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Introduction

La demande énergétique mondiale augmente inéluctablement et sera vraisemblablement en
2050 au moins deux fois plus forte qu'aujourd'hui. La poursuite de la production d'énergie
dans les conditions actuelles pose deux problèmes majeurs : à long terme, le risque de
pénurie et, dans l'immédiat, le réchauffement climatique. Ainsi, pour continuer à produire de
l'énergie, tout en intégrant cette contrainte environnementale forte, il est nécessaire de
recourir à des modes de production ne contribuant pas à l'effet de serre, comme les énergies
renouvelables et le nucléaire.

L'énergie nucléaire, dont les ressources sur le long terme peuvent aller jusqu'à plusieurs
milliers d'années en optimisant l'utilisation du combustible n'émet en effet pas de gaz à effet
de serre. Les déchets produits occupent un faible volume et peuvent être gérés de manière
sûre. Néanmoins, les exigences dans ce domaine sont fortes, et le CEA, ainsi que de
nombreuses autres institutions de recherche, étudient et développent des solutions
techniques, effbaces et sûres pour la gestion des déchets radioactifs : réduire leur quantité
et leur nocivité, les conditionner, les entreposer ou les stocker en profondeur. Ces solutions
existent, mais il importe de les amener à un niveau de maturité scientifique et technique
suffisant, tout en intégrant le volet économique, pour offrir le choix de modes de gestion des
déchets le plus complet. A ce titre, il est essentiel de traiter la question du plutonium, qui
représente la composante la plus radiotoxique des déchets de l'industrie nucléaire.

Le CEA est pleinement engagé dans le processus de recherche sur la gestion des déchets,
qui s'appuie sur les axes de la loi du 30 décembre 1991.

Des résultats sont d'ores et déjà tangibles, tant sur les procédés de séparation des déchets
que sur leur conditionnement et l'évaluation de leur comportement à long terme. La voie la
plus innovante, la transmutation, qui pourrait permettre de transformer les éléments à vie
longue en éléments à durée de vie plus courte, fait l'objet de nombreux travaux et apparaît
déjà comme une solution possible. Mais cette voie nécessitera sans doute encore plusieurs
années de recherche avant que soit développé un outil industriel adapté (réacteur).

De manière plus générale, et dans un contexte de développement durable, le CEA est
engagé dans la conception, l'évaluation et le développement de nouveaux combustibles,
mais aussi de nouveaux types de réacteurs, compétitifs économiquement, encore plus sûrs
et produisant moins de déchets.
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Quelle gestion pour quel déchet?

Comme toute activité industrielle, l'activité nucléaire produit des déchets. Leurs volumes sont
très faibles en comparaison des autres déchets, notamment les déchets industriels toxiques.
La France produit, par an et par habitant, environ 1 kg de déchets radioactifs contre 2 500 kg
par an de déchets industriels dont 100 kg de déchets chimiques toxiques.

Les déchets radioactifs sont essentiellement caractérisés par :

• le niveau de radioactivité ( nombre de désintégrations par seconde), qui permet d'évaluer
la quantité de radioéléments contenus dans le déchet ;

• la nature des radbeîeîïBnts présents, définie par leur période de décroissance
radioactive et par le type de rayonnement émis (alpha, bêta, gamma). On distingue les
déchets à vie courte (période inférieure à 30 ans) et les déchets à vie longue. A titre
indicatif, une période de 30 ans pour un radioélément signifie que son niveau de
radioactivité sera comparable à la radioactivité naturelle d'ici à 300 ans.

Selon ces critères, les déchets sont classés en 3 grandes catégories, qui présentent
chacune des modes de gestion particuliers.

1. Les déchets de faible activité à durée de vie courte (inférieure à
30 ans)

Appelés aussi déchets de type A, il s'agit pour l'essentiel de déchets provenant des
installations nucléaires (objets contaminés : gants, filtres, résines, etc.), des laboratoires de
recherche et de divers utilisateurs de radioéléments (hôpitaux, laboratoires d'analyse,
industrie minière, agroalimentaire, métallurgique..).

Les déchets A représentent 90 % du volume des déchets radioactifs produits en
France et contiennent 5% de la radioactivité totale.

Pour ce type de déchets, une solution industrielle de gestion existe à court et long
terme : ils subissent un traitement qui consiste, selon leur nature, à diminuer leur volume par
incinération, evaporation, découpage et compactage; le produit obtenu est ensuite
conditionné dans des fûts spéciaux (blocs de béton ou enrobés dans du bitume ou des
polymères).

Les colis ainsi constitués sont stockés dans le centre de stockage en surface, géré par
l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) : le centre de l'Aube a pris
le relais, en 1992, du centre de la Manche, entré en phase de surveillance depuis 1994.

Durant ce stockage, la décroissance radioactive des radioéléments se poursuit, dans des
conditions sûres de confinement et sous surveillance permanente, jusqu'à ce que leur
nocivité devienne négligeable (c'est-à-dire jusqu'à atteindre le niveau de la radioactivité
naturelle).
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2. Les déchets de moyenne activité et à vie longue

Ces déchets, dits de type B, contiennent des quantités significatives de radioéléments à
période longue (supérieure à 30 ans), émetteurs de rayonnements alpha. Ils proviennent
principalement des usines du cycle du combustible (effluents, coques et embouts, générés
lors de la fabrication ou du retraitement) et des centres de recherche.

Les déchets B constituent 10 % du volume total des déchets radioactifs produits en
France.

Les techniques de traitement et de conditionnement sont les mêmes que pour les déchets
« A » . Ils sont aujourd'hui entreposés en surface, en toute sûreté et pour plusieurs
décennies, dans des bâtiments spécialement aménagés sur leurs sites de production : sites
de Cogema à La Hague, à Marcoule et au CEA/Cadarache.

