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RAPPORT CEA-R-5528 - Françoise RANCILLAC - Alain DESPRES

"COMPARAISON DE L'IMPACT RADIOLOGIQUE DE LA PRODUCTION D'ENERGIE PAR
DES REACTIONS DE FUSION ET DES REACTIONS DE FISSION".

Sbmnraire - Ce rapport compare l'impact de l'ensemble du cycle combustible nucléaire
correspondant aux réacteurs à eau légère avec celui de l'enserr.ble du cycle du combustible
asssocié au. futur réacteur de fusion, utilisant comme source d'énergie des réactions de
fusion tritium-deulérium.

La comparaison a été faite sur une hase de production d'énergie de 1 GWe.an. Les critères
de comparaison choisis ont été les inventaires de produits combustibles manipulés, les
rejets radioactifs effectuées sur l'ensemble des installations, les engagements d'équivalents
de dose efficace délivrés à la pupuZation et IP volume des déchets ; le risque accidentel
n'a pas été pris en compte.

Pour les réacteurs de fusion quelques incertitudes résident encore qui ne permettent pas
de connaître précisément la quantité de produits autres que le tritium rejeté au niveau
du réacteur. Seuls des ordres de grandeurs extrapolés du Tokamak NET sont donnés. Malgré
ces incertitudes, il semblerait plus économiques au plan dosimetrique de produire de l'électri-
cité par des réacteurs de fusion, bien que cette filière ne supprime pas tous les problèmes
relatifs aux rejets, à I?. manipulation et au stockage à plus ou moins Zong terme de produits
radioactifs. Cette filière conduit aussi à des déchets de haute activité dont les débits

•d'irradiation sont cependant plus faibles a Zong terme que ceux de la filière des réacteurs
à eau pressurisée. ,. .̂
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RAPPORT CEA-R-5528 - Françoise RAAfCiLLAC - Alain DESPRES

"A COMPARISON OF THE RADIOLOGICAL IMPACT OF ENERGY PRODUCTION BY
FISSION AND FUSION REACTIONS".

Summary - The impacts of respectively a light water reactor and a planned fusion reactor,
for which tritium-deuterium fusion reactions will act as energy source have been compared.

The comparison is made on the basis of a generated capacity of 1 GvVe.year, using the
following criteria : fuel inventories, radioactive releases, collective effective dose equivalent
commitments to the public and the volume of wastes. The accidental risk is not introduced.

Fusion reactor parameters are still subject to uncertainties, which prevent accurate quantifi-
cation of radionuclide releases (tritium apart) from the nuclear plant. Only orders of magni-
tude extrapolated from values for the NET tokamak are given. Despite these uncertainties,
it would seem more interesting, from the dosimetric point of view, to use fusion reactors
to produce electricity, although problems of radioactive releases, handling and long-term
storage of radioactive waste would remain. Fusion reactors aZso generate high-level wastes
with long-term exposure rates that are lower than those of light water reactors.
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SYNTHESE DU RAPPORT

L'énergie produite par les Réacteurs de Fusion (RF) est-elle réellement plus "propre" que celle

produite par les Réacteurs à Eau ordinaire sous Pression (REP)? Ce rapport tente de répondre à

la question. Un bilan est fait sur les risques spécifiques relatifs à la filière RF ; une comparaison

entre REP et RF est réalisée en considérant l'ensemble des cycles du combustible correspondants

à un REP et à un réacteur de fusion, en prenant pour critères, le volume des déchets, les rejets,

les engagements d'équivalents de dose efficace collectifs délivrés à la population. Afin de

permettre la comparaison, les rejets et les équivalents de dose efficace collectifs sont rapportés

à la production de 1 GWe.an.

Le tableau 28, reproduit dans ce résumé, réalise une synthèse comparative de la production de

1 GWe.an par un REP ou par un Tokamak (Réacteur de Fusion).

Au niveau de l'inventaire de produit combustible, un Tokamak. présente l'énorme avantage de ne

mettre en jeu qu'une petite quantité de produit à période courte par rapport aux grandes quantités

à période radioactive nettement plus longue liées au le fonctionnement d'un REP. Les 3 à 5 kg

de tritium présents dans un tokamak correspondent à une activité de 106 à 2 106 TBq avec une

période de décroissance radioactive de 12.3 ans.

Pour produire 1 GWe.an avec un REP, 200 t d'uranium naturel sont nécessaires auxquelles

viennent s'ajouter dans les réacteurs 260 kg de plutonium, résidu de 238U mais qui est aussi

utilisé en partie comme combustible. L'activité ainsi mise en jeu est de 2.6 TBq pour l'uranium

naturel et de 1.3 105 TBq pour le plutonium. L'uranium naturel est composé de 1% de 235U et de

99% de 238U, dont les périodes de décroissance sont respectivement de 7.07 JO8 ans et de 4.5 109

ans. Le plutonium dans les REP est formé d'un mélange de 5 isotopes radioactifs allant de 238Pu

au 242Pu, avec des périodes variant de 15 ans à 3.8 105 ans.

Pour donner une idée du risque lié au tritium par rapport à celui des deux autres radionucléides,

1 g de tritium HTO inhalé entraîne un engagement d'équivalent de dose efficace individuel de

6 300 Sv ; d'autre part, l'inhalation de 1 g de mélange de Pu entraîne un engagement d'équivalent

de dose efficace de 1.86 lu6 Sv, celle de 1 g de 235U conduit à un engagement de 2.63 Sv, et celle

de 1 g de 238U à un engagement de 0.39 Sv.

Les engagements d'équivalents de dose efficace délivrés à la population sont directement liés aux

rejets. Pour un fonctionnement de routine et de maintenance, ils s'élèvent pour l'ensemble du

cycle du combustible associé aux REPa 15 h.Sv.[GWe.an]"1,sans tenir compte des émanations des

terrils, ni du stockage des déchets. Cet équivalent de dose efficace se répartit sur cinq opérations

différentes (extraction du minerai, traitement et enrichissement, fabrication du combustible,
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réacteur et retraitement), et comprend les rejets liquides et gazeux. La contribution la plus

importante à la dose est celle du retraitement (75%). L'extraction du minerai intervient pour 15%
du total. La part due au fonctionnement du réacteur représente 8.8% du total, soit 1.3

h.Sv.fGWe.an]'1.

La production de 1 GWe.an par un réacteur de fusion conduit à un engagement d'équivalent de

dose efficace collectif délivré au public de 1 h.Sv. Cet engagement est uniquement dû au tritium

et n'inclut pas le retraitement des déchets et leur stockage, ni les produits d'activation, de

corrosion et d'érosion qui sont relâchés en quantité beaucoup plus faible que le tritium. Trop
d'incertitudes résident encore sur ces nucleides pour évaluer l'engagement d'équivalent de dose

efficace correspondant. En effet, le comportement des produits d'érosion (érosion de la

couverture intérieure du tore par le plasma) est mai connu et leur redéposition sur la paroi du

tore, ou la fraction remise en suspension dans l'air au moment de l'ouverture du tore, ne sont que

des estimations. D'autre part, !'activation des structures dépend du choix de l'acier intervenant

dans la composition de celles-ci. Des recherches sur les aciers nouveaux ont déjà fait apparaître

Ia possibilité de réduire la période «Je décroissance des structures de façon sensible en limitant la

teneur en cobalt. L'importance de ce qui est négligé devrait entraîner des engagements moindres

que ceux dus au tritium ; c'est pourquoi dans cette première étude seul le tritium est considéré.

Pour les déchets, il est seulement possible pour l'instant de considérer ce qui pose Ie plus de

problèmes à savoir : les déchets de haute activité. Si les déchets de haute activité sont

apparemment de volume et d'activité identiques pour les deux filières, il faut insister sur Ie fait
que les déchets de la fusion sont nettement différents de ceux de la fission en ce qui concerne la

durée de vie du radionucléide à vie courte prépondérant. En effet, la décroissance des produits

de fission des REP est globalement plus lente que celle des isotopes présents dans les déchets des

réacteurs de fusion (la période de 137Cs, un des principaux produits de fission, est de 30 ans,

tandis que celle de 60Co, nucléide essentiel des déchets de la fusion, n'est que de 5,3 ans).

Pour l'ensemble du cycle de la fusion, il y aurait par an 15 à 78 m3 de déchets de hautre activité

qui resteraient haute activité pendant 70 ans ; au delà, on peut considérer que la moitié des

déchets des RF pourrait être classé en déchet de faible activité. Le cycle fission quant à lui,

produit par an 36 à 56 m3 de déchets haute activité. A long terme, le stockage des déchets de
haute activité de la fusion s'avérerait sensiblement plus simple que celui des déchets de la fission.

En conclusion, ces évaluations montrent globalement l'avantage, du point de vue dosimétrique,

de produire de l'électricité par des réacteurs de fusion. Si cette filière paraît plus intéressante,

elle n'écarte pas pour autant tous les problèmes traditionnels du cycle du combustible nucléaire

qui sont de manipuler, de traiter des produits radioactifs, d'évacuer les rejets vers l'atmosphère

ou les eaux de surface, de stocker des déchets radioactifs à plus ou moins long terme. Tous ces
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les eaux de surface, de stocker des déchets radioactifs à plus ou moins long terme. Tous ces

problèmes existeront. Ils seront généralement moindres que ceux créés par la filière fission, sauf

dans le cas du retraitement des déchets haute activité pour lequel des pièces de plusieurs centaines

de tonnes (segments du tore) fortement activées par du tritium et d'autres produits irradiants

devront être déplacées, découpées et/ou fondues immédiatement à l'arrêt du réacteur.

Par ailleurs, la filière fusion n'apporte pas de risque chimique supplémentaire dû à l'explosivité

de l'hydrogène, ou à la toxicité du lithium présent en grande quantité pour la production du

tritium. Les champs magnétiques intenses n'apportent pas d'obstacles supplémentaires pour les

travailleurs, dans la mesure où l'accès du hall devra être interdit du fait de la p.-ésence de

neutrons durant le fonctionnement du tokamak.

Ce rapport a été rédigé dans le cadre d'un contrat CEA / Commission des Communautés

Européennes.

Tableau : Comparaison finale pour les deux cycles du combustible fission et fusion sur les

inventaires, les rejets, les déchets et les équivalents de dose efficace pour une production de

1 GWe.an.

REP (PWR)

Qua '.. ité de
con.r istible

Rejet liquide

Rejet
atmosphérique

Déchets
haute activité

volume
activité

U nat
Pu

sur
U
Ru 106
HTO
autres

sur
Rn 222
U
gaz rares
autres
(I, T, C)

solide
liquide 6

Dose population** 15

200 t
260 kg

5 sites
25 GBq
99 GBq
317 TBq
279 TBq

5 sites
22 TBq
23 MBq

8 325 TBq
10 TBq

36 à 56 m3

103 à 10' TBq
106 à 107 TBq

h. Sv. [GUe. an]'1

TOKAMAK

Tritium (T)

sur 1
HTO
activation
corrosion
érosion

sur 1
HT
HTO
activation
corrosion
érosion

} 107

1.6 h.
(uniquement

3 à 5 kg

site
55 TBq

J 0.2 TBq

O

site
440 TBq
330 TBq

\ 0.02 TBq

0.1 à 6 TBq"

15 à 78 m3

à 3 107 TBq

Sv. [GWe. an]'1
dû au tritium)

* Extrapolation tirée du réacteur JET
** Sans tenir compte du traitement et du stockage des déchets
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RAPPELS

Les unités

1 Bq
1 TBq
1 Ci
1 Gy
1 Sv

2.7 10"n

27
3.7 1010

1
1

Ci
Ci
Bq
J.kg'1

J-kg'1

37 GBq
100 Rad
100 Rem

Les multiples et sous-multiples

atto (a)
femto (f)
pico (P)
nano
micro
milli

(n)

(m)

lu'18

ID'15

10'12

ID'9

ID'6

io-3

kilo (k)
Mega (M)

(G)Giga
Tera (T)
Penta (P)
Exa (E)

103

106

109

1012

1015

1018

Les définitions

La dose absorbée (D), est l'énergie moyenne dE communiquée au milieu par les rayonnements
directement ou indirectement ionisants, par unité de masse du milieu récepteur (différence entre
la somme des énergies de toutes les particules ayant pénétré dans l'élément de volume de masse
dm, et la somme des énergies de toutes celles qui en sont sorties, diminuée de l'équivalent
énergétique de toutes les augmentations de masse au repos résultant des réactions nucléaires).
C'est une grandeur différentielle, qui s'exprime en Gray (Gy).

D = dE / dm

L'équivalent de dose (H). Pour une même dose absorbée, la gravité des effets biologiques de
l'exposition dépend de la nature du rayonnement. L'efficacité des rayonnements est traduite par
un facteur de qualité (Q), qui dépend de l'énergie communiquée le long du parcours moyen de
pénétration du rayonnement dans la matière. L'équivalent de dose est égal au produit de la dose
absorbée par le facteur de qualité du rayonnement. Il s'exprime en Sievert (Sv).

H = D . Q

Q = 1 pour les rayons X, 7 et fl.
Q = 2 ou 3 pour les rayons thermiques (de l'ordre du keV).
Q= 10 pour les neutrons et protons.
Q = 20 pour les particules a et noyaux lourds.

L' équivalent de dose efficace (He£f) est Ia somme des équivalents de dose H1 reçus par chaque
organe ou tissu T, pondérés par un facteur W1. Ce facteur de pondération représente le rapport
du risque stochastique provenant du tissu T au risque total, lorsque l'organisme est irradié
uniformément :

H e f f =E(WT-H 1 )

19



Cette grandeur représente l'équivalent de dose qui, si il était distribué uniformément à l'ensemble
de l'organisme, conduirait au même risque pour l'individu que la dose H1 délivrée au seul tissu
T. Il s'exprime en Sievert.

W1 = 0.25 gonades
W1 = 0.15 seins
WT = 0.12 moelle rouge
W1 = 0.12 poumon
WT = 0.03 thyroïde
WT = 0.03 surface osseuse
w, = 0.30 le reste

L' engagement d'équivalent de dose (Heng), est l'intégration à l'infini par rapport au temps, du
débit d'équivalent de dose par personne.

Heng=/H(t)dt

De la même façon, on peut définir un engagement d'équivalent de dose collectif, par intégration
du débit d'équivalent de dose collectif.

L'équivalent de dose engagé (HSP). est l'intégration, sur une période donnée (ici 50 ans), du débit
d'équivalent de dose H(t) à un organe ou un tissu à la suite d'une incorporation de radionucléide.

L' équivalent de dose efficace collectif (S), pour une population donnée, est la somme des
équivalents de dose efficace délivrés aux divers membres de la population. Il s'exprime en
homme.Sievert (h.Sv).

S l̂  IT
~L. "elf.i
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I. INTRODUCTION

Contrôler les réactions thermonucléaires existant naturellement au coeur des étoiles demande un

gros investissement. Même si les machines ou tokamaks produisant des réactions de fusion ne

sont encore qu'au stade expérimental, les caractéristiques du premier réacteur de fusion se

précisent. Faut-il poursuivre les recherches? S'agit-il réellement d'une énergie plus "propre" que

celle produite par les Réacteurs à Eau sous Pression (REP)?

Une comparaison est faite sur l'ensemble des cycles du combustible correspondants à un REP et
à un réacteur de fusion, en prenant pour critères, le volume des déchets, les rejets, les équivalents

de dose efficace collectifs délivrés à Ia population. Afin de permettre une comparaison aisée de

la contribution des différentes étapes du cycle, les rejets et les équivalents de dose efficace
collectifs sont rapportés à la production de 1 GWe.an.

L'exposition professionnelle n'est ici pas prise en compte, car les tâches à accomplir par les

travailleurs dans les réacteurs de fusion (RF) ne sont pas suffisamment définies. D'autre part,

l'évaluation des conséquences des accidents nécessiterait des développements très importants et

de ce fait, et aussi en raison des incertitudes associées, elles n'ont pas été prises en compte.

Cependant, d'après les premières estimations, un accident grave sur un RF aurait des
conséquences moins pénalisantes qu'un accident grave sur un REP.

La production d'électricité à partir des réactions de fission se situe au milieu d'une chaîne
d'opérations, qui vont de l'extraction du combustible (l'uranium) des mines, jusqu'au stockage

des déchets produits. Chacune des étapes de ce cycle donne lieu à une production de déchets et

d'effluents qui sont stockés ou, pour une faible part, dispersés dans le milieu et dont il importe
d'évaluer l'impact radiologique sur l'homme. L'estimation des équivalents de dose efficace reçus

nécessite donc de connaître le bilan des quantités de radionucléides émis dans l'air et dans l'eau,

puis de mettre en oeuvre des modèles traduisant le transfert de ces radionucléides jusqu'à

l'homme. Dans la mesure où ces informations sont disponibles, on s'est efforcé de présenter des

valeurs de rejet et d'équivalents de dose efficace représentatifs des sites français, en s'aidant

notamment des résultats d'une étude menée dans le Sud-Est de la France /1 /. Lorsque ces données

n'ont pu être obtenues, nous avons eu recours aux résultats publiés par le Comité Scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Rayonnements Ionisants (UNSCEAR) /2/.

