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1 - Introduction 

Ce papier présente les modes de déclaration de la radioactivité contenue dans les déchets d'exploitation du Parc 
français de réacteurs à eau pressurisée. En particulier, i l insiste sur la justification de l'utilisation de spectres 
types pour la déclaration des radionucléides à vie courte présents dans les déchets technologiques et sur les 
filtres de circuits d'eau. Il aborde également les importants développements de méthodes et de procédures 
d'analyse radiochimique menés récemment par le CEA qui ont permis, à partir d'échantillons de déchets réels, 
de déterminer les ratios (facteurs de corrélation avec un radionuclide «traceur») pour la déclaration des 
radionucléides à vie longue. 

2. - Les spectres ty pes 

2.1.- Déchets concernés 

Du fait de l'homogénéité du Parc français de réacteurs à eau pressurisée (même conception, mêmes nuances de 
matériaux, mêmes spécifications chimiques et radiochimiques, mêmes produits de conditionnement et même pH 
de fonctionnement des circuits primaires, mêmes types de résines échangeuses d'ions et même conception de 
filtres: média plissé...), confortée par les résultats obtenus lors des campagnes CEA de mesures des indices 
d'activité des tranches (spectrométries de rayonnement gamma directes sur les tuyauteries des circuits 
primaires), EDF utilise des spectres types pour déclarer l'activité bêta/gamma (vie courte) de certains de ses 
colis de déchets nucléaires produits en exploitation : 

- les déchets technologiques conditionnés en futs métalliques 200 litres ou en coques béton 
- les filtres d'eau également conditionnés en futs métalliques 200 litres ou en coques béton 

De fait, il est considéré que chacune de ces deux natures physiques de déchets possède le même spectre quelque 
soit le réacteur 900, 1 300 ou 1450 MWe qui les produit. La déclaration de l'activité d'un colis (généralement 
en GBq) dépend alors du débit de dose mesuré à son contact et de la fonction de transfert " Sv/h <=> GBq " 
utilisée. Cette dernière, tenant compte de la décroissance radioactive du déchet, des géométries du colis et du 
déchet conditionné (la source), des densités respectives des différentes épaisseurs de matériaux traversés 
(protection biologique, mortier, béton) et de celle du déchet conditionné, est déterminée au moyen de progiciels 
spécifiques (MERCURE, MICROSHIELD). L'ensemble des fonctions de transfert utilisées est accessible sous 
forme d'abaques et est intégré dans l'application informatique DRA qui permet un calcul automatique des 
activités. 

Les activités de deux autres types de déchets : les filtres d'air (même spectre que les filtres d'eau) et les résines 
échangeuses d'ions APG (système de purge des générateurs de vapeur) sont également déclarées au moyen de 
spectres types. Les activités massiques étant très faibles (quelques dizaines de Bq/g), seuls les deux premiers 
déchets cités (déchets technologiques et filtres d'eau), pouvant dépasser un mill ion de Bq/g, sont traités dans la 
suite du papier. 

A noter que les autres déchets produits en exploitation : 

- les résines échangeuses d'ions les plus radioactives, 
- les concentrats d'évaporateur, 
- les boues, 
- les liquides organiques (huiles, solvants,...), 

ont leur activité mesurée soit directement par spectrométrie de rayonnement gamma (ce type d'appareil équipe 
par exemple l'unité mobile MERCURE d'enrobage des résines) soit en laboratoire de sites après échantillonnage 
du déchet. 

Cependant, l 'utilisation de spectres types concerne environ 60 % de l 'activité des déchets nucléaires d ' E D F 
stockés au Centre de l'Aube. Cette méthodologie doit donc être justifiée pour garantir la justesse de l'inventaire 



global du site. La vérification de l'existence " d'un effet Parc " ne peut découler que de mesures comparatives 
effectuées sur différentes tranches REP et doit être périodique. 

2.2. - Evolution du spectre S022 

Depuis le début des années 1980, dans un premier temps, EDF n'a utilisé qu'un seul spectre (initialement S002 
puis renommé S022) pour déclarer l'activité des colis de déchets technologiques et des filtres. 

