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RESUME

Le confinement par vitrification des déchets radioactifs est appliqué aujourd'hui aux
solutions concentrées de produits de fission issus de l'opération de retraitement du
combustible nucléaire ; par le passage de l'état liquide à l'état solide, elle permet
outre la réduction de volume du déchet, l'obtention d'un matériau répondant aux
exigences de sûreté posées par le stockage à long terme, et le "verre", de par sa
résistance chimique, sa stabilité thermique et sa bonne résistance à l'irradiation,
répond particulièrement bien à ces exigences.

Les produits de fission constituent la majeure partie des déchets radioactifs (plus de
99 %) générés par la production d'électricité d'origine nucléaire ; ils se présentent,
suite au retraitement du combustible irradié, sous la forme de solutions nitriques
concentrées.

L'opération de solidification par vitrification est effectuée en deux étapes ; la
première consiste à évaporer et à calciner la solution dans un tube tournant chauffé
et la seconde consiste à fondre le matériau ainsi obtenu dans un four de fusion en
présence d'adjuvants formateurs d'un réseau vitreux. Les gaz formés lors de ces
opérations sont épurés et filtrés avant rejet dans l'atmosphère et les solutions liquides
produites (condensats principalement) sont recyclées dans le procédé après
reconcentration. Le verre fabriqué à un débit de 25 kg.h-1, est coulé à intervalles
réguliers dans des conteneurs métalliques dont le diamètre n'exède pas 42 cm afin de
limiter la température au coeur du bloc.

Les conteneurs de verre sont ensuite entreposés provisoirement dans des puits où ils
sont refroidis par air ; ce n'est que 30 à 50 ans plus tard qu'ils pourront être enfouis
en stockage profond dans un site en cours de définition.



La prise en compte dès l'origine (1957) du risque potentiel présenté par ces déchets a
permis de développer des procédés et des concepts qui peuvent aujourd'hui
s'appliquer en partie au moins à d'autres types de déchets ; le traitement des déchets
industriels, qu'ils proviennent de l'industrie (déchets chimiques) ou de la vie
courante (ordures ménagères) est aujourd'hui plus que jamais à l'ordre du jour et
leur quantité croissante impose de nouvelles conditions de traitement et de
stockage; les procédés d'incinération semblent bien être aujourd'hui les seuls
capables de répondre à ces exigences. La réduction du volume et du poids est ainsi
assurée et la combustion permet de récupérer de la chaleur ; quant au
conditionnement du résidu obtenu, les cendres en l'occurence, leur vitrification
semble bien être la voie royale qui minimise encore leur volume et permet leur mise
en décharge dans des conditions de sûreté répondant à des normes précises.
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1. INTRODUCTION

A la fin de 1992, la France se trouvait au 2ème rang mondial après les Etats-Unis
pour la puissance nucléaire installée et pour la production d'électricité d'origine
nucléaire ; elle est, avec 73 % de l'électricité produite, au premier rang mondial quant
à la part du nucléaire dans la production d'électricité, alors que tous les réacteurs
nucléaires du monde n'ont produit en 91 que 17 % de la production mondiale
d'électricité.

Les chiffres du tableau suivant sont aussi éloquents.

Consommation d'électricité

Part du pétrole dans la production d'électricité en
France

Taux d'indépendance énergétique de la France

En 73

1

39%

24,5 %

En 91

1,5

< 3,5 %

47,9 %

Ils montrent notamment que le recours à l'énergie nucléaire a totalement modifié les
nuisances en matière de rejet : contrairement au charbon ou au fuel, les centrales
nucléaires ne rejettent en effet ni poussières, ni gaz carbonique, ni oxydes de soufre
et d'azote ; elle produisent par contre des déchets radioactifs et notamment les
produits de la fission de l'uranium dont on s'est, dès l'origine, préoccupé en France,
avec pour objectif de confiner leur nuisance potentielle.
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2. LES DECHETS RADIOACTIFS

2.1. LEUR CLASSIFICATION

Avant d'aborder le sujet de la vitrification proprement dite, un rappel de la
classification des déchets radioactifs peut être fait : ils sont classés en 3 types A, B et
C, dont les caractéristiques provenances et destinations sont indiquées dans le
tableau suivant :

Un

Que sont-ils ?