Le cycle du combustible (tritium et deuterium) dans le cas des réacteurs de fusion est plus simple.

Une première charge de combustible nucléaire doit être fabriquée dans des centres de production
du tritium ; ensuite le réacteur créera lui-même le tritium dont il a besoin. Le deuterium non

radioactif proviendra toujours de l'extérieur. Le site du réacteur comportera également une usine

qui assurera le traitement du tritium, son épuration, et son stockage...



Il existe une différence essentielle entre les évaluations qui son faites pour les deux types de

réacteurs : si pour le cycle du combustible associé à la fission, les valeurs indiquées dans ce
rapport sont issues de nombreuses années d'expérience, il n'en est pas de même pour le cycle du

combustible correspondant à la fusion où les valeurs proviennent de résultats de calculs ou

d'extrapolations et n'ont pas reçu, pour la plupart, de confirmation expérimentale.

Le rapport détaille les différentes parties du cycle du combustible pour ces deux sources de

production d'énergie. Enfin une synthèse puis une comparaison sont faites sur les risques liés

aux produits nucléaires. Le risque lié aux neutrons à proximité du coeur d'un réacteur de fusion
n'a pas été traité dans ce rapport. Ce problème est résolu en interdisant l'accès du hall d'un

réacteur de fusion pendant le fonctionnement.

Les réacteurs de fusion présentent cependant deux nouveaux risques par rapport à ceux des

autres sources d'énergie. Le premier est lié à la toxicité du li thium qui est Ie produit à partir

duquel il est possible de produire du tritium. Le deuxième risque vient des champs magnétiques

très élevés qui régnent dans le tore (10 Teslas = 105 Ie champ magnétique terrestre) et
résiduellement dans le hall du réacteur. Deux annexes présentent ces deux risques ainsi que les

normes existantes relatives respectivement à la CMA (Concentration Maximale Admissible) du

lithium et au temps de séjour des travailleurs dans des champs magnétiques intenses.
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II. LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE POUR PRODUIRE DE L'ELECTRICITE

PAR FISSION

L'ensemble des opérations liées à la production d'électricité d'origine nucléaire est représenté sur
la figure 1. Les quantités de plutonium et d'uranium indiquées sur la figure sont issues des
références /17, 18 et 36/. Les inventaires de Pu et d'U dans un REP, pour une production de 1
GWe.an, sont de 80 t d'U et 260 à 520 kg de Pu. Les débits sont exprimés en tonnes/an. La
figure 2 donne un aperçu des temps de séjour du combustible aux différents stades du cycle.

Le minerai extrait ne contient que quelques pour mille à quelques pour-cent d'uranium (sous
forme de UsOg). La première opération, après l'extraction, est donc le raffinage du minerai. A
l'issue de ce traitement, qui consiste en un tri mécanique, un broyage et un traitement chimique,
on dispose d'un concentré, contenant de 60 à 70% d'uranium, appelé yellowcake. Ce concentré
est ensuite purifié par voie chimique, transformé en tétrafluorure d'uranium (UF4), puis soit en
uranium métal pour les combustibles de la filière uranium naturel graphite gaz (UNGG), soit en
hexafluorure d'uranium (UF6). Pour les besoins des réacteurs à eau légère, qui est de loin la
filière la plus répandue en France et dans Ie monde, on procède à un enrichissement de 1'UF6,
qui a pour but d'amener la teneur en 235U de la valeur de 0.71% (état naturel), à une valeur
comprise entre 2 et 4%. La mise en forme du combustible sous forme de pastilles d'UO2 est
ensuite réalisée.

Le séjour du combustible dans le réacteur est d'environ trois ans, à l'issue desquels il est retiré
du coeur, et stocké en piscine pour refroidissement.
Deux options sont ensuite possibles:

- le stockage des éléments combustibles irradiés en tant que déchets (cycle ouvert),
- le retraitement des éléments combustibles (cycle fermé). Cette opération consiste à séparer,

actuellement par des processus chimiques, d'une part l'uranium non utilisé et le plutonium
produit, qui sont des matériaux nobles récupérables, et d'autre part les produits de fission et les
actinides autres que le plutonium, qui constituent les déchets. L'uranium et le plutonium sont
réinjectés dans le cycle. Le plutonium pour sa part peut être utilisé dans les réacteurs à eau légère
sous forme de combustible MOX (Mixed OXydes fuel) et dans les réacteurs surgénérateurs.
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Figure 1 : Diagramme simplifié du cycle du combustible nucléaire
pour la filière fission.
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Figure 2 : Quantités de combustible nécessaires au fonctionnement d'un REP de 1 GWe

et temps de séjour aux différents stades du cycle pour la filière fission.
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Le diagramme de la figure 1 fait apparaître qu'un certain nombre d'opérations sont

indispensables, quelle que soit la filière choisie (uranium naturel, uranium enrichi,

surgénérateurs) : il s'agit de l'extraction du minerai, de sa concentration et de la fabrication des

éléments combustibles. La caractéristique essentielle de ces opérations est Ie fait d'être situées en

amont du réacteur, et donc de ne pas mettre en jeu de produits de fission. Il n'en est pas de même

pour les opérations de retraitement, situées en aval du réacteur, pour lesquelles le risque

radiologique est essentiellement dû aux produits de fission.

1. Les mines

A l'heure actuelle, l'uranium est extrait soit de mines à ciel ouvert, soit de mines souterraines,

ces deux origines contribuant à parts sensiblement égales à Ia production mondiale. En France,

l'ensemble des mines d'uranium a produit en 1985, 3 200 t d'uranium, soit environ 10% de la

production du monde à économie de marché. Les effluents gazeux sont essentiellement composés

de 222Rn, dont le taux d'émission, variable avec la richesse du minerai (elle même comprise entre

0,1% et 3%), est de l'ordre de 1 GBq pour une tonne de minerai contenant 1% d'uranium.

Puisque environ 200 t d'uranium sont nécessaires pour produire 1 GWe.an(1), le taux d'émission

du radon peut être estimé à 22 TBq.fGWe.an]"1 /2/, valeur en bon accord avec les mesures

(1) En fait, l'utilisation d'uranium provenant du retraitement permet de diminuer la quantité

d'uranium extrait de la mine. Compte tenu du faible pourcentage d'uranium issu du retraitement,

il n'en sera pas tenu compte dans la suite de l'étude.
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effectuées à Langogne. Des données spécifiquement françaises évaluent l'activité a des poussières
rejetées dans l'atmosphère entre 0.1 et 1 GBq par tonne d'uranium extrait, valeur tout à fait
compatible avec celles qui figurent dans le tableau 1, issues du rapport UNSCEAR /2/.

Le concassage du minerai, les circuits de broyage, le séchage du yellowcake, et le

conditionnement conduisent à des émissions dont l'intensité est très variable selon le minerai et

selon l'installation.

Les effluents liquides sont constitués des eaux de ruissellement, des eaux d'exhaure et des eaux
de traitement du minerai. On a évalué ce rejet, sur le site de la division minière de la Lozère, à

0.25% de la quantité totale de l 'uranium extrait. En extrapolant à l'ensemble de la production

française, on peut admettre le rejet liquide au niveau du site minier à 500 kg.fGWe.an]"1

d'uranium naturel, soit 25 GBq.fGWe.an]"1 (en supposant que 1 tonne d'uranium naturel a une

activité de 50 GBq, dont la moitié d'activité Q (238U, 234U, 2;>5U), et l'autre moitié d'activité 0

(234Th, 234raPa, 234Pa, 231Th)).

Le traitement du minerai ne permettant pas une récupération complète de l'uranium, une partie

de celui-ci (et de ses descendants) est envoyée sur les terrils, à partir desquels une émission a lieu

par lixiviation, érosion et remise en suspension. L'intensité de cette émission, qui se poursuivra

bien au-delà de la fermeture de la mine, dépend du traitement final que l'on fera subir à ces

monticules. Pour évaluer le rejet dans l'environnement, un modèle basé sur des données

américaines a été développé /2/, reposant sur l'hypothèse de 600 000 t de minerai contenant 0,2%

d'uranium traitées chaque année. La durée de fonctionnement de l'usine, qui détermine la taille

du terril, est fixée à 20 ans. Le tableau 1 donne le terme source estimé à partir de ce modèle.

Pour déterminer l'exposition des populations, on a supposé une répartition uniforme de la

population autour du site, avec une densité de 100 habitants par km2 (valeur moyenne pour

l'ensemble du territoire français). Un modèle météorologique a été applique à un site

hypothétique dont les caractéristiques (météorologie, densité de population) sont jugées
représentatives des sites miniers existants. Dans ces conditions, l'engagement d'équivalent de dose

efficace collectif, à l'échelle locale et régionale, lié à l'extraction et au traitement du minerai

nécessaire à la production de 1 GWe.an s'élève à 2.2 h.Sv. Le détail de cet engagement
d'équivalent de dose efficace est donné dans le tableau 2.
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Tableau 1 : Estimation des rejets atmosphériques normalisés d'un site minier
(GBq.IGWe.an]'1).

238U

234U

230Th

226Ra

210Pb

210Po

222Rn

mine usine

0.66

0.66

0.074

0.04

0.04

0.04

20 000 880

terril

0.0007

0.0007

0.015

0.015

0.015

0.015

1 000

Tableau 2 : Engagement d'équivalent de dose efficace collectif associé à

l'extraction et au traitement du minerai, sans compter les terrils
(h.Sv.fGWe.anr1).

traitement

U, Th et Ra

222Rn et descendants

mine (222Rn et descen.)

irradiation

due à

1 ' inhalation

0.052

0.1

2.0

irradiation due au dépôt

interne

0.008

0.004

externe

0.0008

total

0.06

0.1

2.0

A ces engagements d'équivalents de dose efficace, il convient d'ajouter, à l'échelle locale et

régionale, ceux qui sont dus aux émanations des terrils, par érosion, remise en suspension,

l i x i v i a t i o n . Ces engagements d'équivalents de dose efficace, calculés pour une durée d'émission

de I, 103 et 105 ans sont donnés dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Engagements d'équivalents de dose efficace collectifs à l'échelle
locale et régionale, dus aux émissions des terrils, en fonction de la durée du rejet

(h.Sv.IGWe.an]'1)

durée du rejet

23SU

234Th

234U

230Th

226Ra

210Pb

210Po
222Rn

Total

rejets atmosphériques

1 an

2.0 E-05

2.4 E-05

1.6 E-03

3.6 E-05

8.0 E-05

8.0 E-05

0.1

0.1

103 ans

0.02

0.04

1.8
0.036

0.08

0.08

100.0

100.0

105 ans

2.0

2.4
180.0

3.6
8.0
8.0
1.1 E+04

1.1 E+04

rejets

liquides

0.6
35.2

0.7
2.2
74.4

320
1400

1830

* 2.0 E-05 - 2.0 10'5

2. La conversion et l'enrichissement

La conversion réalisée en France dans l'usine Comurhex de Malvesi (Aude), a pour but de
purifier l'uranium et de Ie transformer en tétrafluorure d'uranium (UF4). En 1982, la production
de l'usine de Malvesi a été de 9 000 t. d'uranium sous forme de UF4 et de 400 t. d'uranium sous
forme de lingots, quantité permettant la production d'environ 50 GWe.an.

Pour être utilisée dans les réacteurs à eau légère, la concentration en 235U (isotope fissile) doit
être portée de environ 0.7 % (teneur de l'uranium naturel) à une teneur comprise entre 2 et 4%.
C'est cette opération qui constitue l'enrichissement. Elle nécessite préalablement la préparation
de l 'uranium sous forme gazeuse (UF5), puis, une fois l'enrichissement terminé, la transformation
en UO2. Le sous-produit de cette étape est une grande quantité d'uranium appauvri (teneur en
235U de l'ordre de 0.2%), utilisable dans les réacteurs surgénérateurs.

En France, Fa transformation du tétrafluorure d'uranium (UF4) en hexafluorure d'uranium (UF6)
est effectuée par l'usine Comurhex sur le même site industriel que l'enrichissement. La production
d'uranium (sous forme d'UF6) a été en 1982 de 9 200 t qui ont conduit au rejet de 300 MBq
d'Uranium dans l'atmosphère (soit 6 MBq.JGWe.an]'1) et de 400 MBq d'Uranium (8

28
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(70 MBq.tGWe.an]"1) dus à la présence d'uranium de retraitement.

Pour ce qui est de l'usine d'enrichissement d'EURODIF, le rejet total d'uranium est de l'ordre

de 5 kg.an"1 dans l'atmosphère, soit 2.5 MBq.IGWe.an]"1, et de environ 0.1 kg.an"1, soit 50

kBq.fGWe.an]"1 dans les rejets liquides dans l'hypothèse d'un fonctionnement à la capacité
nominale.

Pour évaluer les équivalents de dose efficace reçus par les populations, un modèle atmosphérique
a été utilisé, associé à des paramètres météorologiques et à une densité de population moyenne.

Compte tenu de ces hypothèses, l'équivalent de dose efficace collectif lié aux opérations de

conversion et d'enrichissement du combustible nécessaire à Ia production de 1 GWe.an peut être
estimé à 0.03 h.Sv, dus pour l'essentiel à l'inhalation d'uranium.

3. La fabrication du combustible

3.1. La fabrication de combustible REP

Cette fabrication est assurée par l'usine de la Franco-Belge de Fabrication de Combustible

(FBFC) de Romans (Isère). Préalablement à la fabrication des pastilles de combustible, TUF6

enrichi, qui se présente sous forme solide, est gazéifié puis transformé en poudre d'UO2. Lors des

opérations de fabrication du combustible, l 'uranium est à l'état solide. 11 s'ensuit que les rejets
gazeux sont pratiquement nuls à ce stade.

En 1982, l'activité rejetée par l'usine de fabrication de Romans (France) a été évaluée à 150 MBq
(uran ium et descendants) dans l'atmosphère, et à 750 MBq dans l'eau, pour une production de

l'ordre de 700 t d'uranium enrichi sous forme d'assemblages. D'où les rejets normalisés suivants

(en admettant une consommation d'environ 30 t. d'U enrichi par GWe.an) :

atmosphère : 6.5 MBq.IGWe.an]"1

eau : 30 MBq.fGWe.an]"1

Ces rejets ont conduit à un engagement d'équivalent de dose efficace collectif de l'ordre de

7 lO"" h.Sv.IGWe.an]"1.

3.2. La fabrication de combustible UNGG

Assurée par l'usine de la SICN implantée à Annecy, cette production s'élève à 500 t.an"1.

L'usine rejette environ 500 g.an"1 d 'uranium dans l'atmosphère, (10 MBq.[GWe.an]"1) et 78
kg.an"1 dans l'Isère (1.5 GBq.[GWe.an]"1). L'équivalent de dose efficace collectif qui en découle
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peut être estimé à 7 HT* h.Sv.fGWe.an]"1.

3.3. La fabrication de combustible des surgénérateurs

Les assemblages fertiles sont issus de l'usine SICN de Veurey-Voroise (Isère). Compte tenu des

quantités fabriquées annuellement, les rejets de cette installation sont très faibles, et ne sont

indiqués que pour mémoire : 25 g.an"1 d'U dans les rejets gazeux et environ 15 kg.an'1 dans les

effluents liquides, conduisant à des équivalents de dose efficace collectifs négligeables. Les

assemblages combustibles, composés d'UO2 et de PuO2, sont élaborés au Centre d'Etudes

Nucléaires de Cadarache.

4. L'irradiation du combustible dans le réacteur

Une infime partie des produits de fission créés dans les barreaux de combustible peut atteindre

le circuit de refroidissement par diffusion a travers les gaines ou bien parce qu'un certain nombre

d'entre elles présentent des micro fissures. Par ailleurs, des produits radioactifs peuvent aussi être

créés par activation neutronique des différents matériaux de structure. Pour limiter le passage de

ces radionucléides dans l'environnement, tous les réacteurs sont munis de systèmes de filtration,

de traitement et de piégeage, dont l'efficacité dépend du système lui-même et des propriétés

physico-chimiques des nucléides.

