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RÉSUMÉ 

A large experience has been gathered from the early fifties till now in the field of spent fuel repro
cessing. 

As the main efforts in the world have been made for developping the reactors and the fuel fabrication 
industry to feed them, the spent fuel reprocessing activities came later and have not yet reached the 
industrial maturity existing to day for plants such as PWRs. 

But in the principal nuclear countries spent fuel reprocessing is to day considered as a necessity 
with two simultaneous targets: 

1. Recovering the valuable materials, uranium and plutonium. 

2. Conditioning the radioactive wastes to ensure safe definitive storage. 

The paper will review the main steps: 

1. Reprocessing for thermal reactor fuels: large plants are already operating or in construction, but 
in parallel a large effort of R § D is still under way for improvements. 

2. The développement of fast breeder plants implies associated fuel reprocessing facilities: pilot plants 
have demonstrated the closing of the cycle. 

The main difficulties encountered will be examined and particulary the importance of taking into 
account the problems of effluents processing and wastes storage. 



I- INTRODUCTION 

L'industrie du retraitement qui s'est développée avec succès pour traiter les combustibles de la filière 
UNGG au cours des années 50 a connu une période plus difficile quand il s'est agi de l'appliquer aux 
combustibles oxydes des réacteurs électrogènes dans des conditions d'exploitation industrielle et 
commerciale. Cette période des années 60 et 70 a été marquée successivement par des difficultés 
techniques, par la mise en place de dispositions réglementaires très contraignantes visant l'amélioration 
de la sûreté et la protection de l'environnement et enfin par des difficultés de tous ordres qui ont 
conduit à IVrét des premières usines de NFS, d'EUROCHEMICet deWINDSCALE, à l'interruption des 
activités de retraitement des combustibles oxydes aux États-Unis en 1977 et d'une façon générale à un 
retard des programmes de réalisation des unités de retraitement par rapport aux programmes de 
construction des réacteurs. 

Les capacités de retraitement installées ou prévisibles sont certainement, dans ces conditions, appelées 
à devenir pour longtemps bien inférieures aux tonnages de combustibles qui seront déchargés des 
réacteurs à eau. Il y a actuellement de l'ordre de 20.000 tonnes de combustibles LWR stockés alors 
que les disponibilités de retraitement sont inférieures à 600 t.an . L'écart se sera encore creusé en 
l'an 2000 où les capacités seront probablement de l'ordre de 5000 t.an' 1 pour une quantité cumulée 
de combustibles de 200.000 tonnes dans les pays occidentaux. 

Cette situation a amené la plupart des pays à prendre des dispositions pour étendre les capacités d'en
treposage de longue durée des combustibles dans l'attente d'une solution pour les évacuer à moyen 
terme. Certains d'entre-eux étudient mêms la solution d'un stockage définitif du combustible et le non 
retraitement. 

Cène dernière solution qui peut être attrayante par sa simplicité apparente; soulève cependant plu
sieurs problèmes : 

— 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 garantir la sûreté de stockage des assemblages 
combustibles pour de très longues périodes. 

— Du point de vue de la non-prolifération, la multiplicité des stockages n'est pas satisfaisante. 

— En ce qui concerne le combustible lui-même, le stockage laisse inutilisées d'importantes quantités 
d'isotopes fissiles alors que les réserves d'uranium naturel ne paraissent pas inépuisables malgré 
les découvertes récentes qui ont porté à près de 5 millions de tonnes les réserves connues. Le stoc
kage conduit donc à n'envisager l'énergie nucléaire que comme une solution à moyen terme (jus
qu'en 2050 ?) au problème énergétique mondial. 

— Du point de vue économique le coût du stockage ne paraît pas négligeable et correspond à un 
investissement stérile peu créateur d'emplois. 

Comparativement et en dépit de sa complexité, le retraitement apparaît comme une solution meil
leure et ceci d'autant mieux qu'il sera couplé au développement progressif des réacteurs à neutrons 
rapides. Il correspond en effet à un véritable cycle du combustible à travers le système nucléaire per
mettant l'optimisation de la gestion des matières nucléaires du point de vue de la sûreté, de la non 
prolifération et de l'utilisation optimale de l'uranium. 
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/ * L'intérêt du retraitement a fait l'objet d'un débat approfondi dans le cadre des réunions de l'INFCE* 
dont les conclusions n'ont pas été défavorables. Le bien fondé de cette activité reconnu pi" le olupart 
des pays européens et par le Japon, n'a par ailleurs pas été remis en cause par les enquêter publiques 
demandées par le Gouvernement Anglais en 1978 au sujet des extensions de Windscale, ni par la 
Commission Castaing créée oar le Gouvernement Français en 1981 pour examiner les problèmes 
posés par les extensions de La Hague et la gestion des combustibles irradiés. 

