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RESUME 

La mise aux déchets des sources radioactives scellées utilisées en 
médecine et dans l'industrie pose des problèmes techniques pour les sources 
de forte activité et des problèmes économiques pour les petites sources. 

On passe en revue quelques cas d'élimination de grosses sources ra
dioactives et on rappelle succinctement les formalités à accomplir pour la 
mise aux déchets des sources dans le cas général. 
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En préambule, je voudrais préciser que le terme "sources usées" u t i 
l isé dans le t i t r e de cet exposé n'est, bien sûr, pas à prendre au pied de 
la l e t t r e . 

Tout ce qui va suivre concernera les sources radioactives scellées 
qui , pour des raisons diverses, ne sont plus ut i l isées et doivent être prises 
en charge et traitées en tant que déchet radioacti f . 

Rappelons d'abord que les sources radioactives ont deux grands do
maines d'application : 

- En médecine, c'est la radiothérapie u t i l i sant des sources de cobalt 
60, de césium 137 et d' ir idium 192. La radiothérapie de contact u t i l i se des 
sources d'yttr ium 90 et des applicateurs au phosphore 32 qui, eux ne sont pas 
des sources scellées. Le californium 252 est u t i l i sé en tant que source scellée 
émettrice de neutrons en radiothérapie et pour l'analyse du calcium in vivo par 
activation neutronique. 

- Quant aux sources à usage industr ie l , et en fonction du niveau d'ac
t i v i t é , on peut les classer de façon générale en sources pour irradiation u t i 
l isant le cobalt 60, le césium 137 et qui font intervenir des activités de 
plusieurs mi l l iers à plusieurs dizaines et même centaines de mil l iers de curies 
(de quelques 37 TBq à quelques 3,7 EBq), les sources pour gammagraphie u t i l i 
sant de quelques curies à quelques centaines de curies d' ir idium 192 et de 
thulium 170. Ensuite viennent les sources pour jauges au césium 137, amé-
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ricium 241, cobalt 60 et les sources neutroniques à l 'a l l iage Am-Be (conte
nant au maximum quelques curies). Enfin on trouve des sources de faible 
act iv i té dans des applications très diverses te l les que les sources ion i 
santes pour paratonnerres, les détecteurs à ionisation pour chromatographes, 
les ampoules et les peintures contenant du t r i t i um, sans oublier les sources 
pour étalonnage. Un document OCDE de Juin 1970 en donne une l i s te r e l a t i 
vement complète. 

I l faut remarquer au passage que, en France, l'emploi des sources 
dans les appareils mis à la disposition du public est soumis à l'agrément 
préalable de la CIREA «t que de nombreuses applications autorisées à l 'é t ran
ger ne le sont pas en France. 

L'origine de ces sources ainsi que les raisons de leur mise au rebut 
sont très variées : 

Pour les sources à usage médical, la décroissance du radionuclide 
est une des raisons principales de mise au rebut ; cela concerne le cobalt 60 
(4,5 ans), l ' i r id ium 192 (74 jours), l ' o r 198 (64,7 heures). 

I l faut remarquer à ce propos que l ' a r t i c l e 2 de l 'arrêté du 11 Août 
1972 re la t i f aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie 
indique quel 'autorisation de détenir et d 'u t i l i se r des sources radioactives 
scellées destinées à la télégammathérapie ne peut être maintenue que pour 
des sources donnant un débit d'exposition au moins égal à : 

1300 roentgens par heure à 1 mètre de la source 
_"» 

(c'est à dire 1300 x 2,58.10 soi t 0,335 coulomb par kilogramme et par heure 
dans le système international). 

Cela implique un renouvellement périodique des sources équipant ces 
appareils. 

Pour ce qui concerne les sources à usage industriel et en plus de la 
décroissance, i l arrive que ce soit la vétusté de l 'appareil porteur de la 
source qui soit à l 'or ig ine de la mise au rebut. 
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Après ces généralités sur les sources et leur utilisation et pour 
aborder les questions de mise aux déchets des sources non utilisées, je 
voudrais faire remarquer que la législation n'a pris en compte les problè
mes de sécurité qu'au niveau de l'utilisation. 

