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LE DEPARTEMENT D'ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DEs DECHETS ci
w

LES MISSIONS 5

Au sein du CEA, le Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets,
implanté sur les deux centres de Cadarache et Saclay, a poursuivi en 2000 sa
mission de Recherche et Développement (R & D) dans le domaine des déchets
nucléaires,

> en réponse aux articles L.542-1 à L.542-14 du Code de l'environnement, C

et
>en soutien aux industriels de l'électronucléaire (en particulier Andra,

Cogema, EDF).

Ses principales activités de recherche sont centrées autour du colis de déchets

nucléaires et concernent toutes les étapes de la vie du déchet et son devenir:

>Procédés de traitement et de conditionnement des déchets,

>, Caractérisation des colis de déchets à court et long terme ,

>-Comportement à long terme des colis de déchets, dans la perspective de _____________

leur stockage ou entreposage de longue durée Les articles L-542-1 à L542-14
du code de l'environnement

Entreposage de longue durée des colis de déchets à vie longue et/ou haute qui remplacent dorénavant la
activité et combustibles irradiés sur des durées séculaires, loi du 30 décembre 1991

prévoient que soient menées
>Stockage des colis de déchets, dans des formations géologiques profondes. jusqu'en 2006 des recherches

sur la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et

L'apelltion« dchet nuléaies utiisé icidésgnevie longue simultanément
L'appellaion « décets nuclaires » uilisée ic désignedans trois directions,

une très grande variété de déchets : déchets liquides, sprto-
déchets solides, déchets organiques et minéraux, transmutation (axe 1),
matériaux faiblement contaminés par des particules > stockage géologique
radioactives ou déchets contenant des éléments (axe 2),
radioactifs ayant une période de décroissance radioactive > conditionnement et
très longue .. entreposage de longue

__________________________________________________durée (axe 3),
chaque année un rapport
faisant état de l'avancement

Le département met également ses compétences à profit dans le domaine de dess auchgouerndementêr
l'environnement, via des études de caractérisation et de restauration de sites adesaugvrnmt
pollués et de développement de nouvelles technologies de production 
d'énergie.

Par ailleurs le département a poursuivi en 2000 l'assainissement et le
démantèlement des Ateliers de Traitement de l'Uraniumn Enrichi (ATUE, INB 52
dont l'exploitation s'est achevée en 1995), participant ainsi activement à la
politique d'assainissement des centres CEA.

Enfin le DESD contribue aux missions d'enseignement et de formation par la
recherche du CEA à travers l'accueil de doctorants, de stagiaires universitaires,
des actions d'enseignement à l'Université et à l'INSTN (Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires).
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La structure du département est calquée sur celle de ses programmes. C'est 1
ainsi que le DESD est structuré en trois services: 

> le Service d'Etude des Procédés (SEP), axé sur les procédés de traitement
et conditionnement des déchets liquides et solides aboutissant au colis,

oo-C-
-le Service de Caractérisation et de Contrôle des Déchets (SCCD) axé sur la
connaissance des colis : caractérisation, expertise, analyses. Il assure
également l'exploitation de l'INB Chicade,

>le Service d'étude d'Entreposage et de Stockage des Déchets (SESD) axé
sur le devenir des colis : entreposage, stockage et comportement à long
terme des colis dans ces conditions.

Une section autonome a en charge les opérations de cessation définitive, de
mise à arrêt et du démantèlement des ATUE.

Au niveau du département est rattaché le Centre d'information sur les déchets
Nucléaires et le Démantèlement (CIDD) qui capitalise depuis 1981 la
connaissance des unités du département et l'information Scientifique et
Technique internationale dans le domaine des déchets nucléaires, les rediffuse
aux chercheurs et assure pour le compte de ces derniers des actions de veille
technologique.

Chaque service est subdivisé en quatre laboratoires en fonction des
thématiques d'études

SEP:
> Procédés de traitement des déchets liquides (LPTE),
>- Décontamination de déchets solides (LETD),
>~ Nouvelles matrices de conditionnement (LEMOI),

>Comportement à long terme du bitume et procédés biologiques (LCCMV).

SCCD:
-Dossiers de caractérisation des colis, conception de conteneurs de déchets

(BECC),
> Epreuves de caractérisation, Expertise de colis de déchets et

développement des méthodes associées (LECD),
.-Analyses radiochimiques et chimiques des colis et déchets (LARC),

> Exploitation de lN B CHICADE (LEIC).

SESD : Les thématiques d'études sont, au sein de ce service, inter-
laboratoires:

Chimie migration-rétention des radioéléments (LIRE, LMVGS),
> Comportement thermo-mécanique des géomatériaux (LBSE, LMGS>

'-Comportement à long terme des bétons (LBSE, LGEM),
Comportement à long terme et intégration des colis dans des
environnements d'entreposage et de stockage (LMVGS, LGEM).
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MISSIONS ET ACTI VITES DES SERVICES wo
w

PRESENTATION DU SEP

SEP: Service d'Etude des Procédés 

Chef de Service : Dominique OCHEM

Effectif au 31/12/2000: 74 dont 36 ingénieurs ou chercheurs et 38 techniciens dont les CL
compétences portent sur la chimie en solution, la radiochimie, l'élaboration de matériaux, la
modélisation en milieux liquide et solide.

Implantation: CEA Cadarache, bâtiments 352 (SEP./DIR & SEP/LPTE, LETD, LCCM),
326 - 332 (SEP/LPTE, LETD, LCCM)
307 - 108 (SEPLEMC)

Les missions du SEP concernent:
-l'étude et le développement de procédés de décontamination des effluents et déchets solides

de faible et moyenne activité (FA-MA).
~-l'études et le développement de procédés de traitement et de conditionnement des déchets

FA-MA et des études associées de comportement des conditionnements.
des études de valorisation hors nucléaire (valorisation énergétique de la biomasse,
traitements de bio-remédiation des sols, . )

La mission principale du SEP est de proposer des filières complètes de
traitement des déchets FA-MA, ce qui suppose non seulement la mise au point
du procédé principal portant sur le déchet primaire (décontamination de déchets
solides, traitement deffluents radioactifs), mais également la gestion des
effluents et déchets secondaires générés par ce procédé.

Pour atteindre cet objectif le SEP est structuré en 4 laboratoires dont les
compétences réunies couvrent tous les aspects nécessaires à l'élaboration du
procédé, à savoir:

- le Laboratoire d'Etude des Techniques de Décontamination (LETD),
- le Laboratoire des Procédés de Traitement des Effluents (LPTE),
- le laboratoire d'Elaboration des Matrices de Conditionnement (LEMC),
- le laboratoire de Comportement des Colis et Microbiologie (LCCM).

Les commanditaires des actions de R et D au SEP sont, d'une part le
gouvernement à travers les articles L542 du code de l'environnement (axes et
3 des recherches), d'autre part les industriels, COGEMA principalement, mais
aussi EDF et des ingénieries, et également des unités du CEA.

Décontamination des matériaux solides

En maintenance d'installations ou en déclassement, une opération
d'assainissement consiste à déplacer la radioactivité pour la mettre sous une
forme plus pratique à traiter, conditionner, entreposer ou stocker.

Un grand nombre de méthodes physiques, chimiques et physico-chimiques ont
été étudiées depuis 20 ans au LETD, dont certaines ont atteint le stade de la
maturité industrielle : abrasifs, eau sous pression, trempage en bain,
électrochimie,..



wL Aujourd'hui 'accent est mis au laboratoire sur des procédés innovants, dont on
lm peut citer pour exemples:
w

,les pocédés par mousses chargées en réactif de décontamination qui
_ ~~~~~~~~permettent de réduire d'un facteur 10 le volume d'effluents secondaires:

< ~ ~ ~ ~~~~*mousse projetée pour la décontamination de la chambre expérimentale
O ~~~~~~~~de tir du laser PHEBUS qui a été retournée, décontaminée, au CESTA
J- ~~~~~~~~en 2000.

