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Introduction

La production d'énergie nucléaire en France est associée, depuis ses débuts, à l'optimisation
de la gestion de ses déchets radioactifs, consistant à séparer et recycler les matières
énergétiques valorisables, et à réduire, conditionner et stocker les déchets ultimes.

90 % des déchets radioactifs, de faible et moyenne activité à vie courte, sont stockés dans
les sites de surface1 de l’Andra, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et
surveillés de manière à garantir l’absence d’impact à long terme sur les populations et
l’environnement. Les 10 % restants, les déchets de moyenne et de haute activité à vie
longue, requièrent un confinement dont la pérennité doit être assurée pendant plusieurs
milliers d’années.

Les opérations de traitement des combustibles nucléaires usés issus des centrales
nucléaires permettent à la fois de réduire fortement la radio-toxicité et la durée de vie des
déchets2 en retirant le plutonium, qui est le principal contributeur à la radio-toxicité à long
terme, et de conditionner les déchets à vie longue de façon sûre et durable, dans un volume
très faible. De plus, en recyclant le plutonium, on récupère une matière hautement
énergétique.

Néanmoins la durée de décroissance de ces déchets reste longue et la préoccupation du
public sur la question de leur gestion à long terme a conduit le Gouvernement en 1990 à
différer la mise en œuvre de leur stockage géologique. Une loi a alors été votée le
30 décembre 1991 (voir aussi la fiche « Des recherches encadrées par une loi »),
demandant de mener à bien pendant quinze ans des recherches sur les déchets de haute
activité et à vie longue et d’étudier les procédés et solutions permettant :

- de minimiser la quantité et la nocivité de ces déchets, par la séparation et la
transmutation,

- de stocker, de façon réversible ou irréversible, ces déchets en formations
géologiques profondes,

- leur conditionnement et leur entreposage de longue durée en surface.

Lors de la mise en place des dispositions de cette loi, le Gouvernement a chargé le CEA de
conduire les recherches sur l’axe 1 (séparation et transmutation) et l’axe 3 (conditionnement
et entreposage) et l'Andra de conduire les recherches sur l'axe 2 (stockage géologique).

Ces recherches sont continûment évaluées par la Commission Nationale d’Evaluation (CNE)
créée par la loi du 30 décembre 1991. La CNE émet annuellement un rapport d’évaluation,
rendu public.

Elles sont menées de façon soutenue depuis 1992 et bénéficient d'importantes coopérations
nationales (EDF, AREVA, Andra, CNRS, Universités…), européennes3 et internationales.

Actuellement en France, à l’issue du traitement des combustibles usés, les déchets à vie
longue sont conditionnés sous forme de colis de déchets vitrifiés de haute activité (≈ 300 t/an)
et de colis de moyenne activité. Les recherches conduisent à proposer leur stockage en
formation géologique profonde et éventuellement leur entreposage en surface ou sub-surface
pour des durées séculaires. On envisage également de modifier le processus de traitement
                                                     
1 Le centre de stockage pour les déchets de très faible activité a ouvert durant l’été 2003.
2 De quelque cent mille ans sans retraitement (cycle ouvert) à quelque dix mille ans en retraitant (cycle fermé).
3 Dans le cadre notamment des 5ème et  6ème programmes commun de recherche et développement
technologique (PCRDT)
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des combustibles usés de façon à produire des déchets comportant une quantité plus faible
d’éléments très radiotoxiques à long terme. C’est un processus de recyclage : séparation
poussée et transmutation. Cette voie ne permettrait cependant pas d’éliminer le besoin d’un
stockage profond des déchets ultimes.

A l’instar d’autres pays qui ne traitent pas leurs combustibles usés, on étudie les procédés
de conteneurage de ces combustibles en vue de leur entreposage de longue durée et,
éventuellement, de leur stockage en formation géologique profonde. Même si cette dernière
solution qui ne fait pas appel au recyclage des déchets, présente des aspects moins
attrayants du point du vue du développement durable, son étude approfondie permet une
évaluation complète et une comparaison des différentes possibilités de gestion des déchets
radioactifs.

D'importants résultats scientifiques et techniques ont été produits et contribuent à la
disponibilité de solutions pour les choix à venir sur les modes de gestion à long terme des
déchets radioactifs. Ces résultats concernent notamment la faisabilité de la séparation des
actinides mineurs (principaux éléments contributeurs à la radio-toxicité dans les déchets de
haute activité à vie longue) et leur transmutation, les procédés de conditionnement
(développement et qualification des procédés de traitement-conditionnement,
développement des conteneurs), l'établissement des bases scientifiques des propriétés de
confinement à long terme des colis de déchets (en entreposage ou en stockage), et la
définition des concepts d'installations d'entreposage à long terme des colis, en surface ou en
subsurface.

De manière plus générale, et dans un contexte de développement durable, le CEA est
engagé dans la conception, l’évaluation et le développement de nouveaux combustibles,
mais aussi de nouveaux types de réacteurs, compétitifs économiquement, économisant le
combustible, encore plus sûrs et produisant moins de déchets. Ce sont les réacteurs dits de
4ème génération, dont la conception même intègrera dès l’origine la gestion des déchets
radioactifs et qui apporteront donc des solutions pour minimiser les déchets.

Ainsi, les travaux du CEA sur les réacteurs du futur participent-ils également aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs.
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Les recherches du CEA sur les déchets radioactifs

Le CEA travaille depuis déjà de nombreuses années sur les déchets nucléaires. Des résultats
sont d’ores et déjà tangibles, tant sur les procédés de séparation des déchets de haute activité
et à vie longue, issus du traitement des combustibles usés, que sur leur conditionnement et
l’évaluation de leur comportement à long terme. A titre d’exemple, les chercheurs du centre du
CEA à Marcoule ont démontré qu'il est possible, dans le cadre d'un processus dit de
séparation poussée, après la séparation du plutonium effectuée à l’usine COGEMA de La
Hague, d'extraire les éléments les plus radiotoxiques du flux des déchets. La faisabilité
technique de leur transmutation est étudiée dans différents types de réacteurs. Enfin, de très
gros progrès ont été accomplis sur notre capacité à prédire le comportement sur une longue
durée des colis de déchets radioactifs en situation d’entreposage et de stockage profond. Cet
aspect des recherches, qui concerne notamment l’axe 3 de la loi de 1991, fait l’objet cette
année avec le conditionnement et l’entreposage, du point presse annuel du CEA sur les
déchets. Il sera par conséquent détaillé de façon plus précise dans la fiche suivante.

1. La séparation et la transmutation

Les études sur la séparation et la transmutation ont pour but de séparer les éléments à vie
longue les plus radio-toxiques présents dans les déchets (principalement les actinides
mineurs, qui sont aujourd’hui vitrifiés), puis de les transmuter, en les recyclant dans des
réacteurs nucléaires, afin de les transformer en éléments non radioactifs ou à vie plus
courte.

