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INTRODUCTION 

Afin de prévoir des systèmes de piégeage de l'iode efficaces pour les futures 
usines de retraitement de combustibles, ou pour améliorer les performances de 
ceux existants déjà sur les installations en fonctionnement, il est utile de 
bien connaître son comportement dans les unités industrielles. 

C'est pourquoi dans le cadre d'un contrat d'études avec les C.E.C en colla
boration avec l'UKAEA, on a essayé de recenser les connaissances acquises 
jusqu'à présent dans les différentes installations de taille industrielle. 
(On n'a pas pris en compte les renseignements d'installations de taille pilo
te ou de faible capacité par trop éloignées des conditions de fonctionnement 
représentatives de celles des usines). 

Bien que, historiquement le problème de rejet d'iode à partir d'usines de re
traitement se soit posé dès 1945 à Hanford. lors du traitement d'une charge 
de combustibles peu refroidis (1), il n'a fait l'objet d'études plus approfon
dies et de recherches systématiques que depuis environ une dizaine d'années 
à partir du moment où le taux d'irradiation des combustibles et la capacité 
de retraitement nécessitaient de réaliser un FD important pour l'iode (traite
ment des combustibles oxyde type LWR à des capacités de plusieurs centaines 
de tonnes par an). 

D'autre part, le développement parallèle des connaissances concernant les 
conséquences radiologiques d'un rejet d'iode 129 dans l'environnement a permis 
une meilleure définition des normes. 

Contrairement aux réacteurs électronucléaires, il n'existe pas de schémas 
standard pour les installations de retraitement dont certaines ont été mises 
en service depuis près de 30 ans. 

Dans cet exposé, plutôt que d'essayer de donner une description détaillée des 
installations existantes description qui risque d'être, fastidieuse, incomplè
te et plus ou moins obsolète, on souhaite mettre en évidence les principaux 
paramètres régissant le comportement de l'iode dans les usines de traitement 
et les conclusions a en tirer pour la conception des futures installations. 
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COMPORTEMENT DE L'IODE AU NIVEAU DU DISSOLVEUR 

On doit distinguer ici deux cas de figures : 

- Le dissolveur fonctionne de façon continue(alimentation du combustible de 
façon semi-continue et soutirage continu de la solution). 

- Le dissolveur fonctionne par charge (dissolution "batch"). 

Dissolution continue 

Dans le cas d'un dissolveur continu, où l'or, a en permanence présence de 
combustible et donc de vapeurs nitreuses, l'iode qui se trouve dans le com
bustible combiné avec les éléments les plus électropositifs sous forme d'io-
dure (essentiellement Csl) au contact de la solution d'attaque, se trouve 
oxydé sous forme élémentaire suivant les réactions : 

2 I ~ + 2 H + + HN0 3 — » I 2 + HN0 2 + H 20 

2I- • / + 2HN0 2 — I 2 • 2N0 • 4 H 2 0 

Du fait du fonctionnement continu, le partage de l'iode entre les effluents 
gazeux et la solution de dissolution, â l'état d'équilibre va dépendre essen
tiellement des conditions opératoires, à savoir les rapports de débits gaz/ 
liquide, le taux d'ebullition interne du dissolveur, le reflux interne de 
condensation, le débit de recyclage de l'acide recombiné etc.. Ainsi si la 
condensation interne de la vapeur d'eau est importante, on a un reflux d'io
de élevé dans le dissolveur,d'où un pourcentage important de l'iode sortant 
avec la solution de dissolution. Ce cas de figure correspond aux schémas de 
traitement utilisés dans les premières usines de traitement de combustibles 
métalliques,qu'il s'agisse des combustibles type UNGG traités à l'usine UP1 
en France ou â l'usine de Windscale en Grande-Bretagne. 

Bien que l'on n'ait pas d'informations précises sur le comportement de l'iode 
dans ces deux usines, on sait que l'on a pu mesurer la quantité résiduelle 
d'iode dans le dissolveur, notamment lors du traitement de combustibles peu 
refroidis pour dosage de l'iode 131. On a trouvé ians la liqueur de dissolution 
environ 902 de l'iode a UP1 et 95% à Windscale (2) ainsi que l'indique la 
figure 1. 
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Dans ces conditions l'iode est ensuite transporté vers les cycles d'extrac
tion où il se partage entre les différents effluents aqueux et organiques 
et peut se dégager en phase gazeuse,notamment au niveau des opérations de 
concentration par evaporation (concentration PF, récupération acide) ou lors 
du traitement des solutions alcalines de régénération du solvant (réacidifi-
cation à la STE). 