O * mousse statique destinée aux cuves SPF de l'AVM à Marcoule (action
CODEM),

*mousse circulante en dépression pour le Réseau de Transfert
Pneumatique (RTP) des cruchons de prélèvement de réactifs à l'usine de

* ~~~~~~~La Hague. Engagée en 1995, cette action a conduit en 2000 à la
décontamination d'un tronçon du RTP d'une quarantaine de mètres et
permet d'envisager la décontamination de tronçons de 1 00 m et plus.

sen soutien à ces études procédés, est menée une étude théorique sur
lIhydro-dynamique des mousses qui permettra, à terme, la modélisation
du drainage au sein et en périphérie de la mousse.

~-l'utilisation de molécules fonctionnalisées tensioactives a permis de montrer
que l'on pouvait économiser des quantités importantes de soude lors des
opérations de dégraissage dans les ateliers de retraitement. Plusieurs

Chambre de tir du applications industrielles de ce traitement prometteur sont en cours. A titre
laser Phébus d'illustration, citons pour le besoin de la MAD UP2 400, la mise au point en

2000 d'une formulation associant deux tensioactifs non ioniques en milieu
nitrique, qui permet l'incorporation de 5 g/I de TBP dans les micelles
formées par les tensioactifs.

'-la décontamination par gels adaptée au traitement de grandes surfaces
planes a également fait l'objet de nombreuses applications industrielles et
commence à être utilisée couramment en centrale EDF ou dans les
installations de Cogema. La modélisation des transferts de matières aux
interfaces engagée récemment permettra à terme une maîtrise accrue de ce
procédé. L'association de gels et de molécules extractantes spécifiques de
type calixarènes est également à l'étude.
Pour la décontamination des gaines de ventilation à l'usine de La Hague, un
procédé original de gels réaspirables est en développement, ce qui
permettra de s'affranchir de tout effluent liquide ; un dépôt de brevet est en
cours.

Traitement des effluents liquides

Les compétences du SEP en la matière portent sur:

l'extraction liquide/liquide, domaine des systèmes diphasique, organique et
aqueux,
l'extraction solide/liquide, en ayant recours principalement à la

CO ~~~~coprécipitation.

Séparation des radionucléides à vie longue des déchets liquides

1,3-di(n-octyloxy)-2,4- *Séparation poussée du césium

calix_4_a_____couronne_6 L'enjeu est de définir un procédé de séparation chimique sélective du césium,
dans des solutions issues des procédés PUREX ou DIAMEX.
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L'optimisation du couple molécule extractante diluant s'est poursuivie dans O
l'optique d'une industrialisation du procédé (prise en compte des exigences 
liées au génie chimique du procédé). Préalablement aux tests prévus en 2001 F
dans l'installation Atalante sur solution réelle, un test de schéma de procédé, 
mettant en oeuvre des extracteurs de type ECLHA développés par le DRRV au 
CEA Marcoule a été conduit durant l'été 2000 sur une solution simulée, avec le<
couple extractant : calixarène octyloxy diluant mixte TBP/TPH. La faisabilité 
hydrodynamique a été démontrée et les résultats d'extraction (décontamination
en césium supérieure à 99,998 % et désextraction supérieure à 99,99 %)
illustrent l'efficacité du procédé.

Les études expérimentales sont soutenues par des études théoriques ; par
exemple, la modélisation de la stabilité des complexes extractant cation, dont
l'approche privilégiée, la Dynamique Moléculaire (DM), permet une évaluation
rapide des potentialités d'un extractant. On a également recours à des
techniques hybrides mêlant Mécanique Quantique et Dynamique Moléculaire
(QM/MM), avec l'espoir de pouvoir a pliquer les modèles sur des complexes
macrocycles I cations multivalents (Sr , Act3').

*Séparation des actinides - lanthanides

L'étude de l'extraction des actinides - lanthanides a été étudiée dans le cadrec

v$ d'une thèse financée par les communautés européennes ; cette thèse, qui 0 
s'est terminée en 2000 a permis de tester de nombreux extractants à base N '
de calixarènes sur lesquels ont été greffés des groupements CMPO, et de[ J
mettre en évidence des propriétés différentes de ces molécules selon le N 4

bord sur lequel sont greffées les fonctions CMPO, ainsi que les possibilités \c=a
de séparation des lanthanides entre eux par ces molécules. Les travaux de <___
recherche se poursuivent en 2001 dans le cadre du contrat européen/\
Calixpart, réunissant 7 laboratoires et organismes de recherche dans divers Ph Ph

pays de la communauté européenne.

Vd'un contrat INCO-Copernicus (Tchécoslovaquie, Espagne, Université de Calixarène - CIVPO
Lyon) ,les extractants étudiés étant des composés à base de dicarbollides: (CIVPO greffés sur
parmi ceux-ci, des composés mixtes dicarbollides CMPO présentent des bord large
propriétés d'extraction intéressantes en effet, il a été mis en évidence que
des composés comprenant dans leur structure les groupements CMPO et
dicarbollides (« composés mixtes ») sont nettement plus performants, du
point de vue extraction, que le mélange CMPO - dicarbollide, lui-même plus
performant que chacun des composés utilisé seul (mélange synérgique).

De tels composés mixtes permettent l'extraction quantitative des actinides
dans une large gamme d'acidité. Cependant la sélectivité d'extraction des

premiers de la série) n'est pas améliorée par fixation des deux groupes sur Co
une même structure. Pour cette dernière raison notamment, les calixarènes-C
CMPO sont nettement supérieurs à ces composés mixtes MPO-
dicarbollides.

Dicarbollide
Séparation du technétium_________

Dans le cadre d'une thèse en cours, des calixarènes-amines ont été
synthétisés. Ces extractants sélectifs combinent le piégeage du césium dans
l'éther-couronne et celle de 'anion pertechnétate en vis-à-vis des fonctions
amines.
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La mise à l'arrêt définitif d'ateliers d'UP2 400 à La Hague va produire des__ ~~~~~~~effluents supplémentaires issus des opérations de rinçage et de

(J ~~~~~décontamination. Cogema souhaite cependant maintenir les rejets en mer à
< ~~~~~~leurs niveaux très bas actuels, c'est-à-dire très en deçà des limites
O ~~~~~~~réglementaires.

A cette fin, une amélioration des facteurs de décontamination est recherchée,
en optimisant la mise en oeuvre d'absorbants minéraux classiques et en ayant
recours à la filtration frontale par des filtres à fibres creuses.

La collaboration est conduite de façon très étroite avec SGN, qui met en oeuvre
cette technologie sur effluents actifs à La Hague.

Elaboration des matrices de conditionnement

.-Conditionnement des radionucléides séparés dans les apatites

e Conditionnement de l'iode

Le principe de conditionnement de l'iode repose sur une céramique obtenue par
frittage réactif sous charge à 700'C d'un comprimé d'iodure de plomb (Pbl 2)
entouré d'un orthovanadophosphate de plomb (Pb3(V04)1,6(P04 0,4) ce dernier
a une double fonction puisqu'il est un réactif pour la synthèse finale de 'apatite
Pb10(V04)4.8(P04)1.212 et qu'il assure le confinement de l'iode pendant la
synthèse.

La figure ci contre présente une coupe de la céramique obtenue. Les analyses
à la microsonde montrent que la diffusion de l'iode dans la céramique
d'enrobage n'excède pas 400 pm et confirment l'immobilisation totale de l'iode
pendant l'élaboration.

Les études de lixiviation ont porté sur liodoapatite vanado-phosphoplombeuse
la ~~~en poudre de formule Pb10(V04 4,8(P 4)1,212 élaborée en ampoule scellée. Dans

Vue de lacéramiqu`e de des conditiâns d'altération standard (altération par de l'eau pure à 9000), l'iode
conditionnement de l'iode: est relâchée à une vitesse initiale de 2,4 103 g.m-2yj . Sur la base de tests

au centre, la iodo-apatite réalisés à 25, 50 et 900C en eau pure, l'énergie d'activation apparente (Fa) de la
entourée de réaction de dissolution est de l'ordre de 34 kJ/mol ce qui correspond à une

vanadophosphate de plomb, augmentation de la vitesse d'un facteur 1,5 tous les 100C. L'effet du pH sur la

vitesse de dissolution a également été mis en évidence : la cinétique augmente
d'un ordre de grandeur par unité pH lorsque le pH évolue de 6 à 2.

Ce conditionnement s'adresse à l'iode-129, de période 15,7 millions d'années.

* Conditionnement du césium

Le césium-135, de période radioactive 2,3 millions d'années, contribue pour
36,5% à lisotopie du césium issu du retraitement. Comme l'iode, le césium est
un élément réputé mobile au sein d'un stockage profond, s'il n'est pas
convenablement immobilisé dans une matrice de confinement.

L'objectif est de développer une matrice phosphate capable d'incorporer 5 à
1 0% de cet élément en masse dans la structure, avec de très bonnes propriétés
de confinement, tout en supportant l'évacuation de la puissance thermique
apportée par la présence du 137Cs. La voie étudiée jusqu'en novembre 2000



CD4

était la britholite au césium Ca7Nd2CS(P0 4)5(SiO 4)FO, 2 Cette voie est wL
définitivement abandonnée devant l'impossibilité d'éliminer des phases O
secondaires a priori amorphes qui contiennent une fraction élevée du césium W
(>60%) et qui n'ont aucune tenue à la lixiviation.

Deux nouvelles voies ont été identifiées:

/Les calculs de modélisation atomistique sur différentes apatites au 
césium ont montré que l'insertion du césium était plus facile dans une 1
apatite purement phosphatée, contenant moins de néodyme. Des
synthéses par différentes voies (voie sche, voie liquide par C
précipitation et voie sol-gel) sont en cours de développement, .

Vune phase de structure hexagonale CaCsNd(P0 4)2 identifiée lors de
la synthèse de 'apatite et de la britholite au césium paraît
intéressante. Cette phase a été synthétisée à 105000 et apparaît pure
après caractérisation en diffraction X. Une optimisation du frittage est
en cours afin de réaliser de premiers tests de lixiviation.

eConditionnement des actinides

Les études menées depuis 1992 ont montré la possibilité d'incorporer du
néodyme (simulant des actinides trivalents) au sein d'une structure apatitique
de type britholite de formule Cag-xNdx(PO 4)6,-(SiO 4)xF2 et plus particulièrement
dans une britholite de formule Ca9Nd(P0 4)5(SiO4)F2. Des études d'irradiation
par faisceaux d'ions poursuivies en 2000 mettent en évidence la bonne tenue
sous irradiation alpha de ce type de structure.

Des études de chimie quantique ab initio sont également en cours sur
différentes apatites dopée s en lanthanides et actinides (Nd3~ Ce4 , Th4 , u3 
U4+, pU3+, pU4+ , Np4 , Am3~ et CM3+). Ces travaux ont deux objectifs principaux :

Vd'une part acquérir une connaissance fondamentale sur ces
matériaux, en particulier tenter d'établir une corrélation entre la
stabilité de la matrice et la nature des liaisons formées par le
radionucléide ;

/d'autre part comparer l'incorporation des lanthanides et actinides, afin
notamment de déterminer si les lanthanides utilisés
expérimentalement sont de bons simulants des actinides.

Des études en actif, avec l'américium 241 et également le plutonium 239 et 238
(dans des britholites de formule Ca9Ndo.37PUO.47(P04)5(SiO4)F2) sont prévues à
partir de 2001 pour valider le procédé de synthèse, et étudier le comportement
sous irradiation de cette matrice (risque de métamictisation du composé et effet
couplé irradiation lixiviation).

.-Etudes de conditionnement pour les déchets de moyenne activité:
COMPOSTEL, composite minéral pour déchets de STEL

Les producteurs de déchets nucléaires français ont jusqu'à présent eu
exclusivement recours aux matrices de conditionnement liants hydrauliques et
bitumes, pour le conditionnement des déchets issus des Stations de Traitement
des Effluents Liquides (STEL), de nature concentrats d'évaporateur et boues de
coprécipitation. Dans le cadre des programmes de recherche menés au titre
des articles L542 du code de l'environnement, un nouveau concept de
conditionnement est proposé pour les déchets de STEL de catégorie B, visant à



w conserver ou à s'approcher des meilleures fonctionnalités des matrices
a traditionnelles (y compris les performances économiques) tout en apportant
W certaines améliorations (durabilité chimique, tenue à l'irradiation,...)

__ ~~~~~Le concept retenu est un composite constitué de particules dispersées dans un
F- o ~~~~~~~liant hydraulique. Les particules correspondent:

O V ~~~~~~~~~d'une part, au résultat de la stabilisation par voie hydrothermale des
1- composants en solution du déchet dans des structures NZP

û~~~~~~~ ~~~(phosphates de zirconium et sodium) durables et confinantes*o
g-
QCL -v et d'autre part, aux produits d'insolubilisation éventuellement introduits

< ~~~~~~~~~dans les traitements préalables pour piéger des radionucléides, qui
restent inertes au cours de la synthèse.

La fonction de confinement du colis ainsi obtenu est assurée par les particules
de NZP, le ciment évitant leur dispersion. Par ailleurs, la nature et la texture du
ciment, limitant l'intrusion d'eau au contact des particules en situation

_______________________ d'altération, contribuent également à la résistance à Ilaltérabilité de la matrice.
Ce concept, baptisé COMPOSTEL (Composite Minéral POur déchets de
STEL) s'apparente ainsi à un béton, comportant une dispersion de granulats
et/ou de fines (selon la granulométrie des particules) les meilleurs taux de
charge en particules, compacité et durabilité recherchés pour ce matériau
dépendent des conditions d'élaboration adoptées.

Le programme d'étude s'attache à court terme à faire la démonstration de la
faisabilité scientifique du concept COMPOSTEL. Les réalisations
expérimentales (initiées en 1999> ont déjà permis de montrer la faisabilité de la
synthèse de particules NZP par voie hydrothermale à partir de déchets
simplifiés : NaNO3 et Na2SO4. Par ailleurs, une formulation cimentaire adaptée

Immobilisation de particules à un taux de charge de 50% en poids de particules a été mise au point en 2000.
inertes dans un ciment Les travaux s'orientent prioritairement vers la démonstration de la synthèse

_____________________ NZP par voie hydrothermale à partir de déchets simulés complexes.

Traitement des déchets de faible activité et à vie courte du CEA par
torche à plasma

Le SEP conduit pour le compte de la Direction de la Gestion des Déchets
(DGD) le projet AICHA de nucléarisation d'une installation dite CEAi, de la
société MOSER GLASER, constituée d'un four à bol tournant, d'un arc plasma
transféré et d'un système de traitement des gaz et des poussières.

Le programme 2000 a porté sur les thèmes suivants:

i ~~Amélioration du procédé MOSER GLASER (composants, conditions de
fonctionnement)

Essais d'endurance

Installation CEAI de Qualification du concept de référence sur la base d'une durée de
torche à plasma fonctionnement de 150 heures. 

les essais d'endurance ont permis de montrer que la durée de vie du fond de
four est supérieure à 150 heures. Avec la géométrie actuelle, on estime cette
durée de vie à environ 200 heures, une amélioration pouvant encore être
apportée en augmentant l'épaisseur près du trou de coulée. On espère pouvoir
atteindre 250 heures.



Tests matériaux: w
Des essais spécifiques ont été réalisés en décembre pour comparer le matériau O
de référence en fond de four à d'autres matériaux à base graphite identifiés en W
collaboration avec le CEREM. Les résultats seront dépouillés début 2001. Il F
apparaît déjà que la consommation du matériau par oxydation sous le dard>
plasma n'est pas le critère principal de choix du matériau. La résistance aux u
chocs thermiques devient essentielle pour des puissances de fonctionnement<
moyennes à hautes (> 100 kW). 

Recyclage des poussières

Les essais en laboratoire et le test in-situ réalisé sur CEAi ont montré la
faisabilité de recycler les poussières en continu. D'autres tests sur l'installation
seront nécessaires pour valider les premiers résultats et confirmer la bonne
intégration du césium (contenu initialement dans les poussières) dans le vitrifiat.

* Etudes pour l'obtention de l'agrément ANDRA

En vue de demander un agrément Andra sur un domaine de composition du
vitrifiat, un plan d'expériences a été établi pour acquérir les différents
paramétres caractérisant les performances de la matrice. Douze compositions
réparties dans ce domaine ont été élaborées. Elles seront complétées en 2001
par 16 compositions supplémentaires pour couvrir l'ensemble du domaine de
composition.

* Tests de l'arc soufflé

Une étude de modélisation simulation a été réalisée par Europlasma afin de
démontrer la faisabilité théorique du couplage d'une torche à arc soufflé avec le
four CEAI et de déterminer les paramètres de fonctionnement de la torche ainsi
que les modifications éventuelles à apporter au four.
D'après les résultats de simulation obtenus et l'expérience acquise par
Europlasma sur le fonctionnement du four de vitrification de Cenon, les
prévisions de pression sur le bain ainsi que les intensités des vitesses au
voisinage des parois sont largement acceptables. En effet, ces grandeurs sont
environ 1 0 fois moins importantes que dans le cas du four de Cenon. En ce qui
concerne le niveau thermique du four, le fonctionnement de la torche à 70 et
80 kW donne des températures d'ambiance acceptables.