! La séparation poussée

Le programme de recherche pour la séparation des radionucléides à vie longue vise à
compléter le processus industriel de traitement du combustible usé, le procédé Purex4 -
procédé de séparation de l’uranium et du plutonium du combustible usé actuellement utilisé
à l’usine de retraitement de COGEMA, à la Hague - et à tirer parti de ses potentialités. Le
traitement-recyclage tel qu’il est mis en œuvre industriellement en France permet de
récupérer et recycler les matières énergétiques, de réduire la radio-toxicité des déchets de
haute activité à vie longue (constitués des seuls produits de fission et actinides mineurs) et
de les conditionner par vitrification, procédé conçu pour assurer un confinement durable. Les
équipes du CEA, en collaboration avec des laboratoires français et étrangers, ont défini les
schémas d'un procédé de séparation poussée par de nouveaux moyens chimiques mettant
en œuvre des molécules très sélectives.

L’enjeu est de pouvoir extraire non seulement le plutonium et l'uranium comme cela se
pratique aujourd'hui à La Hague, mais aussi les actinides mineurs5, qui présentent une très
forte radiotoxicité à long terme. L’intérêt de cette séparation poussée est d’obtenir au final
des colis de déchets qui, au bout de quelques centaines d’années au lieu de plusieurs
milliers d’années, présentent un inventaire radiotoxique comparable à l’inventaire existant
dans le minerai d’uranium initial utilisé.

                                                     
4 Plutonium Uranium Refining by Extraction.
5 Américium, curium, neptunium
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Le programme mené depuis 1992 comporte deux volets : PURETEX (qui s'est achevé en
1998) et ACTINEX (séparation poussée) dont la faisabilité a été établie en 2001 et la
démonstration technologique est prévue pour 2005.

♦ Le programme PURETEX avait pour objectif la minimisation des déchets issus des
opérations de traitement des combustibles usés dans l'usine UP3 de COGEMA à La
Hague, mise en service en 1989. L'objectif visé était de réduire le volume des déchets de
moyenne activité et de diminuer l'activité rejetée dans les effluents liquides et gazeux. La
nouvelle gestion des effluents de faible et moyenne activités, étudiée en commun par le
CEA et COGEMA, a permis de rationaliser fortement les résidus conditionnés par l'usine
de La Hague. La mise en service fin 2001 de l'atelier de compactage des coques et
embouts a permis de réduire le volume de ces déchets, qui étaient autrefois cimentés.
Enfin, de par la mise en place de la nouvelle gestion des effluents, l'activité des rejets
liquides du site de La Hague a été notablement réduite.

" Globalement, les résultats obtenus ont conduit à diviser par trois le volume des
déchets solides et à diviser par dix l'activité des rejets liquides depuis le démarrage
de l'usine de retraitement, malgré l’augmentation des tonnages de combustible usé
traités.

♦ Le programme ACTINEX porte spécifiquement sur la séparation poussée des radio-
nucléides à vie longue contenus dans les déchets de haute activité. La faisabilité de la
séparation poussée n'apparaissait pas facilement accessible lors de l'enclenchement des
recherches. En effet, le procédé de traitement des combustibles usés  permet de séparer
industriellement leur contenu en trois catégories – uranium, plutonium, produits de fission
(iode 129, technétium 99, césium 135) et actinides mineurs (américium, curium,
neptunium) mais cette dernière catégorie est constituée d’espèces chimiques qui
présentent des propriétés très voisines. C'est donc une nouvelle chimie de la
séparation qu'il a fallu développer, en concevant, synthétisant et testant, sur des
solutions radioactives représentatives, une centaine de nouvelles molécules très
sélectives. Ceci a finalement permis de sélectionner les trois molécules (deux
molécules de la famille des diamides et un acide organique) mises en œuvre dans le
procédé retenu pour la séparation poussée de l'américium et du curium. En ce qui
concerne la séparation du neptunium, celle-ci est réalisable en ajustant le procédé de
retraitement. Il en va de même pour la séparation de l’iode et du technétium. La
faisabilité du procédé de séparation poussée a été démontrée en 2001 à l’issue d’un
ensemble d'essais réalisés sur des solutions réelles de combustibles usés dissous, dans
les laboratoires de l'installation Atalante6 du CEA à Marcoule. Les performances de
séparation sont très satisfaisantes (~ 99,9 % de récupération des actinides mineurs). Des
molécules spécifiques (de la famille des calixarènes) permettant d'extraire le césium, un
produit de fission présent dans les déchets, ont aussi été développées, et la faisabilité de
sa séparation poussée a de même été établie, avec des performances similaires. En
2002, la mise au point des moyens nécessaires à la démonstration technologique s’est
poursuivie avec la mise en service de la boucle d’irradiation pour l’étude du traitement
des solvants utilisés et les essais en eau de la « chaîne blindée procédé » d’Atalante, qui
permettra à partir de la fin de l’année 2003 de mener des essais de séparation poussée
en haute activité grâce à la dissolution de 15 kg de combustible irradié.

                                                     
6 Atelier alpha et laboratoires pour les analyses de transuraniens
et les études de retraitement

Calixarènes
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" Le programme 2004-2005 porte sur la démonstration technologique, avec des
appareils de procédés représentatifs, et sur l’évaluation de la faisabilité industrielle et
des coûts de la séparation poussée (menée en commun avec COGEMA).
L’ensemble des résultats sera présenté dans le rapport que le CEA présentera à la
CNE sur l’axe 1 en 2005, dans la perspective des discussions parlementaires
prévues en 2006.

! La transmutation

La politique française actuelle de traitement des combustibles usés permet d’extraire et de
recycler dans les réacteurs nucléaires actuels la composante principale de l’inventaire
radiotoxique des déchets : le plutonium. Les études pour des systèmes nucléaires du futur
prennent en compte l’objectif de recycler également les actinides mineurs qui constituent la
deuxième composante radiotoxique.
C’est pourquoi les possibilités de recyclage par transmutation ont été passées au crible en
simulant le fonctionnement de réacteurs chargés en actinides mineurs. Les données
nucléaires de base manquantes ont été mesurées. Des capsules contenant de l’américium ont
été préparées et, pour certaines, testées dans différents réacteurs. Un concept de réacteur
sous-critique associé à un accélérateur de particules a été élaboré.
Les actinides mineurs présentent de grosses difficultés de manipulation parce qu’ils sont très
radioactifs. Leur transmutation implique l’emploi de méthodes d’isolement et de travail en
chaînes blindées comparables à celles utilisées aujourd’hui lors de l’aval du cycle du
combustible. Aucune de ces objections n’est insurmontable et l’on dispose dès aujourd’hui de
scénarios permettant d’évaluer le recyclage des actinides mineurs.