Ce cas de figure qui était celui des premiers schémas de retraitement est 
particulièrement défavorable pour un piégeage efficace de l'iode du fait de 
sa dispersion et de sa dilution dans de nombreux effluents tant liquides 
que gazeux dans lesquels il est très difficile, sinon impossible de piéger 
efficacement l'iode â un coût raisonnable. 

Dissolution discontinue 

Dans ce cas, contrairement au cas précédent, on va disposer d'une phase 
d'épuisement de la solution de dissolution lors de 1'ebullition prolongée 
succédant à la dissolution du combustible. On pourrait donc avoir une éli
mination quasi-totale de l'iode en prolongeant suffisamment cette phase 
d'ébullition. 

Le phénomène limitant dans ce cas va être la formation d'espèces oxydées 
après l'élimination complète de l'acide nitreux suivant la réaction équi
librée : 

H 20 + I 2 + 5HN0 3 ^ ^O^" + HN0 2 + £? 

Cette oxydation n'intervenant que tout à fait en fin de dissolution, au mo
ment où la majeure partie de l'iode est déjà éliminée, les quantités rési
duelles d'iode liées à ce phénomène sont faibles. 

C'est le cas de figure correspondant aux usines de deuxième génération no
tamment celles qui traitent les combustibles oxydes, qu'il s'agisse de l'u
sine WAK de Karlsruhe (R.F.A.) (3) de l'usine M O de la Hague (France), (4) 
de l'usine de Tokai-Mura (Japon) (5). 

Le comportement de l'iode dans ces trois unités schématisé sur les figures 
2,3 et 4 indique que les quantités résiduelles d'iode mesurées en solution 
(dosage de l'iode 129 directement par spectrométrie X ou après irradiation 
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neutronique et spectrométrie Y de l'iode 130) sont très faibles, souvent in
férieures à la limite de détection et représentent dans tous les cas moins 
de 1% de la quantité totale d'iode introduite. On peut dans ce cas prati
quement négliger la quantité résiduelle d'iode et la considérer comme per
due si elle est suffisamment faible pour être compatible avec le FD global 
recherché (par exemple < 1% pour un F.D. de 100). 

Pour de futures usines destinées par exemple à traiter des combustibles 
très irradiés et peu refroidis (traitement des combustibles des surré-
générateurs) pour lesquelles il serait alors nécessaire de réaliser des 
F.D. très élevés, on pourrait être amené à S parfaire l'alimentation 
de l'iode en provenant cette oxydation en iodate , (par exemple bullage for
cé de vapeurs nitreuses au cours de la phase d'ébullition ) . 

Sur la figure 2 donnant le comportement de l'iode du W.A.K. on observe que 
compte-tenu de la très grande efficacité de piégeage de l'iode réalisée sur 

4 
la ligne des gaz de dissolution (FD sur DOG > 10 ) , le rejet d'iode en che
minée de 0,5% est lié essentiellement aux fuites des events d'appareils et 
de cuves (V.O.G.) et donc à la quantité résiduelle d'iode dans la solution 
de dissolution transportée vers la suite du procédé. D'où l'intérêt de mi
nimiser cette quantité pour éviter un traitement toujours coûteux sinon peu 
efficace de ces vents de gros débita. 

COMPORTEMENT DE L'IODE LORS DE LA RECOMBINAISON DES VAPEURS NITREUSES 

Dans les usines, le schéma de traitement des gaz comprend : un système de 
recombinaison des vapeurs nitreuses (condenseur, colonne d'absorption). La 
solution d'acide recombiné étant recyclée en continu (UP1, Windscale) ou 
en discortinu (UP2, HAO). 

Le comportement de l'iode présent dans le gaz sortant du dissolveur lors 
de ces opérations dépend des conditions de fonctionnement. 
Si le rappnrt de débit gaz/liquide dans la colonne d'absorption des vapeurs 
nitreuses est élevé, le pourcentage d'iode absorbé dans l'acide recombiné 
sera faible ( < 10%). 

C'est notamment le cas de l'usine H.A.O. dans laquelle les débits de ba
layage de cisaille sont mélangés avec les gaz de dissolution et pour 
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laquelle la recirculation de l'acide recombiné en amont du condenseur se 
fait par air-lift. Dans ces conditions et compte-tenu de la nature discon
tinue de l'opération, on a une désorption quasi complète de l'iode de la 
solution d'acide recombinë ( < \Z) qui peut donc être recyclée sans traite
ment particulier dans le dissolveur comme le montre la figure 3. 

Dans le cas contraire où l'on minimise le débit de gaz, un pourcentage im
portant de l'iode peut repasser dans la solution d'acide recombiné. 
Ainsi dans l'usine de TOKAI-MURA pour laquelle les gaz de recyclage de ci
saille sont séparés d^s D.O.G. et la recirculation d'acide recombiné as
surée par des pompes, les deux-tiers de l'iode libéré lors de la dissolu
tion se retrouvent dans la solution d'acide recombiné. 

