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Les déchets de forte activité proviennent plus particulièrement des usines 
de traitement ae combustible irradié. Je n'évoquerai pas dans cet exposé 
tous les types de déchets rentrant dans cette catégorie par exemple les fines 
de dissolution, qui, au stade des usines actuelles,ne sont pas séparées et se 
retrouvent donc à la vitrification, ni les coques, résidus des gaines de 
comb ntibles dont l'activité est très largement inférieure à celle des solu
tion de produits de fission et rra limiterai à ces dernières qui représentent 
le type de déchets des usines le plus important par son activité très élevée 
et la longue période de certains émetteurs qu'ils contiennent . 
TRAITEMENT DES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION -

Ces déchets qui représentent le résidu final du traitement des combustibles 
irradiés contiennent en solution nitrigje, les produits de fission, les pro
duits d'additicn introduits par le retraitement, Na par exemple, des produit-
de corrosion Fe, Ni,Cr,l'U e* P u résiduels et la totalité des act inides. Pou. 
les combustibles modernes, leur volume après concentration représente 
500 à 600 l.t-1 pour un combustible eau légère 33 000 MWj.t -' soit l'équiva
lent de 15 à 18 m3 a n-1 p c u r u n réacteur de 1 000 MWe et environ 2 000 l.t-1 
pour un réacteur rapide de type superphénix. 
Pour une usine de traitement eau légère de capacité 800 t.an c'est donc 
environ 400 m3 de solution concentrée de produits de fission qu'il faut annuel
lement conditionner, 

La courbe n° 1 traduit l'évolution en fonction du temps de la puissance ther
mique d'un combustible de réacteur L.W.R. Elle montre que la quantité résiduel
le d'actinides dépend de la date de retraitement du combustible après sortie 
du réacteur et qu'elle augmente lorsque cette date augmente. L'intérêt de re
tarder le retraitement est donc limité par cette augmentation d'actinides et 
un*? optimisation s'impose. En fait dans les circonstances actuelles, ot pour 
ce type de combustible, on envisage le retraitement après 3 années de sortie 
réacteur. 

La courbe n° 2 donne, pour ces conditions, l'évolution à long terme des prin
cipaux actinides. 

. Le matériau de confinement de ces P,F, doit répondre aux deux critères 
suivants : 

- Limitation du volume à stocker, 
- Réalisation d'un matériau ayant une stabilité satisfaisante du point 

de vue nucléaire, thermique et chimique. 
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Différents matériaux susceptibles d'être utilisés ont été proposés. 

On peut citer parmi les plus importants : 

. CALCJMAr 

. SUPERCALCINAT 

. VERRE OU VITROCERAMIQUES 

. MATERIAU COMPOSITES 

. MINERAUX DE SYNTHESE. 

Les calcinât s sont donnés à titre historique car ils ne sont plus considérés 
actuellement que comme produits intermédiaires. Le supercalcinat est un cal
cinât élaboré à plus haute température avec addition de composés minéraux des
tinés à donner par réaction solide-solide, des composés définis. 

Les verres sont en principe des borosiLicates quelquefois des phosphates ou 
silicophospliates. 

Les vitrocéramiqu3S sont des verres spéciaux cristallisables en composés dé
finis enrobés dans le minimum de matrice verree et présentant un intérêt du 
point de vue thermique et mécanique . Leur cristallisation homogène est 
obtenue par un traitement thermique bien contrôlé. 

Les matériaux composites comportent une matrice inerte pour envelopper le 
matériau de confinement calcinat-métal, verre-métal, calcinât-céramique etc... 

Les minéraux de synthèse : formes cristallines mixtes dérivant de structures 
minérales simples à base de titanates, phosphates ou zirconates. 

Certains de ces produits ne sont qu'à un stade de développement limité au 
laboratoire. Compte tenu de la complexité du problème, il n'y a pas de solu
tion miracle : tous ces niatériaux présentent des avantages et des inconvénients 
et la tendance actuelle est de leur reconnaître une certaine équivalence de 
qualité globale. 

Les principales techniques étudiées dans les divers pays intéressés peuvent 
se résumer ainsi : 

. Techniques de calcination en lit fluide, ou par pulvérisation en 
colonne chaude ou en four tournant. 

. Techniques de vitrification discontinue en pot ou dans le conte
neur de stockage, 

. Vitrification continue en four métallique ou directe du four 
céramique. 

. Frittage haute température sous pression. 

