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INTRODUCTION 

Cette communication, présentée dans le cadre des Journées Uranium 
1988 de MONTPELLIER - en amont d'une table ronde sur "les déchets du cycle de 
l'uranium" -, fait état des actions entreprises par le CEA-DAM pour diminuer 
l'importance de son stock mort d'uranium naturel et appauvri. 

Le façonnage de l'uranium génère des déchets et résidus de toutes 
sortes. Si pour certains d'entre eux, il a été trouvé très tôt des solutions 
de traitement, pour d'autres, le stockage et l'accumulation étaient de règle. 

Devant les problèmes grandissants de sécurité, d'encombrement et de 
dissémination des stocks, de coûts de gestion et de non valorisation, on a 
recherché et mis en oeuvre de nouvelles solutions de traitement qui ont 
permis d'éliminer une grande quantité de ces déchets. 

Après avoir présenté les acteurs du circuit uranium 238, puis décrit 
le cycle fabrication, les déchets et résidus engendrés, on indique les dif
férents retraitements mis en oeuvre et leurs destinations finales. Enfin il 
sera montré l'intérêt qu'il y a d'associer très tôt les fabricants et les 
responsables des retraitements pour minimiser les déchets et résidus de même 
que leurs retraitements. 

DECHETS - RESIDUS - TERMINOLOGIE 

Un point de terminologie semble, au début de cet exposé, nécessaire : 

- un abus de langage permet de dénommer déchets toute matière qui, à 
un moment d'un cycle de fabrication, ne semble pas tout de suite 
directement réutilisable, recyclable ; 

- il convient de préciser qu'une partie de ces déchets peut moyennant 
la mise en oeuvre de traitements spécifiques donner lieu à une ré
cupération de la matière nucléaire qu'ils contiennent. Pour les 
distinguer des autres, ces "déchets" - qui en fait sont des 
produits retraitables - seront appelés résidus ; 

- nous réserverons le terme déchets à ceux pour lesquels des opéra
tions de traitement et/ou de conditionnement sont nécessaires pour 
qu'ils puissent être évacués définitivement, ou entreposés, sans 
réutilisation possible. 
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A - RELATIONS DU CIRCUIT URANIUM 238 DE LA DAM DANS LE CEA 
(voir figure 1) 

De l'approvisionnement du métal neuf au retraitement des 
résidus, les acteurs sont toujours les mêmes, à savoir : 

- COGEMA approvisionne en métal neuf le centre de DAM/B.III soit 
directement, soit par l'intermédiaire de la SIGN. 

- B.III alimente les autres centres DAM ainsi que les 
sous-traitants CERCA et SICN. 

- A l'issue des fabrications, le centre de B.III gère l'ensemble 
des résidus. Les métalliques massifs sont dirigés sur 
SICN-ANNECY qui les traite ; les autres résidus métalliques 
sont traités par le SPR du CEB.III qui par ailleurs gère au 
niveau du centre les déchets non métalliques et les renvoie à 
l'ANDRA. 

- Le devenir des résidus après traitement est : 

. pour l'U. naturel, la valorisation par vente à COGEMA. 

. pour l'U. appauvri, le stockage à SICN et PIERRELATTE en 
attente d'un marché. 
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B - CYCLE FABRICATION : DU METAL NEUF AU RETRAITEMENT DES RESIDUS 
(voir *igure 2) 

1 - APPROVISIONNEMENT DU METAL NEUF ET RECONDITIONNEMENT 

Les caractéristiques à. . --s des pièces façonnées par la DAM 
nécessitent une refusion sous i.de du métal neuf au sortir de 
l'élaboration par magnésiothermit Cette opération pernet en outre 
d'obtenir des lingots de dimensions plus compatibles avec celles de 
nos creusets. 

2 - FABRICATION DES PIECES 

a/ FONDERIE 

La plupart des pièces sont élaborées par fonderie 
d'ébauches de forme destinées à l'usinage. Les charges de 
fonderie sont constituées de métal neuf avec un apport plus ou 
moins important, en moyenne 50 % d'uranium recyclé. 