En ce qui concerne la sûreté, le retraitement n'entraîne pas de rejets conséquents sur le plan sani
taire. Il permet de traiter séparément les différents produits contenus dans le combustibie irradié et 
d'adapter à chaque catégorie séparée un mode fiable de confinement. 

Des programmes R et D très importants sont menés dans le monde sur ce problème de conditionne
ment des déchets issus du retraitement comme nous le verrons dans ce qui suit et de grands progrès 
sont attendus dans les futures usines pour ce qui concerne le confinement et la gestion des émetteurs 
alpha ainsi que la réduction du volume des déchets et de l'activité rejetée. 

Du point de vue de la non prolifération, le retraitement présente l'avantage de regrouper les matières 
sensibles dans des sites peu nombreux et par conséquent contrôlables dans le cadre des institutions 
internationales (AIEA). 

Concernant les isotopes fissiles et fertiles il permet d'envisager leur récupération et leur valorisation 
dans les réacteurs thermiques et rapides. Il convient de rappeler que les réacteurs rapides, en utilisant 
le plutonium des réacteurs LWR et le plutonium de surrégénération ainsi que l'uranium appauvri pro
venant des usines d'enrichissement, sont appelés à devenir pratiquement indépendants de l'approvi
sionnement en matière première. A cet égard, ils apportent une solution à long terme au problème 
énergétique pour le vingtième siècle. 

L'utilisation de l'uranium récupéré permet d'autre part d'envisager une économie de 20 % sur la 
consommation d'uranium naturel ce qui peut se révéler intéressant dans les prochaines décennies 
avec l'accroissement concomittant de la demande en uranium et des réacteurs thermiques dans le 
monde. 

Dans le contexte économique actuel, qui pousse aux solutions dilatoires, le retraitement réalisé d'une 
façon différée sur du combustibie stocké plusieurs années, peut aussi permettre une gestion du com
bustibie qui n'obère en aucune façon l'avenir en combinant à la fois le stockage temporaire des assem
blages, le recyclage du plutonium dans les centrales thermiques et le lancement progressif et adapté 
aux besoins des réacteurs à neutrons rapides dans lesquels on peut aisément contrôler le bilan de pluto
nium. Normalement surrégénérateurs, ces réacteurs peuvent en effet, sans difficulté et si la conjonc
ture l'exige, être transformés reversiblement en incinérateurs du plutonium (et des éléments lourds). 

Le retraitement apparaît donc à terme comme la meilleure stratégie pour les pays comme les Pays Euro
péens ou le Japon qui ne disposent pas suffisamment de ressources énergétiques propres pour le long terme. 

Cette stratégie dont on pouvait douter tant que la faisabilité du retraitement n'étant pas démontrée 
parait aujourd'hui tout à fait réaliste dans la mesure où l'on dispose, comme nous le verrons dans ce 
qui suit, d'jne expérience industrielle significative associée à des programmes de recherche et de 
développement très importants et susceptibles d'améliorer à court terme les données techniques et 
économiques. 

* INFCE: International Nuclear Fuel Cycle Evjluation 
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/ Il - EXPERIENCE INDUSTRIELLE ET PERSPECTIVES CONCERNANT LE RETRAITEMENT 

DES COMBUSTIBLES OXYDES 

11.1 -SITUATION ACTUELLE DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES DE LA FILIERE LWR 
ET DES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES 

Le retraitement a commencé il y a une quarantaine d'années aux Etats-Unis et s'est développé avec 
succès pour les combustibles UNGG jusqu'à la fin des années 50. 

Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de combustible UNGG ont ainsi été traités dans le monde dans 
des usines de grande capacité dont l'exploitation a apporté une expérience importante. 

Les résultats les plus probants et les plus significatifs à l'égard de l'avenir sont cependant ceux qui ont 
été obtenus en traitant les combustibles oxydes des réacteurs à eau et des réacteurs rapides depuis ies 
années 60. 

Le retraitement des combustibles de la filière LWR a débuté il y a une quinzaine d'années aux Etats 
Unis dans l'usine de NFS de West Valley. 

A la même époque, sept autres projets de capacités et de conceptions diverses étaient envisagés ou 
déjà en cours de réalisation. 

Deux de ces projets : MORISS et BARNWELL, tous deux aux USA devaient être réalisés mais non mis 
en service. 

Les cinq autres furen; par contre réalisés et mis en exploitation : 

- en 1970 à Windscale (U.K.) démarrage du traitement des combustibles LWR à une "tête oxyde" 
raccordée à l'usine traitant les combustibles MAGNOX; 

- en 1970 à MOL (Belgique) démarrage d'une installation pilote polyvalente construite par 13 pays 
européens (EUROCHEMIC); 

- en 1971 à KARLSRUHE (RFA) démarrage d'une installation pilote polyvalente (WAK); 

- en 1976 à La Hague (France) démarrage du traitement des combustibles LWR grâce à une "tête 
oxyde" (HAO) raccordée à l'usine UP2 traitant les combustibles UNGG; 

- en 1977 à TOKAI MURA (Japon) démarrage d'une unité de production spécifique des combustibles 
LWR de capacité 200 t .an ' 1 . 

