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1. OBJET

Cette spécification a pour objet de préciser les conditions générales et particulières
auxquelles doivent satisfaire les colis de déchets radioactifs, de faible et moyenne
activité, conditionnés dans une enveloppe durable confinante, afin d'être admis sur
un centre de stockage de surface.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette spécification technique s'applique aux colis de déchets contenant des
radionucléides émetteurs bêta et gamma, et/ou des radionucléides émetteurs alpha
à vie longue, en quantités généralement supérieures aux limites d'enrobage, et
inférieures aux limites d'acceptabilité du centre de stockage.

Ces déchets sont conditionnés dans une enveloppe durable confinante (voir catalogue
des colis type annexé à la procédure d'agrément 313 PR 07.01, au dernier indice en
vigueur).

Remarques :

a) Les colis de déchets faisant l'objet de la présente spécification doivent en tout état
de cause satisfaire aux spécifications techniques ANDRA STG 1.1.A et STP
1.1.1 .A, au dernier indice en vigueur.

b) L'observation des spécifications exposées dans ce document ne dispense en rien
du respect de la législation en vigueur concernant la protection contre les
rayonnements ionisants et le transport des matières radioactives sur la voie
publique.

En tout état de cause, si un sur-emballage est nécessaire vis à vis de la
réglementation des transports, il devra faire l'objet d'une information préalable à
l'ANDRA en vue de son acceptation sur le centre de stockage concerné.

3. DEFINITIONS

La définition des termes les plus fréquemment utilisés dans la spécification est donnée
dans le glossaire en annexe I.

Ce glossaire reprend les définitions données dans la Règle Fondamentale de Sûreté
RFS IH.2.e, complétées et précisées par des définitions propres à la présente
spécification.
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4. SPECIFICATIONS GENERALES LIEES AUX DECHETS

4.1 Spécifications pour les déchets bruts

Ne peuvent être admis en stockage de surface que des déchets solides dont la
nuisance potentielle principale a pour origine la radioactivité.

Les déchets ne doivent pas contenir des matières ou des produits pouvant affecter
la sûreté des colis ou celle du stockage. On se reportera à la liste définie au § 4.2 2
de la spécification ANDRA STG 1.1 .A au dernier indice en vigueur, pour la définition
des espèces à exclure ou ne pouvant être présentes en quantité aussi faible que
possible.

En outre, les déchets ne doivent pas contenir de composés chimiques ou de produits
capables d'interagir à plus ou moins long terme avec le matériau de l'enveloppe,
même si la vitesse de réaction est lente. Notamment, il importe que l'eau et les
matières particulièrement sensibles à l'action des rayonnements, qui se trouveraient
incluses dans l'enrobé, n'excèdent pas-des proportions pouvant être à l'origine d'une
production de gaz de radiolyse susceptibles au cours du temps de compromettre
l'intégrité du colis, et, en particulier, celle de l'enveloppe durable confinante.

4.2 Spécifications pour les déchets immobilisés

4.2.1 Répartition et limitation de l'activité

On se reportera à la spécification ANDRA STP 1.1.1 .A qui définit :

- Les conditions limitant l'hétérogénéité de répartition de l'activité dans les colis de
déchets.
Les limites d'activité massique à respecter par les colis destinés au stockage sur
un centre de stockage de surface.

4.2.2 Concentration en matière fissile

Comme indiqué dans la spécification ANDRA STG 1.1.A, § 5.2.1, la teneur en
matières fissiles ne doit pas excéder 0.1 g/l de déchets enrobés (le volume considéré
étant le volume utile du conteneur).

En principe, compte tenu de l'activité massique en émetteurs alpha fixée par colis,
cette règle n'introduit pas de contrainte spécifique sauf dans le cas de certains
déchets contenant de l'uranium, dont la teneur massique en isotope 235 est
supérieure à 1 %.

4.2.3 Propriétés du bloc de déchets immobilisés

Le procédé d'immobilisation ne doit pas conduire à un produit présentant de vides
importants.

Le producteur communiquera les éléments d'information montrant que les déchets
conditionnés n'engendreront aucun gonflement ou surpression susceptibles de
détériorer l'enveloppe.
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Dans le cas des déchets dits homogènes (déchets à réactivité chimique potentielle),
la taille des particules de déchets et leur distribution à l'intérieur du matériau
d'immobilisation seront telles que leur répartition soit la plus régulière possible ; dans
le cas contraire, il sera démontré l'absence de conséquences sur le maintien de
l'intégrité à long terme de l'enveloppe.

En outre, le procédé utilisé pour leur immobilisation doit limiter au maximum la teneur
en eau libre. Si le procédé met en jeu un liant hydraulique, la proportion d'eau exsudée
à 3 heures par rapport au volume de déchets immobilisés sera notée et communiquée
à l'ANDRA ; en outre, le procédé utilisé ne doit pas induire d'eau exsudée non reprise
à 24 heures.
Si le procédé met en jeu un matériau autre qu'à base de liant hydraulique, le
producteur communiquera à ANDRA toute information requise sur la teneur en eau,
et en tout état de cause sur la qualification du procédé permettant de garantir
l'absence d'eau libre.

5. SPECIFICATIONS POUR LE MATERIAU D'IMMOBILISATION DES DÉCHETS ET LE
MATERIAU DE COMPLEMENT

5.1 Spécifications générales pour la matériau d'immobilisation

5.1.1 Inertie chimique

Le matériau d'immobilisation doit être physiquement et chimiquement stable.

Sa compatibilité chimique doit être assurée à long terme avec d'une part les déchets
à immobiliser et d'autre part avec l'enveloppe durable confinante. Il sera démontré
que l'exothermicité de la réaction liée au conditionnement n'engendre pas un
échauffement dont les conséquences seraient dommageables au maintien de
l'intégrité à long terme de l'enveloppe durable confinante.

Le producteur définira précisément les concentrations maximales des différentes
espèces chimiques agressives susceptibles d'être rencontrées dans les déchets.