Par ailleurs, les activités produites, par unité de puissance électrique délivrée, dépendent du

mode de fonctionnement du réacteur, des procédures d'exploitation, du nombre d'arrêts et de

leur durée,... et bien sûr du type de réacteur. C'est la raison pour laquelle les tableaux 4 et 5

suivants présentent des valeurs moyennes pour plusieurs années de fonctionnement.

Les effluents gazeux sont essentiellement constitués de gaz rares et de gaz d'activation ainsi que

de tritium, d'isotopes de l'iode et d'aérosols. Quant à l'activité des effluents liquides, elle est due

aux trit ium, aux produits de fission et d'activation non gazeux.



17

Tableau 4 : Rejets gazeux normalisés des réacteurs REP
(valeurs moyennes pour la période 1980 - 1984) /2/.

Ra d i onuc 1 é i de

gaz rares
tritium
iodes
carbone 14
particules

TBq. [GWe. an] ̂ 1

225
5.9
0.0056
0.3
O . 0045

(133Xe : 75%, 135Xe : 12%)

(133I : 75%, 131I : 25%)

Tableau S : Rejets liquides normalisés des réacteurs REP
(valeurs moyennes pour la période 1980 - 1984) /2/.

Radionucléide

tritium
autres (131I, 58Co,
60Co, 90Sr, 134Cs1

 137Cs)

TBq. [GWe. an]'1

27.4
0.015

Les valeurs mentionnées dans les tableaux ci-dessus sont relatives aux réacteurs du type REP.
Des différences importantes peuvent être constatées avec les autres filières. Par exemple, les

rejets atmosphériques moyens de tritium, estimés à 5.9 TBq.tGWe.an]"1 dans les réacteurs
REP sont d'environ 700 TBq.IGWe.an]"1 pour les réacteurs à eau lourde. De même, les rejets de
particules (6 GBq.fGWe.an]"1 dans les réacteurs REP) sont évalués à 43 GBq.fGWe.an]"1 dans les

réacteurs BWR et à 0.8 GBq.fGWe.an]"1 dans les GCR.

Pour tenir compte de ces disparités, l'UNSCEAR a estimé les équivalents de doses efficace reçus
par le public, par unité d'énergie produite, tous réacteurs confondus, en pondérant les rejets de

chaque filière par leurs productions respectives. Le tableau 6 donne l'équivalent de dose efficace

collectif normalisé pour chaque type de réacteur, pondéré par la quantité d'électricité produite
par chacun d'eux.



18

Tableau 6 : Equivalent de dose efficace collectif (1(T3 h.Sv.fGWe.an]"1) du
aux rejets gazeux de chaque type de réacteur et chaque groupe de radionucléides,

et moyenne pondérée par la production d'électricité /2/.

gaz rares
tritium
C 14
iodes
particules
prod, d'act.

total

PWR

26
65
620
0.6
24

736

BWR

560
37
590
5

230

1422

GCR

65
2000

0.7
7

780

2853

HWR

24
7400
11400

0.1
0.2

18824

LWGR

720
65

2300
40
90

3215

moyf.iiiie
pondérée

520
570

1600
3.3
80
39

3012

A l'échelle locale et régionale, l'engagement d'équivalent de dose efficace collectif du aux rejets

gazeux peut être estimé à 0.74 h.Sv.fGWe.an]"1 pour les PWR et à 3 h.Sv.fGWe.an]'1 pour

l'ensemble des réacteurs à eau légère ; il est dû pour l'essentiel à 14C. Pour les rejets liquides, il
y a lieu de distinguer les rejets en rivière des rejets en mer, les voies d'atteinte étant différentes

dans ces 2 cas. Dans le premier cas. l'engagement d'équivalent de dose efficace est compris entre

5. 10"* et 1.5 10"3 h.Sv.fGWe.an]"1 selon le type de réacteur (la consommation d'eau de boisson
représente alors 80% du total et 131I est le nucléide prépondérant). Dans le second cas,

l'engagement d'équivalent de dose efficace est de l'ordre de 0.004 h.Sv.fGWe.an]"1 pour les REP,

0.04 h.Sv.fGWe.an]"1 pour les BWR et 0.2 h.Sv.fGWe.an]"1 pour les GCR. Dans Ie cas des rejets

en mer, l'importance relative des différentes voies d'atteinte dépend étroitement de la filière.

Pour les REP, les consommations de poissons et de mollusques interviennent chacune pour 50%

(60Co et 137Cs), alors que pour les BWR, 65Zn ingéré par l'intermédiaire des mollusques représente

à lui seul 85% du total. Quant aux rejets de tritium, Ia moyenne pondérée, toutes filières

confondues, des engagements d'équivalents de dose efficace qu'ils entraînent s'élève à 0.033

h.Sv.fGWe.an]"1.

Tous les engagements d'équivalents de dose efficace qui figurent dans ce chapitre ont été établis

pour un site hypothétique (400 habitants par km2 dans un rayon de 50 km autour de la centrale,

20 habitants par km2 dans un rayon de 2000 km), et ne doivent donc être appliqués à un site
particulier qu'avec prudence.

Le tableau 7 résume pour 3 types de réacteurs les quantités d'effluents liquides et gazeux

produites ainsi que les quantités de déchets créés. La production d'électricité a été uniformisée

à 1 GWe.an.
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Tableau 7 : Effluents rejetés et déchets produits annuellement par un réacteur
de 1 GWe.an. Les données correspondent au cycle du nucléaire français /18/.

U N G G REP Surgénérateur

Effluents gazeux

Xénon

Krypton

Tritium

Iode 131

Argon 41

4.4 TBq

3.7 GBq

370 TBq

Effluents liquides

Volume (m3/an) 4 000 à 15 000

Activité 0,7 370 à 555 GBq

Tritium

Déchets solides

Volume (m3/an) 100 à 150

(avant conditionnement)

Activité 3.7 TBq

18.5 à 740 TBq

18.5 à 74 TBq

3.7 à 5.5 TBq

< 3.7 GBq

400 à 500

370 à 555 GBq

37 à 55.5 TBq

500

1.1 TBq
11.1 à 14.8 TBq

0.37 GBq

740 à 1110 GBq

50 à 100

11 GBq à 370 TBq 111 GBq à 222 TBq

S. Le retraitement

Préalablement aux opérations de retraitement, le combustible déchargé des réacteurs est stocké
en piscine, d'abord au niveau de la centrale, puis de l'usine de retraitement, pour permettre la
décroissance des produits de fission à vie courte. Pour les combustibles à eau légère, la durée
totale du refroidissement est au minimum de trois ans.

Les seules exploitations de dimension industrielle actuellement opérationnelles pour Ie
retraitement de combustibles électrogènes sont :

Sellafield au Royaume-Uni (avec une capacité de 1 500 tonnes par an de combustible
graphite-gaz)
Marcoule en France (800 tonnes par an de combustibles UNGG)
La Hague en France (capacité de 400 tonnes par an de combustibles eau légère, bientôt
portée à 1 600 tonnes par an)
auxquelles il faut ajouter l'usine japonaise de Tokaï-Mura (200 tonnes par an de
combustibles eau légère).

33
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II faut noter que l'usine de La Hague (UP2) a commencé le retraitement des combustibles UNGG
en 1966, avec une capacité de 800 t.an"1. A partir de 1976, elle a été adaptée au retraitement des
combustibles à eau légère et a fonctionné pendant 10 ans en campagnes alternées sur ces deux

types de combustibles. Depuis Février 1987, la totalité des combustibles UNGG est retraitée à

l'usine UPj de Marcoule, l'usine de La Hague étant réservée au retraitement des combustibles à
eau légère, avec un tonnage cumulé de 2095 tonnes à la fin 1987, ce qui représente la très grande

majorité du tonnage retraité à ce jour dans le monde.

Dans un proche avenir, la capacité de l'usine de La Hague sera portée à 1600 t.an'1 de

combustibles eau légère par la mise en service en 1989 d'une nouvelle usine UP3 (800 t.an"1), et

en portant par de nouvelles extensions la capacité de l'usine UP2 de 400 à 800 t.an"1. A l'étranger,

il faut noter les projets britannique (1 200 t.an"1), japonais (800 t.an"1) et allemand (350 t.an"1),
le démarrage de ces usines étant prévu entre 1990 et 1995.

Les rejets de l'usine de La Hague, normalisés à 1 GWe.an sont donnés au tableau 8 pour les rejets
gazeux, et au tableau 9 (d'après /4/) pour les rejets liquides. Les valeurs indiquées représentent

la moyenne des rejets des cinq dernières années (1982-1986).

Tableau 8 : Rejets atmosphériques normalisés de l'usine de La Hague (moyenne 1982-1986)

Radionucléide TBq.[GWe.an]-i

UC
3H

halogènes
(dont 1291)

85Kr
aérosols a
aérosols /9

C.5
1.8
3.4 E-03

(3.3 E-03)
8.1 E+03
2.0 E-06
2.0 E-05

Pour les futures usines UP3 et UP2SOO, les rejets atmosphériques normalisés ne devraient pas

s'écarter notablement des valeurs indiquées.
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Tableau 9 : Rejets liquides normalisés de l'usine de La Hague.

Radionucléides

3H
ft totaux (hors 3H)

dont : 60Co

89Sr

90Sr + 9OY

106Ru + 106Rh

125Sb

134Cs

137Cs

144Ce + 144Pr

a totaux

dont : Pu (a)

U (a)
241Am

TBq. [GUe. an]'1

260
210

2.2
0.4
33.6

143
20.7

1
5.6
0.5

0.09

0.019

0.0035

0.026

Mis à part le tritium, dont les rejets normalisés restent et resteront sensiblement constants, il faut

noter une réduction progressive des rejets liquides normalisés au cours des dernières années. A

titre d'exemple, le rejet des émetteurs £ totaux est passé de 338 TBq.fGWe.an]"1 en 1982 à 156

TBq.fGWe.an]"1 en 1986. La conception des futures usines UP3 et UP2SOO permettra une

réduction supplémentaire importante de ces rejets normalisés : la capacité de 1 600 t.an"1 de ces

installations correspond à environ 50 GWe.an et les rejets liquides autorisés étant au maximum
de 1 700 TBq par an pour les émetteurs £ (hors 3H) et 1.7 TBq pour les émetteurs Q, les rejets

normalisés seront en tout état de cause inférieurs à 35 TBq.fGWe.an]"1 pour les émetteurs ft et

0.035 TBq.fGWe.an]"1 pour les émetteurs Q.

Pour 1 GWe.an, l'engagement d'équivalent de dose efficace, à l'échelle locale et régionale qui

découle des rejets actuels, s'établit à 0.5 h.Sv du fait des rejets atmosphériques (dus pour moitié

a l'ingestion de 14C) et à 12 h.Sv du fait des rejets liquides (dus essentiellement à 106Ru), soit au
total 12.5 h.Sv pour l'ensemble des opérations de retraitement. Dans le futur, Ia contribution des

rejets liquides ne devrait pas dépasser 2 h.Sv, et le total 2.5 h.Sv.

L'équivalent de dose efficace annuel reçu par l'individu le plus exposé du fait des rejets d'une

usine de retraitement dépend étroitement des caractéristiques du site. Au niveau du site de La

Hague, et en se basant sur les rejets maximaux autorisés pour une capacité de 1 600 t.an"1, il est

de l'ordre de 0.05 mSv pour les rejets gazeux, soit environ 1% de la limite d'exposition pour le
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public, et sensiblement du même ordre pour les rejets liquides.

Le tableau 10 présente d'autre part la production de déchets dus au retraitement. L'ensemble

représente un volume de 30 m3/an de déchets de faible activité et 36 à 56 m3/an de déchets de

moyenne et haute activité. L'activité globale des déchets solides est de 12 500 TBq.tGWe.an]"1 et
de 6 à 11 106 TBq.fGWe.an]"1 pour les déchets liquides.

6. Le stockage des déchets

6.1. Les déchets de faible activité

Ils comprennent les déchets provenant de l'exploitation des réacteurs et la majorité (en volume)

des déchets issus du retraitement. Ils sont généralement enrobés dans des matrices de ciment et

stockés en tranchées. Une fois les tranchées remplies, les interstices sont comblés avec du ciment,
et l'ensemble est alors recouvert d'une couche de terre et d'argile. Dans ces conditions, les

conséquences à long terme du stockage dépendent étroitement des hypothèses adoptées quant à

la lixiviation des déchets et des caractéristiques hydrogéologiques du site.

Un modèle développé par l'AEN /5/, pour un site hypothétique, conduit à un équivalent de dose

efficace engagé d'environ 0.4 h.Sv.fGWe.an]"1, dont Ia moitié est distribuée durant les 1000

premières années qui suivent la fermeture du site.

36
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Tableau 10 : Production annuelle de déchets dus au retraitement du combustible
pour un REP de 1 GWe.an /18/.

Déchets liquides

Produits de Fission

Plutonium

Transuraniens

Autres déchets

Boues de traitement

issues de la STE (1)

Coques de gaines (2)

Déchets divers

"haute activité"

Volume

(m3/an)

15

10 à 20

(contenant

à 1 kg de

10 à 20

(contenant

à 1 kg de

1.5

Activité

(TBq/an)

5.5 à 11.3 E+06

0.37 à 1.1

(soit 0.2 à 0.5 kg)

22 000

1 110 à 1 850

0.2
Pu)

11 100

0.2
Pu)

3.7 à 37

Destination

Stockés dans des

cuves en acier inox

puis vitrifiés et

stockés dans des
puits ventilés.

Enrobées ou non

dans le béton ou le

bitume entreposées

en silo en béton.

Stockées sous eau

dans des silos en

béton.

Enrobés dans des

blocs en béton.

(1) Station de traitement des effluents.
(2) Gaines dans lesquelles les éléments combustibles sont enfermés.

6.2. Les déchets de moyenne et haute activité

Les déchets de moyenne et haute activité issus du retraitement sont incorporés ou enrobés dans

des matrices diverses (verre, bitume, ciment). A l'heure actuelle, ils sont disposés dans des
stockages provisoires, et des études sont menées pour définir des sites pouvant accueillir

définitivement ces déchets. Il est donc prématuré d'évaluer les équivalents de dose efficace

susceptibles d'être reçus du fait de ces stockages. Parmi les études génériques qui ont été
développées, on peut citer l'étude KBS /3/, pour laquelle l'équivalent de dose efficace collectif

sera au maximum de 0.01 h.Sv.rGWe.anf1, et ceci 200 000 ans après la fermeture du site, et

l'UNSCEAR /2/, qui estime l'engagement d'équivalent de dose efficace collectif à 5C

h.Sv.fGWe.an]"1. Compte tenu de la faible valeur de ces équivalents de dose efficace, de

l'incertitude qui les accompagne, ainsi que de la date à laquelle ils sont susceptibles d'être

délivrés, ils ne seront pas comptabilisés dans le bilan global.
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III. BILAN et CONCLUSIONS POUR LA FISSION

Pour ce qui est des engagements d'équivalents de dose efficace reçus à l'échelle locale et
régionale, ils s'élèvent à 15 h.Sv.fGWe.an]"1. La contribution la plus importante est celle du
retraitement (75 %), dont les rejets liquides conduisent à des engagements d'équivalents de dose
efficace vingt fois plus élevés que ceux des rejets atmosphériques. L'extraction du minerai
intervient pour 15 % du total, ceci étant uniquement dû aux rejets gazeux de radon.

A l'échelle globale, l'engagement d'équivalent de dose efficace collectif dépend de la période
d'intégration choisie. Le calcul a été déduit des estimations effectuées par l'UNSCEAR jusqu'à
108 ans (tableau 11), pour les quatre produits de période de décroissance radioactive
suffisamment longue pour avoir des répercussions à long terme.

Tableau 11 : Engagement d'équivalent de dose efficace collectif à l'échelle globale
du aux rejets atmosphériques de l'ensemble des installations du cycle en h.Sv.[GWe.an]"1.

Tritium

Krypton 85

Carbone 14

Iode 129

Total

101

0.006

0.7
1.8
-

2.5

Période

102

0.008

1.4
6.0
0.002

7.4

d' intégration

10*

0.008

1.4
60.0

0.02

61.4

(années)

106

0.008

1.4
60.0

2.3

63.7

108

0.008

1.4
60.0

46.0

107.4

L'ensemble des engagements d'équivalents de dose efficace reçus par les populations du fait des
opérations liées au cycle du combustible, à l'exception du traitement et du stockage des déchets,
est donné dans Ie tableau 12.

38
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Tableau 12 : Bilan des engagements d'équivalents de dose efficace collectif reçus par le public
(h.Sv.IGWe.an]'1).

