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I - GENERALITES

La production de déchets est spécifique de toute activité
humaine. Depuis plusieurs années, avec l'accroissement rapide de l'acti-
vité industrielle et des niveaux de vie matériels dans certains pays, pu-
blic et gouvernement ont pris conscience, a des degrés divers suivant les
régions du globe, des problèmes qui en résultent.

L'industrie nucléaire, également génératrice d'affluents et
de déchets, n'échappe pas à cette sensibilisation. Néanmoins, dans les
trente années écoulées, les organismes nationaux ont accompli, dans ce
domains, des travaux considérables. L'existence ou la création d'organis-
mes internationaux ou régionaux (C.I.P.R., A.I.E.A., C.C.E., O.C.O.E.
etc...), a hautement favorisé de tels efforts.

Pour caractériser rapidement une telle situation,, il faut dire
qu'on dispose actuellement de solutions opérationnelles garantissant qu'au-
cun danger n'est à craindre pour le présent ou l'avenir immédiat.. En ce
qui concerne un plus long terme, c'est-à-dire une solution définitive, des
choix doivent être faits entre diverses options techniques que dès mainte-
nant l'on sait réalisables.

II- PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE SURETE APPLICABLES

A LA GESTION DES DECHETS -

L'objet de ce mémoire est circonscrit aux déchets de tzès
haute activité. Il nous paraît donc approprié de mentionner, à partir de
quelle classification de déchets, nous avons raisonné. Celle-ci ne diffè-
re pas, au fond de la plupart des classifications internationales actuel-
les. Toutefois, pour les déchets de très haute activité qui nous occupent
ici, on a distingué les sources de très haute activité alpha, bêta, gamma,
des sources de très haute activité alpha.

Les principes de protection ou de sûreté appliqués dans ce
domaine, ne diffèrent pas ds ceux appliques dans tous les autres domai-
nes de l'industrie nucléaire où les dispositions de sûreté et de protec-
tion se situent à un niveau très élevé, mais ne sauraient être absolues
ce qui serait purement et simplement utopique.

II.1. Principes généraux de protection

Le problème clé, pour les déchets radioactifs, est de situer
très clairement leur nuisance. Cela va nous amener à développer trois no-
tions.

II.1.1.

La première est que l'origine de bien des malentendus dont
est victime l'opinion publique réside dans le fait qu'une certaine contes-
tation répand l'idée que la nuisance radiologique due aux déchets est une
nuisance nouvelle, totalement inconnue, car inexistante sur terre avant
l'ère nucléaire. Cad est bien entendu rigoureusement faux et il est né-
cessaire d'insister sur ce point.
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Les roches contiennent des éléments radioactifs des deux fa-
milles de l'uranium et de celle du thorium. En moyenne la croûte terrestre
contient 4 grammes d'uranium, 9 grammes de thorium et 3 grammes de potas-
sium-40 par tonne.

Quant aux rayonnements cosmiques il produisent, à partir de
l'azote de l'air, du carbone-14 dont l'activité totale sur la terre est de
1,8.10? curies.

De ce fait, la population reçoit une irradiation naturelle an-
nuelle qui, dans nos pays, est d'environ 125 mrems se distribuant en : rayon-
nement cosmique : 50 - rayonnement terrestre : 50 - irradiation interne
(K
40' 14

, etc.. fixés dans le corps) :

II.I'.Z.

25.

La deuxième notion est que, généralement, on ne connait pas la
composition exacte des déchets, mais ce n'est pas le cas ici.

11.1.3.

La troisième r.̂ .ion, c'est que les données que nous avons :
nature des radioéléments, activité, période (T), ne permettent pas de se
faire une idée précise de la nocivité de ces produits. Pour apprécier cette
nocivité, et pouvoir au moins faire des comparaisons, il faut créer des uni-
tés de mesure.

On peut utiliser :

a) la nocivité spécifique, exprimée :

- d'une part, en considérant le pouvoir contaminant pour l'eau,
en nombre de m 3 d'eau susceptible d'Être contaminée à une fois la contami-
nation maximale admissible pour 1* alimentation de la population en eau po-
table (CMA),

- d'autre part, même définition pour l'air, en vue d'apprécier
les risques de contamination dus à un accès intempestif à un stockage
dont on aurait oublié la présence.

b) La nuisance spécifique, qu'on exprimera par le rapport pTjr , cette nui-

sance étant d'autant plus grande que la CMA est plus restrictive (donc
plus petite) et que la durée de vie est plus grande. Cette nuisance spé-
cifique s'exprimera en ra^.an.

c) La nuisance spécifique liée à un mode de stockage, en faisant intervenir
dans la notion précédente le "taux de fuite". Cette nuisance peut, par
exemple, être évaluée pour un site de référence à partir d'une modélisa-
tion aussi appropriée que possible.