♦ Les études sur la transmutation, qui avaient été initiées de fait avant la loi de 1991, ont
permis de conclure assez rapidement sur la faisabilité de la transmutation des actinides
mineurs (américium, curium et neptunium), notamment en réacteur à neutrons rapides.
Ceci est lié à la bonne connaissance des rendements de transmutation issue des
développements de la physique des réacteurs et de la qualification dans ce domaine. En
revanche, la transmutation des produits de fission à vie longue7 apparaît moins attractive
(réduction de radio-toxicité marginale par rapport à celle qu'apporte la transmutation des
actinides mineurs) et peu prometteuse (rendements de transmutation faibles).

Les résultats obtenus montrent que la faisabilité de la transmutation est acquise tant dans
les réacteurs à eau pressurisée (recyclage et transmutation du plutonium) que dans des
systèmes avancés de production d’énergie nucléaire (réacteurs de quatrième génération à
spectre rapide, avec recyclage et transmutation de l’ensemble des noyaux lourds – uranium,
plutonium, actinides mineurs –), ou dans des réacteurs incinérateurs dédiés, critiques ou
sous-critiques. Les meilleures conditions pour la transmutation sont toutefois obtenues en
réacteurs à neutrons rapides (la transmutation en réacteurs à eau pressurisée serait peu
réaliste, notamment à cause de l’américium).

♦ Les travaux sur la transmutation se poursuivent maintenant sur les éléments techniques
nécessaires pour en illustrer la faisabilité technologique.

♦ En 1998, après la décision d'arrêt de Superphénix, le programme expérimental de
démonstration de la transmutation engagé sur ce réacteur a été redéployé dans le

                                                     
7 tels que l’iode 129, le césium 135, le technétium 99, qui présentent des durées de vie longue et des propriétés
chimiques les rendant potentiellement plus mobiles dans l'environnement que les autres produits de fission
présents dans les déchets.
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réacteur Phénix à Marcoule. D’importants travaux de rénovation et de contrôle ont été
réalisés sur ce réacteur et le 7 janvier 2003, l’Autorité de sûreté nucléaire a donné son
accord de principe pour sa remontée en puissance. Cette remontée en puissance a eu
lieu le 25 juin 2003.

♦ Après les résultats déjà obtenus avec Superphénix et Phénix (définition des familles de
nouveaux types de combustibles adaptés à la transmutation, mise au point de cibles
d'américium sous forme concentrée), les irradiations pour la transmutation vont se
poursuivre dans Phénix jusqu’en 2008. Le programme est destiné à compléter la
qualification des données neutroniques, tester des matrices d’irradiation optimisées,
étudier le comportement sous irradiation de combustibles spécifiques à base d’américium
ou d’autres éléments à vie longue et tester des concepts avancés de combustibles pour
les réacteurs de 4ème génération.

♦ En 2003, des irradiations expérimentales de transmutation (Profil-R, Ecrix, Metaphix,
Anticorp 1) ont été engagées dans Phénix. Un travail important de conception et de
préparation de ces irradiations s’est achevé avec succès en 2002 et les aiguilles
expérimentales ont pu être introduites dans le réacteur, ce qui constitue un résultat
significatif. Une seconde phase d’irradiation expérimentale est prévue dans Phénix début
2004 (Camix-Cochix, Matina 2 et 3), puis en 2005 (Futurix).

Les examens post-irradiatoires des expériences de transmutation débuteront à partir de
2004.

♦ Les études sur les combustibles et cibles pour la transmutation bénéficient aussi des
coopérations européennes et internationales. Par exemple, dans le réacteur HFR du
Centre Commun de Recherche de la Commission européenne à Petten (Pays-Bas), la
quantité totale initiale d'américium (10% en masse) sous forme d’oxyde contenue dans
une cible constituée d'un oxyde de magnésium et d'aluminium a été transmutée.

♦ Les études de scénarios se poursuivent pour illustrer notamment les possibilités de la
transmutation d'actinides mineurs, dans des assemblages MOX8 avancés destinés à la
maîtrise du plutonium dans les réacteurs à eau pressurisée et dans les concepts de
réacteurs électrogènes de 4ème génération (notamment les réacteurs à caloporteur gaz),
et en analysant dans le détail les différentes composantes du cycle (fabrication des
combustibles dopés en actinides, transmutation en réacteur, traitement des
combustibles).

                                                     
8 Métal OXyde - Combustible nucléaire mixte à base d'oxyde d’uranium appauvri et d'oxyde de plutonium issu du
traitement des combustibles usés.

Extrémité du conteneur de transport
d'un élément combustible porteur
d'une capsule d'américium pour
l'expérience Ecrix de transmutation
dans le réacteur Phénix. Cette
capsule constitue un exemple de
« cible » spécifique porteuse de
matières à transmuter.
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♦ Enfin, les études conceptuelles de systèmes sous-critiques dédiés à la transmutation
(ADS9) s'appuient sur :

- le programme Muse à Cadarache, consacré à la neutronique des cœurs
sous-critiques, qui s'achèvera début 2004 et qui, en 2002, a permis
d’accroître la connaissance du fonctionnement neutronique du
couplage cœur et source externe de neutrons,

- le projet IPHI à Saclay, pour la réalisation de la partie basse énergie
d'un accélérateur linéaire de haute intensité (aspect fiabilité),

- les programmes européens du 5e PCRDT, Spire et Tecla
(comportement des matériaux), Megapie (comportement de la cible de
spallation) pour les aspects technologiques.

Des études conceptuelles de systèmes sous-critiques dédiés à la transmutation sont
conduites en collaboration notamment avec le CNRS et des laboratoires européens, dans le
cadre du 5ème PCRDT. Dans le cadre du 6ème PCRDT, le CEA, le CNRS et FRAMATOME-
ANP participeront avec l'ensemble des partenaires européens au projet intégré « Advanced
Options for Partitioning and Transmutation » ( ADOPT), dont l'un des objectifs essentiels
sera de valider la faisabilité de l'installation MYRRHA (réacteur de recherche implanté à Mol
en Belgique) comme futur démonstrateur européen d’un système hybride dédié à
l'incinération des déchets.

Le CEA s’est par ailleurs engagé dans un programme international10, en partenariat avec
l’ENEA (Institut pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement) en Italie, le
département américain de l’énergie (DOE), FzK (Centre de recherche de Karlsruhe) en
Allemagne, dont les résultats pourraient un jour permettre de confirmer la faisabilité
technologique du couplage d'un accélérateur et d'un réacteur sous-critique fonctionnant en
puissance.

2. Le stockage géologique

Le CEA contribue aux recherches pilotées par l’Andra sur l’étude du stockage géologique.
Ces recherches comprennent :

- l’étude des données thermodynamiques et des mécanismes chimiques de base
régissant le comportement des radionucléides dans les conditions d’un stockage
(notamment dans l’argile du futur laboratoire souterrain de recherche de l’Andra à
Bure),

- l’étude des matériaux du stockage : bétons, argiles, métaux,
- la modélisation numérique des milieux géologiques et des interfaces : le CEA a mis

en œuvre avec l’Andra la plate-forme de calcul ALLIANCES,
- la participation aux expériences in situ pour la caractérisation des sites et à

l’instrumentation du laboratoire de Bure.