(pourcentages d'activité) 

Radionuclides Périodes S022 

60Co 5,2 ans 2 5 % 

58Co 71 jours 5 0 % 

54Mn 312 jours 2 5 % 

Mais les présences dans les déchets nucléaires de l lOmAg (origines : alliage ternaire "Argent - Indium -
Cadmium " des grappes de commande, joints hélicoflex utilisés sur certains composants de circuits...) à des 
niveaux très variables selon les tranches et dans certains colis de filtres d'eau de 137Cs ont conduit à une 
révision du spectre S022. 

Des campagnes de mesures par spectrométrie de rayonnement gamma directe de plusieurs dizaines de coques 
béton et de fûts métalliques ont été réalisées en 1996/1997 sur 6 sites différents. En fait, seuls les résultats 
obtenus sur 3 sites ont été exploités, relatifs à 197 mesures de colis de déchets technologiques et 81 mesures de 
colis filtres. 
I l est apparu que deux spectres types distincts pouvaient dès lors être retenus : S122 pour les déchets 
technologiques et S222 pour les filtres. 

Radionuclides Périodes S122 S222 
Déchets technologiques Filtres 

60Co 5,2 ans 3 9 % 2 3 % 

58Co 71 jours 41 % 5 5 % 
54Mn 312 jours 4 % 9 % 

65Zn 244 jours 1 % 1 % 

l lOmAg 250 jours 11 % 11 % 
125Sb 2,7 ans 1% 

134Cs 2 ans 1 % 
137Cs 30 ans 2 % 

Ces spectres types sont utilisés depuis octobre 1999. Plusieurs éléments positifs et caractéristiques sont à 
signaler : 

- deux spectres types au lieu d'un seul, 
- spectres plus complets (8 et 6 radionuclides au lieu de 3). Seuls les 95Nb, 95Zr et 124Sb n'ont pas 
été mis en vidence alors que les contrôles ANDRA les avaient détectés à des niveaux très faibles 
(inversement le 125Sb a été mesuré par EDF et pas par ANDRA), 
- la teneur en 60Co est confirmée. Un calcul pondéré par les activités respectives des déchets 
technologiques et des filtres permet de recouper les 25 % en 60Co de l'ancien spectre type S022, 
- forte analogie avec le spectre moyen résultant de 66 contrôles ANDRA sur des coques béton 
contenant ces mêmes échets, 
- prise en compte d'une teneur enveloppe de 2 et 1 % en 137Cs qui en tant que traceur permet de ne 
pas sous-estimer certains radionuclides à vie longue. 



2.3. - Confirmation des spectres types S122 et S222 

L'utilisation des spectres types est critiquée pour deux raisons : 

- " l 'effet Parc " pourrait être amoindri par des gestions de combustibles différentes : MOxAJOx, 
taux de combustion et de nouvelles nuances de matériaux : alliages à base nickel, M5 à teneur plus 
élevée en niobium, 

- l'activité et le spectre des radionuclides bêta/gamma d'un colis donné, mesurée par 
spectrométrie gamma directe, ne correspond pratiquement jamais, par définition, avec l'activité et 
le spectre déclarés en utilisant un spectre type. 

A cette dernière allégation, il convient d'opposer la finalité de la déclaration de l'activité contenue dans les colis 
de déchets nucléaires. Celle-ci concerne en premier lieu l'inventaire radioactif du Centre de l 'Aube et donc des 
populations de colis importantes. I l est démontré que l'erreur " X " affectant la déclaration de l'activité d'un 
colis en utilisant un spectre type, pour autant qu' i l soit pertinent, décroît selon une loi en " X /racine de N " , 
" N " étant la population de colis concernée. Un ouvrage bétonné ou gravillonné peut contenir plusieurs 
centaines de coques béton. 
Toutefois, il convient en parallèle de vérifier que la prise en compte de l'erreur " X " au niveau d'un colis ne 
conduit pas à ce que ce colis dépasse soit les Limites Maximales Admissibles et les Seuils d'Enrobage fixés par 
l 'ANDRA soit certains critères de transport. 

En ce qui concerne la notion " d'effet Parc ", EDF vient de lancer un programme étendu de mesures par 
spectrométrie gamma directe des colis présentant le plus d'activité pour les déchets technologiques et les filtres 
d'eau. Ce programme concernera une centaine de colis par an produits par l'ensemble des 19 sites REP, et ce sur 
3 années consécutives. Le spectre d'activité des colis de déchets technologiques et de filtres d'eau conduit à ce 
que 70 % de l'activité des colis déclarée habituellement selon des spectres types sera effectivement mesurée. 
Finalement, pendant les 3 prochaines années, c'est plus de 80 % de l'activité des colis EDF stockés au Centre de 
l 'Aube qui sera issue d'une mesure par spectrométrie gamma. 