Etude du comportement des colis de déchets

> Comportement, en scénarios d'entreposage ou stockage, des colis
d'enrobés bitume

* Radiolyse du bitume

Le bitume, matrice organique, génère sous irradiation de l'hydrogène de
radiolyse. Si l'activité incorporée au sein de l'enrobé génère un taux de
production supérieur aux capacités d'évacuation du matériau, des bulles sont
susceptibles de se former et de donner lieu à un gonflement.

Le code Jacob 2 conçu pour la simulation du gonflement en fonction de l'activité
du déchet enrobé a fait l'objet en 2000 d'une expertise pour valider la résolution
numérique du module nucléation croissance des bulles. Sa qualification
s'accompagne également d'un conséquent programme expérimental qui couvre
la période 1999-2001.
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w Pour pouvoir optimiser l'activité maximale des futurs fûts d'enrobés de boues
a STE 2, deux voies sont à l'étude:
w

Vdiminution de la production apparente d'hydrogène grâce aux sels de
__ ~~~~~~~~cobalt connus pour leur action inhibitrice sur la production
c-, ~~~~~~~d'hydrogène : la priorité est donnée à la compréhension du
< ~~~~~~~~~mécanisme pour démontrer une durée d'action permettant de garantir
O ~~~~~~~~~~un non-débordement à l'échelle séculaire.

VProposition d'une nuance de bitume plus dure que la nuance 70/100,
IL ~~~~~~~~~ce qui favoriserait l'évacuation de l'hydrogène par la microfissuration

a. de l'enrobé.

.-Comportement long terme (CILT) des enrobés bitume

L'enjeu consiste, aux échéances requises par 'Andra, à fournir à Cogema les
éléments de connaissance validés sur le CLT des colis bitume dans un
environnement de stockage profond.

Le délivrable aura en particulier la forme d'un modèle opérationnel, le code
Colombo, qui dans sa forme actuelle associe un relâchement des
radionucléides congruent à celui des sels solubles. Des éléments de
connaissance sont encore à acquérir sur le mécanisme de formation de la zone
perméable et les mécanismes de transfert d'eau.

Un niveau de complexité supplémentaire consistera à prendre en compte
l'impact des principaux facteurs d'influence : irradiation, composition de l'eau au
contact du colis, pression hydrostatique liée au stockage profond.

Enfin il s'agira de conduire les calculs de performances de confinement des
colis, en prenant en compte les concepts proposés par 'Andra.

Remédiation des sols

Dans le cadre d'un contrat européen d'études de restauration de sols ou
sédiments pollués par des métaux toxiques (PHYTODEC), le SEP/LCCM étudie
les performances d'un procédé appelé Phytoremédiation, utilisant des plantes
pour extraire ou stabiliser les polluants d'un sédiment. Pour réaliser cette étude
le SEP/LCCM, dans le cadre de sa collaboration avec le CNRSSP de Douai
(Centre National de Recherche sur les Sites et Sols Pollués), utilise des
sédiments extraits de la Scarpe (une rivière traversant une zone industrielle du
nord de la France) et correspondant aux seuils de pollution attendus. Ces
sédiments ont été expédiés en 2000 à Cadarache ; ils serviront de support aux
expérimentations (cultures de plantes extractantes du plomb et du zinc), les
sédiments du bord de Durance, initialement prévus, n'étant pas assez pollués
en ces métaux lourds pour les besoins des études.

Culture sur sols ~~~~Par ailleurs, les capacités d'accumulation du cadmium et
contenant des du plomb par le colza ont été déterminées dans le cadre

doses de cadmium d'une thèse réalisée en partenariat avec la Direction des
n'affectant pas la Scecsdu Vivant du CEA et soutenue en 2000.

croissance
du colza Drakkar

(0, 20, 50 mg Cd/kg
de sol)

Culture sur soi Cuture sur sol contenant
donet cadm Plnt de colzas Drakkar a 2 jours par kg de soliu

coneam100mdrisac p00 kg de cadiu
par kg de soi ecosac 
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Nouvelles techniques de production d'énergie W

Dans le cadre du programme Biocarb, le DESD/SEP étudie un procédé de
production de carburant à partir de biomasse. Le programme technique repose 
sur des essais de pyrolyse de différents produits (déchets de bois et pailles en
particulier>, avec définition et optimisation des différentes étapes : pyrolyse, 
gazéification et purification (le gaz et le résidu carboné qui résultent de la 1-
pyrolyse peuvent être reformés ou gazéifiés à la vapeur pour obtenir un gaz ù
riche en hydrogéne et oxyde de carbone permettant la synthèse de méthanol). C.

On s'est attaché principalement en 2000 à caractériser par ATD-ATG différents
déchets de biomasse soumis à un traitement de pyrolyse, de façon à définir les
conditions d'essais à mettre en oeuvre l'année suivante sur four tournant de
taille quasi industrielle (en cours d'implantation).

Installation de pyrolyse
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PRESENTATION DU SCCD 1

SCCD : Service de Caractérisation et de Contrôle des Déchets -

Chef de Service: Pierre Malvache O
F1-

Effectif au 31/12/2000: 36 ingénieurs ou chercheurs et 48 techniciens dont les 
compétences s'étendent de la chimie à la mesure physique et la physique C

nucléaire. CL.

Implantation : CEA Cadarache, bâtiments 352 (SCCD./DIR & SCCD/BECC),
326 (SCCD/LEIC & SCCD/LECC),
152 (SCCD/LARC)

La mission principale de R&D du SCCD, centrée autour du déchet et du colis de
déchets, est leur caractérisation et le développement de moyens de
caractérisation, permettant d'accéder aux paramètres jugés fondamentaux pour
leur gestion et leur maîtrise dans la durée.

Quatre domaines couvrent les actions principales de recherche et de
développement du service :
~, La caractérisation des déchets et colis de déchets.
> La R&D de moyens de caractérisation.
.- La conception de postes de mesure industriels.
> La conception de conteneurs de déchets B.

Deux autres domaines, de moindre ampleur, constituent néanmoins des
missions fondamentales du service :

FLa définition des critères d'acceptation et des protocoles d'acceptation des
colis en entreposage de longue durée.

>~ La constitution et la gestion des données de base des déchets et des colis.

Caractérisation des déchets et colis de déchets

C'est une activité qui est basée sur la mesure systématique de paramètres
physiques, physico-chimiques et radiologiques dans des déchets et des colis de
déchets radioactifs à l'aide de moyens de mesure qualifiés ne nécessitant pas
ou peu de développement. Ces caractérisations s'appliquent :

~-aux déchets bruts ou extraits de colis de déchets. Des analyses de
composants chimiques et de radionucléides sont réalisées sur les
échantillons solides ou liquides de très faible masse ou volume. Ces
analyses viennent compléter un ensemble de données utiles soit à la
connaissance d'un colis de déchet dans son ensemble soit pour orienter des
choix de traitements des déchets. Elles sont effectuées pour le compte des
programmes propres de R&D du CEA ou pour le compte du producteur du
déchet à expertiser,

'-aux colis de déchets industriels

*colis de déchets anciens, dans le cadre d'expertise, afin de rechercher ou
vérifier les paramètres indispensables à la connaissance du colis unitaire
et de la famille de production qui lui est associée. Ces mesures sont
réalisées à la demande du producteur de déchets,



w * aux colis de déchets pour lesquels un dossier d'agrément est en cours
a d'établissement. Cette caractérisation ne s'applique actuellement qu'aux
W colis de déchets de catégorie A, c'est à dire acceptables sur le centre de

l'Aube (centre de stockage de surface français). La caractérisation a ici pour
objectif de mesurer les caractéristiques du colis afin de vérifier leur

0 ~~~~~~~adéquation avec les spécification techniques établies par 'ANDRA pour
< ~~~~~~~accepter ces colis sur le centre de l'Aube. Ces mesures sont faites en
O ~~~~~~~~soutien aux producteurs de déchets,

o * ~~~~aux colis de déchets soumis à des « super-contrôles ». Dans ce cas, les
0. ~~~~~mesures sont réalisées pour le compte de 'ANDRA, qui effectue des

Q. vérifications sur des caractéristiques de colis ayant fait l'objet d'une
demande d'agrément pour un stockage de surface. Ces colis, prélevés de
façon aléatoire par 'ANDRA dans les lots de production et expédiés vers
des laboratoires du CEA et en particulier vers le SCCD, sont soumis à des
opérations de contrôle allant de la caractérisation physique et radiologique
de type non destructif, à une caractérisation de type destructif nécessitant le
prélèvements d'échantillons ; les mesure sont alors effectuees selon des

Projet ELD « Entreposage protocoles définis ou validés par 'ANDRA,.
de Longue Durée » :

Objectif: la définition des
concepts d'installation Recherche et développement sur les moyens de caractérisation

d'entreposage de longue
durée en surface et en sub- Cette seconde mission du SCCD correspond au noyau de l'activité de
surface, la recherche et les recherche et de développement liée à la connaissance et la maîtrise des colis

développements associés et de déchets et de leur devenir. Ces programmes d'études, principalement
l'évaluation de cette option

de gestion des colis de financés par le CEA sont guidés par les projets ELD, CLTC et CAC de
déchets. recherches entreprises dans le cadre de l'axe 3 de la loi. Une grande partie des

études liées au projet CAC est effectuée au sein du SCCD.

«o pret Long Les programmes de R&D du SCCD, liés à ce projet CAC sont axés sur les
«Cmtemen e ois développements de moyens de mesure spécifiques aux colis de déchets

Termedes Clis » radioactifs de haute activité et à vie longue. Ils doivent prendre en compte la
Objectif: synthèse et particularité radiologique et physique de ces colis, à savoir :

intégration des modèles de M3O
comportement à long terme - des colis de déchets cimentés de grand volume jusqu'à 5mouirradiants

en regard des principales (déchets enrobés dans du liant hydraulique placés ou non dans un
performances attendues que conteneur bétonné).

sont le confinement et la
durabilité des colis. - des colis standard de coques compactées (irradiants et de densité

supérieure ou égale à 4 ; déchet constitué principalement des gaines des
Projet CAC « Critères assemblages combustibles après leur retraitement). Les éléments

d'Acceptation et métalliques sont compactés sous forme de galettes et empilés dans un
Caractérisation » conteneur inox CSDC (Conteneur Standard Déchets - Coques).

Objectifs : fournir les - des colis d'enrobés bitume (boues de coprécipitation chimique enrobées
données pour la conception dans du bitume pétrolier),
et la vérification de la sûreté
de l'entreposage de longue - des colis de déchets vitrifiés de très haute activité, avec dégagement

durée et du stockage thermique. Les radioéléments sont intégrés sous forme d'oxydes dans le
profond, réaliser les étudesréeuvtux

sur les colis de déchetsréeuvtux
contribuant à définir les -lscmutbe rais

modalités d'acceptation des -lscmutbe rais
colis dans ces sites, étudier

les moyens de mesure
participant à la connaissance
et l'identification des colis de

déchets aux différentes
étapes de leur gestion



Quatre thèmes d'études sont conduits par les différents laboratoires du SCCD: w
lm

.-Mise au point de méthodes d'analyses de radionucléides à vie longue w
présents dans les déchets nucléaires.

L'objectif est d'étudier, développer et rassembler les méthodes d'analyse et de g
mesure des radionucléides à vie longue (RNVL) déclarés comme importants 
pour la sûreté des stockages et des entreposages. Ces méthodes s'appliquent 
aux échantillons issus des colis pour les radionucléides non accessibles par la j
mesure directe sur ces colis nucléaires ou sur les déchets non conditionnés. 
Ces études doivent apporter les compléments indispensables à la C
connaissance des activités des RN pouvant avoir un impact sur l'environnement o
à moyen et long terme. Elles devront démontrer la capacité à mesurer, évaluer
les conséquences et les avantages des mesures sur échantillons
(représentativité, accessibilité, plus large domaine de mesure).
Les radionucléides émetteurs à vie longue ne sont pas en général
directement mesurables dans les déchets. Pour les doser il est nécessaire de
mettre en oeuvre des méthodes destructives comprenant les étapes suivantes:

* prélèvement d'un échantillon représentatif du déchet,
• mise en solution,
• séparation spécifique du radionucléide,
• quantification du radionucléide, soit par une mesure radiochimique, soit par

une mesure isotopique.

Les principaux radionucléides à vie longue émetteurs 13 importants pour la
sûreté, issus de la fission ou des mécanismes d'activation sont les suivants 

B01e, C, Cl,4 Ca, N i, Ni,7 Se, Zr, Mo, Nb, Tc, 17Pd, 10rAg,
121l`Sn, 126Sn, 129l1 135Cs 151S M.

> Méthodes de mesures nucléaires non destructives pour la mesure de
l'activité

Ce thème regroupe un ensemble de recherches et d'études menées par
plusieurs unités du CEA et coordonnées par le SCCD. L'objectif de ces études es

est de démontrer la capacité à mesurer, par des mesures nucléaires non
destructives, les différents radionucléides émetteurs 13-y 13 purs et ccx sur des'
colis de déchets, avec la meilleure précision possible, applicable à des
situations industrielles ou semi-industrielles ou d'expertise.

Un programme de R&D, destiné à améliorer les performances de ces mesures
sur colis de déchets, est conduit au SCCD depuis plusieurs années, en
particulier dans le cadre d'une collaboration entre le CEA, 'Andra et Cogema

L'objectif final est d'accéder à la connaissance des caractéristiques
radiologiques des colis en fonction des spécifications des stockages et des
critères d'acceptation en entreposage en limitant le plus possible les opérations
de prélèvement d'échantillons.

Pour répondre au besoin d'amélioration de la précision et de l'interprétation des
mesures directes sur les colis, on s'appuie 

*Sur le couplage des méthodes de mesures nucléaires qui permet:
~(la prise en compte des hétérogénéités des colis par la combinaison des

méthodes d'imagerie gamma et des mesures gamma ou neutrons,
~'la combinaison des méthodes de mesure gamma et neutrons, passives

et actives, qui permet de bénéficier des sensibilités spécifiques de
chacune des méthodes aux différents paramètres relatifs aux activités 13y
et cc.
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W ~~~~~~~Sur la mise en oeuvre de différentes techniques, utilisant une source
O ~~~~~~~~interrogatrice issue d'un accélérateur linéaire de particules, qui permettent

W d'accéder à des informations complémentaires, parmi lesquelles on peut
citer schématiquement:

V La photofission pour la détermination et la quantification des actinides U,
< ~~~~~~~~~Pu. Le principe est de provoquer des réactions de fission sur les noyaux
O ~~~~~~~lourds (comme l'uranium et le plutonium) au moyen de photons

énergétiques (seuil de photofission voisin de 6 MeV), puis de détecter les
neutrons et y prompts et/ou retardés émis suite à ces fissions.

O V ~~~~~~~L'activation photonique pour la détermination et la quantification de
Q.. ~~~~~~~~radionucleides f3 à vie longue et de certains toxiques chimiques . Dans ce

cas, les photons issus de la source interrogatrice provoquent sur les
éléments à quantifier dans le colis interrogé, des réactions nucléaires
d'activation. Les rayonnements gamma émis au cours de la désactivation
de ces éléments sont ensuite détectés.

VL'excitation neutronique pour la détermination et la quantification de
toxiques chimiques et de certains radionucleides f à vie longue. Les
éléments à détecter et à quantifier sont placés devant une source de
neutrons. Les rayonnements photoniques émis plus ou moins rapidement
à la suite des réactions nucléaires provoquées par l'irradiation
neutronique sont détectés.

VL'imagerie pour la caractérisation physique des colis. La source utilisée
permet de produire un rayonnement photonique de haute énergie qui
traverse l'objet à mesurer. Les mesures d'atténuation de ce rayonnement
par spectrométrie gamma, associées aux coordonnées de l'objet dans
l'espace d'acquisition, permettent d'obtenir des informations sur la
densité des matériaux traversés par le faisceau.

Détecteurs neutrons

Cible 

La figure ci-n
contre illustre

les deux 
premières

techniques Acc lérateur électrons N~U
(photo fission et Seto~r 

activivation
photonique) et

leur potentialité.

Colis de déchets

Les premiers éléments de dimensionnement d'un systeme de mesures non
destructives combinées utilisant un accélérateur d'électrons ont été évalués en
2000. Ce pré-dimensionnement regroupe les techniques d'imagerie photonique
active à haute énergie, de photofission, d'activation photonique, d'excitation
neutronique (activation ou capture radiative> et d'interrogation neutronique
active. L'un des enjeux de cette étude est la conception d'une installation de
caractérisation de colis de déchets à l'entrée d'un entreposage de longue durée
ou d'un stockage profond.
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Une étude exhaustive de tous les accélérateurs existant sur le marché a par LU

ailleurs montré que seuls deux types d'accélérateur peuvent répondre aux O
spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de toutes les techniques : les W
