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AVANT-PROPOS

Z e plan d'assainissement du CEA, décidé en 1991, a été mené jusqu'à mi-
1996 par M. Robert LALLEMENT, mon prédécesseur à la Direction Chargée

de la Gestion des Déchets, avec une ténacité et une efficacité, auxquelles je tiens
à rendre hommage. Ce plan, qui constitue à ce jour, l'un des programmes
majeurs du CEA, traduit la volonté de l'Etablissement d'être exemplaire dans
un domaine par lequel tous nos concitoyens se sentent, ajuste titre, concernés.

Sur la période 1993-2000, le plan d'assainissement du CEA est mis en œuvre
dans le cadre d'une Convention spécifique conclue avec nos partenaires EDF et
COGEMA, qui inclut :

• la gestion des déchets produits dans les installations de R et D du CEA avant
1992,
m l'élimination des combustibles irradiés issus des réacteurs de recherche ou
des réacteurs prototype,

• l'assainissement d'installations devenues obsolètes.

En ce qui concerne la gestion des déchets, l'année 1996 a vu se poursuivre la reprise et l'évacuation des
déchets destinés au stockage de surface de l'ANDRA et le regroupement à CADARACHE des déchets de haute
activité dont le sort est subordonné à la loi de décembre 1991. Pendant cette même année, les dossiers néces-
saires à la création de l'installation de Conditionnement et d'Entreposage des Déchets Radioactifs (CEDRA)
du CEA/CADARACHE ont été terminés. Prévu pour le traitement des déchets de catégorie B, à vie longue, cette
installation sera soumise à enquête publique en 1997.

Dans le secteur de l'élimination des combustibles, en 1996 le retraitement des combustibles s'est accéléré pour
tirer parti au maximum de l'usine UP1 de MARCOULE avant son arrêt définitif prévu fin septembre 1997.
Aux combustibles de la filière UNGG entreposés à CADARACHE et SACLAY se sont ajoutés 800 cartouches sup-
plémentaires entreposées à MARCOULE et près de 600 assemblages de combustibles utilisés dans les réacteurs
de recherche ORPHÉE et SLLOÉ. Les combustibles de type CARAMEL-OSLRLS et les derniers combustibles à eau
légère, entreposés à MARCOULE ont également été retraités.

La nécessité d'intensifier l'effort consacré au retraitement des combustibles avant l'arrêt d'UPl a imposé une
sélection dans les actions d'assainissement/démantèlement. Dans ce secteur la priorité a été donnée à l'assai-
nissement du bâtiment de radiochimie du plutonium à FONTENAY-AUX-ROSES (LNB 57), aux premières
actions d'assainissement de l'Atelier Pilote de MARCOULE (APM) et du réacteur prototype EL4 à BRENNILLS.

L'assainissement des Sites du CEA, dans le respect de la sûreté et avec le souci permanent de protection de l'en-
vironnement et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens est l'une des priorités du CEA. C'est à la poursuite
de cet objectif majeur que se consacre la Direction Chargée de la Gestion des Déchets, objectif qui ne
peut être atteint sans une étroite coopération avec tous les acteurs concernés dans les Directions Opération-
nelles et les Directions de Centres du CEA.

0

Philippe Hammer
Directeur de la Gestion des Déchets

fêEXT PÂGKS)
left BLAHK
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LE PLAN D'ASSAINISSEMENT
DUCEA

L e Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), sou-
cieux de la protection de l'homme et de l'environ-
nement, a renforcé ces dernières années ses

moyens et programmes dans le domaine de l'assainisse-
ment des centres civils. Ce domaine comprend trois
volets : le traitement des déchets radioactifs anciens, la
gestion des combustibles sans emploi et le démantèle-
ment des installations nucléaires mises à l'arrêt définitif.

La politique d'assainissement est une priorité essen-
tielle de l'organisme. Elle a été prise en compte, dès le
début de la décennie, en particulier pour le traitement
des déchets anciens des centres de recherche.

Pour réaliser ses objectifs dans les trois secteurs évo-
qués ci-dessus, le CEA consacre des moyens financiers
importants pour la période allant jusqu'à l'an 2000
inclus. Ainsi, chaque année, en plus de la gestion cou-
rante des déchets des centres civils (à hauteur de 200
millions de francs) le commissariat dispose de près de
400 millions de francs pour l'assainissement des sites.
Ce financement est prévu dans le cadre d'une conven-
tion, signée en août 1993, réunissant le CEA, EDF et la
Cogéma.

LA POLITIQUE EN VIGUEUR

Le CEA civil, par ses activités dans le domaine du
nucléaire, est le troisième producteur français de
déchets radioactifs, après EDF et Cogéma. De 1984 à
1990, il a fourni 25 % des déchets réceptionnés par l'An-
dra pour stockage en site de surface (déchets de catégo-
rie A). Quand aux déchets de catégorie B et C (représen-
tant près de 6 % du volume prévu pour un stockage
éventuel en site profond), ils sont actuellement entrepo-
sés dans des installations sur les sites des centres de
recherche.

Dès 1990, le CEA s'est fixé des objectifs de sûreté
et d'économie consistant à :

- mettre en place progressivement des méthodes
de réduction des volumes de déchets par leur tri
à l'origine (chez les producteurs primaires dans
les unités opérationnelles), leur décontamination,
leur incinération et leur compactage ;

- apurer le passé par la reprise des lots anciens de
déchets conditionnés selon les normes de sûreté
en vigueur à l'époque, en vue de les évacuer sur
les sites de stockage de l'Andra (déchets de caté-
gorie A), de les entreposer après regroupement
et mise en conformité aux normes de sûreté d'au-
jourd'hui (déchets de catégorie B et C).

Dans le domaine des déchets courants, le CEA s'est
engagé, d'ici 1998, à réduire de 30 % le volume des
déchets de type A et de 50 % celui des déchets conte-
nant des éléments radioactifs à vie longue (catégorie
B et C).

Cet effort, dans le premier cas, est aussi poursuivi par
les autres producteurs de déchets (EDF, Cogéma) afin
de prolonger la durée de vie du centre de stockage de
l'Aube. Il permettra également, en diminuant de 30 % le
volume des déchets livrés à l'Andra, de faire des écono-
mies, tout en optimisant le contenu radioactif des colis
stockés dans ce site de surface.

Pour les déchets de type B, le CEA poursuit égale-
ment son effort de R et D afin de diminuer les volumes
de déchets entrant dans cette catégorie.

Enfin, pour atteindre ces objectifs, la modernisation
et l'extension des équipements des stations de traite-
ment et la spécialisation des centres d'études civils du
CEA a été entreprise.

Au sein du CEA, la Direction Chargée de la Ges-
tion des Déchets (DGD) assure, en parallèle de la
gestion des déchets courants, la gestion des
déchets anciens. Cette dernière constitue d'ailleurs le
noyau dur de la convention pour l'assainissement radio-
actif des centres civils. (Voirpages 9 à 11).

Pour gérer au mieux les déchets radioactifs, la
DGD a mis en oeuvre, depuis fin 1992, les actions
suivantes :

- regroupement géographique des déchets néces-
sitant un traitement pour assurer leur devenir
dans des installations spécialisées des centres
d'études (exemple : station beta-gamma
de Saclay, station alpha - à construire - à
Cadarache...) ;

- reprise des déchets anciens avec des équipe-
ments appropriés avant leur traitement et/ou
conditionnement sûr (exemple : les déchets
anciens des tranchées et fosses du parc d'entre-
posage de Cadarache, les déchets irradiants se
trouvant dans les puits des stations de traitement
de Fontenay-aux-Roses, Grenoble et Saclay, la
reprise des fûts de bitume à Marcoule....).
Après conditionnement, les déchets de catégorie
A seront évacués vers les sites de stockage de
l'Andra, les autres déchets (catégorie B et C)
étant entreposés, en état sûr, pour une période
longue dans l'attente de leur stockage définitif ;
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- spécialisation des centres CEA. Cette opération
est inscrite dans l'évolution de l'organisme de
recherche et découle des actions précédentes.
L'arrêt programmé des activités nucléaires
lourdes du CEA/Fontenay-aux-Roses et la diminu-
tion de celles du CEA/Grenoble d'une part, l'opti-
misation des coûts de fonctionnement des instal-
lations d'autre part, font que les déchets seront
regroupés et traités dans des équipements
modernes et sûrs tels que la station Béta-Gamma
de Saclay et la station de traitement des déchets
et effluents de Cadarache, en cours de rénova-
tion. De plus, ce site sera demain le lieu de traite-
ment et d'entreposage des déchets de type B
(installation CEDRA) du CEA ;

- investissements pour des équipements modernes
et sûrs adaptés à la situation : la station de dépo-
tage des effluents de très haute activité (THA)
construite en amont de l'Atelier de Vitrification
de Marcoule et opérationnelle depuis août 1994,
l'achat de citernes et conteneurs pour le trans-
port d'effluents et de déchets solides radioactifs,
la modernisation de la Station Béta-Gamma de
Saclay, la rénovation de la Station de Traitement
des Effluents Liquides de Cadarache, l'installation
CEDRA de Cadarache... ;

- opérations d'incitation telles que le tri des
déchets solides de faible activité susceptibles
d'être fondus ou incinérés, l'aide à la remise en
marche des incinérateurs de Fontenay-aux-Roses,
Cadarache et Grenoble, l'optimisation des
moyens de mesures à Marcoule et l'adaptation
des moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine ;

- réhabilitation de sites anciens contaminés. Dans
le cadre de l'apurement du passé, la DGD a accé-
léré le processus d'assainissement radioactif des
sites du Bouchet (Essonne), de St-Aubin (Esson-
ne) et de la Roche de Rame (Hautes Alpes), en
relation avec les représentants concernés des
Pouvoirs Publics.

En dehors de ces actions programmées jusqu'à la fin
de la décennie, la Direction de la Gestion des Déchets
participe à toutes les opérations liées à des situations
d'actualité issues d'orientations nouvelles de la Direc-
tion Générale du CEA, ou d'événements imprévus, à la
demande des Pouvoirs Publics.

Pour les combustibles sans emploi, recensés au
CEA et à retraiter, la stratégie mise en place par la DGD
consiste à réaliser - dans la mesure du possible et avec
l'accord des autorités concernées - le retraitement des
combustibles dans les installations du CEA et de l'usine
UP1 de la Cogéma à Marcoule, avant la fermeture défini-
tive de cette dernière, prévue à la fin 1997.

La mise en place de ce processus a nécessité, en
amont, des investissements et un travail important pour
certains de ces combustibles (de la filière UNGG par

exemple) dans des installations de Cadarache, ceci avant
leur retraitement à Marcoule.

Par ailleurs, dans le secteur des opérations de
démantèlement des installations nucléaires définitive-
ment à l'arrêt, la DGD a prévu en priorité :

- les financements et les actions nécessaires pour
terminer des travaux de démantèlement, entamés
depuis plusieurs années sur certaines installations ;

- les actions nécessaires à la prise en compte des
démantèlements d'installations qui seront mises à
l'arrêt définitif d'ici l'an 2000.

De plus, dans le cadre de l'arrêt des activités
nucléaires lourdes du CEA/Fontenay-aux-Roses, la DGD
a mis en oeuvre les moyens financiers nécessaires pour
le démantèlement et l'assainissement des locaux du bâti-
ment 18. Cette opération, avec le démantèlement du
réacteur à eau lourde EL4 de Brennilis, et le démantèle-
ment des cellules du bâtiment 211 de l'Atelier pilote de
Marcoule (en liaison avec le CODEM chargé de l'assai-
nissement du site) représentent les trois actions
majeures dans ce secteur du plan d'assainissement.

Enfin, en 1994, une nouvelle politique de démantèle-
ment a été mise en place au CEA. Dans les faits, le CEA
assurera exclusivement un travail de maîtrise d'ouvrage
pour les opérations à venir. Après appel d'offre, la maî-
trise d'oeuvre de chaque démantèlement sera assurée
par un opérateur industriel. La première application de
cette nouvelle politique concerne le réacteur EL 4, pour
lequel EDF et le CEA ont décidé de faire appel à plu-
sieurs industriels français, afin d'effectuer le démantèle-
ment de ce réacteur. Le CEA procédera également de la
même façon pour l'installation Elan II B.

Cette nouvelle politique dans ce secteur du démantè-
lement devrait préparer les industriels français au grand
marché des démantèlements des centrales nucléaires, à
venir après l'an 2000.

LE SCHÉMA DIRECTEUR

Le plan d'assainissement des centres civils du CEA a
été élaboré en 1991 et 1992. Depuis, chaque année, II a
été révisé et complété par la prise en compte plus préci-
se de l'inventaire des déchets anciens, des possibilités
de retraitement à Marcoule des combustibles sans
emploi et des démantèlements d'installations à effectuer
dans les prochaines années.

Le plan concerne les trois secteurs évoqués précé-
demment : la gestion des déchets, le retraitement des
combustibles sans emploi et les opérations de démantè-
lement d'installations nucléaires.

Les actions prévues dans chacun des secteurs du
plan d'assainissement ont fait l'objet d'un schéma
directeur. (Voir les pages suivantes).



SCHEMA DIRECTEUR : SECTEUR DECHETS (INVESTISSEMENTS, ACTIONS)

REGROUPEMENT DES DÉCHETS ANCIENS

Désentreposage au Centre de stockage de la Manche

Evacuation des déchets anciens vers l'Andra

Regroupement entre centres des déchets anciens

Sources anciennes dont radium

REPRISE DES DÉCHETS ANCIENS

Réaménagement de sites de dépôts de déchets FA

Ferrailles douteuses-aciers irradiants

Tranchées de Cadarache

Fosse Attila (Cogéma/La Hague)

Sources ORIS

Elimination des cendrillons

Déchets de DSV

Evacuation des fosses et tranchéesde Cadarache

Solvants et huiles vers Cadarache

Solvants organiques vers Delos (Atalante) Marcoule

Colonnes d'élution d'ELAN II B à La Hague

Autres déchets

ACTIONS INCITATIVES
Opérations incitatives (tri incinération, amélioration)
des procédés, presse de Cadarache, coques en fonte)

Reprise des déchets anciens déjà entreposés

Amélioration de la STEL de Cadarache
Incinérateur des ATUe de Cadarache

INVESTISSEMENTS

Station "alpha" de Cadarache

Station "béta-gamma" de Saclay

Station de dépotage des effluents THA à Cogéma/Marcoule

Moyens de transport

Installations de mesures

Stations de tri à Fontenay-aux-Roses

Participation à Delos pour le traitement des organiques

Participation à la construction d'un entreposage au
Bâtiment 211 à Marcoule

Installation d'un poste de dépotage au Bât 211 à Marcoule

1991 1992 1993 1994 1995

. . ' • " - • ; • • • - ' " - . •

: • • . ' • ' . " • • ' • ' • / •

1996 1997
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2000



SCHEMA DIRECTEUR :
COMBUSTIBLES SANS EMPLOI

OPERATIONS

RETRAITEMENT

Filière à Uranium naturel Graphite Gaz (UNGG)

Filière à eau légère

Filière à neutrons rapides : couvertures

Caramel-Osiris

M.T.R.

ENTREPOSAGE

Filière à eau lourde

Filière à neutrons rapides : cœurs

Uranium non irradié

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



SCHEMA DIRECTEUR : ACTIONS DE DEMANTELEMENT
INSTALLATIONS

OPÉRATIONS EN COURS

ELAN II B à La Hague

AT 1 à La Hague

RM 2 à Fonfenay-aux-Roses

Pilotes DG à Pierrelatte

Cellules du Bâtiment 21 1 à Marcoule

RAPSODIE à Cadarache

LDAC à Cadarache

ATUE à Cadarache

EL 4 à Brennilis

Cheminée de G l à Marcoule

MELUSINE à Grenoble

Bâtiment 18 à Fontenay-aux-Roses

Célimène à Saclay

STEL à Fontenay-aux-Roses

OPÉRATIONS ACHEVÉES

Cellules ORIS à Saclay
LCAC à Grenoble

Pilotes TC à Pierrelatte

UC à Saclay

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Fosse ATTILA à La Hague

Cryobroyage à Cadarache

1991 1992 1993 1994

Niveau 2

Niveau 3

1995

Niveau 2

Niveau 3

1996

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

1997 1998

Niveau 3

1999

Niveau 3

Niveau 2

2000

Niveau 2

r
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LA DÉMARCHE DE QUALITÉ

Publié en décembre 1993, le "Manuel Qualité du
CEA" précise les bases de la démarche de qualité de l'or-
ganisme, tant pour la qualité de ses produits et services
destinés à l'extérieur, que pour les prestations internes
entre unités.

Dans ce document, six directives sont applicables à la
gestion des déchets et au démantèlement des installa-
tions.

Elles concernent :
- l'implication de toutes les directions du CEA ;
- la définition des objectifs et des responsables

pour chaque programme ;
- l'adhésion de chacun, quel que soit son niveau

de responsabilités ;
- l'identification claire des besoins, des méthodes

et des outils ;
- la gestion optimisée des relations entre entités ;
- la vérification de la mise en œuvre des disposi-

tions pour la Qualité.

La démarche développée par la DGD consiste à s'as-
surer de la qualité des activités qu'elle coordonne et de
la traçabilité des informations traitées.

En particulier elle veille à la qualité de la fabrication
des colis de déchets radioactifs du CEA, dont la DGD est
le garant auprès de l'Andra, notamment afin de respec-
ter les exigences de sûreté du Centre de Stockage de
l'Aube (CSA)

Pour atteindre ces objectifs, la DGD a édité plusieurs
documents applicables immédiatement, notamment :

- la circulaire DGD n° 1 du 26 mars 1993 pour le
tri des déchets à la source et la diminution des
volumes ;

- le manuel d'Assurance Qualité DGD (référence :
MAQ/DGD/94-01) du 1er octobre 94, qui a été
diffusé à tous les responsables du CEA concernés
par le plan d'assainissement ;

- la directive DGD/94-08 du 1er octobre 94 s'appli-
quant aux Prescriptions de la DGD en matière
d'Assurance de la Qualité des Unités Opération-
nelles et des Unités des Centres intervenant dans
le plan d'assainissement ;

- le Plan d'Assurance Qualité pour la Gestion des
Combustible sans Emploi (référence : PAQ/
DGD/94-06) du 1er octobre 1994 ;

- la directive DGD 95/06 du 6 février 1995 relative
à l'organisation des audits et inspections néces-
saire à l'agrément des colis de déchets CEA et au
suivi de leur qualité ;

- le Plan d'assurance Qualité pour la coordination
de la gestion des déchets des centres (référence :
PAQ/DGD/ 95/01) du 10 février 1995 ;

- le guide DGD pour la conception, la formalisa-
tion et la mise en oeuvre des systèmes de qualité

des Unités d'Assainissement Radioactifs des sites
du CEA, pour la gestion des déchets destinés au
stockage de surface (référence : GUI/DGD/96.03
du 22 octobre 1996.

Avec l'Andra, la gestion des colis de déchets CEA,
destinés au stackage de surface au Centre de Stockage
de l'Andra (CSA), fait l'objet d'un protocole qui précise
la nature des actions relevant du domaine de l'Assurance
Qualité, à savoir des audits effectués chaque année par
l'Andra et la DGD, selon un programme établi, en
concertation, par les deux partenaires.

Les audits se font dans les Unités d'Assainissement
Radioactif des centres ainsi que chez les producteurs
primaires (laboratoires, ateliers pilotes, réacteurs de
recherche, etc.) de déchets radioactifs du CEA.

Les audits s'appliquent à chaque type de colis agréé
par l'Andra ainsi que pour tout nouveau colis en cours
d'agrément.

Enfin, la DGD mène des actions pour améliorer la
qualité des déchets envoyés en site de stockage de surfa-
ce, en particulier par :

- l'informatisation du traitement des données de
chaque colis ;

- la sensibilisation de tous les acteurs de la gestion
des déchets à l'amélioration de la qualité des colis ;

- la sensiblisation à l'application de la norme ISO
9002 en vigueur à l'Andra.

LE FINANCEMENT DU PLAN

Impulsée par la Direction de la Gestion des Déchets,
la politique mise en place par le CEA, et approuvée par
les Pouvoirs Publics, s'appuie sur des moyens financiers,
matériels et humains importants. Elle doit permettre -
d'ici l'an 2000 - de tenir les engagements pris avec nos
partenaires, notamment si tous les acteurs de cette ges-
tion (direction des centres et opérationnelles, produc-
teurs primaires, traiteurs et conditionneurs de déchets)
conscients des enjeux du plan d'assainissement se mobi-
lisent pour sa réussite.

Le financement du plan d'assainissement est
assuré principalement par le biais de la convention
signée le 6 août 1993 par le CEA avec EDF et la Cogéma,
ceci avec le soutien des Pouvoirs Publics.

La convention sur le financement du programme d'as-
sainissement du CEA a pour objet "de déterminer les
conditions dans lesquelles EDF et Cogéma participe-
ront au financement du programme élaboré par le
CEA en matière d'assainissement radioactif, étant
entendu que la responsabilité pleine et entière de
l'exécution de ce programme incombera au seul CEA ".

Le programme d'assainissement radioactif évoqué ci-
dessus comprend "des opérations de démantèlement,

n
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de collecte, de conditionnement et de stockage
des déchets, de traitement des combustibles irradiés
et plus généralement des opérations, y compris
de recherche et développement, visant à éliminer
ou diminuer le risque radioactif sur les centres
civils du CEA".

La convention CEA/EDF/Cogéma fait l'objet d'une
évaluation régulière de l'avancement des actions -défi-
nies dans son contenu - sur les plans techniques et finan-
ciers. Cette évaluation se fait tous les trois mois, dans le
cadre d'un Comité de Suivi, présidé par le Directeur
chargé de la gestion des déchets du CEA.

REPARTITION DES DEPENSES 1996
DE LA CONVENTION
CEA-EDF-COGEMA

mantèlement

Budget total 759 MF
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UNE COMMUNICATION RECONNUE
Dès sa création, en fin 1992, une politique de com-

munication a été mise en place au sein de la Direction
chargée de la Gestion des Déchets.

Cette communication est menée en concertation
avec la Direction de la Communication du CEA, à l'in-
térieur et à l'extérieur de l'organisme de recherche.
Dans ce cadre, la DGD est amenée a participer à des
actions avec les médias (presse écrite, parlée et audio-
visuelle), notamment à la demande de la Direction
Générale.

La DGD intervient également dans des manifestations

diverses : congrès, colloques, séminaires, etc., en France
et à l'étranger.

Enfin, la Direction chargée de la gestion des
Déchets réalise des supports de communication*
liés à ses activités : rapport annuel d'activité, pla-
quettes et panneaux d'information, vidéo-cassettes,
CD-ROM, etc.

Cette politique a été distinguée récemment par le biais
d'un CD-ROM consacré principalement à la gestion des
déchets radioactifs du CEA. Ainsi, la DGD a obtenu le
Prix du Forum Atomique Français 1996, décerné par
la Société Française d'Energie Atomique (SFEN),
pour cette "œuvre contribuant à l'information du public".

*Ces
supports
de communication
sont disponibles
à la DGD,
au CEA/
Fontenay-aux-Roses
(tel : 01 46 54 85 04,
fax. 01 4654 79 67)
et au CEA/

J Valhro/Marcoule
1 (tel : 04 66 79 66 68,

fax:04 66 79 6652).

14 NEXT PAQG(S)
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LES DECHETS RADIOACTIFS

1.1 - Généralités

D epuis sa création en 1945, le CEA a exploité de
nombreuses installations, laboratoires et réac-
teurs de recherche, pour réaliser ses pro-

grammes. En conséquence, le CEA a produit des
déchets et effluents radioactifs, dont le stockage et le
traitement ont été assurés selon les techniques de
l'époque et conformément à la législation en vigueur.

Les déchets radioactifs produits sont contaminés ou
irradiants. Si leur volume est faible, en comparaison de
ceux générés par des exploitants nucléaires tels que
EDF et la Cogéma, il sont en revanche très variés et très
spécifiques.

La gestion de ces déchets est depuis quelques années
l'une des priorités du CEA comme le précisait, dès août
1989, M. Philippe Rouvillois, Administrateur Général "Le
CEA se doit d'être exemplaire dans ce domaine, même

s'il faut y mettre le prix". Ainsi, en novembre 1989,
l'Administrateur Général a lancé une mission afin de
définir et réaliser un programme qui doit, d'une part,
permettre de traiter et résorber le passif et, d'autre part,
mettre en place les moyens pour l'avenir.

A l'issue de cette mission, le CEA s'est doté d'une
direction programme chargée de la gestion des déchets
(DGD). Cette nouvelle direction, à partir de l'inventaire
exhaustif des déchets radioactifs produits et à produire
d'ici l'an 2000 dans les installations du CEA et entrepo-
sés sur ses centres, met en oeuvre de façon rationnelle
une gestion technique et financière de ces déchets
radioactifs.

Cette gestion est intégrée dans le schéma directeur
des opérations d'assainissement des centres d'études
civils du CEA. Elle s'effectue dans le cadre de la régle-
mentation française en vigueur.

La DGD, depuis mai 95, assure aussi la gestion des
déchets courants des centres de recherche. Cette nou-
velle mission, confiée au Directeur de la Gestion des

LES CATEGORIES DE DECHETS RADIOACTIFS

I es déchets radioactifs sont essentiellement caractérisés par :

- l'activité (nombre de désintégrations par seconde) par unité de volume ou de masse, qui permet d'évaluer la
quantité de radionucléides contenus dans le déchet
- la nature des radionucléides présents, définis par leur période* de décroissance radioactive et par les rayon-
nements qu'ils émettent (alpha, béta, gamma) ;

Les déchets radioactifs sont classés, selon leur contenu radioactif, en 3 catégories :

- les déchets de type A

Ces déchets contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnements béta ou gamma à période courte ou
moyenne (inférieure ou égale à 30 ans) et ont une très faible teneur en radioéléments à période longue. Ce
sont les déchets communément dénommés déchets de faible et moyenne activité (par exemple : gants, filtres..)
qui proviennent, pour l'essentiel, des centrales nucléaires et, pour le reste, des usines du cycle du combustible,
des grands laboratoires de recherche du CEA et des divers utilisateurs de radioéléments (hôpitaux, universités,
laboratoires d'analyses, etc.).

- les déchets de type B
Ils contiennent des quantités significatives de radioéléments à période longue (supérieure à 30 ans), générale-
ment des émetteurs de rayonnement alpha. Ces déchets, de faible ou moyenne activité, proviennent principale-
ment des usines du cycle du combustible (fabrication, retraitement) et des centres de recherche du CEA. Ce
sont, par exemple, les bouées issues du retraitement de combustibles irradiés, conditionnées dans du bitume.
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- les déchets de type C
Ces déchets, de haute activité, contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnements alpha, béta et gamma
de période longue. Ils proviennent du conditionnement sous forme solide des effluents liquides de très haute acti-
vité (prodidts de fission) issus du retraitement des combustibles irradiés dans les réacteurs électronucléaires, et
des combustibles expérimentaux qui ne sont pas retraités.

Deux solutions sont retenues en France pour le stockage définitif des déchets radioactifs.

Les déchets de type A sont stockés en surface dans des installations nucléaires gérées par l'Andra, moyennant un
certain nombre de spécifications techniques à respecter.
Les déchets de type B et C seront, en principe, stockés en formation géologique profonde selon des modalités issues
des recherches préconisées dans la loi relative à la gestion des déchets radioactifs, qui a été votée par le Parlement
le 30 décembre 1991. Les déchets de type B et C et font l'objet, pour le moment, d'un entreposage intermédiaire et
provisoire dans des installations prévues à cet effet, notamment à Cadarache (Bouches du Rhône).

Le tableau ci-dessous donne les quantités de chacun des trois types de déchets conditionnés qui seront produits
d'ici l'an 2010 dans les installations nucléaires du CEA, de la Cogéma et d'EDF.

Type de déchets Volume de déchets conditionnés
(m])

A 600 000 (!)

B 140 000 <2)

C 4 000 a>
(1) production de 1990 à 2010
(2) production depuis l'origine jusqu'en 2010

Les déchets radioactifs sont stockés (type A) ou entreposés (type B et C) dans des installations nucléaires de base
soumises à une réglementation sévère et au contrôle de l'autorité de sûreté, la DSIN du Ministère de l'Industrie.

Pour limiter les contraintes, et en particulier les contraintes de sûreté, il importe de réduire, autant que possible,
le volume de déchets radioctifs générés par les installations et destinés au stockage. Cette optimisation de la ges-
tion en amont des déchets comprend, entre autres, le tri des déchets solides à la source (selon leur nature physico-
chimique, leur niveau de contamination, etc...) et la pratique de la decontamination (dépendant de la nature du
matériau, de son état de surface, de la nature des contaminants, du niveau d'activité résiduelle à atteindre et du
devenir des produits de décontamination). La décontamination est, par ailleurs, souvent préalable à des opéra-
tions de réduction de volume par fractionnement, compactage, combustion.

La gestion aval distingue les déchets de courte ou moyenne période et ceux de longue période ou de haute activité
Les déchets de courte ou moyenne période sont stockés en surface dans de sites appropriés afin d'empêcher la dissé-
mination de particules radioactives à un niveau qui pourrait présenter des risques pour la santé de l'homme. Pour
cela, les produits radioactifs sont isolés de l'environnement pendant le temps nécessaire à la disparition de l'activité.

Les déchets de longue période ou de haute activité doivent faire l'objet de recherches importantes en vue de
réduire leur radiotoxicité et leur durée de vie, mais aussi d'améliorer leur conditionnement. La faisabilité indus-
trielle des méthodes associées (séparation, transmutation et conditionnement) devra être analysée. Ces disposi-
tions sont indissociables du concept de stockage en couches géologiques profondes étudié pour ce type de déchets.
L'ensemble de ces points à d'ailleurs fait l'objet d'un débat et d'une loi au Parlement en 1991.

Les solutions techniques apportées au problème du stockage des déchets doivent suivre les deux principes de base
suivants :
- la protection à court, moyen et long terme du public et de l'environnement,
- les contraintes minimales pour les générations futures.

L'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (Andra), agence créée par arrêté interminis-
tériel du 7 novembre 1979, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs.

* temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'un corps radioactif ail disparu par désintégration, ta période varie avec les
caractéristiques de chaque radioélément : 110 minutes pour l'argon 41, 8 jours pour l'iode 131, et 405 millards d'années pour
l'uranium 238. Aucune action physique extérieure n'est capable de modifier la période d'un radioélément sans le transformer en
un autre élément (transmutation par une réaction nucléaire).
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Déchets par la Direction Générale du CEA, permet de
prendre en compte toutes les actions non prévues dans
le cadre de la convention signée avec EDF et Cogéma,
telles que la jouvence des installations, les gros entre-
tiens des stations de traitement des sites, les dépenses
de sûreté, les entreposages... Enfin, cette décision est un
moyen d'avoir une vision globale sur l'ensemble des
déchets pour optimiser leur gestion et leur traitement à
court et moyen terme.

La gestion des déchets
Les déchets radioactifs de type A subissent un trai-

tement qui consiste, selon leur nature, à diminuer leur
volume par incinération, evaporation, découpage ou
compactage. Le produit ainsi obtenu est ensuite condi-
tionné dans un bloc de béton ou enrobé dans du bitume
ou dans des polymères.