L'application de la nocivité spécifique est illustrée par le tableau
ci-dessous.

CroOte terrestre

Granit à 20 ppm d'U

Stériles de minerai
(0,05%)

Minerai à 0,2%

Pechblende à 70% d'U

Nombre de CMA par m3

eau
— B 3

(CMA radium 10~ Ci/m )

2
3.10

2.103

5.104

2.1O5

2.1 O8

Nombre de CMA .
air

(10 mg/ra3 d 'air)

_2
5.10

2. 1IT1

10

50

1.1 04

II.2. Principes généraux de sûreté

Assurer la sûreté de gestion des déchets consiste à empêcher,
depuis la création de ces déchets, jusqu'à leur stockage final, le trans-
fert de matière radioactive vers l'homme de façon significative.

La méthodologie proposée repose sur le concept de barrière,
utilisé en France, pour l'analyse de sOretê des installations nucléaires.

- Concept de barrière

Au sens le plus général et dans le cas des déchets radioactifs,
une barrière est constituée par un ensemble de moyens ou de dispositions
opératoires assurant, pour des périodes de durée variable, le confine-
ment de la radioactivité, c'est-à-dire limitant ou interdisant le trans-
fert vers la biosphère, du rayonnement ou de la matière radioactive (ou
des deux à la fois le cas échéant).

On distingue quatre barrières possibles :

- barrière 1 (transformation en déchet stockable du produit brut) -

Elle est constituée par la forme physico-chimique du déchet.
D'une manière générale, on transformera les formes facilement disper-
sables (solutions aqueuses, matière solide pulvérulente) en éléments
solides compacts (incorporation dans des verres céramiques, ou matrices
métalliques).

- barrière 2 (conditionnement extérieur du déchet)

Une précaution supplémentaire consiste à prévoir une enveloppe
étanche résistante autour du produit ainsi constitué,



Cette barrière peut Être nécessaire compte tenu des propriétés
physico-chimiques du déchet conditionné (pour ne pas fluer, le bitume
doit être mis dans un fût) ou pour des nécessités technologiques (le
verre doit être coulé dans un conteneur ).

- barrière 3 (confinement transitoire ou provisoire du déchet conditionné)

Cette barrière sera constituée par l'ensemble des dispositions
prises pour assurer un stockage transitoire ou provisoire. Un tel sto-
ckage peut répondre aux motivations suivantes :

- décroissance de la radioactivité et de l'énergie,

— épreuve des barrières 1 et 2 pendant une durée significative,

- perfectionnement des technologies,

- possibilité de reconditionnement en fin de période de stockage pro-
visoire.

- barrière 4 (confinement final du déchet en vue de son élimination pro-
gressive)

Cette barrière est constituée par l'ensemble des dispositions
permettant une élimination définitive des déchets.

Notons d'abord, dans ce cadre, une solution constituant une
barrière pratiquement "absolue" et donc telle qu'aucun retaux de ma-
tière radioactive vers l'homme ne soit possible : c'est l'envoi dans
l'espace. Cette solution, en apparence futuriste, n'est pas à éliminer
si certaines conditions sont réalisées.

Toutefois, si l'on se réfère aux durées de stockage nécessai-
res et qui peuvent être, soit de l'ordre de grandeur du millénaire,
soit de plusieurs millions d'années, seules des structures géologiques
particulières, dûment sélectionnées, peuvent répondre dans ce cas. Des
constructions en surface appropriées pourraient, par contre, assurer
leur fonction de confinement pour des durées "historiques" de l'ordre
de grandeur du millénaire.

II.3. Principe de réversibilité

II est souhaitable, poux les solutions qui seront mises en
oeuvre en vue de réaliser des stockages définitifs, de pouvoir effec-
tuer des contrôles permettant de s'assurer de leux sQreté et de ménager
des possibilités qui permettraient jusqu'aux opérations quasi défini-
tives, une intervention, voire un enlèvement (c'est le principe de ré-
versibilité).