5.1.2 Résistance à l'irradiation gamma

Pour les déchats dont le débit de dose au contact est supérieur ou égal à 1,4.1 Cr*
Gy.s'1 (50 rad.h"1)» les éprouvettes du matériau sont soumises au test de résistance
à l'irradiation suivant la procédure décrite dans l'épreuve technique ANDRA 330 ET
09 - 09 au dernier indice en vigueur.

La dose intégrée par les échantillons est au moins égale à 105 Gy, le débit de dose
utilisé étant au plus égal à 5,6.10"2 Gy.s"1 (2.10*rad.h"'). Si l'activité contenue dans
les déchets est supposée engendrer à l'échéance de 300 ans une dose maximale
supérieure à 1.10s Gy (1.107 rad), les essais doivent être effectués jusqu'à
l'intégration de la dose maximale.

A l'issue de cette épreuve, il ne doit pas être constaté sur les éprouvettes de matériau
- de gonflements pouvant conduire à la rupture du colis .
- de diminution de la résistance à la flexion mesurée sur éprouvettes du matériau

irradié et non irradié supérieure à 20 %.
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5.2 Caractéristiques mécaniques du matériau d'immobilisation et du bloc de
déchets immobilisés

Le présent paragraphe n'est applicable qu'aux déchets conduisant à des colis
d'activités massiques supérieures aux limites d'enrobage. Pour les autres colis, les
caractéristiques de résistance à la compression seront mesurées à titre d'information.

Pour les déchets dits hétérogènes, les caractéristiques spécifiées ci-après sont
mesurées sur éprouvettes du matériau choisi pour assurer l'immobilisation des
déchets.
Pour les déchets dits homogènes, les caractéristiques peuvent être mesurées sur
éprouvettes inactives, simulant la composition industrielle du bloc de déchets
immobilisés.

5.2.1 Matériau à base de liant hydraulique

5.2.1.1 Cas des déchets dits hétérogènes

La résistance à la compression mesurée à 28 jours suivant la norme NFP 18-406 doit
être supérieure ou égale à 20 MPa.

5.2.1.2 Cas des déchets dits homogènes

La résistance à la compression mesurée à 28 jours suivant la norme NFP 18-406 doit
être supérieure ou égale à 8 MPa.

NOTA:

Dans le cas de mélange à prise lente, la valeur sera mesurée à 90 jours, et spécifiée
au cas par cas par l'ANDRA en fonction des ciments utilisés.

5.2.2 Matériau à base de polymères thermodurcissables

La contrainte de rupture à la compression mesurée après polymérisation suivant la
norme NFT 51-101 doit être supérieure ou égale à 8 MPa.

5.3 Caractéristiques du matériau de complément

Le producteur devra indiquer à l'ANDRA pour information la formulation du matériau
utilisé.

Les caractéristiques mécaniques du matériau de complément sont identiques à celles
définies ci-avant pour le matériau d'immobilisation dans le cas des déchets dits
hétérogènes.
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6 SPECIFICATIONS POUR LE MATERIAU D'ENVELOPPE DURABLE CONFINANTE

6.1 Préambule

Lors de l'examen du dossier d'agrément, il appartient à l'ANDRA d'évaluer le
caractère durable confinant du colis réalisé conformément à la présente
spécification, à partir du dossier de démonstration présenté par le producteur. En ce
qui concerne le matériau d'enveloppe, les spécifications définies ci-après doivent
suffire à l'obtention d'un tel colis. Dans le cas où certains critères seraient
difficilement obtenus, l'ANDRA envisagera de demander des essais complémentaires.

6.2 Spécifications

Les critères spécifiés figurant dans la présente spécification sont conformes à ceux
des normes utilisées pour les matériaux à base de liants hydrauliques. Cependant,
certaines des valeurs énoncées ci-après et marquées d'un astérisque (*) ont un
caractère généralement plus strict que les normes en vigueur.

6.2.1 Spécifications pour les matériaux de base

6.2.1.1 Ciment

Le ciment choisi sera sélectionné selon les recommandations pour un milieu
d'agressivité chimique de classe A3 (tableau 5 de la norme P 18-011), et de plus
conforme à la P 15-319 relative à la tenue aux sulfates.
Cette norme laisse le choix des ciments CLK, CLC, certains CHF et CPA. Toutefois,
l'addition de produits pouzzolaniques, tels que des cendres volantes ou du laitier qui
peuvent être directement incorporés au ciment (exemple : ciment CLC), est conseillée
dans la mesure où ces produits sont conformes aux normes en vigueur et font l'objet
d'une régularité dans leur composition chimique.

a) Caractéristiques garanties à la réception

Afin de garantir ses caractéristiques, le ciment sera conforme la norme NFP 15-301
et fera l'objet d'un agrément à la marque NF-LH donné par l'AFNOR. Il devra
appartenir à une classe de résistance minimale garantie, définie à 45 MPa selon la
norme précitée.

b) Chaleur d'hydratation

La valeur de la chaleur d'hydratation du ciment doit âtre conforme à la valeur indiquée
dans la norme NFP 15-318 relative au ciment à faible chaleur d'hydratation initiale.

c) Valeurs limites

Le tableau suivant ne s'applique qu'aux ciments CPA. Il résume les valeurs limites
à ne pas dépasser. La plupart d'entrés elles correspondent aux réglementations
applicables au choix d'un ciment destiné à des travaux en environnements à haute
teneur en sulfates (NFP 15-319). En outre, afin de se prémunir contre l'alcali-réaction,
une teneur maximale en ions alcalins équivalents est définie.
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C3A
C4AF + 2 I C3A)

SO-f

Perte au feu

MgO

Insolubles

Ci-

Expansion

Na2O + 0,66 K20

< 5 %
< 20 %

<; 2,3 %

<, 3 %

<; 4 %

<; 0,75 %

<, 0,05 %

5 5 mm

<; 0,6%

6.2.1.2 Granulats

Seules les normes "françaises" (appellation NFP) ou "normalisation française"
(appellation P) seront prises en référence pour l'utilisation des granulats.

a) Propriétés générales

Les granulats sont conformes à la norme P 18-541 et à ses annexes applicables, sauf
points particuliers mentionnés ci-après.

