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1. INTRODUCTION 

Le retraitement des combustibles de la filière à neutrons rapides fait appel 

au même procédé de base que celui des combustibles des filières à neutrons ther

miques. Ce procédé qui a maintenant près de quarante ans, consiste en une dis

solution par l'acide nitrique, suivie d'une extraction sélective des matières 

nucléaires par un solvant organique (Tributyl phosphate ou TBP). A ces deux 

opérations chimiques fondamentales, s'ajoutent dans une installation de produc

tion : 

- d'une part des opérations indispensables pour la préparation mécanique de 

l'attaque acide (en tête), pour la séparation et la mise en forme des matières 

à recycler, uranium et plutonium (en queue) ; 

- d'autre part, des opérations complémentaires de traitement et conditionnement 

des effluents liquides et gazeux, comme des divers déchets actifs. 

La similitude des procédés permet au retraitement "rapide" de bénéficier très 

largement de l'expérience scientifique et industrielle obtenue avec le retrai

tement des combustibles métalliques type "graphite-gaz", puis avec le retrai

tement des combustibles de forme oxyde type "eau légère". 

La chronologie des réalisations françaises pour ces différentes applications 

montre comment notre pays a réussi à enchaîner le développement des installa

tions de retraitement avec celui des réacteurs des filières successives (Plan

che 1). L'étape présente pour le retraitement "rapide" est la mise en service 

d'une Installation pré-Industrielle à Marcoule, l'atelier pilote "TRAITEMENT 

OXYDE RAPIDE" (TOR). 

2. EXPERIENCE ACQUISE 

2.1. Production (Planche 2) 

Le CEA a mis en service & La Hague un premier petit atelier, dit ATI, en 1969 

soit deux ans après le démarrage du réacteur RAPSODIE. De capacité très réduite 

(1 kg/jour), AT1 a cependant permis d'assurer le recyclage du combustible de 
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RAPSODIE et même de traiter en démonstration un peu de combustible de PHENIX. 

ATI a été définitivement arrêté après 10 ans d'exploitation» parce que son 

dissolveur nécessitait une réparation, mais aussi parce que l 'atelier pilote 

de Marcoule prenait alors le relais i un niveau plus important. Au total ATI 

a retraité une tonne de combustible rapide. 

L'atelier pilote de Marcoule, qui avait été mis en service en '362 pour des 

études sur le retraitement des combustibles métalliques, a été converti au 

retraitement rapide iu moment de l'arrivée de Phénix. Modifié et complété une 

première fois (chaîne TOP) dans la structure de son bâtiment d'origine, i l a 

commencé par traiter du combustible rapide à uranium enrichi d'origine KNK1 et 

PHENIX (sauf un petit lot de RAPSODIE à uranium-plutonium). 

A partir de 1979 l 'atel ier pilote de Marcoule a réservé presque toute son act i 

vité pour le retraitement du combustible de. PHENIX le plus riche en plutonium 

(coeur 2 à 25 X). I l a fa i t cinq campagnes de combustible plutonium PHENIX 

jusqu'en 1983 représentant au total 6,7 tonnes de métaux lourds et 1,3 tonne 

de plutonium recyclé. Cette année là 11 a été arrêté pour permettre son change

ment de configuration et devenir l 'atel ier nouveau TOR. 

Pendant la même période (1979-1984), l 'atel ier HAO de La Hague, grâce à un 

équipement complémentaire, a traité près de 10 tonnes du coeur 1 de PHENIX 

(ayant à l'origine \S % de plutonium), COGEMA a eu recours pour ce faire à 

une dilution dans le flux du combustible graphite-gaz. 

A partir de 1985, tout le combustible de PHENIX a été mis en stockage dans l'at

tente du redémarrage de l 'atel ier pilote de Marcoule. Sa nouvelle capacité 

permettra de résorber ce stockage en quelques années. 

Tous combustibles confondus pour la f i l iè re rapide, c'est près de 22 tonnes 

qui ont été retraitées dans les Installations françaises, dont environ 11 ton

nes l'ont été dans l 'atel ier pilote de Marcoule. Ceci représente la plus Im

portante expérience dans le monde d'autant plus remarquable qu'au-delà du ton

nage elle correspond à une quantité de plutonium mis en oeuvre et à un niveau 
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de radioactivité qui sont très au-dessus de tout ce qui a été fait ailleurs, 
notamment en Grande-Bretagne à cause du fonctionnement très Irréquller du réac
teur PFR. 