3. Les déchets de haute activité et à vie longue

Ces déchets, dits déchets de type C, contiennent des radioéléments de haute activité,
émetteurs alpha, bêta et gamma, dont la décroissance radioactive peut s'étendre sur
plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'années.

Ils proviennent essentiellement du traitement des combustibles usés issus des centrales
nucléaires. Les principaux éléments présents dans les combustibles usés sont, par ordre de
radiotoxicité décroissante, le plutonium, l'uranium, les - mineurs (américium, curium,
neptunium), et de certains produits oie fission (iode 129, technitium99, césium 135).

Structure du combustible eau légère usé

Coques et embouts = déchets B

Matières recyclables

\

Déchets C

Uranium : 475 kg Plutonium : 5 kg

(95%) (quantité : 1 %)

i I
recyclage v

recyclage

Produits de fission : 20 kg
(4 %)

Âctinîdes mineurs : ~ 500g (0,1
%), 90 % de ta radiotoxicité des
déchets ,

f
vitrification
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Le traitement des combustibles usés a été mis au point par le CEA dès les années 60 et
industrialisé à partir de 1978. Il présente deux intérêts majeurs :

• le traitement permet de récupérer la matière encore valorisable, à savoir le plutonium et
l'uranium, qui représentent respectivement 1 % et 95 % environ du combustible usé, soit
un potentiel énergétique très important.

• il permet aussi, en extrayant le plutonium, composante la plus radiotoxique du
combustible usé, (au-delà de 200 ans, la radiotoxicité du plutonium représente environ
90 % de la totalité de la radiotoxicité d'un assemblage de combustible), de trier les
déchets, de réduire leur volume, de diminuer leur durée de vie.

Les déchets ultimes, comprenant les actinides mineurs et les produits de fission, constituent
alors les déchets dits de type C. Ils sont vitrifiés par incorporation à du verre en fusion et
entreposés sur le site de La Hague, dans des puits spécialement aménagés et contrôlés.

Les travaux de recherche et développement (R&D) montrent que le des déchets
dans le verre s'avère extrêmement efficace : même après plusieurs milliers d'années de
confinement en profondeur dans une couche d'argile, l'attaque par l'eau de ces verres serait
négligeable.

Les déchets C constituent au maximum 1 % du volume total des déchets radioactifs
en France, mais représentent avec les déchets B, 95 %de la radioactivité totale.
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Gestion des déchets radioactifs :
des recherches encadrées par une loi

&i France, près de 90% des déchets radioactifs sont des déchets faiblement ou
moyennement radioactifs à vie courte, dont la nocivité devient négligeable au-delà de 300
ans. Le choix de leur mode de gestion a été fait il y a déjà plusieurs dizaines d'années par la
mise en place, à l'échelle industrielle, de centres de stockage de surface.

Pour les 10% restants, c'est-à-dire les déchets radioactifs à vie longue dont la nocivité
perdure sur de très longues périodes, le choix d'un mode de gestion industriel n'a pas
encore été arrêté.

Si la situation actuelle qui consiste à les entreposer dans des conditions de sûreté
(confinement) et de contrôle s'avère tout à fait satisfaisante pour plusieurs décennies, il faut
des solutions plus définitives, compte tenu de la longue durée de vie des radioéléments
concernés. Eh 1991, une loi a été promulguée, précisant les voies de recherche à explorer
sur ces déchets à vie longue. Cette loi a donné 15 ans aux acteurs du nucléaire (organismes
de recherche, industriels...) pour réexaminer et approfondir les solutions déjà existantes et
explorer d'autres voies. L'objectif est de pouvoir, en 2006, proposer des solutions viables sur
les plans économique et technique et acceptables socialement en assurant la protection de
l'homme et du respect de l'environnement. Le Gouvernement et le Parlement français
pourront alors choisir parmi ces différentes solutions proposées.

Objectifs et définitions

Trois voies ont été définies par la loi pour ce programme de recherche. Elles prennent en
compte toute la chaîne de gestion des déchets, du tri jusqu'au stockage. Elles se définissent
ainsi :

• « La séparation poussée et la transmutation des déchets », dont l'objectif est de trier et
de transformer certains déchets à vie longue en d'autres déchets, moins toxiques et à
durée de vie courte. Cette voie permet donc de diminuer la quantité et la nocivité à long
terme des déchets.

• « Le conditionnement et l'entreposage de longue durée », dont l'objectif est de mettre au
point les conditionnements des déchets radioactifs et leurs modalités d'entreposage de
longue durée, en garantissant la protection de l'homme et de l'environnement, le temps
que des solutions définitives soient éventuellement mises en œuvre.

• « Le stockage en formation géologique profonde», dont l'objectif est de mettre au point
des dispositions et des technologies de stockage définitif en sous-sol, en privilégiant les
concepts permettant la réversibilité. Les laboratoires souterrains sont des outils
essentiels de cet axe de recherche.

L'ensemble de ces voies est exploré de façon très large, afin d'étudier toutes les options
possibles à ce jour et de ne pas privilégier une voie de recherche au détriment d'une autre.

L'objectif est en effet d'apporter un ensemble de solutions scientifiques et techniques
complémentaires, permettant des stratégies ouvertes et flexibles pour la gestion des
déchets, et de réelles possibilités de décision en 2006.
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Le CEA, dont les recherches sur les déchets sont bien antérieures à 1991 (il a travaillé sur le
traitement des combustibles et la gestion industrielle actuelle des déchets C et mené des
études préliminaires sur le stockage profond), a été désigné pilote des voies « Séparation et
transmutation des déchets » et « Conditionnement et entreposage de longue durée », pour
lesquelles il élabore et anime les programmes de recherches. Parallèlement, le CEA apporte
son soutien à l'Andra pour le «stockage en formation géologique profonde ».