L'opération de fonderie, qui sera détaillée dans le 
paragraphe suivant, génère bien sûr l'ébauche attendue, mais 
aussi des produits de toutes sortes : recyclables, retraitables et 
déchets. 

b/ USINAGE 

Après fonderie et avant usinage, les ébauches subissent 
des traitements thermiques d'affinage et de détensionnement. 
L'usinage génère à son tour des chutes et des résidus constitués 
pour l'essentiel de copeaux. 

c/ CONTROLE - LIVRAISON 

Les pièces terminées font l'objet de contrôles de la santé 
matière et du dimensionnel. Ils peuvent entraîner des rebuts qui 
se traduisent par un recyclage des pièces vers la fonderie. 
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3 - RETRAITEMENT DES RESIDUS 

a/ Retraitement des résidus uranium naturel pour valorisation de 
l'U5 contenu. 

b/ Pour l'uranium appauvri : retraitement pour neutralisation du 
caractère pyrophorique et stockage en attente d'un marché. 

c/ Nature des résidus : copeaux, déchets de coulée, galettes de 
creuset, déchets massifs, sciures, etc.. 



C - ORIGINE, NATURE ET PART DES DIFFERENTS RESIDUS PRODUITS 

La figure 3 montre, à partir d'un édifice de coulée de pièces 
hémisphériques, l'origine des résidus produits pendant l'opération 
d'élaboration. Du haut en bas de l'édifice de coulée nous rencontrons : 

- des restes d'uranium accrochés sur le percuteur et l'agitateur; 

- en fond de creuset, une galette de creuset plus ou moins 
importante ; 

- une petite quantité d'uranium reste emprisonnée dans le 
régulateur de débit de coulée situé en bas du creuset ; 

- au centre de l'édifice, des résidus uranium sont retrouvés sur 
le plateau de coulée et moindrement à l'intérieur de la 
goulotte ; 

- dans le bas de l'édifice, nous trouvons la partie moules. 
Après démoulage les masselottes des ébauches sont tronçonnées 
pour récupérer la partie recyclable (2/3 inférieurs) ; la 
partie supérieure - siège de la décantation des impuretés -
est jointe aux résidus massifs comme l'est le petit téton 
inférieur d'échantillon après analyse. 

L'opération d'usinage quant à elle génère des chutes recyclables 
et surtout des copeaux. Ces derniers sont immédiatement neutralisés au 
niveau pyrophorique par immersion dans de l'huile en attente de leur 
traitement. 

Les déchets graphite (coquilles non réutilisables, noyaux à 
chaque coulée, régulateur, etc..) tout comme les déchets compressibles 
(gants, chiffons, etc..) ou les effluents liquides, sont traités, 
conditionnés et évacués par le service SPR. 

La part des différents résidus produits lors du cycle de 
fabrication décrit en § B.2, est en moyenne pour nos fabrications la 
suivante : 

45 % de copeaux ; 
30 % de produits recyclables ; 
15 % de pièces ; 
10 % de résidus de fonderie. 

L'uranium contenu dans les autres déchets est en quantité 
négligeable. 
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D - RETRAITEMENT DES RESIDUS 

a/ POURQUOI RETRAITER ? 

Parmi les raisons qui imposent un retraitement, il 
convient de citer d'emblée le risque pyrophorique des résidus 
divisés tels que les copeaux et les sciures. 

Les mesures conservatoires, si elles sont efficaces à 
court terme, ne le sont plus toujours pour un stockage à long 
terme : SICN a connu des problèmes de dégagement d'hydrogène sur 
des fûts de sciures, pourtant conditionnés dans de l'huile, 
s:ockés depuis plus de dix ans. Il lui a fallu d'urgence 
reconditionner la tccalité en attendant qu'une solution de 
retraitement soit trouvée. 

