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RÉSUMÉ

Le Programme canadien de gestion des déchets de combustible nuclé-
aire comprend la recherche sur le stockage et le transport du combustible
nucléaire irradié, l'immobilisation des déchets de combustible et l'évacua-
tion (stockage définitif) à grande profondeur, dans des formations géologi-
ques, des déchets immobilisés. Le programme en est à sa quatrième année
quant à la phase de recherche et développement génériques qui est de dix
ans. L'objectif de cette phase du programme est d'évaluer les aspects, du
point de vue de la sûreté et de l'environnement, de l'évacuation des déchets
de combustible immobilisés, à grande profondeur, dans la roche plutonique.
Le présent rapport décrit les buts de la recherche pour chaque partie du
programme et son avancement jusqu'à la fin de 1983.
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ABSTRACT

The Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program involves re-
search into the storage and transportation of used nuclear fuel, immobiliza-
tion of fuel waste, and deep geological disposal of the immobilized waste.
The program is now in the fourth year of a ten-year generic research and
development phase. The objective of this phase of the program is to assess
the safety and environmental aspects of the deep underground disposal of
immobilized fuel waste in plutonlc rock. The objectives of the research for
each component of the program and the progress made to the end of 1983 are
described in this report-
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1. INTRODUCTION

In 1978 June, the governments of Canada and Ontario announced an
agreement to cooperate in the development of technologies for the safe
management and permanent disposal of Canada's nuclear fuel waste [1].

The program has four major components:

interim storage of used fuel,
- transportation of used fuel,
- immobilization of used fuel and fuel recycle waste prior to

disposal, and
- permanent disposal of the immobilized waste.

Under the agreement, responsibility for the development of
technologies for interim storage and transportation of used fuel rests with the
provincially owned utility, Ontario Hydro, while overall coordination and
management of the research and development on the immobilization and disposal
of fuel waste are the responsibility of the federal Crown Corporation, Atomic
Energy of Canada Limited (AECL).

The objective of the Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program
is to ensure that there will be no significant adverse effect on man or the
environment from nuclear fuel waste at any time. This means managing the
radioactive waste so that the hazards are negligible, and minimizing or
eliminating the concern and involvement of present and future generations. To
achieve this objective, it has been proposed that the suitably immobilized fuel
waste be etnplaced deep underground in stable plutonic rock within the Canadian
Shield. The term "fuel waste" is taken to mean both used fuel discharged from
CANDU reactors and radioactive waste that would result from recycling the used
fuel, should this be implemented in the future.

In 1981 April, the Canadian government approved a ten-year generic
research and development program on nuclear fuel waste management. During this
ten-year concept assessment phase, 1981 to 1990, the program is expected to
provide the data required to assess the concept of deep underground disposal.
The concept will be evaluated through regulatory review and a public hearing,
as defined in the Canada-Ontario joint statement, issued in 1981 August [2].

The program has become one of the largest interdisciplinary
scientific research programs ever undertaken in Canada, involving over 400
scientists and engineers. Several government departments and agencies, private
industries and consultants are contributing to the research and development,
and faculty members of several Canadian universities have research contracts
covering a wide range of topics.
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An independent Technical Advisory Committee, drawn entirely from
candidates nominated by professional societies throughout Canada, provides an
ongoing scientific review of the program. The Technical Advisory Committee has
issued five annual reports, which are available to the public. The latest
report was issued in 1984 July [3].

The Canadian government has stated that site selection for a disposal
vault will not be undertaken until the concept has been evaluated and accepted.
Current used-fuel storage methods are adequate for decades, and additional
interim storage can readily be provided at the reactor sites. Thus, permanent
disposal is not a near-term requirement. It is expected that a demonstration
vault would operate for some years before a full-scale vault for the disposal
of nuclear fuel waste would be constructed.

2. THE CANADIAN NUCLEAR FUEL WASTE MANAGEMENT PROGRAM

Canada's radioactive waste management policy and its implementation
are now well established [4,5]. Radioactive waste management activities
include research programs pertaining to highly radioactive nuclear fuel waste,
low- and intermediate-level wastes, and uranium mine and mill tailings. Only
research and development pertaining to highly radioactive nuclear fuel wastes
are described in this report. A more detailed description of the research
carried out in 1983, with appropriate references, is given in the 1983 Annual
Report of the Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program [6]. Research on
the other, less intense, radioactive wastes is performed outside the Canadian
Nuclear Fuel Waste Management Program and is not described here.

2.1 STORAGE OF USED FUEL

Used CANDU fuel continues to be stored safely and economically in
water-filled concrete storage bays at the nuclear generating stations. At the
end of 1983, about 300 000 used-fuel bundles (weighing approximately 7000 Mg)
were in storage, after producing about 290 billion kWh of electricity.
Experience with the storage of used CANDU fuel over the past 20 years provides
confidence that interim storage is practicable for at least 50 years [7].

After storage for a few years in water-filled bays, the heat
produced by used fuel decreases sufficiently to permit dry storage with passive
cooling. Studies are being conducted on the feasibility and economics of two
dry-storage systems: convection vaults and concrete canisters.

The conceptual design of a dry-storage convection vault involves an
array of vertical, concrete, metal-lined tubes containing the used-fuel bundles
in an above-ground concrete structure. Cooling is provided by natural air
convection. A preliminary analysis of various configurations indicates that
the maximum fuel-cladding temperature would not exceed 165°C, which is well
within the temperature limit of 200°C considered safe for the long-term
storage of fuel cladding in a dry environment. Experiments are underway to
assess the long-term durability of used fuel during storage in concrete
canisters. A preliminary examination after storage for up to five years in
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dry or moist air indicated that the used fuel had not deteriorated and no
radioactive material had been released.

2.2 TRANSPORTATION OF USED FUEL

Ontario Hydro is developing the technology for the large-scale
transportation of used fuel- The goal is to design, construct and license, by
1988, a full-size road cask to transport used fuel.

A reference cask design (see Figure 1) was chosen after analyzing the
responses of several designs to various accident conditions. These included an
engulfing fire for 30 minutes at 800°C, a nine-metre drop onto an unyielding
surface, and a one-metre drop onto a steel pin. The reference cask design
has a two-module (192-bundle) payload, rectangular geometry, stainless steel
wall construction, and a gross weight of 37 tonnes. The vibration
characteristics of such a cask have been shown to be satisfactory for
large-scale tïansportation by truck, rail or barge.

2.3 FUEL WASTE IMMOBILIZATION

Immobilization research and development are concerned with the
man-made components of the nuclear fuel waste disposal system, The research
includes the characterization of used fuel and immobilized fuel recycle waste,
development of duraole containers for these waste forms, and development of the
buffer, backfill and sealing materials required for a nuclear fuel waste
disposal vault.

2.3.1 Fuel Isolation

Fuel isolation studies involve the development of durable containers
for the disposal of intact used-fuel bundles, and the characterization of used
fuel as a waste form. The used fuel itself is resistant to dissolution under
chemically reducing conditions and appears to be a viable waste form for
disposal. Containment studies are concentrating on simple cylindrical
containers with a high-integrity, corrosion-resistant, metallic shell to
isolate the fuel during its high-toxicity phase. Materials such as stainless
steel, titanium, nickel-based alloys and copper are being considered for these
containers.

Several container designs are being evaluated [8,9]. The simplest,
the "stressed-shell" design, has a shell thick enough to withstand the
hydrostatic pressure in a flooded disposal vault. Others, called
"supported-shell" designs, have an internal support that permits the use of
outer shells with thinner walls. The internal support is provided by a cast
metal matrix (e.g., lead), a packed particulate surrounding the fuel bundles
(e.g., glass beads), or a structural support (e.g., carbon steel tubes).

A Hydrostatic Test Facility (HTF) has been constructed at the
Whiteshell Nuclear Research Establishment to test containers at the
temperatures and pressures expected in a flooded disposal vault. Prototype
containers of stainless steel and grade-2 titanium have been tested in the HTF.
Preliminary results indicate that the stresses generated in the containers
would not impair their performance.



IMPACT LIMITER

LID BOLTS

LID

FUEL MODULE

EVACUATION OUTLET

LID SEAL

— CASK

LIFTING
TRUNNION

APPROXIMATE SIZE

HTOIGHT: 2 .1 m
LENGTH: 1.85 m
WIDTH: 1.5 m

FIOUKF, 1: Reference Roari Cask for Transportation of Used CANDU Fuel



-5-

The long-term corrosion behaviour of candidate container materials is
being studied [10], since corrosion is the most likely mechanism by which the
container could fail. The corrosion of grade-12 titanium in sodium chloride
solution was significantly les^ than that of grade-2 titanium under the same
conditions. Studies of copper in hiejh-salinity solutions continue to support
this material as an alternative to passive metals, such as titanium, for the
container shell. Experimenters are now investigating the effects of radiation
on the corrosion behaviour of various materials, to better simulate the
conditions that will be present in a waste disposal vault.

Containment systems that could isolate the fuel waste for much longer
times, using materials such as ceramics, are also being studied. Leaching
tests have been used to screen candidate ceramic materials. Graphite and the
oxides of aluminum, zirconium and titanium exhibit low leach rates in saline
groundwater solutions and are therefore promising candidates.

2.3.2 Used-Fuel Characterization

Studies are being carried out to quantify those characteristics of
used fuel, particularly its leaching and dissolution properties, that are
relevant to its performance as a waste form. During the past two years,
emphasis has been placed on estimating the fractions of cesium-135 and
iodine-129 that are rapidly released from the gap between the fuel and its
cladding during the early stages of used-fuel dissolution. (The amount of
cesium-135 and iodine-129 in the gap when the fuel is discharged from the
reactors is about 2-2% of the total inventory.) Preliminary experiments are
underway to investigate the effects of radiation on the dissolution of UO2 in
groundwater. Gamma radiolysis appears to increase the oxidation of UO2 in
groundwater at 100°C.

2.3.3 Waste Immobilization

The objective of the waste immobilization studies is to develop
processes for immobilizing the waste that would arise if used fuel from CANDU
reactors were recycled [11]. Glasses, ceramics and glass-ceramics are being
evaluated as possible waste forms for this high-level waste.

In-can melters and ceramic-lined electromelters are being developed
for the vitrification of glasses. A Waste Immobilization Process Experiment,
consisting of a rotospray calciner and a ceramic electromelter, designed to
produce 10 kg-h"1 of sodium borosilicate glass, has been constructed,
and commissioning is now underway.

The behaviour of glass waste forms and their durability in the
environment expected in a disposal vault are being studied. A recent survey of
borosilicate glasses showed that the durability increases with increasing
S102, Fe2Û3 or AI2O3 content, but decreases with increasing Na20 or K2O
content. Sodium aluminosilicate glasses have a low, relatively constant, leach
rate within a wide composition range.
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The ceramic waste forms being considered contain sphene (also called
titanite, CaTiSiC^). Calculations indicate that sphene should be stable in
groundwaters typical of the Canadian Shield in the temperature range 25 to
150°C. Three types of sphene-based matrices are being studied: natural
minerals, ceramic pellets formed by pressing and sintering, and glass-ceramics
formed by melting and controlled crystallization of the system
Na2O-Al2U3-CaO-TiO2-SiO2- Experimental studies of natural and synthetic
sphenes in groundwater showed little or no selective leaching of the matrix
elements or simulated radionuclides, provided the sphene is within its
stability field. In deionized water, Ca2+ and Si^+ are selectively
leached leaving a thin surface layer of highly insoluble TiC>2 (anatase or
brookite). For the glass-ceramic (sphene crystallites in an aluminodilicate
glass matrix), the release of radionuclides depends on the relative dissolution
rates of the glass and ceramic phases, and also on the partitioning of each
radionuclide between the two phases. In most cases, the glass phase appears to
leach preferentially. For the glass-ceramic, irradiation does not lead to an
increase in leach rate in distilled water or brine at 100°C.