- nature et provenance

Les granulats utilisés sont des matériaux de carrière ou de rivière dont la composition
minéralogique et pétrographique doit être connue (NFP 18-557). Il s'agit
principalement de matériaux calcaires et/ou siliceux.

- propriétés physico-chimiques

1) quantité limitée en éléments nuisibles (*) :

La teneur en ions chlorures est mesurée suivant la norme P 18-583.
La valeur spécifiée est : £ 0,05%.
La teneur en ions sulfite (SO3) est mesurée suivant la norme P 18-582.
La valeur spécifiée est : <. 0,4%.

2) contrôle de l'humidité

L'humidité des granulats sera contrôlée, pour le sable selon norme P 18-555 et pour
les graviers selon norme P 18-554.
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b) Propriétés du sable

- fuseau granulométrique

Le fuseau granulométrique du sable n'est pas spécifié par l'ANDRA. Cependant, le
producteur devra apporter les preuves de la régularité et de la constance du fuseau.
Toute modification significative de nature et de provenance du sable devra être
soumise à l'ANDRA pour accord, avec les caractéristiques obtenues lors d'une
nouvelle épreuve de convenance du matériau.

c) Propriété des graviers

- propriétés physico-chimiques

La sensibilité au gel est mesurée suivant la norme P 18.593 (•).
La valeur spécifiée est : <, 10%.

- fuseau granulométrique

Le fuseau granulométrique des graviers n'est pas spécifié par ANDRA. Cependant, il
devra être aussi continu et constant que possible et pourra se composer de plusieurs
classes granulaires distinctes. Toute modification significative de nature et de
provenance des graviers devra être soumise à l'ANDRA pour accord, avec les
caractéristiques obtenues lors d'une nouvelle épreuve de convenance du matériau.

d) Absence d'alcali-réaction des granulats

Les granulats ne doivent pas provoquer d'alcali-réaction. On appliquera les
recommandations qui correspondent au niveau de prévention maximal C
( recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction, émises par
le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, juin 1994).
Le producteur devra apporter les preuves de l'absence de réactivité du béton et fournir
à l'ANDRA :
- la méthodologie employée
- les résultats des investigations

6.2.1.3 Eau de gâchage

L'eau de gâchage doit répondre aux exigences de la norme NFP 18-303 (•), et en
outre respecter les limites suivantes en éléments nuisibles :

- teneur en matières en suspension £ 2 g /1
- teneur en sels dissous ^ 2 g /1
- teneurs en ions chlorures S 0,1 %

Dans le cas où l'eau de gâchage serait autre que l'eau potable, le contrôle de sa
qualité sera effectué par un laboratoire qualifié.
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6.2.1.4 Adjuvants

Les types d'adjuvants utilisés doivent être admis à la marque NF. Ils sont consignés
dans la norme NFP 18-103. Les produits principalement utilisés dans les formulations
sont des fluidifiants-plastifiants conformes à la norme en vigueur NFP 18-333.
D'autres produits sont fréquemment utilisés tels que : accélérateurs de prise {NFP 18-
331) ; accélérateurs de durcissement (NFP 18-332) ; hydrofuges de masse (NFP 18-
334) ; retardateurs de prise (NFP 18-337) ; entraîneurs d'air (NFP 18-338).

Afin de minimiser d'éventuels effets indésirables de ces produits, la formulation
adoptée respectera strictement les plages d'efficacité, telles que définies par les
fournisseurs d'adjuvants. En tout état de cause, il sera tenu compte des effets
secondaires inévitables des adjuvants au sens de la norme NFP 18-103.

6.2.1.5 Additions

Les additions sont des produits divers qui permettent d'améliorer certaines propriétés
des formulations de base des bétons. "On trouvera ci-après les spécifications ANDRA
relatives aux fillers et aux fumées de silice, dans le cas d'utilisation de ces matériaux
de base.

a) Fillers

Les fillers doivent être conformes à la norme NFP 18-501.

b) Fumées de silice

Les fumées de silice doivent être conformes à la norme NFP 18-502.

6.2.1.6 Autres produits

- Fibres

Dans le cas où des fibres sont incorporées dans le béton, les spécifications
correspondantes sont transmises à l'ANDRA. Les propriétés des fibres ne devront pas
affecter les performances du béton.

NOTA:

D'autres produits pourront être considérés par l'ANDRA, sur la base d'un dossier de
caractérisation à définir au cas par cas.

6.2.2 Spécifications pour la formulation du béton (valeurs nominales visées)

6.2.2.1 Dosage en ciment (M

La valeur spécifiée pour la masse de ciment C par volume de gâchée est :
C >400 kg/m3.

6.2.2.2 Fumées de silice (*) :

La proportion de fumée de silice par rapport au ciment est inférieure ou égale à 10 %.
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6.2.2.3 Rapport eau totale sur liant équivalent (ratio des masses par gâchée) (*)

La définition du ratio E/L est la suivante :

E «,,„„ (eau libre + eau granulats + eau adjuvants)

( ciment + K x (add. prise en compte pour le liant équivalent) )

Le calcul devra être effectué en tenant compte de l'ensemble des éléments
constitutifs du ratio E/L, et en particulier des additions prises en compte pour le liant
équivalent dans la norme P 18-305. Compte-tenu des dosages définis ci-avant, le
coefficient K sera égal à 2 pour les fumées de silice.

La valeur nominale spécifiée est : E/L s 0,4.

Compte-tenu, pour les tolérances de dosage des constituants du béton, des valeurs
limites à respecter pour 100 % des relevés telles que définies dans le tableau 3 de la
norme P 18-305, le ratio E/L ne sera en aucun cas S0,44.