Les colis ainsi constitués sont ensuite accueillis sur le
site de stockage de l'Aube, géré par l'Andra. Dans ce
site, le stockage à long terme de ces déchets permettra
de tirer profit de leur décroissance radioactive en les
confinant dans des conditions sûres jusqu'à ce que leur
nocivité soit négligeable.

Le concept technique retenu repose sur un stockage
en surface des colis de déchets qui sont ensuite recou-
verts d'un coulis de béton puis d'une couverture imper-
méable de façon à limiter les infiltrations, vecteur de dis-
sémination de la radioactivité. Un tel site restera sous
surveillance pendant 300 ans au minimum avant d'être
"banalisé", c'est à dire rendu libre pour tout usage sans
restriction de nature radiologique. Le centre de stockage
de l'Aube a été mis en service au début de l'année 1992 ;
il a pris la suite du site de stockage de la Manche qui,
arrivé à saturation, a été fermé à la mi-94.

Les déchets radioactifs de période longue (type
B et C) contiennent principalement des émetteurs de
rayons alpha de faible ou moyenne activité (type B) et
des émetteurs de rayonnements alpha, béta et gamma
de haute activité (type C) .

Les déchets de type B sont des déchets solides condi-
tionnés dans du bitume (concentrats) ou un liant
hydraulique (déchets technologiques et de procédés) et
mis en entreposage de longue durée, principalement à
Cadarache.

Les déchets de type C sont constitués d'effluents
liquides (solution de produits de fission et d'activation)
issus du traitement des combustibles irradiés. Les pro-
duits de fission et d'activation sont entreposés dans des
cuves en acier inoxydable, confinées dans des case-
mates. Leurs solutions sont ensuite traitées pour réaliser
des verres qui sont mis en entreposage de longue durée
sur les sites de traitement, à la Hague ou à Marcoule.

Les études menées par l'Andra en vue d'un stockage
éventuel en formation géologique profonde permettront
au législateur (le Parlement) de décider du devenir
des déchets radioactifs à vie longue, en principe en
l'an 2006.

Selon la loi du 30 décembre 1991, les trois voies
de recherche menées en parallèle, concernent :

- la réduction de la nocivité à long terme de ces
déchets ;

- le conditionnement des déchets pour un entre-
posage de longue durée en surface ;

- l'étude de formations géologiques grâce à la réali-
sation de deux laboratoires souterrains.

Les déchets très faiblement radioactifs (TFA) ne
sont pas pris en compte, en tant que substances radioac-
tives, par la réglementation actuelle en matière de radio-
protection.

Ils doivent - après caractérisation et conditionnement
- être entreposés dans des installations appropriées des
sites où ils sont produits avec l'accord des autorités
compétentes. Ils sont ensuite envoyés au CEA/Cada-
rache, dans des bennes de type "OPEN-TOP".

Déposés provisoirement dans le parc d'entreposage
(INB 56) de ce centre, ils seront stockés ensuite dans
une installation, à construire, avec l'accord des Pouvoirs
Publics, en liaison avec l'Andra.

Leur gestion, sur le plan de la sûreté, nécessite l'appli-
cation stricte d'un code de bonnes pratiques initié par
l'Inspection Générale de la Sûreté Nucléaire du CEA, en
concertation avec la Direction de la Gestion des
Déchets et les exploitants des installations.

A la demande des autorités de tutelle, plusieurs com-
missions ont étudié ces dernières années le problème
des TFA.

Ainsi, le rapport de la Commission des Dépôts de
Matières Radioactives, présidée par M. Pierre Des-
graupes, propose, en juin 1991, les seuils d'activité mas-
sique suivants : 1 Bq/g pour les émetteurs alpha et
10 Bq/g pour les émetteurs bêta-gamma.

Le rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des
Choix Scientifiques et Technologiques sur la gestion des
déchets très faiblement radioactifs, présidé par M. Jean-
Yves Le Déaut, propose, en avril 92, les seuils d'activité
massique suivants : 2 Bq/g pour les émetteurs alpha et
10 Bq/g pour les émetteurs bêta-gamma.

Ce même rapport recommande la création de
décharges spécialisées pour les déchets d'activité
comprise entre 2Bq/g et 100 Bq/g (valeur au-
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CEA - COGEMA - EDF : LA GESTION DES DECHETS TRES FAIBLEMENT RADIOACTIFS

En liaison avec la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN), assistée de la Direction pour la Prévention des Pollutions
et Risques (DPPR), les trois principaux acteurs du nucléaire français ont conduit ensemble une réflexion, ces derniers mois, sur le

problème de la gestion des déchets très faiblement radioactifs (déchets TFA).

I) La première étape de la réflexion a consisté à préciser de quoi l'on parlait :
Qu'est-ce qu'un déchet très faiblement radioactif ?
Dans la pratique, les producteurs différencient facilement, avec des critères bien définis, les déchets de haute activité, les déchets

de faible et de moyenne activité (déchets FMA), en fonction de leur activité massique, de leur spectre radioactif, et de leur teneur en
radioéléments à vie longue. Dans cet ensemble, les TFA ne constituent pas une catégorie très nettement définie, comme de nombreux
experts, et les rapports Desgraupes, Le Déaut et Fréjacques l'ont mis en évidence.

Il faut se rappeler que le législateur ne définit la caractéristique radioactive d'un déchet que par les obligations qu'elle est suscep-
tible d'entraîner en termes de radioprotection. A partir de la radioactivité massique d'une substance, il signifie aux exploitants si elle
entraîne ou non pour eux certaines obligations de radioprotection.

Ainsi, pour des substances dont la radioactivité est inférieure à 100 Becquerels par gramme pour les radionucléides artificiels ou
500 Becquerels par gramme pour les radionucléides naturels, la réglementation n'impose pas à leurs détenteurs d'obligations particu-
lières vis-à-vis de la radioprotection.

C'est cette catégorie de substances qui fait débat et qui sera produite en grande quantité lors des opérations de démantèlement des
installations nucléaires.

La discussion menée entre les autorités des Ministères de l'Industrie et de l'Environnement et les acteurs du nucléaire amène à pro-
poser que l'on précise, filière par filière, ce que sont les substances contenant de la radioactivité en dessous des concentrations mas-
siques citées ci-dessus :

a) une première catégorie, d'activité massique comprise entre quelques Bq/g(l) et 100 Bq/g (artificiel) ou 500 Bq/g (naturel) que
l'on propose d'appeler "déchets de très faible activité", quoique ne demandant pas d'actions particulières au regard de la loi de 1966
(modifiée 1988) sur la radioprotection, nous semble devoir être traitée de façon spécifique, dans le cadre des études déchets dont
nous parlerons plus bas.

b) l'autre partie, la plus importante en volume, d'activité massique inférieure à ces quelques Bq/g(l) devrait être considérée
comme des déchets industriels ordinaires.

Ces déchets industriels ordinaires, dont la seule caractéristique particulière serait de provenir d'installations nucléaires, et qui pour-
raient être réglementairement traités comme des déchets industriels destinés aux décharges classées, seraient soumis néanmoins à des
dispositions particulières pour leur mise en décharge.

Electricité de France (EDF), la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (Cogéma) et le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA)
conviennent et proposent que ces "déchets industriels ordinaires" provenant de leurs activités, sortent du domaine nucléaire, au cas par cas,
filière par filière, dans le cadre d'un processus d'assurance de la qualité reconnu, ce qui signifie en particulier la traçabilité des produits.

c) par référence aux deux catégories ci-dessus, le cas des déchets radifères devrait faire l'objet d'une approche spécifique.
d) enfin, toute cette démarche conduit à souhaiter que ces précisions, ces définitions, ces traitements spécifiques fassent l'objet

d'un dispositif réglementaire approprié, clair, stable et suffisamment souple pour s'adapter raisonnablement aux différais cas de figu-
re ; donc de prises de décisions des Pouvoirs publics, impliquant les Ministères de l'Industrie, l'Environnement et de la Santé.

n) La gestion des déchets TFA peut être traitée dans le cadre des "études-déchets" que l'administration
a recommandées pour les Installations Industrielles Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) (2), et, que les principaux
acteurs du nucléaire estiment également utile d'étendre au domaine des Installations Nucléaires de Base (INB).

En l'occurence, il s'agit de systématiser des dispositions d'exploitation déjà pratiquées.
Précisons le contenu de ces études déchets :
a) 1"étude-déchet commence par une description des installations nucléaires, qu'elles soient INB ou ICPE.
Cette description met en évidence la nature des installations, la qualité et la quantité des déchets qu'elles produisent.
On distingue ainsi celles qui ne peuvent produire de déchets radioactifs et qui conduisent à des filières d'élimination/traitement

analogues à celle des déchets industriels ordinaires.
On met aussi en évidence celles qui ont un caractère spécifique. Par exemple :
- à Valduc, au CEA, certains bâtiments ne produisent que des déchets contenant de l'Uranium, ou du Plutonium,
- certaines installations de producteurs de radioéléments ne contiennent que des radioéléments à vie courte, d'autres du Carbone 14.
Dans les installations-mêmes, certaines zones sont directement susceptibles d'être très contaminées, comme les cellules de travail,

d'autres sont simplement soumises à un risque faible de contamination, et, à ce titre, relèvent d'un examen complémentaire, d'autres
peuvent être exemptes de toute radioactivité.

Ce travail d'inventaire et de ZONAGE, permet de différencier, à la source les déchets pouvant être radioactifs (hautement,
moyennement, faiblement, ou tout simplement susceptibles de l'être) de ceux qui ne peuvent l'être du fait de leur origine. Il permet
aussi de préciser la nature physico-chimique des dits déchets.

Il peut aider par ailleurs à optimiser s'il y a lieu les circuits de collecte des déchets, solides ou liquides.
A titre d'exemple on peut citer :
- à EDF, une différence entre les déchets issus des installations de pompage, ou des parties classiques des installations et les

déchets issus des zones nucléaires,
- au CEA, par simple modification des dispositions géographiques des accès du laboratoire d'examen des combustibles irradiés de

Saclay (LECI), le nombre des surbottes consommés par le laboratoire a été réduit de 40.000 en un an.

(1) Cette valeur est à préciser.
(2) Les installations nucléaires relevant des ICPE y sont soumises.
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b) Tétude-déchet procède ensuite à l'identification de tous les produits rejetés, selon leur nature ; ce qui suppose leur collecte et
leur traitement spécifique préalable à l'intérieur même de l'installation.

C'est ce qu'on peut appeler le TRI A LA SOURCE, pratique commune à tous les gestionnaires rationnels de déchets, qui conduit,
par des mesures appropriées, à orienter à nouveau les produits, soit vers la catégorie des déchets ordinaires, soit vers les déchets TFA,
soit vers les déchets FMA devant être stockés au Centre de Stockage de l'Aube de l'Andra.

c) les déchets ayant été triés, identifiés, mesurés et orientés selon leur nature, l'étape suivante est de les traiter selon leur espèce et
d'établir des filières de traitement, conditionnement et évacuation.

Partant d'une même famille de produits donné, de nature et d'activité connue et mesurée, la filière est tout l'ensemble des moyens
et méthodes qui, appliqués au produit, permettent d'en optimiser la gestion, ce qui autorise encore une orientation vers la catégorie
des déchets ordinaires, de le recycler éventuellement, de le reconditionner convenablement, ou de le diriger vers un stockage appro-
prié.

Il existe déjà des filières établies, et des recyclages. Par exemple :
- la fusion des métaux radioactifs qui en réduit les volumes et permet de fabriquer des protections biologiques pour des fûts de

béton destinés à l'Agence National pour la gestion des Déchets Radioactifs (Andra),
- la fusion des ferrailles très faiblement radioactives et la fabrication de fûts de fonte directement utiiisables comme conteneurs de

haute intégrité pour les déchets destinés au stockage de surface,
- l'incinération des huiles,
- l'incinération des papiers, cotons et surbottes,
- le lavage des blouses et tenues de travail,
- l'incinération des déchets combustibles dont la nature chimique ne permettrait pas un stockage en l'état, en vue d'en réduire les

volumes et de transformer ceux-ci en déchets ultimes,
- le stockage en décharge dédiée, de fluorines résultant du lavage de gaz,
- le recyclage de l'acide fluorhydrique,
- la fusion en aciérie ordinaire de ferrailles décontaminées,
Les producteurs établiront les filières dont le besoin apparaîtra, mais il est essentiel que l'administration joue aussi son rôle. Elle

devrait garantir que les mesures sont faites, que l'assurance de la qualité est pratiquée, bref, que la TRAÇABIOTÉ est assurée, mais sur-
tout approuver par une décision officielle les filières de stockage ou le réemploi approprié.

ni) Les stockages finaux
II n'y a pas de filières de gestion s'il n'y a pas de stockage final, identifié, autorisé et accepté par tous.
Les discussions qui ont été menées entre les producteurs, la DSIN et l'ANDRA, les études d'impact sur l'environnement et sur la

santé publique qui ont été faites, les comparaisons avec les études du même type qui ont été menées à l'échelle européenne, confor-
tent la position suivante des producteurs, qui sera soumise aux autorités pour approbation et prise en compte par la réglementation.

1) Les déchets radifères doivent faire l'objet d'une filière spécifique.
2) D'après les études d'impact qui ont été faites, les déchets TFA peuvent être stockés sans aucun impact significatif sur l'environne-

ment dans des décharges du type des Centres Techniques d'Enfouissement prévus dans le cadre de la réglementation classique. Une ou
deux décharges de ce type pourraient être ouvertes aux déchets TFA.

3) Les déchets industriels produits par les exploitants, provenant d'une installation nucléaire, ayant subi des mesures systématiques,
réglementaires et décrites dans les études-déchets peuvent aller dans des décharges ordinaires de classe 3 dans la mesure où la nature
physico-chimique de ces déchets le permet.

Ce point est capital, car il concerne l'essentiel des volumes de déchets provenant du démantèlement des installations nucléaires : les
gravats et les déchets métalliques en particulier.

Les acteurs du nucléaire estiment qu'il faudra choisir un nombre limité de décharges ordinaires - on ne devrait pas avoir besoin de
beaucoup de sites - déterminées par leur proximité géographique des lieux de production. Ils s'engagent à maintenir une traçabilité
rigoureuse dans le cadre des études déchets et de l'assurance qualité, pour les déchets destinés à être stockés dans ces décharges et
pour les produits recyclés. Ces décharges auront fait l'objet d'études d'impacts et l'information du public sur ces sites sera
faite dans la transparence.

IV) Le rôle de l'administration et des producteurs
L'approche ici proposée pour gérer les déchets TFA se veut commune aux producteurs, engageant leur responsabilité sur des pra-

tiques claires et connues, avec l'objectif d'améliorer toujours les pratiques et les méthodes, dans la mesure du raisonnable technique,
économique et sanitaire, comme le recommande le principe ALARAC)

L'action parallèle des Pouvoirs Publics est de donner un fondement réglementaire clair et nécessaire pour cette approche, et de vali-
der les pratiques ainsi mises en œuvre.

V) Conclusion
On retiendra que les acteurs du nucléaire CEA-COGEMA-EDF considèrent qu'une bonne gestion des déchets TFA passe par :
- le zonage des installations nucléaires qui sépare clairement les parties nucléaires de celles non nucléaires, qui est validé et dont on

s'assure qu'il est respecté,
- la réalisation d'études-déchets pour chacune des installations ouvrant la possibilité, au cas par cas, d'un traitement identique à celui

des déchets industriels lorsque leur radioactivité est négligeable,
- la création, ou la sélection le cas échéant, d'une ou plusieurs décharges adaptées aux déchets TFA du même type que celles utili-

sées pour les déchets industriels,
- l'encadrement réglementaire adéquat à cet ensemble qui prenne en compte les nécessaires souplesses à conserver, et garantisse la

traçabilité des déchets, le sérieux et la transparence de l'ensemble de cette gestion.

(*) As Low As Recisonnably Achievable (aussi bas que raisonnablement possible).
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CLA VALU M) Marcoule : bennes destinées à la collecte des déchets TFA, triés par matière (gravats, inci-
nérables, divers). Après remplissage, ces bennes de type "OPEX-TOP" sont entreposées dans un bâtiment
approprié sur le site, avant leur envoi au CEA Marcoule.

CliA/VALlIRO, Marcoule : opération de remplissage d'une benne TFA, avec des déchets incinérables.



annu

delà de laquelle il est obligatoire d'envoyer ces déchets
à l'Andra).

Dans l'attente d'une clarification de la réglementa-
tion, la politique du CEA consiste à entreposer sur site
tous les déchets dont la radioactivité est supérieure aux
valeurs recommandées par le Conseil Supérieur de la
Sûreté et de l'Information Nucléaire (CSSIN) dans le rap-
port qu'il a adopté le 23 septembre 1993 (dit rapport
Fréjacques), et inférieure aux seuils de prise en compte
de la réglementation relative aux principes généraux de
la radioprotection (décret du 20 juin 1966 modifié).

Ces déchets ont fait l'objet de réflexions entre les
trois principaux exploitants nucléaires (CEA, Cogéma,
Edf) et les pouvoirs publics en vue de définir des règles
claires pour leur détermination, leur traitement et leur
stockage définitif. Ces exploitants ont fait part de leurs
réflexions. (Voir le communiqué pages 19 et 20).

Le CEA, pour sa part, a mis en oeuvre des actions
concrètes menées à partir d'"études-déchets" (réalisées
sur les sites de Cadarache et Grenoble) et concernant
l'inventaire, le tri, la mesure, la traçabilité des TFA ainsi
que le zonage des installations.

Enfin, en 1996, le CEA/Cadarache a démarré les
travaux de construction d'un entreposage sûr de
tous les déchets TFA du CEA, dans l'attente de la dé-
charge nationale, dont la réalisation devrait être lancée
avant l'an 2000.

Le transport des déchets
radioactifs en France

Le transport d'une matière dangereuse (explosive,
inflammable, radioactive, etc.) par route est soumis sur
notre territoire à une réglementation, elle-même basée
sur une réglementation européenne (ADR). Pour les
déchets radioactifs solides et liquides, le transport en
France est donc soumis au Règlement pour le Transport
de matières Dangereuses par Route (R.T.M.D.R.), publié
au Journal Officiel le 12 décembre 1994.

La responsabilité des transports incombe à l'expédi-
teur des déchets, dans le cadre strict de cette réglemen-
tation.

Pour effectuer un transport de matières radioactives
(déchets ou combustibles), il faut connaître parfaite-
ment les caractéristiques physico-chimiques et l'activité
des radionucléides des déchets solides et des effluents
présents dans les emballages et citernes appropriés. Les
marchandises transportées doivent être codifiées, mesu-
rées et identifiées (étiquetages sur les colis et citernes)
et la signalisation sur le véhicule doit se trouver en
conformité avec la réglementation en vigueur. Le trans-
porteur doit disposer aussi de consignes de sécurité
adaptées à la nature des matières, en conformité aux
règles de transport par voie routière.

Le RTMDR ne s'applique qu'aux matières dont l'acti-
vité massique est supérieure à 70 Bq par gramme pour
les radionucléides présents dans les colis et citernes. Par
radionucléides, des activités de référence sont définies :
Al lorsque celui-ci est sous une forme spéciale (non
aisément dispersable) et A2 lorsque le radioélément est
sous une forme normale et aisément dispersable.

Les matières répertoriées par le RTMDR sont répar-
ties en 9 classes. Les matières radioactives correspon-
dent à la classe 7.

L'expéditeur doit déterminer une codification des
matières transportées, codification qui doit figurer sur la
déclaration d'expédition et comporter : un numéro
d'identification, une dénomination de la matière présen-
te et un numéro de fiche correspondant (13 fiches diffé-
rents ont été prévues pour répondre à la nature des pro-
duits radioactifs transportés).

Les déchets solides et les effluents radioactifs sont trans-
portés dans des emballages et citernes conformes à la
nature des produits présents : emballages industriels pour
les déchets de faible activité conditionnés en fûts, embal-
lages de type A pour des déchets ayant une activité maxi-
male de Al ou A2, emballage de type B - qui doivent être
agréés par le Ministère des transports - pour les déchets
ayant une activité de référence supérieure à Al ou A2.

La réglementation des transports comprend aussi des
obligations en ce qui concerne la radioprotection
(limites de contamination et de débit d'équivalent de
dose) pour garantir, lors de l'utilisation du véhicule et
de la manipulation des colis, la protection des tra-
vailleurs concernés et de l'environnement.

Sur le plan administratif, le transport des déchets
solides et effluents radioactifs doit faire l'objet d'une
déclaration d'expédition remplie par l'expéditeur, de
plus des consignes de sécurité adaptées doivent être
remises au conducteur (en cas d'incident ou d'accident
pouvant survenir au cours du déplacement).

Notons que dans la plupart des transports de ce type,
le conducteur doit avoir reçu une formation aux "trans-
ports de matières dangereuses" option "matière radioac-
tive" par un organisme agréé.

Les transports de déchets, comme ceux des matières
radioactives sont soumis à des règles strictes qui concer-
nent les hommes, comme cela vient d'être évoqué, mais
aussi les emballages contenant les déchets solides et les
effluents (citerne). Les agréments nécessaires sont, dans
tous les cas, délivrés par le Département de la Sûreté
des Matières Radioactives (IPSN/DSMR) agissant pour le
compte des ministères concernés par le transport de
matières dangereuses par voie routière. Les dossiers
d'agrément des véhicules, emballages et citernes com-
prennent bien évidemment des essais pour pallier les
risques liés aux transports en cas de chute, incendie,
accident, agression, etc.



Ut béck&U ^bioact'4(

1.2 - La gestion
des effluents liquides

L es déchets liquides radioactifs sont regroupés
en deux catégories :
- les effluents aqueux qui sont produits dans les

laboratoires ou réacteurs. Contaminés, ils sont de
différentes natures et peuvent contenir des
nitrates, des borates, phosphates, sulfates, etc ...

- les effluents organiques qui sont issus de labora-
toires principalement, comprennent certaines
huiles et solvants contaminés. Dans cette catégo-
rie, se trouvent des liquides tels que le TBP et le
dodécane.

Les effluents produits dans les installations du CEA
sont transportés dans des conteneurs agréés dans les ins-
tallations de traitement des sites, à Saclay, Cadarache,
Grenoble, Fontenay-aux-Roses et à Marcoule.

Ces installations dénommées Stations de Traitement
des Effluents Liquides (STEL) sont des installations
nucléaires de base dotées d'équipements spécifiques
(évaporateurs, distillateurs, incinérateurs, etc..) pour
traiter ces déchets et les entreposer. Les effluents sont
stockés dans des cuves d'entreposage et répartis en

fonction de leur nature chimique (aqueuse d'une part,
huiles et solvants d'autre part) et de leur activité. Comp-
te tenu, aussi, de leurs caractéristiques chimiques, leur
conditionnement sera aussi adapté à leur pouvoir de
corrosion et leur toxicité.

Les effluents liquides radioactifs de faible activité
aqueux et organiques (huiles et solvants) subissent dans
un premier temps des traitements pour réduire leur
volume. Les effluents aqueux de faible activité sont éva-
porés, permettant ainsi de réduire le volume des
déchets en isolant le concentrât contaminé. Les huiles et
solvants contaminés peuvent éventuellement être inci-
nérés, ce qui permet de réduire considérablement le
volume des déchets traités. L'incinérateur est couplé
avec une succession de filtres à très haute efficacité qui
retiennent toutes les particules radioactives contenues
dans les fumées produites par l'incinération.

Par ailleurs, les effluents liquides radioactifs de
moyenne et haute activité du CEA sont actuellement
traités par la Cogéma à Marcoule.

Les effluents aqueux ne pouvant être évaporés sont
traités par distillation. Les distillats obtenus, épurés de
toute contamination significative, sont ensuite filtrés et

Opération de déchargement d'une citerne de type LR 54 contenant des effluents radioactifs de faible acti-
vité, à VINB35 du CEA/Saclay.



contrôlés avant de rejoindre les équipements du cycle
classique de traitement des eaux usées. Les concentrât^,
qui eux contiennent les matières radioactives sont assé-
chés puis enrobés dans un matériau : le bitume ou le
ciment, d'autres matériaux étant à l'étude (céramiques
par exemple...).

L'enrobé obtenu est mis ensuite dans des fûts métal-
liques et pris en charge par l'Andra pour stockage dans
un site de surface pour les déchets de catégorie A.

Les huiles et solvants ne pouvant être incinérés,
sont soumis à des traitements spécifiques compte tenu
des risques chimiques qu'ils présentent ou des risques
de corrosion.

Débarrassés des matières contaminées (piégées par
filtration), les effluents sont vérifiés pour confirmer leur
inactivité et traités ensuite comme les effluents indus-
triels classiques. Le filtrat, chargé des matières radioac-
tives est récupéré puis enrobé dans du béton qui assure
la protection biologique de l'environnement. Ces
déchets de faible activité sont ensuite conditionnés dans
des conteneurs métalliques qui, après qualification, sont
stockés en surface, au CSA géré par l'Andra.

Les moyens disponibles
Le CEA dispose aujourd'hui de nouveaux moyens

dans le domaine des effluents de très haute activité
(THA).

Ainsi la DGD a financé, dès 1993, la construction à
Marcoule d'une station de dépotage en amont de l'Ate-
lier de Vitrification de Marcoule (AVM) gérée par la
Cogema. Cette station permet de transférer les effluents
THA contenus dans les citernes de transport agréés (LR
56, LR 44, LR 40) dans les cuves de stockage de l'atelier
de vitrification.

Cet équipement accueille, depuis août 1994, les
effluents THA en provenance d'installations du CEA
situées à Cadarache, à Fontenay-aux-Roses et Valduc.

La DGD a financé par ailleurs, toujours dans le cadre
de la gestion des effluents THA, la construction de cuves
à Fontenay-aux-Roses pour la reprise des effluents d'une
installation (bâtiment 18) dont l'assainissement est en
cours.

Le CEA a produit dans le passé des effluents liquides
de haute activité. Certains ont subi un traitement som-
maire à La Hague et les boues résultantes doivent être
conditionnées en vue de leur stockage profond. Le CEA
étudie actuellement, en relation avec la Cogéma, des
techniques pour faciliter leur reprise et leur condition-
nement sûr.

La DGD a participé également au financement
pluriannuel d'équipements pour le traitement des
effluents liquides de faible activité au CEA/Saclay (station
béta-gamma) et des effluents liquides de faible activité et
de moyenne activité au CEA/Cadarache, plus particulière-
ment pour améliorer la sûreté des cuves d'entreposage.

En ce qui concerne les effluents organiques, suite à
l'inventaire réalisé en 1994 pour préciser l'état des entre-

posages d'effluents organiques contaminés (huiles, sol-
vants et autres) présents au CEA, l'année 1996 a été mar-
quée par le bon fonctionnement des incinérateurs du
CEA/Grenoble et des ATUE du CEA/Cadarache. Ceci a
permis de résorber une partie du stock recensé (110 m2),
de l'ordre de 25 m3.

L'incinération se poursuivra dans ces équipements en
1997.

Une quinzaine de m3 des effluents répertoriés dans
cet inventaire n'ont pas à ce jour de solution d'évacua-
tion, ils feront l'objet d'analyses et d'études complémen-
taires des effluents répertoriés dans l'inventaire.

Afin de rendre certains solvants, à base de TBP (Tri-
butyl phosphate) contaminés en émetteurs alpha, com-
patibles avec une incinération ultérieure, la Direction du
Cycle du Combustible a développé et exploité au
CEA/Fontenay-aux-Roses le procédé de décontamination
"Prodiges". Celui-ci se déroule en trois étapes princi-
pales : traitement alcalin au carbonate de soude,
evaporation sous pression réduite, minéralisation en
milieu sulfurique. Le distillât, issu de l'évaporation
représentant 95 % du solvant initial, est incinéré aux
ATUE à Cadarache.

Les effluents sulfatés, provenant de la minéralisation
posent un problème d'élimination. Un autre procédé est
donc nécessaire pour les traiter.

Pour cela, un procédé appelé Delos, a été étudié. Il
pourrait être implanté à Marcoule, dans le laboratoire
Atalante, en 1999-2000.

Il utilisera une minéralisation à l'argent II électrogéné-
ré en milieu nitrique et ne produira plus d'effluents sul-
fatés. Le diagramme de procédés, défini pour le TBP, est
en cours d'optimisation pour un autre solvant, la TLA
(Trilaurylamine).

Une autre voie de destruction de ces effluents, par eau
supercritique, est aussi étudiée actuellement à Pierrelatte.

Enfin, en ce qui concerne le devenir des huiles et sol-
vants contaminés en carbone 14 et en tritium, un procé-
dé de destruction est en cours de mise au point et de
réalisation à Saclay.

Le CEA dispose d'un parc de camions-citernes agréés
pour le transport des effluents liquides en vue de leur
traitement, du centre producteur vers les centres trai-
teurs. Ce parc est géré par le CEA/Saclay. Des ensembles
de même type sont aussi utilisés pour collecter les
effluents liquides radioactifs des laboratoires ou usines
producteurs vers les stations de traitement des effluents
liquides de chaque site.

La Direction de la Gestion des Déchets participe à
l'optimisation de ces moyens de transport en finançant
des équipements nouveaux. Aussi, une citerne amovible
rail-route destinée au transport des effluents de faible
activité a été réalisée. Elle est opérationnelle, depuis la
mi-96, après obtention des agréments nécessaires à sa
circulation sur le territoire.

16
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1.3 - La gestion
des déchets solides

L• es déchets solides sont constitués :
- de matériaux incinérables indispensables à la pro-

tection en milieu contaminé (surbottes, gants,
blouses, coton, papier...) ou au travail en labora-
toire chaud.

- de métaux divers : pièces métalliques ayant servi
en réacteur (canalisations, boucles d'essais) ou
en laboratoire chaud (boîtes, ciseaux, pinces...)

- d'autres .matériaux qui ne peuvent être incinérés,
ni fondus : verre, béton, câbles, appareillages
électriques ou mécaniques, etc..

Avec la gestion des déchets courants, la DGD doit
prendre en compte la résorption des déchets solides
anciens dont le traitement doit être effectué - après leur
regroupement - dans les meilleures conditions. Ces
actions nécessitent donc des investissements supplé-
mentaires pour la reprise de ces déchets anciens à trans-
porter dans de bonnes conditions vers les stations de
traitement où ils seront catactérisés, traités et condition-
nés (ou reconditionnés) selon la réglementation en
vigueur aujourd'hui.

Les déchets solides les plus courants sont constitués
principalement de déchets technologiques (coton, PVC
ou produit de substitution, fils électriques, gants, petit
matériel, tenues de protection, matériaux divers, appa-
reillages et machines obsolètes, boîtes à gants usagées,
etc..) qui sont contaminés et pour certains activés. Ces
déchets font l'objet d'un tri rigoureux en fonction de
leur nature, volume, contamination, activité avant de
subir des traitements (décontamination, incinération,
fusion, compactage) destinés à réduire leur volume et à
les déclasser.

La decontamination des déchets solides est en
général pratiquée dans le but de les déclasser (type B
vers type A) ou de les transformer en déchets industriels
classiques.

Pour cela, des techniques sont actuellement mises en
oeuvre dans les installations de traitement des sites, ou
en cours de développement. Ce sont des traitements
chimiques - par lavage ou pulvérisation de réactifs , des
procédés électrolytiques, des techniques d'abrasion
mécanique ou laser et des systèmes de projection de
carboglace.