If used fuel were recycled, low- and medium-level liquid and solid
wastes would be produced. These are much less radioactive, but have a much
larger volume, than the high-level waste. Two options are being considered for
the treatment of medium-level alkaline wastes. The first is direct
immobilization in cement, bitumen, plastic or glass, which has already been
demonstrated on an industrial scale. The second involves decontamination of
the waste with ion-exchange materials, followed by immobilization of the small
volume of ion-exchange materials in ceramic or glass.

Important gases that would be produced in the reprocessing of used
fuel are iodine-129, krypton-85, carbon-14 and tritium. A photochemical method
to remove iodine from air has been tested. It uses ultraviolet light to
decompose the organic iodides, and ozone to react with the released iodine,
producing solid iodine oxides. The rate of the iodine-ozone reaction appears
to be rapid enough to support large-scale Industrial application of the
technique. Some molecular sieves (e.g., the zeolites, mordenite and
sllicalite) can selectively remove krypton from air, and a test module is being
constructed to evaluate the process on a small engineering scale. Dry calcium
hydroxide has been used to remove carbon dioxide (containing carbon-14) from
gaseous streams. Some lead and bismuth compounds may also be suitable for
immobilizing carbon-14.

Studies in Canada have focussed on immobilizing tritium by converting
it to a metal tritide. A demonstration system will be built at the Chalk River
Nuclear Laboratories, and eventually a full-scale system will be installed at
the Darlington Nuclear Generating Station, where tritium will be converted to
titanium tritide.

2.3.4 Disposal-Vault Sealing

Disposal-vault sealing studies involve the development of the buffer
material that will surround the waste containers, and other barriers that will
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close the man-made openings to the surface, namely, the backfill and the plugs
and grouts required for shaft and borehole seals [12]. Candidate buffer and
backfill materials include sodium bentonite from Saskatchewan, calcium
bentonite from Manitoba, illite-bearing shale from southern Ontario,
glacial-lake clay from Winnipeg, commercial silica oand (crushed quart-ite) and
crushed Lac du Bonnet granite. Sodium bentonite, calcium bentonite, ground
illitic shale and kaolin are being investigated as potential grouting
materials.

A study of the physical and chemical properties of buffer and
backfill clays has provided information on their basic mineralogical, chemical
and physical properties, and on the behaviour of clays under wet-dry cycling.
A comprehensive review of phyllosilicate clays has indicated that bentonites
would be suitable buffers because of their high swelling potentials, low
hydraulic conductivities, low effective porosities, and high sorption
capacities for radionuclides. A study of the thermal properties of clay and
crushed granite mixtures has shown that the thermal conductivity increases
rapidly when the clay content falls below 30 percent.

A study on buffer and backfill engineering has provided information
on procedures, schedules and costs [13] . Sodium bentonite from Saskatchewan
has been selected for further study as the buffer material, and a glacial-lake
clay from Winnipeg has been selected for further study as the backfill
material. Similar clays are available throughout Ontario. The emplacement of
containers is assumed to involve four stages: (i) compacting the buffer (either
in-hole or in-room), (ii) drilling holes into the buffer, (iii) emplacing
containers and capping the holes, and (iv) backfilling. Most operations
involving buffer and backfill could be carried out by conventional equipment in
radiation-free conditions. However, emplacing the container and capping the
holes will require the use of shielded or remotely controlled equipment.
Capital, operating and maintenance costs have been estimated for two
emplacement configurations (in-room and in-hole), two waste forms and three
container types.

Computer modelling studies have been performed to determine the
effects of container and buffer geometry, and the quality of the rock wall in
the emplacement boreholes, on the diffusion of radionuclides from failed waste
containers. Results show that, if the borehole wall is fractured, the greatest
radionuclide flux will be horizontal through the buffer, and then vertical
along the fractured rock wall. Increasing the radial buffer thickness will
decrease the radionuclide flux. If the borehole wall is intact, the
radionuclide flux will be predominantly vertical through the buffer- In this
case, increasing the vertical buffer thickness above the container will reduce
the radionuclide flux.

2.3.5 The Immobilized Fuel Test Facility

The newly constructed Immobilized Fuel Test Facility (IFTF) at the
Whiteshell Nuclear Research Establishment [1A] provides an environment for a
wide range of experiments designed to characterize radioactive waste forms and
materials proposed for engineered barriers under conditions that could exist in
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a disposal vault. Seven concrete canisters (see Figure 2) have been
constructed and instrumented, for experiments with highly radioactive
materials.

2.4 GEOSCIENCE RESEARCH

The main objective of the geoscience research program is to evaluate
large plutonic rock masses in the Canadian Shield as potential hosts for
immobilized nuclear fuel waste [15,16]. Plutonic rock is igneous rock formed
at depth by magmatic crystallization or chemical alteration, and is abundant in
the Ontario portion of the Canadian Shield. The aim of the research is not to
assess specific disposal sites but to contribute to a genetic assessment of the
concept of disposal deep in stable plutonic rock. The research involves
quantifying the in situ mechanical, physical and chemical properties of
plutonic rock, the physical and chemical characteristics of groundwater, the
nature of groundwater/rock/radionuclide interactions, and the thermal and
mechanical stresses that would be created in the surrounding rock by the
waste vault.

2.4.1 Field Research

Geoscience field research is being carried out to test new and
existing exploration techniques for evaluating rock masses, and to provide the
data necessary to develop site selection criteria.

Deep exploratory drilling and detailed surface mapping are being
carried out at designated field research areas in the Canadian Shield (see
Figure 3). The research areas at Chalk River, Atikokan, and Whiteshell contain
granitic rock, whereas thoso at East Bull Lake and Overflow Bay contain
gabbroic rock. All research areas are located in Ontario, except for
Whiteshell, which is located in Manitoba.

The research area near Atikokan has been chosen as the site of a
regional Flow System Study to be carried out over the next eight years. The
purpose of the study is to improve our understanding of groundwater flow in the
Canadian Shield and to identify the factors that control the pattern and extent
of the flow systems and the associated groundwater chemistry. The study area
is about 20 km x 20 km and includes the E}e-Dashwa Lakes granitic pluton and a
large part of the surrounding rock. Geological mapping of the pluton and
surrounding rock has been carried out and surficial deposits have been mapped.
The exposed rock in the central portion of the pluton has fewer fractures than
the surrounding region. Surface water chemistry surveys showed some locations
with high electrical conductivities, indicating possible local zones of
recharge or discharge. Sonar surveys of several lakes have provided
information on the water depth and on the sediments between the bedrock and the
Take bottom. At the Forsberg Lake site, near Atikokan, a shallow piezometer
network and deep borehole testing have provided evidence for three groundwater
systems: a shallow local system extending to about 30 m deep with a high
fracture density, an intermediate system with discrete fractures from 300 to
700 m, and a deep system, which may be a regional discharge area.
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At the East Bull Lake research area, detailed geophysical surveys
have indicated that both airborne and ground geophysical methods can predict
subsurface features. Estimates of the pluton thickness based on gravity and
aeromagnetic data were in the range 400 to 800 m, and subsequent drilling
showed a highly conducting layer about 770 m thick. A good correlation was
also found between major faults mapped in the field and conductors determined
by very low frequency - electromagnetic (VLF-EM) surveys.

Research at the Chalk River research area has focussed on
investigating radionuclide migration and groundwatar flow in shallow,
fractured, plutonic rock. Radioactive tracer tests have been successful in
defining fractures. In these tests, a radioactive tracer injected into one
borehole has been transferred through a fracture into a second borehole, by
pumping. Hydraulic and other tests in a number of boreholes have shown four
major interconnected fracture zones in the test area. Both radioactive and
non-radioactive tracer testing is being used to identify connections between
the fracture zones.

Regional groundwater sampling has indicated that saline groundwaters
occur at depth throughout the Canadian Shield in fractures in plutons not
associated with metallic ore mineralization. The origin of these waters is not
yet known. General field studies have also shown the presence of extensive
structural arches across the Shield. These arches were subject to periodic
uplift in the past, and rocks along these arches are likely to be more
fractured than elsewhere in the Shield.

2.4.2 Underground Research Laboratory

The Whiteshell research area is situated on the Lac du Bonnet
batholith, a large granitic body in southeastern Manitoba. This research area
is the site of the Underground Research Laboratory (URL), which is being
constructed below the water table in a previously undisturbed portion of the
batholith [17]. Field studies began in 1979 to identify a suitable study area
and location for the laboratory. In 1980, surface and mineral leases for 21
years were obtained on 3.8 km^ of Manitoba Government crown land, 15 km
northeast of the Whiteshell Nuclear Research Establishment (see Figure 4).

The objectives of the URL project are to study the correlation
between surface and subsurface features, hydrogeological and geochemical
systems in plutonic rock, excavation damage, and the effect of heat on the rock
and on buffer/backfill/rock interactions. No radioactive waste will be used or
emplaced in the URL.

Comprehensive geological, geophysical and hydrogeological
investigations are being carried out on the URL lease area. Geophysical
surveys performed in boreholes at the URL area have led to the identification
of three major subhorizontal fracture zones. Only one of these fracture zones
will be intersected by the URL shaft. Recently, activities have focussed on
defining the hydrogeological conditions in the area, particularly in the
immediate vicinity of the shaft and underground excavation. A network of
instrumented boreholes has been established to provide baseline data on
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hydrogeological conditions prior to construction, and to measure changes caused
by the excavation. Groundwater levels will be recorded continuously at 75
locations. Predictions of changes in the groundwater systems made by several
independent hydrogeological modelling groups will be compared with the ground-
water system perturbations measured during and after excavation, at both local
and regional levels.

Following selection of the URL shaft location in 1982, the
surface and underground facilities were designed (see Figure 5). Surface
facilities are now complete. The underground facilities will have a
255-m deep, rectangular access shaft, a ventilation raise, and a test level
with several experimental rooms at a depth of 240 m. The URL will be ready for
operation in 1986.

2.4.3 Vault Engineering Studies

Several disposal concepts and waste emplacement geometries are being
evaluated. Earlier studies were of a vault concept in which the wastes were
emplaced on a single level, 1000 m deep, in plutonic rock [18,19]. A
multilevel vault concept and alternative emplacement geometries have now been
evaluated.

The advantages of a multilevel vault are a more effective use of the
vertical extent of a pluton and a reduced horizontal area. This is important,
since the usable horizontal extent of some plutonic rock masses may be
restricted by major faults or other geological features. Similarly, plutons
that would be considered too small for a single-level vault might be suitable
for a multilevel vault. The studies showed that the construction cost of a
multilevel vault for used fuel would be greater than that of a single-level
vault, with no reduction in plan area, since it would be necessary to reduce
the loading density to satisfy the thermal constraints. Therefore, a
multilevel vault is not recommended for used fuel. However, two- and
three-level vaults appear to be reasonable alternatives for immobilized fuel
recycle waste. For this waste form, the cost per container for a multilevel
vault would be about 11% greater than for a single-level vault. Another
alternative, the emplacement of stacks of containers in long boreholes between
two levels in a vault, does not appear to have any significant advantages over
the multilevel vault concept.