                                                     
9 Système ADS (Accelerator Driven System), constitué d’un réacteur nucléaire fonctionnant en régime sous-
critique, et alimenté par une source externe de neutrons produite par un accélérateur de protons qui impactent
une cible en métal lourd et y produisent des réactions de spallation générant un nombre important de neutrons.
10 Programme TRADE (TRIGA Accelerator Driven Experiment), réalisé dans le réacteur TRIGA de l’ENEA à
Rome.
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3. Le conditionnement et l’entreposage

Le conditionnement est une étape incontournable dans le processus de gestion des déchets
radioactifs. Il permet, au plus près du déchet existant, d’immobiliser et de confiner les matières
radioactives pendant la durée nécessaire pour limiter à des valeurs acceptables l’impact
éventuel sur la santé et l’environnement.

Un premier volet de recherche concerne les matériaux de confinement et en particulier le
verre qui permet d’incorporer directement les radionucléides à l’intérieur de la structure
cristalline. Par son caractère amorphe, le verre accepte bien la diversité des éléments
présents dans le combustible usé. Les dernières études du CEA montrent que c'est une
matrice d’une durabilité exceptionnelle en situation de stockage. Pour certains éléments purs,
dont la transmutation s’avérerait difficile, le CEA a également développé des matrices de
conditionnement (céramiques, vitro-céramiques) qui présentent d’excellentes propriétés de
durabilité.

Un second volet concerne les programmes d'études destinés à garantir qu'un mode de
conditionnement sera disponible pour chacune des catégories de déchets, produits ou à
produire, en vue de leur entreposage et de leur stockage. Le CEA intervient avec les
producteurs et l'Andra en vue d'explorer les améliorations possibles dans la fabrication des
colis (nouveaux procédés de conditionnement, améliorations en matière de méthodes de
caractérisation et de tri, de réduction de volume, amélioration des matrices et des conteneurs)
et dans la connaissance de leur comportement à long terme.

L'étude des comportements à long terme des colis, dans des conditions d'entreposage ou de
stockage, vise à garantir la tenue dans le temps (durabilité) de la qualité des
conditionnements. Cette qualité porte à la fois sur le confinement des radioéléments et sur
l'aptitude à la manutention (reprise à l'échelle séculaire) des colis au cours des différentes
étapes de leur vie.
Les recherches visent à développer une véritable capacité à prédire le comportement à long
terme des colis, en particulier en situation de stockage en formation géologique profonde,
tâche indispensable compte tenu de la durée de vie des éléments en cause. Elles permettent
de s'accommoder des incertitudes à l’aide des marges de sécurité qui ressortent de l'analyse
approfondie du comportement des colis. Pour les verres, qui assurent le confinement des
éléments dans toute leur diversité, cette garantie se chiffre en milliers d'années.
Ces résultats, combinés avec ceux qu’on pourrait attendre de stockages géologiques en
milieux argileux imperméables, font apparaître d’un jour nouveau les performances combinées
possibles du stockage et du retraitement, et que celles-ci sont en voie d’être mesurables.
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Les avancées dans les domaines du conditionnement et de
l’entreposage des matières radioactives

L’ensemble des compétences et équipements nécessaires à la réussite des programmes sur
le conditionnement et l’entreposage des déchets sont rassemblés en un lieu unique au CEA à
Marcoule. S’ajoutant aux moyens centrés autour de l’installation Atalante, cette nouvelle
organisation autour du CECER (centre d’expertise sur le conditionnement et l’entreposage des
matières radioactives) permettra de donner à ces recherches une cohérence scientifique
maximale, de rationaliser les moyens mis en œuvre et de constituer un pôle d’expertise.

Les travaux de R&D comportent deux volets :

- le conditionnement, concernant l’élaboration et la connaissance des colis :
développement des procédés de conditionnement des matières radioactives,
conteneurs, caractérisation et étude du comportement à long terme des colis,

- l’entreposage, portant sur la définition et la qualification des concepts
d’installations d’entreposage de longue durée, en surface ou en subsurface.

1. Le conditionnement des matières radioactives

Le conditionnement est un processus industriel qui met en œuvre :

♦ un matériau de blocage qui immobilise les déchets dont la nature et les
performances dépendent du matériau utilisé et du type de déchet. Ce matériau
constitue la matrice.

♦ une (ou plusieurs) enveloppes, dans laquelle (lesquelles) les déchets immobilisés
sont placés, facilitant ainsi la manutention. Cette enveloppe est nommée
conteneur.

L’ensemble est appelé colis.

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

♦ Pour les déchets à vie longue, des solutions sont déjà mises en œuvre, comme la
vitrification, qui permet de piéger dans du verre, matériau peu altérable, les
déchets issus du traitement des combustibles usés.

♦ Dans la perspective d’une gestion de déchets à vie longue intégrant le processus
de séparation poussée, l’entreposage et/ou le stockage des éléments séparés
nécessitent la mise au point de nouveaux procédés de conditionnement.
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Afin de pouvoir garantir les performances du conditionnement des déchets à vie longue, le
CEA a mis en place depuis plusieurs années déjà un programme d’études du comportement
à long terme des colis. Il vise à établir l’évolution, dans la durée, des colis de déchets, en
étudiant notamment leur comportement face aux diverses sollicitations internes ou externes
auxquelles ils seront soumis dans des conditions de stockage ou d’entreposage.

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

Les chercheurs s’attachent en premier lieu à comprendre ces phénomènes, notamment en
réalisant des expériences en laboratoire ou en observant des analogues naturels.
Ils élaborent ensuite des modèles mathématiques leur permettant de prédire le
comportement du colis sur le long terme, puis les valident, en utilisant des résultats
expérimentaux, les analogues naturels ou l’expertise scientifique extérieure.

! Les procédés de traitement et conditionnement

Les développements menés dans le domaine du traitement et du conditionnement des
déchets ont eu pour objectif d’assurer la disponibilité de procédés qualifiés pouvant
s’appliquer aux déchets anciens à reprendre, ou à l’amélioration (réduction de volume) de
certains procédés actuels : vitrification des déchets en creuset froid (voir explication page
suivante), bitumage des résidus de traitement d’effluents STE211 entreposés, définition d’un
procédé alternatif au bitumage (céramisation), développement du procédé de traitement et
conditionnement par torche à plasma permettant de traiter et conditionner sous forme
vitrifiée un éventail très large de types de déchets, vitrification par creuset froid des déchets
anciens résultant du traitement des combustibles UMo12,…
Ces développements ont globalement atteint leurs objectifs et sont, pour la plus grande part,
achevés.

Des procédés de conditionnement spécifique des éléments issus du processus de
séparation poussée sont aussi développés (conditionnements réversibles pour
l’entreposage, conditionnements spécifiques à très haute durabilité pour le stockage. Dans
ce dernier cas, en 2002, la faisabilité scientifique du conditionnement de l’iode dans une
apatite a été acquise).

