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Ava nt
propos

liminerses déchets radioactifs, gérer ses combustibles irradiés devenus sans emploi,
assainir et démanteler ses installations nucléaires mises à l'arrêt définitif : telles
sont les obligations qui s'imposent au CE A comme acteur majeur du secteur

nucléaire français, et qui traduisent la nécessité de maîtriser complètement les consé-
quences radioactives de ses activités, à court terme comme à long terme.

A cet égard, ce qui est à l'origine de la spécificité des questions à résoudre pour le
CEA en matière d'assainissement et de gestion des déchets, c'est son caractère
d'Établissement de Recherche et Développement :

M dans l'exécution de ses activités de Recherche et Développement en soutien au
programme électronucléaire, l'Etablissement a généré non seulement des déchets parti-
culiers qui requièrent des filières d'élimination appropriées, mais aussi les déchets nucléaires
similaires à ceux des acteurs industriels,

Jf le CEA a construit et exploité au cours du temps des installations nucléaires diverses - réac-
teurs de recherche, laboratoires, accélérateurs, pilotes - dont l'assainissement et le démantèlement
constituent à chaque fois un chantier spécifique.

Pour traiter systématiquement l'ensemble des problèmes liés à l'assainissement de ses Centres,
le CEA a élaboré un plan à long terme dont la première phase, 1993-2000, s'exécute dans le cadre
d'une Convention conclue avec EDFet COGEMA.

Il faut noter en effet, d'une part, que la plupart des actions à effectuer conduisent à des
programmes pluriannuels, d'autre part, que toutes les actions ne pouvant être engagées simultané-
ment, un ordre de priorité doit être établi. Pour cela, les critères retenus sont d'abord ceux de la sûreté,
de la protection de l'environnement (en particulier en zone urbaine), et les éventuelles obligations
contractuelles vis-à-vis de nos partenaires (assainissement du réacteur EL4 ou de l'Atelier Pilote de
Marcoule).

Si pour la plupart des activités d'assainissement, 1998 a vu la poursuite des chantiers engagés
lors des années précédentes, l'année a été jalonnée par les principaux faits suivants :

• en matière d'élimination des déchets, un plan stratégique de traitement des déchets particu-
liers, que leur nature physico-chimique exclut des filières ouvertes actuellement, a été élaboré pour
une mise en application à partir de 1999 ;

• en ce qui concerne l'assainissement des Centres, mise en place du chantier d'assainissement
des tranchées du CEAJCadarache (évacuation de 3000 m3 de déchets enfouis dans cinq tranchées) et
élaboration du plan d'assainissement complet du CEA/Fontenay-aux-Roses, sous-sol
compris, dont l'exécution se prolongera jusqu'en 2008 ;

M pour les combustibles irradiés sans emploi, l'année a été consacrée principalement au
reconditionnement des combustibles UNGG extraits de l'INB 56 en vue de leur entreposage à
Cascad, en attente de leur retraitement ultérieur, et à la préparation du regroupement à
Cascad des combustibles irradiés de Phénix entreposés aujourd'hui à Marcoule dans des
nstallations qui vont être démantelées ;

B dans le domaine del'assainissement/démantèlement des installations nucléaires, outre la pour-
suite des chantiers lourds engagés : AWE, ATI, APM (Bât. 211 et 214), INB 57 (Bât. 18) et EL4,
l'assainissement du réacteur Siloé de Grenoble, mis à l'arrêt en décembre 1997, a été entrepris.

L'ensemble des actions engagées et poursuivies au titre de l'assainissement des Centres immo-
bilise des moyens importants, tant humains que financiers. Ceci traduit la ferme volonté du CEA de
maîtriser toutes les conséquences proches et lointaines de ses activités nucléaires passées et
présentes dans le souci de garantir en permanence la protection de l'homme et de l'environnement.

G
Philippe Hammer

Directeur de la Gestion des déchets
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Le plan
d'assainissement
duCEA

e générale du CEA/Fontenay-aux-Roses

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA),
soucieux de la protection de l'homme et de l'envi-
ronnement, a renforcé ses actions, dans le domaine
de l'assainissement des centres civils, par l'établis-
sement d'un plan à long terme. Ce domaine
comprend trois volets : le traitement des déchets
radioactifs anciens, la gestion des combustibles sans
emploi et le démantèlement des installations
nucléaires mises à l'arrêt définitif.

La politique d'assainissement est une des prio-
rités de l'organisme. Elle a été prise en compte, dès
1992, en particulier pour le traitement des déchets
anciens des centres civils de recherche.

Pour réaliser ses objectifs dans les trois secteurs
évoqués ci-dessus, le CEA consacre des moyens finan-
ciers importants pour la période allant jusqu'à l'an
2000 inclus.

Ce financement est assuré, en partie, dans le cadre
d'une convention, signée en août 1993, avec EDF
et la Cogéma, car le CEA - organisme de recherche
- ne peut faire des provisions pour ses opérations
d'assainissement et démantèlement.

Le CEA, pour cette période, dispose chaque année
d'un budget de l'ordre de 600 millions de Francs,
dont près de 200 millions pour la gestion courante
des déchets des centres.

Au-delà de l'an 2000, l'effort de l'organisme sera
poursuivi, notamment dans le domaine des déchets
avec des investissements importants pour la réali-
sation de nouvelles installations de traitement et,
dans le secteur de l'assainissement et du démantè-
lement d'installations anciennes mises à l'arrêt
définitif.

La politique en vigueur

Le CLA, par ses ucliulcs de recherche dans le
domaine du nucléaire, est le troisième producteur
français de déchets radioactifs, après EDF et Cogéma.
Il a fourni environ 25 % des déchets de catégorie A
stockés par l'Andra en site de surface. Quant aux
déchets de catégorie B et C, ils sont actuellement
entreposés dans des installations sur les sites des
centres de recherche.

Dès 1991, le CEA s'est fixé, dans l'élaboration
du premier plan d'assainissement, des objectifs de
sûreté et d'économie consistant à :

I mettre en place progressivement des méthodes
de réduction des volumes de déchets par leur
tri à l'origine, chez les producteurs, leur décon-
tamination, leur incinération ou leur compac-
tage ;

I 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 éva-
cuer sur les sites de stockage de l'Andra
(déchets de catégorie A) ou de les entreposer
après regroupement et mise en conformité aux
normes de sûreté d'aujourd'hui (déchets de caté-
gorie 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. Cet effort, est mené avec les
autres grands producteurs de déchets (EDF, Cogéma)
afin de prolonger la durée de vie du centre de stoc-
kage de l'Aube (CA) de l'Andra. Il permettra éga-
lement de réduire le coût de traitement des déchets,
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tout en optimisant le contenu radioactif des colis
stockés.

Pour les déchets contenant des éléments radio-
actifs à vie longue (type B et C), le CEA poursuit
son effort de R et D afin de diminuer de 50 % les
volumes de ces déchets.

Enfin, pour atteindre ces objectifs, la moderni-
sation et l'extension des équipements des stations
de traitement de déchets ainsi que la spécialisation
des centres d'études civils ont été entrepris.

Au sein du CEA, la Direction Chargée de la
Gestion des Déchets (DGD) assure, en parallèle de
la gestion des déchets courants, la gestion des déchets
anciens.

Cette dernière constitue d'ailleurs un volet essen-
tiel de la convention, signée en 1993, pour l'assai-
nissement radioactif des centres civils.

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

I regroupement géographique des déchets néces-
sitant un traitement pour assurer leur devenir
dans des installations spécialisées des centres
d'études (station bêta-gamma de Saclay, sta-
tion alpha dénommée Cédra, à construire à
Cadarache);

> reprise des déchets anciens avec des équipe-
ments appropriés avant leur traitement et/ou
conditionnement sûr (exemples : les déchets
anciens des tranchées et fosses du parc d'en-
treposage de Cadarache, les déchets irradiants
se trouvant dans les puits des stations de trai-
tement de Fontenay-Aux-Roses, Grenoble et
Saclay, la reprise des fûts de bitume à Mar-
coule...). Après conditionnement, les déchets
de catégorie A sont évacués vers le site de stoc-
kage de l'Andra, dans l'Aube, les déchets de
catégorie B et C sont regroupés et entreposés,
en état sûr, pour une période longue dans l'at-
tente de leur stockage définitif ;

> spécialisation des centres CEA. Cette opéra-
tion est inscrite dans l'évolution de l'organisme
de recherche. Elle découle des actions précé-
dentes. L'arrêt programmé des activités
nucléaires lourdes du CEA/Fontenay-Aux-
Roses et la diminution de celles du CEA/Gre-
noble d'une part, l'optimisation des coûts de
fnnrtionnpmpnt des installations d'autre part,

font que les déchets seront regroupés et trai-
tés dans des équipements modernes et sûrs tels
que la station bêta-gamma de Saclay ou la future
installation Cédra de Cadarache qui sera
demain le lieu de traitement et d'entreposage
des déchets de type B du CEA ;

I 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 Vitrifica-
tion de Marcoule et opérationnelle depuis août
1994, l'achat de citernes et conteneurs pour le
transport d'effluents et de déchets solides
radioactifs, la modernisation de la Station bêta-
gamma de Saclay, la rénovation de la Station
de Traitement des Effluents Liquides de Cada-
rache, l'installation Cédra de Cadarache.. ;

I opérations d'incitation telles que le tri des
déchets solides de faible activité susceptibles
d'être fondus ou incinérés, l'optimisation des
moyens de mesures des sites et l'adaptation
des moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine,
la traçabilité des déchets - du producteur pri-
maire au stockeur, l'Andra, "Etudes - déchets"
pilotes sur deux sites... ;

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

I construction d'un entreposage pour les déchets
TFA. Cet équipement opérationnel depuis
1997 accueille tous ces déchets des centres du
CEA, dans l'attente de la réalisation du stoc-
kage national de l'Andra ;

> lancement d'équipements nouveaux. La DGD
a initié des études, dès 1997, pour la réalisa-
tion de Stella pour la cimentation des concen-
trats à Saclay, d'Agate pour effectuer dans de
nouveaux équipements le traitement des déchets
et effluents catégorie A de Cadarache et de
l'installation Aténa à Marcoule, pour le trai-
tement des déchets contenant du sodium. Ces
nouveaux équipements seront mis en service
au cours de la prochaine décennie ;

I soutien à la R&D menée aux CEA pour des
technologies nouvelles concernant le retraite-
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ment des déchets (torche à plasma par exemple)
ou leur conditionnement dans des matrices et
des colis sûrs.

En dehors de ces actions, la Direction de la Ges-
tion des Déchets participe à toutes les opérations
liées à des situations d'actualité issues d'orientations
nouvelles de la Direction Générale du CEA, ou d'évé-
nements imprévus, à la demande des Pouvoirs
Publics.

Pour les combustibles sans emploi, issus des réac-
teurs et laboratoires de recherche du CEA, la stra-
tégie mise en place par la DGD a consisté à réaliser
leur retraitement dès que possible. Le retraitement,
mis en œuvre jusqu'à l'arrêt des installations d'UPl
à Marcoule, a permis d'éliminer 22,8 tonnes de ces
combustibles.

Les autres combustibles recensés seront éven-
tuellement traités dans une installation appropriée
(le laboratoire Star à Cadarache), reconditionnés
en vue de leur entreposage sûr dans les installations
Pégase et Cascade de Cadarache, dans l'attente d'un
retraitement éventuel à court terme pendant la pro-
chaine décennie, de l'ordre de 10 ans, ou pour un
entreposage de longue durée (50 ans) si leur retrai-
tement immédiat n'est pas envisagé ou pas possible
techniquement à ce jour.

Dans le secteur des opérations d'assainissement
et de démantèlement des installations nucléaires défi-
nitivement à l'arrêt, la DGD a prévu en priorité :

I les opérations nécessaires pour achever des tra-
vaux de démantèlement, entamés depuis plu-
sieurs années sur certaines installations ;

I les actions nécessaires pour l'assainissement et
le démantèlement 'installations mises à l'ar-
rêt 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 néces-
saires pour le démantèlement et l'assainissement des
locaux du bâtiment 18. Cette opération, avec le déman-
tèlement du réacteur à eau lourde EL4 de Brenni-
lis, et le démantèlement des cellules du bâtiment 211
de l'Atelier pilote de Marcoule (en liaison avec le
CODEM chargé de l'assainissement du site) repré-
sentent les trois actions majeures, dans ce secteur,
du premier plan d'assainissement du CEA.

Depuis 1994, une nouvelle politique de déman-
tèlement a été mise en place au CEA. Dans les faits,
le CEA assure exclusivement un travail de maîtrise

d'ouvrage pour les opérations à venir. Après appel
d'offre, la maîtrise d'oeuvre de chaque démantèle-
ment est assurée par un opérateur industriel. La pre-
mière application de cette nouvelle politique concerne
le réacteur EL4, pour lequel EDF et le CEA ont
décidé de faire appel à plusieurs industriels français,
afin d'effectuer le démantèlement de ce réacteur.
Le CEA procède également de la même façon pour
l'installation Elan II B. Cette nouvelle politique de
démantèlement vise à préparer les industriels fran-
çais au grand marché des démantèlements des cen-
trales nucléaires, à venir au cours de la prochaine
décennie.

Aujourd'hui, dans ce secteur, la DGD étudie un
programme à long terme qui devra permettre d'as-
sainir et démanteler près d'une cinquantaine d'ins-
tallations nucléaires du CEA d'ici 2030. Compte tenu
de leur diversité (réacteurs de recherche, labora-
toires, équipements particuliers...), le plan prend en
compte prioritairement les dates de mise à l'arrêt
définitif et les exigences de sûreté liées à la nature
et l'état de ces installations.

Enfin, la DGD prépare actuellement, en colla-
boration avec la Direction du CEA/Fontenay Aux
Roses, l'assainissement du site.

Cette opération lourde devrait débuter en 1999
avec la reprise de déchets anciens, entreposés lors
des premières activités de recherche, et des conduites
d'évacuation d'effluents du site. Cette action, qui
inclut le démantèlement des installations nucléaires
du CEA/Fontenay Aux Roses, devrait être achevé
en 2010.

Le schéma directeur

Le plan d'assainissement des centres civils du CEA
a été élaboré en 1991 et 1992. Il est révisé annuel-
lement et complété par la prise en compte plus pré-
cise de l'inventaire des déchets anciens, des possibilités
de retraitement des combustibles sans emploi et des
démantèlements d'installations à effectuer dans les
prochaines années.

Le plan concerne les trois secteurs évoqués pré-
cédemment : la gestion des déchets, le retraitement
des combustibles sans emploi et les opérations de
démantèlement d'installations nucléaires.

Les actions prévues dans chacun des secteurs du
premier plan d'assainissement (1993-2000) ont fait
l'objet d'un schéma directeur.

(Voir les pages suivantes, tableaux déchets, combustibles sans emploi,
démantèlement actualisés).



SCHÉMA DIRECTEUR : secteur déchets (investissements, actions)
\

65
•a•a

II1991 1992 1993
Regroupement des déchets anciens
Désentreposage au Centre de stockage de la Manche

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Évacuation des déchets anciens vers l'Andra
i • • _ . — . . - •••

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
Élimination des cendrillons
Déchets de DVS
Évacuation des fosses et tranchées de Cadarache

_ . . _. .. i

Solvants et huiles vers Cadarache
Solvants organiques vers Delos (Atalante) Marcoule

... j J"
! 772.

Colonnes d'élution d'ËLAN II B à La Hague
Autres déchets

Opérations incitatives (tri incinération, amélioration
des procédés, presse de Cadarache, coques en fonte)
Reprise des déchets anciens déjà entreposés
Amélioration de la STËD de Cadarache
Incinérateur des ATUe de Cadarache

• •• • I-

* : _

*

1 -
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_ - 1 • ^
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Station "alpha" de Cadarache (CFDRA)
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 Bâtiment 211 à Marcoule



SCHÉMA DIRECTEUR : combustibles sans emploi

Opérations 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Retraitement

Filière à Uranium naturel Graphite Gaz (UNGG)

Filière à eau légère

Filière à neutrons rapides : couvertures

Caramel - Osiris

M.T.R.

—

l

! 1
^ _ _ i L j . ,

1
L r

Entreposage

Filière à eau lourde

Filière à neutrons rapides : cœurs

Uranium non irradié

Filière à Uranium naturel Graphite Gaz (UNGG)

Caramel - Osiris

Filière à eau légère échantillons irradiés

M.T.R.

l 1 1 i . I - 1 . L .. 1 .
• x. — fc
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SCHÉMA DIRECTEUR : actions de démantèlement

Installations 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
S"
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ÉLAN II B à La Hague

AT 1 à La Hague

RM 2 à Fontenay-aux-Roses

Cellules du Bât. 211/214 à Marcoule

RAPSODIE et LDAC à Cadarache

ATUE à Cadarache

EL 4 à Brennilis

Cheminée de Gl à Marcoule

MELUSINE à Grenoble

SILOE à Grenoble

Bâtiment 18 à Fontenay-aux-Roses

Fosse ATTILA à La Iliigue

Cryobroyage à Cadarache

Célimène à Saclay

Opérions

TC à Pierrelatte et Grenoble

DG à Pierrelatte

UC à Saclay

Cellule ORIS à Saclay

LCAC à Grenoble

CDE depuis 1988

niveau 2

i

: !

1

niveau 3

niveau 3

niveau 3

niveau 3

1

niveau 3

niveau 3

CDE MAD

niveau 3

niveau 2

niveau 2

CDE MAD

CDE

niveau 3

niveau 3

niveau 3

!
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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'organisme, tant pour la qualité de ses produits
et services destinés à l'extérieur, que pour les pres-
tations internes entre unités. Dans ce document, six
directives sont applicables à la gestion des déchets
et au démantèlement des installations.

Elles concernent l'implication de toutes les direc-
tions du CEA, la définition des objectifs et des res-
ponsables 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 et la vérification de la mise en oeuvre des
dispositions pour la Qualité.

La démarche développée par la DGD consiste
à s'assurer de la qualité des activités qu'elle coor-
donne et de la traçabilité des informations traitées.

En particulier elle veille à la qualité de la fabri-
cation des colis de déchets radioactifs du CEA, dont
la DGD est le garant auprès de l'Andra, notamment
afin de respecter les exigences de sûreté du Centre
de l'Aube (CA)

Pour atteindre ces objectifs, la DGD a édité des
documents applicables immédiatement, (voir l'enca-
dré ci-contre) '.

Avec F Andra, la gestion des colis de déchets CEA,
destinés au stockage de surface au CA, fait l'objet
d'un contrat précisant la nature des actions relevant
du domaine de l'Assurance Qualité, à savoir des audits
effectués chaque année, par F Andra et la DGD, selon
un programme établi en concertation par les deux
partenaires. Les audits se font dans les Unités d'As-
sainissement Radioactif des centres ainsi que chez
les producteurs primaires (laboratoires, ateliers
pilotes, réacteurs de recherche, etc.) de déchets radio-
actifs du CEA. Ils s'appliquent à chaque type de
colis agréé par l'Andra ainsi que pour tout nouveau
colis en cours d'agrément.

La DGD mène aussi des actions pour améliorer
la qualité des déchets envoyés en site de stockage
de surface, en particulier par l'informatisation du
traitement des données de chaque colis, la sensibi-
lisation de tous les acteurs de la gestion des déchets
à l'amélioration de la qualité des colis et à l'appli-
cation de la norme ISO 9002, exigée par l'Andra.

Enfin, en 1998, le CEA a initié la revue du sys-
tème qualité de ses Directions (opérationnelles, fonc-
tionnelles et de centres), afin d'analyser leurs
systèmes qualité selon les exigences des 6 directives
du Manuel Qualité du CEA. Cette revue sera réa-
lisée en 1999 pour la DGD.

Les principaux documents qualité émis par la DGD

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

» le Manuel d'Assurance Qualité (référence : MAQIDGD/94-01) du 1er

octobre 94, qui a été diffusé à tous les responsables du CEA concer-
nés par le plan d'assainissement ;

t à la directive DGDI94-08 du 1er octobre 94 Rappliquant aux Prescrip-
tions de la DGD en matière d'Assurance de la Qualité des Unités Opé-
rationnelles et des Unités des Centres intervenant dans le plan
d'assainissement;

» le Plan d'Assurance Qualité pour la Gestion des
Combustibles sans Emploi (référence : PAQIDGDI94-06) du 1er octobre
1994;

» la directive 95/06 du 6 février 1995 relative à l'organisation des audits
et inspections nécessaire 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 : PAQIDGDI95101) du 10 février 1995;

» le guide pour la conception, la formalisation 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 : GUIIDGDI96.03 du 22 octobre 1996) ;

» la procédure d'organisation, réalisation et suivi des missions techniques
de la DGD, du 20 janvier 1997;

» la directive pour l'emploi de l'emballage DGDIDI001, utilisée pour le
transport des déchets de catégorie B, du 26 mars 1997.

Le financement du plan

Proposée 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 de tenir les engagements pris
avec nos partenaires, avec la participation de tous
les acteurs de cette gestion : directions des centres
et opérationnelles, producteurs primaires, traiteurs
et conditionneurs de déchets.

Le financement du plan pluriannuel d'assainis-
sement est assuré principalement par le biais de la
convention signée par le CEA avec EDF et la
Cogéma, ceci avec le soutien des Pouvoirs Publics.
Cette convention a été prévue pour couvrir, à hau-
teur de 3 milliards de Francs, des actions d'assai-
nissement sur la période 1993-1999. Les contributions
à ces dépenses ont été respectivement de l'ordre de
52,42 % pour le CEA, 41,94 % pour EDF et 5,64 %
pour Cogéma. 13
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Répartition des dépenses 1998
de la convention CEA-EDF-COGEMA

Combustibles
sans emploi

29%

Démantèlement
50%

Budget total
519 MF

La convention sur le financement du programme
d'assainissement du CEA a pour objet "de déter-
miner les conditions dans lesquelles EDF et Cogéma
participeront 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 évo-
qué ci-dessus comprend "des opérations de déman-
tèlement, 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, incluses dans son périmètre, sur les plans
techniques et financiers. 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.

Au-delà de l'an 2000, le plan d'assainissement à
long terme du CEA, mis en place pour de nouveaux
démantèlements et la réalisation de stations de trai-

• tement de déchets et effluents sera financé directe-
ment par la subvention, dans le cadre de la dotation
annuelle de l'organisme.

Une communication reconnue

Dès sa création, en fin 1992, une politique de
communication 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'intérieur et à l'extérieur de l'organisme de recherche.

Dans ce cadre, la DGD participe à des actions
avec les médias (presse écrite, parlée et audiovisuelle),
d'autres organismes et institutions (Education Natio-
nale par exemple), notamment à la demande de la
Direction Générale.

La DGD participe aussi à des actions de sensi-
bilisation des agents CEA, pour les producteurs de
déchets radioactifs dans le cadre de leur formation,
en relation avec la Direction des Ressources
Humaines et Relations Sociales.

La DGD intervient également dans des mani-
festations 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 de communication et de formation :
rapports annuels d'activité, plaquettes et panneaux
d'information, vidéocassettes, CD-ROM, etc.

•«1IASO«

14

* Ces supports de communication sont disponibles à la
DGD, au CEAJFontenay-aux-Roses

(tél. :01 46 54 85 04, fax :01 46 54 79 67)
et au CEA/Valrho/marcoule

(tél. :04 66 79 66 68, fax :04 66 79 66 52)
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1.1 - Généralités

Depuis sa création en 1945, le CEA a exploité
de nombreuses installations, laboratoires et réac-
teurs de recherche, pour réaliser ses programmes.
En conséquence, le CEA a produit des déchets et
effluents radioactifs, dont le stockage et le traite-
ment ont été assurés selon les techniques de l'époque
et conformément à la législation en vigueur.

Les déchets radioactifs produits sont contami-
nés ou irradiants. Si leur volume est sensiblement
inférieur, en comparaison de ceux générés par des
exploitants nucléaires tels que EDF et la Cogéma,
ils sont en revanche très variés et très spécifiques.

La gestion de ces déchets est devenue l'une des
priorités du CEA, celui-ci devant être exemplaire
dans ce domaine.

En 1989, l'Administrateur Général du CEA
avait lancé une mission afin de définir et réaliser un
programme qui doit, d'une part, permettre de trai-
ter 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 , en
1992, d'une direction programme chargée de la ges-
tion des déchets, la Direction de la Gestion des
Déchets (DGD).

Cette direction, à partir de l'inventaire des
déchets radioactifs produits et à produire d'ici
l'an 2030 dans les installations du CEA et entrepo-
sés sur les sites :

I élabore une stratégie d'élimination des diffé-
rents types de déchets ;

I finance et coordonne ces actions d'élimination;

> propose, pour l'ensemble du CEA, les inves-
tissements nécessaires pour préparer l'avenir.

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

La DGD, depuis mai 95, assure aussi la gestion
des déchets courants des centres de recherche. Cette
nouvelle mission, confiée au Directeur de la Ges-
tion des 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 instal-
lations, les gros entretiens des stations de traitement
des sites, les dépenses de sûreté, les entreposages,
les grands projets... 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 réglementation

Les déchets radioactifs sont gérés en tenant
compte de la réglementation européenne, en parti-
culier de la Directive du Conseil du 27 juin 1985,
relative à l'évaluation des incidences de certains pro-
jets sur l'environnement, et de la réglementation fran-
çaise. Celle-ci est évoquée ci-après.

Les déchets radioactifs sont soumis à des dispo-
sitions réglementaires de la loi ° 75-633 du 15 juillet
1975, relative à l'élimination des déchets et à la récu-
pération des matériaux, modifiée par la loi nj 92-
646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination de
déchets ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de l'environnement.

La loi du 15 juillet 1975 modifiée prévoit que "
tout producteur de déchets est tenu d'en assurer l'éli-
mination ". Cette dernière doit faire l'objet d'une
information à l'Administration (article 8 pour les
déchets listés dans l'arrêté du 19 août 1977). Elle ne
peut s'effectuer que dans les installations de traite-
ment pour lesquelles l'exploitant bénéficie d'un agré-
ment de l'Administration lorsque les déchets entrent
dans le cadre de l'article 9 de cette loi.

Le non-respect des obligations prévues par la loi
de juillet 1975 peut être sanctionné (amendes et/ou
emprisonnement), notamment pour ce qui concerne
le non respect des articles 8 et 9.

Le décret du 19 août 1977 relatif aux informa-
tions à fournir au sujet des déchets générateurs de
nuisance et désignant les différentes catégories de
déchets visées par l'article 8 de la loi de juillet 1975,
prend en compte dans ces catégories les déchets conte-
nant des substances radioactives.

Par ailleurs, le gouvernement a pris un décret
imposant (en vertu de l'article 9 de la loi du 15 juillet
1975) à tout détenteur de déchets, l'obligation de
remise de ces déchets à une installation agréée (ce
qui était déjà le cas par exemple pour les huiles usa-
gées - décret du 21 novembre 1979).

Enfin, la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative
aux Installations Classées pour la Protection de l'En-
vironnement (ICPE) a été complétée par le décret
97.1116 du 27 novembre 1997, dont la rubrique 2799
prévoit que les installations d'élimination de déchets
provenant d'Installations Nucléaires de Base (INB),
sont soumises à autorisation, à l'exception des
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installations mentionnées aux rubriques 322, 1711
et 1720 ou elles-mêmes INB.

Les deux arrêtés du 18 décembre 1992 (modi-
fiés par l'arrêté du 29 juin 1993), relatifs aux ins-
tallations nouvelles et anciennes destinées au stockage
de certains déchets industriels spéciaux ultimes et
stabilisés, font figurer sur la liste des déchets inter-
dits, les déchets radioactifs provenant du déman-
tèlement des installations nucléaires de base. Ces
arrêtés imposent la mise en place, à l'entrée de ces
installations, d'un portique afin de contrôler la
radioactivité de ces déchets. De plus, une circulaire,
parue au Journal Officiel du 30 mars 1993 et rela-
tive aux conditions d'application de ces textes pré-
cise que "le terme radioactif s'entend au sens du
décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié par le décret
du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de
radioprotection, visés par les arrêtés".

Ce décret sera modifié prochainement, pour trans-
crire dans le droit français, la directive EURATOM
n° 96-29 du 16 mai 1996, qui définit les limites d'exemp-
tion pour chaque radioélément. Les valeurs d'exemp-
tion de cette directive sont d'ores et déjà prises en
compte dans les démarches des exploitants nucléaires
avec le ministère de l'Environnement.

Enfin, le décret du 2 octobre 1986 prévoit aussi
(article 57) que "les déchets ou résidus radioactifs
doivent être recueillis dans des récipients spéciaux
étiquetés dans l'attente de leur traitement aux fins
d'élimination" et qu'un arrêté, pris après avis de la
Commission Interministérielle des Radioéléments
Artificiels (CIREA) précisera "dans quelles condi-
tions et selon quels critères de tri des matières radio-
actives, les déchets ou résidus doivent être recueillis".

La gestion et l'élimination des déchets radioac-
tifs nécessitent une bonne caractérisation de ceux-
ci. Cette caractérisation s'appuie sur une
réglementation complexe comprenant des décrets
et des arrêtés.

Des textes, sans valeur juridique formelle, tels
que : les Règles Fondamentales de Sûreté (RFS)
(voir encadré p. 18), les Spécifications de Conditionne-
ment de l'Andra, les Conditions Particulières d'Au-
torisation (CP) données par la CIREA et l'avis du
6 juin 1970 du Ministère de la Santé, sont aussi appli-
cables.

La caractérisation des déchets radioactifs est
définie par :

I les radionucléides présents, leurs périodes
radioactives et leurs groupes de radioactivité;

> les caractéristiques physico-chimiques des
déchets ;

> l'activité massique ou surfacique moyenne de
chaque radionucléide ;

> les activités totales.

Les Installations Nucléaires de Base (INB) pro-
ductrices de déchets primaires, de traitement, d'en-
treposage et stockage, réglementées par le décret
63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, sont soumises
à une réglementation technique générale.

En application de ce décret, des arrêtés ont été
publiés.

Citons en exemple de cette réglementation, l'ar-
rêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de concep-
tion, de la construction et de l'exploitation des
installations nucléaires de base (INB). Cette régle-
mentation concerne également les installations des-
tinées au stockage, à l'entreposage, au dépôt ou à
l'utilisation de substances - y compris les déchets -
lorsque la quantité ou l'activité totale des substances
radioactives est supérieure à un seuil fixé selon le
type d'installation et le radioélément considéré.

