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L'augmentation de volume des déchets générés, qu'ils soient radioactifs ou
non radioactifs, au cours de ces dernières décennies, a fait prendre
conscience de la nécessité de leurs gestion et traitement-conditionnement
rigoureux.

Il convient de préciser que les déchets radioactifs, toutes origines confondues
(domaines médical, militaire, industriel, recherche), produits chaque année,
représentent des quantités faibles, relativement aux autres déchets (1) : en
France, I kg par habitant, à comparer à 3100 kg de déchets domestiques et
industriels (dont certains très toxiques).

Au total, la France produit environ 180 millions de tonnes chaque année !

Deux textes officiels constituent la base de la rénovation de la politique des
déchets :

• la loi n°91.138h du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs

• la loi n°92.646, du 13 juillet 1992, modifiant à nouveau la loi n°75,633 du
15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux.

Le second texte s'applique aux déchets non radioactifs, avec mentions
particulières pour les 'déchets industriels spéciaux' (18 millions de tonnes par
an) dont les déchets qualifiés de toxiques ou dangereux. Ces derniers
représentent 100 kg par habitant par an.

STRATEGIE FRANÇAISE DE GESTION DES DECHETS
RADIOACTIFS (2)

La gestion des déchets radioactifs est assurée par l'ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) et présente 2 volets
essentiels :

1. La gestion en "amont"

II s'agit d'une part de trier et de réduire, dans toute la mesure du possible, la
quantité de déchets produits, d'autre part de transformer, par un
conditionnement approprié, les déchets inéluctables en 'colis' aptes à leur
évacuation.

2. la gestion "en aval" ou évacuation



C'est la période de décroissance des radioéléments contenus dans les
déchets qui est à la base de ce 2ème volet de la gestion.

Il est utile de rappeler cette particularité de la radioactivité : sa décroissance
au cours du temps, caractérisée par la "période" (ou demi-vie) des
radioéléments. Ainsi la radioactivité apportée par un radioélément diminue-t-
elle d'un facteur 2 en 1 période, d'un facteur 1000 en 10 périodes.

Les déchets contenant des radioéléments 'à vie courte" (période de
décroissance inférieure ou égale à 30 ans) sont destinés, après
conditionnement, à un stockage de surface dans des centres adéquats,
gérés de façon rigoureuse :

* phase d'exploitation,
* phase de surveillance (environ 300 ans)
* puis banalisation.

Les déchets 'à vie longue" contiennent des radioéléments dont la période
peut atteindre plusieurs millions d'années. Il faut donc garantir une protection
sur des durées à l'échelle des grandes périodes géologiques. Leur évacuation
passe par un programme de recherches et travaux défini dans la loi du 30
décembre 1991, précitée, notamment l'étude des possibilités de stockage
dans les formations géologiques profondes, en particulier grâce à la
réalisation de laboratoires souterrains.

A l'issue d'une période qui ne pourra excéder 15 ans, le gouvernement
adressera au Parlement un rapport global d'évaluation accompagné d'un
projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage
en formation géologique profonde.

En attendant, ces déchets (après conditionnement) sont entreposés sur les
lieux de production.

CONDITIONNEMENT DES DECHETS

L'objectif du conditionnement est de transformer les déchets en produits
stables, monolithiques, minimisant la dispersion potentielle des radioéléments,
rendant les colis aptes aux opérations de manipulation, transport,
entreposage et stockage.

Autrement dit, l'objectif majeur est la protection de l'homme et de
l'environnement (3).

Le conditionnement consiste en général en une immobilisation dans une
matrice. Les principales matrices mises en oeuvre, actuellement à l'échelle



industrielle, sont : les ciments, le bitume, les résines thermodurcissables et les
verres.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à ces derniers.

La vitrification permet la stabilisation-solidification des solutions (de très haute
activité et 'à vie longue') de produits de fission, issues du retraitement des
combustibles irradiés.

