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DEUXIEME EVALUATION PROVISOIRE DU CONCEPT CANADIEN

D'ÉVACUATION DES DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

VOLUME 1: SOMMAIRE

par

D.M. Wuschke, P.A. Gillespie et D.E. Main

RESUME

Le concept d'évacuation des déchets de combustible nucléaire choi-
si à des fins de développement et évaluation au Canada porte sur l'isolement
de conteneurs de déchets résistant à la corrosion dans une enceinte située à
grande profondeur dans la roche plutonique. A mesure qu'on développe le
concept et met au point les moyens d'évaluation, on effectue des évaluations
périodiques pour permettre de déterminer la méthodologie et d'envoyer les
renseignements obtenus aux personnes développant le concept en question. Le
but final des évaluations est de prédire les conséquences qu'aurait le sys-
tème d'évacuation (stockage) pour l'homme et l'environnement si on mettait
en pratique le concept.

On a effectué la deuxième évaluation en 1984; celle-ci est docu-
mentée dans la

Deuxième évaluation provisoire du Concept canadien d'évacuation
des déchets de combustible nucléaire
Volume 1: Sommaire
Volume 2: Historique
Volume 3: Évaluation avant fermeture
Volume 4: Évaluation après fermeture

Le présent volume, intitulé Sommaire, est un condensé des Volumes
2, 3 et 4. Il décrit brièvement le concept canadien d'évacuation des dé-
chets de combustible nucléaire ainsi que les techniques et les résultats de
la deuxième évaluation provisoire du concept avant et après la fermeture.
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CANADIAN CONCEPT FOR NUCLEAR FUEL WASTE DISPOSAL

VOLUME 1: SUMMARY

by

D.M. Wuschke, P.A. Gillespie and D.E. Main

ABSTRACT

The nuclear fuel waste disposal concept chosen for development and
assessment in Canada involves the isolation of corrosion-resistant contain-
ers of waste in a vault located deep in plutonic rock. As the concept and
the assessment tools are developed, periodic assessments are performed to
permit evaluation of the methodology and provide feedback to those develop-
ing the concept. The ultimate goal of these assessments is to predict what
impact the disposal system would have on man and the environment if the
concept were implemented.

The second assessment was performed in 1984 and is documented in
the

Second Interim assessment of the Canadian Concept for Nuclear Fuel
Waste Disposal
Volume 1 : Summary
Volume 2 : Background
Volume 3: Pre-Closure Assessment
Volume 4: Post-Closure Assessment

This volume, entitled Summary, is a condensation of Volumes 2, 3
and 4. It briefly describes the Canadian nuclear fuel waste disposal con-
cept, and the methods and results of the second interim pre-closure and
post-closure assessments of that concept.
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FOREWORD

The Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program was established
in 1978 to develop storage and disposal concepts that, if implemented, would
ensure that nuclear fuel waste would not have any significant adverse ef-
fects on man or the environment. To achieve this goal, research is being
conducted by Atomic Energy of Canada Limited; Ontario Hydro; Energy, Mines
and Resources Canada; Environment Canada; scientists at Canadian univer-
sities; and consultants in the private sector. Most of the research in-
volves developing, and assessing, the concept of isolating containers of
nuclear fuel waste in a vault located deep in plutonic rock. It is assumed
that the disposal vault will be located in Ontario, since most of the nuc-
lear fuel waste in Canada is produced in that province.

An initial interim assessment of the concept was performed in 1981
(Lyon et al. 1981; Johansen et al. 1981; Wuschke et al. 1981). A second
interim assessment was performed in 1984 and is documented in a four-volume
report, of which this is Volume 1. The other volumes of the report are

Volume 2: Background (Gillespie et al. 1984)
Volume 3: Pre-Closure Assessment (Johansen et al. 1985)
Volume 4: Post-Closure Assessment (Wuschke et al. 1985).

A formal assessment of the concept will be completed in 1988, at which time
it will be reviewed by regulatory and environmental agencies, and later at a
public hearing.

Comments on this document, and inquiries concerning the Canadian
Nuclear Fuel Waste Management Program may be directed to The Director, Vaste
Management Division, Whiteshell Nuclear Research Establishment, Pinawa,
Manitoba, Canada, ROE 1L0.



1. INTRODUCTION

The nuclear fuel waste disposal concept chosen for development and

assessment in Canada involves the isolation of corrosion-resistant con-

tainers of nuclear fuel waste in a vault located deep in plutonic rock. The

technology is being developed for two options: (1) the disposal of intact

used CANDU fuel bundles, and (2) the disposal of the wastes that would

result from reprocessing and recycling this used fuel.

Adequate development of this concept and preparation for its for-

mal evaluation will require the development of four basic capabilities: the

capability to implement a disposal system that will ensure that nuclear fuel

waste will not have any significant adverse effects on man or the environ-

ment; the capability to ensure the safety of the workers and the public

during construction and operation of the disposal vault; the capability to

minimize the adverse effects of the environmental and social impacts of the

disposal system during this period; and the capability to reliably predict

disposal vault performance, and the potential long-term hazard of the vault

and its contents. To develop these capabilities, Atomic Energy of Canada

Limited (AECL) is coordinating, and participating in, an extensive generic

research and development program, which is directed from the Whiteshell

Nuclear Research Establishment (WNRE) in Manitoba.

An initial interim assessment of the concept was performed and

documented in 1981 (Lyon et al. 1981; Johansen et al. 1981; Wuschke et al.

1981). This volume is part of the documentation for the second interim

assessment. The interim assessment documents are reviewed by the Inter-

agency Review Committee (IRC), whose members are representatives of the

Atomic Energy Control Board (AECB), Environment Canada, and the Ontario

Ministry of the Environment. Research results are also reviewed by govern-

ment regulatory and environmental agencies, independent scientists, and

interested members of the public. Moreover, the entire research program is

continuously reviewed by the Technical Advisory Committee (TAC), which ad-

vises AECL on the extent and quality of the Nuclear Fuel Waste Management

Program (Technical Advisory Committee 1980, 1981, 1982, 1983, 1984). Mem-

bers of TAC are distinguished Canadian scientists nominated by their
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respective professional societies. The comments and recommendations of all

these reviewers provide feedback, to the research and development program.

Both the generic research and the external review will continue

until the basic capabilities listed earlier have been developed. At that

time, AECL will prepare a formal concept assessment document that will des-

cribe the proposed concept, present evidence of sufficient capability in the

four areas, and provide an overall assessment of the concept to indicate the

impacts it might have on man and the environment if it were implemented.

The formal concept assessment document is expected to be ready for review

and evaluation by 1988.

Evaluation of the concept is expected to proceed in three stages.

During the first stage, the formal concept assessment document will be re-

viewed by the AECB, in consultation with the IRC. The AECB will determine

whether the concept meets all the regulatory guidelines and criteria, and

its analysis will be made available to the public, as well as to govern-

ments. During the second stage, a public hearing will be held, which will

result in recommendations on the acceptability of the concept and the con-

cept assessment. The third stage will comprise a decision by governments,

based oja the AECB's recommendations and the outcome of the public hearing,

on the acceptability of the concept. Only if the concept is accepted by

governments will selection of a disposal site proceed.

The information in this volume comprises a summary of Volumes 2, 3

and 4 of the second interim concept assessment document.

A list of metric units and a glossary follow the main text, for

the information of readers.

2. BACKGROUND

2.1 NUCLEAR FUEL WASTE

CANDU nuclear reactors are currently being used for the generation

of electricity in Ontario, New Brunswick and Quebec. When bundles of used
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fuel are removed from these reactors, they are stored in water-filled bays

at the reactor sites. The water provides both cooling and radiation

shielding for the uced fuel. This storage method has been proven safe, and

has been used at research and power reactor sites in Canada for over 30

years (Carter 1982). As of 1983 January 1, the inventory of uranium in

storage in the form of used-fuel bundles was about 5100 Mg, and this

inventory is predicted to reach 33 900 Mg by the year 2000.

A typical CANDU fuel bundle contains about 20 kg of uranium in the

form of uranium dioxide pellets, which are encapsulated in Zircaloy tubes-

While in the reactor, about 1% of the uranium is converted to other

radionuclides (actinides and fission products). The decay of these

radionuclides causes the used fuel to emic intense radiation and heat when

it is first removed from the reactor. Both the radiation and heat emission

decrease very rapidly with time, due to radioactive decay: the radiation

emission decreases by a factor of 50 in the first year, 500 in 10 years, and

50 000 in 300 years (Clegg and Coady 1977). Initially, most of the

radiation is produced by the fission products, which have short half-lives.

After about 300 years, most of the radiation is produced by actinides with

long half-lives.

In Canada, used fuel is not, at present, reprocessed for recyc-

ling. If the Canadian government decides that recycling should be adopted

in the future, it would involve separating the plutonium, and probably the

uranium, from the used fuel, and using the plutonium, mixed with natural

uranium or thorium, to produce new fuel for nuclear power reactors. The

waste remaining after reprocessing the used fuel would be classified as fuel

recycle waste and it would also initially emit intense radiation ?nd heat,

which would decrease rapidly with time.

2.2 NUCLEAR FUEL WASTE DISPOSAL OPTIONS

Nuclear fuel waste could be disposed of by various methods, inclu-

ding transmutation to stable or short-lived radionuclides, extraterrestrial

disposal, and geological disposal in ice sheets, in the seabed, or deep
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underground. A suitable system for Canada must be safe, environmentally and

socially benign, economically and technically feasible using Canadian tech-

nology and resources, and acceptable to the public.

Transmutation is the transformation of one nuclide species into

another by bombardment with neutrons or other high-energy particles, or

radiation. Transmutation could theoretically be used to transform the long-

lived and most hazardous radionuclides in nuclear fuel waste into stable

nuclides, or into radionuclides that would decay in a relatively short time.

However, this technology has not yet been developed, would likely be costly,

and the reduction in long-term radiological hazard would likely be small

(IAEA 1982). Therefore, transmutation is not considered a suitable option

for Canada.

Extraterrestrial disposal would involve launching selected nuclear

wastes into deep space, into the sun, or into solar orbit (Burns et al.

1978). Launching methods are being assessed in the United States, but this

option would be very costly, and could not be implemented using present

Canadian technology or straightforward extensions of that technology. At

the present time, Canada has no plans to acquire this technology from the

United States.

Disposal of nuclear fuel wastes in continental ice sheets could be

accomplished by allowing containers of waste to melt their way into the ice

(Schneider and Platt 1974). However, the feasibility and impact of this

disposal option have not been determined, and the ice sheets in Canada are

too thin for this purpose, so ice-sheet disposal does not warrant serious

consideration as a nuclear fuel waste disposal option for Canada (Aikin et

al. 1977).

Disposal in the seabed would involve emplacing containers of

radioactive waste in the ocean sediments (Hinga et al. 1982). The waste

form, container, and sediments would provide containment for the radionu-

clides, while the seawater would ensure dilution and dispersion of any that

escaped. The ocean would also be the primary barrier to intrusion by man.



This option is being st'idied in many countries, including Canada. However,,

considerable research remains to be done before its technical feasibility

and environmental acceptability can be demonstrated. Also, a detailed eco-

nomic feasibility study of this option has not been performed. Until such

studies have been completed, a decision cannot be made concerning the suita-

blity of this option for Canad:1.

Underground disposal would involve the placement of nuclear waste

in a conventionally mined vault deep within a geological formation on Earth.

The formation would provide shielding, absorb and disperse heat, and serve

as a barrier to intrusion by man. This disposal option is being studied

more than any other, both in Canada and in other countries. Sevtral poten-

tial host media are being investigated. These are discussed below.

(1) Clay is a sediment that is generally plastic when wet, so frac-

tures self-seal and seismic disturbances are absorbed. Other

properties that make clay an attractive medium for the disposal of

nuclear fuel waste include its low permeabi-lity, and its high

sorptive qualities (OECD/NEA 1982). In Canada, disposal in clay

has not been investigated.

(2) Shale is a sedimentary rock, formed by the deposition of clay min-

erals under water. It is non-plastic and more permeable than

clay, but it has similar high sorptive qualities. Certain shales

in southwestern Ontario have been identified as possibly suitable

for nuclear fuel waste disposal (Heystee 1982), but the oil shales

located there may be developed in the future. Disposal in shale

is not being seriously considered at the present time in Canada.

(3) Tuff is a rock formed of compacted volcanic ash particles. The

permeability of the more consolidated tuffs is low, and they ex-

hibit high sorptive capacities (OECD/NEA 1982). Tuff is stronger

than clay, but does not have such good sealing properties. In

Canada, disposal in tuff has not been investigated, principally

because tuff does not occur in Ontario.



(4) Basalt is a hard volcanic rock whose favorable properties include

low permeability, high sorptive capacity, high structural

strength, moderate thermal conductivity, high melting temperature,

and resistance to weathering (Atomics International Division

1980). A disadvantage is the potential for renewed volcanic

activity. Areas of basalt flows have been identified in the

Canadian Shield, Nova Scotia and British Columbia, but have not

been actively investigated for nuclear fuel waste disposa}..

(5) Salt deposits have existed for millions of years, indicating their

isolation from vater. Salt formations also offer the advantages

of negligible permeability, high thermal conductivity, and plas-

ticity. Disadvantages are that it does not have the sorptive

qualities of other rock types and that it tends to promote cor-

rosion of metals. Because it frequently occurs in association

with potash or hydrocarbons, human intrusion into such areas is

possible in the future. Studies by the Geological Survey of

Canada, with the assistance of AECL (Sanford 1982), led to the

identification of bedded salt areas in southwestern Ontario, Nova

Scotia, and Saskatchewan as potentially suitable for nuclear fuel

waste disposal. No field studies have been done to assess their

suitability.

(6) Plutonic rock of granite or gabbro is a large intrusion of magma

into the Earth's crust, which has solidified. It has structural

strength, resists erosion, and normally does not contain signifi-

cant concentrations of valuable minerals. In the Canadian Shield,

there is an abundance of relatively homogeneous plutonic rock, in

formations that have been stable for hundreds of millions of

years. Because underground disposal in such formations could be

implemented by extending the mining technology that already exists

in Canada, this disposal option is technically and economically

feasible (Scott 1979). Also, initial analysis indicated that it

would likely provide the required containment of the nuclear

waste. For these reasons, underground disposal in plutonic rock

is the concept chosen for development and assessment in Canada.
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2.3 REFERENCE WASTE DISPOSAL SYSTEMS

2.3.1 General

To determine the suitability of a waste disposal option, a

reference system r,.ust be defined in enough detail to evaluate its beha":.or.

For this second concept assessment, two reference systems have been defined,

one for used fuel and one for fuel recycle waste. These are based on con-

ceptual designs by Acres et al. (1980a and 1980b). For subsequent assess-

ments, some features of these disposal systems may be alcered as a result of

new research findings.

2.3.2 Disposal Vault for Used Fuel

The current reference disposal system for used fuel (Acres 1980a)

comprises the facilities and operations required to transport used-fuel

bundles to a disposal facility and to disposa of them (see Figure 1). Aftar

removal from the reactor, the bundles would be cooled for 10 years at an in-

terim storage facility, probably located at the reactor site. This facility

is not considered to be part of the reference disposal system.

Used-fuel bundles would be transported to the disposal facility in

transportation casks designed to provide radiation shielding, and contain-

ment if accidentally subjected to severe impact, fire, or immersion in

water. Casks would be transported by truck, train, or barge.

At the disposal facility, the used-fuel bundles would be removed

from the cask, loaded into disposal containers designed to accommodate 72

bundles each, and immobilized by pouring lead-antimony into the containers.

After a period oi temporary storage, the containers would be lowered down a

shaft to the vault.

The vault would be built on a single level at a depth of 1000 m.

Conventional mining methods would be used to excavate rooms in which the

containers of immobilized used fuel would be emplaced. The completed vault

would be 3600 m long by 1700 m wide, and could accommodate about 18 000 000

bundles of used fuel (containing about 334 000 Mg of uranium).
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SURFACE
FACILITY
OPERATIONS

Arrival of Cask from

nterim Storape

Temporary Storage

of Containers

I Imp 1 ;iL'L'fr,LMit on lluffer in f'-ickinc with Huffi-r ,'!;iUTijl

Used-fuel bundles vou]d be unloaded from the transportation cask, and then

immobilized in disposal containers. After a period of temporary storage,

the containers of vaste vould be lowered into the vault, emplaced in a room

on a bed of buffer material, and then surrounded vith more buffer material.

The rocm would then be backfilled.

FIGURE 1: Activities at a Disposal Facility for Used Fuel

(Acres et al. 1980a)

According to current projections, this in the amount of used fuel that would

be produced in Canada by about the year 2055.

In each vault room, containers of used fuel would be emplaced on a

1-m bed of buffer material intended to retard the movement of water and

radionuclides. The same material would be packed between and over the con-

tainers. Later, the upper part of the room would be backfilled, using a

mixture of sand, crushed rock and clay.

After all the rooms are filled, the passageways and shafts would

be backfilled and sealed. The surface facilities would then be decom-

missioned, and the site could be used for some other purpose.
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2.3.3 Disposal Vault for Fuel Recycle Waste

The reference disposal system for fuel recycle waste (Aci.es 1980b)

comprises the facilities and operations required to immobilize, transport,

and dispose of such waste. The operations required to reprocess the used

fuel and immobilize the waste in containers would be carried out at a fuel

reprocessing facility.

The transportation of the immobilized fuel recycle waste from the

reprocessing facility to the disposal facility would be similar to that for

the used-fuel bundles. At the disposal facility, the containers of fuel

recycle waste would be removed from the transportation cask and lowered down

a shaft to the vault.

The vault would be similar to that described for used fuel, except

that it would be narrower (900 m wide) and could accommodate the waste de-

rived from about 13 000 000 bundles of used fuel (containing about 270 000

Mg of uranium). According to current projections, this is the amount of

used fuel that will have been produced in Canada by about the year 2050.

In the vault for fuel recycle waste, boreholes would be drilled in

the floor of each room. Each borehole would accommodate one container,

surrounded by buffer material. The room would later be backfilled. The

subsequent backfilling, sealing, and facility decommissioning would be as

described for the disposal of used fuel.