Si l'on reprend les termes de la définition d'une source scellée 
suivant l'annexe I du décret 67228 du 15 Mars 1967 on y voit que "la matière 
radioactive est enfermée dans une enveloppe devant présenter une résistance 
suffisante pour éviter toute dispersion de cette matière radioactive dans 
les conditions normales d'emploi". 

Les tests qui sont appliqués aux prototypes le sont, soit au titre 
de la réglementation des transports des matières radioactives, soit en ap
plication de la norme française NF M 61002 définissant les essais de résis
tance en fonction de l'utilisation. Nulle part r'est abordé le problème de 
la sûreté de stockage de longue durée. L'Agence Nationale des Déchets Radio
actifs qui gère le centre de stockage de la Manche a édicté des règles sou
mises à l'approbation du Service Central de Sûreté des Installations Nuclé
aires. 

En ce qui concerne les sources de faible ac t i v i té , i l n'y a en 
général pas de problème technique ; les d i f f i cu l tés , quand i l y en a, sont 
plutôt d'ordre f inancier. Nous verrons cela plus l o i n . 

Par contre l'évacuation et le stockage des sources de forte activité 
posent un certain nombre de problèmes parmi lesquels celui de la sécurité du 
stockage est un des plus importants. 

Je vais citer deux cas qui ont été résolus de façons différentes : 

- Tout d'abord le cas des sources de cobalt 60 qui constituaient le 
générateur isotopique expérimental GICODYNE,lequel a fonctionné de mai 1971 
à mai 1972 et qui fut, en son temps, le générateur isotopique le plus puis
sant qui ait jamais été construit (300000 Ci à l'origine, soit 4500 watts). 

Les caractéristiques figurent en annexe I. 
Après un an d'utilisation, l'expérience fut arrêtée, le rendement 

des turbines n'étant pas celui annoncé par le constructeur. Deux solutions 
se présentaient : ou démanteler le générateur pour en séparer les plaquettes 
de cobalt et mettre celles-ci aux déchets, ou bien le stocker en l'état avec 
quelques précautions. 

L'activité présente étant importante, l'intervention immédiate posait 
de sérieux problèmes. Aussi, il a été décidé de stocker le générateur en l'é
tat, dans une structure particuluère permettant sa reprise en cas d'incident 
ou après quelques périodes de décroissance (voir annexe II). 
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Cette structure, implantée au centre de stockage de la Manche, 
comporte un tube d'acier de 4 m de hauteur et de diamètre 1000 mm intérieur, 
1200 mm extérieur, enduit des 2 côtés de Bitulatex. Il comporte, à sa partie 
inférieure, un fond soudé et repose sur une dalle en béton. L'ensemble est 
enfoui dans du sable jusqu'au ras du sol . Un couvercle vissé ferme la par
tie supérieure. 

Le générateur repose sur un support à la partie basse du tube, lequel 
est rempli de sable. Le dispositif est complété par une prise de température 
dont la sonde est au contact du cuivre et par un tube plongeant à la base du 
fourreau, permettant de pomper, pour l'analyser, l'eau éventuelle de conden
sation. 

Le générateur GICODYNE a été introduit dans ce dispositif en Avril 
1975. Cet ensemble constituant un stockage non définitif, il est évident qu'il 
sera un jour nécessaire de reprendre le générateur pour le conditionner, soit 
sans démantèlement, soit avec démantèlement et fractionnement de la source 
si la puissance thermique est encore trop élevée pour un stockage en l'état. 

- Le deuxième exemple est constitué par des sources de strontium 90 
et de césium 137 qui ont été évacuées de deux laboratoires de l'ancien Dépar
tement des Radioéléments après cessation des activités. 

Parmi tous les produits radioactifs qui ont été évacués dans un pre
mier temps pour procéder à une mise en sécurité de ces laboratoires, se trou
vait un certain nombre de sources scellées qui étaient en stock au moment où 
la décision d'arrêter le programme a été prise. L'activité totale était ré
partie ainsi : 

20000 Ci environ de césium 137 sous forme de chlorure, 
49000 Ci de strontium 90 sous forme de titanate en poudre 

ou en pastilles, encapsulées ou non, 
1000 Ci de mélange de poudres de strontium 90 et césium 137, 

contaminant le petit matériel et enfin deux sources scellées de 6600 et 
15000 Ci de strontium 90. 