2.4.4 Geochemistry and Applied Chemistry

The objective of the geochemistry and applied chemistry research is
to quantify the chemical and physical interactions that occur between
radionuclides and geological materials lining water-bearing fractures in
plutonic rock [20]. Since these interactions could prevent, or retard,
migration of radionuclides from the vault to the biosphere, they must be
understood in order to assess the effectiveness of the geosphere as a barrier
to radionuclide migration.

Chemical reactions between groundwater and rock lead to changes in
groundwater composition, and the physical and chemical characteristics of the
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materials lining the rock fractures are also altered. The chemical and
physical properties of rock and groundwater affect the sorption, diffusion, and
migration of radionuclides. Static sorption studies of radionuclides on rock
samples from the Whiteshell and Atikokan research areas showed that sorption
increases with increased mafic mineral content of the rock. However, further
studies are necessary since dynamic sorption studies on granite and gahbro did
not show this effect. Experimental studies are being complemented by
theoretical models describing radionuclide sorption processes. A model,
incorporating three types of sorption site, has been used to describe the
sorption and desorption of radionuclides on Lac du Bonnet granite.

Geochemical processes are often very slow, and kinetic effects have
to be taken into account when extrapolating results from laboratory and field
experiments to long time periods. In this regard, studies of natural
geological processes that have been in progress for long periods provide
valuable information for predicting radionuclide transport behaviour.
Examinations of the geological records that exist in and along
groundwater-bearing fractures in plutonic rock, and of geological analogues to
a disposal vault, such as naturally occurring uranium deposits, are being used
to assess the behaviour of radionuclides in the geosphere. In two well-defined
uranium deposits in northern Saskatchewan, the uranium has migrated less than 5
m into the clay surrounding the ore body over the last billion years.

2.5 ENVIRONMENTAL RESEARCH

Environmental research is being carried out to develop an
understanding of processes in the biosphere, so that radionuclide migration in
the surface environment can be predicted [21]. The significant pathways for
radionuclide migration through the biosphere are being modelled in order to
estimate the potential radiation dose to man from a waste disposal vault.

The migration of radionuclides within three biosphere compartments,
namely, the atmosphere, the surface water, and the subsurface water, and the
transfers that occur between these compartments, are being investigated. An
important aspect of these studies is the determination of sites where
radionuclides transported by groundwater might be discharged. Methods of
locating discharge areas are being developed, and the geochemical properties of
the discharges are being studied. In one method, airborne infrared scanning
under winter conditions, when warmer groundwater discharges can be detected,
has been used to identify previously unknown discharge points at the Chalk
River and East Bull Lake research areas. Another method has used differences
in the deuterium content of the groundwater and the snowmelt to estimate the
groundwater contribution for five inlet streams to Perch Lake at the Chalk
River research area.

The distribution coefficient, K^, relating the concentration of a
radionuclide sorbed on soil to its concentration in groundwater is a widely
used empirical parameter. It is based on the assumption that a sorption
reaction is reversible and that equilibrium conditions prevail. Such an
equilibrium adsorption-desorption model adequately describes the migration of
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strontium-85 in columns prepared from sand cores from the Chalk River research
area.

The ratio of the concentration of a radionuclide in a plant to that
in the surrounding soil (the concentration factor) is an important parameter
that can be measured experimentally. A two-year study has started on the
uptake by blueberry bushes of uranium, cesium, lead, iodine and selenium from
an acid organic soil. Preliminary results indicate that uptake is proportional
to soil concentration for cesium and selenium.

In addition to experimental studies, designing computer models that
represent the processes occurring in the biosphere is an important part of the
environmental research program. A code, SCEMR, models the migration of
radionuclides from groundwater through the unsaturated zone. Plants growing in
unsaturated soil above the water table supply, directly or indirectly, most of
man's food. Terrestrial food chains start with contaminated soil, followed by
root uptake of radionuclides by plants, and the transfer of radionuclides from
food products, such as vegetables, beef and milk, to man. Aquatic food chains
start with contaminated water, and Include the transfer of radionuclides from
fish, water, etc. to man. A computer code, LIMCAL, models the transfer of
radionuclides to man based on his caloric requirements and the caloric values
of various foods.

Over long periods of time, the human diet will likely change due to
cultural changes. Whatever these cultural changes, the diet must meet the
physiological requirements necessary to ensure the health and survival of man.
These requirements include energy, water, minerals, proteins, essential fatty
acids and amino acids, and vitamins. Since the requirements are closely
related to variables such as age, body mass, temperature and sex, a model is
being developed that uses these variables to predict the diet that is
physiologically necessary for man.

A terrestrial food-chain pathway that has received little attention,
soil ingestion by farm animals, has been shown to be important. Cattle, for
example, ingest 1 to 2 kg of soil per day in their grazing, which may provide
some essential elements (cobalt, manganese, selenium, zinc, and copper).
Radionuclides in the soil would also be ingested. Thus, the soil ingestion
pathway could be more important than the root pathway for radionuclides that
are poorly transferred from soil to plants (i.e., iron, promethium, polonium,
thorium, uranium, plutonium and americium).

The dose-conversion factors, which relate intakes of radionuclides to
radiation dose, have been updated and documented. To predict doses to man from
sources external to the body, the computer code EDEFIS calculates effective
dose equivalents for immersion in air and water, and can handle up to A96
radionuclides. It considers 24 organs or tissues, and takes into account
gamma, beta and X-ray radiation.

2.6 ENVIRONMENTAL AND SAFETY ASSESSMENT

The objective of the environmental and safety assessment is to assess
the impact of a disposal facility on man and the environment. The assessments
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are being published in a series of Concept Assessment Documents. The first
interim Concept Assessment Document was published in 1981 [22-24], and the
second is now in preparation. The formal Concept Assessment Document,
scheduled for completion in 1988, will form the basis for concept evaluation by
regulatory and environmental agencies and subsequent review at a public
hearing.

The environmental and safety assessment has two major components:
pre-closure assessment and post-closure assessment. The pre-closure assessment
covers the period up to and including vault backfilling, sealing and closure.
The post-closure assessment covers the period after the vault has been sealed,
the surface facilities decommissioned and the surface environment restored.

2.6.1 Pre-closure Assessment

The pre-closure assessment deals with the potential health,
environmental and socioeconomic impacts of ehe construction of a disposal
facility, the transportation, immobilization and emplacement of the fuel waste,
the backfilling and sealing of the vault, and the decommissioning of the
surface facilities. It involves analysis of radiological pathways, impacts on
the biophysical environment, the use of natural resources, socioeconomic
impacts, occupational safety, public safety, security, and safeguards.

In the radiological pathways analysis, estimates have been made of
the potential radiation dose from the operation of the facility and the
transportation of the used fuel. Individual doses to man due to airborne
emissions from a disposal facility were estimated to be very small compared
with natural background radiation, and to vary little from region to region.
Individual doses from waterborne emissions varied more widely, ranging from
less than 1% to about 75% of natural background radiation, depending largely on
the dilution capacity of different water bodies. Preliminary results also
indicated that the radiological effect during used-fuel transportation would be
small compared with that of natural background, regardless of the mode of
transport.

In the environmental and natural resources analysis, estimates are
made of potential impacts on the natural environment, and the effect of using
up non-renewable resources. The displacement of land use by a disposal
facility would be minimized by siting the facility on land with low productive
capability or mineral resource potential. The quantity of excavated rock would
be similar to that from the construction of a large electrical generating
station or a mine. Toxic runoff effects would not be expected because a
disposal facility would not be located at a site with mineral deposits.

In the occupational safety analysis, estimates are made of the risks
to workers in the disposal facility from radiation exposure and conventional
hazards. The radiological risk to workers was estimated to be 1.9 fatalities
per 100 million man-hours worked, which includes used-fuel transportation,
waste immobilization and disposal operations. The risk to workers due to
conventional operational hazards, excluding transportation and vault
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excavatlon, was estimated to be 2 to 4 fatalities per 100 million man-hours
worked. These risks compare favourably with those in other industries with
high safety standards.

The public safety, security and safeguards analysis estimates the
radiological risk to the public due to abnormal operations, postulated
accidents or potential diversion of nuclear materials- An interim analysis did
not identify any abnormalities or accidents that would result in significant
radiation exposures to the public. Experience and testing have demonstrated
that fuel transportation casks would survive severe accidents without loss of
contents or shielding capability. Existing security and safeguards measures at
nuclear installations would be suitable for a fuel waste disposal operation.

2.6.2 Post-closure Assessment

The post-closure assessment consider? the potential long-term effects
of a disposal vault and its contents on man and the environment after the vault
has been sealed and the surface environment restored.

A computer code SYVAC, for Systems Variability Analysis Code, is used
to perform the systems assessment [25]. SYVAC was developed to address
parameter variability and uncertainty for the long-term performance of a
disposal system. It contains a set of submodels representing the components of
the disposal system, i.e., the vault, the geosphere, and the biosphere. The
first version of the code, SYVAC1, has been applied to preliminary assessments
of used-fuel disposal in plutonic rock and under the seabed. A second version,
SYVAC2, contains over 1100 parameters and deals with the potential consequences
of more than 60 contaminants.

The vault submodel contains terms describing the three major
processes: container failure, release of radionuclides from the waste form, and
radionuclide migration through the buffer. The probability of container
failure has been derived from experimental data on the rate of uniform
corrosion of a thin-walled titanium container. The release of radionuclides
from the used fuel is described by a two-step model involving a short-term
"instant release" mechanism for radionuclides present in the gap between the
fuel and its claddin6, and long-term congruent dissolution of the UO2 matrix.
The release of radionuclides from the glass waste form is described by a
similar model, with a short-duration "leach fraction" parameter and a long-term
congruent dissolution parameter, known as the "effective glass solubility".
Migration of radionuclides through the buffer is described in terms of
convection, diffusion and sorption.

In the geosphere submodel, the migration of radionuclides through the
geosphere is represented by terms describing convection, dispersion, sorption
and radioactive decay. Parameter values for the geosphere submodel are
selected from representative distributions, using data for the weathered
portion of a plutonic rock and data representative of deep plutonic rock.
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The biosphere submodel calculates concentrations of radionuclides in
the air, soil, lake and well compartments. It can deal with both radiotoxic
and chemically toxic substances. The calculated radiation dose includes that
received from ingestion, inhalation and external exposure. For the data for
food ingestion, the biosphere submodel uses a version of LIMCAL, a food-chain
model based on energy requirements, and for the dose from the ingestion of
drinking water, the submodel assumes the source of drinking water to be a
fresh-water lake or a well. For the dose from inhalation, the submodel
considers the inhalation of radon gas and of particulates containing
radionuclides. For the dose from external exposure, the submodel considers
radionuclide concentrations in the air, soil, lake and well compartments.

Preliminary results of the second post-closure assessment of
used-fuel disposal have been obtained for 2086 simulations. The results are
plotted as frequency of consequence versus consequence (see Figure 6). The
consequence is defined as the maximum annual dose equivalent to a member of the
most exposed g oup in the first million years after disposal. In the majority
(67%) of the simulations, the consequence was essentially zero. Of the
remaining 33%, about 32% showed consequences between zero and background, and
only 1% showed consequences greater than that from natural background
radiation.