ECHELLE LOCALE et REGIONALE

Extraction (radon)

Traitement (sauf terrils)

uranium , thorium , radium

radon

2.0

0.06

0.1
Conversion et enrichissement 0.03

Fabrication du combustible

a) REP

b) UNGG

Réacteur

a) rejets atmosphériques

b) rejets liquides

Retraitement

a) rejets atmosphériques

b) rejets liquides

Total général

ECHELLE GLOBALE

101

TERRILS

Radon 1 . O

Uranium**

AUTRES INSTALLATIONS 2.5

Total général 3.5

0.0007

0.0007

0.74

1.5 KT3 - 4 10'3*

0.5
12.0

15

période d'intégration (années)

102 10* 106 108

10.0 1000 11200 11200

1830 1830 1830

7.4 61.4 63.7 107.4

17.4 2910 13110 13160

* La première valeur (1.5 10"3 h.Sv.fGWe.an]"1) est relative aux doses dues au rejet en
rivière, et la seconde (4 10~3 h.Sv.fGWe.an]"1) au rejet en mer. Ces deux valeurs sont
relatives aux REP.

** Dans l'hypothèse d'une durée de vie du terril de 1 000 ans.

Pour ce qui est de l'érosion des terrils, des hypothèses doivent être faites sur la durée de

l'émission. L'engagement d'équivalent de dose efficace collectif est de 1 h.Sv.fGWe.an]'1 si

l'intégration a lieu sur 10 ans, d'environ 10 h.Sv.tGWe.an]"1 sur 102 ans, et de l'ordre de 13 000
h.Sv.fGWe.an]"1 si l'intégration a lieu sur une période égale ou supérieure à 106 ans.

Pour 1 GWe.an, les radionucléides dont la diffusion à l'échelle globale doit être prise en compte

(3H5
14C5

85Kr et 129I) conduisent à un engagement d'équivalent de dose efficace collectif de 2.5
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h.Sv sur 10 ans, de 7.4 h.Sv sur 100 ans et de J07 h.Sv sur 108 ans. 14C rejeté au niveau des
réacteurs est responsable de l'essentiel de ces engagements d'équivalents de dose efficace durant
les 106 premières années, tandis que 129I intervient pour moitié à partir de 108 ans.

Ces engagements d'équivalents de dose efficace restent en tout état de cause très faibles par
rapport à l'exposition naturelle qui, à l'échelle du globe, représente environ 107 h.Sv par an. Si

l'on admet une production électrique d'origine nucléaire de 400 GWe.an en l'an 2000 pour

l'ensemble du monde, l'engagement d'équivalent de dose efficace collectif intégré sur 106 années
sera de l'ordre de 5 106 h.Sv. Intégré sur la même période, l'engagement d'équivalent de dose

efficace collectif dû à l'irradiation naturelle sera de l'ordre de 1013 h.Sv.
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IV. LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE POUR PRODUIRE DE L'ELECTRICITE

PAR FUSION

Un grand nombre de réactions de fusion ont été étudiées, avec des énergies et des probabilités

(sections efficace) variées. Une seule réaction semble actuellement envisageable à une échelle

industrielle : la fusion du deuterium et du tritium.

3T + 2D -> 4He (3.5 MeV) + 1 n (14.1 MeV)

Un réacteur de 1 GWe.an a une consommation journalière de 420 g de tritium en prenant en

compte un rendement de transformation énergie thermique en énergie électrique égal à 30% /12/.

Pour amorcer le réacteur, il faut une première charge de tritium de l'ordre de 500 g. Une fois

cette charge introduite, la production de tritium se réalise dans la couverture du réacteur et

alimente ainsi en combustible (uniquement en tritium) le réacteur durant toute sa vie. Le cycle

du combustible radioactif, le tritium, est décrit sur la figure 3. Le deuterium ne présentant aucun

risque radioactif, n'est ici pas pris en compte.

Nous détaillerons donc dans les paragraphes suivants : la production du tritium nécessaire au

démarrage du réacteur ; le transport de celui-ci jusqu'au site du réacteur ; l'étude du site du

réacteur avec la production du combustible et enfin la production et le traitement des déchets.

1. Production de la première charge de tritium

Cette première charge serait donc produite à l'extérieur du site dans des centres déjà existants en

Europe ou au Canada. 500 g (soit 179 610 TBq) représentent une importante quantité et plusieurs

centres pourraient être mis à contribution. Le Canada présente l'avantage avec les réacteurs

Candu de produire du tritium sur des sites civils.

En France, la majeure partie des moyens de production du tritium se trouve à Marcoule /16/

avec les deux réacteurs Célestin et l'atelier d'extraction et de purification du tritium. Les deux

réacteurs à eau lourde mis en exploitation en 1967 et 1968 sont alimentés soit en plutonium soit

en uranium enrichi. L'élément type à irradier est une cible de lithium enrichi où se produit la

réaction :

lithium 6 + neutron -> hélium 4 + tritium

Après irradiation, ces cibles sont déchargées et transférées à l'atelier de traitement ; le tritium en

est extrait par fusion, puis purifié et enfin une diffusion thermique permet d'obtenir un tritium

pur, débarrassé pratiquement de toutes traces d'hydrogène ou de deuterium.
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Figure 3 : Diagramme simplifié du cycle du combustible
selon Ia filière fusion pour 1 GWe.an.
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II existe en outre, à Grenoble, une installation qui permet de récupérer le tritium formé dans
l'eau lourde du réacteur à haut flux de l'Institut Laûe-Langevin. Les centres nucléaires de BIII

et de Valduc produisent aussi de grandes quantités de tritium.

Les engagements d'équivalents de dose efficace reçus par le public liés à la production de tritium

en France ne sont pas accessibles, car les quantités de tritium créées relèvent du secret militaire.

Les besoins civils s'élèvent à environ à 55.5 TBq par an (soit 0.15 g de tritium), principalement

pour la radio!uminescence et pour l'industrie pharmaceutique /20/; ce chiffre correspond à
l'activité du tritium livré chaque année sous le contrôle de la Commission Interministérielle des

Radioéléments Artificiels. Les équivalents de dose efficace reçus par le public et liés à la

production de ce tritium doivent rester faibles. Si on suppose que 10"z à 10'4 de la quantité de
tritium produite (correspondant au taux de fuite des boîtes à gants) est rejetée à la cheminée, la

production de 500 g de tritium entraîne un rejet de l'ordre de 0.05 à 5 g de tritium, ce qui

correspond selon les sites à un engagement d'équivalent de dose efficace individuel maximal de
l'ordre de 0.07 à 30 nSv pour un habitant situé à 1 km et pour du tritium oxydé. L'engagement

d'équivalent de dose efficace collectif pour un tel rejet est de l'ordre de 10"3 à 2 h.Sv. Ces

chiffres proviennent d'extrapolations à partir du tableau 17.

Les travailleurs les plus exposés peuvent recevoir des engagements d'équivalents de dose efficace

maximaux de l'ordre de 5 mSv/an, mais en moyenne pour tout le personnel d'exploitation, de

radioprotection et d'entretien, les doses sont de l'ordre de 1 mSv/an. 11% de cet équivalent de
dose efficace est directement dû au tritium, la dose restante vient du cobalt 60, qui est un produit

d'activation généré dans les gaines du circuit de refroidissement /22/.

2. Transport de la première charge de tritium

En France, les règlements relatifs aux transport du tritium portent sur la quantité transportée. A
partir de 2 g de tritium, une autorisation de transport doit être demandée auprès des ministères.

A partir de 5 g de tritium (1 796 TBq), le produit est classé dans la l*re catégorie ; c'est à dire

qu'il doit être transporté dans des emballages de type B, résistant aux accidents et répondant aux
tests AIEA (chute de 9 m, poinçon, tenue à l'immersion et à l'incendie). Le transport doit être

assuré par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide le cas échéant

de la participation de la force publique à cette escorte. Dans les faits, c'est à partir de 3 g de
tritium qu'une escorte accompagne le véhicule.

Les emballages sont des bouteilles DVOl de 50 litres ou DV02 de 20 litres placées dans des coques

CC06. Ces emballages satisfont aux normes liées aux produits de Ia classe 7 A (matière
radioactive) et au produit de la classe 2 (gaz comprimé, liquéfié ou dissout). Une bouteille de
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50 I est limitée à une activité maximale de 4 810 TBq (13,4 g) de tritium, une bouteille de 20 1
est limitée à 1 930 TBq. Le nombre d'emballages par véhicule n'est pas limité.

L'AIEA a également établi les quantités maximales à ne pas dépasser par conteneur /23/. Les
limites sont établies de telle sorte qu'en cas de rupture d'un conteneur, la quantité maximale
pouvant être incorporée par l'individu le plus exposé ne dépasse jamais la LAI (Limite Annuelle
d'Incorporation) du nucléide, quel que soit Ie mode de contamination : inhalation, passage
transcutané ou ingestion. Pour le tritium, la voie d'exposition la plus importante est l'inhalation.
La quantité maximale autorisée par conteneur est obtenue à l'aide de l'équation suivante:

Quantité maximale transportée par conteneur =» 106 x LAl (Bq)

La LAI de l'eau tritiée est de 3 GBq/an pour l'inhalation /11/. Au cours d'un scénario d'accident
moyen, les estimations montrent que le rapport entre la quantité relâchée et Ia quantité dans le
conteneur est de l'ordre de 10'3, et que d'autre part, la quantité inhalée sur la quantité relâchée
est aussi de l'ordre de 10"3, d'où la présence du facteur 106. Dans ces conditions, la quantité
maximale autorisée par conteneur est de 3 000 TBq pour l'eau tritiée (8.3 g), et 60 TBq pour les
autres produits tritiés. Le transport de tritium sous forme de gaz est également limité à 3 000
TBq, car en cas d'accident, le gaz libéré explose au contact de l'oxygène atmosphérique et s'oxyde
en HTO. Quel que soit le règlement national ou international à suivre par le transporteur,
l'engagement d'équivalent de dose efficace maximal reçu en cas d'accident, suite à Ia rupture
d'une bouteille, resterait compatible avec les recommandations de la CIPR /11/. En routine,
l'équivalent de dose efficace délivré au cours du transport peut être considéré comme nul. Les
émissions ft du tritium sont suffisamment faibles pour être arrêtées par le conteneur: une
épaisseur de 1 fim de peau humaine suffit pour arrêter 90% des £ du tritium.

En résumé, d'après les normes françaises, le transport des 500 g (179 610 TBq) de tritium de la
lere charge du réacteur pourrait se faire en 38 bouteilles de 50 1. Afin de réduire les risques, il
sera sûrement préférable de transporter cette charge en plusieurs véhicules. Une étude de
l'itinéraire, de la probabilité d'accident avec rupture de conteneur peut permettre d'évaluer le
risque en fonction de la quantité transportée. Enfin, la production de ce tritium sera sûrement
étalée dans le temps et probablement en des lieux différents. La question du nombre de véhicules
reste prématurée.
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3. Préparation, combustion et retraitement sur le site du réacteur

3.1. Fonctionnement d'un réacteur

Avec la première charge de tritium et de deuterium amenée sur le site, il est possible d'allumer

le premier plasma. L'injection du combustible (T-D) se fait en deux étapes. Au démarrage, une

bouffée de gaz en mélange équimoléculaire de tritium et de deuterium est lâchée dans la chambre

torique. Les circuits électriques alimentent alors brutalement les bobines qui génèrent un courant

induit toroidal au milieu de la chambre. Ce courant induit est suffisamment intense pour ioniser

complètement Ie tritium et le deuterium afin de produire un plasma. C'est alors que la deuxième

injection de tritium et de deuterium s'effectue sous la forme de petits glaçons lancés à une vitesse

de 2 km/s de façon à accélérer les particules du plasma et ainsi d'en augmenter la température.

Ce plasma brûle quelques minutes en bombardant de neutrons l'ensemble de la couverture et de

la première paroi. A l'intérieur de cette première paroi, des circuits d'eau refroidissent le tore et

alimenteront des turbines ; des circuits de lithium plomb (ou d'autres produits selon l'option

retenue) produisent du tritium au contact des neutrons (Li + n -> T). Le plasma s'éteint ensuite

et des pompes aspirent les 95 % du tritium injecté non brûlé, le deuterium restant, l'hélium

produit par la fusion et éventuellement les produits d'érosion de la paroi du tore. Le tritium et

le deuterium doivent alors être purifiés et préparés pour une nouvelle injection dans la chambre

torique. Le réacteur fonctionnera par puise de l'ordre de : 1 000 secondes d'ignition, 100 secondes

d'arrêt /12/.

En conclusion, sur le site du réacteur, le tritium devra être préparé pour l'injection, récupéré

dans les cendres, produit et extrait dans la couverture du tore. Les figures 4 à 6 illustrent le

projet NET (Next European Torus) : ce projet concerne plus particulièrement la couverture et

le test des modes de production de tri t ium dans celle-ci L'énergie produite de 740 MWth (soit

240 MWe) ne serait pas encore récupérée.

3.2. Inventaire en t r i t ium

Une hypothèse raisonnable de 5 % de tritium brûlé par puise implique que, pour un réacteur de

3 000 MWth (soit 1 GWe), 7.5 kg de tri t ium soient pompés journellement de la chambre et

traversent le circuit de retraitement des gaz brûlés. A ce débit massique de tritium, vient s'ajouter

une masse de deuterium égale à 5 kg/j, si l'on tient compte d'un mélange équimoléculaire

deuter ium-tr i t ium. Finalement, le circuit de retraitement des gaz brûlés voit passer un débit

volumique d'isotopes de l'hydrogène de 2.3 m3/h. La Figure 7 présente les fonctionnalités du

projet NET. Pour plus de détails concernant le procédé t r i t ium, se reporter à la référence /12/.
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L'inventaire tritium du circuit n'est pas négligeable si l'on excepte la quantité de tritium contenu
dans les structures, qui est fortement dépendante de la conception de la machine et des
paramètres de positionnement. Le tableau 13, qui illustre l'inventaire tritium du NET, montre
que des fractions importantes de l'inventaire sont contenues dans la couverture ainsi que dans les
dispositifs de purification et de retraitement des gaz brûlés.

La quantité de tritium présente dans le Tokamak NET n'est pas encore définitivement fixée.
Selon les estimations, elle varie de 163Og /38/ à 363Og /25/. Cette différence est due aux
incertitudes qui subsistent quant aux performances des circuits de récupération, de traitement et
de réinjection du tritium: Si ce cycles est suffisamment rapide, la valeur de 163Og pourra être
retenue. Dans le cas contraire, un stockage sera nécessaire et la valeur de 363Og sera plausible
Dans cette hypothèse, 737 g sont vulnérables (c'est à dire facilement dispersable en cas
d'incidents), dont 75% sous forme de gaz T2 et 25% sous forme d'eau HTO.

Tableau 13 : Inventaires et quantités vulnérables de tritium au niveau des

différents éléments du système tritium pour le NET (en g) /25 et 38/.

élément

fuel T2
fuel DT

stockage de gaz

stockage sur lit

séparation isotopique

purification

retraitement

couverture + traitement

eau de refroidissement

atmosphère

renouvellement d'air

laboratoire

effluents

déchets

chambre d'évacuation

du plasma

Total en g

Quantité de tritium

par élément

/38/ /25/

620

150

i 148
/

430
30
10
1
5
-

105

150

1634

15
5

500
2500

120
5
10
380
65
0.9
5

0.45

3
5

-

3628

Quantité vulnérable

par élément /25/

HTO HT Total

10
3
1
2.5

76
3.5
1

40
19.5

0.1
0.5
0.05

0.3
0.45

-

159.1

2
1

499
10
20
0.5
9

36
O
1
O
0.5
O
0.05

-

577.7

12
4

500
12.5

96
4
10
76

19.5

0.5

0.3
0.5

-

736.8
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Figure 4 : Eclaté de la machine NET /39/.
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Figure S : Coupe verticale du tore et des bâtiments de la machine NET /39/.
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Figure 6 : Eclaté d'un segment de couverture et de première paroi du NET
avec une présentation des circuits d'eau de refroidissement, et

des circuits de Li17 Pb83, les dimensions sont en millimètres /39/.
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Figure 7 : Diagramme fonctionnel de Ia machine NET /25/.
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3.3. Termes source;

. Opérations de routine

Les fuites de tritium

Le confinement du tritium implique une très grande étanchéité du circuit, afin qu'en situation

de routine les rejets de tritium gaz restent faibles ( <270 TBq/an pour le projet NET /12/).

Les rejets de routine dans les effluents liquides seront probablement réduits aux fuites d'eau des

circuits de refroidissement qui devraient être comprises entre 30 et 100 kg/j, ce qui, pour une

concentration en tritium de 37 GBq/1 et 165 jours de fonctionnement entraînerait 180 à 610

TBq/an de fuites de tritium pour le projet NET /26/. A titre de comparaison, les fuites du

circuit d'eau des REP 900 MWe sont en moyenne de 200 1/j ; La valeur la plus basse est de 50

1/j pour Fessenheim.