Aujourd'hui sur les six installations mises en service, trois seulement restent en exploitation : KARLS
RUHE, TOKAI MURA et LA HAGUE après l'arrêt de WEST VALLEY en 1972, de WINDSCALE en 
1973 et d'EUROCHEMlC en 1974. 

Globalement l'expérience cumulée des 6 installations mises en service représente à ce jour environ 
1400 tonnes de combustibles PWR et LWR dont près de 700 t pour la seule usine de La Hague (voir 
figure n° 1 ). 
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Figure n" 1 — Expérience cumulée du retraitement des comoustibles LWR (en t d'U) 



La part d'expérience et de connaissance de l'usine de La Hague dans le domaine du retraitement LWR 
apparaît ainsi tout à fait prépondérante. 

Il en est de même pour le traitement des combustibles des réacteurs rapides qui ont jusqu'à présent 
surtout été traités en Royaume Uni, et en France. 

11.2 -EXPERIENCE ET PERSPECTIVES HORS DE FRANCE 

Les Pays occidentaux autres que la France qui ont une expérience et des projets dans le domaine du 
retraitement sont le Royaume Uni, la R.F.A. et le Japon, (cf. figure n° 2). 

11.2.1 • ROYAUME UNI 

Au Royaume Uni le retraitement industriel des combustibles des centrales thermiques est effectué par 
BNFL à Windscale devenu Sellafield. Le retraitement expérimental des combustibles des réacteurs 
à neutrons rapides est réalisé à Dounreay. 

Depuis 1952, BNFL a retraité plus de 20.000 tonnes de combustibles Magnox. Près de 100 tonnes 
de combustibles de réacteurs à eau légère ont été traitées dans une unité qui a fonctionné entre 1969 
et 1973. 

Pour être à même de retraiter le combustible LWR à l'avenir, le retraiteur BNFL a été autorisé par le 
Gouvernement britannique à construire sur le site de Sellafield un ensemble THORP, d'une capacité 
de 1.200 tonnes/an de combustibles oxydes. 

Le projet détaillé de cet ensemble THORP est en cours et je début des opérations est prévu pour vers 
1990. Le projet est basé sur un temps de refroidissement minimum de 5 ans pour les combustibles à 
eau légère et de 3 ans pour les combustibles AGR. Parmi les caranéristiques remarquables, on peut 
noter que la tête de l'usine comportera une cisaille à magasin horizontal et coupe verticale alimentant 
3 dissoiveurs discontinus avec empoisonnement au gadolinium, l'utilisation éventuelle pour la clarifi
cation de la séparation par filtration électromagnétique. 

La capacité des piscines de stockage de combustibles oxydes sera augmentée de son niveau actuel de 
1.550 tonnes jusqu'à 6.400 tonnes en 1987 par adjonctions successives. 

11.2.2 • ALLEMAGNE FEDERALE 

L'expérience allemande du retraitement a été acquise à l'usine pilote WAK de Karlsruhe, dont la 
capacité nominale est de 35 tonnes d'uranium par an. Dans cette usine, 114 tonnes d'oxyde d'uranium 
provenant de réacteurs à eau légère (environ 50 t) et des réacteurs de type M7.FR (environ 60 t) ont 
été retraitées avec succès jusqu'à l'arrêt de l'unité de tête à la suite d'une corrosion importante du 
dissolveur. 

Par la suite, le programme du Gouvernement fédéral sur l'énergie de novembre 1981 prévoit une 
capacité nucléaire installée de 40.000 MW en 1995. Ayant lié le fonctionnement des réacteurs de 
puissance avec la fermeture de la fin du cycle du combustible, ce Gouvernement a étabfi ie concept 
dit "Entsorgungs-concept" qui fixe les modalités suivant lesquelles l'industrie allemande devra traiter 
le problème des combustibles irradiés. Cette industrie a pris pour faire face aux demandes gouverne
mentales, les mesures suivantes : 
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— deux stockages intérimaires de combustibles irradiés — chacun d'une capacité de 1.500 tonnes — 
sont en cours d'autorisation, l'un d'entre eux est déjà en construction; 

— en ce qui concerne le retraitement, l'usine pilote de Karlsruhe reprend progressivement ses activités, 
après le remplacement du dissolveur; 

— une première usine de retraitement — ayant une capacité de 350 tonnes — est à l'étude pour être 
implantée dans l'état de Bavière. Les documents de demande d'autorisation ont été soumis aux 
autorités compétentes par la compagnie DWK. 

