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Dans le domaine du traitement de déchets en général, l'effort de recherche 
et développement reste, sur le plan mondial, important. Pour la solidifica
tion des effluents liquides de forte activité, en particulier, une gamme 
étendue de matériaux de confinement a été développée : verres, vitrocéra-
miques, céramiques spécifiques, matériaux cristallisés frittes, matériaux 
composites. On s'accorde à penser que tous ces matériaux peuvent avoir 
intrinsèquement des qualités de confinement sensiblement équivalentes. 
Le choix reste donc souvent lié à des considérations technologiques d'une 
part : facilité d'élaboration, souplesse vis à vis des exigences indus
trielles et d'autre part à des considérations globales d'efficacité et de 
garantie : Il faut entendre par là, qu'il faut prendre en compte, pour 
avoir une idée globale de qualité, non seulement le matériau é'.aboré, mais 
également l'ensemble des déchets produits par son élaboration. 

Sur le plan technologique, de nombreux procédés ont été expérimentés à 
l'échelle du prototype inactif : procédés à un seul stade comme la vitri
fication en pot, ou en four céramique à chauffage effet Joule et alimen
tation directe, ou procédés à 2 stades associant à la fusion, un stade 
de calcination effectué par fluidisation, par pulvérisation en colonne 
ou par l'intermédiaire d'appareils rotatifs. Le choix est fonction de 
la capacité de production, de la souplesse de fonctionnement et de la 
fiabilité. 

Le verre est le matériau retenu en France pour le confinement des solu
tions de produits de fission et le procédé de vitrification continu, ex
ploité à AVM, est le procédé de référence. 
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Les points forts du procédé français, outre le fait qu'il soit actuelle
ment le seul utilisé industriellement, sont pour le matériau, le choix 
du verre : matériau homogène,de porosité nulle, altérable uniquement par 
sa surface, incorporant généralement facilement la plupart des oxydes 
de produits de fission et présentant une adaptation facile et une souplesse 
étendue pour l'application industrielle. 

En ce qui concerne le procédé, les points forts résident dans sa concep
tion en ligne, son fonctionnement continu et sa souplesse d'exploitation, 
sa facilité de contrôle, le fait que le calcinateur , à couche mince, ne 
contient à un instant donné que quelques kilos de calcinât et qu'il est 
de ce fait , et grâce à sa rotation, facilement nettoyable. 

Les points jugés un peu moins favorables proviennent du fait que la calci
nation est assurée dans un appareil dynamique donc plus mécanique,que la 
calcinatioji en couche mince est favorable à l'entraînement de produits 
volatils, et que la température d'élaboration du verre est limitée par 
l'utilisation de réacteur métallique de fusion : ce qui impose une con
trainte supplémentaire poui le matériau. \ 
Il faut cependant reconnaître que la plupart des autres procédés présen
tent sur ce dernier point, les mêmes inconvénients. 

Le principe général, d'une installation de vitrification est représenté sur 
la synoptique de la figure 1 : Quelques étapes peuvent être supprimées par 
exemple la préconcentration si la solution est suffisamment chargée en 
sels, ou le recyclage direct des effluents de faible activité si le Site 
présente déjà des installations suffisantes de concentration d'effluents. 

Le procédé consiste à évaporer et calciner la solution de produits de 
fission dans un calcinateur rotatif chauffé par un four multizones. 
Le calcinât s'écoule dans le four de fusion, en même temps que des adju
vants de vitrification introduits sous forme d'une fritte de verre laminée.. 
Le réacteur de fusion est métallique et chauffé par induction. Le verre 
élaboré s'accumule dans le réacteur et est coulé à intervalles réguliers 
dans un conteneur de stockage. Dans L'installation AVM, le verre est reçu 
dans un conteneur de 1 m de hauteur et 500 mm de diamètre, en acier inoxy
dable réfractaire. Chaque conteneur reçoit 3 coulées successives représen
tant 360 kg de verre. Il sort 1 conteneur par jour de l'atelier. 



Les gaz produits traversent a contre courant le calcinateur, ils entraî
nent par primage ou volatilité, une quantité de calcinât variable selon 
la nature de la solution à vitrifier (0,2 à 2,5 % ) . 

La majeure partie de ces aérosols est soluble en milieu nitrique, une 
faible partie est constituée d'éléments insolubles : RuÛ2, CeOjj, M0O3. 

L'arrêt de ces poussières s'effectue à la sortie même du calcinateur dans 
un dépoussièreur arrosé par l? solution d'acide nitrique condensée circu
lant à contre courant. La solution de recyclage est recyclée en continu 
au calcinateur. 