VITRIFICATION DES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION -

La vitrification reste actuellement la méthode de solidification la plus ac
cessible et la plus étudiée pour le confinement des produits de fission, 

La France a pris dans ce domaine, une place prépondérante par la mise en 
service en 1978 de la première installation industrielle de vitrification 
A.V.M. qui a fait suite à l'atelier de démonstration PI VER mis en actif en 
IQnS. 
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Le procédé de vitrification continu utilisé associe un stade de calcination 
à un stade final de vitrification. 

Le principe général d'une installation de vitrification peut être représenté 
par le synoptique de la figure n° 3 . 

Certaines étapes peuvent être supprimées, par exemple la préconcentration si 
les effluents sont déjà suffisamment chargés en sels pour obtenir de bonnes 
conditions de calcination ou le Traitement des effluents de moyenne ou faible 
activité produit si le site dispose de l'infrastructure suffisante. 

Le procédé continu de vitrification consiste à calciner la solution de pro
duits de fission dans un calcinateur rotatif chauffé par un four électrique 
multizones : le calcinât et les additifs sous f̂ rme de fritte de verre s'écou
lent dans ur four d;? fusion constitué d'un récipient en Inconel chauffé par 
induction. Le verre élaboré est coulé dans le conteneur de stockage par l'in
termédiaire d'une buse siphon, également chauffé par induction. 

Le calcinateur est constitué d'un tube et de 2 embouts d'extrémité porteurs 
du dispositif d'étanchéité. 

La solution à calciner pénètre par l'embout supérieur, est évaporée dans la 
zone supérieure du tube ; le résidu solide est calciné dans la zone inférieure 
du tube et s'écoule par l'embout inférieur relié au four de fusion en même 
temps qu'une fritte de verre brute de laminage utilisée comme additif. 

Pour régulariser la calcination, éviter le collage sur le tube et obtenir un 
calcinât de granulometrie favorable à la fusion, on utilise l'action conjuguée 
d'un adjuvant de calcination donnant au calcinât sa friabilité,d'une barre 
folle à l'intérieur du tube, et d'un dispositif de régulation de la granulo
metrie du calcinât s'écoulant dans le four. 

Le four de fusion est constitué par un pot métallique chauffé par un empilage 
d'inducteur et muni d'une buse de coulée à fermeture thermique. Le verre 
s'accumule dans le pot , s'affine et est coulé toutes les 8 heures par ré
chauffage induction de la buse. 

Dans l'installation de vitrification A.V.M, le verre est reçu dans un conte
neur de 500 mm de diamètre, hauteur 1 m en acier inoxydable réfractaire équipé 
d'un dispositif de pesée. Chaque conteneur reçoit 3 coulées successives soit 
360 kg de verre . 

Les gaz issus du calcinateur et du four s'échappent par l'embout supérieur. 
Ils entraînent une quantité de poussières variable selon la nature et la 
granulometrie du calcinât (0,2 à 2,5 %). 

La majeure partie de ces poussières est soluble en milieu nitrique ; une fai
ble partie est constituée par des composés insolubles : M0O3, Ce02, RuÛ2. 
L'arrêt des poussières s'effectue à la sortie du calcinateur dans un dépous-
sièreur arrosé par une solution nitrique condensée circulant â fort débit. 
La solution de dépoussiérage est recyclée en continu dans le calcinateur au 
débit de quelques litres à l'heure. 
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Les gaz de poussières sont condensés, épurés en oxyde d'azote par une colonne 
à plateau et des colonnes de lavage puis filtrés sur filtres absolus et 
rejetes. 

Le circuit comprenant l'appareillage de calcination de vitrification et 
d'épuration des gaz fonctionne sous dépression et constitue une première 
barrière étanche. 

Après emplissage, Los conteneurs sont munis d'un couvercle soudé automatique
ment par plasma d'arc puis décontaminés par projection d'eau sous pression 
de 200 bars. 

PERFORMANCES DU PROCEDE -

L'Atelier industriel A.V.M. qui exploite le procédé ci-dessus pour la vitri
fication des solutions provenant de combustibles gaz-graphite civil et mili
taire et du combustible M.T.R. , a accumulé depuis son démarrage jusqu'en 
fin 1980 : 10 600 heures de marche réelle en vitrification dont 750 heures 
en inactif pour les essais de démarrage. 

En 6 campagnes de vitrification, l'atelier a vitrifié 308 m3 représentant 
une activité de 49 millions de curies. 

Ce volume représente l'équivalent de 5 950 tonnes de combustible. Les 
141 tonnes de verre produit ont été conditionnés dans 414 conteneurs qui sont 
actuellement au stockage. 