The preliminary results indicate that ingestion would be the
predominant pathway resulting in dose to man and that the contributions from
the inhalation and external pathways would be small. A pathway contributing to
all the high consequence scenarios was ingestion of well water, although not
all scenarios with the well-water pathway led to high consequences. Iodine-129
and technetium-99 were the only radionuclides contributing significantly to
dose consequences (see Figure 7), since all other radionuclides, except
carbon-14, would be retarded in the geosphere. No chemically toxic substance
would reach the biosphere within the first million years.

3. PUBLIC INTERACTION

It is recognized that the disposal of nuclear fuel waste will not be
implemented without public acceptance based on knowledge and understanding.
Therefore, AECL is committed to full and open communication of the research and
development program to the public, elected officials and the technical
community.

Information on various aspects of the waste management program is
provided through printed and audiovisual materials. In 1983, approximately
431 000 television and 22 000 lire-audience viewers saw the new waste
management film "Nuclear Fuel Waste Management: Planning for Tomorrow". Waste
management displays were placed in 26 locations during the year. The Energy
Column, written by David Foster of Energy Pathways, appeared in about 80
community newspapers. Other printed materials include descriptions of the
Nuclear Fuel Waste Management concept and program, the Underground Research
Laboratory, the Immobilized Fuel Test Facility, and the Hydrostatic Test
Facility, a teacher's guide to the waste management film, and a radiation
booklet.



FIGURE 6: Histogram of Percent of Consequence Estimates Versus Consequence for 2086 Simulations Using

SYVAC2
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Public interaction activities are concentrated mainly in Ontario and
Manitoba, since these provinces include those portions of the Canadian Shield
where field studies are taking place. Briefings were held for municipal
officials in regions near field research areas and for federal and provincial
government representatives. Briefings for, and liaison with, the media
continue on an ongoing basis. Efforts continued throughout the year to explain
the difference between AECL's current research programs at the URL, Atikokan
and East Bull Lake and the eventual site selection phase for a nuclear fuel
waste disposal vault.

As part of a continuous monitoring of public attitudes toward the
Nuclear Fuel Waste Management Program, AECL participated in the 1983 February
and 1983 October Gallup Ontario Omnibus Surveys. Generally, there has been a
gradual increase in the proportion of Ontario residents who feel they have some
knowledge about the program. In 1983 October, just over half of the Ontario
respondents considered themselves knowledgeable about the program. Awareness
of the program continues to be higher in Northern Ontario than in other parts
of the province. The results of the surveys showed public confidence in, and
potential support for, the research program. However, attitudes toward
possible siting were less supportive, with less than 10% of respondents
considering a waste disposal facility 20 miles from their community to be
acceptable.

4. CONCLUSIONS

The Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program is now firmly
established as one of the largest interdisciplinary scientific research
programs in Canada. The funding level of the program is consistent with its
technical requirements and a schedule that permits a careful and rigorous
development of the concept of disposal of Immobilized fuel waste deep
underground in stable plutonic rock within the Canadian Shield. Research on
all major components of the program has been underway for four years, and the
program is proceeding on schedule. The review and evaluation process will
start in 1988, and it is expected that sufficient data will be available for
the governments of Canada and Ontario to make a decision on the acceptability
of the concept by 1991.
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development phase. The objective of this phase of the program is to assess
the safety and environmental aspects of the deep underground disposal of
immobilized fuel waste in plutonic rock. The objectives of the research for
each component of the program and the progress made to the end of 1983 are
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RÉSUMÉ

Le Programme canadien de gestion des déchets de combustible nuclé-
aire comprend la recherche sur le stockage et le transport du combustible
nucléaire irradié, l'immobilisation des déchets de combustible et l'évacua-
tion (stockage définitif), à grande profondeur, dans des formations géologi-
ques, des déchets immobilisés. Le programme en est à sa quatrième année
quant à la phase de recherche et développement génériques qui est de dix
ans. L'objectif de cette phase du programme est d'évaluer les aspects, du
point de vue de la sûreté et de l'environnement, de l'évacuation des déchets
de combustible immobilisés, à grande profondeur, dans la roche plutonique.
Le présent rapport décrit les buts de la recherche pour chaque partie du
programme et l'avancement des travaux jusqu'à la fin de 1983.
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1. INTRODUCTION

En juin 1978, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont
annoncé un accord de coopération pour le développement de technologies de
gestion sûre et d'évacuation permanente (stockage définitif) des déchets de
combustible nucléaire du Canada [1].

Le Programme de gestion des déchets de combustible nucléaire com-
porte quatre parties principales, à savoir:

le stockage provisoire du combustible épuisé;
le transport du combustible épuisé;
l'immobilisation du combustible irradié et des déchets de recy-
clage du combustible avant leur évacuation et

- l'évacuation permanente des déchets immobilisés.

Aux termes de l'accord, la compagnie d'électricité appartenant à
la province de l'Ontario, Ontario Hydro, est chargée de la mise au point de
techniques de stockage provisoire et de transport du combustible irradié
tandis que la compagnie de la Couronne du Gouvernement fédéral, l'Énergie
Atomique du Canada, Limitée (EACL), est chargée de toute la coordination et
gestion de la recherche et du développement relatifs à l'immobilisation et
évacuation des déchets de combustible.

L'objectif du Programme canadien de gestion des déchets de combus-
tible nucléaire est d'assurer que ces déchets n'auront jamais d'effets nui-
sibles importants sur l'homme ou l'environnement. Ceci signifie qu'il faut
gérer les déchets radioactifs de sorte à ce que les risques soient négligea-
bles et minimiser ou écarter toute inquiétude ou tout problème que pour-
raient avoir les générations actuelles ou futures. Pour atteindre cet ob-
jectif, on propose de stocker les déchets de combustible convenablement
immobilisés â grande profondeur dans la roche plutonique stable du bouclier
canadien. Le terme "déchets de combustible" signifie â la fois le combus-
tible irradié déchargé des réacteurs CANDU et les déchets radioactifs prove-
nant du recyclage du combustible irradié si on mettait ce procédé en oeuvre
dans l'avenir.

En avril 1981, le gouvernement canadien a approuvé un programme de
recherche et développement génériques sur la gestion des déchets de combus-
tible nucléaire devant s'étaler sur dix ans. Au cours de cette phase d'éva-
luation du concept de dix ans, 1981 â 1990, le programme doit fournir les
données nécessaires à l'évaluation du concept d'évacuation, à grande profon-
deur, dans le sol. Le concept sera évalué par examen réglementaire et débat
public définis dans le communiqué commun des gouvernements fédéral et onta-
rien publié en août 1981 [2].

Le programme en question est devenu l'un des plus grands program-
mes de recherche scientifique interdisciplinaire qui ait jamais été entre-
pris dans notre pays; plus de 400 scientifiques et ingénieurs y sont enga-
gés. Plusieurs ministères et organismes gouvernementaux, des industries et
consultants du secteur privé participent à la recherche et au développement
et des membres du corps enseignant de plusieurs universités canadiennes
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travaillent dans le cadre de contrats de recherche Intéressant une grande
variété de sujets.

Il y a un comité Indépendant, le Comité technique consultatif, qui
est formé entièrement à partir de candidats nommés par des sociétés profes-
sionnelles d'un bout à l'autre du Canada et assure l'examen scientifique
suivi du programme. Ce comité a publié cinq rapports annuels auxquels le
public a accès. Le dernier a été publié en juillet 1984 [3].

Le gouvernement a déclaré qu'on ne choisira le site d'enceinte
d'évacuation qu'après avoir évalué et accepté le concept. Les techniques
actuelles de stockage du combustible irradié conviennent pour une période de
quelques décennies et on peut facilement augmenter la capacité de stockage
provisoire sur le site même des réacteurs. Donc, l'évacuation permanente
n'est pas nécessaire dans un proche avenir. On pense qu'on exploiterait une
enceinte de démonstration pendant quelques années avant de construire une
enceinte d'évacuation de déchets de combustible nucléaire en vraie gran-
deur.

2. PROGRAMME CANADIEN DE GESTION DES DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

La politique canadienne de gestion des déchets radioactifs et sa
mise en vigueur sont maintenant bien établies [4,5]. Les activités de ges-
tion des déchets radioactifs comprennent les programmes de recherche tou-
chant les déchets de combustible nucléaire hautement, faiblement et moyenne-
ment radioactifs ainsi que les résidus de mines et d'usines de traitement
d'uranium. Seuls la recherche et le développement relatifs aux déchets de
combustible nucléaire hautement radioactifs sont décrits dans le présent
rapport. Le Rapport annuel de 1983 sur le Programme canadien de gestion des
déchets de combustible nucléaire décrit en plus grand détail la recherche
effectuée en 1983 et donne les références bibliographiques appropriées [6].
La recherche sur les autres déchets radioactifs dont l'intensité est moins
forte se fait en dehors du cadre du Programme de gestion des déchets de
combustible nucléaire et n'est pas décrite ici.

2.1 STOCKAGE DU COMBUSTIBLE IRRADIE

On continue de stocker en toute sûreté et écononiquement le com-
bustible CANDU irradié dans les piscines en béton remplies d'eau et situées
dans les centrales nucléaires. À la fin de 1983, il y avait environ 300 000
grappes de combustible irradié (pesant à peu près 7000 Mg) stockées après
avoir produit 290 millards de kWh d'électricité. L'expérience de stockge du
combustible CANDU irradié au cours des 20 dernières années permet de croire
qu'on peut pratiquer le stockage provisoire pendant au moins 50 ans [7].

Après que le combustible irradié a été stocké pendant quelques
années dans des piscines remplies d'eau, la chaleur qu'il produit diminue
assez pour en permettre le stockage à sec avec refroidissement passif. On
étudie la possibilité de réalisation et le côté économique de deux systèmes
de stockage â sec: l'enceinte à convection et le conteneur en béton.
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Le concept d'une enceinte à convection de stockage â sec comporte
une série de tubes verticaux en béton à revêtement intérieur en métal conte-
nant les grappes de combustible irradié et logés dans une construction en
béton à la surface. Le refroidissement est assuré par convection à l'air
naturel. Une analyse préliminaire des diverses configurations indique que
la température maximale de la gaine du combustible ne dépasserai!" p̂ o 165°C,
valeur qui se situe bien en dedans de la limite de 200°C considérée sûre
pour le stockage à long terme en milieu sec des gaines de combustible. Des
essais sont en cours pour évaluer la durabilité à long terme du combustible
irradié lors du stockage dans des conteneurs en béton. Un examen prélimi-
naire après stockage, pendant une période allant jusqu'à cinq ans, à l'air
sec ou humide a indiqué que le combustible irradié ne s'était pas détérioré
et qu'aucune matière radioactive n'en avait été libérée.

2.2 TRANSPORT DU COMBUSTIBLE IRRADIE

L'Ontario Hydro est chargée de développer la technologie pour le
transport â grande échelle du combustible irradié. Le but est de concevoir,
de construire et d'autoriser, pour 1988, un château de grandeur réelle pour
le transport routier de celui-ci.

On a choisi un type de château de transport de référence (voir
Figure 1) après avoir analysé les réactions de plusieurs types à diverses
conditions accidentelles. Ces conditions comprennent un incendie engloutis-
sant pendant 30 minutes à 800°C, une chute de neuf mètres sur une surface
résistante ainsi qu'une chute d'un mètre sur une tige en acier. Le conte-
neur de référence a une charge utile â deux modules (192 grappes), une con-
figuration rectangulaire, une paroi construite en acier inoxydable et un
poids brut de 37 tonnes. Il est démontré que les caractéristiques vibratoi-
res de ce conteneur sont satisfaisantes pour le transport à grande échelle
par camion, chemin de fer ou péniche.