Par ailleurs, conformément au concept d'entsorgung, les déchets doivent être déposés dans des forma
tions salines. Un dôme de sel, près de Gorbeien, est en cours d'étude dans cet objectif et les premiers 
résultats sont encourageants. 

En conclusion, bien que de nombreux obstacles restent à surmonter concernant, par exemple, les 
implantations des usines de retraitement, l'état des projets et des procédures d'autorisation permet de 
penser que l'Allemagne Fédérale se met en mesure de disposer d'un ensemble d'installations permet
tant de traiter le problème des combustibles irradiés en temps opportun et au niveau nécessaire. 

11.2.3-JAPON 

L'usine de TOKAI-MURA, d'une capacité nominale de 200 tonnes d'uranium par an, a démarré en 
septembre 1977. A ce jour, 170 tonnes de combustibles oxydes y ont été retraitées. 

Le 1er mars 1980 a été créée la Compagnie Japan Nuclear Fuel Service (JNF5) qui sera le maître d'ou
vrage et l'opérateur des futures usines. 

Son objectif est, dans un premier temps, de couvrir les besoins nationaux en retraitement à partir du 
début de la décennie 1990, ceux correspondant à la décennie 1980 étant couverts par l'usine de 
TOKAI-MURA de PNC et les contrats conclus avec le retraiteur britannique BNFL et le retraiteur fran
çais COGEMA. La capacité exacte et l'implantation de la ou des futures usines restent encore à fixer, 
mais les études préliminaires du projet sont poussées avec vigueur et prévoient actuellement deux 
usines de 600 t .an ' 1 . 

11.3 -LE PROGRAMME FRANÇAIS DE RETRAITEMENT 

En France, les activités industrielles de retraitement sont conduites par la COGEMA, filiale à 100 % 
du CEA, l'ingénierie des usines étant réalisée par sa filiale SGN et les recherches et développement par 
le C.E.A. 

11.3.1 • RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE DES REACTEURS THERMIQUES 

L'expérience passée de la COGEMA intéresse l'uranium métallique des centrales UNGG et le combus
tible oxyce issu aes réacteurs à eau légère. Le combustible de 5 réacteurs UNGG représentant 2300 
MWe est actuellement retraité dans l'unité UP1, en cours d'extension, à Marcoule. En ce qui concerne 
le combustible LWR, le vaste programme français de réacteurs à eau légère, qui a pour objectif de 
fournir 40 GWe en 1985, entraîne un accroissement rapide des quantités cumulées de combustibles 
irradiés décharges des réacteurs : il est prévu que ces quantités cumulées s'élèveront à 2 400 tonnes en 
1985, 8 000 tonnes en 1990 et 17 000 tonnes en 1995. 



Les besoins annueis en retraitement correspondants, atteindront 1 000 tonnes par an en 1990. 

La technique du retraitement des combustibles LWR, largement étudiée au sein du Groupe CEA, est 
actuellement testée et perfectionnée dans l'unité UP2 de La Hague, initialement destinée au retraite
ment des combustibles irradiés UNGG et qui a été étendue au combustible LWR avec la construction 
de l'atelier HAO (Haute Activité Oxyde) mis en exploitation en 1973. 

Depuis cette date, 700 tonnes de combustibles LWR à taux de combustion élevé, ont été retraitées, 
ce qui constitue la plus grande quantité jamais retraitée dans une seule usine. La capacité de produc
tion s'améliore régulièrement dans cette unité, ainsi 185 tonnes de combustibles ont été retraitées en 
une seule campagne allant du début janvier à fin juin 1983, dont 47,5 tonnes au cours du mois de mai. 

Ces chiffres démontrent la bonne disponibilité de l'usine UP2 dont la capacité annuelle est réduite par 
le fait qu'elle retraite à la fois les combustibles métalliques et des assemblages PWR, BWR et des com
bustibles de Phénix présentant une grande diversité de dimensions et de caractéristiques. 

A côté de ces résultats prometteurs concernant la production, on enregistre aussi à La Hague une évo
lution très favorable dans les domaines de la sécurité et des rejets pour l'ensemble du site. Cette évo
lution apparaît sur les figures 3 et 4 qui représentent respectivement les effectifs contrôlés et les doses 
collectives reçues par le Personnel et les rejets spécifiques d'émetteurs beta et alpha dans les effluents 
liquides au cours des années d'exploitation de l'usine. 

II.3.2 - LES EXTENSIONS DE LA HAGUE 

En partant des premiers résultats obtenus dans cet ensemble HAO-UP2 qui démontraient la faisa
bilité du retraitement industriel des oxydes LWR, la COGEMA a entrepris de réaliser une extension 
importante de La Hague permettant d'obtenir une capacité de 1600 t/an au cours des années 90. 
Cène extension en cours de réalisation et dont les installations sont rappelées sur la figure n° 5 com
portera en fait deux usines; l'une est un agrandissement de l'usine actuelle (UP2 800), l'autre est 
une usine entièrement nouvelle appelée UP3. 