D'où viennent-ils ?

Où vont-ils
aujourd'hui ?

Où iront-ils
demain ?

Avec quel
conditionnement ?

Dans quel
conteneur ?

TYPEA

P7 à vie courte ou
moyenne < 30 ans

Centrales EDF,
cycle du
combustible,
labo de recherche,
utilisateurs de
radioéléments
Stockage ANDRA

Stockage ANDRA

Béton, résine ou
bitume

Coque béton armé

TYPEB

Essentiellement a
faible ou moyenne
activité et vie
longue > 30 ans
Cycle du
combustible

Sur site de
production

Stockage
géologique

Béton ou résine

Coque béton armé
ou fût métallique

TYPEC

p7 et a à forte
activité et vie
longue
> 30 ans
Cycle du
combustible

Sur site de
production

Stockage
géologique

Verre

Conteneur
acier inoxydable

On
habi
envi

3.

Elle
extr
ni tri

• 1
c

Elles
(pho
jama
insol
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2.2. LEUR QUANTITE

Un ordre de grandeur de production actuelle annuelle est le suivant :

TYPEA

30 000 m3.an -1

TYPEB

3 000 m3.an"1

TYPEC

200 ir^.an-

On voit qu'elle est faible : elle ne représente qu'approximativement 1 kg par an et par
habitant. A titre comparatif, les déchets industriels et domestiques représentent
environ 3000 kg par an et par habitant.

Filière

MTR1

3. LA VITRIFICATION DES SOLUTIONS
CONCENTREES DE PRODUITS DE FISSION

3.1. LEUR PROVENANCE, LEUR NATURE, LEUR QUANTITE,
LEURNUISANCE

Elles proviennent du retraitement du combustible irradié après séparation par
extraction des éléments U et Pu valorisables ; ce sont des solutions aqueuses
nitriques qui renferment un grand nombre d'éléments chimiques :

• les produits de fission et les actinides dont la teneur croît avec le taux de
combustion,

• les produits d'addition qui proviennent des opérations d'extraction : P, Na, Al, F,
Gd par exemple,

• des éléments d'alliages du combustible : Al (UAl), Mo, Sn, (UMo et Mosnal)

• des produits de corrosion : Fe, Ni, Cr

Elles sont physiquement complexes car certains éléments y sont précipités
(phosphates de zirconium, phosphomolybdates de césium) ; d'autres ne s'y sont
jamais dissous tels que les fines de cisaillages en Zr ou les produits de fission
insolubles comme par exemple le palladium et le rhodium.

LWR'

FBR'
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Le tableau suivant donne quelques caractéristiques de différents types de solutions
provenant de différentes filières et donc de différents types de combustibles ; leur
acidité nitrique libre varie de 1 à 2 N et leur concentration est limitée, soit par la
teneur en sels dissous, soit par la chaleur qu'elles dégagent et qu'il faut évacuer
(jusqu'à 20 Watts par litre).

Filière

MTR'

GRAPHITE
GAZ

L W R "

FBR " •

Type
de

combustible

U AL/PUAL

SICRAL

UO2

UO2ZPuO2

Taux
de

combustion

SOO MWj.kg"1

1000 MWj.r1

4000 MWj.r'

33000 MWj.r'

150000 MWj.f>

(coeur)

Taux
de

concentration
enl/t

combustible

12000

30

100

660

2200

COMPOSITION CHIMIQUE APPROX. (g.l1)