2.3 IMMOBILISATION DES DÉCHETS DE COMBUSTIBLE

Les travaux de recherche et de développement portent sur les élé-
ments artificiels du système d'évacuation des déchets de combustible nuclé-
aire. Les travaux de recherche comprennent la caracterisation des déchets
de combustible irradié et des déchets immobilisés de recyclage du combusti-
ble, la mise au point de conteneurs durables pour ces déchets et la mise au
point de matériaux de remblayage tampons et de scellement nécessaires à une
enceinte d'évacuation de déchets de combustible nucléaire.

2.3.1 Isolement du combustible

Les études d'isolement du combustible comportent la mise au point
de conteneurs d'évacuation des grappes intactes de combustible irradié ainsi
que la caracterisation du combustible irradié sous forme de déchet. Le com-
bustible irradié même résiste à la dissolution dans des conditions de réduc-
tion chimique et semble être une forme viable convenant à son évacuation.
Les études de confinement se concentrent sur des conteneurs cylindriques
simples à enveloppe métallique de haute intégrité résistant à la corrosion
pour l'isolement du combustible pendant sa phase très toxique. On considère
également les métaux tels que l'acier inoxydable, le titane, les alliages à
base de nickel et le cuivre pour la fabrication de ces conteneurs.
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On évalue actuellement plusieurs types de conteneurs [8,9] . Le
plus simple, le type à "enveloppe sous contraintes", a une enveloppe suffi-
samment épaisse pour résister à la pression hydrostatique produite dans une
enceinte inondée. Les autres types,, appelés types à "enveloppe supportée",
ont un s 'pport interne permettant l'utilisation d'une enveloppe extérieure à
paroi plus mince. Le support interne est assuré soit par une matrice métal-
lique coulée (par ex. le plomb) soit par des microparticules tassées autour
des grappes de combustible (par ex. des perles de verre) soit par un support
profilé (par ex. des tubes d'acier au carbone).

On a construit une Installation d'essais hydrostatiques (IEH)
(HTF) à l'Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell pour éprouver
les conteneurs aux températures et pressions prévues dans une enceinte d'é-
vacuation. On a éprouvé des conteneurs prototypes en acier inoxydable et en
titane de nuance 2 dans l'IEH. Les résultats préliminaires indiquent que
les contraintes produites dans les conteneurs ne diminueraient pas leur
caractéristiques.

Le comportement sous corrosion à long terme des métaux retenus
pour les conteneurs est à l'étude [10] étant donné que la corrosion est le
phénomène le plus susceptible de provoquer la rupture de ces derniers. La
corrosion du titane de nuance 12 en solution de chlorure de sodium est beau-
coup moins forte que celle du titane de nuance 2 dans les mêmes conditions.
Les résultats des études du cuivre en solutions très salines continuent de
venir à l'appui de celui-ci comme autre métal possible parmi les métaux
passifs, tels que le titane, pour l'enveloppe des conteneurs. Les expéri-
mentateurs étudient actuellement les effets du rayonnement sur le comporte-
ment de divers métaux sous corrosion pour mieux simuler les conditions qu'on
rencontrera dans une enceinte d'évacuation des déchets.

On étudie également les systèmes de confinement pouvant isoler les
déchets de combustible pendant des périodes beaucoups plus longues par des
matériaux tels que les céramiques. Des essais de lixivlation ont permis la
sélection sévère de matériaux céramiques à retenir. Le graphite et les
oxydes d'aluminium, de zirconium et de titane ont présenté de faibles vites-
ses de llxiviation dans les solutions d'eau souterraine saline et sont donc
des matériaux prometteurs à retenir.

2.3.2 Caractérisation du combustible irradié

Des études sont en cours pour quantifier les caractéristiques du
combustible irradié liées à son comportement comme déchet sous une forme
quelconque, en particulier ses propriétés de lixivlation et dissolution. Au
cours de ces deux dernières années, on a rais l'accent sur l'estimation des
fractions de césium 135 et d'iode 129 libérées rapidement de l'espace com-
pris entre le combustible et sa gaine au début de la dissolution du combus-
tible irradié. (La quantité de césium 135 et d'iode 129 contenue dans l'es-
pace cité ci-dessus, lors du déchargement du combustible des réacteurs, est
de 2,2% environ de l'inventaire total.) Des essais préliminaires sont en

cours pour étudier les effets du rayonnement sur la dissolution de l'U0 2
dans l'eau souterraine. La radiolyse gamma semble accroître l'oxydation de
l'U02 dans l'eau souterraine à 100°C.
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2.3.3 Immobilisation des déchets

Le but des études d'immobilisation des déchets est de mettre au
point des procédés d'immobilisation des déchets qui seraient produits si on
recyclait le combustible irradié des réacteurs CANDU [11]. On évalue les
verres céramiques et vitrocéramiques comme formes possibles d'immobilisation
de ces déchets de haute radioactivité.

On met au point actuellement des systèmes à fusion en conteneur
ainsi que des systèmes à êlectrofusion â revêtement intérieur en céramique
pour la vitrification des déchets. On a construit une installation d'essais
des procédés d'immobilisation des déchets (IEPID) (WIPE) comportant un four
à calciner à giclage rotatif ainsi qu'un système à électrofusion en cérami-
que; elle est destinée à produire 10 kg.h de verre au borosllicate de
sodium; sa mise en service est en cours.

Le comportement des déchets immobilisés sous forme de verre et
leur durabilité dans le milieu prévu d'une enceinte d'évacuation sont en
cours d'étude. Une étude récente des verres au borosillcate montre que la

durabilité augmente lorsque la teneur en SI02, Fe2O3 ou AI2O3 augmente mais
qu'elle diminue lorsque la teneur en Na,0 ou 1^0 augmente. Les verres à
1'aluminosilicate de sodium ont une vitesse de lixiviaion faible relative-
ment constante dans un grand éventail de compositions.

Les déchets sous forme de céramique à l'étude contiennent du sphè-
ne (appelé également tltanite, CaTiSiOs). Les calculs indiquent que le
sphène devrait être stable dans les eaux souterraines typiques du bouclier
canadien dans l'intervalle de températures de 25 à 150°C. Trois types de
matrices à base de sphêne sont à l'étude: celle en minéraux naturels, celle
en pastilles céramiques formées par compression et frlttage et celle en
vitrocéramiques formées par fusion et cristallisation contrôlée du système

Na2O-TIO2-SiO2> Les études expérimentales des sphènes naturels et synthéti-
ques dans l'eau souterraine montrent qu'il y a peu de lixlviation sélective
des éléments de la matrice ou des radionuclides simulés ou qu'il n'y en a
pas si le sphène est dans son champ de stabilité. Dans l'eau désionisée,
Ca + et Si + subissent une lixiviation sélective et laissent ainsi une mince
couche superficielle composée de TiOj très insoluble (anatase ou brookite).
Dans le cas du produit vitrocéramique (cristallites de sphène dans une ma-
trice de verre à l'aluminosilicate), la libération des radionuciides est
fonction de la vitesse de dissolution relative des phases verre et céramique
ainsi que de la division de chaque radionuclide entre les deux phases. Dans
la plupart des cas, la phase verre semble subir une lixiviation préféren-
tielle. Dans le cas du produit vitrocéramique, l'irradiation ne conduit pas
â une augmentation de la vitesse de lixiviation dans l'eau distillée ou
l'eau salée à 100°C.

Si on recyclait le combustible irradié, on produirait des déchets
liquides et solides de faible et moyenne radioactivité. Ils sont beaucoup
moins radioactifs mais leur volume est beaucoup plus grand que les déchets à
haute radioactivité. On considère deux solutions de traitement des déchets
alcalins à moyenne radioactivité. La première est l'immobilisation directe
dans le ciment, le bitume, le plastique ou le verre et a déjà été démontrée
â l'échelle Industrielle. La deuxième est la décontamination par des
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matières échangeuses d'ions suivie de 1'itnmobilistion du petit volume de
matières échangeuses d'ions dans la céramique ou le verre.

Les gaz importants qu'on produirait en retraitant le combustible
irradié seraient l'iode 129, le krypton 85, le carbone 85 et le tritium. On
a éprouvé un procédé photochimique pour éliminer l'iode de l'air. Il con-
siste à employer la lumière ultraviolette pour décomposer les iodures orga-
niques et l'ozone pour faire réagir avec l'iode libéré: ce qui produit des
oxydes d'iode solides. La vitesse de réaction iode-ozone semble être assez
grande pour permettre l'application de la technique à grande échelle indus-
trielle. Il existe certains tamis moléculaires (par ex. les zeolites, la
mordénite et la silicalite) qui peuvent éliminer sélectivement le krypton de
l'air et on construit actuellement un module d'essais pour évaluer le procé-
dé à une petite échelle technique. On s'est servi d'hydroxyde de calcium
sec pour éliminer l'anhydride carbonique (contenant du carbone 14) des
déchets gazeux en circulation. Il se peut que certains composés du plomb et
du bismuth conviennent pour l'immobilisation du carbone 14.

Au Canada, on a centré les études sur 1'Immobilistion du tritium
par transformation de celui-ci en un tritiure métallique. On construira un
système de démonstration aux Laboratoires Nucléaires de Chalk River et, par
la suite, on installera un système à l'échelle industrielle à la Centrale
Nucléaire de Darlington; ce dernier transformera le tritium en tritiure de
titane.

2.3.4 Scellement de l'enceinte d'évacuation

Les études de scellement de l'enceinte d'évacuation portent sur le
développement du matériau de tampon qui entourera les conteneurs de déchets
et d'autres barrières de protection qui fermeront les ouvertures artificiel-
les vers la surface, à savoir le remblai, les bouchons et les coulis néces-
saires au scellement du puits et des sondages [12]. Les matériaux de tam-
pons et de remblayage â retenir comprennent la bentonite à sodium de la
Saskatchewan, la bentonite à calcium du Manitoba, le schiste à illite du Sud
de l'Ontario, l'argile de lac glaciaire de Winnipeg, le sable quartzeux
commercial (quartzite concassé) et le granite concassé de Lac du Bonnet. La
bentonite à sodium, la bentonite à calcium, le schiste illitique concassé et
le kaolin sont à l'étude pour savoir si on peut s'en servir comme matériaux
â coulis (mortier).

Une étude des propriétés physiques et chimiques des argiles tam-
pons et de remblayage a donné des renseignements sur leurs propriétés fonda-
mentales minéralogiques, chimiques et physiques ainsi que sur le comporte-
ment des argiles sous cyclage à sec ou à l'eau. Une étude complète des
argiles à phyllosilicate a indiqué que les argiles du type bentonite con-
viendraient comme tampons du fait de leur haute capacité de gonflement,
faible conductivité hydraulique, faible porosité effective et haute capacité
de sorption quant aux radionuclides. Une étude des propriétés thermiques de
mélanges d'argile et de granite concassé a montré que la conductivité ther-
mique augmente rapidement lorsque la teneur en argile tombe au-dessous de 30
pour cent.

