximal 232U/Umml (0/0)
» 5.10-8

—

Rapport massique maximal 234U/Utoml (0/0) 0,055

—

Rapport massique maximal 236U/Ummi (0/0) 0,05

Teneur massique minimale en Gd203 des crayons gadoliniés (o/o) (3) 2

Pression interne absolue maximale des crayons a 20 °C (bars) 32,7
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(1) Cette masse maximale ne concerne que les contenus avec calage et les contenus gadoliniés.

(2) Cette masse maximale ne concerne que les crayons non gadoliniés et sans calage axial ou sans calage radial.

(3) Les crayons présentant une teneur inférieure a 2% en GdzO3 sont assimilés a des crayons U02 (non

gadoliniés).

(4) UNE : uranium naturel enrichi

Les propriétés de resistance mécanique du matériau de gainage des crayons respectent le tableau suivant :

Rp0.2 (MPa) 2 250

Rm (MPa) 2 400

At (”/0 sur 50 mm) 2 25

1.2 Conditions de chargement

Tous les assemblages combustibles d’un chargement respectent les conditions définies dans le tableau ci-dessous.

.

'

hi
' ' '

1 Kim 1 . .

Type de Nombre maximal de crayons

Enric ssement 1r11t1a ma a

Nombre minimal de crayons du

résea autorisé au h r ment r b it
de chaque crayon du chargement

h t0)u c a e a o e c r men
g ’ p

(235U/Umm1 en 0/o)
a ge

14 x 14 167 (2) 5
Rangee complete de crayons

combustibles ou inertes

(1) Les rangées incomplétes de crayons combustibles sont complétées par des barres pleines en acier inoxydable (ou

alliage de zirconium), de diamétre nominal compris entre 10,7 mm et 11 mm, contenant éventuellement un

poison neutronique. On entend par l’appellation « nombre de crayons par boite » le nombre total de crayons

combustibles et de barres en acier (ou alliage de zirconium).

(2) Pour le cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ni axial, la masse maximale d’UOz

n’excede pas 21,1 kg par colis.

La présence de dessicant est autorisée. La présence de matériaux plus hydrogénés que l’eau dans l’emballage n’est pas

autorisée.

Activité maximale par emballage : l’activité maximale du contenu est inférieure a 1 A2.

Etat physique : Crayons combustibles constitués par des pastilles frittées placées dans une gaine en alliage de

Zirconium, éventuellement pré-oxydé, respectant les critéres donnés au paragraphe 1.1 de la

présente annexe.

Forme chimigue : Pastilles en oxyde d'uranium (U02) et/ou pastilles combustibles composées d'un mélange

d'UOz dont l'enrichissement en 235U ne dépasse pas 5% et d'un corps jouant le role de

poison neutronique avec une densité du mélange n'excédant pas 10,69 g/cm3. Les pastilles

peuvent contenir de l’oxyde de chrome (mais aucun autre produit dopant).

Forme spéciale : Les matiéres transportées ne sont pas sous forme spéciale.
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2. AMENAGEMENTS INTERNES

L’aménagement interne est une boite a crayons, décrite aux chapitres 1.3—1 et 1.3-2 du dossier de sfireté référencés

DOS—12-00057684—031 et 032 version 0.

2.1 Boite a crayons

Les crayons non assembles sont regroupés dans des boites a crayons versions FCC?) qui s’inserent en lieu et place des

assemblages a l’intérieur des FCC3 version 1.

La boite est constituée d’une tole pliée en U, fermée aux extrérnités et renforcée par deux longerons soudés en partie

supérieure de la tole.

Un systéme de calage axial et radial permet de maintenir les crayons en position. Un schéma de principe est donné a la

figure 8.1.

La hauteur minimale du calage radial est de 85 mm.

2.2 Calage des boites a crayons

Deux cales, une cale de téte et une cale de pied, assurent 1e maintien longitudinal de la boite dans la cavité. La

description détaillée des cales figure au chapitre 1.3—1 du dossier de sfireté référencé DOS-12—00057684—031 version 0.

3. MAINTIEN DE LA SOUS-CRITICITE

Elle fait l'objet du chapitre 2.5-2 référence DOS—12—00057682—502 version 0 du dossier de sureté.

En cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, Ia masse maximale

d’UOz n’excéde pas 21,1 kg par colis.

Indice de Sfireté Criticité (C8D :

— dans le cas du transport des crayons U02 avec calage radial et axial, l’indice de sfireté-criticité est égal a O (nombre
N mam) ;

— dans le cas du transport des crayons UOz—Gd203 avec ou sans calage radial et axial, l’indice de sfireté—criticité est

égal a 0 (nombre N infini) ;

— dans le cas du transport des crayons U02 en faible nombre, sans calage radial ou sans calage axial, l’indice de

sfireté—criticité est égal a 50 (nombre N = 1).
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FIGURE 8.1

SCHEMA DE LA BoiTE A CRAYONS
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