Par ailleurs, certains déchets, tels que les textiles
(blouses et tenues de protection des personnels) sont
contrôlés et lavés, ce qui permet d'éliminer toute trace

Manutention d'un emballage agréé contenant un colis de déchets irradiants, avant compactage à la pres-
se de 500 tonnes de IÏNB37 du CEA/Cadarache.



&wiuet be h

de contamination avant leur réutilisation. Les eaux
issues de leur traitement sont récupérées puis retraitées
avec les autres effluents radioactifs liquides selon les
procédés classiques utilisés pour ces derniers.

L'incinération est une technique d'élimination utili-
sée pour certains types de déchets solides de faible acti-
vité (bois, papier, emballages, certains plastiques, gants,
etc.)

Les déchets incinérables sont brûlés dans les incinéra-
teurs (capacité 10 à 20 kg/h) du CEA. Les cendres obte-
nues sont récupérées dans des fûts, traitées et condition-
nées en fonction de leur activité pour être stockées à
l'Andra ou entreposées dans l'attente d'une solution
définitive.

La fusion des métaux a été utilisée dans l'aciérie de
G2-G3 à Marcoule jusqu'à son arrêt définitif, pour rédui-
re le volume des déchets de faible activité. La fusion
pourrait être également envisagée pour les métaux de
forte activité ultérieurement. Les aciers et ferrailles de
faible activité (après tronçonnage des grandes pièces
métalliques) ont donc été fondus, jusqu'en 1994, dans
un four à arc de l'aciérie de G2-G3- La fonte obtenue a
été coulée en lingots. Ceux-ci sont entreposés ensuite
au CEA ou réutilisés pour faire des protections biolo-

giques et des conteneurs, dont la qualification par l'An-
dra est en cours. Les déchets secondaires (cendres,
poussières) ont été mis en fûts et entreposés avant leur
envoi en site de sotckage de surface.

Le plomb récupéré dans les centres peut également
être décontaminé et fondu dans un four au CEA/Saclay,
en vue de sa réutilisation au CEA, pour réaliser des pro-
tections biologiques par exemple.

Le compactage est utilisé pour les matériaux qui ne
peuvent être décontaminés ou fondus, ainsi que les
déchets de moyenne activité. Ces déchets sont décou-
pés et placés dans des fûts qui sont ensuite compactés à
l'aide de presses. Les galettes obtenues sont empilées
dans des fûts métalliques puis conditionnées dans du
béton. En fonction de leur activité, les colis obtenus
seront envoyés pour stockage dans un site de surface ou
(pour les activités supérieures aux normes de l'Andra)
entreposés sur les sites du CEA dans l'attente d'une solu-
tion définitive.

Les déchets solides de grande dimension, sont décon-
taminés et découpés dans des lieux conformes aux
normes de sûreté en vigueur, puis conditionnés avant
leur stockage.

Manutention d'un château de transport contenant un colis de déchets radioactifs pour entreposage dans
un équipement approprié de VINB56 du CEA/Cadarache.
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Les déchets solides de haute activité sont démantelés
à l'intérieur de cellules chaudes. Après mise en fûts dans
ces enceintes blindées et étanches vis-à-vis de l'environ-
nement, ils sont ensuite acheminés vers leur lieu de trai-
tement dans des conteneurs spéciaux (appelés châ-
teaux). Ils sont ensuite fondus ou compactés puis mis
en colis bétonnés avant leur entreposage.

Les déchets radioactifs - après traitement et condition-
nement sûr - sont, selon la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent, envoyés en site de stockage de surface ou
entreposés pendant plusieurs décennies dans l'attente
d'une solution définitive qui pourrait être le stockage en
site géologique profond.

Ces destinations sont rappellées ci-après :
- les déchets de type A, (faible et moyenne activi-

té beta-gamma), sont destinés au stockage défini-
tif en site de surface géré par l'Andra. Ces
déchets représentent 90 % du volume total des
déchets nucléaires produits chaque année. Après
divers traitements pour réduire leur volume et
concentrer l'activité, leur conditionnement dans
un colis agréé est effectué. Le colis obtenu est
mesuré avec précision. Ensuite, une fiche signali-
tique complète est établie par l'unité qui l'a fabri-
qué. Cette "carte d'identité" est introduite dans
le réseau informatique de l'Andra, grâce à un ter-
minal implanté dans cette unité. Les renseigne-
ments communiqués à l'Andra permettrait à cet
organisme de valider l'accueil du colis en site de
stockage de surface, en lui attribuant un numéro
et un code-barre qui est retransmis, via le réseau
informatique, au centre producteur. Le repérage
du colis étant effectué, celui-ci est entreposé sur
place en attendant sa prise en charge par l'Andra,
au centre de stockage de l'Aube ;

- les déchets de type B, (contenant des émetteurs
alpha de faible activité mais ayant une durée de
vie longue) sont actuellement, après traitement
et conditionnement, entreposés sur les sites du
CEA et regroupés, à terme, à Cadarache ;
Cet entreposage est prévu pour plusieurs décen-
nies, dans des conditions sûres et dans l'attente
d'une décision des Pouvoirs Publics pour un
stockage profond éventuel ;

- les déchets de type C - contenant des émetteurs
alpha, bêta et gamma à vie longue et de haute
activité) sont principalement des actinides et des
produits de fission résultant de la R et D menée
par le CEA dans le domaine du retraitement des
combustibles nucléaires. Ces déchets qui repré-
sentent de faibles quantités sont vitrifiés et entre-
posés dans des installations appropriées en atten-
te d'une décision pour le stockage en site profond.

La situation en 1996

Depuis la mise en oeuvre du plan d'assainissement en
1993, la gestion des déchets solides a évolué compte-
tenu des actions incitatives lancées, des opérations de

regroupement et de reprise des déchets anciens et de la
mise en exploitation de certains équipements neufs ou
rénovés.

Les principales actions incitatives traduisent la
politique de réduction des volumes mise en place pour
les déchets destinés au stockage en surface (30 %) et
les déchets contenant des radionucléïdes à vie longue
(50 %). Pour cela, le CEA a amélioré la gestion de ses
colis de déchets de type A en diminuant leur volume par
le tri à la source chez les producteurs, l'optimisation de
leur contenu sur le plan de l'activité massique par des
moyens de traitement adaptés (compactage, incinéra-
tion...) et l'optimisation des livraisons à l'Andra.

Le regroupement des déchets anciens a concerné :
- la fin du désentreposage du centre de Stockage

de la Manche (CSM), de l'Andra et l'évacuation
des déchets anciens du CEA vers ce site avant sa
fermeture définitive intervenue à la mi-94 ;

- les opératons de regroupement de déchets
anciens, reconditionnés éventuellement, des sites
de Fontenay-aux-Roses et Saclay vers Cadarache
(voir le tableau page suivante). Ces actions se
poursuivront en 1997 et au-delà ;

- la gestion des sources anciennes pour traitement
ultérieur ou décroissance (voir le chapitre 1.4)
dans des laboratoires et installations d'entreposa-
ge selon leur nature ;

- la gestion de l'entreprosage de déchets de type B
à l'INB 56 du CEA/Cadarache.

La reprise des déchets anciens a commencé
par le traitement des ferrailles douteuses et des aciers
irradiants dans l'aciérie G2-G3 de Marcoule jusqu'à
la fin 1994.

Les cinq tranchées de l'INB 56 au CEA/Cadarache ont
fait l'objet en 1995 d'un chantier de validation des pro-
cédés de reprise des déchets technologiques présents.
L'analyse des résultats de cette opération a été effec-
tuée. Les cinq tranchées, creusées et exploitées en plei-
ne terre entre août 69 et mai 74, seront donc vidées,
après accord des Pouvoirs Publics, sur le programme de
reprise de ces déchets anciens proposé par le CEA . La
mise en oeuvre de cette reprise est prévue mi-97.

La reprise des déchets de haute activité de la fosse
Attila à la Hague a fait l'objet en 1995, d'études complé-
mentaires pour l'élaboration de dossiers de sûreté
nécessaires à l'obtention des autorisations de transfert
de ces déchets à Cadarache, pour un entreprosage de
longue durée.

La reprise des sources scellées anciennes a continué
également en 1995- Ces sources seront reconditionnées
avant leur stockage définitif sur un site de l'Andra
(en surface ou en profondeur selon leur activité et
durée de vie).

L'élimination des emballages de type "Cendrillon"
dans le laboratoire ISAI du CEA/Marcoule a été interrom-
pue courant 95, l'installation ayant été affectée à
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Désenfreposage des centres en 1996
DÉSENTREPOSAGE DES PUITS DE FONTENAY-AUX-ROSES

Nbre colis

1500 -

1450-

1400-

1350-

1300-

1250

1200

1417 1417 1417 1428
1452

1436
1405

1375

1334 1325 1314
1283

Janv. Févr. Mars Avril Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

DÉSENTREPOSAGE DES PUITS DE SACLAY
Nbre
960

940

920

900

880

860

840

820

800

colis

92S 927 925 92S 925

Janv. Févr. Mars Avril Juin Juil. Août Sept. Oct. Dec.

REMPLISSAGE FOSSE N°6 INB 56 CADARACHE
Nbre colis

350 T

300 -

250 ••

200 - _

150-

100

5 0 -

192 194 195 197 209 213 218 221 226

x / : /

228

Janv. Févr. Mars Avril Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Après transfert à Cadarache, les colis de déchets irradiants provenant des puits de Fontenay-
aux-Roses et de Saclay, ont été compactés et conditionnés dans de nouveaux colis (type 500
litres MA.) puis entreposés dans la fosse n° 6 du parc d'entreposage de déchets du site.
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d'autres travaux. Les derniers "Cendrillon" (une dizaine
environ) seront démantelés dans l'installation ISAI, en
principe dès 1998.

Le CEA est aussi impliqué dans l'assainissement radio-
actif de certains sites industriels anciens qu'il a utilisés.

Depuis le réaménagement du site du Bouchet (Esson-
ne), en 1994, ce site est surveillé en permancence et des
mesures réglementaires y sont effectuées tous les ans.

Le site de Saint-Aubin (Essonne) ayant accueilli des
déchets faiblement actifs a été réaménagé après la réali-
sation d'opérations de tri de déchets douteux (terre) et
la détermination des zones contaminées.

Les investissements pour améliorer le traite-
ment des déchets ont porté en 1996, en particulier,
sur l'exploitation des incinérateurs de Cadarache et
Grenoble. Leur remise en service a permis d'incinérer
cette année 9,5 tonnes de déchets solides au CEA/
Cadarache. Par ailleurs, la rénovation de l'incinérateur du
CEA/Fontenay-aux-Roses a conduit à la destruction de
1,7 tonne de déchets putrescibles et de 3 tonnes de bois
contaminé.

Enfin, après remise à niveau et obtention du feu vert
de l'autorité de sûreté, les presses de compactage du

CEA/Cadarache sont en service et fonctionnent sans
incident.

En 1996, la DGD a continué à participer au finance-
ment des opérations de lancement de la future station
de traitement de déchets alpha produits par le CEA :
l'installation CEDRA du CEA/Cadarache. Il en a été de
même pour les travaux réalisés à la station "Béta-
Gamma" du CEA/Saclay. Ces deux actions majeures
pour le traitement des déchets à court et moyen terme,
sont développées au chapitre 1.5.

1.4 - La gestion
des sources scellées

L e CEA produit depuis des décennies des sources
radioactives pour ses laboratoires de recherche,
des applications dans le domaine de la santé et de

l'industrie.
En tant que fabricant le CEA a pour obligation de

récupérer les sources produites, depuis plus de dix ans
ou sur simple demande des utilisateurs. Ces nouvelles
conditions particulières ont amené le CEA à définir une
nouvelle politique de gestion des sources, en concerta-
tion étroite avec l'autorité de sûreté, la DSIN. La règle-

LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU CEA

Le décret n° 86.1103 du 2 octobre 1986 définit une source scellée comme "une source constituée par des sub-
stances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans

une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi,
toute dispersion de substances radioactives". Une définition voisine est donnée dans la norme européenne ISO 1677
et 2910 équivalente à la norme française Afnor M 61002 de décembre 1984, intitulée : sources radioactives scellées,
généralités, classification.

La fabrication, la distribution et la détention des sources scellées sont réglementées par les articles L631 à L641
du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles n° 47 à 53 (chapitre II du titre IV) du décret cité ci-dessus.

Récemment, de nouvelles règles ont été édictées, sous forme de Conditions Particulières d'Autorisation (CPA).
Depuis mars 1993, la récupération des sources incombe au fournisseur qui a l'obligation de les renvoyer au fabri-
cant. L'utilisateur se doit de restituer toute source en fin d'utilisation, au plus tard dans un délai de 10 ans après la
date de visa de la CIREA, sauf autorisation de prolongation du délai d'utilisation. Il est imposé au fournisseur de
récupérer sur simple demande du détenteur toute source usagée ou périmée et de prévoir le coût du stockage (mise
en place d'une réserve par caution bancaire pour se prémunir de la disparition éventuelle du fournisseur. Après
conditionnement, l'Andra accepte en stockage de surface les sources scellées dont l'activité beta-gamma est inférieu-
re à 37 GBq (ICi) et la période radioactive inférieure ou égale à celle du Cobalt 60 (5,27 ans). Enfin, les sources
pour lesquelles le type de radionucléide et/ou l'activité nécessitent un stockage profond, sont entreposées avec leur
conteneur d'origine (ou reconditonnées dans le même type de conteneur en cas de détérioration) dans des Installa-
tions Nucléaires de Base (INB) du CEA. Les sources anciennes de radium sont quant à elles entreposées dans des
armoires ventilées. Dans les deux cas, eu égard à la durabilité des conteneurs, l'augmentation de la durée d'entrepo-
sage ne devrait pas poser de problème.

Conformément aux règles (CPA) édictées par la CIREA, le CEA en tant que fabricant, doit récupérer différents
types de sources : gammathérapie, curithérapie, gammagraphie, sources médicales, sources de neutrons et une par-
tie des sources de mesure de densité qui ont plus de 10 ans.
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mentation en vigueur (voir l'encadré page précédente)
prend en compte des articles du Code de la Santé
Publique, décret n° 86.1103 du 2 octobre 1986 et les
nouvelles règles éditées par la Commission Interministé-
rielle des Radioéléments Artificiels : la CIREA.

Depuis la mi-96, la gestion des sources radioactives
neuves est asurée au CEA par la Direction Centrale de la
Sécurité (DCS). La gestion des sources usagées reste pla-
cée sous la responsabilité de la DGD.

La DGD a poursuivi son effort en 1996 pour le traite-
ment des sources usagées en assurant, en particulier, le
suivi d'un projet d'entreposage de longue durée pour
les sources contenant des radioéléments à vie longue ou
pour lesquelles la capacité radiolo-gique du centre de
stockage - CSA - de I'Andra est insuffisante. Cette déci-
sion a été prise dans l'attente de solutions adaptées,
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991.

Cet entreposage sera effectué dans des conditions
sûres, avec des conditionnements appropriés et dans
des équipements agréés par la DSIN.

La politique mise en place par la DGD s'est poursui-
vie en 1996 pour les sources usagées, par les actions
décrites ci-après.

Dans le domaine des sources alpha de faible activité,
contenant de l'américium 241, on distingue la collecte :

- des paratonnerres qui sont envoyés au CEA/Cada-
rache pour conditionnement avant leur achemi-
nement en site de surface. Après compactage,
ces paratonnerres sont mis dans un colis qui a
obtenu l'agrément de I'Andra en novembre 1994 ;

- des détecteurs de fumées. Les sources de ces der-
niers sont récupérées, mises en boîtes serties
d'un litre et entreposées dans une armoire venti-
lée à l'INB 72 du CEA/Saclay.

Les sources de radium, utilisées principalement en
médecine sont regroupées à Saclay. Leur entreposage de
longue durée est prévu dans les puits de l'INB 72. La cel-
lule de reconditionnement et les puits d'entreposage
constituent un nouvel équipement de cette installation
nucléaire de base qui sera opérationnel en 1997.

Les sources de haute activité au cobalt 60, césium
137, strontium 90, utilisées dans les irradiateurs indus-
triels ou en recherche, fabriquées au CEA avant 1985
(date de création de l'Oris) et qui ont été collectées,
conditionnées et entreposées dans des locaux de cet
organisme à Saclay sont également entreposées, depuis
novembre 1996, dans l'INB 72, à sec dans une ancienne
piscine de cette installation.

Par ailleurs, 1e traitement des sources d'américium,
et des sources neutroniques est effectué depuis 1994
dans le laboratoire Atalante de Marcoule. Dans cette ins-
tallation, les matières nucléaires contenues dans ces
sources sont récupérées pour effectuer des recherches
dans le cadre du programme SPIN.

D'autre part, dans ce laboratoire sont entreposées des
sources de plutonium 238, fabriquées par le CEA et qui
équipaient des simulateurs cardiaques. Cet entreposage
avait été autorisé, au cours du deuxième semestre 1994,
par la DSIN.

Enfin à la demande des utilisateurs, (hôpitaux, labora-
toires de recherche, industriels...) et en concertation
avec les Pouvoirs Publics, la DGD a assuré l'enlèvement,
le traitement et l'entreposage en conditions sûres de
sources anciennes de fabrication CEA et également de
sources dites "orphelines" présentes sur le territoire
français.

1.5 - La modernisation
des équipements

L 'année 1996 a été marquée, en particulier, par la
mise en service autorisée des incinérateurs de Cada-
rache et Grenoble et de la presse de compactage,

dite de 500 tonnes, de Cadarache.
Dans tous les sites aussi, des travaux concernant la

modernisation des installations ont été réalisés, en parti-
culier au CEA/Saclay, dans ce qui constitue la station
Béta-Gamma.

Au CEA/Cadarache, le chantier pilote réalisé sur les
tranchées a permis de valider les opérations à mener
pour la sortie des déchets technologiques entreposés.
En 1996, l'exploitant a préparé les éléments nécessaires
au démarrage du chantier de reprise, en particulier pour
obtenir l'autorisation de la DSIN.

L'année a été marquée aussi par des avancées signifi-
catives pour le lancement de la nouvelle installation
CEDRA (Conditionnement et Entreposage de Déchets
Radioactifs). Cette dernière construction pourrait être
soumise à Enquête Publique en septembre 1997.

La station CEDRA
L'installation nucléaire de base CEDRA s'inscrit dans

un programme du CEA, décidé à la suite de la loi du
30 décembre 1991, relative au traitement des déchets
radioactifs de catégories B.

Dans l'attente des résultats des travaux de recherche
menés dans le cadre de cette loi, le CEA a donc décidé :

- de lancer une opération de traitement des
déchets radioactifs à vie longue pour concentrer
l'activité et diminuer le volume de ces déchets
destinés à un éventuel stockage géologique ou à
la récupération des actinides ;

- de créer un entreposage spécifique à ces
déchets, pour une période ne devant pas excéder
50 ans. Cet entreposage est prévu pour accueillir
les déchets B du CEA, traités, à traiter et à condi-
tionner, ainsi que les résidus de traitement.

n
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Dans CEDRA, les déchets B seront donc traités, dès
leur réception, puis entreposés.

La mise en exploitation de l'ensemble des équipe-
ments est prévue vers l'an 2002. Les déchets de catégo-
rie B, actuellement entreposés dans l'INB 56 du
CEA/Cadarache seront accueillis en priorité dans
CEDRA. Cette INB regroupera, sur une superficie de
5 hectares, une unité de traitement et des entreposages
pour accueillir le stock actuel et les déchets alpha futurs
du CEA pendant les 30 prochaines années.

La mise en service de CEDRA, associée à une poli-
tique de tri et de réduction des volumes de déchets,
basée sur un tri sélectif poussé et la responsabilisation
des producteurs devrait permettre :

- d'effectuer la reprise, le traitement et le condi-
tionnement des déchets actuels, le traitement et
le conditionnement des déchets futurs ;

- de limiter la quantité des actinides à stocker défi-
nitivement ;

- de réduire le volume de l'ensemble des déchets
radioactifs à stocker en surface et dans un éven-
tuel site profond ;

- d'entreposer les déchets de faible et moyenne
activité à vie longue du CEA, dans des conditions
sûres, dans l'attente des décisions concernant
leur stockage définitif.

L'installation CEDRA disposera, pour répondre à ces
objectifs, d'équipements permettant d'assurer pour les
déchets : le tri par nature, l'incinération des déchets
combustibles, la décontamination des déchets métal-
liques (par lavage aux ultra-sons, electrolyse en bain
nitrique, carboglace ...), la réduction des volumes par
découpe, et leur entreposages, dans des hangars et des
fosses.

L'unité de traitement de CEDRA comprendra, dans
un bâtiment, les différents procédés de traitement des
déchets, un entreposage tampon de fûts, un équipe-
ment d'entreposage et de conditionnement des résidus
de traitement (cendriers, filtres de décontamination).

L'unité de traitement a pour fonction :
- la réception, l'expédition, l'entreposage, le

contrôle et la mesure des déchets avant et après
leur traitement ;

- le tri des déchets ;
- la décontamination des déchets, par ultrasons

dans un bain de fréon ;
- l'incinération des déchets combustibles ;
- 14 décontamination des déchets métalliques ;
- la décontamination des déchets en vrac ;
- le démantèlement des déchets volumineux ;
- le conditionnement des résidus de traitement

concentrant les matières nucléaires récupérées.

ENTREPOSAGES
au sol : 7300m2 ou

en puits, couverts d'un
bâtiment de 3500m2

UNITE DE
TRAITEMENT

12002
TERRAIN
5 Hectares

Vue générale de CEDRA.



Les bâtiments de l'Unité de Traitement abriteront,
pour le traitement des déchets, des procédés éprouvés
et validés dans des installations du CEA (ensemble de tri
des déchets - TRIRAD - et incinérateur Alpha du
CEA/Valduc par exemple) ou des procédés éprouvés en
laboratoire qui feront l'objet d'une validation.

L'unité d'entreposage sera constituée de 6 bâti-
ments adaptés au niveau d'irradiation des colis : entre-
pôts abrités et confinés si nécessaire pour les déchets
faiblement irradiants (F.I) et puits pour les déchets
moyennement irradiants (M.I).

Ces entreposages sont donc prévus pour des déchets
conditionnés. Les colis seront surveillés en permanence
pendant la durée de leur entreposage et repris pour exa-
men périodique, reconditionnement si nécessaire et éva-
cuation.

La construction des entreposages s'effectuera par
tranches, selon les besoins réels du CEA.

L'entreposage dédié aux déchets F.I, aux résidus de
traitement et aux radifères, devra permettre : la récep-
tion des colis, leur manutention, leur surveillance et la
reprise d'un colis pour assurer son contrôle, son recon-
ditionnement éventuel ou son évacuation.

Les colis F.I entreposés seront fabriqués principale-
ment avec des déchets solides, des boues enrobées
issues du traitement d'effluents liquides, des sulfates de
plomb radifère, des blocs sources. Des conteneurs
appropriés renfermant les cendriers, les filtres issus des
procédés de décontamination et certains colis nécessi-
tant un confinement et une ventilation particuliers
seront également admis dans cet entreposage.

L'entreposage des déchets M.I se fera dans un bâti-
ment adapté à la réception des emballages de transport
des colis, avec contrôle de non contamination des
emballages avant et après leur déchargement, à la
manutention des colis vers leur entreposage et à la repri-
se de ces colis.

Un bâtiment annexe sera équipé pour le contrôle
périodique des conteneurs de déchets en cellule chau-
de, pour la décontamination des "châteaux de trans-
port" et le reconditionnement éventuel des colis.

Le bâtiment d'entreposage M.I sera constitué de
3 fosses qui seront construites par tranches. Les fosses
regrouperont des puits verticaux susceptibles de rece-
voir chacun un empilement de 8 colis dans des condi-
tions sûres.

Les colis de déchets M.I sont principalement issus
du traitement de déchets primaires entreposés sur les

CONDITIONNEMENT et ENTREPOSAGE de DECHETS RADIOACTIFS

INCINERATEUR SALLE de CASSE

CHAINE de TRI

LAVAGE par ULTRASON.

carrousel
de mesures

dépotage fût

DECAPAGE ELECTROLITIQUE

L'unité de traitement de CEDRA.
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local d'accès bâtiment

ENTREPOSAGE FI

Schéma de principe d'un entreposage de déchets faiblement irradiants (F.I.).

Château au cours
d'un déplacement

Chateau en cours
de déchargement

bâtiment "technique

puits d'entreposages

Château en cours.
de transport

ENTREPOSAGES Ml

Schéma de l'entreposage de déchets moyennement irradiants (M.I.).
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sites de Cadarache, Fontenay-aux-Roses, Grenoble et
Saclay, de déchets M.I de production courante et d'opé-
rations de démantèlement.

Avec CEDRA, le CEA disposera à court terme d'un
équipement performant et sûr pour accueillir, traiter,
conditionner et entreposer les déchets de type B prove-
nant des laboratoires du CEA travaillant sur le cycle du
combustible et d'autres producteurs à la demande des
autorités de tutelle.

Le CEA disposera aussi, avec cette installation, d'un
outil performant qui permettra :

- de déclasser le maximum de déchets de type B
en type A admissibles en stockage de surface au
CSA;

- de diminuer le volume des déchets susceptibles
d'être envoyés en stockage profond ;

- de mettre en place un conditionnement perfor-
mant pour garantir la sûreté de l'entreposage des
colis de déchets de type B pendant une durée de
50 ans minimum.

Au CEA/Fontenay-aux-Roses, compte tenu de l'arrêt
définitif de la Station de Traitement des Effluents (STEL)
de ce site en juillet 1994, l'année 1996 a été consacrée à
la préparation de l'assainissement et du démantèlement
de cette installation et aux activité de traitement et expé-
dition des déchets admissibles en stockage de surface au
CSA ou envoyés en entreposage de longue durée au
CEA/Cadarache. L'incinérateur a été remis en service
après rénovation et fonctionne normalement.

La station de tri des déchets du site, en cours de
construction, devrait être mise en exploitation en 1997.
Elle comprendra notamment deux nouvelles cellules, un
sas pour la salle de casse.

Au CEA/Grenoble, l'année 1996 a été marquée à la
STED, par l'achèvement des travaux de connexion des uni-
tés productrices de déchets au système de gestion informa-
tisé des déchets, GEDRA (voir le rapport annuel 1995).

L'incinérateur, remis en service après modernisation,
a traité des liquides organiques aux conditions nomi-
nales de l'équipement.

Au CEA/Saclay, la station Béta-Gamma est composée
de la station de traitement des effluents actifs (INB 35),
de la zone de gestion des déchets radioactifs solides
(INB 72) et de l'atelier de décontamination des matériel,
de déclassement et de conditionnement des déchets
radioactifs solides et d'expertise des colis (ICPE et
ADEC) et les moyens de transport de déchets solides et
d'effluents radioactifs associés.

La station Béta-Gamma

Cet ensemble d'équipements, en cours de rénovation
depuis quelques années pour améliorer la qualité des
prestations du site dans le domaine des déchets soslides
et effluents liquides radioactifs, en conformité avec la

réglementation en vigueur, est aujourd'hui pratique-
ment opérationnel.

L'INB 35 regroupe les moyens de sollecte, d'analyse
et d'entreposage des effluents radioactifs, ainsi que les
équipements de traitement des effluents aqueus, FA et
MA, du site. En 1996, la rénovation des entreposage
d'effluents aqueux et organiques (projet Réservoir) se
poursuit selon les prévisions initiales.

Dans un an, le site disposera de nouvelles cuves de
grande capacité avec vine salle de commande des
organes de transfert associés pour ces effluents.

A la demande de l'autorité de sûreté, la DSIN, la cel-
lule de bitumage a été rénovée. Mise en actif en septem-
bre 1995, elle permet le traitement de déchets (concen-
trats et boues) par un enrobage à chaud. L'enrobé bitu-
mineux est mis en fûts ; ces derniers sont ensuite recon-
ditionnés en coques béton avant envoi en site de stocka-
ge de surface à l'Andra.

L'INB 72 est modernisée depuis quelques années.
Des travaux ont été entrepris notamment pour :

- réaliser 36 puits d'entreposage de colis de
déchets MA ;

- entreposer des sources radioactives usées dans
un équipement approprié composé de cellules
de tri et de conditionnement et de 108 puits
d'entreposage ;

- améliorer les chaînes de caratérisation des
déchets FA, MA et HA ;

- effectuer la reprise des combustibles sans emploi
présents dans les massifs en béton (installation
PRECIS - voir chapitre 2).

Enfin, l'atelier de mise en coques béton de colis irra-
diants, mis en actif en septembre 95, a fonctionné nor-
malement en 1996.

Cette installation est utilisée pour le conditionnement
complémentaire, en coques béton, de colis de déchets
radioactifs (enrobés bitumés et déchets solides) destinés à
être envoyés en stockage de surface, au CSA de l'ANDRA.

L'ICPE ADEC, utilisée pour des opérations de traite-
ment, décontamination et d'expertise de déchets solides
est rénovée régulièrement pour développer le traitement
de certains déchets particuliers. C'est le cas, par
exemple d'un équipement conçu pour le traitement de
flacons de produits scintillants marqués au carbone 14 et
au tritium et dont le fonctionnement est prévu en 1997.

Au CEA/VALRHO/Marcoule, les déchets sont trai-
tés dans les installations de la Cogéma de ce site. Issus
des activités du laboratoire et ateliers du CEA, ils sont
ensuite acheminés après conditionnement au CSA pour
les déchets de type A. Les déchets de type B et C sont
conditionnés puis mis en entreposage sûr dans des ins-
tallations appropriées (l'AVM pour les conteneurs de
verre par exemple).
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Zone d'entreposage de coques béton utilisées pour le conditionnement des déchets irradiants d moyenne
activité, à l'INB 72 du CEA/Saclay.

Station de dépotage de l'Atelier de Vitrification de Marcoule : mise en place de la cellule de transfert sur
la citerne (type LR 44) contenant des effluents THA en provenance du CEA/Fontenay-aux-Roses.
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La DGD participe à la réalisation d'un entreposage
temporaire de déchets alpha (ETDA) à l'Atelier Pilote de
Marcoule. Cet équipement est prévu pour l'accueil, en
1997, de colis de déchets solides, avant leur expédition
pour traitement à Cadarache.

Au CEA/VALRHO/Marcoule, la DGD assure aussi le
financement d'une station de dépotage pour des
effluents de l'Atelier Pilote de Marcoule, à transférer à
l'Atelier de Vitrification de l'établissement Cogéma/Mar-
coule. Cet équipement devrait être mis en service à la
fin 1997.

1.6 - Les relations
avec l'Andra

L 'Andra (Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs) est un établissement public à
caractère industriel et commercial régi par la loi du

30 décembre 1991 (ancien service du CEA, elle est
aujourd'hui transformée en Epie). Elle est chargée par
les Pouvoirs Publics de la gestion des déchets radioactifs
en relation avec ses partenaires producteurs dont les
principaux sont le CEA, la Cogéma et EDF.

Les missions de l'Andra comprennent :
- l'exploitation des sites de stockage de catégorie

A, le centre de la Manche (CSM) et le centre de
l'Aube (CSA) ;

- la gestion des déchets à vie longue (catégorie B
et C) au travers d'un vaste programme de
recherches ;

- l'inventaire national des déchets radioactifs.
L'exploitation des sites de stockage des déchets de

catégorie A a évolué depuis quelques années.

