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RESUME

Le CEA fournit depuis longtemps un effort important sur
la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium,
et notamment sur le retraitement des combustibles de cette fillers:
exploitation de l'atelier ATj de La Hague qui traite le combustil.-le
irradié dans Rapsodie, études de laboratoire et de génie chimique a
Fontenay-aux-Roses, etc.. Da nombreux problèmes restent encore a
résoudre pour que le retraitement parvienne au stade industriel :
forte activité spécifique, dégagement calorifique important, résidus
insolubles, manipulation de grosses quantités de plutonium, condi-
tionnement des déchets, etc.. Un important programme de R & D ast
donc entrepris pour que ces problèmes soient résolus en temps voulu
(laboratoire, génie chimique, atelier ATj_, atelier pilote de
"arcoule, essais de prototypes en vraie grandeur, études concep-
tuelles) .

On décrit l'expérience acquise et les études en cours
pour :

- les opérations subies par le combustible avant retraitement
(dësactivation, manutention, extraction du sod lui?, tr?tispcrt)

- le retraitement par voie aqueuse (traitement initial, dissolution
et préparation de la solution, extractions par solvant)

- le retraitement par voie sèche (volatilisation des hexafluorures)

- les problèmes particuliers posés par les déchets (solides,
liquides, gazeux)'.

En conclusion, on expose pourquoi il est encore trop -zb'c
pour définir une stratégie du retraitement industriel pour cette
filière.
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I - EXAHLK D'ENSEMBLE DU PROGRAMME RATIONAL

Le Ciik a fourni depuis bientôt 18 ans un effort très important pour
la mise as: point et le développement des "réacteurs nucléaires à neutrons
rapides refroidis par du sodium liquide :

Rr'.PSOIHL, réacteur expérimental de Cadarache, est monte en puissance
en 1967. En 1970, ra puissance est passée de 24 à 37 KWt|. grâce au ccaur
"Fortissimo". Son facteur de charge a toujours été très sacisfaisant.

PJ1FMS, centrale électrogène de démonstration, s. été ni se en exploi-
tation cosEtLerciaie en juillet 1974 et a réalisé d'excellentes performances.

La construction de la tête de filière SUPER-PHENIX, qui se fc-ra en
coopération avec l'Allemagne Fédérale et l'Italie, devrait commencer procii=i-

A côté de ces réalisations et de ces projets,' un effort parallèle a
été déployé sur le cycle de combustible et notatrment sur le retraitement :

- des que Rapscdie a pu fournir des aiguilles irradiées à des taux de conous-
tion significatifs, c'est à dire en 1968, on a procédé à des essais de
retraitement de laboratoire dans les équipements blindés de Fonuer.ay-aux-
Roses (Chaîne Cyrano). Ces essais se poursuivent encore, au fur et à mesure
que Rapsedie-Forcissirco et Phénix: fournissent des combustibles de plus u.i
plus irradiés. [ 2 j

~ l'Atelier ATj de la Hague, conçu spécialeœent pour traiter le conbustible
de Kapsodie avec une capacité d'i kg par jour, est encré en service en î t.v

(!) Chef de 3a Section dp Retraitement Ali, La Hague
(2) Chef do lé. Section c'Etude des Procédés Avancés, Fontenay~aux-3o3ûs
(3) Responsabl- du Tr-.iterent des Cor.:bu s tibias Irradiés au Service c=-.s

Au: lier; Pilotes .-:.: v.crcoulu
(4) r;&spon;a-Io ;os ri-j-̂ i de iaborstoiri. c:i actif et ù^s éiudi^s ôc <>T..'.I.

chiui'..i!!: ̂ u ôorvi -•_ d'i:ydronêtailurgLe ci. d̂ . Chir-io iU-s Tiansui-uiii vn&
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et a traité maintenant près d'une tonne d'oxydes mixtes irradiés à un taux
de combustion allant jusqu'à iOO 000 MWjf-1./1 ) J [ 3 J î 4 .7 f 5 J

l'atelier pilote de Marcoule a été adapté au traitement des oxydes et notan:-
â ceux des réacteurs à neutrons rapides. Il a traité un lot de 50 kg de
combustible de Rapsodie-Fortissimo en 1975 et s'apprête maintenant à rece-
voir des combustibles du cœur de Phénix.

Parallèlement à ces études et à ces réalisations relatives au
procédé de voie aqueuse, des recherches se sont poursuivies sur le procédé de
voie sèche qui met en œuvre la volatilité des hexafluorures d'uranium et
de plutonium pour les séparer des produits de fission. Actuellement, ce
programme marque un temps d'arrêt (voir plus loin) et l'effort de R S. D au
CEA porte uniquement sur le procédé de voie aqueuse.

Cette adaptation du procédé Purex, déjà délicate pour les combus-
tibles des filières à eau légère, s'annonce encore plus ardue pour les
oxydes "rapides", car ceux-ci possèdent des caractéristiques qui vont
presque toutes accroître les difficultés. Le tableau n°1 donne les princi-
pales caractéristiques des oxydes "rapides" comparées à celles des oxydes
"eau légère".