Les sources et poudres étaient préconditionnées dans des récipients 
en acier inoxydable 18-12 à couvercle vissé. 

Pour un stockage temporaire dans nos installations du CEN.Saclay, 
il était important de connaître : 

1/ - la résistance de l'acier au contact du chlorure de césium et 
du titanate de strontium, 

2/ - l'activité maximale stockable par conteneur de 60 litres compte 
tenu que les déchets sont disposés dans une prépoubelle en polyester armé de 
fibre de \/erre. 
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Nous avons donc mené deux études successives : 

Une première étude a consisté à rassembler tous les renseignements 
parus dans la littérature, principalement américaine, concernant l'action 
du chlorure de césium et du titanate de strontium sur l'acier inoxydable à 
des températures allant de 20°C à quelques centaines de degrés Celsius. 

La deuxième étude a eu pour but de déterminer la quantité maximale 
de césium 137 ou de strontium 90 stockable par conteneur de 60 litres en 
tenant compte des températures atteintes et des doses intégrées dans les 
éléments sensibles du conteneur. Les résultats, étayés par des mesures de 
transmission calorifique en laboratoire, ont permis de définir une géométrie 
de remplissage et une puissance maximale de 40 watts par conteneur, soit 
8000 Ci de strontium 90. S'il s'agit de césium 137, l'action des rayonnements 
est l'effet prépondérant et oblige à limiter l'activité maximale à 1000 Ci. 
Un exemple de chargement de poubelle de 60 litres est donné en annexe III. 

L'ensemble des résultats de ces deux études nous ont amenés à pro
poser un conditionnement pour un stockage de longue durée constitué par un 
emballage de chaque source importante (quelques centaines à quelques mil
liers de curies) dans un conteneur en acier inoxydable à double enveloppe 
soudée, chacune de ces enveloppes ayant 5 mm d'épaisseur. Chaque conteneur 
en acier inoxydable est disposé dans une poubelle de 60 litres au milieu 
d'une couche de copeaux de bronze, le restant du volume de la poubelle étant 
rempli de déchets beaucoup moins actifs. 

A ce jour, la situation de ces déchets est la suivante : 

- Ils sont stockés dans 46 poubelles de 60 litres dans le stockage 
vertical de la Section I.D.S. du CEN.Saclay. Les méthodes de soudage à dis
tance des enveloppes et de contrôle d'étanchéité par test à l'hélium ont 
été mises au point en inactif. La cellule de reconditionnement sera prête 
dans le courant de l'année et les opérations de reprise, soudage et remise 
en fût pourront s'effectuer à la fin de Tannée 1982 ou au début de 1983. 

Pour clore ces exemples, je voudrais citer le cas des sources de 
1'irradiateur IRMA 400. C'était un irradiateur pilote industriel mobile 
réalisé pour promouvoir l'irradiation industrielle et construit par la 
Société C0NSERVATOME. La partie active était constituée par des sources 
de césium 137 totalisant 160000 Ci. Lorsque le véhicule fut désaffecté, 
les sources ont été reprises par l'Office des Rayonnements Ionisants ; 
j'ai appris récemment que ces sources avaient été récupérées, ouvertes 
et le chlorure de césium utilisé pour fabriquer de nouvelles sources. C'est 
un très bel exemple de récupération de sources désaffectées. 

Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur les aspects éco
nomique et administratif de la mise aux déchets des sources scellées. 

Contrairement à l'aspect technique, l'aspect économique de l'élimi
nation des sources scellées pose des problèmes surtout dans le cas de petites 
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sources. I l n'est pas rare en e f fe t , que le coût de la prise en charge et 
de la mise aux déchets atteigne ou même dépasse le prix d'achat de la source ; 
i l su f f i t de comparer les t a r i f s ORIS de vente des sources et les ta r i fs d'en
lèvement proposés par le bureau des pet i ts producteurs de l'ANDRA. C'est une 
situation que les ut i l isateurs ont parfois du mal à admettre. Surtout dans le 
cas de cessation d'emploi dé f i n i t i f car dans le cas de renouvellement, l 'en
lèvement de la source usée f a i t souvent part ie des fac i l i t és offertes par les 
services commerciaux des fabricants de sources. C'est le cas notamment pour 
les sources fabriquées en France par l 'Of f ice des Rayonnements Ionisants. 

