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EVALUATION DES EFFETS DE DIFFERENTS CYCLES NUCLEAIRES SUR L'EUVIROMEMEUT. 

II:TP.ODUCTIO:L 

Ce i ipier évalue les risques présentés pour les travailleurs et Venvi
ronnement par les différentes étapes du cycle des réacteurs à neutrons rapides. 

A titra indicatifs il a paru intéressant d'évaluer les mêmes risquas 
pour d'autres cycles mais sans l'intention d'en tirar la conclusion qu'un cycle est 
veilleur ou plus mauvais qu'un autre, conclusion qui serait risquée au point d'êvo't 
tion actuel des techniques. 

1 - CEUERALITES. 

Les masses d'uranium ou combustible mi.xte utilisées à chaque étape du cycle on 
été tirées des documents suivants : 

- Co-chaivmen/W0.4/4 (A) Fév. 1 et 

Co-chairmen/l/G.4/16 (A, B) Fév. 2 

Ces données sont résumées dans le tableau 1 ci-joint. 

Les expositions :ont issues de différentes sources qui sont précisées plus loi-

FISQUES POUR L'EilVIROUUEMEUT. 

Ces risques ont fait l'objet d'une évaluation dans le groupe 7 de l 
Les résultats qui sont présentés dans le tableau 2 sont extraits in 
du document : 

- Co-chairmen/UG. 7/24 Fév, 1 ; ils concernant trois scénarios : 

. scénario 1 : réacteur à neutrons rapides. 
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. scénario 2 : réacteur à eau légère avec stockage des éléments combus
tibles. 

. scénario S : réacteur à eau légère avec recyclage de l'uranium et du 
plutonium. 

Dans tous les cas, les risques pour l'environnement sont faibles puisque les 
expositions correspondent à des durées de 4 à 140 minutes d'irradiation natu
relle par an. provenant pour la majeure partie des stériles des mines et des 
déchets provenant de la conversion et de l'enrichissement. 

2 - RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS. 

Les scénarios pris en compte sont : 

. scénario 1 : réacteur â neutrons rapides 

. scénario 2 : réacteur à eau légère sans retraitement 

. scénario 3 ; réacteur à eau légère avec retraitement et recyclage de 
l'uranium. 

. scénario 4 : réacteur à eau légère avec retraitement et recyclage de 
l'uraniion et du plutonium. 

i 

Les résultats sont regroupés dans le tableau 3. Les valeurs des irradiations 
ont peur origine : 

- mines : irradiation externe (expérience française) environ 0,5 h.r/T U 

- conversion, purification et conversion en UF„ : (expérience française) : 
b 0,1?, h.r/T U 

- Enrichissement :(expérience française) : 0,0? h.r/T.S.y.U 

- fabrication éléments combustibles â l'uranium (expérience français-/: 
0,36 h.r/T U 

- retraitement : (expérience française et 

Co-chair;r,cn/WG.-1/S3 (A) :<cv. 1-: 30-10 h.r/CWe.an 

- stockage des éléments combustibles irradiés :"1'iw.e integrated spent fuel 
biological doses" 

J.F. STRAHL (Proceedings cf t> 
conférence held in Bric toi 
7.7 Nov. - 1er Dec, 75 : 

environ 3 h.r/CWe.an 
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- traitement et stockage des déchets de retraiteront(haute et moyenne aativit1 

4-S h.v/Gi.'e.an 

- fabrication des combustibles au plutonium pour réacteur à eau légers : IltFC 
WG.4/SS (B) 8év. 1 : 50 h.r/GWe.an 

- fabrication des combustibles au plutonium pour réacteur à neutrons rapides 
(expérience française) : £0 h.r/GWe.an 

- réacteur à eau légère : (expériences diverses) : 200-500 h.r/C-ie.en 

- réacteur rapide (extrapolation des résultats de Phénix) : 20 h.r/GWe.an 

Il convient de ne considérer ces valeurs qu'avec prudence étant donné le msnç 
d'expérience dont on dispose parfois. On peut cependant remarquer qu'en ce qu\ 
concerne les réacteurs â neutrons rapides, c'est la fabrication du cor.bustibl 
qui est pénalisante, le retraitement venant en second. ' 

Tour les autres scénarios, c'est le réacteur qui présente les risques les pii\ 
élevés, suivis par l'extraction du minerai, mais cette dernière ne concerne c\ 
les risques d'irradiation externe. La prise en considération des risques d'ir 
diation interne pourrait conduire à unc^majoration de l'ordre de 60 S des va
leurs indiquées. 

conclusion. 