Ainsi, depuis 1991, de nombreux chercheurs, ingénieurs et techniciens du CEA (un peu plus
de 800 actuellement pour un budget annuel d'environ 900 MF) se consacrent exclusivement
à ces programmes et tous les centres de recherche du CEA sont impliqués.

Les recherches du CEA sont menées en coopération avec l'Andra, les partenaires de
l'industrie nucléaire (EDF, Cogema et Framatome) et de la recherche (le CNRS et les
Universités). Blés bénéficient d'importantes collaborations européennes et internationales.
Elles sont continûment évaluées par la Commission nationale d'évaluation, qui établit et
diffuse chaque année un rapport.
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Trier les déchets et réduire leur nocivité

Les déchets à vie longue, qui font l'objet de recherches approfondies, sont essentiellement
constitués :
• des objets issus du cycle du combustibles (, , déchets technologiques, pièces

métalliques,..), qui ont subi des nettoyages approfondis, pour enlever le maximum de
radioéléments toxiques. Il s'agit de déchets de type B ;

• de déchets issus du traitement des combustibles usés, qui sont de type B ou C.

La gestion des déchets B, non valorisâmes, consiste à les conditionner dans des colis aussi
compacts et résistants que possible, afin de réduire leur volume, et à les entreposer dans
l'attente d'un mode de gestion définitif.

Les recherches menées par le CEA et Cogema ont permis d'apporter d'importantes
améliorations sur les procédés du cycle du combustible. Ainsi, le traitement des
combustibles usés produit, à La Hague, de moins en moins de déchets B. Leur volume a
été divisé par 3 depuis 1991. Dans le même temps, les rejets d'effluents liquides et
gazeux du site de la Hague ont été divisés par 10.

Le traitement des combustibles usés, tel qu'il est réalisé aussi bien à La Hague en France,
qu'à Sellafield au Royaume-Uni et bientôt au Japon, à Rokashomura, a pour fonction
d'extraire l'uranium et le plutonium et de conditionner les déchets C restants dans une
matrice de verre.

Le tri sélectif, effectué aujourd'hui lors du traitement des combustibles, qui permet de
séparer le plutonium et l'uranium des autres radioéléments (pour réutilisation dans de
nouveaux combustibles), conduit à un volume et une toxicité des déchets ultimes (déchets
C) significativement réduits par rapport à ceux des combustibles avant traitement.

Le concept de séparation peut être élargi aux radioéléments présents dans les déchets C
eux-mêmes, et présentant une forte radiotoxicité et une durée de vie longue, comme certains
actinides mineurs et produits de fission : c'est la « séparation poussée ».

1. La séparation poussée : trier les déchets à vie longue pour
mieux les gérer

Les actinides mineurs concernés par cette séparation poussée sont le neptunium,
l'américium et le curium, qui présentent, après le plutonium, la radiotoxicité la plus élevée au
sein des combustibles usés.

La séparation poussée peut, dans un second temps, être utilisée pour extraire certains
produits de fission à vie longue (iode 129, technétium 99 et césium 135), relativement
abondants et dont les propriétés chimiques les rendent potentiellement mobiles.

Les chimistes du CEA ont travaillé à partir du procédé PUREX, déjà utilisé à l'échelle
industrielle à La Hague : l'extraction de l'uranium et du plutonium se fait de manière très
efficace par un solvant organique sans produire de grosses quantités de déchets. Ce
procédé éprouvé industriellement permet aux chercheurs de concevoir la réalisation, à
relativement court terme, d'une installation performante pour un coût acceptable.

10
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La mise au point de procédés de séparation poussée exige de travailler en milieu fortement
radioactif.

• Séparation des actinides mineurs

Les études menées depuis 1991 ont montré que le neptunium peut être facilement séparé
par un aménagement du procédé PUREX.
En revanche, la séparation de l'américium et du curium nécessite le développement de
molécules très sélectives. Il a fallu pour cela développer une nouvelle chimie de la
séparation.

Les principales molécules de référence ont été synthétisées et leurs performances
vérifiées expérimentalement (séparation > 99 %) sur de petites quantités de solutions
radioactives réelles. Par ces expériences, les chimistes de Marcoule ont franchi, en cette
année 2001, la phase de démonstration de la faisabilité scientifique.

L'étape suivante sera celle de la faisabilité technique, en mettant en œuvre le procédé
chimique en grandeur réelle. Il sera défini et validé en 2005.

• Séparation des produits de fission

Une adaptation du procédé PUREX donne une extraction directe de l'iode et du
technétium avec un rendement de 95% et 90% respectivement. Pour le césium, des
molécules spécifiques ont été mises au point : les calixarènes. La démonstration de la
faisabilité technique de ces procédés est également prévue pour 2005.

Il sera donc possible de s'appuyer sur l'ensemble de ces résultats pour engager, si on le
décide, la construction d'une usine de séparation poussée perfectionnant les procédés
actuellement en cours d'exploitation à La Hague.

La séparation poussée conduit à elle seule à un résultat important pour les déchets vitrifiés,
puisqu'ils ne contiendraient plus en quantité significative, ni plutonium, ni actinides mineurs,
c'est-à-dire les composantes les plus radiotoxiques à long terme, voire certains produits de
fission. Les colis de déchets vitrifiés obtenus après séparation poussée deviendraient ainsi
des « verres allégés », dont la gestion à long terme serait facilitée : en moins de trois cents
ans, leur radiotoxicité redescendrait au niveau de la radiotoxicité de l'uranium naturel dont ils
sont issus.