6.2.3 Caractéristiques mesurées et/ou spécifiées du béton

L'ensemble des caractéristiques définies ci-après sera vérifié lors des essais de
caractérisation. Les procès-verbaux correspondants seront transmis à l'ANORA.
Le producteur devra apporter la preuve dans son Plan Assurance Qualité que les
caractéristiques obtenues lors des essais de caractérisation ne seront pas remises en
cause en production industrielle.

6.2.3.1 Caractéristiques physico-chimiques

a) Ouvrabilité du béton

L'ouvrabilité du béton mesurée au cône d'Abrams conformément à la norme NFP 18-
451 ou à la table à secousses conformément à la norme ASTM C 1 24-71 doit être
déterminée lors des essais de caractérisation, et la valeur obtenue communiquée à
l'ANDRA pour information.

b) Retrait total à 28 jours

Les mesures sont effectuées sur des éprouvettes prismatiques de dimensions
7 x 7 x 28 cm après démoulage à 24 heures.
Les prismes seront alors conservés dans une enceinte régulée à 20*C +/- 2*C et à
65% +/- 5% d'humidité relative.
Les autres conditions sont analogues à celles de la norme NFP 15-433

La valeur spécifiée R pour les mesures de retrait est :
R <, 300 micromètres . m'1
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c) Perméabilité au gaz

Le coefficient de perméabilité à l'azote K doit être déterminé à 28 jours suivant l'épreuve
technique ANDRA 322 ET 09-04. La valeur spécifiée est :

K < 5.10- l8m2

6.2.3.2 Caractéristiques mécaniques

a) Résistance à la compression

La résistance à la compression, mesurée à 28 jours suivant la norme NFP 18-406,
doit être > 50 MPa

b) Résistance en traction par fendage

La résistance en traction par fendage/mesurée à 28 jours suivant la norme NFP 18-
408, doit être £ 4,5 MPa.

NOTA:

Dans le cas d'emploi de ciments pouzzolaniques à durcissement lent, les mesures de
résistance à la compression et en traction par fendage pourront être effectuées à 90
jours pour tenir compte de l'amélioration du matériau avec le temps.

6.2.3.3 Caractéristiques de confinement

Le pouvoir de confinement du matériau de l'enveloppe durable confinante est vérifié par
mesure du coefficient de diffusion de l'eau tritiée.

La mesure est effectuée suivant la procédure décrite dans l'épreuve technique ANDRA
330 ET 09-07, au dernier indice en vigueur et dans les conditions applicables aux essais
effectués avec de l'eau tritiée. Le régime permanent de diffusion de l'eau tritiée doit être
établi, sinon il faut prolonger la durée de l'expérience afin de l'obtenir.

La valeur du coefficient effectif de diffusion de l'eau tritiée ne doit pas excéder :

1,5.10-3cm2. j-1

6.2.3.4 Tenue à l'irradiation

Dans les cas où le débit de dose au contact de la paroi interne de l'envelope est
supérieur ou égal à 1,4 1O'4 Gy.s'1 (50 rad.h'1), les éprouvettes du matériau sont
soumises au test de résistance à l'irradiation suivant la procédure décrite dans l'épreuve
technique ANDRA 330 ET 09 - 09 au dernier indice en vigueur.

Les conditions d'essais sont identiques à celles définies pour le matériau
d'immobilisation au § 5.1.2 ci-avant. Les critères de dégradation sont les suivants :

réseau généralisé de fines fissures,
fissures de largeur supérieures à 0,3 mm
amorce de rupture localisée
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- gonflements pouvant conduire à la rupture du colis (le gonflement ne pouvant en
aucun cas excéder 5 %).
diminution de la résistance à la flexion, mesurée sur éprouvettes de matériau irradié
et non irradié, supérieure à 20%.

Dans le cas ou l'un des défauts définis dans ce paragraphe pourrait apparaître, il y a lieu
de procéder à un essai complémentaire de diffusion sur matériau irradié afin de
démontrer le maintien du pouvoir de confinement.

7. SPECIFICATIONS POUR L'ENVELOPPE

7.1. Spécifications liées aux caractéristiques physiques

7.1.1 Epaisseur de l'enveloppe

L'épaisseur minimale spécifiée Et de l'enveloppe sur toute sa surface est :

Et > 100 mm

Dans le cas où le conteneur n'assure pas à lui tout seul l'épaisseur de 100 mm, le
producteur devra démontrer que la fonction de l'enveloppe, telle que définie dans le
glossaire, est bien assurée par l'ensemble constitué par le conteneur et l'épaisseur
d'enrobage complémentaire.

7.1.2 Parties métalliques du conteneur

7.1.2.1 Ceinture de manutention

Dans le cas où le conteneur possède une ceinture de manutention, celle-ci doit être
soudée à ses extrémités de manière à assurer une totale continuité dans sa résistance.
La constance dimensionnelle de cette pièce doit toujours être garantie.

7.1.2.2 Armatures

Dans le cas d'un conteneur en béton armé, les armatures sont placées et maintenues
correctement au moment de la fabrication du conteneur, afin d'éviter tout déplacement
au cours du bétonnage.

La nappe doit être bien noyée dans l'épaisseur du béton. L'épaisseur minimale spécifiée
Ex de recouvrement des armatures du conteneur, y compris au niveau de la ceinture de
manutention, est :

Ex S 40 mm

Ces armatures sont conformes aux règles définies par les normes en vigueur (NF A 35-
015). Le maintien de chacune des armatures pourra être obtenu soit par soudure
électrique par point, soit par une ligature en fil recuit. Le soudage au chalumeau est
proscrit.
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7.1.3 Poids et géométrie du conteneur

Les poids indicatifs des conteneurs utilisés pour les colis de déchets à enveloppe durable
confinante acceptables sur un site de surface sont indiqués dans le tableau ci-après, où
apparaissent également les références des plans ANDRA correspondants.

Pour toute autre géométrie de conteneur, l'ANDRA doit être consultée au préalable afin
d'examiner sa compatibilité avec les dispositifs de préhension et de manutention utilisés
dans les installations de stockage.