TABLEAU n°I

• CARACTÉRISTIQUES DES COMBUSTIBLES

IRRADIATION

• PUISSANCE
SPÉCIFIQUE
(WATTS/KG)

CCHPG5ÏT10N

AIGUILLES

TAUX DE COMBUSTION (HWJ/T)

TEMPÉRATURE CŒUR (°c)

DAMS LE RÉACTEUR

APRÈS 2 MOIS

APRÈS 6 MOIS

PRODUITS DE FISSION 0)

PLUTONIUM

DIAMÈTRE

GAINE

FILS ESPACEURS

SODIUM

•TEMPS DE.DIS2\JCr-IVïïriC\T SOUHATTE

NEUTRONS RAPIDES

100 000

2200/2300

15C0
150
90

10%
10 À 15%

7 A 8 m
INOX (2)
OUI

OUI

LE PLUS COURT
POSSIBLE

EAU LÉGÈRE

30 C00
1800/1900

400/500

30

3?;-
1%

11 À 12 MM
ZIRCALOY

NON

NON

QUASI-
lœroiFFÈKENT

. *•}) l'activité spécifique des PF"SR" est double de cslle des PF"LWR"

de médiocre tenue à chaud et plus sensible S la corrosion que le zircaloy

1 s.
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Le traitement industriel de ces combustibles se fera avec des
capacités environ mille fois plus fortes que celle d'AT,. Un accroissement
d'échelle aussi considérable implique une technologie toute différente de
celle du type "gros laboratoire" qui a été mise en œuvre dans cet atelier.
La mise au point de nouveaux types d'appareillag% pour traiter de tels
combustibles va poser des problèmes inédits qui vont venir s'ajouter à ceux
que l'eKpérience acquise a déjà mis en évidence. L'ensemble de ces pro-
blèmes, déjà rencontrés ou à prévoir, peut se grouper en cinq rubriques :

! - Le petit diamètre des aiguilles et les mauvaises propriétés de l'acier
inoxydable à chaud peuvent provoquer lors du cisaillage des risques d'em-
prisonnement d'oxydes à l'intérieur des tronçons de gaines. De.plus, les
fils espaceurs risquent de compliquer encore l'opération.

2 - Lors de la. dissolution des oxydes dans l'acide nitrique, une petite
fraction du plutonium reste insoluble dans les conditions d'attaque habi-
tuelles.

3 — La forte teneur en produits de fission se traduit par un rayonnement
intense et une puiœance calorifique qui gênent les opérations de tête de
procédé, mais aussi par des réactions chimiques qui peuvent cesser d'avoir
un caractère secondaire (précipitations, complexations, corrosion).

4 — La manipulation, dans une unité industrielle, de quantités de pluto-
nium de l'ordre de 100 kg par jour, posera de multiples problèmes qui,
sans être nouveaux, vont être portés à un degré encore jamais rencontré :

. criticité

. importance des pertes qui ne peuvent être que réparties
dans les déchets...

. établissement précis des bilans

. risques de contamination
etc..

5 - Le problème des déchets va se poser avec une grande acuité non seule-
Kent quantitativement, mais aussi parce eue certains déchets spécifique!:
peuvent apparaître : gaines plus ou moins désagrégées, résidus insolubles
hautement radioactifs, présence d'iode 131 dans les combustibles peu
refroidis.

Aucun da ces problèmes n'est insurmontable et ne remet en
cause le procédé de voie aqueuse pour le retraitement des combustibles
rapides, mais tous exigeront, pour être, résolus, un effort important
d'études et de mises au point.

Conscient de l'importance du problème, le CEA fournit un im-
portant effort de R & D en ce domaine. Le programme porte principalement
sur les points suivants :

]&.



~1
A - Manutention et transport du combustible, compte tenu des impératifs

thermiques résultant de la puissance résiduelle du combustible.

B - Préparation mécanique du combustible : élimination du sodium et
cisaillage.

C - Dissolution des oxydes, compte tenu de la présence des résidus peu
solubles.

D - Premier cycle d'extraction; choix de l'appareillage; traitement du
solvant.

E - Elaboration de l'oxyda PuC>2 par décomposition directe du nitrate.

F - Révision des schémas de procédé en vue :
. d'obtenir le rendement maximal en plutonium (et en même
temps de minimiser les déchets contenant du plutonium)

. de repousser tous les produits de fission dans les effluents
de haute activité issus du premier cycle d'extraction (et
en même temps de minimiser les effluents de moyenne et basse
activité).

G - Solidification des effluents de haute activité (vitrification) avec
ou sans extraction préalable des émetteurs a (actinidea) .

H - Conditionnement des autres effluents liquides : solvants usés, solutions
salines, effluents de moyenne et basse activité.

I - Conditionnement des déchets solides (pièces de structure des assemblages,
morceaux de gaine, insolubles, cendres d'incinération, etc..,)

J - Conditionnement des effluents gazeux et piégeage des produits de
fission volatils (85Kr, 129 et 131i).

K - Développement des moyens de contrôle et d'analyse, aussi bien pour le
suivi des traitements que pour l'établissement précis des bilans.

L - Techniques d'intervention â distance pour les opérations de. routine
(telêentretien), et pour les dépannages exceptionnels (téléddnontag?).