Séparation Poussée
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Les produits séparés, à savoir les actinides voire les produits de fission, devront alors faire
l'objet d'une gestion nouvelle et spécifique: ce sera la transmutation ou, si pour certains
d'entre eux elle n'est pas possible, le conditionnement spécifique.

2. La transmutation : le recyclage des déchets à vie longue

Soumis à un flux de neutrons, un atome peut, en capturant un neutron, se transformer en un
autre atome, aux propriétés différentes : c'est la transmutation. Pour certains atomes, il s'agit
d'une fission qui donne naissance à deux nouveaux atomes, appelés « produits de fission »
et qui libère de l'énergie. Cest le principe de base de l'énergie nucléaire. Ce sont
essentiellement l'uranium et le plutonium qui subissent des réactions de fission dans le cœur
des centrales nucléaires actuelle rrent en fonctionnement1. Dans le cadre du programma de
recherche sur la gestion des déchets à vie longue, la transmutation constitue un thème
important de recherche : elle peut permettre de transformer les éléments à vie longue -
préalablement extraits par séparation poussée - en éléments à durée de vie plus courte.

Le recyclage du plutonium sous forme de combustible Mox dans les réacteurs actuels
permet déjà de réduire, par fission, de 20 % la quantité de plutonium
Le développe rrent d'un procédé de multirecyclage pour le plutonium et son extension aux
actinides mineurs et à certains produits de fission (iode, technetium) font l'objet de
recherches intensives au CEA, au CNRS et dans les universités, ainsi qu'à l'étranger (Bats-
Unis, Japon,...).

' Tous les autres actinides mineurs peuvsnt aussi, àlalongue, sousfluxde neutrons, conduireà une
fission.

12
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• Transmuter à partir de réacteurs de conception actuelle

> Les réacteurs à neutrons rapides

Dun point de vue physique, le réacteur à neutrons rapides est un outil performant pour la
transmutation. Il est en effet très flexible, omnivore et supporte bien des chargements
hétérogènes.
Après les premières expériences, réalisées sur le réacteur Superphénix, actuellement en
cours de démantèlement, et sur le réacteur Phénix, les chercheurs du CEA poursuivent
leurs travaux sur celui-ci, actuellement en phase d'attente de remontée en puissance. Ces
recherches consistent à valider certains schémas technologiques et à qualifier des matériaux
critiques.

Plusieurs résultats significatifs ont déjà été obtenus :

• la définition des familles de nouveaux types de combustibles adaptés à la transmutation,
• la nise au point de cibles d'américium sous forme concentrée,
• la démonstration de la possibilité de transmutation de raméricium, grâce à l'irradiation

expérimentale de composés d'américium,
• la démonstration de la possibilité de transmutation du technetium, grâce à l'irradiation

expérimentale de composés de technetium

> Les réacteurs à eau sous pression

Les chercheurs du CEA, effectuent des simulations (calculs neutroniques, calculs de flux de
matière,...) pour évaluer comment ces réacteurs pourraient traiter le plutonium en
multirecyclage et éventuellement les actinides mineurs.

Il est désormais acquis qu'il sera possible de maîtriser le plutonium dans les réacteurs à eau
pressurisée.

La réduction de la quantité par transmutation des actinides mineurs serait également
possible, avec des gains de radiotoxicité d'un facteur 100 environ, mais elle demande
probablement de très longues durées d'irradiation et pose des problèmes de fabrication des
combustibles.

Cest pourquoi de nouveaux systèmes sont à l'étude.

• Transmuter à partir de nouveaux systèmes

Les chercheurs étudient la possibilité de développer des systèmes innovants, qui pourraient
être :
• des réacteurs simultanément producteurs d'énergie et incinérateurs de leurs propres

déchets, comme les réacteurs à haute température (HTR) ou à sels fondus,
• des installations spécifiquement dédiées à l'incinération des déchets, comme des

systèmes hybrides associant un accélérateur de particules et un réacteur sous-critique.

Les recherches, menées en collaboration avec le CNRS, sont centrées sur de nombreuses
études théoriques dans des domaines aussi variés que la physique nucléaire, les
accélérateurs de particules, ou encore la physico-chirrie des métaux lourds, afin de
rassembler les éléments indispensables à la démonstration de la faisabilité scientifique de
tels systèmes. Par ailleurs, les chercheurs travaillent aussi au développement d'outils
expérimentaux qui permettront de vérifier les acquis théoriques.

13
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Les prerriers résultats montrent que les réacteurs innovants (électrogènes ou bien dédiés à
la transmutation) présenteraient une grande capacité à consommer le plutonium ainsi que
les radionucléides à vie longue et une bonne aptitude à pouvoir utiliser au mieux l'énergie
contenue dans le combustible.

Far ailleurs, les premières recherches ont montré que les systèmes « hybrides » sont
susceptibles de transmuter les actinides avec une efficacité voisine du maximum théorique
(environ 46kg/TWi thermique) et présentent un intérêt pour la transmutation des produits de
fission à vie longue.

Toutefois, les technologies nécessaires à ces systèmes ne sont pas encore complètement
mûres et leur réalisation prendra encore sans doute plusieurs dizaines d'années.

14
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Le conditionnement des déchets et le comportement
à long terme des colis

Que l'on choisisse à l'avenir d'entreposer ou de stocker les déchets radioactifs à vie longue,
le conditionnement est une étape incontournable dans le processus de gestion des déchets
radioactifs. Il permet d'immobiliser, pour une certaine durée, les matières radioactives et de
confiner la radioactivité.