Ces réalisations devraient permettre de retraiter les combustibles de compagnies d'électricité fran
çaises et étrangères (Edf et 30 compagnies appartenant à 6 pays : Japon, RFA, Suède, Suisse, Bel
gique, Pays-Bas) dans le cadre de contrats portant sur 12 663 tonnes de combustible au total (dont 
6 000 t de combustibles étrangers prévus pour UP3). 

Ces contrats prévoient notamment une participation financière importante des électriciens étrangers 
aux investissements et le retour des déchets dans chacun des pays. 

L'usine UP3 est une usine de capacité 800 tonnes/an dont la mise en service est prévue vers 1988. 
Les travaux de génie civil ont effectivement commencé à la mi-82. 

L'usine UP2 800 sera basée sur l'adjonction à l'actuelle usine UP2 en exploitation à La Hague d'ate
liers nouveaux permettant de porter sa capacité effective à 800 tonnes de combustibles par an égale
ment. Les premiers ateliers nouveaux de cette usine tnouvelie concentration de produits de fission et 
atelier de vitrification notamment) sont en cours de réalisation, mais la construction d'une nouvelle 
tête de l'usine comprenant un atelier de cisaillage-dissoiution et un atelier d'extraction de haute 
activité ne sera entreprise qu'ultérieurement. Le début des essais actifs de l'ensemble est prévu pour 
s'effectu: - après celui d'UP3. 
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Ajoutons que les tètes des deux usines UP3 et UP2 800 seront interconnectées par un ensemble de 
piscines permettant le stockage de 8 000 tonnes de combustibles irradiés. 

A est ensemble sent associés une station de traitement des effluents, des ateliers de décontamination 
et de conditionnement des déchets, des entreposages de déchets conditionnés, etc.. 

Les principales caractéristiques techniques sont les suivantes : 

— chaque tête d'usine comporte deux lignes parallèles utilisant une cisaille à magasin horizontal et un 
dissolveur rotatif continu; 

— l'intervention sur les composants standards de l'usine (vannes, pompes, air-lifts, etc..) est basée sur 
des échanges sous enceintes de protection permettant de garder en permanence un double confi
nement; 

— les déchets sont conditionnés en ligne, à l'exception des produits de fission qui seront stockés sous 
forme liquide avant d'être vitrifiés. 

11.2.2 - RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES DES REACTEURS RAPIDES 

Le programme français dans le domaine du retraitement des combustibles des réacteurs à neutrons 
rapides s'inscrit dans le déroulement logique du développement de cette filière, qui a atteint, en ce qui 
concerne le réacteur, le stade industriel en passant par les trais étapes correspondant à la réalisation du 
réaaeur Rapsodie; Phénix (250 MWe) et Super Phénix à Creys Malville (1 299 MWe). Ce dernier 
réacteur étant construit en coopération avec l'Allemagne Fédérale et l'Italie. 

Dès que Rapsodie a pu fournir des aiguilles irradiées à des taux de combustion significatifs, des essais 
de laboratoire ont été effectués à Fontenay-aux-Roses. Ces essais se poursuivent encore au fur et à 
mesure que Phénix fournit des combustibles avec des taux d'irradiation de plus en plus élevés et des 
nuances de matériaux de gainage différents. 

L'Atelier AT1 de La Hague, conçu spécialement pour traiter le combustible de Rapsodie avec une 
capacité de 1 kg par jour est entré en service en 1969, il a traité, jusqu'en juillet 1979, date de son 
arrêt définitif, plus d'une tonne de métaux lourds provenant d'oxydes mixtes irradiés jusqu'à 120.000 
MWj.t*1 (et parfois très peu refroidis) assurant ainsi plusieurs fois la fermeture du cycle de Rapsodie. 

L'Atelier Pilote de Marcoule (.S.A.P.) adapté au traitement des combustibles de Phénix et Rapsodie 
depuis 1975 a traité près de 10 tonnes de combustibles provenant de Rapsodie, de Phénix et du 
réacteur allemand KNK I; le plutonium récupéré lors du retraitement du combustible de Phénix a 
permis de fermer le cycle de la centrale qui contient actuellement de l'ordre de 140 assemblages 
constitués avec du plutonium recyclé. Plus de 75 % des assemblages combustibles du cœur de Phénix 
sont ainsi aujourd'hui constitués avec du plutonium recyclé. On a même actuellement traité des com
bustibles contenant du plutonium ayant subi deux passages dans le réacteur Phénix. 

Au cours de ces campagnes de traitement des combustibles de Phénix au S.A.P. on a réussi à obtenir 
de très bonnes performances autant du point de vue de la capacité de l'atelier que du point de vue de 
la sûreté et de l'irradiation du personnel (voir figure n° 6). 