Le Centre de Stockage de la Manche (CSM) a été mis
en service en 1969 et exploité par l'Andra de 1979 à sa
fermeture, à la mi-94. Le Centre de Stockage de l'Aube
(CSA) a été mis en exploitation par l'Andra en janvier
1992. Depuis cette date, ce site a pris le relais du CSM
pour le stockage des colis de déchets à vie courte.

Ces colis proviennent principalement des gros pro-
ducteurs (EDF, CEA, Cogéma). Aux envois de ces der-
niers s'ajoutent les colis de déchets en provenance des
laboratoires de recherche et des hôpitaux répartis sur le
territoire. Le CSA couvrira, pour les 30 à 40 ans à venir,
les besoins de stockage des déchets de catégorie A
de notre pays. L'exploitation du site est assurée par
l'Andra.

Pour le CSM, une enquête publique a eu lieu en 1995,
auprès des populations locales, en préalable à la couver-
ture du site qui sera réalisée dans les prochaines années
sous la responsabilité de l'Andra.

L'inventaire du CSM, à la fin de son exploitation,
montre que 526.650 m3 de déchets ont été stockés sur
ce site, ce qui représente 1.469-374 colis. Pour ce qui
concerne le CEA, celui-ci a envoyé 104.892 m3 de
déchets en stockage au CSM. Les deux autres princi-
paux producteurs, EDF et Cogéma, ont acheminé res-
pectivement 184.951 m3 et 184.513 m3 de déchets sur
ce site. Dans cet inventaire, les petits producteurs repré-
sentent un volume de 52.924 m3.

La gestion des colis de déchets par l'Andra se traduit,
par l'application d'un contrôle rigoureux d'assurance
de la qualité, auprès des producteurs en particulier
pour vérifier la conformité des colis aux règles de traite-
ment et de conditionnement des déchets définies par
l'agence.

La mise en œuvre de la politique d'Assurance-Qualité
par les producteurs de déchets, est contrôlée par l'An-
dra avec une triple démarche portant sur :

- des inspections de l'organisation des producteurs ;
- des contrôles sur les colis en cours de fabrication

pour vérifier que les procédures sont appliquées
correctement ;

- des "super-contrôles" de colis prélevés par l'Andra.

La maîtrise des déchets impose un processus rigou-
reux de tri, d'identification et de mise en mémoire. Elle
passe par un suivi informatique. En conséquence,
chaque colis fait l'objet d'une identification individuelle
avec un numéro et une étiquette à code barre contenant
toutes les données qui concernent sa fabrication.

Tous les colis - leur contenu, leur transport puis leur
stockage - sont donc suivis par un système informatique
qui permet d'effectuer à tout moment les bilans et vérifi-
cations nécessaires.

Dans l'hypothèse où l'Andra constate des anomalies
lors de la prise en charge des colis de déchets (prise en
charge provisoire et en tout état de cause avant la prise
en charge définitive), des fiches "litiges" sont établies
par l'agence ou son représentant. Ces anomalies peu-
vent concerner l'état apparent du colis (défaut) ou une
absence de concordance entre ses caractéristiques et
celles qui figurent sur le bordereau de prise en charge et
ses documents associés. Les colis faisant l'objet d'un liti-
ge peuvent éventuellement être retournés au CEA,
conformément au protocole de traitement des litiges
paraphé par l'agence et l'exploitant.

Par ailleurs, si l'Andra constate la présence d'une
contamination dépassant les normes réglementaires sur
les colis ou les véhicules, l'agence prend des mesures
pour assurer les décontaminations nécessaires, les frais
de ces opérations étant à la charge du CEA, sauf si la res-
ponsabilité de la contamination incombe à l'Andra.

Les spécifications de conditionnement des déchets
sont établies par l'Andra, en conformité avec les règles
de sûreté établies par les Pouvoirs Publics.
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La gestion des déchets à vie longue est définie
dans la loi du 30 décembre 1991 pour un grand
programme de recherches qui s'engagent dans trois
directions :

- la recherche de solutions permettant la sépara-
tion et la transmutation des éléments radioactifs
à vie longue présents dans les déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou
irréversible dans les formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de
laboratoires souterrains ;

- l'étude de procédés de conditionnement et
d'entreposage de longue durée en surface de ces
déchets.

Pour mener à bien ces recherches, PAndra fait appel
à des partenaires scientifiques, dont le CEA. L'agence
travaille également avec des laboratoires du CNRS, du
BRGM, de grandes écoles et universités et participe
aussi à des programmes internationaux.

L'inventaire national des déchets radioactifs est mis à
jour tous les ans par l'Andra. Les sites dont le CEA assu-
re ou a assuré l'exploitation sont bien évidemment pré-
sents dans ce document. A la demande de l'Andra, la
DGD pour le CEA, communique les données nécessaires
à cet inventaire.

Le CEA, comme les autres gros producteurs de
déchets radioactifs (Cogéma et EDF), participe aux tra-
vaux et décisions des instances de l'Andra (Conseil d'Ad-
ministration, Comité Financier et Comité Scientifique).

L'Andra a mis en place un dispositif pour gérer ses
relations avec les principaux producteurs de déchets.
Ce dispositif contractuel est basé sur des modalités tari-
faires tenant compte du coût réel de traitement et de
stockage des déchets. Ce partenariat de l'agence vis-à-vis
des producteurs de déchets favorise des engagements
mutuels et implique une gestion rigoureuse de tous les
contractants.

La Direction de la Gestion des Déchets, compte tenu
de ses missions, est l'interlocuteur privilégié du CEA
dans ses relations avec l'Andra. Ainsi, par exemple, le
Directeur de la Gestion des Déchets est chargé de défi-
nir - avec la Direction Financière du Commissariat - les
modalités techniques et financières des relations entre
le CEA, producteur de déchets, et l'Andra ou les divers
centres de traitement, d'élimination ou de stockage des
déchets industriels et toxiques.

Ces relations se font par le biais de contrats, de
conventions, protocoles signés entre ces deux orga-
nismes dont les principaux sont relatifs au fonctionne-
ment des sites de stockage en surface et des déchets
radioactifs en vue de leur stockage à long terme, au trai-
tement des colis, etc.

La DGD travaille également en étroite collaboration
avec l'Agence pour la gestion courante du CSM et du
CSA, pour mener des réflexions sur l'amélioration des
mesures et la caractérisation des colis, l'évolution de la
réglementation, les études menées pour le stockage des
déchets qu'il s'agisse de la conception des colis ou de
l'optimisation de leur contenu.

Andra :
Vue générale du Centre de Stockage de l'Aube.



LA QUALITE DES COLIS DU CEA EN 1996

Dans le cadre des règles définies entre le CEA et l'Andra pour une bonne gestion des colis de déchets, un
bilan a été effectué en 1996.

La fabrication des colis de déchets radioactifs destinés au stockage en surface est soumise aux règles
du Contrat de prise en charge des déchets radioactifs en vue de leur stockage en surface à long ternie signé par
l'Andra et le CEA (référence 25-95-A/CEA-01).

Ce contrat renvoie à la "Liste des documents de l'Andra applicables par les producteurs de déchets radioac-
tifs" (référence QUA.LI.SQC955028).

Les documents définissent :
- les modalités d'agrément des colis de déchets (procédure générale d'agrément, spécifications techniques,

plans, guides...). Elles permettent d'établir le dossier d'agrément (descriptif de procédé, descriptif d'éva-
luation d'activité, dossier de caractérisation, principaux documents d'assurance qualité) et précisent
en particulier l'exigence de mettre en place un système qualité, applicable à la fabrication des colis de
déchets, conforme à la norme ISO 9002 ;

- les modalités de déclaration à l'Andra des caractéristiques des colis de déchets ;
- les conditions de prise en charge des colis de déchets par l'Andra ;
- les modalités de déclaration et de traitement des non-conformités des colis de déchets.

Le contrôle du respect de ces dispositions est assuré par :
- des audits des Unités d'Assainissement Radioactifs, organisés par l'Andra ;
- des inspections de la qualité des colis de déchets organisées par l'Andra ;
- des mission techniques mises en oeuvre par la DGD.

La fabrication des colis de déchets radioactifs, non admissibles en stockage de surface (catégorie B)
est régie par le "Protocole d'Accors Andra-CEA" de juin 1994.

La surveillance de la qualité pour les colis de déchets de catégorie B s'est effectuée au moyens de missions
techniques et d'audits réalisés par la DGD.

En 1996, plusieurs actions visant à améliorer la qualité des colis de déchets ont été réalisées par la DGD :
- sept audits qualité des unités chargées de la fabrication des colis destinés au stockage en surface ou à

l'entreposage au CEA/CADARACHE ont été effectués. Les équipes d'audits étaient composées d'auditeurs
qualifiés par le BEQA (Bureau d'Evaluation et de la Qualification des Auditeurs) accompagnés par des
auditeurs du CEA, dont certains étaient en formation ;

- cinq missions techniques relatives à la fabrication des colis de déchets de type B destinés à l'entreposage
au CEA/CADARACHE, ont été exécutées. Ces actions, outils d'amélioration de la qualité des colis, se décli-
nent en missions : état des lieux, conseil ou inspection. Cette répartition adaptée au système de qualité
associé à la fabrication des colis, sera formalisée en 1997 dans la nouvelle version de la procédure
"organisation, réalisation et suivi des missions techniques de la DGD".

- la parution du "Guide DGD pour la conception, la formalisation et la mise en oeuvre des systèmes qua-
lité des UARpour la gestion des déchets destinés au stockage de surface". Ce guide est destiné à aider les
Unités d'Assainissement Radioactifs pour la gestion de leur système qualité. Il intègre le retour d'expé-
rience des audits de VAndra, réalisés au cours des trois dernières années.

- des réunions de sensiblisation des responsables de la qualité des services concernés par la gestion des
déchets. Elles ont permis d'aplanir les difficultés rencontrées dans ce domaine et d'adopter des solutions
constructives.

Le bilan des non-conformités établi en 1996 pour les colis expédiés au CSA, concerne :
- le calcul et les déclarations de l'activité et des radioéléments de chaque colis (33 %) ;
- les contrôles et les essais liés à la fabrication des colis ainsi que les déclarations des caractéristiques non

radioactives (39 %) ;
- les procédés de conditionnement des déchets et en particulier la collecte, le tri, le blocage ou l'enrobage et

l'entreposage (18 %) ;
- la présence de matières interdites incompatibles avec un stockage sur le CSA (9 %).

En 1996, environ 27 % de ces non conformités ont été détectées et déclarées par le CEA. Les autres non-
conformités ont été recensées par les services de l'Andra.

Ce bilan a mis en évidence une amélioration significative dans la capacité du CEA à maîtriser la qualité de
fabrication de ses colis de déchets.
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LIVRAISONS A L'AN DR A EN 1996 (m3)

REALISEES

PRÉVUES

JANV.

360
420

FEVR.

973
841

MARS

1666
1260

AVRIL

2217

1681

MAI JUIN

2551 2777

2100 2521

JUIL.
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3361 3780
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4201 4620 5046
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Réalisées

Prévues
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

LIVRAISONS A L'AN DR A, PAR ETABLISSEMENTS, EN 1996

Etablissements

Brennilis

DDPN/TA Brest

Cadarache

Bruyères-le-Châtel

DDPN/TA Cherbourg

Fontenay

Grenoble

Radioeco.Marine

Udin/Hague

Armées/Marcoule

Valhro/Marcoule

Valrho/Pierrelatte

Saclay

DDPN/TA Toulon

Valduc

TOTAL

Prévisions

Nombre colis

300

296

828

900

72

1.017

649

25

564

240

477

252

1.671

150

1.125

8.566

annuelles

Volume m3

61,5

127

652,3

184,5

14,8

283

145,5

5

291

1.037,4

629

56,7

1.200,2

30,7

327

5.045,6

Réalisé

Nbre colis

0
224

119

760

66

1.069

651

13

244

240

477

252

2.460

222

846

7.643

m3

0

112,3

88,4

156,8

17,4

293

139,5

2,6

188,8

1.037,4

629

56,7

1.105

49,4

250,5

4.125,8

o//o
(m3)

0

88

13
84

117

103

96

52

65

100

100

100
92

160

76
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LIVRAISONS DE DECHETS CEA A L'AN DR A
(m3)

RÉALISÉES

PRÉVISIONS

1988

3318

1989

3070

1990

2949

1991

3156

1992

3687

1993

5671

6580

1994

5486

5818

1995

3474

4678

1996

2682
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3175
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3164

1999

2940

2000

2631

2001

2631
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0 H L-+ f 1 4J

Réalisées

Prévisions
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BILAN DES COLIS AGREES

ORIGINE

CEA-CADARACHE

CEA

FONTENAY-AUX-ROSES

CEA

GRENOBLE

CEA

SACLAY

CEA

BRUYÈRES-LE-CHATEL

CEA

VALDUC

DPN

EL4

RAD/ECO/LA HAGUE

DCC/DRDD/UDIN

C O L I S

5B
5C
5C
7E
5H

AN 01
AN03
AN02

2A
7E

2K
7C
5E
5G
12L

2A
SE
5E
7L

111

2A
2E

2A
7C
2D
5F
5G
7H

1A
SH
7C

1A
7C

1A

7M
7S
7T
4A
2U
2V

DATE AGRÉMENT

22/10/1991
22/10/1991
07/06/1996
18/12/1991
09/10/1996
18/12/1992
07/09/1993
21/04/1994

13/11/1992
20/12/1991

22/12/1995
12/09/1995
03/09/1992
03/09/1992

20/12/1991
20/12/1991
20/12/1991
18/12/1991
29/09/1995

21/05/1991
21/05/1991

21/05/1991
26/11/1991
21/05/1991
20/12/1991
11/12/1995
03/07/1991

03/09/1992
03/09/1992
30/07/1992

21/05/1991
20/12/1991

20/12/1991

07/04/1992
07/04/1992
07/04/1992
11/12/1992
01/02/1996
01/02/1996

VALIDITÉ

01/01/1994
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

3 ANS
30/04/1993
30/06/1994
30/06/1994

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
01/01/1994
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE

ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
ILLIMITÉE

OBSERVATIONS

400 colis CSM
Suspendu d'avril 95 à mai 96

1000 colis
413 COLIS CSM
Monolithe CSM
Monolithe CSM

COLIS IRRADIANTS CSM
COLIS NON IRRADIANTS

i

LA HAGUE (LHR)
LA HAGUE (LHR)
LA HAGUE (LHR)
VALRHO (MAS)
LA HAGUE (ELAN II B)
LA HAGUE (ATI)
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De plus, dans le cadre de la gestion courante des
déchets, la DGD assure l'interface de tous les produc-
teurs des centres CEA avec l'Andra, notamment pour la
gestion annuelle des contributions financières du CEA
des colis admis dans les sites de stockage de surface et la
prévision des livraisons de colis.

La diversité actuelle de ces colis dont plus d'une tren-
taine sont agréés (ou en cours d'agrément) a amené la
DGD à envisager leur réduction, fort possible au demeu-
rant dès lors que les échanges entre les centres assurant
le conditionnement des déchets permettent de progres-
ser dans cette voie.

Le tableau présenté, page 41, fait état du bilan des
colis agréés à la fin 1996.

1.7 - Les études en cours

La recherche et développement (R et D) relative
à la gestion des déchets radioactifs est l'un des
programmes prioritaires du CEA.

Des actions de R et D sont en effet nécessaires pour
accroître les performances des procédés de traitement,
conditionnement, caractérisation, entreposages et stoc-
kage pour améliorer la sûreté, conformément à la régle-
mentation pour la protection de l'homme et de l'envi-
ronnement.

Ces recherches sont menées au sein de la Direction
du Cycle du Combustible (DCC), principalement dans
deux départements : le Département d'Entreposage et
de Stockage des Déchets (DESD) et le Département du
Retraitement, des Déchets et du Démantèlement
(DRDD).

La R et D concerne :
- les traitements des déchets radioactifs gazeux,

liquides et solides ;
- le conditionnement des déchets ;
- la caractérisation des colis de déchets ;
- les études de stockage des déchets, principale-

ment pour le stockage géologique en site pro-
fond (mission de l'Andra, prévue dans le cadre de
la loi du 30 décembre 1991).

La loi de décembre 1991 a fixé trois axes de
recherche pour la gestion des déchets radioactifs à vie
longue :

- la recherche de solutions permettant la sépara-
tion et la transmutation des éléments radioactifs
à vie longue présents dans ces déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou
irréversible dans les formations géologiques pro-
fondes, notamment grâce à la réalisation de labo-
ratoires souterrains ;

- l 'étude des procédés de conditionnement et
d'entreposage de longue durée en surface de ces
déchets.

Le CEA, dans le cadre de la loi est pilote pour les axes
de recherche un et trois et apporte son soutien à l'An-
dra pour l'axe deux.

Les recherches du CEA sur le conditionnement
des déchets nucléaires visent à approfondir les
connaissances du comportement des conditionnements
existants, à les améliorer pour un entreposage de longue
durée et à préparer des solutions pour le conditionne-
ment spécifique de radionucléides isolés (programme
SPIN) et pour le conditionnement des déchets pouvant
aller en stockage géologique.

Le but des études consiste à connaître le comporte-
ment des colis en condition d'entreposage et à amélio-
rer les conditionnements.

Dans ce domaine, les études menées au CEA visent
plusieurs objectifs :

- réduire autant que possible les volumes à entre-
poser par compactage, fusion, incinération et
autres procédés ;

- caractériser à la fois les déchets et les enrobés en
vue d'évaluer les taux de relâchement non seule-
ment des radionucléides, mais aussi des gaz se
formant sous l'effet de l'irradiation dans les
conditions, même accidentelles, de l'entreposage ;

- évaluer le comportement des colis et la durée
maximale pendant laquelle un colis pourra être
manipulé sans risque de modification de son
intégrité ; éventuellement modifier le colis pour
qu'il résiste pendant une durée suffisante, ou
prévoir un reconditionnement ou une mise en
conteneur ;

- améliorer les conditionnements actuels pour les
déchets B.

Ces conditionnements respecteront les spécifications
fixées par les futures règles fondamentales de sûreté.

Ils seront cependant améliorés en substituant aux
enveloppes actuelles de nouvelles enveloppes plus résis-
tantes au vieillissement ; ou en remplaçant les matrices
susceptibles de dégradation, de production de gaz sous
irradiation ou de génération de produit de dégradation,
gênants sur le long terme, par des conteneurs haute
intégrité ou des matrices minérales qui sont des roches
synthétiques se présentant sous la forme de céramiques,
vitro-céramiques et verres spécifiques.

La transmutation des déchets nucléaires est un
des moyens à l'étude aujourd'hui pour réduire le volu-
me, l'activité, voire éliminer une partie des éléments
radioactifs à vie longue qu'ils contiennent. La transmuta-
tion des éléments radioactifs à vie longue, présents dans
ces déchets, est étudiée dans le cadre du programme
SPIN (Séparation-Incinération) lancé au CEA. Ce pro-
gramme de recherche correspond au premier axe de la
loi du 30 décembre 1991.
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L'ENVELOPPE ASSURE

LIAISON COQUE
(OU CAISSON) -

BOUCHON

ENVELOPPE DURABLE
CONFINANTE -

(conteneur et système
d'obturation)

BLOC DE DECHETS
IMMOBILISÉS

LA TENUE
MÉCANIQUE

LA PROTECTION
DES DÉCHETS
CONTRE LES
ATTEINTES

DIRECTES DE
L'EAU

LE CONFINEMENT
DELA

RADIOACTIVITÉ

Nota : Le colis doit assurer les 3 propriétés énoncées ci-dessus
pendant 300 ans (période d'exploitation et de surveillance).

Projet de spécification de l'Andra : description d'un colis avec un conteneur durable confinant.

Le programme SPIN comporte deux volets : Puretex,
qui vise à diminuer le volume et l'activité des déchets,
et Actinex, dont l'objectif est l'évaluation de la faisabili-
té et de l'impact à moyen ou long terme de la séparation
et de la transmutation des actinides* et de certains pro-
duits de fission.

La séparation est le préalable indispensable à la trans-
mutation. Pour cela, le développement de divers procé-
dés chimiques (Diamex, Sésame) et de molécules-cage
(les calixarènes) est en cours au CEA.

L'objectif de la transmutation est la transformation
par réaction nucléaire des éléments à vie longue en élé-
ments à vie courte, voire, d'emblée, en éléments stables
(c'est-à-dire non radioactifs), afin de minimiser la quanti-
té et la radiotoxicité des déchets à stocker.

Le soutien aux études dans le domaine des
déchets de type A s'est poursuivi aussi en 1996.

La DGD continue sa politique de réduction des
volumes des déchets radioactifs FA et MA par l'améliora-
tion des performances des conteneurs et des matières
d'enrobage. A ce titre, il est prévu d'appliquer la nouvel-
le spécification technique émise par l'Andra et relative
aux colis de déchets conditionnés dans une enveloppe
durable confinante à base de liants hydrauliques (ACO SP
ASQC 95-0641 A de juin 1995) (voir schéma ci-dessus).

Les conteneurs durables confinants utilisés au CEA
sont en béton-fibres et fabriqués par la société SOGE-
FIBRE pour les besoins de la Cogéma. Dans le cas des
déchets non irradiants, l'utilisation du conteneur cylin-
drique CBFC2K, permet d'améliorer le taux de remplis-

sage en diminuant les volumes stockés pour un même
volume utile.

De plus, la géométrie cubique paraît encore plus
avantageuse du point de vue de la réduction de volume.

Par ailleurs, grâce à ce nouveau type de conteneur, il
devrait être possible, à court terme, de diminuer le
nombre des types de colis envoyés à l'Andra par le CEA
en introduisant dans le futur la notion de "colis unique
CEA" pour chaque grande famille de déchets : solides
technologiques, solides de procédés, chimiques issus
de traitements d'effluents aqueux.

Cette nouvelle gestion sera appliquée, à court terme,
pour le conditionnement de boues, de certains déchets
solides, de cendres d'incinération et de concentrats
d'évaporateur qui seront immobilisés dans une matrice
ciment, puis mis en conteneur béton-fibre.

Enfin, à l'initiative de la DGD, des conteneurs en
fonte ont été fabriqués à partir de ferrailles anciennes
faiblement contaminées récupérées dans les installations
de recherche du CEA, fondues dans l'aciérie G2-G3 de
Marcoule.

* Actinides : éléments lourds, au-delà de l'actinium dans le
tableau de Mendeleïev, tels que le thorium, l'uranium, le nep-
tunium, le plutonium, etc.. Parmi les actinides mineurs figu-
rent : le neptunium 247, formé essentiellement à partir de
l'uranium enrichi, l'américium 241, généré, entre autre par
la décroissance du plutonium 241, l'américium 243, produit
par l'irradiation de certains isotopes du plutonium et les
curium 243, 244 et 245, notamment produits par captures
successives de neutrons à partir du plutonium et de l'améri-
cium. Les actinides mineurs ont des durées de vie très
variables : leur période (en années) varie par exemple de
18,1 pour le curium 244 à 8530 pour le curium 245-
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Cette campagne de fusion a permis :

- de diminuer les volumes livrés à l'Andra car
les ferrailles auraient dû être conditionnées en
caissons et stockées ;

- de résoudre le problème de l'entreposage à Cada-
rache de certaines déchets B (déchets magné-
siens), pour lesquels le traitement final n'est pas
encore choisi. Dans ce cas, il y a réversibilité de

conditionnement et le conteneur de fonte est dit
de "haute intégrité" ;

- d'optimiser l'activité massique des colis envoyés
à l'Andra grâce à l'efficacité biologique de la fonte.

A cette fin, un important programme de qualification
(de conteneurs durables) a été mené en collaboration
avec l'Andra. Il comprenait notamment des analyses chi-
miques sur les coulées et les conteneurs, des microgra-
phies et essais mécaniques, des tests de corrosion et

CEA/Cadarache : essais de traitetnent thermique des effluents dans l'installation ISOFLASH (collabora-
tion CEA/DCC - Technicatome).
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essais sur colis (grammagraphie, tenue au feu, résistance
à la chute, tests d'étanchéité et tenue sous charge).

L'amélioration du traitement des déchets liquides à
Cadarache et Saclay pour réduire leur volume, est étudiée
par la DCC dans le cadre de ses actions propres de R et D.

Il s'agit, par exemple, de remplacer la cimentation
des concentrât du CEA/Cadarache par un procédé de
céramisation.

La faisabilité du procédé a été démontrée en labora-
toire sur des déchets réels. Il comprend les différentes
étapes suivantes : séparation des nitrates, calcination
pour former des composés du type néphéline, puis frit-
tage de la néphéline à 1100 °C.

Par rapport au bitumage ou à la cimentation, le pro-
cédé de céramisation devrait permettre :

- de diminuer les volumes de déchets stockés ;
- d'améliorer les propriétés de confinement des

radionucléides...
Un livre préliminaire de Procédé a été rédigé en 1996

pour une prise de décision en 1997.

Dans le domaine des effluents liquides tritiés et carbo-
nés, le CEA a lancé, en 1996, une étude de traitement
par séchage et calcination (procédé ISOFLASH - Voir
photo page 46) et une étude de cimentation de ces
déchets. A l'issue de ces études, un choix sera effectué
par le CEA, en 1997, pour définir le traitement adopté
avec l'accord des Pouvoirs Publics.

Enfin, dans le secteur des effluents liquides orga-
niques, le CEA étudie au CEA/Valrho-Pierrelatte les pro-
priétés de l'eau supercritique pour détruire ces déchets
par oxydation à haute pression (221 bars) et à haute
température (374 °C). Une installation expérimentale
pouvant détruire 100 à 200 g/heure de matières orga-
niques non radioactive, fonctionne actuellement.

La DGD, avec la collaboration du Département
d'Entreposage et de Stockage des Déchets (DCC/
DESD), poursuit des études de traitement ther-
mique à haute température de certains déchets de
catégorie A tels que mâchefer, cendres, zéolithes,
résines échangeuses d'ions, gravats, etc. pour lesquels
les conditionnements doivent être optimisés. Ces
déchets pourraient être traités dans une installation de
fusion par plasma. Cette torche à plasma de taille
industrielle devrait traiter des déchets en vrac, à l'état
unitaire ou en mélange, combustibles ou non, voire très
réfractaires et inclure ou associe unitaire ou en mélange,
combustibles ou non, voire très réfractaires et
inclure ou associer ceux-ci à la structure vitreuse du
traitement final.

L'installation PLASMARC (voir le schéma de principe
page 48) de la société MOSER-GLASER acquise par le

CEA fin 1994 est spécialement dimensionnée pour trai-
ter et conditionner, à raison de 25 kg/h, les déchets de
faible et moyenne activité générés par les activités de
recherche des Centres. Elle est munie d'un four tour-
nant de soixante centimètres de diamètre alimenté en
continu au moyen d'une vis d'Archimède et équipé
d'une torche à arc transféré de conception RETECH de
150 kW.

Cette installation comprend déjà un certain nombre
d'aménagements qui faciliteront sa nuclearisation pro-
grammée pour 1997 : sas d'extraction des scories, vis
d'alimentation en continu des déchets, etc. Outre le
four à plasma, l'unité comporte une chambre de post-
combustion des gaz fonctionnant au propane ainsi
qu'un système de traitement avant rejet des fumées dont
les performances seront optimisées en 1996 en fonction
des déchets traités. Le gaz plasmagène est l'azote avec
possibilité d'apport d'oxygène.

Après une première phase d'étude de faisabilité de
traitement de différents types de déchets : déchets tech-
nologiques, gravats, échangeurs minéraux (zéolithes,
diatomées) et organiques, cendres et scories d'incinéra-
teurs, déchets anciens (bitumes, béton) ; les essais
menés en 1995 en collaboration avec la DDC ont abouti
à l'amélioration de la conduite du procédé pour deux
familles de déchets, les cendres principalement et les
zéolithes. La démarche utilisée, s'appuyant sur la
connaissance du CEA dans le domaine des propriétés
des verres nucléaires, a permis de trouver un compro-
mis entre une bonne coulabilité du bain fondu et
l'utilisation d'une puissance thermique pas trop élevée
de la torche.

En ce qui concerne les cendres, I'inertage dans une
matrice vitreuse de faible coût est démontré conduisant
à une réduction du volume des déchets stockés d'un fac-
teur 3 à 5 ; les principaux éléments gênants (cobalt,
cérium simulant le plutonium) sont confinés avec un
rendement supérieur ou égal à 90 % et les propriétés de
résistance à la corrosion acqueuse de la matrice vitreuse
apparaissent satisfaisantes eu égard à la durée du stocka-
ge de surface envisagé.

Le programme de R et D s'est poursuivi en 1996 pour :
- terminer les actions en cours pour le procédé de

conditionnement des échangeurs minéraux ;
- définir les conditions de traitement des échan-

geurs organiques et des déchets technologiques ;
- réfléchir aux conditions de nuclearisation de

l'installation pour le traitement des gaz en parti
culier.

En 1996 enfin, un Programme d'Intérêt Commun
(PIC) de recherches a été mis en place avec la Cogéma. Il
concerne le traitement thermique de déchets mé-
langés : zéolithes, diatomées et résines échangeuses d'ions.
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CHAPITRE 2
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• 2.2 Le retraitement à Marcoule
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M 2.3 Le retraitement des combustibles
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LES COMBUSTIBLES SANS EMPLOI

2.1 - Généralités

La réalisation des programmes du CEA a contribué à
produire des combustibles irradiés. Une part de ces
combustibles proviennent de l'exploitation de réac-

teurs expérimentaux implantés à Cadarache, Grenoble
et Saclay. D'autres sont des échantillons de laboratoire
utilisés pour diverses expériences (comportement des
combustibles, retraitement, criticité, ...)• A ceux-ci
s'ajoutent les combustibles anciens provenant de l'arrêt
de certains réacteurs, de l'abandon de filières ou de cer-
taines conceptions de combustibles étudiées au CEA.

Les combustibles sont entreprosés dans des installa-
tions appropriées : en piscines, à Cadarache, Grenoble
et Saclay, ou à sec dans des puits, dans l'installation Cas-
cad de Cadarache, et des canaux des deux massifs en
béton de l'installation PRECIS de Saclay.

En principe, les matières fissiles contenues dans les
combustibles suivent un cycle fermé : fabrication, irra-
diation, désassemblage, retraitement, fabrication, etc....
Pour cela, la gestion de ces phases nécessitait essentiel-
lement des capacités d'entreposage de désactivation en
piscine, d'une durée limitée à quelques années.

Or, ce cycle est interrompu, depuis quelques années,
pour la plupart des réacteurs expérimentaux (Siloe,
Orphée, Osiris ...). En particulier depuis 1988, le DOE
(Department Of Energy) aux Etats Unis, n'assure plus
ses prestations de retraitement, entraînant ainsi une
accumulation de combustibles usés (issus des réacteurs
de recherche) dans les installations d'entreposage du
CEA. Cette situation pouvant entraîner rapidement la
saturation de ces équipements car ceux-ci contiennent
également des combustibles anciens, quelquefois dégra-
dés, le CEA a décidé, en 1991, de mettre en oeuvre des
opérations de reprise et retraitement Le traitement de
ces combustibles usés, constitue l'un des trois volets du
plan d'assainissement géré par la DGD.