Parmi les autres arrêtés significatifs de cette
réglementation, notons :

> l'arrêté du 27 janvier 1967 relatif aux installa-
tions de stockage, de dépôt et d'utilisation de
substances radioactives ;

> 1 ' arrêté du 6 octobre 1977 concernant les carac-
téristiques des INB ;

I l'arrêté du 11 mars 1996 concernant les usines
de préparation, de fabrication, de stockage, de
dépôt ou de transformation de matières radio-
actives.

Le traitement des déchets radioactifs est effec-
tué dans des installations spécifiques (la toxicité des
déchets est de double nature : chimique et radioac-
tive) soumises à une réglementation particulière pour
prévenir les risques et limiter leurs effets pour
l'homme et l'environnement. Les prescriptions
concernant ces installations sont émises par la Direc-
tion de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN),
par délégation des ministres chargés de l'Industrie,
de la Santé et de l'Environnement.

Le conditionnement des déchets de catégorie A,
admis en site de surface obéit à des règles de sûreté
définies pour les sites de stockages, en particulier
pour la qualité des colis dont l'agrément est donné
par l'Andra, organisme chargé par les pouvoirs publics
de la gestion des sites de la Manche (CM) et de l'Aube
(CA). 17
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Les régies fondamentales de sûreté (RFS)

Les RFS ci-dessous, émises par l'autorité de sûreté, la Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires (DSIN) sont des recommandations à l'inten-
tion des exploitants nucléaires. Elles définissent des objectifs de sûreté
et des pratiques que la DSIN juge satisfaisantes pour respecter ces objec-
tifs. Un exploitant peut ne pas utiliser les dispositions pratiques d'une
RFS, sous réserve d'apporter la preuve que les objectifs de sûreté visés
par la règle sont atteints par des moyens différents qu'il lui appartient
de proposer.

Les RFS Rappliquant au domaine des déchets sont les suivantes :

I RFS 1.2 - Objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres
de stockage destinés au stockage à long terme des déchets radioactifs
solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité
massique (19-6 1984).

» RFS lll.2.a - Dispositions générales à la production, au contrôle, au
traitement, au conditionnement et à l'entreposage des divers types de
déchets résultant du traitement de combustibles irradiés dans des réac-
teurs nucléaires à eau ordinaire sous pression (24.9 1992)

» RFS lll.2.b - Dispositions particulières applicables à la production, au
contrôle, au traitement, au conditionnement et à l'entreposage des déchets
de haute activité conditionnés sous forme de verre et résultant du trai-
tement de combustibles irradiés dans des réacteurs nucléaires à eau ordi-
naire sous pression (12.11 1982).

t RFS III.2.C - Dispositions particulières applicables à la production, au
contrôle, au traitement, au conditionnement et à l'entreposage desdéchets
de faible ou moyenne activité enrobés dans du bitume et résultant du
traitement de combustibles irradiés dans les réacteurs nucléaires à eau
ordinaire sous pression (5.4 1984).

» RFS lll.2.d - Dispositions particulières applicables à la production, au
contrôle, au traitement, au conditionnement et à l'entreposage des déchets
enrobés dans du ciment et résultant du traitement de combustibles irra-
diés dans des réacteurs nucléaires à eau ordinaire sous pression (1.2.1985)

I RFS llll.e - Conditions préalables à l'agrément des colis de déchets
solides enrobés destinés à être stockés en surface (31.10 1986).

I RFS llll.f- Définition des objectifs à retenir dans les phases d'études
et de travaux pour le stockage définitif des déchets radioactifs en for-
mation géologique profonde afin d'assurer la sûreté après la période
d'exploitation du stockage (10.6.1991).
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Le conditionnement des déchets de catégorie B
et C est fait en application de règles approuvées par
l'autorité de sûreté, la DSIN, et dans le cadre d'un
protocole établi entre les producteurs et l'Andra.

Ce protocole, concernant les déchets de type B
par exemple, prend en compte les contrôles tech-
niques de la mise en oeuvre du processus de fabri-
cation des colis après détermination de leurs
caractéristiques, l'évaluation et le suivi du système
qualité du producteur ainsi que la gestion informa-
tisée des données relatives à chaque colis.

Les installations productrices, traitant ou stockant
des déchets radioactifs peuvent aussi être soumises
à une réglementation autre que celle des INB ; dans
ce cas de figure elles sont considérées comme Instal-
lations Classées pour la Protection de l'Environne-
ment (ICPE).

Celles-ci sont régies par la loi 76-663 du 19 j uillet
1976 modifiée, relative aux ICPE, qui fixe les dis-
positions applicables à ces installations.

Des décrets et arrêtés ont été pris en application
de cette loi, notamment :

> le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris
pour l'application de la loi ;

> le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, modifiant
le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux
principes généraux de protection contre les
rayonnements ionisants.

Par ailleurs, le décret du 20 mai 1953 donnant la
liste principale de la nomenclature des ICPE a été
modifié, notamment par les décrets : n° 89-838 du
14 novembre 1989, n° 93-1412 du 29 décembre 1993
et le décret n° 97-1116 du 27 novembre 1997. évo-
qué précédemment.

Les ICPE, selon la nature, la quantité et l'acti-
vité globale des radionucléides présentes dans ces
installations sont également soumises à simple décla-
ration ou autorisation en fonction de la nomencla-
ture en vigueur définie pour ces installations par le
décret du 20 mai 1953 (modifié par le décret n° 93-
1412 du 29 décembre 1993) pris en application des
lois du 19 décembre 1917, relative aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes et de la loi
du 19 juillet 1976 relative aux ICPE.

Ces deux régimes se distinguent de la façon sui-
vante :

> les installations soumises à déclaration préa-
lable sont celles qui présentent des inconvé-
nients pour l'environnement méritant d'être
réglementés mais qui peuvent être maîtrisés
par des règles simples et générales, fixées par
des arrêtés types repris dans chaque départe-
ment par des arrêtés préfectoraux de pres-
criptions générales.

I les installations soumises à autorisation préa-
lable sont celles qui présentent des inconvé-
nients plus importants méritant une information
et une concertation locale (procédure d'enquête
publique et administrative) pour examiner les
conditions de son intégration dans l'environ-
nement ainsi que les prescriptions techniques
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spécifiques à mettre en œuvre pour leur exploi-
tation, prise par arrêté préfectoral après consul-
tation du Comité Départemental d'Hygiène.

Les installations visées par la nomenclature des
ICPE se trouvant dans le périmètre d'une INB et
nécessaires au fonctionnement de cette dernière
constituent des équipements de l'installation nucléaire
de base.

De ce fait, elles sont soumises à la procédure appli-
cable aux INB (article 3 du décret n° 63-1228 du 11
novembre 1963). Par ailleurs, suite à l'avis du Conseil
d'Etat en date du 4 octobre 1983, les installations
visées par la nomenclature des ICPE, comprises
dans le périmètre d'une INB mais n'ayant pas un
lien direct avec cette dernière, sont régies par la loi
du 19 juillet 1976 avec les dérogations prévues par
l'article 5 bis du décret du 19 décembre 1963. Néan-
moins, toute ICPE, située à l'intérieur du périmètre
d'une INB, relève de l'autorité ministérielle en
application de l'article 12 du décret n° 63-1228.

Les ICPE situées hors du périmètre d'une INB
sont régies par le régime normal des installations
classées, avec déclaration préalable et autorisation
préfectorale. Les procédures correspondantes et le
contrôle des installations sont effectués par la pré-
fecture et la Direction Régionale de l'Industrie, de
la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) du
lieu d'implantation de l'ICPE.

Le CEA applique l'ensemble de cette régle-
mentation par le biais de notes d'instructions géné-
rales, circulaires, directives et recommandations.

Les principales sont :

> le tri des déchets solides par les producteurs :
cas des déchets de faible activité, susceptibles
d'être incinérés ou fondus (circulaire DGD
n°l du 26 mars 1993) ;

I le code de bonne pratique du CEA pour la ges-
tion des déchets, matières et matériels de très
faible activité (recommandation DSNQ n° 6
du 25/10/94);

I les principes concernant le zonage des instal-
lations et la gestion des déchets de très faible
activité (circulaire DSNQ n° 5-A indice 2 du 6
décembre 1997).

La gestion des déchets

Les déchets radioactifs de type A subissent un
traitement qui consiste, selon leur nature, à dimi-
nuer leur volume par incinération, evaporation,
découpage ou compactage. Le produit ainsi obtenu
est ensuite conditionné dans un bloc de béton ou
enrobé dans du bitume ou dans des polymères.

Les colis ainsi constitués sont ensuite pris en charge
au Centre de l'Aube (CA), géré par l'Andra. Dans
ce site, le stockage à long terme de ces déchets per-
mettra de tirer profit de leur décroissance radioac-
tive 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 dissémination de la radioactivité. Un tel site res-
tera sous surveillance pendant 300 ans au maximum
avant d'être "banalisé", c'est à dire rendu libre pour
tout usage sans restriction de nature radiologique.
Le site de stockage de l'Aube a été mis en service au
début de l'année 1992 ; il prend la suite du site de
stockage de la Manche, le Centre de la Manche (CM)
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 rayons alpha, bêta et gamma
de haute activité (type C).

Les déchets de type B sont des déchets solides
conditionnés dans du bitume (concentrais) ou un
liant hydraulique (déchets technologiques et de pro-
cédés) et mis en entreposage de longue durée, prin-
cipalement à Cadarache.

Les déchets de type C principalement sont consti-
tués d'effluents liquides (solution de produits de fis-
sion et d'activation) issus du traitement des
combustibles irradiés. Les produits de fission et d'ac-
tivation sont entreposés dans des cuves en acier inoxy-
dable, confinées dans des casemates. 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 stoc-
kage éventuel en formation géologique profonde per-
mettront au législateur (le Parlement) de décider
du devenir des déchets radioactifs à vie longue, en
principe en l'an 2006. 19
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Les catégories de déchets radioactifs

Les 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 radio-

nucléides contenus dans le déchet;

- la nature des radionudéides présents, définis par leur période*

de décroissance radioactive et par les rayonnements qu'ils émet-

tent (alpha, bêta, gamma).

Les déchets radioactifs sont classés, selon leur contenu radioactif,

en 3 catégories :

I les déchets de type A

Ces déchets contiennent des radioéléments émetteurs de rayon-
nements bêta 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 labora-
toires de recherche du CEA et des divers utilisateurs de radioélé-
ments (hôpitaux, universités, laboratoires d'analyses, etc.).

I les déchets de type B
llscontiennentdesquantitéssignificativesderadioélémentsà période
longue (supérieure à 30 ans), généralement des émetteurs de rayon-
nement alpha. Ces déchets, de faible ou moyenne activité, pro-
viennent principalement des usines du cycle du combustible
(fabrication, retraitement) et des centres de recherche du CEA. Ce
sont, par exemple, les boues issues du retraitement de combus-
tibles irradiés, conditionnées dans du bitume.

• les déchets de type C

Ces déchets, de haute activité, contiennentdesradioélémentsémet-
teurs de rayonnements alpha, bêta et gamma de période longue.
Ils proviennent du conditionnementsousformesolidedeseffluents
liquides de très haute activité (produits de fission) issus du retrai-
tement 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 instal-
lationsnucléairesgéréesparl'Andra, moyennant un certain nombre
de spécifications techniques à respecter;

> les déchets de type B et C seront, en principe, stockés en for-
mation géologique profonde etlou en subsurface selon des moda-
lités issues des recherches préconisées dans la loi relative è la gestion
des déchets radioactifs, quia été votée par le Parlement le 30 décembre
1991. Ces déchets font l'objet, pour le moment, d'un entreposage
intermédiaireetprovisoiredansdesinstallationsprévuesàceteffet,
notamment à Cadarache (Bouches du Rhône)..

Le tableau ci-après 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.

» [es déchets radioactifs sont stockés (type A) ou entreposés
(type B et C) dans des installations nucléaires de base soumises à
une réglementation stricte dontl'application estcontrôlée parl'au-
torité de sûreté, la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
(DSIN).

Type de déchets

A

fi

C

Volume de déchets
conditionnés en m3

500000 W

60000 »

6000 (2>

0) Production de 1990 à 2020
(2) Production depuis l'origine jusqu'en 2020

Pour limiter les contraintes, et en particulier les contraintes de sûreté,
il importe de réduire, autant que possible, le volume de déchets
radioactifs générés par les installations et destinés au stockage.
Cette optimisation de la gestion 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 pra-
tique de la décontamination (dépendant de la nature du maté-
riau, 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 opérations de réduction de volume par
fractionnement, compactage, incinération.

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 dissémination de par-
ticules 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 dispa-
rition de l'activité.

Les déchets de longue période ou de haute activité doivent faire
l'objet de recherches importantes en vue de réduire leur radio-
toxicité et leur durée de vie, mais aussi d'améliorer leur condi-
tionnement. La faisabilité industrielle des méthodes associées
(séparation, transmutation et conditionnement) devra être analy-
sée. Ces dispositions 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 au Par-
lement et d'une loi 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'en-
vironnement;
- les contraintes minimales pour les générations futures.

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

* Période : Temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'un
corps radioactif ait disparu par désintégration. La période varie
avec les caractéristiques de chaque radioélément : 110 minutes
pour l'argon 41, 8 jours pour l'iode 131, et 45 milliards d'années
pour l'uranium 238. Aucune action physique extérieure n'est
capable de modifier la période d'un radioélément sans le trans-
former en un autre élément (transmutation par une réaction
nucléaire).
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Selon la loi du 30 décembre 1991. les trois voies
de recherche menées en parallèle, concernent :

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

I le conditionnement des déchets pour un entre-
posage de longue durée en surface et subsur-
face ;

I l'étude de formations géologiques grâce à la
réalisation de deux laboratoires souterrains.

Les déchets très faiblement radioactifs (TFA) ne
sont pas pris en compte, en tant que substances radio-
actives, par la réglementation actuelle en matière
de radioprotection. Ils doivent - après caractérisa-
tion et conditionnement - être entreposés dans des
installations appropriées des sites où ils sont pro-
duits avec l'accord des autorités compétentes. Ils
sont ensuite envoyés au CEA/Cadarache, dans des
bennes de type "OPEN-TOP'". Ils seront stockes
ensuite dans une installation, destinée, à recevoir
les déchets TFA de tous les producteurs. Celle-ci
sera réalisée dans un cadre industriel, sous l'égide
de l'Andra et en partenariat avec France-Déchets,
pour une mise en service prévue en 2002.

A la demande des autorités de tutelle, plusieurs
commissions ont étudié ces dernières années le pro-
blème des TFA. Ainsi, le rapport de la Commission
des Dépôts de Matières Radioactives, présidée par
M. Pierre Desgraupes, propose, en juin 1991, les seuils
d'activité massique suivants : 1 Bq/g pour les émet-
teurs 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 ges-
tion 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 2 Bq/g et 100 Bq/g (valeur
au-delà de laquelle il est obligatoire d'envoyer ces
déchets à l'Andra).

Dans l'attente d'une clarification de la régle-
mentation française, la politique du CEA consiste
à entreposer sur sites tous les déchets issus de zones
contaminantes (voir ci-après) dont l'activité est infé-
rieure aux seuils de prise en compte de la régle-
mentation relative aux principes généraux de la
radioprotection (décret du 20 juin 1966 modifié).

Dès 1995, ces déchets ont fait l'objet de réflexions
entre les trois principaux exploitants nucléaires
(CEA, Cogéma, EDF) et les pouvoirs publics repré-

sentés par la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires (DSIN), assistée de la Direction pour la
Prévention des pollutions et Risques (DPPR), en
vue de définir des règles claires pour leur détermi-
nation, leur traitement et leur stockage définitif. Ces
exploitants ont fait part de leurs réflexions (Voir le
communiqué publié dans le rapport DGD de 1996.
dont les conclusions sont rappelées ci-après).

Au niveau européen, la directive 96/29 EUR-
ATOM du Conseil du 13 mai 1996, introduit à l'ar-
ticle 5, un seuil de libération pour l'élimination, le
recyclage ou la réutilisation des déchets sur des cri-
tères de radioprotection. Cette réglementation

Entreposage des déchets TEA du CEA/Cadaraclie
mis en service en décembre 1997.

européenne devra être intégrée dans la réglemen-
tation française d'ici mai 2000. Actuellement, la
démarche française est plus restrictive. Ainsi, les
exploitants du nucléaire (CEA-Cogéma-EDF) consi-
dèrent qu'une bonne gestion des déchets TFA passe
notamment par :

I le zonage des installations nucléaires séparant
clairement les parties nucléaires (zones dites conta-
minantes) de celles non nucléaires (zones dites non
contaminantes ou sans radioactivité ajoutée), qui
est validé et dont on s'assure qu'il est respecté ;

I la réalisation "d'études-déchets" pour cha-
cune des installations ouvrant la possibilité, au
cas par cas, d'un traitement identique à celui
des déchets industriels lorsque leur radioacti-
vité est négligeable ;

I la création, ou la sélection le cas échéant, d'une
ou plusieurs décharges adaptées aux déchets
TFA du même type que celles utilisées pour
les déchets industriels ;

I l'encadrement réglementaire adéquat à cet
ensemble qui prenne en compte les nécessaires 21
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souplesses à conserver, et garantisse la traça-
bilité des déchets, le sérieux et la transparence
de l'ensemble de cette gestion.

Le CEA, pour sa part, a mis en œuvre des actions
concrètes menées à partir d'"études-déchets" (réa-
lisées à titre expérimental 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 décembre 1997, le CEA/Cadarache a
mis en exploitation, avec l'autorisation de la DSIN,
un entreposage sûr pour les déchets TFA du CEA.

Cet entreposage est utilisé dans l'attente de la
mise en service de la décharge nationale, dont la
réalisation devrait être lancée par l'Andra, avant
l'an 2000.

Le transport des déchets radioactifs

Le transport d'une matière dangereuse (explo-
sive, inflammable, radioactive, etc..) est soumis, sur
notre territoire, à une réglementation française

basée sur une réglemen-
tation européenne. Pour
les déchets radioactifs,
cette réglementation
européenne est élaborée
à partir de recommanda-
tions de l'AIEA sur les
matières radioactives.

Opération de maintenance
sur une citerne de transport
d 'effluents radioactifs.
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Selon le mode de
transport (route, rail,
maritime, aérien) des
réglementations diffé-
rentes sont en vigueur.
Il s'agit principalement
pour les déchets radio-
actifs en France, de
règlements modaux euro-
péens, ADR pour la route
et RID pour le rail, et de

règlements modaux nationaux liés aux précédents :
l'Arrêté ADR pour la route et l'Arrêté RID pour
le transport ferroviaire.

Depuis le 1er janvier 1997, ces Arrêtés ADR et
RID remplacent de façon harmonieuse et confor-
mément à la directive incitant au rapprochement
des réglementations nationales du transport des mar-
chandises dangereuses, les anciens règlements par
route (RTMDR) et rail (RTMDF).

Par ailleurs, depuis le 12 juin 1997, la Direction
de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) des
Ministères de l'Industrie et de l'Environnement est
en charge de l'élaboration de la réglementation de
la sûreté du transport des matières "radioactives et
fissiles à usage civil" et de sa mise en oeuvre, avec
l'appui technique de l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (IPSN). A ce titre, la DSIN est
aujourd'hui l'autorité compétente française pour
l'agrément de colis pour le transport des matières
radioactives, dont les déchets, en France et quel que
soit le mode de transport.

La réglementation des transports radioactifs
prend en compte :

I la sécurité ou protection physique de façon à
empêcher les pertes, vols et détournements des
matières nucléaires (utilisables pour les armes).
Le Haut Fonctionnaire de Défense (HFD)
auprès du Secrétaire d'Etat à l'Industrie en
assure la responsabilité ;

I la sûreté qui consiste à maîtriser les risques d'ir-
radiation, de contamination et de criticité pré-
sentés par ce type de transport de matières,
afin de protéger l'homme et l'environnement
vis-à-vis de nuisances éventuelles. Le contrôle
de la sûreté est assuré par la DSIN.

Si près de 300000 colis (emballage et son contenu)
de matières radioactives circulent en France chaque
année, il faut remarquer que les deux tiers de ces
colis concernent des petites sources radioactives à
usage médical ou industriel. Le CEA gère quelques
milliers de ces transports, principalement entre les
sites de recherches ou vers les sites d'entreposage
de combustibles usés et de déchets de catégorie B,
et le centre de stockage de déchets radioactifs de
catégorie A, le site de Soulaines dans l'Aube, géré
par l'Andra.

Les matières répertoriées par l'arrêté ADR sont
réparties en 9 classes. Les matières radioactives cor-
respondent à la classe 7.

A partir d'un certain seuil d'activité, chaque
modèle de colis contenant des déchets radioactifs,
doit être agréé par l'autorité compétente, la DSIN,
après instruction technique de l'IPSN.

Les agréments sont délivrés en général pour une
période de trois ans. Cependant, l'Autorité de Sûreté
peut être amenée à traiter des dossiers autres que
ceux liées aux renouvellements de ces agréments. Il
s'agit, par exemple, d'instruire le dossier d'un nou-
veau modèle de colis, de valider un agrément donné
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par une autorité étrangère, d'un arrangement spé-
cial ou de l'extension d'un agrément à un contenu
différent de celui autorisé initialement.

En ce qui concerne le plan d'assainissement du
CEA civil géré par la DGD, la responsabilité des
transports incombe à l'expéditeur des combustibles
usés ou de déchets radioactifs, dans la cadre strict
de la réglementation en vigueur, notamment par voie
routière.

Pour effectuer un transport de matières radio-
actives (déchets ou combustibles), il faut connaître
parfaitement les caractéristiques physico-chimiques
et l'activité des radionucléides des déchets solides
et des effluents présents dans les emballages et
citernes.

Les marchandises transportées sont codifiées,
mesurées et identifiées (étiquetages sur les colis et
citernes) et la signalisation sur le véhicule, mise en
conformité avec la réglementation en vigueur. Le
transporteur doit disposer aussi de consignes de sécu-
rité adaptées à la nature des matières, en confor-
mité aux règles de transport par voie routière.

L'Arrêté ADR ne s'applique qu'aux matières dont
l'activité massique est supérieure à 70 Bq par gramme
pour les radionucléides présents dans les colis et
citernes.

Par radionucléides, des activités de référence sont
quantifiées au nombre de :

> Al, lorsque celui-ci est sous une forme spé-
ciale (non aisément dispersable) ;

> A2, lorsque le radioélément est sous une forme
normale et aisément dispersable.

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 présente et un numéro de fiche correspon-
dant (plus de dix fiches différentes ont été prévues
pour répondre à la nature des produits radioactifs
transportés).

Les déchets solides et les effluents radioactifs sont
transportés dans des emballages et citernes conformes
à la nature des produits présents : emballages indus-
triels pour les déchets de faible activité condition-
nés en fûts, emballages de type A pour des déchets
ayant une activité maximale de Al ou A2, embal-
lage de type B - qui doivent être agréés par l'Auto-
rité de sûreté - 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 radioprotec-
tion (limites de contamination et de débit d'équi-
valent de dose) pour garantir, lors de l'utilisation du
véhicule et de la manipulation des colis, la protec-
tion des travailleurs concernés et de l'environnement.

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

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

Les transports de déchets radioactifs, comme ceux
des matières radioactives sont soumis à des règles
strictes qui concernent les hommes, comme cela vient
d'être évoqué. Il en est de même pour les embal-
lages contenant des déchets solides ou des effluents
liquides.

Les agréments de modèles de colis délivrés
aujourd'hui par la DSIN nécessitent, de la part du
requérant, la transmission d'un dossier de sûreté visant
à démontrer la conformité du colis à la réglemen-
tation.

Ce dossier comprend notamment les essais réa-
lisés pour pallier les risques liés aux transports en
cas de chute, incendie, accident, agression, etc., en
particulier pour empêcher la dispersion de matières
radioactives (fonction de confinement), et assurer
un écran protecteur contre les rayonnements.

Au CEA, l'organisation de la gestion des trans-
ports de matières radioactives, externes et internes,
a été réorganisée en 1998. Dans le cadre de la régle-
mentation en vigueur, le Directeur Central de la Sécu-
rité (DCS) a la responsabilité de cette organisation.

Le DCS, en collaboration avec la DGD et avec
le BGC, prépare les éléments d'appréciation et le
suivi de la stratégie des transports de matières radio-
actives du CEA pour le Comité Stratégique de la
Sécurité Nucléaire (CSSN).

Pour ce qui concerne les déchets, la coordina-
tion des besoins de transport est assurée en concer-
tation avec la Direction de la Gestion des Déchets
(DGD). Celle-ci est l'interlocuteur du Bureau de
Gestion du Cycle (BGC) qui assure la coordination,
la gestion et le suivi des opérations de transport pour
les emballages de type B. 23
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1.2 - La gestion des effluents liquides

Les déchets liquides radioactifs sont regroupés
en deux catégories :

I les effluents aqueux qui sont produits dans les
laboratoires ou réacteurs. Contaminés, ils sont
de différentes natures et peuvent contenir des
nitrates, borates, phosphates, sulfates, etc;

• les effluents organiques qui sont issus de
laboratoires principalement, comprennent
certaines huiles et
solvants contami-
nés. Dans cette
catégorie, se trou-
vent des liquides
tels que le TBP
(Tributyl Phos-
phate) et le dodé-
cane.

Les effluents pro-
duits dans les installa-
tions du CEA sont
transportés dans des
citernes agréés dans les

CEA/Cadarat he
cuves d'entreposage d'efflitenis à l'INIi 37, avant leur traitement.
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installations de traite-
ment des sites, à Saclay,
Cadarache, Grenoble,
Fontenay-aux-Roses et Marcoule.

Ces installations dénommées Stations de Trai-
tement des Effluents Liquides (STEL) sont des ins-
tallations nucléaires de base dotées d'équipements
spécifiques (évaporateurs, distillateurs, incinéra-
teurs, etc..) pour traiter ces déchets et les entrepo-
ser. 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. Compte tenu, aussi,
de leurs caractéristiques chimiques, leur condition-
nement sera aussi adapté à leur pouvoir de corro-
sion et leur toxicité.

Les effluents liqui-
des radioactifs de faible
activité aqueux et orga-
niques (huiles et sol-
vants) subissent dans
un premier temps des
traitements pour ré-
duire 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 incinérés,
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 conte-
nues dans les fumées produites par l'incinération.

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

Les effluents aqueux ne pouvant être évaporés
sont traités par distil-
lation. Les distillais
obtenus, épurés de
toute contamination
significative, sont
ensuite filtrés et
contrôlés avant de
rejoindre les équipe-
ments du cycle clas-
sique de traitement
des eaux usées. Les
concentrais, qui eux
contiennent les
matières radioactives

Citerne de transport d 'effluents radioactifs,
utilisée an CEA/Cadarache.

sont asséchés puis
enrobés dans un
matériau : bitume ou

ciment, d'autres matériaux étant à l'étude (céramiques
par exemple...). L'enrobé obtenu est mis ensuite dans
des fûts métalliques 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.

Débarrassés des matières contaminées (piégées
par filtration), les effluents sont vérifiés pour confir-
mer leur inactivité et traités ensuite comme les
effluents industriels classiques. Le filtrat, chargé des
matières radioactives est récupéré puis enrobé dans
du béton qui assure la protection biologique de l'en-
vironnement. Ces déchets de faible activité sont
ensuite conditionnés dans des conteneurs métalliques
qui, après qualification, sont stockés en surface au
Centre de l'Aude (CA) 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).

La DGD a financé, dès 1993, la construction à
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Marcoule d'une station de dépotage en amont de
l'Atelier de Vitrification de Marcoule ( AVM) gérée
par la Cogéma. Cette station permet de transférer
les effluents THA contenus dans les citernes de trans-
port agréés (LR 56, LR 44, LR 40) dans les cuves
d'entreposage de l'atelier de vitrification.

Cet équipement accueille, depuis août 1994, les
effluents THA en provenance d'installations du CE A ;
des sites de Fontenay-aux-Roses, de Cadarache et
Valduc.

La DGD a financé également, toujours dans le
cadre de la gestion des effluents THA, la construc-
tion 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 trai-
tement sommaire à La Hague et les boues résul-
tantes doivent être conditionnées en vue de leur
stockage profond. Le CEA étudie actuellement, en
relation avec la Cogéma, des techniques pour faci-
liter leur reprise et leur conditionnement sûr.

La DGD a participé aussi au financement plu-
riannuel d'équipements pour le traitement des
effluents liquides de faible activité au CEA/Saclay
(station bêta-gamma) et des effluents liquides de
faible activité et de moyenne activité au CEA/Cada-
rache, plus particulièrement pour améliorer la sûreté
des cuves d'entreposage.

Par ailleurs, les effluents organiques recensés dans
les centres en 1994 (110 m3 d'huiles et solvants prin-
cipalement) ont été incinérés au CEA/Grenoble et
aux ATUE du CEA/Cadarache. L'exploitation de
ces équipements a permis de résorber la majeure
partie du stock d'effluents organiques recensés.
Depuis l'arrêt définitif de l'incinérateur des ATUE,
fin décembre 1997, la DGD étudie d'autres voies
pour leur traitement.

Ainsi, il est envisagé d'utiliser les moyens d'in-
cinération de l'usine Centraco (Centre Nucléaire de
Traitement et de Conditionnement) de Codolet près
de Marcoule, dès sa mise en exploitation en février
1999. Cette INB a été construite pour traiter des
effluents et déchets de catégorie A, par la société
Socodei, dont les deux principaux actionnaires sont
la Cogéma et EDF. Elle disposera, dès sa mise en
service, d'un incinérateur et d'un four de fusion dont
les capacités permettent d'envisager la prise en charge
de déchets nucléaires autres que ceux de Cogéma
et EDF.

Dans cette hypothèse, le CEA négocie avec la

Socodei un contrat cadre qui, dès son application
prévue au deuxième semestre 1999, permettra d'uti-
liser en particulier les moyens d'incinération de
Centraco pour détruire certains effluents contami-
nés. Ces derniers (liquides aqueux neutres, huiles,
solvants et autres déchets organiques) devront res-
pecter les spécifications de prise en charge à
Centraco, en terme de caractéristiques physiques,
chimiques et radiologiques.

Les effluents et déchets solides traités dans cette
usine seront transportés dans des emballages appro-
priés acceptables à Centraco.

L'usine Centraco de Socodei à Codolet (Gard), implantée près du site
nucléaire de Marcoule.

Vue aérienne du bâtiment d'incinération de Centraco.

Enfin, les effluents radioactifs du CEA seront
pris en charge, au cas par cas, après acceptation du
dossier par l'exploitant.

De plus, les effluents organiques pris en compte
dans l'inventaire font l'objet d'analyses et d'études
complémentaires afin de trouver des solutions pour
leur devenir.

