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CONSEQUENCES DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS

DE LA C.I.P.R. SUR L'ENRICHISSEMENT ET LA

CHIMIE DE L'URANIUM

INTRODUCTION

Le Site Nucléaire du Tricastin, situé dans la basse Vallée du Rhône entre MONTELIMAR et
ORANGE, regroupe 4 des 6 étapes du cycle du combustible sur 520 ha d'un seul tenant :

la conversion avec COMURHEX,

l'enrichissement avec EURODff et COGEMA,

la fabrication du combustible avec F.B.F.C.,

la production d'énergie nucléaire avec E.D.F./TRICASTIN.

étapes auxquelles il convient de rajouter un maillon supplémentaire, celui de la Chimie de
l'Uranium, suite logique de l'enrichissement et du retraitement pratiquée au niveau de
l'Etablissement COGEMA de PIERRELATTE.

Si l'on se reporte aux premières données disponibles faisant suite au projet de nouvelles
recommandations de la C.I.P.R, les conséquences attendues devraient être très différentes
selon le type d'industrie et les produits manipulés.

Elles devraient en effet être :

à peu prés nulles pour l'enrichissement par diffusion gazeuse et
importantes pour ce qui concerne les futures techniques d'enrichissement
par laser développées par le CEA et, la Chimie de l'Uranium dès l'instant
qu'elle traite des oxydes, ce caractère étant encore accentué lorsque les
produits manipulés et traités ont le retraitement pour origine.



1 - ENRICHISSEMENT DE L8URANIUM

1.1. - LES USINES D'ENRICHISSEMENT

C'est à la fin des années 60 que la FRANCE a porté son choix sur la Centrale à eau
légère pressurisée de 900 MW pour satisfaire l'essentiel de ses futurs besoins en
électricité, nécessitant comme combustible l'uranium enrichi à environ 3,5 % en U235 :

Une Usine de diffusion gazeuse était aiois fcncL^nnelle à
PIERRELATTE pour les besoins militaires, mais ne pouvait répondre
aux besoins civils : exploitée par COGEMA depuis 1976, cette
usine est toujours fonctionnelle.

L'Usine Georges BESSE, Usine européenne de diffusion gazeuse,
construite et exploitée par EURODIF actionnaire à 51,5 % de
COGEMA, fut mise en service par paliers de 1979 à 1982 : à
proximité immédiate de celle de COGEMA sur le Site du Tricastin,
cette usine peut produire 10,8 millions d'U.T.S./an, pouvant
alimenter 100 tranches de 900 MV/e.

1.2. - LES RISQUES PRESENTES PAR L'ENRICHISSEMENT

1.2.1. - Les risques d'exposition externe

1.2.1.1. - Oric

L'activité spécifique de l'Uranium issu du naturel étant faible, les risques
générés par l'utilisation de 1'UF6 sont également faibles, même s'ils sont
réels.

Us résultent de la présence du couple 234Th + 234Pa, produits de filiation
de TU238, émetteurs /3 se retrouvant au niveau des opérations qui
entraînent des reconcentrations de ces produits :

dans les équipements d'introduction du gaz de
procédé,

dans les installations de transfert du fluide en phase
gaz,

dans les conteneurs ayant vu des tonnages élevés
d'UF6.

1.2.1.2. - Doses délivrées

L'UF. étant un composé très peu irradiant les expositions externes qui
résultent de l'utilisation de ce dernier sont très faibles, et en tout état de
cause elles ne justifieraient pas le classement des installations en Zone
Réglementée, bien que cela soit le cas :



elles sont à la limite de sensibilité des dosimètres
photographiques utilisés dans les installations du
process,

elles sont à peine supérieures dans les installations
de transferts, de manutentions et de stockages de
conteneurs.

1.2.2. - Les risques d'exposition interne

Bs existent dès l'instant qu'il y a rupture du confinement de 1'UF., et dans le cas
d'inhalation d'aérosols de composés d'uranium, la propriété fondamentale à
prendre en compte est la solubilité (ou transférabilité) du composé, de même
qu'il convient de considérer le caractère accidentel ou chronique de l'inhalation,
ainsi que les quantités d'uranium inhalées.

Pour 1'UF6 et 1'UO2F2, composés considérés comme très solubles par la C.I.P.R.,
l'organe critique est :

le rein, par toxicité chimique, dans le cas d'une inhalation
unique,

l'os, par radiotoxicité dans le cas de l'inhalation chronique.

