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Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire

Inleiding

De wereldwijde discussies over het energiebeleid en zijn impact op het leefmilieu doen
meer dan ooit een beroep op de verbeelding van de onderzoekers actief op dit gebied.
Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in de tegemoetkoming aan een (steeds
grotere) vraag naar energie, op voorwaarde dat de bevolking en de investeerders
overtuigd kunnen worden dat kernenergie veilig en economisch aantrekkelijk is en geen
verborgen risico's met zich meebrengt. Het SCK-CEN ziet het als een plicht ten opzichte
van de toekomstige generaties om een bijdrage te leveren aan het algemene
energiedebat, zodat beslissingen hieromtrent niet emotioneel maar wetenschappelijk
objectief kunnen genomen worden.

Dit rapport maakt deel uit van een reeks documenten dat de actuele vragen rond
kernenergie vanuit een wetenschappelijk perspectief - doch met een kritische geest -
benadert. Een lijst van de bestaande rapporten is weergegeven op de volgende
bladzijde. De documenten werden op opgesteld als antwoord op steeds terugkomende
vragen omtrent kernenergie en behandelen zodoende de onderwerpen die vandaag
van belang zijn bij de beslissingen in verband met de toepassing van de kernenergie en
het onderzoek terzake:

een visie over de toekomst van de kernenergie in het algemeen, met een bespreking van
economische, sociale en politieke factoren en milieuaspecten die deze toekomst kunnen
beïnvloeden;

de rol van de huidige nucleaire reactoren en hun verdere betrokkenheid in de
energievoorziening;

de ontwikkelingen die plaats grijpen in de beheersing van de brandstofcyclus;

een uitgebreid technologisch en economisch assessment over hybride systemen, o.a. de
door Rubbia aangegeven nieuwe nucleaire produktiewijze van energie;

andere nieuwe nucleaire ontwikkelingen omtrent splitsingsenergie;

de vooruitgang van de fusie-energie.
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1 Préliminaire

w-'•••"'• La production d'énergie électrique
par fission nucléaire

1.1 La fission nucléaire

On dit qu'un noyau lourd "fissionne" s'il se fragmente, de façon spontanée ou provoquée,
en deux ou plusieurs autres noyaux plus légers. Prenons l'exemple d'un noyau d'uranium
235. S'il capture un neutron lent (de faible énergie) il se brise aussitôt, donnant naissance à
deux noyaux de masses plus faibles. Ce phénomène s'explique par le fait qu'un noyau
d'uranium se comporte comme une goutte de liquide ; l'énergie apportée par le neutron
incident déforme la goutte ; la répulsion entre les protons de même charge électrique
l'emporte alors sur les forces nucléaires attractives de courte portée, entraînant la fission.
Lors de ce processus, deux ou trois nouveaux neutrons sont émis et de l'énergie est libérée.
Ces neutrons peuvent à leur tour briser d'autres noyaux d'uranium 235, qui donneront
naissance à d'autres neutrons qui briseront d'autres noyaux qui ... Cette multiplication
alimente une réaction en chaîne, capable de provoquer la fission d'un nombre
considérable de noyaux. L'énergie libérée est de l'ordre de 200 MeV par fission, ce qui est
énorme en comparaison des énergies dégagées par les réactions chimiques (quelques
eV ); elle est en grande partie emportée par les noyaux fragments sous forme d'énergie
cinétique.
Le coeur du réacteur est monté dans un conteneur très résistant, appelé cuve, qui est
revêtu d'acier d'une épaisseur de vingt-cinq centimètres. Le combustible (l'uranium) est
empilé dans des tubes d'acier, appelés barres, qui sont disposés verticalement dans la
cuve. Les barres de contrôle, parallèles aux assemblages de combustible, servent à
absorber les neutrons de manière à en éliminer le surplus et ainsi, limiter la fission des
atomes. La réaction en chaîne est ainsi contrôlée, c'est-à-dire stabilisée à un niveau
donné.
Au sein d'un combustible nucléaire, ces fragments, immédiatement ralentis, échauffent le
milieu ambiant. Cette chaleur est utilisée pour produire de la vapeur d'eau et entraîner
une turbine et un alternateur.

[Référence: EDF (information au public sur le WEB}]
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1.2 Les sous-produits de la fission nucléaire

Comme tout bon combustible, l'uranium finit par perdre de son efficacité.
Après avoir passé quelque 36 mois (dans les PWR belges, un tiers du combustible est
déchargé et remplacé par des éléments frais chaque année) à l'intérieur d'un réacteur,
cependant, un petit pourcentage du dioxyde d'uranium a été modifié. Ce changement
leur fait perdre leur efficacité comme combustible. Un des aspects du combustible
nucléaire usé est que la plupart de son potentiel énergétique original demeure inexploité.
Seule une minuscule fraction de ce potentiel est utilisée pendant son séjour dans un
réacteur. Par un procédé complexe, il est possible de nettoyer le bioxyde d'uranium des
déchets qui l'empêchent de servir de combustible. Le bioxyde restant peut alors être
mélangé à de l'uranium neuf et recyclé dans de nouveaux éléments de combustible.
Pendant sa combustion, le combustible produit également du plutonium, dont une
fraction est elle même un combustible potentiel. Il convient donc de considérer que le
combustible nucléaire usé comporte d'une part des déchets (produits de fission) et
d'autre part des sous-produits (matières fissiles) dont le potentiel énergétique est
important.

[Référence: CEA (information au public sur le WEBj]

En France, un texte réglementaire suivant donne en effet une définition généralement
acceptée du déchet radioactif :

"On entend par déchet radioactif toute substance radioactive dont l'activité est telle que
son rejet et sa dispersion dans l'environnement ne sont pas autorisés et pour laquelle
aucun usage n'est envisagé" (règle de sûreté n° 3 du 24 09 82 du SCSIN, Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires).

Des nuances et des précisions ont été et seront sans doute encore apportées à cette
définition afin d'éviter d'une part le recyclage (dans ce cas il ne s'agit plus de déchets
au sens strict du terme) ou la dispersion de matières dont l'accumulation au cours du
temps de la contamination résiduelle, même extrêmement basse, pourrait représenter un
danger local ou collectif. Cependant les différentes réglementations, nationales et
internafionales, nucléaires ou non nucléaires, convergent pour recycler un maximum de
matériaux et limiter les déchets aux matières non recyclables.
Aujourd'hui, la rentabilité immédiate de la technique de récupération des matières fissiles,
connue sous l'appellation "retraitement", n'est pas évidente, les producteurs d'électricité
pouvant facilement s'approvisionner en uranium frais à un coût relativement faible. Elle
demeure néanmoins intéressante parce qu'il s'agit d'une technique possible et que
personne ne peut prévoir avec certitude les conditions économiques et les besoins en
énergie qui prévaudront dans l'avenir. De plus, le retraitement comporte aujourd'hui
encore certains avantages pour des pays comme la France, le Royaume-Uni, le Japon, la
Belgique, entre autres, qui n'ont pas de ressources en uranium et dont les réacteurs sont
conçus pour utiliser un combustible recyclé, voire un combustible d'un autre type (MOX).
Il serait donc erroné de considérer a priori le combustible usé comme un déchet.

SCK'CEN Actuele vragen rond kemenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Plutonium management

2 Gérer les déchets nucléaires

Bien que la présente étude n'aie pas pour objet l'analyse des stratégies de gestion du
combustible et des déchets nucléaires, il est important de noter que considérer le
combustible usé ou le plutonium comme déchet relève d'une stratégie de gestion à long
terme des énergies, voire des ressources énergétiques.
Les éléments servant à établir une telle stratégie à long terme sont multiples et parfois
même contradictoires.
Le problème de la gestion à long terme des combustibles nucléaires doit être examinée
sous ses différents angles, scientifique, économique et politique.
Les énergies libérées par la combustion du charbon ou du pétrole sont, par nature, une
centaine de milliers ou un million de fois plus intenses que celles qui proviennent de
l'utilisation de forces dues à la masse, comme celles de l'eau et du vent. Les énergies
nucléaires telles que celles libérées par la fission ou la fusion sont, à leur tour, par nature,
une centaine de milliers ou un million de fois plus intenses que les énergies chimiques.
L'élément essentiel de la production d'électricité d'origine nucléaire est le réacteur
nucléaire et, d'une certaine façon, la production d'uranium enrichi par les processus de
séparation isotopique. Ces deux procédés techniques étaient absolument nouveaux il y a
cinquante ans. Actuellement environ 15 % de la production mondiale d'électricité
provient à présent de l'énergie nucléaire. En Belgique, la part du nucléaire a atteint de
l'ordre de 60% de la production d'énergie électrique. Naturellement, cela conduit à la
production de combustible nucléaire irradié, ainsi qu'à la recherche des façons de le
gérer et, finalement, de l'évacuer. Cette gestion du combustible irradié intervient au bout
de la chaîne du processus. Elle est essentiellement de nature chimique mais cette chimie
est accompagnée par d'énormes quantités de radioactivité, d'où une nouvelle
complexité qui paraît être un fait dominant des dernières décennies de notre siècle.
Cette complexité nouvelle n'est pas seulement de nature technique mais, en quelque
sorte, davantage de nature sociale, institutionnelle et, par voie de conséquence,
politique.
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3 Evaluations des ordres de grandeur

Le fonctionnement d'un réacteur à eau légère de 1 GW (facteur de charge 0,7) entraîne
la production d'environ 30 tonnes de combustible irradié, contenant près de 0,15 tonne
de plutonium fissible.
Avec 5, 6 GW de puissance installée, on produit chaque année, en Belgique, de l'ordre
de 160 tonnes de combustible irradié contenant de l'ordre de 800 Kg de plutonium
fissible.
La puissance installée mondiale en nucléaire est de 320 GW, ce qui correspond
annuellement à 9 600 tonnes de combustible irradié et à 48 tonnes de plutonium. Cette
puissance nucléaire mondiale de 320 GW n'est pas entièrement du type à eau légère et
la production annuelle de plutonium est de l'ordre de 58 tonnes.
Ces 320 GW, et une partie de la capacité nucléaire actuellement en construction,
aboutiront à 400 GW en l'an 2005. Si impressionnante que soit cette donnée, il faut
comprendre qu'il s'agit d'un chiffre maximum. Il y a très peu de nouvelles commandes, la
majorité d'entre elles émane d'Extrême-Orient. Il est donc intéressant d'étudier l'hypothèse
des 400 GW mondiaux. Trente tonnes d'uranium enrichi par an proviennent de 180 tonnes
d'uranium naturel; 400 GW en exigent par conséquent 72 000 tonnes. Les ressources
mondiales en uranium naturel sont donc suffisantes pour couvrir les besoins d'une période
d'environ cent ans.