Ces travaux se déroulent (ou vont se dérouler) sur six plans :

1 - Etudes de laboratoire à Fontenay, afin d'adapter les procédés PUX COTCCU';-
tibles riches en Pu et en produits de fission, expérimenter ies innova-
tions éventuelles et vérifier les conséquences de certains changement.?;
de procédé et d'appareillages.

2 - Exploitation de l'atelier ATj de La Hague qui, en plus de
production, permet de suivre les p'aénoffiènes et d'expériir.evi

sa forictior
inter ces va-

riantes de procédés pendant des campagnes de longue durée.

3 - Essais st calculs de génie chimique peur sélectionner les types d'appa-
reils et peur fournir les données nécessaires î leur extrapolation
industrielle (Fontenay-aux-Reses).
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4 - Campagnes en atlier pilote à Marcoule sur combustibles de la filière

(Phénix), afin de mettre à l'épreuve en actif et pendant des durées
significatives les procédés et les types d'appareils destinés à être
utilisés en usine.

5 - Essais en vraie grandeur de prototypes d'appareillages sur produits
simulés inactifs ou peu radioactifs (U et Th). Ces essais doivent
porter sur des ensembles complets (réception, démantèlement, cisail-
lage, dissolution, extractions, etc...)- y compris les appareils
périphériques (traitement des gaz, évacuation des déchets) et avec
toute la technologie de la future exploitation (télécommande, contrôle
et régulation, node de dépannage et d'intervention, etc...)» Non encore
commencés, ces essais sont prévus à Marcoule.

6 - Etudes conceptuelles d'avant-projets, avec variantes, pour concrétiser
les idées, orienter les études et préparer les décisions.
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II - OPERATIONS SUBIES PAR LE C0MBUSTI3LE AVANT RETRAITEMENT

II.I - Dësactivation

Les assemblages de réacteur rapide dégagent après irradiation une
puissance résiduelle assez importante pour imposer dans un preraier temps vr:
refroidissement par le sodium. Selon l'objectif principal poursuivi, la chaîna
de manutention sur le site du. réacteur, puis le transport, peuvent présenter
des caractéristiques sensiblement différentes, en respectant toujours cette
contrainte initiale.

Pour Rapsodie et Phénix, l'option a été prise de ménager à la péri-
phérie du cœur des emplacements dits de stockage interne oà les élever.te irra-
diés peuvent être transférés rapidement et attendent ensuite d'avoir un niveau
de puissance assez bas pour emprunter les installations de manutention. Le
retrait des assemblages hors sodium s'effectue sur le site et les aiguilles
sont évacuées vers le retraitement en conditionnement individuel. Pour Super-
Phénix, au contraire, on a cherché à gagner du temps d'immobilisation du
combustible : il n'y a pas de stockage interne et l'évacuation se fait à des
puissances sensiblement supérieures au moyen d'un château de transport sous
sodium.

Le critère qui a présidé au diraensioimement des installations et,
une fois celles-ci conçues, à la fixation des consignes, est de ne pas dépasser
sur les gaines des elements combustibles la-température maximale atteinte au
cours de leur irradiation.

Le tableau n°2 rassemble les principaux renseignenar.ts relatifs à
ces opérations jusqu'au transport compris (il s'agit des procédures nominales;
des dérogations sont possibles).

II.2 - Manutention

Du cœur au stockage interne, les assemblages sont ienergés dans
le sodium primaire. Pour les assemblages Rapsodie, de puissance plus faible,
la suite des opérations s'effectue sous argon puis sous air sans convection
forcée. Au contraire, pour Phénix et Super-Phénix, le passage s.u stockage
externe se fait en pot de sodium. De l'extraction du stockage externe jusqu'au
démaatèleinent des assemblages Phénix, en assure un refroidissement par un
systems ce grappins souffleurs. Il en va de même pour les assemblages Super-
Phénix pendant la brève période de tranfert du stockage externe aux étuis de
traaspôrt.

11.3 - Extraction du sodium

II est nécessaire de nettoyer la surface des gaines du sodimr. qui
y adhérereit et en se transformant en soude risquerait d'entraîner tics corro-
sions préjudiciables. Pour cela, les assemblages subissent après ]pur retrait
un cycle de lavage qui est analogue pour Rapcodie et Phénix. On procède d'ali.-vri
à la r.e-utralisation du sotliuni subsistant après égoutta^c, par balayage ce Cu->
hunide-, ensuite à un rinçage à l'eau déminéralisée, et 1 un sêchege à l'azote
(ces opérations offrent en outre la possibilité de détecter d'éventuelles run-
l'iros âï- gpine). Pour Supar-Phëcis, il n'y a pas d'installation Équivaienro fa-
it site du réacteur, nais on sirs acené à en prévoir uns en têt<a ce l'usiiif •:'-•
rci -aitercent, h ÏL. réception des assemblages irradiés.
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TABLEAU N 2