GEOMETRIE DU

CONTENEUR

Cylindrique type C1

Cylindrique type C4

Parallélépipèdique type K

Cylindrique type CBFC1

Cylindrique type CBFC2

POIDS

INDICATIF

CONTENEUR

(tonnes)

2,3

1,6

4,2

0,7

1,0

REFERENCE PLAN ANDRA

CONTENEUR

SAK 80W A0004

SAK 80W A0004

N.E

N.E

N.E

7.1.4 Dispositif de préhension du conteneur

7.1.4.1 Cas des conteneurs cylindriques type C

La ceinture de manutention est constituée d'une réserve cylindrique, revêtue à minima
d'un profilé en acier, situé dans la partie supérieure externe du colis et permettant la
préhension verticale par un palonnier spécialisé.

7.1.4.2 Cas des conteneurs parallélépipèdiques type K

La manutention doit pouvoir être assurée :

- d'une part, par quatre ancres du types ARTEON, permettant la préhension par le
dessus du colis. Le logement des ancres doit être parfaitement dégagé afin de
permettre une bonne prise du colis.

- d'autre part, par quatre engravures situées dans les angles verticaux permettant la
préhension par le dessous du colis au moyen d'un palonnier spécialisé.

7.1.4.3 Cas des conteneurs cylindriques de type CBFC

La manutention doit pouvoir être assurée par une réservation cylindrique de 10 cm de
hauteur située dans la partie supérieure externe du conteneur, permettant la préhension
verticale par un palonnier spécialisé.

NOTA :

Dans le cas d'un dispositif de préhension différent, celui-ci doit être soumis à
l'approbation préalable de l'ANDRA.
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7.2 Pouvoir de confinement de l'enveloppe

Le confinement assuré par le matériau de l'enveloppe est mesuré par un test de diffusion
à l'eau tritiée, tel que défini dans le § 6.2.3.3 ci-avant.

L'efficacité du pouvoir de confinement est appréciée par ailleurs par :

- l'étanchéité du système d'obturation,

- la continuité et l'homogénéité de l'enveloppe.

7.2.1 Etanchéité du système d'obturation

7.2.1.1 Nature du ou des matériaux des systèmes d'obturation

La continuité de l'enveloppe durable confinante doit, au niveau du système d'obturation
du colis, être assurée par un bouchon, préfabriqué ou non, ou autre dispositif ayant reçu
l'accord de l'ANDRA et réalisé généralement avec les mêmes constituants et la même
formulation que ceux de l'enveloppe. Il pourra être proposé pour le bouchon des
matériaux de nature différente, sous réserve que cette différence de nature ne fasse pas
apparaitre de défauts d'étanchéité, et sous réserve que ces matériaux vérifient
l'ensemble des caractéristiques définies au chapitre 6.

7.2.1.2 Epaisseur

Dans la mesure où l'enveloppe constitue une couche continue de matériau enveloppant
complètement le bloc de déchets, l'épaisseur du bouchon doit être supérieure ou égale
à celle définie pour cette dernière, à savoir : E £ 100 mm

7.2.1.3 Géométrie du bouchon

II conviendra tout particulièrement de se préoccuper de tous les aspects qui peuvent
optimiser la géométrie du bouchon afin de limiter au maximum les infiltrations d'eau.

7.2.1.4 Caractérisation de la liaison coque (ou caisson ) - bouchon

Afin de tester la qualité de la liaison coque (ou caisson) - bouchon, il sera effectué tout
ou partie des opérations suivantes :

- des examens visuels sur coupe médiane
- des essais de compression et de traction directe sur éprouvettes
- des essais d'étanchéité à l'eau

suivant un protocole défini avec l'ANDRA.

Une épreuve technique tenant compte du retour d'expérience sera définie
ultérieurement.
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7.2.2 Continuité et homogénéité de l'enveloppe

Ces propriétés sont démontrées au moment des essais de caractérisation entrant dans
la procédure d'agrément du colis |cf essais destructifs décrit au § 7.2.2.1 ci-après). En
outre, les contrôles réguliers des conteneurs (examen visuel, étanchéité), permettent
d'en effectuer une vérification en marche industrielle (cf spécifications indiquées au §
7.2.2.2 ci-après).

7.2.2.1 Essais de caractérisation

a) Caractérisation de l'homogénéité

On procède à un examen visuel de l'enveloppe durable confinante, sur un plan de coupe
médiane de celle-ci. L'essai est réalisé selon l'Epreuve Technique ANDRA 330 ET 09 -
02, au dernier indice en vigueur, sur colis de déchets de composition représentative,
actifs ou inactifs.

Le procédé de fabrication ne doit générer ni hétérogénéité du matériau, ni
phénomènes de ségrégation. L'enveloppe ne doit pas présenter de réagréage. Le
contrôle ne doit pas révéler la présence de fissures supérieures à 0,3 mm. De plus,
l'absence de liquide doit être constatée.

La caractérisation de l'homogénéité du matériau d'enveloppe durable confinante est
réalisée :
1) soit par dosage d'un élément chimique constitutif du matériau, réalisé sur

échantillons issus de prélèvements effectués en 3 points de l'enveloppe situés
dans chaque tiers du colis (partie supérieure, partie médiane, partie inférieure) ;

2) soit par une mesure de la densité, ou d'une autre caractéristique physique,
réalisée sur échantillons prélevés dans les mêmes conditions que ci-avant.

Ce contrôle ne doit pas révéler de variation significative supérieure à 10 % dans la
valeur du critère caractéristique retenu.

b) Essai de trempage

Cet essai ne sera pas réalisé si un test d'étanchéité à l'eau permet de caractériser la
liaison coque (ou caisson) - bouchon.

Dans le cas contraire, un test de trempage suivant l'Epreuve Technique ANDRA 330 ET
09-17 , d'une durée d'au moins un an, sera effectué sur colis de déchets simulés, avec
un élément traceur incorporé à l'eau. Cette épreuve ne doit pas mettre en évidence de
points faibles ni de fuites dans aucune des parties de l'enveloppe durable confinante,
au niveau du bouchon lui-même ou à ses limites, en particulier à l'interface entre ce
dernier et la coque (ou le caisson).