La masse (voisine de 90 tonnes) et la diversité de ces
combustibles anciens nécessitent un investissement
important du CEA pour leur conditionnement sûr ou
leur retraitement. Ces combustibles comprennent sept
catégories principales :

Type de combustibles
Uranium naturel-graphite-gaz
Eau légère
Eau lourde (EL 4)
Neutrons rapides :

- cœurs
- couvertures

Caramel-Osiris
MTR
Echantillons de laboratoire/criticité
Uranium non irradié

Masse (tonnes)
20
3,5
50

0,9
6

6,5
0,2
1,3

Inventaire en cours

La gestion de ces combustibles anciens prend en
compte deux objectifs principaux :

- l'apurement du passé en conditionnant ces com-
bustibles dans des emballages sûrs pour entrepo-
sage ou en les retraitant ;

- la mise en place d'une gestion et d'équipements
qui éviteront à l'avenir des situations délicates
telles que la saturation des entreposages ou la
dégradation de certains lots.

Pour réaliser ces actions, trois solutions ont été rete-
nues par le CEA, dès la mise en oeuvre du plan d'assai-
nissement :

- le retraitement immédiat dans les installations
existantes à Marcoule (APM et UP1 jusqu'à leur
arrêt définitif) ;

- le retraitement différé dans quelques années,
précédé d'un regroupement des combustibles
à Cadarache dans une piscine d'entreposage
appropriée ;

- l'entreposage de longue durée, (< 50 ans) en
condition sûre, dans l'installation Cascad. Dans
ce cas, on peut supposer qu'au cours de la pério-
de d'entreposage au-delà de l'an 2000, le CEA
sera amené à effectuer un autre choix entre le
retraitement des combustibles contenus dans
l'installation ou le stockage direct.

Les solutions retenues pour les familles de combus-
tibles recensées sont les suivantes :

- les combustibles Uranium Naturel-Graphite-Gaz
(UNGG) sont extraits de leurs entreposages en
piscines, reconditionnés dans l'installation Star
de Cadarache, puis retraités à l'usine UP1 de la
Cogéma à Marcoule jusqu'en septembre 1997 ;

- les combustibles Uraniuim Métal de type UNGG
et Eau Lourde, entreposés à sec à Saclay, sont
envoyés directement à Marcoule pour retraite-
ment à l'usine UP1, avant septembre 1997 ;

- les combustibles Uranium Métal de type UNGG,
entreposés à sec dans un équipement de la Cogé-
ma à Marcoule, dénommé BSC, seront retraités à
l'usine UP1, avant septembre 1997 ;

- les combustibles de la filière à eau légère ont été
retraités à Marcoule dans l'ensemble TOR-UP1,
jusqu'en juin 1996 ;

- les combustibles de la filière eau lourde (prove-
nant d'EL4) demeurent en entreposage à sec
de longue durée dans l'installation Cascad de
Cadarache ;

- les couvertures du cœur du réacteur Rapsodie
ont été retraitées dans l'ensemble TOR-UP1
jusqu'en fin 1995 ;

- les combustibles du type " Caramel Osiris " sont
retraités en partie (2,5 tonnes) dans l'ensemble
TOR-UP1 depuis la mi 96. Les combustibles non
retraités (4 tonnes) à Marcoule seront entreposés
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RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES USES

L e retraitement a pour but de récupérer l'uranium et le plutonium, matières énergétiques, et de trier les
déchets pour en optimiser la gestion. Le procédé utilisé depuis les années cinquante dans les usines de retrai-

tement est le procédé Purex (Plutonium, uranium refining by extraction).
Pour les combustibles provenant des réacteurs à eau sous pression, les principales étapes sont les suivantes :

• cisaillage des assemblages de combustibles permettant d'obtenir d'un côté les pièces d'extrémité des
assemblages et de l'autre les crayons tronçonnés ;

• dissolution dans l'acide nitrique de l'oxyde combustible présent dans les tronçons des crayons ;

• séparation des produits solides non dissous : séparation mécanique des tronçons de gaine vide ou
coques, séparation par centrifugation des fines particules issues des matériaux de structure et du combustible,
comme les produits de fission de la famille du platine ;

• séparation par extraction liquide, de l'uranium, du plutonium et des produits de fission accompagnés
des actinides mineurs (premier cycle d'extraction) ;

• décontamination et purification de l'uranium et du plutonium par deux cycles supplémentaires d'extra-
ction par solvant ;

• conversion du plutonium de la forme nitrate en solution aqueuse à la forme dioxyde solide.

Dans l'établissement de la Cogéma ci Marcoule certains déchets produits sont conditionnés en ligne sous
forme solide dans les matières les plus performantes à l'heure actuelle :

m verre pour les solutions de produits de fission et d'actinides mineurs, et les insolubles de dissolution
(déchets de haute activité C) ;

• bitume pour les boues résultant du traitement des effluents de faible et moyenne activité (déchets B :
0,45 mVtU)

Les coques et les pièces d'extrémité des assemblages appelés communément embouts, (déchets de moyenne
activité B) sont en entreposage sûr dans des fosses, dans l'attente de leur conditionnement définitif.

à sec dans l'installation Cascad de Cadarache,
dans l'attente d'un retraitement futur ;

- les combustibles de type MTR (Material Testing
Reactor) utilisés en France dans les réacteurs de
recherche Siloë et Orphée et dont l'uranium a
été fourni par le DOE, sont acheminés à Marcou-
le et seront retraités à UP1 jusqu'en avril 1997 ;

- les échantillons de laboratoires ou issus d'expé-
riences de criticité n'étant pas retraitables, seront
regroupés à Cadarache dans l'installation Cascad.

2.2 - Le retraitement à Mar-
coule des combustibles
de la filière UNGG

L es combustibles de type UNGG, entreposés à Cada-
rache dans les piscines des installations Pégase et
INB 56, sont, après avoir subi des examens de

contrôle, transportés dans l'installation STAR (Station de
Traitement, d'Assainissement et de Reconditionnement)

où ils seront traités puis reconditionnés, avant leur
transport à Marcoule où leur retraitement est effectué
dans l'usine UP1.

Au cours de leur séjour à STAR (voir le rapport d'ac-
tivité 95), les combustibles subissent notamment un
traitement de stabilisation par des procédés thermiques
et chimiques, avant d'être reconditionnés dans des étuis
hermétiques pour leur transport à UP1. Ces conteneurs
sont conçus pour être solubles lors de l'opération de
dissolution du combustible, au cours du retraitement.

L'installation STAR fonctionne, depuis septembre
1995, conformément aux cadences définies par l'ex-
ploitant.

Après leur transport à Marcoule, les conteneurs de
combustibles UNGG sont déchargés dans une installa-
tion (bâtiment 214) de l'ancien Atelier Pilote de Marcou-
le. Dans cet équipement, les opérateurs préparent les
charges de dissolution (mise en place des conteneurs
dans des paniers spécifiques) avant leur transfert, pour
retraitement, à l'usine UP1.

Le retraitement des UNGG a donné lieu à deux cam-
pagnes en 1996. Les deux dernières campagnes auront
lieu en 1997, avant l'arrêt définitif de l'usine UP1.
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Installation Star : vue générale de l'ensemble des cellules blindées. Placées sous atmosphère d'azote, elles sont utili-
sées actuellement pour le traitement et le conditionnement des combustibles anciens UNGG avant leur envoi à l'usine
UP1 de Marcoule.

Compte tenu de cette échéance, la DGD étudie des
solutions pour la gestion du reliquat de ces combus-
tibles, telles que le retraitement (en France ou en
Angleterre éventuellement), ou l'entreposage sûr de
longue durée.

La reprise des UNGG
dans les piscines de l'INB 56

En 1996, les opérations de reprise des combustibles,
entreposés dans deux piscines du parc d'entreposage de
déchets (INB56) du CEA/ Cadarache, se sont poursui-
vies normalement.

Dans cette installation nucléaire de base, près de
16 tonnes de combustibles expérimentaux irradiés dans
des réacteurs de la filière graphite-gaz étaient entrepo-
sés, depuis plus de 25 ans, dans deux piscines.

En 1991, le CEA a décidé de reprendre ces combus-
tibles, pour la plupart à base d'uranium naturel. Pour
cela, des travaux ont été réalisés pour effectuer les opé-
rations de reprise dans les meilleures conditions de
sûreté.

L'autorité de sûreté, la DSIN, ayant donné son feu
vert début décembre 95, pour la mise en service des ins-
tallations de reprise, l'exploitant a pu sortir immédia-

temment les premiers combustibles et effectuer l'envoi
de six conteneurs à l'installation STAR, dans un emballa-
ge de transport autorisé, avant la fin 95. Dans STAR, ces
combustibles sont traités, comme ceux issus de la pisci-
ne de l'installation PEGASE, avant leur envoi à Marcoule
à l'usine de retraitement UP1.

En 1996, 375 conteneurs ont été repris dans les pis-
cines puis traités dans STAR avant leur envoi à l'usine de
retraitement..

Pour effectuer l'évacuation des combustibles dans les
meilleures conditions de sûreté, l'exploitant du parc
d'entreposage a du, en plus des équipements de manu-
tention et d'examens initialement prévus, réaliser des
équipements complémentaires.

Ces derniers sont utilisés afin d'assurer pour les
conteneurs :

- l'extraction de la piscine en conditions sûres ;
- la radioscopie sous eau, pour connaître l'état des

combustibles ;
- le conditionnement des conteneurs dans une

manche de néoprène pour limiter la décontami-
nation des emballages de transport ;

- le chargement, à l'aide d'une hotte, dans l'embal-
lage de transport.
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INB56 de Cadarache : piscine N"l aménagée pour la reprise des combustibles UNGG

Les piscines 1 et 2 de FINES 56 contiennent près de
2000 conteneurs d'éléments combustibles en acier, de
types différents. Ces conteneurs, dont certains ont
perdu leur étanchéité, sont disposés dans des paniers
d'entreposage et empilés sur plusieurs niveaux.

Une installation de filtration-décontamination de
l'eau des piscines d'entreposage a été construite et mise
en service, après autorisation de la DSIN, en décembre
1993. Cet équipement, a permis d'entreprendre la repri-
se des combustibles dans de bonnes conditions de visi-
bilité.

La reprise des combustibles se fait à l'aide d'équipe-
ments sûrs adaptés à la situation.

Les conteneurs sont extraits, un par un, de leur
panier d'entreposage, à l'aide d'un grappin relié par une
perche au portique de manutention du bâtiment abri-
tant les piscines. Ils sont transférés au poste de retourne-
ment des combustibles. Cet appareillage reproduit les
mouvements de basculement des conteneurs, qui seront
effectués ensuite pendant l'ensemble des opérations de
reprise. Il permet de recueillir les gaz produits éventuel-
lement.

Après cette opération, le conteneur est transféré vers
le poste de radioscopie immergé pour évaluer son état
et celui du combustible, ainsi que la présence éventuel-
le d'eau à l'intérieur de cet emballage.

Après cet examen, le conteneur est mis dans une
hotte de transfert (protection mobile, équipée d'un
operculaire) maintenue dans une atmosphère inerte en
argon. La hotte est acheminée jusqu'au poste de condi-
tionnement des conteneurs dans une manche de néo-
prène. Après cette opération, le conteneur est chargé
dans l'emballage de transport. Ce dernier sera contrôlé
(contamination, étanchéité) avant son départ à STAR.

Pendant les opérations se déroulant en dehors des
piscines, le confirnement et la protection biologique
sont assurés.

L'ensemble des opérations de reprise des combus-
tibles des piscines est effectué à distance, pour limiter
les risques au maximum. Les opérations sont suivies et
réalisées à l'aide de caméras installées sous eau et dans
l'air. Les images sont visualisées et enregistrées dans une
salle de conduite située à l'intérieur du bâtiment.

En permanence, la surveillance radiologique de l'ins-
tallation est assurée, conformément à la réglementation
en vigueur pour la protection des opérateurs et de l'en-
vironnement.

Précis à Saclay

Dès 1995, le CEA/Saclay a préparé la reprise des com-
bustibles irradiés de type UNGG et Eau Lourde entrepo-
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ses, à l'INB 72, dans deux massifs en béton équipés de
canaux horizontaux. Dans ces derniers, parmi les 720
conteneurs entreposés, 572 devraient contenir des com-
bustibes pouvant être retraités à Marcoule, avant l'arrêt
définitif de l'usine UP1.

Les combustibles présents dans les massifs ont été uti-
lisés pour des expérimentations dans les laboratoires du
site et mis en conteneurs sous forme de tronçons, car-
touches, barreaux gainés ou pas. De plus, ils appartien-
nent à différentes filières (UNGG, eau lourde par
exemple). Enfin, leur taux d'enrichissement est variable.
Leur reprise a donc nécessité la création d'une installa-
tion particulière, appelée PRECIS, pour permettre l'exa-
men et le contrôle de chaque conteneur, en conditions
sûres. Après ces investigations, les combustibles seront,
soit transférés à UP1 dans des emballages appropriés
pour retraitement, soit placés dans des conteneurs neufs
et entreposés de nouveau dans les canaux des massifs
en béton.

Les équipements de l'installation permettront le
contrôle par rayons x du contenu de chaque conteneur
et la réalisation de l'ensemble des opérations de trans-
fert vers les emballages de transport agréés (type IL 47)
pour leur envoi à Marcoule.

Les conteneurs, après extraction des canaux sont
transférés, via un sas assurant le confinement, dans une
cellule blindée étanche et contenant un gaz inerte. Dans
cette cellule se dérouleront les contrôles (radiographie
par rayons x en particulier), la préparation des combus-
tibles à retraiter et le stockage de ces derniers avant
chargement dans l'emballage de transport IL 47.

L'installation PRECIS a été mise en exploitation en
septembre 1996, après autorisation de la DSIN. A la fin
de cette année, 20 conteneurs de combustibles UNGG
avaient été expédiés à Marcoule pour retraitement.

La reprise des combustibles irradiés anciens entrepo-
sés au CEA/Saclay devrait permettre de retraiter près de
1600 kg d'uranium métal à UP1, avant fin 1997.

Les combustibles UNGG
entreposés à Marcoule

A l'initiative de la DGD, les combustibles entreposés
dans un équipement dénommé BSC (Bloc de Stockage
des Combustibles) de l'installation CDS (Conditionne-
ment des Déchets Solides) de l'établissement Cogéma
de Marcoule, seront repris en 1997 et retraités à l'usine
UP1 avant son arrêt définitif.

Vue générale de l'installation PRECIS (INB 12 à Saclay) :
au premier plan, l'emballage de transport de type IL 47, accosté à la cellule blindée étanche où seront chargés les conteneurs avec
les combustibles après examen; au fond, le massif en béton contenant les combustibles.
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Combustibles en provenance de PRECIS : ouverture des conteneurs à l'Atelier Dégainage de Marcoule, en vue de constituer les
charges de dissolution avant envoi à VPl.
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REPRISE DES COMBUSTIBLES ENTREPOSÉS AU BSC, À MARCOULE

Module de réception
des combustibles
pour leur examen
avant traitement.

Module d'extraction
des éléments combustibles.

Préparation de l'examen
radioscopique
des éléments combustibles
avant traitement.
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Ces combustibles UNGG ont été irradiés dans les
réacteurs Gl, G2 et G3 pour des essais expérimentaux
effectués par le CEA.

Les combustibles irradiés étaient placés en conte-
neurs, transférés dans une une installation (Atelier
Dégainage), contrôlés puis reconditionnés en conte-
neurs. Une partie de ces éléments combustibles a été
envoyée à Cadarache et Saclay pour des examens en
laboratoire.

Les autres combustibles irradiés ont été entreposés à
sec dans les canaux du BSC à Marcoule, dès 1975.

Les 814 éléments combustibles entreposés seront
donc repris, d'ici juillet 1997, pour retraitement à UP1.

L'installation de reprise a été opérationnelle dès jan-
vier 1997, au CDS. Pour cela, des aménagements impor-
tants ont été réalisés autour du BSC.

Un bâtiment répondant aux normes de sûreté
actuelles a été construit et équipé pour procéder à la
récupération des combustibles dans les meilleurs condi-
tions de sûreté.

Chaque combustible est contrôlé en cellule blindée,
visuellement pour les éléments nus, par radioscopie
pour les conteneurs.

Placés ensuite dans des emballages de transport
agréés, les combustibles sont transférés aux installa-
tions de Dégainage où les charges de dissolution sont

élaborées, en préalable au retraitement de ces UNGG,
à l'usine UP1.

2.3 - Le retraitement des com-
bustibles dans l'ensemble
TOR-UP1

L 'ensemble TOR-UP1 de Marcoule comprend deux
installations du CEA et de la Cogema, reliées par
une liaison entre le bâtiment TOR, où sont réalisées

les dissolutions des combustibles usés, et l'usine UP1,
dans sa partie aval. C'est dans cette usine que la sépara-
tion des matières nucléaires valorisables, uranium et plu-
tonium sont séparées des produits de fission.

La liaison TOR-UP1 a été réalisée entre octobre 1992
et fin juillet 1993. La première solution active a été
transférée à l'usine UP1 le 23 décembre 1994. Depuis
cette date, cette liaison a été utilisée pour les opérations
de retraitement : des éléments irradiés de couverture
du coeur de Rapsodie (réacteur de recherche de la
filière à neutrons rapides, aujourd'hui démantelé au
niveau 2), des combustibles expérimentaux de la filière
à eau légère puis, en 1996, pour les combustibles Cara-
mel du réacteur Osiris.

Ensemble TOR-UP1 : au premier plan, les installations de l'usine VPl, au second plan, te bâtiment 214 del'APM de Marcoule.
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Le retraitement des éléments
de couverture du coeur

du réacteur Rapsodie

Les couvertures fertiles (aiguille d'uranium naturel
axiales et radiales) irradiées, provenant du réacteur Rap-
sodie de Cadarache, arrêté en 1983 et partiellement
démantelé à ce jour, ont été retraitées, en totalité (5,6
tonnes) à Marcoule via l'ensemble TOR-UP1 sans le
moindre incident significatif d'exploitation.

Cette opération a permis de retraiter les combustibles
de Rapsodie entreposés à l'origine dans des piscines de
l'installation PEGASE du CEA/Cadarache et transférés,
dès septembre 1994, à l'Atelier Pilote de Marcoule)

Enfin, 600 kg de ces combustibles, présents dans une
cellule de haute activité du bâtiment 211 de l'APM ont
aussi été retraités, dans l'ensemble TOR-UP1, contri-
buant ainsi notablement à l'assainissement de ce bâti-
ment.

Les combustibles usés
de la filière à eau légère

Les combustibles expérimentaux de la filière à eau
légère de type PAT (Prototype à Terre) et CAP (Chaudiè-
re Avancée Prototype) étudiés pour la propulsion
nucléaire navale sont retraités, depuis décembre 1995,
dans l'ensemble TOR-UP1 de Marcoule.

Ces combustibles étaient entreposés au CEA/Cada-

rache dansles piscines de l'installation PEGASE. Ils repré-
sentent avec les combustibles REP expérimentaux des
laboratoires du CEA, l'ensemble des combustibles à eau
légère retraités à la mi-96, via l'ensemble TOR-UP1.

Les combustibles usés de la filière à eau légère ont été
acheminés, dès décembre 1995, à l'Atelier Pilote de Mar-
coule. Réceptionnés au bâtiment 214, ils ont ensuite été
transférés dans des cellules chaudes de cette installation
pour y subir les interventions nécessaires à la prépara-
tion des opérations de cisaillage puis de dissolution. Les
solutions obtenues sont ensuite transférées, via la liaison
TOR-UP1 à l'usine de retraitement de Marcoule.

L'ensemble de ces combustibles (3,5 tonnes) a été
retraité en 1996.

Les combustibles CARAMEL
du réacteur Osiris

Les combustibles de type CARAMEL, issus du réac-
teur de recherche Osiris de Saclay, seront retraités dès la
mi-96 dans l'ensemble TOR-UP1 jusqu'en juin 1997.

Ces combustibles étaient entreposés dans des pis-
cines de Cadarache et Saclay jusqu'à une période récen-
te. Dès 1994, une partie d'entre eux a été acheminée à
Marcoule, où ils ont été entreposés dans la piscine de
l'installation MAR 400 de la Cogéma, avant la reprise
pour être retraités.

Les combustibles CARAMEL sont donc repris depuis
septembre 1995 pour subir des traitements mécaniques

CEA/Valhro/Marcoule : contrôle visuel de plaques de combustible Caramel, après fraisage, en cellule
chaude du laboratoire ISAI.
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dans le laboratoire ISAI (Installation de Surveillance des
Assemblages Irradiés). Ces opérations sont nécessaires
pour permettre le retraitement, compte-tenu de l'origi-
nalité des assemblages de ces combustibles.

Elles ont lieu principalement dans deux cellules
chaudes, équipées d'appareillages particuliers pour réa-
liser les traitements mécaniques, après réception au
laboratoire des assemblages de combustible.

Chaque élément de combustible de type Caramel est
constitué de plaques qui doivent être libérées, sans
rompre la première barrière de confinement constituée
par la gaine du combustible. Cette opération mécanique
se fait par fraisage, sous atmopshère inerte pour éviter
tout risque d'incendie, dans la première cellule.

Les plaques sont alors transférées dans la deuxième
cellule où les opérateurs effectuent les poinçonnages en
atmosphère de gaz inerte et à sec, pour limiter les
risques. Dans cette enceinte étanche, les plaques sont
découpées en lunules contenant la matière nucléaire,
par passage sur un banc de poinçonnage. Les lunules
découpées sont récupérées par gravité dans un étui en
aluminium. Après fermeture, les étuis sont transportés à
l'Atelier Pilote de Marcoule où il seront introduits dans
le dissolveur, de l'ensemble TOR-UP1.

Dans le laboratoire ISAI, 2,5 tonnes de combustibles
ont été traitées mécaniquement en 1996.

Cette année là, 300 kg de combustibles constituant
les premières charges de dissolution, ont été envoyés
pour retraitement dans l'ensemble TOR-UP1.

Les quatre autres tonnes de combustibles Caramel
seront acheminées au CEA/Cadarache, pour un entrepo-
sage à sec dans l'installation Cascad, dans l'attente d'un
retraitement ultérieur.

2.4 - Le retraitement
des combustibles
de type MTR

L es combustibles MTR (voir en début de chapitre)
usés sont entreposés, depuis 1988, dans les piscines
d'installations au CEA/Cadarache (Pégase),

CEA/Grenoble (Siloe) et au CEA/Saclay (Orphée), dans
l'attente d'un retraitement éventuel.

Ces combustibles n'étant pas prévus initialement
dans le plan d'assainissement du CEA, la DGD a décidé,
en 1995, de faire retraiter les assemblages MTR à Mar-
coule avant l'arrêt d'UPl.

En 1996, après quelques aménagements effectués par
la Cogéma dans une piscine du bâtiment Degainage de
Marcoule, les assemblages (636 éléments combustibles)
ont été découpés sous eau, pour éliminer au maximum
les parties en aluminium. Dans cette installation, les
opérateurs préparaient ensuite les charges de combus-
tibles à transférer pour retraitement à l'usine UP1.

Mise en place en août 1996, la machines immergée
de découpe des éléments MTR a été opérationnelle dès
fin 1996. Elle a permis de tronçonner tous les éléments
combustibles de type MTR, en fonctionnant sans inci-
dent significatif jusqu'à fin avril 1997.

Le retraitement des combustibles a commencé fin
septembre 1996.

A la fin de cette année, tous les combustibles MTR,
en provenance de Siloë avaient été retraités à Marcoule.
Les autres assemblages seront également retraités avant
mai 1997, à l'usine UP 1.

2.5 - Les entreposages
de longue durée
des combustibles anciens

L e CEA a décidé de regrouper à Cadarache tous les
ensembles irradiés, des différentes filières étudiées
dans ses laboratoires et réacteurs, dans les piscines

de Pégase et dans l'installation Cascad, avant leur retrai-
tement éventuel ou entreposage à sec de longue durée.

Cette décision a été appliquée avec l'entreposage à
sec dans Cascad des combustibles en provenance du
réacteur EL4 de Brennilis (Monts d'Arrée).

Prévue pour entreposer à sec des combustibles usés
pour une période pouvant aller jusqu'à 50 ans, cette
installation a été mise en service en 1990. Cascad
est constituée d'une casemate - refroidie par convec-
tion naturelle - pouvant accueillir dans des condi-
tions sûres, dans 319 puits, près de 180 tonnes de
combustibles.

Le CEA étudie actuellement des scénari (retraitement
différé ou entreposage de longue durée en conditions
sûres) pour les différents types de combustibles actuel-
lement regroupés à Cadarache.

Par exemple, les éléments combustibles usés prove-
nant du réacteur Osiris seront regroupés à court terme
et après accord de l'autorité de sûreté, la DSIN, dans les
installations Pégase et Cascad, selon leur nature. Pen-
dant ce temps, la DGD recherche des voies possibles de
retraitement, en France à l'établissement Cogéma de la
Hague, dans un atelier à aménager, et en Angleterre.

Autre exemple, dans le domaine des combustibles de
type UNGG, les opérations de reprise et de conditionne-
ment des éléments usés entreposés dans les piscines de
l'INB 56, continueront jusqu'en 2004-2005. Les combus-
tibles seront transportés en conteneurs à STAR pour y
subir des traitements thermiques et chimiques. Ils
seront ensuite entreposés à sec dans Cascad, avec l'ac-
cord préalable de la DSIN.

La DGD, pour cette famille de combustibles aussi,
étudie un retraitement à court terme à La Hague ou à
l'étranger.
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Vue générale de CASCAD : cette installation de Cadarache est destinée à l'entreposage à sec (de longue
durée) de combustibles anciens du CEA.
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LE DEMANTELEMENT
DES INSTALLATIONS

DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

3.1 Généralités sur le déclassement

des installations nucléaires

3.2 Les actions de démantèlement
auCEA
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LE DEMANTELEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

3.1 - Généralités sur le déclas-
sement des installations
nucléaires

Les installations, quelle que soit leur nature : labora-
toire, usine pilote, réacteur expérimental, installa-
tions de traitement des déchets radioactifs, etc ...

ont une durée d'exploitation limitée. Cette limitation est
due à l'achèvement de programmes expérimentaux, à
l'obsolescence des matériels ou à des considérations
d'ordre économique (travaux de maintenance trop coû-
teux par exemple). Ces remarques font que l'arrêt défi-
nitif d'une installation nucléaire de base, par exemple,
nécessite cependant des dispositions spécifiques pour la
conserver dans des conditions de sûreté satisfaisantes,
ceci pendant des périodes plus ou moins longues.

Le devenir d'une installation nucléaire mise à l'arrêt
définitif nécessite des dispositions techniques qui doi-
vent satisfaire aux règles générales de sûreté, notam-
ment pour la protection des travailleurs contre les
rayonnements, la protection de l'environnement, la pré-
vention des accidents et la limitation de leurs effets.

Il y a réglementairement, quatre catégories d'installa-
tions nucléaires, en fonctionnement ou à l'arrêt.

Ces installations sont distinguées selon le type de
radioéléments rencontrés en leur sein et leur niveau de
radioactivité résiduelle.. En-dessous d'un certain seuil,
l'installation n'est soumise à aucun classement. Dans les
autres cas, elle doit être : déclarée au titre de la régle-
mentation des installations classées pour l'environne-
ment (I.C.P.E), autorisée au titre de cette réglementa-
tion, ou classée installation nucléaire de base (INB) et
soumise à la réglementation correspondante. Générale-
ment, les INB comprennent les réacteurs nucléaires, les
grands accélérateurs de particules, les usines de fabrica-
tion ou de transformation des substances radioactives, y
compris les déchets et des laboratoires.

Le déclassement d'une installation nucléaire de base
est un acte administratif comprenant des dispositions

spécifiques qui réglementent les opérations consécu-
tives à la mise à l'arrêt définitif d'une installation
nucléaire. Le déclassement peut aller de la simple ferme-
ture de l'installation dont l'exploitant continue d'assurer
la surveillance après avoir enlevé les matières nucléaires
(combustible par exemple) jusqu'à l'élimination
complète de la radioactivité en vue d'une réutilisation
du site.

Cet acte modifie, à terme, le statut de l'installation au
regard de l'autorité de tutelle, la Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires (DSIN) du Ministère de l'In-
dustrie. En France, depuis la parution du décret 90-78
du 19 janvier 1990, modifiant le décret 63-1228 du 11
décembre 1963, les obligations de l'exploitant sont par-
faitement cernées.

Ainsi, lorsque le CEA envisage l'arrêt définitif d'une
installation nucléaire de base, il doit en informer le
directeur de la sûreté des installations nucléaires en indi-
quant : les étapes de démantèlement prévues après l'ar-
rêt définitif, la manière dont il envisage d'atteindre le
niveau de démantèlement choisi, les règles générales de
surveillance et d'entretien qu'il entend mettre en oeuvre
pour respecter un niveau de sûreté satisfaisant. L'exploi-
tant doit également rédiger un rapport de sûreté et pro-
céder à une mise à jour du plan d'urgence interne.

Les opérations de mise à l'arrêt définitif d'une part, et
le démantèlement d'autre part, sont soumises à autorisa-
tion par décrets du ministre de l'industrie ; après avis
conforme du ministre de la santé, la commission inter-
ministérielle des installations nucléaires de base ayant
été consultée préalablement.

Dans le domaine du démantèlement, le CEA poursuit
trois objectifs :

- Optimisation de la protection des tra-
vailleurs, en réduisant les doses intégrées aumi-

nimum ;
- Optimisation de la protection de l'environ-

nement, en réduisant le volume et l'activité des
déchets et des effluents radioactifs ;

- Optimisation économique, en effectuant les
différentes étapes de démantèlement à un
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moindre coût, dans le respect de la réglementa-
tion en vigueur en France.

Le démantèlement est un ensemble d'opérations
techniques qui a pour but de supprimer ou diminuer les
risques liés à la radioactivité subsistant dans une installa-
tion nucléaire, après son arrêt définitif. Ces opérations
doivent être effectuées en maintenant les installations
dans un état sûr, en permanence. L'éventail des solu-
tions techniques est varié, adapté à la nature de l'instal-
lation et à son niveau de démantèlement (immédiat ou
différé). L'exploitant - ici le CEA - a le choix du calen-
drier des opérations et des techniques appropriées à
ces dernières.

La France ayant retenu les trois niveaux de déclasse-
ment proposés par l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA), le CEA applique pour ses installations
nucléaires mises à l'arrêt définitivement, une stratégie
liée à leur nature. Ainsi, un démantèlement partiel
(niveau 2) sera effectué pour un réacteur de recherche
car il permettra, au moindre coût, de faire décroître la
radioactivité des structures métalliques activées par des
éléments à vie courte, cobalt 60 par exemple. De même,
un démantèlement total (niveau 3) sera fait pour les
laboratoires ou étaient effectuées des études sur des élé-
ments à vie longue, tel que le plutonium ou les acti-
nides, où il n'y a rien à gagner à attendre la décroissance
de la radioactivité.

Les trois niveaux de démantèlement d'une installation
nucléaire sont définis comme suit :

- Niveau 1
(fermeture sous surveillance)

Enlèvement des matières nucléaires et fluides radioac-
tifs. Traitement, conditionnement et envoi des déchets
et effluents technologiques vers un centre de stockage.
Isolement des matériaux radioactifs restant par le main-
tien en l'état des différentes barrières d'étanchéité. Sys-
tèmes d'ouverture et d'accès verrouillés. Contrôle de la
radioactivité à l'intérieur et dans l'environnement. Ins-
pections et contrôles techniques garantissant le bon état
de l'installation.