EVACUATION DES ASSEMBLAGES IRRADIES

~-^^^ Réacteur

Opération ̂ """"•--̂ .̂ ^

o

g
M

ES
AC

r

a

Stockage

interne

Stockage

externe

CONDITIONNEMENT

AVANT TRANSPORT

TRANSPORT

S
M
Q
VI

<

P = puissance résiduelle
après P est le délai

RAPSODIE

P > 0,40

P < 0,40
^ 2 mois

Pot sous

argon

l
Installation
de lavage,dé-
mantèlement
et condition1-

par 150 ou 450.
aiguilles (er
conteneurs de
150 aiguilles

de l'assemblage

PHENIX

S

M

O
o
en

N

, en

P > 6

P < 6
y 2 mois

Pot sodium

P < 2,5
> 5 mois
V

Installation
de lavage,dé-
mantèlement
et condition1'

i

par 4 x 217
aiguilles (ar.
conteneurs de
108 ou 109 aig

SUPER-PHENIX

a

Q
O

M

<

G
C

tW (le temps qui est
après fin d'irradiation)

néant

P < 35
^ 2 jours

i
Pot sofiium

P < 7,5
^ 100 jours

transfert vers
poste de condi-
tion1- - mise en
étui spécial
^qns sodium

^ar assemblages
entiers

: indiqué

11.4 - Transport

Pour Rapsodie et Phénix, les assemblages sent démantelés sur le site
du réacteur. Les aiguilles sent récupérées et conditionnées dans des châteaux d?
transport qui permettent d'en évacuer 150 ou 450 pour Rapsodie (homologation er.
cours pour 600), et 868 pour Phénix (4 assemblages répartis en 8 conteneurs
contenant chacun les aiguilles d'un demi-assemblage : 108 ou 109). Pour Supei-
Phém:-:, c'est l'assemblage entier qui sera transporté sous sodium, dans uis ttui
spécial. Au cours du transport, on veillera à respecter le critère de tempera-
ture de gaine aentionné plus haut.

Bans les années à venir, les activités relatives à ces opérations
préliminaires vont se situer dans le cadra de la construction du réacteur Super-
Phenix et ce 1s préparation de sen exploitation. Elles porteront sur la r.ù^
su point des r-oi-'ifications détaillées des éléapnts de la chaîna de n,-;r,u!:•.:•• Loi:,
leur ratricaticr. et leurs essaie avant ù^arrag.-. Un ce qui concerne le i.rmi.-i-
port, pr--ôltii:s qui se pokers un ?*u plur. tard, Les études sont coins avsuc^-s,
et visent essentiellement â définir le château et à préparer t,on hosaologatu..:.



I H - RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES PAR VOIE AQUEUSE

L'essentiel de l'expérience du CEA en ce domaine a été acquis par
l'exploitation d'AT], préparée et complétée par les études de laboratoire
effectuées à Fcntenay-aux-Roses. Plus récemment, une courte campagne dans
l'atelier pilote de Marcoule a apporté certaines confirmations et a démontre
l'aptitude de ce pilote à traiter de tels combustibles avec une capacité de
10 kg/jour.

Depuis 1968, la chaîne Cyrano a effectué 14 campagnes d'essais
portant chacune sur environ 2 kg d'oxyde mixte (Rapsodie et Phénix) dont
les taux de combustion ont varié de 10 000 à 150 000 tI

A l'atelier AT., on a traité trois types de combustibles :

REACTEUR

Rapsodie 24 MW

Rapsodie Fortissimo

Phénix (1 assembl.)

PuO2 %

25

30

18

uo2 %

75

70

82

% 235u

dans U

60

85

0572
(U nat.)

TAUX DE COMBUSTION (MKjt"1)

moyen

30 à 40 000

40 à 67 000

8 000

nia xx

50 h 55 000

68 à 100 000

8 000

La campagne de l'atelier pilote de Marcoule en 1975 a porté sur
50 kg de combustibles "Fortissimo" irradiés à un taux compris entre 56 000 et
76 C00 MWjt-î (moyenne 65 000;.

III.1 - Traitement initial

Le désassemblage des éléments combustibles de Rapsodie se faisant
sur le site du réacteur, toutes les aiguilles irradiées dans ce réacteur sont
livrées dans des conteneurs d'où il est facile de les extraire une par une. A
AT], comae dans la chaîne Cyrano et à l'atelier pilote de Karcoule, le décou-
page se fait aiguille par aiguille dans une petite cisaille rotative. Cotte
méthode n'a jamais soulevé de difficulté particulière; elle permet d'obtenir
une coupe très franche, sans aplatissement de la gaine.

Le découpage industriel, qui exigera des cadences d'un ordre tout
différent, est à l'étude.
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III.2 - Dissolution et préparation de la solution

Les oxydes mixtes UC^-PuO-, irradiés sont Jissous'dans de 1'acide
nitrique concentré (8 à 12 K)• Dans ces conditions, ou observe deux phases
très différentes :

- dissolution rapide de la plus grosse partie du combustible,
- attaque beaucoup plus lente d'une petite fraction rësiduaire dont l'impor-
tance va en croissant avec le taux de combustion.

Ces résidus, pratiquement insolubles dans les conditions prati-
quées jusqu'ici, sont très fins (moins de 1 micron jusqu'à 10 microns). Ils
contiennent un peu d'oxyde UO9-PuC>2 réfractaire e'i. des produits de fission
(Ru, Mo, Eh, Pd, ïc) qui renferment aussi du plutonium.