2.2. Bilan technique 

Bien que le retraitement des combustibles de la filière rapide ait un larqe 
tronc commun avec celui des combustibles de la filière à eau, 11 est nécessaire 
de disposer de connaissances supplémentaires pour sa mise en oeuvre industrielle. 
Les caractéristiques spécifiques des combustibles rapides à prendre particuliè
rement en compte sont : , I I , ,,.,,..,» 

- la structure des assemblages qui comporte des aiguilles de petit diamètre avec 
des qalnes en acier Inoxydable dans un bottier épais, ce qui rend Impossible le 
dsalllaqe en* bloc ; 

- la composition de l'oxyde mixte, très concentré en plutonium (15 a 30 %), ce 
qui complique les problèmes de criticité et rend plus difficile la dissolution ; 

- le taux de produits de fission, ce qui augmente considérablement la puissance 
thermique à tous les stades où ils apparaissent. 

Les oXsultats obtenus dans les diverses Installations françaises, sur des quan
tités significatives, fournissent déjà des enseignements très précieux pour .. 
l'avenir. '" '•• 

En particulier le bilan technique de l'atelier pilote de Marcoule est remarqua
ble sur les points suivants : 

- un des assemblages retraités de PHENIX avait un taux de combustion supérieur 
à 100 000 MWj/t ; 

- deux autres assemblages de PHENIX contenaient du plutonium qui avait été déjà 
recyclé deux fois ; 

- le temps de refroidissement avant retraitement était généralement de l'ordre 
de l'année ou un peu plus long (avec une exception de 8 mois) ; 
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- la récupération de l'uranium et du plutonium était excellente ; le bilan du 

plutonium correspondait a un écart cumulé sur toutes les campagnes PHENIX de 

0,48 X, et ce bilan s'améliorait chaque année ; 

- la séparation de l'uranium et du plutonium correspondait aux spécifications 

dès la partition et les performances de décontamination f̂> , V • étaient très 

bonnes puisque conformes aux normes dès le second cycle d'extraction. 

Ce bilan constaté sur les "charges" introduites et les "produits" sortis démon

tre la faisabilité du retraitement rapide avec les procédés et les appareils 

mis en oeuvre dans l'atelier pilote. Notamment le procédé de base PUREX accepte 

les conditions sévères liées à l'enrichissement en plutonium et au taux d'irra

diation des combustibles rapides. La nécessité d'un procédé "plus résistant", 

comme celui dit à voie sèche, est reportée beaucoup plus loin (pour le taux de 

combustion et surtout le temps de refroidissement). 

Cependant au niveau du fonctionnement des procédés et dans la perspective de 

l'application dans une usine commerciale, l'expérience de l'atelier pilote ac

quise jusqu'en 1983 devra être très largement confortée par des progrès nou

veaux. Ce qui justifie pleinement sa modernisation dans le cadre de sa nouvelle 

structure (TOR). Parmi les difficultés d'exploitation rencontrées à Marcoule 

on peut retenir essentiellement : 

- la contamination tenace par le ruthénium métallique déposé sur les coques et 

répandu sur les appareils de manutention ; 

- l'encrassement progressif des plateaux des colonnes puisées d'extraction, qui 

a nécessité des lavages périodiques ; 

- le bouchage de canalisations par les résidus solides de dissolution ou par 

des précipités de complexes de plutonium (phosphate dibutylique) ; 

- la production de déchets o( non transportables vers les stockages de 1'ANORA. 
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3. ATELIER PILOTE TOR 

3.1. Objectifs 

L'atelier pilote de Marcoule a été conçu à l'origine dans les dernières années 

1950 et mis en service pour la première fois en 1962. Après plus de quinze ans 

d'exploitation et malgré des travaux importants d'entretien et de modernisation 

faits à plusieurs reprises, une refonte et surtout une extension se sont impo

sées : 

- une partie du matériel était obsolète et l ' installation n'était plus en confor

mité avec les nouvelles exigences de la sûreté (séismes, incendie, débit de dose 

aux postes de travail) ; 

- les structures ne se prêtaient pas a l'essai des techniques envisagées pour 

les nouveaux projets d'usine ; 

- la capacité restait limitée et ne permettait même pas de traiter la totalité 

du coeur de PHENIX. 

L'ensemble des travaux de rénovation et d'extension a été regroupé dans une opé

ration appelée "Projet TOR" (Jraitement Oxydes Rapides) décidée en 1978. 

Le CEA a maintenu les deux objectifs initiaux de l 'atel ier , R et D et production, 

mais avec des définitions remises a jour. 