- Niveau 2
(libération partielle et conditionnelle du site)

Zone confinée réduite à son minimum. Parties facile-
ment démontables enlevées. Aménagement (renforce-
ment) de la barrière d'étanchéité externe et de la pro-
tection contre les rayonnements de façon à réduire la
surveillance pendant une période plus ou moins longue,
à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Maintien de
la surveillance de l'environnement et vérification des
parties scellées.

- Niveau 3
(libération totale et inconditionnelle du site)

Ce niveau correspond au démontage complet de l'ins-
tallation. Il se traduit par l'évacuation de tous les maté-

riaux et équipements d'activité significative. La déconta-
mination des parties restantes, en-dessous du seuil
nécessitant des précautions particulières est effectuée.
Aucune surveillance, inspection ou vérification n'est
jugée nécessaire : le site est réutilisable sans restriction.

Il est à noter que les niveaux 1 et 2 constituent des
étapes qui ne dispensent pas d'arriver un jour à la libéra-
tion totale du site. Ils traduisent des situations d'attente
permettant de bénéficier de la décroissance naturelle de
la radioactivité si l'installation contient des éléments à
vie courte dans les conditions de sûreté satisfaisantes
pour les pouvoirs publics.

En France, chaque phase de déclassement est soumi-
se à une procédure administrative explicitée dans le
décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 qui précise les condi-
tions que doit respecter l'exploitant pour engager les
opérations de mise à l'arrêt définitif d'une installation,
puis celles de son devenir.

Les différents niveaux de déclassement retenus en
France sont conformes à la pratique internationale pro-
posée par l'AIEA en 1980 (Safety series n° 52, AIEA,
Vienne 1980).

Le déclassement de l'installation est prononcé à
l'issue de trois étapes :

La première étape commence dès la décision d'arrêt
de l'activité de l'installation. Elle conduit à la Cessation
Définitive d'Exploitation (CDE). Elle concerne les
actions techniques que l'exploitant doit et peut accom-
plir dans le cadre du décret initial d'autorisation de créa-
tion de l'installation. Les principales opérations réalisées
durant cette phase, à savoir l'évacuation des matières
nucléaires, des sources radioactives et des déchets, des
matières inflammables, le nettoyage et le rinçage des
équipements, etc.. sont effectuées suivant les règles
générales d'exploitation et conformément au rapport de
sûreté initial de l'installation.

Préalablement à leur mise en oeuvre, ces opérations
font néanmoins l'objet d'un dossier de sûreté explicitant
le planning, le devenir des déchets, les procédures tech-
niques adoptées... Ce dossier est adressé par l'exploitant
à la Direction de Sûreté des Installations Nucléaires
(DSIN) six mois avant l'arrêt du fonctionnement de l'ins-
tallation.

La seconde étape correspond au niveau 1 de l'AIEA,
mentionné ci-dessus. Elle conduit à la Mise à l'Arrêt
Définitif (MAD) de l'installation. L'exploitant doit préa-
lablement - de l'ordre de 12 mois avant l'autorisation de
mise à l'arrêt définitif - présenter à la DSIN un dossier
comportant en particulier : un justificatif de l'état choi-
si, un rapport de sûreté, les règles générales de sur-
veillance et d'entretien. L'autorisation d'entreprendre
cette phase de mise à l'arrêt définitif est accordée par
décret ministériel, après consultation de la Commission
Interministérielle des Installations Nucléaires de Base
(CIINB) et avis conforme du Ministre chargé de la santé.



La troisième étape porte sur les opérations de déman-
tèlement proprement dites. Ce démantèlement est dit
partiel quand le niveau 2 est retenu, total dans le cas du
niveau 3-

Ces opérations font l'objet d'une procédure régle-
mentaire identique aux opérations de Mise à l'Arrêt
Définitif.

Le statut juridique d'installation d'entreposage
(niveaux 1 ou 2 AIEA) est fonction de la radioactivité
résiduelle et du type des radioéléments qu'elle contient.

La réglementation conduit à distinguer deux hypo-
thèses :

- soit les opérations menées permettent d'aboutir à
un état qui ne justifie plus le classement comme
installation nucléaire de base ; l'installation est
alors rayée de la liste INB par décision du
ministre de l'Industrie. En fonction du niveau de
radioactivité résiduelle, elle peut faire l'objet
d'une procédure au titre de la réglementation des
installations classées pour l'environnement ;

- soit les opérations menées laissent subsister une
activité résiduelle nécessitant son maintien dans
le régime des INB. Le démantèlement est alors
considéré comme une modification significative
de l'INB existante. Après enquête publique, avis
de la CIINB et avis conforme du ministre de la
Santé, un décret de création de l'installation
d'entreprosage est accordé.

Le démantèlement répond à des principes incontour-
nables quelle que soit la décision prise par l'exploitant :
démantèlement immédiat ou à terme du tout ou partie
d'une installation nucléaire. Cette décision est fondée
sur les principes suivants :

- un confinement sûr jusqu'au démantèlement total ;
- des parties d'installation non démantelées

conservées en bon état jusqu'au démantèlement
final afin notamment de ne pas compliquer les
opérations ultérieures aux plans technique et
dosimétrique ;

- des techniques de démantèlement parfaitement
maîtrisées et performantes qui assurent une
bonne protection du personnel et un confine-
ment satisfaisant de la radioactivité ;

- un devenir des équipements démantelés bien
défini et maîtrisé pour leur transformation, leur
conditionnement, leur stockage ou leur réutilisa-
tion éventuelle : c'est notamment indispensable
pour les déchets de très faible activité.

- une surveillance et un entretien des équipements
non démantelés rigoureusement assurés pour
maintenir le confinement et les matériels dans un
état satisfaisant ;

- une documentation complète des équipements
non démantelés doit être sélectionnée et conser-
vée jusqu'au démantèlement total.

3.2 - Les actions de
démantèlement au CEA

Avec la mise en oeuvre de son programme de
démantèlement des installations définitivement à
l'arrêt, le CEA a l'ambition de remettre les sites où

elles sont implantées, dans un état aussi proche que pos-
sible de leur état initial.

Chaque opération de démantèlement nécessite une
préparation technique et un financement. Tout ne peut
être fait en même temps et des choix s'imposent.

Plusieurs facteurs entrent en compte dans le choix
d'une stratégie de démantèlement : les caractéristiques
de l'installation, la gestion des déchets radioactifs, la
protection de l'homme et de l'environnement, l'état des
techniques de démantèlement, les considérations finan-
cières et les considérations sociales. Avec un principe
incontournable et prioritaire, celui du maintien
à tout moment des niveaux de sûreté et de sécurité
satisfaisants.

En règle générale, le CEA choisit de démanteler sans
attendre lorsque l'installation risque de se détériorer, ou
lorsqu'elle ne contient que des radioéléments à vie
longue (il faudrait sinon attendre beaucoup trop long-
temps, des milliers d'années, avant d'observer une dimi-
nution de la radioactivité).

Lorsqu'il n'y a aucun risque de détérioration, l'exploi-
tant peut choisir d'attendre, si l'installation contient des
radioéléments à vie courte, ou si elle peut être confinée.

L'attente permet en effet une décroissance significati-
ve de la radioactivité, et signifie donc des doses plus
faibles pour le personnel lors des opérations de déman-
tèlement : elle entraîne également des volumes de
déchets moins importants. Cependant, l'attente augmen-
te les coûts puisque pendant ce temps, l'installation
continue à être surveillée, maintenue en état sûr et subit
des opérations de maintenance. Ces coûts, dits de sur-
veillance à l'arrêt sont évalués pour un équipement ou
une installation en cours de déclassement.

Le démantèlement est une opération aujourd'hui
techniquement maîtrisée comme le montrent les chan-
tiers réalisés ou en cours ; économiquement suppor-
table et contrôlable pour les problèmes de rayonnement
et de protections des travailleurs. Les quantités de
déchets qu'il produit sont aussi parfaitement gérables au
même titre que ceux obtenus au cours de l'exploitation
d'une INB. Le chantier de démantèlement induit cepen-
dant une quantité significative de déchets volumineux et
un volume important de déchets de très faible activité.

Le CEA a acquis une expérience et un savoir-faire,
pendant plus de 20 ans, dans le domaine du démantèle-
ment. Ainsi, ont été démantelées au niveau 3 les installa-
tions suivantes :

- les six réacteurs de recherche ou maquettes
critiques de faible puissance : César, Peggy,
Minerve, Néréide, Triton et Marius ;
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LES TECHNIQUES DE DEMANTELEMENT

f es opérations de démantèlement reposent sur la mise en oeuvre et la maîtrise de diverses techniques choi-
Lsies au cas par cas selon les installations concernées (laboratoires, réacteurs de recherche, usines pilotes,
installations de traitement de déchets, etc..)

Le démantèlement est un chantier de démolition qui fait appel à des technologies classiques qui sont adap-
tées aux contraintes nucléaires : intervention en milieu radioactif, taille des équipements, masse des maté-
riaux contaminés et irradiants enjeu, réglementation spécifique.

Le choix des méthodes mises en oeuvre résulte d'une optimisation qui associe la faisabilité technique à une
minimisation des déchets produits, des débits de doses pour le personnel et des coûts.

Chaque chantier, par les caractéristiques spécifiques de l'installation (nature de l'activité, radioactivité rési-
duelle ...), les objectifs recherchés (niveau de déclassement) et les moyens financiers disponibles, fait appel en
premier lieu aux techniques industrielles disponibles. A défaut, des adaptations, des développements ou des
mises au point complémentaires sont engagés.

Quatre principaux domaines techniques sont concernés pour les démantèlements.

Lis regroupent :

- les techniques de découpe et de fractionnement. Les découpes thermiques et électro-thermiques, qui
permettent de découper de fortes épaisseurs, mais dont l'utilisation conduit à une importante produc-
tion de poussières et des gaz. Les découpes mécaniques et par fragmentation qui présentent l'avantage
d'être facilement télémanipulables, mais projettent également une grande quantité de particules
solides. Ces équipements sont généralement utilisés pour la destruction des bétons.

- les techniques de décontamination. Leur mise en oeuvre a pour objectif de retirer les particules
radioactives des surfaces, équipements, locaux et terrains sur lesquels elles se sont déposées, incrustées
ou infiltrées, afin de diminuer les niveaux de contamination, de permettre la réutilisation des locaux
ou du site, de diminuer l'irradiation du personnel pendant les opérations de démantèlement, d'optimi-
ser la gestion des déchets. Les procédés de décontamination sont nombreux. Ils sont chimiques (on uti-
lise un réactif chimique qui dissout les matières radioactives), physiques (evaporation, décollement des
particules par aspiration ou vibration, mais sans utiliser leur arrachement par des moyens méca-
niques) et mécaniques pour arracher les dépôts radioactifs de leur support.

- Les techniques de traitement et de conditionnement des déchets primaires et secondaires.
S'agissant de déchets radioactifs, on retrouve les diverses méthodes de traitement et de conditionne-
ment mises en oeuvre industriellement dans les installations nucléaires : réduction de volume, condi-
tionnement et blocage dans les matrices usuelles (béton, résines organiques...). La spécificité des opéra-
tions de démantèlement, qui génèrent d'importants volumes de déchets d'un niveau d'activité en géné-
ral très faible, conduit à réduire leur volume à la source par une gestion spécifique de matériaux
pouvant être recyclés dans le domaine industriel ou entreposés en application de la politique définie
pour les TFA (voir chapitre 1). Cette spécificité conduit également à réduire le volume de déchets non
recyclables en limitant, par décontamination, les flux de déchets à stocker en surface. Enfin, elle amène
l'exploitant à conditionner les déchets, en fonction des spécifications réglementaires de transport et de
stockage. Pour la réduction de volume des déchets solides, on utilise les techniques suivantes de frac-
tionnement, le compactage, la fusion pour réduire les pièces métalliques encombrantes, l'incinération.
Par ailleurs, l'exploitant peur réduire le volume des effluents radioactifs provenant des opérations par
des procédés classiques de traitement physico-chimique, d'evaporation, voire de dessication. Enfin, le
conditionnement définitif, aux normes ANDRA, des déchets radioactifs s'effectue, quand c'est possible,
dès qu'ils sont produits ; à défaut, ils sont entreposés, en conditions sûres, en attente d'un conditionne-
ment définitif.

- les techniques de téléopération. Compte tenu des niveaux d'activité présents dans certaines parties
des installations nucléaires, les intervenants utilisent des moyens de téléopération. Ces derniers sont
principalement des télémanipulateurs mécaniques ou électroniques, des robots et des porteurs.
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- les six laboratoires ou usines : la première usine
plutonium de Fontenay-aux-Roses, Le Bouchet
(installations de traitement de minerai d'ura-
nium), Attila, Piver, Elan II A, des cellules
chaudes et le bâtiment 19 (métallurgie du pluto-
nium) de Fontenay-aux-Roses.

Le CEA, établissement public, a été, jusqu'à une
période récente (mi-93) contraint d'effectuer des opéra-
tions de démantèlement au coup par coup, car cet orga-
nisme de recherche, lors de la construction d'une instal-
lation nucléaire, n'était pas autorisé à provisionner pour
le démantèlement futur de cette dernière. Ce qui n'est

pas le cas d'autres exploitants nucléaires, comme EDF
ou Cogéma.

Depuis 1993, la convention initiée par les pouvoirs
publics et établie avec EDF et Cogéma, garantit au CEA
le financement d'opérations de démantèlement jusqu'en
l'an 2000. Ce financement de l'ordre de 200 MF par an,
permettra de résorber le passé et d'achever et/ou d'en-
treprendre des grandes actions de démantèlement.
Citons comme exemple : EL 4 à Brennilis, le bâtiment de
radiochimie de Fontenay-aux-Roses (bâtiment 18), la
destruction de la cheminée du réacteur Gl, des cellules
du bâtiment 211 à Marcoule et les Ateliers de Traite-
ment d'Uranium Enrichi (ATUE) de Cadarache.

Opération de découpe d'une tuyauterie de grosse dimension au
cours du démantèlement du réacteur G2-G3-
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Par ailleurs, le plan comporte également des actions
de moindre envergure, essentiellement des assainisse-
ments divers : boîtes à gants, petites installations et labo-
ratoires dont le lancement sera effectué selon le budget
disponible.

Enfin, dès maintenant, le CEA met en place une
action pluriannuelle pour assurer après l'an 2000, les
démantèlements des installations qui seront mises à l'ar-
rêt définitif dans les prochaines années.
Le tableau ci-après présente les opérations de démantè-
lement menées depuis 1993 et dont certaines se pour-
suivront au delà de l'an 2000.

3.3 - Les grandes opérations
de démantèlement
effectuées

L e CEA a entrepris des grandes opérations de déman-
tèlement, avant la mise en oeuvre du plan d'assainis-
sement (Rapsodie à Cadarache, RM2 à Fontenay-

aux-Roses, ATI à la Hague, Gl et G2-G3 à Marcoule). Le
réacteur Rapsodie de Cadarache, premier prototype
de réacteur à neutrons rapides de l'organisme de
recherche. Ce réacteur, qui a fonctionné de 1967 à
1981, a été mis à l'arrêt en 1982. Son démantèlement,
prévu au niveau 2 a commencé en 1987. Il a été inter-
rompu à la suite d'un accident grave qui s'est produit en
mars 1994, au cours d'une opération de destruction de
sodium présent au fond d'une cuve de l'installation.

La cuve du réacteur, vidée de ses éléments combus-
tibles, est confinée. Les circuits primaires et les généra-
teurs de vapeur ont été démantelés. La fin de la destruc-
tion du sodium (800 kg) et l'assainissement de la piscine
de stockage du combustible sont à achever.

Le laboratoire RM2 de Fontenay-aux-Roses a été
arrêté en 1980. Dans ce laboratoire d'examen de com-
bustibles irradiés, composé de cellules de haute activité,
les travaux d'assainissement ont démarré en 1989. De
niveau 3, hors génie civil, ce démantèlement devrait
être terminé en 1998. A la fin 1995, l'assainissement au
niveau 2 a été atteint (voir l'encadré p. 66 du RA 95).

L'atelier ATI de la Hague a fonctionné de 1969 à
1979- Cet atelier, pilote de retraitement de combustibles
en provenance des réacteurs à neutrons rapides (Rapso-
die et Phénix), doit être démantelé au niveau 3, hors
génie civil. Les opérations de démantèlement de ses cel-
lules chaudes de haute activité ont débuté en 1982. Elles
devraient s'achever en 1999.

Les opérations de démantèlement des réacteurs
Gl et G2-G3 de Marcoule (premiers réacteurs français
de la filière graphite-gaz) ont été commencées dés leur
mise à l'arrêt définitif.

Le réacteur Gl qui a fonctionné de 1956 à 1968 est
aujourd'hui démantelé au niveau 2, à l'exception de
l'exutoire, la cheminée, et de certains filtres. Le CEA
étudie l'éventualité de démanteler Gl jusqu'au niveau 3.
La cheminée de ce réacteur sera détruite en 1998.

Les réacteurs G2 et G3 ont fonctionné de 1958 à
1980 (G2) et de I960 à 1984 (G3). Us sont démantelés
au niveau 2, depuis 1996.

3.4 - Les démantèlements
en cours
jusqu'en Tan 2000

Le CEA, en dehors des grandes actions de démantèle-
ment évoquées ci-dessus, a commencé quatre
grandes opérations de démantèlement : le bâtiment

18 de Fontenay-aux-Roses, le bâtiment 211 de Marcoule,
le réacteur EL4 de Brennilis et Elan II B à la Hague.

Le bâtiment 18 du CEA/Fontenay-aux-Roses com-
prend des installations de génie chimique sur uranium
non irradié, des laboratoires de recherche sur les sol-
vants et les stockages de matières nucléaires. Le bâti-
ment 18 abritait les recherches du laboratoire de chimie
du plutonium. En 1995, dans le cadre de l'opération
Atalante, l'ensemble de ses activités a été transféré à
Marcoule.

L'assainissement du bâtiment 18 est effectué en conti-
nu depuis 1994, date à laquelle l'assainissement de cer-
tains équipements à l'arrêt définitif a commencé.

L'exploitant réalise les étapes suivantes :
- enlèvement des matières nucléaires de base ;
- décontamination et élimination des équipements

mobiles des cellules blindées ;
- décontamination des boîtes à gants et des encein-

tes de confinement des cellules blindées mobiles ;
- rinçage des canalisations et cuves, relevage et

traitement des solutions ;
- démantèlement des installations.

En 1996, le CEA a procédé, en particulier, à l'évacua-
tion de sources et d'effluents radioactifs pour leur entre-
posage et traitement à Marcoule.

L'ensemble des cellules du bâtiment 211 de l'Ate-
lier Pilote de Marcoule a été définitivement mis à l'arrêt
en fin 1994, date à laquelle a été mis en service l'en-
semble TOR-UP1 pour le retraitement des combus tibles
usés du CEA. Quelques unes de ces cellules (constituant
la chaîne TOP) étaient d'ailleurs arrêtées depuis un cer-
tain nombre d'années. Ces équipements (chaîne TOR et
chaîne TOP) du bâtiment 211 étaient destinés au retrai-
tement de combustibles irradiés issus principalement de
la filière à neutrons rapides.
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L'opération d'assainissement et de démantèlement,
lourde et difficile, s'étalera au-delà de l'an 2000.

Dès 1993, les études nécessaires à la définition de
l'opération ont débuté.

En 1995, l'exploitant a poursuivi la rédaction du
cahier des charges, des dossiers de sûreté nécessaires à
la Cessation Définitive d'Exploitation et à la Mise à l'Ar-
rêt Définitif de l'installation.

L'assainissement a commencé en 1996 avec l'évacua-
tion de déchets et matériels de certaines cellules L'ex-
ploitant a commencé également un inventaire poussé,
physique et radiologique, de tous les équipements de
l'installation.

Cette opération a été retenue comme projet pilote de
OCDE/AEN.

Le réacteur EL 4, implanté à Brennilis (Monts d'Ar-
rée) était un réacteur de puissance (250 MW/th/70
MWe) à uranium enrichi modéré à l'eau lourde et refroi-
di au CO2 sous pression.

Mis en service en 1966, il a été exploité en continu,
par le CEA et EDF, jusqu'à sa mise à l'arrêt définitif, pro-
noncée le 1er janvier 1993.

Les opérations de déclassement de l'installation sont
conduites par une équipe mixte CEA/EDF. Le démantè-
lement d'EL4 est prévu au niveau 3, à l'exeption du bâti-
ment du réacteur.

Pour ce dernier (enceinte étanche), une étude est en
cours pour déterminer les modalités et le calendrier
d'un éventuel niveau 3, à court terme, dans le cadre
d'une opération pilote.

La maîtrise d'ouvrage du démantèlement est assurée
par le CEA et EDF.

En 1995, l'enquête publique concernant le démantè-
lement d'EL4 a été réalisée.

En novembre 1996, le décret concernant l'ensemble
des opérations de démantèlement au niveau 2 a été
publié. Les travaux devraient s'achever en 1999-

Rappelons aussi que l'Agence pour l'Energie Nucléai-
re (AEN) de l'OCDE a retenu comme nouveau projet-
pilote, en fin 1993, le démantèlement d'EL4. Le retour
d'expérience de l'ensemble des opérations sera donc
suivi par l'AEN et mis à la disposition de tous ses
membres.

L'installation Elan II B est implantée sur le site de
l'établissement Cogéma de la Hague (Manche). Elle a été
exploitée par le CEA de 1970 à 1973 pour la fabrication
de sources scellées de Cesium 137 et de Strontium 90.
En 1973, l'exploitation a été arrêtée à la suite d'un
incident.

En 1979, le CEA a décidé le démantèlement de l'en-
semble des cellules de traitement mécanique et chimique
de l'installation.

Le démantèlement au niveau 3 (hors génie civil) a
démarré en 1981 sous la responsabilité du CEA qui assure
la maîtrise d'ouvrage des opérations.

Les travaux, difficiles à réaliser car les cellules sont
fortement contaminées, sont aujourd'hui exécutés à
hauteur de 80 % de l'objectif initial. '

Interrompu en 1991, le démantèlement sera effectué
par un opérateur industriel dont la sélection intervien-
dra après l'an 2000.

Enfin, le CEA prépare le démantèlement d'instal-
lations diverses dont les plus significatives sont :

- le réacteur de recherche Mélusine du CEA/Gre-
noble, retenu pour un prochain démantèlement
de niveau 2 (ou 3 hors génie civil). Ce réacteur,
mis en service en 1959 (P = 1 MW/th) avait vu sa
puissance portée à 8 MW/th en 1971.
Il a été arrêté définitivement en juin 1988. Le
démantèlement sera effectué avec une maîtrise
d'oeuvre industrielle et devrait commencer après
l'an 2000 ;

- la Station de Traitement des Effluents Liquides
(STEL) du CEA/Fontenay aux Roses a été mise à
l'arrêt définitif en juillet 1994. L'exploitant a
constitué les dossiers administratifs et techniques
nécessaires à son assainissement. Ce dernier a
commencé en 1996 et se déroule normalement.
Le démantèlement proprement dit sera effectué
en 2001 ;

- les Ateliers de Traitement de l'Uranium Enrichi
(ATUE) du CEA/Cadarache.

Dans cette INB, les ateliers de traitement de l'ura-
nium ont été arrêtés définitivement en juillet 1995. A
cette date, l'exploitant a entamé l'assainissement de
l'installation et les opérations de Cessation Définitive
d'Exploitation.

Il est à noter que l'incinérateur de déchets actuelle-
ment en service aux ATUE fonctionnera pour les
besoins du CEA jusqu'en fin 1997.

La stratégie initialement prévue dans le plan
d'assainissement a été reconsidérée par le CEA,
dans le domaine du démantèlement. En effet, de nou-
velles priorités concernant les deux autres secteurs de
ce plan ont été définies en 1996.

En conséquence, la DGD a été amenée à retarder cer-
taines opérations de démantèlement d'ici l'an 2000.
Toutefois, les installations concernées sont sur-
veillées en permanence et maintenues à l'état sûr.
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PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES OPERATIONS
D'ASSAINISSEMENT ET DE DÉMANTÈLEMENT

DES INSTALLATIONS CIVILES DU CEA

Centre

HAG

CAD

CAD

FAR

HAG

VRH

VRH

VRH

VRH

SAC

BRE

GRE

GRE

VRH

SAC

FAR

FAR

SAC

CAD

CAD

Nom

AT1

LDAC

RAPSODIE

RM 2

ELAN IIB

G 1 (cheminée / niveau 3)

BAT. 211

BAT. 214/TOR

BAT. 213

ORIS (cei 22, 23, 24)

EL4 - niveau 2

LCAC

MELUSINE

INST. ENRICHISSEMENT

PETITS EQUIPEMENTS

BAT. 18

STE

CELIMENE niveau 2

ATUE

Crvotraitement (LPC)

Assainissement (CDE et MAD):

Surveillance:

L: Laboratoire

R: Réacteur

Type 1993
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Démolition du génie civil:
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ESTIMATION DES DECHETS PRODUITS PAR LE DEMANTELEMENT
DES INSTALLATIONS CEA

( 1992 à 2000)

Catégorie de déchets de démantèlement

INSTALLATIONS

Réacteurs :

Opérations en cours
ou achevées

Opérations prévues

Total

Laboratoires
et usines :

Opérations en cours
ou achevées

Opérations prévues

Total

Déchets HA

(m3)
conditionnés

à stocker

5

2

7

37

205

242

Déchets MA

(m3)
conditionnés

à stocker

200

200

10

10

Déchets FA

(m3)

conditionnés
à stocker

500

1 700

2 200

2 500

5 500

9 000

Ferrailles

(tonnes)

conditionnés
à stocker

4 500

4 500

7 100

7 100

Déchets
technologiques

produits

(m3)

1 050

900

1 950

9 500

7 000

16 500

Déchets
non

radioactifs

(tonnes)

4 600

200

4 800

770

2010

2 780

s

sr



BILAN DE CINQ OPERATIONS CEA DE DEMANTELEMENT

INSTALLATION

Lieu

Niveau de démantèlement - actuel

- prévu

Période de fonctionnement

Période de démantèlement

Coût du démantèlement (MF 1990)

Heures de travail effectuées

Volume de déchets radioactifs (m3)

Bilan dosimétrique : - prévu
(en homme Sievert) , .

- realise

RM-2

Fontenay-aux-Roses

2

3

1967-1983

1990-1996

140

175 000

725

0,72

1,60

PIVER

Marcoule

3

3

1969-1981

1984-1991

62

100 000

230

0,8

0,5

AT-1

La Hague

2

3

1969-1979

1982-1998

280

320 000

2 700

0,8

0,7

RAPSODIE

Cadarache

2

2

1967-1983

1986-1995

132

260 000

230

0,7

0,4

ORIS

Saclay

3

3

1966-1972

1990-1994

50

77 000

590

0,2

1,5

F

I"
w
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REACTEURS DE RECHERCHE DU CEA
DÉCLASSEMENT - DÉMANTÈLEMENT

INSTALLATION

EL2
Saclay

Gl
Marcoule

CESAR
Cadarache

ZOE
Fontenay-
aux-Roses

PEGGY
Cadarache

PEGASE
Cadarache

MINERVE
Fontenay

EL3
Saclay

G2
Marcoule

NEREIDE
Fontenay

TRITON
Fonenay

RAPSODIE
Cadarache

MARIUS
Cadarache

G3
Marcoule

EL4***
Brennilis

Melusine

MISE EN
SERVICE

1952

1956

1954

1948

1961

1963

1959

1957

1958

1960

1959

1957

1960

1960

1966

1958

ARRET
DEFINITIF

1965

1968

1974

1975

1975

1975

1976

1979

1980

1981

1982

1983

1983

1984

1985

1988

PUISSANCE
THERMIQUE

(MW)

2,8

46

0,01

0,25

0,001

35

100W

18

150

0,5

6,5

20 puis 40

400 W

150

250

8

FILIÈRE OU
TYPE

UnD2O*
G**CO2

UnGCO2

UnGCO2

UnD210

U enrichi
H 20

U renrichi
H 20

U enrichi
H 20

U enrichi
D20

UnGC02

U enrichi
H20

U enrichi
H20

Neutrons
rapides

Empilement
graphite

UnGCO2

Eau lourde
gaz

Piscine

RÔLE

Irradiation

Puissance
(Pu)

Maquette
critique

Recherche

Maquette
critique

Irradiation

Recherche

Recherche

Puissance
(Pu)

Maquette
critique

Recherche

Recherche

Etude
neutronique

Puissance
(Pu)

Puissance

Recherche

ETAT ACTUEL
Matériel
réglementaire

Confiné

Confiné

Démantelé

Confiné

Démantelé

Partiellement

démantelé

Démonté

Confiné
Démantèlement

partiel

Confiné
Démantèlement

partiel

Démantelé

Démantelé

En cours de

confinement

Démantelé

Confiné
Démantèlement

partiel

En cours de
mise à l'arrêt

En cours de

confinement

Rayé des INB

Source scellée

Déclassée

ICPE 1989

Rayé des INB

1978

Rayé des INB

ICPE 1978

Rayé des INB

1976

Nouvelle INB
stockage

déchets 1980

Nouvelle INB

1977

Rayé des INB
en 1988
ICPE 88

INBS

Rayé des INB

1957

ICPE

Meintenu à

'arrêt

Rayé des INB

en 1987

INBS

Meintenu à

'arrêt

Maintenu à

l'arrêt

NIVEAU ACTUEL-
LEMENT PRÉVU

2

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

2

2

2

: réacteurs EDF/CEA

n



INSTALLATIONS, AUTRES QUE LES REACTEURS,
ET LABORATOIRES DÉCLASSÉS ET EN COURS DE DÉCLASSEMENT

NOM

Le Bouchet

Attila (Fontenay)*

Piver (Marcoule)

Elan II B (La Hague)

ATI (La Hague)

RM2 (Fontenay)

Cellules chaudes
(Saclay)

Bâtiment 19
(Fontenay)

Bâtiment 1 8
(Fontenay)

Traitements chimiques
(Grenoble et Pierrelatte)

Bâtiment 211
(Marcoule)

TYPE

Traitement de minerais

Cellule pilote de retraitement

Cellule pilote de vitrification

Fabrication de sources de césium 137

Usine de retraitement de
combustibles pour surgénérateurs

Radiométallurgie Plutonium

Radionuléides pour utilisations
médicales et autres - pilote césium

Métallurgie du plutonium

Chimie du plutonium

Enrichissement de l'uranium

Atelier pilote de retraitement

MISE
EN SERVICE

1953

1966

1969

1970

1969

1968

1968

1957
(classé INB en 1968)

1959 à 1962

1985

1960

ARRET
DÉFINITIF

1970

1975

1982

1973

1979

1980

1972

1984

1995

1989

1994

DÉCLASSEMENT

1982

1985

1991

1999

1998

1996

1994

1988

2005

1993

2002

NIVEAU ACTUEL/
PRÉVU

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

I

r

I
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Assainissement du laboratoire RM2 de Fontenay-aux-Roses .
intervention de techniciens en tenue appropriée.
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CHAPITRE 4

LA GESTION DES DECHETS
À LA DAM

4.1 Généralités

4.2 Les actions en cours

dans les centres de la DAM
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LA GESTION DES DECHETS
À LA DAM

4.1 - Généralités

Les activités de la Direction des Applications Mili-
taires (DAM) s'exercent principalement dans le
domaine de la Défense. Certaines d'entre elles génè-

rent des déchets solides et des effluents radioactifs, prin-
cipalement sur deux sites métropolitains : Bruyères-le-
Châtel, dans la région parisienne et Valduc, près de
Dijon. Ces déchets ont fait l'objet de réflexions pour
leur traitement et leur devenir dès le début des années
80. En conséquence, dès 1986, la DAM a mis en place
un plan déchets dans lequel les objectifs de la Direction
sont plannifiés à moyen et long terme.