Les gaz de poussières sont condensés, épurés en oxyde d'azote dans une 
colonne à plateaux et des colonnes de lavage additionnelles puis filtrés 
sur filtres absolus avant rejet. 

Après emplissage, les conteneurs sont munis d'un couvercle soudé automa
tiquement par plasma d'arc puis décontaminés extérieurement par projec
tion d'eau sous pression de 200 bars, avant entreposage. 

Le fonctionnement d'A.V.M. donne toute satisfaction. Depuis son démarrage 
actif en juin 1978 à fin avril 1982, l'atelier a résorbé, en 10 campagnes, 
510 nr de solutions diverses de produits de fission : ce volume correspond 
à environ 9 100 tonnes de combustible graphite gaz militaire et civil en 
majorité, mais aussi M.T.R. et rapide en dilution. 230 tcnnes de verre ont 
été coulées dans 675 conteneurs représentant une activité de 81.10° curies. 
Le stockage de ces conteneurs dans l'entreposage refroidi par convection 
forcée occupe 68 puits. Ce type de stockage n'a posé aucun problème nota
ble, pas plus que celui de PIVER qui est en activité depuis 1968. 

Le facteur de marche qui donne une idée de la régularité de fonctionnement 
et qui s'exprime par le rapport du temps de fonctionnement avec solution de 
produits de fission sur le temps de fonctionnement total, atteint des 
valeurs de 96 à 97 %. La différence provient du temps de fonctionnement 
à l'eau. 



Ce fonctionnement à l'eau correspond à un principe de sûreté adopté qui 
consiste à alimenter automatiquement à l'eau, le calcinateur à la place 
de la solution à vitrifier dès qu'un paramètre de fonctionnement s'écarte 
des valeurs jugées normales. 

D'une façon générale , en 18 000 heures de fonctionnement d'A.V.M., l'in
terchangeabilité des parties consommables de l'installation a été en 
moyenne conforme aux prévisions. Le tube de calcination, le four, l'embout 
supérieur porteur du dispositif d'étanchéité le bras d'entraînement e t c . 
sont d'origine. L'embout inférieur, par suite de l'usure des bagues gra
phite d'étanchéité, a été changé conformément aux prévisions. 

Par contre, une corrosion plus importante que prévoe au"niveau du dépous
sièreur, a nécessité 2 changements de la colonne de dépoussièreur et 1 
changement du corps du dépoussièreur. Il faut voir 1$ les conséquences de 
la présence d'acide fluorhydrique dans les gaz : problème exclusif à 
Marcoule. 

Sur la partie fusion, l'inducteur de coulée a dû être changé et trois 
pots de fusion ont eu une durée de vie plus courte que prévue (durée de 
vie prévue 2 000 heures), par contre le pot en service actuellement tota
lise 3 600 heures de fonctionnement. 

Toutes ces opérations de remplacement ont été effectuées sans difficultés 
majeures, sans intervention directe, ce qui démontre la bonne conception 
des principes d'interchangeabilité retenus. 

Le procédé de vitrification continue a intéressé de nombreux pays européens 
et a fait l'objet de nombreux contrats de collaboration et d'ingénierie 
pour l'atelier de vitrification HOVA en Allemagne, A.V.B. à EUR0CHEMIC en 
Belgique, W.V.P. à la BRISTISH NUCLEAR FUEL SERVICE en Grande Bretagne, 
qui disposera d'un atelier de vitrification sensiblement à la même date que 
notre Centre de La Hague. 

Des contacts sont en cours avec WEST VALLEY aux U.S.A. pour la vitrifica
tion d'un stock important de solutions de produits de fission. 
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L'évolution du procédé et son_application pour la vitrification des so
lutions de produits de fission des usines de retraitement UP2 et UP3, 
s'est développée dans 2 directions : 

. Vu point de vue instatZation ta conception stKa plus aille, pan. 
ta juxtaposition de ptu<ùe.uAA cettutes à canacWie spéciiioae. 

. Pu point de vue pxocédé on essaiena d'ame.tioA.tA. tes points baibte* 
notés à A.I/.M. et surtout ta capacité de production unitaire sera 
augmentée. 

Deux ateliers sont prévus à La Hague, l'un associé à l'usine UP2 destiné 
à la vitrification des solutions produites par le traitement des combus
tibles eau légère, mais également à la résorption du stock provenant du 
traitement de combustible métallique (Sicral,U.Mo) ; l'autre associé à 
UP3 pour le traitement exclusif des eaux légères. 
Ces ateliers seront équipés chacun de 3 chaînes de vitrification et 
sont prévus en exploitation active vers respectivement 1987 et 1989. 