Al

81

30
à

35

10

< 1

7

Na

2
à
3
19
à
23

3

15

17

Mg

4
à
5

3

Fe

1
à
2
IS
à
17

8

9

7

Ni

1
à
2

0,3

1.5

1

Cr

1
à
2

0,4

1.5

1

F

10
à
12

8

P

1

1

0,6

0,7

Gd

25
ou
0

Produits
de fission

+
actinides

Faible

23

40

45

28

Materiel Testing Reactor
Light Water Reactor
East Breeder Reactor

10°

10'

10'

10"

10

Quantitativement une tonne de combustible eau légère irradiée à
génère 660 litres de solution concentrée de produits de fission qui renferment 30 kg
de produits de fission ; une usine qui retraite 800 t.an-1 de combustible de ce type
produit donc plus de 500 m3.an-1 de solutions concentrées de produits de fission.
Outre leur caractère corrosif et leur nuisance purement chimique, eites sont très
fortement radioactives à la fois a et py (de quelques centaines à quelques milliers de
curies par litre suivant leur âge - équivalents à plusieurs milliers de GBq) ;
l'évolution en fonction du temps de leur radioactivité et de leur puissance thermique
totale est donnée sur les deux figures de la page suivante.
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4

106-

10S

104

103

10*

1O1

1

1 0 1

"" = 3,7.10 1 0BqT 1

102

activité totale due aux
produits de fission

_ _ activité totale due
auxactinides

V

ans

104 106

" W . t ' U m i .

EVOLUTION EN FONCTION DU TEMPS OE
L'ACTIVITE DES SOLUTIONS

DE PRODUITS DE RSSION

EO El E2 E3 E4 E5 E6
temps (années après vitrification)

PUISSANCES ThERMQUES TOTALES

3.2. POURQUOI SOLIDIFIER CES SOLUTIONS EN LES
VITRIFIANT ?

Pourquoi les solidifier d'abord ? Evidemment pour éviter leur dispersion possible et
aussi pour réduire leur volume ; enfin et surtout pour confiner les éléments
radioactifs dans un matériau répondant aux exigences de sûreté posées par le
stockage à long terme.

Pourquoi les vitrifier, pourquoi le choix du matériau verre ?

Ni les bétons, ni les bitumes, utilisés par ailleurs ne peuvent convenir compte tenu
de la température générée par les produits de fission. Restent donc les matériaux
cristallins, à phase vitreuse ou les verres proprement dits.

Les premières études concernant le choix du matériau remontent en 1957 où les
équipes du CEA ont essayé de fabriquer, à partir des éléments, des minéraux
synthétiques tels les micas ou les feldspaths ; ceux-ci se sont vite révélés trop
spécifiques à un élément donné et incapables de fixer tous les produits de fission ; il
eut fallu pouvoir synthétiser de façon concomitante plusieurs types de minéraux, ce
qui est physiquement et technologiquement pour le moins complexe.

Le verre solide amorphe à structure désordonnée est lui beaucoup plus souple, et
s'est révélé plus apte à incorporer dans sa structure la bonne quarantaine d'éléments
contenus dans les solutions concentrées de produit de fission.
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3.3. LES PROPRIETES DU VERRE

Elles doivent répondre à deux critères fondamentaux :

- le critère de faisabilité qui implique le choix d'une composition adaptée à la "digestion"
de tous les éléments à confiner et la possibilité de mise en oeuvre technologique face
aux problèmes de viscosité (le verre doit pouvoir être coulé), de corrosion de son
réacteur d'élaboration, et de volatilité possible de certains éléments radioactifs.

- Le critère de confinement et de conservation de cette propriété dans le temps ; le verre
de confinement doit être stable chimiquement, thermiquement et sous irradiation et le
rester.

L'inertie chimique est exprimée par le taux de lixiviation qui est la fraction du
constituant qui passe en solution par unité de temps et par unité de surface, nous y
reviendrons.