L'objectif de R et D découle de la fonction "pilote" : éprouver et démontrer les 

procédés et techniques a une échelle modeste, mais dans des conditions aussi 

voisines que possible d'une installation industrielle. L'objectif de production 

est l ié à la fonction "atelier" : en traitant des lots de combustibles de plu

sieurs tonnes, on cherche évidemment à séparer l'uranium et le plutonium selon 

les normes industrielles, et à démontrer par là la valeur pratique des dévelop

pements testés. 

Ces deux objectifs ont toujours été totalement Imbriqués dans l 'atel ier pilote. 

Pour leur donner encore plus de poids dans le projet TOR, le CEA les a étendus : 
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1° - pour l'objectif R et D, TOR comporte d'une part des innovations, particu

lièrement dans les moyens de téléintervention qui sont indispensables pour sa 

souplesse d'adaptation aux évolutions techniques, et d'autre part des sections 

entières pouvant accueillir des appareils nouveaux dont les essais peuvent se 

faire en dérivation de la ligne principale (unités dites de "pointe"). 

2° - pour 1'objectif production, TOR, tout en conservant à peu près sa capacité 

quotidienne maximale reçoit des améliorations sensibles en fiabilité et est 

armé pour un fonctionnement continu, ce qui augmente le taux de charge et la 

capacité annuelle ; celle-ci est portée à 5/7 t par an ce qui permet de traiter 

non seulement la totalité du coeur de PHENIX mais aussi des lots significatifs 

de SUPERPHENIX et de réacteurs rapides étrangers. 

Ainsi TOR doit disposer de moyens de R et D extrêmement importants susceptibles 

de mettre a l'épreuve des procédés et des appareils très variés destinés aux 

projets d'usine jusqu'à un avenir assez lointain, et en parallèle réaliser des 

campagnes de production très démonstratives par leur niveau massique. 

3.2. Caractéristiques 

Pour répondre au cahier des charges précédent, il a été nécessaire d'ouvrir 

deux chantiers (planche 3) : 

- tout d'abord dans l'ancien bâtiment de l'atelier pilote (211), pour en refaire 

ou en rénover les équipements de traitement des solutions ; 

- ensuite au nord de ce bâtiment, pour ériger une importante construction (2i4) 

abritant une tête d'atelier entièrement nouvelle, où seront faites toutes les 

opérations jusqu'à la dissolution et à la clarification. 

Parmi les modifications des anciennes cellules (bâtiment 211), la plus Impor

tante est l'aménagement d'un nouveau 1er cycle d'extraction en colonnes pui

sées, avec possibilité de partition U/Pu et nouvelle concentration des solu

tions de produits de fission. L'appareillage a été mis en place sous forme de 

treize modules préfabriqués Introduits par le toit de l'atelier. 
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Les principes de conception de la nouvelle tête de l'atelier (bâtiment 214) 

ont été les suivants : 

- architecture conçue en fonction d'une intervention télécommandée et d'une 

circulation par gravité des produits et des déchets. On trouve disposés en qua

tre étages (planche 4) : 

. le traitement mécanique des aiguilles de combustible, 

. le traitement chimique (dissolution, clarification), 

. le traitement des déchets, 

. le stockage des liquides et le transfert des déchets solides. 

- niveau de sécurité très élevé (protections gamma, étanchéité, géon s sous-

critiques, résistance à l'incendie et aux séismes, e t c . ) . 

- utilisation systématique et rationnelle de la télémanipulation afin de pros

crire dans toute la mesure du possible les opérations exceptionnelles d'inter

vention humaine au contact ; en corollaire conception des appareils pour favo

riser au maximum leur télédémontabilité. 

- automatisation et centralisation poussées du contrôle-commande. 

La nouvelle structure de l'atelier pilote se caractérise d'une part par la ré

partition des opérations entre deux bâtiments, avec les liaisons techniques 

nécessaires, et par une différenciation des moyens de production régulière et 

des moyens principaux à vocation de R et D. 