2.4 OVERVIEW OF CONCEPT ASSESSMENT

The assessment of the Canadian concept for nuclear fuel waste

disposal is divided into two major parts: pre-closure assessment and post-

closure assessment.

The pre-closure activities include the operation of the systems

described in Section 2.3. These are the transportation of nuclear fuel

waste to the disposal facility, the construction and operation of the dispo-

sal facility, the closing of the vault, and the decommissioning of the sur-

face facilities. The assessment methods and results to date are described

in Volume 3 of this document, and are summarized in Section 3 of this

volume.
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The post-closure phase begins after the vault has been closed, and

the surface facilities have been decommissioned. The important processes

are the possible release and migration of radionuclides from the vault to

the biosphere and their effect upon man and the environment. The post-

closure assessment is described in Volume 4 of this document, and is sum-

marized in Section 4 of this volume.

3. PRE-CLOSURE ASSESSMENT

3.1 INTRODUCTION TO PRE-CLOSURE ASSESSMENT

The pre-closure assessment of nuclear fuel waste disposal is

concerned with the activities associated with the transportation of the

waste to the disposal site, the construction and operation of the disposal

facility, the closing of the vault, and the decommissioning of the surface

facilities.

The objectives of this assessment, performed by Ontario Hydro,

(Gee et al. 1983; Nathwani 1983) are to

- assess the environmental and socioeconomic effects that would occur

during the pre-closure activities;

identify ways to mitigate adverse impacts and maximize potential

benefits;

- assess the potential public and occupational hazards of the pre-

closure activities; and

- develop environmental and socioeconomic guidelines to aid in the

eventual selection of a site, if the concept is accepted by the

Governments of Ontario and Canada.

3.2 ASSESSMENT APPROACH

The pre-closure assessment described here deals only with the disposal

of used fuel; future pre-closure assessments will include an analysis of

disposal of fuel recycle waste. The pre-closure assessment includes an

analysis of

- the impact on resources,

- capital and operating costs,
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- the radiological effects on members of the public, from normal

operation,

- the non-radiological effects on the natural environment,

- socioeconomic effects,

- occupational safety, and

- the radiological effects on members of the public, from abnor-

mal operation and accidents.

Because a site for a disposal vault will not be selected until

the concept has been accepted, the environmental assessment was carried out

for several "reference environments" (Gee 1983; Gee et al. 1983). For this

purpose, the Ontario region of the Canadian Shield was divided into three

regions: southern, central, and northern (see Figure 2). A reference data

base was derived for each region from existing environmental data.

The assessment of potential socioeconomic effects of a waste

disposal facility was based on four representative reference communities in

Ontario: an established town, a township, a county, and a new town. Each

community was characterized by a set of social and municipal factors, and

expected changes in population and employment were estimated. The social

effects identified included community-common effects, which are generally

due to disposal facility characteristics, and community-specific effects,

which are generally due to the characteristics of the community itself.

The potential effects of the transportation of used fuel were

assessed for three human settlement patterns representative of transport

routes in the three regions. The three settlement patterns used in the

analysis were urban, cottage/recreational, and rural/agricultural. Trans-

portation distances for the southern, central and northern regions were

assumed to be 400, 800 and 1600 km, respectively.

3.3 RESULTS OF THE PRE-CLOSURE ASSESSMENT

3.3.1 Impact on Resources

Labor requirements for the construction and operation of the

disposal facility, and the transportation of the used fuel, would be
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MANITOBA

USA

Because a site for a disposal vault vill not be selected until the concept

has been accepted, the pre-closure environmental assessment vas carried out

for several reference environments. For this purpose, the Ontario region of

the Canadian Shield was divided into three regions: southern, central and

northern. A reference database vas derived for each region from existing

environmental data.

FIGURE 2: Reference Environments within the Canadian Shield Area

of Ontario
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significant. It was estimated that the facility would need about 10 000 to

13 500 man-years of local direct labor during its lifetime, with an addi-

tional 100 000 man-years of indirect and spinoff labor, and 200 man-years

of transportation labor.

If lead were used for the immobilization of fuel bundles in the

disposal containers (see Section 2.3.2), the total requirement for lead

would be a significant fraction of Canadian lead supplies and reserves.

However, ongoing research may produce a container design that uses more

abundant materials.

3.3.2 Capital and Operating Costs

The estimated costs for the conceptual used-fuel disposal system

are summarized in Table 1. The annual operating costs for the surface

facilities are averaged over 35 years. Theäe costs are primarily influ-

enced by the cost of the container, and the lead (or other material) used

to immobilize the fuel bundles within the containers. The annual operating

costs for decommissioning and monitoring are averaged over 70 years.

TABLE 1

ESTIMATED COSTS FOR THE CONCEPTUAL USED-FUEL DISPOSAL SYSTEM

Component

Surface facilities
Vault
Transportation*
Decommissioning
and Monitoring

Capital

(million

237
233

43 - 172
31

Cost

1979$)

Operating
Period
(years)

35
35
35
70

Annual Operating
Cost

(million 1979$)

99-185
19-25
12-180
7

* The range of transportation costs reflects differences arising from
using rail, barge, or road transport, and shipping distances of 400,
800, or 1600 km.
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3.3.3 Radiological Effects of Normal Operation

In implementing the disposal system, some radiation exposure to

man and the environment would occur. Sources of radiation exposure have

been grouped into four categories:

(1) natural radionuclides released by excavation;

(2) exposure during transportation of used fuel;

(3) airborne emissions from the disposal facility;

(4) waterborne emissions from the disposal facility.

Estimates of the maximum radiation dose to man were made for

these four categories (Gee et al. 1983; Green and Donnelly 1983). Where

data were lacking, conservative assumptions were used in the calculations

for this interim assessment, to ensure that the radiation dose was not

underestimated.

During excavation of the shaft and underground vault, naturally

occurring radon gas would be released from the host rock. The radioactive

emissions from this source would represent a very small addition to the

natural background radiation.

Transportation of used fuel to the disposal facility is not ex-

pected to result in any unacceptable radiological consequences. The

assessment results indicated that the maximum annual radiation dose to any

individual would be less than 2% of the dose from natural background

radiation.

The estimated radiation dose from airborne emissions from the

disposal facility was very low, less than 1% of the dose from natural back-

ground radiation (see Table 2).

The radiation dose from waterborne emissions from the disposal

facility varied, depending on the size of the receiving water body. The
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TABLE 2

ESTIMATED INDIVIDUAL ANNUAL RADIATION DOSES FROM

AIRBORNE AND WATERBORNE EMISSIONS

Emissions

Airborne

Waterborne -

-

-

rivers

moderately sized lakes

small lakes

Radiation Dose as % of
Natural Background
Radiation*

0.25 - 0.4

0.4 - 2.4

0.6 - 0.9

2.9 - 74

* Estimated annual radiation dose from natural background radiation
is about 1.8 mSv.

source term for waterborne emissions was based on very conservative

assumptions, and therefore some of the calculated doses are probably
2

unrealis- tically high. For small lakes (surface area of 1 km ), the

estimated radiation dose to an individual in one year ranged up to about

74% of the dose from natural background radiation. For moderately sized
2

lakes (10 km in area) or for typical rivers in the Canadian Shield, the

estimated doses from waterborne emissions from the disposal facility were

less than 3% of the dose from natural background radiation (Table 2).

3.3.4 Non-radiological Effects on the Natural Environment

Although the total surface land area required for the siting of a
2

nuclear fuel waste disposal facility is about 27 km , less than 10% of this

area would actually be developed. Ecological effects and appropriation of

land would largely be reversible following vault closure. The amount of

valuable land permanently occupied would be kept to a minimum by siting the

disposal facility in an area of low potential use, or one containing few

mineral resources.
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Potential non-radiological effects of construction and operation

of a disposal facility would be comparable to those expected of any large

industrial facility. Toxic runoff from rock disposal areas, which some-

times occurs with mining developments, is not expected to occur because the

mineral content of the excavated rock would be low. Prudent siting and

adherence to environmental design and construction procedures would elimi-

nate potentially adverse effects, or reduce them to acceptable levels.

Areas with unusual ecological, geological, historical or cultural value

would be avoided through careful siting. However, should any of these

features be found on a site, protective measures would ensure their preser-

vation.

3.3.5 Socioeconomic Effects

A nuclear fuel waste disposal facility, like any major industrial

project, would have a wide range of socioeconomic effects (Gee et al. 1983;

Stevenson 1983). In this assessment, potential effects have been consid-

ered, together with the means for minimizing disruptions and maximizing the

benefits. Monitoring and review processes have been proposed that would

enable unforeseen impacts to be identified and mitigating actions to be

taken before serious negative impacts could occur.

An increase in employment, and in the economic base generally,

would be beneficial to every type of community. Table 3 shows the esti-

mated direct and indirect employment that might be generated over the life-

time of a disposal facility. In addition, revenue in the form of property

taxes or grants-in-lieu of taxes would be generated for community develop-

ment purposes.

The influx of new residents with new needs and different

lifestyles would increase demands on community services, and could induce

changes in lifestyles and social interactions. A wide range of

socioeconomic impacts on each type of reference community was analyzed.

While most impacts were not unique, compared wi,th those of other large

projects, the affected public would perceive some as unfamiliar and perhaps

serious. The assessment indicated that health and safety concerns, as well
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as expectations of benefits, would likely be dominant factors in public

attitudes.

TABLE 3

ESTIMATED EMPLOYMENT FOR THE USED-FUEL DISPOSAL FACILITY

Source

Total Direct Employment*
Construction
Operations
Decommissioning

TOTAL

Indirect Employment
in existing communities
in new towns

Spinoff employment
in supporting industries

Man-Years of

1 100 -
15 000 -

Employment

2 500
21 400
1 900

25 800

2 100
20 000

100 000

* Local workers would represent. 30-70% of total direct
employment.

The socioeconomic effects of used-fuel transportation include

those relating to traffic, employment, and the consequences of perceived

risk (Rogers and Hardy 1983). Effects of traffic volume, noise, and road

wear would be small, and could be lessened by appropriate routing and

scheduling. Employment associated with transportation would not likely

affect any single community. The effects of transportation would be

strongly influenced by the perceived risks that the public associates with

this activity. Risk perception studies indicate that the effects could

include psychological stress, social and political tension, and their

consequences. The identification and monitoring of such effects will allow

implementation of appropriate mitigative measures.

3.3.6 Occupational Safety

For excavation of the vault, the construction of the surface

facilities and their eventual decommissioning, it was estimated that
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occupational risks would be no greater than the average risks associated

with comparable mining and construction industries in Canada (Gee et al.

1983; Velshi 1981).

For the personnel working at a disposal facility during its

operating lifetime, both radiological and conventional risks were esti-

mated. The assessment has shown that the total estimated occupational risk

would be about 3 to 5 fatalities per 100 million man-hours. This level is

comparable to, or lower than, those in other industries known to have high

safety standards.

3.3.7 Radiological Effects of Abnormal Operations and Accidents

For used-fuel transportation, the radiological effects of acci-

dents were evaluated by considering the integrity of the transport cask

during various accidents. The accidents analyzed included fire, impact,

crushing, immersion and puncture. The ways radionuclides might be released

from the cask were identified. Tests have shown that the casks containing

the used fuel are very rugged, and able to survive very severe accidents.

The results indicated that, in any accident, the radiation dose to the

public would be much less than the dose limits specified by the AECB.

Therefore, used-fuel transportation would not be a significant hazard to

the public.

For the operation of the disposal facility, hazards arising from

'worst-case' scenarios involving used-fuel container rupture, coupled with

extreme meteorological conditions (causing loss of power leading to inter-

ruptions in ventilation and air treatment), extreme natural phenomena (such

as floods, earthquakes and fires), and external events (such as an aircraft

crash), were analyzed. The analyses showed that the safety design features

associated with used-fuel handling activities at the disposal facility

would limit the radiological consequences to members of the public to with-

in established regulatory limits.

3.4 SUMMARY OF THE PRE-CLOSURE ASSESSMENT

The conclusions of the pre-closure environmental and safety

assessment of used-fuel disposal are that the technology for the disposal



- 19 -

is already available, or will be economically achievable, and that the

conceptual design can be refined and optimized so that no unacceptable

risks or effects would be caused by implementation of the disposal system.

Normal disposal facility operation would result in no radiolo-

gical dose to members of the public greater than that from natural back-

ground radiation. Analysis of "worst-case" accidents at the facility

indicates that doses to members of the public would be within regulatory

limits established by the AECB. Analysis of the radiological effects of

used-fuel transportation shows that, under normal conditions, doses would

be only a small fraction of that from natural background radiation, and

that doses from accidents would be within regulatory limits. Safety during

transportation is ensured by casks designed and tested for their ability to

withstand severe, "worst-case" accidents.

The total occupational risk (radiological plus conventional)

associated with disposal facility construction, operation, and decommis-

sioning would be no greater than the risk in comparable industries.

Other than lead, the current design concept would not require a

significant amount of irreplaceable natural resources.

4. POST-CLOSURE ASSESSMENT

4.1 INTRODUCTION TO POST-CLOSURE ASSESSMENT

The post-closure assessment considers the potential long-term

effects of the disposal facility on man and the environment after the faci-

lity has been closed. This assessment is based on a systems variability

analysis approach (Dormuth and Quick 1981), developed to perform long-term

impact assessments. The approach and the models employed are described,

and some results of the second interim assessment are presented.

The assessment draws together information from all parts of the

research program: laboratory and field studies, scientific theory, expert

opinion, and simulation studies are used to develop system models and to

interpret measured data for input to these models (see Figure 3).
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results, theory, expert opinion,

and calculated data are used to

develop submodels and data for

use in the SYVAC computer code.

SYVAC contains a set of submodels

representing tha vault, geo-

sphere, and biosphere. Para-

meters are sampled from input

distributions to define a

scenario. For each scenario, the

transport of radionuclides from

the disposal vault to the

biosphere is simulated, and a

consequence is calculated.

FIGURE 3: Schematic Representation of the Post-Closure Assessment

Procedure and the SYVAC Computer Code

The post-closure assessment is performed using the computer code

SYVAC (Dormuth and Sherman 1981; Sherman et al. 1985). SYVAC contains a set

of submodels representing the major components of the dirposal system: the

vault, the geosphere and the biosphere (see Figure 3). Parameters that

define the behavior of the system are input as distributions rather than as

single values. This is done to permit consideration of a range of sites, to

account for the natural variability at a single site, and to account for

possible errors in measurement. Parameter values are sampled from the input

distributions to characterize a possible state of the system, i.e., to de-

fine a "scenario". The transport of radionuclides from the disposal vault

to the biosphere is determined for each scenario, and a "consequence" is

calculated. Repeated sampling of scenarios and calculation of consequences

result in a histogram of estimates of consequence versus the frequency of

that consequence.

An initial version of SYVAC, called SYVAC1, was used in the pre-

liminary assessments of used-fuel disposal in plutonic rock (Wuschke et al.

1981) and of fuel recycle waste disposal in the seabed (Wuschke et al.
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1983). Subsequent development resulted in a revised version of the code,

called SYVAC2, which included extensive modification of the submodels and

the executive driver routine (Sherman et al. 1985, Leneveu 1985, Heinrich

1984, and Mehta 1985), although the basic concepts of the approach were not

changed. New features include the consideration of several waste forms,

such as used fuel from CANDU reactors, sodium calcium aluminosilicate glass,

Zircaloy hulls, container-infilling materials, and special waste forms for

carbon and iodine. The code now contains over 540 sampled parameters and

determines the potential detrimental effects of more than 60 radionuclides

and chemically toxic elements.

4.2 SYVAC SUBMODELS

4.2.1 Vault Submodel

The vault submodel in SYVAC2 describes the rate of release of

radionuclides from the waste forms, the rate of failure of the waste con-

tainers, and the subsequent transport of radionuclides, by diffusion and

convection, through the buffer and backfill to the geosphere (LeNeveu 1985)

(see Figure 4).

DIFFUSION AND
CONVECTION VAULT

BACKFILL
FUEL WASTE DISSOLUTION BUFFER

^CONTAINER FAILURE

The vault submodel describes the rate o£ release of

radionuclides from the vaste forms, the rate of failure of

the vaste containers, and the subsequent transport of

radionuclides, by diffusion and convection, through the

buffer and backfill to the geosphere.

FIGURE 4: Vault Submodel

To describe the rate of release of radionuclides from the dif-

ferent waste forms, the vault submodel contains several options. The re-

lease of radionuclides from used fuel is described using a two-stage release

model (Goodwin et al. 1982). There is a short-term, or "instant", release

of iodine, cesium and selenium, because fractions of these elements are
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present in voids in the used fuel. The voids comprise cracks in the used

fuel, gaps between the fuel pellets, and gaps between the fuel pellets and

Zircaloy tubes. The "instant" release is defined by a parameter called the

"instant release fraction", which is described by a truncated lognormal

probability distribution with a range of 1.2 to 10%, and is based on results

from a study of the dissolution of used CANDU fuel (Johnson and Joling

1984). Long-term radionuclide release is based on the assumption of con-

gruent dissolution, controlled by the solubility of the U0?. This parameter

is described by a truncated lognormal probability distribution (Goodwin et

al. 1982) with a very wide range, about 1CT11 to 10+0'5 mol.nf3.

The release of radionuclides from the sodium calcium aluminosili-

cate glass waste form is described by a model conceptually similar to that

for used fuel: the short-term release is defined by an "instant release

fraction" parameter, and the long-term release by an "effective glass sol-

ubility" parameter (Wikjord et al. 1982). The release models for the other

waste forms are based on the assumption of congruent dissolution, and the

use of solubility parameters characteristic of the particular waste form.

^o describe the rate of failure of the waste containers, a con-

tainer failure function (CFF) is used, which gives the fraction of con-

tainers failing as a function of time. A detailed study has been carried

out to characterize the CFF. It takes into account the spatial and temporal

variations of temperature in the waste vault, and uses experimental data for

the rates of uniform corrosion of a thin-walled titanium container. The

study suggested that the CFF can be described by a truncated normal proba-

bility distribution. A different CFF is used for each scenario to account

for different conditions in the vault. These differences are taken into

account by treating the mean of the CFF as a parameter whose value is

selr ted from another normal distribution with a mean value of about 1.7 x

10 years and a standard deviation of about 3.2 x 10 years. This mean

container lifetime is used to calculate additional parameters describing the

CFF.