Avec la vitrification, l’industrie nucléaire dispose depuis longtemps d’une technologie sûre de
conditionnement à long terme des déchets de haute activité.

Dès la fin des années 50, les responsables du CEA ont pris conscience du problème posé par
les déchets résultant de la fission de l’atome : les premiers verres radioactifs ont été obtenus à
Saclay en 1958, puis un pilote (PIVER) a démarré à Marcoule en 1968. Depuis, des
installations industrielles fonctionnent à Marcoule (atelier de vitrification de Marcoule = AVM)
et La Hague (atelier de vitrification de La Hague = AVH), selon le procédé de vitrification
continue en deux étapes (calcination puis vitrification). Le verre est le seul minéral qui permet
d’incorporer dans sa structure désordonnée tous les éléments présents dans les déchets de

                                                     
11 Installation de COGEMA-La Hague où sont entreposées dans des silos des boues résultant du traitement des
effluents liquides associées à des retraitements anciens.
12 UMo : solutions de produits de fission résultant du traitement de combustibles particuliers, uranium-molybdène
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haute activité. Le verre est, de plus, peu sensible à l’auto-irradiation et très faiblement
altérable.

♦ Le procédé actuel

Le procédé actuel de vitrification a permis de solidifier l’ensemble des solutions de déchets de
haute activité de Marcoule et de vitrifier, en ligne, ceux produits par l’usine de retraitement de
COGEMA, à La Hague. En France, à ce jour, environ 11 500 conteneurs ont été élaborés, soit
4 500 tonnes de verre, confinant une radioactivité de 1,5 1020 Becquerels.

Les nouvelles technologies de vitrification et d’incinération/vitrification développées à Marcoule
permettent aujourd’hui d’augmenter la capacité des fours de fusion et d’étendre le domaine
d’application de la vitrification à bien d’autres types de déchets.

♦ Un nouvel outil de vitrification : le creuset froid

Le creuset froid est développé pour deux types d’applications industrielles en milieu nucléaire :
- La vitrification des effluents de haute activité issus du traitement des combustibles

usés comme les combustibles UMo à La Hague,
- La vitrification des déchets de moyenne activité à vie longue comportant des

éléments organiques.

Son principe consiste en une coulée de verre solidifiée en périphérie, protégeant les parois de
la corrosion et permettant de fonctionner au sein du creuset à température plus haute et avec
une plus grande variété de solutions vitrifiées.

En 2001, dans le domaine de la vitrification des effluents de haute activité, un essai de longue
durée, réalisé à Marcoule, a confirmé la faisabilité de la vitrification des effluents UMo en
creuset froid ; ces effluents issus du retraitement des combustibles UNGG13, sont
actuellement entreposés à La Hague. Le choix du procédé par creuset froid se justifie par le
caractère fortement corrosif des verres phospho-molybdiques. Le creuset froid mis en œuvre
lors de cet essai est prévu pour être mis en place sur l’une des chaînes de vitrification de La
Hague.

! Les conteneurs

Le conteneur est une enveloppe externe au colis fabriqué par le producteur, apportant une
barrière supplémentaire (utile pour la manutention, la reprise et la réouverture [réversibilité],
l’étanchéité et la durabilité ...).

                                                     
13 UNGG = filière de réacteurs à combustible en uranium naturel à modérateur graphite et à caloporteur
gaz.

Bloc de verre
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Un effort important est porté sur le développement et la qualification de conteneurs pour
l’entreposage de longue durée ou le stockage.

Les développements portent notamment sur :
- les conteneurs pour l’entreposage à sec des combustibles usés14 : afin de garantir la

reprise ultérieure en conditions sûres, chaque assemblage est placé dans un étui
individuel en acier inoxydable et conservé sous atmosphère inerte (hélium), les étuis
étant ensuite placés dans un conteneur développé pour l’entreposage. Des
démonstrateurs fonctionnels de ce conteneur et des étuis individuels ont été réalisés
fin 2002 et sont disponibles à Marcoule. L’année 2003 a été consacrée aux études
de fermeture, de durabilité et de manutention afin de passer ensuite à la phase de
démonstration technologique. Des démonstrateurs technologiques de conteneurs
seront disponibles en 2004, afin de confirmer les résultats obtenus et procéder à leur
qualification d’ensemble. Le CEA, EDF et l’Andra développent aussi, selon des
principes similaires, un conteneur de stockage compatible avec l’entreposage. Une
convention a été signée en 2002 pour aboutir en 2003 à un avant-projet de
réalisation et à un démonstrateur en 2004.

- les conteneurs pour l’entreposage des déchets de moyenne activité à vie longue :
• conteneurs externes en béton permettant d’accueillir un ou plusieurs colis

primaires et assurant la préservation par rapport à l’environnement,

• enveloppes primaires en acier émaillé ou en matériau céramique ou
polymère, assurant la compatibilité physico-chimique entre les déchets et
le conteneur externe et permettant de garantir la reprise du colis à l’issue
de la phase d’entreposage de longue durée.

Les démonstrateurs fonctionnels d’enveloppes primaires et de conteneurs d’entreposage ont
été réalisés en 2002 et entrent en phase de qualification fonctionnelle à Marcoule. La
compatibilité entre les conteneurs d’entreposage et les conteneurs de stockage de l’Andra
sera prise en compte afin de réaliser des démonstrateurs technologiques en 2004.

                                                     
14 La stratégie française de l’aval du cycle ne considère pas les combustibles usés comme des déchets ultimes,
car ce serait incompatible avec la valorisation de leur potentiel énergétique et la minimisation de leur nocivité à
long terme ; néanmoins, afin d’explorer largement les différentes options, les recherches de l’axe 3 sur le
conditionnement et l’entreposage considèrent globalement les déchets radioactifs à vie longue (déchets de haute
activité vitrifiés, ensemble des déchets de moyenne activité) et aussi les combustibles usés.

Conteneurs pour déchets
de moyenne activité
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! La caractérisation et le contrôle des colis

Afin de confirmer leur conformité aux critères d’acceptation en entreposage ou en stockage,
il est nécessaire de disposer d’une part des connaissances sur les colis de déchets
(matières contenues, mode d'élaboration du colis...) et, d’autre part, de moyens de
vérification et de contrôle. Les recherches menées au CEA, en coopération notamment avec
COGEMA et l’Andra, ont permis de développer des méthodes et de systèmes très complets
de caractérisation et de contrôle des colis, par mesures non destructives (méthodes
d’interrogation par neutrons ou photons, pour déterminer le contenu – fissile, radioactif,
physico-chimique – des colis ; dans ce domaine le saut technologique réalisé par la mise en
œuvre d’une source interrogatrice intense de photons générés par un accélérateur
d’électrons a permis récemment d’importants gains de performances) ou par prélèvements
et analyses radio-chimiques.
Ces méthodes sont qualifiées sur colis réels, notamment dans l’installation CHICADE à
Cadarache.