La référence /14/ évalue les rejets de tritium dans les effluents liquides pour un réacteur de

fusion à 55 TBq.IGWe.a]"1. En conclusion, les rejets de tritium liquides seront de l'ordre de 55

TBq.IGWe.a]"1, et les rejets de tritium gaz devraient être inférieurs à 270 TBq.[GWe.a]"a.

Les fuites de produits de corrosion

Pour un an de fonctionnement de NET (soit 4 mois à pleine puissance), l'activité de l'eau des

circuits de refroidissement de la couverture et de la première paroi sera de 0.2 à 2 MBq/1. Cette

activité est principalement due au cobalt 58 /27/. Le tableau 14 décompose l'activité par nucléide

en fonction de la proximité du coeur du tokamak. Les rejets atmosphériques à la cheminée sont

de l'ordre de 5.2 MBq/an. Les effluents liquides sont de 15 à 21.5 GBq/an pour le NET /26 et

38/. La référence /14/ donne pour un réacteur de I GWe, 185 GBq/an comme activité rejetée

dans les effluents liquides et 18.5 GBq/an dans l'atmosphère.

Tableau 14 : Activité de l'eau de refroidissement liée aux produits de corrosion

dans la couverture et dans la première paroi en MBq/l /27/.

Cr 51
Mn 54

Fe 55
Mn 56
Co 58
Co 60

Total

couverture

0.05 à 0.1
0.008 à 0.02
0.08 à 0.15
0.02 à 0.36
0.037 à 1.3
0.01 à 0.058

0.20 à 2.0

1ère paroi

0.02 à 0.06
0.0032 à 0.032
0.042 à 0.089
0.069 à 0.13
0.087 à 0.58
0.0024 à 0.026

0.22 à 0.92
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.Opérations de maintenance
Les sources de produits radioactifs les plus importantes proviennent des opérations nécessitant

1' ouverture du tore, pour le changement de modules de couverture par exemple. Les produits

d'érosion du tore posent un problème non négligeable car ils existent en quantité importante. Ils

proviennent des interactions du plasma avec les matériaux existant au voisinage. Les particules
ainsi formées sont très fines, de l'ordre de 1/wn de diamètre aérodynamique /33/. Ces poussières

sont constituées principalement d'isotopes d'hydrogène et de carbone avec une faible proportion

d'acier. La proportion serait de 0.4 atome d'hydrogène par atome de carbone ou par atome d'acier

pour les parties en acier.

D'après les mesures effectuées sur le JET (Joint European Torus) /33/, qui sont les seules mesures
existantes aujourd'hui, le taux d'érosion de la première paroi est de 0.2 mm/an pour l'acier et de

2.4 mm/an pour le graphite à 1 80O0K, sans tenir compte de la redéposition. Le taux de

production de particules de graphite non fixées est de 96 jtg/m2.s et de 3.1 j*g/m2.s pour les

particules métalliques, pour une couverture en graphite. D'après des calculs 99% de ces particules
devraient se redéposer sur les parois sous forme stable /41/, soit pour Ie NET une production de

41 kg de poussière de graphite et 1.3 kg de poussière d'acier, pour 300 h de fonctionnement

(correspondant à la phase physique de l'exploitation), avec une surface de 400 m2 pour la
première paroi /34/.

Ces valeurs ne sont pas très réalistes pour un réacteur de puissance, car le taux d'usure de ces

tuiles de graphite est beaucoup trop important et ces tuiles devraient être changées trop souvent.
D'autre part Ie JET utilise comme combustible seulement de l'hydrogène ou du deuterium, avec

un plasma de température et de densité plus faible que le plasma du NET.

En résumé, les produits d'érosion du NET seraient constitués de T, 14C, 57Co, 58Co, 60Co, 58mCo,
51Cr, 55Fe, 59Fe, Ni, 54Mn, 99Mo, 99Tc, 49V1

 181W, 185W, 187W, 182Ta, 184Re, avec une activité

totale de O. I à 0.4 TBq/g hors 14C et T /35/.

Un calcul sur les limites maximales admissibles dans le hall indique que les produits d'érosion

venant de l'acier ou du graphite sont aussi pénalisants en terme d'équivalent de dose efficace
pour les travailleurs. Par exemple, pour que tout le hall de 105 m3 soit une zone à accès contrôlé
déclarée jaune, il ne faudrait pas plus de /34/:

2.4 g d'acier

5.2 g de graphite tritié
25.6 g de métal tritié

Le tokamak NET serait ouvert à peu près 200 jours par an pour Ia maintenance /35/, beaucoup

plus qu'un réacteur de puissance. En supposant : un débit régulier des produits d'érosion du tore
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dans le hall (pour une zone de contrôle jaune), une limite de 3 10"5 g de produits d'érosion par
m3 d'air du hall, un débit de renouvellement d'air du hall de 105 m3/h et un taux d'efficacité des

filtres à la cheminée de 10"3 à 10"4, on peut avoir une idée des rejets dans l'environnement grâce

au calcul simple suivant :

105 (m3/h) * 3 10'5 (g/m3) X (10'4 à 10'3> * <°-' à °'4) (TBq/g) x 24 (h/j) * 20° (j/an)

= 0.1 à 6 TBq/an

Ces rejets seront de l'ordre de 0.1 à 6 TBq/an, pour le projet NET.

. Rejets accidentels

Les accidents pouvant produire des rejets importants de tritium concernent les parties du réacteur

à inventaire élevé. Les six sources potentielles sont, pour des réacteurs de type NET et INTOR
(INternational TOkamak Reactor) :

- traitement des gaz : 150 g T2

- pompes cryogéniques :(max) 1 200 g T2
- couverture : 380 g HTO

- traitement de la couverture : 50 g T2

- stockage des gaz : 500 g T2

- système de refroidissement : 30 à65 g HTO

Les accidents potentiels graves concernant le tritium sont la perte des pompes cryogéniques qui
libèrent au maximum 1 200 g de tritium juste avant leur régénération, la rupture d'un module

de couverture et la perte du système de refroidissement.

Bien que les quantités de tritium mises en jeu dans un réacteur à fusion D-T. soient importantes,
la technologie existante ou en cours de développement et les dispositifs de confinement

envisageables à coût raisonnable permettent de penser que les problèmes liés au tritium sont

maîtrisables.

3.4. Conclusion

L'extrapolation à un réacteur de 1 GWe n'est pas linéaire, car un plasma plus énergétique ne

demande pas nécessairement un volume du tore plus grand. Bien que supérieure à la quantité de

tritium nécessaire au fonctionnement du Tokamak NET (de 1630 à 363Og selon les hypothèses),

la quantité de tritium restera du même ordre de grandeur.
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Les rejets sont résumés sur les tableaux 15 et 16 pour les trois tokamaks suivants : NET (240
MWe) /12, 26, 35, 38/, INTOR (200 MWe) /14/ et FCTR (First Commercial Tokamak Reactor)
de 1 GWe /14/.

Tableau 15 : Rejets atmosphériques pour NET, INTOR et FCTR
en routine avec maintenance (TBq/an).

Tritium

Produits

: HTO

HT
total

d' activation

NET

/26, 35, 38/

< 270

INTOR

/14/

274
252
526

FCTR

/14/

444
333
777

et de corrosion :

Produits

Cr 51

Mn 54

Fe 55

Fe 59

Co 58

Co 60

d'érosion :

1
5
6
1
7
2

0.1 à 6

.0 E-02

.6 E-03

.3 E-02

.6 E-04

.0 E-03

.6 E-03

9 ?

L'engagement d'équivalent de dose efficace dû au tritium rejeté dans l'atmosphère, soit 777
TBq.fGWe.an]'1 de HTO, est de l'ordre de 3 10~6 à 10~5 Sv.lGWe.anf1 pour l'individu du public
le plus exposé. L'engagement d'équivalent de dose efficace collectif correspondant variera de 0.4
à 0.8 h.Sv.fGWe.an]"1 selon Ie site sur un rayon de 900 km autour du point de rejet. Cet
équivalent de dose efficace est établi par analogie avec les calculs de concentrations
atmosphérique évaluées à partir des rejets tritium sur des sites français ( tableau 17).
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Tableau 16 : Rejets liquides pour NET, INTOR et FCTR
en routine avec maintenance (TBq/an).

NET

/26, 35, 38/

Tritium : HTO 180 à 600

Produits d' activation

INTOR FCTR
/14/ /14/

37 55.5

et de corrosion :
Cr
Mn
Fe
Fe
Co
Co

51
54
55
59
58
60

1
5
6
1
7
2

Produits d'érosion : O

.0 E-02

.6 E-03

.3 E-02

.6 E-04

.0 E-03

.6 E-03

O O

Pour 55 TBq/an de rejets liquides tritiés, l'engagement d'équivalent de dose efficace individuel

sera de 2 10"8 à 2 10"7 Sv/an, et l'engagement d'équivalent de dose efficace collectif sera de 0.2

à 0.8 h.Sv/an. Ces valeurs ont été établies par analogie avec les calculs de dose effectués pour

trois sites français (tableau 17).

Tableau 17 : Comparaison des équivalents de dose efficace calculés

pour 3 sites français dans le cas d'un rejet atmosphérique

ou liquide de 1 TBq/an de HTO /28/.

Equivalent de

Rejet atmosphérique
Individuel maximal
Collectif régional

Rejet liquide :
Individuel maximal
collectif régional

dose

:

(/iSv/an)
(h.mSv/an)

(/iSv/an)
(h.mSv/an)

Seine

0.0114
0.5

0.0033
14.6

Rhône

0.016

1.

0.0003
3.1

Moselle

0.004
0.6

0.0018
3.6
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4. Les déchets

En fusion, les déchets ne sont pas produits en des sites différents comme pour les REP. Ils sont

presque uniquement concentrés sur le site réacteur et proviennent de !'activation des structures

et non pas du combustible. Or un tokamak représente un volume et une quantité de matériaux

beaucoup plus importants que ceux d'une cuve de REP avec ses barres de combustible. D'autre

part, les neutrons produits par la réaction de fusion T + D ont une énergie de J 4 MeV, alors que

celle des neutrons issus de la réaction de fission de l'uranium 235 est en moyenne de l'ordre de

2 MeV. Les déchets de haute activité, nous allons le voir, ne sont malheureusement pas exclus de

la filière fusion contrôlée.

La présentation des résultats obtenus nécessite certaines précautions en raison des variations

encore très importantes que l'on peut observer dans les conceptions successives relatives au projet

du futur réacteur, variations qui sont dues à des problèmes strictement technologiques de mise

au point de la machine.

On considérera le tokamak NET dans la configuration IIIA et un réacteur commercial

hypothétique qui est une extrapolation de NET. Le débit de fluence énergétique considéré pour

NET est 0.95 MW/m2 et la puissance thermique de 740 MWth. Pour le réacteur commercial, le

débit de fluence est de 1.78 MW/m2 et la puissance de 3 520 MWth.

4.1. Volume de déchets

Le tableau 18 présente le volume de déchets haute activité produit par an par les REP, le NET

IIIA et le 1er réacteur commercial FCTR /24/. Ces volumes sont donnés après refonte en lingots.

Ce tableau montre que selon la configuration et les hypothèses adoptées, le volume de déchets

produits par un réacteur de fusion varie entre 15 et 78 m3 par an. L'emplacement et le nom des

différentes parties de la structure constituant le tokamak sont indiqués à la figure 4 du chapitre

précédent.
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Tableau 18 : Comparaison des productions annuelles de déchets haute
activité (m3/an) pour les REP 1300 MWe, NET IHA et FCTR.

REP
Elément de combustible (1/3)* 11

NET IUA 04/1985

(facteur de charge : 25 %)

segments : 1ère paroi (1/2)

couverture (1/2)

Total

7

17

24

NET IUA 09/1985

segments (1/2) 22

(élément arrière non inclus)

FCTR 04/1985

segments : 1ère paroi (1/4)

couverture (1/4)

Total

segments : 1ère paroi (1/4)

couverture (1/20)

Total

9

31

9

6

40

15

FCTR 09/1985

segments : 1ère paroi (1/4)

couverture

élément arrière

Total

segments (1/20)

5.5

32.7

39.7

78

16

* entre parenthèses: taux de renouvellement <i/3 - une fois tous les 3 ans)

4.2. Influence de la nature des structures métalliques

Les matériaux de constitution de ces différents éléments ne sont pas encore fixés. Beaucoup
d'études ont été entreprises sur l'acier AISI 316, mais celui-ci ne sera peut être pas retenu. L'acier

AISI 316 fait partie de la série des aciers inoxydables austéniques à azote contrôlé utilisés pour

les éléments internes de la cuve des REP et pour les tuyauteries primaires extrudées. Une
comparaison est faite entre les aciers AISI 316, OPTSTAB et ceux des REP dans le tableau 19

qui présente les teneurs en macroéléments et éléments traces principaux du point de vue de
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!'activation ainsi que les produits d'activation correspondants avec leurs caractéristiques.

Tableau 19 : Comparaison des teneurs en macroéléments et éléments trace (ppm)
des aciers de REP, avec l'AISI 316 et l'OPTSTAB et

caractéristiques des principaux produits d'activation /24/.

Co
Fe
Nb
Mo

Ag
Eu
N

REP

min max

1.1 E+2 2.5 E+3

6.0 E+ 5 9.7 E+5

1.0 E+2 9.0 E+3

5.0 E+2 4.0 E+4

1.0
1.0
4.0 E+2

AISI 316

/42/ /43/

2.5 E+3

6.5 E+5
£

2.5 E+4

7.0 E+2

5.0 E+2

6.3 E+5

5.0 E+2

2.0 E+4

1.0 E+2

OPSTAB

1.0 E+l

6.9 E+5

2.0 E-I

5.0 E+l

5.0 E-I

2.0 E-I

3.0 E+3

Débit de dose

au contact

(Sv/h par Bq/g)

5.4 E-7

1.8'E-7
3.5 E-7

1.2 E-9

3.3 E-7

3.0 E-7

Par rapport aux aciers REP et AISI 316, l'OPTSTAB présente une réduction sensible de la teneur
en cobalt, en niobium, en molybdène et plus d'azote que les deux autres types d'aciers.

Le tableau 20 montre l'avantage de l'acier OPTSTAB dit "acier faiblement activable" obtenu en
laboratoire, sur l'acier AISI 316. Après 3 années d'irradiation de ces aciers, l'activité de
l'OPTSTAB est plus faible : d'un facteur 2 juste après irradiation et d'un facteur 6, 100 ans plus
tard. L'utilisation d'acier faiblement activable du type OPTSTAB présente un intérêt certain pour
la période de 10 à 70 ans, pendant laquelle le débit d'équivalent de dose efficace est beaucoup
plus faible. D'auti.. aciers sont à l'étude et d'autres alliages sont également envisagés.
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Tableau 20 : Teneur en 60Co, s*Mn et radionucléides à vie longue,
des aciers AISI 316 et OPTSTAB dans la première paroi après 3 années

entières d'irradiation et débit d'équivalent de dose au contact
à l'arrêt du réacteur et à 100 ans /24/.

Co 60

Mn 54

Nb 94

Mo 93

Ag 108m

Eu 152

Eu 154

activité massique

à l'arrêt (Bq/g)

OPTSTAB

1.6 E+07

1.4 E+10

1.8 E+02

3.4 E+03

8.0 E+04

1.0 E+05

1.0 E+05

AISI 316

4.0 E+09

1.4 E+10

8.4 E+05

8.0 E+04

6.0 E+05

6.0 E+05

Débit d'équivalent de dose (Sv/h)

à l'arrêt

OPTSTAB

8.6 E+00

2.5 E+03

6.3 E-05

f
2.6 E-02

3.2 E-02

3.9 E-02

AISI 316

2.2 E+03

2.5 E+03

1.0 E-03

2.6 E-02

1.5 E-Ol

1.8 E-Ol

après 100 ans

OPTSTAB

1.7 E-05

6.3 E-05

£

1.5 E-02

£

€

AISI 316

4.0 E-03

7.0 E-02

1.0 E-03

1.5 E-02

8.0 E-04

C.

4.3. Production et activité des déchets de NET

Dès que NET commencera à fonctionner, les produits d'activation vont se former. Des équilibres

entre !'activation et la décroissance radioactive s'établiront en fonction de la période radioactive
de l'élément et on obtiendra 95 % de l'activité à l'équilibre en 6 cycles.