Quant aux formalités à accomplir, elles sont de deux sortes : 

- La première auprès du Secrétariat de la Commission Interministé
r i e l l e des Radioéléments A r t i f i c i e l s qui a délivré l 'autor isat ion de détenir 
et d 'u t i l i se r la ou les sources et qui doi t donc être avisé de la cessation 
d'emploi. La Commission avise le Ministre des Affaires Sociales (Direction 
Générale du Travail et SCPRI). Dans le cas d 'u t i l i sa t ion médicale et ce, pour 
des substances radioactives a r t i f i c i e l l e s , la déclaration doit être fa i te au 
Ministre des Affaires Sociales qui avise la CIREA et le SCPkl (décret 67-228 
du 15 Mars 1967 - Articles 5 et 54). 

- La deuxième formalité consiste à demander l'enlèvement auprès d'un 
organisme désigné par le SCPRI car l ' a r t i c l e 41 du même décret précise qu'en 
cas de cessation d'emploi dé f i n i t i f de la source, l'employeur est tenu de la 
fa i re enlever pour mise aux déchets ou de la fa i re reprendre par le fournis
seur (ar t ic le 40). Si cette demande est formulée auprès de l'organisme du CEA 
appelé APSN, le formulaire è remplir est le modèle X 22A (Annexe IV). I l 
comporte 31 lignes à remplir, ce qui peut paraître plutôt rébarbatif à un 
ut i l isateur ordinaire. Nous croyons savoir qu'une formule simplifiée est cours 
d'élaboration. 

Et pour terminer, je voudrais préciser qu'en ce qui concerne les cen
tres du Commissariat à l'Energie Atomique, l ' a r t i c l e 4 du décret du 24 Avril 
1968 précise que l'enlèvement des sources incombe aux Services de Protection 
contre les Rayonnements de chaque centre. 

P.J. - 4 annexes 



ANNEXE I 

GÉNÉRATEUR A SOURCE RADIO ISOTOPIQUE 

GYCODINE 400 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (BIST N° 177 
Janvier 1973) 

- PUISSANCE DÉLIVRÉE : 110 W ÉLECTRIQUE 

- SYSTÈME DE CONVERSION : TURBINE À VAPEUR ORGANIQUE ORMAT 
(2 turbines en cascade) 

- SOURCE DE CHALEUR : 580 PLAQUETTES DE COBALT 60 
de 54,5 x 19,5 x 2,2 mm 

- ACTIVITÉ : 340 000 Cl EN OCTOBRE 1972 

- TEMPÉRATURE DES PLAQUETTES DE COBALT 60 : 450 - 500°C 

- TEMPÉRATURE DE LA SOURCE CHAUDE : ENVIRON 200T 

- PUISSANCE THERMIQUE : 4,5 KW 

- PROTECTION : 1,3 TONNE D'URANIUM 
2,7 TONNES DE CUIVRE 

- NOMBREUSES SÉCURITÉS VISANT A LIMITER LES MONTÉES EXCESSIVES 
DE TEMPÉRATURE. 



Annexe H 
Adaptation pour dispositif 

ciment. - E p r = 20 

STOCKAGE GICODYNE 

Enfouissement dans le sol à l ' intér ieur d 'un fou r reau métallique 
e tanche , rempl i de sable 

Eahal la i 1/3Q «.M H. W,. m i >,•< < 



ANNEXE I I I 

PLAN DE CHARGEMENT 

Date de mise en puits : 8.02.77 
- Fût N° 1202 
- Prépoubelle N° 1199 
- Débit de dose : 3000 rad/h au contact 
- Poids : 40 kg 
- Stockage : 

Puits N° 97 
Etage 08 
Température A0°C 

- Sources 90 r Poudre de t i tanate de Sr dans un tube en aluminium 
lui-même dans un ti'be en ecier galvanisé 