Une étude de la technique des tampons et remblais a donné des
renseignements sur les procédés, les travaux à prévoir et les coûts [13].
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On a choisi la bentonlte à sodium de la Saskatchewan comme matériau tampon â
étudier davantage ainsi qu'une argile de lac glaciaire de Winnipeg comme
matériau de remblayage. Il existe des argiles semblables dans tout l'Onta-
rio. Le stockage des conteneurs est censé demander quatre opérations: (i)
le tassement du tampon (soit en trous soit en salles), (ii) le forage des
trous dans le tampon, (iii) la mise en place des conteneurs et obturation
des trous et (iv) le remblayage. On pourrait effectuer la plupart des tra-
vaux relatifs au remblai et au tampon au moyen d'un matériel classique en
milieu non contaminé par le rayonnement» Toutefois, la mise en place des
conteneurs et l'obturation des trous nécessitera l'utilisation d'un matériel-
protégé contre le rayonnement ou commandé à distance. On a prévu les dépen-
ses en capital, d'exploitaion et de maintenance pour deux formes de stockage
(en salles et en trous), deux formes d'immobilisation de déchets et trois
types de conteneurs.

On a effectué des études sur modèles a'>ec ordinateur pour détermi-
ner les effets de la géométrie des conteneurs et tampons et de la qualité de
la roche encaissante de sondages d'emplacements sur la diffusion des radio-
nuclides provenant de conteneurs de déchets rompus. Les résultats indiquent
que, si la paroi du sondage est fracturée, le flux de radionuclides le plus
grand passe horizontalement à travers le tampon et ensuite verticalement le
long de la roche encaissante fracturée. En augmentant l'épaisseur du tampo i
dans le sens radial, on diminue le flux de radionuclides. Si la paroi du
sondage est intacte, le flux de radionuclides passe surtout verticalement â
travers le tampon. Dans ce cas, en augmentant l'épaisseur du tampon dans la
sens vertical au-dessus des conteneurs, on réduit le flux de radionuclides.

2.3.5 Installation d'essais du combustible immobilisé

L'Installation d'essais du combustible immobilisé (IECI) (IFTF)
construite récemment à l'Établissement de Recherches Nucléaires de White-
shell [14] offre un milieu dans lequel on peut effectuer une grande variété
d'essais pour caractériser les formes d'immobilisation des déchets radioac-
tifs ainsi que les matériaux proposés comme barrières de protection artifi-
cielles, dans des conditions qui pourraient exister en enceinte d'évacua-
tion. On a construit et muni d'instruments sept conteneurs en béton (voir
Figure 2) pour effectuer des essais sur des matières de radioactivité
élevée.

2.4 RECHERCHES GÉOSCIENTIFIQUES

L'objectif principal du programme de recherches géoscientifiques
est d'évaluer des grandes masses de roche plutonique du bouclier canadien
comme milieux récepteurs possibles pour les déchets de combustible nucléaire
immobilisés [15,16]. La roche plutonique est une roche ignée formée à
grande profondeur par cristallisation magmatique ou altération chimique;
elle abonde dans la partie ontarienne du bouclier canadien. Le but des
recherches n'est pas d'évaluer des sites d'évacuation particuliers mais de
contribuer à l'évaluation générique du concept d'évacuation à grande profon-
deur dans la rochfi plutonique stable. Les recherches comportent la quanti-
fication des propriétés mécaniques, physiques et chimiques in situ de la
roche plutonique, les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau sou-
terraine, la nature des interactions de l'eau souterraine, de la roche et
des radionuclides ainsi que les contraintes thermiques et mécaniques qui
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seraient produites dans la roche environnante par l'enceinte d'évacuation
des déchets.

2.4.1 Recherches sur le terrain

On effectue des recherches géoscientifiques sur le terrain pour
éprouver des techniques d'exploration nouvelles et existant déjà; le but est
d'évaluer les masses de roche et de fournir les données nécessaires à l'éta-
blissement de critères de sélection de sites.

On effectue des forages d'exploration à grande profondeur et des
cartographies détaillées de surface dans des zones de recherches désignées
du bouclier canadien (voir Figure 3). Les zones de recherches de Chalk
River, d'Atikokan et de Whiteshell contiennent de la roche granitique tandis
que celles d'East Bull Lake et d'Overflow Bay contiennent du gabbro. Toutes
les zones de recherches sont situées en Ontario sauf celle de Whiteshell qui
est située au Manitoba.

On a choisi la zone de recherches située à proximité d'Atikokan
comme lieu d'une Étude des réseaux d'écoulement régionaux a effectuer au
cours des huit prochaines années. Le but de l'étude est de nous aider à
mieux comprendre l'écoulement d'eau souterraine du bouclier canadien et de
déterminer les facteurs qui régissent le régime et l'étendue des réseaux
d'écoulement ainsi que les propriétés chimiques associées de l'eau souter-
raine. La zone d'étude est d'environ 20 km x 20 km et comprend le pluton
granitique d'Eye-Dashwa Lakes et une grande partie de la roche environnante.
On a effectué la cartographie géologique du pluton et de la roche environ-
nante et cartographie les gisements superficiels. La roche exposée de la
partie centrale du pluton présente moins de fractures que la région environ-
nante. Les études des propriétés chimiques de l'eau de surface montrent
qu'il existe une conductivitë électrique élevée en certains points d'où la
possibilité de zones locales de recharge et décharge. Des levés au sonar
effectués au-dessus de plusieurs lacs ont donné des renseignements sur la
profondeur de l'eau et les sédiments entre la roche de fond et le fond des
lacs. Â l'emplacement de Forsberg Lake, près d'Atikokan, un réseau de
piezomètres installé à faible profondeur et des essais effectués à grande
profondeur dans les sondages ont donné la preuve de l'existence de trois
réseaux d'écoulement d'eau souterraine: un réseau local peu profond s'éten-
dant jusqu'à une profondeur d'environ 30 m et à forte densité de fractures,
un réseau intermédiaire (moyennement profond) à fractures discrètes à des
profondeurs de 300 à 700 m et un réseau profond qui pourrait être une zone
de décharge régionale.

Des levés gêophysiques minutieux effectués dans la zone de recher-
ches d'East Bull Lake ont indiqué que les techniques géophysiques aériennes
et terrestres peuvent prédire les caractéristiques de la subsurface. Les
valeurs de l'épaisseur du pluton d'après les données gravimëtriques et aéro-
magnétiques s'échelonnaient de 400 à 800 m; le forage ultérieur a révélé une
couche très conductrice de 770 m d'épaisseur environ. En outre» on a cons-
taté une bonne corrélation entre les grandes failles cartographiëes sur le
terrain et les conducteurs déterminés par les levés à très basse fréquence
et électromagnétiques (TBF-EM) (VLF-EM).
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Les travaux de recherche â Chalk River se sont concentrés sur les
études de la migration des radionuclides et l'écoulement de l'eau souter-
raine dans la roche plutonique fracturée située à faible profondeur. Les
essais aux traceurs radioactifs ont permis de définir les fractures d'une
façon satisfaisante. Ils consistent à injecter un traceur radioactif dans
un sondage et de le pomper dans l'autre sondage par une fracture. Des es-
sais hydrauliques et d'autres essais effectués dans un certain nombre de
>ndages ont révélé l'existence de quatre zones de fractures principales

réticulées dans la zone d'essais. On effectue des essais aux traceurs ra-
dioactifs et non radioactifs pour identifier les liaisons entre les zones de
fractures.

L'échantillonnage de l'eau souterraine régionale indique que les
eaux souterraines salines existent à grande profondeur dans tout le bouclier
canadien, dans les fractures des plutons non associés à la minéralisation
des rainerais métalliques. On ne connaît pas encore l'origine de ces eaux.
Des études générales sur le terrain indiquent également la présence de voû-
tes structurales étendues à travers le bouclier. Ces voûtes ont subi des
soulèvements périodiques dans le passé et la roche se trouvant le long de
celles-ci est susceptible d'être plus fracturée qu'en d'autres points du
bouclier.

2.4.2 Laboratoire de recherches souterrain

La zone de recherches de Hhiteshell se trouve sur le batholithe de
Lac du Bonnet, un grand massif granitique du sud-est du Manitoba. C'est
dans cette zone de recherches que se trouve le site du Laboratoire de re-
cherches souterrain (LRS) en cours de construction au-dessous de la nappe
phréatique d'une partie antérieurement non perturbée du batholithe [17].
Les études sur le terrain ont commencé en 1979, le but étant d'identifier
une zone d'études convenable et un emplacement pour le laboratoire. En
1980, des concessions d'exploration géologique de surface et souterraine ont
été accordées pour une période de vingt et un ans pour un terrain de 3,8 km2
appartenant au gouvernement du Manitoba et faisant partie des domaines de la
Couronne; ce terrain est situé à 15 km au nord-est de l'Établissement de
recherches nucléaires de Whiteshell (ERNW) (voir Figure 4).

Le projet de LRS est destiné à étudier la corrélation entre les
caractéristiques de la surface et du sous-sol, les systèmes hydrjgéologique
et gêochimique de la roche plutonique, les dégâts causés par les travaux
d'excavation et l'effet de la chaleur sur la roche et sur les interactions
du tampon, du remblai et de la roche. Aucuns déchets radioactifs ne seront
utilisés ou stockés au LRS.

Des études géologiques, géophysiques et hydrogéologiques complètes
du terrain de la Couronne loué pour le LRS sont en cours. Des levés géophy-
siques de sondages effectués sur ce terrain ont conduit à l'identification
de trois zones de fractures subhorizontales principales. Une seule de ces
zones de fractures sera traversée par le puits du LRS. Ces derniers temps,
les travaux ont porté en grande partie sur la définition des conditions
hydrogéologiques du terrain, en particulier dans le voisinage immédiat du
puits et de l'excavation souterraine. On a établi un réseau de sondages
munis d'instruments pour obtenir des données sur les conditions hydrogéolo-
giques avant la construction et mesurer les variations causées par
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Lcc du Bonnet

FIGURE 4: Situation du Laboratoire de recherches souterrain dans la région
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l'excavation. On enregistrera continuellement les niveaux d'eau souterraine
en 75 endroits. On comparera, aux niveaux local et régional, les variations
de réseaux d'écoulement d'eau souterraine prédites par plusieurs groupes de
modélisation hydrogéologique indépendants avec les perturbations du réseau
d'écoulement d'eau souterraine mesurées pendant et après l'excavation.

Après avoir choisi l'emplacement du puits du LRS en 1982, on a
conçu les installations de surface et souterraines (voir Figure 5). Les
installations de surface sont maintenant terminées. Les installations sou-
terraines comprendront un puits d'accès rectangulaire de 255 m de profon-
deur, un montage de ventilation (aérage) ainsi qu'un niveau â postes d'es-
sais, à savoir plusieurs salles d'essais â une profondeur de 240 m. Le LRS
sera prêt à entrer en service en 1986.

2.4.3 Études techniques de l'enceinte

L'évaluation de plusieurs concepts d'enceinte d'évacuation et
geometries de stockage de déchets est en cours. Les études antérieures
portaient sur un concept d'enceinte où les déchets sont stockés à un seul
niveau, à 1000 m de profondeur, dans la roche plutonique [18,19]. On a
maintenant évalué un concept d'enceinte d'évacuation à plusieurs niveaux
ainsi que d'autres geometries de stockage possibles.