Enfin, afin de rendre certains solvants, à base de
TBP (Tributyl phosphate) contaminés en émetteurs
alpha, compatibles avec une incinération ultérieure,
la Direction du Cycle du Combustible a développé 25
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et exploité à Fontenay-Aux-Roses le procédé de
décontamination Prodiges. Celui-ci se déroule en
trois étapes principales : traitement alcalin au car-
bonate de soude, evaporation sous pression réduite,
minéralisation en milieu sulfurique. Le distillât, issu
de l'évaporation et qui représente 95 % du solvant
initial, a été incinéré aux ATUE à Cadarache, jus-
qu'à la fin décembre 1997. Par contre les effluents
sulfatés, provenant de la minéralisation posent un
problème d'élimination. Pour le résoudre, un autre
procédé est donc nécessaire. Pour cela, deux études
sont en cours (voir le chapitre 1.7) à Marcoule et Pier-
relatte.

Enfin, en ce qui concerne le devenir des huiles
et solvants contaminés en carbone 14 et en tritium,
un procédé 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 traiteurs. Ce parc est géré par le
CEA/Saclay et le CEA/Cadarache pour la plupart
des sites. Des ensembles de même type sont aussi
utilisés pour collecter les effluents liquides radio-
actifs des laboratoires ou usines producteurs vers
les stations de traitement des effluents liquides de
chaque site.

1.3 - La gestion des déchets solides

Les déchets solides sont constitués :

> de matériaux incinérables indispensables à la
protection en milieu contaminé (surbottes,
gants, blouses, coton,
papier...) ou au travail en
laboratoire chaud ;

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

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

CEA/ Cadarache :
Colis de déchets de type B.
entreposés dans les hangars de l'INB 56.
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Avec la gestion des déchets
courants, la DGD doit prendre en
compte la résorption des déchets

INB 56 ait CEA/cadarache.
Entreposage de coques béton contenant
des déchets de tvpe B.

anciens dont le trai-
tement doit être
effectué - après leur
regroupement -
dans les meilleures
conditions. Ces
actions nécessitent
donc des investis-
sements supplé-
mentaires pour la
reprise de ces
déchets anciens à
transporter dans de
bonnes conditions
vers les stations de
traitement où ils
seront caractérisés,
traités et condi-
tionnés (ou recon-
ditionnés) selon la réglementation en vigueur
aujourd'hui.

Les déchets solides les plus courants sont consti-
tués principalement de déchets technologiques
(coton, PVC ou produit de substitution, fils élec-
triques, gants, petit matériel, tenues de protection,
matériaux divers, appareillages et machines obso-
lètes, boîtes à gants usagées, etc..) qui sont conta-
minés 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, compac-
tage) destinés à réduire leur volume et à les déclas-
ser.

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 développe-
ment. Ce sont des traitements chi-
miques par lavage ou pulvérisation
de réactifs , des procédés électro-
lytiques, 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
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contrôlés et lavés, ce qui permet d'éliminer toute
trace 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 der-
niers.

L'incinération est une technique d'élimination
utilisée pour certains types de déchets solides de faible
activité (bois, papier, emballages, certains plas-
tiques, gants, etc.).

Les déchets incinérables sont
brûlés dans les incinérateurs
(capacité 10 à 20 kg/h) du CE A
et Socodei dans son installation
de Centraco, à Marcoule, courant
1999. Les cendres obtenues sont
récupérées dans des fûts, traitées
et conditionnées en fonction de
leur activité pour être stockées à
F Andra ou entreposées dans l'at-
tente d'une solution définitive.

La fusion des métaux a été uti-
lisée, dans l'aciérie de G2-G3
maintenant arrêtée, pour réduire
le volume des déchets de faible
activité. La fusion pourrait être
également envisagée pour les
métaux de forte activité ultérieu-
rement. Les aciers et ferrailles de faible activité (après
tronçonnage des grandes pièces métalliques) ont été
fondus, jusqu'en 1994, dans un four à arc à l'aciérie
de G2-G3 à Marcoule. La fonte obtenue a été cou-
lée en lingots. Ceux-ci sont entreposés ensuite dans
les centres du CEA ou réutilisés pour faire des pro-
tections biologiques et des conteneurs, dont la qua-
lification par l'Andra est en cours. Les déchets
secondaires (cendres, poussières) ont été mis en fûts
et entreposés avant leur envoi en site de stockage
de surface.

Le plomb récupéré peut également être décon-
taminé et fondu dans un four au CEA/Saclay, en
vue par exemple, de sa réutilisation au CEA pour
réaliser des protections biologiques. La DGD étu-
die actuellement, en collaboration avec d'autres
exploitants nucléaires, une nouvelle voie de traite-
ment dans un équipement industriel, afin de recy-
cler le plomb issu de ses installations.

Le compactage est utilisé pour les matériaux qui
ne peuvent être décontaminés ou fondus, ainsi que
les déchets de moyenne activité. Ces déchets sont
découpés et placés dans des fûts qui sont ensuite

compactés à l'aide de presses. Les galettes obtenues
sont empilées dans des fûts métalliques puis condi-
tionnées dans du béton. En fonction de leur acti-
vité, les colis obtenus seront envoyés pour stockage
dans un site de surface ou (pour les activités supé-
rieures aux normes de l'Andra) entreposés sur les
sites du CEA dans l'attente d'une solution défini-
tive.

Les déchets solides de grande dimension, sont

Vue générale îles fosses d'entreposage de déchets irradiants, dans ilNB 56 au CEA/Cadarache.

décontaminés et découpés dans des équipements
conformes aux normes de sûreté en vigueur, puis
conditionnés avant leur stockage.

Les déchets solides de haute activité sont déman-
telés à l'intérieur de cellules chaudes. Après mise
en fûts dans ces enceintes blindées et étanches vis-
à-vis de l'environnement, ils sont ensuite achemi-
nés vers leur lieu de traitement dans des conteneurs
spéciaux (appelés châteaux). Ils sont ensuite fondus
ou compactés puis mis en colis bétonnés avant leur
entreposage.

Les déchets radioactifs, après traitement et condi-
tionnement sûr et selon la catégorie à laquelle ils
appartiennent, sont envoyés en site de stockage de
surface ou entreposés pendant plusieurs décennies
dans l'attente d'une solution définitive (loi du 30
décembre 1991).

Ces destinations sont rappelées ci-après :
I les déchets de type A, (faible et moyenne acti-

vité bêta-gamma), sont destinés au stockage
définitif au Centre de l'Aube (CA) géré par 27
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l'Andra. Ces déchets représentent 90 % du
volume total des déchets nucléaires produits
chaque année. Après divers traitements dans
des installations spécifiques pour réduire leur
volume et concentrer l'activité, leur condi-
tionnement dans un colis agréé est effectué.
Le colis obtenu est mesuré avec précision.
Une fiche signalétique complète est initiée par
l'unité qui l'a fabriquée et actualisée au cours
des traitements des déchets. Cette "carte d'iden-
tité" est introduite dans le réseau informatique
de l'Andra. Les renseignements communiqués
à l'Andra permettent à cet organisme de vali-
der l'accueil du colis en site de stockage de sur-
face, en lui attribuant un numéro et un code
barres qui est retransmis, toujours via le réseau
informatique, au centre producteur. Le repé-
rage du colis étant effectué, celui-ci est entre-
posé sur le site producteur, en attendant sa prise
en charge par l'Andra, au CA ;

I les déchets de type B, (contenant des émet-
teurs 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 Cada-
rache. Cet entreposage est prévu pour plusieurs
décennies, dans des conditions sûres et dans
l'attente d'une décision des pouvoirs publics
pour un stockage protond éventuel ;

I 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 retrai-
tement des combustibles nucléaires. Ces déchets
qui représentent de faibles quantités sont vitri-
fiés et entreposés dans des installations appro-
priées en attente d'une décision pour le stockage
en site profond.

La situation en 1998

Depuis la mise en oeuvre du plan d'assainisse-
ment en 1993, la gestion des déchets solides a évo-
lué compte tenu des actions incitatives lancées, des
opérations de regroupement et de reprise des déchets
anciens et de la mise en exploitation de certains équi-
pements neufs ou rénovés.

Les actions incitatives traduisent la politique de
réduction des volumes mise en place pour les déchets
destinés au stockage en surface (30 %) et pour les
déchets contenant des radionucléides à vie longue
(50 %). En conséquence, le CEA a amélioré la

gestion de ses colis de déchets de type A en dimi-
nuant leur volume par le tri à la source chez les pro-
ducteurs, en optimisant de leur contenu sur le plan
de l'activité massique par des moyens de traitement
adaptes (compactage, incinération...) et en gérant
au mieux les livraisons à l'Andra.

Le regroupement des déchets anciens a concerne
les années précédentes :

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

> les opérations de regroupement de déchets
anciens, reconditionnés éventuellement, des
sites de Fontenay-Aux-Roses et Saclay vers
Cadarache. Ces actions se poursuivront en 1998
et au-delà ;

> la gestion des sources anciennes pour traite-
ment ultérieur ou décroissance (voir le cha-
pitre 1.4) dans des laboratoires et installations
d'entreposage autorisés :

> la gestion de l'entreposage 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/Cada-
rache avaient fait l'objet, en 1995, d'un chantier de
validation des procédés de reprise des déchets tech-
nologiques présents. Après analyse des résultats de
cette opération, les cinq tranchées, creusées et
exploitées en pleine terre entre août 69 et mai 74
seront donc vidées avec l'accord des Pouvoirs Publics
sur le programme de reprise de ces déchets anciens
proposé par le CEA. Le chantier de reprise de ces
déchets démarrera en 1999 par la mise en place des
premiers équipements.

La reprise des déchets de haute activité de la fosse
Attila à la Hague a été préparée par l'élaboration
de dossiers de sûreté nécessaires à l'obtention des
autorisations de reprise et de conditionnement,
pour un entreposage de longue durée.

La reprise des sources scellées anciennes a conti-
nué en 1998. Ces sources sont reconditionnées puis
entreposées dans une installation du CEA/Saclay,



Les déchets radioactifs

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 "Cen-
drillon" dans le laboratoire IS AI du CEA/Marcoule
a été interrompue courant 95, l'installation ayant
été affectée à d'autres travaux. Les derniers "Cen-
drillons" (une dizaine environ) seront démantelés
ultérieurement dans l'installation ISAI.

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

Depuis le réaménagement du site du Bouchet
(Essonne), en 1994, ce site est surveillé en perma-
nence et des mesures réglementaires y sont effec-
tuées tous les ans.

Le site de Saint-Aubin (Essonne) ayant accueilli
des déchets faiblement actifs a fait l'objet de tra-
vaux de réhabilitation, achevés en 1995. L'ensemble
du site fait l'objet d'une surveillance permanente de
l'environnement par le CEA/Saclay.

Dans le domaine des transports de déchets radio-
actifs, un nouvel emballage de transport pour les
déchets de moyenne et haute activité a été réalisé.
Dans le cadre du désentreposage des sites de Fon-
tenay-Aux-Roses. Grenoble et Saclay, les colis irra-
diants mis en puits d'entreposage sont évacués vers
le site de Cadarache pour y être compactés et mis
en fûts de 500 litres destinés à l'entreposage en fosses.
L'évacuation de ces colis nécessite donc des embal-
lages de transport de type B.

Pour répondre à cet objectif, la Direction char-
gée de la Gestion des Déchets (DGD) a été ame-
née à concevoir et faire réaliser un nouveau château
de transport dénommé DGD/D/001 respectant l'Ar-
rêté, dit ADR, du 5 décembre 1996 relatif au trans-
port des matières dangereuses par route.

Le colis constitué par l'emballage et son contenu
a été agréé par l'autorité compétente française, le
30 mai 1997 et pour une période de trois ans. Cet
agrément est limité aujourd'hui aux déchets solides
irradiés, constitués uniquement de métaux ou de miné-
raux non hydratés.

La DGD a décidé de mettre en service une appli-
cation informatique nationale, cohérente et homo-
gène, en vue d'assurer un suivi technico-économique
de l'activité de traitement des déchets.

Cette application, appelée Caraïbes, sera implan-
tée principalement dans les centres civils du CEA.

Elle doit permettre, à terme, la consolidation en temps
réel de données technico-économiques à usage
interne (traçabilité. suivi de la production, des
comptes d'exploitation, , inventaire des déchets
entreposés...) et externe pour les Pouvoirs Publics
ou leurs représentants dans différentes instances
(DSIN, DRIRE, CNE) et l'Andra.

Dans un premier temps, la priorité a été donnée
à l'amélioration de la traçabilité des déchets solides,
dès le producteur primaire, en vue de répondre aux
exigences de l'Andra.

Dès 1997 le CE A/Grenoble, avec le système infor-
matique dénommé Gédra pour les déchets de caté-
gorie A. puis le CEA/Cadarache avec "Caraïbes"
pour les déchets solides, ont développé des appli-
cations locales avant que la DGD prenne la déci-
sion de créer une application nationale étendue à
tous les déchets, solides et effluents liquides. D'autres
produits développés au CEA, tels que "Tragédie"
à Marcoule et "Idra" à Saclay pourront être inté-
grés dans cet outil informatique.

L'application nationale de Caraïbes devrait être
opérationnelle dans le courant de l'année 2001.

Enfin, en 1998, la DGD a continué à participer
au financement d'opérations de lancement de la future
station de traitement de déchets alpha produits par
le CEA : l'installation Cédra du CEA/Cadarache.

Il en a été de même pour les travaux entrepris à
la station "bêta-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

Le 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 fournisseur, le CEA a polir obliga-
tion 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 concertation étroite avec l'autorité de
sûreté, la DSIN.

La réglementation en vigueur (voir l'encadré ci-après)
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 29
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Interministérielle des Radioéléments Artificiels : la
C1REA.

Depuis la mi-96, la gestion des sources radioac-
tives utilisées pour ses activités de recherche est assu-
rée au CE A par la Direction Centrale de la Sécurité
(DCS).

La gestion des sources usagées, provenant de l'ex-
térieur, reste placée sous la responsabilité de DGD.

La DGD a poursuivi son effort en 1998 pour le
traitement des sources usagées en assurant, en par-
ticulier, 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 l'Aube (CA) de l'Andra est insuf-
fisante. Cette décision 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 condi-
tions sûres, avec des conditionnements appropriés
et dans des équipements agréés par la DSIN. Il
concerne les sources de radium, utilisées principa-
lement en médecine sont regroupées à Saclay. Leur
entreposage de longue durée est prévu dans les puits
de l'INB 72. La cellule de reconditionnement de ces
sources et les puits d'entreposage constituent un nou-
vel équipement ; la Station d'entreposage des Sources
(SES) actuellement en cours de réalisation dans cette
INB.

La politique mise en place par la DGD s'est tra-
duite en 1998 pour les sources usagées, par les actions
décrites ci-après.

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

I des paratonnerres qui sont envoyés au
CE A/Cadarache pour conditionnement avant
leur acheminement en site de surface. Après
compactage, ces paratonnerres sont mis dans
un colis qui a obtenu l'agrément de l'Andra en
1994;

I des détecteurs de fumées. Les sources de ces
derniers sont récupérées, mises en boîtes ser-
ties d'un litre et entreposées dans une armoire
ventilée à l'INB 72 du CEA/Saclay.

Les paratonnerres, équipés de petites sources (pas-
tilles) de radium 226, sont conditionnés au CE A/Cada-
rache. Ils sont entreposés à la demande de l'Andra
sur ce site, dans l'attente d'un stockage qui sera défini
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991.

La réglementation en vigueur au CEA

ie décret n° 86,1103 du 2 octobre 1986 définit une source scellée
comme "une source constituée par des substances radioactives soli-
dement incorporéesdansdesmatièressolideseteffectivement inac-
tives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une
résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'em-
ploi, toute dispersion de substances radioactives". Une définition
voisine est donnée dans la norme internationale ISO 1677 et 2919,
équivalente à la norme française Afnor NF M61002 de décembre
1984, intitulée : sources radioactives scellées, généralités, classifi-
cation.

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°47à53 (chapitre II du titre IV)
du décret cité ci-dessus.

Des règles nouvelles ont été édictées, sous forme de Conditions Par-
ticulières d'Autorisation (CPA). Depuis mars 1990, la récupération
des sources incombe au fournisseur qui a l'obligation de les ren-
voyer au fabricant.
L'utilisateur se doit de restituer toute source en fin d'utilisation, au
plus tard dans un délai de Wans 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 détenteurtoute
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.

Conformément aux règles (CPA) édictées par la CIREA, le CEA en
tant que fournisseur, doit récupérer différents types de sources :
gammathérapie, curithérapie, gammagraphie, sources médicales,
sources de neutrons et une partie des sources de mesure de den-
sité qui ont plus de 10 ans.

Après conditionnement, l'Andra acceptera en stockage de surface
les sources scellées dont l'activité bêta gamma est inférieure à 37
GBq (1 Ci) et la période radioactive inférieure ou égale à celle du
Cobalt 60 (5,27 ans). Enfin, les sources pour lesquelles le type de
radionucléide etlou 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 Ins-
tallations Nucléaires de Base (INB) du CEA. Les sources anciennes
de radium sont quant à elles entreposées dans des armoires venti-
lées. Dans les deux cas, eu égard à la durabilité des conteneurs,
l'augmentation de la durée d'entreposage ne devrait pas poser de
problème.

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
et conditionnées sont entreposées (trois colis actuel-
lement), depuis novembre 1996, dans l'INB 72 de
Saclay, à sec dans une piscine, qui n'avait jamais été
mise en service, de cette installation. D'autres colis
de ces sources, conditionnées par le fabricant, sont
en attente d'entreposage dans cet équipement.

Par ailleurs, le traitement des sources d'améri-
cium, et des sources neutroniques est effectué depuis



Les déchets radioactifs

1994, dans le laboratoire Atalante de Marcoule. Dans
cette installation, les matières nucléaires contenues
dans ces sources sont récupérées pour effectuer des
recherches dans le cadre du programme de recherche
SPIN.

Dans ce laboratoire sont aussi entreposées,
depuis le deuxième semestre 1994, des sources de
plutonium 238, fabriquées par le CEA et qui équi-
paient des stimulateurs cardiaques.

Enfin à la demande des utilisateurs, (hôpitaux,
laboratoires de recherche, industriels...) et en concer-
tation avec les Pouvoirs Publics, la DGD a assuré
l'enlèvement, le traitement et l'entreposage en
conditions sûres de sources anciennes de fabrica-
tion CEA et également de sources dont le proprié-
taire est inconnu, dites "orphelines", présentes sur
le territoire français.

1.5 - La modernisation
des équipements
et les nouveaux projets

Les grands projets, lancés en 1997 au CEA pour
le traitement des effluents et déchets radioactifs dans
des équipements nouveaux, avancent normalement
(voir encadré pages suivantes).

Ainsi, à l'horizon 2005, le CEA sera doté de deux
nouvelles installations pour le traitement des effluents
aqueux : la Station Stella du CEA/Saclay pour les
effluents bêta gamma, notamment ceux contenant
des radionucléides tels que le carbone 14 et le tri-
tium, et la Station Agate du CEA/Cadarache pour
traiter, en particulier, des effluents moyennement
chargés en émetteurs alpha. Au milieu de la pro-
chaine décennie, le CEA devrait aussi disposer
d'une installation de traitement de ses déchets conte-
nant du sodium radioactif. Cette installation dénom-
mée Aténa sera implantée sur le site de Marcoule.

Au CEA/Cadarache, le chantier pilote réalisé sur
les tranchées a permis de valider les opérations à
mener pour la sortie des déchets technologiques entre-
posés. En 1998. l'exploitant a préparé les éléments
nécessaires au démarrage du chantier de reprise, prévu
au premier trimestre 1999.

L'année 1998 a été marquée aussi par des avan-
cées significatives pour la nouvelle installation Cédra
(pour Conditionnement et Entreposage de Déchets
Radioactifs). Cette dernière construction avait été
soumise à Enquête Publique au cours du deuxième
semestre 1997.

Suite à cette enquête publique, sur la création et
les rejets de Cédra, le rapport de la Commission d'en-
quête a été émis en mars 1998. Dans ce rapport, la
réalisation de Cédra est jugée opportune et souhai-
table, notamment pour remplacer les installations
anciennes du CEA.

Un avis défavorable a cependant été délivré,
compte tenu principalement du « manque de préci-
sions concernant les producteurs, les origines, la nature
et les volumes de déchets devant être traités ou entre-
posés ». De plus, les dossiers présentés étaient jugés
incomplets (absence d'étude de variante et d'études
d'impact à court et moyen terme cumulés ou non,
absence d'analyse de certains impacts notamment
ceux liés au transport des déchets sur la voie
publique).

Par ailleurs, la commission d'enquête a estimé
que l'autorisation d'utiliser le procédé de déconta-
mination au Fréon doit être liée à la mise en œuvre
de moyens spécifiques afin de réduire les rejets de
Fréon dans l'atmosphère (gaz pouvant porter atteinte
à la couche d'ozone mais dont la mise en œuvre reste
possible), à l'optimisation de la quantité de déchets
destinés à être décontaminés avec ce procédé et à
la limitation des pertes dans l'équipement à conce-
voir.

En conséquence, au vu des conclusions de la com-
mission d'enquête, le CEA a décidé de préparer un
nouveau dossier d'enquête publique, tenant compte
des observations formulées par la commission.

Ce dossier intégrera les nouvelles dispositions
réglementaires relatives à l'inclusion, dans l'étude
d'impact, d'un volet consacré à l'impact sur la santé.

Le dossier devrait être déposé en juin 1999, et la
nouvelle enquête publique pourrait se dérouler au
cours du dernier trimestre de cette année.

La station Cédra

L'installation nucléaire de base Cédra (Condi-
tionnement et entreposage de déchets radioactifs)
s'inscrit dans un programme, décidé à la suite de la
loi du 30 décembre 1991, relative au traitement des
déchets radioactifs de catégorie B

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

I le lancement d'une opération de traitement des 31
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déchets radioactifs à vie longue pour concen-
trer l'activité et diminuer le volume de ces
déchets destinés à un éventuel stockage géo-
logique ou à la récupération des actinides ;

I la création d'un entreposage spécifique à ces
déchets, pour une période ne devant pas excé-
der 50 ans. Cet entreposage est prévu pour
accueillir les déchets B du CEA, traités, à
traiter et conditionner ainsi que les résidus de
traitement.

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

La mise en exploitation de l'ensemble des équi-
pements est prévue fin 2003. Les déchets de caté-
gorie B, actuellement entreposés dans l'INB 56 du
CEA/Cadarache seront accueillis en priorité dans
Cédra. Cette INB regroupera, sur une superficie de
5 hectares, une unité de traitement et des entrepo-
sages pour accueillir le stock actuel et les déchets
alpha futurs du CEA pendant les 50 prochaines
années.

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

I 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
définitivement ;

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

I d'entreposer les déchets de faible et moyenne
activité à vie longue du CEA, dans des condi-
tions sûres, dans l'attente des décisions concer-
nant leur stockage définitif.

L'installation Cédra disposera, pour répondre à
ces objectifs, d'équipements permettant d'assurer :
le tri des déchets par nature, l'incinération des
déchets combustibles, la décontamination des déchets
(par lavage aux ultrasons, par electrolyse en bain
nitrique pour des déchets métalliques, par carbo-
glace...), la réduction par découpe des déchets volu-
mineux et pour les entreposages des hangars et des
fosses.

L'unité de traitement de Cédra comprendra, dans
un bâtiment, les différents procédés de traitement
des déchets, un entreposage tampon de fûts, un

C E P R A CONDITIONNEMENT et ;NÎREP0SA6E de DECHETS ^DIOACTIFS

Bali me ni puerai

carrousel

de mesures

CHAINE de TRI

LAÏAbt | rUi.ll A lit.

_ dépotage lût

ENTREPOSAGE FI

ENTREPOSAGES Ml

Cédra :

1. Insertion future dans le site.

2. Vite générale (Je Cédra.

3. I. 'unité de traitement de Cédra.

4. Schéma de principe d'un entreposage de déchets faiblement
irradiants (FI).

5. Schéma de principe de l'entreposage de déchets moyennement
irradiants (MI).
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équipement d'entreposage et de conditionnement
des résidus de traitement (cendriers, filtres de décon-
tamination).

L'unité de traitement assurera :

I la réception, l'expédition, l'entreposage, le
contrôle et la mesure des déchets avant et après
leur traitement ;

I le tri des déchets ;

I la décontamination des déchets, à l'acide
nitrique et aux ultrasons, après dégraissage par
un procédé autre que celui au Fréon ;

I l'incinération des déchets combustibles ;

> la décontamination des déchets métalliques ;

> la décontamination des déchets en vrac ;
I le démantèlement des déchets volumineux ;

> le conditionnement des résidus de traitement
concentrant les matières nucléaires récupérées.

Les bâtiments de l'Unité de Traitement abrite-
ront, pour le traitement des déchets, des procédés
éprouvés et validés dans des installations du CEA
(ensemble de tri des déchets - TRIRAD - et inci-
nérateur Alpha du CEA/Valduc par exemple) ou
des procédés éprouvés en laboratoire qui feront l'ob-
jet d'une validation. Ils devraient être en service fin
2003.

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 (FI) et puits pour les déchets
moyennement irradiants (MI).

Ces entreposages sont donc prévus pour des
déchets conditionnés. Les colis seront surveillés en
permanence pendant la durée de leur entreposage
et repris pour examen périodique, reconditionne-
ment si nécessaire et évacuation.

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

L'entreposage dédié aux déchets FI, aux résidus
de traitement et aux radifères devra permettre : la
réception des colis, leur manutention, leur sur-
veillance et la reprise éventuelle d'un colis pour assu-
rer son contrôle, son reconditionnement éventuel
ou son évacuation.

Les colis FI entreposés seront fabriqués princi-
palement avec des déchets solides, des boues enro-
bées 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 cer-
tains colis nécessitant un confinement et une venti-
lation particuliers seront également admis dans cet
entreposage.

L'entreposage des déchets MI se fera dans un
bâtiment adapté à la réception des emballages de
transport des colis, avec contrôle de non contami-
nation des emballages avant et après leur déchar-
gement, à la manutention des colis vers leur
entreposage et à la reprise de ces colis. Un bâtiment
annexe sera équipé pour le contrôle périodique des
conteneurs de déchets en cellule chaude, pour la
décontamination des "châteaux de transport" et le
reconditionnement éventuel des colis.

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

Les colis de déchets MI sont principalement issus
du traitement de déchets primaires entreposés sur
les sites de Cadarache, Fontenay-Aux-Roses, Gre-
noble et Saclay, de déchets MI de production cou-
rante et de démantèlement.

La mise en service de l'unité d'entreposage
devrait être effectuée dès
2002.

Avec Cédra, le CEA dis-
posera à court terme d'un
équipement performant et
sûr pour accueillir, traiter,
conditionner et entreposer les
déchets de type B provenant
des laboratoires du CEA, et
d'autres producteurs à la
demande des autorités de
tutelle.

La station
bêta-gamma

Station héla-gamma du CliA/Saehtx :
soudage au-dessus d'une euve de 25 ni'
(réalisation du projet réservoir
à fINB.15).

Au CE A/Saclay, la station
bêta-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 maté-
riels, de déclassement et de conditionnement des
déchets radioactifs solides et d'expertise des colis 33
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LES PROJETS D'EQUIPEMENTS AU CEA

Stella

Le procédé de traitement des effluents aqueux radioactifs du
ŒAISaclay, par evaporation puis enrobage à chaud dans du
bitume des concentrais obtenus, est utilisé à l'INB 35 depuis
plus de vingt ans. L'ancienneté de l'installation et des incidents

successifs ont conduit le CEA à choisir un procédé de substitu-
tion. Pour cela, deux voies de traitement et conditionnement
ont été explorées : la cimentation et la céramisation des concen-
trais. Après études, la cimentation a été retenue.

Avec la mise en oeuvre de ce nouveau procédé, les effluents
seront concentrés par evaporation, puis les concentrais seront
traités chimiquement avant enrobage par cimentation et condi-
tionnement dans des coques en béton fibres avant leur expé-
dition en stockage de surface au Centre de l'Aube de l'Andra.
Le remplissage du colis en béton-fibres sera effectué par cou-
lée directe du ciment actif. Une coulée directe d'un mortier
actif dans une coque béton-fibres a été effectuée avec succès,
en 1997 dans le cadre d'un programme de R&D sur la cimen-
tation des effluents tritiés, mené par des chercheurs de Saclay,
avec la DGD et l'Andra. Elle a permis de démontrer une com-
patibilité entre ce procédé et l'emballage "durable et confi-
nant", à savoir la coque béton-fibres, ce qui entraîne l'économie
d'un emballage intermédiaire et d'une phase de manipulation.
En conséquence, ce procédé a été retenu pour Stella.
Actuellement, les études se poursuivent pour sa validation avec
des déchets réels et en configuration nominale.

L'exiguïté du périmètre actuel de l'INB 35 de Saclay entraînera
une demande d'autorisation d'extension de son périmètre, néces-
sitant la constitution d'un dossier d'enquête publique. Par ailleurs,
le transfert dans la même zone d'implantation, du Laboratoire
de Contrôle et d'Etude des Procédés permettra une optimisa-
tion de l'exploitation et de la sûreté de cet équipement.

L'unité de traitement Stella du ŒA/Saclay sera dimensionnée
pour une capacité de traitement de 3000 m3 d'effluents par
an. La production courante en effluents à traiter, pour le site
en 2005, a été estimée à 1500 m3 par an. La capacité restante
sera utilisée pour résorber les stocks produits, suite aux arrêts
de la station de bitumage. Les activités maximales autorisées
seront de 20 GBqlm3 pour les émetteurs alpha et 200 GBq/m3

pour les émetteurs bêta gamma.

En 1998, la phase "étude" du projet a été achevée. En 1999,

l'ensemble des dossiers de sûreté sera présenté à l'autorité de
sûreté, laDSIN.Lestravauxdébuterontenl'an2000,aprèsenquête
publique et décret d'autorisation. La phase "recette" de l'ins-
tallation devrait être effectuée en 2003.

En fin 2003, Stella devrait donc être mise en actif pour traiter
les effluents du CEAISaclay

Agate

L'installation Agate devra remplacer les équipements actuels
de la Station de Traitement des Effluents (INB 37) du CEA/Cada-
rache.
Le projet Agate (Atelier de Gestion Avancée et de Traitement
des Effluents) prévoit :

- le remplacement dans 6 ans de l'atelier de traitement des
effluents alpha, y compris les cuves d'entreposage de ces der-
niers ;

- le remplacement dans 8 ans de l'atelier de traitement des
effluents bêta gamma ainsi que leurs cuves d'entreposage.

