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I - INTRODUCTION 

Le retraitement fait partie des grandes opérations industrielles du 

cycle du combustible nucléaire développées d'une façon cohérente avec 

l'essor du programme électronucléaire national basé sur la mise en oeuvre 

de réacteurs â eau légère suivie à terme par celle des réacteurs à 

neutrons rapides (figure n° 1). 

Après avoir créé une industrie minière de tout premier plan 

pour l'approvisionnement en uranium, une capacité d'enrichissement de 

11 millions d'UT^V TRICASTIN et une industrie de fabrication du com-
combustible adaptée, la France vient d'entreprendre la mise en place 

d'une industrie du retraitement unique au monde par son ampleur avec la 

réalisation â la Hague de deux usines (UP3 et UP2 800} qui permettront 

de retraiter au minimum 1 600 tonnes par an de combustibles des réacteurs 

â eau au début des années 90. Des recherches et développements importants 

et des travaux d'extension de l'atelier pilote de Marcoule (projet TOR) 

sont par ailleurs réalisés pour assurer la fermeture du cycle du com

bustible de PHENIX et préparer le retraitement industriel des combus

tibles de SUPER PHENIX et des premiers réacteurs rapides (projet MAR 600) 

dans le cadre d'un programme de développement de la filière â neutrons 

rapides dont les objectifs â terme doivent être précisés par le Gouver

nement en 1986. 

En dépit des difficultés techniques â surmonter, de l'arrêt des premières 

usines de retraitement des combustibles oxydes aux Etats Unis, en 

Angleterre et en Belgique, des controverses dont il a fait l'objet au 

niveau international et national, controverses qui tendent d'ailleurs à 

s'estomper, le retraitement est désormais devenu,dans notre pays, une 

réalité industrielle qui occupe une place importante dans plusieurs 

domaines : 

- place â coup sûr essentielle dans le cycle du combustible du point 

de vue de l'économie des matières énergétiques et de la gestion des 

déchets ; 

(1) La production â pleine capacité de TRICASTIN permettrait d'alimenter 
un parc de réacteur PWR équivalent â 90 GWe pendant la durée de 
vie de ces réacteurs. 
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- place prioritaire dans les programmes de recherches et développements 

du CEA ; 

- place dans l'industrie ou i l constitue un secteur d'activité important 

avec les réalisations en cours. 

I I -PUCE DU RETRAITEMENT DANS LE CYCLE DU COMBUSTIBLE DU POINT DE VUE 

DE L'ECONOMIE DES MATIERES ENERGETIQUES 

La quantité cumulée de combustible déchargés des réacteurs à eau en 

France sera à peu près de 20 000 t en l'an 2000 pour une puissance insta1. 

tallëe d'environ 70 GWe, ce qui correspond â une consommation d'uranium 

naturel (130 000 t ) supérieure à celle des réserves connues dans l'hexa

gone 120 000 t ) . 

On comprend dans ces conditions que l'on ait été amené dans notre pays, 
pour des raisons d'indépendance énergétique à terme, non seulement à 
diversifier les sources d'approvisionnement en uranium par une politique 
minière dynamique mais aussi à recourir aux possibilités considérables 
qu'offre le retraitement en permettant la valorisation de l'uranium et 
du plutonium contenus dans le combustible irradié. 

- Valorisation de l'uranium résiduel 

Un réacteur PWR de 1 GWe décharge en régime d'équilibre, c'est â dire 

4 ans après sa mise en service de l'ordre de 26,5 td'uranium enrichi 
à 0,88 % d'uranium 235 et 260 kg de plutonium par an. 

Le calcul des économies résultant du recyclage de l'uranium résiduel 
se fait en déterminant la production d'uranium naturel et de travail 
de séparation qu'il aurait fallu consentir pour obtenir 1 kg d'uranium 
enrichi à la teneur résiduelle de 0,88 % dans une usine de diffusion 
gazeuse (soit 1,37 kg d'U naturel et 0,17 UTS avec un rejet d'U â 
0,25 %). 
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En tenant compte des rendements des usines et de la présence nocive 
d'u 236 capteur de neutrons, on considère en fai t qu'un kg d'uranium 

issu du retraitement équivaut environ â 1,2 kg d'U naturel et 0,15 UTS. 

Etant donné que ce kilogramme d'uranium irradié doit par ailleurs être 
remplacé par 1 kg d'U enrichi à 3,2 % nécessitant la production de 
6,3 kg d'U naturel et 4,2 UTS,L'utilisation de l'Uranium de retraitement 
aboutit finalement â une économie d'environ 20 % d'U naturel et 3 % d'UTS. 