Si l'on ajoute que 5,7 tonnes de combustibles de Phénix ont été jusqu'ici retraitées dans l'usine UP.2 
de La Hague, en dilution dans du combustible graphite-gaz, on constate que plus de 16 tonnes (U + 
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Figure n 1 6 —Evolution de l'irradiation du personnel dans l'atelier pilote de Marcoule 



Pu) de combustibles irradiés dans les réacteurs rapides, dont 12 tonnes (U + Pu) de combustibles 
Phénix, ont été traités en France (Cf. figure n° 7). 

Cette expérience unique a confirmé que le retraitement des combustibles à neutrons rapides par la 
voie classique était possible, même aux taux de combustion les plus élevés. Elle n'a pas conduit à 
modifier profondément le procédé PUREX utilisé pour les combustibles eau-légère, mais permis un 
ensemble d'améliorations de ce procédé et de caractérisations des déchets, qui constitue un savoir-
faire indispensable pour le passage à l'étape industrielle. 

Après avoir démontré l'efficacité du procédé dans des conditions significatives, un programme expé
rimental est maintenant entrepris avec l'objectif de réaliser des installations industrielles au cours des 
prochaines décennies. Ce programme met en œuvre des moyens d'études importants concernant prin
cipalement la technologie et les dispositifs de rétention et de conditionnement des déchets et en par
ticulier un nouvel atelier TOR. 

Cette réalisation TOR (Traitement d'Oxydes Rapides ), commencés en 1980, doit être mise en 
service au début de 1985. Il s'agit d'un agrandissement et d'une rénovation de l'atelier actuel réalisés 
avec deux objectifs principaux : 

1. Porter la capacité de l'atelier à 5 tonnes (U + Pu) par an, permettant d'assurer la fermeture du 
cycle de Phénix tout en conservant une disponibilité pour le retraitement expérimental de com
bustibles venant d'autres réacteurs rapides (KNK II, Super Phénix..). 

2. Servir de banc d'essais pour les nouveaux appareillages privus dans les usines. 

Des études conceptuelles d'unités industrielles correspondant à différentes hypothèses de développe 
ment de la filière à neutrons rapides sont par ailleurs réalisées par le C.E.A., la COGEMA et S.G.N. 
pour définir les conditions technico-economiques dans lesquelles pourra se réaliser le retraitement des 
combustibles de la Centrale de Creys Malville et des réacteurs qui suivront dans le cadre d'un pro
gramme énergétique qui doit être décidé par le Gouvernement français en 1986. 

Les études portent actuellement sur un avant-projet d'usine de taille réduite (50 t an/an) appelée 
MAR 600 et correspondant aux besoins de retraitement de Super Phénix et de deux tranches de 
1500 MWe chacune. Cet avant-projet est conçu comme une unité intermédiaire dans le développe
ment prévisible à moyen terme de la filière en recherchant les meilleures conditions économiques. 
Son implantation est prévue sur le centre de Marcoule où il pourrait bénéficier des infrastructures et 
des services généraux existants (laboratoires, station de traitement des effluents, etc-.). Il comporte 
une seule ligne d'équipements nouveaux actuellement développés à l'échelle 1 pour traiter 50 tonnes 
par an de combustibles caractérisés par un taux de combustion maximal de 125 000 MWJt'1 et un 
temps de refroidissement de trois ans au moins. 
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Figure n° 7 — Caractéristiques et quantités de combustibles des réacteurs rapides traités en France 
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ill • PROGRAMME DE R & D ET OBJECTIFS VISES DANS LES FUTURES USINES 
DE RETRAITEMENT 

Le développement du retraitement envisagé dans le monde et en particulier en France est soutenu par 
des programmes de R & D menés d'une façon intensive dans les pays précités avec les objectifs sui
vants : 

1. Concevoir des usines avec des appareils fiables et des dispositifs de teléintervention permettant 
d'assurer une capacité de retraitement importante. 

2. Minimiser le volume des déchets et les rejets dans l'environnement. 

3. Assurer la sécurité des exploitants et ie contrôle des matières fissiles. 

4. Elaborer des techniques très sûres pour confiner les déchets. 

Ces développements, qui ne remettent généralement pas en cause le procédé PUR EX portent sur le 
procédé de retraitement sur la technologie associée et sur le traitement des déchets. 

111.1 - ETUDES CONCERNANT LE PROCEDE DE RETRAITEMENT 

L'expérience montre que les performances du procédé PÛREX restent satisfaisantes en traitant les 
combustibles oxydes. 

De nombreuses études sont malgré tout encore réalisées pour perfectionner ce procédé et pour l'adap
ter aux contraintes imposées par l'augmentation du flux des matières et par la réduction des rejets 
dans l'environnement. Des recherches intéressent par ailleurs les analyses et tout ce qui concerne le 
contrôle du procédé et des matières traitées. 