Ce simple calcul pose de sérieuses questions :

est-il sage de se préparer à une stratégie de non-retraitement suivant laquelle une
fraction de moins de un pour cent de tout l'uranium naturel serait utilisée, grâce à
laquelle on satisferait les besoins pour une période limitée à quelques cent années?
est-il avisé d'envisager un avenir où la production nucléaire mondiale d'électricité se
développerait jusqu'à une capacité de 2 000 GW ou plus, aux alentours de l'an 2030, ce
qui impliquerait forcément le réemploi de matières issues du combustible irradié, après
retraitement de ce même combustible?
dans quel délai pouvons-nous nous attendre à un tel développement? Sera-t-il imposé
par les préoccupations relatives aux effets du CO2, c'est-à-dire par celles concernant la
protection de notre atmosphère?

[Référence: Tribune libre : Professeur Hafele, spécialiste en physique nucléaire. Directeur
adjoint de l'HASA à Vienne.)
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4 Les différentes options

4.1 Les options

Après avoir passé en revue ces différents aspects de la question, trois options émergent
pour la gestion de l'aval du cycle du combustible nucléaire:

1. Il est possible de poursuivre la démarche de retraitement immédiat et, après une période
de refroidissement, d'enfouir dans les sites géologiques profonds, les déchets à forte
activité qui en résultent. Le recyclage du Pu sous forme de combustible MOX (mélange
d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium) fait partie de cette stratégie. Parallèlement,
d'assez grandes quantités de déchets de faible et de moyenne activité doivent être prises
en compte, étant donné qu'une bonne partie de ces derniers proviennent du
retraitement proprement dit.

2. Il est possible d'opter pour l'évacuation directe du combustible irradié en tant que
déchet, après une période suffisante de refroidissement. Dans ce cas aussi, il faut tenir
compte des quantités - cette fois relativement modestes - de déchets de moyenne et de
faible activité.

3. Il est possible d'opter pour l'entreposage intermédiaire du combustible irradié, en réalisant
d'importantes zones de stockage, réversibles et contrôlées, à faible profondeur ou en
surface. Là encore, il faut prendre en compte les quantités, relativement faibles, de
déchets de moyenne et de faible activité. Choisir cette option revient, in fine, à gagner
du temps.

La première option fut retenue par la communauté nucléaire aux débuts de l'énergie
nucléaire civile. Elle tenait compte de la limitation des ressources énergétiques naturelles
(Uranium, mais aussi pétrole, charbon, gaz naturel, etc.). Elle supposait également la mise
en oeuvre précoce de réacteurs surgénérateurs. Les réacteurs surgénérateurs permettent
en effet de produire plus de plutonium qu'ils n'en consomment tout en produisant de
l'énergie. Pour plus d'information, voir les analyses de ces possibilités par le CEN-SCK
[Références: L Baetslé et al; SCK-CEN: Questions actuelles d'énergie nucléaire (1995):
vol.3: L Baetslé et al .Projets CAPRA et SPIN, BLG 676; vol A: P. D'Hondt et al. Technological
assessment of the Rubbia proposals].
Cette quatrième option repose sur l'hypothèse d'une croissance rapide de la capacité
nucléaire mondiale. En se replongeant dans les textes des années 60 et 70, on s'aperçoit
que ce n'était pas 400 GW de puissance installée qui étaient prévus pour l'époque
présente, mais 1 000, et davantage par la suite. En d'autres termes, c'était le scénario des
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2 000 GW décrit ci-dessus pour l'année 2030 qui prévalait, lequel conduisait au choix de la
première option. Si tel était le cas, il serait nécessaire de revoir et de développer
davantage l'état actuel de la technologie du retraitement. Cette technologie date de
l'époque où la seule préoccupation était de gérer le plutonium «propre»; ce qui est facile.
A présent, et ce sera le cas plus tard, du plutonium contenant une grande proportion
d'isotopes de niveau supérieur, parfois de l'américium et d'autres actinides, pourrait être
employé dans du combustible MOX, ce qui implique un certain degré de protection. En
outre, la première option doit se montrer économiquement plus compétitive que les deux
autres.
Appliquée dès le début en Belgique, cette option a défini le scénario de base ayant servi
à la conception de la gestion et de l'évacuation définitive des déchets radioactifs
[Référence: rapport SAFIR]. Basé sur le fonctionnement pendant 30 ans des sept centrales
belges et sur un retraitement complet des combustibles usés, ce scénario peut être
résumé comme suit:

• Puissance installée: 5467 MW(e)

• Durée de fonctionnement: 30 ans

• Volume des déchets conditionnés

• Déchets de basse activité: 15 000 m3

• Déchets vitrifiés: 495 m3 de verre représentant en volume totai de déchets de 640 m3

• Autres déchets de haute activité ou de longue durée de vie: environ 12 000 m3

La deuxième option reposé sur l'élaboration anticipée de critères pour le stockage
définitif des combustibles irradiés. Il faut bien comprendre que cela mène tout droit au
coeur des problèmes des transuraniens (comme l'américium), des critères qui leur sont
propres et de la perception qu'en a le grand public. Cela exige aussi une preuve
préalable et politiquement acceptable de l'adéquation de cette proposition. Dans un tel
contexte, i! est important de déterminer clairement si la récupération ultérieure des
matières stockées est l'un des objectifs que l'on se fixe, et jusqu'à quel point ce sera le cas.
L'évacuation en tant que déchets implique le « sacrifice » d'une source potentielle
importante d'énergie pour le futur qui deviendra peut-être inacceptable, si la
récupération des matières n'est pas possible. Les critères de finalité de ce type de gestion
sont au coeur même de la deuxième option.
La troisième option revient fondamentalement à gagner du temps. Le retraitement différé
et l'entreposage intermédiaire et réversible du combustible irradié vont de pair avec le
fonctionnement et l'utilisation des installations de stockage et de retraitement. La
troisième et la première options pourraient donc être simultanées. Dans la plupart des
cas, mais plus particulièrement dans la troisième option, il faut garder à l'esprit un point
important : le savoir-faire des scientifiques, des ingénieurs et, plus généralement, des
équipes, ne doit pas se perdre. Si l'énergie nucléaire en reste où nous en sommes, peu de
jeunes gens envisageront une carrière dans cette branche.
L'abandon de la première option en cours de processus conduit à devoir gérer les stocks
de plutonium générés lors du retraitement du combustible. Pour ce qui est des déchets,
on en arrive ainsi à une quatrième option, qui consiste à devoir gérer à la fois le plutonium
ef les déchets de haute activité issus de la première ainsi que le combustible usé dans le
cadre de la deuxième ou de la troisième option selon la stratégie adoptée.

4.2 Le définitif et l'intermédiaire

Le stockage intermédiaire repris par la troisième option, réversible et contrôlé, devrait
durer quelques décennies, disons quarante ans. Ce délai constitue une période prévisible
et gérable de façon analogue à celle d'autres équipements comme, par exemple, les
ponts ou les bâtiments. Les problèmes liés à la destination finale des déchets seraient ainsi
occultés. Nous pouvons toutefois nous demander si nous avons le droit de faire porter la
responsabilité de la prise de décision finale par les générations futures.
De plus, il faudrait mettre à profit l'exploitation et l'utilisation des installations existantes
(option 1 ) pour clarifier de façon méthodique les caractéristiques et les conditions futures
de la technologie et de la chimie du retraitement. En fait, ces caractéristiques et
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conditions s'inspireront, sans doute, du retour d'expérience des installations existantes. Un
point important à étudier est l'utilisation future du combustible MOX et, par conséquent, la
gestion de grandes quantités de plutonium. En effet, la demi-vie du 241Pu étant de 14,4
années, une partie 241Pu se dégrade, c'est-à-dire vieillit, et il se forme des quantités
significatives (d'autant plus significative que la période d'attente est longue) d'américium
qui, à leur tour, imposent, lors de la fabrication de combustible à partir de ce plutonium «
contaminé », une manutention à distance et sous protection. Cela pourrait aboutir à
rendre superflues la deuxième et, peut-être même les deuxième et troisième étapes du
procédé de retraitement PUREX et, ainsi, en diminuer le coût. L'autre point à mentionner
est la réduction des déchets de moyenne et de faible activité résultant du retraitement.
Un processus PUREX, nouveau et simplifié, pourrait en faire sensiblement baisser la
quantité. Il faut se souvenir que le recyclage des éléments de combustible irradié devra
finalement être économiquement compétitif avec l'évacuation en tant que déchets de
l'option 2. L'analyse de l'influence de nouveaux développements du cycle du
combustible sur la gestion des déchets fait l'objet d'autres études du CEN-SCK [P. De
Regge et al, "Mogelijke ontwikkelingen van de splijtstofcyclus in België", BLG 675, april
1995].
La compréhension et la maîtrise des conditions futures de la technologie et de la chimie
du retraitement prendra du temps. Le temps nécessaire sera plus long encore si, à l'avenir,
la recherche et le développement dans ce domaine sont moins largement subventionnés
par les deniers publics.
Il faudrait aussi clairement définir les conditions du stockage, qu'il s'agisse du combustible
irradié proprement dit ou des différentes autres formes de déchefs. Pour ce qui est des
conditions géologiques, grâce à des laboratoires souterrains, on devrait améliorer les
connaissances de la compatibilité des matériaux avec la migration souterraine des
matières, sur de longues périodes.
En fin de compte, le problème de l'aval du cycle du combustible nucléaire se résume à
l'interaction complexe, et parfois contradictoire, entre trois grandes échelles de temps:

l'échelle de temps des développements, des nécessités technico-économiques et des
opportunités financières ou autres, qui est de l'ordre de cinq ans;
l'échelle de temps des développements à moyen terme, tels que l'évolution future de la
technologie nucléaire, la croissance dans les pays en voie de développement, celle de
leurs besoins en énergie et, enfin, certains aspects des changements planétaires comme
le problème du CO2 ; ils sont tous de l'ordre d'une vingtaine à une cinquantaine d'années;
l'échelle de temps géologique et des autres processus concernés, après stockage du
combustible nucléaire irradié et/ou des déchets de retraitement, et qui est de l'ordre de
mille ans et plus.