Le tableau 21 présente une comparaison entre les éléments de combustibles irradiés de REP et
les déchets de la première paroi et de la couverture, les uns et les autres étant sous forme de
lingots d'acier de mêmes dimensions. Bien que ces déchets n'aient aucun point commun de par

leur histoire, leur nature et les radionucléides contenus, on constate une très grande similitude

dans les débits de dose au contact, ainsi que dans la puissance thermique.
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Tableau 21 : Comparaison entre un élément de combustible et un lingot d'acier
venant de la 1ère paroi ou de la couverture d'un réacteur de fusion

(dimensions des lingots 365 x 21,4 x 21,4 cm).

Durée de

refroidissement

O j
1 a.

3 a

5 a

10 a

Débit de dose au contact

(Gy/h)

1ère

paroi

56 000

3 300

730

320

couverture

12 000

920

310
130

REP

2 300

460
230

kW/élément

ou par lingot

1ère

paroi

63.0
2.8

0.28

couverture

14.0
0.8

0.12

REP

4.8

0.93

0.55

Du point de vue thermique, les limites actuelles des châteaux de transport de combustibles

irradiés sont telles que la puissance thermique, par assemblage, ne peut dépasser 7.5 kW. Les

lingots de la première paroi (63 RW) et de la couverture (14 kW) nécessitent donc un entreposage

avant transport.

Le tableau 22 présente une comparaison de l'activité de Ia partie interne de Ia paroi de protection

d'un réacteur à fusion et la paroi interne de Ia cuve d'un REP. Le devenir des cuves REP n'est

pour l'instant toujours pas arrêté.

Tableau 22 : Comparaison entre les activités massiques de la paroi
de protection d'un réacteur à fusion et celle de la paroi interne

de la cuve d'un réacteur REP, pour les principaux radionucléides (Bq/g)

Mn 54

Fe 55

Co 60

Ni 63

protection d'un RF

(AISI 316)

face interne

9 E+07

5 E+08

3 E+08

5 E+06

face externe

3 E+06

1 E+07

6 E+06

6 E+04

cuve d'un REP

(Fe:63%, Ni:12%, Cr:23%)

négligeable

4 E+07

5 £+07

2 E+06
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L'activité massique de la paroi d'un réacteu de fusion varie de 2 à 90 107 Bq/g. Cette activité
reste du même ordre de grandeur que celle d'un REP qui est de 9 107 Bq/g. Le tableau 23
présente de façon très détaillée les activités des différents radionucléides concernés /24/.

Tableau 23 : Activité à l'arrêt (Bq/cm3) des principaux radionucléides

des différents composants du NET en AISI 316, après 1 an d'irradiation /24/.

C 14
Cr 51
Mn 53
Mn 54
Mn 56
Fe 55
Co 57
Co 58
Co 58m
Co 60
Ni 59
Ni 63
Cu 64
Nb 91
Nb 94
Mo 93
Mo 99
Tc 99
Ag 108m
Ag UOm
Ta 182
Hg 203
Tl 204
Pb 203
Pb 204m
Pb 205
Po 210

première
paroi

3.0 E+05
3.2 E+ll
2.6 E+04
1.1 E+ll
5.5 E+ll
3.8 E+ll
1.5 E+ll
3.1 E+ll
1.7 E+ll
1.9 E+10
1.1 E+06
1.8 E+08
3.4 E+10
1.2 E+07
3.9 E+04
3.1 E+06
2.8 E+10
8.9 E+04

7.9 E+10

couverture

8.8 E+04
4.3 E+10
3.0 E+03
1.6 E+10
1.2 E+ll
4.8 E+10
1.7 E+10
5.2 E+10
3.0 E+10
8.5 E+09
3.3 E+05
5.0 E+07
1.1 E+10
1.3 E+06
4.8 E+03
9.5 E+05
8.7 E+09
2.8 E+04
4.1 E+02*
2.0 E+06*
4.0 E+10
1.3 E+08*
2.1 E+07*
6.5 E+09*
1.8 E+ll*
5.3 E+03*
1.1 E+08*

élément
arrière

7.7 E+03
1.8 E+09
9.1 E+01
5.9 E+08
6.5 E+09
1.8 E+09
5.2 E+08
2.1 E+09
1.2 E+09
5.2 E+08
2.7 E+04
3.5 E+06
9.3 E+08
3.8 E+04
1.5 E+02
7.4 E+04
7.6 E+08
2.5 E+03

3.6 E+09

protection
interne

6.7 E+03
1.4 E+09
1.5 E+01
1.0 E+08
4.8 E+09
8.0 E+08
8.8 E+07
3.8 E+08
2.2 E+08
4.8 E+08
3.9 E+04
4.6 E+06
6.7 E+08
6.4 E+03
2.5 E+00
4.7 E+04
4.4 E+08
1.4 E+03

3.4 E+09

externe

8.2 E+00
1.9 E+07

3.6 E+06
1.0 E+08
1.6 E+07
3.0 E+06
1.3 E+07
7.9 E+06
1.1 E+07
4.4 E+02
5.5 E+04
1.2 E+07
2.1 E+01

1.0 E+03
9.6 E+06
2.8 E+01

6.4 E+07

bobine
magnétique

5.0 E+03

1.4 E+02
4.2 E+04
6.9 E+02
1.4 E+02
1.4 E+03
2.7 E+03
4.5 E+02

1.6 E+01
8.3 E+05

5.2 E+03

1.3 E+05

1.5 E+01
2.0 E+03

Période
(an)

5.7 E+03
7.6 E-03
3.7 E+06
8.6 E-Ol
3.0 E-04
2.7 E+00
7.4 E-Ol
2.0 E-Ol
1.0 E-03
5.3 E+00
7.5 E+04
1.0 E+02
1.5 E-03
6 . 8 E+02
2.0 E+04
3.5 E+03
7.5 E-03
2.1 E+05
1.3 E+02
6.9 E-Ol
3.2 E-Ol
1.3 E-Ol
3.8 E+00
6.0 E-03
1.3 E-04
1.5 E+07
3.8 E-Ol

* Bq. cm"3 de Li17Pb17r°83
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II apparaît clairement que la première paroi et la couverture sont de toute évidence des déchets
de haute activité. Le cas de Ia paroi de protection est beaucoup moins net et dépend

principalement de l'adoption par les différents pays de normes pour les éléments $,7 à vie longue.

Il est aujourd'hui peu probable que la paroi de protection puisse être un jour recyclée dans le

domaine public. Les bobines et leurs structures ne posent pas de problèmes particuliers :
cependant la présence de niobium dans les bobines n'est pas un facteur favorable du point de vue

de la gestion des déchets.

Le lithium-plomb de la couverture n'est pas, à l'arrêt du réacteur, un déchet de haute activité

spécifique. La décroissance du débit d'équivalent de dose efficace au contact est rapide et il

semble qu'elle soit en fait limitée au bout de quelques années par la présence de radionucleides
provenant de la corrosion de l'acier. Ce point semble délicat et nécessite l'acquisition de nouvelles

connaissances sur la corrosion de LiPb.

Le tableau 24 donne l'activité massique des différents composants en prenant pour densité de
l'AISI 316, 7.9 g/cm3 et pour les bobines magnétiques 6.88 g/cm3.

Tableau 24 : Poids des différents composants du NET en AISI 316 et

activités correspondantes /24, 38/.

Poids

total (t)

Activité

volumique
(Bq/cm3)

Activité

massique

(Bq/g)

Première

paroi

68

2 E+12

3 E+ 11

Couverture

280

6 E+ll

7 E+10

Elément

arrière

340

2 E+10

2 E+09

Protection

interne

1018

1 E+10

2 E+09

externe

2022

3 E+08

3 E+07

Bobine

magnétique

4600

1 E+06

2 E+05
I

4.4. Gestion des déchets

Compte tenu des débits d'équivalent de dose efficace calculés, il est évident que dès Ie démarrage
du réacteur, le remplacement des pièces défectueuses devra être entièrement robotisé. A cette
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chaîne de maintenance doit logiquement s'ajouter une chaîne de démantèlement (séparation du
LiPb, découpage) et un four à fusion en cellule chaude à l'intérieur de la centrale. La détritiation
par chauffage de ces déchets est particulièrement souhaitable. Elle permet de diminuer l'activité
volumique de ces déchets, et surtout de s'affranchir des problèmes de radioprotection liés à la
présence du tritium. D'autre part, si Ie combustible irradié des REP est compact, ce n'est pas le
cas des déchets haute activité des réacteurs à fusion dont il est nécessaire de réduire les volumes.
Les lingots ainsi formés pourraient alors être évacués vers une zone d'entreposage pour
regroupement et refroidissement avant transport vers le stockage définitif.

Il faut insister sur le fait que les déchets de la fusion sont nettement différents de ceux de la
fission en ce qui concerne la durée de vie du radionucléide à vie courte prépondérant. En effet
la période radioactive du 137Cs est de 30 ans, tandis que celle du 60Co est de 5.3 ans.

A long terme, le stockage des déchets de haute activité de la fusion s'avérerait sensiblement plus
simple que celui des déchets de la fission. Il est impératif d'éviter les intrusions pendant quelques
dizaines d'années et d'éviter la remise de ces métaux dans le domaine public au cours des siècles,
voire des millénaires suivants. Par exemple, un chauffeur de taxi roulant dans une voiture
construite avec de l'acier venant des déchets de la première paroi d'un réacteur de fusion
(l'élément le plus activé), et refroidis durant 100 ans, recevrait un équivalent de dose efficace dû
au niobium de 0.08 Sv/an. Cet équivalent de dose efficace se réduit au mSv/an pour les éléments
arrières du tokamak.

Les déchets de haute activité peuvent suivre deux filières : Ie stockage terrestre ou le stockage
sous-marin après un temps d'entreposage. Dans le cas d'un stockage terrestre, une étude a été
réalisée pour des déchets de la première paroi : les possibilités de retour à la surface des
radionucléides à vie longue se feraient par voie aqueuse, dans Ie cas d'un site de stockage de
surface. Les équivalents de dose efficace calculés résulteraient de l'utilisation de l'eau d'un petit
ruisseau alimenté par les eaux de la nappe. Les éléments principaux resteraient 93Mo (et 93mNb),
ainsi que 14C. L'engagement de dose efficace reçu par les individus du public les plus exposés,
et présentés dans le tableau 25 montre que ce type de stockage ne peut être retenu.

La deuxième filière, stockage sous-marin, serait nettement plus favorable. Il suffit en effet de
lâcher des lingots de forme hydrodynamique d'un bateau. La vitesse qu'ils acquièrent en
traversant l'eau leur permet de s'enfoncer jusqu'à 40 m de profondeur dans Ia couche d'argile
située sous la mer /13/.

La figure 8 présente ia gestion possible des déchets d'un réacteur de fusion. On voit donc que la
gestion des déchets de haute activité massique ne constitue pas un élément pénalisant pour le
développement de la fusion. La comparaison avec les déchets des réacteurs REP montre que la
situation est même plutôt favorable pour le cas de la fusion.
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Figure 8 : Stratégie possible pour les déchets de la fusion.
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4.5. Doses relatives au traitement et au stockage des déchets

La totalité des opérations de traitement sera robotisée. Connaître le nombre de travailleurs

nécessaires à la gestion des chaines de traitement ou la durée des tâches à accomplir est encore

prématuré. Par contre les débits d'équivalent de dose au contact des différents composants de la

machine sont calculables (figure 9).

Figure 9 : Equivalent de dose au contact (Sv/h) en fonction du temps (en années)

pour différentes parties de Ia machine. Les données d'activation

sont extraites de /15/.

10'

1*, 2* et 3* représentent les 3 classes AIEA réglementant Ie transport de déchets solides :

1* = déchets transportés sans précautions particulières.

2" = déchets transportés sous emballage de plomb ou de béton.
3* = déchets transportés et manipulés selon des précautions spécifiques.



52

On constate, JOO ans après l'arrêt de la machine, que les débits d'équivalent de dose efficace ont
été réduits d'un facteur 106. Après 100 ans cette décroissance est beaucoup plus faible. Seules la

première paroi et la couverture restent des déchets haute activité au delà des 100 ans. Les autres
parties du tokamak peuvent de nouveau être transportées sans blindage particulier de plomb ou
de béton mais sans pour autant être recyclées.

Pour Ie stockage des déchets, le tableau 25 présente l'équivalent de dose efficace individuel
maximal. Le stockage sous terre entraîne un équivalent de dose efficace de 0.2 Sv/an, qui devient
égal à 3 10'3 Sv/an pour un stockage au fond d'un lac et 3 10"7 Sv/an pour un stockage sous la

mer.

Tableau 25 : Engagement d'équivalent de dose efficace individuel maximal

pour différents éléments du NET en fonction du type de stockage /15/.

Composants en acier

AISI 316 du NET IIIA

Première paroi

Couverture

Segment arrière

Protection interne

Protection externe

Bobine magnétique

Total

Equivalent de dose (Sv/an)

pour un stockage situé sous

la terre un lac la mer

1 E-Ol 2 E-03

9 E-02 2 E-03

6 E-03 2 E-04

2 E-02 5 E-04

5 E-04 1 E-05

1 E-07 4 E-09

2.1 E-Ol 4.7 E-03

1 E-07

1 E-07

8 E-09

3 E-08

9 E-09

2 E-13

2.5 E-07

4.6. Conclusion

De ces divers développements, il ressort qu'un effort particulier doit être porté sur les aspects
relatifs au court terme et concernant l'extraction des déchets, leur manipulation et leur traitement

à l'intérieur de la centrale. En effet, il s'agit là de Ia phase la plus sensible de la filière
d'élimination des déchets.

Les recherches sur les ariers nouveaux ont déjà fait apparaître la possibilité de réduire la période

de décroissance de façon sensible en limitant la teneur en cobalt.
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Même si les contraintes propres à la métallurgie telles que l'épuration, ou la tenue au magnétisme,
à la corrosion, ou la permeation du tritium ne permettaient pas la réduction des radionucléides

à vie longue à des niveaux négligeables, le seul fait que l'on puisse utiliser un acier à basse teneur

en cobalt constituerait une réussite évidente dans la mesure où la gestion complète des déchets
pourrait être réalisée en une dizaine d'années seulement.

Le tableau 26 résume les volumes, les activités, les débits d'équivalent de dose efficace au

contact, les équivalents de dose efficace relatifs aux déchets et à leur gestion.

Tableau 26 : Volume, activité, débit de dose au contact
des différents éléments d'un réacteur à fusion NET III A ;

doses dues aux déchets /15/.

Volume des déchets de haute activité (m3)

première paroi

couverture

élément arrière

Activité (MBq/g)" 60Co 54Mn

première, paroi 0.3à0.9 2à410 4

couverture 103 3 103

Débit de dose au
arrêt réacteur

contact (Sv/h)

première paroi 3 000

couverture 1 000

LiPb 0.1

bobine magnétique 10"3

Dose public (Sv/an)

ensemble du retraitement

stockage dans la terre

0.216

9

6 (1/20) à 33 (1/2)*

39.7

55Fe 94Nb 1AC

7 à 10 104 0.3 1

10* 0.03 0.3

1 mois 1 an

70 2 10~3

11 3 10'*

2 10"5 10"6

10"6

7***

dans un lac dans la mer

2.7 10'3 2.47 10"7

* entre parenthèses : taux de renouvellement (1/2 = une fois tous les 2 ans)
** activité après 3 années de fonctionnement à puissance nominale. Si la couverture est changée

tous les 2 ans, l'activité sera moindre.
*** le retraitement sera probablement entièrement robotisé. Il reste à déterminer toutes les

opérations réelles à effectuer de façon à concevoir les robots, et connaître ainsi la durée des
opérations de maintenance.
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5. Les risques spécifiques liés aux réacteurs de fusion

Le premier risque encouru par les travailleurs dans un réacteur de fusion peut venir de la

manipulation d'importantes quantités de l i th ium ; 580 kg/GWe.an seront utilisés pour produire

le tritium. Le lithium est un produit toxique qui peut engendrer des troubles digestifs,

pulmonaires, neurologiques, cardiaques, hématologiques et rénaux. Une CMA dans l'air

(Concentration Maximale Admissible) a été fixée pour le seul hydrure de lithium à 25 ng/m3

/29/.

Le deuxième risque est lié aux champs magnétiques intenses qui régneront à proximité du tore.

5 à 12 Teslas (105 fois le champ magnétique terrestre) seront générés au coeur du tore, selon un

cycle de 1 000 s d'ignition et 100 s d'arrêt. A l'extérieur du tore, Ie champ magnétique devrait

être de 0.] T. Il faudra vérifier les éventuels courants de fuite et établir une carte du champ

magnétique dans le hall du tokamak. Les risques pour les travailleurs séjournant dans des champs

magnétiques sont l'augmentation du taux de cancer ou la production de troubles visuels et

nerveux. Dans certains pays, il existe une réglementation limitant la durée du travail sous les

champs magnétiques.