En régime, la sécurité du procédé est basée sur l'arrêt automatique de l'ali
mentation en produits de fission et sur l'introduction d'eau dans le calcïna-
teur au débit nominal»dès qu'un paramètre de fonctionnement s'écarte de la 
fourchette de marche jugée normalejDn définit ainsi un facteur de marche qui 
est le rapport du : 

TEMPS DE FONCTIONNEMENT A L'EAU 

TEMPS DE FONCTIONNEMENT TOTAL 

En moyenne depuis le démarrage actif, ce facteur d? marche a atteint 97 %. 
Il a atteint un maximum de 99,7 % la 3ème semaine de décembre 1980. 

Les facteurs de décontamination globaux au niveau des rejets ont été confor
mes aux prévisions. 

Dans son ensemble l'appareillage a fonctionné de façon satisfaisante, malgré 
quelques incidents survenus au cours de l'exploitation parmi lesquels : 

, Une contamination accidentelle de la zone inactive d'alimentation en 
fritte de verre par suite d'une mauvaise conception des dispositifs 
de sûreté devant intervenir en cas de blocage des vannes du sas d'ali
mentation en fritte de verre : contamination faible mais étendue et gui 
a nécessité un arrêt d'un mois. 



. Le remplacement du dépoussièreur par suite d'une corrosion plus im
portante que prévue ; opération qui a démontré la bonne conception 
des principes d'interchangeabilité envisagé. 

. Le remplacement successif de 3 pots de fusion avant la date prévue 
de leur remplacement (durée de vie prévue 2 OOO heures). 

. D'autres appareillages ont été renouvelés selon les prévisions ; par 
exemple les autres pots de fusion, le porte galet inférieur et l'em
bout inférieur dont la durée de vie était estimée à 2 ans. 

EVOLUTION DU PROCEDE -

L'extrapolation du procédé à la vitrification des solutions de produits de 
fission des combustibles modernes est en cours, en vue d'équiper la future 
installation UP3 de retraitement, d'équiper l'usine actuelle UP2 et la future 
usine prototype P.U.R.R. 
Mais déjà l'installation de démonstrat;on PIVER a vitrifié dans de bonnes 
conditions en 1979-1980, les solutions provenant du traitement au SAP de 
combustible rapide de Phénix. 4 m3 de solution représentant 2 t. de combus
tible ont donné 900 kg de verre d'une activité spécifique de 2 840 curies.l~'. 

Les différences du point de vue technologique porteront sur la capacité de 
traitement qui nécessitera 3 chaînes, dont une de secours, la capacité nomi
nale du calcinateur qui sera multipliée par 1,5 et du four de fusion qui 
fonctionnera au débit de 25 kg.h -! au lieu de 15 kg.h -' à A.V.M. 

Des différences assez sensibles seront apportées à la conception tk l'instal
lation, pour ienir compte de l'expérience A.V.M. 

Ou point de vue matériau, pour concilier les impératifs de siockage définitif, 
la teneur en produit de fission du matériau de confinement est limitée l une 
valeur comprise entre 8 et 12 % selon les combustibles : ce qui augmente le 
volume du verre à la tonne de combustible, sans beaucoup entraîner de con
traintes supplémentaires au stockage, puisque cette dilution permet d'abais
ser notablement les puissances spécifiques thermiques du verre et les tempé
ratures d'équilibre. 

Les solutions de produits de fission des combustibles modernes ont une 
teneur plus importantes en produits de fission volatils et tout particulière
ment en ruthénium : radioélément toujours gênant dans la vitrification. Du 
point de vue radiologique, l'entraînement ruthénium ne pose pas un problème 
particulier à cause des recyclages effectués au niveau de la colonne de dé
poussiérage et des concentrats d'effluent. Par contre un fort entraînement de 
Ru peut aggraver les risques de colmatage au niveau de l'épuration des gaz. 

Des améliorations très sensibles ont été obtenues, par rapport à la situation 
actuelle d'A.V.M., visant à la réduction spécifique des oxydes volatils au 
niveau de la calcination. Ces actions ont permis de limiter à 2 % l'entraîne
ment du ruthénium à la sortie du calcinateur et à recycler 80 % de cet entraî
nement dès le dépoussièreur. 

/ 
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Le bon fonctionnement de l'Atelier de Vitrification de Marcoule a eu 
des conséquences commerciales importantes : des contrats ont été signés 
avec G.W.K en Allemagne pour la réalisation d'Atelier de Vitrification à 
KARLSRUHE, avec EUROCHEMIC pour la réalisation à MOL de l'atelier qui doit 
résorber les 800 n»3 stockés de M.T.R. B.N.F.L. en Angleterre a adopté le 
procédé français pour une très prochaine installation industrielle. 