[Référence: Tribune libre : Professeur Hâfele, spécialiste en physique nucléaire. Directeur
adjoint de l'HASA à Vienne.]
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5 Objet de I' étude

Certains pays ont opté par le passé pour le retraitement du combustible usé et la
récupération des matières énergétiques qu'il contient encore après son passage dans un
réacteur nucléaire. Si des considérations immédiates, économiques ou politiques,
conduisaient à ignorer le potentiel énergétique des sous-produits déjà récupérés lors des
opérations passées de retraitement et celui de combustibles que l'on ne retraiterait plus,
ces derniers devraient être soumis à un mode de gestion qui protège l'humanité et
l'environnement contre les dangers radiologiques et toxiques qu'ils présentent.
Le stockage provisoire de plutonium et de combustible usé s'est avéré sûr et économique
pendant plus de 30 ans, mais exige le respect continuel de dispositions relatives à la
surveillance, à l'entretien et à la sécurité. Il ne serait pas pratique de continuer
indéfiniment à appliquer de telles mesures.
L'objet de cette étude est l'analyse des possibilités offertes pour la gestion à long terme
du plutonium et du combustible usé dans le cadre des deuxième et quatrième options
décrites ci-dessus, la gestion des déchets de retraitement relevant d'une autre étude du
CEN-SCK [Référence: B.NEERDAELet al; Waste Management, 1998].
Bien que certaines techniques, comme la transmutation, puissent conduire à une
réduction tant des quantités que de la nocivité de certains produits de fission et de
certaines matières fissiles (transmutation, "combustion" dans des réacteurs à neutrons
rapides ), nous ne ferons que les effleurer dans cette étude, dès lors qu'elles font l'objet
d'autres analyses, par ailleurs excellentes [Références: L. Baetslé et al; SCK-CEN: Questions
actuelles d'énergie nucléaire, vol.3: Projets CAPRA et SPIN; BLG 676; 1995].
Du plutonium ayant été séparé du combustible irradié lors du retraitement de celui-ci, la
Belgique doit gérer les déchets issus du retraitement ainsi que du combustible usé, mais
aussi du plutonium non recyclé dans du MOX ou dans tout autre type de matériaux
permettant de le réduire par transmutation.
Dans cette étude, nous considérons que le combustible usé et le plutonium doivent être
isolés de la biosphère pour de très longues périodes, moyennant un conditionnement
préalable adéquat et adapté au "dépôt final" qui aura été retenu.

Nous distinguons entre le plutonium récupéré et le combustible usé, et ce pour des raisons

radiologiques: le plutonium récupéré n'est que peu irradiant;
de prolifération d'armement: même s'il est impossible d'affirmer que le rayonnement
mortel émis par des éléments de combustible usé arrêterait des fanatiques, il est évident
que l'absence de rayonnement puissant rend le plutonium plus accessible.
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6 Le combustible usé

Dès qu'il est considéré comme déchet, le combustible usé est stocké provisoirement et
conditionné en vue d'un stockage permanent, appelé aussi évacuation définitive ou
enfouissement.
Le stockage provisoire est une technique de gestion à relativement court terme qui
permet de récupérer les déchets et requiert une certaine intervention — entretien,
surveillance et sécurité.
Comme son nom l'indique, le stockage permanent est définitif; il n'est pas conçu en vue
d'une récupération des déchets et ne requiert aucune intervention humaine pour en
assurer la sûreté et la sécurité matérielle. En Belgique, on l'appelle généralement
"évacuation définitive".

6.1 Le stockage provisoire

Le combustible nucléaire usé est stocké pendant cinq à dix ans ou plus dans des piscines
de stockage remplies d'eau en vue d'une gestion ultérieure (recyclage ou préparation en
vue d'une évacuation définitive). L'eau refroidit le combustible et bloque son
rayonnement. Ce combustible usé peut soit continuer à être stocké sous l'eau, soit être
transféré dans dispositifs de stockage à sec (dans de l'air avec refroidissement convectif).
Ce stockage à l'air est appliqué depuis peu à Doel.

6.2 Evacuation définitive

Le combustible usé pourrait, certes, être stocké sous l'eau ou dans des silos en béton
pendant des décennies, mais les dangers que présente son rayonnement de longue
durée ont poussé les responsables à chercher une façon acceptable de s'en débarrasser
de façon permanente et sûre, sans qu'aucune forme de supervision ou d'intervention ne
soit requise.
Plusieurs solutions ont été proposées — dépôt des déchets dans les grands fonds marins,
dans des trous forés en profondeur, dans des mines abandonnées, sous une calotte_et
dans l'espace. Cependant, il existe consensus international selon lequel le combustible
usé devrait être enfoui dans des chambres souterraines à grande profondeur.
Le type de milieu géologique à l'étude dépend de ce que l'on trouve dans chaque pays.
L'Allemagne étudie les dépôts de sel, les Etats-Unis concentrent leurs recherches sur la
roche volcanique, le Canada, la Suède, la Finlande et la Suisse étudient le granit. En
Belgique, le milieu géologique de référence est le même que pour les déchets de haute
activité, à savoir l'argile. Dans l'Union Européenne, l'argile est aussi étudiée comme
formation hôte pour l'évacuation géologique en France, Espagne, Suisse et les Pays-Bas.
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Pays

Argentine

Allemagne

Belgique

Canada

Chine

Espagne

Finlande

France

Inde

Italie

La plupart des pays ayant à la fois des déchets de hautes activités et des combustibles
usés ont choisi une approche commune pour les deux types de déchets.
Le tableau suivant donne la situation en matière d'évacuation de déchets de haute
activité (source: The International Nuclear Fuel Cycle, 1996)

situation en matière d'évacuation de déchets de haute activité dans des différents pays

Japon

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suède

Ex- URSS

USA

2020

2040

2010

2020

non annoncé

2010

Mise en service
(prévision)

2040

2008

2020

2020

non annoncé

2020

2020

2010

2010

2040

Etat d'avancement

Site granitique de Gastre. Chubbut, sélectionné

Dôme de sel de Gorleben à étudier

Laboratoire souterrain du CEN-SCK et PRACLAY à MOL

Une commission indépendante mène une étude en vue d'enfouir le combustible
dans du granite sur un site non encore identifié.

Combustible à retraiter, sites du désert de Gobi à l'étude

Evacuation en granite, argile ou sel non identifiés

Des études sur sites sont encours; sélection finale du site en 2000.

Deux sites expérimentaux à choisir; site d'évacuation à choisir en 2010.

Combustible à retraiter, stockage provisoire des déchets pendant 20 ans et
enfouissement dans un site granitique non encore identifié

Combustible à retraiter et stockage des déchets pendant 50 -60 ans avant
évacuation dans le l'argile ou du granite

Etudes limitées de sites; programme commun avec la Chine pour la construction
d'un laboratoire souterrain.

Stockage des déchets de haute activité pendant 50-100 ans avant évacuation,
éventuellement sous le socle marin ou dans un pays étranger

Combustible à retraiter; évacuation géologique des déchets radioactifs (à
l'exclusion des déchets de haute activité)

Granite à sélectionner en 1997; évaluations en cours à Aspo

Huit sites sont étudiés pour l'évacuation géologique profonde

Yucca Mountain, Nevada; site à l'étude pour recevoir 70 000 tonnes de déchets.