Afin de limiter les rejets du site, le traitement des effluents se
fera à l'aide d'une chaîne dite "Moyenne Activité" et d'une
chaîne dite "Faible Activité". Les effluents les plus chargés en
émetteurs alpha etlou bêta gamma subiront une première étape
de décontamination, puis ces effluents épurés seront achemi-
nés, pour une seconde étape de décontamination, dans la chaîne
"Faible Activité".

Pour la chaîne "Moyenne Activité", le procédé de décontami-
nation retenu est un traitementchimiqueavecséparation liquide-

solide (filtration ou ultrafiltration) qui produira soit des boues
"alpha", soit des boues "mixtes" selon les caractéristiques des
effluents entrants. Pour la chaîne "Faible Activité", l'évapora-
tion est la solution de référence retenue.

La solution envisagée pour ce qui concerne le conditionnement
des boues de filtration "alpha" pourrait être la vitrification, le
traitement thermique permettant un facteur de réduction de
volume important, les boues "mixtes alpha, bêta gamma " seraient
mélangées avec les concentrais d'évaporateur puis solidifiées
par cimentation ou céramisation, pour produire des colis des-
tinés au site de stockage de Soulaines (CA), géré par l'Andra.

34
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LES PROJETS D'EQUIPEMENTS AU CEA (suits)

La capacité de traitement de la future installation Agate a été
évaluée à 2000 m3 d'effluents par an en 2005 (environ 400
m3lan seront des effluents chargés en émetteurs alpha).

Après l'étape de définition des spécifications de la future sta-
tion, effectuéeen 1997, l'année 1998a été consacrée auxétudes
de définition des procédés à la sélection d'un site au CEAICada-
rache, à l'issue d'une phase de caractérisation portant sur trois
emplacements présélectionnés, et aux présentations des dos-
siers à l'autorité de sûreté. L'Avant Projet Sommaire de l'ins-
tallation Agate sera disponible à la mi 2000.

L'enquête publique est prévue en 2001 pour cette nouvelle ins-
tallation. Les travaux de construction, dès que toutes les auto-
risations réglementairesaurontété obtenues, devraient débuter
en 2003.

La mise en actif d'Agate sera progressive : en 2005 pour la
chaîne "Moyenne Activité" et en 2007 pour la chaîne "Faible
Activité".

Aténa

le CEA détient actuellement environ 130 tonnes de sodium à
l'état de déchets, dont environ 60 tonnes de sodium radioac-
tif, à divers degrés.
Le plan d'assainissement des déchets contenant du sodium pré-
voit la destruction de celui-ci par des procédés à l'eau et à l'eau
sodée, avec des moyens existants (pour l'essentiel) en ce qui
concerne le sodium inactif et par le biais d'une installation spé-
cifique, à construire, pour le sodium radioactif.

Le projet Aténa (Atelier de Traitement et d'Entreposage du Na
Actif) est développé par la Direction des Réacteurs Nucléaires
(DRN) en collaboration avecla DGD. Ce projet répond aux besoins
d'une installation centrale de traitement des déchets sodium
radioactifs de la Ret D du CEA.

Conformément aux instructions reçues de la DGD, le dimen-
sionnement de cette installation prend en compte l'ensemble
des déchets sodium radioactifs de laRetD du CEA, c'est-à-dire,
principalementceux issus de la DRN, y compris les déchets sodium
courants de Phénix, et ceux issus de l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire (IPSN). Cependant, les UOOtonnes de sodium
des circuits de Phénix (ainsi que les 5500 tonnes des circuits de
SuperPhénix) sont exclues du périmètre des déchets pris en
compte pour le dimensionnement de l'installation. Ces grands

lots homogènes de sodium de réacteurs seront plus rationnel-
lement traités sur site, au moyen d'une installation spécifique,
comme cela a été le cas pour Rapsodie au CEAICadarache.

Le cahier des charges de l'étude de faisabilité du projet Aténa
a prévu des évolutions dans le périmètre des déchets pris en
compte pour le dimensionnement de l'installation ; ces évolu-
tions possibles (devenir du réacteur Phénix, demandes éven-
tuelles d'EDF, etc.) ont imposé de conduire l'étude de faisabilité
de manière très ouverte. A cette fin, la conception de l'instal-
lation est souple et modulaire.

Aténa sera une installation neuve composée :
- d'un module d'entreposage ;
- d'un module d'ateliers de traitement;
- d'un module de transformation de la soude en déchet solide
ultime.

L'installation Aténa sera implantée sur le site de Marcoule,
dans un emplacement actuellement à /'étude.

tes matières (quantité, nature, etc.) présentes dans Aténa impo-
seront que cette installation soit nécessairement classée vis-à-
vis de la protection de l'environnement :

- relativement au risque sodium, elle sera une Installation Clas-
sée vis-à-vis de la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise
à autorisation,

- relativement au risque radioactif, Aténa sera soit une ICPE
nucléaire soumise à autorisation, soit une Installation Nucléaire
de Base (INB).

Les procédés de destruction du sodium à l'eau et à l'eau sodée
qui seront mis en oeuvre dans Atèna existent et sont validés (à
quelques exceptions près, qui motivent des programmes
complémentaires de R et D, achevés fin 1998). Ils sont accep-
tés comme référence dans le cadre du plan d'assainissement.
Ils engendrent des effluents liquides qui sont des solutions
aqueuses radioactives de soude.

Enfin l'étude de faisabilité a permis de définir les procédés en
fonction du type de déchets solides à traiter et d'en préciser
les filières d'évacuation, de décrire les différents modules de
l'installation et de proposer une organisation et une métho-
dologie pour prendre en compte les exigences de sûreté du
projet. L'Avant Projet Sommaire devrait être réalisé dès 1999
pour une mise en service de l'installation Aténa en 2005

(ADEC) et les moyens de transport de déchets solides
et d'effluents radioactifs associés.

Cet ensemble d'équipements, rénovés pour amé-
liorer la qualité des traitements des déchets solides
et effluents liquides radioactifs, en conformité avec
la réglementation en vigueur, est aujourd'hui pra-
tiquement opérationnel.

L'INB 35 regroupe les moyens de collecte, d'ana-
lyse et d'entreposage des effluents radioactifs, ainsi
que les équipements de traitement des effluents
aqueux, FA et MA, du site. En 1998, la rénovation
des entreposages d'effluents aqueux et organiques
(projet Réservoir) s'est poursuivie.
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Operation de déchargement d'une citerne Je type l.R 54
contenant des effluents radioactifs de faible activité, à VIN H 35 du CEA/Saclax.

Dans un an, le site disposera de nouvelles cuves
de grande capacité pour entreposer les effluents de
faible et moyenne activité avec une salle de com-
mande des organes de transfert associés pour ces
effluents..

A la demande de l'autorité de sûreté, la DSIN,
la cellule de bitumage a été modernisée. Mise en
actif en septembre 1995, elle traite des déchets
(concentrats et boues) par un enrobage à chaud. L'en-
robé bitumineux est mis en fûts ; ces derniers sont
ensuite reconditionnés en coques béton avant envoi
en site de stockage de surface à l'Andra. Le redé-
marrage de la station de bitumage, autorisé en
novembre 1996 pour une période de 6 mois, a été
interrompu quelques jours avant la fin des essais
probatoires, suite à l'incident survenu au Japon sur
une installation de bitumage de TOKAÏ-MURA.
Cette décision de la DSIN a été prise dans l'attente
du dossier complémentaire et de l'engagement du
CE A, pris début 1997, pour remplacer ce procédé
par la cimentation (voir le projet Stella).

L'INB 72 est rénovée depuis quelques années.

Des travaux ont été effectués notamment pour:

> faire 36 puits d'entreposage de colis de déchets
MA ; ces puits sont aujourd'hui réalisés et
devraient être mis en service, dès que l'auto-
rité de sûreté aura donné son feu vert ;

I entreposer des sources radioactives usées dans
un équipement approprié composé de cellules
de tri et de conditionnement et de 108 puits

d'entreposage ; il s'agit du pro-
jet SES, évoqué précédemment ;

> améliorer les chaînes de carac-
térisation des déchets FA,
MA et HA ;

> effectuer la reprise des
combustibles sans emploi
présents dans les massifs en
béton (installation PRECIS - voir

chapitre 2).

Pour cette dernière action,
une caractérisation des combus-
tibles encore présents dans les
canaux de l'installation Précis a
été effectuée.

Enfin, l'atelier de mise en coques béton de colis
irradiants a fonctionné normalement en 1997. Cette
installation est utilisée pour le conditionnement com-
plémentaire en coques béton de colis de déchets radio-
actifs (enrobés bitumés et déchets solides) destinés
à être envoyés en stockage de surface au site de l'Aube.

L'ICPE ADEC, utilisée pour des opérations de
traitement, décontamination et d'expertise de déchets
solides est rénovée régulièrement pour développer
le traitement de certains déchets particuliers, rési-
dus organiques et solvants organiques divers conta-
minés. C'est le cas, par exemple avec de nouveaux
équipements, CLEPS et CASTOR, conçus pour le
traitement de flacons de produits scintillants et de
solvants organiques (voirie Rapport DGD 1997). Ces deux
équipements permettront de traiter ce type de
déchets pour tous les laboratoires du CEA.

Les expertises, dites supercontrôles, effectuées
pour le compte de l'Andra, portent sur des colis pré-
levés après leur livraison au Centre de l'Aube et
provenant des différents producteurs. Ces expertises
sont réalisées depuis 1986 dans l'installation ADEC.

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
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radioactifs produits en France en relation avec ses
partenaires producteurs dont les principaux sont le
CEA, la Cogéma et EDF.

Les missions de l'Andra comprennent :

I l'exploitation des sites de stockage notam-
ment pour les déchets de catégorie A, le Centre
de la Manche (CM) et le Centre de l'Aube (CA);

> 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. ,

d'assurance de la qualité, auprès des producteurs en
particulier pour vérifier la conformité des colis aux
règles de traitement et de conditionnement des
déchets définies par l'agence.

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

• des audits de l'organisation des producteurs ;

I des contrôles sur les colis en cours de fabrica-
tion pour vérifier que les procédures sont
appliquées correctement ;

I des "super-contrôles" de colis prélevés par
l'Andra, à leur arrivée au CA.

Le Centre de la Manche (CM)
a été mis en service en 1969 et
exploité par l'Andra de 1979 à sa
fermeture, à la mi-94.

Le Centre de l'Aube (CA) a
été mis en exploitation par l'An-
dra en janvier 1992. Depuis 1994,
ce site a pris le relais du CM pour
le stockage des colis de déchets
à vie courte.

Ces colis proviennent princi-
palement des gros producteurs
(EDF, CEA, Cogéma). Aux
envois de ces derniers s'ajoutent
les colis de déchets en provenance
des petits producteurs (labora-
toires de recherche, hôpitaux, etc.) répartis sur le
territoire. Le CA couvrira, pour les 40 à 50 ans à
venir, les besoins de stockage des déchets de caté-
gorie A de notre pays. L'exploitation du site et la
surveillance de l'environnement est assurée par
l'Andra.

L'inventaire du CM, 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 CM. Les deux
autres principaux producteurs, EDF et Cogéma, ont
acheminé respectivement 184.951 m3 et 184.513 m3

de déchets sur ce site. Dans cet inventaire, les petits
producteurs représentent un volume de 52.924 m3.

La gestion des colis de déchets par l'Andra se
traduit, par l'application d'un contrôle rigoureux

\iidia \ ne aéitenue du C entte de stot kiti>e de I Auht

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

> des audits de l'organisation des producteurs ;

> des contrôles sur les colis en cours de fabrica-
tion pour vérifier que les procédures sont
appliquées correctement ;

> des "supercontrôles" de colis prélevés par
l'Andra, à leur arrivée au CA.

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 indivi-
duelle avec un numéro et une étiquette à code barre
contenant toutes les données qui concernent sa
fabrication (origine, nature et traitements). 37
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Tous les colis (contenu, transport puis stockage)
sont donc suivis par un système informatique qui
permet d'effectuer à tout moment les bilans et véri-
fications nécessaires.

Dans l'hypothèse où l'Andra constate des ano-
malies 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

Andru : Stockage de fûts métalliques de 200 litres dans une alvéole en cours de remplissage
(Centre de l'Aude).

à travers un grand programme de recherches. L'axe
2 de ce programme concerne l'étude des possibili-
tés de stockage réversible ou irréversible dans les
formations géologiques profondes, notamment grâce
à la réalisation de laboratoires souterrains. Il est placé
sous la responsabilité de l'Andra.

Pour mener à bien ces recherches, cet organisme
fait appel à des partenaires scientifiques, dont le CE A.

L'agence travaille également
avec des laboratoires du
CNRS, du BRGM, de grandes
écoles et universités et parti-
cipe aussi à des programmes
internationaux.

L'Andra assure aussi pour
les Pouvoirs Publics, la res-
ponsabilité de l'inventaire
national des déchets radioac-
tifs. Celui-ci est mis à jour
tous les ans. Les sites dont le
CEA assure ou a assuré l'ex-
ploitation sont bien évidem-
ment présents dans ce
document. A la demande de
l'Andra, la DGD pour le CEA,
communique les données
nécessaires à cet inventaire.
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"litiges" sont établies par l'agence ou son représentant.
Ces anomalies peuvent concerner l'état apparent du
colis (défaut) ou une absence de concordance entre
ses caractéristiques et celles qui figurent sur le bor-
dereau de prise en charge et ses documents asso-
ciés. Les colis faisant l'objet d'un litige peuvent
éventuellement être retournés au CEA, conformé-
ment 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 néces-
saires, les frais de ces opérations étant à la charge
du CEA, sauf si la responsabilité de la contamina-
tion 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.

La gestion des déchets de haute activité à vie
longue est définie dans la loi du 30 décembre 1991

Le CEA, comme les autres
gros producteurs de déchets radioactifs (Cogéma et
EDF), participe aux travaux et décisions des ins-
tances de l'Andra (Conseil d'Administration, 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 tarifaires tenant compte du coût réel de
traitement et de stockage des déchets. Ce partena-
riat 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 unique du
Commissariat dans ses relations avec l'Andra. Ainsi,
par exemple, le Directeur de la Gestion des Déchets
est chargé de définir, avec la Direction Financière
du CEA, les modalités techniques et financières des
relations entre le CEA, producteur de déchets, et
l'Andra ou les divers centres de traitement, d'éli-
mination ou de stockage des déchets industriels et
toxiques.
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BILAN DES LIVRAISONS DU CEA A L'ANDRA EN 1998 (m3)

Réalisé

Théorique

Janv.

117

256

Févr.

270

512

Mars

492

768

Avril

674

1024

Mai

861

1280

Juin

1115

1536

Juil.

1298

1792

Août

1406

2 048

Sept.

1572

2 304

Oct.

1867

2 560

Nov.

2 052,5

2 816

Dec.

2 476

3 074

1713

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

1 Réalisé

- • - Théorique

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

LIVRAISONS DU CEA A L'ANDRA, PAR ÉTABLISSEMENT, EN 1998 (m3)

40

Établissements

Brennilis

DDPN/TA Brest

Cadarache

Bruyères-le-Châtel

DDPN/TA Cherbourg

Fontenay

Grenoble

Udin/La Hague

Armées Marcoule

VALRHO/Marcoule

VALRHO/Pierrelatte

Saclay

DDPN/TA Toulon

VALDUC

Total

Prévisions annuelles

Nombre de colis Volume en m3

625

305

555

750

75

1012

305

81

5

485

20

1455

110

975

6 758

224,5

104

462,15

154

15,4

262,6

70

59

24,5

483

4,5

892

22,6

296

3 074,25

Réalisé

Nombre de colis Volume en m3

0

146

786

245

0

668

102

194

5

497

20

1503

88

1133

5 387

0

42,1

584

50,2

0

183,2

44

217,1

24,5

542

4,5

453,3

18

313,2

2 476,1

% (m3)

0

40,5

126

32,6

0

69,8

62,8

367,8

100

112,2

100

50,7

79,6

105,8

80,55



BILAN DES COLIS AGRÉÉS
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Origine

CEA

Fontenay-aux-Roses

CEA

Grenoble

C LA

Saclay

CEA

Bruyèrcs-lc-Chatel

Colis

5B

5C

5C

7E

5H

5 H

AN01

AN03

AN02

2A

7E

2K

7C

5E

5G

12L

2A

5E

5E

7L

111

SE/116

CBFK

2A

2E

2A

7C

2D

5F

5G

7H

^SS^H^^^^H IA

H^^^^^^^IH 5H
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H 7C

DCC/DRDD/UDIN

IA

7C

IA

7M

7S

7T

4A

2U

2V

Date d'agrément

22/10/1991

22/10/1991

07/06/1996

18/12/1991

09/10/1996

28/12/1998

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

27/07/1997

30/10/1997

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

Illimitée

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

Illimitée

Illimitée

Observations

400 colis CSM

Suspendu d'avril 1995 à mai 1996

1 000 colis

Sous conditions à fin 1999

413 colis CSM

Monolithe CSM

Monolithe CSM

Expéditions reprises depuis mars 1998

Expéditions reprises depuis mars 1998

Colis irradiants CSM

Colis non irradiants

Suspendu en juin 1998

Colis particulier (cuve MA 502)

La Hague (LHR)

La Hague (LHR)

La Hague (LHR)

Valrho (MAS)

La Hague (ELAN II B)

La Hague (ATI)
41
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LA QUALITE DES COLIS DU CEA EN 1998

42

Dans le cadre des règles définies entre le CEA et l'Andra pour
une bonne gestion des colis de déchets, un bilan a été effec-
tué en 1998.

La fabrication des colis de déchets radioactifs destinés au stoc-
kage en surface est soumise aux règles du Contrat de prise en
charge des déchets radioactifs en vue de leur stockage en sur-
face à long terme signé par l'Andra et le CEA (référence 25-
97I98-AIŒA-01).

Ce contrat renvoie à la " Liste des documents de l'Andra appli-
cables par les producteurs de déchets radioactifs (référence
QUA.LI.SQC.955028) ".

Les documents définissent :

I les modalités d'agrément des colis de déchets (procé-
dure générale d'agrément, spécifications techniques,
plans, guides). Elles permettent d'établir le dossier
l'agrément (Descriptif de procédé, Descriptif d'évalua-
tion d'activité, dossier de caractérisation, principaux docu-
ments d'assurance qualité applicable à la fabrication des
colis de déchets conforme à la norme ISO 9002 ;

I les modalités de déclaration à l'Andra des caractéris-
tiques des colis de déchets;

I les conditions de prises en charges des colis de déchets
par l'Andra ;

I les modalités de déclaration et de traitement des non-
conformités des colis de déchets.

Le contrôle du respect de ces dispositions est assuré par :

> desauditsdes Unités d'Assainissement Radioactif (UAR),
organisés par l'Andra et par la DGD ;

% des inspections de la qualité des colis de déchets orga-
nisées par l'Andra ;

I des mission techniques mises en oeuvre par la DGD.

Les sujets abordés au cours des inspections et des missions tech-
niques comprennent :

I l'examen des opérations de collecte et de tri des déchets,
en accord avec les spécifications de prise en charge des
filières d'élimination (produits interdits, traçabilité de
la nature et de l'origine des déchets...);

I les contrôles des opérations de conditionnement des
déchets, de mesure des radioéléments et d'expédition
des colis, selon les dispositions des agréments en vigueur;

I l'étalonnage des appareils de mesure ;

> la constitution des dossiers concernant les colis de
déchets (traçabilité et archivage des caractéristiques des

déchets et des opérations de conditionnement et de
mesure...);

• les contrôles et surveillances internes des producteurs
d'origine (laboratoires et réacteurs).

La fabrication des colis de déchets radioactifs, non admissibles
en stockage de surface (catégorie B) est régie par le Protocole
d'Accord Andra-CEA, en date du 1er octobre 1997.

Comme tout producteur français de déchets radioactifs, le CEA
doit maîtriser la qualité de fabrication de ses colis de déchets
de type B. Cette maîtrise est nécessaire pour garantir la sûreté
de ses entreposages mais aussi pour garder précisément la connais-
sance de ces déchets et de leur conditionnement, en attendant
les décisions retenues dans le cadre de la loi du 3011211991 (stoc-
kage en profondeur, transmutation ou entreposage de longue
durée).

Le protocole AndralCEA décrit les modalités de suivi et de sur-
veillance par l'Andra de toutes les étapes de fabrication de ces
colis par le CEA.

D'un commun accord, la mise en œuvre de ce protocole a néces-
sité de remettre en forme le référentiel de production. Cet
exercice est en cours de réalisation en collaboration avec l'An-
dra et doit conduire à la rédaction, pour chaque famille de
colis :

• d'une spécification de production, énonçant la liste des
paramètres garantis du colis (dimensions extérieures,
nature des déchets, méthode de mesure utilisée, com-
position du béton,...);

% d'un plan d'assurance qualité particulier, intégrant un
plan de contrôle de chacun des paramètres garantis.

La surveillance de la qualité pour les colis de déchets de caté-
gorie Baété effectuée par le biais d'audits réalisés par la DGD.
En 1998, plusieurs actions visant à améliorer la qualité des colis
de déchets ont été réalisées par la DGD :

I quatre audits qualité des unités chargées de la fabrica-
tion des colis destinés au stockage de surface ou à l'en-
treposage au CEAICadarache ont été effectués. Les
équipes d'audits étaient composées d'auditeurs quali-
fiés par le BEQA (Bureau d'Evaluation et de la Qualifi-
cation des Auditeurs) du CEA, accompagnés par des
auditeurs en formation ;

I une mission technique relative à la fabrication des colis
de déchets de type B destinés à l'entreposage au
CEAICadarache, ont été exécutées. Ces actions, outils
d'amélioration de la qualité des colis, se déclinent en
missions : Etat des lieux, Conseil ou Inspection. Cette
répartition adaptée au système de qualité associé à la
fabrication des colis, est formalisée depuis 1997 dans la
nouvelle version de la procédure " Organisation, réali-
sation et suivi des missions techniques de la DGD " ;
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LA QUALITÉ DES COLIS DU CEA EN 1998 (suite)

> une action de sensibilisation auprès de tous les produc-
teurs de déchets du CEA, à la gestion des déchets radio-
actifs et à la qualité des colis produits, a démarré en
1998. Elle se poursuivra en 1999. Elle est réalisée en col-
laboration avec les unités d'assainissement radioactifs
des sites du CEA, avec le Service Central de formation
et avec la participation de l'Andra. L'objectif de cette
action consiste à souligner notamment l'importance du
tri à la source, point de départ de la chaîne de traite-
ment des déchets ;

> des postes de contrôle par rayons X sont en cours d'ins-
tallation sur l'ensemble des sites du ŒA. Ces équipe-
ments permettront de détecter de manière quasi certaine
la présence éventuelle de déchets interdits. Associés à
une information, par affiches aux points de collecte, ils
devraient aboutir à garantir l'élimination de ces déchets
interdits, dans les colis de déchets ;

I lesfichesderemplissageetlesfichessuiveuses,véritables
cartesd'identité des colis, sont en amélioration constante,
pour une meilleure identification et traçabilité des
déchets.

L'informatisation de toutes les étapes de gestion des déchets
radioactifs au CEA est en cours de réalisation (outil CARAÏBES).
Cette application nationale permettra d'améliorer significati-
vement la maîtrise des données concernant les colis de déchets
avec notamment :

I l'identification des caractéristiques des déchets à la source
chez les producteurs d'origine ;

I la traçabilité de ces informations, sans recopie manuelle,
jusqu'à leur déclaration à l'Andra ;

> l'automatisation des calculs nécessaires à la déclaration

de la radioactivité des colis ;

I les contrôles systématiques du respect des exigences tech-
niques Andra pour la prise en charge des colis;

I la connaissance en temps réel des flux et des stocks de
déchets, ce qui contribuera à l'identification plus rapide
des besoins en filières d'élimination.

Le bilan des non-conformités, en 1998 pour les colis expédiés
au CSA concerne :

> le calcul et les déclarations de l'activité et des radioélé-
ments de chaque colis (61 %) ;

> les contrôles et les essais liés à la fabrication des colis
(17%);

> les procédés de conditionnement des déchets comme la
collecte, le tri, le blocage, l'enrobage ou l'entreposage
(17%).

En 1998, environ 35 % de ces non-conformités ont été décla-
rées par le CEA, les autres étant détectées par les services de
l'Andra. Ce pourcentage meilleur que celui de l'année 1997,
montre les progrès réalisés.

La majorité des écarts concernent le calcul et les déclarations
d'activité. Pour y remédier, la gestion des caractéristiques phy-
siques et radioactives de déchets sera informatisée et auto-
matisée.

Enfin, à volume livré constant, le nombre de non-conformité
a baissé de manière significative en 1998 (- 25 %) et aucune
non-conformité porte sur la présence des déchets interdits dans
un colis n'a été signalée.

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

La DGD travaille également en étroite collabo-
ration avec l'Agence pour la gestion courante du
CM et du CA, pour mener des réflexions sur l'amé-
lioration 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 concep-
tion des colis ou de l'optimisation de leur contenu.

De plus, dans le cadre de la gestion courante des
déchets, la DGD assure l'interface de tous les

Andra : Alvéoles de stockage un Centre de l'Aube.
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producteurs des centres CEA avec l'Andra, notam-
ment pour la gestion annuelle des contributions finan-
cières 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
trentaine sont agréés (ou en cours d'agrément) a
amené la DGD à envisager leur réduction, fort pos-
sible au demeurant dès lors que les échanges entre
les centres assurant le conditionnement des déchets
permettent de progresser dans cette voie.

Le tableau présenté page 41, fait état du bilan
des colis agréés à la fin f 998.

1.7 - Les études en cours

La recherche et développement (R et D) rela-
tive 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 trai-
tement, conditionnement, caractérisation, entrepo-
sages et stockage pour améliorer la sûreté,
conformément à la réglementation pour la protec-
tion de l'homme et de l'environnement.

Ces recherches sont menées au sein de la Direc-
tion du Cycle du Combustible (DCC), principale-
ment dans deux départements : le Département
d'Entreposage et de Stockage des Déchets (DESD)
à Cadarache et le Département de Recherche en
Retraitement et en Vitrification (DRRV) à Mar-
coule.

La R et D concerne :

I les traitements des déchets radioactifs gazeux,
liquides et solides ;

I le conditionnement des déchets ;

I la caractérisation des colis de déchets ;

> les études de stockage des déchets, principa-
lement 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 :

I la recherche de solutions permettant la sépa-
ration et la transmutation des éléments radio-
actifs à vie longue présents dans ces déchets :

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

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

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

Par ailleurs, suite aux recommandations de la Com-
mission Nationale d'Evaluation (CNE), émises en
septembre 1997, le CEA a initié un programme de
recherche et développement sur l'Entreposage de
très Longue Durée (EtLD) avec pour objectifs :

I étudier et évaluer l'option entreposage de très
longue durée en surface et subsurface (voir l'en-
cadré ci-contre) dans le cadre de l'axe trois de la
loi du 30 décembre 1991 ;

I élaborer les concepts d'installations et de
filières d'entreposage de très longue durée, ainsi
que les modes de conditionnements pour les
déchets ;

> structurer, coordonner et animer, en relation
avec les autres organismes français de recherche
et les universités, les recherches sur ce thème,
en association en tant que de besoin avec les
industriels concernés.

La DGD participe aux travaux de ce programme
de R et D dans le cadre de la mission Sûreté du CEA.

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

Le but des études consiste à connaître le
comportement des colis en condition d'entreposage
et à améliorer les conditionnements.
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L'entFeposage en subsurface

A la demande du gouvernement, en février 1998, le CEA a été
chargé de remettre d'ici la fin de cette année-là, un rapport
détaillé évaluant la faisabilité d'un entreposage en subsurface
(quelques dizaines de mètressous terre) sur les plans technique,
scientifique et juridique. Confiée à la DCC, la réalisation de ce
rapport, remis fin novembre 1998, a amené le gouvernement
à prendre, lors d'un conseil interministériel, qui s'est tenu le 9
décembre 1998, un certain nombre de mesures pour les
recherches menées dans le cadre de la loi du 31 décembre 1994,
sur les déchets de haute activité à vie longue.
En conséquence, le CEA a la responsabilité des études sur
l'entreposage de longue durée (axe 3 de la loi) plus

particulièrement dans les installations dites de subsurface. La
DCC pilote le projet entreposage de très longue durée, dit ETLD,
projet
transverse qui concerne une quinzaine de départements du
CEA.. Le CEA étudie plusieurs concepts d'entreposage avec
pour objectif une durabilité séculaire (< 300 ans). Il s'agit donc
d'une solution d'attente complémentaire du stockage en for-
mation géologique, solution définitive. Les enjeux portent sur
la démonstration de la sûreté et de la reprise des colis. Les
études se déploient pour fournir aux pouvoirs publics en 2006,
terme de la loi du 30112191, une réelle capacité à décider de la
mise en place d'une telle solution.

Image fonctionnelle du concept
bordure de relief, génie minier "à plat"
roche dure : calcaire, granite

» t

Roch« dura
(granit», caloair»)

*— galerie de ventilation {retour d'air)

galerie de manutention

lillilii
*•*- galerie d« ventilation (amenée d'air)

puits
d'entreposage

8»l.rlo d . collecte de . .aux drainée.

Concept d'Entreposage en Relief Tout Inventaire

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

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

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

• 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 spécifi-
cations fixées par les futures règles fondamentales
de sûreté.

Ils seront cependant améliorés en substituant aux
enveloppes actuelles de nouvelles enveloppes plus
résistantes 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 miné-
rales qui sont des roches synthétiques se présentant
sous la forme de céramiques, vitrocéramiques et verres
spécifiques.

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

Le programme SPIN comporte deux volets : Pure-
tex, qui vise à diminuer le volume et l'activité des
déchets, et Actinex, dont l'objectif est l'évaluation
de la faisabilité et de l'impact à moyen ou long terme 45
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de la séparation et de la transmutation des actinides*
et de certains produits de fission.

La séparation est le préalable indispensable à la
transmutation. Pour cela, le développement de
divers procédés chimiques (Diamex, Sésame) et de
molécules-cage (les calixarènes) est en cours au CE A.

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

Les études du CEA dans le domaine du traite-
ment des effluents radioactifs viennent en support
à la création des nouvelles stations de traitement
Stella à Saclay et Agate à Cadarache.

Elles visent à :

> concevoir, construire et exploiter des installa-
tions répondant aux critères de sûreté actuels;

I diminuer de manière significative les rejets dans
l'environnement ;

> réduire autant que possible les volumes des colis
destinés au stockage ;

> améliorer les conditionnements, notamment
ceux des déchets de type B.