accélérateurs linéaires de forte puissance et les accélérateurs de type
Rhodotron.>

.- Méthodes de mesures nucléaires non destructives pour la<
caractérisation physique des colis o

1--

L'objectif est ici de conduire la R&D sur les moyens les plus innovants pour lx
accéder directement au contenu et aux caractéristiques physiques des colis. C

Ces caractéristiques, constitution du colis et répartition des densités, sont des o
paramètres importants pour:

- la qualification du procédé de fabrication des colis,
- la visualisation des interfaces des matériaux constitutifs du colis,
- la caractérisation de vides ou de fissures,
- la reconstruction de l'activité du colis étroitement dépendante de la densité

et de la nature des matériaux traversés par les rayonnements.

Le but est de produire des images et des performances de détection en fonction
de la nature physique et radiologique des colis, en transposant des techniques
d'imagerie par transmission issues du domaine médical.

Les trois techniques suivantes, utilisant un accélérateur de particules comme
source de rayonnement, ont été retenues à l'issue d'une première étude 
- La radiographie haute énergie pour la mesure du vide apical, la détection de

blindage ou la présence de certains objets, la vérification du centrage de
colis compactés...

- La tomosynthèse, utilisant des radiographies tangentielles qui donnent une
information tridimensionnelle sur une couronne externe d'un colis, et qui
permet d'accéder par exemple aux caractéristiques du conteneur
(épaisseur, détection de fissures, interface conteneur-matrice... ). La
tomosynthèse est très efficace pour détecter des « défauts » dans des
ensembles relativement homogènes.

- La tomographie haute énergie qui peut traiter des objets très hétérogènes et
donne accès à de nombreux paramètres tels que la présence d'objets, de
fissures internes, de vides, l'espace de surenrobage...

Les performances attendues de ces techniques sont en cours d'évaluation par
simulation sur différentes géométries et différents types de colis.

Une installation prototype d'imagerie pour les grands volumes et les colis
irradiants, incluant les trois techniques ci dessus et destinée à être implantée
dans CHICADE, est en cours de conception pour un démarrage programmé en
2003.

Accélérateur Linéaire Collimation

collimation
secondaire

Faisceau: 0,5 ~I 5 Me Principe du système
d'imagerie haute
énergie

Dtection:

ou
Caméra HE



wn r Méthodes de mesures pour la caractérisation comportementale des
w

F- ~~~~~A partir des modèles d'évolution des colis de déchets, en système ouvert ou
__ ~~~~~~fermé dans des conditions d'entreposage ou de stockage issus des études

CLTC, il convient de démontrer la capacité à mesurer directement ou
< ~~~~~~~indirectement les différents paramètres décrits par les modèles sur des objets

O réels radioactifs, de valider expérimentalement les méthodes de vieillissements
1- ~~~~et de produire in fine un protocole expérimental permettant de mesurer la

propriété du colis (confinement, tenue mécanique ..) et son évolution dans la
o- ~~~~~durée. Ces protocoles expérimentaux ou procédés de caractérisation seront
Q.. ~~~~~destinés à contrôler une performance à long terme allouée à un colis ; en 2000

les tests étudiés ont concerné les propriétés confinantes des bétons.

Conception de postes de mesures industriels

Sont regroupés dans ce troisième domaine d'activité du SCCD les
développements de systèmes de caractérisation à visée industrielle, réalisés à
la demande des producteurs de déchets. Ces systèmes industriels couplent le
plus souvent des techniques de mesure différentes faisant ainsi appel aux
compétences de diverses équipes du CEA. Les études réalisées au SCCD en
2000 ont été les suivantes :

- Définition du poste de mesure par spectrométrie gamma de colis de coques
compactées (client: Cogema La Hague).

- Réalisation dans CHICADE d'un dispositif prototype de mesure de colis
d'enrobés bitume de Marcoule, défini par le SCCD en collaboration avec une
autre unité du CEA et comprenant : un poste d'imagerie, un poste de
mesures neutroniques et un poste de mesure gamma.
En 2000 DED/SCCD a poursuivi les actions engagées dans le cadre de la
phase 2 du contrat avec CODEM. Les actions conduites ont notamment
permis : la validation en laboratoire des méthodes et des dispositifs retenus
à partir des données issues des simulations numériques, la réalisation de
l'installation de mesures nucléaires non destructives SYMETRIC (SYtéme
de Mesure TRI Colis de déchets). Cette installation SYMETRIC est
constituée d'un poste de spectrométrie gamma avec développement d'un
système anti compton, d'un poste d'imagerie par transmission gamma et
d'une cellule de mesure neutronique passive et active, elle permet de valider
les méthodes et les dispositifs sur des colis réels issus de la production de la
STEL de Marcoule.

- Dimensionnement d'un poste de mesure et de caractérisation des colis de
grand volume et irradiants de déchets solides divers compactés et
immobilisés par des liants hydrauliques dans des coques en béton ou des
conteneurs en acier. La grande variété des déchets (nature, activité) rend le
problème complexe et a orienté les choix vers la mise en oeuvre d'une
source interrogatrice de type accélérateur d'électrons.

Conception des conteneurs

Le SCCD a en charge l'étude des spécifications d'un conteneur pour les
déchets B (haute activité, vie longue, puissance thermique maximale environ
100W) à associer aux concepts d'entrepôts de longue durée.

Conteneur CUBE
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L'établissement des critères d'acceptation des colis de déchet résulte d'une
analyse croisée des principes de sûreté d'un concept d'entreposage de longue
durée, de la connaissance sur l'état des colis de déchets produits, de la
capacité à prédire le comportement à long terme des colis ou de leur
constituants ainsi que de la capacité à mesurer sur les colis industriels les
caractéristiques vérifiant les critères exigés.

La définition des modalités d'élaboration, puis l'élaboration des critères____________
d'acceptation des colis de déchets pour un entreposage de longue durée, sont Les Critères d'Acceptation
menée par le SCCD en étroite interaction avec ses propres recherches sur les des colis de déchets sont
moyens de caractérisation et avec les laboratoires en charge des concepts définis comme un
d'entreposage et des études sur le comportement à long terme des colis, ensemble de régies

permettant d'accepter un
Une méthodologie d'identification de critères d'acceptation de colis de déchets colis donné, dans un
a été établie par le SCCD en 2000. Elle est comparée avec celle mise en concept d'entreposage
oeuvre par 'Andra pour établir les spécifications techniques des concepts de dédié.Lapplication des
stockage en formation géologiques profondes, afin d'en garantir la compatibilité, critères d'acceptationpermet:

> de satisfaire les
exigences de sûreté et
de performance liées

Données de base déchets et colis au couple concept
d'entreposage I colis,

Le SCCD a en charge la constitution d'une base de connaissance regroupant de prendre en compte
l'ensemble des caractéristiques des colis produits et l'évolution de la et d'évaluer les
radioactivité en fonction de la nature et la quantité de radionucléides. L'enjeu données de base des
est d'offrir à l'ensemble des acteurs impliqués dans les programmes de l'axe 3, colis fournies par les
toutes les connaissances disponibles à l'instant « t» en tant que données pour producteurs
les recherches effectuées sur les projets CLTC, ELD et CAC. Cette base de
données s'appuie sur les données des producteurs, sur les données Andra et A terme, chaque colis
sur des scénarios de production et de traitement des déchets non conditionnés. nucléaire de type B devra

être accompagné d'un
Une première étape consiste à rassembler les données concernant les déchets dossier contenant les
B. La base est constituée en classant les déchets en trois grandes catégories : connaissances
- les déchets B de forte activité avec une dégagement thermique maximal nécessaires à sa gestion

d'environ 1 00 W, (destination, surveillance,
- les déchets B de faible et moyenne activité , chimiquement réactifs, reprise, transport) ainsi
- les déchets B de faible et moyenne activité, inertes chimiquement. qu'à la gestion de ses

installations potentielles
Les renseignements de premier degré sont :d'accueil. Ces

connaissances doivent en
particulier permettre la

- l'identification du colis ou du déchet (origine, nombre, volume ...) vérification de
- les paramètres de situation (localisation, mode d'entreposage ....) l'adéquation des
- les paramètres physico-chimiques (du déchet, de la matrice d'enrobage, du propriétés du colis par

conteneur, du colis .... ), rapport aux critères requis
- les paramètres radiologiques (activité globale, activité par radionucléide, pour qu'il soit accepté en

spectres d'activité, isotopie, débit de dose). entreposage de longue
durée ou en stockage
géologique profond.
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w Cette base est évolutive et intègre les connaissances acquises par le biais de la
O R&D, par le retour d'expérience issu des expertises sur colis réels, avec
W l'évolution des connaissances des producteurs de déchets et l'évolution des

techniques de mesures.

(J ~~~~~Les données d'inventaire des déchets B et C présentées en 1998 ont été ainsi
< ~~~~~~réactualisées sur la base de données plus récentes fournies par les

O producteurs ; elles prennent en compte, à ce titre, les prévisions de production
1- ~~~~de colis jusqu'à fin 2000 indiquées dans les dossiers de connaissances : le

volume total estimé fin 2000 serait de 63000 m3, pour les déchets B et C (dont
CL 29000 m3 de déchets B vrac sans hypothèse de conditionnement>, soit une

Q.. ~~~~~diminution de volume d'environ 35 % par rapport à celui estimé en 1998.

Cet écart s'explique principalement par:

- une meilleure connaissance générale des déchets,
- la prise en compte du déclassement en catégorie A d'une partie importante

des colis et déchets sur la base des hypothèses des producteurs,
- la prise en compte du volume après compactage des déchets vrac qui

seront compactés (futurs colis CSD-C).

Une estimation du nombre de conteneurs CUBE pour déchets B correspondant
à cette réactualisation des données d'inventaire a été également été réalisée
pour les besoins du projet EtLD.
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PRESENTATION DU SESD

SESD : Service d'études d'Entreposage et de Stockage des Déchets 

Chef de Service: Bernard BESNAINOU o
Effectif au 31/12/2000: 50 ingénieurs ou chercheurs et 22 techniciens dont les
compétences s'étendent des sciences des matériaux et de la terre à la
modélisation de processus physico- chimiques dans des systèmes en
évolution.

Implantation : CEA Saclay, bâtiments 158 & 450 (une partie du bâtiment 450
classée ICPE)
CEA Cadarache, bâtiment 307 (ICPE)

La mission principale du SESD est de conduire des programmes de R&D en
support aux études de conception des entreposages et des stockages de
déchets nucléaires

Les activités du Service d'études d'Entreposage et de Stockage des Déchets
s'inscrivent en totalité sur les axes de recherche définis dans les articles L.542-

à L.542-14 du Code de l'environnement relatif à la gestion des déchets
radioactifs de haute activité et à vie longue.

Le cadre de ses activités est ainsi très largement défini par:

~-les échéanciers de ces articles du code de l'environnement jusqu'au point
de rendez-vous de 2006,

> les orientations Stratégie et Programmes des recherches définies par la
Direction des Programmes de la Loi du 30 décembre 1991 du CEA,

~-les demandes exprimées par les partenaires du nucléaire impliqués dans la
gestion des déchets (EDF, FRAMATOME, COGEMA, ANDRA).

Initialement très majoritairement ancrées sur l'axe « stockage », les activités du
SESD se sont significativement recentrées sur l'axe «entreposage »; en 2000
les activités du SESD ont été de volume équivalent sur ces deux axes, et ont
porté sur les trois principales thématiques suivantes 

~- l'étude du comportement à long terme des colis de déchets,
> l'étude des fonctions essentielles des matériaux d'entreposage et de

stockage des colis de déchets,
> l'étude des interfaces physico-chimiques en entreposage et en stockage.

Pour remplir ses missions, le SESD a historiquement développé des pôles de
compétence dans les domaines de:

>- la chimie et la radiochimie,
'-la physico-chimie des matériaux,

la minéralogie,
>-la géochimie et la géophysique,
>-la modélisation des couplages chimie-transport,



LU Ces compétences ont été organisées en quatre laboratoires:
O
LU> le Laboratoire d'études des Bétons pour le Stockage et l'Entreposage des

__ ~~~~~~~déchets, (LBSE, sur le Centre de Saclay),

() ~ ~ ~ ~ ~ - le Laboratoire de Migration des radioéléments et de Géochimie du Solide,
< ~~~~~~~~(LMGS, sur le Centre de Saclay),

1- ~~~~~~~~ le Laboratoire d'études des Interactions Roche-Eau, (LIRE, sur le Centre de
Saclay),o

Q.. > ~~~le Laboratoire des Géosciences, d'Expérimentation et de Modélisation,
< ~~~~~~~~(LGEM, sur le Centre de Cadarache).

Enfin, pour permettre un meilleur développement des programmes liés à
l'entreposage des déchets, ainsi que l'émergence d'objectifs prioritaires en
relation avec les échéances, quatre pôles d'activités transverses ont été mis en
place dans le Service:

,-le pôle Comportement à Long Terme des colis,
>le pôle Réactivité Chimique et Transport Elémentaire,

>. le pôle Comportement THM des matériaux,
*> le pôle Entreposage très Longue Durée.

Comportement à long terme des colis de déchets

En 2000, les activités de R&D relatives à l'étude du comportement à long terme
des colis de déchets ont été conduites par de nombreux laboratoires du CEA,
pilotées par une cellule projet (CLTc) de la Direction du Département.

Le SESD s'est inscrit en fort soutien au projet CLTc. Il a eu ainsi en charge la
synthèse et l'intégration des études et modèles de comportement à long terme:

-des colis de déchets cimentés,
> des colis standards de coques compactées,

des colis de combustibles usés.

Les activités expérimentales d'acquisition de données sur le CLT des colis, au
SESD, ont concerné principalement les colis de déchets cimentés et les colis
standard de coques compactées.

Depuis de nombreuses années, le SESD développe des programmes de R et D
sur le comportement des matériaux cimentaires mis en oeuvre comme matrice
d'enrobage des déchets, comme matériau de conteneurage des colis de
déchets, de barrière ouvragée en stockage et d'infrastructure des stockages et
des entreposages. Les études en cours en 2000 ont porté principalement sur
l'extension des modèles de comportement chimique, mécanique et radiolytique,
développés sur les pâtes de ciment (matériau expérimental), aux mortiers et

Echantillon de béton déaradé bétons (matériaux industriels) ainsi que sur l'influence de la fissuration sur le
comportement global des matériaux.
Les études sur les colis de coques et embouts compactés (déchets issus du
retraitement du combustible nucléaire) sont plus récentes dans le Service. Elles
ont concerné en 2000 la caractérisation chimique et granulomnétrique des
particules générées par le compactage de ces déchets et l'acquisition de
données thermodynamiques relatives à la solubilisation et à la corrosion du
zircaloy, en liaison avec le Département d'Etude des Combustibles.
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Etude des fonctions essentielles des matériaux d'entreposage et de w
stockage des déchets O

w
Stockage I-

De nombreuses études, visant à caractériser le transfert d'espéces chimiques
dissoutes (principalement les radioéléments) dans les matériaux du champ
proche des stockages et dans les géomatériaux ont été conduites au SESD en 
2000. 1

O
Elles concernent:

,les bases de données thermodynamiques sur la chimie des radionucléides,
les modèles géochimiques de contrôle de la composition chimique des eaux
interstitielles,

,-les modèles de rétention des radionucléides sur les matériaux cimentaires et
argileux,

> les codes de chimie-transport,
>~l'apport des analogues naturels.

Plus spécifiquement, les études en cours portent sur la spéciation des actinides
de valences () et (IV) en milieux argileux silicatés et sur l'influence des
matières organiques naturelles et des colloïdes sur leur chimie en solution.

De la même manière, des travaux d'acquisition de données sur la composition
des eaux interstitielles du site de la Meuse et de quantification des capacités de
rétention des radioéléments des matériaux argileux et cimentaires ont été
poursuivis afin d'alimenter et de préciser les modèles géochimiques et de
rétention développés au SESD.

aEntreposage

Le SESD s'est inscrit en fort soutien au projet EtLD « Entreposage de très
longue durée » depuis sa création (en 1997) au sein du CEA, notamment par la
mise à disposition du projet de plusieurs de ses ingénieurs impliqués dans la
définition de concepts d'entreposage subsurface, dans la démarche sûreté du