Qu'entend-on par longue durée ?

La radioactivité des isotopes radioactifs décroît de manière exponentielle avec le temps.

La période radioactive d'un élément correspond au temps qu'il met pour perdre la moitié de
sa radioactivité. Cette période varie énormément d'un élément à un autre.
Ce sont les éléments les plus radioactifs qui disparaissent le plus rapidement (moins de 3
mois pour l'iode 131, par exemple). Les radioéléments à vie longue ont en revanche une
activité spécifique très faible : pour une même masse, l'iode 129, dont la durée de vie est de
15 millions d'années, est à peu près un milliard de fois moins active que l'iode 131.

Exemples de périodes radoactives

Produits de fission années
Iode 129
Césium 135
Technétium99
Carbone 14
Césium 137

15 700 000
2 300 000
213 000
5 730
30

Actinides naturels
Thorium 232
Uranium 238
Uranium 235

14,1 milliards d'années
4,49
704 millions d'années

Plutonium années
Plutonium 242
Plutonium 239
Plutonium 238

387 000
24 390
88

Actinides mineurs années
Neptunium 23 7
Curium 245
Américium243

2140 000
8 532
7 400

On considère qu'au bout de 10 fois la période, la radioactivité de l'élément considéré atteint
un niveau négligeable. Il faut donc étudier des conditionnerrents pour les déchets,
permettant d'assurer un confinement approprié aux durées les plus longues.
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1. Qu'est-ce que le conditionnement ?

Le conditionnement est un processus industriel qui met en œuvre :

• un matériau de blocage qui immobilise les déchets au sein d'une matrice dont la nature
et les performances dépendent du type de déchet,

• une (ou plusieurs) enveloppe, dans laquelle les déchets bloqués sont placés, facilitant
ainsi la manutention.

L'ensemble est appelé colis.

Dans un entreposage, le colis est seul à assurer le confinement des éléments radioactifs.
Ftour le stockage, l'environnement géologique assure dans un prerrier temps la protection de
ce colis, puis dans un second temps joue lui-même le rôle d'une barrière très efficace contre
la dispersion des éléments contenus dans le colis, le tout sur des périodes très longues
durant lesquelles la radioactivité décroît fortement.

• pour les déchets à vie longue, des solutions sont déjà mises en œuvre, comme la
\ * i, qui permet de piéger dans du verre les déchets issus du traitement des

combustibles usés.

• dans la perspective d'une gestion de déchets à vie longue intégrant la séparation
poussée, l'entreposage et/ou le stockage des éléments séparés nécessitent la mise au
point de nouveaux procédés de conditionnement.

2. Le comportement à long terme des colis

Afin de pouvoir garantir les performances du conditionnement des déchets à vie longue, le
CE^ a lancé un programme d'études du comporterrent à long terme des colis. Il vise à
établir l'évolution, dans la durée, des colis de déchets, en étudiant notamment leur
comportement face aux diverses agressions internes ou externes auxquelles ils seront
soumis dans des conditions de stockage ou d'entreposage.

Ces travaux sont rendus possibles grâce aux progrès scientifiques, tant dans le domaine de
la simulation que des connaissances des effets, sir le long terme, de ces agressions. Les
recherches du CEA dans ce domaine s'inscrivent dans le cadre du programme
« comportement à long terme des colis ». Cest surtout l'eau (sous forme liquide ou de
vapeur), la chaleur et les rayonnements du colis lui-même qui sont étudiés.

Les chercheurs s'attachent en premier lieu à comprendre ces phénomènes, notamment en
réalisant des expériences en laboratoire ou en observant des analogues naturels.
Ils élaborent ensuite des modèles mathématiques leur permettant de prédire le
comportement du colis sur le long terme, puis les valident, en utilisant les analogues naturels
ou l'expertise scientifique extérieure.
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La science du comportement à long terme permet d'évaluer la durabilité du confinerrent en
cas d'altération par l'eau. Les résultats les plus marquants ont été obtenus en 1999 sur les
colis de déchets vitrifiés : un rrodèle d'évolution à long terme a montré que, dans un
stockage profond, 99,9 % du verre est toujours intact, même après 10 000 ans de contact
avec l'eau. Le verre apparaît ainsi comme une matrice idéale puisque la durée de vie des
colis de verre se compte en dizaines de millions d'années.

Les éléments permettant d'affirmer que certaines matrices minérales, comme les
zirconolites, ont une durabilité 100 fois supérieure à celle du verre, ont en outre été acquis
cette année.

F&r ailleurs, des modélisations ont perrris de comprendre et d'évaluer la formation
d'hydrogène gazeux dans les colis de déchets liquides enrobés dans du bitume (déchets A
ou B), en cas d'interaction avec l'eau, qui conduirait à une déformation de ce colis.

3. Le conditionnement spécifique des déchets à vie longue

Les actinides mineurs et les produits de fission, extraits par séparation poussée, sont en
principe destinés à la transmutation. Toutefois, les chercheurs développent un autre mode
de gestion.

Afin d'obtenir un conditionnement optimisé pour chacun de ces éléments radioactifs, les
chercheurs étudient des matériaux spécifiques, capables d'assurer leur confinerrent pour
des durées extrêmement longues.

Trois types de matériaux sont plus particulièrement étudiés par le CEA, dans le cadre de
collaborations avec le CNRS, EDF et Cogema au sein du programme Nomade (Nouveaux
Matériaux pour les Déchets) : les verres, les cèramques et les

Si les verres, dont les capacités de confinerrent sont déjà éprouvées, ont l'avantage de
pouvoir être élaborés facilement et d'intégrer aisément dans leur structure, assez flexible,
une grande variété de composés chimiques, les céramiques ont elles la capacité de
« piéger » sélectivement et durablement dans leur structure cristalline certains éléments.
Des études ont montré que les radioéléments peuvent être incorporés dans des matrices
céramiques extrêmement résistantes. Celles-ci les mettraient hors d'accès de la biosphère,
avec des performances équivalentes à leur élimination par transmutation.