Mais actuellement, en période d'abondance d'U â bas prix et d'UTS 

disponibles, l'U de retraitement n'est pas réutilisé dans le cycle et 

constitue plutôt un stock stratégique. 

Valorisation du plutonium 

La meilleure valorisation du plutonium â terme est son recyclage dans 
les réacteurs surgénérateurs sous forme de combustible oxyde mixte U02 

Pu02 dès lors que les économies d'uranium deviendront nécessité avec la 
la reprise du développement dans le monde des centrales êlectronucléaires 
â neutrons thermiques, essentiellement â base de réacteurs â eau légère. 

A ce risque, non immédiat mais inéluctable de développement du marché 
de l'uranium, au cours des prochaines décennies les réacteurs à 
neutrons rapides apportent une solution radicale, en utilisant deux 
sous produits du cycle du combustible des réacteurs thermiques : 
l'uranium appauvri et le plutonium. 

Grâce à la furgénération ils permettent une utilisation optimale 

de TU naturel : 1 t d'U naturel utilisée dans un PWR produit l'équi

valent de 8 000 TeP̂  ' alors qu'utilisée dans un surgénérateur elle 

fournit entre 60 et 80 fois plus d'énergie. 

La possibilité d'utiliser dans les surgénérateurs l'uranium appauvri, 

autrement matière inerte, est un atout majeur pour l'avenir énergétique 

de notre pays, si l'on considère que les 250 000 t d'uranium appauvri 

(2) tonne équivalent pétrole 
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qui seront stockées en France à la fin du siècle, sous produit de la 

séparation isotopique, représentent un potentiel énergétique supérieur 

â toutes les réserves de pétrole connues dans le monde occidental. 

Mais parallèlement, et à plus court terme, le plutonium peut être employé 

sous forme de combustibles mixtes UOp-PuO» pour l'alimentation des cen

trales â eau légère. 

Toutefois le recyclage du olutonium dans ces conditions peut d i f f ic i 
lement s'effectuer plusieurs fois, par suite de la variation des compo
sitions isotopiques. Mais le plutonium qui est, en quelque sorte, 
"dégradé" pour les usages dans les réacteurs thermiques, par suite de sa 
composition isotopique peut être au contraire très bien utilisé dans les 
centrales à neutrons rapides. De plus, â ''ong terme, ces dernières -
centrales, où l'on peut jouer sur le taux de régénération peuvent â 
volonté, de surgénératrices devenir des incinérateurs de plutonium, per
mettant une meilleure maîtrise des flux de matières fissiles. 

La gestion d'un tel cycle de combustible complet dans l'optique de 
l'exploitation des différentes installations productrices dans des 
conditions économiques satisfaisantes apparaît donc particulièrement 
complexe mais riche en possibilités d'adaptations et d'optimalisation. 

En particulier, 11 est nécessaire qu'existent les éléments de souplesse 
nécessaires entre les différentes utilisations. Ou point de vue du 
retraitement, si l'on considère que la production du combustible irradié 
excédera encore pendant longtemps les capacités de retraitement, on peut 
penser que les Installations d'entreposage, soit en piscines (comme â la 
Hague "\es installations NPH, piscines C, D,...) soit i sec pour des durées 
plus longues et des combustibles plus refroidis en fait au delà de 5 ans 
au moins de refroidissement) sont appelées â jouer un rule important 
dans les équilibres du cycle. 
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III - INTERET DU RETRAITEMENT DU POINT DE VUE DE LA GESTION DES DECHETS 

ET DE LA SURETE 

A l'intérêt du retraitement comme élément de statégie énergétique à 

terme s'ajoute également l'intérêt non moindre qu'il représente pour 

la gestion des déchets. Le retraitement en effet aboutit au terme des 

opérations qu'il met en jeu (opérations qui deviennent de plus en plus 

précises et performantes) à* un tri des matières radioactives : 

- élimine ainsi la plus grande partie des radionuclides à vie longue 

que sont l'uranium et le plutonium en les recyclant dans les réacteurs 

nucléaires/des traitements complémentaires dont l'étude a été demandée 

en particulier par la Commission Castaing pourraient encore améliorer 

cette séparation des radionuclëides à vie longue ( en particulier 

neptunium, américium ) et permettre de procéder â leur transmuta

tion dans les réacteurs réduisant d'autant les problèmes liés au 

stockage définitif. 