Pour ces ateliers la vitrification prendra en compte les solutions de 
concentration de produits de fission, mais aussi certains effluents basi
ques chargés en Pu et les suspensions de fines de dissolution séparées 
par clarification après la dissolution du combustible. 

/* -1 L'ensemble de ces effluents représentant environ 670 l.t de combustible, 
_i conduira à 110 l.verre.t de combustible, soit un facteur de réduction de 

volume d'environ 6. g 

La puissance spécifique du verre n'excédera pas 25 W.l , soit un chiffre 
inférieur à ce qui était admis pour A.V.M. La cause provient d'une part 
de la décision de ne retraiter qu'après 3 années de refroidissement du 
combustible irradié et de vitrifier 1 an après retraitement, d'autre part 
du souci de permettre la mise en stockage définitif dans des délais rai
sonnables. 

http://ame.tioA.tA


- 6 - 1 
Pour faire face à la production demandée tout en conservant un taux de 
charge faible (environ 150 jours.an ), il a fallu accroître la capacit 
de l'appareillage A.VJfl. 

Ceci a été obtenu par une augmentation de la capacité d'évaporation du 
-1 -1 

calcinateur qui passe à 60 l.h au lieu de 40 l.h à A.V.M., et une 
augmentation sensible de la capacité d'élaboration du verre. 

Le four métallique en inconel 601, a pris une forme ovoïde pour accroître 
sa surface d'échange sans augmenter ses gradients thermiques. Sa capacité 

-1 -1 
maximale est voisine de 40 kg.h au lieu des 20 kg.h d'A.V.M. et il 
sera utilisé pour les.futurs ateliers à 25 kg.h au lieu de 15 kg.h à 
A.V.M. ; son chauffage est toujours assuré par induction. 

3 -1 Le traitement des 540 m.an d'effluents haute activité, correspondant 
-i 

à la production d'une usine de 800 tonnes.an comme UP, , pourraient 
être réalisés avec 2,5 chaînes en moyenne et un taux de charge de 150 
jours.an . Le diamètre prévu du conteneur de stockage est de 430 mm : 
il sera chargé de 400 kg de verre en 2 coulées successives. 

Nous avons également cherché à corriger les points faibles d'A.V.M. 
Concernant le calcinateur, le but recherché a été d'accroître encore la 
durée de vie de certains des composants en s'attachant aux causes de 
leur vieillissement. Les modifications sont cependant restées mineures. 
Les tests en cours permettront de juger si le but a été atteint. 

Concernant le traitement des gaz de vitrification, deux problèmes avaient 
éta soulevés à A.V.M : l'un concerne la corrosion plus rapide que prévue 
du dépoussièreur, l'autre la forte volatilité du ruthénium de fission. 

La corrosion du dépoussièreur provient, à notre avis, de la présence 
d'ions F" dans les solutions de produits de fission. Ce problème n'exis
te pas à UP,. Néanmoins le dépoussièreur a été rendu plus compact de 
façon à faciliter son changement et réduire son coût. 
On a envisagé également l'utilisation d'un dépoussièreur en zirconium. 

'••'••• 



La volatilité du ruthénium devient par contre un problème préoccupant car 
cet élément devient d'autant plus important que le taux de combustion du 

combustible s'accroît. Un taux de volatilité hors du calcinateur, comparable 
à celui d'A.V.H, entraînerait un risque de colmatage, dans le dépoussièreur 
et le circuit de gaz , difficilement acceptable. 

Parmi les différents moyens envisagés pour faire face à ce problème, l'ajout 
d'agents réducteurs sélectifs agissant directement au niveau de la calcina
tion, s'est avéré à la fois technologiquement simple et efficace. 

L'utilisation de sucre, qui joue en outre le rôle d'adjuvant de calcina
tion pour obtenir un calcinât friable et facile à digérer dans le verre, 
permet de réduire la volatilité à environ 2 % au lieu des 40 % observés 
à A.V.M. et d'accroître l'efficacité de blocage du Ru au niveau du dépous
sièreur. 

Actuellement fonctionne à Marcoule, le prototype de l'appareillage de vi
trification prévu pour UPp et UP, ; son exploitation > exclusivement inac
tive, permettra de préciser les performances, les conditions opératoires, 
et la durée de vie des composants. 