500 Ci par tube (total : 2500 Ci). 

huUdltz. 
Ve.ch.eXi> dLlveAA 
VT 35334 2 
2,5 nCL 

Vldwte dlvva 
VT 35334 2J 
2,5 mCc 

5 -60UAC&6 9 0 S * 
VT 35334 24 

VicheXà de 
UtoiU 
VT 35334 24,32 
6 nCL 

. . 5 0 0 

- . 4 0 0 

. .300 

.. 200 

. .100 

l o 

http://Ve.ch.eXi


r ANNEXE IV 

Demande d'enlèvement de sources scellées radioactives 
«document» * r—np» > » mecMoo * éerin» ou «« ceplf ie» d'imorîrwerieî 

fi 

I 

1- Raison sociale de l'expéditeur : 

2- Adresse précise destinée au transporteur r 

3- identité de la personne a demander sur place 

4 . Numéro national téléphonique : .Poste intérieur TeWi: 

N G 6 6 i 
lettres-code < 

("Etablissement d p 

5 . Horaires d'ouverture de l'établissement 

6. Déchets ou effluents conditionnes en emballage transportable I - o u l I NOti~| (1) 7. p , ^ , .ouheité* 

o- Seul* le» 3 p r e » h r i ImiWeai «*• cette demande doivent être adresse* è : 
CEA- a . p. S. n . . B.P. n* 6 9 8 9 6 0 FONTENAY-AUX-ROSES - Tél . : 6 5 7 1 3 9 6 Poste 39 -45 
N.B. - Ne D M remplir les rabramjcs marquées o"u* astérisque * (15. 16. 17, 19, 23, 21 et 25 a 28). 

9- N> ttitaOiatm» * * 
• a n b M ctsteacets 

10- * tat. h - ' M onUct 
1 1 . Mew é» «fa tn i» 
12- latvae do canttoe en mJ 

13. Vehrtdtl'tataBagtniei 1 

N* d'autorisation de détention et d'utilisation délivrée par I* CIREA 

Type de la source : N* du type : N* de série 
Fournisseur de la source : _ _ . 

Date de livraison Activité a cette date 

Catégorie des d« 
ou effluents 

R S 
RISQUES présenté» par les déchets ou effluent» 

t < « i L>«i 

Be V. I l J! I! i 
„* *ii i 

14- Description des emballages 

*1S- Raison sociale et adresse du transporteur prévu pour l'enlèvement des déchets ou effluents 

o ï 
3ï 

oï 

I! 
e l 

!i 
e 

at* 

*16- Adresse précise du lieu de prise en charge des déchets ou effluents 

*17. Date prévue pour le transport : 

18. Matière transportée, nature et forma chimique 

Déchets solides 
Effluents liquides 

des matières présentant des risques parbeubers 

0 ) 

'19 .20 . Raison sociale et adresse du destinataire des déchets ou effluents : 

* 2 1 . Forme spéciale : I N O N I 

22. Activité totale du colis ou du lot <'>_ 

23. Nombre de colis : 

24 - Instructions particulières pour assurer la sécurité, notamment dans 
les opérations de manutention, de chargement et de transport : 

25- Croupe : 
(matière dangereuse) 

26- Etiquette 

4 2 
Valeur de l'indice de transi 

• 27. Expédition par chargement complet : | O U I | N O N | (V 

* 28- Débit d'équivalent de dose en millirerm/heure : 

en tout point accessible 
de la surface du véhicule 

i deux mètre» d'une s«'hx* 
extérieure quelconque du véhicule: 

29. Je soussigné 
NOM ntmom ounuTB n/tieoM BOCIAIS et i/expèerreur* 

certilie que les indications ci-dessus sont exactes, qut les conditions exigées par le règlement pour l'emballage et l'expédition ont été remt 
la matière et l'emballage se trouvent dans l'état prévu è la 
réglementation et peuvent être transportés. 

30. Je m'engage h acquitter, sur simple présentation, la facture 
correspondant aux fournitures et prestations de service consé
cutives 1 la demande de prise en charge des déchets ou 
affluents ci-dessus désignés. 

31 . Date et signature de l'e»péditeur : 

Cadre réservé 
a l'Organisme «ordonnateur 

Réception : 

Transmission de la demande 
d'enlèvement : 