En fait, l'accès du hall sera plutôt l imité par le troisième risque existant : les neutrons. Ce

problème n'est pas nouveau mais différent de celui des REP. En effet les neutrons des tokamaks

(réacteurs de fusion) sont 7 fois plus énergétiques que ceux des REP (14 MeV contre 2 MeV).

L'accès du hall d'un réacteur de fusion devra être interdit pendant le fonctionnement.

Enf in , les risques liés aux capacités explosives de l'hydrogène devront être pris en compte dans

)a conception des réacteurs de fusion : Le tritium et le deuterium sont en effet les deux isotopes

de l'hydrogène qui explosent au contact de l'oxygène pour former de l'eau.
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V. BILAN ET CONCLUSIONS POUR LA FUSION

Les plans du premier réacteur de fusion n'étant pas encore réalisés, il est possible que les procédés

et les matériaux retenus pour l'étude soient modifiés. Les rejets, les volumes ou les activités en

jeu peuvent évoluer au cours du temps. Certaines lacunes concernant par exemple les quantités

de produits d'érosion de la couverture interne du tore peuvent se combler.

La production de I GWe.an nécessite une fois dans Ia vie du réacteur de produire et de

transporter 500 g de tritium qui conduisent à un engagement d'équivalent de dose efficace

individuel maximal compris entre 0.07 et 30 /iSv. L'engagement d'équivalent de dose efficace

collectif pour la population sera compris entre IO"3 et 2 h.Sv. Le reste du cycle du combustible

se passe sur le site réacteur qui comprend des installations pour : la préparation du combustible,

la création du t r i t ium à partir du l i thium, le traitement du combustible, le stockage, le trai tement

des déchets et enfin le stockage préliminaire des déchets. L'inventaire en tritium sur l'ensemble

du site réacteur sera de 3 à 5 kg. Les produits de corrosion, d'activation et d'érosion dus a

J'interaction du plasma sur la couverture intérieure du tore, constitueront le reste des produits

radioactifs du site.

Pour l'ensemble des rejets, l 'incertitude est plus grande pour les produits radioactifs autres que

le t r i t ium. Le site réacteur devrait rejeter au total 777 TBq.JGWe.an]'1 dans l'atmosphère, 60%

sous forme de gaz HT ou T2 et 40% sous forme d'eau HTO. Dans l'eau, il devrait y avoir 55

TBq.fGWe.an]"1 de HTO. La quanti té de produits d'érosion rejetée n'est pas connue. L'activité

des produits de corrosion et d'activation rejetés sera de l'ordre de 20 GBq.fGWe.an]"1 dans

l'atmosphère et de 200 GBq.fGWe.an]"1 dans l'eau.

Pour la populat ion, l 'engagement d 'équivalent de dose efficace, dû aux rejets atmosphériques et

liquides de tr i t ium, sera de l'ordre de IO"6 à IO" 5 Sv^GWe.an]"1 pour l ' individu Ie plus exposé

et l 'engagement d'équivalent de dose efficace collectif sera de 0.6 à 1.6 h.Sv.tGWe.an]"1 pour la

population résidant dans les 900 kilomètres autour du site. Les équivalents de dose efficace dus

aux autres radionucleides n'ont pas pu être évalués par manque de données précises sur la nature

des produits d'érosion. Il est toutefois probable que la contribution du t r i t ium à l 'équivalent de

dose effectif total soit prépondérante. De même, la défini t ion des procédés et des tâches est

insuffisante pour que l'évaluation de l 'équivalent de dose efficace reçu par les t ravai l leurs puisse

être menée à bien.
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Tableau 27 : Bilan concernant la production de l'énergie par fusion.

Cycle du

combustible

Production
de là

1ère charge

transport
de la

1ère charge

Site du

réacteur

Stockage

des déchets

inventaire

tritium

500 g

500 g

3 à 5 kg

rejet

3H

0,02 à 2 PBq*

négligeable

3H: 830 TBq/an

Produits d'act:

> 0.2 TBq/an

haute activité

15 à 78 m3

Equiï

travailleurs

en moyenne:

1 mSv/an

négligeable

?

/aient de dose

public

ind: 0.07 à 30 /̂ Sv*

coll: 10'3 à 2 h. Sv

négligeable

dû au tritium

ind: 1 à 10 AiSv/an

coll: 0.6 à 1.6 h.Sv/an

terre**: 0.2 Sv/ an

mer**: 3 10'7 Sv/an

En supposant que le taux de rejet atmosphérique soit de l'ordre de 10"2 et 10'4;

ce rejet et cette dose ne tiennent compte que du rejet atmosphérique tritié.

Ces doses sont données pour le tokamak NET (240 MWe) ; elles devraient donc être

légèrement supérieures pour un réacteur de 1 GWe.an.

En ce qui concerne les déchets, il y aurait 15 à 78 m3 de déchets haute activité par an qui
resteraient haute activité pendant 70 ans ; au delà ce volume pourrait être réduit de moitié, du

fait de la décroissance suffisamment rapide du 60Co .

Les activités des déchets à l'arrêt du réacteur de fusion seront de l'ordre de 20 GBq/kg à 300
TBq/kg, ce qui représente pour I GWe.an un total de 107 à 3 107 TBq.

Le traitement de ces déchets se ferait sur le site réacteur car les pièces devant aller aux déchets
ne sont pas standardisées et leur volume est tel qu'ils devront être préalablement réduit en lingots.

Le stockage des déchets haute activité du NET (24 m3 de déchets) engendre des équivalents de
dose efficace reçus par le public qui ont été estimés à 0.2 Sv/an dans le cas d'un stockage

terrestre, et à 2.5 10"7 Sv/an pour un stockage marin.
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VI. CONCLUSION

Ce rapport fait le bilan des risques radioloeiaues liés au fonctionnement des réacteurs de fusion

et des aux réacteurs de fission. Une comparaison est ensuite faite sur l'ensemble du cycle du
combustible correspondant aux deux filières. Le tableau 27 présente une synthèse des inventaires,

des rejets, des déchets et des équivalents de dose efficace collectifs délivrés à la population pour

une production de 1 GWe.an par un REP et un Tokamak.

Au niveau de l'inventaire de produit combustible, un Tokamak présente l'énorme avantage de

n'utiliser qu'une petite quantité de produit à période courte par rapport aux grandes quantités a

période radioactive nettement plus longue liées au fonctionnement d'un REP.

Les 3 à 5 kg de tritium présents dans un tokamak correspondent à une activité de I06 à 2 106 TBq

avec une période de décroissance radioactive de 12.3 ans. Pour produire 1 GWe.an avec un REP,
200 t d'uranium naturel sont nécessaires auxquelles viennent s'ajouter dans les réacteurs 260 kg

de mélange de plutonium, résidu de PU238 mais utilisé aussi en partie comme combustible ; 1/3

de l'énergie électrique produite vient du plutonium. L'activité ainsi mise en jeu est de 2.6 TBq

pour l 'uranium naturel et 1.3 105 TBq pour le plutonium.

Comparer les rejets entre les deux filières reste délicat car les rejets des réacteurs de fusion,

autres que le t r i t ium, ne sont pas encore tous évalués avec précision. L'incertitude sur les rejets

de la fusion existe surtout pour les produits d'érosion (érosion de la couverture intérieure du tore

avec le plasma) et aussi pour les produits d'activation des structures dans la mesure où la

composition de l'acier de ces structures n'a pas fait l'objet d'un choix définit if . 11 semble toutefois

que la contribution du t r i t ium à l'équivalent de dose reçu par le public doive être prépondérant.

En résumé, l'activité totale rejetée par la production de I GWe.an par un REP est de l'ordre de

2 100 TBq répartie tout au long du cycle du combustible, c'est à dire au cours de cinq opérations
réalisées en cinq lieux différents. Pour Ia filière fusion, une première approche indique que

l'activité totale rejetée dans l'atmosphère et les eaux de surface pour la même production serait

de l'ordre de 830 TBq, et en un seul lieu. Cette première approche ne tient pas compte du
traitement de ces déchets.

Les engagements d'équivalents de dose efficace délivrés à Ia population sont directement liés aux
rejets. Pour le fonctionnement normal et la maintenance, ils s'élèvent, pour l'ensemble du cycle

du combustible correspondant aux REP, à 15 h.Sv[GWe.an]"1 dans le cas où 100 % du combustible

est retraité, sans tenir compte des émanations des terrils et du stockage des déchets.. Cet
équivalent de dose efficace se répartit sur cinq installations différentes et comprend les rejets

liquides et atmosphériques. La contribution la plus importante est celle du retraitement (75%),
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dont les rejets liquides conduisent à des équivalents de dose efficace vingt fois plus élevés que
ceux associés aux rejets atmosphériques. L'extraction du minerai intervient pour 15% du total,

l'équivalent de dose efficace étant uniquement dû au radon. La part due au fonctionnement du

réacteur représente de 8.8% du total, soit 1.3 h.Sv.tGWe.an]"1. Puisque actuellement seulement
5 % du combustible irradié est retraité, l'équivalent de dose efficace collectif moyen, c'est à dire

obtenu en pondérant la contribution du retraitement par 0.05, n'est que de 4 h.Sv.fGWe.an]"1,

pour l'ensemble du cycle du combustible.

Un réacteur de fusion conduit à un engagement d'équivalent de dose efficace délivré au public

de l'ordre de 0.6 à 1.6 h.Sv.fGWe.an]"1. L'engagement d'équivalent de dose efficace qui serait reçu

par les individus du public les plus exposés du fait du stockage des déchets varie de 0.2
Sv.[GWe.an]"J en cas de stockage terrestre à 3 10"7 Sv.fGWe.an]"1 en cas de stockage en mer. Cet

équivalent de dose efficace est uniquement dû au tritium et n'inclut pas le retraitement des

déchets, des produits d'activation, de corrosion et d'érosion qui sont relâchés en quanti té
beaucoup plus faible que le tri t ium. L'évaluation reste à faire pour chacun de nucléides rejetés.

Pour les déchets, on n'a considéré que ce qui pose le plus de problèmes à savoir : les déchets

haute activité. Si les déchets de haute activité sont apparemment de volume et d'activité

identiques pour les deux filières, il faut insister sur le fait que les déchets de la fusion sont

nettement différents de ceux de la fission en ce qui concerne la durée de vie du radionucléide

à vie courte prépondérant. En effet le 137Cs des éléments combustibles de REP à une période
radioactive de 30 ans, tandis que celle du 60Co, isotope prépondérant dans les déchets liés à la

fusion, est de 5,3 ans. Il s'en suit que le débit d'équivalent de dose efficace du aux déchets de la

fusion décroîtra d'un facteur 106 en 100 ans, et que au delà de 70 ans, la moitié des déchets des
RF pourrait être classée en déchet de faible activité.

Pour l'ensemble du cycle de la fusion, il y aurait par an 15 à 78 m3 de déchets haute activité qui

resteraient haute activité pendant 70 ans, ensuite ce volume annuel pourrait être réduit à 15 ou

40 m3 de déchets haute activité. Un REP produit environ 11 m3/an de déchets haute activité, et

le retraitement du combustible produit de 36 à 56 m3/an de ces déchets. Les activités des déchets

à l'arrêt du réacteur de fusion seront de l'ordre de 20 GBq/kg a 300 TBq/kg contre 90 GBq/kg

pour les déchets venant des cuves REP, ce qui représente pour 1 GWe.an un total de 107 à 3 107

TBq pour la fusion, et de 6 106 à 107 TBq pour l'ensemble de la fission. A long terme, le stockage

des déchets de haute activité de la fusion s'avérerait sensiblement plus simple que celui des
déchets de la fission.

En conclusion, cette comparaison tend à montrer l'avantage, du point de vue radiologique, de

produire de l'électricité par des réacteurs de fusion. Si cette filière paraît plus intéressante, elle

n'écarte pas pour autant tous les problèmes traditionnels du cycle du combustible nucléaire qui
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sont de manipuler et de traiter des produits radioactifs, d'évacuer les rejets vers l'atmosphère ou

les eaux de surface, de stocker des déchets radioactifs à plus ou moins long terme. Tous ces

problèmes existeront. Ils seront généralement moindres que ceux créés par la fission, sauf dans
le cas du retraitement des déchets haute ativité où des pièces de plusieurs centaines de tonnes

(segment du tore) fortement activées par du tritium et d'autres nucléides irradiants devront être

déplacées, découpées et/ou fondues immédiatement à l'arrêt du réacteur.

Cette nouvelle filière ne serait donc pas aussi négative que le laisserait supposer sa production de

déchets haute activité.

Il faut toutefois insister sur le fait que cette évaluation est partielle ; en effet,

- pour les rejets en fonctionnement normal tout les radionucléides émis n'ont pu être pris

en compte dans le cas des réacteurs de fusion ;

- il faudrait aussi comparer les risques entre les deux filières pour les travailleurs ;

- enfin, il reste à évaluer les conséquences du risque accidentel (probabilité,

conséquences..).
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Tableau 28 : Comparaison finale pour les deux cycles du combustible

fission et fusion sur les inventaires, les rejets, les déchets et les

équivalents de dose efficace pour une production de 1 GWe.an.

REP (PWR)

Quantité de

combustible

Rejet liquide

Rejet

atmosphérique

Déchets

haute activité

volume

activité

Dose population

U nat

Pu

sur
U
Ru 106

HTO

autres

sur
Rn 222

U
gaz rares

autres

(I, T, C)

solide

liquide 6

15

200 t

260 kg

5 sites

25 GBq

99 GBq

317 TBq

279 TBq

5 sites

22 TBq

23 MBq

8 325 TBq

10 TBq

36 à 56 m3

103 à 10' TBq

106 à 107 TBq

h. Sv. [GWe.an]'1

TOKAMAK

Tritium

sur 1
HTO
activation

corrosion

érosion

sur 1

HT
HTO
activation

corrosion

érosion

I 107

1.6 h.

(uniquement

3 à 5 kg

site

55 TBq

| 0.2 TBq

O

site

440 TBq

330 TBq

1 0.02 TBq

0.1 à 6 TBq*

15 à 78 m3

à 3 107 TBq

Sv. [GWe. an]'1

dû au tritium)

* Extrapolation tirée du réacteur JET
** Sans tenir compte du traitement et du stockage des déchets
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ANNEXE A

PROPRIETES ET TOXICITE DU LITHIUM

1. Propriétés physico-chimiques, réserves naturelles et consommation pour
un réacteur de 1 GWe.an

2. Utilisations actuelles et sources d'exposition
3. Métabolisme
4. Toxicité

5. Thérapeutique

6. Législation française



62

1. Propriétés physico-chimiques, réserves naturelles et consommation pour
uo réacteur de 1 GWe.an

Symbole Li
Numéro atomique 3
Poids atomique 6.941

Valence 1
Point de fusion 180.54 0C
Point d'ébullition 1 336 ± 50C

Densité 0.534

Le métal, présent à l'état naturel dans la croûte terrestre (0.005%), réagit avec l'eau pour former
l'hydroxyde de lithium (LiOH) avec libération d'hydrogène.

Tableau A.l : Réserves et ressources naturelles de lithium

en 1 000 tonnes /9/.

Origine

Monde
USA

Réserves
accessibles

2177
417

Ressources d'accès
difficile

5443
363

Totaux

7620
780

Tableau A.2 : Consommation en lithium pour un réacteur de 1 GWe.an

en fonction des différentes options de la production de

tritium dans la couverture du tokamak /9/.

Nature de la
couverture tritium
(disponibilité 100%)

Li
LiAlO2
Li

Li17 Pb83

valeur moyenne -

fluide de
refroidissement

primaire

Li
H2O
He
H2O

580 kg de lithium par

besoin en lithium
t/GWe . an

1.15
0.80
0.25
0.125

GWe . an
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2. Utilisations actuelles et sources d'exposition

. Dans l'industrie, le lithium et ses dérivés entrent dans des applications très diverses /29/:

- Fabrication d'alliages, notamment avec le magnésium

- Catalyseurs dans l'industrie des matières plastiques

- Synthèse organique

- Agent de réduction dans les laboratoires

- Carburant pour les missiles

- Pyrotechnie

- Graisses multi-usages

- Fabrication d'émaux et de porcelaine

- Photographie

- Antistatique dans la fabrication des fibres de verre

Très peu de manifestations toxiques résultant de ces emplois industriels ont été décrites.

L'hydrure de lithium est à la source du risque potentiel d'intoxication le plus important par

inhalation en raison de son pouvoir corrosif et irritant.