2. L’étude du comportement à long terme des colis

L’objectif du conditionnement étant d’assurer un confinement durable, pour toutes les phases
de gestion des colis, il est nécessaire d’établir les éléments scientifiques et techniques
permettant de prévoir le comportement à long terme des colis et de confirmer que les
fonctions associées sont assurées, notamment le confinement, la manutention et la reprise.

Les travaux menés ces dernières années ont permis d’établir les bases scientifiques d’une
véritable science du comportement à long terme permettant d’évaluer la durabilité du
confinement en cas d’altération par l’eau..  Cette science du comportement repose sur la
modélisation détaillée et la validation expérimentale des principaux phénomènes intervenant
dans les différents types de colis (verres, bétons, bitumes, déchets compactés, combustibles
usés). Elle permet d’évaluer leurs performances de durabilité de confinement à long terme,
en entreposage (évolution physico-chimique des matériaux et prévision de leur état lors des
opérations de reprise et manutention) ou en stockage (notamment en conditions types
d’altération à très long terme par l’eau). Les résultats les plus marquants ont été obtenus en
1999 sur les colis de déchets vitrifiés : un modèle d’évolution à long terme a montré que,
dans un stockage profond et dans certaines conditions, 99,9 % du verre est toujours intact,
même après 10 000 ans de contact avec l’eau. Le verre apparaît ainsi comme une matrice
idéale puisque la durée de vie des colis de verre se compte en centaines de milliers
d’années.

Cœur de la zone 10 du réacteur nucléaire
naturel d'Oklo, au Gabon, dont l'étude permet
d'évaluer le devenir de  radionucléides de très
longues périodes dans un environnement
présentant des similitudes avec un stockage
géologique.
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Les éléments permettant d’affirmer que certaines matrices minérales, comme les
zirconolites, ont une durabilité identique à la période radioactive du radioélément pur
incorporé, ont en outre été acquis en 2002.

Par ailleurs, des essais complétés par des modélisations ont permis de comprendre et
d’évaluer la formation d’hydrogène gazeux dans les colis de déchets liquides enrobés dans
du bitume, pouvant conduire à une déformation de ce colis en entreposage.

La modélisation, concernant chaque type de colis, est intégrée dans des « modèles
opérationnels » qui sont utilisés dans les études d’ensemble concernant l’exploitation et le
comportement dans la durée des installations de gestion à long terme des colis (entreposage
ou stockage). Pour tous les colis, la mise à jour des modèles opérationnels avec leur dossier
de référence est faite et les dossiers de référence en support seront transmis à l’Andra avant
la fin de l’année 2003.

3. L’entreposage de longue durée

L’entreposage est un mode de gestion des colis assurant, par conception, leur conservation
et leur reprise ultérieure, dans des conditions sûres techniquement établies. L’état de l’art
concernant les entreposages industriels existants montre qu’il n’y a pas de difficulté majeure
en termes de faisabilités technique et industrielle.

Les travaux menés dans le cadre de l’axe 3 de la loi de 1991, consistent à définir et
développer des concepts d’entreposage de longue durée qui, par leur conception, leur
réalisation et leur mode d’exploitation, ont une aptitude démontrée à assurer l’entreposage
des colis dans la longue durée (« aptitude séculaire »). Les recherches menées par le CEA
portent sur l’entreposage de longue durée, en surface ou en subsurface, des combustibles
usés et des colis de déchets de haute ou moyenne activité à vie longue. La faisabilité de tels
entreposages est acquise et les caractéristiques de sites suffisamment générales pour
mener les études de façon générique.

zirconolite obtenue par
procédé de frittage

Entreposage de longue
durée
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! Entreposage de longue durée de colis de haute activité

L’entreposage de longue durée de colis de haute activité repose sur deux principes de
conception :

- un entreposage à sec (c’est à dire refroidissement par convection naturelle d’air)
de conteneurs métalliques à double paroi,

- l’intégrité des conteneurs assurée par un régime de corrosion sèche.

Les conteneurs sont placés :
- soit en surface, dans des casemates en béton fortement armé, regroupées en

modules,
- soit en subsurface, dans des puits verticaux excavés dans une colline rocheuse.

Les études s’appliquent aux combustibles usés et aux déchets vitrifiés, afin d’être en mesure
d’apporter des solutions à tous les cas de figure de la gestion des déchets, même si, en
France, aujourd’hui, le cas de combustibles usés à entreposer ne se pose pas.

♦ Entreposage de surface

L’installation est structurée en trois parties :
- une zone d’interface regroupant : accueil, cellules chaudes de contrôle et

expertise, utilités et communs,
- une galerie de transfert centrale partant de la zone d’interface et permettant de

distribuer les conteneurs vers les différentes zones d’entreposage,
- des zones d’entreposage modulaires (casemates), disposées de part et d’autre

de la galerie de transfert.

Le circuit d’air de refroidissement est indépendant pour chaque casemate, avec un
refroidissement assuré par convection naturelle : l’air ambiant utilisé comme source froide
circule suivant un courant transverse à travers le réseau de conteneurs.

♦ Entreposage de subsurface

Le concept d'entreposage en subsurface est celui d'un entreposage à sec, les conteneurs
étant entreposés dans des puits verticaux excavés dans la roche et leur refroidissement
étant assuré par ventilation naturelle.

Module d’interface

Modules 
D’entreposage

Galerie de transfert

Module d’interfaceModule d’interface

Modules 
D’entreposage

Galerie de transfertGalerie de transfert

Installation d’entreposage à haute activité à vie longue en surface
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L’installation est structurée de la façon suivante :
- une zone d’interface équivalente à celle du concept de surface,
- des galeries principales réceptrices et collectrices d’air, l’une d’air froid, l’autre

d’air chaud,
- des modules d’entreposage disposés en parallèle et perpendiculaires aux deux

galeries principales et constitués de puits dans lesquels sont placés les
conteneurs,

- des galeries d’accès permettant d’acheminer les conteneurs de transport,
- une galerie de transport permettant d’acheminer les conteneurs de la zone

d’interface vers la zone d’entreposage.

Chaque puits contient des conteneurs empilés entreposés de manière à ce que l’air du
circuit de ventilation puisse circuler dans l’espace annulaire entre le conteneur et la paroi du
puits.
Un bouchon constitue la fermeture de chaque puits en exploitation et pour toute la durée de
l’entreposage ; il assure la radioprotection tout en laissant passer l’air du circuit de ventilation
et permet également d’éviter un éventuel ruissellement sur les conteneurs.

Une cheminée d’évacuation de l’air chaud dessert deux modules ; les parties inférieures des
cheminées sont creusées dans la roche et les parties émergentes sont construites en béton
armé.

! Entreposage de longue durée de colis de déchets de moyenne activité à vie longue

Les colis de déchets considérés sont variés en termes de nature, de contenu, de géométrie
et de matériaux employés.
L’installation d’entreposage des colis est prévue pour une exploitation séculaire limitée à 300
ans. Cet objectif de durabilité constitue un enjeu technique majeur ; pour y répondre, le choix
a été fait de retenir un mode d’exploitation simple concrétisé par un fonctionnement en
ventilation naturelle avec une atmosphère non contrôlée.
Le choix a été fait de regrouper un ou plusieurs colis primaires dans un conteneur
d’entreposage en liant hydraulique sur lequel reposent les principales options de sûreté dans
la durée.