La Commission Castaing en France a notamment souligné l'intérêt que représentent les travaux d'amé
lioration du procédé susceptibles d'amener à court terme des réductions de rejets ainsi que des gains 
et des simpiications notables concernant le volume et le conditionnement des déchets. 

Les réactifs liquides mis en jeu dans les usines actuelles sont en grande partie recyclés ou traités de 
manière à maintenir les rejets en-dessous des normes. Leurs recyclages incomplets (solvant) et leur 
épuration (régénération alcaline du solvant, épuration des solutions riches en sels par précipitation) 
laissent toutefois des déchets difficiles à traiter (boues alcalines chargées en émetteurs alpha, solvants 
usés, solutions sodiques) que l'on cherche à éviter par un ensemble d'investigations et de travaux ac
tuellement avancés qui concernent : 

— le recyclage des solvants (développement en France de la distillation sous vide du mélange TBP 
diluant), 

— la minéralisation des résidus organiques, 
— l'élimination des réactifs minéraux non recyclables dans le procédé (salt free process) : 

- remplacement des reactifs minéraux d'oxydoreduction des nitrates et du Pu par des réactifs 
organiques éliminés sous forme de gaz tel que le nitrate d'hydroxylamine, l'hydrazine et les 
oxydes d'azote ou par des techniques électrolytiques, 
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- remplacement des carbonates de sodium utilisés pour la régénération du solvant par du arbonate 
d'hydrazine(R.F.A.). 

La chasse au sodium, la distillation du solvant et la limitation des sels dans ce procédé sont des objec
tifs très importants dans la mesure où ils pourraient permettre à court terme de recycler la quasi-
totalité des liquides, de limiter les pertes de Pu et les rejets et de maintenir la quasi-totalité des pro
duits de fission et des transuraniens dans les solutions destinées à la vitrification (ou éventuellement à 
des traitements particuliers de séparation des émetteurs alpha). 

Des études de procédé et de technologie importantes sont aussi réalisées dans le domaine du traitement 
des effluents gazeux : 

- pour améliorer les équipements de ventilation et les performances des filtres (tenue à l'humidité, 
aux oxydes d'azote, rétention des poussières de PuC^,—), 

- pour développer des appareils étanches avec des events dotés de dévésiculeurs ou de dispositifs de 
rétention des aérosols, 

- pour améliorer le procédé de recombinaison des oxydes d'azote, 

- pour mettre au point des pièges spécifiques de l'iode 129, du krypton 85 et du tritium. 

111.2 - DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DU RETRAITEMENT 

Les difficultés technologiques rencontrées jusqu'à présent dans les usines ont été dans la majorité des 
cas liées à des défauts des appareillages et en particulier des systèmes mécaniques utilisés pour le cisail-
lage des assemblages et pour les servitudes des appareils de tête de l'usine où \e$ cannes et les interven
tions trop nombreuses entraînent des ruptures de charge. S'ajoutent généralement à ces problèmes 
mécaniques des interruptions de production dues à des bouchages de tuyauteries, à la lourdeur d'ex
ploitation d'équipements fonaionnant en discontinu, à la corrosion des évaporateurs. Pour remédier 
à ces difficultés, des programmes de recherches et d'essais technologiques sont menés dans plusieurs 
pays avec l'objectif de concevoir des appareils : 

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

- fiables (simplification des mécanismes, recherche de matériaux résistants à la corrosion), 

- adaptés pour la prévention des risques de criticité (par la géométrie ou la présence de matériaux 
neutrophages). 

On se préoccupe également de la façon dont ils seront implantés et interconnectés pour les interven
tions à distance pour leur contrôle et pour toutes les questions d'ergonomie. 

Des travaux de recherche importants concernent aussi la technologie annexe, en particulier les robots 
et les dispositifs de téléintervention qui devraient à terme permettre d'éviter le dédoublement des 
chaînes d'appareils sensibles et d'obtenir un gain appréciable sur le génie civil, la sûreté et l'économie 
(Projet REMOTEX aux USA et en RFA). 
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, Les études qui ont été menées en France avec ces objectifs ont permis de mettre au point dans les 
ftalls de génie chimique de Marcoule et de Fontenay-aux-Roses la cisaille, le dissolveur continu rotatif, 
ie rinceur à coques continu, la décanteuse pendulaire centrifuge OPC 900 et les colonnes puisées qui 
ont été retenus pour UP3. 

Des essais technologiques très importants sont aussi réalisés en RFA, au Japon et aux USA. 

Il 1.3 - ETUDES CONCERNANT LES PROCEDES GT 
LA TECHNOLOGIE DE CONDITIONNEMENT 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, Pbl2, rési
nes), 

— les déchets technologiques (alpha et non alpha) constitués par les matériaux ou débris d'équipe
ments oui ont été utilisés dans les zones actives (matériaux plastiques, métaux et composés miné
raux divers). 