La limitation des rejets passe par une meilleure
gestion des flux d'effluents et une optimisation des
facteurs de décontamination des procédés de trai-
tement envisagés dans les équipements de ces sta-
tions. Dans ce cadre, est étudiée l'ultrafiltration
assistée, mettant en oeuvre des réactifs qui, en pré-
cipitant, insolubilisent les radioéléments pour décon-
taminer les effluents contenant des émetteurs alpha
et bêta gamma en quantité significative. La sépara-
tion solide-liquide est effectuée par le biais d'une
technique membranaire d'ultrafiltration tangen-
tielle.

* Actinides: éléments lourds, au-delà de l'actinium dans
le tableau de Mendeleïev, tels que le thorium, l'uranium,
le neptunium, le plutonium, etc. Parmi les actinides mineurs
figurent : le neptunium 237, 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 cap-
tures successives de neutrons à partir du plutonium et de
l'américium. Les actinides mineurs ont des durées de vie
très variables : leur période (an années) varie par exemple
de 18.1 pour le curium 244 à H530 pour le curium 245.

Des essais de traitement par coprécipitation sur
déchets simulés ont été lancés en 1997 dans un labo-
ratoire de Cadarache (DCC/DESD) dans le cadre
du projet Agate. En 1998, l'influence des ions
« mineurs » (sulfates et phosphates) présents dans
les effluents a été plus particulièrement étudiée. La
présence de sulfates et phosphates ne modifie pas
le facteur de décontamination (FD) de l'américium
(supérieur à 1000) mais conduit à une diminution
de celui du Pu (voisin de 250). Le traitement par
coprécipitation appliqué au cas des effluents FA/MA
permet d'atteindre globalement des FD des émet-
teurs bg supérieurs à 500 (excepté pour l'antimoine).

Les conséquences de la présence d'espèces
ioniques "mineures" ont été aussi étudiées sur
l'étape de séparation solides/liquides. L'ensemble
de ces travaux montre la nécessité d'un contrôle de
pH de l'effluent en cours de traitement chimique
jusqu'à l'obtention de valeurs stabilisées.

La DCC poursuit ses actions de R et D pour la
réduction des volumes des déchets stockés et l'amé-
lioration des propriétés de confinement des colis vis-
à-vis du transfert des radionucléides dans
l'environnement, développe de nouvelles matrices
tels que les céramiques et les verres. Le choix des
procédés de conditionnement des déchets de l'ins-
tallation (vitrification, céramisation ou cimenta-
tion) sera effectué en 1999 pour les déchets B et 2001
pour les déchets A. Les actions de R et D menées
en 1997 et 1998 ont permis de retenir la vitrification
comme solution de référence pour les déchets B et
la cimentation pour les déchets A.

Dans le domaine du traitement des effluents
aqueux tritiés et carbonés, le CEA a lancé en 1996,
une étude d'élimination de ces effluents par traite-
ment thermique mettant en oeuvre le procédé ISO-
FLASH. Ce traitement consiste à traiter l'effluent
par injection directe dans un écoulement " puits-
tourbillon " de gaz chauds générés par combustion
de propane.

Les essais réalisés avec l'installation ISOFLASH,
implantée à Cadarache ont permis de proposer une
stratégie de gestion des effluents aqueux tritiés et
carbonés traités par le Centre de Saclay avec diffé-
renciation par catégorie : cimentation pour les
effluents les plus actifs et traitement thermique de
type ISOFLASH pour les effluents moins contami-
nés en provenance de la Direction des Sciences du
Vivant (DSV).

Enfin dans le secteur des effluents organiques,
le CEA a mis en place un groupe de travail afin de
recenser les effluents nécessitant le développement
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Laboratoire île l'ensemble Alalante au CEA/Valrho-Marcoule,
où sont effectuées les recherches en actif sur de nouveaux procédés
d'extraction des actinides.

et l'acquisition de nouveaux moyens de traitements.
Les conclusions du groupe seront remises en fin 1999.
Simultanément, des actions de R & D sont entre-
prises afin d'évaluer la faisabilité de traitements spé-
cifiques.

Dans ce cadre, le CEA étudie à Pierrelatte les
propriétés de l'eau supercritique pour détruire ces
déchets par oxydation à haute pression (221 bars)
et haute température (374 °C). Une installation expé-
rimentale pouvant détruire 100 à 200 g/h de matières
organiques, non radioactives, fonctionne actuelle-
ment. Les essais de destruction d'un mélange dodé-
cane/trilaurylamine (TLA) par oxydation
hydrothermale démontre l'efficacité de cette tech-
nologie. Un banc d'essais similaire est implanté à
Cadarache, afin de tester la destruction hydrother-
male de certains effluents organiques non radioac-
tif, en conditions sous-critiques (problèmes de
corrosion moindres qu'en conditions supercritiques).

Une petite installation d'oxydation hydrother-
male (supercritique) est en cours de nuclearisation
et d'implantation dans le laboratoire Atalante au
CE A/Valrho Marcoule, pour détruire des petits lots
de solvants contaminés, actuellement sans traitement.

La DGD apporte son soutien à la poursuite des
études de traitement thermique à haute tempéra-
ture de certains déchets de catégorie A menées au
Département d'Entreposage et de Stockage des
Déchets (DCC/DESD). Ces déchets : mâchefers,
cendres, zéolithes, résines échangeuses d'ions, gra-
vats, etc. doivent être conditionnés de façon sûre et
en diminuant leurs volumes. Ils pourraient être trai-
tés 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 associer ceux-ci à la structure vitreuse du traite-
ment final.

L'installation PLASMARC de la société MOSER-
GLASER, acquise par le CEA fin 1994, est spécia-
lement dimensionnée pour traiter 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 tournant 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 nuclea-
risation : sas d'extraction des scories, vis d'alimen-
tation 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
en fonction des déchets traités. Le gaz plasmagène
est l'azote avec possibilité d'apport d'oxygène.

Vers filtration et caractérisation des gaz
VENTILATEUR
D'EXTRACTION

ALIMENTATION
DECHETS

FOUR PLASMA POSTCOMBUSTION TRAITEMENT DES GAZ

Torche à plasma CEA l; schéma de principe.

Après une première phase d'étude de faisabilité
de traitement de différents types de déchets : déchets
technologiques, gravats, échangeurs minéraux (zéo-
lithes, diatomées) et organiques, cendres et scories
d'incinérateurs, déchets anciens (bitume, 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 utili-
sée, s'appuyant sur la connaissance du CEA dans le
domaine des propriétés des verres nucléaires, a per-
mis de trouver un compromis entre une bonne cou-
labilité du bain fondu et l'utilisation d'une puissance
thermique pas trop élevée de la torche.

Pour les cendres, l'inertage dans une matrice
vitreuse de faible coût est démontré. Il conduit à
une réduction du volume des déchets stockés d'un
facteur 3 à 5 ; les principaux éléments gênants 47
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(cobalt, cerium simulant le plutonium) sont
confinés avec un rendement supérieur ou égal à 90
% et les propriétés de résistance à la corrosion aqueuse
de la matrice vitreuse apparaissent satisfaisantes eu
égard à la durée du stockage de surface envisagé.

Le programme de travail mené en 1997, consis-
tait à définir le système de traitement des fumées,
améliorer le système d'alimentation du four en
déchets, tester in situ des matériaux pour simplifier
la maintenance en actif de l'installation, définir les
conditions de traitement de nouveaux types de
déchets telles que les terres et réfléchir aux condi-
tions de nuclearisation de l'installation pour le trai-
tement des gaz en particulier.

En 1998, les travaux se sont poursuivis pour amé-
liorer le procédé en vue de sa nuclearisation, la fai-
sabilité de la vitrification d'une gamme importante
de déchets étant acquise.

Le développement technologique a porté notam-
ment sur la régularité du débit du four, le prétrai-
tement par granulation des déchets pulvérulents, le
garnissage réfractaire (matériaux et concepts) ainsi

que le fond du four et le traitement des gaz de la
torche à plasma.

La recherche de base, notamment pour une
application aux déchets de catégorie B, a été pour-
suivie en parallèle au développement technolo-
gique. Dans ce cadre, l'étude entamée en 1997 sur
le traitement de pulvérulents (zoélithes, résines
échangeuses d'ions, diatomées, graphite) a démon-
tré la faisabilité du traitement d'un tel mélange. Cette
étude a fait l'objet d'un Programme d'Intérêt Com-
mun (PIC) de recherches entre le CEA et la Cogéma,
jusqu'en fin 1998.

Les programmes de R&D se dérouleront en 1999
autour de trois grands axes portant sur :

I les options technologiques (amélioration du
four, gestion des déchets secondaires, traite-
ment des gaz et des poussières ...) ;

> le traitement de nouveaux déchets, tels que les
boues et la terre ;

I le colis final des déchets dont un protocole pour
agrément par PAndra est à élaborer.

C F.A/Cadarache : vue d'ensemble de la torche à plasma.
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2.1 - Généralités

La réalisation de recherches du CEA, notam-
ment en soutien du programme électronucléaire
français, a contribué à produire des combustibles
irradiés. Une part de ces combustibles provient de
l'exploitation de réacteurs expérimentaux implan-
tés à Cadarache, Grenoble et Saclay. D'autres sont
des échantillons de laboratoire utilisés pour diverses
expériences (étude 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 certaines conceptions
de combustibles étudiées au CEA.

Les combustibles irradiés sont entreposés dans
des installations appropriées : en piscines (à Cada-
rache, Grenoble et Saclay) ou à sec dans des puits,
de l'installation Cascad de Cadarache, et dans des
canaux des deux massifs en béton de l'installation
Précis de Saclay.

En principe, les matières fissiles contenues dans
les combustibles suivent un cycle fermé : fabrica-
tion, irradiation, désassemblage, retraitement, fabri-
cation, etc.... Pour cela, la gestion de ces phases
nécessite des capacités d'entreposage de désactiva-
tion en piscine, d'une durée limitée à quelques années.

Or, ce cycle est interrompu, depuis quelques
années, pour la plupart des combustibles anciens
des réacteurs expérimentaux (Siloe, Orphée,
Osiris ...). En particulier, depuis 1988, le DOE
(Department Of Energy) aux Etats Unis, n'assure
plus de prestations de retraitement,
entraînant ainsi une accumulation de
combustibles usés (issus des réacteurs
de recherche) dans les installations
d'entreposage du CEA. Cette situa-
tion pouvant amener rapidement la
saturation de ces équipements, car
ceux-ci contiennent également des
combustibles anciens quelquefois
dégradés, le CEA a donc décidé, en
1991, de mettre en œuvre des opéra-
tions de reprise et retraitement

Le traitement de ces combustibles
usés, constitue l'un des trois volets du
plan d'assainissement géré par la
DGD.

anciens nécessitent un investissement important du
CEA pour leur conditionnement sûr ou leur retrai-
tement.

Ces combustibles ont été recensés dès 1993 (voir
le tableau ci-après).

Type de combustibles

Uranium naturel-graphite-gaz

Eau légère

Eau lourde (EL4)

Neutrons rapides :

- Cœurs

- Couvertures

Caramel-Osiris

Masse (tonnes)

21

4,5

50

0,9

6

6,5

MTR 0,2

Échantillons de laboratoire 1,3*

* A la suite d'incidents survenus au cours de l'été 1997
et concernant la gestion de ses matières nucléaires, le CEA
a lancé une opération "point zéro ", avec l'accord des auto-
rités de contrôle. Cette opération, qui s'est déroulée jusqu 'à
la mi 1998, a consisté à recenser (à partir de l'inventaire
constituant le référentiel de base des matières nucléaires)
toutes les matières nucléaires présentes dans ses installa-
tions et à en contrôler la composition. A insi, plus de 325000
objets ont été inventoriés dans cette action "point zéro ", et
sept objets trouvés en plus.

Cette opération a permis de remettre à niveau les pro-
cédures de suivi physique, et de comptabilité, ainsi que la
gestion informatisée de chaque objet, par la traçabilité de
toutes les opérations qu'il subit, afin d'éliminer les risques
d'erreurs.

L'opération "point zéro" conforte l'action menée par
la DGD, depuis plusieurs années, pour, par exemple, retrai-
ter des échantillons de combustibles à eau légère, sans emploi.

50
La masse (voisine de 90 tonnes)

et la diversité de ces combustibles CEA/Cadarache : bâtiment dit Magasin Central des Matières Fissiles (MCMF).
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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.

Pour réaliser ces actions, trois solutions ont été
retenues par le CEA, dès la mise en oeuvre du plan
d'assainissement :

I le retraitement immédiat dans les installations
existantes à Marcoule, APM et UP1 jusqu'à leur arrêt
définitif, fin septembre 1997 ;

I le retraitement différé dans la prochaine décen-
nie, précédé d'un regroupement des combustibles
à Cadarache dans une piscine d'entreposage appro-
priée ;

> l'entreposage de longue durée, (< 50 ans) en
conditions sûres, dans l'installation Cascad à Cada-
rache. Dans ce cas, on peut supposer qu'au cours de
la période d'entreposage au-delà de l'an 2000, le CEA

Le MCMF ait CEA/Cadurache : manutention de matières fissiles
non irradiées, conditionnées en fûts, entreposées dans des "cages cet
pour se prémunir du risque de critieitc.

sera amené à effectuer un choix entre le retraite-
ment des combustibles contenus dans l'installation
ou le stockage définitif.

Les actions mises en œuvre pour les différentes
familles de combustible recensées jusqu'à l'arrêt de

Retraitement des combustibles usés

Le retraitement a pour but de récupérer l'uranium et le

plutonium, matières énergétiques, et de traiter les déchets pour

en optimiser la gestion. Le procédé utilisé depuis les années

cinquante dans les usines de retraitement, telle que l'usine de

retraitement UP1* de la Cogéma à Marcoule, est le procédé

Purex (Plutonium, uranium refining by extraction).

Pour les combustibles provenant des réacteurs à eau sous pres-

sion, les principales étapes sont les suivantes :

I cisaillage des assemblages de combustibles permettant

d'obtenir d'un côté les pièces d'extrémité des assem-

blages (embouts) et de l'autre les crayons tronçonnés ;

I dissolution dans l'acide nitrique de l'oxyde combustible

présent dans les tronçons des crayons ;

I séparation des produits solides non dissous : séparation

mécanique des tronçons de gaine vide ou coques, sépa-

ration par centrifugation des fines particules issues des

matériaux de structure et du combustible, comme les

produits de fission de la famille du platine ;

I séparation par extraction liquide-liquide, de l'uranium,

du plutonium et des produits de fission accompagnés

des actinides mineurs (premier cycle d'extraction) ;

I décontamination et purification de l'uranium et du

plutonium par deux cyclessupplémentairesd'extraction

par solvant ;

I conversion du plutonium de la forme nitrate en solu-

tion aqueuse à la forme dioxyde solide.

Dans l'établissement de la Cogéma à Marcoule, certains déchets

produits sont conditionnés en ligne sous forme solide dans les

matrices les plus performantes à l'heure actuelle :

> verre pour les solutions de produits de fission et

d'actinides mineurs, et les insolubles de dissolution

(déchets de haute activité C) ;

I bitume pour les boues résultant du traitement des

effluents de faible et moyenne activité (déchets B : 0,45

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 condi-

tionnement définitif.

Enfin, les déchets de faible activité et de catégorie A, sont trai-

tés et conditionnés sur le site, avant leur envoi au site de

stockage (Centre de l'Aube aujourd'hui) de l'Andra.

* L'usine UP1 de Marcoule a été mise à l'arrêt définitif fin

septembre 1997.
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Le site de Mtircoitlc : uu premier plan, l'usine Ul'l tie hi Cogénw.
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l'usine UP1 de la Cogéma à Marcoule fin septembre
1997 sont présentées ci-après :

I les combustibles Uranium Naturel-Graphite-
Gaz (UNGG), extraits de leurs entreposages en pis-
cines, ont été traités, reconditionnés dans l'installation
Star de Cadarache, puis retraités ;

I les combustibles Uranium Métal de type UNGG
et Eau Lourde, entreposés à sec à Saclay, ont été envoyés
directement à Marcoule pour retraitement ;

I les combustibles Uranium Métal de type
UNGG, entreposés à sec dans un équipement de la
Cogéma à Marcoule, dénommé BSC, ont été aussi
retraités ;

I 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 (pro-
venant d'EL4) sont entreposés à sec dans l'installa-
tion Cascad de Cadarache ;

I les couvertures du coeur du réacteur Rapso-
die ont été retraitées dans l'ensemble TOR-UP1 jus-
qu'en fin 1995 ;

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

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

> les combustibles de type MTR (Material Tes-
ting Reactor) utilisés en France dans les réacteurs
de recherche Siloé et Orphée et dont l'uranium a
été fourni par le DOE, ont été acheminés à
Marcoule et retraités à UP1 jusqu'en avril 1997 ;

I les échantillons de laboratoires ou issus d'ex-
périences et n'étant pas retraitables, sont regroupés
à Cadarache, dans l'installation Cascad.

2.2 - Les solutions mises en oeuvre
pour les combustibles
sans emploi

La stratégie de gestion des combustibles sans
emploi a été redéfinie en 1998 par la DGD. La solu-
tion de référence pour leur élimination reste le retrai-
tement à court terme, d'ici 2010.

Dans cette perspective, les combustibles issus des
réacteurs de recherche peuvent être classés en trois
catégories :

I les combustibles retraitables immédiatement,
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c'est le cas des combustibles des réacteurs Siloé et
Orphée (U-Al) ;

> les combustibles retraitables ultérieurement,
pour des raisons techniques et/ou économiques. C'est
le cas des combustibles de type Phénix, EL4, Osiris
(oxydes) et U-métal (UNGG et eau lourde métal)
pour lesquels une décision de retraitement est dif-
férée :

I les combustibles non retraitables avec le pro-
cédé Purex. Il s'agit des combustibles de type Rap-
sodie Fortissimo et des combustibles de type siliciure
du réacteur Osiris.

La DGD a étudié, pour chaque famille de com-
bustibles des filières, allant de leur entreposage actuel
jusqu'à l'exutoire final : retraitement ou stockage
définitif. Chaque filière inclut les traitements, condi-
tionnements, entreposages intermédiaires en attente
d'une solution définitive, ainsi que les transports entre
les installations concernées dans les sites et sur la
voie publique.

Compte tenu de la stratégie définie, le CEA a
concentré, de 1993 à 1997, ses efforts sur le retrai-
tement immédiat des combustibles sans emploi ; avant
l'arrêt définitif des installations de Marcoule ( APM,
liaison TOR-UP1 et UP1). Pour cela, des installa-
tions du CEA, à Saclay, Cadarachc et Marcoule ont
été construites ou aménagées, de façon à envoyer
dans les meilleurs délais et en conditionnement sûr
les combustibles pour leur traitement à l'usine UP 1.

Les combustibles de type UNGG, entreposés à
Cadarache dans les piscines des installations Pégase
et INB 56, sont, après avoir subi des examens de
contrôle, transportés dans l'installation STAR (Sta-
tion de Traitement. d'Assainissement et de Recon-

ditionnement) de ce site, où ils sont traités puis recon-
ditionnés. Ils ont été transportés à Marcoule, où leur
retraitement a été effectué dans l'usine UP1 jusqu'en
septembre 97, date de l'arrêt définitif de cette ins-
tallation.

Au total, 10,773 tonnes de combustibles de cette
filière ont été retraités à UP1.

Depuis l'arrêt d'UPl, les combustibles de type
UNGG du CEA, sont traités et conditionnés à STAR,
puis envoyés en entreposage dans l'installation
Cascad, dans l'attente d'un retraitement ultérieur
éventuel.

Installation Slav : vue générale de I'cnsentble des cellules blindées, ['lacées sous
atmosphère d'azote, elles sont utilisées actuellement pour le traitement et le
conditionnement des combustibles anciens UN(>(1 avant leur citvcu à l'usine
Ul'l de Marcoule.

Actuellement, STAR traite les combustibles pré-
sents à Cadarache, en particulier dans les piscines
de 1TNB56 et de Pégase.

Au cours de leur séjour à STAR (voir le rapport
d'activité 95), les combustibles subissent notamment
un traitement de stabilisation par des procédés

Les combustibles sans emploi recensés au 31/12/1998

Type de combustibles

Uranium Naturel Graphite/Gaz (UNGG)

Eau légère

Rapsodie - Fortissimo

Osiris : type Caramel

Osiris : type siticiures

MTR (U-Al)

Phénix

Phénix (prévisions jusqu 'en 2004)

Eau lourde

Masse (tonnes)

11

1

0,4

4

0,/20/an

1 +0,15/an

9,2

33.7
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Destination ultérieure

Retraitement

Retraitement

Entreposage longue durée

Entreposage

Entreposage longue durée

Retraitement

Entreposage

Entreposage

Entreposage longue durée
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thermiques et chimiques, avant d'être recondition-
nés dans des étuis hermétiques pour leur transport.
Ces étuis, conçus pour être solubles lors de l'opé-
ration de dissolution du combustible, au cours du
retraitement, seront mis dans des conteneurs appro-
priés pour leur entreposage à sec dans Cascad.

L'installation STAR fonctionne, depuis sep-
tembre 1995, conformément aux cadences définies
par l'exploitant, la Direction des Réacteurs Nucléaires.
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Vue générale de l'installation PRECIS (1NB 72 à Saclay) : an 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 examens: au fond, le
massif en béton contenant les combustibles.

Le retraitement des UNGG à Marcoule a donné
lieu à quatre campagnes (deux en 1996 et deux en
1997), avant l'arrêt définitif de l'usine UP1.

Compte tenu de cet arrêt, la DGD a étudié des
solutions pour la gestion du reliquat de ces com-
bustibles, telles que le retraitement à La Hague ou
l'entreposage sûr de longue durée.

Les deux piscines de 1TNB 56 contenaient depuis
plus de 25 ans près de 16 tonnes de combustibles
expérimentaux irradiés dans des réacteurs de la filière
UNGG.

En 1991, le CEA avait décidé de reprendre ces
combustibles. Cette action a nécessité des aména-
gements importants dans l'installation, de façon à
effectuer les opérations 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 installations de reprise, l'exploitant a pu sortir
immédiatement les premiers combustibles et effec-
tuer l'envoi de six conteneurs à l'installation STAR,
dans un emballage de transport autorisé, avant la
fin 95. Dans STAR, ces combustibles ont été trai-
tés, comme ceux issus de la piscine de l'installation
Pégase, avant leur envoi à Marcoule à l'usine de

retraitement UP1, jusqu'en septembre 1997 (voirie
rapport DGD 1997).

En 1998, 205 étuis contenant des combustibles
de type UNGG ont été repris dans les piscines de
l'INB 56 et acheminés à STAR, avant leur entre-
posage à Cascad.

La reprise de l'ensemble des combustibles des
deux piscines devrait être achevée fin 2004.

Les autres combustibles de type UNGG, présents
dans l'équipement Précis de ÎTNB 72 du CE A/Saclay
(voir le rapport DGD 97) seront examinés, recon-
ditionnés éventuellement et entreposés de nouveau
dans Précis avant leur envoi pour retraitement ulté-
rieur à La Hague ou pour entreposage dans l'ins-
tallation Cascad de Cadarache.

Les combustibles du réacteur Osiris de Saclay
de type Caramel, ont été retraités dès la mi-96
jusqu'en juin 1997 dans l'ensemble TOR-UP1.

Ces combustibles étaient entreposés dans des pis-
cines de Cadarache et Saclay jusqu'à une période
récente. Dès 1994, une partie d'entre eux a été ache-
minée 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 ont été donc repris,
dès septembre
1995, pour subir
des traitements
mécaniques dans
le laboratoire
ISAI (Installa-
tion de Sur-
veillance des
Assemblages
Irradiés) néces-
saires avant leur
retraitement.

Ces traitements mécaniques ont eu lieu princi-
palement dans deux cellules chaudes, équipées d'ap-
pareillages particuliers.

Dans le laboratoire ISAI, 2,5 tonnes de com-
bustibles ont été traitées mécaniquement en 1996,
puis retraités dans l'ensemble TOR-UP1.

Les quatre autres tonnes de combustibles
Caramel du réacteur Osiris seront acheminées à Mar-
coule, au laboratoire ISAI. Dans cette installation, ils
seront mis dans un conteneur étanche supplémentaire
puis envoyés en entreposage à sec dans l'installation
Cascad de Cadarache, jusqu'en 2010, dans l'attente
d'un retraitement ultérieur.

CEA/\ ulilw'Xlunimle contrôle visuel de
plaques de combustibles Caramel, après frai-
sage, en cellule chaude du laboratoire ISAI.
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Les combustibles de type siliciures sont utilisés
dans le cœur d'Osiris depuis 1996. Chaque année,
depuis, 120 kg de combustibles usés sont sortis du
réacteur. Ce type de combustible n'est pas retrai-
table avec le procédé Purex (des impératifs de non
prolifération ont guidé son choix).

Les siliciures seront donc envoyés à Cadarache
dans Pégase, pour refroidissement. Ils seront ensuite
entreposés dans la future installation, à construire,
Cascad 2.

Les combustibles MTR usés étaient 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 retrai-
tement éventuel.

Le retraitement de ces combustibles MTR ini-
tialement non prévu dans le plan d'assainissement
du CEA, a été décidé par la DGD en 1995. Il a eu
lieu à Marcoule avant l'arrêt d'UPl.

En 1996, après quelques aménagements effec-
tués par la Cogéma dans une piscine du bâtiment
Dégainage de Marcoule, les assemblages (636 élé-
ments combustibles) ont été découpés sous eau, pour
éliminer au maximum les parties en aluminium. Dans
cette installation, les opérateurs préparaient ensuite
les charges de combustibles à transférer pour retrai-
tement à l'usine UP1.

Le retraitement des combustibles a commencé
fin septembre 1996 et s'est achevé en mai 1997, à
l'usine UP1.

Aujourd'hui, parmi les combustibles MTR, seuls
les combustibles de type U-Al sont retraitables, à
court terme, à l'usine Cogéma de La Hague.

Les combustibles du réacteur Phénix, actuelle-
ment entreposés à Marcoule, dans la piscine "G" de
l'installation dénommée Atelier de Dégainage/MAR
400 et dans une cellule du bâtiment 214 du l'Atelier
Pilote de Marcoule doivent être évacués dans les
meilleurs délais, ces installations étant en phase d'as-
sainissement/démantèlement.

Les combustibles du réacteur Phénix sont retrai-
tables. Cela fut le cas, dans le passé, pour plus de 73
tonnes de combustibles fertiles à l'usine UP1, 16,4
tonnes à l'Atelier Pilote de Marcoule et près de 10
tonnes à La Hague.

Dans l'attente de leur retraitement futur à La
Hague, les combustibles (plus de 9 tonnes avec ceux
qui sont actuellement entreposés dans une cellule
chaude du réacteur) seront envoyés dans les meilleurs
délais, en entreposage à sec dans l'installation Cas-
cad du CEA/Cadarache, après reconditionnement,
au laboratoire ISAI.

Le réacteur Phénix, compte tenu de son fonc-
tionnement prévu jusqu'en 2004, devrait produire
plus de 33 tonnes supplémentaires de combustibles
usés.

Le devenir de ces combustibles Phénix sera
défini en 1999.

2.3 - Les entreposages de longue
durée des combustibles
anciens

Le CEA a décidé de regrouper à Cadarache tous
les éléments irradiés, des différentes filières étudiées
dans ses laboratoires et réacteurs, dans les piscines
de Pégase et à sec dans les puits de l'installation
Cascad, avant leur retraitement éventuel ou entre-
posage de longue durée.

C EA/Cadarache : Vue générale del'IN B Pégase/Cascad. Au premier plan Cas-
cad, pour l'entreposage à sec de combustibles usés.

Cette décision s'est concrétisée avec l'entrepo-
sage dans Cascad des 50 tonnes de 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,
l'installation Cascad, mise en service en 1990, 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 scénarii (retrai-
tement à court ou moyen terme ou entreposage longue
durée en conditions sûres) pour tous les types de
combustibles (éléments et échantillons) actuellement
en cours de regroupement à Cadarache. 55
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Ainsi, la DGD envisage de faire retraiter à
l'usine de La Hague des combustibles (environ
1 tonne) de la filière à eau légère. Ces combustibles,
entreposés dans des laboratoires implantés sur des
sites du CE A seront conditionnés dans des étuis métal-
liques solubles, puis placés dans des étuis soudés. Ils
seront acheminés en conditions sûres dans l'instal-
lation Pégase avant leur envoi à l'usine de retraite-
ment de la Cogéma.

Autre exemple, les éléments combustibles usés
provenant du réacteur Osiris seront regroupés et
entreposés à court terme et après accord de l'auto-
rité de sûreté, la DSIN, à Cadarache, dans l'INB
Pégase - Cascad, selon leur nature.

Puits d'entreposage à sec de l'installation Cascad
au CEA/Cadarache.

CEA/Cadarache :
Entreposage de combustibles irradiés dans une piscine

de l'installation Pégase.

56



Le démantèlement
des installations
définitivement
arrêtées

3.1

3.2

3.3

3.4

Généralités sur le déclassement des installations
nucléaires 58

Les actions de démantèlement au CEA 60

Les grandes opérations de démantèlement effectuées 62

Les démantèlements en cours 65

57



DGD - Rapport 1998

58

3.1 - Généralités
sur le déclassement
des installations nucléaires

Les installations, quelle que soit leur nature : labo-
ratoire, usine pilote, réacteur expérimental, instal-
lations de traitement des déchets radioactifs, etc ...
ont une durée d'exploitation limitée. Cette limita-
tion est due à l'achèvement de programmes expéri-
mentaux, à l'obsolescence des matériels ou à des
considérations d'ordre économique (travaux de
maintenance trop coûteux par exemple).

Le devenir d'une installation nucléaire mise à
l'arrêt définitif entraîne des dispositions techniques
qui doivent satisfaire aux règles générales de sûreté,
notamment pour la protection des travailleurs contre
les rayonnements, la protection de l'environnement,
la prévention des accidents et la limitation de leurs
effets.

Il y a réglementairement, quatre catégories d'ins-
tallations nucléaires (réacteurs, fabrication ou trans-
formation de matière radioactive, stockage de
substances radioactives et accélérateurs de particules),
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 réglementation des installations classées pour
l'environnement (ICPE), autorisée au titre de cette
réglementation, ou classée installation nucléaire de
base (INB) et soumise à la réglementation corres-
pondante. Généralement, les INB comprennent les
réacteurs nucléaires, les grands accélérateurs de par-
ticules, les usines de fabrication ou de transforma-
tion des substances radioactives, y compris les
déchets et des laboratoires.