Les avantages d'une enceinte à plusieurs niveaux sont l'utilisa-
tion plus efficace de l'étendue d'un pluton et une surface horizontale ré-
duite. C'est important du fait que l'étendue horizontale utilisable de
certaines masses plutoniques pourrait être limitée par des failles majeures
ou d'autres éléments géologiques. De même, les plutons jugés trop petits
pour y construire une enceinte à un seul niveau pourraient convenir pour une
enceinte à plusieurs niveaux. Les études ont montré que le coût de la cons-
truction d'une enceinte à plusieurs niveaux pour le stockage du combustible
irradié serait plus élevé que celui d'une enceinte à un seul niveau sans
réduction de la surface prévue, du fait qu'il faudra.'t réduire la densité de
la charge thermique pour satisfaire aux contraintes thermiques. Donc, on ne
recommande pas l'enceinte à plusieurs niveaux pour le stockage du combusti-
ble irradié. Toutefois, les enceintes à deux et à trois niveaux semblent
être d'autres possibilités raisonnables pour le stockage des déchets de
recyclage du combustible immobilisé. Pour les déchets sous cette forme, le
coût par conteneur pour une enceinte à plusieurs niveaux serait environ 11%
plus élevé que celui pour une enceinte à un seul niveau. L'autre possibili-
té: le stockage de piles de conteneurs dans de longs sondages entre deux
niveaux d'une enceinte, ne semble pas avoir de grands avantages sur le con-
cept d'enceinte à plusieurs niveaux.

2.4.4 Géochimie et chimie appliquée

Le but des recherches en géochimie et chimie appliquée est de
quantifier les interactions chimiques et physiques des radionuclides et des
matières géologiques recouvrant les fractures aquifères de la roche plutoni-
que [20]. Ces interactions pourraient empêcher ou retarder la migration des
radionuclides de l'enceinte à la biosphère; il faut donc comprendre ces
phénomènes afin d'évaluer l'efficacité de la géosphère en tant que barrière
contre la migration des radionuclides.
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Les réactions chimiques entre l'eau souterraine et la roche con-
duisent à des changements de la composition de l'eau souterraine et les
caractéristiques physiques et chimiques des matières recouvrant les fractu-
res de la roche changent également. Les propriétés chimiques et physiques
de la roche et de l'eau souterraine influent sur la sorption, la diffusion
et la migration des radionuclides. Les études de 1.3 sorption statique des
radionuclides sur des échantillons de roche provenant des zones de recher-
ches de Whiteshell et d'Atikokan ont montré que la sorption augmente lorsque
la teneur en minéraux mafiques de la roche augmente. Il faudra, cependant
effectuer d'autres études du fait que les études de la sorption dynamique
sur lo granite et le gabbro n'ont pas montré cet effet. On complète les
études expérimentales avec des modèles théoriques décrivant les processus de
sorption des radionuclides. On s'est servi d'un modèle comportant trois
types de points de sorption pour décrire la sorption et la désorption des
radionuclides sur le granite du Lac du Bonnet.

Les processus gêochimiques sont souvent très lents; on a tenu
compte des effets cinétiques lors de l'extrapolation des résultats des es-
sais effectués en laboratoire et sur le terrain à de longues périodes. À ce
point de vue, les études des processus géologiques naturels en cours depuis
longtemps donnent des renseignements précieux pour la prédiction du compor-
tement des radionuclides dans des conditions de migration. Les examens des
indices géologiques existant dans les fractures porteuses d'eau souterraine
de la roche plutonique et le long de celles-ci, ainsi que des analogues
géologiques d'une enceinte d'évacuation tels que des gisements d'uranium
naturels, servent actuellement à évaluer le comportement des radionuclides
dans la géosphère. Dans deux gisements d'uranium bien définis du nord de la
Saskatchewan, l'uranium a migré de moins de 5 mètres à travers l'argile
entourant le massif du minerai, depuis quelques milliards d'années.

2.5 RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT

On effectue actuellement des recherches sur l'environnement pour
obtenir une base permettant de comprendre les processus se produisant dans
la biosphère de sorte à pouvoir prédire la migration des radionuclides dans
l'environnement [21]. On modélise les voies importantes de migration des
radionuclides à travers la biosphère pour évaluer la dose de rayonnement que
pourrait recevoir l'homme à pai-.ir d'une enceinte d'évacuation de déchets.

On étudie actuellement la migration des radionuclides dans trois
parties de la biosphère, â savoir: l'atmosphère, les eaux de surface et les
eaux souterraines, ainsi que les transferts qui se produisent entre ces
parties. Un point important de ces études est la détermination des endroits
où pourraient être rejetés les radionuclides transportés par l'eau souter-
raine. On met au point actuellemen les techniques de localisation des
points de rejet et étudie les propriétés géochimiques des rejets. L'une des
techniques consiste en l'exploration aux rayons infr"-rouges, par avion, par
temps d'hiver: moment de l'année où il est possible de détecter les rejets
d'eau souterraine plus chaude; on l'emploit pour identifier des points de
rejet inconnus auparavant dans les zones de recherches de Chalk River et
d'East Bull Lake. L'autre technique consiste en l'utilisation des différen-
ces de teneur de deuterium de l'eau souterraine et de l'eau de fonte des
neiges pour évaluer l'apport de l'eau souterraine à cinq cours d'eau se
jetant dans Perch Lake situé dans la Zone de recherches de Chalk River.
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Un paramètre empirique très utilisé est le coefficient de distri-
bution, Ki, qui relie la concentration d'un radionuclide sorbe sur le sol à
sa concentration dans l'eau souterraine. Il repose sur l'hypothèse qu'une
réaction de sorption est réversible et que les conditions d'équilibre ré-
gnent. Le modèle d'adsorption-dêsorption à l'état d'équilibre décrit d'une
façon satisfaisante la migration du strontium 85 dans les colonnes cylindri-
ques préparées à partir des carottes de couches de sable de la Zone de re-
cherches de Chalk River.

Le rapport de la concentration d'un radionuclide dans une plante â
celle dans le sol environnant (facteur de concentration) est un paramètre
important qu'on peut mesurer expérimentalement. On a commencé une étude de
deux ans sur l'absorption, par les arbustes â bleuets (myrtilliers), de
l'uranium, du césium, du plomb, de l'iode et du sélénium d'un sol organique
acide. Les résultats préliminaires indiquent que l'absorption est propor-
tionnelle à la concentration dans le sol dans le cas du césium et du sélé-
nium.

En plus des études expérimentales, la conception de modèles infor-
matiques représentant les processus qui se manifestent dans la biosphère
constitue une partie importante du programme de recherche sur l'environne-
ment. Un programme, SCEMR, permet de modéliser la migration des radionucli-
des de l'eau souterraine à travers la zone non saturée du sol. Les végétaux
poussant dans le sol non saturé au-dessus de la nappe phréatique fournis-
sent, directement ou indirectement, la majeure partie des aliments de l'hom-
me. La chaîne alimentaire terrestre commence par un sol contaminé et se
poursuit par l'absorption des radionuclides par les racines des végétaux
pour se terminer par le transfert des radionuclides des aliments, tels que
les légumes, la viande de boeuf et le lait, à l'homme. La chaîne alimentai-
re aquatique commence par une eau contaminée et se termine par le transfert
des radionuclides des poissons, de l'eau, etc., à l'homme. Un programme
d'ordinateur, LIMCAL, raodélise le transfert des radionuclides à l'homme
d'après les besoins caloriques de celui-ci et le pouvoir calorifique de
divers aliments.

Il est probable qu'au cours de longues périodes l'alimentation de
l'être humain évoluera en raison de l'évolution culturelle. Quelle que soit
cette évolution culturelle, l'alimentation doit satisfaire les conditions
physiologiques nécessaires pour assurer la santé et la survie de celui-ci.
Ces conditions sont, entre autres, l'énergie, l'eau, les minéraux, les pro-
téines, les acides gras et aminés essentiels et les vitamines. Comme elles
sont étroitement liées aux variables telles que l'âge, la masse du corps, la
température et le sexe, on établit actuellement un modèle auquel on incor-
pore ces variables pour prédire l'alimentation dont a besoin l'homme, ptiy-
siologiquement.

Une voie terrestre de la chaîne alimentaire à laquelle on a porté
peu d'intérêt, et qui s'est avérée être importante, est l'ingestion de terre
par les animaux d'élevage. Par exemple, le bétail ingère 1 à 2 kg de terre
par jour en paissant: ce qui peut lui fournir certains éléments essentiels
(cobalt, manganèse, sélénium, zinc et cuivre); mais, il y aura également
ingestion des radionuclides du sol. Donc, la voie d'ingestion par le sol
pourrait être plus importante que celle par les racines dans le cas des
radionuclides dont le transfert du sol aux plantes est mauvais (â savoir:
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le fer, le prométhium, le polonium, le thorium, l'uranium, le plutonium et
1'américium).

On a mis à jour et documenté les facteurs de conversion de doses
qui relient les doses absorbées de radionuclides aux doses d'irradiation.
Pour prédire les doses que pourrait recevoir l'homme I partir de sources
extérieures au corps, on se sert du programme d'ordinateur, EDEFIS, qui
calcule les équivalents de dose effectifs dans le cas de l'immersion dans
l'air et l'eau et peut traiter jusqu'à 496 radionuclides. Il considère 24
organes ou tissus et tient compte du rayonnement gamma, bêta et X.

2.6 ÉVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SpRETË

Le but de l'évaluation de l'environnement et de la sûreté est
d'évaluer les conséquences d'une installation d'évacuation des déchets pour
l'homme et l'environnement. Les évaluations sont en cours de publication
dans uie série de Documents d'évaluation du concept. Le premier Document
provisoire d'évaluation du concept a été publié en 1981 [22-24] et le
deuxième est en préparation. Le Document officiel d'évaluation du concept,
dont l'achèvement est prévu en 1988, constituera la base de l'évaluation du
concept par les organismes de réglementation et de l'environnement ainsi que
par l'examen ultérieur lors d'un débat public.

L'évaluation de l'environnement et de la sûreté se divise en deux
parties principales: l'évaluation avant fermeture et l'évaluation après
fermeture. L'évaluation avant fermeture couvre la période s'étendant jus-
qu'aux remblayage, scellement et fermeture de l'enceinte et y compris ceux-
ci. L'évaluation après fermeture couvre la période suivant le scellement de
l'enceinte, le déclassement des installations de surface et la remise en
état dî l'environnement de surface.

2.6.1 Évaluation avant fermeture

L'évaluation avant fermeture couvre les conséquences possibles de
la construction d'une installation d'évacuation, du transport, de l'immobi-
lisation et du stockage des déchets de combustible, du remblayage et scelle-
ment de l'enceinte et du déclassement des installations de surface, du p nt
de vue de la santé, de l'environnement et socio-économique. Elle compre; „
l'analyse des voies de transmission radiologiques, des conséquences pour le
milieu biophysique, de l'utilistion des ressources naturelles, des consé-
quences socio-économiques, de la sûreté sur les lieux de travail, de la
sûreté du public, de la sécurité et de la protection.

Dans l'analyse des voies de transmission radiologiques, on évalue
la dose d'irradiation possible provenant de l'exploitation de l'Installation
et du transport du combustible irradié. On a estimé que les doses indivi-
duelles reçues par l'homme en raison d'émissions dans l'air provenant d'une
installation d'évacuation, étaient très faibles par rapport aux doses de
rayonnement ionisant naturel, et qu'elles variaient peu d'une région à
l'autre. Les doses individuelles provenant d'émissions dans l'eau variaient
beaucoup plus; elles étalent de moins de 1% à 75% environ des doses de
rayonnement ionisant naturel et étaient en grande partie fonction de la
capacité de dilution des différentes nappes d'eau et cours d'eau. Les ré-
sultats préliminaires ont indiqué que l'effet radlologique pendant le
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transport du combustible irradié serait faible par rapport à celui du rayon-
nement ionisant naturel, quel que soit le mode de transport.