Les dispositions de l'essai {choix du traceur, durée précise du test) sont à définir au cas
par cas avec l'ANDRA, en fonction des différents types de colis et de la conception de
l'enveloppe durable confinante.

Nota : Une méthode non destructive permettant le contrôle de l'homogénéité et de
la continuité de l'enveloppe durable confinante peut éventuellement être
utilisée sous réserve d'un accord préalable de l'ANDRA.



ACO SP ASQC 95-064/A - 26/06/1995 20/30

7.2.2.2 Contrôle en marche industrielle

a) Examen visuel

Le producteur devra établir dans la spécification d'approvisionnement des coques (ou
caissons) les critères d'acceptation des défauts observables par contrôle visuel. Ces
critères porteront sur les éventuels défauts suivants : fissures ; ferraillage apparent ;
défauts dimensionnels ; zones d'hétérogénéité ou ragréage ; changements de texture
apparents.

b) Essai d'étanchéité de la coque (ou du caisson) vide

Ce contrôle devra concerner un pourcentage de la production à soumettre pour accord
à l'ANDRA.

La coque (ou le caisson), âgée de 7 jours, est remplie d'eau à 100%. Aucune trace de
suintement ne doit être détectée après 7 jours.

Dans le cas contraire, la coque (ou le caisson) doit être mise au rebut. Le cahier des
charges définira dans ce cas le traitement du lot concerné.

8. SPECIFICATIONS POUR LE COLIS FINI

8.1 Caractéristiques physiques

8.1.1 Taux de remplissage

Le taux de remplissage doit être tel que la distance Er entre le niveau supérieur du
contenu et le niveau inférieur du bouchon soit inférieure ou égale à 20 mm.

8.1.2 Poids et tolérances dimensionnelles

Les poids maximum des colis à enveloppe durable confinante acceptables sur un site de
surface sont indiqués dans le tableau ci-après, où apparaissent également les tolérances
dimensionnelles correspondantes.

Pour toute autre géométrie ou poids maximum, l'ANDRA doit être consultée au
préalable afin d'examiner la compatibilité avec les dispositifs de préhension et de
manutention utilisés dans les installations de stockage.

GEOMETRIE DU
CONTENEUR

Cylindrique type C1
Cylindrique type C4

Cubique type K
Cylindrique type CBFC1
Cylindrique type CBFC2

POIDS
MAXIMUM

COLIS (tonnes)

8
6
15
1,8
4

TOLERANCES
DIMENSION-
NELLES (mm)

+ 10/-10
+ 10/-10
+ 10/-10
+ 10/-10
+ 10/-10
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8.2 Caractéristiques mécaniques

8.2.1 Tenue sous charge

Cet essai est réalisé lors des essais de caractérisation, sur colis de déchets simulés, et
suivant l'Epreuve Technique ANDRA 330 ET 0 9 - 1 2 , au dernier indice en vigueur.

Le colis est placé en position verticale sur une dalle indéformable. Il doit supporter une
charge de 0,35 MPa répartie uniformément sur sa surface supérieure.

Le colis ne doit pas présenter de déformation apparente au bout de 24 heures.

NOTA:

II est demandé, dans la mesure du possible, de poursuivre l'essai jusqu'à une charge
double, et de communiquer les résultats à l'ANDRA pour information.

8.2.2 Résistance à la chute

Le colis chargé au taux de remplissage nominal doit pouvoir subir une chute de 1,20 m
sur une dalle indéformable sans qu'il y ait perte ou dispersion du contenu radioactif. A
cet effet, un test sera réalisé sur colis de déchets simulés lors des essais de
caractérisation, en utilisant la procédure décrite dans l'Epreuve Technique ANDRA 330
ET 09.13, au dernier indice en vigueur.

NOTA:

En tout état de cause et en raison du rôle dévolu à l'enveloppe durable confinante, un
colis relevant de la présente spécification qui aurait subi une chute fera l'objet d'une
fiche d'écart.

8.3 Stabilité et altérabilité

8.3.1 Résistance aux cycles thermiques

Le colis entier de déchets réels ou simulés est soumis à 5 cycles thermiques entre - 20
et + 5 ' C, et 5 cycles thermiques entre + 5 et + 4 0 ' C avec aspersion d'eau, selon
la procédure décrite dans l'Epreuve Technique ANDRA 330 ET 09 - 04 au dernier indice
en vigueur. Les incidences de l'épreuve sont évaluées notamment par comparaison
avec un colis témoin de remplissage analogue, n'ayant pas subi de cyclage thermique.

Un programme d'essais définissant en particulier le plan d'échantillonnage des
éprouvettes décrites dans l'Epreuve Technique précitée sera soumis au préalable pour
accord à l'ANDRA.

A l'issue de ce test, il sera vérifié la conservation :

- de la liaison coque (ou caisson) - bouchon
- de l'intégrité de l'enveloppe durable confinante,
- de la tenue mécanique du matériau.
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8.3.1.1 Liaison coque (ou caisson) - bouchon

II sera appliqué au colis ayant subi le cyclage thermique la caractérisation de la liaison
coque (ou caisson) - bouchon définie ci-avant au paragraphe 7.2.1.4. Les résultats
obtenus seront présentés pour évaluation à l'ANDRA.

8.3.1.2 Intégrité de l'enveloppe

Le colis soumis à cyclage thermique ne doit pas présenter :
- de réseau généralisé de fines fissures
- de fissures de largeur supérieure à 0,3 mm
- d'amorce de rupture localisée.

L'examen est effecué conformément à l'Epreuve Technique pré-citée en surface du colis
et sur coupe médiane.

8.3.1.3 Tenue mécanique du matériau"

La conservation de la tenue mécanique du matériau de l'enveloppe durable confinante
est contrôlée en mesurant la variation de la résistance en flexion, par rapport au témoin
n'ayant pas subi le cyclage thermique. Les mesures sont effectuées sur éprouvettes
confectionnées après carottage, comme défini dans l'Epreuve Technique précitée.
La comparaison ne doit pas faire apparaître de variation supérieure à 20 % de la
résistance initiale du matériau.