La seconde raison est d'ordre économique : on a tout 
intérêt à valoriser l'U5 contenu dans les résidus, la COGEMA 
rachetant ce "minerai potentiel en U5". 

Enfin une multitude de raisons viennent s'ajouter aux deux 
déji citées : comme les problèmes d'encombrement, de dissémination 
des stocks de comptabilités physique et financière, de frais de 
gestion, etc.. 

b/ QUEL TRAITEMENT ? 

La figure h répond i cette question par un organigramme 
logique de question/décision. Cet organigramme est le fruit des 
efforts faits pour augmenter la part de retraitement des résidus. 
Il indique par exemple, que les résidus non recyclacles, mais 
retraitables, massifs ou divisés huilés, mais uniquement 
grillables, ont - si la concentration en U5 de l'oxyde final est 
correcte - toutes les chances d'être rachetés par COGEMA. 

La question de la valorisation détermine sur cette figure 
deux régions distinctes : 

- celle où sont traités les résidus en U.appauvri ; 

- celle où le sont ceux en U.naturel. 
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Les techniques de retraitement sont : 

- soit particulières à une catégorie isotopique comme le 
compactage des copeaux ou la refonte des résidus 
"inoxydables" pour l'uranium appauvri. 

- soit communes à l'uranium appauvri et à l'uranium naturel 
pour ce qui est du grillage et du brûlage. 

La dissolution acide de l'uranium naturel ingrillable 
(massif ou copeaux), qui se faisa-t à COKURHEX - MALVESI, a été 
suspendue pour les alliages dits réfractaires qui contiennent du 
niobium ou du molybdène - devant les explosions rencontrées lors 
de cette opération. Un groupe de travail, rassemblant la 
COMURHEX, la COGSMA et le CEA/DAM, s'est constitué pour établir 
l'origine de ces explosions et, si possible, trouver des remèdes. 

Pour les autres alliages, cette dissolution est 
subordonnée à un dosage isotopique et un % d'uranium contenu 
corrects, préalablement à toute reprise. 

c/ COMMENT ET OU ? 

par grillage ; 

•est grillable en étuve, tout alliage d'uranium exempt 
d'huile dont la teneur en élément d'addition réfractaire est 
•4 1,5 % pondéral ; 

.le grillage est effectué - à SICN/ANNECY - en étuve ; il 
consiste à porter l'uranium à 500°C dans une atmosphère dynamique 
enrichie en oxygène. L'uranium métallique se transforme alors en 
oxyde U3 Os, la chaleur d'oxydation - exothermique - entretient 
d'elle-même l'énergie nécessaire (500 < 9- < 800CC) à cette 
oxydation jusqu'à l'épuisement complet de. l'uranium métal ; 

.à l'issue du grillage, et après séparation des refus de 
grillage, l'U. appauvri est envoyé pour stockage à 
COGEMA/PIERRELATTE qui possède les structures adaptées au stockage 
direct de P U 3 0Q. Celui-ci reste la propriété de la DAM bien 
qu'elle n'en ait aucun usage. 

Stock actuel /v 30 tonnes. L'U3 0 8 naturel, quant à lui, 
est après échantillonnage et .analyse isotopique, revendu à la 
COGEMA. 
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par compactage des copeaux : (uniquement pour l'U app.) : 

Les copeaux sont dégraissés, cisaillés, broyés, 
centrifugés pour séchage, compactés par pressage, refondus et 
stockés par SICN/ANNECY. 

Les billettes obtenues, de masse — 260 kg, peuvent 
constituer un excellent matériau soit de blindage dans les 
accélérateurs, soit de contrepoids par exemple pour les quilles de 
certains bateaux, soit encore pour réaliser des petites 
masselottes de nouveaux moteurs pour l'aéronautique. Disons pour 
toutes les applications qui ne nécessitent pas de trop grandes 
propriétés mécaniques et où est surtout recherchée une forte 
densité. 