To describe the rate of transport of radionuclides within the

vault, a set of one-dimensional partial differential equations is used.

These equations contain terms for convective and diffusive transport, radio-
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active decay and sorption by the buffer. Analytical solutions to the trans-

port equations have been derived for two input boundary conditions: a solu-

bility-controlled congruent dissolution, and an impulse flux. These bound-

ary conditions correspond, for example, to congruent dissolution of used

fuel, and to the "instant" release of iodine, respectively. The boundary

condition at the vault/geosphere interface uses a mass-transfer coefficient

that allows coupling of the vault and the geosphere. The solution to this

set of equations is combined with the CFF to give the total radionuclide

flux from the vault to the geosphere as a function of time.

4.2.2 Geosphere Submodel

In the SYVAC2 geosphere submodel, the transport of radionuclides

through the geosphere is represented by a set of one-dimensional partial

differential equations containing terms for convective transport, dispersion

and molecular diffusion in groundwater, radioactive decay, and sorption by

the rock formation (Heinrich 1984) (see Figure 5). A solution to this set

of equations is combined with the flux from the vault to yield a time-depen-

dent flux from the geosphere.
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The geosphere submodel describes the

transport of radionuclides through the

geosphere by convection, dispersion, and

molecular diffusion in groundwater, and the

sorption of radionuclides by the rock

formation. Values for some parameters of the

geosphere submodel are selected from

representative values for each of three

separate horizontal layers. These values are

then used to estimate a set of "equivalent"

parameters for the whole geosphere.

FIGURE 5: Geosphere Submodel
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Values for some parameters for the geosphere submodel are selected

from representative values for three separate horizontal layers. (The up-

permost layer represents the weathered portion of the plutonic rock, and the

lower layers are characteristic of deep plutonic rock). For example, the

hydraulic conductivity is described by different probability distributions

for each of the three layers. Parameter values are selected for each layer

and are used to estimate a set of "equivalent" parameters for the whole

geosphere. The equivalent parameters, e.g., for groundwater velocity and

path length, are then used in the analytical solution describing the rate of

transport of radionuclides.

4.2.3 Biosphere Submodel

The SYVAC2 biosphere submodel consists of transport and dose com-

ponents (Mehta 1985) (see Figure 6).

IGeosphe

Equivalent

The biosphere submodel consists of

transport and dose components. The

transport component is used to calculate

time-dependent concentrations of radio-

nuclides in air, soil, lake, and veil

compartments. The dose component is used

to calculate the radiation dose equivalent

for ingestion and inhalation of radio-

nuclides, and for external exposure.

FIGURE 6: Biosphere Submodel

The transport component is used to calculate time-dependent con-

centrations of radionuclides in air, soil, lake and well compartments.

Concentrations in the well compartment are calculated by using the flux from

the geosphere, and a dilution factor related to the volume of water that a

well must produce to be viable. Concentrations in the air compartment are

determined from the time-dependent concentrations in the soil, via an atmos-

pheric dust-loading approach.

The dose component of the biosphere submodel is used to calculate

the radiation dose equivalent for ingestion and inhalation of radionuclides,
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and for external exposure. For food ingestion, a food-chain model based on

man's energy requirements is used (Zach 1982a and Zach 1982b). The source

of drinking water is assumed to be a freshwater lake, or a well. The fre-

quency of choosing a well is based on estimates of the use of domestic wells

in the Canadian Shield. Inhalation of radon gas and of particulates con-

taining radionuclides is modeled, and external exposures are estimated from

radionuclide concentrations in the air, soil, well and lake compartments.

4.2.4 Executive Modules

The three submodels described in the previous sections are inter-

connected within the SYVAC2 code by a group of modules called "executive"

modules. These modules input the parameter distributions and select the set

of parameter values required to define a scenario. The executive modules

also perform the integrations that link the output of one submodel to the

input of the next (such as the output of the vault submodel to the input of

the geosphere submodel), and save results from each simulation for later

analysis and interpretation.

4.3 RESULTS OF THE POST-CLOSURE ASSESSMENT

4.3.1 General

The SYVAC2 computer code has been applied to assess the conse-

quences of the disposal of used fuel and fuel recycle waste (Wuschke et al.

1985). Here, consequence is defined as "the maximum annual effective dose

equivalent to an individual in the reference group, occurring up to a speci-

fied time". The reference group comprises the people who would live their

entire lives in the area where radionuclides from the vault would reach the

surface. "Zero" consequence is defined as an annual dose less than 10~

mSv, a level about ten orders of magnitude lower than the dose from natural

background radiation. Consequence is hereafter referred to as "maximum an-

nual dose equivalent" or, simply, "maximum dose".
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4.3.2 Assessment of the Disposal of Used Fuel

The histograms in Figure 7 show the distributions of maximum dose

for periods up to 10 , 10 and 10 years, for the disposal of used fuel.

The percentage of simulations giving non-zero doses was 3%, 33%, and 9?% for

10 , 10 and 10 years, respectively. No doses greater than 10~ mSv are

predicted for the first 24 000 years.
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Another method of presenting the results is shown in Figure 8,

where the downward cumulative fraction of simulations is plotted against the

maximum annual dose equivalent. The fraction of simulations giving doses

exceeding any specified level- can be read directly from the plot. For exam-

ple, it may be seen that the fraction of doses that exceeds 1% of the annual
_2

dose from natural background radiation (1.8x10 mSv) is about 7% for the

case of 10 years.

0 8

0.6

0.4

0.2

0.0

1

>
-

-

1— -+

- I I I I

,_ Maximum dose within:
^ v — 10 million y»»rs

\ 1 million y»»rs
\ 100 OOO y«»rs

\ 1 % of annual dose
\ equivalent due to

\ natural background

\

—I j ^ - .

radiation

-

IÖ \ö IÖ IÖ IÖ I
Maximum annual dose equivalent (mSv)

I0'

FIGURE 8: Downward

Cumulative

Distributions of

Maximum Annual

Dose Equivalent

for Used-Fuel

Disposal



-11-

The relative contributions of the ingestion, inhalation and exter-

nal exposure pathways to total dose were compared. The dose distributions

for ingestion and total dose were essentially the same, indicating that the

ingestion pathway is much more important than the inhalation or external

exposure pathways.

Further study of the ingestion pathway included an analysis of the

importance of the well-water pathway. In about 10% of the simulations, the

source of man's and animals' drinking water was a deep well extending into

bedrock. Figure 9 shows the distribution of maximum dose within 10 years

for all simulations and the dose distributions when drinking water is ob-

tained from a well and a lake. All simulations giving doses higher than

0.3 mSv involve the well-water pathway.

0.8

Io
n

s

1 0.6

| 0.4

0.2

0.0

^

UK. ,

-

Wall turn

i i i

All sei

i

narioi

\

\

-

-

-

-

101U 10"° 10"° 10" 10"
Maximum annu&l dos* «qulvalsnl (mSv)

10'

FIGURE 9: Downward Cumulative

Distribution of

Maximum Annual Dose

Equivalent within

10 Years for Used-

Fuel Disposal, and

Annual Dose Equiv-

alent Distributions

for the Lake and

Well Scenarios

In Figure 10, distributions of total maximum dose within 10 years
129 99

from all radionuclides and maximum doses from I, Tc, and all other
129

radionuclides are plotted. These plots show that I is the only radionuc-

lide producing annual doses greater than 10 mSv. Iodine-129 produced

doses in all 92% of the simulations that resulted in non-zero doses, while

Tc and the remaining radionuclides produced doses in 6% and 1.5% of the

simulations, respectively.
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The low doses arising from most radionuclides and the relatively high
129

doses from I can be attributed primarily to the performance of two barriers:

the used-fuel waste form, which limits the release of radionuclides from the

vault, and the geosphere, which delays the transport of radionuclides to the

environment.

Most radionuclides are uniformly distributed in the U0„ fuel, and are

assumed to be released only by its dissolution. This is an extremely slow

process, as illustrated in Figure 11, which shows the probability distributions

for the fractions of radionuclides released by congruent dissolution of the U09

7 79 135
within 10 years. However, fractions of a few radionuclides ( Se, Cs and
129

I), which are present in the voids in the used fuel (see Section 4.2.1), are

assumed to be released instantly upon container failure. Since most containers

fail well before 10 years, the fractions of ihese radionuclides that are re-

leased are essentially equal to those present in the voids. The median value
_2

of these instantly released fractions is about 3 x 10 , more than seven orders

of magnitude greater than the median value of the fraction of radionuclides

released by congruent dissolution of the UO^. Furthermore- the rate of release

of these fractions from the vault is much greater because it is controlled by

the rate of container failure, and containers are predicted to fail during a

relatively short time interval, 2000 to 10 000 years.
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The maximum dose received also depends on the length of time re-

quired for the transport of radionuclides to the environment. This trans-

port time depends on the time required for groundwater to travel through the

geosphere and on retardation of the radionuclides in the geosphere. The

groundwater transit time is generally very long, with a median value of 1.2

x 10 years. However, the range of values is large, 70 000 years to about
8

2x10 years. Because of hydrodynamic dispersion, radionuclides can travel

through the geosphere in less than the groundwater transit time. This

accounts for a few low doses being predicted at times as early as 24 000

years.

Additional delay in the arrival of some radionuclides at the bio-

sphere would be provided by the interaction of radionuclides with rock-

fracture surfaces. Also, many radionuclides would decay while being trans-

ported by groundwater, so that insignificant quantities would reach the bio-
129

sphere. An exception is I, which has a very long half-life, and which is

assumed to undergo no interactions with the geosphere. The combination of
129

these factors, and its high rate of release from used fuel, make I the

most important contributor to dose.

4.3.3 Assessment of the Disposal of Fuel Recycle Waste

The SYVAC2 code has also been used to assess the effects of the

disposal of fuel recycle waste. This disposal system differs from that for

used fuel in the initial inventory of radionuclides, in the waste forms and

their ability to retain radionuclides, and in details of the vault geometry.

The most important difference is the ability of the waste form to retain
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radionuclides. For most of the analyses presented here, the fuel recycle

waste forms were

sodium calcium aluminosilicate glass, in which most of the fission

and activation products are incorporated;
129

bismuth oxyiodide, containing I;
14

barium carbonate, containing C,

compacted Zircaloy fuel-bundle components.

Figure 12 shows the distribution of maximum annual dose equi-

valent within 10 , 10 and 10 years for this combination of fuel recycle

waste forms. For the 10 year case, the fraction of maximum doses exceed-

ding 1% of the annual dose from natural background radiation is 2.5% and

the fraction of non-zero doses is 37%. No doses greater than 10

received for the first 13 000 years.
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Technetium-99 is the most significant radionuclide and the only

one producing annual doses greater than 10 mSv. Iodine-129 is the second
O/O

most significant radionuclide, while Pu and about 25 other radionuclides

produced only very small doses. A single unusual simulation, where the

groundwater transit time was 136 years, was the only exception. For this
_3

simulation, five radionuclides produced doses exceeding 10 mSv, and one,
099

Th, produced a maximum dose of 56 mSv, about 400 000 years after
disposal.
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The external and inhalation pathways are insignificant compaisd

with the ingestion pathway. Analysis of the importance of the well-water

pathway showed that the maximum dose distribution was nearly independent of

the source of drinking water. This was because, for fuel recycle vaste,
99
Tc is the most important radionuclide, and the ingestion of terrestrial

99
plants, not the ingestion of water, is the important pathway, for Tc.

The performance of the different fuel recycle waste forms is

illustrated in Figure 13. The median value for the fraction of radionu-

clides released within 10 years from the sodium calcium aluminosilicate
_o

glass is approximately 10 , about six orders of magnitude higher than the
corresponding value for congruent release from the used-fuel waste form.

129
However, retention of I by its recycle waste form, bismuth oxyiodide

(Taylor et al. 1983), is much better than that by used fuel. For example,
129

the median value of the fraction of I released from bismuth oxyiodide :.<?
—R

about 4 x 10 , nearly six orders of magnitude lower than the median value

for release from the voids in used fuel.
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The importance of the durability of the I waste form is illus-

trated by the curve in Figure 13 that shows the distribution of the frac-
129

tion of I that would be released Zrom barium iodate, an alternative
129

waste form for I. The median value is 0.9, about two orders of magni-
129

tude higher than that for release of I from the voids in used fuel.
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Figure 14 illustrates how the distribution of maximum annual dose

equivalent for fuel recycle waste is affected by changing from a bismuth
129

oxyiodide waste form to barium iodate for I. Maximum doses were gener-
129

ally higher when I was in barium iodate than when it was in bismuth

oxyiodide. For example, the fraction of doses exceeding 1% of the annual

dose from natural background radiation increased from 2.5£ to 11£. For
129 99

barium iodate, both I and Tc were important contributors to maximum

dose.

FIGURE 14:
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4.4 SUMMARY OF THE POST-CLOSURE ASSESSMENT

Assessments have been described for the disposal of nuclear fuel

waste in the form of (1) used-fuel bundles, and (2) fuel recycle waste, with

I incorporated in a bismuth oxyiodide (or barium iodate) waste form, C in

a barium carbonate waste form, other radionuclides in sodium calcium alumino-

silicate glass, and compacted Zircaloy fuel-bundle components.

These assessments yielded the following results:

(1) No consequences were predicted for tens of thousands of years after

disposal.

(2) For both waste options, the highest predicted maximum doses were

similar. The fraction of maximum annual dose equivalents exceeding
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_2
IX of the annual dose from natural background radiation (1.8x10
mSv) was 7% for used fuel, and 2.5% and 11% for fuel recycle waste

129with I inc<

respectively.

129with I incorporated in bismut.i oxyiodide, or barium iodate,

129
(3) For used-fuel disposal, I was by far the most important concri-

butor to maximum dose, and the only radicnuclide producing annual
-3 129

doses greater than 10 mSv. For fuel recycle waste with I
99

incorporated in bismuth oxyiodide, Tc produced the highest doses
and was also the major contributor to maximum dose, especially in

129
the high dose region. For fuel recycle waste with I incor-

129 99
porated in barium iodate, both I and Tc were important.

(4) The doses received were almost entirely via the ingestion pathway.

For used-fuel disposal, the well-water pathway produced the highest

doses.

The results and conclusions of these assessments depend on the

models and data used, and may change somewhat as research continues to re-

fine the models and provide further data. Therefore, the assessment results

cannot yet be used to draw final conclusions about the Canadian concept for

nuclear fuel waste disposal. However, the results to date give confidence

that disposal in plutonic rock will prove to be an acceptable method of

disposing of nuclear fuel waste.

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS

The nuclear fuel waste disposal concept chosen for development and

assessment in Canada involves the isolation of corrosion-resistant contain-

ers of waste in a vault located deep in plutonic rock. As the concept and

the assessment tools are developed, periodic assessments are being performed

to permit evaluation of the methodology and provide feedback to those

developing the concept. The ultimate goal of these assessments is to pre-

dict what impact the disposal system would have on man and the environment

if the concept were implemented.
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This volume has briefly described the Canadian nuclear fuel waste

disposal concept, and the methods and results of the second interim pre-

closure and post-closure assessments of that concept.

Tha pre-closure assessment showed that no unacceptable risks or

effects would be experienced due to implementation of the used-fuel waste

disposal system.

The post-closure assessment showed that no radiation doses would

be received for at least tens of thousands of years, and probably for hun-

dreds of thousands of years, and that any doses eventually received would

likely be only a small fraction of the dose from natural background radia-

tion.

The results of the current assessment provide confidence that deep

geological disposal in stable plutonic rock will prove to be an acceptable

method of disposing of Canadian nuclear fuel waste.
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LIST OF METRIC UNITS

The units used in this volume conform to the standard specified in

the Canadian Metric Practice Guide (Canadian Standards Association 1979),

which is a guide for the application of the International System of Units.

SYMBOL

a

Gy

j

kg

km

m

mol

Mg

mSv

Sv

CONVERSION

UNIT NAME

year

gray

joule

kilogram

kilometre

metre

mole

megagram

millisievert

sievert

FACTORS

1 Gy = 100 rads

1 Sv = 100 rems
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GLOSSARY

ABSORBED DOSE: The amount of energy, from ionizing radiation, absorbed per

unit mass of material. The SI derived unit of absorbed dose is the

gray (1 Gy = 1 J.kg"1).

ACTINIDE: An element with an atomic number from 89 (actinium) to 103

inclusive. All are radioactive. Examples are uranium and plutonium.

ANNUAL DOSE EQUIVALENT: In this report, this term is used as a shortened

form of annual EFFECTIVE DOSE EQUIVALENT to an individual in the REFERENCE

GROUP.

BACKFILL: The material used to refill the excavated portions of a VAULT,

after waste and BUFFER have been emplaced. Current plans call for a mixture

of clay, sand, and perhaps gravel and crushed rock.

BIOSPHERE: The life zone of the earth including the surface of the earth,

the plants and animals, the regions below the land surface (to the limit of

biological activity), the lower part of the atmosphere, and surface water

bodies such as lakes, rivers, and oceans and their bottom sediments. It

includes the human habitat or environment in the widest sense.

BUFFER: A barrier surrounding the waste CONTAINER, intended to control the

movement of water, the rates of CONTAINER corrosion and fuel dissolution,

and RADIONUCLIDE migration. Current plans call for a clay-sand mixture.

CANADIAN SHIELD: A geological formation covering large parts of central

Canada. It is composed of PLUTONIC ROCK and has remained stable for over

900 million years.

CANDU: An acronym for CANada Deuterium Uranium. It refers to a Canadian-

designed reactor that uses natural uranium as fuel and heavy water as

moderator and coolant.



- 41 -

CASK: A receptacle used for transporting NUCLEAR FUEL WASTE from an interim

storage facility to the waste DISPOSAL FACILITY.

CONGRUENT DISSOLUTION: The dissolution of a solid such that it goes into

solution uniformly without the selective removal of components of the solid

phase.

CONSEQUENCE : For the post-closure assessment, consequence is defined as the

maximum annual EFFECTIVE DOSE EQUIVALENT to an individual in the REFERENCE

GROUP, occurring up to a specified time.