Dans l'analyse de l'environnement et des ressources naturelles, on
a évalué les conséquences possibles pour le milieu naturel et l'effet de
l'épuisement des ressources non renouvelables. On minimiserait la perte de
l'exploitation possible de la terre en situant l'installation prévue sur un
terrain de faible productivité ou de faible teneur en ressources minérales.
La quantité de roche excavée serait la même que pour la construction d'une
grande centrale électrique ou d'une mine. Il ne devrait pas y avoir d'ef-
fets de ruissellement d'eau toxique du fait que l'enceinte d'évacuation ne
serait pas située sur un terrain à gisements minéraux.

Dans l'analyse de la sûreté sur les lieux de travail, on a évalué
les risques d'irradiation et les risques classiques que pourrait courir le
personnel de l'enceinte d'évacuation. On évalue le risque radiologique que
pourrait courir ce personnel à 1,9 mort par 100 millions d'heures de tra-
vail, dont les activités suivantes: transport du combustible irradié et
opérations d'immobilisation et d'évacuation des déchets. Quant au risque
dû aux opérations classiques, à l'exclusion du transport et de l'excavation
de l'enceinte, on l'évalue à 2 à 4 morts par 100 millions d'heures de tra-
vail. Ces risques sont tout à fait comparables à ceux courus dans d'autres
industries â normes de sûreté rigoureuses.

Dans l'analyse de la sûreté, de sécurité et de la protection du
public, on a évalué le risque radiologique couru par le public par suite
d'opérations anormales, d'accidents hypothétiques ou d'un détournement pos-
sible de matières nucléaires. L'analyse provisoire n'a permis d'identifier
aucunes anomalies at aucuns accidents pouvant entraîner une irradiation
Importante du public. L'expérience et les essais ont prouvé que les châ-
teaux de transport du combustible résisteraient lors d'accidents graves et
qu'il n'y aurait ni perte de leur contenu ni perte de leur capacité de pro-
tection. Les mesures de sécurité et de protection en vigueur dans les
installations nucléaires conviendraient pour l'exploitation d'une enceinte
d'évacuation des déchets de combustible.

2.6.2 Évaluation après fermeture

Dans l'évaluation après fermeture, on considère les effets à long
terme possibles d'une enceinte d'évacuation et de son contenu sur l'homme et
l'environnement après le scellement de celle-ci et la remise en état de
l'environnement de surface.

On se sert d'un programme d'ordinateur, SYVAC (Systems Variability
Analysis Code) (Programme d'analyse de la variabilité des systèmes), pour
évaluer les systèmes [25]. On a mis au point SYVAC pour examiner la varia-
bilité et l'incertitude des paramètres dans l'évaluation du comportement à
long terme d'une enceinte d'évacuation. Il comporte une série de sous-raodè-
les représentant les éléments du système d'évacuation, â savoir: l'encein-
te, la géosphère et la biosphère. On se sert de la première version du
programme, SYVAC1, pour les évaluations préliminaires de l'évacuation du
combustible irradié dans la roche plutonique et sous les fonds marins. La
deuxième version du programme, SYVAC2, comporte plus de 1100 paramètres et
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permet de déterminer les effets possibles de plus de 60 agents de contamina-
tion.

Le sous-modèle de l'enceinte comporte des termes décrivant trois
phénomènes principaux: la rupture des conteneurs, la libération des radio-
nuclides des déchets sous diverses formes et la migration des radionuclides
à travers le tampon. On a tiré la probabilité de rupture des conteneurs des
données expérimentales sur la vitesse de corrosion uniforme d'un conteneur
en titane à paroi mince. Un modèle de libération en deux temps décrit la
libération des radionuclides du combustible irradié; il comporte le paramè-
tre du mécanisme de "libération instantanée" à court terme des radionuclides
présents dans l'espace entre le combustible et sa gaine et celui de la dis-
solution congruente à long terme de la matrice d'U02« Un modèle semblable
décrit la libération des radionuclides des déchets sous forme de verre; il
comporte le paramètre de la "fraction de lixiviation" de courte durée et le
paramètre de la dissolution congruente à long terme appelé "solubilité ef-
fective du verre". La migration des radionuclides à travers le tampon y est
décrite en fonction de la convection, diffusion et Sorption.

Le sous-modèle de la géosphère représente la migration des radio-
nuclides à travers la géosphère par des termes décrivant la convection,
dispersion, sorption et décroissance radioactive. Les valeurs de paramètres
du sous-modèle de la gêosphère sont choisies à partir de distributions re-
présentatives, ces valeurs représentant la partie d'une roche plutonique
altérée par l'action des agents atmosphériques ainsi que la roche plutonique
à grande profondeur.

Le sous-modèle de la biosphère calcule les concentrations de ra-
dionuclides dans les compartiments air, sol, lac et puits. Il peut traite:
à la fois les substances radiotoxiques et chimiquement toxiques. La dose
d'irradiation calculée comprend celle reçue par ingestion, inhalation et
irradiation externe. Pour les valeurs de la dose reçue par ingestion d'ali-
ments, le sous-modèle de la biosphère emploit une version de LIMCAL, modèle
de la chaîne alimentaire basé sur les besoins énergétiques de l'homme; pour
la dose reçue par ingestion d'eau potable, le sous-modèle suppose que la
source d'eau potable est un lac ou un puits d'eau douce; pour la dose reçue
par inhalation, le sous-modèle considère l'inhalation du radon (gaz) et des
microparticules contenant des radionuclides; pour la dose reçue par irradia-
tion externe, le sous-modèle considère les concentrations de radionuclides
dans les compartiments air, sol, lac et puits.

On a obtenu les résultats préliminaires de la deuxième évaluation
après fermeture d'après 2086 simulations. Ces résultats sont portés en
pourcentages de fréquence des conséquences (effets) par rapport aux consé-
quences (voir Figure 6). Par 'conséquences', on entend l'équivalent de dose
maximal annuel reçu par un membre du groupe le plus exposé pendant le pre-
mier million d'années qui suit l'évacuation. Dans la plupart des simula-
tions (67%), les conséquences étaient principalement nulles. Sur les 33%
qui restaient, environ 32% donnaient des pourcentages entre zéro et la dose
de rayonnement naturel et 1% seulement donnaient des pourcentages supérieurs
à la dose de rayonnement ionisant naturel.



FIGURE 6: histogramme des pourcentages de fréquence des conséquences par rapport aux conséquences d'après
2086 simulations par SYVAC2
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Les résultats préliminaires indiquent que l'ingestion serait la
voie prédominante qui conduirait à la dose d'irradiation de l'homme et que
la contribution par inhalation et voies externes serait faible. Une voie
qui a contribué à tous les scénarios de transmission par ingestion à grandes
conséquences était l'ingestion d'eau de puits bien que les scénarios de
transmission par ingestion d'eau de puits n'ont pas tous conduit à de gran-
des conséquences. L'iode 129 et le technêtium 99 étaient les seuls radionu-
clides contribuant pour une large part aux conséquences (doses) (voir Figure
7) car tous les autres radionuclides, sauf le carbone 14, seraient retardés
dans la géosphère. Aucunes substances chimiquement toxiques n'atteindraient
la biosphère au cours du premier million d'années.

3. COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC LE PUBLIC

On reconnaît qu'on ne peut mettre en oeuvre une technique d'éva-
cuation des déchets de combustible nucléaire sans qu'elle soit acceptée par
le public à l'apui de la connaissance et de la compréhension de celle-ci.
Par conséquent, l'EACL s'est engagée à assurer une communication complète et
sans aucune restriction avec le public, ses représentants élus et la commu-
nauté technique, en ce qui concerne le programme de recherche et de dévelop-
pement. Les activités de communication et de relations avec le public se
concentrent surtout en Ontario et au Manitoba étant donné que c'est dans ces
provinces que se trouvent les parties du bouclier canadien dans lesquelles
on effectue des études sur le terrain. On a tenu des séances de mise au
courant avec les représentants des municipalités des régions près desquelles
se trouvent les emplacements de recherches sur le terrain. On a également
tenu des séances de mise au courant avec les représentants du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux. Les séances de mise au courant et
la liaison avec les médias se poursuivent. Les activités visant à expliquer
la différence entre le programme de recherche actuel de l'EACL au LRS, à
Atikokan et East Bull Lake et la phase de sélection possible d'un site pour
la construction d'une enceinte d'évacuation de déchets de combustible nuclé-
aire, se sont poursuivies pendant toute l'année.

On diffuse les renseignements sur les divers aspects du programme
de gestion des déchets par l'entremise de publications et de supports audio-
visuels. En 1983, environ 431 000 personnes ont vu à la télévision, et
22 000 en direct, le nouveau film sur la gestion des déchets intitulé "La
Gestion des déchets de combustible nucléaire: prévoir pour demain". Des
panneaux de présentation du programme de gestion des déchets ont été intal-
lés en 26 endroits au cours de l'année. La Rubrique de l'énergie, rédigée
par David Foster de la société-conseil, Energy Pathways, a paru dans environ
80 journaux locaux. D'autres documents ont été publiés, entre autres, un
descriptif des concept et programme de la Gestion des déchets de combustible
nucléaire, du Laboratoire de recherches souterrain, de l'Installation d'es-
sais du combustible immobilisé et de l'Installation d'essais hydrostatiques,
un guide du professeur accompagnant le film sur la gestion des déchets et
une brochure sur le rayonnement.

Dans le cadre des activités visant à mesurer de façon continue
l'attitude du public à l'égard du Programme de gestion des déchets de
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combustible nucléaire, l'EACL a participé aux sondages d'opinion publique
Gallup de février et octobre 1983. Dans l'ensemble, le pourcentage d'habi-
tants de l'Ontario qui estiment avoir quelque connaissance du Programme a
augmenté progressivement. En octobre 1983, un peu plus de la moitié des
enquêtes de l'Ontario se sont considérés bien informés sur le Programme. La
connaissance du Programme continue d'être plus grande dans le nord de l'On-
tario que dans les autres régions de la province. Les résultats des sonda-
ges d'opinion ont montré la confiance du public et son soutien possible à
l'égard du programme de recherches. Toutefois, l'attitude à l'égard du
choix possible d'un emplacement a montré que le public est moins en faveur,
dans ce cas; moins de 10% des enquêtes ont considéré comme acceptable
d'avoir une installation d'évacuation des déchets â 20 milles (32 km) de
leur localité.

4. CONCLUSIONS

Le Programme canadien de gestion des déchets de combustible nuclé-
aire est maintenant bien établi et est un des programmes scientifiques
interdisciplinaires les plus importants de notre pays. Le niveau de finan-
cement du programme est compatible avec les conditions techniques qu'il
impose et avec un calendrier de travaux permettant le développement minu-
tieux, rigoureux, du concept d'évacuation à grande profondeur dans la roche
plutonique stable du bouclier canadien, des déchets de combustible immobili-
sés. Les travaux de recherche sur toutes les parties importantes du pro-
gramme sont en cours depuis quatre ans et le programme se déroule dans les
délais prévus. L'examen et l'évaluation débuteront en 1988 et il est vrai-
semblable que, pour 1991, on aura suffisamment de renseignements pour per-
mettre aux gouvernements fédéral et de l'Ontario de prendre une décision
concernant l'acceptabilité du concept.
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