Ces particules risquent de provoquer d'une part des troubles
dans la suite du traitement- (dépôts dans les appareillages, degradation accrue
du solvant, corrosions), d'autre part des pertes non négligeables ec matière
fissile. Il faut donc les éliminer des solutions et leur faire subir un second
traitement (attaque prolongée, ou par des réactifs plus énergiques), ce qui va
évidemment poser des problèmes technologiques (reprise de pulpes très chaudes
et radioactives, choix des matériaux, etc...}.

La mise au point de l'appareillage nécessaire a cette double disso-
lution devra notamment tenir compte des risques de criticitë particulièrement
importants à ce stade. Un compromis entre la sûreté par la géométrie et
l'emploi de poisons homogènes est à l'étude.

Dans ATj, ainsi qu'à l'atelier pilote de Marcoule, les solutions
sont clarifiées grâce à un filtre 3 décolmatage périodique (dit aussi "filtre
puisé"). Cet appareil est constitué par des bougies poreuses (3 v à AT,) dans
lesquelles on opère périodiquement un reflux sous pression aim de dt-colr.'̂ t.-r
les pores et d'empêcher une migration irréversible des particules à l'intérieur
du filtre. Ce dispositif donne satisfaction pour les petites installations c>,
pour des capacités industrielles, il devra être coaparé a la cencrifugatioa
(ou peut-être pratiqué en série avec celle-ci). Il n'en demeurera pas moir.s un
problème délicat pour l'évacuation et le conditionnement das résidus finals.

III.3 - Extractions (adaptation du procédé Purex)

ATj effectue trois cycles d'extraction successifs avec du TBP à
30% sans concentration intercycles et sans ajustage des valences du plutonium
(le nombre d'étages prévu permettant l'extraction du PuVI éventuellement
formé). Les facteurs de decontamination sont dans l'ensemble salisilai&aras,
globalement "supérieurs à 107, ce qui permet d'obtenir une solution finale
contenant moins de 1 uCi par gramme d'U + Pu. La séparation V/Vu se fait à
l'issue du troisième cycle, au moyen du nitrate d'bydroxylamine.

Au cours de sa campagne de 1975, l'atelier pilote de Marcoule a
utilisé un schéma â deux cycles pour.le plutonium avec séparation U/Pu par
l'hydroxylamine à l'issue du second cycle. Un troisième cycle était pratiqué
pour l'uranium.

sont :
Les appareils d'extraction utilisés da-.s ces installations pilotes
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- des batteries de m
réextraction du Pu

élangeurs-décanteurs pour les trois cycles d'AT. et peur la
à l'atelier pilote de Marcoule;

- des colonnes puisées pour les deux premiers cycles à l'atelier pilote de
Marcoule;

- des extracteurs centrifuges pour le 3ème cycle U de cet atelier.

Le traitement du TBP est uniquement alcalin dans tous les cas. A
AT,, on a observé dans le solvant une lente accumulation du ruthénium, qui s'est
stabilisé à une valeur inférieure à 10 mCi.l~l. Des améliorations des procédés
de traitement du solvant sont à l'étude.

Les extractions par solvant devront faire l'objet d'études très
poussées pour le passage au stade industriel. Pour assurer les tortes capacités
nécessaires sans que les contraintes de criticitë imposent des dimensions rcdhi-
bitoires au matériel, il faudra promouvoir des appareils performants et relati-
vement compacts ainsi que des moyens pour les contrôler efficacement. En ]iarU.~
culier, il faudra optimiser l'emploi des poisons nucléaires dans les structures
des extracteurs et mettre au point des systèmes de contrôle et d'automatisation
permettant d'éviter toute accumulation ou perte de plutonium.

Le premier cycle d'extraction, "cœur" du procédé, portant sur les
solutions les plus actives, devra faire l'tibjet d'un soin tout particulier car

le fonctionnement des extracteurs et compromettront leur efficacité (eft'et de
i

Les appareils qui semblent présenter le meilleur compromis entre la
limitation de la radiolyse (temps de contact court), les impératifs de sûreté
nucléaire (criticité) et la fiabilité de l'exploitation (moindres risques de
pannes, évacuation facile des éventuels précipités) sont les colonnes puisées.
Ce sont elles qui font l'objet du plus gros effort de R S D au CEA; ce sont
elles qui ont été prévues au 1er cycle pour les études de conception d'une
usine spécifique /6/.

Les extracteurs centrifuges inultiëtages présentent
aussi de gros avantages, ils' ont la préférence des exploitants pour las deu-
xième ou troisième cycles, mais ils doivent confirmer leur aptitude à assuror
un premier cycle à partir de solutions hautement radioactives et chargées en
produits de fission.

III.4 - Elaboration de l'oxvde Pu0o

Le procédé consistant à précipiter l'oxalate puis à le tiltrer,
sécher et le calciner donne satisfaction et est assez facilement extrapolaol
Toutefois, pour de fortes capacités, on peut avoir intérêt S le remplacer p<!
un procédé plus compact et ne produisant que très peu d1effluents liquides.
Dans cette perspective, on étudie à Fontenay-aux-Roses la décomposition
directe du nitrate de plutonium en FuC^,. sans toutefois exclure a priori le.-;
procédés classiques, et notamment la coprêcipitation qui prt-sente aussi dos
avantages.
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IV- RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES PAR VOIE SECHE

Pour le traitement des combustibles irradiés on a songé
très tôt à recourir à des procédés de voie sèche qui ont le mérite
de ne pas diluer les matériaux, de réduire le cycle de transfor-
mation, et de ne présenter qu'un milieu exclusivement sec, minéral,
insensible aux radiations et conduisant à des résidus concentrés
et solides. Ce procédé offre une alternative intéressante a la
voie aqueuse aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui
de l'économie, notamment pour la filière à neutrons rapides.