La surveillance médicale exercée depuis plus de 25 ans dans le domaine de
l'enrichissement, de même que l'expérience des incidents vécus au cours de la
même période, montrent que l'exposition aux composés solubles est très faible :
il n'y a pas d'accumulation au niveau pulmonaire et l'excrétion urinaiie est très
importante dans les heures qui suivent l'absorptioa ce qui contribue au fait qu'il
n'a jamais été observé de troubles rénaux à court terme, même pour des
incidents ayant entraîné des concentrations urincriies à 1,5 mg/1 d'urine.

1.3. - L'INFLUENCE DE LA C.I.P.R. 60 SUR L'ENRICHISSEMENT

1.3.1. • Enrichissement par diffusion gazeuse

Les normes découlant des nouvelles recommandations de la C.I.P.R. 60 ne
devraient pas avoir d'influence sur l'industrie de l'enrichissement par diffusion
gazeuse :

tomber la limite annuelle d'exposition externe de 50 à 20
mSv ne gênera en rien l'exploitation de cette industrie, les
doses individuelles relevées au cours de 25 ans
d'exploitation des Usines militaires du CEA et de COGEMA
et de 10 ans des usines civiles d'EURODIF, étant toutes très
largement inférieures à 20 mSv/an, ne relevant même pas
du niveau de l'actuelle norme population, soit 5 mSv/an,

de même, l'exposition interne ne posera pas de problème
particulier, les valeurs des LAJ. données par la C.I.P.R. 60
pour U234, U235 et U238 étant augmentées d'un facteur 1,6
par rapport à celles données par les décrets de 1986 et
1988, la même augmentation devant en principe être
répercutée au niveau des L.D.C.A..



Les niveaux d'exposition internes actuels étant conformes
aux décrets de 1986 et 1988, il en sera donc de même par
rapport à la C.I.P.R. 60.

1.3.2. - Enrichissement par diffusion gazeuse utilisant de 1'U.R.T.

Bien que l'enrichissement à partir de l'uranium issu du retraitement ne soit pas
d'actualité, ou peut néanmoins se poser la question de l'impact de la C.LP.R. 60
sur ce type d'enrichissement, qui serait basé sur exactement les mêmes
composantes que celles de l'enrichissement issu du naturel, avec un composé
très soluble (UF6), la présence d'U232 et de traces de produits issus du
retraitement venant se surajouter :

les expositions externes devant en découler seraient à
peine supérieures à celles observées actuellement mais
seraient néanmoins très inférieures à la norme de 20
mSv/an,

les normes d'exposition interne ne seraient en rien
pénalisantes, la C.I.P.R. 60 relevant le LAl, et donc la
L.D.C.A., de l'U232 d'un facteur 2,5 par rapport à celle des
décrets de 1986 et 1988 pour ce type de composés solubles.

1.3.3. - Enrichissement par laser

Dans le cadre de ses études sur la Séparation Isotopique par Laser, le CEA
procède actuellement à des recherches sur une méthode d'enrichissement basée
sur l'utilisation des lasers, connue sous le nom de procédé S.I.L.V.A..

Le principe consiste à générer de la vapeur atomique d'uianium puis à exciter
et ioniser sélectivement par irradiation laser les atomes d'U235, ce qui permet de
les dévier par des champs électriques vers des collecteurs qui recueillent l'U
enrichi en isotope 235.

* Exposition externe

Les risques d'exposition externe seront du même ordre de grandeur que
ceux délivrés par l'enrichissement par diffusion gazeuse, si bien que la
C.I.P.R. 60 n'aura pas d'influence particulière à ce niveau.

>• Exposition interne

D en est tout autrement pour ce qui concerne les risques d'exposition
interne le procédé mettant en oeuvre au niveau des fours d'évaporation
de ruranium, de l'oxyde U3O8, composé insoluble pour lequel les L.D.C.A.
découlant de la C.I.P.R. 60 risquent d'être très pénalisantes pour cette
industrie, obligeant à des investissements particuliers très significatifs et à
une surveillance médicale accrue du même ordre que ce qui sera
examiné dans le cas de la Chimie de ruranium.



2 - CHIMIE DE L'URANIUM

2.1. - PRESENTATION SUCCINCTE

La Chimie de l'Uranium développée sur l'Etablissement COGEMA de PŒRRELATTE est
réalisée à partir d'installations destinées à assurer la transformation :

de 1'UF6 issu du naturel, enrichi ou appauvri, en Uranium métal
UF4, U(S2, U3O8,

de I1UO2 en nitrate d'uianyle,

du nitrate d'uranyle en provenance du retraitement des
combustibles irradiés en U3O8, en UF4 et sel double d'uranium-
ammonium.

les produits finaux correspondant à des demandes formulées par les différents clients
de COGEMA.