- améliore le confinement des éléments restants par la mise en oeuvre 

de méthodes spécifiques de solidification et d'enrobage adaptées 

aux exigences de durée de vie des radioéléments (vitrification des 

solutions de haute activité par exemple). 

Si cette solution du conditionnement des déchets au cours du retrai

tement apparaît la meilleure voie sur le plan de la sûreté. 11 faut 

reconnaître qu'elle ne pourra pas être mise en oeuvre globalement dans 

1'immédiat â l'échelle mondiale et qu'elle a connu bien des contro

verses. Il y aura en effet plus de 200 000 tonnes de combustibles 

sortis des réacteurs de puissance dans le monde en l'an 2000 pour une 

capacité totale de retraitement prévisible de 5000 tonnes par an et 

de nombreux pays ont dû prendre des dispositions pour étendre les 

capacités d'entreposage de longue durée des combustibles. 

L'arrêt des premières usines de retraitement des combustibles oxydes 

NFS aux USA Hlndscale en GB, les difficultés techniques I surmonter 

et le marasme actuel du marché de l'uranium ont même amené certains 

d'entre eux â envisager le non retraitement. 
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I l a été proposé de différer pour très longtemps, dans un futur indéfini, 
l'industrialisation du retraitement en s'efforçant de montrer la possi
bil i té technique et économique d'un tel "moratoire". Puis on a commencé 
â étudier une solution plus radicale, permettant de renoncer éventuellement 
au retraitement en envisageant de stocker définitivement le combustible 
comme un déchet. 

Au niveau international un débat approfondi sur l'intérêt du retraitement 
a eu lieu dans le cadre des réunions de TINFCE (International Nuclear Fut 
Cycle Evaluation) à partir de 1976, qui n'a pas abouti â des conclusions 
défavorables pour le retraitement, contrairement,-sans doute, aux espé
rances américaines du Président CARTER, qui en avait été l ' initiateur. 
En Grande Bretagne, les conclusions des enquêtes publiques demandées par 
le Gouvernement Britannique au cours de 1978 ne sont pas allées à 1'encontre 
des projets d'extension de Windscale (devenu Sellafield). De même en 
France l'examen de la Commission Castaing demandé par le Gouvernement 
Français à la f in de 1981 n'a pas remis en cause le retraitement, sous 
réserve d'en poursuivre l'amélioration notamment pour réduire les déchets 
et améliorer leur conditionnement. 

La solution de non retraitement et du stockage définitif des combustibles 

irradiés qui peut être attrayante par sa simplicité apparente, soulève 

des problèmes complexes qu'aucune instance sérieuse ne peut nier : 

- pour ce qui est du confinement du combustible, les gaines irradiées ne 

constituent pas une barrière très sûre et personne à l'heure actuelle 

ne peut encore garantir la sûreté de stockage des assemblages combus

tibles pour de très longues périodes ; 

- du point de vue de la non- prolifération, la multiplicité des stockaqes 

n'est pas satisfaisante ; 

- en laissant inutilisés l'uranium et le plutonium,ne pas retraiter 

conduit â n'envisager l'énergie nucléaire que comme une solution 

assez limitée des problêmes énergétiques du monde et particulièrement 

de certains pays comme la France ; 
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- du point de vue économique le coût du stockage ne paraît pas négli
geable et correspond â un investissement stérile peu créateur d'emplois. 

C'est cet ensemble de considérations qui ont amené la France comme 
d'autres pays (parmi lesquels la Grande Bretagne, le Japon, la RFA, 
l'Union Soviétique..) à maintenir l'option retraitement dans leur stra
tégie de gestion des combustibles irradiés et à s'efforcer de résoudre 
patiemment le problème de son industrialisation. 

IV -LA PUCE DU RETRAITEMENT DANS LE CYCLE DU COMBUSTIBLE DU POINT 
DE VUE ECONOMIQUE 

Le coût du retraitement des combustibles des réacteurs â eau légère 

évalué tel qu'il apparatt dans les rapports DIGEC (1) en comparaison 

avec les autres opérations du cycle apparaît sur le tableau suivant : 