Stock actuel *» 100 tonnes, en attente de marché. 

par refonte des ingrillabiés : 

Certains résidus ne se grillent pas, c'est le cas des 
alliages réfractaires, comme par exemple l'U-Mo ou l'U-Nb ; ils 
sont alors refondus par classe d'alliage et stockés en attente de 
marché. Cette opération permet de réduire notablement le volume de 
stockage et de le rassembler en un même lieu. 

Stock actuel à SICN/ANNECY *v 10 tonnes. 

par brûlage : 

Certains résidus, commes les sciures provenant du sciage 
des lingots en uranium, impossibles à griller à cause de l'huile 
qui les recouvre et de l'humidité qui généralement les accompagne 
au niveau du stockage, étaient stockés depuis longtemps. 

Devant les dangereux dégagements en hydrogène dont il a 
été fait mention au § Da/f et pour nous débarrasser définitivement 
de ces résidus encombrants, le service SPR du centre de B.III -
à notre demande - a mis récemment au point une technique 
originale, dite de brûlage qui a le mérite d'être aussi efficace 
qu'elle est simple de conception. 

Avant de l'expliquer, mentionnons les autres voies de 
retraitement et les raisons qui nous les ont fait abandonner : 

l'incinération qui aurait pu aussi brûler gants, 
papiers, graphite, etc.. ; car trop onéreuse pour 
cette seule application. 
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- La voie chimique : acide nitrique ^ uranate de soude 
—ffût - stockage ; car si ce procédé est bien connu au 
niveau du laboratoire, sa mise en place industrielle 
n'est pas évidente. 

Le brûlage consiste, comme pour le grillage, à transformer 
l'uranium métal en oxyde U3 OQ. 

L'opération se déroule à l'air libre sur un terrain 
d'expérimentation doté de points de contrôle permanents où sont 
prélevés les aérosols par aspiration d'air et par dépôts dans des 
coupelles. 

L'analyse des risques de contamination .u terrain autour 
de la zone de brûlage - confirmée par examen après brûlage -, 
montre que les dépôts à l'issue d'une campagne de brûlage restent 
bien inférieurs aux normes en vigueur. 

La combustion est amorcée à l'aide d'un chalumeau à gaz 
qui enflamme l'huile résiduelle amenant la chaleur nécessaire au 
début de la combustion. 

La réaction d'oxydation étant exothermique, une 
c*uto-combustion s'établit jusqu'à brûlage complet de l'uranium. 
La poudre d'oxyde est alors récupérée dans des fûts métalliques et 
acheminée soit pour valorisation de l'U5 contenu, soit pour 
stockage définitif. Tonnage ainsi traité depuis trois ans : 
15 tonnes. 
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E - REDUCTION DES RESIDUS - ACTIONS TECHNOLOGIQUES 

Nous avons vu comment l'importance et la nature de notre stock 
mort nous ont amené à rechercher et mettre en oeuvre de nouvelles 
solutions de traitements permettant de minimiser les déchets en traitant 
les résidus. 

Cela a entraîné une motivation certaine qui nous a tout 
naturellement conduit à poursuivre nos efforts pour réduire les résidus, 
et nous incite en particulier à agir pratiquement dès la conception et 
tout au long de la fabrication ; agir en ayant une meilleure mise au 
mille en fonderie et des gammes d'usinage adaptées et moins dévoreuses de 
copeaux ou de rebuts. 

De la même façon qu'une bonne connaissance du produit nous a 
aidés à rechercher les solutions les plus rationnelles de recyclage et de 
retraitement ; de la même façon, avoir présent à l'esprit les contraintes 
de retraitement permet d'agir sur le produit et les gammes pour, à 
qualité égale, obtenir moins de déchets. 

Ainsi, les actions technologique.1: pourront être les suivantes : 
(voir figure 5) 

.en fonderie : 

- On recherchera un tracé du moulage qui assure une bonne venue 
de la pièce tout en s'approchant le plus possible de la forme 
définitive pour faire le moins de copeaux possible. 