IV . 1 - Le procédé

Les procédés de voie sèche ont été considérés en France
dès 1957. Parties de schémas complexes imaginés par le Laboratoire
d'Argonne, nous avons progressivement abouti à ce jour à un pro-
cédé simple et très compact dont le principe est représenté sur
la figure 1.

On peut distinguer dans ce schéma :

1° - La préparation mécanique de l'élément combustible qui aboutit
à une poudre homogène de UO2PUO2 capable d'alimenter les
appareils de l'étape suivante.

2° - La fluoration de UO2PUO2 par le fluor à l'issue de laquelle
les hexafluorures sont condensés dans un piège froid.

3° - La séparation U/Pu par sublimation des hexafluorures et
réduction sélective du PuFg gazeux en PUF4 solide.

4° - La purification finale du plutonium.

Les étapes principales de ce procédé ont été vérifiées
dans la cellule ATTILA de Fontenay-aux-Roses sur une trentaine
d'aiguilles "Rapsodie" irradiées â 50 000 MWj.f"1 et sur des
mélanges UO2-PUO2- fissium (mélange synthétique d'éléments inactifs
simulants les produits de fission) à des débits de 1 à 2 kg.h"1.

L'uranium et le plutonium peuvent être récupérés avec
des rendements comparables à ceux de la voie aqueuse. On a observé
que les alliages métalliques contenant du plutonium et insolubles
dans l'acide nitrique étaient aisément attaqués par le fluor.

En fin de traitement, l'uranium se retrouve avec une
activité y résiduelle pratiquement nulle (f.d > 10 8), mais le
plutonium n'est que partiellement dëcontaminê (f.d - 1O3).I1
faudra donc opérer une purification complémentaire de ce dernier,
soit par voie aqueuse, soit, de préférence, par voie sèche, avec
un procédé qu'il reste à mettre au point.
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IV. 2 - Comparaison entre le procédé de volatilisation
et le procédé classique de voie a'queuse

Des trois caractéristiques suivantes :

- appareillage compact et simple

- résidus radioactifs sous forme et concentrée

- milieu minéral insensible à la chaleur et aux
radiations

découlent les avantages des procédés de volatilisation, tant du
point de vue du coût du retraitement, que de celui de la sécurité.

IV. 2.1 - £sj>ect_êconom:i(jue

Des études d'orientation, réalisées avec PUK, laissent
prévoir un avantage important au profit de la voie sèche pour le
coût du retraitement proprement dit.

En outre, ce procédé assure un gain appréciable sur
l'immobilisation du Pu hors pile, pour plusieurs raisons :

a) possibilité d'adaptation au mode de déchargement du combustible,

b) limitation en nombre et en volume des stockages-tampon,

c) limitation du temps de refroidissement.

IV.2.2 - Aspect sécurité

a) Sécurité de fonctionnement

Bien que le réactif utilisé, le fluor, soit un des plus
énergiques, sa mise en oeuvre, dans des conditions analogues de
température et de pression, est actuellement bien connue à l'écheilt
industrielle dans la fabrication de l'hexafluorure d'uranium, et
l'on sait qu'elle ne risque pas de provoquer d'accident de grande
envergure.

La simplicité des processus chimiques et l'absence de
"diluant11 conduisent â de petits appareils pour lesquels la criti-
cité n'apporte pas de contraintes supplémentaires. Le faible
"hold-up" fissile, la géométrie sous-critique des appareils,
l'absence de ralentisseur rendent encore plus improbable l'accident
critique.

Les étapes da traitement sont peu nombreuses, les
appareils sont petits, avec des liaisons simples et ils se prêtent
bien à la têlémanipulation. En particulier, les appareils les plus
exposés à la corrosion, c'est-à-dire les réacteurs de fluoration
peuvent ainsi être aisément remplacés. II est donc possible de
concevoir des ensembles modulaires interchangeables rapidement
sans .altérer sensiblement les coûts d'investissement. Grâce a la
fiabilité ainsi assurée pour les appareillages, on peut espérer
un bon facteur de charge.
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En outre, le faible "hold-up" de l'installation permet
de traiter le coeur et la couverture séparément en évitant de
fastidieux "rinçages" et en préservant les qualités isotopiques
du plutonium.

Tous ces éléments confèrent au procédé une grande
souplesse d'exploitation : démarrages et arrêts quasi instantanés,
contraintes réduites pour les horaires du personnel.

b)' 'Sécurité 'vis-à-vis dé l'environnement

N'utilisant pas d'eau, le procédé de voie sèche produit
un volume d'effluents iiquides sans commune mesure avec les volumes
produits par le procédé de voie aqueuse.

Les rejets d'effluents gazeux seront réduits au minimum
grâce au recyclage systématique des gaz dans l'installation.