6.3 Concept

La priorité ayant été donnée en Belgique à l'évacuation des déchets vitrifiés de haute
activité issus du retraitement, le concept du dépôt définitif de combustible usé est loin
d'être définitif. On peut toutefois supposer qu'il fera appel autant que possible aux
connaissances et à l'infrastructure relatives aux déchets de haute activité.
Le combustible nucléaire usé est un matériau en céramique solide qui se dissout
extrêmement lentement dans l'eau. Il serait scellé, sans démantèlement préalable des
assemblages de combustible, dans des conteneurs résistant à la corrosion et placé dans
l'installation souterraine. Les matériaux de construction de ces conteneurs seraient choisis
de telle sorte qu'une durée de vie de quelques milliers d'années dans les conditions
chimiques et mécaniques du milieu de stockage soit réaliste et que la vitesse de
formation de gaz issus de leur corrosion anaerobique soit limitée et que le gaz généré ne
perturbe pas l'intégrité de la couche d'argile du dépôt.
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Des matériaux retardateurs et des remblais spéciaux ("backfilling") entoureraient les
contenants et boucheraient les galeries de stockage et les puits d'accès. Enfin, les puiis
d'accès et galeries de transport seraient scellés avec des matériaux de remplissage ayant
des caractéristiques similaires à celles des formations naturelles une fois que l'installation
souterraine serait remplie.
A la fin de la phase d'exploitation, l'installation souterraine serait scellée et fermée et la
région en surface pourrait éventuellement être remise dans son état naturel.
Le concept suppose que, suite à leur corrosion, de l'eau (toujours présente dans l'argile)
va s'infiltrer dans les conteneurs, mais pas avant plusieurs milliers d'années. À ce moment,
la plus grande partie de la radioactivité des produits de fission aura atteint des niveaux
très faibles et le dégagement de chaleur sera négligeable. Puisque les combustibles ne
se dissolvent pas facilement et que la solubilité des actinides, comme le plutonium, dans
l'eau interstitielle de l'argile est limitée, les concentrations en radionuclides des eaux
souterraines resteront extrêmement basses.
L'argile elle-même serait l'une des principales barrières. Elle est bien connue pour sa
conductivité hydraulique très minime, qui résulte d'écoulements négligeables de l'eau
interstitielle dans la formation hôte. Par conséquent la diffusion moléculaire reste le seul
mécanisme de transport des radionuclides dans l'argile. De plus l'argile est un sorbent et
retardateur pour les produits de corrosion des combustibles, et en particulier pour la
plupart des produits de fission et des actinides. Il n'est cependant pas à exclure que les
barrières artificielles aient un rôle à jouer afin de retenir l'iode. En effet, si seulement une
fraction (quelques millièmes) de l'iode est présent dans les déchets vitrifiés, il se trouve
dans sa totalité dans le combustible. Une fraction de quelques pour-cents de l'iode se
trouve à l'extérieur des pastilles de combustibles et est disponible pour la dissolution dans
l'eau souterraine directement après la corrosion des conteneurs. La plus grande fraction
est emprisonnée dans la matrice céramique du combustible et n'est libérée que pendant
une période de quelques cent mille années. L'iode est dissous sous forme d'iodide, qui
n'est pas sorbe par l'argile L'iode pourrait n'être retenu que de manière insuffisante par
l'argile après sa libération des combustibles.

6.4 Acceptabilité et sécurité

L'évaluation de l'acceptabilité et de la sécurité d'un concept d'évacuation géologique
pour déchets radioactifs est généralement basée sur une estimation des conséquences
radiologiques pour l'homme à court et à (très) long terme et une comparaison des
conséquences estimées avec des critères de protection radiologique. Les conséquences
radiologiques d'un concept d'évacuation sont évaluées par des analyses de
performance. Une analyse de performance consiste de deux phases: l'analyse des
scénarios relevants et l'analyse des conséquences de chaque scénario retenu. Un
scénario est défini comme une description du comportement du système de stockage
dans le futur. Une première évaluation de performance d'un système d'évacuation de
combustibles usés dans l'argile a montré que la performance du système est très
comparable à celui d'un stockage de déchets vitrifiés de haute activité. Les différences
essentielles qui ont été constatées sont:

• des températures plus élevées dans le champ proche à cause d'un dégagement
thermique plus important pour le combustible usé dû à la présence du plutonium (qui est
absent des déchets vitrifiés);

• des doses dues à l'iode-129 qui sont dix fois plus élevées dans le cas des combustibles
usés que dans le cas des déchets vitrifiés.

Les recherches et études effectuées jusqu'à présent sur l'évacuation des déchets vitrifiés
et combustible usé laissent penser que l'évacuation dans l'argile est une solution
acceptable et sûre. Cependant, il se pourrait que l'étude du comportement de l'iode
doive être approfondi. L'influence de la proximité d'autres matériaux tels que des
produits organiques sur les propriétés de rétention de l'argile, en particulier de celle du
plutonium, devrait sans doute recevoir un soin particulier.
Des expériences ont montré la stabilité dans l'eau de la matrice céramique d'un
combustible usé "classique", c'est-à-dire d'oxyde d'uranium irradié avec un taux de
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combustion qui ne dépasse pas 45 GWh/tHM. Des recherches sont nécessaires sur la
stabilité du combustible MOX et des combustibles avec un taux de combustion élevé.
Tout comme ce fut le cas pour le programme d'évacuation des déchets vitrifiés, on peut
supposer que, après une première phase d'évaluations, de recherches et d'études, une
commission d'évaluation d'impact environnemental (du type Commission SAFIR)
analyserait plusieurs autres facteurs, notamment les suivants :

• La nécessité de la recherche et des travaux d'élaboration sur le concept d'évacuation
définitive.

• Les critères en fonction desquels la sûreté et l'acceptabilité du concept doivent être
évaluées.

• Les répercussions sociales, économiques et environnementales d'une installation
éventuelle d'évacuation de combustible nucléaire.

• Dans quelle mesure il faudrait libérer les générations futures de l'obligation de surveiller les
déchets.

Nous n'avons pas traité ici des aspects liés à la prolifération et à l'usage des matières
fissiles concentrées en grandes quantités dans un site d'évacuation définitive. Ce sujet est
loin d'avoir été entièrement traité et il pose des problèmes qui demandent encore à être
résolus. On trouvera des débuts de réponse dans un document spécifique du CEN-SCK
[Référence: R. CARCHON: Proliferatierisico's; 7998].

6.5 Conditionnement en vue de l'évacuation

Le conteneur dans lequel est emballé le combustible est la principale barrière artificielle
entre le combustible et la roche hôte. Certains pays (Suède, Etats-Unis) ont étudié ou
étudient encore la possibilité de remplir l'espace compris entre les aiguilles de
combustible par du matériau améliorant à la fois le dégagement de chaleur due au
rayonnement et la rétention des produits de fission (cuivre, alliages, céramiques
spéciales). Il n'est cependant pas prouvé que, dans des couches d'argile, le bilan global
de l'utilisation de tels conditionnements est positif en ce quf concerne la sécurité à long
terme du dépôt. De même le comportement du gaz (hydrogène) issu de la corrosion
anaerobique de gros conteneurs métalliques dans des couches argileuses doit encore
être vérifié.
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7 Le plutoniunn

7.1 Pourquoi le plutonium est-il un problème ?

Le plutonium est un métal lourd n'existant pas naturellement. Il a été découvert par le Dr.
Glenn T. Seaborg et d'autres scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley en 1941.
G. Seaborg l'appela Plutonium en hommage à la planète Pluto. C'est un métal solide
argenté dont les atomes peuvent se rompre en émettant des neutrons.
Après l'éclatemeni de l'Union Soviétique, les Etats-Unis et la Russie ont signé un traité
conduisant les USA à réduire leur arsenal de 13000 à 7000 armes nucléaires. Ce nombre
sera réduit à 3500 si la Russie ratifie un second traité déjà ratifié par les Etats-Unis.
A la fin de l'année 1990, le stock de plutonium militaire était de l'ordre de 250 tonnes. A
titre de comparaison, le stock de plutonium civil issu du retraitement de combustible
nucléaire était de 73 tonnes et un total de l'ordre de 650 tonnes étaient contenues dans
du combustible nucléaire en exploitation ou non retraité. Le poids total de Plutonium était
donc de l'ordre de 975 tonnes en 1990.

Les quantités de plutonium se divisaient donc approximativement comme suit à la fin de
1990:

Plutonium militaire: 26%
Plutonium civil isolé: 7,5%
Plutonium contenu dans du combustible irradié: 66,5%

[Référence: CM. MALBRAIN, R. CARCHON: Incentive for reasonable and useful
applications of Plutonium stocks in civil nuclear reactors, ESARDA BULLETIN, nr 34; October
1994 ;pp. 37-43; ISSN 0392-3029]

L'arrêi de la production de plutonium militaire par les deux ex-blocs militaires renforce
depuis lors la part du plutonium civil. La production cumulée de Pu civil (réacteurs
nucléaires) à la fin de Tannée 2000 peut être estimée à 1500 tonnes. De ce plutonium, 350
tonnes pourraient avoir été séparées par retraitement, dont 80 tonnes pourraient avoir été
recyclées dans du combustible MOX.

[Référence: J. BRAET, R. CARCHON, K. VAN DER MEER: Civil Plutonium in the world: An
estimate by the code "REACTOR"; BLG -725; November 1996]
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Ces estimations conduisent à la répartition suivante à la fin de l'année 2000:

Plutonium militaire: 14%
Plutonium civil isolé: 15%
Plutonium contenu dans du combustible irradié: 71 %

Si l'on s'en tient au plutonium civil, on constate que 70% du plutonium sera présent dans
du combustible usé et 20% sous forme de plutonium isolé.
Il est à remarquer que le plutonium militaire ne représentera plus en 2000 que moins de
15% du plutonium total. En 2010, il représentera à peine 10% de la quantité totale.