. En médecine, les sels de lithium sont utilisés en psychiatrie dans le traitement des psychoses

maniaco-dépressives à visée prophylactique ou curative. C'est principalement dans cette

application qu'on a observé les manifestations toxiques du lithium. Signalons, pour mémoire,

l'usage des lithinés dans les thérapeutiques diurétiques passées.

. Naturellement dans l 'environnement, les eaux de boisson peuvent apporter des quantités plus

ou moins importantes de lithium (I à 80 /ig/1). Des auteurs ont rapporté une corrélation

significativement négative entre les teneurs en lithium de l'eau de boisson et la mortalité par

maladie cardiovasculaire. L'effet "protecteur" a été relié à l'action du lithium sur les stress.

3. Métabolisme

Le lithium est présent naturellement à l'état de traces dans la plus part des tissus, mais on n'en

connaît pas le rôle physiologique précis /29/.

. L'absorption peut avoir lieu par voie pulmonaire, surtout en ambiance professionnelle, en

particulier au cours de la fabrication d'alliages de lithium et de magnésium où il se forme des

aérosols chargés d'oxyde de lithium, de carbonate, de chlorure et de fluorure de lithium.

. L'absorption peut être digestive ; elle est alors suivie d'une incorporation très rapide. On

observe un pic de concentration sérique maximum 2 à 4 heures après ingestion, puis une



64

stabilisation du taux sanguin. La surveillance dans les thérapeutiques psychiatriques par les sels
de lithium s'exerce par des dosages périodiques de la lithémie, en respectant un délai d'au moins
8 h entre la dernière prise orale et le prélèvement sanguin.

. L'absorption est pratiquement nulle par la peau.

. Le lithium diffuse très rapidement dans le secteur extra-cellulaire, l'espace de diffusion étant

voisin de celui de l'eau totale. Il franchit lentement les différentes barrières cellulaires, ce qui
explique l'apparition différée des effets à quelques jours. Le lithium passe la barrière placentaire.

Enfin, la distribution dans les organes est quasi-uniforme.

. La voie d'excrétion principale est le rein. La clairance rénale du lithium, qui est de 20 + ou -
5 ml/minute, augmente en cas de grossesse. L'élimination est indépendante de l'anion associé au

lithium. Les autres voies d'élimination sont les fèces, le lait, la sueur, et la salive.

4. Toxicité

Les manifestations pathologiques sont observables à l'occasion /29/:
d'intoxication aiguës dont les premiers signes apparaissent pour une lithémie >l .6 mEq/1.

(mEq = milliéquivalenta)).

d'intoxication chronique s'exprimant pour des niveaux de lithémie apparemment modérés
c.a.d. < 1.2 mEq/1.

Certaines circonstances favorisent une augmentation de Ia lithémie : insuffisance rénale, ou états
d'hypovolémie (régime désodé, traitements diurétiques...) avec augmentation de la réabsorption
tubulaire du lithium liée à celle du sodium dans le tube contourné proximal.

. Toxicité aiguë : Les seules références relatives à ce type d'intoxication sont issues d'études
expérimentales. L'inhalation d'hydrure de lithium par des rats, des souris, des cobayes et des

lapins, de concentration de 5 à 55 mg/m3 pendant 24 heures n'a entraîné qu'un très faible taux

de mortalité ; il en va de même après une semaine d'exposition à environ 5 mg/m3. Les seules
lésions observées sont en rapport avec les propriétés fortement alcalines de la substance qui se
trouve formée par l'action de l'eau sur l'hydrure de lithium, selon la réaction :

LiH + H2O <—> LiOH + H2

Les lésions ne sont donc pas spécifiques du lithium : conjonctivite, action erosive de la muqueuse

nasale, nécrose de !'epithelium trachéal, emphysème pulmonaire secondaire. Deux à cinq mois
après l'intoxication, aucune séquelle n'a été observée.

(1) voir page 66
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Le risque industriel associé, est celui de l'incendie lié à la libération d'hydrogène, également

possible avec l'hydrure double d'aluminium t; de lithium (AILiH4).

Les cas d'intoxication accidentelle relèvent surtout des usages thérapeutiques du lithium ; ils

associent des troubles digestifs, des signes neurologiques, troubles cardiaques, signes

hématologiques, signes rénaux, tous résolutifs après arrêt du lithium. L'évolution ne comporte

généralement pas de séquelles à l'exception d'une éventuelle anoxie cérébrale secondaire à un

collapsus cardio-vasculaire. Les décès sont dus à des infections broncho-pulmonaires dont il faut

souligner Ia fréquence.

. Toxicité chronique : La plupart des effets connus ont été relevés au cours de traitements

médicaux, beaucoup plus rarement lors d'expositions professionnelles. Les manifestations

observées en milieu de travail sont des signes d'inflammation de l'arbre respiratoire, une

diminution de la vigilance, des brûlures digestives et troubles du transit, des troubles

neurologiques et cardiologiques, des désordres thyroïdiens, une ostéoporose et effets tératogènes.

C'est au niveau du rein que le lithium a les effets les plus marqués, le syndrome biologique le plus

communément rencontré étant un diabète insipide néphrogénique. Enfin, il existe aussi des

interactions avec le plomb et l'alcool.

5. Thérapeutique

. Les mesures préventives portent sur les complications de l'intoxication : en cas de brûlure

cutanée avec LiOH, elles consistent en l'application de pommade à la triéthanolamine après lavage

soigneux à grande eau /29/. En cas d'ingestion, les risques de pneumopathie par déglutition sont

prévenus par lavage gastrique par sonde, un coma éventuel pouvant nécessiter une intubation

avec ventilation artificielle.

. Les mesures thérapeutiques sont de deux types. La première vise à augmenter l'excrétion rénale

du li thium et la deuxième consiste à augmenter l'épuration extra-rénale (dialyse péritonale et

hémodialyse) lorsque la lithémie est > 4 mEq/litre.

6. Législation française

II est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à la fabrication et à la

manipulation de la lithine et du l i th ium métal /29/.

Dans l'entreprise, les seuls risques reconnus sont liés à l'utilisation de l 'hydrure de l i th ium, pour

lequel la C.M.A. a été fixée à 25 pg/m3 /29/.
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(I) La millimole (mM) correspond au poids molaire exprimé en milligrammes.
La miliiosmolc (mosM) s'obtient en divisant la concentration en milligrammes par litre

par la masse atomique des corps simples ou la masse moléculaire des corps composés.
Ainsi dans le plasma sanguin, où le taux de sodium par litre est de 3,260 mg, on obtien*

dit:
3260:23=l42mosM

Le miHiéqirivalail (mEq), qui correspond à Tac/iuite' chimique fan electrolyte, tient
compte du nombre des ions et aussi de leur valence. Pour les electrolytes monovalents, le
nombre de mEq sera Ie même que celui de mosM. Pour les electrolytes bivalents, le nombre
de mEq sera le double de celui de mosM. Les valeurs des cations d'un litre de plasma
sanguin, ainsi exprimées, donnent :

mosM mEq

N. 3260mg:23=l42 x I = 142
K I95mg:39= 5 Xl= 5
a I00mg:40= 2 ,5x2= 5
Mg 36mg:24= 1.5x2= 3

151 mosM 155 mEq

En fait l'équilibre avec les 155 mEq de cations s'établit ainsi qu'il suit :

CI
CO,H . . .
PO4H . . . .
SO1

Protéines

. . . 3 600 mg : 35 = 1
600 ml de CO, =
35 mg de P -3 l =
16 mg de S -32 =

66g

103 mosM =
27 =
1,13 x 1,8 =
0 5 x 2 =
6
2

103 mEq
27
2
I
6

16

Total des aniom l40mosM 155mEq
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ANNEXE B

EFFET DES CHAMPS MAGNETIQUES SUR L'HOMME

ET REGLEMENTATION EXISTANTE

1. Effets sur /'homme

1.1. Dans un champ magnétique continu

1.2. Dans un champ magnétique alternatif

2. Recommandations

2.1. Pour un champ magnétique continu

2.2. Pour un champ magnétique alternatif
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Le champ magnétique varie sur une période ; au centre du tore il est de l'ordre de 5 Tesla, avec
un pic à 12 T. Ce champ décroît avec la distance au centre et continue à décroître à travers la

couverture et la 1ère paroi. Autour du Tokamak, il persiste un champ magnétique périodique avec

un maximum de 0.1 T.

Mais le Tokamak alimenté par les bobines toroïdales et poloïdales n'est pas la seule source de

champ magnétique. En plus de ces bobines créant l'état de plasma dans le tore, il est nécessaire

de chauffer le plasma d'une part par des antennes qui envoient des ondes électromagnétiques dans
le tore et d'autre part par injection de particules neutres lancées à très grande vitesse. Dans ces

deux cas, les particules du plasma sont accélérées soit parce qu'elles doivent vibrer pour propager

l'onde, soit par collision avec les particules neutres. Comme la température n'est autre que la
vitesse des ions du plasma, la température du plasma augmente. Ces deux méthodes de chauffage

engendrent des champs magnétiques, l 'un périodique pour les antennes et l'autre élevé qui permet

d'accélérer la vitesse des ions jusqu'à 2 km/s. Ces ions sont ensuite neutralisés avant l'introduction

dans le tore.

Il faut maintenant examiner les effets biologiques des champs magnétiques et les

recommandations existantes.

1. Effets sur ï iiomme

1.1. Dans un champ magnétique continu

Des études sur les travailleurs impliqués dans la fabrication d'aimants permanents en URSS,
montrent l'apparition chez ces travailleurs de symptômes subjectifs variables et de troubles du

fonctionnement tels que irritabilité, fatigue, maux de tête, perte de l'appétit, tachycardie,

bradycardie, diminution de la pression sanguine, altération de EEG, démangeaisons, brûlures et
engourdissement /7/.

Une enquête épidémiologique récente aux USA n'avait-elle pas révélé des effets significatifs sur
la santé associés aux expositions à long terme de champs magnétiques continus. Une étude sur la

santé, portant sur 320 travailleurs d'une usine ultilisant de grandes cuves électrolytiques pour des

processus de séparation chimique, où le niveau moyen du champ continu dans l 'environnement

du lieu de travail était de 7.6 mT avec un champ maximum de 14.6 mT, indiquait de légers
changements dans les globules blancs du sang (tout en restant dans les normes) pour le groupe

exposé comparé aux 186 témoins. Aucun des changements observés sur la pression sanguine ou

des paramètres sanguins, n'était considéré comme significatif d'une exposition aux champs
magnétiques.
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Des travailleurs exposés à un champ magnétique continu et élevé dans l'industrie de l'aluminium
étaient connus pour avoir un taux de mortalité élevé par leucémie. Bien que ces études suggèrent

l'augmentation du risque de cancer pour les personnes directement impliquées dans la production

d'aluminium, le facteur cancérogène responsable n'est pas mis clairement en évidence.

Il peut être possible de conclure que l'exposition à un champs magnétique continu jusqu'à 2 T,

n'entraîne pas d'effets négatifs sur la santé humaine. Il n'en est pas de même pour un champ

supérieur à 2 T où la sûreté et le risque ne peuvent plus être définis de façon certaine. De
considérations théoriques et de quelques données expérimentales, il pourrait être déduit qu'une

courte exposition à un champ continu de l'ordre de 5 T peut conduire à des effets significatifs

sur la santé.

1.2. Dans un champ magnétique alternatif

Le chapitre suivant est relatif aux intensités de courants induits corrélés aux intensités de champs

magnétiques homogènes et sinusoïdaux qui produisent des effets biologiques pour une exposition

du corps entier /7/ :

a. Entre 1 et 10 mA/m2 (au-dessus de 0.5 - 5 mT d'une fréquence de 50/60 Hz, ou 10-100

mT à 3 Hz), des effets biologiques mineurs peuvent être signalés.

b. Entre 10 et 100 mA/m2 (au-dessus de 5 - 50 mT à 50/60 Hz ou 100-1000 mT à 3 Hz),

il y a des effets bien établis relatifs à la vision et au système nerveux. Une meilleure
réparation des fractures osseuses a été signalée.

c. Entre 100 et 1000 mA/m2 (au-dessus de 50 - 500 mT à 50/60 Hz ou 1-10 T à 3 Hz), une

stimulation de tissu excitable est observée et il est possible d'avoir un risque pour la santé.

d. Au-dessus de 1000 mA/m2 (plus grand que 500 mT à 50/60 Hz ou 10 T à 3 Hz) des extra

systoles et des fibrillations ventriculaires, un risque accru pour la santé, ont été établis.

2. Recommandations

Excepté pour l'Union Soviétique (URSS, 1970, 1978, 1985) et la République Fédérale

d'Allemange (1986), aucun pays n'a développé ou ne développe des seuils standards aux

expositions de champ magnétique, parce que, jusqu'à maintenant, il n'y avait seulement qu'une
faible probabilité pour que des expositions individuelles magnétiques soient suffisamment élevées



70

pour entraîner des effets négatifs sur la santé /7/.

2.1. Pour un champ magnétique continu

Le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, 1985) a rédigé un ensemble de règles à

suivre pour les travaux sous champs magnétiques créés par les accélérateurs de hautes énergies.

Ces règles sont données sur le tableau Bl /7/.

2.2. Pour un champ magnétique alternatif

Sauf pour les règles limitant l'exposition des patients et des opérateurs durant un cliché par

résonnance magnétique, la seule règle limitant l'exposition sous champs magnétiques périodiques

pour des fréquences extrêmement faibles est le standard soviétique (URSS, 1985) présenté sur le
tableau B2. La limite d'exposition pour des champs de radiofrëquence est la même pour

UNEP/WHO/IRPA (1981). Le standard du champ magnétique de 50 Hz issu du Ministère de la
Santé Publique de l'URSS en Janvier 1985 fait une distinction entre les champs continus et puisés

et une limite de durée d'exposition dépendant des caractéristiques du puise. Ce standard semble

avoir été développé pour les arcs à souder, depuis que les expositions aux champs puisés sont lieu

plus fréquentes en soudure. Les bases scientifiques pour ce standard ne semblent pas avoir été

publiées. La République Fédérale d'Allemagne (1986) étend ce standard au champ

électromagnétique continu (1984).



Tableau B.I. : Limites des expositions professionnelles aux champs magnétiques

Author Field Exposure time Body region Comment

USSR (1978)

Stanford
Linear
Accelerator
Center (1970)

US Department of
Energy (DOE)
(Alpen. 1979)

CERN Accelerator
Lab, Geneva
(In NRPB1 1981)

Lawrence Llvermore
National Laboratory
LLNL (1985)

0.01 T

0.02 T
0.2 T
0.2 T
2.0 T

0.01 T
0.1 T
0.5 T

0.1 T

8 h whole body

.0 T
,0 T

0.2 T
2.0 T

0.001 T
0.005 T
0.06 T

0.06 T

0.6 T

2.0 T

regulation Issued by
Ministry of Health

extended (h)
short (mln)
extended (h)
short (mln)

8 h
1 h or less
10 mln or less

8 h
1 h or less
10 mln or less

8 h
short (mln)

whole body
whole body
arms, hands
arms, hands

whole body
whole body
whole body

arms, hands
arms, hands
arms, hands

whole body
hands, arms
and feet

unofficial,
occupational

Recommended to
DOE contractors

Recommended
practice

excluded for pacemaker wearers and people with prostheses
excluded for sickle cell anaemia patients; all personnel monitored
day

day

day

short (mln)

trunk

trunk

extremities

whole body

maximum average/day In
peak fields greater
than 0.5 T
maximum average/week In
peak fields less than
0.5 T
maximum average/week
(less than 0.5 T) or
per day (greater than
0.5 T)
peak exposure limit
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Tableau B.2 : Niveau maximum admissible des champs magnétiques
d'une fréquence de 50 Hz (URSS, 1985)

Duration
of expo-
sure (h)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

Magnetic

Concinuous and
pulsed magnetic
fields with pulse
width tw<£ 0.02 s
and pause tp £_2 s

6000

5500

4900

4500

4000

3600

3200

2900

2500

2300

2000

1800

1600

1500

1400

field A/m

Pulsed magnetic
field

60 a ̂ . tw ̂ 1 s
tp > 2 s

8000

7500

6900

6500

6000

5600

5200

4900

4500

4300

4000

3800

3600

3500

3400

Pulsed magnetic
field

0.02 s ̂. tw ̂ _1 a
tp >2 s

10 000

9500

8900

8500

8000

7600

7200

6900

6500

6300

6000

5800

5600

5500

5400

Note: The above regimes of pulsed exposures are used in welding.
tw is the pulse width duration
tp is the pulse pause duration
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