EDF analysera ainsi l'impact réel des évolutions récentes en terme de gestion des combustibles et, si besoin, 
procédera à un nouvel ajustement des spectres types et planifiera d'autres étapes pour leur consolidation. 

3 - Les ratios utilisés dans la déclaration des radionucl ides à vie longue 

3.1. - Les radionuclides importants pour la sûreté du stockage 

Les analyses de sûreté du Centre de l 'Aube ont conduit, notamment pour le long terme, à augmenter la liste des 
radionuclides à vie longue (période supérieure à 30 ans) devant être déclarés dans les colis de déchets 
radioactifs. Suite au dernier examen en Groupe Permanent Déchets du Rapport définit i f de Sûreté du Centre de 
l 'Aube, une révision de la spécification ANDRA " Spécification d'évaluation et de déclaration des 
caractéristiques radioactives " (ACO SP ASRE 99.002/3 de mai 2000) comporte près de 60 radionuclides vie 
longue (actinides non compris). 

Actuellement, EDF déclare 18 radionucléides vie longue dans les déchets d'exploitation du Parc de REP. Il 
s'agit de : 

lOBe. 14C, 36C1, 41Ca, 59Ni, 63Ni, 79Se, 
93Zr, 93Mo, 94Nb, 99Tc, 107Pd, 108mAg, 
121mSn, 126Sn, 1291, 135Cs, 151Sm. 

La détermination de ces radionucléides dans les déchets est particulièrement diff icile pour des raisons liées aux 
caractéristiques intrinsèques de ces isotopes (désintégration bêta pur pour l'essentiel, faible activité spécifique) et 
à leur niveau d'activité généralement très bas dans les échantillons. Dans la mesure où ils sont inaccessibles 
aujourd'hui par des techniques non destructives, la seule méthode industrielle rapide pour les déclarer est de 
disposer de ratios (ou facteurs de corrélation) permettant de les lier à un radionuclide vie courte plus abondant 
dans le déchet et facilement quantifiable, soit directement par spectrométrie de rayonnement gamma soit 
indirectement par l'utilisation de spectres types. 



3.2. - Les analyses radiochimiques effectuées par le CE A 

Depuis le début des années 1990, EDF à la demande des Autorités de Sûreté a entrepris, en coopération avec le 
CEA, un important programme d'analyses en laboratoires d'échantillons prélevés sur plus d'une dizaine de REP 
différents. Ce programme est toujours en cours. 
Ce programme a pour finalité la justesse de l'inventaire des radionuclides à vie longue des déchets stockés au 
Centre de l 'Aube afin de ne pas consommer inutilement ses capacités radiologiques. Un exemple est à citer : 
EDF en l'absence de résultats obtenus sur ses propres déchets a pour principe, en accord avec l 'ANDRA, 
d'utiliser des ratios disponibles dans les banques de données internationales, en particulier américaines. Or le 
ratio qui permettait de déclarer le 1291, issu de données EPRI (Etats Unis) s'est finalement avéré 50 fois plus 
élevé que le ratio obtenu par les analyses du CEA et actuellement utilisé. 

Les analyses radiochimiques du CEA portent essentiellement sur des prélèvements de filtres d'eau et de résines 
échangeuses d'ions. D'emblée, i l a été considéré que les résultats qui seraient obtenus pour les filtres d'eau 
seraient étendus aux déchets technologiques puisque dans les deux cas l'activité est présente dans les oxydes 
métalliques non solubles soit filtrés soit déposés en paroi de circuits. A noter que quelques analyses ont 
également été effectuées sur des échantillons d'eau de circuits primaires. 

A ce jour, ce sont 193 prélèvements différents qui ont été analysés pour près de 1500 résultats obtenus. 