Le déclassement d'une installation nucléaire de
base est un acte administratif comprenant des dis-
positions spécifiques qui réglementent les opérations
consécutives à la mise à l'arrêt définitif d'une ins-
tallation nucléaire. Le déclassement peut aller de la
simple fermeture 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'installa-
tion au regard de l'autorité de tutelle, la Direction
de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) du

Ministère de l'Industrie. En France, depuis la paru-
tion du décret 90-78 du 19 janvier 1990, modifiant
le décret 63-1228 du 11 décembre 1963, les obliga-
tions de l'exploitant sont parfaitement cernées.

Ainsi, lorsque le CEA envisage l'arrêt définitif
d'une installation nucléaire de base, il doit en infor-
mer le Directeur de la Sûreté des Installations
Nucléaires en indiquant : les étapes de démantèle-
ment prévues après l'arrêt définitif, la manière dont
il envisage d'atteindre le niveau de démantèlement
choisi, les règles générales de surveillance et d'en-
tretien qu'il entend mettre en oeuvre pour respec-
ter un niveau de sûreté satisfaisant. L'exploitant doit
également rédiger un rapport de sûreté et procéder
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 sou-
mises à autorisation par décrets du ministre de l'in-
dustrie ; après avis conforme du ministre de la santé,
la commission interministérielle des installations
nucléaires de base ayant été consultée préalable-
ment.

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

I optimisation de la protection des travailleurs,
en réduisant les doses intégrées au minimum;

> optimisation de la protection de l'environne-
ment, en réduisant le volume et l'activité des
déchets et des effluents radioactifs ;

> optimisation économique, en effectuant les dif-
férentes étapes de démantèlement à un moindre
coût, dans le respect de la réglementation 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
installation nucléaire, après son arrêt définitif. Ces
opérations doivent être effectuées en maintenant
les installations dans un état sûr, en permanence.
L'éventail des solutions techniques est varié, adapté
à la nature de l'installation et à son niveau de déman-
tèlement (immédiat ou différé). L'exploitant - ici le
CEA - a le choix du calendrier des opérations et des
techniques appropriées à ces dernières.

La France a retenu les trois niveaux de déclas-
sement proposés par l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA).

Le CEA applique, pour ses installations nucléaires
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mises à l'arrêt définitif, une stratégie liée à leur nature
et au contexte économique. Ainsi, un démantèle-
ment partiel (niveau 2) sera effectué pour un réac-
teur de recherche car il permettra, au moindre coût,
de faire décroître la radioactivité des structures métal-
liques 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 éléments à vie longue, tel que le
plutonium ou les actinides, 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
radioactifs. Traitement, conditionnement et envoi
des déchets et effluents technologiques vers un
centre de stockage et/ou d'entreposage. Isolement
des matériaux radioactifs restant par le maintien en
l'état des différentes barrières d'étanchéité. Systèmes
d'ouverture et d'accès verrouillés. Contrôle de la
radioactivité à l'intérieur et dans l'environnement.
Inspections et contrôles techniques garantissant le
bon état de l'installation.

I Niveau 2 (libération partielle et conditionnelle
du site)

Zone confinée réduite à son minimum. Parties
facilement démontables enlevées. Aménagement
(renforcement) de la barrière d'étanchéité externe
et de la protection contre les rayonnements de façon
à réduire la surveillance pendant une période plus
ou moins longue, à l'intérieur de l'enceinte de confi-
nement. Maintien de la surveillance de l'environ-
nement et vérification des parties scellées.

I Niveau 3 (libération totale et inconditionnelle
du site)

Ce niveau correspond au démontage complet de
l'installation. Il se traduit par l'évacuation de tous
les matériaux et équipements d'activité significative.
La décontamination des parties restantes, en des-
sous du seuil nécessitant des précautions particu-
lières est effectuée. Aucune surveillance, inspection
ou vérification n'est jugée nécessaire : le site est réuti-
lisable sans restriction.

II est à noter que les niveaux 1 et 2 constituent
des étapes qui ne dispensent pas d'arriver un jour à

la libération totale du site. Ils traduisent des situa-
tions d'attente permettant de bénéficier de la décrois-
sance naturelle de la radioactivité si l'installation
contient des éléments à vie courte dans les condi-
tions de sûreté satisfaisantes pour les pouvoirs
publics.

En France, chaque phase de démantèlement est
soumise à une procédure administrative explicitée
dans le décret n° 90-78 du f 9 janvier 1990 qui pré-
cise les conditions 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 internatio-
nale proposée par l'AIEA en 1980 (Safety series
n°52, AIE A, 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'ex-
ploitant doit et peut accomplir dans le cadre du décret
initial d'autorisation de création 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 équi-
pements, etc.. sont effectuées suivant les règles
générales d'exploitation et conformément au rap-
port de sûreté initial de l'installation.

Préalablement à leur mise en oeuvre, ces opé-
rations font néanmoins l'objet d'un dossier de sûreté
explicitant le planning, le devenir des déchets, les
procédures techniques 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'installation.

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 préalablement - de l'ordre de
12 mois avant l'autorisation de mise à l'arrêt défi-
nitif - présenter à la DSIN un dossier comportant
en particulier : un justificatif de l'état choisi, un rap-
port de sûreté, les règles générales de surveillance
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 59
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Interministérielle des Installations Nucléaires de Base
(CIINB) et avis conforme du Ministre chargé de la
santé.

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

Ces opérations font l'objet d'une procédure
réglementaire 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 radioac-
tivité résiduelle et du type des radioéléments qu'elle
contient.

La réglementation conduit à distinguer deux
hypothèses :

I soit les opérations menées permettent d'abou-
tir à un état qui ne justifie plus le classement
comme installation nucléaire de base ; l'ins-
tallation est alors rayée de la liste INB par déci-
sion du ministre de l'Industrie. En fonction du
niveau de radioactivité résiduelle, elle peut faire
l'objet d'une procédure au titre de la régle-
mentation des installations classées pour l'en-
vironnement,

> 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'entreposage est promulgué.

Le démantèlement répond à des principes incon-
tournables quelle que soit la décision prise par l'ex-
ploitant : démantèlement immédiat ou à terme de
tout ou partie d'une installation nucléaire. Cette déci-
sion est fondée sur les principes suivants :

I 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 réuti-
lisation éventuelle : c'est notamment indis-
pensable pour les déchets de très faible activité:

une surveillance et un entretien des équipe-
ments non démantelés rigoureusement assu-
rés 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
auCEA

Avec la mise en oeuvre de son programme de
démantèlement des installations définitivement à l'ar-
rêt, 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'im-
posent.

Plusieurs facteurs entrent en compte dans le choix
d'une stratégie de démantèlement : les caractéris-
tiques de l'installation, la gestion des déchets radio-
actifs, la protection de l'homme et de l'environnement,
l'état des techniques de démantèlement, les consi-
dérations financières 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 démante-
ler sans attendre lorsque l'installation risque de se
détériorer, ou lorsqu'elle ne contient que des radio-
éléments à vie longue (il faudrait sinon attendre beau-
coup trop longtemps, des milliers d'années, avant
d'observer une diminution de la radioactivité).

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

L'attente permet en effet une décroissance signi-
ficative de la radioactivité, et signifie donc des doses
plus faibles pour le personnel lors des opérations de
démantèlement : elle entraîne également une réduc-
tion du volume des déchets les plus actifs. Cepen-
dant, l'attente augmente les coûts puisque pendant

ce temps, l'installation continue à être surveillée,
maintenue en état sûr et subit des opérations de main-
tenance. Ces coûts, dits de surveillance 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 sup-
portable et contrôlable pour les problèmes de

Les Techniques de Démantèlement

Les opérations de démantèlement reposent sur la mise en oeuvre
et la maîtrise de diverses techniques choisies 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 adaptées aux contraintes
nucléaires : intervention en milieu radioactif, taille des équi-
pements, masse des matériaux contaminés et irradiants enjeu,
réglementation spécifique.

Le choix des méthodes mises en oeuvre résulte d'une optimi-
sation qui associe la faisabilité technique à une minimisation
des déchets produits, des doses intégrées par le personnel et
des coûts.

Chaque chantier, par les caractéristiques spécifiques de l'ins-
tallation (nature de l'activité, radioactivité résiduelle ...), 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 déve-
loppements ou des mises au point complémentaires sont enga-
gés.

Quatre principaux domaines techniques sont concernés
pour les démantèlements

Ils regroupent :

I les techniques de découpe et de fractionnement. Les découpes
thermiques et électro-thermiques, qui permettent de décou-
per de fortes épaisseurs, mais dont l'utilisation conduit à une
importante production de poussières et des gaz. Lesdécoupes
mécaniques et par fragmentation qui présentent l'avantage
d'être facilement télémanipulables, mais
projettent également une grande quan-
tité de particules solides. Ces équipements
sont généralement utilisés pour la des-
truction des bétons ;

I les techniques de decontamination. Leur
mise en oeuvre a pour objectif de retirer
les particules radioactives des suriaces, équi-
pements, locauxetterrainssur lesquels elles
se sont déposées, incrustées ou infiltrées,
afin de diminuer les niveaux de contami-
nation, de permettre la réutilisation des
locaux ou du site, de diminuer l'irradia-
tion du personnel pendant les opérations

de démantèlement, d'optimiser la gestion des déchets. Les
procédés de décontamination sont nombreux. Ils sont chi-
miques (on utilise un réactif chimique qui dissout les matières
radioactives), physiques (evaporation, décollement des par-
ticules par aspiration ou vibration, maissans utiliser leur arra-
chement par des moyens mécaniques) 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 condi-
tionnement mises en oeuvre industriellement dans les ins-
tallations nucléaires: réduction de volume, conditionnement
et blocage dans les matrices usuelles (béton, résines orga-
niques...). La spécificité des opérations de démantèlement,
qui génèrent d'importants volumes de déchets d'un niveau
d'activité en général très faible, conduite réduire leur volume
à la source par une gestion spécifique de matériaux pouvant
être recyclés dans le domaine industriel ou entreposés en appli-
cation de la politique définie pour les TFA (voir chapitre lj. 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 lesdéchets, en fonction desspécifications régle-
mentaires de transport et de stockage. Pour la réduction de
volume desdéchetssolides, on utilise les techniques suivantes
de fractionnement, le compactage, la fusion pour réduire les
pièces métalliques encombrantes, l'incinération. Par ailleurs,
l'exploitant peut réduire le volume des effluents radioactifs
provenant des opérations par des procédés classiques de trai-
tement physico-chimique d'évaporation, voire de dessicca-
tion. Enfin, le conditionnement définitifdes déchets radioactifs
acceptable au CA de l'Andra s'effectue dès qu'ils sont pro-
duits. Les déchets de catégorie B sont entreposés, en condi-

tions sûres, en attente d'un conditionnement
définitif;

I les techniques de téléopération. Compte
tenu des niveaux d'activité présents dans
certainespartiesdesinstallationsnucléaires,
les intervenants utilisent des moyens de télé-
opération. Ces derniers sont principale-
mentdestélémanipulateursmécaniquesou
électroniques, des robots et des porteurs.

Maquette du porteur léger de démantèlement
RODDIN, équipé de deux bras MAESTRO,
pour essais de validation.
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rayonnement et de protections des travailleurs. Les
quantités de déchets qu'il produit sont aussi parfai-
tement gérables au même titre que ceux obtenus au
cours de l'exploitation d'une INB. Le chantier de
démantèlement induit cependant une quantité signi-
ficative de déchets volumineux et un volume impor-
tant 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
démantèlement.

Ainsi, ont été démantelées au niveau 3, les
installations suivantes :

I six réacteurs de recherche ou maquettes cri-
tiques de faible puissance : César, Peggy,
Minerve, Néréide, Triton et Marius ;

> sept laboratoires ou usines : la première usine
plutonium de Fontenay-Aux-Roses, Le Bou-
chet (installations de traitement de minerai
d'uranium), Attila, Piver, Elan II A, des cel-
lules chaudes, le bâtiment 19 (métallurgie du
plutonium) de Fontenay-Aux-Roses et le Labo-
ratoire d'analyses de Grenoble (LCAC)

Le CEA, établissement public, a été, jusqu'à une
période récente (mi-93) amené à effectuer des opé-
rations de démantèlement au coup par coup, car cet
organisme de recherche, lors de la construction d'une
installation nucléaire, n'était pas autorisé à provi-
sionner pour le démantèlement futur de cette der-
nière. Ce qui n'est pas le cas d'autres exploitants
nucléaires, comme EDF ou Cogéma.

Depuis 1993, la convention initiée par les pou-
voirs publics et établie avec EDF et Cogéma, garan-
tit au CEA le financement d'opérations de
assainissement/démantèlement jusqu'en l'an 2000.
Ce financement, de l'ordre de 200 MF par an, per-
mettra de résorber le passé et d'achever et/ou d'en-
treprendre de grandes actions de démantèlement.
Citons comme exemple : EL4 à Brennilis, le bâti-
ment de radiochimie de Fontenay-Aux-Roses (bâti-
ment 18), des cellules du bâtiment 211 à Marcoule
et les Ateliers de Traitement d'Uranium Enrichi
(ATUE) de Cadarache.

Par ailleurs, le plan comporte également des
actions de moindre envergure, essentiellement des
assainissements divers : boîtes à gants, petites ins-
tallations et laboratoires dont le lancement sera effec-
tué selon le budget disponible.

Enfin, dès maintenant, le CEA élabore un pro-
gramme pluriannuel pour assurer après l'an 2000,

les démantèlements des installations qui seront
mises à l'arrêt définitif dans les prochaines années.

Le tableau (page 69) présente les opérations de
démantèlement menées depuis 1993 et dont certaines
se poursuivront au delà de l'an 2000.

3,3 - Les grandes opérations de
démantèlement effectuées

Le CEA a entrepris dans le passé de grandes opé-
rations de démantèlement, avant la mise en œuvre
du plan d'assainissement (Rapsodie à Cadarache,
RM2 à Fontenay-aux-Roses, Gl et G2-G3 à
Marcoule).

Le réacteur Rapsodie de Cadarache, premier
prototype de réacteur à neutrons rapides de l'orga-
nisme de recherche, qui a fonctionné de 1967 à 1981,
a été mis à l'arrêt en 1982. Son démantèlement, prévu
au niveau lia commencé en 1987. Il a été interrompu
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
combustibles, est confinée. Les circuits primaires et
les générateurs de vapeur ont été démantelés.

Des travaux de mise en conformité sont actuel-
lement menés afin d'assurer la surveillance de l'ins-
tallation, mise à l'état sûr pendant 10 ans, avant de
faire les travaux qui permettront d'attendre le niveau
3 de démantèlement.

Le laboratoire RM2 de Fontenay-aux-Roses a
été arrêté en 1983. Dans ce laboratoire d'examen
de combustibles irradiés, composé de cellules de haute
activité, les travaux d'assainissement ont démarré
en 1989.

Ce démantèlement de niveau 3, hors génie civil,
devrait être terminé avant 2005.

Les opérations de démantèlement des réacteurs
Gl et G2-G3 de Marcoule (premiers réacteurs fran-
çais 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'excep-
tion de l'exutoire, la cheminée, et de certains filtres.
Le CEA étudie l'éventualité de démanteler Gl jus-
qu'au niveau 3. La cheminée de ce réacteur sera
démantelée en 2000.

Les réacteurs G2 et G3 ont fonctionné de 1958
à 1980 (G2) et de 1960 à 1984 (G3). Ils sont déman-
telés au niveau 2, depuis 1996.
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BILAN DE CINQ OPÉRATIONS CEA DE DÉMANTÈLEMENT

1
Installations j

Lieux

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

3

3

1969-1981

1984-1991

62

100 000

230

0,80

0,50

2

3

1969-1979

1982-1999

280

395 360

3 400

0,80

0,70

BESssm
Cadaraehe

l 2
j 2

: 1967-1983

'i 1986-1995

,: 132
•i

l 260000

; 230

• 0,70

' 0,40

3

3

1966-1972

1990-1994

50

77 000

590

0,20

1,50

INSTALLATIONS DIVERSES ET LABORATOIRES
DÉCLASSÉS ET EN COURS DE DÉCLASSEMENT

Nom

Le Bouchet

ATTILA (Fontenay)

RM2 (Fontenay)

Bâtiment 19

(Fontenay)

Bâtiment 18

(Fontenay)

Traitements chimiques

(('ucnobk' L-I l'ierrolaitc)

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

Arrêt
définitif

1970

1975

1982

1973

1979

1983

1972

1984

1995

1989

1997

Déclassement

1982

1985

1991

2005

1999

2003

1994

1988

2008

1993

2010

Niveau
prévu

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3
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REACTEURS DE RECHERCHE DU

Installations

ZOE
Fontenay

MINERVE
Fontenay

NEREIDE
Fontenay

TRITON
Fontenay

MELUSINE
Grenoble

SHOE
Grenoble

Mise
en service

1952

1956

1964

1948

1961

1963

1959

1957

1958

1960

1959

1967

1964

1960

1966

1958

1963

Arrêt
définitif

1965

1968

1974

1975

1975

1975

1976

1979

1980

1981

1982

1983

1983

1984

1985

1988

1997

CEA - Déc lassement -

Puissance
thermique

(MW)

2,8

46

0,01

0,25

0,001

35

100 W

18

260

0,5

6,5

20 puis 40

400 W

260

250

8

35

Filière
ou

type

UnD2 O*
G**CO2

UnGCO2

UnGCO2

UnD20

U enrichi
H 20

U enrichi
H 20

U enrichi
H 20

U enrichi
D20

UnGCO2

U enrichi
H 20

U enrichi
H 20

Neutrons
rapides

Empilement
graphite

UnGCO2

Eau lourde
gaz

Piscine

Piscine

Démantèlement
Rôle

Irradiation

Puissance
(Pu)

Maquette
critique

Recherche

Maquette
critique

Irradiation

Recherche

Recherche
(Pu)

Puissance
(Pu)

Maquette
critique

Recherche

Recherche

Étude
neutronique

Puissance
(Pu)

Puissance

Recherche

Recherche

Étal;
matériel

réglementaire

Confiné

Confiné

Démantelé

Confiné

Démantelé

Démantèlement
partiel

Démonté

Confiné
Démantèlement

partiel

Confiné
Démantèlement

partiel

Démantelé

Démantelé

Confiné
Démantèlement

partiel

Démantelé

Confiné
Démantèlement

partiel

Confiné
En cours de

démantèlement

En cours de
confinement

En cours de
confinement

ictuel

Rayé des INB
Source scellée

INBS

Rayé des INB
1978

Rayé des INB
ICPE1978

Rayé des INB
1976

Nouvelle INB
Stockage

déchets 1980

Nouvelle INB
1977

Rayé des INB
en 1988

ICPE 1988

INBS

Rayé des INB
1987

ICPE

Maintenu
à l'arrêt

Rayé des INB
en 1987

INBS

Nouvelle INB
Entreposage

déchets

Maintenu
à l'arrêt

Maintenu
à l'arrêt

Niveau
actuellement

prévu

2

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

2

2

2

2

: réacteurs F.DF/CEA
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3.4 - Les démantèlements en cours

Le CEA, en dehors des grandes actions de
démantèlement 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
ATI à la Hague.

Le bâtiment 18 du CEA/Fontenay-aux-Roses
abritait les recherches du laboratoire de chimie du
plutonium. Il comprend aussi des installations de
génie chimique sur uranium non irradié, des labo-
ratoires de recherche sur les solvants et les stockages
de matières nucléaires. En 1995, dans le cadre de
l'opération Atalante, l'ensemble de ses activités a
été transféré à Marcoule.

Le démantèlement de ce bâtiment sera impor-
tant, en raison de la complexité des laboratoires de
chimie qu'il a abrités et des quantités de plutonium
et de produits de fission qui y ont été manipulées
pendant 25 ans.

Ce bâtiment abrite en particulier :

> une vingtaine de cellules blindées équipées de
dispositifs de téléopération, dans lesquelles
étaient étudiés des produits très radioactifs (murs
de plomb ou murs épais de béton) ;

> 134 boîtes à gants, pour manipulation du plu-
tonium purifié, débarrassé de ses produits de
fission ;

> une centaine de cuves d'effluents faiblement,
moyennement et hautement radioactif.

Le démantèlement du bâtiment devra en consé-
quence faire appel à des moyens sophistiqués d'in-
tervention à distance, qu'il s'agisse des moyens déjà
en place, car utilisés pour les programmes de
recherche et développement, ou de moyens nou-
veaux adaptés à la configuration des installations à
éliminer.

Les boîtes à gants, après décontamination, seront
transportées au CEA de Cadarache, selon la régle-
mentation en vigueur pour les transports routiers,
afin d'être démontées dans une installation spécia-
lisée et traitées en déchets faiblement actifs.

Les cuves seront découpées après décontami-
nation chimique poussée et mises aux déchets.

L'assainissement du bâtiment 18 est effectué en

continu depuis 1994, date à laquelle l'assainissement
de certains équipements à l'arrêt définitif a com-
mencé.

Pour mener à bien l'ensemble des opérations d'as-
sainissement/démantèlement, l'exploitant réalise
les étapes suivantes :

> enlèvement des matières nucléaires de base ;

> décontamination et élimination des équipe-
ments mobiles des cellules blindées ;

> décontamination des boîtes à gants et des
enceintes de confinement des cellules blindées
mobiles ;

I rinçage des canalisations et cuves, relevage et
traitement des solutions ;

> démantèlement des équipements.

En 1998 le CEA a procédé, en particulier, à l'éva-
cuation d'effluents radioactifs pour leur traitement
à Marcoule, et de matières nucléaires pour leur uti-
lisation dans le cadre de recherches menées au labo-
ratoire Atalante.

L'ensemble des cellules du bâtiment 211 de
l'Atelier Pilote de Marcoule a été définitivement
mis à l'arrêt en fin 1994, date à laquelle a été mis en
service l'ensemble TOR-UP1 pour le retraitement
des combustibles usés du CEA. Quelques unes de
ces cellules (constituant la chaîne TOP) étaient
d'ailleurs arrêtées depuis un certain nombre d'an-
nées. Ces équipements (chaîne TOR et chaîne TOP)
du bâtiment 211 étaient destinés au retraitement de
combustibles irradiés issus principalement de la filière
à neutrons rapides.

L'opération d'assainissement et de démantèle-
ment, lourde et difficile, s'étalera sur plus de 10 ans.

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 dos-
siers de sûreté nécessaires à la Cessation Définitive
d'Exploitation et à la Mise à l'Arrêt Définitif de l'ins-
tallation.

L'assainissement a commencé en 1996 avec l'éva-
cuation de déchets et matériels de certaines cellules
L'exploitant a commencé également un inventaire
poussé, physique et radiologique, de tous les équi-
pements de l'installation.

Cette opération a été retenue comme l'un des
projets pilotes de OCDE/AEN. 65
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Le réacteur EL4, implanté à Brennilis (Monts
d'Arrée) était un réacteur de puissance (250 MWth/70
MWe) à uranium enrichi modéré à l'eau lourde et
refroidi 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 défi-
nitif, prononcée le 1er janvier 1993.

Les opérations de démantèlement de l'installa-
tion sont conduites par une équipe mixte CEA/EDF.
Le démantèlement d'EL4 est prévu au niveau 2, à
l'exception du bâtiment du réacteur. Pour ce der-
nier (enceinte réacteur), une étude a été réalisée
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 assu-
rée par le CEA et EDF.

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

En novembre 1996, le décret concernant l'en-
semble des opérations de démantèlement au niveau
2 a été publié. Les travaux devraient s'achever en
1999/2000.
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CEA/i! renoble : hall du réacteur Siloé, avant sa mise à l'arrêt définitif fin 1997.

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

En 1998, les études liées aux opérations d'assai-
nissement et de démantèlement et les travaux concer-
nant le bâtiment des combustibles irradiés et la station
de traitement des effluents se sont poursuivis.

L'atelier ATI de La Hague a fonctionné de 1969
à 1979. Cet atelier, pilote de retraitement de com-
bustibles en provenance des réacteurs à neutrons
rapides (Rapsodie et Phénix), doit être démantelé
au niveau 3, hors génie civil.

Les opérations de démantèlement de ses cellules
chaudes de haute activité ont débuté en 1982. Elles
doivent s'achever en l'an 2000.

Le CEA prépare aussi le démantèlement d'ins-
tallations diverses dont les plus significatives sont :

> le réacteur de recherche Mélusine du CE A/Gre-
noble, retenu pour un prochain démantèlement
de niveau 2 (ou 3 hors génie civil). Ce réac-
teur, mis en service en 1959 avait vu sa puis-
sance portée à 8 MWth en 1971. Il a été arrêté
définitivement en juin 1988. Le démantèlement
sera effectué avec une maîtrise d'oeuvre indus-
trielle et devrait commencer après l'an 2000 ;

> à la Station de Traitement des Effluents Liquides
(STEL) du CE A/Fontenay-aux-Roses a été mise
à l'arrêt définitif en juillet 1994. L'exploitant
a constitué les dossiers administratifs et tech-
niques nécessaires à son assainissement. Ce der-
nier a commencé en 1996 et se déroule
normalement. Le démantèlement proprement
dit débutera en 2002 ;

I les Ateliers de Traitement de l'Uranium Enri-
chi (ATUE) du CEA/Cadarache. Dans cette
INB, les ateliers de traitement de l'uranium
ont été arrêtés définitivement en juillet 1995.
A cette date, l'exploitant a entamé l'assainis-
sement de l'installation et les opérations de Ces-
sation Définitive d'Exploitation. Il est à noter
que l'incinérateur de déchets en service aux
ATUE, a fonctionné pour les besoins du CEA
jusqu'en fin 1997 ;

> le réacteur Siloé du CEA/Grenoble a été mis
à l'arrêt définitif le 23 décembre 1997. Mis en
service en 1963, il fonctionnait à une puissance
de 35 MWth depuis 1972. Ce réacteur de
recherche devrait être démantelé au niveau 2,
ou au niveau 3 hors génie civil au cours de la
prochaine décennie (voir l'encadre ci-après).

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 certaines



Le démantèlement des installations définitivement arrêtées

Le démantèlement de Siloé, une opération exemplaire

Annoncé en 1995, l'arrêt définitif du réacteur de recherche
Siloé est motivé, en particulier, par une nouvelle organisation
de la physique autour de plusieurs réacteurs : Orphée et Osiris
au CEAISaclay et le Réacteur à Haut Flux (RHF) international
de l'Institut Laue Langevin à Grenoble.
Les irradiations menées à Siloé en soutien à l'industrie nucléaire
ont été transférées à Osiris. Ensuite, le relais sera pris par le
futur réacteur expérimental chargé d'assurer le renouvellement
du parc : le réacteur Jules Honowitz (RJH) qui sera opération-
nel à Cadarache à partir de 2005.
Dès l'annonce de l'arrêté définitif de Siloé, trois objectifs prio-
ritaires ont été mis en œuvre par la Direction des Réacteurs
Nucléaires :

> assurer le maintien à l'état sûr de l'installation, dès l'arrêt
définitif du réacteur ;

> assurer le transfert des programmes d'irradiation vers le réac-
teur Osiris de Saclay ;

> préparer l'avenir des personnels d'exploitation.

Acompterde l'arrêtdéfinitifdu réacteur, effectué Ie23 décembre
1997, l'exploitant a prévu de mener à bien, en sept années, la
procédure d'assainissement précédant la phase de démantèle-
ment qui pourrait être envisagée à partir de 2004.

Dès fin 1997 à 2003 la phase d'assainissementcomprend le retrait
des matières fissiles, des déchets issus du démantèlement des
expériences et de ceux issus de l'exploitation du réacteur.
Pour aboutir à une situation dite "de piscine vide", l'assainis-
sement a été planifié comme suit :

I évacuation du combustible du cours du réacteur en 2 ans ;

> évacuation des autres combustibles (combustibles ayant servi
aux irradiations...) en3à4 ans;

I évacuation des déchets expérimentaux et d'exploitation en
6 ans ;

> évacuation des équipements du réacteur en fin d'assainisse-
ment (5 à 6 ans).

Par ailleurs, l'exploitant a décidé de découper toute de suite
les parties basses des dispositifs expérimentaux, et de démon-
ter les casemates d'expérimentation, information donnée à la
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) dans
le cadre du passage à la cessation définitive d'exploitation.
Enfin, l'objectif est de faire prononcer la Mise a l'Arrêt Défini-
tive (MAD) de l'installation, tout en optimisant son état pour
que le coût des opérations engagées soit minimum.

L'année 1998 a été principalement consacrée au transfert des
compétences et des expériences d'irradiation vers le réacteur
Osiris au CEA/Saclay. L'un des objectifs était de ne pas créer de
rupturevis-à-visdesdemandesdes "clients" (EDF, FRAMATOME,
laboratoires de ŒA...). De Siloé à Osiris, les dispositifs ne sont
pas reconstruitsà l'identique mais avec quelques améliorations
tenant compte du retour d'expérience sur Siloé et Osiris.
Une des opérations majeures consiste à transformer des objets
parfois complexes en objets "évacuables", c'est-à-dire entrant
dans la filière du traitement des déchets. Les chercheurs déve-
loppent des techniques spécifiques en poursuivant trois objec-
tifs : réduire au maximum le volume et l'activité des déchets
générés et issus du démantèlement, garantir la protection opti-
male des opérateurs et optimiser le coût des interventions.
Des outils spécifiques ont notamment été mis au point afin de
cisailler les dispositifs expérimentaux utilisés dans le cadre des
programmes sur les réacteurs à neutrons rapides, avec condi-
tionnement du sodium en berlingots.

N'ayant pas d'activités industrielles, le ŒA ne possède pas de
comptabilité patrimoniale. Ainsi, contrairement à EDF, il n'est
pas autorisé à provisionner directement les frais de démantè-
lement. Le financement est réalisé sur le budget négocié chaque
année avec les Ministères de tutelle (Ministère de l'Education
Nationale, de la Recherche et de la Technologie, Ministère de
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Le démantèlement de Siloé, une opération exemplaire (suite)

l'Économie, des Finances et de l'Industrie) Cependant le CEA
établit des engagements pluriannuels hors bilan, permettant
de prévoir et de planifier les actions de démantèlement de ses
installations définitivement arrêtées.

L'arrêt de Siloé et son entrée en phase d'assainissement indui-
sent nécessairement des changements de besoins de compé-
tences au sein des équipes. Une s'agit plus désormais d'exploiter
un réacteur afin de mener des expérimentation, mais de gérer
sa fin de vie. Cette mutation de l'activité constitue un véritable
défi pour les acteurs de la Direction des réacteurs Nucléaires
(DRN) concernés.