L'application de ce principe ne souffre pas de difficulté poux
toutes les opérations de caractère préparatoire. Poux le stockage défi-
nitif, le caractère de réversibilité devra encoxe pouvoix Être obtenu
poux les stockages sux site texxestxe pendant le stade de la mise en
place sux site. Toutefois, loxs de la mise en oeuvre d'un tel stockage,
la durée de la réversibilité n'est pag nécessairement infinie. Il s'agit
donc d'une péxiode pxobatoixe dont la durée doit être fonction du temps
nécessaire poux obtenix confirmation des données de départ quant aux
caractéristiques du site choisi.



Ill - OPTIONS TECHNIQUES ENVISAGEES

Dans ce qui va suivre, nous allons donner l'état des ré-
flexions sur les options techniques envisagées en France en exposant
l'ensemble des possibilités de décisions. Certaines options sont déjà
prises, et nous l'indiquerons, mais elles sont telles qu'elles ne dé-
terminent pas de façon irréversible l'ensemble des opérations à effec-
tuer jusqu'au stockage final des déchets.Cette procédure est donc sou-
ple et laisse la place au dialogue international en ce domaine.

Tout d'abord, la production de déchets a été évaluée en pre-
nant comme hypothèse de développement du nucléaire en France 55 GWe ins-
tallés en 1985 et 170 GWe en l'an 2000, ce qui est une prévision suffi-
samment large. Cette évaluation fait l'objet du tableau ci-dessous.

RECAPITULATION GENERALE DES DECHETS_EN_1^985 ET_EN 2000

VOLUMES ANNUELS ET CUMULES EN M3

Niveau
d'activité

Haute
activité

Moyenne et
faible
activités

Très fai-
ble acti-
vité

Remarques : /

' ' 1
P

Nature

Verres, matrices mé-
talliques

Gaines ou coques

Divers

Boues de traitement
des résidus liquides

Déchets des réacteurs

Autres déchets de fai-
ble activité

i
Résidus des minerais

Volume
unitaire

(m3/
GWe-an)

2

10

1.5

13

450

30

1 00000

.

En 1985
Volume
annuel

(55 GWe)

110

550

60

700

25000

1700

5,5. IQ6

Volume
cumulé

500

3000

400

3500

1 20000

8000

30.1 O6

En 2000
Volume
annuel

(170 GWe)

340

1700

250

2200

77000 1

5100

17. 106

Volurae
cumulé

4000

20000

3000

25000

000000

60000

200.1 06

près l'an 2000, il faut également ajouter les déchets de démantè-
ement : quelques milliers ou dizaines de milliers de mètres cubes
ax GWe installé.



• •j Les options techniques exposées ci-dessous font l'objet du
graphe en annexe.

Nous traiterons ci-après, le cas des déchets constitués par
les solutions provenant du retraitement des combustibles, et nous examine—

; rons ensuite, les problèmes de radioprotection et de sûreté qui peuvent se
poser.

III. 1. Déchets radioactifs provenant des solutions de retrai—

( t e m e n t des combustibles (voir graphe)__ _ - — _

I Ces sources constituent le cas le plus difficile : très haute
' activité bêta, gamma, haute activité spécifique alpha, dégagement important
•: d'énergie. Le procédé, mis d'abord au point par les laboratoires du Commis-

sariat à l'Energie Atomique, est actuellement en cours d'industrialisation
et la réalisation d'une installation de taille industrielle courrait Stre
entreprise après les années BD.

: Le schéma serait le suivant :

. dans un délai de quelques années après le retraitement des combustibles,
les solutions seraient traitées et les produits radioactifs contenus in-

B ',' clus dans du verre. Ce verre serait coulé sous forme de blocs cylindri—
' ques (diamètre 30 cm, hauteur 1,5 m) protégés par un gainage d'environ

2 mm d'épaisseur en acier inoxydable ;
• i

I . ces blocs, au fur et à mesure de leur production, seraient placés dans
\ une structure appropriée permettant un stockage transitoire dont la durée
* pourrait être de l'ordre de 50 ans ;

. stockage définitif dans une formation géologique appropriée.