Les recherches consistent, d'une part, à trouver des matériaux pouvant être candidats au
conditionnement et, d'autre part, démontrer que ces matériaux sont performants en terme de
confinerrent, de résistance aux agressions internes et externes, et qu'ils peuvent être
élaborés par un procédé industriel (par exemple par fusion).

Suite aux différentes études théoriques et expérimentations menées en laboratoires, des
résultats sont déjà obtenus, en particulier pour l'iode et les actinides mineurs (neptunium,
américium, curium), qui pourraient être confinés, de manière efficace sir le long terme, dans
certaines rretriœs, céramique ou vitrocéramique.
Il s'agit maintenant de démontrer la faisabilité technique et industrielle de ces matériaux.

Le technetium pourrait de son côté être confiné dans une autre matrice, de type oxyde, et le
césium dans une vitrocéramique. Des études complémentaires sont nécessaires pour
démontrer la faisabilité scientifique de ces types de confinement.

Les recherches sur le conditionnement et le comportement à long terme des déchets font
l'objet de publications scientifiques régulières. Blés sont pour la plupart menées en
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partenariat avec des équipes françaises ou étrangères. Le CEA est ainsi coordonnateur de
nombreuses collaborations européennes, qui s'inscrivent dans le cadre du 5ème PCRD.

Entreposer et stocker les déchets

Une fois triés et conditionnés, que faire des déchets radioactifs à vie longue ?
Les entreposer pour plusieurs centaines d'années, dans des conditions de confinement
adaptées, une solution qui permettrait de les reprendre, le cas échéant, si de nouvelles
solutions pour leur gestion étaient développées ?
Les stocker, de manière réversible, dans des couches géologiques profondes ?

Chacune de ces voies présente des avantages spécîiques, qu'il faut évaluer en fonction du
type de déchet considéré :

• L'entreposage dans des sites de surface ou de subsurface, pour une longue durée
(supérieure à 100 ans) est une solution provisoire. Ble permet de reprendre relativement
aisément les cois de déchets, soit pour les stocker, soit pour les recycler si de nouvelles
solutions étaient trouvées. L'entreposage pourrait être intéressant pour les radioéléments
pour lesquels on pense qu'il est possible de rrettre au point, dans les 50 prochaines
années, un autre mode de gestion, par exemple la transmutation. Toutefois,
l'accessibilité relativement aisée d'un site d'entreposage nécessite de mettre en place
des structures de contrôle et de surveillance permanentes.

• Le stockage en couches géologiques profondes présente dans sa conception un
caractère définitif, mais pas irréversible. Cette voie permettrait de placer les déchets
radioactifs à vie longue loin de l'homme et de la biosphère en recherchant la protection
offerte par le milieu géologique et la profondeur d'enfouissement pendant tout le temps
nécessaire à la décroissance de leur radioactivité. Cette voie pourrait être intéressante
pour les déchets « ultimes », c'est-à-dire ceux qui ne sont plus susceptibles, dans les
conditions techniques et économiques du moment, d'être traités, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Ce sera aux décideurs politiques de faire leur choix dans cet éventail de solutions possibles.
On peut déjà souligner que ce choix est sous-tendu par celui du type de traitement subi par
les déchets : plus la séparation des éléments les plus toxiques (actinides mineurs et certains
produits de fission) sera poussée, plus la gestion des déchets sera divisée entre, d'un côté,
celle des déchets ultimes, débarrassés de leurs éléments les plus toxiques, intégrés dans
des colis de verre, et atteignant en quelques centaines d'année le niveau de radioactivité de
l'uranium minier, et de l'autre, un très faible volume (environ 1,2 tonnes pas an) de colis
contenant les éléments très toxiques, qui pourront subir des traitements spécifiques
(entreposage, transmutation, conditionnement spécifique....).
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Outre la sûreté, les paramètres de ce choix seront d'ordre économique (les recherches et la
mise en place d'installations de traitement des déchets ont un coût) mais aussi éthique. Il
n'existe pas de solution universelle et certains pays ont pris des options différentes :
américains et suédois ont choisi de stocker les combustibles usés directement dans une
formation géologique profonde et considèrent donc comme déchet ultime les combustibles
usés contenant le plutonium, la composante la plus radiotoxique et la ressource énergétique
la plus importante encore utilisable.
La question se pose également pour les actinides mineurs et les autres éléments à vie
longue.

Il s'agit de décider du niveau de confiance que l'on donne à un stockage en couche
géologique profonde dont la stabilité sur des périodes extrêmement longues peut être
prouvée. Ces durées de plusieurs milliers d'années sont habituelles pour les phénomènes
géologiques, mais difficilement imaginables pour l'être humain.

1. L'entreposage de longue durée

Conditionner, Séparer-transmuter, séparer-conditionner... : plusieurs scénarios sont
envisageables pour gérer les déchets à vie longue, dont certains, s'ils sont choisis,
nécessiteront un peu plus de temps que d'autres pour leur rrise en oeuvre.
Dans cette perspective, les chercheurs travaillent à la rrise au point d'une option permettant
d'attendre en toute sûreté le temps de cette mise en œuvre et qui reste provisoire :
l'entreposage de longue durée. Cette solution doit permettre d'accueillir les colis de
déchets à vie longue pour une longue durée (de quelques centaines d'années) tout en
permettant leur reprise ultérieure dans des conditions de sûreté garanties.