De ce fait, cette solution n'est pas renvoyée vers le dissolveur, mais est 
concentrée dans des évaporateurs comme l'indique la figure 5. 

PROCEDES DE PIEGEAGE DE L'IODE UTILISES DANS LES USINES EXISTANTES 

Dans la plupart des usines, les gaz sont lavés par une solution alcaline 
(NaOH) permettant de piéger les oxydes d'azote non recombiné, le CO_, et 
les éventuels entraînements de vésicules. 

Au cours de cette opération, la majeure partie de l'iode sortant avec les 
gaz du système de recombinaison se passe dans la solution de soude. 
On obtient ainsi couramment des F.D. compris entre 20 et 50 pour l'iode 
élémentaire. Cette valeur dépendant essentiellement de la technologie de 
construction et des conditions de fonctionnement de la colonne d'échange 
gaz-liquide utilisée. 

Par contre, les autres composés volatils éventuellement présents comme les 
iodures d'alkyls (comme ICH~) ne sont pratiquement pas piégés. A noter 
qu'au demeurant on ne possède que très peu d'informations sur la présence 
et les quantités de tels composés dans les usines de retraitement. 
Si l'on souhaite piéger de tels iodures organiques il 'aut utiliser, soit 
des méthodes chimiques de complexation et d'oxydation à l'aide de nitrate 
mercurique en milieu nitrique concentré (procédé MERCUREX) ou d'acioe nitri
que hyperazéotropique (procédé IODOX) conduisant à la formation d'iodates, 
soit des méthodes d'absorption physique sur supports solides 



imprégnés à l'argent (tamis moléculaires, zeolites AgZ ou AgX .support à base 
d'acide silicique comme l'AC 6120). 

A l'usine de DOUNREAY (6), on a pr obtenir un F.D. de 150 en utilisant un la
vage par une solution de nitrate mercurique. 

A l'usine WAK, du fait de la suppression du lavage alcalin, la totalité de 
l'iode sortant du dissolveur après désorption â chaud de la solution d'acide 
recombiné est piégée sur support solide AC 6120 avec un F.D. très élevé de 
10 suivant le schéma de la figure 5. 

Au Japon, à l'usine de TOKAI-MURA, des pièges solides type AgX ont été pro
gressivement installés sur les DOG â la sortie des colonnes de lavage et sur 
les VOG provenant des évaporateurs et des cuves de stockage dans lesquels 
sont envoyés l'acide recombiné et la solution de soude contenant la quasi 
totalité de l'iode. On réalise ainsi un piègeage global très efficace per- i 
mettant d'obtenir un F.D. global de l'ordre de 100 à la cheminée. 

l 

METHODES DE PIEGEAGE DE L'IODE ENVISAGEES POUR LES USINES EN PROJET 

En Europe» dans les pays de la C.E.E., deux installations industrielles de 
grosse capacité (1000-1500 T an) sont actuellement en projet, toutes deux 
destinées au traitement des combustibles oxydes LWR. 

- Le projet anglais TH0RP (Thermal Oxide Reprocessing Plant) destiné â être 
implanté â Windscale, 

- Le projet français UP3 implanté sur le site de La Hague. 

En ce qui concerne le piègeage de l'iode pour THORP (7) il est prévu après 
recombinaison des vapeurs nitreuses et désorption de l'iode par dégazage à 
chaud un piègeage primaire par lavage alcalin suivi d'une épuration finale 
sur support solide (AC 6120 ou produit similaire). 

Le F.D. global prévu pour l'iode est de 100. 
La séparation et le conditionnement définitif de l'iode ne sont pas encore 
définitivement arrêtes. 



- Pour UP3,(8) le schéma est très voisin sauf que les conditions de fonction
nement doivent permettrent de recycler directement l'acide recombiné sans 
désorption complémentaire. 

Le piégeage se fera également en deux étapes : soude et support solide im
prégné à l'argent. 
Le F.D. recherché est également de 100. 

En ce qui concerne le conditionnement de l'iode, il est prévu de le désorber 
de la soude et de le précipiter sous forme d'iodure de plomb qui pourrait 
être stocké provisoirement tel que ou incorporé dans un matériau d'immobili
sation (béton, verre, bitume, résine thermodurcissable), le choix définitif 
restant â faire. 
Dans les deux projets, les conditions opéracoires de la dissolution ont été 
choisies de façon a laisser le minimum d'iode dans la solution de dissolution 
et donc à priori de ne pas piéger l'iode dans les V.O.G. 