Tous les produits de fission, sortent directement des
installations à l'état solide, soit sous forme concentrée, soit
fixés sur des absorbants. Seuls le krypton et le xénon seront
récupérés à l'état gazeux, mais concentrés et directement stockables.

Le confinement des matières fissiles est maximum du fait
du petit nombre et des petites dimensions des appareils dont les
évacuations normales ou accidentelles sont très limitées.

Ainsi, grâce à ces avantages qui entraînent pour les
installations de voie sèche une nuisance remarquablement basse, on
peut considérer que la plupart des sites convenables pour des réac-
teurs devraient l'être- aussi pour un retraitement par voie sèche.

Les procédés de voie sèche permettent donc d'envisager :

- la suppression des transports de combustibles irradiés,

- un accroissement de la sécurité du retraitement,

- l'abaissement du coût de retraitement,

- l'amélioration du temps de doublement des réacteurs,

- à terme la possibilité d'intégrer complètement le cycle du
combustible sur un seul site.

Cependant, pour aboutir à des réalisations industrielles
dans des délais raisonnables, il faut encore fournir un travail très
important et entamer les étapes qui font suite aux études de labo-
ratoire (pilote, essais technologiques), ce qui implique des
investissements importants. C'est pour cette raison que le CEA se
trouve actuellement pour ce programme dans une période de réflexion
et de concertation avec l'industrie et avec d'éventuels partenaires
étrangers.
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V - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR LES DECHETS

Aussi bien dans un souci d'obtenir le rendement maximal
en plutonium que dans celui de respecter au maximum l'environnement
présent et à venir, il est très important de définir une politique
de gestion des déchets, en collaboration avec les spécialistes de
la sécurité de l'énergie nucléaire. On vient de voir, dans ce qui
précède, les avantages que présente la voie sèche a cet égard. Mais
l'application industrielle de cette technique étant encore hypo-
thétique, et en tout cas lointaine, on s'en tiendra dorénavant,
pour ces considérations, au seul procédé de voie aqueuse.

V. 1 - Déchets solides

Les déchets métalliques qui proviennent de la tête du
procédé (pièces de structure, coques) devront être compactés. La
fusion paraît être le procédé le mieux adapté à ce compactage,
surtout si on peut l'assortir d'une opération de decontamination
par un laitier.

Ceux des déchets de gaine qui seront plus ou moins pulvé-
rulents, ainsi que les insolubles de clarification, devront être,
autant que possible, incorporés dans les verres. Il faudra vérifier
cette possibilité et en définir l'appareillage capable da véhiculer
ces produits très actifs et difficiles à manipuler. L'iode, pié^é
sous forme de composé stable (voir plus loin), va constituer un
nouveau type de déchet solide qu'il faudra s'efforcer d ' i iif.o rpore r
aussi dans les verres.

Les déchets qui proviennent de la fin du procédé contien-
dront la majeure partie du plutonium qui aura échappé au fliix
principal de l'usine. L'incinération de ces déchets et la solubi-
sation du Pu qu'ils contiennent seront indispensables si l'on veut
recycler le maximum de ce plutonium.

V.2 - Effluents liquides

Afin de réduire dans toute la mesura du possible le
volume des effluents de moyenne et de basse activité, on aura
intérêt à "pousser" au maximum les produits de fission dans les
solutions de haute activité destinées à être vitrifiées. Ce
résultat ne peut être obtenu qu'en aménageant la schéma de procédé
afin de permettre les recyclages nécessaires dont certaines
exigeront peut-être des concentrations par evaporation.

Le procédé de vitrification devra être adapté à ces
nouvelles solutions (problèmes thermiques au préstockage, et
composition des verres). L'expérience industrielle de l'atelier
de vitrification de Marcoule, qui doit démarrer en 1977, sera mise
à profit pour ces travaux.
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La séparation préliminaire des émetteurs a (actinides)
est à l'étude, soit en vue de leur recyclage éventuel dans Les
réacteurs (transmutation), soit en vue d'un stockage définitif
spécial (verres à haute teneur en silice par exemple).

Les déchets organiques (solvants uses) et lea effluents
salins devront être réduits au strict minimum. C'est l'un des buts
des études portant sur le traitement du solvant.

V. 3 - Effluenta gazeux

A ATj, le krypton 85 est décelé dans la cellule de
cisaillage et dans les events des appareils :

- à l'ouverture des conteneurs servant au transport des aiguilles
irradiées,

- au cisaillage des aiguilles,

- pendant la dissolution (qu'il permet de suivre),

- pendant le transfert de la solution de dissolution.

A l'atelier pilote de Marcoule on a fait des observations
analogues, tout en constatant que la majeure partie de ce gaz
noble se dégage lors du cisaillage.

Les études entreprises à Fontenay-aux-Roses ClJ pour
piéger le krypton portent sur un procédé cryogénique consistant à :

- concentrer les gaz nobles (Kr et Xe) dans l'oxygène liquide
(avec destruction de l'ozone),

- éliminer l'oxygène par combustion d'hydrogène,

- séparer le krypton et le xénon par distillation cryogénique,

A AT], 1'iode est piégé dans des colonnes dans lesquelles
les events sont lavés par une solution nitrique de nitrates
mercureux et mercurique. Satisfaisant pour ATj, ce procédé ne
pourra sans doute pas être admis pour des usines de forte capacité
à cause des effluents qui en résultent. On recherche donc d'autres
méthodes de rétention.