L'inertie thermique doit être telle que le verre résiste aux puissances importantes
dégagées par les produits de fission dans les dix premières années (celles ci représentent
45 % de l'énergie cumulée dissipée sur 1000 ans) ; une température trop élevée peut
entraîner une dévitrification que l'on cherche à éviter même si l'on n'a jamais démontré
sa nocivité. Pour atteindre cet objectif, il convient à la fois de laisser décroître l'activité
des solutions quelque temps avant vitrification, de limiter les teneurs pondérales en
oxydes de produits de fission dans les verres et de refroidir les conteneurs de dimensions
appropriées dans lesquels le verre aura été coulé.

C'est la raison pour laquelle une période intermédiaire de quelques dizaines d'années
en stockage artificiel de surface apparaît nécessaire ; les conditions de refroidissement
mises en oeuvre permettent de maintenir le verre à une température inférieure à celle
de la zone de dévitrification.

3.4.

L'obtenti
technolog
d'au moi

. l'un po
souvent

. l'autre p
à liaison

Les soluti
d'oxydes
rares, act
solutions,
premier s
l'établisse
détermin
est suivie
caractéris

L'établiss
fission, B
creusets
vitrifïcati
particulie

C'est ains
de référé
(viscosité,
(altérabili

L'inertie sous irradiation doit être elle aussi prise en compte ; l'activité Py des produits
de fission devient négligeable après 300 ans de stockage et ce sont les actinides qui par
leur longue période libéreront par la suite le plus d'énergie tout en générant de l'hélium
pouvant entraîner un affaiblissement des propriétés mécaniques des verres ; ces
problèmes sont abordés par le biais du vieillissement accéléré des verres par dopage
avec des actinides d'activité spécifique élevée.

3.5.

Par caract
temps zér

La caracté

- le verre i
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3.4. LE CHOIX DIINE COMPOSITION DE VERRE

L'obtention d'un verre d'oxycLs, dont la température d'élaboration est
technologiquement envisageable (1000 à 13000C), nécessite la présence simultanée
d'au moins 2 types d'oxydes :

. l'un pour obtenir la structure vitreuse (le formateur du réseau vitreux le plus
souvent employé est SiO2),

. l'autre pour la modifier et l'affaiblir (le modificateur du réseau vitreux est un oxyde
à liaison ionique - oxyde d'alcalin).

Les solutions de produits de fission une fois calcinées sont des mélanges complexes
d'oxydes : alcalins et alcalino terreux, éléments nobles, éléments de corrosion, terres
rares, actinides, Mo, Zr, etc.. Etant donné la complexité physicochimique de ces
solutions, qui ne contiennent aucun formateur de réseau en quantité notable, le
premier stade dans la recherche d'une composition de verre adéquate débute par
l'établissement systématique de diagrammes, généralement quaternaires, afin de
déterminer les zones de formation et d'homogénéité des verres ainsi constitués. Elle
est suivie d'une phase d'optimisation de la composition et elle se termine par sa
caractérisa tion.

L'établissement des diagrammes quaternaires SiO2, Na2O, oxydes de produits de
fission, B2C>3 par exemple, est effectué par cuisson des matières premières dans des
creusets d'alumine ; cette première phase permet de sélectionner des zones de
vitrification ; elle est suivie d'une deuxième conduisant à l'ajout d'oxydes à caractères
particuliers visant par exemple à l'optimisation des propriétés de confinement.

C'est ainsi qu'à partir d'un facteur de réduction de vo'ume donné une composition
de référence peut être choisie qui prend en compte à la fois les critères de faisabilité
(viscosité, facilité d'élaboration, volatilité, corrosion) et les exigences du stockage
(altérabilité et stabilité).

3.5. LA CARACTERISATIONDU VERRE

Par caractérisation, il faut entendre la description des propriétés du matériau au
temps zéro de sa production en dehors de toute idée de comportement à long terme.

La caractérisation de la formule sélectionnée s'effectue à trois niveaux différents :

- le verre inactif produit au stade du laboratoire dans des conditions idéales,
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- le verre inactif produit par l'installation technoloqique à l'échelle 1,
- le verre actif (bêta, gamma et/ou alpha) produit au stade du laboratoire.