projet et dans le pilotage des ingénieries sous-traitantes du projet.

Parallèlement, du fait de ses compétences et de ses activités, le SESD
contribue à la recherche et la caractérisation de sites potentiels d'entreposage
en subsurface, en collaboration étroite avec le Projet EtLD.

De plus, il met à profit ses activités développées dans le cadre de son support
au Centre de Cadarache, pour la caractérisation de l'hydrogéologie du site, en
exploitant les données acquises sur le comportement mécanique, hydraulique
et thermique des matériaux de type calcaires très présents sur le site de
Cadarache, en terme de caractérisation générique des géomatériaux de type
« roches dures » susceptibles d'accueillir des entreposages de subsurface. Maquette d'étude du

comportement
De même, les études sur le comportement à long terme des matériaux thermo-hydro-mécanique
cimentaires développées dans le cadre des actions CLTc sont exploitées pour des matériaux
préciser les données de comportement des bétons d'infrastructures mis en d'infrastructure
oeuvre dans les entreposages de surface.

Etude des interfaces en entreposage et en stockage

Les activités conduites par le SESD sur le comportement à long terme des colis
de déchets et des matériaux d'entreposage et de stockage, se doivent
d'intégrer l'étude des interactions physiques et chimiques entre les différents
constituants de ces installations.
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w
O L'accent a ainsi été mis en 2000 sur:
w

I.- ,- ~~~~~l'influence de la thermique en entreposage et en stockage,
__ ~ ~ ~~~~~ les interactions silice/argile, fer/argile et béton/argile en stockage,

o ~~~~~~> les problèmes de corrosion métallique en entreposage et en stockage.

O * ~~~~Comportement THM des matériaux

Sur la base des études déjà conduites par le SESD sur le comportement THM
des matériaux argileux de barrières ouvragées, un effort très significatif a été
entrepris en 1999 pour renforcer les moyens et les compétences du Service sur
cette thématique pour une étude approfondie des matériaux de site et des

w ~~~~~~~bétons.

Ainsi, en collaboration avec divers partenaires, la mise en place d'un
programme global d'études THM des matériaux poreux soumis à de fortes
températures a été proposée et initiée (programme REPO, pour
REfroidissement POlyphasique).

La description des phénoménologies de transferts thermique et hydrique, de
leurs conséquences sur le comportement mécanique des matériaux, ainsi que
la mise en oeuvre de méthodes et moyens d'acquisition de leurs paramètres
associés, sont l'objectif prioritaire du programme expérimental retenu et
démarré en 2000, en support à la modélisation globale conduite en parallèle.

Les premières études montrent que le comportement thermo-hydro-mécanique
(THM) des matériaux d'environnement des colis thermiques a des
conséquences très significatives sur le dimensionnement des installations
d'entreposage et de stockage.

a Interactions chimiques

Le positionnement des interactions chimiques dans les stockages et dans les
entreposages, aux interfaces colis/barrières ouvragées et colis/environnement,
a trait à l'évolution des fonctions de confinement des colis et des barrières
ouvragées et de réversibilité des installations (reprise des colis). Ces
interactions recouvrent potentiellement un large domaine d'exploration.

Sur la base d'une analyse prenant en compte l'intensité des
mécanismes susceptibles d'interférer avec les fonctions attribuées aux
colis et aux barrières ouvragées, les programmes d'études ont été, en
2000, prioritairement orientés vers :

> les interactions fer/argile (associées au phénomène de corrosion
métallique, corrosion par piqûre des aciers non alliés),

..les interactions silice/argile (associées au comportement à long
terme des colis de déchets vitrifiés) et

~-les interactions béton/argile (associées au comportement à long
terme des barrières ouvragées argileuses et cimentaires, ainsi qu'à
celui des colis de déchets cimentés).

Vue macroscopique d'une
plaque métallique et de son

interface avec une argile
(FoCa)

après 6 mois de contact sous
pression et température (80'C)
en présence d'eau granitique.
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PRESENTATION DE LA SAAD

SAAD: Section Autonome d'Assainissement et de Démantèlement'

Chef de Section Pierre FA VIERH

Effectif au 31/12/2000: 3 ingénieurs et 6 techniciensO

Implantation : Bâtiment 260, CEA Cadarache.

La SAAD a en charge les opérations de cessation définitive, de mise à l'arrêt et
du démantèlement des A TUE, INB 52 du centre de Cadarache

Les Ateliers d'Enrichissement de l'Uranium (ATUE) ont été construits entre
1962 et 1964, et leur exploitation, démarrée en 1965, s'est poursuivie jusqu'en
juillet 1995. Ils constituent "Installation Nucléaire de Base N0 52 (INB 52). 
Un incinérateur de liquides organiques faiblement contaminés a été également
exploité dans cette INB entre 1981 et 1997.

En 1997, l'INB 52 est passée en phase de Cessation Définitive d'Exploitation
(CIDE).

Cette CDE, qui s'effectue dans le cadre des autorisations d'exploitation
existantes, assorties en tant que de besoin de demandes d'autorisation
spécifiques, consiste essentiellement à vider les équipements du procédé, à R Ater cneso
évacuer les matières nucléaires récupérées et à établir une cartographie de la Ratur ecnversio
contamination résiduelle des équipements et des locaux. U6e 0
Ces opérations se sont déroulées del1997 à 2000.

La CDE des ATUE comporte en outre une phase particuliére "Assainissement"
qui consiste à déposer une partie des équipements de procédé ; pour cette
phase d'assainissement qui se déroulera entre 2000 et 2002, une mission de
maîtrise d'oeuvre a été confiée à TECHNICATOME.

Le 1er août 2000, l'autorisation de réaliser l'assainissement des ATUE a été
donnée par la DSIN, sur la base de l'analyse de sûreté déposée en 1998 et des
trois notes complémentaires (concernant des aspects radioprotection et`
gestion interne des déchets ') transmises pendant les 2 années d'instruction du
dossier.

Les opérations d'assainissement ont ainsi commencé en septembre 2000 et ont
permis en particulier dans le dernier trimestre de cette année d'achever les
opérations de vidange des canalisations actives particulières (canalisations
sans vanne de vidange, opération qui avait justifié une demande d'autorisation
spécifique auprès de la DSIN) et des opérations de consignation mécanique
des réseaux fluides et effluents inutilisés.

Vue des ATUE
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JANVIER

Le SCCD/BECC publie un dossier de synthèse portant sur la connaissance des Inventaire de 
déchets B non susceptibles d'un stockage en surface, concernant les déchets déchets B 1
en vrac ou conditionnés en colis.

L'installation du dispositif expérimental nommé MONICA (MONtage Initial pour R&D programme<
CAlcul de dimensionnemnent), au bâtiment 307 est achevée Ce dispositif doit REPO o
permettre le prédimensionnement de la future maquette MASCILIA (MAquette
de Suivi du Comportement thermohydraulique d'un milieu poreux Initialement
saturé avec vaporisation Locale par Introduction d'un Appareil chauffant>, et le
positionnement des différents capteurs dans celle-ci. (Action SESD/LGEM dans
le cadre du programme REPO).

Le SCCD/LECD débute l'expertise d'une coque de 2 m3 dans le cadre des Supercontrôles
supercontrôles réalisés pour 'ANDRA. (conteneur en béton préformé contenant
des résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère et des écrans
métalliques jouant un rôle de protection biologique. Cinq carottages sont
prévus.

Les résultats du circuit de validation interlaboratoire des méthodes de dosage Validation de
de Pu, 14C et H sur effluents réels de très faible activité, auquel le SCCD/LARC Méthodes de dosage
a participé, sont publiés ils confirment la qualité des analyses radiochimiques
effectuées par le laboratoire. Cet investissement important dans les circuits
d'intercomparaison analytique s'intègre dans la démarche daccréditation du
laboratoire.

FEVRIER

Les expérimentations réalisées dans le cadre d'études effectuées en R&D corrosion étude de
partenariat avec EDF, sur la caractérisation du comportement des produits de l'interaction fer-argile
corrosion dans les argiles ont mis en évidence la formation de berthiérine,
phyllosilicate ne présentant pas de propriétés de gonflement et ayant un faible
pouvoir de rétention des radioéléments. (mise en présence du matériau argileux
FoCa brut avec une eau carbonatée de composition fixe et pH constant,
chargée à différentes teneurs en fer (apporté sous forme pulvérulente), et ceci
dans un vaste domaine de température (25 à 150'C)).

Suite à un examen en commission locale de sécurité, la direction du centre de INB Chicade exploitation
Cadarache a donné son autorisation à l'exploitation en inactif des laboratoires des laboratoires du
boîtes à gants du bâtiment MA de l'INB Chicade. Il s'agit des laboratoires : bâtiment MA
- B3, consacré aux études de décontamination des déchets contaminés en

émetteurs ax,
- B4, consacré à l'élaboration et à la caractérisation de nouvelles matrices de

conditionnement,
- B5, destiné à la préparation d'échantillons et la réalisation d'expérimentations

pour la mise au point de procédures de caractérisation des déchets B,
- B6, consacré aux études du comportement à long terme des colis de

déchets B.
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WU Analyses : Profils Des premiers essais d'analyse de la diffusion de l'iode dans un enrobé bitume
F_ ~de diffusion ont été réalisés par la technique d'ablation laser couplé à 'P-MS

5; d'éléments dans (spectrométrie de masse à couplage plasma) au SCCDILARC. Les échantillons
F_

a ~les matrices de ont été congelés (pour leur conférer une certaine rigidité) puis analysés à
conditionnement température ambiante dans la cellule d'ablation. Des profils d'intensité aux

b masses 127 (iode), et 137 (baryum) en fonction de la distance ont été réalisés.
1- Les résolutions de mesure sont typiquement de 20 pm, les résolutions spatiales

G~~~~~~ ~~de 30 pm, la distance totale d'analyse allant jusqu'à 8 mm. Les profils mettent
en évidence la pénétration de l'iode et la diffusion externe du baryum. L'intérêt

o- ~~~~~~~analytique par rapport aux techniques conventionnelles, en particulier 'EDXRF
(fluorescence X à dispersion d'énergie), réside dans la grande sensibilité de la

w ~~~~~~~mesure qui donne accès à la totalité du profil de diffusion des éléments. Des
essais analytiques à peu près similaires ont été réalisés sur des ciments. Les

e ~~~~~~~analyses ont porté sur les éléments Or, Ni, Ou, Pb, Zn, V, Si. Des résolutions de
mesure de 4,5 p ont été réalisées pour une analyse plus fine des
phénomènes.

Direction du Frédéric GOLDSCHMIDT (récemment muté au SEP/LCCM) est nommé
CNRSSP (Douai) Directeur du entre National de Recherches sur les Sites et Sols Pollués

(CNRSSP) pour 3 ans.

MARS

Activités de La norme NF M60-302 révisée « Mesures non destructives par spectrométrie
normalisation gamma de l'activité des radionucléides dans les colis de déchets pour

caractérisation et contrôle », à l'élaboration de laquelle le SCD/LECD a
grandement participé, vient d'être publiée par 'AFNOR. Cette norme édicte des
recommandations en vue de la détermination de l'activité des radionucléides
émetteurs y contenus dans un colis de déchets.

R&D procédés: Des essais de fonctionnement du pilote Ran Tan Plan en train de mousse ont
décontamination été réalisés avec succès dans hicade (action pour le PIC B09). ette

d'installations maquette est destinée à une démonstration sur le site de la Hague de
décontamination par mousse en dépression d'un tronçon du réseau de
transport pneumatique de l'usine. Le fonctionnement en train de mousse qui
alterne un envoi de mousse et un envoi d'air de manière séquentielle conduit,
entre autres, à une diminution d'un facteur 2 à 3 des pertes de charges le long
du circuit. Ceci permet d'envisager le traitement de tronçons sur des longueurs
pouvant atteindre 100 mètres.

Rencontres Les 23 et 24 mars, les équipes du DESD ont reçu 58 élèves de classes de 3ème
CEA -jeunes répartis en il1 ateliers (9 ateliers à Cadarache et 2 à Saclay). Les thèmes

proposés cette année étaient encore très variés.

AVRIL

Accréditation Le SCCD/LARC a déposé une demande d'accréditation auprès du COFRAC à
la fin du mois de mars. Dans le but de se mettre en conformité par rapport aux
exigences en termes d'assurance de la qualité, le laboratoire a fait réaliser un
audit applicatif interne (par deux auditeurs du DESD) les 27 et 28 avril.
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w
L'UDIN ayant sollicité le SCCD pour définir un détecteur pour un banc de Caractérisation de O
spectrométrie y destiné à mesurer des caissons de 5 et 7 M3 contenant des colis de déchets W
déchets de démantèlement FA/MA et TFA, colis actuellement entreposés sur le de démantèlement F

Site des Monts d'Arrée (SMA), le SCCD/LECD a livré, dans le respect des de la centrale de >-
engagements pris, l'étude du dimensionnement du détecteur y ainsi que des Brennilis c.,
recommandations de détecteurs en fonction de performances et de coûts
estimés. Rappelons que l'exploitant du SMA, qui s'est montré satisfait des O
résultats fournis, avait souhaité, pour l'exploitation des mesures l'utilisation de F
la fonction de transfert CARACO CUBE développée par le SCCD/LECD o

110 élèves de première année des classes préparatoires aux grandes écoles Visite d'étudiants
du lycée Paul Cézanne d'Aix en Provence et 10 de leurs professeurs ont été
accueillis sur le centre de Cadarache par le DSM/DRFC et le BRP, pour des
visites et un forum de discussion au cours duquel ils ont pu interroger des
ingénieurs du CEA (DRFC, DRN/DEC et DESD) sur leurs métiers. La moitié de
ces élèves et professeurs ont pu visiter des installations du DESD.

8 personnes sont venues visiter le point stockage/entreposage (Saclay, Visite dans le cadre
bâtiment 450) le 26 avril dans le cadre de l'opération « ouverture au public ». de l'ouverture au

public

MAI

L'étude réalisée au SESD/LGEM sur le comportement en stockage profond R&D corrosion Etude
d'un acier peu allié, candidat à la fabrication de surconteneurs de déchets de la corrosion d'un
vitrifiés et de conteneurs de combustibles usés a fourni ses premiers résultats acier en milieu argileux
ils concernent la quantification sur de longues durées (6 et 8 mois) de
l'endommagement par corrosion d'un acier au carbone (XC38) au contact d'une
argile de barrière ouvragée compactée (FoCa7) en présence d'une eau alcaline
(pH 8,0) et réductrice (-300 < Eh < -350 mV) ainsi que les effets secondaires
attendus de la corrosion de l'acier (production d'H2 par réduction de l'eau et
modifications du matériau argileux). Les résultats intégrant observations et
analyses à diverses échelles ont conduit à établir un scénario de corrosion pour
chaque expérience. Ainsi l'expérience « Corrosion à 250C » a permis de mettre
en évidence après 6 mois d'interaction une corrosion généralisée des plaques
d'acier de l'ordre de 2 pjm, sans développement de couche protectrice mais
avec la formation de calcite au contact des plaques. Dans l'expérience
« Corrosion à 80'C » qui s'est déroulée sur huit mois, l'expertise d'une première
plaque a permis de mettre en évidence le développement d'une corrosion
localisée hétérogène ainsi que la présence de calcite (présentant une teneur en
Fe de 5%) adhérente au métal, dans les zones non affectées par la piqûration.
Ce mode de corrosion a récemment été confirmé par l'observation en coupe
d'une autre plaque qui permet d'estimer à 50 pm la profondeur maximale des
piqûres. Une expertise est en cours pour expliquer la différence entre ces
résultats et ceux récemment obtenus par un laboratoire suédois dans le cadre
d'une étude expérimentale similaire.

Des études préliminaires menées en collaboration entre le SESD/LMGS, le Analyses Spéciation
DPE/SPCP/LASO et l'IPN/Orsay sur les formes hydrolisées du thorium par du Thorium
spectrométrie de masse par électrospray ont mis en évidence les potentialités
fortes de cette nouvelle technique pour étudier la spéciation d'éléments. Les
premiers résultats obtenus indiquent que la première espèce hydrolysée de
Th(IV) apparaît seulement au-dessus de pH 1 (les données de la littérature sur
ce sujet sont assez controversées puisque pour certains auteurs, l'hydrolyse
débuterait dès pH O et pour d'autres au-delà de pH 2,5).
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wlm Réunion du Le premier Comité Scientifique International (SI) relatif au programme de R&D
W Comité PRECCI (Programme de Recherche sur 'Evolution à long terme des Colis de

Scientifique Combustibles Irradiés) s'est réuni du 22 au 24 mai sur les centres de
International relatif Cadarache et Marcoule. Composé d'experts internationalement reconnus sur la

0 ~au Programme thématique du comportement à long terme des combustibles irradiés en
< ~~~PRECCI conditions d'entreposage ou de stockage et présidé par le professeur M. Leroy

o ~~~~~~(cabinet du Haut-Commissaire), ce comité est chargé de porter un regard