CONTAINER: A durable, sealed receptacle used for enclosing NUCLEAR FUEL

WASTE. It will serve as a barrier between the WASTE FORM and groundwater

until failure by corrosion.

DECAY: See RADIOACTIVE DECAY.

DECOMMISSIONING: The work required for the planned permanent retirement of

a nuclear facility from active service, including decontamination of the

site. In the Canadian concept for nuclear fuel waste management,

decommissioning activities would involve only the surface facilities and the

area of the site above ground.

DISPOSAL FACILITY: Surface facilities, shafts, a VAULT, and the equipment

and materials required to handle the fuel waste underground, and to fill and

seal the excavation.

DISPOSAL SYSTEM: A DISPOSAL FACILITY and the transportation facilities

needed to bring NUCLEAR FUEL WASTE from interim storage sites.

DISTRIBUTION: See PROBABILITY DISTRIBUTION.

DOSE: In this report, this term is used as a shortened form of annual

EFFECTIVE DOSE EQUIVALENT to an individual in the REFERENCE GROUP.
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DOSE EQUIVALENT: A measure of the biological effect of radiation received

by exposed tissue. It is the product of ABSORBED DOSE, a quality factor,

and a modifying factor. The quality factor expresses the biological

effectiveness of different kinds of radiation. The modifying factor takes

account, for example, of ABSORBED DOSE rate and fractionation. The SI

derived unit of dose equivalent is the SIEVERT.

DOWNWARD CUMULATIVE DISTRIBUTION CURVE: A line graph showing the frequency

distribution of a particular variable: it relates the particular value of a

variable to the fraction of trials in which that particular value was

reached or exceeded.

EFFECTIVE DOSE EQUIVALENT: The weighted sum of the DOSE EQUIVALENTS

received by several organs from an intake of RADIONUCLIDEs and/or external

irradiation. The weighting is carried out in such a way that the effective

dose equivalent would give rise to the same risk of induction of fatal

cancer or serious genetic defects as a numerically equal whole-body dose

equivalent resulting from uniform irradiation.

FISSION PRODUCT: A NUCLIDE produced either by nuclear fission, or by the

subsequent RADIOACTIVE DECAY of a RADIONUCLIDE produced by fission. Nuclear

fission is the splitting of an atomic nucleus into two approximately equal

parts, with the release of a large amount of energy.

FUEL RECYCLE WASTE: Waste resulting from fuel REPROCESSING.

GEOSPHERE: The upper, rigid part of the earth's crust. It is assumed that

a vault would be located in a section of the geosphere.

HALF-LIFE: The half-life of a radioactive substance is the time required

for half of the atoms present to disintegrate through RADIOACTIVE DECAY.

HISTOGRAM: A bar graph showing the frequency distribution of a particular

variable. The base of each bar represents a range of values and the height

represents the fraction of trials in which the result of interest has values

within that range.
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IMMOBILIZATION: (i) In the case of USED FUEL, encapsulation of the

bundles by placing them in CONTAINERS and filling the remaining space with a

non-radioactive matrix material, such as lead. (ii) In the case of FUEL

RECYCLE WASTE, incorporation of the waste in a non-radioactive matrix

material such as glass, is followed by encapsulation in CONTAINERS.

INDIRECT EMPLOYMENT; Employment produced not in the project itself, but in

businesses or activities associated with the project.

IONIZING RADIATION: Any radiation capable of displacing electrons from

atoms or molecules, thereby producing ions. Examples are alpha, beta, and

gamma radiation. Ionizing radiation may produce skin or tissue damage.

LOGNORMAL DISTRIBUTION: A PROBABILITY DISTRIBUTION in which the logarithm

of the variable is normally distributed.

MAN-HOUR: An industrial unit of time equal to one hour of work done by one

person.

MITIGATIVE MEASURES: Procedures adopted to alleviate non-beneficial impacts

and enhance beneficial impacts. They can include any action that avoids,

minimizes, corrects, eliminates or compensates for impacts.

NATURAL BACKGROUND RADIATION: Radiation from natural sources, which include

cosmic rays (from outside the solar system and from the sun) and naturally

occurring RADIONUCLIDEs in the Earth's crust, in the air, and in the human

body.

NORMAL DISTRIBUTION: A PROBABILITY DENSITY FUNCTION that has the form

f(x) = (1/ff yJJiô exp t-(x-y)2/2a2]

where u is the mean of the values of x, and a is the standard deviation.

NUCLEAR FUEL WASTE: Includes USED FUEL and FUEL RECYCLE WASTE.
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NUCLIDE: A species of atom characterized by its mass number, atomic number,

and energy state.

PLUTONIC ROCK: A body of igneous rock that has formed beneath the surface

of the earth by consolidation from magma.

PROBABILITY DISTRIBUTION: A function of a continuous random variable whose

integral over an interval gives the probability that its value will fall

within the interval.

RADIOACTIVE DECAY: A spontaneous nuclear transformation in which particles

or gamma radiation are emitted, or X-radiation is emitted following orbital

electron capture, or the nucleus undergoes spontaneous fission.

RADIONUCLIDE: A NUCLIDE that undergoes RADIOACTIVE DECAY.

RADIONUCLIDE MIGRATION: The movement of RADIONUCLIDEs through a medium by

fluid flow and/or diffusion.

RECYCLING : The reuse of fissionable material, such as plutonium, after it

has been recovered by chemical processing from USED FUEL.

REFERENCE GROUP: This group comprises the people who would live their

entire lives in the area where RADIONUCLIDEs from the VAULT would reach the

surface.

REPROCESSING: The processing of USED FUEL to recover components, typically

uranium and plutonium, that have further use as a fuel for nuclear reactors.

SCENARIO: A set of possible physical and chemical conditions for NUCLEAR

FUEL WASTE disposal. In the SYVAC2 code, each set is determined by the

selection of a single value for each input parameter.

SI UNITS: Units of Le Système International d'Unités. An internationally

accepted coherent system of units based on the metric system.
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SIEVERT (Sv); The SI derived unit of DOSE EQUIVALENT (1 Sv = 1 J.kg 1 ) .

SIMULATION: For analyses with the SYVAC2 computer code, a simulation is

defined as the calculation of the release and transport of RADIONUCLIDEs,

and the resulting consequence, for a single SCENARIO.

SUBMODEL: The mathematical representation of part of a system, coded in

computer language.

SYVAC2: The computer program developed for the second interim assessment of

the post-closure impacts of implementing the Canadian concept for NUCLEAR

FUEL WASTE disposal.

TRANSMUTATION: Nuclear process, transforming one NUCLIDE into another,

either naturally or artificially (i) as a result of bombardment with

IONIZING RADIATION or nuclear particles or (ii) by RADIOACTIVE DECAY if the

original NUCLIDE is radioactive.

USED FUEL: Nuclear fuel that has been used in a nuclear reactor.

VAULT : An underground excavation and its contents of immobilized USED FUEL

or FUEL RECYCLE WASTE in CONTAINERS that are surrounded by BUFFER and

BACKFILL materials.

WASTE FORM: The physical and chemical form in which NUCLEAR FUEL WASTE

would be prepared for disposal and put into CONTAINERS.

ZIRCALOY: A trade name for a family of alloys containing zirconium as the

main constituent. Zircaloy is used to form the structural components of

CANDU fuel bundles.
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RÉSUMÉ

Le concept d'évacuation des déchets de combustible nuclei, -re choi-
si à des fins de développement et évaluation au Canada porte sur l'isolement
de conteneurs de déchets résistant à la corrosion dans une enceinte située à
grande profondeur dans la roche plutonique. À mesure qu'on développe le
concept et met au point les moyens d'évaluation, on effectue des évaluations
périodiques pour permettre de déterminer la méthodologie et d'envoyer les
renseignements obtenus aux personnes développant le concept en question. Le
but final des évaluations est de prédire les conséquences qu'aurait le sys-
tème d'évacuation (stockage) pour l'homme et l'environnement si on mettait
en pratique le concept.

On a effectué la deuxième évaluation en 1984; celle-ci est docu-
mentée dans la

Deuxième évaluation provisoire du Concept canadien d'évacuation
des déchets de combustible nucléaire
Volume 1: Sommaire
Volume 2: Historique
Volume 3: Évaluation avant fermeture
Volume 4: Évaluation après fermeture

Le présent volume, intitulé Sommaire, est un condensé des Volumes
2, 3 et 4. Il décrit brièvement le concept canadien d'évacuation des dé-
chets de combustible nucléaire ainsi que les techniques et les résultats de
la deuxième évaluation provisoire du concept avant et après la fermeture.
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AVANT-PROPOS

On a établi le Programme canadien de gestion des déchets de com-
bustible nucléaire en 1978 pour développer les concepts d'évacuation (stock-
age) qui, s'ils étalent mis en pratique, assureraient que les déchets de
combustible nucléaire n'auraient aucuns effets nuisibles importants sur
l'homme ou l'environnement. Pour atteindre ce but, l'Energie Atomique du
Canada, Limitée, l'Ontario Hydro, Énergie Mines et Ressources Canada, Envi-
ronnement Canada, des scientifiques d'universités canadiennes et des consul-
tants du secteur privé effectuent des recherches. La majeure partie de ces
recherches portent sur le développement et l'évaluation du concept d'isole-
ment des conteneurs de déchets de combustible nucléaire dans une enceinte
située à grande profondeur dans la roche plutonique. On suppose que l'en-
ceinte serait située en Ontario du fait que la plupart des déchets de com-
bustible nucléaire de notre pays sont produits dans cette province.

On a effectué une première évaluation provisoire du concept en
1981 (Lyon et autres, 1981; Johansen et autres, 1981 et Wuschke et autres,
1981). On en a effectué une deuxième en 1984; celle-ci est documentée dans
un rapport en quatre volumes dont ce volume (Volume 1) fait partie. Les
autres volumes du rapport sont les suivants:

Volurie 2: Historique (Gillespie et autres 1984).
Volume 3: Évaluation avant fermeture (Johansen et autres, 1985).
Volume 4: Évaluation après fermeture (Wuschke et autres, 1985).

On effectuera l'évaluation officielle du concept en 1988 où il sera examiné
par des organismes de réglementation et de l'environnement et, plus tard,
lors d'un débat public.

Toute remarque sur ce document et toute demande de renseignements
sur le Programme canadien de gestion des déchets de combustible nucléaire
peuvent être soumises au directeur de la division de la Gestion des déchets
de l'Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell à Pinawa au
Manitoba ROE 1L0, Canada.
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1. INTRODUCTION

Le concept d'évacuation (stockage) des déchets de combustible

nucléaire choisi à des fins de développement et d'évaluation au Canada porte

sur l'isolement de conteneurs de déchets résistant à la corrosion dans une

enceinte située à grande profondeur dans la roche plutonique. On met au

point la technologie pour deux possibilités: (1) l'évacuation de grappes

intactes de combustible irradié de réacteurs CANDU et (2) l'évacuation des

déchets résultant du retraitement et recyclage de ce combustible irradié.

Pour développer ce concept convenablement et en établir l'évalua-

tion officielle, il faut développer quatre capacités fondamentales: la

capacité de construire une enceinte d'évacuation; la capacité d'assurer la

sécurité des travailleurs et du public au cours de la construction et ex-

ploitation de l'enceinte; la capacité de minimiser les effets nuisibles des

conséquences écologiques et sociales du système d'évacuation pendant la

période en question; et la capacité de prédire en toute certitude le compor-

tement de l'enceinte d'évacuation ainsi que le risque à long terme que pour-

rait présenter l'enceinte et son contenu. Pour développer ces capacités,

l'Energie Atomique du Canada, Limitée (EACL) coordonne et participe à un

programme étendu de recherche et développement génériques dirigé à partir de

l'Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell (ERNW) au Manitoba.

On a effectué et documenté une première évaluation provisoire du

concept en 1981 (Lyon et autres, 1981; Johansen et autres, 1981; Wuschke et

autres, 1981). Ce volume fait partie de la documentation de la deuxième

évaluation provisoire. Le Comité d'examen interorganismes (CEI) (IRC) exa-

mine les documents d'évaluation provisoire; ses membres sont des représen-

tants de la Commission de Contrôle de l'Énergie Atomique, d'Environnment

Canada et du Ministère de l'Environnement de l'Ontario. Les résultats des

recherches sont également examinés par des organismes de réglementation et

de l'environnement, des scientifiques indépendants et des membres intéressés

du public. En outre, tout le programme de recherches est examiné continuel-

lement par le Comité technique consultatif (CTC) (TAC) qui conseille l'EACL
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quant à l'étendue et la qualité du Programme de gestion de déchets de com-

bustible nucléaire (TAC 1980; 1981; 1982; 1983; 1984). Les membres du CTC

sont des scientifiques canadiens distingués nommés par les sociétés profes-

sionnelles dont ils font partie. Les remarques et recommandations exprimées

par tous ces examinateurs apportent des renseignements au programme de re-

cherche et développement.

La recherche générique et l'examen externe se poursuivront jusqu'à

ce qu'on ait développé les capacités fondamentales mentionnées avant. A ce

moment-là, l'EACL établira un document officiel d'évaluation du concept qui

décrira le concept proposé, présentera une preuve de capacité suffisante

dans les quatre secteurs d'activité et donnera une évaluation globale du

concept pour indiquer les conséquences qu'il pourrait avoir sur l'homme et

l'environnement s'il était mis en pratique. On prévoit que le document

officiel d'évaluation du concept sera prêt pour l'examen et la détermination

vers le début de 1988.

On prévoit que l'évaluation du concept se fera en trois phases.

Lors de la première phase, le document officiel d'évaluation du concept sera

examiné par la Commission de Contrôle de l'Énergie Atomique (CCEA) après

accord avec le CEI. La CCEA déterminera si le concept satisfait à toutes

les règles directrices et conditions et son analyse sera accessible au pu-

blic ainsi qu'aux gouvernements. Lors de la deuxième phase, un débat public

aura lieu dont seront issues des recommandations sur l'acceptabilité du

concept et l'évaluation de celui-ci. Lors de la troisième phase, les gou-

vernements prendront une décision sur l'acceptabilité du concept, décision

qui s'appuyera sur les recommandations de la CCEA. On ne choisira un site

d'évacuation que si les gouvernements acceptent le concept.

Les renseignements contenus dans ce volume constituent le sommaire

des Volumes 2, 3 et 4 du deuxième document d'évaluation provisoire du con-

cept.

Une liste d'unités du système métrique et un glossaire sont prévus

pour le lecteur après le texte du présent volume, à toutes fins utiles.
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2. HISTORIQUE

2.1 DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

On se sert actuellement des réacteurs nucléaires CANDU (CANadian

Deuterium Uranium) pour produire de l'électricité en Ontario, au Nouveau-

Brunswick et au Québec. Lorsqu'on retire des grappes de combustible irradié

de ces réacteurs, on les stocke dans des piscines remplies d'eau se trouvant

sur le site de ceux-ci. L'eau assure à la fois le refroidissement du com-

bustible irradié et la protection (blindage) contre le rayonnement provenant

de celui-ci. Ce procédé de stockage s'est avéré être sans danger et on

l'emploit sur les sites de réacteurs de recherches et de puissance canadiens

depuis plus de 30 ans (Carter, 1982). Au 1 janvier 1983, l'inventaire

d'uranium stocké sous forme de grappes de combustible irradié était de

5100 Mg environ; on prévoit que l'inventaire s'élèvera à 33 900 Mg vers le

début de l'an 2000.

Une grappe de combustible CANDU typique contient à peu près 80 kg

d'uranium sous forme de pastilles qui sont scellées dans des tubes de zirca-

loy. Dans le réacteur, environ 1% de l'uranium se transforme en d'autres

radionuclides (actinides et produits de fission). La désintégration radio-

active de ces radionuclides entraîne l'émission d'un rayonnement et d'une

chaleur intense provenant du combustible irradié lorsqu'on le retire du

réacteur pour la première fois. L'émission de rayonnement et de chaleur

diminue très rapidement avec le temps en raison de la décroissance radioac-

tive: l'émission de rayonnement diminue d'un facteur de 50 au cours de la

première année, de 500 au cours d'une période de 10 ans et de 50 000 au

cours d'une période de 300 ans (Clegg et Coady, 1977). Au début, presque

tout le rayonnement provient des produits de fission dont la période radio-

active est courte. Après environ 300 ans, presque tout le rayonnement pro-

vient des actinides dont la période radioactive est longue.

Au Canada, on ne retraite pas actuellement le combustible irradié

â des fins de recyclage. Si le gouvernement canadien décidait qu'il
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faudrait procéder au recyclage dans l'avenir, il comporterait la séparation

du plutonium et, probablement, celle de l'uranium du combustible irradié

ainsi que l'utilisation de ce plutonium, mélangé à l'uranium naturel ou au

thorium, pour produire du combustible neuf destiné aux réacteurs électronu-

cléaires. Les déchets provenant du retraitement du combustible irradié

seraient classés comme déchets de recyclage du combustible et émettraient

également, au début, un rayonnement et une chaleur intenses o-j:i diminue-

raient rapidement avec le temps.

2.2 POSSIBILITÉS D'ÉVACUATION DES DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

On pourrait évacuer (stocker) les déchets de combustible nucléaire

par divers procédés, dont la transmutation en des radionuclides stables à

courte période radioactive, l'évacuation extraterrestre et l'évacuation dans

les calottes glaciaires, les fonds marins ou dans le sol, à grande profon-

deur. Au Canada, le système qui conviendra devra pouvoir être mis en oeuvre

en toute sûreté, être inoffensif pour l'environnement et la société, être

économiquement et techniquement réalisable à partir de la technologie et des

ressources canadiennes et être acceptable pour le public.

La transmutation est la transformation d'une espèce de nuclide en

une autre par bombardement aux neutrons ou à d'autres particules à grande

énergie ou par rayonnement. On pourrait, théoriquement, se servir de la

transmutation pour transformer les radionuclides à longue période radioac-

tive et les plus dangereux des déchets de combustible nucléaire en nucléides

stables ou en radionuclides dont la désintégration radioact: 'e se produirait

en un temps relativement court. Mais cette technique n'a pas encore été

mise au point, serait probablement coûteuse et la réduction du risque radio-

logique à long terme serait probablement faible (AIEA, 1982). Par consé-

quent, on ne considère pas la transmution comme étant une possbilitê conve-

nable pour le Canada«

L'évacuation extraterrestre consisterait à lancer des déchets

nucléaires choisis très haut dans l'espace, dans le soleil ou sur orbite
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solaire (Burns et autres, 1978). Des techniques de lancement sont en cours

d'évaluation aux Etats-Unis mais cette possibilité coûterait très cher et ne

pourrait pas être mise en oeuvre avec la technologie canadienne actuelle ou

les développements directs de celle-ci. Le Canada ne projette pas, pour le

moment, d'acquérir la technologie de lancement américaine.