Dans tous les cas, les risques des différentes étapes du cycle sont faibles v 
l'environnement, supportables pour les travailleurs, lli le retraitement, ni l 
stockage des déchets ne sent lis risques principaux. 

Pour les réacteurs â neutrons rapides, la fabrication des éléments cambustibl 
est la facteur d'exposition le plus inr-ortant rr.ai3 l'évolution technique peut 
amener une baisse de ce facteur. 

l'extraction du minerai peut, â moyen terne, avec l'exploitation à des teneur 
en uranium plus faible, être un facteur d'exposition important pour les cycle 
autres que le cycle à neutrons rapides. 



Tableau 1 Co-Chairmen WG.4/4 (A) Fév. 

Co-Ckaivmen WG.4/16 (A, BJ FJ-s. 

Quantités d'Uranium nécessaires pour 1 Gi-'e (limite de séparation Va 0,25 %) 

Uranium (t) extrait 

Conversion 

Enrichissement (TSbf U) 

Fabrication 

Retraitement 

1 

Réacteur rapide à l'équi
libre (U appauvri à 0,4 %. 

2 T 

coeur (U + Pu) : 11,9 T 

couverture ax. 10,0 T 
couverture rad. 8,0 T 

coeur (U * Pu) : 11,9 T 

couverture ax. 10,0 T 
couverture rad. 8,0 T 

One-Tkrough 

230,8 

209,4 

133,$ 

35,1 

-

Recyclage U dans un PWR 

182 

265 

129,2 

SS,1 

3S,1 

Recyclage U et Tu devis 
un PWR à l'iiquilibre. 

14S,$ 

121,2 

oo p 

. 24,9 (UC2) 

20,2 CiCXf 

24,9 (VCJ 

10,2 (MOV 



Tableau 2 

Exposition de l'environnement (homrie.rem/GWe.cn) 

Milling tailings 

Uastes fron fuel cycle 
steps follouiig rcactor 
opération. 

Wastes front conversion 
and enrichment. 

Mas tes from fuel fabri
cation. 

î-ïiscellcneous contribu
tions. 

Total for uaste manage
ment and disposai. 

(V fifi. 

2.2 102 

3.0 WS 7.1 103 

3.2 101 6.9 10Z 

8. S 101 2.3 10S " 

3.3 10S 8.2 103 

Fuel cycle 

(2) U *T 

£ 
O O 1 f\* 

1.6 10? 6.3 103 

1.4 10ù 2.2 1C4 

4.2 1G1 1.3 102 

8. S 10l 2.3 102 

2.S 104 1.1 10S 

(3) lo (^(J'jc 

4.2 104 

6.9 103 3.5 104 

2,1 103 3.4 104 

3.9 101 9.6 101 

8. S 10l 2.3 102 

S.4 104 1.1 10S 



Tableau 3 

Exposition pour les travailleurs (komœ.ren/GWe.an) 

Miy.e (irrad* externe) 

Conversion Uranitcrt 
Pétrification et tnzns-
for~ati(?n en UF„ 

Sr.rîchisxemen t 

Fabrication czt corràus-
tible 

tracteur 

retraitement 

Traitement et stockage 
(i','« dJahets 

Stcakage des corr±>ucii-
llcs irradiés. 

<*> H^ 

1 

— 

-

50 

20 

30 - 40 

5 

— 

Scénarioa 

(2) oT 

115 

2S 

4 

12 

200 - 500 

-

-

3 

(3) 4J>-

91 

20 

S 

12 

300 - 500 

30 - 40 

S 

-

fiuylO 

1 

m <* *»£> 
• 72 

15 

2 

30 

300 - 500 

30 - 40 

S 

-