Pour chaque radionuclide recherché, le CEA élabore des procédures analytiques qui comprennent 
classiquement trois étapes successives : 

a) Une mise en solution quantitative de l'élément considéré par attaque acide de l'échantillon 
b) Une séparation sélective par des méthodes d'extraction liquide - liquide, des méthodes de 
chromatographic ou des méthodes plus originales de traitement thermique pour séparer cet 
élément des interférents de mesure et décontaminer au mieux la solution obtenue 
c) Une mesure qui fait appel soit à des techniques radiométriques (scintillation liquide, 
spectrométrie X principalement) soit à des techniques d'analyses isotopiques comme la 
spectrométrie de masse à couplage plasma (ICP-MS) en particulier. 

Chacune de ces étapes fait l'objet de mises au point et d'optimisations spécifiques, en fonction des radionuclides 
et des matrices considérés, sur échantillons synthétiques dans un premier temps avant d'être appliquée sur des 
déchets réels fournis par EDF. 

A titre d'exemple, nous présentons ci-après les procédures qui ont permis d'obtenir les activités massiques en 
93Zr et 135Cs dans des échantillons de résines échangeuses d'ions usées provenant de circuits primaires de 
REP. Pour ces deux isotopes, la technique de mesure utilisée au final est l'ICP-MS. Comparée aux techniques 
radiométriques et en l'occurrence à la scintillation liquide pour la mesure des émetteurs bêta, cette technique 
permet d'atteindre des seuils de détection plus bas pour les isotopes de très longue période comme c'est le cas 
pour 93Zr et 135Cs (~2.10(l a), et nécessite une chimie preparative généralement plus simple. 
Dans le cas du 93Zr, la procédure mise en œuvre en amont de la mesure comprend une mise en solution par 
attaque des résines en milieu acide nitrique - acide fluorhydrique, puis une séparation chromatographiquc sur 
une résine imprégnée de tributylphosphatc (TBP). Cette méthode s'appuie sur l'affinité du Zr pour le TBP en 
milieu nitrique assez concentré, ce qui permet une très bonne séparation vis-à-vis des deux éléments susceptibles 
de provoquer des interférences de mesure à la masse 93, c'est à dire le 93Nb et éventuellement le 93Mo, mais 
aussi vis à vis de la plupart des isotopes responsables de l'activité de l'échantillon (60Co, 137Cs, 106Ru ...). La 
solution obtenue in fine en milieu nitrique 2M permet de tirer profit au mieux des performances de l'ICP-MS 
pour la mesure. Ainsi, pour une prise d'essai initiale de l'ordre de 1 g et en tenant compte du rendement global de 
la procédure, la méthode permet d'atteindre un seuil de détection en 93Zr de 10° Bq/g de résine. Son application 
à des résines réelles a permis de mettre en évidence que l'activité en 93Zr est inférieure à cette valeur dans les 
échantillons analysés. 

Concernant le 135Cs, la procédure comprend une attaque acide de la résine et une séparation chimique du Cs par 
chromatographic ionique. Pour la mesure de ce radionuclide, un dispositif de vaporisation électro-thermique 
(ETV) est couplé à l'ICP-MS, ce qui présente deux avantages substantiels dans le cas présent. D'une pan, il 
permet de parfaire la séparation entre le Cs et son principal interfèrent isobarique : le Ba en utilisant les 
différences de température de volatilisation entre ces deux éléments. D'autre part, il permet de limiter les 
contraintes en terme de radioprotection, le volume utilisé pour l'analyse n'étant que quelques dizaines de 
microlitres. Dans le cas du 135Cs, il n'est pas possible en effet de décontaminer fortement la solution puisque le 
137Cs, qui est un émetteur majoritaire dans les résines, ne peut pas être séparé du 135Cs et se retrouve par 
conséquent concentré dans la solution finale. En contre partie, la présence concomitante des deux isotopes au 
moment de la mesure permet de déterminer très précisément la quantité de 135Cs en procédant directement à la 
mesure du rapport isotopique 135Cs/137Cs. L'application de cette méthode à des résines usées a permis ainsi de 
conforter la valeur en 135Cs estimée à partir de codes de calcul. 



Chromatogramme illustrant la séparation du Zr vis à vis du Nb et du Mo (interférants isobariques) pour le 
dosage du Zr 93 dans les résines, avant mesure par ICP-MS. 