L'évacuation des déchets de combustible nucléaire dans des calot-

tes glaciaires pourrait se faire en y stockant des conteneurs et les lais-

sant descendre d'eux-mêmes dans la masse de glace par la fonte aux points de

stockage (Schneider et Platt, 1974). Toutefois, on n'a pas déterminé la

possibilité de réalisation et les conséquences de ce moyen d'évacuation et,

au Canada, les calottes glaciaires sont trop minces à cette fin» Le stock-

age dans les calottes glaciaires ne jusifie donc pas qu'on les étudie sé-

rieusement comme possibilité d'évacuation des déchets de combustible nuclé-

aire (Aikin et autres, 1977).

L'évacuation dans les fonds marins consisterait à stocker des

conteneurs de déchets radioactifs dans les sédiments des mers (Hinga et

autres, 1982). Les déchets sous quelles formes que ce soit, le conteneur et

les sédiments assureraient le confinement des radionuclides tandis que l'eau

de mer assurerait la dilution et dispersion de ceux qui pourraient s'en

échapper. En outre, la mer constituerait une barrière principale contre

l'intrusion de l'homme. Cette possibilité est en cours d'étude dans de

nombreux pays, y compris le Canada. Il reste encore, cependant, à faire pas

mal de recherches avant de pouvoir démontrer qu'elle est réalisable du point

de vue technique et acceptable du point de vue écologique. De plus, on n'a

pas effectué d'études économiques détaillées de la possibilité de réalisa-

tion de cette solution. On ne peut donc pas prendre de décision en ce qui

concerne la possibilité de réalisation dans notre pays avant d'en avoir

effectué les études.

L'évacuation souterraine consisterait à stocker les déchets nuclé-

aires dans une enceinte du type mine classique, à grande profondeur, dans

une formation géologique de la Terre. Cette formation assurerait la protec-

tion (blindage) biologique, absorberait et disperserait la chaleur et
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servirait de barrière contre l'intrusion de l'homme. On étudie cette solu-

tion plus que toute autre au Canada et à l'étranger. On étudie plusieurs

milieux géologiques encaissants dont on donne une description ci-après.

(1) L'argile est un sédiment qui est généralement plastique lorsqu'il

est humide; donc, les fissures qui s'y produisent s'étanchêisent

d'elles-mêmes et les perturbations sismiques sont atténuées.

Parmi les autres propriétés qui la rendent intéressante comme

milieu de stockage des déchets de combustible nucléaire, il faut

citer sa faible perméabilité et ses hautes qualités de sorption

(OCDE/AEN, 1982). On n'a pas étudié l'évacuation en milieu argi-

leux au Canada.

(2) Le schiste est une roche sédimentaire formée par le dépôt de miné-

raux argileux sous l'eau. Il est non plastique et plus perméable

que l'argile mais a de hautes qualités de sorption comme celle-ci.

On a établi que certains schistes du sud-ouest de l'Ontario conve-

naient pour l'évacuation des déchets de combustible nucléaire

(Heystee, 1982); mais il se peut que, dans l'avenir, on exploite

les schistes bituraeux qui s'y trouvent. Pour l'instant, on n'étu-

die pas sérieusement l'évacuation en milieu schisteux au Canada.

(3) Le tuff est une roche formée de particules de cendres volcaniques.

La perméabilité des tufs plus consolidés est faible et ils pré-

sentent de hautes qualités de sorption (OCDE/AEN, 1982). Le tuf

est plus résistant que l'argile mais n'a pas d'aussi bonnes pro-

priétés d'étanchéisation. On n'a pas étudié l'évacuation dans le

tuf au Canada du fait qu'on ne le trouve pas en Ontario.

(4) Le basalte est une roche volcanique dure dont les propriétés favo-

rables sont d'avoir une faible perméabilité, une haute capacité de

sorption, une grande résistance structurelle, une conductivité

thermique modérée, une température de fusion élevée et une résis-

tance aux agents atmosphériques (Atomics International Division,

1980). L'inconvénient est la possibilité d'une nouvelle activité
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volcanique. On a Identifié des zones de coulées basaltiques dans

le bouclier canadien, en Nouvelle-Ecosse et en Colombie Britanni-

que mais on ne les a pas étudié activement à des fins de stockage

des déchets de combustible nucléaire.

(5) Les gisements de sel existent depuis des millions d'années, ce qui

indique qu'ils sont isolés de l'eau. Les avantages des formations

salines sont qu'elles ont une perméabilité négligeable, une haute

conductivité thermique et de la plasticité. Les inconvénients

sont qu'elles n'ont pas les qualités de sorption d'autres types de

roches et qu'elles ont tendance à favoriser la corrosion des mé-

taux. Etant donné qu'on les trouve fréquemment avec le potasse ou

les hydrocarbures, l'intrusion de l'homme dans ces zones est pro-

bable dans l'avenir. Les études faites par la Commission géologi-

que du Canada en collaboration avec l'EACL (Sanford, 1982) ont

conduit à l'identification de zones de gisements de sel dans le

sud-ouest de l'Ontario, en Nouvelle-Ecosse et dans la Saskatchewan

qui pourraient convenir pour l'évacuation des déchets de combusti-

ble nucléaire. Aucune;? études n'ont été effectuées pour évaluer

leur convenance.

(6) Le pluton granitique ou gabbro est une importante intrusion de

magmas dans la croûte terrestre qui s'est solidifié. Il présente

une résistance structurelle, une résistance à l'érosion et, norma-

lement, ne contient pas une forte concentration de minéraux pré-

cieux. Une roche plutonique relativement homogène existe en abon-

dance dans le bouclier canadien; ces formations sont stables de-

puis des centaines de millions d'années. Du fait qu'on pourrait

mettre en oeuvre l'évacuation souterraine avec celles-ci en déve-

loppant la technologie minière existant déjà au Canada, on consi-

dère cette solution réalisable du point de vue technique et écono-

mique (Scott, 1979). De plus, une première analyse a indiqué que

celle-ci assurerait probablement le confinement nécessaire des

déchets nucléaires. C'est pour ces raisons que l'évacuation
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souterraine dans la roche plutonique est la solution sur laquelle

on a porté le plus d'attention dans notre pays.

2.3 SYSTÈMES D'ÉVACUATION DE DÉCHETS DE RÉFÉRENCE

2.3.1 Généralités

Pour déterminer la convenance d'une solution d'évacuation de dé-

chets, il faut définir un système de référence avec tissez de précision pour

permettre l'évaluation de son comportement. Pour cette deuxième évaluation

du concept, on a défini deux systèmes de référence: un destiné au combusti-

ble irradié et un destiné aux déchets de recyclage du combustible. Ceux-ci

sont basés sur des conceptions de Acres et autres (1980a et 1980b). Pour

les évaluations suivantes, il se pourrait que certaines caractéristiques de

ces systèmes d'évacuation soient changées en raison des nouveaux résultats

de recherches.

2.3.2 Enceinte d'évacuation du combustible irradié

Le système d'évacuation de référence actuel de combustible irradié

(Acres, 1980a) comporte les installations et opérations nécessaires pour

transporter 3es grappes de combustible irradié à une enceinte d'évacuation

et pour les évacuer (stocker) (voir Figure 1). Après les avoir retiré du

réacteur, on les ferait refroidir pendant dix ans dans une installation de

stockage provisoire, probablement sur le site du réacteur. On ne considère

pas cette installation comme faisant partie du système d'évacuation de réfé-

rence.

On transporterait les grappes de combustible irradié à l'installa-

tion d'évacuation dans des châteaux de transport conçus pour assurer la

protection contre le rayonnement ainsi que le confinement au cas où ils

subiraient accidentellement un choc violent, un incendie ou une immersion

dans l'eau. On transporterait ces récipients par camion, train ou péniche.



- 9 -

OPERATIONS EN
INSTALLATION
DE SURFACE

Ij I
"Arrivée du ch.1teau de mil
transport de l'installation î _
de stockage provisoire

•~ Déchargement du
OPÉRATIONS EN ^ * w Gâteau de

EHÇEINTE ^ ^ transport
D'ÉVACUATION

Chargement des grappes de
combustible dans un conteneur
d'évacuation

'Vera 1'enceinte

Arrivée dans l'enceinte d'évacuation

Soudage du couvercle au
conteneur d'évacuation

f Coulage du mélange plomb-
antimoine dans les
conteneurs d ' 0vacuation

Miae en place sur le matériau
tampon d.ina la chambre

Remblayage avec le matériau
tampon

On chargerait les grappes de combustible irradié après les avoir retiré du
château de transport; ensuite, on les immobiliserait dans des conteneurs
d'évacuation. Après une certaine période de stockage provisoire, on
descendrait les conteneurs de déchets dans l'enceinte, J<es stockerait dans
une chambre, sur un lit de matériaux tampons, et les entourerait du même
genre de matériaux tampons. Ensuite, on remblayerait la chambre.

FIGURE 1: Opérations de l'installation d'évacuation du combustible irradié

(Acres et autres, 1980a)

conteneurs d'évacuation conçus pour loger chacun 72 grappes et les

immobiliserait en y coulant un mélange plomb-antimoine.

Après une certaine période de stockage provisoire, on descendrait

les conteneurs dans un puits à destination de l'enceinte d'évacuation.

L'enceinte construite aurait un seul niveau et serait située à une

profondeur de 1000 m. On ernployerait des techniques minières classiques

pour creuser les chambres dans lesquelles on stockerait les conteneurs de

combustible irradié immobilisé. L'enceinte terminée aurait 3600 m de long
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sur 1700 m de large et pourrait recevoir environ 18 000 000 de grappes de

combustible irradié (contenant à peu près 334 000 Mg d'uranium). Selon les

previsions actuelles, c'est la quantité de combustible irradié que le Canada

produirait vers le début de l'an 2055.

Dans chaque chambre de l'enceinte, on placerait des conteneurs de

combustible irradié sur un lit de matériau tampon de 1 m d'épaisseur destiné

à retarder l'écoulement de l'eai. et la migration des radionuclides. On se

servirait du même matériau pour remblayer entre les conteneurs et au-dessus

de ceux-ci. Plus tard, on remblayerait la partie supérieure de la chambre

avec un mélange de sable, de roche concassée et d'argile.

Après avoir rempli toutes les chambres, on remblayerait et scelle-

rait les galeries et puits. On mettrait hors service les installations de

su..face et on se servirait du site à quelque autre fin.

2.3.3 Enceinte d'évacuation des déchets de recyclage du combustible

Le système d'évacuation de référence des déchets de recyclage du

combustible (Acres, 1980b) comprend les installations et opérations néces-

saires pour immobiliser, transporter et évacuer ces déchets. Les opérations

nécessaires pour retraiter le combustible irradié et immobiliser les déchets

des conteneurs auraient lieu dans une installation de retraitement du com-

bustible.

Le transport des déchets de recyclage du combustible immobilisé de

l'installation de retraitement à l'installation d'évacuation se ferait de la

même façon que celui des grappes de combustible irradié. Dans l'installa-

tion d'évacuation, on retirerait les conteneurs de déchets de recyclage du

combustible du château de transport et on les descendrait dans le puits à

destination de l'enceinte.

L'enceinte serait la même que celle décrite pour le combustible

irradié, à part qu'elle serait plus étroite (900 m de large) et pourrait

recevoir les déchets provenant d'environ 13 000 000 grappes de combustible



- 11 -

irradié (contenant à peu près 270 000 Mg d'uranium). Selon les prévisions

actuelles, c'est la quantité de combustible irradié que le Canada aura pro-

duite vers le début de l'an 2050.

Dans l'enceinte des déchets de recyclage du combustible, le sol de

chaque chambre serait percé et chaque trou de sol recevrait un conteneur

entouré de matériau tampon. Plus tard, on remblayerait la chambre. Le rem-

blayage, le scellement et la mise hors service (déclassement) ultérieurs de

l'installation seraient les mêmes que pour l'évacuation du combustible irra-

dié.

2.4 APERÇU DE L'EVALUATION DU CONCEPT

L'évaluation du concept canadien d'évacuation des déchets de com-

bustible nucléaire se divise en deux parties principales: l'évaluation

avant fermeture et l'évaluation après fermeture.

Les activités avant fermeture comprennent l'exploitation des sys-

tèmes décrits au Sous-chapitre 2.3. Ce sont: le transport des déchets de

combustible nucléaire à l'installation d'évacuation, la construction et

l'exploitation proprement dite de l'installation en question, la fermeture

de l'enceinte et la mise hors service (déclassement) des installations de

surface. Les techniques d'évaluation eraployeées et les résultats obtenus

jusqu'à ce jour figurent en détail au volume 3 du présent document et on les

résume au Chapitre 3 de ce volume.

La phase après fermeture commence après la fermeture de l'enceinte

et la mise hors service (déclassement) des installations de surface. Les

processus importants qui pourraient se produire sont la libération et la

migration des radionuclides de l'enceinte à la biosphère ainsi que leur

effet sur l'homme et l'environnement. On décrit l'évaluation après ferme-

ture au Volume 4 du présent document et on la résume au Chapitre 4 du pré-

sent volume.
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3. ÉVALUATION AVANT FERMETURE

3.1 PRÉSENTATION DE L'ÉVALUATION AVANT FERMETURE

L'évaluation avant fermeture de l'évacuation des déchets de com-

bustible nucléaire touche les activités associées au transport des déchets

au site d'évacuation, à la construction et exploitation de l'installation

d'évacuation, à la fermeture de l'enceinte et à la mise hors service (dé-

classement) des installations de surface.

Les buts de l'évaluation effectuée par l'Ontario Hydro (Gee et

autres, 1983; Nathwani, 1983) sont les suivants:

- évaluation des effets écologiques et socioeconomiques qui se pro-

duiraient lors des activités avant fermeture;

- détermination des moyens d'atténuer les conséquences nuisibles et

maximisation des avantages possibles;

- évaluation des risques possibles pour le public et le personnel

des installations;

établissement de règles directrices écologiques et socioeconomi-

ques pour aider à choisir un site par la suite si les gouverne-

ments de l'Ontario et du Canada acceptent le concept.

3.2 MÉTHODE D'ÉVALUATION

L'évaluation avant fermeture décrite ici ne porte que sur l'évacu-

ation du combustible irradié; les futures évaluations avant fermeture com-

porteront une analyse de l'évacuation des déchets de recyclage du combus i—

ble. L'évaluation avant fermeture comporte une analyse des suivants:
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conséquences pour les ressources;

- dépenses en capital et d'exploitation;

- effets radiologiques de l'exploitation normale;

- effets non radiologiques sur le milieu naturel;

effets socioêconomiques;

sûreté du personnel des installations et du public;

effets radiologiques de l'exploitation anormale et des accidents

d'exploitation.

Du fait qu'on ne choisirera pas de site d'évacuation avant l'ac-

ceptation du concept, on évalue actuellement plusieurs "environnements de

référence" (Gee, 1983; Gee et autres, 1983). À cette fin, on a divisé la

région de l'Ontario située dans le bouclier canadien en trois parties: la

partie sud, la partie centre et la partie nord (voir Figure 2). On a obte-

nu, pour chaque partie, une base de données de référence à partir de données

actuelles sur l'environnement.

L'évaluation des effets socioêconomiques possibles d'une installa-

tion d'évacuation de déchets a porté sur quatre collectivités locales typi-

ques de référence de l'Ontario: une ville déjà établie, un canton, un comté

et une nouvelle ville. On a caractérisé chaque collectivité locale par une

série de facteurs sociaux/locaux et évalué les changements prévus du point

de vue de la population et de l'emploi. Les effets sociaux identifiés com-

pre \aient les effets communs aux collectivités locales dûs, en général, aux

caraitéristiques de l'installation d'évacuation et les effets particuliers à

chaque collectivité locale dûs, généralement, aux caractéristiques de la

collectivité locale même.
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MANITOBA

Du fait qu'on ne choisira pas de site d'évacuation avant l'acceptation du
concept, on a effectué l'évaluation, avant fermeture, de plusieurs environ-
nements de référence. À cette fin, on a divisé la région de l'Ontario qui
est située dans le bouclier canadien en trois parties: la partie sud, la
partie centre et la partie nord. On a obtenu, pour chaque partie, une base
de données de référence à partir de données actuelles sur l'environnement.

FIGURE 2: Environnement de référence de la région du bouclier canadien

située en Ontario
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On a évalué les effets possibles du transport du combustible irra-

dié pour trois types de lieu d'habitation humaine représentant les voies de

transport dans les trois parties de la région. On s'est servi, pour l'ana-

lyse, des trois types de lieu d'habitation suivants: ville, villégiature et

campagne. On a supposé que les distances de transport pour les parties sud,

centre et nord étaient respectivement de 400, 800 et 1600 km.

3.3 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION AVANT FERMETURE

3.3.1 Conséquences pour les ressources

La main-d'oeuvre nécessaire pour la construction et l'exploitation

de l'installation ainsi que le transport du combustible irradié serait im-

portante. On a prévu que, pendant la durée de vie utile de l'installation,

il faudrait environ 10 000 à 13 500 années de main-d'oeuvre locale directe

et, en plus, 100 000 années de main-d'oeuvre indirecte et secondaire et 200

années de main-d'oeuvre de transport.

Les deux ressources naturelles qui seront probablement touchées

d'une façon considérable par le système d'évacuation sont les terres et les

réserves de plomb. Il faudrait 27 km2 de terres pour le site d'évacuation.

On pourrait les remettre en état après la mise hors service (déclassement)

de l'installation pour minimiser ces conséquences. Si on se servait du

plomb pour immobiliser les grappes de combustible dans les conteneurs d'éva-

cuation (voir paragraphe 2.3.2), la quantité totale de plomb nécessaire

constituerait une fraction importante des ressources et réserves de plomb du

Canada. Toutefois, les travaux de recherche en cours pourraient donner un

type de conteneur demandant une construction à partir de matériaux plus

abondants.