Installation d’entreposage haute activité à vie longue de subsurface
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Quatre principes directeurs de conception ont été retenus :
- non dissémination de matière radioactive : le conteneur constitue le système de

confinement des radioéléments,
- protection mécanique des colis primaires : en cas de chute ou de choc, le

conteneur protège les colis primaires afin que ceux-ci conservent leur intégrité et
puissent être repris,

- protection chimique des colis primaires : le conteneur doit permettre de garantir
une non corrosion  des colis primaires existants en évitant ou en limitant les
interactions avec l’atmosphère,

- gestion des gaz : différents constituants gazeux peuvent être associés au colis, le
constituant principal étant l’hydrogène produit par la radiolyse de constituants
organiques ou hydrogénés. Le conteneur d’entreposage doit permettre, au travers
de sa paroi, l’évacuation de l’hydrogène vers l’extérieur.

Comme pour les conteneurs de combustibles usés, le programme aborde les aspects
faisabilité technologique et démonstration de l’aptitude à répondre aux quatre principes
directeurs de conception définis ci-dessus.

Les rapports de faisabilité de l’entreposage de longue durée, en surface ou en subsurface,
ont été produits en 1998 et 2001. Les études préliminaires des deux concepts
d’entreposage, surface et subsurface, ont été réalisées pour les combustibles usés et pour
les déchets B (déchets de moyenne activité à vie longue) en 2002.
Ces études comprennent une première évaluation des coûts d’investissement et de
fonctionnement. Les dossiers d’orientation de sûreté seront disponibles fin 2003, et seront
examinés par l’Autorité de sûreté.
Des études de définition seront conduites pour 2005 sur les concepts sélectionnés à l’issue
de la phase préliminaire d’avant-projet sommaire conduite en 2002.

Des boucles d’essais technologiques ont été conçues et réalisées pour étudier notamment
l’aérolique des réseaux de galerie et les phénomènes thermiques intervenant dans
l’évacuation à long terme de la chaleur dans un entreposage de colis thermogènes (déchets
vitrifiés, combustibles usés).

Les programmes 2003-2005 portent sur les développements technologiques de conteneurs
et de composants particuliers de l’entreposage, en utilisant des démonstrateurs et des bancs
de qualification : fermeture/étanchéité/réouverture des conteneurs, maîtrise de la corrosion,
thermique des entreposages, comportement à long terme des matériaux d’infrastructure...
Ces programmes seront réalisés notamment au Centre d’Expertise sur le Conditionnement
et l’Entreposage des matières Radioactives (CECER), créé à Marcoule15.

                                                     
15 Créé en novembre 2002, le CECER dans le domaine du conditionnement et de l’entreposage des matières

radioactives, regroupe les compétences, offre une plate-forme d’essais scientifiques et technologiques,
présente une exposition permanente pour la gestion des matières radioactives. Le CECER accueillera ses
premiers visiteurs extérieurs à la fin de l’année 2004.
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Le CECER

C’est sur le centre du CEA Valrhô, à Marcoule, que le CEA a décidé de concentrer l’essentiel
des recherches qu’il mène sur les déchets radioactifs. Sur ce centre est installé depuis les
années 80 le laboratoire Atalante, où sont conduits les travaux sur la séparation poussée, la
transmutation et le comportement à long terme des déchets vitrifiés et des colis de
combustibles usés. Le CEA a voulu renforcer encore ce pôle de compétences et a décidé d’y
créer, en novembre 2002, le Centre d’Expertise sur le Conditionnement et l’Entreposage des
matières Radioactives (CECER). Le CECER permet au CEA de fédérer en un lieu unique
l’ensemble des programmes existant sur la question du conditionnement et de l’entreposage
des matières radioactives et de donner à l’ensemble une cohérence scientifique maximale.

Ce regroupement de compétences permettra au CECER d’offrir la meilleure expertise
possible sur toutes les questions touchant à la gestion des matières radioactives en général
et des déchets en particulier, qu’elles soient posées par les acteurs et industriels du
nucléaire, par les organismes de contrôle ou de sûreté, par les instances gouvernementales
ou parlementaires et leurs appuis techniques. De la même façon, ce regroupement
permettra de donner aux résultats des recherches sur les déchets menées au CEA la
meilleure lisibilité, y compris pour le grand public.

! Un triple objectif a présidé à la création du CECER :

- Expertise : regrouper et mettre à disposition des utilisateurs, des autorités de contrôle,
des instances d’évaluation et des décideurs, les compétences et les moyens du CEA
dans le domaine ;

- Démonstration : offrir une plate-forme technologique, abritant des démonstrateurs de
conteneurs et d’entreposage ;

- Ouverture : présenter au public, aux élus, aux associations une exposition permanente
associée à des réalisations et des solutions concrètes ainsi qu’un ensemble
d’installations opérationnelles afin de renforcer leur visibilité et leur connaissance vis-à-
vis de ces activités.

! La plate-forme technologique

Un nouveau hall de développement technologique abrite des maquettes de démonstration et
des bancs de qualification. Dans le cadre des programmes et objectifs de recherche de la loi
de 1991, on y trouvera en particulier des maquettes et prototypes de conteneurs de
combustibles usés, de déchets de moyenne et haute activité, de matières radioactives en
attente, ainsi que des modules d’installations d’entreposage de longue durée, en surface ou
en subsurface, matérialisant les concepts issus des études de définition et incluant des
qualifications fonctionnelles.

♦ Démonstrateurs de conteneurs : maquettes et prototypes de conteneurs :
- qualifications fonctionnelles = manutention, ouverture, fermeture,…
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- qualification des matériaux = vieillissement, corrosion…
- Qualification des procédures de réalisation = soudage, joints de

fermeture…
♦ Démonstrateurs d’entreposage : modules d’installation d’entreposage de longue durée

en surface et sub-surface :
- refroidissement des conteneurs,
- maîtrise de la corrosion des métaux,
- tenue des matériaux de structure en température et dans la durée.

Dans le même objectif, un tronçon de galerie de démonstration souterraine va être
creusé, à l’intérieur du site de Marcoule.

D’une longueur de 40 mètres sur 8 mètres de large et autant de haut, elle sera découpée en
deux parties, chacune ayant sa vocation :
- une vocation d’illustration : il s’agira de placer les visiteurs dans les conditions

représentatives de ce que serait réellement un entreposage en sub-surface. Taille,
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forme, matériaux, environnement… : tous ces paramètres seront reconstitués sur place,
de même que seront illustrées concrètement la manière dont les colis seront agencés
dans un entreposage de subsurface, leur surveillance et la protection physique d’un tel
entrepôt contre les intrusions.