1- ~~~~~~~extérieur sur l'adéquation des approches scientifiques en regard des objectifs

opérationnels et sur la pertinence des principales questions de R&D soulevées
O. dans le but d'aider à l'orientation scientifique du programme

w R&D programme La prémaquette échelle ½/ qui doit permettre de valider les hypothèses de
REPO-béton dimensionnement de la maquette finale (pour étude du comportement thermo-

maquette hydro-mécanique du béton dans les structures d'entreposage), a été coulée le
MAQBETH 15 mai au bâtiment 450 par l'équipe du SESD/LBSE.

R&D caractérisation Après la mise en place de son cuvelage inox, la fosse UP1 vient de recevoir
des colis maquette son premier équipement de mesure. Il s'agit du banc TEMISEC (Tomographie

du systéme de tri d'EM ISsion pour l'Expertise des Colis>. Une fois réalisés les raccordements et
des fûts STEL différents tests électriques, l'équipement sera utilisé dans le cadre la
(MARCOULE) démonstration de faisabilité du tri UP1, pour des mesures de spectrométrie y et

de densité par transmission. Par la suite, ce système constituera un site de
mesure idéal pour la réalisation de tomographies d'émission permettant ainsi de
localiser précisément les points les plus irradiants sur des colis réels et
d'estimer avec précision l'activité globale du colis en émetteursy.

Caractérisation de la Depuis novembre 1999, une quinzaine de capteurs de pression enregistrent en
Colline du Médecin continu le niveau de la nappe phréatique de la colline du Médecin en vue de sa

(CEA Cadarache) pour les caractérisation précise. Courant mai, une exploitation de ces sept mois de
expérimentations REPO chroniques piézométriques, menée au SESD/LGEM, a permis de définir les

(échelle décamétrique) niveaux « haut » et « bas » de référence de la nappe.

R&D séparation des Le rapport annuel du contrat européen F4W-CT96-0022 « Extraction and
radionucléides à vie selective separation of long-lived nuclides by functionalized macrocycles » du

longue extraction du 4e PCRD coordonné par le SEP/LPTE, a été remis à la CUE, accompagné d'un
césium par des récapitulatif mettant en évidence la valorisation des résultats acquis. Ce

macrocycles récapitulatif met en évidence:
- le dépôt de 5 brevets,
- l'édition de 24 publications internationales,
- la présentation de communications à 3 conférences internationales.

Commission Locale Le 24 mai, une délégation de la CLI (comprenant le maire de Saclay) a visité le
d'information de Saclay point de visite « Entreposage et stockage » du bâtiment 450. Les membres de

la CLI ont été fortement intéressés par cette visite et ont demandé à pouvoir
disposer de documents support pour diffusion à l'ensemble de la CLI.

JUIN

R&D procédés: L'étude engagée il y a plusieurs années sur la décontamination de tronçons du
décontamination du réseau de transfert pneumatique par le procédé mousse est entrée dans sa
Réseau de Transfert phase finale, consistant en son utilisation effective sur site. Les premiers essais
Pneumatique (RTP) de décontamination de tronçons du réseau de transfert pneumatique par le

de La Hague procédé mousse, portant sur deux tronçons de RTP de 22 et 44 mètres se
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déroulent à La Hague en présence de 2 représentants du SEP. Pour réaliser w
ces essais ,le pilote de démonstration du SEP a été expédié à La Hague et les O
opérateurs chargés de leur mise en oeuvre, formés sur place. W

La décontamination de la chambre d'expérience Phébus par pulvérisation de R&D procédés: 
mousse a débuté dans Chicade. Après deux passes de mousses acides et décontamination 
deux rinçages, l'aspect métallique de la chambre s'est avéré restauré presque de la chambre à
totalement, sauf sur quelques tapes particulièrement sales qui seront traitées Phébus 1-
au cas par cas. La consommation totale de liquide a été de 600 litres (dont 200 Go
litres d'effluents acides). a

La première phase de l'expertise d'une coque de 2 m3 contenant des résines Supercontrôles 
échangeuses d'ions enrobées dans un polymère résine, se termine dans la pour I'ANDRA
cellule Alceste. Quatre carottes en ont été extraites, puis découpées pour y-
scanning et tests de caractérisation ultérieurs. Le bouchon de cette coque
présentait une protection biologique, annoncée comme étant une couche de
billes de plomb, qui s'est avérée être une couche de billes en acier. La mesure
dimensionnelle des écrans internes verticaux (une couche de plomb entre deux
couches d'acier) a également été réalisée directement dans l'un des puits de
carottage. Cette mesure était en effet primordiale pour l'interprétation des
mesures d'activité non destructive du colis entier, qui n'étaient pas cohérentes
avec les analyses radiochimiques d'échantillons réalisées au préalable.

Les chaînes de spectrométrie y haute énergie et basse énergie qui seront R&D caractérisation des
utilisées dans le prototype de l'appareil de mesure-tri UPi sont en phase de colis : maquette de
calibration, en efficacité, en énergie et en résolution. Ces chaînes ont tout l'appareil de mesure et tri
d'abord été entièrement montées hors de la fosse (montage mécanique et des enrobés bitumineux
électronique) prévue à cet effet dans l'INB Chicade. La chaîne haute énergie a de Marcoule
été pour sa part installée dans la fosse et est maintenant opérationnelle. La
cellule de mesure neutronique a été montée en usine et son installation dans la
fosse est programmée pour début juillet

Dans le cadre des activités expérimentales sur maquette soumise à des R&D programme
changements thermiques (la maquette MAQBETH), la prémaquette installée au REPO-béton
bâtiment 450 de Saclay permettant la validation du dispositif expérimental de la
maquette à l'échelle métrique, a été testée jusqu'à 200'C. Les premières
observations valident les hypothèses formulées pour le dimensionnemnent de la
maquette finale, le système de métrologie employé ainsi que les différents
dispositifs techniques mis en place.

JUILLET - AOUT

Dans le cadre des actions de soutien à la nucléarisation d'une torche à plasma R&D procédés
pour traiter les déchets de faible activité du CEA, sans filière d'évacuation thermiques :
aujourd'hui, une campagne d'essais « d'endurance », conduite par le SEP sur Essais d'endurance sur
l'installation pilote inactive CEA1, se termine. L'objectif de ces essais était de l'installation torche à
valider des choix de géométrie de la contre-électrode en fond de four et de plasma CEAI
conduite du procédé qui devaient permettre d'augmenter la durée de vie du
matériau du fond de four (de 40 à 150 heures de fonctionnement) (choix
validés) une nouvelle optimisation devrait maintenant permettre de dépasser
les 200 heures. Ce résultat lève un verrou technologique pour la nucléarisation
du procédé, même si des voies alternatives (autre type de torche) sont
également à l'étude.



wn R&D L'étude du « détimbrage thermique » des verres de haute activité, initiée avec
O conditionnement: la séparation du césium des solutions de produits de fission s'est poursuivie
W Synthèse et par l'extraction du strontium (40% de la puissance thermique des verres 10 ans

caractérisation après leur élaboration). Le conditionnement de cet élément après son
d'un composite extraction, a constitué un thème d'étude en 1999 et 2000 pour le SEP/LEMC,

j- (J Cermet pour le avec l'objectif de définir une matrice durable et confinante sur quelques
conditionnement centaines d'années et présentant une conductivité thermique suffisante pour

O du strontium limiter l'élévation de température entre le coeur et les parois du colis. D'une
1- ~~~~~analyse bibliographique sur les matériaux élaborés par voie céramique

susceptibles de satisfaire les exigences de performances formulées à partir des
CL caractéristiques de 9 Sr et du choix d'un conteneur standard pour les verres

CL ~~~~~~(CSD-V), un concept de conditionnement de type cermet: composite à matrice
< ~~~~~~~métallique Ou et particules SrTiO3, a été proposé. Les résultats des récents

travaux de synthèse et de caractérisation de cermets comportant 8% de
strontium, sont prometteurs. Une note technique reprenant l'ensemble des
résultats acquis clôturera cette étude de conditionnement.

R&D stockage: Le rapport final d'interprétation des résultats des expériences in situ conduites
Expériences in dans le massif granitique de Stripa (Suède) sur la réactivité des matériaux
situ de Stripa ; argileux sous gradient thermique et en présence d'une corrosion active a été

édition remis à lAndra. L'objectif global de l'étude était la compréhension du
du rapport final comportement d'un système couplé argile compacté acier non allié sous

gradient thermique et l'influence potentielle des transformations de l'argile sur
les processus de corrosion métallique. L'approche multi-échelles (développée
au SESD et validée ici) a permis de mettre en évidence les transformations
minéralogiques (dissolution/recristallisation) du matériau argileux aux interfaces
et de confirmer les transferts élémentaires (Fe, AI, Si, Mg et Ca) sous gradient
thermique.

R&D programme Le 10 juillet, en préparation d'une étude stratigraphique et sédimentologique
Repo ; Détermination des calcaires de la colline du Médecin, deux représentants de l'Université de
de l'âge des calcaires Provence Aix-Marseille sont venus faire une première analyse de la

de la colline du carothèque et du site. Au cours de la visite de terrain, une première prospection
Médecin (Cadarache) de fossiles a été menée dans le niveau fossilifère de la colline. Trois à cinq

espèces différentes d'ammonite (espèce caractéristique de l'ère secondaire)
ont pu être prélevées, fait exceptionnellement rare et favorable à la datation des
formations. Cette découverte remet en cause les anciennes interprétations sur
l'âge des formations du centre de Cadarache (les calcaires présents sur le site
étaient en effet précédemment bien attribués au crétacé inférieur, mais à - 119
millions d'années). Elle constitue également une pièce très importante du
puzzle que tentent de reconstituer les sédimentologues pour comprendre la
géographie du Sud-Est de la France au début du Crétacé.

R&D caractérisation Le logiciel Licornes (Logiciel d'interprétation combinée radiographie neutrons
des colis : appareil de spectrométrie photonique), développé par le SCCDILECD dans le cadre du

mesure-tri des colis développement de l'appareil mesure-tri » des colis d'enrobés bitumineux de
d'enrobés bitumineux Marcoule, est en cours de validation sur cas tests. Afin de déterminer l'activité

de Marcoule des colis, Licornes traite les données acquises aux postes de mesures
Logiciel Licornes neutroniques, de spectrométrie y et d'imagerie active. Il combine les données

issues de ces mesures et les données connues a priori (fournies par le
producteur du déchet), assure le traitement des incertitudes associées à
chaque donnée, et la propagation de ces différentes incertitudes.

Visites 12 professeurs d'université américains ont été accueillis le 19 juillet dans
d'installations Chicade par le SEP et le SCCDILECD (visite organisée par Cogema), 24

stagiaires, thésards et scientifiques du contingent du centre de Marcoule ont
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visité Chicade et ses activités de décontamination (solides et liquides) le w
26 juillet. a

w
1-

Le Directeur Adjoint de la DSIN a signé le er août l'autorisation de réaliser Assainissement 5
l'assainissement des ATUE, sur la base de l'analyse de sûreté déposée en des ATUE oJ
1998 et des trois notes complémentaires (concernant des aspects
« radioprotection > et « gestion interne des déchets ») transmises pendant les 2 
années d'instruction du dossier. Les opérations d'assainissement 1
commenceront donc en septembre 2000. o

SEPTEMBRE

Un des objectifs prioritaires du programme de validation sur objets réels R&D bitume:
consistait à confirmer l'absence de bulles à l'état initial dans les colis applicabilité du
industriels. Une campagne expérimentale à la Hague en 1999 avait permis de code Jacob2
confirmer cette hypothèse dans un bitume malaxé avec de l'eau dans la Werner
industrielle (activité faible du fait de l'absence de sels, autorisant un travail au
contact). Pour être complète, cette démonstration restait à faire sur un enrobé
réel renfermant des sels. C'est chose faite depuis peu lors de la dernière
campagne STE3, des enrobés ont été prélevés à la coulée et ont fait l'objet
d'une observation microscopique. Les dispositifs et procédures utilisés en
inactif pour ce type de caractérisation ont été adaptés au travail en cellule
blindée. L'absence de bulles initiales dans les enrobés Werner industriels a
ainsi pu être confirmée, confortant 'applicabilité du code Jacob2 à l'ensemble
de la production industrielle. Rappelons que le modèle Jacob2 de prévision du
gonflement des enrobés bitumes sous irradiation décrit les différentes phases
de production de gaz de radiolyse (H2 principalement), dissolution de H2 dans le
bitume (phase initiale de non-gonflement), nucléation de bulles (initiation du
gonflement), évacuation des gaz par diffusion et migration de bulles (atteinte
d'un gonflement maximal), mais que, si des bulles sont présentes initialement
(piégées lors de la fabrication), le code ne s'applique plus.

Le dossier de démonstration de la faisabilité scientifique de l'élaboration de la R&D
matrice céramique de conditionnement de l'iode (iodoapatite) vient d'être conditionnement:
complété par des résultats portant sur l'optimisation du frittage de la matrice, élaboration
résultats obtenus dans le cadre de la collaboration DESD/Université de d'iodoapatite
Limoges. (matrice obtenue par frittage réactif sous charge à 7 0

Ç d'un
comprimé d'iodure de plomb entouré d'un orthovanadophosphate de plomb).
Sept compositions différentes ont été étudiées. Trois températures importantes
pour le frittage ont pu être déterminées 3800C (réduction de surface sans
densification), 650'C (densification et grossissement) et 700'C (grossissement).
Les principaux résultats de l'étude du frittage isotherme montrent que les
compositions peu riches en phosphore peuvent être densifiées rapidement avec
un grossissement granulaire limité, et cela à plusieurs dizaines de degrés en
dessous de 650'C. Des études dilatométriques ont montré qu'il pouvait être
possible d'obtenir une densification avec un gain de 160 et 12000 par rapport à
la température initiale servant de référence (70000). Les céramiques obtenues
ont une densité relative supérieure à 96%. Les observations au microscope
électronique balayage et les analyses par diffraction des rayons X et à la
microsonde ne révèlent la présence d'aucune phase minoritaire et montrent que
la céramique synthétisée a intégré l'iode à la concentration théorique calculée
(à 5% près). Les études de lixiviation en cours permettront d'établir pour 2001
la faisabilité scientifique de cette voie de conditionnement de l'iode.



CD
o

R&D Le 21/09/2000 le premier fût d'enrobé bitumineux a été mesuré sur le poste de
Caractérisation :spectrométrie y « basse énergie » de la maquette UP1. Grâce à cette mesure,

w ~ ~~autt e qui est l'aboutissement de plusieurs mois de réglages et d'essais préliminaires,
l'paeile de les engagements pris vis à vis du Codem (fourniture des premiers résultats lors

mesureil de de la prochaine réunion plénière du 12/10/2000) sont tenus. Le fût a été mesuré
Premières de façon segmentée en quatre zones axiales, à travers un collimateur adapté,

mesures basses conformément aux études de dimensionnement. Les rsultats sont en cours
énergies d'exploitation.

Q. ~Commission Dans le cadre de la présentation à la Commission locale d'information (CLI) de
Q. ~~~locale Marcoule (le 14 septembre) des activités du CEA sur l'entreposage de très

d'information longue durée, le chef du SESD a exposé le contexte, les objectifs et des
exemples de résultats du programme Repo, dans une présentation intitulée
« Etude du comportement dans la durée des matériaux d'infrastructure d'un
entreposage de longue durée ».

OCTOBRE

R&D Programme Repo. Le 16 octobre dernier, la maquette Maqbeth destinée à l'étude du
Installation de la maquette comportement thermo-hydro-chémo-mécanique du béton en relation avec le

Maqbeth à Saclay programme Repo-béton a été coulée par l'équipe du SESD/LBSE ainsi qu'une
centaine d'éprouvettes destinées à des études sur les propriétés physiques et
mécaniques du béton employé. Les 10 m3 de béton nécessaires ont été
acheminés depuis la centrale par camion toupie au bâtiment 450 (Saclay). La
maquette comprenant un ferraillage de plus de 2 t a une masse totale finale de
près de 24 t. Le dispositif métrologique noyé dans le béton a plutôt bien
supporté le coulage. L'élévation de température du béton due à l'hydratation a
été mesurée afin d'optimiser la date de décoffrage. Le pic de température a
atteint 570C au coeur du béton. Le décoffrage de la face interne a été réalisé le
23 octobre. Les opérations suivantes consisteront en la mise en place du
dispositif de mesure en peau et au réglage du mandrin chauffant.

R&D procédés: Après la décontamination d'un tronçon de 22 m du circuit de réseau de