La principale caractéristique de ces déchets du retraitement est liée à la présence d'émetteurs alpha à vie 

longue (Pu et actinides) qui entraînent des conceptions particulières pour les stockages définitifs. 

Des travaux de R et 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 eh" plus large pour adopter les procédés qui 
consistent à les immobiliser dans des matrices solides caractérisées par une grande inertie chimique et 
destinées à être stockées dans des structures en béton ou des sites géologiques stables. 

Les matériaux d'immobilisation étudies sont : 

— les verres (borosilicates), les vitrocéramiques, des matériaux synthétiques à base de produits miné
raux (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 vitrocéramiques, les synroc, certaines cérami
ques ont des qualités de confinement à peu près équivalentes mais seule l'élaboration des verres boro
silicates a atteint un stade industriel. 

La vitrification des PF a fait l'objet d'un effort de développement important dans plusieurs pays où 
ont été expérimentés les procédés de vitrification en une étape, en pot (France, USA, Grande Bretagne, 
URSS}, en four céramique à chauffage par effet Joule et alimentation directe (USA, RFA, Japon) et 
les procédés en deux étapes, la calcination étant assurée par fluidisation (USA, Japon, URSS), par 
pulvérisation en colonne chaude (USA, RFA, Japon) ou par appareil rotatif (France). 

Le procédé continu français associant un calcinateur rotatif et un four de fusion à vidange périodique 
est depuis 5 ans mis en oeuvre industriellement à l'atelier de vitrification de Marcoule (traitement de 
650 m 3 de solutions concentrées de PF correspondant à près de 10 000 t de combustible UNGG) et 
un certain nombre de pays (France, Grande Bretagne, Belgique) se proposent de l'exploiter sur leurs 
centres de retraitement. 

Pour les autres déchets, les procédés développés sont : 
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- la vitrification pour les fines de dissolution, 

— l'enrobage dans le ciment ou le compactage par fusion pour les coques et les embouts, 

- le bitumage pour ies boues résultant du traitement des déchets liquides et gazeux, 

— l'incorporation dans les ciments, dans ies matrices métalliques des déchets technologiques. 

Certains de ces procédés sont, comme la vitrification, opérationnels mais des efforts de R et D très 
importants sont encore nécessaires sur ce problème du confinement des déchets pour lequel il convien
drait d'apporter des réponses communes au niveau international. 

Il s'agira en particulier au cours des prochaines années : 

1 ) d'améliorer la gestion des PF et des émetteurs alpha dans le procédé et les déchets pour réduire le 
volume des déchets alpha. 

2) de minimiser les volumes en continuant de développer les techniques d'incinération des matériaux 
organiques, les techniques de compactage et en augmentant la fiabilité des équipements, 

3) de poursuivre l'effort de développement des techniques de confinement parallèlement à la poursuite 
des études sur les conditions de stockage et en tenant compte des résultats des analyses de sûreté, 

4) de développer des dispositifs pour évaluer ia qualité des confinements pour mieux comprendre ies 
mécanismes de leur déstructuration et pour appréhender leur comportement à long terme. 
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IV - CONCLUSION 

La dépression sur le marché de l'uranium, liée au retard des programmes de centrales dans la plupart 
des pays du monde, fait apparaître moins urgente aux yeux des électriciens en ce début de la décennie 
80 la récupération de leur uranium retraité et du plutonium associé. Il n'en reste pas moins que les 
deux motivations essentielles de l'industrie du retraitement que sont le conditionnement des déchets 
sous une forme sûre et ia récupération des matières fissiles, uranium et plutonium, restent plus que 
jamais à I ordre du jour. 

En dépit des investissements élevés que nécessite la construction des usines la part du retraitement 
dans le coût du kWh reste à un niveau acceptable et inférieur à 8 % du kWh des réacteurs PWR. Ce 
coût de retraitement n'est actuellement pas compensé par le crédit des matières récupérées mais ce 
crédit est certainement appelé à évoluer favorablement avec la reprise du marché de l'uranium et avec 
la valorisation du plutonium dans les centrales thermiques et rapides. 

A noter également les incidences techniques et économiques très favorables que devraient avoir les 
travaux de Recherche et Développement très importants qui sont déployés pour optimiser l'opération 
du retraitement associée au traitement des déchets et pour amener le coût du kWh des réacteurs rapide' 
à un niveau comparable à celui des réacteurs PWR. 

Beaucoup d'experts envisagent la reprise du marché de l'uranium à la fin de la décennie 80. C'est 
également l'époque où les grandes usines de retraitement commenceront à entrer en service et pour
ront exercer sur les cours de l'uranium un effet régulateur. Les compagnies d'électricité d'Europe 
Occidentale et du Japon ne s'y sont pas trompées, qui, à travers les compagnies de retraitement, 
COGEMA, BNFL, DWK, JNFS, contribuent très largement au financement de la construction de ces 
futures usines. 
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