- une vocation de démonstration technique : la manutention de ces colis ainsi que le
fonctionnement thermique d’un tel entreposage seront testés, en situation de
refroidissement normal ou dégradé.

Cette galerie devrait être achevée fin 2004.

En outre, un espace de communication est prévu dans la cadre du CECER. Dans un
bâtiment dédié, construit à l’extérieur du site, se trouvera une exposition permanente
regroupant panneaux explicatifs, maquettes et supports multimédias. Des objets-types y
seront présentés depuis leurs origines, avec les activités les ayant générés. Les différents
modes de gestion existants ou envisageables seront illustrés depuis les conditionnements
actuels ou à l’étude pour le futur jusqu’aux solutions proposées pour leur entreposage. Cette
exposition s’appuiera sur des circuits de notoriété déjà en place dans les différentes
installations de Marcoule (R&D, traitement de déchets, entreposage de matières et
combustibles usés…).

L’ouverture de l’espace communication est prévue à l’automne 2004 à l’occasion de la fête
de la science 2004.

La création du CECER à Marcoule, constitue ainsi un grand projet de démonstration,
d’explication et de communication sur la gestion des déchets radioactifs.
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Des recherches encadrées par une loi

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

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

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

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

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

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

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

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

L'objectif est en effet d'apporter un ensemble de solutions scientifiques et techniques
complémentaires, permettant des stratégies ouvertes et flexibles pour la gestion des
déchets, et de réelles possibilités de décision en 2006.
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Glossaire

Actinide – Radioélément naturel ou artificiel, de numéro atomique compris entre 89
(actinium) et 103 (lawrentium). Quatre actinides existent à l'état naturel : l'actinium, le
thorium, le protactinium et l'uranium

Actinides mineurs – noyaux lourds formés en relativement faibles quantités dans un
réacteur par captures successives de neutrons à partir des noyaux du combustible. Ces
isotopes à vie longue sont principalement le neptunium, l’américium et le curium.

Alpha (rayonnement) – Les particules composant le rayonnement alpha sont des
noyaux d’hélium 4, fortement ionisants mais très peu pénétrants. Une simple feuille de
papier est suffisante pour arrêter leur propagation.
es particules composant le rayonnement
Bêta (rayonnement) – Les particules composant le rayonnement bêta sont des
électrons de charge négative ou positive. Un écran de quelques mètres d’air ou une
simple feuille d’aluminium suffisent à les arrêter.

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

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

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

Confinement – Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à
l'intérieur d'un périmètre déterminé fermé.

Déchet radioactif – On appelle déchet radioactif toute matière radioactive qui ne peut
plus être ni recyclée ni réutilisée et qui doit donc être stockée. Les déchets nucléaires
sont d’une grande diversité d’origine et de nature. Il s’agit par exemple d’éléments
contenus dans le combustible usé des centrales, d’éléments radioactifs à usage médical
ou industriel, ou de matériaux mis au contact d’éléments radioactifs. Deux paramètres
permettent d’appréhender le risque qu’ils présentent : la radiotoxicité, qui traduit la
toxicité du déchet, c’est-à-dire son impact potentiel sur l’homme et l’environnement.
Cette activité se mesure en sieverts ; la durée de vie, temps au bout duquel la
radioactivité a disparu. Il existe essentiellement quatre familles de déchets radioactifs,
classés selon leur niveau de radioactivité et leur durée de vie.
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Déchets TFA -  Les déchets de très faible radioactivité proviennent principalement du
démantèlement des installations nucléaires ou des sites industriels qui utilisent dans le
cadre de leur production des substances faiblement radioactives. Il s’agit, par exemple,
de bétons, gravats, plastiques et ferrailles. La radioactivité de ces déchets est
extrêmement faible et de courte durée de vie.

Déchets A - Déchets faiblement radioactifs à durée de vie courte. Ils représentent près
de 90% de l’ensemble des déchets radioactifs. Il s’agit pour l’essentiel de déchets
provenant des installations nucléaires (objets contaminés : gants, filtres, résines, etc.),
des laboratoires de recherche et de divers utilisateurs de radioéléments (hôpitaux,
laboratoires d’analyse, industrie minière, agroalimentaire, métallurgique..).

Déchets B - Déchets faiblement ou moyennement radioactifs à durée de vie longue. Ils
contiennent des quantités significatives d’éléments radioactifs à durée de vie longue. Ils
proviennent principalement des usines de fabrication et de traitement des combustibles
nucléaires (effluents, coques et embouts, générés lors de la fabrication ou du traitement)
et des centres de recherche. Ils représentent 10 % du volume total des déchets
radioactifs.

Déchets C - Déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue. Ils contiennent des
éléments hautement radioactifs, dont la décroissance radioactive peut s'étendre sur
plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'années. Ils proviennent essentiellement
du traitement des combustibles usés issus des centrales nucléaires. S’ils contiennent,
avec les déchets B, 95 % de la radioactivité totale, ils ne constituent que 1 % du volume
des déchets radioactifs en France.

Diamex (Diamide extraction) – procédé de séparation de l’ensemble lanthanides +
actinides mineurs des produits de fission.

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

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

Gamma (rayonnement)– Rayonnement électromagnétique de même nature que la
lumière, émis par la plupart des noyaux radioactifs.

Incinération – Nom donné à la consommation du plutonium et des actinides mineurs
dans les réacteurs par fission.

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

Matières nucléaires – désignent des composés radioactifs qui peuvent être valorisés
soit immédiatement, soit ultérieurement en raison de leur potentiel énergétique ; ce sont
par exemple l’uranium et le plutonium qui renferment des isotopes fissiles.

Matrice – Matériau utilisé dans le conditionnement des déchets nucléaires pour confiner
les radionucléides, limitant la lixiviation.

2
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MOX – Métal OXyde - Combustible nucléaire mixte à base d'oxyde d’uranium appauvri
et d'oxyde de plutonium issu du retraitement. Première charge en novembre 1987 dans
le réacteur B1 de Saint-Laurent-des-Eaux. Actuellement 20 réacteurs d’EDF sont
autorisés à utiliser ce combustible.

Neutron – Particule fondamentale électriquement neutre qui entre, avec les protons
dans la composition du noyau de l’atome. C’est le neutron qui provoque la réaction de
fission des noyaux dont l’énergie est utilisée dans les réacteurs nucléaires.

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

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

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

Radiolyse – Décomposition de matière par des rayonnements ionisants.

Transmutation – C'est l'action par laquelle un noyau radioactif à vie longue est
transformé en un noyau à vie courte (ou stables) ; la modification intervient par des
réactions nucléaires induites par neutrons (capture) et par désintégrations naturelles.

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

Verre R7T7 – verre de conditionnement des déchets de haute activité produit par l’usine
Cogema à La Hague, du nom des deux ateliers de vitrification des installations UP2-800
(R7) et UP3 (T7).

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

Vitrocéramiques – Matrice de confinement comportant deux phases : une phase
vitreuse et une phase cristalline.