7.2 Le «combustible usé» contient 70% du plutonium sur la
planète:

Quatre-vingt pour cent du plutonium existant aujourd'hui se trouve immobilisé dans le
combustible usé produit de façon routinière dans les réacteurs nucléaires. Ce
combustible usé est hautement radioactif; les rayons gamma qu'il émet sont si puissants
que tout être humain s'en approchant sans écran de protection trouverait la mort dans un
très court laps de temps. Cette intense radioactivité du combustible usé est due à la
présence de plusieurs dizaines de substances appelées «produits de fission» qui -
contrairement au plutonium- émettent des doses mortelles de rayonnement très
pénétrant.
Le plutonium lui-même n'est pas trop radioactif pour êire manipulé, malgré le fait qu'il soit
très toxique. Le plutonium dégage un rayonnement de type non-pénétrant appelé
«rayonnement alpha» qui, tout en étant très nocif lorsqu'il se trouve à l'intérieur du corps
humain, est relativement inoffensif lorsqu'il se trouve à l'extérieur du corps.
Ce sont donc les «produits de fission» dans le combustible usé qui agissent de manière très
efficace comme barrière radiologique, rendant donc le plutonium très difficile d'accès à
quiconque voudrait le voler, le transporter, l'utiliser ou le cacher tant qu'il est
accompagné de toutes ces autres substances très radioactives. De plus, on ne peut
extraire le plutonium du très radioactif combustible usé sans avoir recours à une usine de
retraitement; une usine robotisée qui sépare chimiquement le plutonium des produits de
fission. Ce genre d'usine n'est pas facile à construire, à faire marcher ou encore à cacher.
A court terme, donc, il ne fait pas de doute que le combustible usé offre un degré élevé
de protection contre quiconque voudrait mettre les mains sur du plutonium, exception
faite d'organismes qui seraient excessivement bien équipés. Mais plus le temps passe, plus
la radioactivité du combustible usé baisse, ce qui fait que le plutonium qui se trouve dans
cette matrice devient de plus en plus accessible. L'explication est simple: le plutonium
dure des milliers d'années, alors que la plupart des produits de fission disparaissent (à
cause de la désintégration radioactive) au bout de plusieurs dizaines d'années. Donc, le
rayonnement pénétrant du combustible usé offre au mieux une protection temporaire —
de l'ordre de plusieurs dizaines d'années- contre ceux qui voudraient obtenir le plutonium
qui y est contenu. A plus long terme -quelques décades ou quelques siècles— cette
méthode n'offre pas de barrière radiologique adéquate pour empêcher les bricoleurs de
bombes d'avoir accès au plutonium et de l'utiliser pour fabriquer des armes atomiques. En
particulier, elle n'est pas une solution permanente à ce problème très urgent: que fait-on
avec le plutonium retiré des ogives démantelées ou le plutonium issu du retraitement de
combustible nucléaire?

7.3 Le plutonium isolé compte pour 30% du plutonium sur la
planète

Certains pays procèdent (France, Grande-Bretagne, Russie) ou font procéder (Belgique,
Japon, Suisse,...) de façon routinière au retraitement du combustible usé afin de séparer
chimiquement le plutonium des autres radioactives qui s'y trouvent en vue d'obtenir le
plutonium qui pourrait un jour servir de combustible nucléaire. L'ensemble formé par le
plutonium issu de retraitement et le plutonium militaire constitue le stock de plutonium
aujourd'hui isolé. Il représente 30% du stock total de Plutonium.
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7.4 Recyclage du plutonium

Nous avons vu plus haut que le recyclage du plutonium dans du combustible nucléaire
apporte une réponse partielle à sa gestion. Le CEN-SCK a fait le point sur cette option
dans une autre étude [Références: P. De Regge et al, SCK-CEN: Question actuelles
d'énergie nucléaire; Volume 2: Mogeiijke ontwikkelingen van de splijtstofcyclus in België,
J995J, et nous ne nous y attarderons pas. Nous nous contentons ici de décrire la situation
en matière de recyclage du plutonium civil en Europe afin d'y intéresser le lecteur.
Parmi les possibilités de recyclage, mentionnons le recyclage, en tant que combustible
mixte U/Pu (MOX) dans des réacteurs à neutrons rapides brûleurs de Pu, des réacteurs
LWR existants ou en construction, des réacteurs LWR avancés, des réacteurs CAN DU, des
réacteurs avancés à métal liquide, des réacteurs surgénérateurs, etc.... Chaque possibilité
peut conduire à un nouveau recyclage après retraitement conventionnel ou un
"pyroretraitement" ou à une gestion en tant que déchet.

7.5 Le recyclage du plutonium est aujourd'hui une opération
industrielle usuelle.

Dans le coeur d'un réacteur PWR à eau légère pressurisée (réacteurs exploités en
Belgique), des atomes d'uranium 238 se transforment en plutonium 239, qui est un élément
fissile. Le plutonium représente environ 1 % de la matière retraitée. Isolé et récupéré lors
du retraitement du combustible utilisé dans les réacteurs, il est, par ses qualités
intrinsèques, un combustible de choix pour les réacteurs surgénérateurs.
Le plutonium peut également être utilisé dans ia fabrication d'assemblages PWR, où il se
substitue à de l'uranium 235. Le mélange de plutonium et d'uranium porte alors le nom de
combustible MOX (mixed oxide). Après utilisation en réacteur, les combustibles MOX
pourront eux-mêmes être retraités et le plutonium qu'ils contiennent pourra à son tour
devenir disponible. Dans une gestion à long terme des ressources en plutonium, il existe
une compatibilité entre l'utilisation sous forme de combustible MOX et celle en réacteur à
neutrons rapides (RNR).
Le premier assemblage de plutonium a été chargé en 1963 dans un réacteur à eau sous
pression belge, le BR3 au CEN-SCK. Des expériences similaires ont été menées dans le
réacteur de la centrale de Chooz A à partir de 1974. En 1985, EDF a décidé la
généralisation progressive du recyclage du plutonium dans ses réacteurs. Ce choix tient
compte des quantités de plutonium disponibles; les quantités nécessaires pour la
satisfaction des besoins des surgénérateurs sont en effet inférieures aux quantités
produites par le retraitement. Le premier combustible MOX a été chargé en 1987 dans la
centrale LWR d'EDF, de Saint-Laurent des Eaux Bl. Depuis 1995, du MOX est utilisé avec
succès dans les centrales belges "Doel 3" et "Tihange 2".
[Référence: Eléments pour une conférence sur les activités d'EDF; © EDF Electricité de
France 97]

7.6 Immobilisation et évacuation

Dans l'option d'une non-réutilisation, il est universellement admis que le plutonium doit
être mis sous une forme qui soit impossible à voler ou à utiliser comme composante
d'arme nucléaire; on pourrait le mélanger à des matériaux hautement radioactifs afin de
créer une barrière radiologique ou le mettre sous des formes chimiques et physiques le
rendant difficile d'accès (comme par exemple en le stockant en blocs très lourds et donc
difficiles à manoeuvrer facilement ou encore en le mélangeant avec des produits qui le
rendraient insoluble).
Parmi les différentes méthodes d'immobilisation, citons l'immobilisation dans du verre
borosilicaté ou dans une matrice céramique ou un alliage, et la dissolution suivie de
vitrification dans du verre borosilicaté ou un autre verre adéquat.
La plupart des experts sont d'accord pour affirmer que les options les plus viables quant à
la disposition du plutonium issu des ogives nucléaires sont le recyclage de ce plutonium
sous forme d'oxyde mixte (MOXj dans des réacteurs nucléaires ou l'évacuation définitive
après vitrification dans des déchets de haute activité.
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L'expérience acquise dans le conditionnement des produits de fission issus du
retraitement permet en effet de considérer que la vitrification du plutonium est la
technique actuellement la plus avancée. Bien que non utilisé pour le conditionnement
des produits de fission parce qu' inventé après la construction des installations industrielles
de retraitement actuellement en fonction, le SYNROCK, développé en Australie, semble
également convenir à l'immobilisation du plutonium.
Des procédés adaptés de retraitement, tels que "l'électroraffinage", aussi appelé
"pyroretraitement" du combustible nucléaire permettrait également l'immobilisation du
plutonium dans une forme difficilement récupérable.
[Réf.: "Bury It, Don't Burn It: A Non-Proliferation Perspective on Warhead Plutonium
Disposal"; Paul Leventhal, President, Nuclear Control Institute: Presented to the U.S.
Department of Energy Plutonium Stabilization and Immobilization Workshop; Washington.
D.C.; December 12, 1995]

7.7 Immobilisation

7.7.1 Vitrification

On a vu plus haut que le conditionnement des liquides de haute activité, solution de PF
(produits de fission) et transuraniens, nécessite des précautions supplémentaires par
rapport au conditionnement des déchets de faible et moyenne activités. Il est évident
que les produits de fission, émetteurs de neutrons et rayonnements et ainsi que les
actinides Am, Cm, Np, émetteurs à vie longue, exerceront une très forte radioactivité et
dégageront une très forte chaleur. Avant d'envisager leur solidification, il est indispensable
de procéder à leur entreposage pendant quelques années. Cet entreposage est
effectué dans des cuves en acier inoxydables dans lesquelles la solution hautement
radioactive est refroidie par circulation d'eau, brassée pour supprimer les dépôts corrosifs
et balayée par des courants gazeux pour éviter la concentration d'hydrogène de
radiolyse, ces cuves étant elles-mêmes placées en enceintes bétonnées; l'étape suivante
est la vitrification.

La vitrification doit satisfaire à deux fonctions un peu contradictoires :

• la compaction des déchets avec l'incorporation du taux de produits de fission le plus
élevé possible, variable de 9 à 25% pondéral, selon la valeur du gradient thermique,

• le confinement des radioéléments sans qu'il apparaisse de fuite par fissurations
occasionnées lors des chocs thermiques de l'opération de décontamination ultérieure, ou
par fragilisation due à la pression de l'hélium libéré.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la vitrification des déchets de retraitement du
combustible nucléaire belge, rappelons que depuis 1958, les travaux précurseurs français
se sont orientés vers l'utilisation des solides à structure vitreuse. Un premier procédé de
vitrification en pot a été réalisé dès 1969 à Marcoule avec l'installation P1VER. Le procédé
actuel AVM, Atelier de Vitrification de Marcoule, qui lui a succédé en 1973, assure une
vitrification continue et satisfaisante en deux étapes distinctes grâce à des borosilicates
particulièrement résistants type R7 T7, mis au point à La Hague.