A partir de ce document, la DAM met en oeuvre une
stratégie pluriannuelle qui permet notamment à cette
direction du CEA de disposer d'équipements et d'instal-
lations très performants, en particulier pour le traite-
ment de certains déchets contenant des émetteurs alpha
ou du tritium.

Le plan déchets de la DAM

La Direction des Applications Militaires du CEA a
pour mission de concevoir, de fabriquer et de maintenir
en condition opérationnelle les charges ou têtes
nucléaires du système de défense de la France. Elle est
également chargée du démantèlement des armes
nucléaires retirées du service.

De par l'extrême spécificité de ses activités, elle pro-
duit des déchets radioactifs contaminés presque unique-
ment par des émetteurs alpha (Uranium et Plutonium)
et du tritium.

En 1986, la DAM a défini une politique globale
de gestion de ses déchets, compte tenu en particulier
de l'apparition de nouvelles normes pour le stockage en
surface et des résultats des travaux de la Commission
Castaing. Celle-ci recommandait d'extraire le maximum
d'émetteurs alpha des déchets. Enfin, les incertitudes
relatives au stockage profond conduisaient à prendre
des décisions allant dans la même direction.

La DAM a donc élaboré, lors de la définition de
ses programmes, un plan quinquennal glissant,
révisé annuellement et basé sur les principes
suivants :

- extraire des déchets le maximum d'émetteurs
alpha ;

- ne produire, autant que faire se peut, que des
déchets stockables en surface ;

- minimiser les volumes et optimiser le remplissage
des fûts ;

- exclure totalement toute production de colis non
transportables ;

- ne pas accepter de solution temporaire, surtout
si elles sont irréversibles.

Ce plan s'applique à l'ensemble des déchets radioac-
tifs produits par la DAM, essentiellement sur les sites de
Valduc et de Bruyères-le-Châtel.

Il a conduit très vite les centres à adopter le tri à la
source, pratique qui implique une profonde mutation
dans l'esprit des producteurs et souvent d'importantes
modifications de leurs méthodes de travail.

Il a conduit également la DAM à rechercher parmi les
techniques nouvelles de traitement, de conditionne-
ment et de mesure, celles qui peuvent conduire à rédui-
re les volumes et les coûts. C'est ainsi, par exemple, que
Valduc achève la construction d'un incinérateur qui,
d'ores et déjà, sert de modèle à la future installation
CEDRA du CEA/Cadarache.

La DAM envisage aussi d'utiliser pour transporter des
déchets, des conteneurs développés à d'autres fins par
le centre du Cesta, près de Bordeaux, tel que le CT 200,
conteneur de type B (U) F (voir le rapport DGD 1995).

Des chaînes de tri ont été mises en place à Valduc et
à Bruyères-le Châtel pour conditionner les déchets
anciens entreposés sur les sites et résorber le stock en le
répartissant entre le centre de stockage de l'Aube et
l'entreposage de Cadarache en l'attente d'un éventuel
centre de stockage profond.

Enfin, les déchets (hors TFA) contaminés en uranium,
naturel ou appauvri que pourraient produire les autres
centres de la DAM sont transportés vers les centres de
Bruyères-le-Châtel et Valduc pour traitement et condi-
tionnement.

Dans le domaine des déchets TFA, la DAM applique la
politique définie par les Pouvoirs Publics et mise en
vigueur au CEA. Actuellement, dans l'attente de la mise en
service d'un site de stockage autorisé pour ces déchets,
les TFA de Bruyères le Châtel et Valduc sont entreposés
sur ces sites, dans des équipements appropriés.

4.2.- Les actions en cours
dans les centres
de la DAM

Bruyères-le-Châtel et Valduc sont les deux sites de la
DAM dans lesquels sont actuellement produits des
déchets et effluents radioactifs. Les sites du Cesta,

Limeil, le Ripault, Vaujours-Moronvilliers génèrent peu

76
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ou pas de déchets radioactifs. Les sites de Bruyères-le-
Châtel et Valduc traitent les déchets produits éventuelle-
ment par ces cinq sites.

Le CEA/Bruyères-le-Châtel (Essonne) - appelé
communément B III - a entre autres des activités de
recherche principalement axées dans le domaine des
matériaux, notamment nucléaires. Compte tenu de ces
travaux, le centre produit des déchets solides essentiel-
lement contaminés par des émetteurs alpha (plutonium,
uranium, transuraniens) et du tritium.

Le centre de B III génère deux types de déchets
solides :

- les déchets technologiques, issus généralement
des unités de travail (boîtes à gants), condition-
nés en colis et mis en fûts de 100 ou 200 litres ;

- les déchets de démantèlement, conditionnés en
vrac dans des fûts de 100 et 200 litres.

Enfin, le centre ne disposant pas de station de traite-
ment des effluents radioactifs, ces derniers sont achemi-
nés, pour leur traitement, à Saclay.

Les déchets solides sont caractérisés avec des équi-
pements spécifiques de comptage, en fonction de leur
conditionnement (sacs ou fûts), dans des installations
permettant la mesure des colis, à l'unité ou d'une façon
globale. Le comptage unitaire des colis (sacs de 20
litres) de déchets technologiques est effectué dans deux
équipements identiques "Mimosa et "Violette", implan-
tés dans les deux principales installations à caractère
technique d' INB du site. Ces outils de mesure permet-
tent de déterminer avec précision les quantités de
matières nucléaires contenues dans chaque sac issu
d'une boîte à gants. Ces installations sont utilisées pour
acquérir les données (masse et activité totale) néces-
saires à la constitution et à la caractérisation des fûts de
déchets technologiques directement évacuables, au CSA
pour les déchets de catégorie A et à Cadarache pour les
déchets de catégorie B. Ces équipements de mesure par
spectrométrie gamma de haute sensibilité et de compta-
ge neutronique passif sont utilisés pour caractériser des
échantillons et des sacs de déchets jusqu'à 20 litres.

Le site de Bruyères-le-Châtel dispose également
d'autres équipements pour le comptage global des fûts
de déchets : "Cassandra et Céline". La première installa-
tion est utilisée pour contrôler globalement les fûts de
déchets (masse et activités). Les données obtenues sont
ensuite transmises au CSA, ou à Cadarache, pour accord
en vue de leur expédition sur les sites. La deuxième ins-
tallation, dotée d'un équipement à interrogation neutro-
nique active, permet une caractérisation plus fine des
déchets. Elle est utilisée de manière ponctuelle pour
leVer le doute dans certains cas difficiles (problèmes de
matrice, pièces massives, etc ...).

Les déchets contenant des émetteurs alpha pro-
duits sur le site sont triés, qu'ils soient liquides
ou solides. Les déchets technologiques (gants, coton,

vinyle...) provenant des installations nucléaires, consti-
tuent la quasi totalité de ces déchets solides. S'y ajoutent
les déchets dits de démantèlement (des boîtes à gants),
produits dans une installation spécifique, appelée "salle
de casse".

Une gestion rigoureuse des déchets a été mise en
place, dès l'origine du site. Elle conduit à limiter au
maximum les quantités produites, en particulier en
développant des techniques et procédés de recyclage.
De plus, un tri à la source des déchets a été mis en
oeuvre dans toutes les installations.

Ce tri comprend les actions suivantes :
- prise en compte des déchets dès la produc-

tion dans l'unité élémentaire de travail ;
- tri des déchets par nature et par matrice pour

optimiser leur retraitement ou leur stockage ;
- mesure immédiate de l'activité de chaque colis

élémentaire constitué, de façon à assurer le suivi
précis de la matière de base et la traçabilité du
déchet depuis son origine ;

- constitution de fûts expédiables au Centre de
Stockage de l'Aube (CSA) géré par l'Andra ou à
Cadarache s'il s'agit de déchets destinés à l'entre-
posage de longue durée, en vue d'un éventuel
stockage profond ;

- vérification des opérations de conditionnement
effectuées conformément aux spécifications tech-
niques et au système d'assurance de la qualité
correspondant aux produits expédiés, selon le
référentiel de la norme ISO 9002.

Les déchets tritiés produits sur ce site ne peuvent
être envoyés en stockage de surface à l'Andra, car les
spécifications techniques du CSA ne permettent pas leur
prise en charge. Ils sont donc acheminés pour entrepo-
sage sur le site de Valduc, dans l'attente d'une solution
agréée par les Pouvoirs Publics pour leur stockage.

En 1991, le CEA/Bruyères-le-Châtel a entamé une opé-
ration de reconditionnement de ses déchets anciens.

Depuis cette date, grâce à une chaine de boîtes à
gants appelée CD2, les déchets anciens dont le condi-
tionnement ne correspondait plus aux spécifications
actuelles de l'Andra sont triés. Puis, ces déchets sont
reconditionnés en fûts selon leur catégorie. Les déchets
admissibles en site de stockage de surface sont en cours
d'expédition au CSA, géré par l'Andra. Les déchets de
catégorie B sont envoyés à Cadarache pour entreposage
de longue durée en vue d'un éventuel stockage pro-
fond, ou à Valduc pour ce qui concerne les produits
retraitables, riches en matières nucléaires.

L'équipement CD2 permet la reprise et le tri de sacs
de déchets technologiques, anciens ou hors normes.
Dans cet ensemble de boîtes à gants, les opérateurs pro-
cèdent au tri des déchets. Les colis constitués sont
ensuite dirigés vers l'installation "Mimosa" pour être
caractérisés avant leur expédition.
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Opération de découpe de matériel contaminé (alpha) en salle de démantèlement du CEA/Bruyère-
le-Châtel
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Le CEA/Valduc (Côte d'Or) fabrique les sous-
ensembles nucléaires des armes opérationnelles et
retraite l'ensemble des sous-produits en vue de la récu-
pération des matières nucléaires. Ses compétences
s'exercent en particulier dans les secteurs suivants :

- récupération, élaboration et purification des
matériaux nucléaires par voies chimiques, physi-
co-chimiques, électro-chimiques et pyrochi-
miques ;

- traitements destinés à stabiliser et à réduire le
volume et l'activité des déchets ultimes en vue
de leur admission, après conditionnement, à l'Andra ;

- démantèlement d'installations en milieu radioactif.
Ces diverses activités génèrent des déchets contami-

nés par des émetteurs alpha (Plutonium, Uranium) et
des déchets contaminés par du tritium.

En application du plan déchets de la DAM, évoqué au
début du chapitre, le centre a mis en place les actions
suivantes :

- tri des déchets à la source ;
- récupération poussée de la matière nucléaire ;
- réduction des volumes des déchets destinés au

stockage et à l'entreposage.
Enfin, dans l'attente d'une solution définitive pour

leur stockage, la réversibilité de l'entreposage des
déchets tritiés est assurée sur le site de Valduc.

Les déchets tritiés, entreposés sur le site sont traités
pour réduire leur volume et leur activité.

Les installations de prétraitement actuellement en ser-
vice sont essentiellement :

- des équipements destinés à la fusion des métaux.
Ces derniers, issus des installations de procédé,
sont traités dans un four sous vide qui permet la
récupération de l'eau tritiée. Une autre installa-
tion de fusion fond les métaux provenant de
zone nucléaire mais ne nécecessitant pas de trai-
tement de gaz à l'issue de l'opération ;

- un équipement de traitement des déchets orga-
niques solides, par étuvage à la vapeur, pour
réduire leur activité. Ce procédé permet de récu-
pérer l'eau tritiée produite. Après étuvage, les
déchets résultants sont compactés et conditionnés ;

- des équipements de détritiation pour le traite-
ment des gaz des enceintes de confinement avant
extraction.

Les déchets contenant des émetteurs alpha sont
traités et/ou conditionnés sur le site avec des équipe-
ments adaptés et modernes. De plus, certaines actions
originales ont été entreprises à Valduc.

Le tri des effluents liquides à la source, opérationnel
dès 1993, en est un exemple significatif.

Les effluents radioactifs liquides subissent un tri
rigoureux à la production, grâce à des circuits sélectifs
qui permettent de séparer :

- les effluents issus des procédés de retraitement,
dont l'activité est supérieure à 4500 Bq par centi-
mètre cube, destinés à être vitrifiés ;

- les autres effluents qui sont acheminés vers une
installation de traitement.

L'ENTREPOSAGE DES DECHETS TRITIES

M es critères actuels d'acceptabilité, par l'ANDRA de
L-colis de déchets tritiés, pour stockage dans ses
ouvrages au CDS sont très restrictifs et portent à la
fois sur l'activité massique et sur le taux de relâche-
ment journalier (dégazage du tritium).

Les méthodes actulles d'analyse permettent d'aa-
céder aux taux de dégazage du tritium d'un colis de
déchets mais ne permettent pas de mesurer directe-
ment l'activité massique contenue. Les méthodes
par échantillonnage ne sont valables que pour
quelques cas particuliers de déchets contaminés par
le tritium de façon parfaitement homogène.

Dans ces conditions et jusqu'à présent aucune
évacuation n'a pu être autorisée vers le CSA.

Les déchets tritiés solides produits par la DAM
(85 %) et par les autres centres du CEA (15 %) sont
entreposés sur le site de Valduc d'une façon réver-
sible, généralement en fûts métalliques, dans les
bâtiments ventilés dont les rejets sont contrôlés en
permanence.

La capacité d'entreposage actuelle des 3 entre-
pôts du site de Valduc est de 1760 m3. Le stock accu-
mulé depuis 1975 est de 1310 m3, la production
moyenne annuelle est de l'ordre de 50 m3.

Ces derniers subissent des traitements physico-chi-
miques (précipitation, filtration, evaporation).

Les résidus sont ensuite envoyés à une station d'enro-
bage dans du béton, en vue de leur conditionnement
dans des colis agréés par l'Andra, avant expédition au
site de stockage (CSA) à Soulaines.

Les déchets solides, technologiques et de procédés,
sont triés à la source, sur leurs lieux de production, en
fonction de leur activité mais également en fonction de
leur nature et de leur destination. Les équipements et
enceintes de confinement obsolètes sont démantelés
dans une "salle de casse".

Les déchets radioactifs solides peuvent être traités en
vue de réduire leur activité, leur volume, ou de modifier
leur nature physico-chimique. Ils sont ensuite évacués à
Cadarache pour entreposage après conditionnement ou
conditionnés dans des colis agréés par l'Andra, dans une
installation appropriée, pour aller ensuite en stockage
de surface.

Les opérations de traitement des déchets radioactifs
sont particulièrement bien maîtrisées. Ainsi, les équipe-
ments et enceintes de confinement obsolètes sont
démantelés dans une "salle de casse" qui permet de
démanteler des objets volumineux et contaminés,
notamment des boîtes à gants, de masse inférieure à
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2000 kg et dont les dimensions n'excèdent pas 3 m x
2 m x 2,5 m. Elle est organisée autour d'un caisson de
démantèlement conçu comme une boîte à gants.

L'équipement de ce caisson, nécessaire aux opéra-
tions de démontage et de découpage, est piloté par télé-
commande.

La capacité de démantèlement de l'installation est de
l'ordre de 100 m5 de boîtes à gants par an. Depuis sa
mise en service en 1983, la "salle de casse" a permis de
démanteler plus de 1000 m3 d'objets volumineux.

Le CEA/Valduc a réalisé l'installation de traite-
ment des déchets, Trirad. Il s'agit d'un équipement
original, conçu pour trier et décontaminer les déchets
technologiques contaminés par des actinides, afin de
réduire leur niveau d'activité de façon à permettre leur
admissibilité sur le site de stockage de surface de l'Andra.
L'objectif initial de l'installation était de traiter un stock
de déchets anciens, hors normes Andra, produits à la
DAM avant que le tri à la source ne soit mis en vigueur.

Trirad est constituée de deux parties totalisant
16 boîtes à gants. La première partie permet de trier les
déchets, l'autre met en oeuvre un procédé automatique
de décontamination par trempage des déchets dans un
bain de solvant, agité par des ondes ultrasonores.

La capacité du procédé est de 200 fûts de 200 litres
par an et le facteur de décontamination moyen est de 10.
Le bilan de fonctionnement montre que 88 % des
100 m5 de déchets traités pendant les quatre premières
années d'exploitation sont devenus compatibles avec les
spécifications d'accès en site de stockage de surface
géré par l'Andra.

Les autres déchets seront traités ultérieurement dans
l'incinérateur alpha de Valduc, lorsque son fonctionne-
ment sera autorisé, ou envoyés au CEA/Cadarache pour
entreposage.

L'incinérateur alpha de Valduc
Les déchets incinérables dont l'activité ne permet pas

l'admission en site de stockage de surface, seront traités
dans une installation d'incinération actuellement en
cours d'essais.Une grande partie de ces déchets, conta-
minés par des émetteurs alpha et destinés à l'entreposa-
ge, est constituée de matériaux organiques. La DAM a
donc décidé, en 1991, de se doter d'une installation de
traitement thermique avec pour objectifs :

- de réduire le volume des déchets à conditionner ;
- d'améliorer la sûreté de leur entreposage provi-

soire sans hypothéquer la réversibilité du condi-
tionnement et, par là, une récupération éventuel-
le du plutonium ;

- de diminuer le coût de leur future mise en entrepo-
sage de longue durée et de leur stockage définitif.

L'incinérateur alpha de Valduc devra permettre le
traitement d'environ 80 à 100 m3 par an de déchets
solides combustibles, contenant une forte proportion de
produits chlorés et d'oxyde de zinc. Le facteur de réduc-
tion de volume devra être supérieur à 25, en incluant les
déchets technologiques générés par l'incinération.

Les principales étapes du procédé sont :
- la préparation des déchets. Cette étape permettra

de passer du matériau "brut" à un matériau de
taille et de composition propre à alimenter le
procédé lui-même ;

- le traitement thermique proprement dit. Celui-ci
comporte les opérations de pyrolyse du déchet
et de calcination du brai obtenu, dans des fours
tournant ainsi qu'une étape de post-combustion
des gaz de pyrolyse auxquels s'ajoutent les gaz
issus de la calcination ;

- le traitement des gaz qui permet le rejet dans l'en-
vironnement d'un effluent gazeux respectant les
autorisations de rejet. Après refroidissement à
250°C, les gaz subissent une préfiltration au moyen
d'un dispositif électrostatique, une filtration sur
filtres THE (Très Haute Efficacité) et une épura-
tion chimique à sec par du bicarbonate de sodium.

Les équipements de l'incinérateur sont placés en
enceintes etanches ventilées comportant des dispositifs
d'évacuation des calories par caloducs.

Le procédé initial de l'incinérateur alpha de Valduc a
été développé dans un laboratoire de Marcoule. La DAM
a amélioré le procédé en contribuant à l'adaptation de la
capacité de traitement de l'installation, la préparation de
la charge, le refroidissement et l'épuration chimique des
gaz, l'évacuation des calories, l'intégration industrielle
de l'ensemble et sa nuclearisation.

Cet équipement, actuellement en cours d'essais sur
déchets inactifs à Valduc, sera repris tel quel, lors de la
construction de la future station alpha de Cadarache.

L'installation fonctionnera par campagnes selon le
mode d'exploitation suivant :

- préparation des déchets réalisés en heures
ouvrables ;

- traitement en continu de façon automatique,
avec une permanence de sécurité ;

- mise en veille en fin de semaine avec maintien
des équipements en température.

Les équipements ont été installés dans un bâtiment
confiné construit à cet usage. Après accord de l'autorité
de sûreté compétente, la mise en actif de l'incinérateur
pourrait avoir lieu au premier trimestre 1998.

Le procédé mis en oeuvre pour l'incinérateur
alpha de Valduc

Le procédé choisi a été développé dans un laboratoi-
re du CEA/Marcoule de la Direction du Cycle du Com-
bustible sur un pilote inactif qui totalise plus de 5 000
heures de fonctionnement.

Le procédé choisi nécessite une alimentation réguliè-
re afin d'éviter des variations fortes de pression.Il faut
donc faire subir un pré-traitement aux déchets avant
leur incinération. Après détection à l'aide d'un contrô-
leur à rayons x, comparable à ceux utilisés pour le
contrôle des bagages dans un aéroport, et élimination
des pièces métalliques, les déchets, principalement
composés de PVC (50 %), latex et néoprène (35 %), cel-
lulose (10 %) et polyethylene (5 %) et conditionnés dans
des sacs PVC de quelques litres, sont broyés.
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Le broyât est acheminé pour subir un traitement ther-
mique via :

- un trieur par courant de Foucault destiné à élimi-
ner les fragments métalliques de petites tailles ;

- une trémie de stockage tampon qui permet une
homogénéisation de la charge ;

- un doseur pondéral qui régule une alimentation
des fours selon un régime pseudo-continu.

Traitement thermique
Le procédé comporte un traitement thermique en

trois étapes :
- une pyrolyse à 55O°C dans un four rotatif, sous

atmosphère à faible teneur en oxygène, qui per-
met des réactions de dégradations thermiques
rapides avec formation de radicaux organiques
de plus en plus légers. Les résidus solides formés,
appelés brais, ont une teneur importante en car-
bone ;

- une calcination du brai réalisée à 900°C, égal-
ment en four tournant qui permet par des réac-
tions endothermiques de compléter la pyrolyse
et conduit à des cendres et des effluents gazeux
de faible masse moléculaire (quelques hydrocar-
bures, hydrogène, oxyde de carbone et gaz car-
bonique, vapeur d'eau ...).

Les cendres, de faible granulométrie et de densité
volumique apparente d'environ 0,3 g/cm3, sont
recueillies dans une trémie tampon. Après refroidisse-
ment, elles sont conditionnées dans des conteneurs
étanches en acier inoxydable, placés eux-mêmes sous
double confinement et entreposés dans des fûts. Tout
en évitant le risque de dispersion, ce mode de condi-
tionnement permet une reprise ultérieure pour traite-
ment et/ou conditionnement ultime :

- une post-combustion sous excès d'air qui permet
de compléter l'oxydation des gaz combustibles
provenant principalement de la pyrolyse. Le four
de post-combustion est constitué d'une chambre
d'allumage et d'une chambre de combustion en
matériaux réfractaires. La température de fonc-
tionnement est de 1100°C.

Après cette étape, les gaz de combustion contiennent
essentiellement de l'azote, de l'oxygène, du gaz carbo-
nique, de la vapeur d'eau, de l'acide chlorhydrique et un
composé métallique volatil : le chlorure de zinc.
Les fours sont chauffés électriquement afin de simplifier
les systèmes auxiliaires et réduire le volume des
effluents gazeux, donc la taille des équipements de trai-
tement.

Le traitement des gaz

Cette action permet l'épuration et l'extraction
des effluents gazeux. Elle constitue une barrière
pour éviter les rejets de polluants radioactifs et
limiter le rejet de polluants chimiques.

Après une première phase de refroidissement qui per-
met d'abaisser leur température de 1100°C à 250°C au

moyen d'un échangeur-dilueur, les gaz subissent une
première filtration destinée à piéger les poussières, prin-
cipalement des cendres volantes et du chlorure de zinc.
Les poussières recueillies sont conditionnées de la
même manière que les cendres.

Les performances exigées de ce dispositif (décolmata-
ge en continu, efficacité supérieure à 99,8 % et possibili-
té de nettoyage complet) ont nécessité la mise au point
et l'industrialisation d'un filtre électrostatique spécifique
composé de huit tubes dans lesquels est réparti le flux
gazeux. Chaque tube comporte une électrode centrale
portée à 80 000 volts.

Les gaz sont ensuite filtrés sur des filtres à très haute
efficacité (THE) qui constituent l'ultime barrière de
confinement nucléaire. Enfin, ils subissent une étape
d'épuration chimique, par un procédé conventionnel
utilisant le bicarbonate de sodium, avant d'être rejetés
dans l'environnement.

Capacité et mode d'exploitation

Conçue pour fonctionner en continu, cette installa-
tion est dimensionnée pour traiter 7 kg/heure de
déchets et produire 0,2 kg/heure de cendres contenant
la quasi totalité de la radioactivité et 0,1 kg/heure de
poussières, essentiellement du chlorure de zinc.

Dans ces conditions de fonctionnement, l'incinéra-
teur produirait environ 600 à 700 kg de cendres et 300 à
350 kg de poussières par an.

Le facteur de réduction volumique, entre les déchets
conditionnés par les producteurs et les cendres de l'inci-
nérateur conditionnées sans densification est de l'ordre
de 25. L'inertie chimique de ces cendres permet d'envisa-
ger un entreposage de longue durée dans de bonnes
conditions de sûreté. Elles pourront soit être reprises pour
un traitement ultérieur, soit conditionnées en vue d'un
stockage. Leurs caractéristiques les rendent particulière-
ment aptes au conditionnement ultime dans des verres.

Le devenir des poussières dépend de leur activité,
c'est-à-dire de la quantité d'oxyde de plutonium entraî-
née dans le flux gazeux. Les essais réalisés sur le pilote
montrent qu'après conditionnement dans une matrice
appropriée ces poussières pourraient être envoyées
dans un site de stockage de l'Andra.

Les travaux effectués en 1996

Les essais de fonctionnement, lots par lots, depuis la
préparation de la charge jusqu'au refroidisseur, se sont
déroulés de janvier à mars 1996. En avril 1996, des
essais d'installation, avec incinération de déchets inac-
tifs, jusqu'au refroidissement des gaz ont été effectués.
Cette campagne a également permis de tester les
organes de sécurité liés à cette partie du procédé.

La mise en place et les tests de fonctionnement de la
partie traitement des gaz (électrofiltres, neutralisation,
extraction et rejets cheminées) se sont déroulés de mai
à septembre 1996.
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CEA/Valduc : essais d'un équipement de l'huiiuh-alcur alpha de \ alduc.
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Des campagnes d'incinération de déchets inactifs,
(plus de 2 tonnes), avec travail posté en 3X8, ont eu lieu
au mois de septembre et novembre 1996. Ces cam-
pagnes ont permis de régler les paramètres de fonction-
nement et la réalisation de semaines de références. Un
procès verbal de réception provisoire a été établi fin
novembre 96 à l'issue de la seconde semaine de référen-
ce au cours de laquelle les performances contractuelles
ont été atteintes (débit de déchets 7 kg/h, taux de car-
bone dans les cendres <5%, facteur de charge >0,84,
fonctionnement en automatique) à l'exception de la par-
tie préfiltration.

Les réserves actuelles concernent la température éle-
vée en boîte à gants, l'efficacité de la neutralisation, la
vibration des extracteurs procédé et le fonctionnement
des électrofiltres. Trois campagnes d'incinération sur
déchets inactifs sont programmées en 1997 afin de lever
ces dernières réserves et tester les modifications. Parallè-
lement des essais seront menés pour mettre en place les
moyens de mesure adaptés pour le contrôle de la non
accumulation de plutonium au sein de l'incinérateur.

Les règles de fonctionnement gérant le tri des
déchets incinérables, leur entreposage et leurs flux vont
être décrites et généralisées à l'ensemble des bâtiments
producteurs du centre de Valduc.

L'autorité de sûreté, après avis de la Commission Sûre-
té des Laboratoires et Usines (CSLU) devrait se pronon-
cer pour la mise en service de l'incinérateur, au cours du
second trimestre 1997. Les documents et éventuelles
modifications demandées lors de la CSLU seront réalisés.

Une première campagne d'incinération de déchets
actifs est prévue début 1998.

Effluents liquides radioactifs,
rejets zéro au CEA/Valduc

La situation géographique particulière du CEA/Valduc
(construit à l'écart de tout cours d'eau à débit consé-
quent) et l'arrêté du 3 mai 1995 réglementant ses rejets
d'effluents radioactifs (seuls les rejets gazeux sont auto-
risés), ont amené ce site à développer et mettre en
oeuvre une politique originale de collecte et de traite-
ment des effluents dite du rejet radiologique zéro en
activité alpha ajoutée.

Cette politique, est en place depuis la fin de 1995. En
conséquence, un premier bilan de son application a pu
être dressé pour l'année 1996.

Les principes de gestion des effluents en vigueur sont
rappelés ci-après.

Le tri à la source et une politique de réduction dras-
tique de la production d'effluents radioactifs.

La politique de tri est basée sur le principe du zonage
permettant de définir sur le centre deux catégories d'ef-
fluents qui suivront deux circuits indépendants de col-
lecte et de traitement :

- les eaux usées qui sont collectées par le réseau
d'eaux usées du site et traitées par la station
d'épuration biologique ;

CEA/Valduc : essais du calcinateur de l'incinérateur alpha de Valduc.
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- les effluents contaminés ou susceptibles de l'être
par des produits radioactifs ou chimiques. Ces
effluents vont dans les cuves spécialisées des
bâtiments : cuves "actives" pour les effluents
contaminés radiologiquement, cuves "toxiques
chimiques" pour les effluents contaminés par des
produits chimiques. Le contenu des cuves est,
ensuite acheminé par camion citerne, vers les
installations de traitement pour décontamination.

Cette politique a permis en 5 ans de ramener la pro-
duction d'effluents radioactifs de 7000 à 600 m3/an.

Le traitement de decontamination "ultime" de la
totalité des effluents radioactifs.

Une amélioration systématique des traitements exis-
tants (traitement chimique, distillation...) et l'ajout
d'une étape de microfiltration ont permis de gagner un
facteur 100 au niveau des facteurs de décontamination.

En fin de traitement, la concentration en émetteurs
alpha artificiels des effluents purifiés est toujours infé-
rieure aux limites de détection des méthodes d'analyse
(soit 5 m Bq) pour l'américium et le plutonium.

L'évaporation finale des effluents purifiés.
Cette evaporation est effectuée à l'aide de l'aéroréfri-

gérant de la tour de distillation, autrefois alimenté par
l'eau de ville. Cette substitution eau de ville- effluents
purifiés, a permis une evaporation sans coût supplémen-
taire et une maintenance moindre de l'aerorefrigerant
(minimisation des dépôts calcaires).

Le traitement moderne des eaux usées.
Les eaux usées collectées par un réseau de canalisa-

tion rénové sont acheminées vers une nouvelle station
d'évaporation biologique, mise en service le 2 janvier
1996.

Après traitement, les eaux purifiées sont recueillies
dans des bassins "tampons" de 500 m3 où elles sont stoc-
kées en attente des résultats des contrôles d'absence de
polluants chimiques.

Le CEA/Valduc ne rejette vers l'environnement (les
lagunes de la "Combe au tilleul") que des eaux conformes
aux normes des eaux de consommation, c'est-à-dire
exemptes de toxiques chimiques ou radioactifs.

Une surveillance indépendante des rejets et de
l'environnement.

Le CEA/Valduc effectue par l'intermédiaire de ses
laboratoires spécialisés (SPR) une surveillance rigoureu-
se de ses rejets et de son environnement.

A l'initiative du directeur du site, le ministère de
la santé effectue un contrôle indépendant.

Ainsi, chaque mois, des techniciens de la D.D.A.S.S.
de la Côte d'Or viennent effectuer des prélèvements
dans les bassins de rejets et les piézomètres du réseau
de surveillance des nappes phréatiques.