Elle se traduit par différentes mesures ou examens des propriétés de ce verre :

- étude d'homogénéité et de structure,
- propriétés physiques,
- stabilité thermique,
- altérabilité,
- corrosion des matériaux constitutifs des fours,
- volatilité,
- étude de sensibilité du matériau (appréciation de la souplesse du verre et définition
des limites),

- influence d'une irradiation externe ou interne bêta gamma sur les propriétés.

3.6. LE COMPORTEMENTA LONG TERME DU VERRE

Les études visant à Ia définition du comportement à long terme ont pour but de
prévoir l'évolution du verre au cours des millénaires lorsqu'il sera dans le site de
stockage.

Les deux phénomènes importants qui peuvent remettre en cause, au cours du temps,
la permanence de l'intégrité du confinement sont la corrosion par l'eau, et la non
résistance à l'auto-irradiation alpha.

- La corrosion par l'eau est possible sur des périodes géologiques ; elle met en jeu
simultanément la composition du verre mais encore plus, les conditions
d'environnement du stockage (température, nature des matériaux, débit des eaux et
pH, etc.).

Les études de comportement à la corrosion ont donc pour but :

. d'inventorier les mécanismes de base de la corrosion,

. de tester les interactions avec les différents matériaux d'environnement des
barrières (ouvragées ou de rebouchage) et des sites potentiels d'accueils (granite,
argile, sel, schiste).

Ces deux actions complémentaires doivent aboutir à la définition d'une équation de
la dissolution physique du verre, modélisable en vue de l'établissement d'un terme
source.
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Une loi cinétique du 1er ordre fondée sur une limite de solubilité de la silice est
actuellement l'outil de travail le plus utilisé pour modéliser la vitesse de dissolution
du verre.

- La résistance à l'auto-irradiation alpha est beaucoup plus liée à la nature
intrinsèque du matériau verre ; comme nous l'avons déjà vu, elle fait généralement
intervenir la réalisation de verres dopés alpha d'activité spécifique croissante de
manière à simuler en quelques années l'effet de possibles dégâts d'irradiation sur la
vitesse de corrosion du verre par l'eau, sur les propriétés mécaniques ou les
caractéristiques structurales.

3.7. LES PROCEDES DE FABRICATION DEVELOPPES EN
FRANCE

Les travaux effectués en France dès 1957 ont conduit à développer au fil du temps
trois techniques en rapport avec les besoins du moment.

- Une première technique de fabrication est le procédé GEL qui a donné lieu à une
installation active dénommée GULLIVER qui a fonctionné de 1964 à 1967 et qui a
conduit à la fabrication d'une cinquantaine de blocs de verre de 4 kg chacun
renfermant de 2000 à 3000 Ci (75 à 110 TBq) par litre de verre.

- Une deuxième technique a été développée ; c'est le procédé discontinu dit de
vitrification en pot qui a fait l'objet de l'installation Piver : un seul appareil, un pot
métallique, en inconel (diamètre 250 mm, hauteur 2,50 m), chauffé par induction
(10000 Hz) et muni d'un dispositif de coulée du verre permettait successivement
d'évaporer et de calciner la solution, et d'élaborer et de couler le verre.

Le pot métallique était alimenté avec la solution de produits de fission et les
matières premières du verre. Celles-ci étaient, sous forme de verre primaire,
broyées et mélangées à l'eau pour produire une boue.

Durant l'alimentation réalisée à débit constant, le pot était chauffé modérément.
L'alimentation était effectuée jusqu'à remplissage du pot à 80 % de son volume. Au
cours de l'alimentation, la zone de chauffage était déplacée ou étalée de façon à ne
maintenir dans le pot qu'une phase aqueuse limitée à une dizaine de litres. La
marche de l'opération était suivie par le tracé des courbes d'alimentation et de
condensation en fonction du temps.