7.7.2 Céramisation

La céramisation consiste à fixer par échange d'ions les produits de fission sur des titanates,
le matériau pulvérulent obtenu étant séché et fritte sous pression. Le procédé australien
SYNROC en est une variante qui utilise des composés mixtes de Ti, Ir, ba cristallins naturels.
On substitue un radioélément à l'un des composants du minerai: dans la hollandite, l'un
des minéraux artificiels SYNROC, le césium radioactif prend la place du baryum.
Cependant ces réseaux cristallins sont friables sous l'effet du rayonnement des
radioéléments captés.
La céramisation est une technique développée plus récemment que la vitrification et la
fiabilité de la barrière céramique doit encore être confirmée.
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7.7.3 Application au plutonium

Les deux techniques sont applicables aux produits de fission et pourraient être appliquées
pour l'immobilisation du plutonium. Des études et des recherches sont cependant encore
nécessaires avant de se prononcer définitivement sur leur fiabilité:

• En étude de vieillissement accéléré, des essais de simulation à 10 000 ans de stockage de
verre dopés à 3-7% de plutonium renfermant de l'isotope 30 % Pu238 ont monté une
altération profonde des propriétés mécaniques de ces verres avec séparation des
phases. Des tests de dissolution de verre à l'eau de iixiviation maintenue durant 10 jours à
100 degrés ont révélé des taux de Iixiviation immédiate à prendre en considération,
d'environ 10"3à 10-4g/cm.

• Mais la corrosion biologique intervient aussi. Des études réalisées à l'INRA et au
Laboratoire de Cryptogamie de Montpellier, à la demande du CEA, montraient que des
variétés de champignons inférieurs tels que le Pénicillium notatum assez commun et
l'Aspergillus astellodami, pouvaient très bien inclure la silice dans leur métabolisme. Ils
corrodent aisément le verre mais semblent mieux respecter le verre borrosilicaté R7T7,
renfermant peu de fer et de magnésium, mais des traces d'oxydes de zinc
anticrypfogamique. Les céramiques par contre ne résisteraient pas à ces champignons et
le SYNROC serait vulnérable au sidérobactéries.

[Référence: Ecole des mines de Saint Etienne; WEB; Axe environnement, entreprise et
environnement, traitement des déchets, 1997].

Les études à entreprendre devraient notamment conduire à:

• identifier la composition optimale du matériau pour sa mise en place et ses performances
à long terme;

• développer les équipements, le procédé et contrôle de la comptabilité du plutonium qui
conduiraient à la fois à un impact minimum sur les ouvriers, l'environnement et le coût
tout en restant dans des délais acceptables de mise en place;

• démontrer l'ensemble des opérations à une échelle représentative;
• démontrer que le produit final rencontre les prescriptions en matière de résistance à la

prolifération.

7.7.4 Conditionnement dans du combustible MOX

L'introduction dans du combustible MOX est sans doute la seule technique actuellement
éprouvée de conditionnement du Plutonium.
Après utilisation dans le réacteur, le plutonium se retrouve ainsi dans du combustible
irradié et irradiant. Ce type de conditionnement n'est pas applicable à l'ensemble du
plutonium militaire et civil actuellement stocké dans le monde, mais il s'applique
particulièrement bien à la situation belge:

• les quantités de plutonium isolé sont relativement réduites;
• sa gestion tant du point de vue de la non-prolifération que de la gestion des déchets, se

confondrait avec la gestion des combustibles usés.

Contrairement à l'option MOX pour le recyclage du plutonium militaire, il ne s'agit pas ici
d'adapter le programme nucléaire civil aux stocks existants, avec les questions que cette
option soulève dans certains pays comme les USA ou le Canada, mais bien de simplifier la
gestion des matières fissiles, en intégrant la gestion du plutonium issu du retraitement à la
gestion future des combustibles usés.

7.8 Evacuation définitive

Les possibilités d'évacuation définitive du plutonium sont nombreuses. Citons, entre autres,
l'évacuation dans des dispositifs d'évacuation de déchets de haute activité ou de
combustibles usés, le dépôt dans des puits profonds, l'injection à très grande profondeur.
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l'injection dans le magma continental, la fusion dans des roches cristallines profondes, le
dépôt sur ou sous les fonds marins, etc..
Il semble évident que la solution adoptée pour l'évacuation définitive du plutonium
immobilisé soit, en Belgique, la même que celle adoptée pour le combustible usé et/ou
les déchets de haute activité. D'autres alternatives conduiraient, à l'échelle nationale, à
des coûts inacceptables.
Pour les problématiques relatives à l'évacuation du plutonium, on se référera donc aux
considérations émises précédemment pour l'évacuation géologique des combustibles
usés.

7.9 Partition et transmutation

Malgré des études scientifiques et techniques poussées, il subsiste, dans le domaine de la
• gestion à long terme des déchets nucléaires, des doutes techniques et socio-politiques

qui conduisent à envisager des solutions alternatives. Le concept de P&T (partition et
partition) est une de ces alternatives: il consiste à séparer les actinides et les produits de
fission de longue durée de vie des autres déchets et de les conditionner en vue
d'irradiation dans des conditions adéquates permettant d'en réduire la quantité et/ou la
durée de vie.
Toutes les études conduisent à affirmer que l'application, même à grande échelle, de ce
concept, ne supprimera pas la nécessité d'une évacuation géologique.
Une étude récente commandée par la US NRC à un groupe indépendant de 19
scientifiques couvrant toutes disciplines nécessaires à la gestion des déchets radioactifs et
aux sciences à mettre en oeuvre dans un procédé de P&T a conclu comme suit: "Un
programme de recherche et de développement d'une dizaine d'années, soutenu, mais
modeste et soigneusement centré devrait préparer les bases techniques pour une
technologie de séparation poussée des radionuclides présents dans les combustibles usés
et pour des décisions quant à de possibles applications de P&T pour une meilleure
utilisation des matières fissiles."
Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que les P&T réduisent considérablement les risques
déjà minimes d'une évacuation géologiques des déchets ou du combustible usé.
Le plutonium est l'actinide présent en les plus grandes quantités dans le combustible usé,
et son élimination peut être assurée en grande partie en le recyclant dans du MOX. Son
recyclage dans des combustibles avancés à utiliser dans des réacteurs avancés tels que
le réacteur type CAPRA en réduirait encore d'avantage les quantités, mais l'évacuation
en couches argileuses des déchets issus de tels réacteurs ne peut actuellement pas être
considérée comme acquise. En effet, des différences importantes existent avec les
combustibles PWR classiques ou les combustibles MOX quant aux charges thermiques et
aux compositions isotopiques de ces déchets. Si l'on s'en tient à des simulations
effectuées sur les modèles développés autour de l'évacuation des déchets actuels, la
plus grande prudence s'impose avant d'envisager de telles solutions.
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8 Conclusion

II est possible de conditionner le plutonium en vue de son évacuation définitive dans des
couches géologiques. La vitrification et la céramisation sont techniquement faisable. Le
comportement à long terme de la matrice ainsi que son interaction avec la roche
géologique hôte (argile, par exemple) devraient cependant être étudiés avant de
prendre une option définitive.

Dans le contexte belge, à savoir l'existence simultanée de plutonium issu du retraitement
en quantités modérées et de combustible usé, il apparaît plus rationnel d'intégrer le
plutonium existant dans du MOX afin de n'avoir qu'un type de matières fissiles à gérer,
pour autant qu'une solution acceptable existe pour le combustible usé. Cette alternative
offre en plus l'avantage d'améliorer considérablement la sécurité en matière ne non-
prolifération.

Pour ce qui est du combustible usé, son évacuation en tant que déchet comporte encore
quelques inconnues dont la principale est sans doute la migration "rapide" de certains
produits de fission, telle l'iode, vers la biosphère. Un enrobage performant (verre ou
céramique) et un conteneur de qualité (acier inoxydable très résistant à la corrosion,
incolloy ou titane) pour lesquels une durée de vie de quelques milliers d'années dans les
conditions chimiques et mécaniques du concept de l'évacuation peut être garantie et
l'utilisation de matériaux de remblayage (backfill) ayant des propriétés de rétention
envers de tels isotopes pourraient réduire ce problème, mais leur comportement tant à
court terme (pendant la phase de dégagement de chaleur des combustibles) qu'à long
terme (interaction avec le milieu argileux) doit encore être étudié avant de se prononcer
définitivement sur la sûreté de l'option pour les générations futures.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Plutonium management 24

A nnexe 1

A qui s'adresser au CEN-SCK ?

Le CEN-SCK étudie le comportement à long terme de différentes matrices d'enrobage,
des produits de fission et du plutonium dans l'argile. Il développe des modèles
d'évaluation de performance et acquiert, par des essais expérimentaux, les données qui
manquent pour figer ces modèles. Le CEN-SCK est donc en mesure de répondre de la
façon la plus objective qui soit aux questions que peuvent se poser les responsables de la
gestion à long terme des combustibles usés, des matières fissiles (plutonium) et des
déchets radioactifs.

Les références suivantes traitent plus particulièrement de la caractérisation et de
l'évacuation des déchets radioactifs et des combustibles, mais des centaines d'autres
sont disponibles qui traitent de la gestion des déchets radioactifs en général.

P. VAN ISEGHEM, K. BERGHMAN, K. LEMMENS, A.D. STALIOS, W. TIMMERMANS, S. VAN
WINCKEL; The characterization of nuclear waste glass; USCV Journées: Progress in Glass
Characterization; Fontainebleau, 28-29 June 1990

G. COLLARD, R. ANDRE-JEHAN, A. BONNE, R. MAIR; The HADES project: an underground
demonstration facility for the disposal of high-level waste in plastic clay; Proc. Third
European Community Conf. on Radioactive Waste Management and Disposal,
Luxemburg, 17-21 Sept. 1990; pp. 418-436; Ed.: Elsevier applied Science, 1991, ISBN 1-85166-
657-5

P. VAN ISEGHEM, T. AMAYE, Y. SUZUKI, H. YAMAMOTO; The role of AI2O3 in the long-term
corrosion stability of nuclear waste glasses; Journal of Nuclear Materials, 190, 1992, pp.
269-276; Elsevier Science Publishers B.V.