décontamination du transport pneumatique de l'atelier R2 de La Hague en septembre* par mousse
Réseau de Transfert en dépression, la décontamination d'un tronçon plus long (44 m) a été réalisée
Pneumatique (RTP) le il1 octobre dans ce même atelier. La mise en oeuvre des trains de mousse a

de La Hague ; été expérimentée à cette occasion. Ceux-ci conduisent à une économie
expérimentation des trains supplémentaire sur le volume d'effluents générés et à une augmentation des

de mousse longueurs maximales de tuyauterie pouvant être traitées par mousse en raison
de la diminution de la perte de charge qu'ils permettent. L'objectif de traiter des
tronçons de l'ordre de 1 00 m paraît plus que jamais réaliste.

Installations :L'autorité de sûreté (DSIN et DRIRE) a procédé, le 5 octobre, à une visite de
Chicade surveillance de l'installation Chicade. Les principaux thèmes abordés ont été la

radioprotection, le contrôle des matières nucléaires et radioactives ainsi qu'un
point sur les non conformités. Cette visite n'a fait l'objet que d'un constat
concernant le système de détection de la contamination atmosphérique (Edgar)
mis en oeuvre par le SPR les seuils de bon fonctionnement ne font pas l'objet
d'un test périodique. Le contrôle des matières nucléaires et radioactives a été
jugé satisfaisant, de même que le suivi des non-conformités et les mesures
prises suite aux incidents. Les inspecteurs ont félicité les exploitants de l'INB
pour la gestion de la radioprotection liée à l'exploitation de la cellule Alceste.



Suite à l'examen en Commission locale de sûreté et de sécurité (CLSS) Autorisation w
restreinte du 6 octobre dernier, le Directeur du centre de Cadarache a autorisé d'exploitation O
l'exploitation du dispositif expérimental de décontamination laser du SEPILETD, d'un dispositif 
implanté dans une boîte à gants du laboratoire B2. expérimental de F

décontamination >

Le passage en CLSS le 23 octobre pour les opérations d'assainissement de Installations:<
l'INB 52 s'est concrétisé par une autorisation de démarrer les travaux, sous ATUE 
réserve de quelques corrections mineures à apporter au Plan de prévention et 1
au Plan Hygiéne et Sécurité correspondants. o

a.C-
Dans le cadre de la présentation, le 3 octobre, à la Commission locale Commission
d'information (CLI) de Cadarache des activités du CEA sur l'entreposage de locale
trés longue durée, le chef du SESD a exposé le contexte, les objectifs et des d'information
exemples de résultats du programme Repo : « Etude du comportement dans la
durée des matériaux d'infrastructure d'un entreposage de longue durée ».

le 5 octobre : 15 personnes participant au congrès Safewaste 2000: Visites d'installations
Décontamination des solides Caractérisation des colis ;
le 12 octobre: Il1 stagiaires INSTN « Méthodologie de gestion des déchets
nucléaires »: Conditionnement des déchets par torche à plasma ;
le 19 octobre : 37 élèves du DESS « Prévention des risques et nuisances
technologiques » de la faculté de pharmacie de Marseille et leurs professeurs:
Caractérisation des colis, Décontamination des solides.

Les taux résiduels de 3H mesurés après décontamination sont environ 20 fois R&D procédés
inférieurs aux valeurs fixées dans la norme réglementant le transport des décontamination de la
déchets banals soit 0,4 Bq /CM2 pour les émetteurs Ç3y. Des contrôles du taux de chambre d'expériences
rétrodiffusion du 3H sont en cours. Un mois après décontamination, ce taux est Phébus
extrêmement faible et en dessous des limites de détection. La chambre est
donc désormais prête à être restituée au Cesta.

La maquette Mascilia, dispositif expérimental à l'échelle métrique, conçue au R&D programme
SESD/LGEM dans le cadre du volet « géomatériaux » du programme Repo et Repo : installation de la
destinée à confronter/valider les modèles développés en collaboration avec maquette Mascilia
DRN/DMT et DRN/DTP sur le couplage thermno-hydraulique avec changement
de phase, est opérationnelle. La Commission locale de sûreté et de sécurité
(CLSS) du centre a donné un avis favorable au démarrage de
l'expérimentation, sous quelques réserves (visite Venitas). Six essais sont
prévus en milieu homogène (sable), différant par les températures de paroi
imposées et le débit d'entrée d'eau. Chacun d'eux durera une semaine environ.

Un nouveau colis de déchets entrée dans la cellule Alceste début septembre, Expertise sur colis de
a été totalement vidé des déchets qu'il contenait (après ouverture de la coque déchets bloqués par un
et retrait du liant hydraulique immobilisant les déchets technologiques), liant hydraulique
L'inventaire des déchets et des gravats produits a également été réalisé.
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O (9 et 10 domaines ont été reconnus de qualité internationale. Le sérieux et le niveau
a. ~~novembres des présentations orales et des visites ont également été très appréciés par les

membres du jury qui ont présenté un bilan trés favorable en fin de réunion. Un
point d'amélioration ànoter: l'approche scientifique des tests de caractérisation
liés au CLT des colis « béton >.

R&D analyses : Des résultats analytiques ont été obtenus sur 2 solutions de dissolution de
détermination du coques rincées et non rincées issues du retraitement de combustibles UOX1.

93zr, 135Cs et 107pdl L'objet de ces analyses est double : disposer de méthodes de dosage de ces
dans des coques éléments dans ce type de matrice, pour pouvoir l'étendre à l'analyse des

issues de coques UOX2, MOX, etc. et ensuite valider l'estimation des quantités obtenues
combustibles à partir des codes de calcul (Cesar) qui indiquent la quantité de produits
UOXI irradiés d'activation formés dans la coque, ainsi que la quantité de produits de fission et

d'activation formés dans le combustible. La validation analytque porte en
particulier sur la détermination du pourcentage de produits d'activation et de
produits de fission qui restent inclus dans la coque. Les valeurs obtenues pour
le 93Zr sont en bon accord avec les résultats du code Cesar en tenant comp~te
des incertitudes dues aux données de base de la section de capture du Zr
(± 50 %). Pour ce qui concerne le 135Cs, les résultats analytiques sont
cohérents avec une estimation de 0,2 % de produits de fission inclus dans les
coques. Quant au 107Pd, les solutions de dissolution de coques analysées en
contiennent moins que prévu.

R&D procédés: Le projet Stella a pour objectif la mise au point d'un procédé de cimentation des
conditionnement concentrats d'évaporation de la STEL de Saclay en remplacement du procédé

des déchets de bitumage existant. Décembre 2000 marquait l'atteinte d'un jalon visant à
STELLA. évaluer la sensibilité du procédé proposé à la variation de composition du

déchet. Les résultats ont montré la robustesse de la formulation dans
pratiquement l'ensemble du domaine de variation de composition chimique des
concentrats. Cependant les phosphates et les borates, pour une certaine
gamme de concentration, conduisent à des temps de prise supérieurs à 24 h.
Un traitement adapté sera proposé en 2001 pour remédier à cet inconvénient.

R&D procédés: Démonstration de la faisabilité technique de l'extraction du césium en
séparation des configuration extracteurs centrifuges (essai réalisé au CEA Marcoule sur

radionucleides à solution simulée représentative d'un raffinat PUREX), et confirmation du
vie longue comportement hydraulique satisfaisant et des bonnes performances du

procédé. Avec 6 étages d'extraction et 8 de désextraction et utilisation d'un
couple extractant/diluant à base d'un calix[4]arène monocouronne dilué dans le
TPH, le pourcentage de césium extrait dépasse 99.998 et celui de csium
réextrait 99.99, confirmant ainsi les excellentes performances du systéme
d'extraction testé. Ce résultat a été présenté à la Commission Nationale
d'Evaluation (CNE) le 22 novembre 2000.
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Le DESD a participé à deux réunions de contacts et d'échanges avec des Relations avec O
universités de la région PACA organisées par la Direction du Centre de les universités 
Cadarache: F
- le 30 novembre avec 'UT d'Aix en Provence, Laboratoire de caractérisation>

non destructive, 
- le 1er décembre avec l'Université de Toulon-Var, Laboratoires des matériaux 

multiphases et interfaces, de chimie appliquée, de mathématiques 
appliquées, et d'études des échanges particulaires aux interfaces. 1

OL-
Le chantier de rénovation de la cellule Calimedon a débuté courant novembre Installations: .
2000. Ceci permet d'envisager la disponibilité opérationnelle de la cellule vers Rénovation
la fin du premier semestre 2001.

La réunion annuelle des doctorants du DESD a eu lieu le 21 novembre à Réunion des
Cadarache. Elle a permis à neuf doctorants de présenter l'état d'avancement de doctorants
leurs travaux et à quatre d'entre eux d'effectuer une « pré-soutenance », à
quelques jours de leur soutenance réelle. Cinq jeunes doctorants, ayant pris
leur fonction en automne 2000, ont également eu l'occasion de se présenter
aux représentants du Département.

Le 24 novembre : 15 élèves des Grandes écoles de Paris, en stage sur le Visites
thème « Nucléaire et environnement » ont visité le SESD/LMGS (géochimie des
solides et des liquides),
Le 30 novembre: 30 élèves de 'Ecole des mines de Saint-Etienne et leurs
professeurs ont visité l'installation Torche à plasma du SEP/LEMC.

DECEMBRE

Le 4 décembre, une réunion d'information et de présentation des nouveaux Accueil des
arrivants au DESD a eu lieu à Cadarache. Après une matinée consacrée à une nouveaux arrivants
série d'exposés sur les activités, les programmes de R&D et le fonctionnement
du département, ces nouveaux arrivants ont visité Chicade avec des
présentations axées sur les activités Décontamination et Caractérisation.
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Environ 6600 heures ont été consacrées en 2000 à la formation continue,
1- ~~~~~~représentant une dépense en coût d'inscription d'environ 1 MF. 180 stagiaires

ont ainsi suivi au total 265 stages durant l'année.

0
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LA FORMATION PAR LA RECHERCHE AU DESD EN 2000

> Thèses soutenues en 2000 

Sujet : Extraction des actinides lanthanides par des calixarènes fonctionnalisés. 
Thèse soutenue par Alejandro GARCIA CARRERA C
Université : Université Polytechnique de Catalogne Statut : CUE. .
SEP/LPTE

Sujet : Modélisation dextractants sélectifs de cations métalliques par des
méthodes couplées mécanique quantique/mécanique moléculaire.
Thèse soutenue par Jérôme GOLEBIOWSKI.
Université H. Poincaré NANCY I ;, Statut: 0FR.
SEP/LPTE

Sujet : Prédiction à long terme du comportement des matériaux à base de liants
hydrauliques de faible porosité utilisés pour la fabrication des conteneurs,
soumis à l'action du gel/dégel dans le cadre de l'entreposage des déchets B.
Thèse terminée, sera soutenue en 2001 par Syriac BEJAOUI.
Université: INSA Toulouse; Statut: 0FR.
SCCD/BECC

Sujet : Etude des effets d'auto-irradiation dans des matériaux de structure
apatitique.
Thèse soutenue par Stéphane SOULET.
Université: PARIS XI Orsay; Statut: CFR.
SEP/LEMC

Sujet : Détermination qualitative et quantitative de la matière organique
complexante issue de la lixiviation de bitume et d'enrobés bitumeux "sains" et
altérés.
Thèse soutenue par Isabelle WALCZAK.
Université: INSA Lyon ; Statut: 0FR.
SEP/LCCM

Sujet : Modélisation du comportement poro-élastoplastique d'une argile
compactée non saturée sous chargement thermique : application à la barrière
ouvragèe d'un stockage de déchets radioactifs.
Thèse soutenue par Estelle HUPE-OLCHITZKY.
Université: ENPC ; Statut: CTC, partenaire: EDF.
SESD/LMGS

Sujet : Etude expérimentale et théorique de la complexation des métaux de
transition par des acides hydroxycarboxyliques.
Thèse soutenue par Laurence BOUTREAU.
Université: P.M. Curie, Paris VI ; Statut: 0FR.
SESD

Sujet : Comportement du fer dans le champ proche d'un site de stockage de
déchets nucléaires : études microstructurale et spectroscopique des
interactions solide-solution et colloïde-solution.
Thèse soutenue par Bertrand HABERT.
Université : Paris VI ; Statut : 0FR.
SESD/LMGS



w Sujet Etude de la rétroaction de la chimie sur le transport d'éléments en
O ~~~~~~~solution approche expérimentale et simulations numériques. Application au
w ~~~~~colmatage d'une barrière ouvragée dans le cadre d'un stockage de déchets

radioactifs.
Thèse soutenue par Vincent LAGNEAU.
Université : Ecole des Mines de Paris Statut : CFR.
SESD/LGEM

1- ~~~~~~~Sujet : Définition et validation d'un système expérimental de laboratoire pour
l'étude des effets d'exposition d'un microcosme à des polluants.

O ~~~~~Thèse soutenue par Aurore BARYLA.
Université : L. Pasteur, Strasbourg ; Statut: 0FR Inter DO.
SEP/LCCM

,~ Thèses en cours au 31 décembre 2000

Sujet : Détermination des radionucléides 7 e et 126Sn dans les déchets de
retraitement.
Université: Paris Sud (XI) ; Statut: CTCI, partenaire: COGEMA.
SCD/LARC

Sujet : Etude de la complexation simultanée d'un cation et de son contre ion par
des dérivés calixaréniques du type calixarène.
Université : L. Pasteur Strasbourg ; Statut : 0FR.
SEP/LPTE

Sujet : Etude en phase gazeuse et solvant de la complexation du césium par
des macrocycles sélectifs avec des méthodes quantiques et hybrides QM/MM.
Université: H. Poincaré NANCY Statut: 0FR.
SEP/LPTE

Sujet : Etude des relations entre la formulation et les propriétés héologiques,
de séchage et d'adhésion de nouveaux gels pour décontaminer ou protéger
une surface.
Université: Univ. Aix-Marseille II ; Statut: CTCI, partenaire: COGEMA
SEP/LETD

Sujet : Etude de l'écoulement des mousses de décontamination dans des
géométries complexes ; quantification des phénomènes de drainage et
incidence sur la rhéologie de la mousse.
Université : nst. Polyt. Grenoble ; Statut : 0FR.
SEP/LETD

Sujet : Décontamination des bétons : approche fondamentale et expérimentale
de la compréhension des mécanismes de contamination des bétons par des
radionucléides et mise au point de procédés de décontamination applicables
lors du démantèlement d'installations nucléaires.
Université: INSA Toulouse ; Statut: CTCl, partenaire: COGEMA.
SEP/LETD

Sujet : Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un
conditionnement par le bitume.
Université: UTC; Statut: CTCI, partenaire: COGEMA.
SEP/LCCM



Sujet Comportement des colis de déchets bitumés en scénario de stockage w
géologique - Caractérisation des propriétés de transport (diffusion, porosité) de O
la zone perméable des colis forme par altération sous eau. W
Université : Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) Statut : TCI, F
partenaire: COGEMA>
SEP/LCCM

Sujet Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en milieu 
alcalin application à la radiolyse du béton. 1
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI ; Statut : CFR inter DO. o
SESD/LBSEO-

Sujet : Comportement à long terme du béton en stockage profond. Action des
sulfates et des variations de températures.
Université: ENPC ; Statut: CTC, partenaire: EDF
SESD/LBSE

Sujet : Modélisation thermo-hydro-chemo-mécanique du comportement du
béton à hautes températures.
Université : ENPC ; Statut: CFR.
S ES D/LBS E

Sujet : Préparation de céramiques apatitiques pour le conditionnement du
césium.
Université: Limoges ; Statut: CFR.
SEP/LEMC

Sujet : Etude des effets d'irradiation par décroissance alpha dans des matrices
potentielles de stockage.
Université : Paris XI Orsay; Statut: BDI, partenaire : CNRS.
SEP/LEMC

Sujet : Rétention d'actinides et de produits de fission par des phases solides
polyminérales.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI ; Statut : CTC, partenaire : EDF.
SESD/LIRE

Sujet : Spéciation et rétention d'éléments métalliques sur alumine en présence
de complexants organiques : approches thermodynamique et spectroscopique.
Application aux déchets nucléaires de type technologique.
Université : Univ. Evry Val d'Essonne ; Statut : CFR.
SESD/LIRE

Sujet : Evaluation d'une perturbation oxydante à l'interface solide-liquide
oxydation de la pyrite.
Université: Paris VII ; Statut: CTCI, partenaire : ANDRA.
SESD/LIRE

Sujet : Etude des interactions entre colloides organiques et polluants
inorganiques : structure et réactivité des substances humiques.
Université : Pierre et Marie Curie, Paris VI ; Statut : BDI, partenaire : CNRS.
S ES D/LMG S

Sujet : Etude des écoulements dans les aquifères fracturés complexes.
Développement d'un modèle de multi-perméabilité (problème direct et
calibrage) et application à l'étude de sites potentiels d'EtLD sur le Centre de
Cadarache.
Université : Université Montpellier Il ; Statut : CFR.
SESD/LGEM



a

w Sujet Mécanisme de fixation des métaux lourds par phytostabilisation de
O sédiments contaminés.
W Université : Université de Provence Aix-Marseille 1 ; Statut : CTCR, partenaire:

F_ ~~~PACA
_ ~~~~SEP/LCCM

Sujet : Etude des mécanismes de développement de microorganismes oxydant
O ~~~~~~~~l'hydrogène : rôle et conséquence dans l'industrie.
1- ~~~~~~~Université : Université de Provence Aix-Marseille 1 ; Statut : CTCI, partenaire:
o ~~~COGEMA

SEP/LCCM