Ces prélèvements sont ensuite analysés, en particu-
lier par l'O.P.R.I. Les résultats sont diffusés par le réseau
national de cet organisme aux autorités locales.
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L'ASSAINISSEMENT
DU SITE DE MARCOULE

5.1.- Mise en place du CODEM
et généralités sur le site

Compte tenu de l'arrêt définitif de l'ensemble des
installations de retraitement du site, prévu par la
Cogéma en fin 1997, le CEA - par l'intermédiaire

de la DAM - agissant pour son compte et pour celui du
Ministère de la Défense participe aux opérations d'assai-
nissement avec ses partenaires de COGEMA et d'EDF.

Cette action s'effectue dans le cadre d'un Groupe-
ment d'Intérêt Economique (G.I.E.), appelé CODEM
(Conditionnement des déchets et DEmantèlement de
Marcoule).

Le 24 mai 1996, les textes constitutifs du G.LE.
CODEM ont été signés par le CEA, représenté par
Y. D'ESCATHA ; EDF, représenté par P. DAURES ; et la
COGEMA, représentée par J. SYROTA.

Le G.I.E. CODEM a été créé officiellement le
1er juillet 1996.

Le G.I.E. est l'interlocuteur de Cogéma, exploitant
nucléaire du site et opérateur principal des travaux d'as-
sainissement.

Le G.I.E. CODEM (CEA : 45 parts, EDF : 45 parts,
Cogéma : 10 parts) a pour objet de décider, financer et
contrôler l'assainissement et le démantèlement, jusqu'au
niveau II, de l'usine UP1 et le traitement des déchets
associés.

Le groupement a mission de conduire les opérations
dans un souci d'économie :

- en participant aux orientations et choix des solu-
tions techniques respectant les objectifs de sûre-
té, au moindre coût,- en conservant la possibilité
d'envisager ultérieurement un démantèlement de
niveau 3, au cas où la vocation nucléaire du site
disparaîtrait ;

- en utilisant au mieux les moyens disponibles de
l'établissement Cogéma de Marcoule et des parte-
naires.

Le coût des opérations est estimé par l'exploitant à
trente-sept milliards, sur quarante ans. L'importance de
ce coût nécessite une organisation et une programma-
tion des travaux adaptés, ainsi que des mesures incita-
tives (prise en compte d'expériences étrangères, mise
en concurrence, etc.) pour le minimiser.

CODEM s'engage aussi à réaliser la meilleure adéqua-
tion possible entre le programme et les ressources
humaines disponibles sur le site de Marcoule.

Le G.I.E. passe des contrats d'études à Cogéma. Il a
également la possibilité de confier à d'autres organismes
des études pour valider les options techniques propo-
sées par Cogéma ou en susciter de nouvelles.

L'assainissement comprendra trois grands programmes :
- la mise à l'arrêt définitif de l'usine UP1 et des ins-

tallations associées (MAD) ;
- la reprise et le conditionnement des déchets

actuellement entreposés sur le site (RCD) ;
- la surveillance et le démantèlement au niveau 2

des installations (DEM).
La maîtrise d'ouvrage des opérations d'assainissement

du site est assurée par le CODEM. Ces opérations
devraient être mises en oeuvre par l'établissement Cogé-
ma de Marcoule.

Le site de Marcoule
La création de Marcoule a été décidée en 1952, lors

du vote par le Parlement du premier plan quinquennal
de développement de l'énergie nucléaire.

A cette date, les missions données au CEA pour le site
de Marcoule, consistaient à :

- produire du plutonium pour les besoins de la
Défense Nationale, dans des réacteurs, à partir de
l'uranium naturel ;

- réaliser l'extraction du plutonium dans une usine
de retraitement du combustible des réacteurs ;

- produire de l'électricité en utilisant la chaleur
dissipée dans ces réacteurs.

Dans ce contexte, ont été construites sur le site les
premières installations : le réacteur de puissance à
Uranium Naturel, modéré au Graphite, refroidi au
Gaz (UNGG), Gl et l'unité d'extraction de plutonium,
l'usine UP 1.

Le 7 janvier 1956, le réacteur Gl divergeait. La
construction des réacteurs G2 et G3 commençait.

Le 21 juillet 1958, le réacteur G2 divergeait. Le même
mois, l'usine UP1 était mise en service.

En 1959, l'usine UP1 produit son premier lingot de
plutonium à partir du retraitement de combustibles usés
issus du réacteur Gl. La même année, la centrale EDF
couplée au réacteur G2 est mise en service assurant pour
la première fois en France, la production industrielle
d'énergie électrique d'origine nucléaire. Enfin, le réac-
teur G3 divergeait ; il sera couplé au réseau EDF en I960.

En 1962, l'Atelier Pilote de traitement des combus-
tibles irradiés de Marcoule (APM) était mis en service
actif. Cet atelier pilote a assuré la conception et la mise
au point de procédé de retraitement de combustibles,
autres que les UNGG qui, seront développés ultérieure-
ment à Marcoule et La Hague.

En 1965, l'usine UP1 commence à retraiter du com-
bustible en provenance du réacteur d'EDF, Chinon 1
(filière UNGG).

En plus des missions exposées précédemment, Mar-
coule a été chargé, en 1964, de produire du tritium
pour les besoins de l'armement national. Ce nouveau
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programme s'est traduit par la réalisation de deux réac-
teurs CELESTIN I et II, à Uranium très enrichi et à eau
lourde. Ces deux outils d'irradiation ont été mis en ser-
vice en 1967 et 1968, de même qu'un atelier opérant
l'extraction du tritium à partir des éléments irradiés de
ces réacteurs. CELESTIN I et II permettent aussi, grâce à
leur souplesse d'utilisation, la fabrication de radioélé-
ments à usage médical, industriel et pharmaceutique.

En 1968, le réacteur Gl a été mis à l'arrêt définitif.
En 1969, l'Atelier Pilote de vitrification PIVER est mis

en sendee. Cet outil de recherche et développement
pour le stockage des déchets de haute activité, produits
de fission en particulier, a débouché sur la réalisation
d'une unité industrielle en 1978, l'Atelier de Vitrification
de Marcoule (AVM).

Fin 1975, l'ensemble des installations qui relevait de la
Direction des productions du CEA a été transféré à Cogé-
ma (décret n°75 1250 du 29 décembre 1975). Dans ce
nouveau contexte, l'établissement de la Compagnie
Générale des Matières Nucléaires se voit confier deux
missions : l'une militaire, par la production de plutonium
et de tritium ; l'autre civile, par le retraitement des com-
bustibles UNGG pour des clients français et étrangers.

Le 1er septembre 1979, le CEA créait le Centre
d'Etudes de la Vallée du Rhône (CEA/VALRHO) qui
regroupe les unités opérationnelles de recherche et
développement de Marcoule et Pierrelatte ainsi que la
centrale Phénix (prototype industriel de la filière à neu-
trons rapides) mise en sendee en 1973.

En 1983, Cogéma mettait en service MAR 400, instal-
lation qui assure l'établissement, la réception, le stocka-
ge et le dégainage des combustibles irradiés.

En 1984, le réacteur G3 est arrêté définitivement, G2
avait été arrêté en 1980.

Sur le site géré par Cogéma, la dernière décennie a
été marquée par la rénovation d'installations de l'usine
UP1, de la Station de Traitement des Effluents Liquides
(STEL) et de l'atelier de Conditionnement des Déchets
Solides (CDS).

De plus, la liaison entre l'atelier TOR de l'APM du
CEA/VALRHO (où sont réalisées les dissolutions de cer-
tains combustibles usés) et l'aval de l'usine UP1 (où les
matières nucléaires uranium et plutonium sont séparées
des produits de fission) a été mise en service en
décembre 1994.

Enfin, en complément des activités de recherche et
développement du CEA et des activités industrielles de
Cogéma, le site de Marcoule dispose aujourd'hui de
l'usine MELOX qui, depuis 1994, assure progressive-
ment la fabrication industrielle de combustible mixte
Uranium - Plutonium appelé communément MOX. En
1994 aussi, la SOciété de conditionnement des Déchets
et Effluents Industriels (SOCODEI) a été autorisée à
démarrer la construction de l'usine CENTRACO au voisi-
nage du site. CENTRACO cofinancé par Cogéma et EDF
traitera tous les déchets faiblement radioactifs par fusion
ou incinération.

L'arrêt de l'usine UP1 qui regroupe toutes les installa-
tions de Cogéma nécessaires au retraitement des com-
bustibles irradiés est prévu en fin 1997.

A cette date, les réacteurs Célestin I et II, les installa-
tions de R&D du CEA (Atalante et le réacteur Phénix) et
les installations de traitement des déchets solides et
effluents radioactifs resteront encore en service dans le
périmètre du site actuel.

Vue générale du site de Marcoule
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Les installations COGEMA
concernées par l'assainissement

Les installations de retraitement des combustibles du
site concernées par les opérations d'assainissement
comprennent les ateliers de production et les ateliers
supports de l'établissement Cogéma de Marcoule.

Les ateliers de production regroupent six ensembles :
- installation de "dêgainage Gl" utilisée pour le

dégainage et le stockage du magnésium des pre-
miers combustibles du réacteur Gl, elle a ensuite
servi à l'entreposage des paniers de dissolution
des combustibles Gl, G2, G3 ;

- l'atelier "dégainage" dont les fonctions com-
prennent la réception, l'entreposage et la prépa-
ration de dissolution des combustibles irradiés, le
traitement et la réexpédition des emballages de
transport externes, le stockage des déchets de
structure des combustibles et des déchets de trai-
tement des eaux ;

- l'installation "MAR 400" dont les fonctions,
identiques à celles de l'atelier "dégainage", sont
utilisées pour les combustibles à retraiter issus de
la filière UNGG ;

- "l'usine UP1" utilisée pour la dissolution des
combustibles, la séparation des éléments U, Pu,
Produits de Fission et actinides des combustibles
et leur transformation en nitrate d'uranyle, en
oxyde de plutonium ou plutonium métallique et
en solution nitrique concentrée de Produits de
Fission et d'actinides ;

- l'installation "stockages liquides des Pro-
duits de Fission" regroupe les cuves contenant
les solutions nitriques concentrées de Produits
de Fission et leurs équipements divers ;

- l'Atelier de Vitrification et d'entreposage des
verres (AVM) où est mis en oeuvre le procédé
de vitrification des solutions ; les verres obtenus
étant entreposés dans des fosses en béton ventilées.

Les ateliers de production avec leurs équipements
annexes sont constitués d'une soixantaine de bâtiments
et ouvrages de tailles diverses.

Les ateliers dits de supports sont composés de cinq
installations :

- la Station de Traitement des Effluents
Liquides (STEL) gère l'ensemble des effluents
liquides produits sur le site ;

- l'Atelier de Conditionnement et d'entreposa-
ge des Déchets Solides (CDS) collecte, contrô-
le, conditionne et entrepose et/ou expédie à
l'Andra l'ensemble des déchets solides produits à
Marcoule ;

- l'Atelier de Décontamination du Matériel
(ADM) est utilisé pour la collecte et le traitement
du matériel contaminé de l'établissement ;

- l'Atelier de Décontamination du Linge (ADL)
traite les vêtements de l'ensemble du personnel ;

- le laboratoire de contrôle, chimie analy-
tique des procédés et d'assistance en chimie
industrielle est utilisé pour les activités des
2 unités de retraitement du site (l'usine UP1 de
Cogéma et l'Atelier Pilote de Marcoule du
CEA/VALRHO).

Les ateliers supports avec l'ensemble de leurs équipe-
ments regroupent une quarantaine d'ouvrages et bâti-
ments du site.

L'ensemble des installations à assainir est inclus dans
un périmètre physique et géographique, voisin sur le
site des installations de recherche et développement du
CEA/VALRHO.

5.2.- Mise à l'arrêt définitif
(MAD)d'UPI et des
installations associées

Dans le domaine du retraitement des combustibles
irradiés, l'usine UP1 a été constamment adaptée
par ses exploitants pour satisfaire aux exigences

de ses programmes militaires et civils. Elle a permis en
particulier de retraiter des combustibles de la filière
UNGG français (en provenance des centrales EDF de
Bugey, Chinon et Saint Laurent des Eaux) et étrangers
(centrale espagnole de Vandellos). Enfin depuis la mise
en service de TOR-UP1 en décembre 1994, sont retraités
à Marcoule les combustibles sans emploi du CEA, dans
le cadre du programme d'assainissement géré par la
Direction de la Gestion des Déchets de cet organisme.

Après l'arrêt du retraitement des combustibles irra-
diés, en octobre 1997, l'exploitant nucléaire de l'usine
d'UPl (Cogéma) procédera aux rinçages des circuits des
installations de l'usine.

A l'issue de cette phase, les opérations de mise à l'arrêt
définitif (MAD), de l'usine UP1 et des ateliers de dégaina-
ge commenceront. Elles conduiront à terme à une sur-
veillance permanente, dite surveillance active, de l'en-
semble des équipements. La durée de cette action sera
définie en fonction d'un optimum technico-économique.

A la fin de cette période de surveillance active, UP1
sera démantelée au niveau IL. A ce stade des opérations,
seule une surveillance passive sera nécessaire.

L'assainissement devrait commencer dès la fin des
rinçages des installations, en 1999-

Pour le CODEM, qui assure la maîtrise d'ouvrage des
opérations, cet objectif permettra d'atteindre dès que pos-
sible l'état de MAD pour diminuer les coûts d'exploitation.

L'ensemble des opérations de MAD de l'usine UP1 et
des autres ateliers de production devrait donc être ache-
vé en 2001.

Ce programme est élaboré pour atteindre, en fin de
MAD, un état radiologique suffisamment bon pour limi-
ter la durée et les conditions de la surveillance, la com-
plexité du démantèlement ultérieur ainsi que le niveau
de radioactivité des déchets.

La mise à l'arrêt définitif des installations comprend
des dispositions techniques qui doivent satisfaire aux
règles générales de sûreté, notamment en matière d'ex-
position des travailleurs aux rayonnements ionisants, de
production de déchets radioactifs, de rejets d'effluents
radioactifs dans l'environnement ou de mesures pour
prévenir les risques d'accidents et en limiter les effets.

La MAD comprend aussi des procédures réglemen-
taires. L'exploitant nucléaire doit informer les Pouvoirs
Publics, par l'intermédiaire de l'autorité de sûreté
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concernée, de son intention de mettre fin à l'exploita-
tion de ses installations en lui précisant :

- l'état choisi pour l'installation après son arrêt
définitif, cet état étant situé dans la perspective
des différentes étapes d'un éventuel démantèle-
ment ultérieur ;

- la manière dont il envisage d'atteindre cet état,
- les règles générales de surveillance et d'entretien

permettant de maintenir un niveau de sûreté
satisfaisant dans l'état choisi.

La mise en oeuvre de ces diverses dispositions est
subordonnée à leur approbation par décret contresigné
par les ministres chargés de l'environnement et de l'In-
dustrie, après avis conforme du ministre chargé de la
santé, la Commission interministérielle des installations
nucléaires de base ayant été consultée au préalable.
Les premières opérations de rinçage, décontamination
et assainissement n'affectent cependant pas la nature de
l'installation nucléaire et peuvent être réalisées dans le
cadre du décret d'autorisation de l'installation considé-
rée, en respectant le rapport de sûreté et les règles
générales d'exploitation jusqu'alors en vigueur, moyen-
nant éventuellement certaines modifications.

Dans la pratique on distingue donc, après ces premières
opérations dites de Cessation Définitive d'Exploitation
(C.D.E.), deux phases successives de travaux, à savoir :

- les opérations de mise à l'arrêt définitif qui por-
tent principalement sur le démontage des maté-
riels externes à l'îlot nucléaire et non nécessaires
au maintien de la surveillance et de la sûreté de

celui-ci, le maintien ou le renforcement des bar-
rières de confinement, l'établissement d'un bilan
de radioactivité. Elles permettent en général d'at-
teindre le niveau 1 de déclassement ;

- les travaux de démantèlement portant sur la par-
tie nucléaire proprement dite ; ceux-ci peuvent
être engagés à l'issue des opérations de mise à
l'arrêt définitif, ou encore différés pour per-
mettre de bénéficier de la décroissance radioacti-
ve de certains matériaux activés ou contaminés.
Ce démantèlement conduira les installations au
niveau 2 de déclassement.

Le démantèlement au niveau 2 recouvre l'ensemble
des actions techniques et administratives qui, après mise
à l'arrêt définitif des installations, doivent permettre de
les déclasser au niveau d'Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) en réduisant le
risque nucléaire.

5.3.- Reprise, conditionnement
des déchets et démantè-
lement des installations

De 1958 à 1997, l'usine UP1 a retraité de nom-
breux types de combustibles et a produit une
grande variété de déchets dont certains, non

admissibles en stockage de surface sont entreposés sur
le site. Le programme mis en oeuvre a pour objet la

Le site de Marcoule : au premier plan l'usine XJP1 de la COGÉMA
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reprise, le tri, le traitement si nécessaire, le recondition-
nement, l'entreposage sur le site ou l'évacuation vers un
centre de stockage définitif.

Compte-tenu des activités effectuées sur le site pen-
dant 40 ans, les déchets radioactifs produits appartien-
nent aux trois catégories définies par la réglementation
française (voir le chapitre 1) :

L'objectif est ici d'obtenir à terme une situation dura-
blement saine qui mette à l'abri d'un éventuel impact
négatif pour l'homme et l'environnement.

La difficulté de mise en oeuvre de ce programme rési-
de dans l'optimisation des solutions. En effet, des choix
effectués avant que les options sur le conditionnement
et le stockage de longue durée soient définies, peuvent
conduire à des surcoûts importants par remise en cause
des solutions retenues à l'engagement de ce programme.

Depuis quarante années, les déchets générés par les acti-
vités du site de Marcoule, ont été traités au fur et à mesure
de leur production dans des installations appropriées, selon
les techniques et la réglementation en vigueur.

Les déchets solides de catégorie A, après traitement,
ont été envoyés aux sites de stockage de surface de l'An-
dra : au centre de Stockage de la Manche jusqu'en 1994,
puis au centre de Stockage de l'Aube ensuite.

Les déchets de catégorie B, principalement condition-
nés en fûts bitumés ont été entreposés sur le site, depuis
le début de leur production, dans des fosses au CDS, et
essentiellement dans des casemates à la STEL.

Les déchets de catégorie C, constitués par les conte-
neurs de verre, sont entreposés dans des puits de l'AVM.

Enfin, les déchets de très faible activité, dits TFA, sont
entreposés et sous surveillance au CDS.

L'établissement Cogéma de Marcoule a réalisé un
inventaire estimatif des déchets entreposés sur le site, à
la date de l'arrêt de la production fin septembre 1997.

A partir de cet inventaire, le programme RCD a été
engagé. Il s'est traduit, dans un premier temps, par des
études de reprise, mesure, traitement et conditionne-
ment des différentes familles de déchets.

Dans un deuxième temps, des installations seront
construites sur le site pour effectuer, dans des condi-
tions sûres, le traitement de tous les déchets entreposés
sur le site.

5.4.- Le démantèlement
des installations

L 'ensemble des opérations de démantèlement (voir
le chapitre consacré au démantèlement des instal-
lations définitivement à l'arrêt) doit répondre à

l'objectif fixé par le G.I.E. CODEM : atteindre le niveau
II, tout en réservant la possibilité de démanteler ulté-
rieurement au niveau III.

Cet objectif consiste à aboutir, sauf cas particulier à
aborder en temps utile, à déclasser toutes les installa-
tions, situées dans le périmètre d'assainissement, jus-
qu'au niveau II de l'échelle proposée par l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique (Safety séries n° 52,
AIEA, Vienne 1980).

Le démantèlement au niveau II recouvre l'ensemble
des actions techniques et administratives qui, après la
mise à l'arrêt définitif des installations, doivent per-
mettre de les déclasser au niveau d'Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

L'option prise par le CODEM consiste donc à mettre
les installations, après démantèlement, en état de sûreté
passive en conservant le génie civil et de conditionner
les déchets en ligne.

Les travaux de démantèlement de l'usine et des
autres installations doivent être autorisés par un décret
signé par les Pouvoirs Publics.

A l'issue des travaux de démantèlement au niveau II,
la COGEMA, exploitant nucléaire du site, pourra deman-
der aux Pouvoirs Publics le déclassement des installa-
tions démantelées, à l'état ICPE autorisées.
Le démantèlement des installations comprend notamment :

- les essais nécessaires pour l'optimisation des opé-
rations physiques, en limitant au maximum l'im-
pact sur les travailleurs et l'environnement ;

- la réalisation des opérations physiques avec les
outillages et matériels appropriés ;

- les mesures de sûreté et sécurité mises en place
pendant les opérations (surveillance, gardienna
ge, surveillance radiologique de l'installation,
contrôles etc..) ;

- le conditionnement de tous les déchets et résidus,
- l'évacuation des déchets vers leurs lieux de stoc-

kage autorisés.

5.5.- Le scénario de référence

Le scénario de référence résulte d'un travail effectué
en commun par le CODEM et la Cogéma. Il com-
prend l'examen approfondi du déroulement des

opérations et celui de leurs implications sur la produc-
tion et le traitement des déchets.

Le scénario a été établi en tenant compte des priori-
tés, MAD par exemple, du coût global important et des
investissements élevés pour réaliser le programme RCD.
Il s'appuie aussi sur des études concernant le devenir
des déchets conditionnés, admissibles en stockage de
surface ou entreposés pendant plusieurs décennies dans
l'hypothèse d'un stockage définitif en site profond.

Le scénario se distingue par les options suivantes :
- démantèlement, à la suite de la MAD, de l'usine

de Moyenne Activité d'UPl et de l'Atelier de
Dégainage (hors fosses d'entreposage de déchets) ;

- réutilisation de certaines installations de MAR
400, après la MAD ;

- démantèlement de l'usine Haute Activité d'UPl, à
partir de 2007 ;

- reprise et conditionnement des déchets du bâti-
ment de Dégainage et de MAR 400 à partir de 2008.

Dans ce cadre, en 1996, des investissements ont été
consacrés par le CODEM pour faire réaliser des études
d'ingénierie et de procédés de décontamination, des
expertises, des équipements et des assainissements, en
préalable à la mise à l'arrêt définitif des installations de
retraitement de la Cogéma.

n
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g CEA/CADARACHE

Gestion des déchets dans les installations de traitement du site - INB 37

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Déchets
traités

(m3)

1.118

354

1.400

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

343

203

41

après conditionne-
ment

(m3)

343

203

204

Expéditions

Andra

(m3)

54

26

autres INB
ou Centres

(m3)

322

254

7

10

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

634

150

longue durée

s

I.
o"
Q

a.

1

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.



CEA/CADARACHE

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site - INB 37

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Volume total
stocké

(m3)

864

26

3.050

10

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

680

0

131

non traités

184

26

3.050

10

Activité globale (en GBq)

a

95

70

80

200

980

800

299

50

( 1} Réajustement de stock.

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

2
3-

l
I
•o

I

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

M»
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Gestion des déchets dans les installations de traitement du site - INB 56

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Déchets
traités

(m3)

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

après conditionne-
ment

K)

Expéditions

Andra

(m3)

autres INB
ou Centres

(m3)

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

4.051

longue durée

8.835

r
cr
3
§*
a

"9
Ck

5>

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.



CEA/CADARACHE

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site - INB 56

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Volume total
stocké

(m3)

4.051

8.835

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

798

7.223

non traités

3.253

1.613

Activité globale (en GBq)*

a

r

3

5

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

' en cours d'inventaire.



CEA/FONTENAY-AUX-ROSES

Gestion des déchets dans les installations de traitement du site du 31 décembre 1996

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Déchets traités
(m3)

120

2,3

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

120

4,6

après conditionne-
ment

(m3)

179,3

5,5

Expéditions

Andra

(m3)

287,5

autres 1NB
ou Centres

(m3)

13

4 6 I1»

18

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

196

4,5

44

1,6

longue durée

122

6,6

a.
o"
Q

S-.

S"

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de surface (Site Andra).

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

(1)CEA/Cadarache.



CEA/FONTENAY-AUX-ROSES

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site (INB 34 et 73)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Volume total
stocké

(m3)

196

122

44

8,2

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

196

122

1,6

non traités

44

6,6

Activité totale (en GBq)

a

455

30.970

480

1.030

PY

80

19.900

510

410

i.
I
s

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.



CEA/GRENOBLE
Gestion des déchets dans les installations de traitement du site (INB 36 et 79)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Déchets traités
(m3)

104

0

0,5

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

après conditionne-
ment

(m3)

Expéditions

Andra

(m3)

97

autres INB
ou Centres

(m3)

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

239

55,56

longue durée

9,15

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andra).

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.

I
5a.
o°
8

§

I

<=•

(11 CEA/Cadarache.



CEA/GRENOBLE

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site
(INB 36 et 79)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A. (FA - MA)

E.O.

Volume total
stocké

(m3)

375

9,15

55.56

7,74

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

350

non traités

25

Activité totale (en GBq)

a

46

4,62

0,021

0,013

PY

4.660

1.320.000

164,9

63,4

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

r
sr

CD

r
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CEA/SACLAY
Gestion des déchets dans les installations de traitement du site (INB 35 et 72)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Déchets traités

(m3)

805

3,2

1.820

0

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

805,1

2,7

34,7

0

après conditionne-
ment

(m3)

855

1,8

16,2

Expéditions

Andra

(m3)

1.207,0

34,4

0

autres INB
ou Centres

(m3)

109 (1) *

1,0

123 12)

0

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

36 (])

80 (Andra)

1,92

Coques C4 : 16,2

0

longue durée

1,80

0

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andra).

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.

* Entreposés dans une installation (ICPE) avant incinération à l'INB 37.

(Ij ŒA/Cadarache.

(2) COGÉMA/Marcoule.
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CEA/SACLAY

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site
(INB 35 et INB 72)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Volume total
stocké

(m3)

196,7

56,0

637,3

24,8

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

196,7

56,0

non traités

286,8 (Concentrats)

350,5 (Effluents)

24,8

Activité totale (en GBq)

a

1.140.000

407,6

2.280

PY

33,4

20.247.000

21.390,5

2.250

CD

g1

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.



CEA/VALRHO-Marcoule
Gestion des déchets dans les installations de traitement du site

(Cogéma/Marcoule)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Déchets traités

(m3)

187

0

144P)

0

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

187

0

0

après conditionne-
ment

(m3)

107

0

0,66

0

Expéditions

Andra

K)

107

0

0

autres INB
ou Centres

(m3)

32,5 f1'

0

0

0

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

0

0

0

longue durée

0

184m3 en fosses
de décroissance +

144 éléments en blocs
de désactivalion

« 127,6

0

s
3-
(Dcr
3a.
o"
Q

03Ian

S»

' S
o
* * •

1 »
S'

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andra).

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

(Ij Déchets incinérables expédiés au CEA/Cadarache.

(2j Le traitement des 144 m3 d'effluents a été effectué de la façon suivante : 56 m3 (FA} ont été rejetés après neutralisation, 88 m3 (MA} ont été traités à la STEL et les concen-

trais obtenus enrobés dans du bitume en fûts de 220 litres.



CEA/VALRHO-Marcoule

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site
(Cogéma/Marcoule)

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

Volume total
stocké

(m3)

0

184,25
+

144 éléments

127,66*

0

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

0

En fosses de décroissance

En blocs de désactivation

127,66 (576 fûts)

0

non traités

0

0

0

0

Activité totale (en GBq)

a (m3)

0

0

0

0

Py(m3)

0

636.515.500

106.166.000

55.056

0

I
i

3

(D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

' Effluents MA et HA de la centrale Phénix entreposés à la STEL Cogéma en fûts bitume de 220 litres.



CEA/BRUYERES-LE-CHATEL
Gestion des déchets dans les installations du site

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

D.T.

Déchets traités

(m3)

159,2

0

—

0

—

Déchets résultants
avant conditionne-

ment

(m3)

—

0

—

0

—

après conditionne-
ment

(m3)

—

0

—

0

—

Expéditions

Andra

(m3)

152

—

0

—

autres INB
ou Centres

(m3)

7,2

0

122,7

0

11,8

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

70,3

18,1

50

0

12

longue durée

—

7,8

—

0

—

S
6
Q

I
§

X

s

D.S. Déchets Solides destinés à l'Andra.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.

D.T. Déchets tritiés.



CEA/BRUYERES-LE-CHATEL

Etat des stocks au 3 T Décembre 1996 dans les installations de traitement du site

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

D.T.

Volume total
stocké

(m3)

70,3

25,9

50

0

12

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

70,3

18,1

50

0

12

non traités

—

7,8

—

0

—

Activité globale (en GBq)

a

92,8

2.659

13,8

0

0

PY

0,27

0,008

0,40

0

—

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andra).

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage de longue durée.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THA).

E.O. Effluents Organiques.

D.T. Déchets tritiés.

de
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CEA/VALDUC
Gestion des déchets dans les installations du site

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

D.T.

Déchets traités

(m3)

83

—

495,2

0

1,2

Déchets résultants

avant conditionne-
ment

(m3)

83

—

495,2

—

—

après conditionne-
ment

(m3)

60

—

11,2

0

1,2

Expéditions

Andra

(m3)

247,2

18

—

—

autres INB
ou Centres

(m3)

—

0

—

—

—

Entreposages
en attente d'expédition
(Andra ou Centres)

(m3)

80,3

28,3

22

—

1,2

longue durée

—

1

4,8

—

—

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.

D.T. Déchets tritiés.

s
dr

§•.

§



CEA/VALDUC

Etat des stocks au 31 Décembre 1996 dans les installations de traitement du site

Catégorie
de

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

D.T.

Volume total
stocké

(m3)

255

115,9

301,8

12

1.358

Etat des déchets (en m3)

Conditionnés

73,8

87,6

0

0

1.273,4

non traités

151,2

28,3

301,8

12

84,6

Activité globale (en GBq)

a

19.000

14.500

< 150

50

0

0

0

0

0

5.250.000

D.S. Déchets Solides destinés au Stockage de Surface (Site Andraj.

D.E. Déchets Solides destinés à l'Entreposage.

E.A. Effluents Aqueux (FA, MA, HA, THAj.

E.O. Effluents Organiques.

D.T. Déchets tritiés.

§•
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ANNEXE 2

liste des principales
abréviations utilisées
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annexes

Liste des principales abréviations utilisées

ANDRA Agence Nationale pour la gestion de Déchets Radioactifs

CEA Commissariat à l'Energie Atomique

CIREA Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels

CODEM Conditionnement des déchets et Démantèlement de Marcoule

COGEMA Compagnie Générale des Matières Nucléaires

CSA Centre de Stockage de l'Aube (Andra)

CSM Centre de Stockage de la Manche (Andra)

DAM Direction des Applications Militaires (CEA)

DGD Direction chargée de la Gestion des Déchets (CEA)

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

DSIN Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires

EDF Electricité de France

F.A. Faible Activité (déchets)

H.A. Haute Activité (déchets)

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

INB Installation Nucléaire de Base

IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

MA Moyenne Activité (déchets)

RFS Règle Fondamentale de Sûreté

REP Réacteur à Eau sous Pression (filière)

RNR Réacteur à Neutrons Rapides (filière)

STD Station de Traitement des Déchets

STED Station de Traitement des Effluents et Déchets

STEL Station de Traitement des Effluents Liquides

TFA Très Faiblement Actifs (déchets)

T.H.A. Très Haute Activité (déchets)

UNGG Uranium Naturel Graphite-Gaz (filière)

VALHRO Vallée du Rhône
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