NOTA:

A défaut de pouvoir réaliser la totalité des observations prévues dans l'épreuve 330 ET
09 04 sur colis entier, en cas de difficultés pour prélever des éprouvettes ou dans le
cas de colis de trop grandes dimensions ne pouvant accéder aux installations de cyclage
thermique, le test peut être réalisé :
-soit sur maquette représentative du colis,
-soit sur le colis à l'échelle 1 et parallèlement sur éprouvettes de matériau constitutif de
l'enveloppe durable confinante et de la zone d'obturation.

Dans tous les cas, de telles dispositions devront faire l'objet d'un accord préalable de
l'ANDRA, auquel sera soumis un programme d'essais particulier.

8.3.2 Comportement au feu

Ce test s'applique au colis lorsque la coque (ou le caisson) et son bouchon sont
constitués par deux matériaux différents, ou lorsqu'un joint combustible assure la liaison
entre le bouchon préfabriqué et la coque (ou le caisson). Dans le cas où l'essai n'est pas
effectué, il appartiendra au producteur de démontrer que les déchets conditionnés et la
quantité d'air occlus ne sont pas susceptibles de créer de détérioration du colis en cas
d'incendie.

Le test est effectué sur colis inactif placé durant 30 minutes à 1 mètre au-dessus d'un
feu d'hydrocarbure à la température de 800* C.
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L'essai est réalisé suivant la procédure décrite dans l'Epreuve Technique ANDRA 330
ET 09 15 au dernier indice en vigueur.

L'enveloppe ne doit pas être le siège d'une combustion ou d'une détérioration rapide
entraînant la dispersion du contenu du colis.

Après suppression de la source d'inflammation, l'incendie doit pouvoir être maîtrisé
rapidement avec les moyens d'extinction d'usage courant.

8.4 Taux de dégazage

En application de la spécification technique ANDRA STG 1.1.A, § 5.2.2, le taux de
dégazage du colis doit être précisé par le producteur quand il y a production de gaz
radioactifs ou susceptibles de poser des problèmes en matière de sécurité ou de sûreté.

L'acceptation du dégazage sera faite au cas par cas par l'ANDRA. Ceci s'applique en
particulier au tritium, pour lequel la spécification ci-avant référencée définit une limite
d'acceptabilité.

8.5 Débit de dose et niveau de contamination surfacigue

Le débit de dose au contact du colis en tout point de sa surface est limité à
2.1O-3Gy. h1.
La contamination radioactive de surface ne doit pas dépasser 3,7 Bq.cm"2 pour les
émetteurs bêta-gamma, et 3,7.10"' Bq.cm'2 pour les émetteurs alpha.

Des prélèvements de contrôle sont effectués par frottis secs sur une surface du colis
égale à 300 cm2-.

9. AGREMENT

Les colis de déchets répondant à cette spécification doivent faire l'objet d'un agrément
délivré par l'ANDRA.

Les documents techniques permettant au producteur de constituer le dossier d'agrément
sont définis dans la Procédure ANDRA 313 PR 07 - 01 , au dernier indice en vigueur et
dans les documents associés.
Cette même procédure précise également dans quelles conditions l'ANDRA peut être
amenée à reconsidérer un agrément attribué.
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ANNEXE 1

GLOSSAIRE
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1. Activités massiques

Les modes de calcul des activités massiques ( exprimées en GBq.t-1 ou Ci.t-1 ) sont
indiqués dans la spécification ANDRA STP. 1.1.1 A, au dernier indice en vigueur.

Les valeurs des limites d'enrobage et des limites d'acceptabilité sont également
précisées dans cette spécification .

2. Agrément de colis

Décision préalable à la prise en charge des colis correspondants, par laquelle l'ANDRA
prend acte que les colis sont fabriqués et mesurés suivant des procédés dont elle
"accepte la mise en oeuvre pour le contrôle, le traitement et le conditionnement des
déchets". (Extrait de la règle fondamentale de sûreté I.2).

3. Bloc de déchets immobilisés

II s'agit d'une association déchets/matériau d'immobilisation qui conduit à un produit :

- solide,
- non dispersable et compact,
- inerte,
- ne contenant pas d'eau susceptible de se libérer dans les conditions de stockage.

4. Colis

Ensemble formé d'un emballage non récupérable rempli de son contenu de déchets
radioactifs, conditionnées ou non (extrait du projet d'arrêté de terminologie d'avril 1993
relatif à l'enrichissement de la terminologie de l'industrie nucléaire).

5. Colis à enveloppe durable confinante

Un colis est un ensemble formé d'un conteneur non récupérable rempli de son contenu
de déchets radioactifs conditionnés. Dans le cas traité, il s'agit d'une association d'un
bloc de déchets immobilisés et d'une enveloppe durable confinante.

La coupe schématique présentée en annexe 2 résume les principales caractéristiques.

6. Confinement

Maintien de matières radioactives à l'intérieur d'un espace déterminé, grâce à un
ensemble de dispositions visant à empêcher leur dispersion en quantités inacceptables
au-delà de cet espace.
Par extension, ensemble des dispositions prises pour assurer ce maintien.
(extrait de l'arrêté du 30 novembre 1989, relatif à l'enrichissement de la terminologie
de l'ingénierie nucléaire).
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7. Conteneur

De façon générale, on appelle conteneur un récipient fermé destiné au transport, à
l'entreposage ou au stockage de matières radioctives .

Il est composé ici d'une partie ouverte (coque ou caisson en béton) et d'un système
d'obturation appelé bouchon.

Dans le cas présent, l'enveloppe durable confinante est appelée à jouer ce rôle.

8. Conteneur durable

Se dit d'un conteneur destiné à résister durant 300 ans aux contraintes mécaniques
imposées et qui protège, pendant cette durée, le bloc de déchets d'une agression par
les eaux d'infiltration (fonction d'isolement).