Une approche par les ressources humaines est indispensable
pour ce type de projet Elle a été menée, dès l'annonce de l'ar-
rêt de Siloé, avec l'aide de la mission locale pour l'emploi.
Ainsi, dès 1995, une gestion prévisionnelle des emplois a été
enclenchée. Elle a d'abord consisté à définir les postes clefs liés
au maintien dans l'état sûr du réacteur conduisant à mainte-

nir sur site les personnels correspondants. Les autres postes,
dont l'activité s'est arrêtée en même temps que le réacteur ont
ensuite été identifiées, afin de trouver des solutions de
reclassement pour les agents concernés.
Au final, une cinquantaine de personnes sur quatre-vingt au
total, a opté pour une "reconversion intra-Siloé".
Les autres agents du Service du réacteur Siloé (DRNIDREISRS)
ont été remplacés par mutation interne ou recrutement externe,
avec toute les facilités voulues vers d'autres réacteurs expéri-
mentaux et d'autres unités, comme le Département de ther-
mohydraulique et de physique au CEA/Grenoble ou ont fait
valoir leur droit à la retraite.

Enfin, le démantèlement de Siloé est effectué en appliquant
la méthode Alara (as Low As Reasonnably Achievable - aussi
faible que raisonnablement réalisable) pour optimiser la pro-
tection radiologique des travailleurs chargés des opérations
d'assainissement de ce réacteur.

Vue partielle du hall de Siloé : en 1997, à gauche, et en fin 1998, à droite, après enlèvement d'équipements.

opérations de démantèlement d'ici l'an 2000. Tou-
tefois, les installations concernées sont surveillées
en permanence et maintenues à l'état sûr.

Enfin, le plan d'assainissement du CEA/Fonte-
nay-aux-Roses est aujourd'hui engagé par la Direc-
tion du site, en collaboration étroite avec la DGD.
A terme, en 2010, ce site sera "dénucléarisé" et pourra
accueillir des activités dans des domaines, autres que
le nucléaire.

plutonium et de radioéléments.
En 1958 et jusqu'en 1962, le CEA ayant décidé

une réorientation complète des activités de recherche,
le démantèlement des installations nucléaires, dites
de première génération, a été effectué. Il a été suivi
de la construction de nouveaux laboratoires pour
des activités orientées vers la chimie des transura-
niens, l'irradiation des matériaux, l'examen des
combustibles irradiés, les études de protection, la
fusion thermonucléaire contrôlée.
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Sur le site de Fontenay-Aux-Roses, les pre-
mières installations ont été construites et exploitées
dans la période 1946 à 1958. Il s'agissait d'équipe-
ments destinés aux premières activités de recherche
liées au nucléaire : extraction de l'uranium, fonc-
tionnement du premier réacteur français Zoé, retrai-
tement des combustibles irradiés, production de

En 1962, ces nouvelles installations ont été exploi-
tées jusqu'à leur mise à l'arrêt définitif, entre 1992
et 1995 (pour le bâtiment 18 évoqué précédemment).

Parallèlement, sur le site se sont développées des
recherches consacrées à la sûreté nucléaire, la bio-
logique et la robotique, dans des installations ne néces-
sitant pas de statut d'INB.
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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,
essentiellement dans deux sites : Bruyères-le-Châ-
tel, 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, en 1986, la DAM a mis en place
un plan déchets dans lequel les objectifs de la Direc-
tion sont planifiés à moyen et long terme.

A partir de ce document, la DAM met en œuvre
une stratégie pluriannuelle lui permettant notam-
ment de disposer d'équipements et d'installations
très performants, en particulier pour le traitement
de certains déchets contenant des émetteurs alpha
ou du tritium.

Le plan déchets de la DAM

La Direction des Applications Militaires du CE A
a pour mission de concevoir, de fabriquer et de main-
tenir 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
produit des déchets radioactifs contaminés presque
uniquement 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 particu-
lier de l'apparition de nouvelles normes pour le stoc-
kage en surface et des résultats des travaux de la
Commission Castaing. Celle-ci recommandait d'ex-
traire le maximum d'émetteurs alpha des déchets.
Enfin, les incertitudes relatives au stockage profond
conduisaient à prendre des décisions allant dans la
même direction.

I de minimiser les volumes et d'optimiser le rem-
plissage des fûts ;

I d'exclure totalement toute production de colis
non transportables ;

I de ne pas accepter de solution temporaire, sur-
tout si elles sont irréversibles.

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

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

Le plan a conduit également la DAM à recher-
cher parmi les techniques nouvelles de traitement,
de conditionnement et de mesure, celles qui peu-
vent conduire à réduire les volumes et les coûts.

Ainsi, par exemple, le CEA/Valduc a achevé 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 rap-
port 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 résor-
ber le stock en le répartissant entre le centre de stoc-
kage de l'Aube et l'entreposage du CEA/Cadarache
en l'attente du futur centre de stockage profond.

Enfin, les déchets (hors TFA) contaminés en ura-
nium, naturel ou appauvri, produits dans les autres
centres de la DAM sont transportés dans les centres
de Bruyères-le-Châtel et Valduc pour traitement et
conditionnement.
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La DAM a donc élaboré, lors de la définition de
ses programmes, un plan quinquennal glissant, révisé
annuellement, afin :

I d ' extraire des déchets le maximum d ' émetteurs
alpha ;

> de produire, autant que faire se peut, des
déchets stockables en surface ;

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 ser-
vice d'un site de stockage autorisé pour ces déchets,
les TFA de Bruyères-le-Châtel et Valduc sont entre-
posés sur ces sites, dans des équipements appropriés.
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4.2 - Les actions en cours
dans les centres de la DAM

Bruyères-le-Châtel, appelé communément Bill,
et Valduc sont les deux sites de la DAM dans les-
quels sont actuellement produits des déchets et
effluents radioactifs. Les sites du Cesta, Limeil, le
Ripault, Vaujours-Moronvilliers génèrent peu ou pas
de déchets radioactifs. Les sites de Bruyères-le-Châ-
tel et Valduc traitent les déchets issus éventuelle-
ment de ces cinq sites.

Le CEA/DAM Ile de France implanté sur le site
de Bruyères-le-Châtel (Essonne) 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 essentiellement contaminés par des
émetteurs alpha (plutonium, uranium, transura-
niens) et du tritium.

Le CEA/D AM Ile de France génère deux types
de déchets solides :

I les déchets technologiques, issus généralement
des unités de travail (boîtes à gants), condi-
tionnés en vrac et mis en fûts de 100 ou 200
litres ;

I les déchets de démantèlement, conditionnés
en vrac dans des fûts de 200 litres.

Enfin, le centre ne disposant pas de station de
traitement des effluents radioactifs, ceux-ci sont ache-
minés à Saclay pour y être traités.

Un vaste programme d'assainissement et déman-
tèlement a débuté courant 1996 sur le site de
Bruyères-le-Châtel. Il concerne trois installations à
caractère technique d'INB. Compte tenu de ces tra-
vaux, des déchets solides, essentiellement contami-
nés par des émetteurs alpha (Pu, U transuraniens)
et du tritium, sont donc produits et traités sur le site.

Les déchets solides sont caractérisés avec des équi-
pements spécifiques de comptage, en fonction de
leur conditionnement (sacs ou fûts), dans des ins-
tallations 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", implantés dans les deux
principales installations à caractère technique d'INB
du site. Ces outils de mesure sont utilisés pour déter-
miner avec précision les quantités de matières

CEA/D AM Ile-de-France :
presse destinée au compactage
des fûts de déchets et des cais-
sons de filtration almosphé-
rii/ttes.

nucléaires contenues dans chaque sac issu d ' une boîte
à gants. Ces installations sont utilisées pour acqué-
rir les données (masse et activité totale) nécessaires
à la constitution et à la caractérisation des fûts de
déchets technologiques directement évacuables, au
CSA pour les déchets de catégorie
A et au CEA/Cadarache pour les
déchets de catégorie B. Ces équipe-
ments de mesure par spectrométrie
gamma de haute sensibilité et de
comptage neutronique passif sont uti-
lisés pour caractériser des échan-
tillons et des sacs de déchets jusqu'à
20 litres.

Le CEA/D AM Ile de France dis-
pose également d'autres équipe-
ments pour le comptage global des
fûts de déchets : "Cassandra et
Céline". La première installation est
utilisée pour contrôler globalement
les fûts de déchets (masse et activi-
tés). Les données obtenues sont ensuite transmises
au Centre de l'Aube (CA) de l'Andra ou au
CEA/Cadarache, pour accord en vue de leur expé-
dition sur ces sites. La deuxième installation, dotée
d'un équipement à interrogation neutronique 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 solides ou liquides
contenant des émetteurs alpha pro-
duits sur le site sont triés. Les déchets
technologiques (gants, coton,
vinyle...) provenant des installations
nucléaires, constituent la quasi tota-
lité de ces déchets solides. S'y ajou-
tent les déchets dits de
démantèlement (de boîtes à gants),
produits dans une installation spéci-
fique, appelée "salle de casse".

CE A/DAM Ile -de-France :
automate de la station de
mesure Cassandra. Fût en
cours de transfert dans l'en-
ceinte de mesures.

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 recy-
clage. De plus, un tri à la source des déchets a été
mis en œuvre dans toutes les installations.

Ce tri comprend les actions suivantes :
I prise en compte des déchets dès la production

dans l'unité élémentaire de travail ; 73
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I tri des déchets par nature et par matrice pour
optimiser leur retraitement ou leur stockage ;

I 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 ;

I constitution de fûts expédiables au Centre de
l'Aube (CA) géré par l'Andra ou au CEA/Cada-
rache s'il s'agit de déchets destinés à l'entre-
posage de longue durée, en vue d'un éventuel
stockage profond ;

I vérification des opérations de conditionne-
ment effectuées conformément aux spécifica-
tions techniques et au système d'assurance de
la qualité correspondant aux produits expédiés,
selon le référentiel des normes ISO 9002.

Les déchets tritiés produits sur ce site ne peu-
vent être envoyés en stockage de surface à l'Andra,
car les spécifications techniques du CA ne permet-
tent pas leur prise en charge. Ils sont donc achemi-
nés pour entreposage sur le site de Valduc, dans
1 ' attente d ' une solution agréée par les Pouvoirs Publics
pour leur stockage.

En 1991, le CE A a entamé une opération de recon-
ditionnement des déchets anciens présents sur le site
de Bruyères le Chatel.

Depuis, grâce à une chaîne de boîtes à gants appe-
lée CD2, les déchets anciens dont le conditionne-
ment ne correspond pas aux spécifications actuelles
de l'Andra sont triés. Ces déchets sont ensuite
reconditionnés en fûts selon leur catégorie. Les
déchets admissibles en site de stockage de surface
sont expédiés au CSA. Les déchets de catégorie B
sont envoyés à Cadarache pour entreposage de longue
durée en vue d'un éventuel stockage profond, ou à
Valduc pour ce qui concerne les produits retraitables,
riches en matières nucléaires.

Cet équipement permet la reprise et le tri de sacs
de déchets technologiques, anciens ou hors normes.
Dans cet ensemble de boîtes à gants, les opérateurs
procèdent au tri des déchets. Les colis constitués
sont ensuite dirigés vers l'installation "Mimosa" pour
y être caractérisés avant leur expédition.

Le CEA/Valduc (Côte d'Or) fabrique les sous-
ensembles nucléaires des armes opérationnelles,
recycle l'ensemble des sous-produits en vue de la
récupération des matières nucléaires et fait des
recherches sur les matériaux nucléaires utilisés à la
DAM.

Ses compétences s'exercent en particulier dans

les secteurs suivants :
> récupération, élaboration et purification des

matériaux nucléaires par voies chimiques, phy-
sico-chimiques, électrochimiques 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 radio-
actif.

Ces diverses activités génèrent des déchets conta-
minés 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 :

I 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 trai-
tés pour réduire leur volume et leur activité.

Les installations de traitement en service sont
essentiellement :

> des équipements destinés à la fusion des métaux
très dégazants. Ces derniers, issus des instal-
lations de procédé, sont traités dans un four
sous vide qui permet d'obtenir des lingots
métalliques de faible activité et de faible taux
de dégazage. Ce procédé génère de l'eau tri-
tiée qui est récupérée dans un piège froid ;

> 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, compactés et conditionnés,
ont un très faible taux de dégazage, ce qui faci-
lite leur entreposage ;

I des équipements de détritiation pour le trai-
tement des gaz des enceintes de confinement
avant extraction.

Ces équipements ont été transférés dans un bâti-
ment rénové, dédié au traitement des déchets
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L'entreposage des déchets tritiés

[es critères actuels d'acceptabilité, parl'Andra de colis de déchets tri-
tiés, pour stockage dans ses ouvrages au CA. sont très restrictifs et
portent à la fois sur l'activité massique et sur le taux de relâchement
journalier (dégazage du tritium).

Les méthodes actuelles d'analyse permettent d'accéder aux taux de
dégazage du tritium d'un colis de déchets mais ne permettent pas de
mesurer directement 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 homo-
gène.

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

Le ŒAIValduc a engagé en 1998 une réflexion sur le reconditionne-
ment des déchets tritiés entreposés sur le site. Cette réflexion porte,
plus particulièrement sur les fûts de déchets les plus dégazants.
Les voies explorées concernent le reconditionnement des fûts dans
un surconteneur durable et confinant, après tri et caractérisation des
déchets contenus, et le stockage ultérieur auCAou sur un site dédié.
Une collaboration avec l'Andra et un laboratoire de Cadarache de
DCCIDESD a été engagée sur ces sujets.

Quelque soit le mode de stockage choisi, il est nécessaire de connaître
l'activité du tritium contenue dans les fûts de déchets. Pour cela, une
étude a été lancée en 1998. Elle consiste à mesurer la quantité d'hé-
lium (3He) produite par la décroissance radioactive du tritium, repré-
sentative de l'activité présente dans le fût.

Les déchets tritiés solides produits par la DAM (95%) et par les autres
centres du CEA (5 %) sont entreposés sur le site de Valduc, généra-
lement en fûts métalliques, dans les bâtiments ventilés dont les rejets
sont contrôlés en permanence.

La capacité d'entreposage actuelle des 3 entrepôts du site de Valduc
estde 1740m3. Le stock accumulé depuis 1975estde 1507m3. lapro-
duction moyenne annuelle est de l'ordre de 50 m3.Enfin, dans l'at-
tente d'une solution définitive pour leur stockage, la réversibilité de
l'entreposage des déchets tritiés est assurée sur le site de Valduc.

tritiés. Leur fonctionnement est prévu au cours du
deuxième semestre 1999.

Les déchets contenant des émetteurs alpha sont
traités et/ou conditionnés sur le site avec des équi-
pements 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 sélec-
tifs qui permettent de séparer :

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

I les autres effluents, qui sont acheminés vers
une installation d'évaporation.

Ces derniers subissent des traitements physico-
chimiques (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 (CA) à Soulaines.

Les déchets solides, technologiques et de pro-
cédés, sont triés à la source, sur leurs lieux de pro-
duction en fonction de leur activité, mais également
en fonction de leur nature et de leur destination.
Une procédure de tri spéciale a été mise en place
dans les installations du site, pour récupérer les déchets
incinérables destinés à être traités dans l'incinéra-
teur alpha du CEA/Valduc. La mise en actif de ce
dernier est prévue début 1999.

Les équipements et enceintes de confinement
obsolètes sont démantelés dans une "salle de casse".

Les déchets radioactifs solides peuvent être trai-
tés 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 parl'Andra, dans une installation appropriée,
pour aller ensuite en stockage de surface.

Les opérations de traitement des déchets radio-
actifs sont particulièrement bien maîtrisées. Comme
cela a été signalé précédemment, les équipements
et enceintes de confinement obsolètes sont déman-
telés dans une "salle de casse". Celle-ci permet de
démanteler des objets volumineux et contaminés,
notamment des boîtes à gants, de masse inférieure
à 2000 kg et dont les dimensions n'excèdent pas
3m x 2m x 2,5m.

Elle est organisée autour d'un caisson de déman-
tèlement conçu comme une boîte à gants.

L'équipement de ce caisson, nécessaire aux opé-
rations de démontage et de découpage, est piloté
par télécommande.

Une étude est en cours pour la prise en compte,
dans cette salle de casse, de boîtes à gants d'une
masse pouvant atteindre 4 tonnes.

La capacité de démantèlement de l'installation
est de l'ordre de 100 m3 de boîtes à gants par an.
Depuis sa mise en service en 1993, la "salle de casse"
a permis de démanteler plus de 1000 m3 d'objets
volumineux. 75
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Le CEA/Valduc a réalisé l'installation de trai-
tement des déchets, Trirad. Il s'agit d'un équipe-
ment original, conçu pour trier et décontaminer les
déchets technologiques contaminés par des actinides,
afin de réduire leur niveau d ' activité pour 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 œuvre un procédé auto-
matique 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 m3 de déchets traités pendant les trois pre-
mières années d'exploitation sont devenus compa-
tibles avec les spécifications de prise en charge au
site de stockage de surface, le CA de l'Andra.

Les autres déchets seront traités ultérieurement
dans l'incinérateur alpha de Valduc, ou envoyés au
CEA/Cadarache pour entreposage.
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Les déchets incinérables dont l'activité ne per-
met pas l'admission en site de stockage de surface,
seront traités dans une installation d'incinération.
Une grande partie de ces déchets, contaminés par
des émetteurs alpha et destinés à l'entreposage, est
constituée de matériaux organiques.

La DAM a donc décidé, en 1991, de se doter
d'une installation de traitement thermique avec trois
objectifs :

I réduire le volumes des déchets à condition-
ner ;

I améliorer la sûreté de leur entreposage provi-
soire sans hypothéquer la réversibilité du condi-
tionnement et, par là, une récupération
éventuelle du plutonium ;

I diminuer le coût de leur future mise en entre-
posage de longue durée et de leur stockage défi-
nitif.

L'incinérateur alpha de Valduc devra permettre

le traitement d'environ 80 à 100 m3 par an de déchets
solides combustibles, contenant une forte propor-
tion de produits chlorés et d'oxyde de zinc. Le fac-
teur de réduction de volume devra être supérieur à
25, en incluant les déchets technologiques générés
par l'incinération.

Les principales étapes du procédé sont :

I la préparation des déchets. Cette étape per-
mettra de passer du matériau "brut" à un maté-
riau 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 ' ajou-
tent les gaz issus de la calcination ;

I le traitement des gaz qui aboutira à rejeter
dans l'environnement un effluent gazeux res-
pectant les autorisations de rejet. Après refroi-
dissement à 250 °C, les gaz subissent une
pré filtration au moyen d'un dispositif électro-
statique, une filtration sur filtres THE (Très
Haute Efficacité) et une épuration chimique à
sec par du bicarbonate de sodium.

Les équipements de l'incinérateur sont placés en
enceintes étanches ventilées comportant des dispo-
sitifs d'évacuation des calories par caloducs.

Le procédé initial de l'incinérateur alpha de Val-
duc a été développé au CEA, à Marcoule. La DAM
a amélioré le procédé en contribuant à l'adaptation
de la capacité de traitement de l'installation, la pré-
paration de la charge, le refroidissement et l'épu-
ration chimique des gaz, l'évacuation des calories,
l'intégration industrielle de l'ensemble et sa nuclea-
risation.

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 ;

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

Les équipements sont installés dans un bâtiment
confiné construit à cet usage. Après accord de l'au-
torité de sûreté compétente, la mise en actif de l'in-
cinérateur devrait avoir lieu au début de l'année 1999.
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Enfin, la future installation CEDRA de Cada-
rache disposera, parmi ses équipements prévus pour
traiter les déchets alpha du CEA, d'un incinérateur
identique à celui de Valduc.

Le procédé mis en œuvre

Le procédé a été développé à Marcoule dans un
laboratoire de la Direction du Cycle du Combus-
tible, sur un pilote inactif qui totalise plus de 5000
heures de fonctionnement.

Le procédé choisi nécessite une alimentation régu-
lière afin d'éviter des variations fortes de pression.
Il faut donc faire subir un prétraitement aux déchets
avant leur incinération. Après détection à l'aide d'un
contrôleur à rayons x, comparable à ceux utilisés
pour le contrôle des bagages dans un aéroport, et
élimination des pièces métalliques, les déchets, prin-
cipalement composés de PVC (50 %), latex et

Néoprène (35 %). cellulose (10 %) et polyethylene
(5 %) sont conditionnés dans des sacs PVC de
quelques litres, puis broyés.

Le broyât est acheminé pour subir un traitement
thermique via :

> un trieur par courant de Foucault destiné à éli-
miner les fragments métalliques de petites
tailles,

• une trémie de stockage tampon pour homo-
généiser la charge,

I un doseur pondéral pour réguler l'alimenta-
tion des fours selon un régime pseudo-continu.

Traitement thermique

Le procédé comporte un traitement thermique
en trois étapes :

I une pyrolyse à 550 °C dans un four rotatif, sous
atmosphère à faible teneur en oxygène, per-
mettant des réactions de dégradations 77
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thermiques rapides avec formation de radicaux
organiques de plus en plus légers. Les résidus
solides formés, appelés brais, ont une teneur
importante en carbone ;

> une calcination du brai réalisée à 900 °C, éga-
lement en four tournant qui permet, par des
réactions endothermiques, de compléter la
pyrolyse. Elle conduit à des cendres et des
effluents gazeux de faible masse moléculaire
(quelques hydrocarbures, hydrogène, oxyde de
carbone et gaz carbonique, vapeur d'eau...).
Les cendres, de faible granulométrie et de masse
volumique apparente d'environ0,3 g/cm3, sont
recueillies dans une trémie tampon. Après
refroidissement, 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 conditionnement per-
met une reprise ultérieure pour traitement et/ou
conditionnement ultime :

I une postcombustion sous excès d'air, afin de
compléter l'oxydation des gaz combustibles pro-
venant principalement de la pyrolyse. Le four
de postcombustion est constitué d'une chambre
d'allumage et d'une chambre de combustion
en matériaux réfractaires. La température de
fonctionnement est de 1100 °C.

Après cette étape, les gaz de combustion contien-
nent essentiellement de l'azote, de 1 ' oxygène, du gaz
carbonique, de la vapeur d'eau, de l'acide chlorhy-
drique et un composé métallique volatil : le chlo-
rure de zinc.

Les fours sont chauffés électriquement afin de
simplifier les systèmes auxiliaires et réduire le
volume des effluents gazeux, donc la taille des équi-
pements de traitement.

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 permet 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, principalement 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 (décol-

matage en continu, efficacité supérieure à 99,8 % et
possibilité de nettoyage complet) ont nécessité la
mise au point et l'industrialisation d'un filtre élec-
trostatique spécifique composé de huit tubes dans
lesquels est réparti le flux gazeux. Chaque tube com-
porte 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 bar-
rière 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 ins-
tallation 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'inci-
nérateur 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'incinérateur conditionnées sans densi-
fication est de l'ordre de 25. L'inertie chimique de
ces cendres permet d'envisager 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 particulièrement
aptes au conditionnement ultime dans des verres.

Le devenir des poussières dépend de leur acti-
vité, c'est-à-dire de la quantité d'oxyde de pluto-
nium entraînée dans le flux gazeux. Les essais
réalisés sur le pilote montrent qu'après condition-
nement dans une matrice appropriée ces poussières
pourraient être envoyées dans un site de stockage
de l'Andra.

Les travaux effectués
avant la mise en actif de l'installation

Des campagnes d'incinération de déchets inac-
tifs ont été faites, avec travail posté en 3x8 tout au
long de l'année 1997. Ces campagnes ont permis de
tester les modifications réalisées sur les électrofiltres
et d'atteindre des performances conformes aux
attentes (en particulier efficacité supérieure à 99 % ).

Une campagne de mesures des polluants présents
dans les émissions atmosphériques de l'incinérateur
a été effectuée par l'INERIS. Elle a permis de
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valider le nouveau procédé de neutralisation, utili-
sant de la chaux spongiacale Ce système, mieux adapté
aux conditions de température de fonctionnement,
permet d'épurer l'acide chlorhydrique gazeux, pré-
sent dans les gaz du procédé. Les valeurs obtenues
montrent que les concentrations en polluants pré-
sents dans les émissions sont très inférieures aux
normes exigées par 1 ' arrêté du 10 octobre 1996, rela-
tif aux installations industrielles d'incinération.

Les essais ont également conduit à la définition
des règles de gestion et de tri des catégories de déchets
incinérables. Ces règles sont décrites dans des
conventions d'interfaces liant les producteurs de
déchets du CEA/Valduc, au service en charge de la
gestion des déchets.

La Commission Sûreté des Laboratoires et Usines
(CSLU) s'est réunie en juin 1997 pour se pronon-
cer sur la mise en service de l'incinérateur alpha.
Des modifications portant notamment sur 1 'amé-
lioration de la sectorisation incendie et le confine-
ment ont été demandés alors par l'autorité de sûreté.

Ces modifications ont été réalisées en 1998. En
particulier, une protection thermique a été posée
sur le plafond du dernier étage de l'incinérateur et
un dispositif d'ancrage de la boîte à gants renfer-
mant le four de post-combustion a été mis en place.

Depuis le début des essais de qualification, les
campagnes d'incinération réalisées en 1997 et 1998
ont permis un retour d'expérience intéressant. L'in-
cinérateur ayant fonctionné près de 2500 heures, l'ins-
tallation a, au cours de ces campagnes, traité 6400
kg de déchets inactifs.

A la suite de ces essais, des équipements de l'in-
cinérateur ont été modifiés ou ajoutés. Ainsi, le sys-
tème de battage et de ramonage des électrofiltres a
été modifié. Deux nouvelles boîtes à gants ont été
installées La première permettra le ramonage du
tube de l'échangeur à caloduc. La seconde diminuera
le risque de contamination lors de la sortie des cen-
driers sous double enveloppe vinyle.

Les essais de 1998 ont aussi permis de vérifier le
domaine de variabilité de la composition chimique
des déchets.

L'autorisation de mise en actif de l'installation
ayant été délivrée par Monsieur le Haut Commis-
saire, le 19 janvier 1999, la première campagne d'in-
cinération de déchets actifs sera effectuée au cours
du premier semestre de cette année.

La situation géographique particulière du
CEA/Valduc (construit à l'écart de tout cours d'eau
à débit conséquent) et l'arrêté du 3 mai 1995 régle-
mentant les rejets d'effluents radioactifs, n'ont pas
permis l'obtention d'une autorisation de rejet d'ef-
fluents liquides, seuls les rejets gazeux sont autori-
sés. Ces dispositions ont amené ce site à développer
et mettre en œuvre une politique originale de col-
lecte et de traitement des effluents, en activité alpha
ajoutée nulle. Cette politique, est en place depuis la
fin de 1995.

Les principes de gestion des effluents en vigueur
sont rappelés ci-après.

Le tri à la source est une politique de réduction
drastique de la production d'effluents radioactifs.

La politique de tri est basée sur le principe du
zonage permettant de définir sur le centre deux caté-
gories d'effluents qui suivront deux circuits indé-
pendants de collecte 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 ;

> les effluents contaminés ou susceptibles del' être
par des produits radioactifs et 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 déconta-
mination.

Cette politique a permis, en sept ans, de rame-
ner la production d'effluents radioactifs de 7000 à
600 m3 en 1996, 500 m3 en 1997 et 490 m3 en 1998.

Une rénovation partielle de l'installation d'éva-
poration sous pression réduite (tour PEC) a permis
de quadrupler le débit d'évaporation (8001/h au lieu
de 2001/h). En conséquence, la totalité des effluents
produits chaque année sur le site de Valduc, pourra
être traitée maintenant en quatre mois d'exploita-
tion de l'installation.
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Le traitement de décontamination "ultime"de
la totalité des effluents radioactifs.

Une amélioration systématique des traitements
existants (traitement chimique, distillation...) et
l'ajout d'une étape de microfiltration ont permis de
gagner un facteur 100 au niveau des facteurs de décon-
tamination.

En fin de traitement, la concentration en émet-
teurs alpha artificiels des effluents purifiés est tou-
jours inférieure aux limites de détection des méthodes
d'analyse, soit 5Bq/m3 pour l'américium et le plu-
tonium et 2,5 Bq/m3 pour l'uranium.

CEA/Valduc : l'ilote de traitement des effluents alpha à l'aide de molécules
iiwcrocvcles.

Parallèlement, des travaux ont été engagés, en
collaboration avec l'Université de Dijon. Ces
travaux, effectués dans le cadre de deux thèses, concer-
nent la mise au point de molécules extradantes de
type macrocycles tétraazotés greffées sur de la silice
pour séparer de faibles quantités de radioéléments.

Ces molécules sélectives permettent aussi
d'extraire les actinides en solution, en particulier
l'uranium, pour lesquels l'étape de microfiltration
est inefficace.

Une installation pilote a démontré l'efficacité de
ces molécules, régénérables par lavage acide, en trai-
tant des quantités significatives (de Tordre de 30 m3)
d'effluents. Ainsi, des solutions contenant respecti-
vement 180 Bq/m3 en uranium et 16 Bq/m3 en amé-
ricium ont pu être ramenées à des niveaux d'activité
inférieurs à 2,5 Bq/m3 (limite de détection des appa-
reils de mesure).

L'utilisation de ces molécules est étudiée actuel-
lement pour traiter des solutions beaucoup plus
actives, jusqu'à 6 KBq/m3.

L'évaporation finale des effluents purifiés

Cette evaporation est effectuée à l'aide de l'aé-
roréfrigérant de la tour de distillation, autrefois ali-
menté par l'eau de ville. Cette substitution eau de
ville - effluents purifiés, a permis une evaporation
sans coût supplémentaire et une maintenance moindre
de l'aéroréfrigérant (minimisation des dépôts cal-
caires).

Le traitement moderne des eaux usées

Les eaux usées, collectées par un réseau de cana-
lisation rénové, sont acheminées vers une nouvelle
station d'evaporation 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
stockées en attente des résultats des contrôles d'ab-
sence 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,
en ce qui concerne les toxiques chimiques ou radio-
actifs.

Le CEA/Valduc effectue par l'intermédiaire de
ses laboratoires spécialisés (SPR) une surveillance
rigoureuse de ses rejets et de son environnement.

A l'initiative du directeur du site, le ministère de
la santé effectue un contrôle indépendant des rejets
et de l'environnement.

Ainsi, chaque mois, des techniciens de la DD ASS
de la Côte d'Or viennent effectuer des prélèvements
dans les bassins de rejets et les piezometres du réseau
de surveillance des nappes phréatiques.