Lectures 

Signaux en 135Cs et I37Cs mesurés par ETV-ICP/MSpour la détermination du I35Cs dans un échantillon de 
résine usée, après mise en solution et séparation chromatographique 



2.3. - Détermination des ratios 

Pour chaque radionuclide à vie longue déclaré par EDF, les ratios (ou facteurs de corrélation) sont déterminés 
par rapport à deux radionucléides " traceurs " : le 6OC0 et le 137Cs. Le fait que l 'un soit un produit d'activation 
et le second un produit de fission permet d'orienter les corrélations. D'autre part les résultats obtenus sur 
échantillons de filtres d'eau ont été traités séparément de ceux obtenus sur échantillons de résines échangeuses 
d'ions. 

Ci-après est présentée la détermination du ratio permettant de déclarer le 63Ni dans les filtres d'eau. Le 
radionucélide traceur est le 6OC0. 

Deux règles sont appliquées : 

- les valeurs non significatives (inférieures aux limites de détection) sont écartées 
- si le nombre de résultats est important (supérieur à 25), il est possible d'écarter 2 ou 3 résultats 
singuliers 

Dans le cas présent du 63Ni nous disposons de 67 résultats qui ont tous été pris en compte. 

L'analyse statistique de ces résultats, après avoir réalisé différents tests (STUDENT, FISHER-SNEDECOR) 
afin de vérifier la « viabilité » d'une régression a permis de retenir in fine la méthode de régression sur les 
moindres carrés. Etant donné que les échelles d'activité nécessitent un système de coordonnées logarithmiques, 
la relation à obtenir est du type : 

Y = K . (X)6 

(X) et (Y) désignant respectivement l'activité massique du « traceur » et celle du radionucélide à vie longue 

Dans ce système de coordonnées logarithmiques, la pente de la droite de régression donne le coefficient b 
traduisant la non-linéarité de la relation Y = f(X), le coefficient K étant déduit de l'ordonnée à l'origine (log K). 

Une relation linéaire entre les deux variables se traduit donc par une pente b = 1. 

Etant donné que des relations non linéaires entre les variables sont difficilement justifiables sur un plan 
physique, on recherche une relation linéaire avec une droite passant par l 'origine. 

La qualité de l'ajustement des courbes de régression est fixée par le coefficient R2 (coefficient de corrélation). En 
pratique, des ajustements caractérisés par une valeur de R* supérieure à 0,70 traduisent une forte corrélation 
entre les valeurs. 

Dans le cas présent, R : est égal à 0,81 (forte corrélation) et le ratio est 2,3.10'" 

i 

Nombre de mesures : 67 

Ratio moyen de la série de mesures (calculé) : 5.64E-01 

Ecart-type de la série 4.28E-01 

Ratio min de la série de mesures (calculé) : 1.45E-01 

Ratio max de la série de mesures (calculé) : I.95E+00 

Ratio médian de la série de mesures (calculé) : 4.17E-01 

Intervalle de confiance 1.03E-01 



Site Réf. Echant N' Point Co60 (Bq/fl) Ni63 (Bq.'g) Ratio 
St ALBAN 1 R C V H 1 2.60E+06 1.90E+06 7.31 E-01 

1 R C V M 2 3.00E+06 1.80E+06 6.00E-01 
1 RCVB 3 2.20E+06 1.60E+06 7.27E-01 
1 PTRM 4 6.90E+05 3.00E+05 4.35E-01 

1/2 TEU M 5 5.70E+05 3.00E+05 5.26E-01 
CRUAS 3 R C V H 6 1.30E+05 2,00E+<)5 1.54E+00 

3 R C V M 7 1,60E*05 2.70E+05 1.69E+00 
3 RCVB 8 2,20E»05 4.30E+05 1.95E+00 
3 P T R H 9 1,90E*07 3.20E+06 1.68E-01 
3 PTR M 10 2.00E*07 3.60E»06 1.80E-01 
3 P T R B 11 1.70E*07 3,80E*06 2.24E-01 

3/4 TEU H 12 1.30E+05 3.20E*04 2.46E-01 
3/4 TEU M 13 1.70E+05 4.10E+04 2.41 E-01 
3/4 TEU B 14 8.90E+04 2.70E+04 3.03E-01 