LES PUBLICATIONS DU DESD EN 2000 wO
w

Extraction sélective de radionucléides à vie longue des déchets liquides 1

Extraction of strontium and cesium by dicarbollides, crown ethers and
functionalized calixarenes. j

DOZOL J.F.; DOZOL M. ; MACIAS R.M.
Journal of inclusion phenomena and molecular recognition in chemistry 2000 O)
n0 38 p. 1-22. O..

Rigidified calixarenes bearing four CMPO-like functions at the wide rim.
ARDUINI A.; BOHMER V.; DELMAU L.; DESREUX J.F.; DOZOL JF.
GARCIA CARRERA A.; MUSIGMANN C.; PICHINI A.; SHIVANYUK A.
LAMBERT B. ; UGOZZOLI F.
Eur. J. Org. Chem. 2000 - 6 (12) p. 2135-2144.

Extraction du cesium par les calix(4>arene-couronne-6 de la synthèse au
procédé.
DOZOL J.F. ; LAMARE V. ; SIMON N. ; UNGARO R. ; CASNATI A.
Calixarenes molecules for sparations American Chemical Society (2000)
séries 757 - chap.2 - p. 12-25.

Bis(crown ethers) and azobenzocrown drivatives of calix(4)arène. Crystal
structures and molecular modelling a review.
THUERY P.; NIERLICH M.; LAMARE V DOZOL J.F.; ASFARI Z.;
VICENS J.
Journal of inclusion phenomena and moiecular recognition 2000, 36(4) p 375-
408.

Caesium extraction from acidic high level liquid wastes with functionalized
calixarenes.
SIMON N. ; EYMARD S. ; TOURNOIS B. ; DOZOL J.F.
A TALANTE 2000 - 24 au 26.10.2000 - AVIGNON.

Extraction sélective du césium à partir deffluents hautement radioactifs
optimisation du système extractants.
SIMON N. ; TOURNOIS B. ; EYMARD S. ; DOZOL J.F.
PRA CTIS 2000 - 17 au 18.02.2000 - A VIGNON.

Principaux résultats obtenus dans le projet européen sur l'extraction des
radioéléments à vie longue par les macrocycles fonctionnalisés
DOZOL JF. ; ARNAU F. ; SCHWING MJ. et ai.
CEA -R-5892 pp 79-85 (2000).

Extraction sélective du césium de la molécule au développement de procédé
SIMON N.; EYMARD S. ; TOURNOIS B. ; DOZOL .F.
CEA -R-5892 pp 199-205 (2000).



w Extraction sélective de radionucléides modélisation
o
W Molecular dynamics study of 21C7 crown ether drivatives and their akali

cations complexes. Comparison with 1, 3-alt-calix(4)arenes-crown-6.
LAMARE V.; HAUBERTIN D.; GOLEBIOWSKI J.; DOZOL J.F.
Journal of the chemical society perkin transaction 2 (2001) p. 121-127.

O Complexes of sodium and caesium perrhenates with calix(4)arene bis(crown-
6) : a model for pertechnetate ion extraction.
THUERY P.; NIERLICH M. ASFARI Z.; VICENS J. ; DOZOL J.F.
Polyhedron 19 (2000) p. 1749 - 1756.

Liquid phase affinity of 1,3-alt-calix(4)arene-bis-crown-6 with Cs+ and Na+. A
hybrid quantum mechanical molecular mechanical study.
GOLEBIOWSKI J. : LAMARE V.; DOZOL J.F. ; MARTINS-COSTA -,MILLOT;
RUIZ-LOPEZ.
lOth International Con ference of Quantum Chemistry - 5 au 10.06.2000 -
MENTON; WA TO C - 22 au 24.09.1999 - Avignon.

Quantum chemnical calculations on calixarene complexes of the akali metal
cations.
LAMARE V. ; GOLEBIOWSKI J.
9th CEA I JNC Meeting on partitioning of Ion g-lived radionuclides.

Modélisation d'un calixarène-couronne-6 et de ses complexes alcalins par
méthode hybride Mécanique Quantique I Mécanique Moléculaire.
LAMARE V., GOLEBIOWSKI J. ; RUIZ-LOPEZ M.
CEA -R-5892 pp1O2-109 (2000).

Etude des procédés de décontamination des déchets

Foam decontamination : study of the liquid film created on a wall by flowing
foamn.
POUVREAU J. ; FOURNEL B. ; FAURY M.
Foams and films, à paraître.

Characterization of the liquid film at the wall during circulation of a
decontamination foamn.
FOURNEL B. ; POUVREAU J.
EUROFOAM 2000 - 05.06.2000 - DELFT Hollande.

Alpha waste treatment
THOUVENOT P.
SAFEWASTE 2000 - 24.10.2000 - MONTPELLIER.

Processing of radioactive effluents in Cadarache Research Centre.
BOISSET L. ; FEDERICI V. ; BARNIER H.
SAFEWASTE - MON TPELLIER - 04.10.2000 au 10. 10.2000.

Etude des procédés thermiques de traitement des déchets

Pyrolysis of cobalt and caesium doped cationic ion-exchange resin
ANTONETTI P. ; CLAIRE Y. ; MASSIT H. ; LESSART P. ; PHAM VAN
CANG C. ; PERICHAUD A.
Journal of analytical and applied pyrolysis - n0 55 (2000) p. 81-92.
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Plasma arc vitrification. A complementary solution for ow level radioactive w
waste treatment and conditionning. O
ATABEK R.; MASSIT H. W
SAFEWASTE 2000 - 24.10.2000 - MON TPELLIER.

Drying and calcination of liquid and powdered radioactive waste by the isoflash .
process.
DE BUZONNIERE A. ; FROMONT M.
SAFEWASTE 2000 - 24 octobre 2000 - MONTPELLIER. 1

o

Condition nement des déchets

lodine immobilization in apatites.
AUDUBERT F. ; LARTIGUE J.E.
A TALANTE 2000 - 24 au 26.10.2000 - AVIGNON.

A study of radon rtention and fission track annealing with temperature in
natural apatites.
BOUJRHAL F.Z. ; CARPENA J. ; CHERKAOUI EL MOURSLI R.
8th International Symposium on Radiation Physics - 5 au 09.06.2000 -
PRAGUE République Tchèque.

Stabilité et structure électronique de matrices apatitiques.
BERTOLUS M. ; DEFRANCESCHI M.
7ème rencontres des chimistes théoriciens francophones - 9 au 13.10.2000 -

GRUISSAN France.

Cement encapsulation of low-level radioactive slurries of complex chemistry.
CAU DIT COU MES C.
A TALAN TE 2000 - 24 au 26.10.2000 - A VIGNON.

Les techniques actuelles de conditionnement des déchets nucléaires la
cimentation.
GUY
Journées SFEN - 13/01/2000 - PARIS.

Caractérisation des colis de déchets

GPR velocity and attenuation tomnography corrected of artifacts due to media
anisotropy, borehole trajectory error and instrumental drifts.
SENECHAL P. ; HOLLENDER F. ; BELLEFLEUR G.
8th International Con ference on Ground Penetrating Radar - 23 mai 2000 -
BRISBANE Australie

Spectrum shape analysis applied to radioactive waste gamma ray
spectroscopy.
PEROT B. ARTAUD J.L. ; CHABALIER B. ; MISRAKI J. ; CHAGNY P.
MONTE CARLO 2000 - 23 au 26.10.2000 - LISBONNE Portugal

Spectrum shape analysis applied to radioactive waste gamma ray
spectroscopy.
PEROT B. ; ARTAUD J.L. ; CHABALIER B. ; MISRAKI J. ; CHAGNY P.
MONTE CARLO 2000 - 23 au 26.10.2000 - LISBONNE Portugal



wL Assessment of a compton suppression spectrometer for the measurement of
O medium and high level radioactive waste packages.
W PEROT B. ; ARTAUD J.L.; CHABALIER B.; TOUBON H.

MONTE CARLO 2000 - 23 au 26.10.2000 - LISBONNE Portugal.

Development of the measurement and sorting device for bituminized waste
drums at COGEMA Marcoule.

O ~~~~CHABALIER B. ; ARTAUD J.L. PEROT B. PASSARD C. ; ROMEYER-
F- ~~~~DHERBEY J. ; RAOUX A.C. MISRAKI J. CHANY P. ; DOGNY S.
0~~~~~ ~SAFEWA STE 2000 -02 au 04.10.2000 - MON TPELLIER.

Assessment of a compton suppression spectrometer for the measurement of
medium and high level radioactive waste packages.
PEROT B.; ARTAUD J.L.; CHABALIER B. ; TOUBON H.;
MONTE CARLO 2000 - 23 au 26.10.2000 - LISBONNE Portugal.

ALCESTE, a hot celi for the fuli-scale low and intermediate level waste
packages characterization and expert investigation.
LANGOMAZINO N. ; LEVEQUE P.
A TALANTE - 24 au 26.10.2000 - A VIGNON France.

Analyses et mesures

Electrospray-spectrométrie de masse (ESI/MS) et modélisation moléculaire,
deux approches complémentaires. Application aux calixarènes.
ALLAIN F. ; VIRELIZIER H MOULIN C. ; LAMARE V. ; DOZOL J.F.
JANKOWSKI C.K. ; TABET J.
Spectroscopy 14 (2000) 127 - 139.

Perfecting the separation and measurement of calixarene dioctyl calix(4)crown
6 by high performance liquid chromatography with UV detection.
DODI A.
Analusis (2000) 28 p. 93 - 96.

Quantitative analysis of calcium and magnesium in sodium-matrix waters by
capillary electrophoresis.
MOTELLIER S. ; PETIT S.
Analytica chimica acta 410 (2000) p. il 23.

Dosage du sélénium et de l'étain par ICP/MS.
COMTE J. ; BROCHARD E. ; BIENVENU P.
Journées Scientifiques FORUM LABO - 28 au 31 mars 2000 - PARIS.

Caractérisation des coques UP2/800 UP3. Détermination des radionucléides à
vie longue zirconium-93, palladium-I 07 et césium-1 35.
EXCOFFIER E. ; BIENVENU P. ; COMBES C. ; DELTEIL N. ; FERRINI R.
SAFEWASTE 2000 -02 au 04/10/2000 - MONTPELLIER.

On the use of spectroscopic techniques for the identification and
characterisation of humic substances interactions.
PLANCQUE G. LASZAK I. ; MOULIN V. ; MOULIN O. ; TOULHOAT P.
10ème conférence internationale de I17HSS - 24 au 28.07.2000 - TOULOUSE.

Mise au point d'une méthode de dosage des radionucléides 93Zr, 107Pd, et
11350s dans les coques UP2 8001UP3.
EXCOFFIER E. ; BIENVENU Ph ; COMBES O.
CEA -R-5892 pp 352-357 (2000).
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w Etude des matériaux de barrières à base de liants hydrauliques

W Bétons spéciaux de protection.
BOUNIOL P.
Techniques de ling2nieur genie nucleaire bn 3740.

Gas permeability of unsaturated cement-based materials application of a multi-
O ~~~~~~~scale network model.
1- ~~~~~GALLE C. DAIAN J.F.

Magazine of concrete research (2000) vol 52 n 4 p. 251 - 263

Mercury intrusion porosimetry and hierarchical structure of cernent pastes
theory and experiment.
VOCKA R.; GALLE C. ; DU BOIS M.; LOVERA P.
Cernent and concrete research 30 (2000) p 521- 527.

Gas breakthrough pressure in compacted Fo-Ca clay and interfacial gas
overpressure in waste disposai context.
GALLE C.
Applied clay science 17 (2000) p. 85 - 97.

Towards an intrinsic relationship between diffusion coefficients and microscopic
features of cements.
LOVERA P. ; GALLE C. ; LE BESCOP P.
MRS 2000 - 28 au 31.08.2000 - SYDNEY Australie.

Détermination du coefficient de diffusion des ions chlorure dans les pâtes de
ciment en régimes transitoire et permanent.
CARE S. ; RICHET C. ; LOVERA P.
Transfert 2000 - 6 et 7.04.2000 - PARIS LA DEFENSE.

Behaviour of high performance concrete under high temperature (60 - 450'C)
for surface long-term storage thermo-hydro-mechanical residual properties.
GALLE C. ; SERCOMBE J. ; PIN M. ; ARCIER G. ; BOUNIOL P.
MRS 2000 - 27 au 31/08/2000 - SYDNEY Australie.

Degradation of cement-based materials under saturated conditions. Application
to the long term behaviour of cernented waste packages.
LE BESCOP P. ; ADENOT F. ; GALLE C. ; LOVERA P.
A TALANTE 2000 - A VIGNON - 24.10.2000 au 26.10.2000.

Détérioration du béton par lixiviation. Modélisation pour la prédiction de la durée
de vie des ouvrages en béton utilisés pour le stockage des déchets radioactifs.
ADENOT F.
Premières rencontres du Réseau Doctoral en Génie Civil - du 01/02/2000 au
0210212000 - AUSSOIS France.

Processus de lixiviation dans les matériaux poreux. Application à la stabilisation
des radionucléides dans le béton.
RICHET C.
Premières rencontres du Réseau Doctoral en Génie Civil - du 01/0212000 au
02102/2000 - A USSOIS France.

Towards an intrinsic relationship between diffusion coefficients and microscopic
features of cements.
LOVERA P. ; GALLE C. ; LE BESCOP P.
MRS 2000 - 28 au 31.08.2000 - SYDNEY Australie
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Diffusion et diffusivité hydrique dans les pâtes de ciment et les bétons durcis. w
Une étude comparative des méthodes de mesure. O
LOVERA P. BAROGHEL BOUNY V. BASTIAN G. ; KHELIDJ A. ; GODIN J.;w
VAN DAMME H. -
Transfert dans les bétons et durabilité des ouvrages - 6 au 7.04.2000 - PARIS>
LA DEFENSE.

On the importance of thermal gradients in the spalling of high-strength concrete. 
SERCOMBE J. ; GALLE C. ; DURANT S. ; BOUNIOL P; 1
l4th engineering mechanics con fernece ASCE - 21 au 24.05.2000 - AUSTIN 
USA,

Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en milieu alcalin
application à la radiolyse du béton.
AUCLAIR G.; BALDACCHINO G. ; BOUNIOL P. ; HICKEL B.
Journées d'études de la chimie sous rayonnement - 20 au 2510512000-
HOUFFALIZE Belgique.

Relationship between porosity and diffusion coefficients.
LOVERA P.
I11th annual ACBM-NIST Computer Modeling Workshop - 23 au 25.05.2000 -
GAITHERSBURG USA.

Experimental study of cement pastes dgradations induced by freezing
conditions.
BEJAOUI S. ; REVERTEGAT E. ; BOURNAZEL J.P.
CANME T-AGI International Con ference on Dura bility of Concrete - 04 au
09/06/2000 - BARCELONE Espagne.

Behaviour of high performance concrete under high temperature (60 - 45000)
for surface long-term storage thermo-hydro-mechanical residual properties.
Propriétés thermo-hydro-mécanique résiduelles.
GALLE C. ; SERCOMBE J. ; PIN.
MRS 2000 - 27 au 31/08/2000 - SYDNEY Australie.

Electrochemical study of the effects of gamma-ray irradiation and temperature
on the corrosion behaviour of reinforced concrete
ZUILI D. ; COUVREUR F. ; BOUNIOL P. ; GORSE D.
Meeting of the electrochemical Society - PHOENIX - 23 au 27.10.2000.

Etude de la perméabilité au gaz des matériaux cimentaires.
GALLE C.
CEA -R-5892 pp 221-227 (2000).

Mécanismes de gel des bétons
BEJAOUI S. ; REVERTEGAT E.
CEA -R-5892 pp 248-253 (2000).

Etude des matériaux argileux

Hydromechanical behaviour of sealing structure performed with granular
swelling clay (pellets).
PASQUIOU A. ; ROBINET J.; GATABIN C. ; IMBERT C.
ALERT WORKSHOP 2000 - AUSSOIS France - 02.10.2000 au 04.10.2000.
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o
W Operational and scientific questions related to the long term volution of spent

F- ~~~~~~~nuclear fuel n dry conditions. Current status and the french research.
>- POINSSOT C. TOULHOAT P. PIRON J.P. CAPPELAERE C.

(J ~~~~DESGRANGES L.; GRAS J.M.
à< ~~~~~ANS 2000 annual meeting - 4 au 08.06.2000 - SAN DIEGO USA.

1- ~~~~New approach for the RN source terms from spent nuclear fuel in geological
disposai conditions.

CL ~~~~POINSSOT C.; JEGOU C.; TOULHOAT P.; GRAS J.M.
Conférence MRS 2000 - 27 au 31.08.2000 - SYDNEY Australie.

Assessment of the radiolytic versus solubility controlled dissolution of spent fuel
for the release of fission products in geological disposai.
FAURE M.H.; MAILLARD S.; POINSSOT C.
Congrès MRS 2000 - 27 au 31.08.2000 - SYDNEY Australie.

Etude de la sorption et de la migration des radionucléides

Adsorption of radio-elements on mixtures of minerais. Experimental study.
JACQUIER P.; MEIER P.; LY J.
Applied geochemistry 16 (20001) p. 85-93.

A thermodynamic Model for the Solubility of PuO2(am> in the Aqueous K+-
HC03-CO32-H20 System.
RAI D. HESS N. FELMY A. MOORE D. YUl M. VITORGE P.
Radiochemica acta 429 p. 1-11.

impact of vegetation on the mobility and bioavailability of trace elements n a
dredged sediment deposit : a greenhouse study.
MARSEI LLE F. TIFFREAU C. LABOUDIGUE A. LECOMTE P.
Agronomie agriculture et environnement - 20 p. 547-556 (2000).

Characterisation of the akaline dgradation of humic acids by capillary
electrophoresis and ion chormatography.
PETIT S.; CHARLES Y.; ROUSAU N.; MOTELLIER S.
International ion chromatography symposium - ICS 2000 - 11/09/2000 - NICE.

Humic substances in the environment.
MOULIN V.
219th American Chemical Society national Meeting - 26 au 30.03.2000 - SAN
FRANCISCO USA.

Retention behaviour of humic substances onto minerai surfaces and
consequences upon radionuclide mobility : case of silica and iron oxides.
REILLER P.; MOULIN V.
10ème conférence internationale de l'IHSS - 24 au 28.07.2000 - TOULOUSE.

Impact of humnic and fulvic acids on the behaviour of trace elemnents in natural
environments.
MOULIN V. MOULIN C. REILLER P. PLANCQUE G. LASZAK .
10ème conférence internationale de 'IHSS - 24 au 28.07.2000 - TOULOUSE.

Characterisation of the akaline dgradation of humic acids by capillary
electrophoresis and ion chormatography.
PETIT S.; CHARLES Y.; ROUSAU N.; MOTELLIER S.
International ion chromatography symposium - ICS 2000 - 11/09/2000 - NICE.



Retention of chlorid, sodium and calcium ions on goethite w
PEYNET V. LY J. lm
PRACTIS ATELIER INTERFACE - MONT SAINT ODILE - 21.06.2000 au W
22.06.2000 Surface chemical processes in natural environment - QI au F
06.10.2000 - MONTE VERITA Suisse.>

Etude des stockage, techniques de caractérisation 

Presentation of Maqarin Phase IV project study of a natural analogue of 
cement degradation and of the interactions between cements and materials. É
TROTIGNON L.; MERCIE F.; PEYCELON H.; RAYNAL J. C-
A TALAN TE 2000 -24 au 26.10.2000 - A VIGNON.<

Ground-penetrating radar multi-frequency tomography a new approach of
radar data processing.
HOLLENDER F.; TILLARD S.
SEG International Exposition and 70 th annual meeting - 6 au 11.08.2000 -
CALGARY Canada.

Improvement in borehole ground-penetrating radar tomography removal of
artifacts and use of wave separation algorithm.
HOLLENDER F.
SEG International Exposition and 70 th annual meeting - 6 au 11.08.2000 -
CALGARY Canada.

Reconstitution au laboratoire des effets d'une perturbation oxydante en milieu
granitique profond.
TROTIGNON L; MICHAUD V.; MOULINIER D.
CEA -R-5892 pp 243-247 (2000).

Apports récents de l'étude de l'analogue naturel Okl (aban) dans le domaine
du stockage des déchets nucléaires
MICHAUD V.; TROTIG NON L., LOUVAT D.
CEA -R-5892 pp 262-272 (2000).

Développement de populations microbiennes oxydant l'hydrogène produit par
radiolyse ou par corrosion des métaux.
LIBERT M.F.; SELLIER R. MARTY V.
CEA -R-5892 pp 254-261 (2000).

Bio-dépollution des sols

Transfert de métaux dans les végétaux et phytoremédiation
SAHUT C., BARYLA A.
CEA -R-5892 pp 273-279 (2000).

Migration d'hydrocarbure dans le sous-sol d'une installation industrielle
VAN DORPE F
CEA -R-5892 pp 280-287 (2000).
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