3.3.2 Dépenses en capital et d'exploitation

On a résumé les dépenses prévues pour le système conceptuel d'éva-

cuation du combustible irradié au Tableau 1. Les valeurs qui y sont indi-

quêos représentent les moyennes de dépenses d'exploitation annuelles sur une
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période de 35 ans. Ces dépenses sont surtout influencées par le prix du

conteneur et le plomb (ou tout autre matière) utilisé pour immobiliser les

grappes de combustible dans le conteneur.

TABLEAU 1

DÉPENSES PRÉVUES POUR LE SYSTÈME CONCEPTUEL

D'ÉVACUATION DU COMBUSTIBLE IRRADIÉ

Élément

Installation de surface

Enceinte d'évacuation

Transport*

Mise hors service

(déclassement)

Dépenses en capital
(en millions de $)

237

233

43 - 172

31

Dépenses d'exploitation
annuelles

(en millions de $)

99-185

19-25

12-180

15

* La marge des dépenses de transport reflète la différence de prix selon
que le transport se fait par chemin de fer, par voie fluviale ou par
route et que la distance de transport est de 400, 500 ou 1600 km.

3.3.3 Effets radiologiques de l'exploitation normale

Lors de la mise en oeuvre du système d'évacuation, l'homme et

l'environnement seraient quelque peu exposés au rayonnement libéré. On a

divisé les sources de rayonnement en quatre catégories, à savoir:

(1) les radionuclides naturels libérés par suite de l'excavation;

(2) les radionuclides libérés au cours du transport du combustible

irradié;
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(3) les radionuclides en suspension dans l'air et provenant de l'in-

stallation d'évacuation;

(4) les radionuclides en suspension dans l'eau et provenant de l'in-

stallation d'évacuation.

On a établi des prévisions de doses de rayonnement maximales à

l'homme pour les quatre catégories indiquées ci-dessus (Gee et autres, 1983;

Green et Donnelly, 1983). Lorsqu'on a manqué de données, on a émis des

hypothèses prudentes lors des calculs effectués pour l'évaluation provisoire

en question: ceci pour être sûr qu'on n'a pas sous-estimé les doses de

rayonnement.

Au cours de l'excavation du puits et de l'enceinte souterraine, il

y aurait libération de radon (gaz radioactif existant à l'état naturel) de

la roche encaissante. Les émissions de radon radioactif ne représenteraient

qu'une quantité très faible de rayonnement venant s'ajouter au rayonnement

ionisant naturel.

On ne pense pas que le transport du combustible irradié à l'ins-

tallation d'évacuation entraînera des conséquences radiologiques inaccepta-

bles dans des conditions normales ou accidentelles. Les résultats de l'éva-

luation ont indiqué que la dose de rayonnement maximale annuelle à toute

personne serait moins de 2% de celle provenant du rayonnement ionisant

naturel.

La dose de rayonnement prévue provenant des émissions aéroportées

de l'installation d'évacuation a été très faible, moins de 1% de celle pro-

venant du rayonnement ionisant naturel (voir Tableau 2).
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TABLEAU 2

DOSES DE RAYONNEMENT INDIVIDUELLES ANNUELLES PRÉVUES PROVENANT

DES ÉMISSIONS EN SUSPENSION DANS L'AIR ET DANS L'EAU

Émissions

En suspension

En suspension

dans

dans

l1

l1
air

eau -

-

—

fleuves/rivières

lacs de grandeur

petits lacs

Dose de rayonnement

rayonnement

0

0

moyenne 0

2

ionisant

.25 - 0.4

.4-2.4

.6 - 0.9

.9 - 7à

en % du

naturel*

La dose de rayonnement annuelle prévue provenant du rayonnement ionisant
naturel est d'environ 1.8 mSv.

La dose de rayonnement due aux émissions en suspension dans l'eau

et provenant de l'installation d'évacuation a varié en fonction de la gran-

deur des nappes et cours d'eau récepteurs. Dans le cas des petits lacs

(superficie de 1 km 2), la dose prévue à une .̂-rsonne en un an s'est élevée

jusqu'à environ 74% de la dose due au rayonnement ionisant naturel. Dans le

cas des lacs de grandeur moyenne (superficie de 10 km2) ou des rivières

typiques du bouclier canadien, la dose prévue due aux émissions en suspen-

sion dans l'eau et provenant de l'installation, a été moins de 3% de celle

due au rayonnement ionisant naturel (voir Tableau 2).

3.3.4 Effets non radiologiques sur le milieu naturel

Bien que la surface totale de terrain nécessaire pour une instal-

lation d'évacuation de déchets de combustible nucléaire soit d'environ

27 km2, on exploiterait, en réalité, moins de 10% de celle-ci. Les effets

écologiques et l'appropriation des terres seraient réversibles dans une

large mesure à la suite de la fermeture de l'enceinte. On limiterait au
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maximum la surface de terres riches à occuper de façon permanente en choi-

sissant le site de l'installation dans un endroit où la possibilité d'utili-

sation serait faible ou dans un endroit où les richesses minérales seraient

moindres.

Les effets non radiologiques possibles de la construction et de

l'exploitation d'une installation d'évacuation seraient comparables à ceux

prévus pour toute grande installation industrielle. On ne pense pas qu'il y

aura un écoulement toxique provenant des sites d'évacuation dans la roche,

comme c'est le cas avec les mines, du fait que la teneur en minéraux de la

roche excavée serait faible. Le choix prudent du site et la conformité à la

réglementation de conception et construction quant à l'environnement permet-

traient d'éviter les effets nuisibles possibles ou de les réduire à un ni-

veau acceptable. On éviterait les endroits d'intérêt écologique, géologi-

que, historique ou culturel exceptionnel par un choix de site prudent.

Toutefois, si on découvrait plus tard, après avoir choisi un site, qu'il

présentait une ou plusieurs de ces caractéristiques, on prendrait des mesu-

res pour les protéger et les conserver.

3.3.5 Effets socioeconomiques

Une installation d'évacuation de déchets de combustible nucléaire,

comme tout grand projet industriel, aurait une grande variété d'effets so-

cio-économiques (Gee et autres, 1983; Stevenson, 1983). Lors de cette éva-

luation, on a examiné les effets possibles ainsi que les moyens de réduire

au maximum les perturbations et tirer le maximum d'avantages. On a proposé

des systèmes de contrôle et d'examen qui permettraient d'identifier les

conséquences imprévues et de prendre des dispositions atténuantes avant que

des conséquences négatives graves ne puissent survenir.

Une augmentation de l'emploi et un accroissement de l'économie en

général seraient bénéfiques à toute collectivité locale. Le Tableau 3 mon-

tre l'emploi direct et indirect prévu qu'on pourrait créer au cours de la

durée de vie utile d'une installation d'êvacuaton. En outre, ceci apporte-

rait des recettes sous forme d'impôts fonciers ou de subventions en rempla-
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cement d'impôts sur la propriété fédérale, recettes qui serviraient au déve-

loppement économique de la (des) collectivité(s) locale(s).

TABLEAU 3

EMPLOI PREVU POUR L'INSTALLATION D'EVACUATION DU COMBUSTIBLE IRRADIE

Source

Emploi direct total*

Construction

Exploitation

Mise hors service (déclassement)

TOTAL

Emploi indirect

dans les collectivités locales déjà établies

dans les nouvelles villes

Emploi secondaire

dans les industries de soutien

Années d'emploi

2 500

21 400

1 900

25 800

1 100 - 2 100

15 000 - 20 000

100 000

* Les employés locaux, des deux sexes, représenteraient 30 à 70% de
l'emploi direct total.

L'afflux de nouveaux habitants dans la région, leurs nouveaux

besoins et leur style de vie différent feraient accroître la demande de

services locaux et pourraient entraîner un changement du style de vie et des

rapports sociaux de cette région. On a analysé une grande variété de consé-

quences socioéconomiques pour chaque type de collectivité locale de référen-

ce. Bien que la plupart des conséquences de ce projet n'étaient pas diffé-
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rentes de celles d'autres grands projets, Je public touché percevrait cer-

taines d'entre elles comme étant étranges eu peut-être sérieuses. L'évalua-

tion a indiqué que les facteurs probablement dominants de l'attitude du

public seraient l'inquiétude du point de vue de la santé et sûreté ainsi que

l'aspiration à des avantages.

Les effets socioeconomiques du transport du combustible irradié

comprennent les effets relatifs à la circulation routière, à l'emploi et les

conséquences du risque perçu (Rogers et Hardy, 1983). Les effets dûs à

l'intensité de la circulation routière et du bruit ainsi que l'usure des

routes seraient insignifiants et on pourrait les réduire en établissant des

itinéraires et des plans de trajet appropriés. Il est peu probable que

l'emploi associé au transport influerait sur quelle collectivité locale que

ce soit. Les effets du transport seront surtout fonction des risques que le

public perçoit et associe à cette activité. Les études de la perception du

risque indiquent que les effets pourraient comporter le stress, la tension

sociale et politique et leurs conséquences.

3.3.6 Sûreté du personnel

On a prévu que les risques que pourrait courir le personnel chargé

de l'excavation de l'enceinte d'évacuation, de la construction des installa-

tions de surface et de leur mise hors service (déclassement) ultérieure ne

seraient pas plus grands que les risques moyens associés aux industries

comparables d'exploitation minière et de construction au Canada (Gee et

autres, 1983; Velshi, 1981).

On a évalué les risques radiologiques et classiques du personnel

travaillant dans une installation d'évacuation pendant sa durée de vie uti-

le. L'évaluation a indiqué que le risque professionnel total serait environ

3 à 5 cas mortels par ICO millions d'heures-hommes (heures de travail) de

travail. Ce niveau est comparable ou inférieur à celui d'autres industries

qui, on le sait, appliquent des normes de sûreté rigoureuses.



- 22 -

3.3.7 Effets radiologiques d'événements anormaux d'exploitation de

l'enceinte et d'accidents de transport du combustible irradié

On a évalué, dans le cas du transport du combustible irradié, les

effets radiologiques d'accidents en considérant l'intégrité du château de

transport lors de divers accidents. Les accidents analysés étaient: l'in-

cendie, le choc, l'écrasement, l'immersion et la perforation. On a détermi-

né les façons dont les radionuclides pourraient s'échapper du château de

transport. Les essais ont montré que les châteaux de transport contenant le

combustible irradié sont très solides et peuvent résister à de très violents

accider . Les résultats révèlent que, dans tout accident, la dose de

rayoi „ut au public serait très inférieurs aux doses limites prescrites

par la CCEA. Par conséquent, le transport du combustible irradié ne présen-

terait pas un grand risque pour le public.

Dans le cas de l'exploitation de l'installation d'évacuation, on a

analysé les risques provenant des scénarios de "cas d'accidents les plus

graves", à savoir: la rupture d'un conteneur de combustible irradié dans

des conditions atmosphériques extrêmes (provenant d'une perte d'alimentation

électrique, de ventilation et de traitement d'air), ceux provenant de phéno-

mènes naturels extrêmes (tels qu'une innondation, un tremblement de terre et

un incendie) et ceux provenant d'événements extérieurs (tels que la chute et

l'écrasement d'un avion). L'analyse a montré que le système de sûreté in-

corporé aux opérations de manutention du combustible irradié de l'enceinte

d'évacuation réduirait les conséquences radiologiques de tels événements aux

limites réglementaires établies.

3.4 RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION AVANT FERMETURE

Les conclusions de l'évaluation avant fermeture de l'évacuation du

combustible irradié du point de vue de l'environnement et de la sûreté sont

que la technologie d'évacuation existe déjà ou qu'elle est économiquement

réalisable et qu'on peut améliorer et optimiser la conception de sorte que

la mise en oeuvre du système d'évacuation n'entraînerait aucuns risques ou

effets inacceptables.
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Le dose radiologique aux membres du public produite lors de la

marche normale de l'installation d'évacuation ne serait pas supérieure à la

dose de rayonnement ionisant naturel qu'il reçoit. En outre, l'analyse des

"cas d'accidents les plus graves" de l'installation indique que les membres

du public ne recevraient aucune dose supérieure à celle produite par le

rayonnement ionisant naturel. L'analyse des effets radiologiques du trans-

port du combustible irradié montre que cette dose ne serait qu'une petite

fraction de celle due au rayonnement ionisant naturel. La sûreté pendant le

transport est assurée par des châteaux de transport conçus pour pouvoir

résister aux "accidents les plus graves" et éprouvés quant à la capacité d'y

résister.

Le risque professionnel total (radiologique •*• classique) associé à

la construction, à l'exploitation et à la mise hors service (déclassement)

de l'installation d'évacuation ne serait pas supérieur à celui couru dans

des industries comparables.

À part le plomb, le concept actuel ne nécessiterait pas une impor-

tante quantité de ressources naturelles irremplaçables.

4. ÉVALUATION APRÈS FERMETURE

4.1 PRÉSENTATION DE L'ÉVALUATION APRÈS FERMETURE

Dans l'évaluation après fermeture, on examine les effets possi-

bles, à long terme, de l'installation d'évacuation sur l'homme et l'environ-

nement après avoir fermé celle-ci. L'évaluation est basée sur une méthode

d'analyse de variabilité des systèmes (Dormuth et Quick, 1981) établie et

mise au point pour évaluer les conséquences à lonç terme. On décrit la

méthode et les modèles employés et présente quelques résultats de la

deuxième évaluation provisoire ci-après.
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L'évaluation rassemble des renseignements provenant de toutes les

parties du programme de recherche: études en laboratoire et sur le terrain,

théorie scientifique avis autorisés et études par simulation dont on se

sert pour établir et mettre au point des modèles de système et interpréter

les données pour les incorporer aux modèles (voir Figure 3).

Résultats
d'êtules en
laboratoire
«t sur 1«
terrain

Théorie

Avli
Jtutorlsis

Donné«*
calculée«

Répétition I
>• de l'ëchan-j

(_tIJJqnnaSÎJ

On se sert des résultats d'études en
laboratoire et sur le terrain, de la
théorie, des avis autorisés et des
données calculées pour établir et
mettre au point des sous-modèles et
produire des données à incorporer au
programme d'ordinateur SYVAC SYVAC
comporte un ensemble de sous-modèles
représentant l'enceinte, la géosphère
et la biosphère. On prélève des para-
mètres des distributions d'entrée pour
définir un scénario. Pour chaque
scénario, on simule la migration des
radionuclides de l'enceinte de stock-
age à la biosphère et on calcule une
conséquence.

FIGURE 3: Représentation schématique de la méthode d'évaluation après

fermeture et du programme d'ordinateur SYVAC.

On effectue l'évaluation après fermeture à l'aide du programme

d'ordinateur SYVAC (Dormuth et Sherman, 1981; Sherman et autres, 1985).

SYVAC comporte un ensemble de sous-modèles représentant les éléments princi-

paux du système d'évacuation: l'enceinte, la géosphère et la biosphère

(voir Figure 3). On y incorpore les paramètres définissant le comportement

du système sous forme de distributions plutôt que sous forme de simples

valeurs. On procède ainsi pour permettre de considérer une variété de

sites, pour tenir compte de la variabilité naturelle d'un simple site et des
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erreurs possibles lors du calcul. On prélève les valeurs paramétriques des

distributions d'entrée pour caractériser un état possible du système, c'est-

à-dire pour définir un "scénario". On détermine, pour chaque scénario, la

migration des radionuclides de l'enceinte d'évacuation à la biosphère et on

calcule une "conséquence". L'échantillonnage répété des scénarios et le

calcul des conséquences donnent un histogramme de la conséquence en fonction

de la fréquence de cette même conséquence.

On a employé la première version de SYVAC, SYVAC1, pour les éva-

luations préliminaires de l'évacuation du combustible irradié dans la roche

plutonique (Wuschke et autres, 1981) et de celle des déchets de recyclage du

combustible sous les fonds marins (Wuschke et autres, 1983). Une mise au

point ultérieure a produit la version révisée du code, SYVAC2, comprenant la

modification importante des sous-modèles et le programme de commande d'exé-

cution (Sherman et autres, 1985; LeNeveu, 1985; Heinrich, 1984; et Mehta,

1985) bien qu'on a pas changé les concepts de base de la mÉLhode. La nou-

velle caractéristique incorporée est la considération des déchets sous plu-

sieurs formes telles que celles employées pour le combustible des réacteurs

CANDU, à savoir: le verre à l'aluminosilicate de sodium et calcium, les

coques en zircaloy, les matériaux de remplissage des conteneurs et sous des

formes spéciales pour le carbone et l'iode. Le programme comporte mainte-

nant plus de 540 paramètres prélevés et détermine les effets nuisibles pos-

sibles de plus de 60 radionuclides et éléments chimiquement toxiques.

4.2 SOUS-MODÈLES SYVAC

4.2.1 Sous-modèle de l'enceinte

Le sous-modèle de l'enceinte de SYVAC2 décrit la vitesse de libé-

ration des radionuclides des déchets sous diverses formes, le taux de rup-

ture des conteneurs de déchets et la migration ultérieure des radionuclides

par diffusion ainsi que la migration ultérieure, par diffusion et convec-

tion, à la gêosphère par le tampon et le remblai (LeNeveu, 1985) (voir

Figure 4) .
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Le sous-modèle de l'enceinte décrit la
vitesse de libération des radio.iuclides
des déchets sous diverses formes, le
taux de rupture des conteneurs de dé-
chets et la migration ultérieure des
radionuclides, par diffusion et convec-
tion, à la géosphère par le tampon et le
remblai.

FIGURE 4: Sous-modèle de l'enceinte

Le sous-iaodèle de l'enceinte comporte plusieurs possibilités pour

décrire la vitesse de libération des radionuclides des déchets sous diverses

formes. On décrit la libération des radionuclides du combustible irradié à

l'aide d'un modèle de libération à deux étages (Goodwin et autres, 1982).