On peut citer comme installations de la Chimie de l'Uranium, fonctionnelles ou à venir :

> L'Atelier TUl

Transformation d'UO2 en nitrate d'uranyle par dissolution à l'acide
nitrique.

»• L'Atelier TU2

Transformation du nitrate d'uranyle provenant du retraitement des
combustibles irradiés, en U3O8.

»• L'Atelier TU3

Fabrication d'UF4 par réduction de 1'UF6 par l'hydrogène.

»• L'Usine W

Défluoration des UF6 appauvris en provenance dTîURODIF, traitant 10 350
tonnes d'UF6 par an pour produire 8 255 tonnes d'U3O8.

Une deuxième usine est en cours de construction afin de doubler la
capacité de production de l'usine actuelle.

»• L'Usine TU5

Une Demande d'Autorisation de Création a été déposée pour cette usine
qui assurera la transformation du nitrate d'uranyle en provenance du
traitement des combustibles irradiés, soit en UF., soit en sel double
uranium-ammonium, la capacité de production étant de 1 600 tonnes
d'uranium par an.



2.2. - LES RISQUES PRESENTES PAR LA CHIMIE DE L'URANIUM

2.2.1. - Exposition externe

La Chimie de l'Uranium ne génère pas d'expositions significatives des
travailleurs, les doses restant faibles comme l'indique la dose collective cumulée
sur les 5 dernières années de l'ensemble des installations : 35 mSv, soit une
moyenne de 7 mSv/an pour un effectif oscillant entre 145 et 180 agents
surveillés.

La mise en exploitation de l'Usine TU5 devrait modifier de façon sensible le
niveau des doses délivrées par la Chimie de l'Uranium, l'Atelier TU2 représentant
en effet 52 % de la dose collective de la Chimie de l'Uranium.

En tenant compte du rapport des productions entre l'Atelier TU2 et l'Usine TU5,
augmenté arbitrairement d'un facteur 2, la dose collective moyenne annuelle de
TU5 passerait à 30 mSv/an, soit une moyenne de 0,6 mSv/agent.

Le passage de 50 mSv à 20 mSv/an ne devrait donc à priori poser aucun
problème dans les conditions normales d'exploitation telles qu'elles sont prévues
actuellement

2.2.2. - Exposition interne

Si l'on excepte le cas de la transformation de 1'UF6 en UF4, composé
moyennement soluble ne devant en principe pas poser de problème
radiologique relativement à la C.I.P.R. 60, la Chimie de l'Uranium telle qu'elle est
actuellement pratiquée à PIERRELATTE :

traite des oxydes d'uranium UO2 et U3O8,

aboutit à la formation d'oxydes ou de produits considérés
comme appartenant à la classe Y en l'absence d'autre
classement

ou passe par des phases intermédiaires faisant intervenir
des oxydes.

Or ces oxydes, considérés par la C.I.P.R., comme des composés insolubles (non
transférables), appartenant à la classe Y, ayant le poumon comme organe
critique (radiotoxicité), risquent de poser un problème au niveau de la Chimie
de l'Uranium du fait de l'abaissement des limites de concentrations
atmosphériques.

2.2.2.1. - Les normes actuelles

Elles découlent de la C.I.P.R. 30 et ont été définies dans les décrets de
1986 et 1988 qui avaient diminué les valeurs utilisées pour le décret de
1975:

d'un facteur 7,5 pour ce qui concerne les oxydes,
fixant la L.D.C.A. à 0,6 Bq/m3 au lieu des 4,44 Bq/m3

précédemment retenues.



et d'un facteur 10 pour TU232 dont la L.D.C.A. est
désormais fixée à 0,1 Bq/m3 dans le cas des
composés insolubles.

Les normes de 1936 et 1988 ont eu un certain nombre de conséquences
du point de vue exploitation et surveillances radiologique et médicale :

mise en place et réaménagement de ventilations
pour certains postes de travail,

redéfinition des L.D.C.A. en fonction des produits, ce
qui a conduit à disposer dans certains cas de
plusieurs L.D.C.A. dans une même installation,

surveillance radiologique accrue au moyen de
balises de détections des aérosols radioactifs, les
seuils devant être aussi bas que possible, en
l'occurrence 1,2 Bq/m3 pour les oxydes, limite
minimale d'utilisation de la balise (pour une L.D.C.A.
à 0,6 Bq/m3),

adaptation de la surveillance médicale des
travailleurs exposés au risque d'inhalation des
composés insolubles, se traduisant, en plus de la
surveillance classique, basée sur l'analyse
toxicologique des urines même si cette technique est
spécifique de la surveillance de l'exposition aux
composés solubles par :

ranthroporadiamétrie des poumons,
réalisée de façon systématique ;

l'examen radiotoxicologique des selles,
généralement réservée aux
investigations fir.es après inhalation
et/ou ingestion de composés
insolubles.