On effectuait ensuite la montée en température à raison de 1000Ch"1 jusqu'à
115O0C, au cours de laquelle se poursuivait la calcination et s'élaborait le verre.
Après 3 à 4 heures d'affinage, le verre était coulé dans un conteneur par mise sous
tension de l'inducteur de coulée. Le pot vide était alors prêt pour une autre
vitrification.
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Lavage

C'est dans cette installation Piver, première installation du genre au monde qu'ont
été traités 25 m3 de solutions concentrées de produits de fission ainsi transformés en
12 tonnes de verre renfermant 4.106 curies ! (près de 150 000 TBq).

- La troisième technique développée est celle dite de vitrification continue ; c'est un
procédé en deux étapes qui distingue la calcination de la solution et Ia fusion du
verre. Ces deux opérations sont réalisées dans deux appareils différents selon la
figure ci-dessous.

Un calcinateur rotatif,
représenté page suivante,
alimenté en continu par la
solution à traiter, effectue
!'evaporation, le séchage
et la calcination partielle
du résidu sec ; un four de
fusion, également
représenté sur la figure
page suivante, fond le
mélange calcinât et verre
primaire pour produire le
verre de formule choisie.
Celui-ci est coulé à
intervalles réguliers dans
un conteneur métallique
dans lequel il peut être
stocké.

Fritte de vene

Calcinât

SCHEMA DE PHNQPE DU PROCEDE DE VfTRFCATON CONTtAJE

Un appareillage de traitement des gaz est associé à cet équipement. Il comprend un
système de dépoussiérage qui permet de recycler dans le calcinateur la majeure
partie des poussières entraînées et un ensemble de dispositifs pour la condensation,
la recombinaison des vapeurs nitreuses, le lavage final des gaz, la filtration ; ces
derniers peuvent subir, si nécessaire, des étapes complémentaires d'épuration.

Le procédé a été mis en oeuvre à Marcoule dans l'Atelier de Vitrification de
Marcoule (AVM) pour vitrifier les solutions concentrées de produits de fission de
l'Usine UPl, à La Hague dans deux ateliers R7 et T7 attenant respectivement aux
usines UP2800 et UP3, et enfin à Windscale (GB) pour le compte de la Société BNFL
dans l'atelier dénommé WVP (Windscale Vitrification Plant) ; tous ces ateliers
fonctionnent aujourd'hui de façon satisfaisante.



sont refroidis par air ; ce n'est que 30 à 50 ans plus tard qu'ils pourront être enfouis
en stockage profond dans un site en cours de définition.
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CALCNATEUR R7-T7 KXf l ET POT DE FUSON R7/T7

A la mi-92, date à laquelle l'atelier 17 venait juste de démarrer, le bilan de
fonctionnement des ateliers de vitrification de Marcoule et de la Hague était le
suivant :

Nombre de conteneurs produits

Quantité de verre correspondant t

m3 de solutions vitrifiées

Activité vitrifiée

AVM

2037

718

1608

12,7.1018 Bq
3,43.1O8 Ci

K7

1239

496

1050

15,91.1018Bq
4,3.108Ci

17

30

12

25

0,35.1018 Bq
9,46.1O6 Ci
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3.8. LES PROCEDES UTILISESA L'ETRANGER

Aucune installation réellement industrielle n'a à ce jour été mise en service à
l'étranger pour vitrifier les solutions concentrées de produits de fission ; seule
l'installation PAMELA comparable à l'atelier Piver et construite près de l'usine de
Mol a vitrifié les solutions de produits de fission de cette usine ; d'autres ateliers sont
en construction tant aux USA qu'au Japon mais aucun n'a à ce jour encore démarré !
Tous procèdent de la même technique qui consiste en un four céramique à électrodes
chauffé pour effet Joule. Celui de la Battelle essayé à Hanford fait l'objet à titre
d'exemple de la figure ci-dessous ; la solution à vitrifier y est introduite mélangée
avec les adjuvants du verre en suspension, et le tout est dans ce même appareil
évaporé, calciné et fondu, puis coulé à intervalles réguliers dans un conteneur de
stockage.