• •'• Toutefois, une évolution très nette des idées, 'dans ce domai-
ne, semble s'affirmer depuis quelques années :

• ;'; 1 ) La séparation poussée par voie chimique du plutonium résiduel et de l'en—
; ' semble des transuraniens est envisagée. S'il s'avère possible d'effectuer
:• une telle séparation avec un rendement élevé (99,99% par exemple), on
... aurait alors à résoudre deux problèmes séparés :

6 : - élimination sur une base millénaire des seuls produits émetteurs (bêta,
; gamma) (contenant par exemple moins de 0,01/J de transuraniens),

;: - élimination des émetteurs de longue durée (pendant 1 à 10 raillions
d'années).

2) Les émetteurs de longue durée récupérés sous une forme concentrée peuvent
être envoyés sur orbite salaire ou hors du système solaire, à condition
bien entendu, que le coQt d'une telle solution reste raisonnable, la sOre-
té en étant démontrée.

D'autre part, il n'est pas exclu que ces émetteurs puissent Être trans-
mutés partiellement en produits radioactifs de période courte. Dana
l'hypothèse où une telle transmutation pourrait Être effectuée avec un
rendement convenable (par exemple B0%), le résidu des émetteurs à longue
période pourrait précisément faire l'objet d'un envoi dans l'espace. Il
est pensable qu'une telle entreprise soit réalisée à une échelle euro-
péenne ou internationale.



Le graphe résume (en trait gras) la succession des options
(losanges) et des opérations (rectangles) qui viennent d'être décrites.

III.2. Problèmes de protection et de sûreté posés par !^éli-

mination des solutions de retraitement -

Comme le montre le graphe, deux voies principales sont pos-
sibles suivant que l'on décide ou non la séparation des produits de fis-
sion et des transuraniens.

III.2.1. Problèmes en amont de la séparation

Ils concernent d'abord les barrières 1 et 2.

Au niveau de la première phase de retraitement, le déchet pro-
duit se trouve normalement sous forme de solutions aqueuses de très haute
activité. Ces solutions sont actuellement stockées dans des conteneurs
spéciaux, situés en casemates protégées, sur les lieux mimes de production.
Les problèmes de sûreté correspondants sont étudiés dans la cadre de l'exa-
men de sûreté de l'usine productrice. De tels réservoirs doivent assurer,
dans des conditions de sûreté et de sécurité (protection contre les actes
de malveillance), une durée de stockage de plusieurs années. Après cette
phase de décroissance radioactive les barrières 1 et 2 sont réalisées. La
voie actuellement choisie est la production de blocs de verre gainés d'a-
cier inoxydable comme indiqué en III.1. Des études très détaillées sur
la fabrication, la composition, la tenue des verres aux contraintes ther-
miques, aux rayonnements, à l'attaque de l'eau et des agents corrosifs
ont été effectuées ou se poursuivent.

La barrière numéro 3 est principalement constituée par un
stockage des blocs gainés, en puits prctégés et ventilés.

III.2.2. Séparation des émetteurs alpha et des pro-

duits de fission

On se trouve ici devant un difficile problème de choix sur
le plan de la sûreté et de la radioprotection.

Mettons d'abord de c8té les raisons technologiques qui pour-
raient motiver un tel choix ; elles existent. Les résidus de traitement
peuvent constituer, pour le futur, une source non négligeable de produits
rares et prêpieux (rhodium, palladium, niobium etc...) ou de produits
radioactifs intéressants : californium, américium. Le problème ne SB pose-
rait pas alors uniquement en termes de sfïreté et de radioprotection.

Surce dernier plan, certaines motivations se font jour au
plan international.

Les transuraniens produits par les réacteurs à fission ont
des périodes très grandes par rapport h celle de la quasi totalité des
produits de fission (à l'exception principalement de ^ I). Pour ces der-
niers, un stockage à l'échelle du millénaire est suffisant, pour les au-
tres, c'est le million d'années qu'il faut viser.



III.2.3. Stockage difinitif

L'analyse du graphe nous montre qu'on peut déboucher vers
deux catégories de situations. Si aucun stockage multimillénaire n'était
retenu, il faudrait alors s'orienter vers l'élimination des transuraniens
-ers l'espace. Cette voie passe normaleme^* par la séparation des émet-
teurs alpha et des produits de fission.