La tète de l'atelier pilote installée dans le nouveau bâtiment comporte : 

- des utilités de réception et stockage des combustibles irradiés (qui sont 

reçus sous forme d'aiguilles séparées et mises en conteneur), 

- une chaîne de traitement mécanique pour l'ouverture des conteneurs et le ci-

saillage des aiguilles, 

- une chaîne de traitement classique, équipée d'un dissolveur discontinu fonc

tionnant par charges et une clarification par centrifugation, 

- des unités originales dites "unités de pointe", Installées en parallèle des 
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- les difficultés de réalisation liées aux aspects innovateurs (comme ceux de 

la télémanipulation lourde et de l'automatisme poussé) ; 

- l'évolution de certaines caractéristiques en cours de projet, pour tenir 

compte de l'expérience acquise simultanément par l 'ate l ier pilote qui a fa i t ses 

campagnes PHENIX plutonium de 1979 à 1983 ; 

- le renforcement des exigences de sûreté également en cours de réalisation ; 

- la disponibilité réduite du personnel qualifié, engagé à la même époque dans 

les projets de La Hague (SGN) et dans l'exploitation de l 'atel ier pilote (CEA); 

- la fragil i té du tissu industriel touché par les problèmes économiques crois

sants (au point de faire f a i l l i t e pour certaines fournitures importantes) ; 

- les difficultés des travaux de récupération ou de grand carénage des ancien

nes cellules, à cause des travaux en milieu radioactif très contaminé. 

Après la phase d'étude et de réalisation, l ' installation TOR, partie neuve et 

partie rénovée, est entrée dans la période des essais d'exploitation. Cette 

seconde phase qui s'achève maintenant a été marquée par les événements suivants: 

- tests en uranium du nouveau premier cycle en 1985 (capacité confirmée) ; 

- tests en uranium de la nouvelle tête en juin 1986 (fonctionnement global véri

f ié et prise en main par l'exploitant) ; 

- campagne de référence de tout l 'a te l ier , en uranium (10 000 aiguilles/1,8 

tonne) depuis les derniers mois de 1986. 

Au cours de l 'été 1986 les réglages, mises au point et modifications après es

sais ont exigé l'intervention des entreprises de tuyauterie, télémanipulation 

et contrôle-commande pendant deux mois. Une ultime période de préparation et 

révision des équipements est programmée pour le mois de janvier 1987. Ensuite 

TOR commencera le traitement en actif de combustibles PHENIX avec pour objec

t i f une production l'année prochaine de 2 è 3 tonnes. 
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4. CONCLUSION 

Le Groupe CEA a déjà acquis une triple expérience dans le retraitement des com

bustibles de la filière rapide : 

- le petit pilote AT1 de La Hague a traité des combustibles très irradiés (jus

qu'à 120 000 MWj/t) et parfois très peu refroidis (quelques mois) ; 

- le pilote de Marcoule a traité des combustibles représentatifs de la filière 

(PHENIX), en quantité appréciable (6,7 tonnes), et avec des performances très 

satisfaisantes ; 

- l'usine COGEMA de La Hague a assuré en complément le traitement de 10 tonnes 

de métaux lourds PHENIX. 

La remise en service très prochaine de l'atelier pilote rénové par le projet 

TOR sera un nouveau pas en avant qui confirmera encore plus la maîtrise de la 

fin du cycle du combustible rapide. Doté de multiples possibilités d'adaptation 

cette installation sera un grand banc d'essai de procédés, d'appareillages, de 

moyens de mesure et de contrôle, d'engins de téléintervention tout en constitu

ant une petite usine capable d'effectuer des campagnes de démonstration dans 

des conditions industrielles (fonctionnement continu). TOR sera la dernière 

étape avant la réalisation de la première usine commerciale dont il permettra 

d'expérimenter les principales options techniques. 
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U) CHRONOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DES REACTEURS ET DES INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT 

DE LA FILIERE A NEUTRONS RAPIDES 
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(2) PRODUCTION DES INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT 

Installation Réacteur Pu/U • Pu Années Tonnes 
(origine) 

AT1 La Hague RAPSODIE 25 - 30 X 69 - 79 0.91 
PHENIX 18 X 78 - 79 0.18 ' 

SAP NARCOULE RAPSODIE 30 X 75 0.05 

KNK 1 U ENRICHI 75 - 76 1.65 

PHENIX U ENRICHI 77-78 2.30 

PHENIX 1 18 X 79 8 83 0.380 

• PHENIX 2 25 X 79 - 83 6.36 

HA0-UP2 LA HAGUE PHENIX 1 18 X 79 - 84 9.91 

TOTAL 21.74 t 



(3) IMPLANTATION DES BATIMENTS DE L'ATELIER PILOTE DE MARCOULE 
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M SCHEMA DE LA NOUVELLE TETE DE L'ATELIER PILOTE DE MARCOULE 
(Bâtiment neuf) 

Intervention 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

déchets 
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