alimentation

sortie des gazf
cylindre de positionnement

refroidissement

croûte de surface

verre fondu

électrodes,

trop plein _

refroidisseur

_ réfractaire
à l'oxyde de chrome

FOUR A ELECTRODES AMERICAIN
(BATTELLE PNL HANFORD)
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3.9. L'ENTREPOSAGE ET LE STOCKAGE DES VERRES

Le conteneur type produit à La Hague est représenté ci-dessous ;

couvercle

niveau supérieur .
verre

virole ep : 5

soudure.

fond

0 430

volume conteneur de verre : 1501

II est rempli par 2 coulées successives de 200 kg et contient donc, une fois plein, 400
kg de verre de densité 2,7, c'est-à-dire environ 150 1 qui représentent le déchet
conditionné de haute activité produit par 1,361 de combustible du type eau légère
irradié à 33000MWJi"1. Ce conteneur est soumis à un échauffement dû à une
fraction de l'énergie rayonnante absorbée provenant des produits de fission et des
actinides incorporés au verre ; il est dans un premier temps entreposé dans des puits
verticaux où il est refroidi par air ; il devrait être 20 à 50 ans après -lorsque sa
puissance calorifique aura suffisamment décru- stocké définitivement en formation
géologique profonde , de telle sorte qu'existerait, entre le verre confinant la
radioactivité et la biosphère, un nombre de barrières suffisant limitant au maximum
le retour possible des éléments radioactifs vers l'homme ; ces barrières restent encore
à définir. Les figures de la page suivante illustrent ce que pourrait être un stockage
profond et les différentes barrières envisagées.
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STOCKAGE DES COLIS DE VERRE RADIOACTF EN GALERES NON VENTILEES

conteneur métaltque

conteneur éventuel

matériau de remplissage
II
d
v
e

LES DFFERENTES BARRIERES ENVISAGEES DANS UN STOCKAGE DEFMITF
c
a
d
bi
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4. LA VITRIFICATION POSSIBLE DE CERTAINS
DECHETS INDUSTRIELS

4.1. QUELS DECHETS ?

La technique de vitrification que nous venons d'évoquer s'applique industriellement
aujourd'hui aux seuls déchets radioactifs de haute activité ; nous avons vu qu'une
tonne de combustible irradié conduit à 110 1 de verre c'est-à-dire 300 kg. Pour être
plus concret on peut dire aussi qu'un réacteur de 1000 Megawatts électriques conduit
à 3,3 m3.an"1 de verre, c'est-à-dire 9 tonnes.an'1 ou encore que l'usine de La Hague
qui retraite 800 t de combustible par an produit annuellement 88 m3 de verre c'est-à-
dire 240 tonnes. Ce sont là des quantités extrêmement faibles qui ne représentent en
poids ou en volume qu'une très faible partie -1 % à peine- de la totalité des déchets
radioactifs produits, même s'ils renferment à eux seuls plus de 99 % de la
radioactivité générée par les réacteurs.

Cette technique de vitrification est donc appliquée aujourd'hui aux produits les plus
toxiques. Sa mise en oeuvre dans les conditions particulièrement hostiles en fait une
technique onéreuse qui la rend inapplicable telle quelle au traitement des déchets
industriels courants. Cela ne veut pas dire que certains toxiques industriels ne sont
pas justiciables d'un confinement par vitrification, mais dans des conditions de mise
en oeuvre bien simplifiées si on les compare à celles que nécessite le nucléaire.
Quels déchets sont donc justiciables d'un confinement par vitrification ?

On peut penser que ce seront, d'une façon générale, ceux que l'on aura cherché à
concentrer pour diminuer leur volume, mais dont on aura, de fait, augmenté la
toxicité spécifique. Il faudra aussi qu'ils aient été ou qu'ils puissent être transformés
en oxydes ce qui est la condition sine qua non ou presque de leur vitrification.