Ces prélèvements sont ensuite analysés, en par-
ticulier par l'OPRI. Les résultats sont diffusés par
le réseau national de cet organisme aux autorités
locales.
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Généralités

Compte tenu de l'arrêt définitif d'opérations de
retraitement du site, effectué par la Cogéma en
octobre 1997, le CEA, par l'intermédiaire de la DAM,
agissant pour son compte et comme mandataire du
Ministère de la Défense participe aux opérations
d'assainissement avec ses partenaires de Cogéma et
d'EDF.

Cette action s'effectue dans le cadre d'un Grou-
pement d'Intérêt Economique (GIE), appelé
CODEM (Conditionnement des déchets et DEman-
tèlement de Marcoule).

Le 23 mai 1996, les textes constitutifs du GIE
CODEM ont été signés par le CEA, EDF et la
Cogéma.

Le GIE CODEM a été créé officiellement le 1 er
juillet 1996.

Le GIE est l'interlocuteur de la Cogéma, exploi-
tant nucléaire du site et opérateur principal des tra-
vaux d'assainissement.

Le CODEM (CEA : 45 parts, EDF : 45 parts,
Cogéma : 10 parts) décide, finance et contrôle les
opérations d'assainissement et démantèlement de
l'usine de retraitement UP1 et des installations asso-
ciées.

Le groupement a mission de conduire les opé-
rations, dans le respect des exigences de sûreté
nucléaire et d'environnement et en maîtrisant le coût
des programmes engagés. L'exploitant nucléaire des
installations, et opérateur principal, est la Cogéma
dont l'établissement de Marcoule dispose des moyens
et des techniques pour mener à bien, avec ses par-
tenaires, l'ensemble des actions programmées.

Le coût des opérations est estimé par l'exploi-
tant à trente-sept milliards, sur plus de trente ans.
L'importance de ce coût nécessite une organisation
et une programmation des travaux adaptés, ainsi que
par des mesures incitatives (prise en compte d'ex-
périences étrangères, mise en concurrence, etc.) pour
le minimiser.

CODEM s'engage aussi à réaliser la meilleure
adéquation possible entre le programme et les res-
sources humaines disponibles sur le site de Marcoule.

Le GIE passe des contrats d'études à Cogéma.
Il a également la possibilité de confier à d'autres
organismes des études pour valider les options tech-
niques proposées par Cogéma ou en susciter de nou-
velles.

L'assainissement comprend trois grands pro-
grammes qui concernent :

I la mise à l'arrêt définitif de l'usine UP1 et des
installations associées (MAD) ;

> la reprise et le conditionnement des déchets
actuellement entreposés sur le site (RCD) ;

I la surveillance et le démantèlement, au niveau
2, des installations (DEM).

La maîtrise d'ouvrage des opérations d'assai-
nissement du site est assurée par le CODEM ; l'éta-
blissement Cogéma de Marcoule en assurant la mise
en oeuvre.

Le site de Marcoule

La création de Marcoule a été décidée en 1952,
lors du vote par le Parlement du premier plan quin-
quennal de développement de l'énergie nucléaire.

A cette date, les missions données au CEA pour
le site de Marcoule, consistaient à :

I produire du plutonium pour les besoins de la
Défense Nationale, dans des réacteurs, à par-
tir 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 UP1.

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 combus-
tible usé issu du réacteur Gl. La même année la cen-
trale, 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 réacteur G3 divergeait, il sera couplé au
réseau EDF en 1960.

En 1962, l'Atelier Pilote de traitement des com-
bustibles irradiés de Marcoule (APM) était mis en
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Cogéina : Vue générale du site de Marcoule.

service actif. Cet atelier pilote a assuré la concep-
tion et la mise au point de procédé de retraitement
de combustibles, autres que les UNGG qui, seront
développés ultérieurement à Marcoule et La Hague.

En 1965, l'usine UP1 commence à retraiter du
combustible en provenance du réacteur d'EDF, Chi-
non 1 (filière UNGG).

En plus des missions exposées précédemment,
Marcoule a été chargé, en 1964, de produire du tri-
tium pour les besoins de l'armement national. Ce
nouveau programme s'est traduit par la réalisation
de deux réacteurs CELESTIN I et II, à Uranium
très enrichi et à eau lourde. Ces deux outils d'irra-
diation ont été mis en service 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 défi-
nitif.

En 1969, l'Atelier Pilote de vitrification PI VER
est mis en service. Cet outil de recherche et déve-
loppement pour le stockage des déchets de haute
activité, produits de fission en particulier, a débou-
ché sur la réalisation d'une unité industrielle en 1978,
l'Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM).

Fin 1975, l'ensemble des installations qui rele-
vait de la Direction des productions du CEA a été
transféré à Cogéma (décret n° 751250 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 combustibles 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(prototypc industriel de la filière
à neutrons rapides) mise en service en 1973. 83
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En 1983, Cogéma mettait en service MAR 400,
installation qui assure l'établissement, la réception,
le stockage et le Dégainage des combustibles irra-
diés.

En 1984, le réacteur G3 est arrêté définitivement,
G2 avait été arrêté en 1980.

Sur le site géré par la Cogéma, la dernière décen-
nie 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 Condi-
tionnement des Déchets Solides (CDS).

De plus, la liaison entre l'atelier TOR de l'APM
du CEA/Valrho (où sont réalisées les dissolutions
de certains combustibles usés) et l'aval de l'usine
UP1 (où les matières nucléaires uranium et pluto-
nium sont séparées des
produits de fission) a
été mise en service en
décembre 1994.

Enfin, en complé-
ment des activités de
recherche et dévelop-
pement du CEA et des
activités industrielles de
Cogéma, le site de Mar-
coule dispose aujour-
d'hui de l'usine
MELOX qui, depuis
1994, assure progressi-
vement la fabrication industrielle de combustible
mixte Uranium - Plutonium appelé communément
MOX. En 1994 aussi, la SOciété de Conditionne-
ment des Déchets et Effluents Industriels (Socodei)
a été autorisée à construire l'usine Centraco au voi-
sinage du site.

Centraco, cofinancée par Cogéma et EDF, trai-
tera tous les déchets faiblement radioactifs par
fusion ou incinération, dès sa mise en service au début
1999.

Depuis l'arrêt de l'usine UP1 en octobre 1997,
toutes les installations de la Cogéma nécessaires au
retraitement des combustibles irradiés, sont dans une
phase d'assainissement.

Enfin, dans le périmètre du site de la Cogéma
à Marcoule, les réacteurs Célestin I et II et les
installations de traitement des déchets solides et
effluents radioactifs restent en service pour accom-
plir leurs missions initiales. Ces installations traitent
également les déchets et effluents radioactifs des
installations du CEA/Valrho.

Opérations d'assainissement à l'atelier de "Dégainage" de ta Cogéma.

traitement des eaux ;

Les installations Cogéma concernées
par l'assainissement

Dans le périmètre du site actuel, les installations
de retraitement des combustibles du site, concer-
nées par les opérations d'assainissement, compren-
nent les ateliers de production et les ateliers supports
de l'établissement Cogéma.

Les ateliers de production regroupent six
ensembles :

I installation de "Dégainage Gl" utilisée pour
le Dégainage et le stockage du magnésium des
premiers combustibles du réacteur Gl, elle a
ensuite servi à l'entreposage des paniers de dis-
solution des combustibles Gl, G2, G3 ;

I l'atelier de "Dé-
gainage" dont les
fonctions compren-
nent la réception,
l'entreposage et la
préparation de dis-
solution des combus-
tibles irradiés, le
traitement et la réex-
pédition des embal-
lages de transport
externes, le stockage
des déchets de struc-
ture des combustibles
et des déchets de

I l'installation "MAR 400" dont les fonctions, iden-
tiques à celles de l'atelier de "Dégainage", sont
utilisées pour les combustibles à retraiter issus
de la filière UNGG ;

I "l'usine UP 1 " utilisée pour la dissolution des com-
bustibles, la séparation des éléments U, Pu, Pro-
duits 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 ;

I l'installation "stockages liquides des produits de
fission" regroupe les cuves contenant les solu-
tions nitriques concentrées de produits de fission
et leurs équipements divers ;

I l'Atelier de Vitrification et d'entreposage des
verres (AVM) où est mis en oeuvre le procédé
de vitrification des solutions de produits de fis-
sion; les verres obtenus étant entreposés dans des
fosses en béton ventilées.
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Les ateliers de production avec leurs équipements
annexes sont constitués d'une soixantaine de bâti-
ments et ouvrages de tailles diverses.

Les ateliers dits de supports sont composés des
installations suivantes :

> la Station de Traitement des Effluents Liquides
(STEL) gère l'ensemble des effluents liquides
produits sur le site ;

> l'Atelier de Conditionnement et d'entreposage
des Déchets Solides (CDS) collecte, contrôle,
conditionne et entrepose et/ou expédie à l'An-
dra l'ensemble des déchets solides produits à
Marcoule ;

I l'Atelier de Décontamination du Matériel
(ADM) utilisé pour la collecte et le traitement
du matériel contaminé de l'établissement,-
l'Atelier de Décontamination du Linge (ADL)
qui traite les vêtements de l'ensemble du per-
sonnel ;

> le laboratoire de contrôle, chimie analytique
des procédés et d'assistance en chimie indus-
trielle qui est utilisé pour les activités des 2 uni-
tés 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
équipements regroupent une quarantaine d'ou-
vrages et bâtiments 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 déve-
loppement du CEA/VALRHO.

5.2 - Les opérations en cours

Dans le domaine du retraitement des combus-
tibles irradiés, l'usine UP1 a été constamment adap-
tée par ses exploitants pour satisfaire aux exigences
de ses programmes militaires et civils.

Elle a permis en particulier de retraiter des com-
bustibles de la filière UNGG français (en provenance
des centrales EDF de Bugey, Chinon et Saint Laurent
des Eaux) et étrangers (centrale espagnole de Vandel-
los).

Enfin depuis la mise en service de TOR-UP1 en
décembre 1994, sont retraités à Marcoule les com-
bustibles sans emploi du CEA, dans le cadre du

programme d'assainissement géré par la Direction
de la Gestion des Déchets de cet organisme.

Depuis l'arrêt du retraitement des combustibles
irradiés, en octobre 1997, l'exploitant nucléaire
d'UPl procède aux rinçages des circuits des instal-
lations de l'usine. Les rinçages sont semblables à
ceux effectués pendant les arrêts de l'usine, dits d'in-
tercampagne, au cours de son fonctionnement.

A l'issue de cette phase, les opérations de mise
à l'arrêt définitif (MAD), de l'usine UP1 et des ate-
liers de Dégainage commenceront. Elles conduiront
à terme à une surveillance permanente, dite sur-
veillance active, de l'ensemble des équipements. La
durée de cette action est définie en fonction d'un
optimum technico-économique. A la fin de cette
période de surveillance active, UP1 sera démante-
lée au niveau 2. A ce stade des opérations, seule une
surveillance passive sera nécessaire.

L'assainissement commencer dès la fin des rin-
çages des installations, en 1999.

Mise à l'Arrêt Définitif (MAD) d'UP1
et des installations associées

Pour le CODEM, qui assure alors la maîtrise d'ou-
vrage des opérations, cet objectif permettra d'at-
teindre dès que possible 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 achevé en 2001.

Ce programme est élaboré pour atteindre, en fin
de MAD, un état radiologique suffisamment bon
pour limiter la durée et les conditions de la sur-
veillance, la complexité du démantèlement ultérieur
ainsi que le niveau de radioactivité des déchets.

La mise à l'arrêt définitif des installations com-
prend des dispositions techniques qui doivent satis-
faire aux règles générales de sûreté, notamment en
matière d'exposition des travailleurs aux rayonne-
ments ionisants, de production de déchets radioac-
tifs, 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 régle-
mentaires. L'exploitant nucléaire doit informer les
Pouvoirs Publics, par l'intermédiaire de l'autorité
de sûreté concernée, de son intention de mettre fin
à l'exploitation de ses installations en lui précisant: 85



DGD - Rapport 1998

86

> l'état choisi pour l'installation après son arrêt
définitif, cet état étant situé dans la perspec-
tive des différentes étapes d'un éventuel déman-
tèlement ultérieur ;

I la manière dont il envisage d'atteindre cet état;

> les règles générales de surveillance et d'entre-
tien permettant de maintenir un niveau de sûreté
satisfaisant dans l'état choisi.

Les premières opérations de rinçage, déconta-
mination et assainissement n'affectent cependant pas
la nature de l'installation nucléaire et sont réalisées
dans le cadre du décret d'autorisation de l'installa-
tion considérée, en respectant le rapport de sûreté
et les règles générales d'exploitation jusqu'alors en
vigueur, moyennant éventuellement certaines modi-
fications.

Dans la pratique on distingue donc, après ces
premières opérations dites de Cessation Définitive
d'Exploitation (CDE), 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
barrières de confinement, l'établissement d'un
bilan de radioactivité. Elles permettent en
général d'atteindre le niveau 1 de déclassement;

> les travaux de démantèlement portant sur la
partie nucléaire proprement dite ; ceux-ci peu-
vent être engagés à l'issue des opérations de
mise à l'arrêt définitif, ou encore différés pour
permettre de bénéficier de la décroissance
radioactive de certains matériaux activés ou
contaminés. Ce démantèlement conduira les
installations au niveau 2 de déclassement.

Le démantèlement au niveau 2 recouvre l'en-
semble des actions techniques et administratives qui,
après mise à l'arrêt définitif des installations, doi-
vent permettre de les déclasser, en réduisant le risque
nucléaire, au niveau d'Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE).

Le programme de reprise,
conditionnement des déchets et
démantèlement des installations (RCD)

De 1958 à 1997, l'usine UP1 ayant retraité de
nombreux types de combustibles a produit une

grande variété de déchets dont certains, non admis-
sibles en stockage de surface, sont entreposés sur le
site.

Le programme mis en oeuvre a pour objet la
reprise, le tri, le traitement si nécessaire, le recon-
ditionnement, l'entreposage sur le site dans des ins-
tallations appropriées ou l'évacuation de ces déchets
vers un centre de stockage définitif. L'objectif pour-
suivi par l'exploitant consiste à obtenir à terme, une
situation durablement saine qui mette à l'abri d'un
impact négatif pour l'homme et l'environnement.

La difficulté de mise en oeuvre de ce programme
réside dans l'optimisation des solutions. En effet des
choix, effectués avant que les options sur le condi-
tionnement et le stockage de longue durée soient
définies, peuvent conduire à des surcoûts importants
par remise en cause des solutions, retenues à l'en-
gagement de ce programme.

Depuis quarante années, les déchets générés par
les activités du site de Marcoule, ont été traités au
fur et à mesure de leur production dans des instal-
lations appropriées, selon les techniques et la régle-
mentation en vigueur.

Les déchets solides de catégorie A, après traite-
ment, ont été envoyés dans les sites de stockage de
surface de l'Andra, au Centre de la Manche jusqu'en
1994, au centre de l'Aube ensuite.

Les déchets de catégorie B, principalement condi-
tionnés en fûts bitumés ont été entreposés sur le site,
depuis le début de leur production, dans des fosses
au CDS, puis dans des casemates à la STEL.

Les déchets de catégorie C, constitués par les
conteneurs de verre, sont entreposés dans des puits
de l'Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM).

Enfin, les déchets de très faible activité, dits TFA,
sont entreposés sur le site, au CDS actuellement, et
sous la surveillance de l'exploitant nucléaire, la
Cogéma.

L'établissement Cogéma de Marcoule a réalisé
un inventaire systématique, sur base documentaire,
des déchets entreposés sur le site à la date de l'ar-
rêt des activités de retraitement. Sur la base de cet
inventaire, le programme RCD s'est traduit, en 1997
et 1998, par des études de reprise, mesure, traite-
ment et conditionnement des différentes familles de
déchets et des opérations d'expertises, sur des fûts
de bitume en particulier. Une vingtaine de ces fûts
entreposés dans des fosses de la zone Nord du site
ont ainsi été examinés.

Enfin, des équipements ou des installations sont
ou seront construits sur le site de Marcoule pour
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effectuer, dans des conditions sûres, le traitement
et l'entreposage éventuel de tous les déchets.

Ainsi, le bâtiment EIP (Entreposage Intermé-
diaire Polyvalent) a été réalisé par la Cogéma pour
héberger des déchets de type B, principalement les
fûts de bitumes du site. Ces derniers, au nombre de
63000, font l'objet d'un vaste programme de reprise,
concernant en priorité les 6000 fûts entreposés dans
les fosses de la zone Nord.

les mesures de sûreté et sécurité mises en place
pendant les opérations (surveillance, gardien-
nage, surveillance radiologique de l'installation,
contrôles etc..) ;

le conditionnement de tous les déchets et rési-
dus ;

l'évacuation des déchets vers leurs lieux de stoc-
kage autorisés.

Le démantèlement des installations

L'ensemble des opérations de démantèlement
( voir le chapitre consacré au démantèlement des installations délîni-

tiwmcntà l'arrêt) doit répondre à l'objectif fixé par le
GIE CODEM : atteindre le niveau 2, tout en pré-
voyant un démantèlement ultérieur au niveau 3.

Cet objectif consiste à aboutir, sauf cas particu-
lier à aborder en temps utile, à déclasser toutes les
installations, situées dans le périmètre d'assainisse-
ment, jusqu'au niveau II de l'échelle proposée par
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
(Safety séries n° 52, AIEA, Vienne 1980).

Le démantèlement au niveau 2 recouvre l'en-
semble des actions techniques et administratives qui,
après la mise à l'arrêt définitif des installations, doi-
vent permettre de les déclasser au niveau d'Instal-
lations 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 2, la Cogéma, exploitant nucléaire du site,
pourra demander aux Pouvoirs Publics le déclasse-
ment des installations démantelées, à l'état ICPE
autorisées.

Le démantèlement des installations comprend
notamment :

I les essais nécessaires pour l'optimisation des
opérations physiques, en limitant au maximum
l'impact sur les travailleurs et l'environne-
ment;

I la réalisation des opérations physiques avec les
outillages et matériels appropriés ;

Le scénario de référence

Le scénario de référence résulte d'un travail effec-
tué en commun par le CODEM et la Cogéma. Il
comprend l'examen approfondi du déroulement des
opérations et celui de leurs implications sur la pro-
duction et le traitement des déchets.

Cogéma/'Marcoule : bâtiment d'Entreposage Intermédiaire Polyvalent (i'JP),
prévu pour héberger des déchets de type B (bitumes principalement).

Prévu pour une durée supérieure à 30 ans, le scé-
nario a été établi en tenant compte des priorités,
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 stoc-
kage de surface ou entreposés pendant plusieurs
décennies dans l'hypothèse d'un stockage définitif
en site profond.

Le scénario prend en compte les principes sui-
vants :

> priorité au programme MAD dans les premières
années ;

I priorité aussi à la reprise des déchets entrepo-
sés dans la zone Nord du site ; 87
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démantèlement des ateliers de production dès
la fin du programme MAD ;

utilisation, autant que possible, des installations
existantes pour réduire les investissements ;

réalisation des études de validation des options
de traitement et de conditionnement des
déchets.

Les faits marquants en 1998

Depuis le 1er janvier de l'année 1998, le Codem
gère les opérations d'assainissement de l'Usine UP1
et les actions de reprises et de conditionnement des
déchets du site de Marcoule, après l'arrêt définitif
de la production d'UPl. Cette production était
assurée par la Cogéma. Aujourd'hui, dans le contexte
actuel, la Cogéma est l'opérateur principal pour
réaliser la phase d'assainissement du site.

L'organisation industrielle mise en place pour la
réalisation des opérations incluses dans les trois grands
programmes (MAD, RCD, DEM) a fait l'objet d'une
convention entre Codem et la Cogéma, signée le 12
février 1998. Dans ce cadre, treize contrats princi-
paux ont été notifiés à l'opérateur principal, pour
un montant d'environ deux milliards de Francs. Ces
contrats portent sur la réalisation d'études, d'équi-
pements, de travaux et de prestations d'exploitation
d'installations, pour une durée allant de un à qua-
torze ans, selon les objectifs définis dans les pro-
grammes MAD et RCD principalement.

Le programme MAD a été réalisé en 1998 confor-
mément aux prévisions, pour nettoyer et rincer les
circuits des installations de l'usine UP1 et de ses ate-
liers associés.

Compte tenu du bon avancement de ces travaux,
la Cogéma doit, avec le feu vert de l'Autorité de
Sûreté, commencer la dernière phase du programme
MAD, dès le début 1999.

Le programme RCD de reprise et conditionne-
ment des déchets s'est poursuivi dans les installa-
tions d'entreposage de la zone Nord. En 1998, la
construction d'équipements nécessaires à ces tra-
vaux de reprise a commencé, notamment dans les
fosses d'entreposage de fûts de bitumes.

En 1998, les études ont été accélérées, en parti-
culier avec l'aide d'équipes d'un groupement consti-
tué par SGN-EDF et TECHNICATOME auquel
Cogéma a notifié un contrat de trois ans pour les
études et la maîtrise d'œuvre des programmes en
cours.

Pour le contrôle des opérations engagées sur le
site, Codem a fait réaliser des audits et expertises
pour contrôler les actions engagées par l'exploitant
nucléaire, la Cogéma.

De même, le Codem a fait l'objet, au cours du
premier trimestre 1998, d'une revue de projet com-
manditée par le comité mixte Armées-CEA. Les
recommandations émises par le comité ont conduit
Codem à élaborer une spécification de management
dont la mise en œuvre a été demandée à l'opérateur
principal.

En 1998, des visites consacrées aux programmes
d'assainissement se sont déroulées à Marcoule, avec
la participation du Codem. Parmi ces visites,
signalons celle du Président, le Professeur Guillau-
mont, du groupe de travail contamination radioac-
tive et chimiques des sites INBS (INB Secrètes) et
de Monsieur Le Dréaut, Député et Président de
l'Office Parlementaire des Choix Scientifiques et
Technologiques).

Enfin la Commission Locale d'Informations (CLI)
du Gard a été informée, en particulier au cours d'une
réunion le 3 novembre 1998, de l'organisation des
programmes, de l'avancement des travaux et des pers-
pectives d'avenir du site, dans le cadre du Codem.
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6.1 - Bilan 1998 de la gestion des déchets des centres civils et des centres DAM

CEA/CADARACHE - INB 37
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site*, au 31 décembre 1998

D.S.

D.E.

E.A.

919

319

2.090

340

175

103

340

175

436

164

520**

104

149

13,7***

738

48

296

-

-

-

* L INB 37 ne traite pas d'effluents organiques.

** Le volume d'un colis produit est de 870 litres à la sortie de l'INB 37.

*** Le volume d'un colis produit est de 225 litres à la sortie de FINB 37.

D.S. ; Déchets solides destinés au stockage de surface.

D.E. : Déchets solides destinés à l'entreposage de longue durée (INB 56).

E.A. : Effluents aqueux.

CEA/CADARACHE - INB 37
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

834

76

1.629

8,5

738

48

296

-

96

28

1.333

8,5

-

-

29

3.290

-

-

209

360

D.S. : Déchets solides destinés au stockage de surface.

D.E. : Déchets solides destinés à l'entreposage de longue durée.

E.A. : Effluents aqueux.

E.G. : Effluents organiques.
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CEA/CADARACHE - INB 56
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

IP'"
• • : * o ; : ••

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

322

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entreposage TFA
INB 56

Entreposage bat
411

-

-

4.095

-

-

-

-

9.396

-

-

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.

CEA/CADARACHE - INB 56
Etat des stocks des déchets radioactifs au 31 décembre 1998 dans les installations de traitement du site

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

4.095

9.396

-

-

692

7.751

-

-

3.404

1.645

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* En cours d'inventaire. 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.G. : Effluents organiques.
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CEA/FONTENAY-AUX-ROSES
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

Catégorie Déchets résultants
Avant Après

conditionnement conditionnement

Expéditions Entreposages
L Autres INB Attente d'expédition Entreposage de

ou Centres ANDRA ou Centres longue durée
(m!) (m3) (m3)

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

189,6

2,82

-

-

-

5,6

-

-

189,6

6,78

-

-

179,2

-

-

2

7,68

1,5*
41,3**

-

177

7,6

5,6

-

-

145,4

-

2,89

CEA/Saclay

* CEAI Cadarache
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.

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

Catégorie Volume total Etat des déchets
stockés Conditionnés Non traités

(m3) (m3) (m3)

Activité globale (GBq)
Alpha Bêta gamma

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

177

153

5,6

2,89

177

153

-

2,89

-

-

5,6

2,89

6.640

87.100

140

390

34

375.500

7

107

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.
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CEA/GRENOBLE
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

Catégorie Déchets
de ; traités

déchets (m1)

Déchets résultants
Avant Après

conditionnement conditionnement

Expéditions
ANDRA Autres INB

(mJ) ou Centres
! M

Entreposages
Attente d'expédition Entreposage de
ANDRA ou Centres longue durée

(m1) (m')

D.S.

D.E.

E.A.
(FA-MA)

E.O.

66

0.65

18,4

1,3

66

-

-

-

56

0,65

18,4

1,3

44*

-

-

6**

-

-

30

-

18,4

1 2***

-

0.65

-

-

: 44 /?!•' expédiés dont 26 m'réceptionnés en 1998.

•* Coques LAMA antérieures à 1998 envoyées à CADARACHE.

'** En attente d'incinération.

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.

CEA/GRENOBLE
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

Catégorie
de

déchets

* Compactage et enrobage.

** Hors tritium.

Volume total Etat des déchets
stockés Conditionnés Non traités

(m') (m1) (m')

Activité globale (GBq)
Alpha Bêta gamma

D.S.

D.E.

E.A. (FA-MA)

E.O.

420

9,75

85

10

385

9,75

-

-

35*

85

10

67

8,5

0,0082

0,02

6.445

2.750.000

139**

69

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.
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CEA/SACLAY
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

Catégorie
de

déchets

D .S .

D . E .

E . A .

E . O .

Déchets Déchets résultants Expéditions Entreposages
traités Avant Après A.NDRV Autres INB Attente d'expédition Entreposage de
(m'I conditionnement conditionnement On') ou Centres ANDRA ou Centres longue durée

(m<) (m') (m') (m-1) Ira')

367.50

1,00

5,82

-

367,50

1,04

4.70

-

451,30

1,02

-

-

449,80

-

-

-

0 ,48*

5 0 6 , 7 *

-

64

-

-

-

-

1,02

-

-

* CEA / Cadarache 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.

CEA/SACLAY
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

* Concentrais

** Effluents

Catégorie Volume total Km do déchets Activité globale (GBq)
de stockés Conditionnés Non traités Alpha Bêta gamma

déchets (m3) (mJ) (m1)

D.S. (INB 72)

D.E. (INB 72)

E.A. (INB 35)

E.O. (INB 35)

133.5

47,9

732,2

11,2

133,5

47,9

-

-

-

-

301,8*
430,4**

11,2

-

1.084.350

426

2.590

417

18.718.600

31.918

2.073

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 (FAt MA, HA. THA).

E.O. : Effluents organiques.
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CEA/VALRHO-Marcoule
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

Catégorie Déchets Déchets résultants Expéditions Esfreposages
de butés Avant Après ANDRA Autres DSB Attente d'eiçédMM Eitreposagede

déchets (m3) conditionnement conditionnement (m3) ou Centres ANDRA M Centres longue durée
(m3) (a3) (m3) (nJ) (m3)

D.S. : 123,35

D.E.

E.A.

E.O.

-

96

-

123.35

-

-

-

70,3

-

0,97

-

70,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186,25*

128,95

-

* Poubelles en fosses de décroissance ->-144 éléments en blocs de désaciivation. 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.

CEA/VALRHO-Marcoule
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

Catégorie Volume total Etat des déchets Activité globale (GBq)
de stockés Conditionnés NOD traités Alpha Bêta gamma

déchets (m1) (m3) (m3)

D.S .

D . E .

E.A.

E.O.

-

186,25

+144 éléments

128.95

-

-

186,25*

128,95

-

-

186,25

144 éléments**

-

-

-

-

-

-

638.172.360

106.166.000

55.094

-

* En poubelles mises en fosses de décroissance.

** Mis en entreposage pour décroissance (blocs de désactivation).

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.
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CEA/BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

Catégorie Déchets Déchets résultants
de traités Avant i Après

déchets | (m3) conditionnement \ conditionnement
! (m5) ! (ni3)

Expéditions
ANDRA Autres INB

(m3) ou Centres
(m3)

Entreposages
Attente d'expédition | Entreposage de
ANDRA ou Centres j longue durée

(m5) I (m5)

D.S.

D.E.

E.A.

D.T.

85,8

26

-

113,4

-

-

-

85,8

26

-

-

49

-

-

18

34,8

88.6

49,9

16

-

50,2

-

5,9

-

-

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).

D. T. : Déchets tritiés.

CEA/BRUYERES-LE-CHATEL
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

Catégorie

de
déchets

volume total

stockés

(m1)

Etat des déchets

Conditionnés Non traités

(m-') ; (m')

Activité globale (GBq)

Alpha Bêta gamma

D.S.

D.E.

E.A.

D.T.

49.9

21.9

34.8

50.2

49,9

21,9

34,8

50,2

-

-

-

-

171

1.440

87

-

-

-

0,1

-

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).

D. T. : Déchets tritiés.
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CEA/VALDUC
Gestion des déchets radioactifs dans les installations de traitements du site, au 31 décembre 1998

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

D.T.

348,5

-

664

-

-

348,5

-

664

-

-

346

-

4,8

-

-

327,4

-

-

-

12

-

-

-

72,2

26.7

-

-

-

-

6,5

-

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.G. : Effluents organiques.

D. T. : Déchets tritiés.

CEA/VALDUC
Etat des stocks des déchets radioactifs dans les installations de traitement du site, au 31 décembre 1998

Volume total Etat des déchets
Conditionnés Non traités

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 (EA} MA} HA, THA).

E.O. : Effluents organiques.

D. T. : Déchets tritiés.

Activité globale (GBq)

déchets

D.S.

D.E.

E.A.

E.O.

D.T.

187,6

132,7

430

6,5

1.507

(m m
72,2

106

-

-

1.410

115,4

26,7

430

6,5

97

14.400

19.000

<37

2,4

-

-

-

-

-

7.100.000
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6.2 - 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

CO DE M Conditionnement des déchets et Démantèlement de Marcoule

Cogéma Compagnie Générale des Matières Nucléaires

CA Centre de l 'Aube (Andra)

CM Centre 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

FA Faible Activité (déchets)

HA Haute Activité (déchets)

ICPE Installation Classée pour la Protection de l 'Environnement

INB Installation Nucléaire de Base

INERIS Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques

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)

THA Très Haute Activité (déchets)

UNGG Uranium Naturel Graphite-Gaz (filière)

VALHRO Vallée du Rhône
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