Dans tous les autres cas, un stockage terrestre multiroillé—
n̂ -îre est nécessaire, et la jgâparatiori n'est plus qu'un moyen d'isoler
les problèmes relatifs aux produits de fission pour lesquels un stockage
millénaire e>st suffisant et les problèmes relatifs aux émetteurs alpha
pour lesquels un stockage multimillénaire est nécessaire.

Un stockage multimillénaire est donc pratiquement une solution
dont on ne peut raisonnablement écarter l'étude. Des travaux préliminaires
sont actuellement entrepris en France dans ce domaine. Ils consistent
principalement :

- à faire l'inventaire des couches géologiques favorables sur le terri-
toire métropolitain (sel, argile, granit),

- à mettre au point des modèles hydrogéologiquss de transfert permettant
de déterminer les paramètres critiques pour la sûreté et la radioprotec-
tion.

Sur le plan sûreté et radioprotection, un groupe de travail
a effectué une tentative préliminaire de modélisation. Il en résulte, qu'à
l'échelle des temps géologiques, les transferts de certains nucléides se-
raient relativement rapides si les phénomènes d'absorption-désorption
étaient négligés (hypothèse particulièrement pessimiste comme nous allons
le voir un peu plus loin). Aussi des investigations, dans ce domaine,
seront-elles nécessaires. Pour éviter des reconcentrations .lors de l'arri-
vée de radionucléides en surface, l'utilisation des couches géologiques
situées sous la mer est particulièrement séduisante.

Pour porter un jugement sur la valeur de ce type de stockage,
nous allons rechercher des repères (comme nous en avons recherchés et
trouvés, en matière d'évaluation de la nuisance des déchets eux-mêmes),
c'est encore vers la nature que nous allons nous tourner. Si l'on a orien-
té les études vers les couches géologiques, c'est parce que l'on sait que
la croûte terrestre nous donne un exemple de stockage naturel de radio-
éléments de période pratiquement infinie.

Au titre de dernier exemple, nous allons comparer un stockage
de verre et un stockage naturel de pechblende, cette pechblende que l'on
rencontre parfois sans s'en apercevoir dans certains travaux de terrasse-
ment. Au bout de 1.000 ans,.la nuisance du verre devient inférieure à
celle de la pechblende de teneur maximale (70$ d'uranium), et la nuisance-
air peut le devenir également, à condition que l'on réduise par un facteur
10^ la quantité de transuraniens contenue dans les verres, ce qui, compte
tenu de l'aspect accidentel très peu probable d'une telle contamination
est vraisemblablement acceptable. Voir en annexe, le tableau qui donne
les graphiques permettant ces comparaisons.



- CONCLUSION

Nous avons voulu simplement indiquer, au stade actuel des
travaux de développement, d'une part des réflexions sur les problèmes de
sûreté et de protection, d'autre part des orientations permettant d'iden-
tifier les solutions les plus sûres parmi les nombreuses existantes
semblent se dégager.

La mise en ouvre d'une solution finale peut bénéficier, en
toute sûreté, du temps nécessaire pour effectuer des études très complè-
tes. Ce temps est en effet "octroyé" par la mise en oeuvre de la troisiè-
me barrière qui est le stockage des éléments vitrifiés en puits. Cette
étape est réalisable de façon sure et elle est, par ailleurs, nécessaire
pour assurer une décroissance de l'énergie thermique et du rayonnement qui
facilitera le stockage définitif.

Grâce aux considérations relatives à la radioactivité natu-
relle des sols, I1impact radiologique vers l'homme peut être traité sur
des basas réalistes, accessibles à tous. Il est nécessaire dans ce domaine,
comme dans d'autres, de se garder de considérations totalement abstraites
qui amènent à des conclusions sans fondement.
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COMPARAISON DES NUISANCES

EAU El AIR

ENTRE LES VERRES PROVENANT DE LA SOLIDIFICATION DES SOLUTIONS DE P.F.

ET DES ELEMENTS D'ORIGINE NATURELLE

La nuisance eau est exprimée en nombre de CMA que présenterait 1 m
d'eau ayant la même contamination que 1 n)3 du produit considéré. C'est aussi
le nombre de m^ d'eau que 1 TD^ du produit peux contaminer à 1 CMA.

La nuisance air est exprimée en nombre de CMA-air d'une atmosphère

contaminée par une remise en suspension de 10 mg du produit par m^ d'air.

Les CMA sont des CMA-travailleur 168 heures.

Nuisance eau CMA/m'
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Nuisance air
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