- Conteneur durable confinant

Se dit d'un conteneur durable présentant un caractère confinant (maintien pendant la
durée de 300 ans de la rétention de la radioactivité, fonction de confinement).

9. Déchets

Les déchets sont constitués de matières diverses, hétérogènes ou homogènes, activées
dans leur masse et/ou contaminées en surface par des matières radioactives. Les
liquides ou les fractions liquides des déchets sont éliminés ou solidifiés préalablement
ou en cours de conditionnement.

Les déchets pourront être regroupés à l'intérieur d'une enveloppe intermédiaire (par
exemple fût métallique) sous réserve que le taux de vide à l'intérieur de celle-ci soit le
plus faible possible, et que les déchets soient de préférence immobilisés dans cette
enveloppe. Dans ce dernier cas, un tel dispositif devra être soumis à l'accord préalable
de l'ANDRA.

9.1 Déchets dits hétérogènes

Ces déchets sont issus de l'exploitation ou du démantèlement d'installations nucléaires,
ainsi que de laboratoires, d'hôpitaux ou d'industries mettant en oeuvre des
radioéléments.

Il s'agit, par exemple de :

- pièces et objets en métal ou en matière plastique,
- morceaux de verre, graphite ou gravats,
- dispositifs de filtration,
- autres déchets technologiques,
- galettes de fûts compactés.
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9,2 Déchets dits homogènes

Les déchets dits homogènes sont constitués par des résidus radioactifs finement divisés,
susceptibles d'être répartis au sein du matériau d'immobilisation. Il s'agit par exemple
de boues de coprécipitation chimique, concentrats d'évaporateurs, cendres
d'incinération, résines échangeuses d'ions.

10. Enrobage

L'enrobage des déchets consiste en un conditionnement dont la qualité permet d'assurer
le confinement à long terme de la radioactivité.

11. Enveloppe durable confinante

Une enveloppe est un terme générique désignant la partie externe d'un solide. Dans le
cas des colis concernés, elle désigne l'ensemble du bouchon et de la coque (ou du
caisson), celle-ci pouvant être complétéepar une couche de matériau de même qualité.
L'enveloppe est dite durable confinante si elle entoure complètement le bloc de déchets
et est capable, à elle seule, en situation de stockage :

1 ) de présenter un caractère de durabilité pendant 300 ans, c'est-à-dire :

- de résister durant 300 ans aux contraintes mécaniques imposées,
- de protéger le bloc de déchets contre un lessivage direct des eaux d'infiltration,

2) de présenter un caractère confinant, c'est-à-dire de maintenir, pendant cette durée,
le confinement de la radioactivité faisant obstacle à la migration des radionucléides
en milieu humide.

Une coupe schématique présentée en annexe résume les principales caractéristiques de
l'enveloppe durable confinante.

12. Epreuves techniques

Protocoles relatifs aux essais permettant d'évaluer les caractéristiques des colis en vue
de la comparaison de celles-ci avec les caractéristiques techniques imposées dans les
spécifications techniques.

13. Immobilisation ou blocage

L'immobilisation ou le blocage consiste à emprisonner les déchets en un bloc solide,
compact et stable, physiquement non dispersable, remplissant aussi complètement que
possible l'enveloppe dans laquelle il est contenu et possédant la tenue mécanique
requise.

14. Limite d'enrobage

Valeur d'activité massique, définie pour l'installation de stockage par les prescriptions
techniques (limites prescrites) ou les spécifications techniques de l'ANDRA (limites
spécifiées), au-dessus de laquelle les déchets ne peuvent être stockés dans cette
installation.
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15. Limite maximale d'acceptabilité

Valeur d'activité massique, définie pour l'installation de stockage par les prescriptions
techniques (limites prescrites) ou les spécifications techniques de l'ANDRA (limites
spécifiées), au-dessus de laquelle les déchets ne peuvent être stockés dans cette
installation.

16. Matériau d'enveloppe durable confinante

II s'agit d'un matériau dont la nature et l'épaisseur permettent d'assurer les
performances de durabilité ainsi que de confinement de la radioactivité.

17. Matériau d'immobilisation

C'est le matériau constitué par le liant durcissable assurant le blocage mécanique des
déchets et le remplissage aussi complet que possible de l'enveloppe durable confinante.

NOTA : Selon les procédés, le matériau d'immobilisation et celui de l'enveloppe
peuvent être identiques ou différents.

18. Matériau de complément

Les déchets peuvent être immobilisés dans une enveloppe intermédiaire, les enveloppes
intermédiaires étant elles-mêmes reconditionnées dans un colis à enveloppe durable
confinante. Le matériau utilisé pour assurer ce reconditionnement sera désigné sous
l'appellation de "matériau de complément". Il ne devra pas être confondu avec le
matériau d'immobilisation.

19. Prescriptions techniques

Contraintes réglementaires imposées à l'exploitant par les autorités de sûreté.

20. Spécifications techniques

Ensemble des conditions et caractéristiques techniques que doivent satisfaire les
différents types de colis contenant des déchets radioactifs pour être admis sur un centre
de surface.

21 . Surenrobage

Couche continue de matériau entourant les déchets bloqués (immobilisés), assurant le
confinement.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU COLIS AU REGARD DES FONCTIONS
DE L'ENVELOPPE DURABLE CONFINANTE
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: DESCRIPTION DU COLIS AU REGARD DES .
FONCTIONS DE DURABILITE ET DE CONFINEMENT!

LIAISON COQUE (OU
CAISSON) - BOUCHON

ENVELOPPE DURABLE
CONFINANTE

(conteneur et système d'obturation)

BLOC DE DECHETS
IMMOBILISES

L'ENVELOPPE ASSURE

n
«o

-j

CD

(g

Q
Z
O
pi
o
zoU-

J -z
ai
S
ai

ûû
z
oo

NOTA : LE COLIS DOIT ASSURER LES 3 PROPRIETES ENONCEES CI-DESSUS
PENDANT 300 ANS

(PERIODE D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE)