Il y a libération à court terme ou "instantanée" d'iode, de césium et sélé-

nium du fait que des fractions de ces éléments sont présentes dans les vides

du combustible irradié. La libération "instantanée" est définie par un

paramètre appelé "fraction de libération instantanée" et décrit par une

distribution de probabilité logarithmique normale limitée à éventail de 1,2

à 10%; il découle des résultats d'une étude de la dissolution du combustible

irradié des réacteurs CANDU (Johnson et Joling, 1984). La libération à long

terme des radionuclides découle de l'hypothèse de dissolution normale et est

régie par la solubilité de l'U02. Ce paramètre est décrit par une distribu-

tion de probabilité logarithmique normale limitée (Goodwin et autres, 1982)

à très grand éventail d'environ 10" 1 1 à 10 + 0" 5 mol.m"3.

La libération des radionuclides des déchets sous forme de verre à

1'aluminosilicate de sodium et calcium est décrite par un modèle semblable,

quant à la conception, à celui employé pour le combustible irradié: la

libération à court terme est définie par un paramètre de "fraction de libé-

ration instantanée" et la libération à long terme par un paramètre de "solu-

bilité effective du verre" (Wikjord et autres, 1982). Les modèles de
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libération pour les déchets sous d'autres formes découlent de l'hypothèse de

dissolution normale et de l'utilisation des paramètres de solubilité typi-

ques des déchets sous une forme particulière.

On se sert d'une fonction de rupture de conteneurs (FRC) (CFF)

pour décrire le taux de rupture des conteneurs de déchets; elle donne la

fraction des conteneurs se rompant en fonction du temps. On a effectué une

étude minutieuse pour caractériser la FRC. On y tient compte des variations

dans l'espace et le temps de la température régnant dans l'enceinte d'éva-

cuation des déchets et y applique des données d'essais pour déterminer les

taux de corrosion uniforme d'un conteneur en titane à paroi mince. Elle

laisse supposer qu'on peut décrire la FRC par une distribution normale de

probabilité limitée. On se sert d'une FRC différente pour chaque scénario

afin de tenir compte des différentes conditions existant dans l'enceinte.

On tient compte de ces différences en se servant de la moyenne de la FRC

comme paramètre dont la valeur est choisie à partir d'une autre distribution

normale dont la valeur moyenne est d'environ 1,7 x 101* ans, l'écart type

étant d'environ 3,2 x 103 ans. On se sert de cette durée de vie utile de

conteneur pour calculer les autres paramètres décrivant la FRC.

On se sert d'un système d'équations différentielles partielles

unidimensionnelles pour décrire la vitesse de migration des radionuclides

dans l'enceinte. Ces équations comportent des termes de migration par con-

vection et diffusion, de désintégration radioactive et de sorption par le

tampon. On a obtenu des solutions analytiques des équations de migration

(transport) pour deux conditions aux limites d'entrée: une dissolution

normale régie par la solubilité et un flux d'impulsions. Ces conditions aux

limites correspondent respectivement, par exemple, à la dissolution normale

du combustible irradié et â la libération "instantanée" de l'iode. La con-

dition aux limites à l'interface (surface de séparation) enceinte-gêosphère

met en jeu un coefficient de transfert de masse permettant de relier l'en-

ceinte et la géosphère. On combine la solution du système d'équations et la

FRC pour donner le flux total de radionuclides migrant de l'enceinte à la

géosphère en fonction du temps.
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4.2.2 Sous-modèle de la gêosphère

Dans le sous-modèle de la gêosphère SYVAC2, on représente la mi-

gration des radionuclides à travers la géosphère par un système d'équations

différentielles partielles unidimensionnelles comportant les termes de la

migration par convection, la dispersion et la diffusion moléculaire dans

l'eau, la disintégration radioactive et la sorption par la formation de

roche (Heinrich, 1984) (voir Figure 5). On combine la solution du système

d'équations et le flux provenant de l'enceinte pour donner un flux migrant

de la géosphère en fonction du temps.
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Le sous-modèle de la géosphère
décrit la migration des radionu-
clides à travers la géosphère par
convection, dispersion et diffu-
sion moléculaire dans l'eau sou-
terraine ainsi que la sorption
des radionuclides par la forma-
tion de roche. On choisit la
valeur de certains paramètres du
sous-modèle de la gêosphère parmi
les valeurs représentatives de
chacune des trois couches hori-
zontales distinctes. On se sert
ensuite de ces valeurs pour cal-
culer un ensemble de paramètres
"équivalents" de la géosphère.

FIGURE 5: Sous-modèle de la gêosphère

On a choisi la valeur de certains paramètres du modèle de la géo-

sphère parmi les valeurs représentatives de trois couches horizontales dis-

tinctes. (La couche supérieure représente la partie de la roche plutonique

soumise à l'action des agents atmosphériques et les couches inférieures sont

typiques de la roche plutonique située à grande profondeur.) Par exemple,
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pour chacune des trois couches, on décrit la conductivité hydraulique par

différentes distributions de probabilité. On choisi, pour chaque couche, "*

valeur des paramètres et on se sert de cette valeur pour calculer un ensem-

ble de paramètres équivalents de toute la géosphère. On se sert ensuite aes

paramètres équivalents, par exemple, la vitesse et le parcours de l'eau

souterraine, pour la solution analytique décrivant la vitesse de migration

des radionuclides.

4.2.3 Sous-modèle de la biosphère

Le sous-modèle de la biosphère ?YVAC2 comporte les éléments "mi-

gration" et "dose" (Mehta, 1985) (voir Figure 6).

IGéosphère

Compartiment

"air"

Compartiment

"sol"

Compartiment
"lacs"

Compartiment
"puits"

°0

Equivalent
de dose
externe
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totale

calculée

Equivalent
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interne

Le sous-modèle de la bios-
phère comporte les éléments
"migration" et "dose". On se
sert de l'élément "migration"
pour calculer la concentra-
tion de radionuclides dans
les compartiments "air",
"sol", "lacs" et "puits" en
fonction du temps. L'élément
"dose" sert à calculer
l'équivalent de dose de
rayonnement pour l'ingestion
et l'inhalation de radio-
nuclides et pour 1'irradia-
tion externe.

FIGURE 6: Sous-modèle de la biosphère

On se sert de l'élément "migration" pour calculer la concentration

des radionuclides dans les compartiments "air", "sol", "lacs" et "puits".

On calcule la concentration dans le compartiment "puits" au moyen du flux

provenant de la gêosphère et d'un facteur de dilution relié au volume d'eau

qu'un puits doit produire pour être viable. On détermine la concentration

dans le compartiment "air" à partir de la concentration dans le sol en fonc-

tion du temps et par la charge de poussière atmosphérique.
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On se sert de l'élément "dose" du sous-modèle de la biosphère pour

calculer l'équivalent de dose de rayonnement dans le cas de l'ingestion et

de l'inhalation des radionuclides et de l'irradiation externe. Dans le cas

de l'ingestion d'aliments, on se sert d'un modèle de chaîne alimentaire basé

sur les besoins énergétiques de l'homme (Zach, 1982a et Zach, 1982b). On

suppose que la source d'eau potable est de l'eau douce de lac ou de puits.

La fréquence de choix d'un puits est basée sur des prévisions d'utilisation

de puits d'eau domestique dans la région du bouclier canadien. On modélise

l'inhalation de radon (gaz) et de microparticules contenant des radionucli-

des et on évalue l'irradiation externe à partir de la concentration des

radionuclides dans les compartiments "air", "sol", "puits" et "lacs".

4.2.4 Modules d'exécution

Les trois sous-modèles décrits ci-dessus sont reliés entre eux

dans le programme SYVAC2 par un groupe de modules appelés "modules d'exécu-

tion". Ces modules introduisent les distributions de paramètres et choisis-

sent l'ensemble de valeurs de paramètres nécessaire pour définir un scéna-

rio. En outre, ils exécutent les intégrations reliant la sortie d'un sous-

modèle à l'entrée du suivant (telle que la sortie du sous-modèle de l'en-

ceinte à l'entrée du sous-modèle de la géosphère) et gardent les résultats

de chaque simulation pour analyse ou interprétation ultérieure.

4.3 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION APRÈS FERMETURE

4.3.1 Généralités

On a appliqué le programme d'ordinateur SYVAC2 pour évaluer les

conséquences de l'évacuation du combustible irradié et des déchets de recy-

clage du combustible (Wuschke et autres, 1985). On définit ici la consé-

quence comme étant "l'équivalent de dose effectif maximal annuel à un membre

du groupe de référence produit jusqu'à un moment désigné". Le groupe de

référence comprend les personnes qui habiteraient toute leur vie dans la

région où les radionuclides de l'enceinte parviendraient à la surface. On

définit la conséquence "nulle" comme étant une dose annuelle inférieure à
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10~10 mSv, intensité d'environ 10"10 plus petite que la dose de rayonnement

ionisant naturel. On appelle, ci-aprës cette conséquence: "équivalent de

dose maximal annuel".

4.3.2 Évaluation de l'évacuation du combustible irradié

Les histogrammes de la Figure 7 montrent la distribution de la

dose maximale pour des périodes allant jusqu'à 105, 106 et 107 années dans

le cas du combustible irradié. Les simulations qui ont donné des doses non

nulles étaient: 3%, 33% et 92% pour des périodes respectives de 105, 106 et

107. On n'a prédit aucunes doses supérieures à 10~10 mSv pour une période

allant jusqu'à 24 000 ans.
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La Figure 8 montre une autre méthode de présentation des résultats

dans laquelle la fraction cumulée décroissante de simulations donnant des

doses inférieures est portée par rapport à 1'équivalent de dose maximal

annuel. On peut lire la fraction de simulations donnant des doses supé-

rieures à toute intensité désignée directement à partir du graphique. Par

exemple, on peut voir que la fraction des doses supérieures à 1% de la dose

annuelle due au rayonnement ionisant naturel (1,8 x 10"2 mSv) est d'environ

7% dans le cas de la période de 107 années.
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On a comparé l'apport relatif de la voie d'irradiaton par inges-

tion, inhalation et exposition externe à la dose totale. Les distributions

de dose dans le cas de la dose par ingestion et de la dose totale étaient

pratiquement les mêmes - ce qui indique que la voie d'irradiation par inges-

tion est beaucoup plus importante que celle par inhalation ou exposition

externe.

Une autre étude de la voie d'irradiation par ingestion comportait

l'analyse de l'importance de la voie d'irradiation par l'eau de puits. Dans

environ 10% des simulations, la source d'eau potable de l'homme et des ani-

maux était un puits profond pénétrant dans la roche de fond. La Figure 9

montre la distribution de la dose maximale au cours de 10^ années pour tous

les simulations et les distributions de dose lorsque les sources d'eau pota-

ble sont un puits et un lac. Toutes les simulations donnant des doses supé-

rieures à 0,3 mSv concernent la voie d'irradiation par eau de puits.
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À la Figure 10, on porte les distributions de la dose maximale

totale au cours de 107 années provenant de tous les radionuclides ainsi que

les doses maximales provenant de 1 2 9 I , 99Tc et de tous les autres radionu-

clides. Le graphique montre que le 129j eS(- j_e seui radionuclide produisant

une dose annuelle supérieure à 10""̂  mSv. L'iode 129 a produit une dose dans

92% des simulations qui a abouti à une dose non nulle tandis que 99Tc et le

reste des radionuclides ont produit respectivement une dose dans 6 et 1,5%

des simulations.
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On peut attribuer les faibles doses provenant de la plupart des

radionuclides et les doses relativement fortes provenant de 129j principale-

ment au comportement de deux barrières de protection: la forme de déchet

sous laquelle le combustible irradié est évacué et qui limite la libération

des radionuclides de l'enceinte et la gêosphère qui retarde la migration des

radionuclides vers l'environnement.

La plupart des radionuclides sont répartis uniformément dans le

combustible d'UO2; on suppose qu'ils ne sont libérés que par sa dissolution.

Ce processus est très lent comme on le voit à la Figure 11 qui montre la

distribution de probabilité dans le cas des fractions de radionuclides libé-

rées par dissolution normale de l'UCK au cours de 107 années. On suppose,

toutefois, que les fractions de quelques radionuclides (^9Se, 135Cs et 129I)

présents dans les vides du combustible irradié (voir paragraphe 4.2.1) sont

libérées instantanément lors de la rupture du conteneur. Du fait que la

plupart des conteneurs se rompent bien avant 107 années, les fractions de

ces radionuclides qui sont libérées sont pratiquement égales à celles pré-

sentes dans les vides. La valeur moyenne de ces fractions libérées instan-

tanément est d'environ 3 x 10~^, supérieure de plus de sept ordres de gran-

deur à la valeur moyenne de la fraction de radionuclides libérée par disso-

lution normale de l'U02. En outre, la vitesse de libération de ces frac-

tions de l'enceinte est beaucoup plus grande étant donné qu'elle est régie

par la vitesse de rupture des conteneurs et on prédit que les conteneurs se

rompront au cours d'une période relativement courte, de 2000 à 10 000 ans.
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La dose maximale reçue est également fonction du temps qu'il faut

aux radionuclides pour migrer vers l'environnement. Ce temps est fonction

du temps qu'il faut à l'eau souterraine pour migrer à travers la géosphère

et du retard (ralentissement) des radionuclides dans celle-ci. Le temps de

transit de l'eau souterraine est en gênerai très long, sa valeur moyenne

étant de 1,2 x 107 années. Toutefois, la marge de valeurs est grande, de

70 000 à environ 2 x 108 ans. En raison de la dispersion hydrodynamique,

les radionuclides peuvent migrer à travers la gêosphère en un temps dont la

valeur est inférieure au temps de transit de l'eau souterraine - ce qui

explique le fait qu'on peut prédire quelques doses faibles pour une période

aussi rapprochée que 24 000 ans.

L'arrivée de certains radionuclides dans la biosphère serait re-

tardée davantage par l'interaction de ceux-ci et des surfaces fracturées de

roche. De plus, il y aurait de nombreux radionuclides qui subiraient une

désintégration radioactive lorsqu'ils seraient entraînés par l'eau souter-

raine de sorte que seule une quantité négligeable atteindrait la biosphère.

L'exception est le 129j dont la période radioactive est très longue; on

suppose qu'il n'y a pas interaction de celui-ci et de la géosphère. Tous

ces facteurs réunis, ainsi que sa vitesse élevée de libération à partir du

combustible irradié, font que le 129I contribue le plus â la dose.

4.3.3 Evaluation de l'évacuation des déchets de recyclage du combustible

Le programme SYVAC2 a servi aussi à évaluer les effets de l'éva-

cuation des déchets de recyclage du combustible. Ce système d'évacuation

diffère du système d'évacuation du combustible irradié du point de vue de

l'inventaire initial de radionuclides, des formes sous lesquelles les dé-

chets sont évacués et de leur capacité de rétention des radionuclides ainsi

que des détails de la géométrie de l'enceinte. La différence la plus impor-

tante est, de beaucoup, la capacité de rétention des radionuclides par les

déchets évacués sous une forme quelconque. Pour la plupart des analyses

présentées ici, les déchets de recyclage des combustible étaient évacués

sous les formes suivantes:
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verre à l'aluminosilicate de sodium et calcium auquel on incorpore

la plupart des produits de fission et d'activation;

oxyiodure contenant le * 2 9 I ;

carbonate de bismuth et baryum contenant le ^C et

éléments de grappes de combustible en Zircaloy aggloméré.

La Figure 12 montre la distribution de l'équivalent de dose maxi-

mal annuel au cours de périodes de 105, 106 et 107 ans pour cet ensemble de

formes sous lesquelles sont évacués les déchets de recyclage du combustible.

Dans le cas de la période de 105, la fraction de doses maximales dépassant

1% de la dose annuelle due au rayonnement ionisant naturel est de 2,5% et la

fraction de doses non nulles est de 37%. Aucune dose supérieure à 10~10 mSv

ne sera reçue avant 13 000 ans.
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Le Technétium 99 est le radionuclide le plus important et le seul

à produire une dose annuelle supérieure à 10~3 mSv. L'iode 129 est le

radionuclide le plus important après celui-ci tandis que le 2**2Pu et â peu

près 25 autres radionuclides ne produisent qu'une très faible dose. La

seule exception a été la simple simulation inhabituelle lors de laquelle le

temps de transit de l'eau souterraine a été de 136 ans. Dans ce cas, cinq

radionuclides ont produit une dose dépassant 10"3 mSv et un, le 229Th, a

produit une dose maximale de 56 mSv environ 400 000 ans après l'évacuation.

Les voies d'irradiation externe et par inhalation sont négligea-

bles par rapport à la voie d'irradiation par ingestion. L'analyse de
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l'importance de la voie d'irradiation par eau de puits a montré que la

distribution de la dose maximale était presque indépendante de la source

d'eau potable. Ceci est dû au fait que, dans le cas des déchets de

recyclage du combustible, le 99Tc est le radionuclide le plus important et,

dans le cas du 99Tc, c'est l'ingestion de plantes terrestres, et non pas

l'ingestion d'eau, qui est la voie d'irradiation importante.

La Figure 13 montre le comportement des diverses formes sous les-

quelles les déchets de recyclage du combustible sont évacués. La valeur

moyenne de la fraction de radionuclides libérée du verre à l'aluminosilicate

de sodium et calcium au cours d'une pérode de 10 7 ans est d'à peu près 10" ,

supérieure d'environ six ordres de grandeur à la valeur corespndante de la

libération normale à partir de la forme sous laquelle les déchets sont éva-

cués. Toutefois, la rétention du 129I par la forme sous laquelle le déchet

de recyclage du combustible est évacué, l'oxyiodure de bismuth (Taylor et

autres, 1983), est beaucoup meilleure que celle dans le cas du déchet de

combustible irradié. Par exemple, la valeur moyenne de la fraction de 129I

libérée de l'oxyiodure de bismuth est d'environ 4 x 10~8, inférieure à la

valeur moyenne de la libération à partir des vides du combustible irradié de

presque six ordres de grandeur.
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La courbe de la Figure 13 montre l'importance de la résistance de

la forme sous laquelle le déchet, 1 2 9 I , est évacué; elle indique la distri-

bution de la fraction de 129I qui serait libérée de l'iodate de baryum, une

autre forme sous laquelle le déchet, * 2 9I, est évacué. La valeur moyenne
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est de 0,9, supérieure à celle de la libération de 129i à partir des vides

du combustible irradié d'environ deux ordres de grandeur.