BONNE; Dualism in geoscientific investigations essential for integral site investigation
programme related to the disposal of nuclear waste: Experiences from research at Mol
site in Belgium.; Poster presented at the "29th International Geological Congress"; Abstracts
Vol. 3, p.918, 1992; Kyoto, 24 August - 3 September, 1992

BONNE, G. COLLARD; Scientific bases of SCK-CEN's programme on radioactive waste
disposal in argillaceous formations. Contributions to the success and progress of national,
foreign and international programmes; Proc. International symposium on "Geological
Disposal of Spent Fuel, High-Level and Alpha-Bearing Wastes", pp. 339-351, 1AEA-SM-
326/38; Antwerpen, 19-23 October 1992; Ed. IAEA, Vienna, 1993
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M. PUT, P. DE CANNIERE, H. MOORS, A. FONTEYNE, P. DE PRETER (NIRAS/ONDRAF);
Val idat ion of performance assessment model by large scale in-situ migration experiments;
Proc. International symposium on "Geological Disposal of Spent Fuel, High-Level and
Alpha-Bearing Wastes", pp 319-326, 1AEA-SM-326/37; Antwerpen, 19-23 October 1992; Ed.
IAEA, Vienna, 1993

P. RAINBAULT, S. LIDOVE (ANDRA, F.), P. ESCALIER DE ORRES (CEA, F.), J. MARIVOET, K.
MARTENS (GFK, D.J, J. PRIJ (ECN, Ne); Scenario selection procedures in the framework of
the CEC Everest project.; Proc. International symposium on "Geological Disposal of Spent
Fuel, High-Level and Alpha-Bearing Wastes", pp. 285-269, IAEA-SM-326/57; Antwerpen, 19-
23 October 1992; Ed. IAEA, Vienna, 1993

G. VOLCKAERT, P. HOOKER, K. BATEMAN (BGS, UK), V. FIORAVANTE (ISMES), The MEGAS
project. Modell ing and experiments on gas migration in repository host rocks; Poster
presentation at the International Symposium on "Geological Disposal of Spent Fuel, High-
Level and Alpha-Bearing Wastes"; Extended Symposes IAEA-SM-326; Antwerpen, 19-23
October, 1992; Ed. IAEA, Vienna, 1993

L. WANG, P. VAN ISEGHEM, A. MAES; Plutonium leaching from a reference nuclear waste
glass in synthetic interstital claywater; MRS symposium on "Scientific Basis for Nuclear
Waste Management" ; Boston, 30 November - 4 December, 1992; Proc. MRS Symposium,
Vol. 294, 1993, pp 155-161; Ed. C.Q. Interrante and R.T. Pabalan

K. LEMMENS, P. VAN ISEGHEM, L. WANG; The leaching of Pu, Am, Np a n d Tc from high-level
waste glasses in clay media; MRS symposium on "Scientific Basis for Nuclear Waste
Management" ; Boston, 30 November- 4 December, 1992; Proc. MRS Symposium, Vol. 294,
1993, p p 147-154. ; Ed. C.Q. Interrante and R.T. Pabalan

G. COLLARD, L. BAETSLE, J. MARIVOET, P. DE REGGE, C. DERAEDT; Mogelijke ontwikkelingen
van d e splijtstofcyclus in België; Ed.: SCK-CEN, BLG-675, april 1995

P. VAN ISEGHEM, WEI JANG, M. BLANCHAERT, K. HART, A. LODDING; The interaction
be tween Synroc-C and pure water or Boom clay; Conf. Scientific Basis for Nuclear Waste
Management XIX; Boston, 27 November - 1st December 1995.

J. MARIVOET, G. VOLCKAERT; Performance assessment of the geological disposal of spent
fuel; 4th Conf. of the EC on "The management and disposal of radioact ive waste";
Luxemburg, 25 - 29 March 1996

J. MARIVOET, G. VOLCKAERT, A. SNEYERS, J. W1BIN; First performance assessment of the
disposal of spent fuel in clay layers. - Final Report; Publ.: EC, EUR 16752 EN, 1996

J. MARIVOET, G. VOLCKAERT, D. BUHMANN, R. STORCK, T. VIENO, H. NORDMAN,
"Performance assessment of the geological disposal of spent fuel", Proc. 4th Conference
of the EC on the Management and Disposal of Radioactive Waste, 25-29 March 1996,
Luxembourg, EC, Luxembourg, Report EUR 17543 EN, 647-662 (1997)
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A nnexe 2

Lexique

Sources:

La réglementation des déchets de combustible nucléaire, brochure publiée par la
Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA),
Lexique; CEA Cadarache

Actinide

Elément chimique (Actinium, Uranium, Plutonium,...) intervenant dans la fission nucléaire

Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

Organisme des Nations Unies dont le siège est à Vienne, en Autriche. Il fait la promotion
des utilisations sûres et pacifiques de nucléaire à l'échelle internationale; fournit un appui
technique aux pays qui utilisent l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité et à des
fins médicales, agricoles, industrielles ou de recherche; et administre et exécute les traités
internationaux visant à stopper la prolifération des armes nucléaires.

Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a créé l'AEN
pour favoriser la coopération internationale dans les domaines de la sûreté et de la
réglementation nucléaires et pour promouvoir l'utilisation de l'énergie nucléaire comme
facteur de progrès économique. Elle encourage les pays à s'échanger de l'information
scientifique et technique et à harmoniser leurs politiques et pratiques réglementaires
gouvernementales. Son siège social est à Paris.

Analogues naturels

Dans le contexte du stockage permanent des déchets, les analogues naturels sont des
gisements de minerai d'uranium ou d'autres matières naturellement radioactives qui sont
demeurés isolés et confinés dans la terre pendant des millions d'années. Ils sont une
démonstration, tirée de la nature elle-même, des processus qui régiront le comportement
des installations souterraines à long terme. Ils peuvent aussi comprendre des objets
archéologiques faits de matériaux semblables à ceux qui servent à édifier des barrières
ouvragées.
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Atome

Constituant élémentaire de la matière, assemblage de particules fondamentales.
L'atome est constitué d'un noyau massif (10000 fois plus petit que l'atome lui-même)
environné d'un nuage d'électrons, particules chargées négativement. Le noyau est
constitué de neutrons, sans charge électrique, et de protons, chargés positivement.

Barrière ouvragée

Barrière artificielle ou installée par l'homme pour empêcher les eaux souterraines d'entrer
en contact avec des déchets et pour prévenir ou retarder la migration de substances
radioactives depuis l'installation souterraine. Le concept canadien de stockage
permanent comprend plusieurs barrières ouvragées — des contenants à déchets
spéciaux, par exemple.

Blindage

Ensemble des matériaux placés autour des substances radioactives pour absorber le
rayonnement et réduire l'exposition au rayonnement.

CANDU

Acronyme pour Canada Deuterium Uranium, réacteur de conception proprement
canadienne.

CAPRA

Programme de recherche de la Direction Française des Réacteurs Nucléaires:
Consommation Accrue de Plutonium dans les réacteurs à neutrons Rapides.

Caractérisation du site

Examen physique détaillé d'un site proposé pour la construction d'une installation de
stockage permanent des déchets de combustible nucléaire.

Combustible usé

Souvent utilisé comme synonyme de déchets de combustible nucléaire ou de
combustible épuisé ou irradié. (Voir déchets de combustible nucléaire).

Coeur de réacteur

Pour permettre le développement normal d'une réaction nucléaire, il est indispensable
que les éléments actifs (combustibles, modérateur et caloporteur) soient disposés de
façon très précise. Cet ensemble constitue le "coeur" du réacteur.

Déchets

Les déchets nucléaires sont des résidus non réutilisables, caractérisés essentiellement par
la présence de produits radioactifs, donc émetteurs de rayonnements.
Tous les déchets nucléaires ne présentent pas la même nuisance radiologique, et ce t te
nuisance a une durée de vie plus ou moins longue.

Ils sont classés en deux catégories:

• les déchets évacuables en surface (Catégorie A: nuisance faible)
• les déchets qui, dans l'état actuel des techniques, pourraient être stockés dans les

couches géologiques profondes (Catégorie B: nuisance faible, mais longue durée d e
vie, et C: haute activité et longue durée d e vie).
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Déchets de combustible nucléaire

Eléments de combustible usé que l'on retire des réacteurs parce qu'elles ne sont plus
capables d'entretenir le processus de fission nucléaire en raison de leur contamination
par des éléments très radioactifs de longue durée. Egalement appelé combustible usé.

Déchets de courte durée

Déchets dans lesquels les éléments radioactifs se désintègrent en éléments stables en
relativement peu de temps. Beaucoup de radio-isotopes utilisés en médecine nucléaire
se retrouvent dans cette catégorie parce qu'ils se désintègrent en quelques heures, jours
ou semaines.

Déchets de longue durée

Déchets comprenant des éléments radioactifs ayant une durée de milliers, voire de
millions d'années.

Déchefs radioactifs de faible activité

Déchets provenant d'activités nucléaires, autres que le combustible usé. Outre divers
produits chimiques, ils comprennent les vêtements protecteurs, les matériaux de
construction et les appareils médicaux contaminés.

Déclassement

Processus consistant à fermer de façon sûre une installation ou zone nucléaire et à la
décontaminer, idéalement de telle manière l'endroit puisse être utilisé à d'autres fins. Le
déclassement est une étape planifiée de la vie d'une installation nucléaire et est
réglementé en Belgique par ONDRAF/NIRAS.