PWR : 1300 Mwe 
C E . : 1.1982 Prix unitaires 

Coût moyen actualisé 
PWR : 1300 Mwe 
C E . : 1.1982 Prix unitaires 

c/kWh % 

Concentrés 

Conversion 

Enrichissement 

Fabrication 

Retraitement 

Crédit matière recyclée 

520 F/kgU 

35 F/kgU 

880 F/kgU 

1064 F/koU 

4660 F/kgU 

500 F/kgU 

0 F/o Pu 

2,31 

0,11 

1,42 

0,49 

1,33 

- 0,37 

44 

2 

27 

9 

25 

- 7 

Total 5,29 100 

Avec une hypothèse de prix du Pu de 
80 F/gr en 1990 -» 180 F. gr en 2010 5,07 

(1) Rapport de la Direction Générale de I 1 Electricité et du Charbon d'Août 1982 
" le coût de référence de la production d'électricité d'origine thermique" 
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Les valeurs de ce tableau montrent que le prix du retraitement des 
combustibles de la f i l ière eau légère comprenant le transport des 
combustibles irradiés,le traitement des déchets et l'entreposage 
avant stockage définitif en site géologique n'intervient que pour 
25 % dans le coût du cycle, qui lui-même représente 5,29 c dans le 
prix de revient du -kWh nucléaire estimé à 19,3 c ( contre 31,4 c par kWh 
des centrales au charbon et 66,8 c pour le kWh des centrales au fuel, 
aux conditions économiques du 1/1/82). 

La part retraitement représente donc environ 7 X du coût du kWh 

Certes le coût du retraitement n'est actuellement pas compensé par le 
crédit des matières récupérées, mais celui-ci ne tient que très partiel
lement compte de la valeur du plutonium recyclé dans les réacteurs 

thermiques et dans les surrégénérateurs. Ce crédit des matières recyclées 
devrait évoluer dans un sens favorable â moyen terme quand on aura montré 
la faisabilité technico-économique du cycle du combustible de la f i l ière 
a neutrons rapides ainsi qu'avec le développement éventuel de l ' u t i l i 
sation des combustibles mixtes UÔ -PuO» dans les réacteurs â eau légère. 

V - LA PLACE DU RETRAITEMENT DANS LES PROGRAMMES DE R & D DU CEA 

Le retraitement met en oeuvre un procédé universellement connu appelé 
PROCEDE PUREX dont les principales étapes sont rappelées sur la figure 2. 

Les assemblages combustibles transportés par chateaux spéciaux sont 
entreposés et manutentionnés sous eau dans les piscines. On procède 
ensuite â leur destruction par cisalllage pour réaliser le traitement du 
du combustible proprement dit , qui se présente pour 1'hydrométallurgiste 
comme un minerai complexe comportant en quantité relativement importante, 
35 éléments et 50 radionuclides, parmi lesquels on extrait très sélec
tivement l'uranium et le plutonium par des opérations successivement de 
dissolution nitrique, de clarification, d'extraction par le tributyl-
phosphate et de conversion de nitrates en oxyde. Cette suite 

d'opérations produit des effluents liquides et gazeux â 
épurer avant rejet et des déchets solides qui sont triés, 
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concentrés et incorporés dans des matrices solides dont la nature 

dépend des caractéristiques radioactives des produits. On retrouve 

ainsi en périphérie de la ligne principale de traitement un ensemble 

d'ateliers concernant les déchets et les effluents utilisant des 

techniques de concentration et de distillation des solutions (recyclage 

des réactifs et concentration des produits radioactifs...) des techniques 

d'épuration par Insolubilisation sélective des radioéléments, la filtra

tion des gaz, des techniques de calcination et de fusion a haute tempé

rature (vitrification des solutions de produits de fission), le compac

tage et l'immobilisation des déchets solides (cimentâtion...) etc.. 

Cet enchaînement d'opérations à effectuer en milieu très hostile et 

agressif (acide nitrique, solvant organique) à des températures très 

variables (25 â 35 °C pour les extractions par solvant, 100 à 110°C 

pour les concentrations, 1200°C pour la vitrification), fait que le 

retraitement ne ressemble â aucune autre activité du cycle du combustible 

en dehors du fait qu'il est soumis aux mêmes dispositions réglementaires 

concernant par exemple les risques radiologiques, la criticité, la tenue 

au séisme des bâtiments, les normes concernant la conception des instal

lations, les zonages, etc.. 

Une comparaison très schématique avec d'autres grandes installations 

Industrielles nucléaires permet de faire apparaître quelques grandes 

caractéristiques propres aux usines de retraitement 

- une usine de séparation 1sotop1que par diffusion gazeuse est constituée 

d'un petit nombre de type de grands composants de très haut niveau 

technologique, chacun d'eux répété en série Importante et les risques 

radioactifs sont pratiquement inexistants. 