ENTREPOSAGE DES VERRES -

Le stockage des verres pendant la phase d'entreposage c'est à dire la pé
riode de refroidissement thermique des verres, est effectué sur le Site et 
conserve le principe et la conception des entreposages actuels de PIVER et 
d'A.V.M., qui donnent toute satisfaction. 

Les conteneurs de verre sont stockés en puits métalliques ventilés par circu
lation forcée d'air circulant de bas en haut entre le puit et la paroi du 
conteneur. A A.V.M les puits ont une hauteur utile de 10 m, 0,6 m de diamètre 
et reçoivent chacun 10 conteneurs superposés. 

Les fosses recevant les puits ont une structure bétonnée avec interposition 
d'une peau d'étanchéité en acier. Cette structure est protégée intérieurement 
par une cloison d'isolation thermique et refroidie par le passage de l'air 
frais. 

L'air chaud traverse des filtres absolus avant rejet aux cheminées. En cas 
d'incident ou après un temps suffisant de refroidissement la fosse peut être 
mise en convection naturelle. 

L'exploitation d'un tel stockage ne pose pas de problèmes particuliers. 

LE MATERIAU -

La vitrification n'échappe pas à la polémique qui entoure le nucléaire. 
Le matériau qui constitue la première barrière se doit bien sûr d'avoir les 
meilleures qualités de stabilité possibles, mais, il faut bien reconnaître 
qu'il existe des limites et que les conditions du stockage définitif doivent 
lui être faborables. 

L'évolution de l'activité du verre en fonction du temps montre qu'à partir 
de 300 ans de stockage, seuls les actinides sont, en fait, à prendre en compte. 
L'action des émetteurs a à long terme sur le verre est un facteur important 
à connaître. Cette étude a été faite en dopant les verres c'est à dire en 
remplaçant les actinides à vie longue par des actinides à vie plus courte 
sans changer la concentration pondérale en aciinides. 
Cette méthode de vieillissement accéléré, puisqu'elle permet de simuler en 
quelques années la dégradation d'un verre réel soumis en émetteurs o pendant 
plusieurs milliers d'années de stockage, a l'avantage d'intégrer tous les 
aspects de dégradation possibles : action des o, recul des noyaux lourds, 
réaction o, n et action des neutrons émis, développement d'atome d'hélium, 
aboutissement logique des particules a etc... 
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Les résultats globaux montrent : 

. Qu'en 4 ans 1/2, les densités des verres au Pu et Am simulant quel
ques centaines d'années de stockage de verre réel, sont restés constants au 
1/lOOOè près. 

. Que les duretés du verre, qui peuvent donner une idée de la fragilisation, 
ont été réduits d'environ 15 % mais restent de l'ordre de 500 kg/mm2. 

. Qu'après 440 jours de lixiviation continue d'un verre au 2 4 4 C m , simulant 
8 000 ans de stockage et ayant intégré 3.I0'8 désintégrations a par gramme, 
le taux de lixiviation journalier n'a pas présenté de dégradation apprécia
ble et reste équilibré à une valeur moyenne de 7,5.10~7, montrant ainsi 
que la dégradation a n'avait pas altéré le confinement du curium. 

. Que ce résultat est également valable pour des blocs de verre de 2 kg dopé-
au 233Pu et 241/vn lixiviés pendant plus de 500 jours, au cours des 5 années 
de leur stockage. 

. Que l'hélium généré continu à s'accumuler dans le verre au Pu ou Am simu
lant quelques centaines d'années mais que pour le verre simulant 8 000 ans, 
la perméabilité Hélium a atteint une valeur telle que l'hélium généré peut 
diffuser et se retrouve avec les gaz de radiolyse. 

. Que, contrairement â ce que l'on peut observer pour les produits de fission, 
l'action de la température a une incidence plus limitée sur le pouvoir de 
confinement des actinides que sur celui des produits de fission, par suite 
de la cinétique d'hydrolyse des actinides. 

Du point de vue altérabilité du matériau, la température est l'un des fac
teurs les plus importants. La mise en stockage définitif du verre, peut 
entraîner, suivant le type de stockage utilisé, une nouvelle phase thermique 
pour ls matériau. 
Un second conteneur, permettant d'isoler le verre pendant cette période ther
mique, peut être envisagé. Plusieurs matériaux métalliques ou céramiques sont 
en cours d'étude dans ce but (par ex. conteneur en silicate de zirconium). 
De même des structures géochimiques sont envisageables pour ralentir la 
progression éventuelle d'eau. 

•oOo-
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PRINCIPE DE LA VITRIFICATION CONTINUE DE L'A.V.M. 
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REFROIDISSEMENT A AIR PAR CONVECTION FORCÉE 
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