Les travaux en cours sur cet halogène à Fontenay-aux-Roses
et à l'atelier pilote de Marcoule ont un double objectif :

1 - Eliminer l'iode avant le premier cycle d'extraction afin
d'éviter sa dispersion dans tout le procédé.

2 - Le confiner sous forme solide, en vue de son stockage a
long terme (129 î).
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Dans ce but, les études portent sur les points suivants :

- comportement de l'iode en tête du procédé, en fonction des
paramètres de la dissolution : temperature, débits gazeux,
taux de reflux et de recombinaison de HNO3 etc...

- élimination de l'iode de l'acide recombiné où il a tendance
à se concentrer, soit par dêsorption par un gaz, soit par
distillation partielle de cet acide,

- piégeage de l'iode qui se trouve en phase gazeuse, par lavage
du gas avec une solution appropriée et/ou par des absorbants
solides (1),

- précipitation de l'.iode qui se trouve dans les distillats
acides sous forme d'un composé stable (iodure. métallique par
exemple)..

Ces travaux sont en bonne voie pour aboutir à un procédé
capable d'assurer les facteurs de decontamination élevés qui
seront nécessaires (surtout si l'on traite, des combustibles pan
refroidis, où l'iode 131 se trouve encore en quantité non
négligeable ) .

Parallèlement à l'étude des procédés de traitement des
effluents gazeux, des mesures et des essais sont entrepris à
Fontenay-aux-Roses dans un ensemble blindé (chaîne Gascogne)
spécialement aménagé pour déterminer la teneur des combustibles
irradiés en produits "de fission volatils, suivre le comportement
de ceux-ci au cours du cisaillage et de la dissolution et expéri-
menter certains procédés de fixation. Les essais qui viennent de
commencer dans cette chaîne devraient contribuer à élucider,
entre autres questions, celle du tritium, dont la présence dans
ces combustibles est encore incertaine.

(1) Ces études qui ne sont d'ailleurs pas spécifiques de la filière
à neutrons rapides se font en collaboration avec les chercheurs
allemands de Karlsrube (GFK : Gesellschaft fur Kernforschung.
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VI - STRATr.GIE DU RETRAlïOIENT INDUSTRIEL

II nous paraît prématuré de définir une stratégie du retraitèrent
industriel des combustibles "rapides" alors que celui des coirbuslibl'îs "eau
légère" rencontre encore les difficultés que l'on sait. Los incertitudes
technologiques qui subsistent a fortiori pour le traitement des combustibles
"rapides" avec une capacité de l'ordre de la tonne par jour sont telles qu'il
n'est pas encore possible d'établir un projet d'usine spécifique de la filière.
Pour être o.n mesure, de lancer un tel projet avec de bonnes chances do réupsite.
il faut attendre d'une part le résultat des études en cours ou sur ie poin!:
de démarrer, et d'autre part l'expérience industrielle de l'usine de La Hague
lorsqu'elle aura traité des quantités significatives de combustibles "eau
légère".

En attendant, on ne peut que se borner à un "kriegspinl" relati-
vement abstrait et, sur un plan plus pratique, à l'examen dus solutions pro-
visoires les plus acceptables pour "parer au plus pressé", c'est à dire pour
traiter les combustibles de Pnénix.

Dans cette perspective, le CEA étudie plusieurs possibilités <\\.i
sont :

1 - le traitement dans l'usine de La Hague, en diluant le combustible par des
barreaux issus des réacteurs EDF "graphite-gazl:, afin de se replacer approxi-
mativement dans le cas des oxydes LV.'R.

2 - le traitement dans l'usine de Marcoule, à condition de la pourvoir, à roi;
tour, d'une "tête oxydes" spécifique.

3 - Je traitement à l'atelier pilote de Marcoule, à condition d'sug-.nenuer i.s
capacité de ses installations de réception et de découpage.

La solution nc2 présente a priori l'avantage d'offrir in possibi-
lité de traiter aussi les combustibles de Super-Phénix, alors que It tau:: à*
charge de La Hague d'une part, et la capacité propre de l'atelier pilote
d'autre part, excluent cette possibilité dans les solutions 1 et 3.

Si le procédé de traitement par voie sèche aboutissait à vu; deveiop-
peneat industriel, la stratégie générale du retraitement s'en trouverait nota-
blaneiit codifiée, car :'

- la relative compacité des installations conduit à des coûts de reiraitcu.cnt -
avantageux, mène pour de faibles capacités;

- l'absence de tout eifluent liquide contaminé permet d'implanter les usiv;s d-?
retraitement fiVicique-rent sur n'importe quel site.

Ces dfux caractéristiques du procédé de voie sèche- appernerc vr.c
sotpltssa supplémentaire et peiirettent notamment d'envisager la construction
des usines sur le site œêjr.e du ou des réacteurs. Dans ce cas, le transport Je1.s
combustibles irraùiés sur les routes serait supprimé, ce qui ne présonur.i!t
quz Ces avantages aussi bien SUT le plan de la sécurité et de l'acceptation <i>.
l'énergie nucléaire; que sur celui de l'économie.
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