- un réacteur est un ensemble compact où les problêmes de fonctionne

ment et de sûreté sont très liés au potentiel énergétique considé

rable mis en jeu et â la tenue des matériaux â des pressions et a des 

températures élevées et â leurs variations. Mais la construction en 

série des centrales d'une filière, telle que celle des PWR permet, 

au plan Industriel, des effets de série Importants. 

Pour les usines de retraitement la situation est tout autre. 
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_ on ne construit pas d'usines en série. 

- les grands composants nombreux et différents ne sont pas destinés à 

être reproduits en de nombreux exemplaires (pas de séries à réaliser 

pour les industriels). La plupart de ces composants peuvent, même si 

cela est difficile, être changés ou modifiés au cours de la vie de 

1'usine ) 

- le procédé met en jeu une succession d'opérations unitaires de méca

nique ou de génie chimique différentes exigeant des locaux d'implanta

tion séparés et de grands volumes d'accueil (génie civil très important, 

grands volumes nécessaires pour loger les appareillages de fonctions 

distinctes (mécanique, chimie) et les interfaces (cuves, tuyauteries, 

zones de stockage...) ; 

- la radioactivité manipulée (de l'ordre de 1 milliard de curies et 
de 10 t de Pu par an pour une usine telle qu'UP3 par exemple) implique 
des protections biologiques comportant pour la quasi totalité des 
opérations 4 barrières successives de confinement, des systèmes de 
rétention de la radioactivité et de contrôle redondants et la conduite 
â distance (avec utilisation croissante des moyens de "robotique"); 

- l a présence de matière fissile en solution â de fortes concentrations 
conduit & réaliser des appareils tout i fa i t particuliers par leur 
forme géométrique pour tenir compte des risques de critici té ; 

- les principaux incidents perturbant le fonctionnement de l'usine 

peuvent, dans la grande majorité des cas être ramenés â trois causes : 

- défaillances mécaniques d'appareillages en milieu hostile rendant 

l'intervention difficile ; 

- mise hors service par corrosion d'appareils (dissolveur o u évapo
ra teur par exemple) ; 

- bouchages de tuyauteries par des précipités;conséquences de l'action 
sur les solvants de nombreux corps hautement Irradiants, conduisant 
â des composés complexes encore mal connus ; 

Ces particularités dont l'évocation n'est bien sûr pas exhaustive, 

montrent que le retraitement est une activité diff ici le et singulière 

qui fait intervenir de nombreux corps de métiers, de nombreuses spécia

lités et des domaines encore largement ouverts â la R & D et aux tech

niques les plus avancées (robotique, télécommande, informatique...) 
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Démarrée i l y a quarante ans aux Etats Unis, cette activité reste et 

restera encore assez longtemps sujette à évolution, même si elle est, 

dans l'état actuel, suffisamment maîtrisée pour être exploitée à l'échelle 

industrielle. 

Les efforts de recherche considérables qui avaient été déployés entre 
1943 et 1960 aux Etats Unis (plus de 1000 chercheurs), puis en Europe 
sont certainement à la base des bons résultats obtenus dans les usines 
de première génération conçues pour traiter les éléments uranium naturel 
métal, peu irradié (quelques milliers deMWj/t) â Savannah (1954), à 
Handford, â Windscale, i Marcoule (1958), à la Hague (1967), puis dans 
les unités analogues. 

Ces efforts n'ont malheureusement pas été assez rapidement reportés sur 
le développement du traitement des combustibles oxydes des réacteurs â 
eau à taux d'irradiation beaucoup plus élevé (33 000MWj/t) et le niveau 
technologique atteint pendant les années 60 s'est révélé insuffisant lors 
de la mise en oeuvre des premières usines de NFS, de General Electric et 
de Windscale. 

L'arrêt de ces unités en 1972 et 1973 et les contraintes de plus en plus 
restrictives sur les rejets dans l'environnement, ont incité la plupart 
des pays industrialisés h réorienter ou a entreprendre des programmes de 
recherches et d'essais technologiques très importants sur le retraitement. 
Ceci a été le cas en particulier de la France, du Royaume Uni, de la RFA 
et du Japon (en France les budgets consacrés aux études sur les futures 
usines de la Hague et de Marcoule, ont quintuplé entre 1975 et 1981 (fig. 3) 

Actuellement c'est sur la base du procédé PUREX que se développent tous 
les efforts de R & D pour le retraitement bien qu'il ne soit pas exclu 
que se développe dans un avenir plus lointain un autre procédé basé sur 
la volatilisation des halogénures (vole sèche) pour les futures usines 
de retraitement des combustibles des centrales I neutrons rapides. 