Deux concepts d'entreposage, complémentaires, sont étudiés par le CEA :

• l'entreposage en surface, constitué de puits ou d'alvéoles enterrés, surmontés d'un
bâtiment où s'effectue la conduite de l'installation.

• l'entreposage en subsurface, qui est un entreposage situé en faible profondeur
(quelques dizaines de mètres sous la surface du sol). Il comprend des puits ou alvéoles
et des galeries creusées à flanc de colline par exemple, permettant l'accès par une voie
horizontale.

En fonction du concept étudié, le CEA définit l'ensemble des caractéristiques indispensables
à la construction d'une installation d'entreposage comme, par exemple, les matériaux à
utiliser ou le système de ventilation à mettre en place, tout en tenant compte des
caractéristiques des colis et des conteneurs qui pourront être placés dans cette installation.

Après avoir élaboré une douzaine d'images conceptuelles de sites d'entreposage de longue
durée, le CEA retient trois concepts d'entreposage, deux en surface et un en subsurface. Il
s'agit d'études « papier » et aucun site particulier n'a à ce jour été identifié, ni étudié.
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Exemple de concept d'entreposage de longue durée en surface

Concept d'entreposage en plaine : ce concept prend la
forme d'une casemate de béton. Refroidie par ventilation
naturelle, elle est conçue pour devenir un lieu
d'entreposage national pour les colis de matières
radioactives thermiques et irradiantes.

Exemple de concept d'entreposage de longue durée en subsurface

Concept d'entreposage à flanc
de colline : ce concept prend la
forme d'un réseau de galeries
enterrées, entre 30 à 50 inètres
sous la surface du sol.
Le site d'entreposage serait
implanté dans un massif en
relief, type colline, avec accès à
l'horizontale, bénéficiant ainsi
de la protection naturelle de ce
massif. Les déchets, selon
leurs caractéristiques (activité,
durée de vie), seraient placés
dans des puits verticaux
refroidis par ventilation

naturelle ou entreposés directement en galerie ou en fosse. L'avantage d'une implantation
en colline est de placer le site d'entreposage très au-dessus des nappes phréatiques et ainsi
de protéger les colis de l'inondation.

Ces recherches et résultats montrent que divers concepts sont envisageables; pour
l'entreposage de longue durée. Compte-tenu de la multiplicité des entreposages déjà
existants (ex. site d'entreposage Cascad, site d'entreposage des colis de déchets vitrifiés à
la Hague...) et des acquis dans le domaine du conditionnement des déchets à vie longue, la
démonstration de la faisabilité technique et industrielle de tels concepts devrait être très
prochainement établie.
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2. Le stockage en formation géologique profonde

Le stockage en sous-sol est depuis de norrbreuses années envisagé pour une gestion à
long terme des déchets radioactifs à vie longue.
Différent de l'entreposage, au caractère provisoire, le stockage en formation géologique
profonde permet de placer définitivement les déchets radioactifs à vie longue dans un site
garantissant leur confinement, tout en réservant une possibilité de les reprendre si cela
s'avérait nécessaire ou opportun.

Le stockage offre trois caractéristiques propres au seul milieu géologique profond :
• un environnement chimique stable et donc prévisible qui protège les colis,
• un isolerrent poussé des colis qui les protègent contre les intrusions humaines,
• une barrière géologique qui s'opposera à la rrigration des radioéléments vers la

biosphère.

L'analyse de sûreté d'un stockage géologique profond repose, pour l'essentiel, sur
des considérations de géologie, de chimie et de circulation des eaux souterraines.
Les géologues et les chimistes se trouvent très souvent en situation de réfléchir sur de très
grandes durées. Les bouleversements géologiques, tout comme les lentes transformations
des minéraux et leurs migrations dans la croûte terrestre, se déroulent sur des temps qui se
comptent en millions d'années.

Trois sortes de déchets font l'objet de recherches pour le stockage géologique profond
potentiel : les déchets de moyenne activité à vie longue (déchets B), les colis de déchets C
vitrifiés et les colis de combustibles usés conditionnés non retraités (option stockage direct).

Dans le cadre des recherches sur le stockage en formation géologique profonde, le CEA
apporte son soutien scientifique à l'Andra, pilote du programma. Le CEA est ainsi impliqué
dans quatre domaines principaux :

• la géochimie, avec notamment l'étude des données thermodynamiques et des
nrécanisrres chimiques de base dans des conditions de stockage en sous-sol (ex. :
étude de la solubilité et de l'absorption des éléments chimiques),

• les matériaux de stockage, avec l'étude des propriétés thermo-hydromécaniques des
matériaux utilisables pour un site de stockage (ex. : bétons, argiles, métaux) ainsi que
des phénomènes chirriques liés aux interfaces entre ces différents matériaux,

• la modélisation des milieux géologiques, des interfaces et les logiciels d'intégration :
logiciels de transport en milieu homogène ou hétérogène (aquiferes, milieux poreux
fracturés,...), couplages thermo-hydrorrécaniques et transport-géochirrie, et leur
qualification expérimentale,

• la corrosion des conteneurs de déchets au travers de l'expérimentation en laboratoire.
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iîcfe - Radioélément naturel ou
artificiel, de numéro atomique compris
entre 89 (actinium) et 103 (lawrentium).
Quatre actinides existent à l'état naturel
: l'actinium, le thorium, le protactinium
et l'uranium

- Les particules
composant le rayonnement alpha sont des
noyaux d'hélium 4, fortement ionisants
mais très peu pénétrants. Une simple
feuille de papier est suffisante pour arrêter
leur propagation.