L'orientation de la R et D, pour l'évolution future du procédé, concernera 
le problème de la température d'élaboration des verres. L'utilisation ac
tuelle de réacteurs de fusion métalliques, tels que ceux existant à A.V.M 
ou prévus dans les Ateliers de Vitrification de La Hague, impose une limi
tation de la température d'élaboration du produit,et entraîne une limitation 
des compositions de verre et une certaine sensibilité du matériau à toute 
variation de la composition à vitrifier. L'objectif est donc de mettre en 
développement, des fours permettant l'élaboration de verre a des tempéra
tures voisines de 1 400°C. Cette augmentation des températures permettra 
également d'accroître encore les capacités de fusion. 

L'intérêt du point de vue matériau, réside dans la possibilité d'utiliser 
des verres plus riches en Si(>2 et AUO, que les verres actuels, de diminuer 
leur altérabilité et de gagner sur leur durée de vie. 



Différents pays exploitent déjà des fours.j^caajques à électrodes mais 
jusqu'alors l'objectif élévation de température d'élaboration n'a pas été 
pris en compte. En outre les fours à électrodes présentent l'inconvénient 
d'être très massifs, peu facilement télémanipulables et de conduire à un 
déchet céramique important et difficile à confiner. 

Des techniques d'induction directe dans le verre ont été expérimentées avec 
succès. Des améliorations récentes ont permis de supprimer les inconvénients 
majeurs de ce type de four et permettent d'envisager favorablement son uti-
l i sat iofL.yitéxieure. 

L'association de tels fours à une installation de calcination a déjà été 
expérimentée en continu. ~ ~ 

Quelques problèmes sont encore à résoudre : entraînement plus important par 
exemple des produits volatils, mais ces problèmes paraissent accessibles. 

Que peut-on dire du matériau et de son comportement dans le temps ? 

Le verre qui sera élaboré dans les futurs ateliers de vitrification pour 
solidifier les solutions de produits de fission provenant de combustible 
eau légère, aura une concentration en oxydes de produits de fission d'envi
ron 11 % et une teneur en oxydes d'émetteurs o d'environ 0,85 % dont 0,5 % 
provenant de l'uranium résiduaire. 

A l'élaboration, l'activité spécifique sera voisine de 5 200 curies.I et 
l'irradiation d'un bloc unitaire sera au contact de 2,6.10' Rads.h . La 
courbe de la figure 2 montre qu'à 1 000 ans l'activité restante serait 
d'environ 1 curie.I et qu'elle serait spécialement due aux a. 

Dans les conditions prévues de refroidissement, au cours de son entreposage,, 
la température maximale du verrt serait voisine de A50°C au coeur et 250°C 
en paroi. Ces températures restent bien inférieures à celles qui étaient 
autorisées pour les verres A.v.M. 

/ 



Du point de vue altérabilité chimique, la matrice de verre présentera une 
altérabilité à 100°C environ 2 fois plus faible que les verres A.V.H. actuels: 
ce qui lui confère une durée de vie théorique 2 fois plus longue. Avec l'u
tilisation des verres hautes températures, un facteur de 2 à S supplémentai
re pourrait être obtenu : soit une altérabilité comparable à celle des ro
ches cristallines naturelles comme le granit.(Figure 3). 

Le pouvoir de confinement de l'activité s'avère très satisfaisant puisqu'on 
atteint les taux de lixiviation tels que : 

. Quelques unités 10 g.cm .jour pour Sb - Cs - Ru 
-7 -2 -1 . En dessous de 10 g.cm .jour pour Sr - Co - 8 totaux 
—8 —2 —1 10 g.cm .jour pour les terres rares. 

Le comportement à long terme du matériau dépend bien sûr des conditions de 
son stockage définitif. Celui-ci n'est pas, à ce jour, définitivement choisi. 
Néanmoins on peut admettre que dans un stockage géologique, par suite des 
faibles circulations d'eau, la lixiviation éventuelle correspondra davantage 
à un type de lixiviation statique. 

Quelles sont dans ces conditions les risques de dégradations du verre ? 

Le risque de cristallisation aux températures faibles du stockage reste né
gligeable. L'extrapolation des courbes de relation temps-température, en ce 
qui concerne la cristallisation, conduit à des temps de cristallisation à 
basse température excessivement grands, même si on aomet une accélération du 
processus par la présence d'une corrosion aqueuse(figure A).Le verre fabriqué 
peut,par sa complexité/contenir un pourcentage faible de minicristaux(U02, 
CeO-, composés molybdiques) mais ces composés se développent à l'élabora
tion et la coulée du verre. D'autre part les résultats obtenus jusqu'alors 
sur les verres nucléaires montrent qu'un traitement thermique volontaire 
de cristallisation n'affecte, en général, que le pouvoir de confinement du 

Cs (facteur 5 environ). 