Il serait trop long de décrire ici tous les sujets de recherches traités. 

On peut néanmoins citer les principaux objectifs actuellement poursuivis : 

1/Conception des usines avec des appareils très fiables et des dispositifs 

de téléintervention permettant d'assurer une capacité de retraitement 

unitaire importante. 
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2/ Réduction du volume des déchets et des rejets dans l'environnement ; 

3/ Sûreté des installations et du contrôle des matières fissiles ; 

4/ Elaboration de techniques très sûres pour confiner les déchets. 

Pour atteindre ces objectifs les travaux portent â la fois sur le 

procédé, sur la technologie des matériels et sur le traitement des 

déchets. 

PROCEDE 

L'expérience montre que les performances du procédé PUREX restent 
satisfaisantes en traitant les combustibles oxydes tant de la f i l ière 
eau légère que de la f i l ière neutrons rapides. Mais de nombreuses 
études sont en cours pour l'améliorer, en particulier sous l'angle de 
la réduction des rejets et des déchets : 

- aménagements particuliers pour éviter la dissémination des émetteurs 
alpha à vie longue dans l'ensemble des flux liquides (confinement et 
la concentration des émetteurs alpha dans les effluents destinés â 
la vitrification) ; 

- remplacement par des réactifs organiques des réactifs minéraux car 
ceux-ci augmentant la charge en sels des solutions rendent diff ici le 
leur épuration par concentration et le conditionnement ultérieur des 
concentrats ("chasse au sodium") ; 

- recyclage quasi total des trois grands réactifs que sont l'eau, 
l'acide nitrique et le tributyl phosphate ; 

- mise au point de système*parti cul 1ers d'épuration des flux gazeux 
et liquides (rétention de V1ode). 

TECHNOLOGIE 

Les difficultés technologiques rencontrées jusqu'à présent dans les 
usines ont été dans la majorité des cas liées â des défauts des appa
reillages et en particulier des systèmes mécaniques utilisés pour le 
cisaillage des assemblages et pour les servitudes des appareils de tête 
de l'usine où les pannes et les Interventions trop nombreuses entraînent 
des ruptures de charge. S'ajoutent généralement â ces problèmes mécani
ques des interruptions de production dues â des bouchages de tuyauteries 
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3 la lourdeur d'exploitation d'équipements fonctionnant en discontinu, 

3 la corrosion des évaporateurs. Pour remédier 3 ces difficultés, il 

faut concevoir des appareils : 

- très performants sur le plan de la capacité (fonctionnement continu), 

- fiables (simplification des mécanismes, recherche de matériaux 

résistants 3 la corrosion), 

- adaptés pour la prévention des risques de criticité (par la géométrie 

ou la présence de matériaux neutrophage), en recherchant la sûreté 

intrinsèque. 

L'étude poussée de l'implantation des appareils et de leurs interconne

xions est également capitale pour réaliser les interventions 3 distances 

nécessaires 3 la maintenance, aux réparations ou remplacement. 

Des travaux de développement importants concernent aussi les dispositifs 

de téléintervention qui devraient 3 terme permettre de réduire les dou

blements des chaines d'appareils sensibles et d'obtenir un gain appré

ciable sur le génie civil, la sûreté et l'économie. 

Les études qui sont menées en France avec ces objectifs portent en 

particulier sur la mise au point de composants dans les halls de génie 

chimique de Marcoule et de Fontenay-aux-Roses tels que la cisaille, le 

dissolveur continu rotatif, le rinceur 3 coques continu, la décanteuse 

pendulaire centrifuge DPC 900 et les colonnes puisées qui ont été retenus 

pour UP3. 

TRAITEMENT DES DECHETS 

Dans les déchets de retraitement on a l'habitude de distinguer : 

- les déchets de procédé constitués par les concentrats de PF, les 

coques et les embouts, les fines de dissolution, les résidus résultant 

du traitement des déchets gazeux et liquides (boues, PbI2 , résines), 

- les déchets technologiques (alpha et non alpha) constitués par les 

matériaux ou débris d'équipement qui ont été utilisés dans les zones 

actives (matériaux plastiques, métaux et composés minéraux divers). 
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La principale caractéristique des déchets du retraitement est liée 

à la présence d'émetteurs alpha à vie longue (Pu et actinides) qui 

entrainent des conceptions particulières pour les stockages définitifs. 