Bêta (rayonnement) - Les particules
composant le rayonnement bêta sont des
électrons de charge négative ou positive.
Un écran de quelques mètres d'air ou une
simple feuille d'alurrinium suffisent à les
arrêter.

Céramiques - Composés rrinéraux
élaborés à haute température par frittage.
Ces matériaux sont à l'étude pour le
conditionnement des déchets car ils
permettent d'incorporer des radionucléides
dans leur structure.

Colis efë déchets - Le colis est
l'ensemble constitué du contenu (déchet
ou combustible irradié) et du conteneur.
Un colis est typiquement constitué d'un
conteneur (métal, béton...), d'une matrice
(verre, béton, bitume,...) et de déchets
immobilisés ou enrobés dans la matrice,
ou directement placés à l'intérieur des
conteneurs.

Combustible nucléaire - Matière fissile
constituant la partie active du cœur d'un
réacteur, ftiur qu'une réaction de fission
en chaîne soit possible, l'uranium naturel,
mélange comprenant 0,7 % d'uranium 235
- fissile - et 99,3 % d'uranium 238 - non
fissile -, a dû être préalablement enrichi à
4 % en uranium 235. Cet uranium est
utilisé sous la forme d'oxyde d'uranium,
particulièrement stable chimiquement.

Co* =; * - - Dspositif de protection qui
consiste à contenir les produits radioactifs
à l'intérieur d'un périmètre déterrriné
fermé.

entreposage situé en faible profondeur
(quelques dizaines de mètres sous la
surface du sol). Il comprend des puits ou
alvéoles et des galeries creusées à flanc
de colline ou de montagne par exemple,
permettant l'accès par une voie
horizontale.

Effluents - Tout gaz ou liquide, qu'il soit
radioactif ou sans radioactivité ajoutée,
issu des installations.

."V. \ - ; ; " ••• i \ > !."> - Rayonnement
électromagnétique de rrême nature que la
lumière, émis par la plupart des noyaux
radioactifs.

; s- • > - Nom donné à la
consommation du plutonium et des
actinides mineurs dans les réacteurs par
fission.

Isotopes - Eléments dont les atomes
possèdent le même nombre d'électrons et
de protons - donc les mêmes propriétés
chimiques -, mais un nombre différent de
neutrons.

- désignent des
composés radioacufs qui peuvent être
valorisés soit immédiatement, soit
ultérieurerrent en raison de leur potentiel
énergétique ; ce sont par exemple
l'uranium et le plutonium qui renferment
des isotopes fissiles.

Matrice - Matériau utilisé dans le
conditionnement des déchets nucléaires
pour confiner les radionucléides, limitant la
lixiviation.
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- Combustible
nucléaire rrixte à base d'oxyde d'uranium
appauvri et d'oxyde de plutonium issu du
retraitement. Première charge en
novembre 1987 dans le réacteur B1 de
Saint-Laurent-des-Eaux. Actuellement 20
réacteurs d'EDF sont autorisés à utiliser
ce combustible.

iron - Radicule fondamentale
électriquement neutre qui entre, avec les
protons dans la composition du noyau de
l'atome. Cest le neutron qui provoque la
réaction de fission des noyaux dont
l'énergie est utilisée dans les réacteurs
nucléaires.

Produis de fission - Produits issus de la
fission des atomes d'uranium et de
plutonium : césium, strontium iode,
xénon... Radioactifs pour la plupart, ils se
transforment eux-rrêmes en d'autres
éléments. Ceux qui ne se désintègrent pas
rapidement constituent une part des
déchets radioactifs.

PUREX - Plutonium Uranium Refining by
Extraction - Procédé de retraitement des
combustibles usés utilisé dans les usines
UP3 et UP2 800 de Cogema (La Hague).

Toute substance radioactive. Seul un petit
nombre de radioéléments existent
naturelle rrent : il s'agit de quelques
éléments lourds (thorium, uranium,
radium...) et de quelques éléments légers
(carbone 14, potassium 40). Les autres,
dont le nombre dépasse 1500, sont créés
artificiellement en laboratoire pour des
applications médicales ou dans les
réacteurs nucléaires sous forme de
produits de fission ou d'actinides mineurs.

<- - Réacteur utilisant de l'eau légère
à la fois comme modérateur (pour
abaisser l'énergie des neutrons à un
niveau qui augmente le rendement de la
fission) et comrre caloporteur (pour
transférer la chaleur du coeur vers les
générateurs de vapeur). La température
de l'eau primaire étant proche de 330°C, il
est nécessaire de la pressuriser à 155 bar
pour éviter sa vaporisation. Le
combustible est à base d'oxyde d'uranium
qui peut être enrichi ou éventuellement
mélangé à du plutonium

. r ; r vv- ; ,-- _ c e s t l'action par
laquelle un noyau radioactif à vie longue
est transformé en un noyau à vie courte
(ou stables) ; la modification intervient par
des réactions nucléaires induites par
neutrons (capture) et par désintégrations
naturelles.

Trans iraniens - Eléments chimiques
plus lourds que l'uranium : neptunium,
plutonium, américium et curium Dans un
réacteur, ils dérivent de l'uranium lors de
réactions secondaires, autres que la
fission.

Vitrification - Opération visant à solidifier,
par mélange à haute température avec
une pâte vitreuse, des solutions
concentrés de produits de fission et
d'actinides mineurs extraits par le
retraitement du combustible usé.

V ; ; T - = - =, -• - -Voirvitro-cristallins.

'.'• • * -. * .- > •. - Matrice de confinement
comportant deux phases : une phase
vitreuse et une phase cristalline. Aussi
désignée : vitrocérarrique.
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