- Des actions sur les conditions expérimentales d'élaboration, 
sur la qualité de la charge, ou encore sur la nature des 
revêtements, contribueront à réduire les défauts, voire les 
rebuts. 

L'amélioration de la productivité entraîne souvent une 
réduction de la quantité de déchets : une coulée en grappe ne 
donnera guère plus de déchets de coulée qu'une coulée 
unitaire. 



13. 

.déformation plastique : 

Dans certains cas, la raise en forme par déformation plastique 
peut se substituer à la fonderie de pièces de forme et offrir, dans des 
effets de série, une diminution des surépaisseurs d'usinage et une 
reproductibilité réduisant là aussi les déchets. 

.en usinage : 

La figure 5 montre une gamme d'usinage d'une pièce hémisphérique 
de l'ébauche (1) de fonderie jusqu'à la pièce terminée (12). 

Cette gamme, une parmi beaucoup d'autres possibles, doit être 
appropriée à la forme, à la fonction de la pièce finie et répondre aux 
exigences attendues. 

Par exemple, au niveau de la qualité dimensionnelle, l'opération 
d'usinage gagnera a être précédée d'un traitement thermique de 
détensionn^iient qui éliminera les contraintes engendrées lors de la 
solidifie .Lion et du refroidissement de l'ébauche. 

En conclusion, tout au long de la fabrication : de la fonderie 
jusqu'à l'usinage, l'utilisation de gammes appropriées entraînera à coup 
sûr au bout du compte, un produit de bonne qualité et des déchets moins 
nombreux. 
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CONCLUSION 

L'expérience DAM que nous venons de relater est, à sa très modeste 
échelle, un exemple de ce qu'il est possible de faire dans le domaine des 
déchets uranium pour un cycle de fabrication. 

L'énoncé des différentes solutions de retraitement des déchets 
trouvées au fil des ans, montre qu'à chaque type de dachets correspond un ou 
plusieurs procédés de traitement spécifique. Ces traitements permettent soit 
de récupérer la matière en vue de la réutiliser, soit tout simplement de 
pouvoir neutraliser, regrouper, réduire et stocker ces déchets, dans les 
meilleures conditions. 

Peu d'originalité au niveau de ces différentes solutions, celle-ci se 
situe plutôt au niveau de leurs grandes variétés, et procède principalement 
de notre position priviligiee de "fabricant" participant lui-même au 
retraitement de ses déchets. 

Cette position oblige le "fabricant", tout au long de la fabrication 
- voire dès la conception -, à se poser la question : 

"Comment minimiser mes déchets ?" 

L'élimination de notre "stock mort" n'a pu être obtenue que grâce à 
l'utilisation optimale des moyens de SICN/ANNECY, par la mise en oeuvre de 
techniques nouvelles comme le brûlage, et par une bonne coopération avec la 
branche uranium de la COGEMA dans les procédures de reprise. 

Il a ainsi été possible de doubler les capacités habituelles de 
retraitement et d'éponger en quatre ans un stock mort de plus de 55 tonnes, 
en plus des productions habituelles. 
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TECHNOLOGIE ACTIONS 

|Gamme U S I N A G E 

FONDERIE 

- définition du moule, choix du 
tracé ; 

- optimisation des conditions 
expérimentales ; 

- qualité de la charge de départ; 

objectif = réduire les défauts 
de fonderie. 

FONDERIE 

- recherche de coulées en grappe 
pour réduire les déchets de 
coulée ; 

- choix de revêtements des moules 
et creusets pour réduire épais
seur peau de fonderie. 

DEFORMATION PLASTIQUE 

- dans certains cas la déformation 
plastique peut se substituer à 
la fonderie ; 

avantage = d^ns les effets de j 
série, diminution des surépais-: 
seurs d'usinage. ; 

USINAGE : 

- recherche de la gamme appropriée 

- outils, paramètres de coupe. 

pièce terminée = qualité 
par + 

gamme appropriée déchets 
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FIGURE 5 