Des travaux de R & D importants sont réalisés dans le monde pour 

définir le mode de confinement de ces déchets et il y a actuellement 

un consensus de plus en plus large pour adopter les procédés qui consis

tent â les immobiliser dans les matrices solides caractérisées par une 

grande inertie chimique et destinées â être stockées dans les structures 

en surface ou en profondeur dans des sites géologiques stables. 

Les matériaux d'immobilisation étudiés sont : 

- les verres (borosilicates), les vitrocéramiques, des matériaux 

synthétiques à base de produits minéraux (SYNROC) et les céramiques 

pour les déchets riches en PF et en émetteurs alpha, 

les métaux, les ciments, les résines et le bitume pour les autres 

déchets. 

On s'accorde généralement pour dire que les verres, les vitrocéramiquer., 

les synroc, certaines céramiques ont des qualités de confinement â peu 

près équivalentes mais seule l'élaboration des verres borosilicates 

a atteint un stade industriel avec le fonctionnement de l'AVH (Atelier 

de Vitrification de Marcoule). 

Cet atelier, mis en service industriel il y a 5 ans utilise un procédé 

continu associant un calcinateur rotatif et un four de fusion h vidange 

périodique qui est retenu pour les extension;de la Hague et pour 

l'usine anglaise de Stllafleld. 

Pour les autres déchets, les procédés développés ou en développement 

sont par exemple : 

- l'enrobage dans le ciment ou ultérieurement le compactage par fusion 

pour les stuctures des assemblages combustibles, 

• le bltumage pour les boues résultant du traitement des déchets 

liquides et gazeux, 

- l'enrobage dans des résines thermodurdssables . 
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Certains de ces procédés sont, comme la vitrification, opérationnels 

mais des efforts de R & D très importants sont encore nécessaires sur 

ce problème du confinement des déchets pour lequel il convient d'apporter 

des réponses communes au niveau international. 

Au cours des prochaines années les efforts vont viser en particulier à : 

- améliorer la gestion des produits de fission et des émetteurs alpha 

dans le procédé pour réduire le volume des déchets alpha. 

- minimiser les volumes des déchets par les techniques d'incinération 

des matériaux organiques, de compactage et augmenter la fiabilité des 

équipements. En effet les interventions sur incidents sont génératrices 

de déchets technologiques et d*effluents en quantité importante ; 

- poursuivre l'effort de développement des techniques de confinement 

parallèlement 3 la poursuite des études sur les conditions de stoc

kage et en tenant compte des résultats des analyses de sûreté des 

stockage prévus ; 

- développer les méthodes d'évaluation de la qualité des confinements 

afin de mieux comprendre les mécanismes de leur déstructuration et 

pour mieux appréhender leur comportement â long terme. 

VI - LA PUCE DU RETRAITEMENT DANS L'INDUSTRIE 

Bien que tardif, cet effort de R & D considérable qui est déployé au 

CEA pour le retraitement,comme le montre la figure 4, correspond 

maintenant â un programme de réalisation industrielle important pour 

lequel a été mise en place une organisation appropriée : 

- la Branche Ret alternent de la COGEMA est l'exploitant des usines et 

le maître d'ouvrage ; 

SON (Société Générale pour les Techniques Nouvelles) filiales de 

CEA/COGEMA -qui se situe au 5e rang dans le classement des ingénieries 

françaises en est le maître d'oeuvre ; 
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- Le CEA effectue les travaux de Recherche et Développement et joue 

en quelque sorte le rôle de "bailleur de licence" en fournissant à 

ces partenaires les données nécessaires â la définition du procédé 

et de l'appareillage spécifique ; 

- L'ANDRA est chargé de la gestion des déchets. 

Au total ces organismes appartenant au Groupe CEA représentent plus 

de 6000 emplois de haut niveau. 

Les retombées financières concernant les extensions de la Hague, 

prévisibles d'ici l'an 2000 sont très importantes : plusieurs dizaines 

de milliards de Francs en devises sur quinze ans pour les 6000 t que I 
la C0GEMA s'est engagée à traiter dans le cadre de contrats passés 

avec 6 pays. Dans l'industrie et le tertiaire sur plusieurs années 

les seules extensions de la Hague représentent plusieurs dizaines de 

milliers d'emplois. 

A ces retombées sont â rajouter celles que l'on peut l ier aux exten

sions en cours (TOR) ou prévues â MARCOULE (Projet MAR 600). 