Et l'on pense naturellement à tous les résidus générés par l'incinération des déchets
radioactifs, aux toxiques chimiques et même aux ordures ménagères : il s'agit en
général de cendres, donc principalement de matériaux oxydés.

4.2 - QUELS PROCEDES ?

Ils restent encore à mettre au point ! Pour les cendres générées par la combustion des
déchets dans les incinérateurs, peu de chose apparemment reste à faire pour les
vitrifier : elles sont produites à près de 10000C et il suffit sans doute de les porter à
environ 12000C, avec un ajout d'oxydes appropriés, formateurs ou modificateurs
bien choisis d'un réseau vitreux, pour obtenir un "vitrifiât" dont les propriétés de
confinement pourront être connues et le comportement à long terme également bien
appréhendé ! Hormis le mercure, la majorité des métaux lourds est incorporable
dans des matières vitreuses même si certains problèmes de volatilité doivent être
bien regardés.
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La "fusion des cendres" réduit par ailleurs considérablement leur volume ! d'une
densité inférieure à 0,5, on passe à une densité de 2,5 ; quel gain de place !

4.3. UN CLIN D'OEIL SUR DEUX TECHNIQUES AVANCEES

4.3.1. La fusion des cendres par micro-ondes

Elle est en développement ; ce sont les japonais qui les premiers l'ont brevetée en
pensant l'appliquer à des cendres riches en plutonium ; la Société SGN l'a, à son tour,
brevetée et le procédé est en cours de développement, au CEA notamment, dans le
cadre d'un contrat communautaire ; elle consiste à fondre les cendres en les
introduisant en continu dans un guide d'onde refroidi par une double enveloppe
d'eau ; les micro-ondes chauffent la surface du bain et l'on sait fondre aujourd'hui en
continu quelques kilos par heure de cendres ; sans doute arrivera-t-on à 10 ou
20 kg.h"1 ; ce débit est certes faible mais il correspond à la production d'incinérateurs
capables d'un débit de 300 à 600 kg.h"1 de déchets initiaux.

LeCE
aujour
de sa
phéno
direct
"vitrifi

4.3.2. La fusion par induction en creuset froid

Elle consiste à fondre dans un creuset spécial, constitué de pièces juxtaposées
refroidies par eau, un produit suffisamment conducteur pour être chauffé par un
courant induit ; le verre, donc les cendres à vitrifier, répondent à ce critère.
Les deux avantages principaux de ce procédé sont les suivants :

- pas de problème de corrosion, car pas de matériau réfractaire ou autre au contact
du bain fondu, ce dernier étant contenu dans sa propre enveloppe solidifiée (car
refroidie),

- entraînement limité des espèces volatiles par la présence, en surface du bain en
fusion, d'une couche de produit plus froide car en cours de fusion, et qui piège les
composés volatils.

Des équipements de ce type sont aujourd'hui au point ; ils sont capables de fondre
de 100 à 200 kg.lv1 suivant la nature du produit.

5. EN GUISE DE CONCLUSION

L'industrie nucléaire, confrontée à un problème de déchets s'est, dès l'origine,
donnée les moyens de le résoudre en mettant au point des techniques sophistiquées,
non transposables telles quelles dans l'industrie conventionnelle mais qui peuvent
contribuer à résoudre les problèmes que posent les déchets qu'elle génère.
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(phosphates de zirconium, phosphomolybdates de césium) ; d'autres ne s'y sont
jamais dissous tels que les fines de cisaillages en Zr ou les produits de fission
insolubles comme par exemple le palladium et le rhodium.
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Le CEA a, en tous cas, acquis une bonne connaissance du matériau verre et possède
aujourd'hui la méthodologie de sa mise au point, qu'il s'agisse de sa fabrication ou
de sa formulation ; il a notamment acquis la meilleure connaissance théorique des
phénomènes de corrosion du verre par l'eau, connaissance qui s'avère aujourd'hui
directement applicable pour appréhender le comportement à long terme des
"vitrifiais" contenant des oxydes toxiques.
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