*••/••• 
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L'attaquab'ilité par l'eau constitue bien sûr le risque predoainant d'autant 
que la lixiviation des verres nucléaires conduit toujours à un pH alcalin 
des eaux de lixiviation et que l'élévation du pH peut entraîner au delà d'une 
valeur critique, une accélération de la corrosion du réseau. 

On montre qu'en lixiviation statique : 

. l'évolution du pH des eaux en contact du verre tend à se stabi
liser à une valeur où l'accélération de la corrosion aqueuse est 
limitée. Ceci est dû d'une part à l'action tampon des éléments 
acides lixiviés (ions boriques), d'autre part à une réduction 
des ions alcalins passant en solution lorsque la concentration 
ionique augmente dans la solution. (Figure 5). 

. L'altérabilité de la matrice et les pertes d'activité en résultant 
restent à des valeurs inférieures à celles obtenues en lixivia
tion dynamique. 

. Les différents oxydes constitutifs du verre sont lixiviés à des 
vitesses très différentes comme le montre la figure 6 , rela
tive à la lixiviation à 100°C d'un bloc industriel de 300 kg. 
Ceci s'explique par les cinétiques différentes des oxydes et 
par les solubilités propres des oxydes hydratés. La couche d'at
taque du verre fortement gélifiée et gonflée assure une barrière 
efficace à la progression des molécules d'eau. Cette couche est 
fortement chargée en éléments Al, Zr, Terres Rares, Fe etc.. 
peu mobiles et peu solubles et appauvrie en éléments mobiles 
tels que les alcalins. 

Il importe de mettre à profit ce fait en mettant dans le verre des éléments 
favorables au Développement H'une bonne couche d'interface et à sa cohésion 
et en favorisant toute pénétration de l'extérieur d'éléments qui, par diffu-' 
sion ou reprécipitation, pourraient accroître ce rôle de protection. 

••«/••• 
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Le risque.de dégradation sous l'action cumulée des éaetteurs a a été étudié 
en dopant les verres avec Pu, Aa et Ca de façon a obtenir dans des 
délais raisonnables, une dose a intégrée correspondant à plusieurs ailliers 
d'années. Plus de 17 000 ans de stockage ont pu ainsi être siaulés sur des 
verres A.V.H. Ces études ont donné des résultats très encourageants, en ce 
sens que : 

. Le-d taux de liiiviation de* actijiidu Pu, An, Cm sont KI&&& faible*. 

. Il n'a peu été mi* en évidence, de bacon significative un action de 
ta do*e intégrée *UA It confinement de ce* actiniae*. 

. Ce* émetteu** a, doua te. milieu alcalin de lixiviation, ont une. sta
bilité, iaible. et copie.c-ipite.nt facilement, et l'action de la tempéxa-
tu*e de lixiviation *'e*t avinée *an* iniluence *UA le relâchement 
d'activité, pan. *uite de la cinétique d'hydxoly*e de ce* oxyde* et de 
leuA iaible solubilité à l'état hydAaté. 

Le Np fait l'objet actuellement d'une attention particulière car les 
normes de radiotoxicité de cet élément sont en révision dans un sens plus 
défavorable et son comportement peut être différent des autres actinides. 
Néanmoins les calculs montrent qu'au maximum 3 microcuries de Np par an" 
pourraient s'échapper du verre dans un scénario de lixiviation permanente. 

-oOo— 

http://risque.de
http://copie.c-ipite.nt
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Figure 1 : PRINCIPE GENERAL OU PROCEDE DE VITRIFICATION 
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FIGURE 2 : EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPECIFIQUC DU VERRE 
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FIGURE 3 : ALTERABILITE COMPAREE DES VERRES 



FIGURE 4 : RELATION TEMPS TEMPÉRATURE 
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FIGURE s : ÉVOLUTION DU ph DANS LE TEMPS 

11-

i<H 
Lixiviation dynamique 

Lixiviation statique 

8J 

10 20 30 4 0 
i 

50 
—r-~ 
60 

—r— 
70 

—r— 
80 90 

jours 

100 



FI GURE_A_L LIXIVIATION STATIQUE: VERRE SON 67.16.16.L1.C1.A1 (VERRE 9 0 k g ) 
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