D'autre part l'importance de l'expérience acquise et du programme en 
cours de réalisation nous met en bonne position pour faire participer 
notre Industrie aux réalisations des pays qui développent ou envisagent 
de développer les activités de retraitement : Grande Bretagne (projet 
THORP, 1200 t/an a Sellafleld), RFA (projet d'usine de 350 t /an) , 
Japon (2 unités de 600 t/an), Belgique,.... 

Mais 11 convient de souligner la complexité de ces opérations en 

particulier leurs implications politiques. 

Enfin, 11 ne faut pas oublier les retombées dans les secteurs d'acti

vité de pointe pour lesquels le retraitement peut servir de vecteur 

de lancement (robotique, Informatique appliquée â la conduite des 

procédés, chaudronnerie du zirconium, conduite de grands chantiers,etc..) 
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CONCLUSION 

Ce survol rapide des différents aspects du retraitement permet, 

j'espère, de saisir l'importance de l'évolution en cours pour l'avenir 

énergétique mondial, mais tout particulièrement français. 

Cette industrie en est actuellement à ses débuts. Après la crise des 
années 70, le choix de la voie du retraitement par les principales 
nations nucléaires devient un fa i t acquis : Grande Bretagne, Allemagne, 
Japon en particulier se sont lancés dans des programmes analogues au 
nôtre, d'autres ont l'intention de suivre. C'est une oeuvre de longue 
haleine, qui demande beaucoup de persévérence, de lourds investissement: 
et une volonté politique affirmée et continue. 

I l est certain que les conditions économiques difficiles du monde 

occidental actuel ne constituent par un contexte particulièrement 

favorable dans le court terme. 

D'autre part, les oppositions i l'énergie nucléaire se sont progres
sivement focalisées ces dernières années sur la fin du cycle. En 
parallèle avec la résolution des problèmes purement techniques, i l est 
donc indispensable de fournir les démonstrations nécessaires h 
l'adhésion des populations en particulier en ce qui concerne les 
aspects sûreté tant à court terme qu'à long terme. 

Les exposés suivants, au cours de cette journée, vous montreront 
l'importance des résultats déjà acquis/de l 'effort en cours et de la 
continuité de la démarche,clef S mon sens, de son succès. 
Les quelques années â venir seront capitales pour l'avenir énergétique 
du début du prochain millénaire. 

Je suis pour ma part convaincu que l'Industrie du retraitement au 
siècle prochain constituera un maillon régulateur fondamental pour 
l'ensemble de l'énergie nucléaire : i travers elle, et par le fonc
tionnement complémentaire des centrales thermiques et rapides l'appro
visionnement en uranium naturel pourra être plus aisément modulé, et 
l'utilisation de l'uranium appauvri par la séparation isotopique 
associée S celle du plutonium pourra, en particulier pour notre pays, 
être un puissant atout pour l'Indépendance énergétique. 
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Telle est l'entreprise que les pouvoirs publics et l'industrie 

française se sont attachés â développer malgré les difficultés de 

tous ordres connues par le passé, et en étant conscient que de nouveaux 

problèmes nous attendent encore. 

Les programmes en cours, les moyens mis en place permettent de penser 

que ces objectifs sont â notre portée et leur réalisation en bonne 

voie. 
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RETRAITEMENT DES 
COMBUSTIBLES NEUTRONS RAPIDES 

VITRIFICATION DES PRODUITS 
DE FISSION 

<> 
MAR 600 usine de retraitement des 
combustibles neutrons rapides 

^ UP 3, UP 2 800 Usine de retraitement 
des combustibles eau légère 

• TOR Prototype de retraitement des 
combustibles neutrons rapides oxydes 

AVM Mise en service actif de l'atelier de 
vitrification de Marcouie 

HAO Mise en service actif de l'atelier de haute 
activité de la Hague 

SPt Service des prototypes industriels 

A TOP Atelier pilote de retraitement de l'oxyde 
• de plutonium (SAP) 

j AT1 Atelier pilote de retraitement des combustibles 
neutrons rapides (ta Hague) 

PIVER Atelier pilote de vitrification en discontinu. Mise en 
service actif 

UP2 Mise en service actif de l'usine de retraitement (la Hague) 

SAP Service des ateliers pilotes actifs 

SEP Laboratoires de Fontenay-aux-Roses 

UP1 Mise en service actif de l'usine de retraitement (Marcouie) 

À Premiers produits de fission vitrifiés (Saclay) 

• Premier pilote de retraitement(Fontenay-aux-Rdses) 
Première séparation de plutonium(Le Bouchet) 
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