2.2.2.2. - Les normes découlant de la C.I.P.S. 60

Si la formule de détermination de la L.D.C.A. ne devait pas être modifiée,
et il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit, les L.D.C.A. des composés
insolubles (classe Y) de l'uranium, calculées à partir des L.A.I. fournies par
la C.I.P.R. 61, seraient les suivantes :

UO2 et U3O8 =

U232 =

0,25 Bq/m3

0,04 Bq/m3

U s'agit là de valeurs de L.D.C.A. extrêmement faibles, qu'il convient de
rapprc
radioé
1988).

rapprocher pour mieux les saisir, de celles du Pu 239, la L.D.C.A. de ce
radioélément étant de 0,2 Bq/m3 dans le cas du Pu O2 (Arrêtés 1986 et
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2.3 - INFLUENCE DE LA C.I.P.R. 60 SUR LA CHIMIE DE L'URANIUM

Toutes les précautions prises jusqu'à présent se sont avérées satisfaisantes et ont permis
de respecter très largement les décrets de 1986 et 1988.

Mais si l'on devait encore baisser les normes, et nous ne sommss pas forcément
convaincus du bien fondé de la décision à venir, il nous faudrait faire encore plus
d'efforts, tant du point de vue investissements qu'au point de vue surveillance médicale.

Il nous semblerait par contre très judicieux qu'une action collective regroupant toutes
les parties intéressées (Ministères de la Santé et de l'Industrie, I.P.S.N., l'ensemble des
industriels et les médecins du travail des établissements traitant des oxydes) puisse se
développer, aux fins de participer, en collaboration avec la C.I.P.R., à la définition d'un
nouveau modèle pulmonaire qui découlerait :

de la détermination des propriétés physico-chimiques réelles des
contaminants, en particulier la granulométrie et biosolubilité de
ces produits,

d'une connaissance des postes de travail.

La base du modèle actuel de la C.I.P.R. est en effet la particule de 1 |j, fraction très
pénalisante puisqu'elle ver se localiser dans le poumon profond où l'élimination est de
500 jours.

Dans la réalité industrielle, la granulométrie des produits peut être très différente d'un
atelier à l'autre et parfois s'écarter très notablement de la référence C.I.P.R. : or, dans le
cas d'une particule de 10 M. les dépôts au poumon seraient diminués d'un facteur 2 à 3,
d'où diminution des doses, d'où diminution des contraintes réglementaires.

Cette redéfinition du modèle de la C.I.P.R. devient une nécessité, mais elle ne pourra
aboutir que si toutes les parties intéressées, et en particulier l'ensemble des industriels,
agissent dans le même sens et sans retard.



TUl

• GRILLAGE UO2

3U02 + O2 > U3O8

DISSOLUTION U3O8 PAR HNO3

3U3°8 + 20HN03 9U°2<N03>2 + 2NO + 10H2°



*****

Transformation Nitrate Uranyle (U.R.T.) en U3O8

*****

PRECIPITATION NU PAR AMMONIAQUE

2U02(N03)2 + 6NH4OH > U207(NH4>2 + 3H2O + 4NH4NO3

CALCINATION A HAUTE TEMPERATURE

9U207(NH4)2 6U308 + 2N2 + 14NH3 + 15H2O



TU3

*****

Fabrication UF4 par réduction de I1UF6 par l'hydrogène

*****

UF6 + H2 > UF4 + 2HF



TUS

*****

Transformation nitrate d'uranyle (U.R.T.) en UF4 ou

sel double d'uranium-ammonium

*****

REDUCTION CATALYTIQUE DU N.U.

U(NO3)2 U(NO3)4 + 2H2O

PRECIPITATION DU NITRATE URANEUX

PAR HF > UF.

PAR NH4F > UF4NH4F



USINE W

*****

Défluorotion des UF6 appauvris en provenance de EURODIF

*****

• HYDROLYSE UF6 A 250°

UF6 + 2H2O > UO2F2 + 4HF

PYROHYDROLYSE UO2F2 A 750°

UO2F2 + H2O 1/3U3O8 + 2HF + 1/6 O2



CHIMIE DE L'URANIUM

U issu du naturel

U métal

UF4

UF6 > UO2

UO2 > N.U.

U.R.T. N.U. > UF4

UF4NH4F