Dépôt

Dans le contexte du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire dans
des formations géologiques profondes, un désigne une chambre souterraine, ou plusieurs
chambres communiquantes, taillées dans le roc, le sel, la craie, l'argile, etc., dans
lesquelles les déchets sont placés — en plus des technologies et barrières connexes.

Désintégration

Désintégration du noyau d'un atome instable (radioactif) par émission spontanée de
particules, de rayonnement électromagnétique ou les deux.

Eaux souterraines

Eaux qui coulent ou s'infiltrent dans la terre. L'étude des eaux souterraines est un aspect
important de l'examen du concept de permanent des déchets dans des formations
géologiques parce que ces eaux constituent les principales voies de pénétration par
lesquelles les matières radioactives pourraient atteindre la surface.

Etude d'impact environnemental

Document présentant les résultats des travaux visant à mettre au point le concept de
stockage permanent des déchets de combustible nucléaire en tenant compte des lignes
directrices établies par la Commission d'évaluation environnementale.

Evacuation des déchets

Terme général désignant tout processus ou moyen par lequel on réussit à éliminer ou à
stocker des déchets de façon permanente et en toute sécurité, sans intention de les
récupérer.
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Fission nucléaire

Fission puis fragmentation d'un noyau d'atome chargé positivement sous l'impact d'un
neutron sans charge électrique. Cette réaction s'accompagne d'un grand dégagement
d'énergie.

Fond de rayonnement naturel

Rayonnement ambiant dans la nature et provenant d'éléments radioactifs présents dans
le sol, les roches, les plantes, les animaux, l'eau, etc. Inclut le rayonnement solaire et
cosmique et le rayonnement d'éléments radioactifs dans la haute atmosphère.

Gestion des déchets

Toutes les activités, administratives et opérationnelles, qu'impliquent la manutention, le
transport, le conditionnement, le traitement, le stockage provisoire et l'évacuation des
déchets radioactifs.

Grappe de combustible

Le combustible de réacteurs PWR est formé de pastilles de dioxyde d'uranium, empilées
et scellées dans des tubes métalliques. Une grappe de combustible est composée d'un
certain nombre de ces tubes solidarisé par des grilles (Elément de combustible en Europe)

Isotope

La plupart des corps simples se subdivisent en isotopes ayant pratiquement les mêmes
propriétés physiques et chimiques, ne différant que par le nombre de neutrons constituant
le noyau atomique. Ainsi, les propriétés "atomiques" peuvent varier profondément selon
les isotopes.
Dans le cas de l'uranium et du plutonium, l'aptitude à la fission nucléaire est forte pour les
seuls isotopes à masse atomique impaire (II 235, Pu 239, Pu 241). Pour cette raison, dans
un mélange d'uranium et de plutonium, il faut contrôler la composition isotopique avec
une grande rigueur pour permettre le développement normal des réactions nucléaires et
contrôler l'énergie créée au sein du combustible.

Matières radioactives

Substances comprenant ou renfermant des atomes qui se désintègrent spontanément
(désintégration). À mesure qu'elles se désintègrent, ces substances émettent un
rayonnement ionisant.

Modélisation Informatique

Dans les travaux de gestion des déchets, il s'agit d'utiliser des programmes informatiques
qui indiquent le comportement possible, sur de longues périodes, de composants et de
systèmes naturels et artificiels, tels les réseaux d'eaux souterraines ou les barrières
artificielles utilisées pour limiter la migration des radionuclides.

MOX

Mixed OXydes. Un combustible MOX est normalement constitué d'un mélange d'oxydes
de plutonium (5 à 7%) et d'uranium appauvri (93 à 95%). Les MOX permettent ainsi de
brûler le plutonium formé par les réacteurs classiques et récupéré lors du retraitement et
d'utiliser l'uranium appauvri, sous-produit de l'enrichissement de l'uranium naturel.

Neutron

Particule élémentaire constitutive d'un noyau (intervient dans la fission nucléaire)
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Nuclide

Atome caractérisé par son nombre de masse, son nombre atomique et son état
énergétique.

Période de préfermeture et de post-fermeture

La période de préfermeture est celle qui s'écoule entre le moment où un site est choisi, où
l'installation souterraine est construite et les déchets sont mis en place, et n'importe quel
moment après cela où l'installation demeure ouverte à des fins de surveillance ou pour
d'autres raisons. La période de post-fermeture débute au moment où l'installation est
fermée.

Piscine de stockage provisoire

Piscine remplie d'eau spécialement construite pour le stockage provisoire du combustible
usé. Egalement appelé bassin de combustible.

Radioactivité

Propriété de certains nucléides d'émettre spontanément des particules et/ou un
rayonnement gamma ou X.

Radio-isotopes

Formes radioactives d'un élément ayant le même nombre de protons mais un nombre
différent de neutrons dans le noyau. Les isotopes de tout élément particulier ont les
mêmes propriétés chimiques mais des propriétés physiques différentes, notamment la
masse.

Radionuclides

Eléments radioactifs. Mot parfois utilisé comme synonyme de radio-isotopes.

Rayonnement

Forme d'énergie qui se propage dans l'espace et libère une partie ou la totalité de son
énergie au contact de n'importe quelle matière.

Rayonnement de particules

Désigne les particules alpha et bêta, qui pénètrent à peine l'épiderme humain. Ils ne
posent aucun danger externe mais une substance qui émet de telles particules peut
constituer un danger interne si elle est avalée ou inhalée. Certains composants des
déchets de combustible nucléaire émettent de telles particules.

Rayonnement ionisant

Lorsqu'un rayonnement ionisant transfert de l'énergie, les molécules de la substance
touchée se chargent d'électricité, ou sont ionisées. Si une quantité suffisante d'énergie est
absorbée par un tissu vivant, les cellules peuvent être endommagées ou tuées. Les rayons
X sont un exemple courant de rayonnement ionisant. Parmi les formes de rayonnement
non ionisant, mentionnons la lumière du soleil, les micro-ondes et les ondes radio.

Rayons gamma - rayonnement gamma

Rayonnement pénétrant semblable aux rayons X pouvant endommager ou détruire les
cellules vivantes. Les déchets de combustible nucléaire émettent des quantités de rayons
gamma extrêmement dangereuses qui diminuent graduellement d'intensité avec le
temps. Au bout d'environ 500 ans, la plupart du rayonnement gamma a disparu.
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Réacteur

Installation ou structure dans laquelle une réaction nucléaire en chaîne contrôlée se
déroule.

Réacteur à eau pressurisée (PWR)

Réacteur utilisant l'eau sous pression comme modérateur et caloporteur. C'est le type de
réacteur actuellement exploité par Electrabel dans le programme électronucléaire
belge.

Réacteur à neutrons rapides

Les réacteurs à neutrons rapides ont été conçus pour utiliser le plutonium comme matière
fissile.
Ils présentent la caractéristique de pouvoir "brûler" les différents isotopes du plutonium issu
du retraitement des combustibles des réacteurs à eau sous pression.
Il est également possible de les utiliser comme incinérateurs d'autres éléments radioactifs,
appelés actinides. Les neutrons rapides permettent la "transmutation" de ces éléments,
qui sont des déchets radioactifs à vie longue, en déchets radioactifs à vie courte. Ce
potentiel incinérateur des réacteurs à neutrons rapides fait l'objet de recherches dans la
plupart des principaux pays producteurs d'électricité d'origine nucléaire. Dans tous les
cas, l'énergie produite reste la même.

Remblai

Matériau utilisé pour remplir les puits verticaux et les galeries de l'installation de stockage
permanent souterraine une fois que les contenants remplis de déchets y ont été placés.

REP (PWR)

Réacteur à Eau Pressurisée

RNR

Réacteur à Neutrons Rapides

Retardateur

Matériau compacté autour des contenants de déchets de combustible nucléaire dans
une installation souterraine en vue de les sceller et de retarder la migration de tout
radionuclide qui serait dissous dans les eaux souterraines.

Retraifemeni

L'extraction de matières fissiles des déchets de combustible nucléaire pour les recycler.

Risque

Dans le contexte de la gestion des déchets de combustible nucléaire, le risque est défini
comme la probabilité pour une personne ou ses descendants de contracter un cancer
mortel ou de subir une altération génétique grave.

Sievert

Unité internationale servant à mesurer la dose de rayonnement. Le sievert étant une unité
relativement grande, les doses sont normalement mesurées en millisieverfs (mSv). Les
valeurs moyennes de dose attribuables au fond de rayonnement naturel se situent en
Belgique entre 2 et 3 mSv.
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SPIN

Programme de recherche CEA (Séparation et INcinération en réacteur) pour le traitement
des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue.

Stockage permanent

Le stockage permanent consiste à confiner de façon permanente et en toute sécurité les
déchets radioactifs, sans avoir l'intention de les récupérer, (aussi appelé Evacuation)

Stockage provisoire

Dépôt provisoire de déchets radioactifs permettant de les surveiller, de les contrôler et
éventuellement de les récupérer.

Stockage provisoire à sec

Stockage provisoire en air des déchets de combustible nucléaire dans des structures
spéciales.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Ce traité est un instrument juridique exécutoire international dont l'objet est d'assurer la
paix et la sécurité dans le monde. Il est entré en vigueur en 1970 et a été signé par 162
pays non dotés d'armes nucléaires — incluant le Canada — et par les cinq pays disposant
d'armes nucléaires. Les pays signataires n'ayant pas d'armes nucléaires se sont engagés à
ne pas utiliser leurs programmes nucléaires pour fabriquer ou acquérir des explosifs
nucléaires, tandis que les pays ayant des armes nucléaires se sont engagés à travailler en
faveur du désarmement nucléaire.

Transmutation

Transformation d'un noyau atomique en un autre.

Voies de pénétration

Voies dans l'air et dans l'eau que les contaminants radioactifs pourraient utiliser pour
atteindre l'environnement depuis une installation souterraine.
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