Le procédé continu en 2 étapes (evaporation-calcination, puis vitrification),
mis en oeuvre dans les ateliers AVM à Marcoule ainsi que R7 et 17 à La Hague,
donne, par adjonction d'une fritte de verre, un verre borosilicaté qui est coulé
dans un conteneur métallique. Les cations, radioactifs ou non, contenus dans
les solutions à traiter sont ainsi transformés en oxydes qui font partie intégrante
du réseau vitreux (et non pas simplement "enrobés" ou "bloqués").

La ligne de conduite adoptée est un véritable parti pris d'optimisation :

* un pouvoir de confinement le plus élevé possible,
* une réduction significative du volume,
* la génération d'une quantité minime de déchets secondaires.

Le CEA poursuit des travaux de Recherche et Développement, en particulier
dans le domaine de la vitrification et sous le double aspect : technologie
d'une part, comportement à long terme du déchet conditionné d'autre part.

Tout ce qui suit s'adresse non seulement aux déchets radioactifs, mais
également aux 'déchets industriels spéciaux".

Fusion par induction directe en creuset froid

Cette technologie consiste à élaborer des matériaux (verres notamment) par
fusion inductive dans une structure métallique refroidie par eau, avec une
capacité de fusion aujourd'hui égale à 50 kg/h, aisément extrapolable à
200 kg/h.

Le matériau, fondu sous l'action d'un chauffage par induction directe, vient
se figer au contact de la paroi froide pour y former une couche intermédiaire
jouant le rôle "d'autocreuset" entre structure métallique et bain en fusion.

Entre autres avantages, la présence du matériau figé supprime la corrosion
du creuset froid par le matériau en fusion. On peut ainsi fondre ou élaborer
des produits très agressifs à point de fusion très élevé.

Le maintien d'une couche froide au dessus du bain fondu réduit la pollution
atmosphérique lors de l'élaboration de matériaux vitreux.



Comportement à long terme du déchet conditionné

Le métier du confinement des toxiques découle d'une méthodologie
rigoureuse, suivie en France dans le domaine nucléaire et transposable aux
déchets toxiques non radioactifs.

Outre le traitement proprement dit des déchets, cette méthodologie
comprend :

* la caractérisation des déchets, des matrices appropriées et du produit
obtenu (évaluation des propriétés de confinement).

• l'étude du comportement à long terme du déchet 'ultime' au travers des
mécanismes d'altération des matrices d'accueil et de la quantification <iu
relâchement de la nuisance, en particulier sous l'action de l'eau
(lixiviation).

En d'autres termes, la caractérisation a pour but de décrire les propriétés des
colis à un instant donné ; les études de comportement à long terme doivent
décrire l'évolution de ces propriétés en fonction du temps et pour des
conditions représentatives du stockage ultérieur,

Le comportement de matériaux sur des périodes de plusieurs milliers, voire
dizaines de milliers d'années ne peut pas être simplement extrapolé à partir
de résultats de laboratoires obtenus sur des périodes généralement inférieures
à l'année. Le comportement à long terme sur de telles périodes ne peut être
obtenu que par la modélisation.

CONCLUSION

La gestion des déchets répond au souci de ne pas léguer aux générations
futures des nuisances dont les industriels, les pouvoirs publics et les
représentants de la population porteraient la responsabilité.

Le concept français de stockage des déchets radioactifs est dit
'multibarrière'. pour interdire ou limiter le transfert des matières radioactives
vers la biosphère. Ce système de confinement est, en pratique, composé de
3 barrières : le colis de déchets, les ouvrages de stockage, le site (ou barrière
géologique).



Le groupe CEA poursuit d'importants programmes de recherche à moyen et
à long termes, dans le but de réduire le volume et l'activité des déchets
destinés au stockage géologique.

La rigueur des règles et des procédés appliqués dans la gestion et le
traitement des déchets radioactifs mérite d'être mise à profit dans les
domaines non nucléaires.

Enfin, la collaboration est indispensable entre les organismes de recherche et
les 'industriels du déchet' pour servir au mieux la cause du traitement et du
conditionnement des déchets industriels toxiques (4).
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