La Figure 14 montre comment on influe sur la distribution de l'é-

quivalent de dose maximal annuel, dans le cas des déchets de recyclage du

combustible, en passant de la forme oxyiodure de bismuth à la forme iodate

de baryum (cas du 1 2 9 I ) . Pour le 1 2 9 I , la dose maximale a été en général

plus élevée sous la forme iodate de baryum que sous la forme oxyiodure de

bismuth. Par exemple, la fraction des doses dépassant 1% de la dose annuel-

le due au rayonnement ionisant naturel est passée de 2,5% à 11%. Sous la

forme iodate de baryum, le 129i et le 99Tc ont contribué à la dose maximale.

10" 10'
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10
(mSv)

FIGURE 14: Distribution cumulée

décroissante de l'équiva-
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annuel au cours de 107
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chets de recyclage du

combustible évacués sous

diverses formes (cas du

129I}

4.4 RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION APRÈS FERMETURE

On a décrit les évaluations de l'évacuation des déchets de combus-

tible nucléaire sous la forme de (1) grappes de combustible irradié et (2)

de déchets de recyclage du combustible, le 129l étant incorporé à 1•oxyio-

dure de bismuth (ou 1'iodate de baryum), le ^C étant incorporé au carbonate

de baryum et les autres radionuclides étant incorporés au verre à l'alumino-

silicate de sodium et calcium ainsi qu'aux éléments en Zircaloy aggloméré

des grappes de combustible.

Ces évaluations ont donné les résultats suivants:

(l) aucunes conséquences n'ont été prédites pour une période de dizai-

nes de milliers d'années suivant l'évacuation;
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(2) pour les deux possibilités de déchets, les plus fortes doses maxi-

males prédites étaient semblables; la fraction d'équivalents de

dose maximaux annuels dépassant IX de la dose annuelle due au

rayonnement ionisant naturel (1,8 x 10"2 mSv) a été de 7% dans le

cas du combustible irradié et de 2,5% et 11% dans le cas des dé-

chets de recyclage du combustible, le 129^ étant incorporé respec-

tivement à l'oxyiodure de bismuth ou l'iodate de baryium;

(3) dans le cas de l'évacuation du combustible irradié, le i29j a> ^e

beaucoup, contribué à la dose maximale et a été le seul radionu-

clide à produire une dose annuelle supérieure à 10~3 mSv; dans le

cas des déchets de recyclage du combustible (129I incorporé à

l'oxyiodure de bismuth), le 99Tc a produit les doses les plus

fortes et a, lui aussi, contribué beaucoup à la dose maximale,

surtout dans l'intervalle des fortes doses; dans le cas des dé-

chets de recyclage du combustible (129I incorporé à l'iodate de

baryum), le 129x et le 99Tc ont été importants;

(4) les doses reçues ont provenu presqu'entièrement de la voie d'irra-

diation par ingestion; dans le cas de l'évacuation du combustible

irradié, la voie d'irradiation par eau de puits a produit la dose

la plus forte.

Les résultats et conclusions de ces évaluations sont fonction des

modèles et données utilisés et peuvent varier quelque peu à mesure que les

travaux de recherche se poursuivent afin d'améliorer les modèles et d'obte-

nir d'autres données. Par conséquent, on ne peut se servir, pour le moment,

des résultats des évaluations pour tirer des conclusions définitives au

sujet du concept canadien d'évacuation des déchets de combustible nucléaire.

Les résultats obtenus jusqu'ici donnent cependant l'assurance que l'évacua-

tion (stockage) des déchets de combustible nucléaire dans la roche plutoni-

que s'avérera être une technique acceptable.
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5. CONCLUSIONS

Le concept d'évacuation des déchets de combustible nucléaire choi-

si pour développement et évaluation au Canada porte sur l'isolement (confi-

nement) de conteneurs de déchets résistants à la corrosion dans une enceinte

située à grande profondeur dans la roche plutonique. À mesure qu'on déve-

loppe ce concept et met au point les ou ils d'évaluation, on effectue des

évaluations périodiques pour permettre l'évaluation de la méthodologie et

fournir de l'information en retour à ceux chargés du développement de ce

même concept. Le but fondamental des évaluations est de prédire les consé-

quences qu'auraient pour l'homme et l'environnement le système d'évacuation

si on mettait en valeur le concept en question.

Le présent volume a décrit brièvement le concept canadien d'éva-

cuation des déchets de combustible nucléaire ainsi que les techniques et

résultats des deuxièmes évaluations provisoires avant et après fermeture.

L'évaluation avant fermeture a montré qu'on ne subirait aucuns

risques ou effets inacceptables du fait de la mise en oeuvre du système

d'évacuation des déchets de combustible irradié.

L'évaluation après fermeture a montré qu'on ne recevrait aucunes

doses de rayonnement (irradiation) pendant au moins des dizaines de milliers

d'années et, probablement, pendant des centaines de milliers d'années et que

les doses qu'on recevrait à la fin ne seraient qu'une faible fraction de la

dose due au rayonnement ionisant naturel.

Les résultats de l'évaluation actuelle donnent l'assurance que

l'évacuation géologique, à grande profondeur, dans la roche plutonique sta-

ble, s'avérera être un moyen acceptable d'évacuer les déchets de combustible

nucléaire du Canada.
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UNITES DE MESURE UTILISÉES DANS CE VOLUME

Les unités de mesure utilisées dans le présent volume sont confor-

mes à la norme indiquée au Guide canadien de familiarisation au Système

métrique (Association Canadienne de Normalisation, 1979), guide d'applica-

tion du Système international d'unités (SI).

SYMBOLE UNITE

a

Gy

J

kg

km

m

mol

>îg

inSv

Sv

an, année

gray

joule

kilogramme, kilo

kilomètre

mètre

mole

mégagramme

millisievert

sievert

FACTEURS DE CONVERSION

1 Gy = 100 rads

1 Sv = 100 rems
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GLOSSAIRE

ACTINIDES: éléments dont le numéro atomique est compris entre 89 (actinium)

et 103. Ils sont tous radioactifs. Par exemple, l'uranium et le plutonium.

BIOSPHÈRE: partie vivante du globe terrestre comprenant la surface terres-

tre, les organismes vivants, animaux et végétaux, les régions situées au-

dessous de la surface terrestre (jusqu'à la limite d'activité biologique),

la partie inférieure de l'atmosphère (troposphère) et les nappes et cours

d'eau de surface tels que les lacs, les fleuves/rivières, les océans et

leurs sédiments basais; l'habitat humain ou l'environnement, au sens le plus

large du mot, en font également partie.

CANDU; acronyme de CANada Deuterium Uranium; il se rapporte à un réacteur

de conception canadienne utilisant l'uranium naturel comme combustible et

l'eau lourde comme modérateur et caloporteur.

CENTRE D'ÉVACUATION: INSTALLATION D'ÉVACUATION, aires de stockage de sur-

face associées et zone d'exclusion.

CHÂTEAU DE TRANSPORT: récipient servant à transporter les DÉCHETS DE COM-

BUSTIBLE NUCLÉAIRE d'une installation de stockage provisoire à 1'INSTALLA-

TION D'ÉVACUATION (stockage permanent).

COMBUSTIBLE IRRADIÉ: combustible nucléaire dont on s'est servi dans un

réacteur nucléaire.

CONSÉQUENCE(S): pour l'évaluation après fermeture, la(les) conséquence(s)

est(sont) 1'ÉQUIVALENT DE DOSE EFFECTIF maximal annuel reçu par un membre du

GROUPE DE RÉFÉRENCE ec produit jusqu'à un moment désigné.

CONTENEUR: récipient résistant scellé servant à confiner les DÉCHETS DE

COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE et servant de barrière entre les DÉCHETS SOUS DIVERSES

FORMES et les eaux souterraines jusqu'à sa rupture par corrosion.
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DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE; déchets comprenant le COMBUSTIBLE IRRADIÉ

et les DÉCHETS DE RECYCLAGE DU COMBUSTIBLE.

DÉCHETS DE RECYCLAGE DU COMBUSTIBLE: déchets provenant du RETRAITEMENT du

combustible.

DÉCHETS SOUS DIVERSES FORMES; DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE qui seraient

préparés sous différentes formes à des fins d'évacuation (stockage) et de

mise en CONTENEURS.

DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE: transformation nucléaire spontanée au cours de

laquelle il y a émission de particules ou rayons gamma ou émission de rayons

X à la suite de la capture des électrons satellites ou fission spontanée du

noyau.

DISSOLUTION NORMALE: dissolution d'un solide de telle sorte qu'il passe en

solution uniforme sans séparation sélective des éléments de la phase solide.

DISTRIBUTION: se reporter à DISTRIBUTION DE PROBABILITÉ(S).

DISTRIBUTION LOGARITHMIQUE NORMALE: distribution de probabilité dans la-

quelle le logarithme de la variable est normalement distribué.

DISTRIBUTION NORMALE: FONCTION DE DENSITÉ DE PROBABILITÉ dont la forme est

la suivante:

f(x) = (1/a 2-it) exp«[-(x-n)2/2a2] pour - c° < x < »

où u est la moyenne des valeurs de X et a l'écart type.

DISTRIBUTION DE PROBABILITÉ: fonction d'une variable aléatoire continue

dont l'intégrale donne, dans un espace de temps, la probabilité que sa va-

leur se situera dans cet espace de temps.

DOSE: dans le présent rapport, ce terme figure sous la forme abrégée d'É-

QUIVALENT DE DOSE EFFECTIF annuel reçu par un membre du GROUPE DE RÉFÉRENCE.
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DOSE ABSORBÉE: quantité d'énergie de rayonnement ionisant absorbée par

unité de masse de matière. L'unité de dose absorbée dérivée du SI est le

gray (1 Gy = 1 J/kg).

EMPLOI INDIRECT: emploi ne résultant pas du projet-même mais des opérations

industrielles y étant associées.

ENCEINTE (D'ÉVACUATION): trou creusé à grande profondeur dans le sol et les

équipements qu'il renferme pour le stockage du COMBUSTIBLE IRRADIÉ immobili-

sé ou des DÉCHETS DE RECYCLAGE DU COMBUSTIBLE mis en CONTENEURS; cette in-

stallation est entourée d'un TAMPON et d'un(de) REMBLAI(S).

ÉQUIVALENT DE DOSE: mesure de l'effet biologique du rayonnement reçu par le

tissu exposé. C'est le produit de la DOSE ABSORBEE, facteur de qualité et

facteur de modification. Le facteur de qualité exprime l'efficacité biolo-

gique de différentes sortes de rayonnement. Le facteur de modification

tient compte, par exemple, du débit de DOSE ABSORBÉE et du fractionnement.

L'unité d'équivalent de dose dérivée du SI est le SIEVERT.

ÉQUIVALENT DE DOSE ANNUEL: dans le présent rapport, ce terme figure sous la

forme raccourcie de 1'ÉQUIVALENT DE DOSE EFFECTIF annuel reçu par un membre

du GROUPE DE tlÉFÉRENCE.

ÉQUIVALENT DE DOSE EFFECTIF: somme pondérée des ÉQUIVALENTS DE DOSE reçus

par plusieurs organes par absorption de RADIONUCLIDES et/ou par irradiation

externe. La pondération se fait de telle sorte que l'équivalent de dose

effectif entraînerait le même risque de contracter un cancer mortel ou des

défauts héréditaires graves sous forme d'équivalent de dose, numériquement

égal, à l'organisme entier dû à l'irradiation uniforme.

GÉOSPHÈRE: partie supérieure rigide de la croûte terrestre. On suppose

qu'on construiraîc une enceinte d'évacuation dans une région de la géo-

sphère.
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GRAPHIQUE DE DISTRIBUTION CUMULÉE DÉCROISSANTE: graphique linéaire montrant

la distribution de fréquence d'une variable particulière; il rapporte la

valeur particulière d'une variable à la fraction de simulations lors des-

quelles on a atteint ou dépassé cette valeur particulière.

GROUPE DE RÉFÉRENCE: groupe comprenant les personnes qui passeraient toute

leur vie dans la zone où les RADIONUCLIDES de 1'ENCEINTE D'ÉVACUATION par-

viendraient à la surface du sol.

HEURE-HOMME (HEURE DE MAIN-D'OEUVRE, HEURE DE TRAVAIL): unité de temps

industrielle égale à une heure de travail réalisée par une personne.

HISTOGRAMME: graphique à rectangles indiquant la distribution de fréquence

d'une variable particulière. La base de chaque rectangle représente l'in-

tervalle de variation des valeurs et la hauteur représente la fraction des

simulations dans laquelle les résultats intéressants comportent des valeurs

se situant dans l'intervalle en question.

IMMOBILISATION: (i) dans le cas du COMBUSTIBLE IRRADIÉ, le scellement des

grappes de combustible en les mettant dans des CONTENEURS dont on remplit

l'espace restant d'une matière à matrice non radioactive telle que le plomb,

(ii) Dans le cas des DÉCHETS DE RECYCLAGE DU COMBUSTIBLE, l'incorporation

des déchets à la matière â matrice non radioactive telle que le verre est

suivie du scellement dans les CONTENEURS»

INSTALLATION DE STOCKAGE: installation de surface, puits, ENCEINTE, maté-

riel et matériaux nécessaires pour manutentionner les déchets de combustible

sous le sol, remblayer l'excavation et la sceller.

DISPOSITIONS ATTÉNUANTES: dispositions prises pour réduire les effets non

avantageux et augmenter les effets avantageux. Elles peuvent comprendre

toute mesure prise pour éviter, minimiser, atténuer, éliminer ou compenser

les effets.

MIGRATION DES RADIONUCLIDES: mouvement (déplacement) des RADIONUCLIDES à

travers un milieu par écoulement d'un fluide et/ou par diffusion.
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MISE HORS SERVICE (DÉCLASSEMENT): opérations nécessaires pour la mise hors

service permanente prévue d'une installation nucléaire dont la décontamina-

tion du site; dans le concept canadien de gestion des déchets de combustible

nucléaire, les opérations de mise hors service ne concerneraient que les

installations de surface et la superficie extérieure du site.

NUCLÉIDE: espèce atomique caractérisée par son nombre de masse, numéro

atomique et état d'énergie.

PÉRIODE RADIOACTIVE: la période radioactive d'une substance radioactive est

le temps qu'il faut à la moitié des atomes présents pour qu'ils subissent

une DÉSINTÉGRATON RADIOACTIVE.

PRODUIT DE FISSION: NUCLEIDE produit soit par fission nucléaire soit par

DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE ultérieure d'un RADIONUCLIDE produit par fission.

La fission nucléaire est la division d'un noyau d'atome en deux parties ä

peu près égales accompagnée de la libération d'une grande quantité d'éner-

gie.

RADIONUCLIDE: nuclêide subissant la DESINTEGRATION RADIOACTIVE.

RAYONNEMENT IONISANT: tout rayonnement pouvant déplacer des électrons à

partir d'atomes ou de molécules et produire ainsi des ions. Par exemple, le

rayonnement alpha, bêta et gamma. Le rayonnement ionisant peut causer des

lésions cutanées ou tissulaires.

RAYONNEMENT IONISANT NATUREL: rayonnement provenant de sources naturelles

comprenant les rayons cosmiques (de l'extérieur du système solaire et du

soleil) et les radlonuclides naturels de la croûte terrestre, de l'air et du

corps humain.

RECYCLAGE: réutilisation d'une matière fissile telle que le plutonium après

récupération à partir du COMBUSTIBLE IRRADIÉ par traitement chimique.
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REMBLAI(S): matériau(x) utilisé(s) pour combler les parties excavées d'une

ENCEINTE D'ÉVACUATION (STOCKAGE) après la mise en place des déchets et du

TAMPONj dans les plans actuels, on prévoit un mélange d'argile, de sable et

peut-être de gravier et de roche concassée.

RETRAITEMENT : traitement du COMBUSTIBLE IRRADIÉ pour récupération des élé-

ments, habituellement l'uranium et le plutonium, qu'on peut réutiliser comme

combustible pour les réacteurs nucléaires.

ROCHE PLUTONIQUE: massif de roche ignée formé au-dessous de la surface du

sol par cristallisation/solidification de magmas.

SCÉNARIO : ensemble de conditions physiques et chimiques possibles pour

l'évacuation des DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE. Dans le programme

SYVAC2, on détermine chaque ensemble par le choix d'une simple valeur pour

chaque paramètre d'entrée.

SIEVERT (Sv): unité d'ÉQUIVALENT DE DOSE dérivé du SI (1 Sv = 1 J.kg" 1).

SIMULATION: dans le cadre des analyses effectuées avec le programme d'ordi-

nateur SYVAC2, une simulation est le calcul de la libération et de la migra-

tion des RADIONUCLIDES, et la conséquence qui en résulte, pour un simple

SCÉNARIO.

SOUS-MODÈLE : représentation mathématique d'une partie d'un système codée

(programmée) en langage d'ordinateur.

SYSTÈME D'ÉVACUATION: CENTRE D'ÉVACUATION et commodités de transport néces-

saires pour amener les DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE des lieux de stock-

age provisoire.

SYVAC2: programme d'ordinateur établi et mis au point pour la deuxième

évaluation provisoire des effets, après fermeture, de la mise en oeuvre du

concept canadien d'évacuation des DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE.
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TAMPON: barrière entourant le CONTENEUR de déchets destinée à limiter le

mouvement des eaux, le taux de corrosion du CONTENEUR, la dissolution du

combustible et la migration des RADIONUCLIDES; dans les plans actuels, on

prévoit un mélange d'argile et de sable.

TRANSMUTATION: processus nucléaire dans lequel un NUCLÉIDE se transforme en

un autre nucléide soit naturellement soit artificiellement (i) du fait d'un

bombardement par RAYONNEMENT IONISANT ou par particules nucléaires ou (ii)

du fait de la DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE si le NUCLÉIDE primitif (d'origine)

est radioactif.

UNITÉS SI: unités du Système International d'Unités. Système cohérent

d'unités basé sur le Système métrique.

ZIRCALOY: marque de fabrication d'une famille d'alliages contenant du zir-

conium comme élément principal. Le Zircaloy sert à former les éléments

structurels des grappes de combustible des réacteurs CANDU.
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