GRAVELINES 3 RCVH 15 4.30E+04 2.40E+04 5.58E-01 
3 R C V M 16 2.10E+05 1.10E+05 5.24E-01 
3 RCVB 17 2.40E+05 1.40E+05 5.83E-01 
6 RCVH 18 3.00E*05 2.40E+05 8.00E-01 
6 R C V M 19 2,30E*06 1.80E+06 7.83E-01 
6 RCVB 20 2,40E*06 1.60E+06 6.67E-01 
6 PTR H 21 4,00E*05 1.00E+05 2.50E-01 
6 PTR M 22 6.20E-04 1.90E+-04 3.06E-01 
6 PTR B 23 7.90E*05 1.90E+05 2,41 E-01 

CHINON 1 R C V H 24 6.80E+04 2.80E+04 4.12E-01 
1 RCVM 25 7.50E+04 3.40E+04 4.53E-01 
1 RCVB 26 6.70E+04 3.70E*04 5.52E-01 
1 PTR H 27 8.80E+06 2.30E+06 2.61E-01 
1 PTRM 28 2.65E+07 7.00E+06 2.64E-01 
1 PTR B 29 4.40E+06 1.10E+06 2.50E-01 

1/2 TEU H 30 7.40E+04 2,70E»04 3.65E-01 
1/2 TEU M 31 5,60E*04 2,30E*04 4.11E-01 
1/2 TEU B 32 8.40E-04 3.50E+04 4.17E-01 

BLAYAIS 4 RCVH 33 2.30E+05 3.50E+05 1.52E+00 
4 RCV M 34 1.50E*05 1.60E+05 1.07E+00 
4 RCVB 35 8,10E*05 3.00E+05 3.70E-01 
4 PTR H 36 4,60E*06 1.00E+06 2.17E-01 
4 PTR M 37 4.20E-06 1.00E+06 2.38E-01 
4 PTR B 38 5.40E-K16 1.30E+06 2,41 E-01 

3/4 TEU H 39 7.10E+04 2,60E^04 3.66E-01 
3/4 TEU M 40 9.60E+04 4,40E*04 4.58E-01 
3/4 TEU B 41 7.20E+04 2.30E*04 3.19E-01 

BUGEY 2 RCV H 42 3.10E+05 6.60E*04 2.13E-01 
2 RCV M 43 3.00E+05 6,30E*04 2.10E-01 
2 RCVB 44 1.10E+05 3,30E*04 3.00E-01 
2 PTR H 45 7.80E«-06 1,20E*06 1.54E-01 
2 PTR M 46 7.90E*06 1.20E+06 1.52E-01 
2 PTR B 47 5,50E*06 8.00E+05 1.45E-01 

2/3 TEU H 48 6.30E»04 1.40E+04 2.22E-01 
2/3 TEU M 49 5,30E*04 1.40E+04 2.64E-01 
2/3 TEU B 50 3.20E*04 7.00E+03 2.19E-01 

DAMPIERRE 1 RCVH 51 2,60E*04 3.40E+04 1,31 E+00 
1 RCVM 52 3,70E*04 4.40E+04 1.19E-HD0 
1 RCVB 53 9.30E*04 1.40E+05 1,51 E+00 

1/2 TEU H 54 2.10E*05 3.00E+05 1,43 E+00 
1/2 TEU M 55 5.50E+05 4.70E+05 8.55E-01 
1/2 TEU B 56 2.70E+05 2.70E+05 1.00E+00 

GRAVELINES 2 RCV H 57 4.70E+05 4.40E»05 9.36E-01 
2 PTR M 58 2.80E+06 1,30E*06 4.64E-01 

1/2 TEU M 59 6.00E+03 3,90E*03 6.50E-01 
St LAURENT SCO 16 60 2.10E+06 5.50E*05 2.62E-01 
TRICASTIN SCO 20 61 2.60E+06 2.90E-06 1.12E+00 

CRUAS SCO 25 62 3.32E+06 7,40E»05 2.23E-01 
CHINON SCO 45 63 4.30E+05 1,20E»05 2.79E-01 

FLAMANVILLE SCO 70 64 3.28E+05 1,88E»05 5.73E-01 
SCO 70 65 2.33E+05 1.27E»05 5.45E-01 
SCO 70 66 1.45E+05 8.06E*04 5.56E-01 
SCO 70 67 1.56E+05 8.94E+04 5.73E-01 



RATIO Ni63/Co60 pour les FILTRES 
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