Aux Etats-Unis, les projets de modifications de l'usine N.F.S. de West Walley 
et de l'usine AGNS de Barnwell (10) (11) prévoyaient la combinaison des deux 
techniques : lavage complexant (MERCUREX) suivi d'une épuration finale sur 
suppport solide (zeolites AgZ pour NFS et AgX pour AGNS). 

Dans ces conditions, on espérait pouvoir réaliser un F.D. global pour l'iode 
de 35C0 pour NFS et 1000 pour Barnwell, valeurs peut être optimistes pour des 
conditions d'exploitation industrielles. 

CONCLUSION 

Le comportement de l'iode n'a été que peu suivi dans les premières usines de 
retraitement pour lesquelles on ne dispose que de résultats partiels dans de<j 
conditions souvent particulières. 

Dans les installations plus récentes de taille pilote, notamment l'usine 
WAK (RFA) et l'usine de TOKAI-MURA (Japon) ont donné des renseignements assez 
complets sur le cheminement de l'iode et montré qu'avec les procédés dispo
nibles, on pouvait obtenir des F.D. globaux élevés. 



Sur le tableau I, on a résumé les principales données concernant le compor
tement de l'iode dans les usines abordées au cours de cette enquête. 

11 apparait que ce comportement est lié essentiellement aux conditions opé
ratoires de la dissolution d'une part et du traitement des gaz d'autre part. 
Il est préférable de désorber le maximum d'iode dans les DOG, effluent de 
faible débit dans lequel on sait le piéger de façon efficace et de limiter 
au minimum la quantité résiduelle d'iode dans la solution de dissolution, 
quantité qui se disséminant dans l'ensemble de l'usine et se distribuant 
dans de nombreux effluents devient très difficile à piéger quantitativement. 

Les moyens de piégeage existants, qu'il s'agisse de procédés chimiques par 
lavage .efficaces pour l'iode élémentaire (lavage alcalin) ou les iodures or
ganiques (procédés Iodox et Mercurex) ou de méthodes physiques (adsorption 
sur matériaux solides imprégnés à l'argent) doivent permettre d'obtenir les 
facteurs de décontamination nécessaires pour les prochaines usines, tant en 
régime de fonctionnement normal qu'en situation accidentelle. Dans ce but, 
il parait souhaitable de développer des méthodes de contrôle et d'analyse en 
ligne adoptées aux conditions de fonctionnement des usines permettant de vé
rifier en continu l'efficacité des différents pièges afin de pouvoir les rem
placer ou d'intervenir rapidement en cas d'une baisse des performances de 
rétention. 

Il conviendra enfin par ailleurs de développer des techniques de conditionne
ment et de stockage à long terme satisfaisantes pour l'iode 129. 
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TABLEAU I 

COMPORTEMENT DE L'IODE DANS LES USINES DE RETRAITEMENT 

Usine Capacité 
(t/j) 

% 
d*I 

Système de 
piégeage 

FD 
Piège Cheminéel 

Usines existantes 
I 

- Çombustibles_métallijues 

Purex, Handford I 10 

TBP, Windscale 
(résultats de 1964) 

UP2, La Hague 4 

DFR, Dounreay faible 

- Çombustibles_oxy.des 

NFS, West Valley 1 

WAK, Karlsruhe 0.2 

HAO, La Hague 2 

PNC, Tokai Mura | 1 

80Z 

5% 

99% 

95% 

25% 

99% 

NR 

99% 

(1) Lavage alcalin 
(2) Réacteur â 

argent 
Lavage alcalin 

Lavage alcalin 

Mercurex 

Aucun 

AC 6120 

Lavage alcalin 

(1) Lavage alcalin 

(2) Zeolite AgX 

?ÎÉYÎ§i2SS_E2uE_Il5_ï2iîîÊ5_£îi_EI2iÊi 

NFS, West Valley 

AGNS, Barnwell 

THORP, Windscale 

UP3 La Hague 

2.5 90% 

98.8% 

Elevé 

99% 

(1) Mercurex 
(2) Lavage alcalin 
(3) Zeolite AgZ 

(1) Mercurex 
(2) Zeolite AgX 

(1) Lavage alcalin 
(2) Probablement 

AC 6120 
(1) Lavage alcalin 
(2) Probablement 

AC 6120 

NR 
200 

50 

NR 

150 

10" 

NR 

NR 

NR 

32 
1 

100 

10 
100 

20 

NR 

1000 

20 

4 

200 

50 

100 

3500 

1000 

100 

100 

NR = Non reporté 
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Fig 1 - DISTRIBUTION DE LIODE 131 DANS L'USINE DE WINDSCALE EN 1964 
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Fig 2 - Répartition da lïoda 129 àl'ataliar pilota WAK. 
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