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Energie nucléaire, cycle du combustibl e
et gestion des déchets

À ce jour, dans le monde, 440 réacteurs nucléaires fournissent 17 % de la productio n
mondiale d'électricité . Quatre-vingts pour cent de ces réacteurs sont des réacteurs "à ea u
légère" dans lesquels le fluide de refroidissement du coeur est de l'eau ordinaire : c'est l e
cas des 58 réacteurs à eau sous pression (REP) qui constituent le parc électronucléair e
français actuel .
Typiquement, après avoir produit de l'énergie pendant trois à quatre ans dans le coeu r
d'un réacteur à eau légère, un combustible REP usé de type UOX contient (figure 1) 94 %
d'uranium et 1 % de plutonium, qui sont des matières énergétiques recyclables, et 5 % d e
déchets constitués des produits de fission ainsi que de 0,1 % d'actinides mineurs ,
principalement le neptunium, l'américium et le curium . En raison de leur radioactivité très
élevée et durable, la gestion des combustibles usés est une question centrale tant pou r
l'acceptation sociale de l'énergie nucléaire que sur un plan technique . Le combustibl e
UOX usé présente en effet une radiotoxicité fortement supérieure à celle du minera i
d'uranium naturel qui a servi à préparer le combustible initial . Ce supplément d e
radiotoxicité est dû principalement aux produits de fission pendant environ trois centaine s
d'années, aux actinides mineurs pendant environ vingt mille ans et au plutonium produi t
pendant environ trois cents milliers d'années .
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Figure 1 : contenu d'un combustible UOX usé (figure
A .1) .
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Les déchets de l'énergie nucléaire sont caractérisés par des masses très petites en
comparaison des autres moyens de production d'énergie . En effet, à quantité d'énergi e
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produite identique, les réactions nucléaires provoquent la transformation de très faible s
quantités de matières comparées aux réactions chimiques qui interviennent lors de l a
combustion du charbon ou du pétrole (un million de fois plus faibles) . Les déchets
nucléaires produits par les réacteurs électrogènes représentent en France environ 1 k g
par an et par habitant (dont moins de 10 g sont des déchets de haute activité), à compare r
aux 2 500 kg de déchets industriels et aux 6 600 kg de dioxyde de carbone rejeté
directement dans l'atmosphère . Néanmoins, leur toxicité potentielle nécessite de s
méthodes de gestion très spécifiques .
La gestion de ces déchets est réalisée avec l'objectif de protéger durablement l'homme e t
l'environnement du risque associé .
Dans cette optique, deux grandes voies de gestion de ces matières (cycle d u
combustible) sont envisagées :
• le cycle fermé, qui consiste à traiter les combustibles usés pour séparer matières encor e
valorisables et déchets ultimes . Il permet actuellement de récupérer, pour les recycler, les
matières énergétiques (uranium et plutonium) et de conditionner de façon sûre et durabl e
(vitrification) les déchets (produits de fission et actinides mineurs) qui représentent u n
faible volume . Dans cette option, les éléments radioactifs des déchets sont conditionné s
par intégration dans une matrice vitreuse, elle-même entourée d'une envelopp e
métallique de protection . Les colis de déchets ainsi produits sont d'abord placés dans de s
entreposages (installations industrielles permettant de gérer les déchets sur des durées
de l'ordre d'une cinquantaine à une centaine d'années) . Au-delà, une possibilité est de le s
stocker en couches géologiques profondes pour en assurer le confinement à long terme ,
c'est-à-dire les isoler durablement de l'homme et l'environnement de telle sorte que leu r
éventuel retour dans la biosphère n'intervienne qu'en des temps où leur impact sanitair e
et environnemental sera négligeable, comme l'est aujourd'hui l'impact des centrales d e
production électrique et des usines du cycle ;
• le cycle ouvert, où les combustibles usés sont considérés comme des déchets et son t
destinés à être conditionnés tels quels dans des conteneurs . Après une périod e
d'entreposage, ils pourraient être stockés en couches géologiques profondes avec l e
même objectif que celui du cycle fermé .

La France s'est engagée dans une première étape du cycle fermé en traitant le s
combustibles UOX usés et en recyclant le plutonium extrait dans les réacteurs REP sou s
forme de combustible MOX . Cette option présente l'avantage de consommer une fractio n
du plutonium produit initialement, pour produire de l'énergie, et de concentrer la fractio n
restante de plutonium dans le combustible MOX usé en attendant son traitement ultérieur .
D'autres pays ont également adopté une même politique de traitement de leur s
combustibles usés : Japon, Grande-Bretagne, Russie, Belgique, Suisse, Pays-Bas . . .
À l'opposé, la Suède, la Finlande, le Canada et les États-Unis ont fait le choix du cycl e
ouvert en entreposant leurs combustibles usés et en étudiant la possibilité de les place r
définitivement en stockage géologique . Les États-Unis ont choisi le cycle ouvert à la fi n
des années 1970 . IIs ont cependant depuis trois ans repris les travaux sur l e
traitement/recyclage dans le cadre du programme "Advanced Fuel Cycle Initiative" .
Certains pays n'ont pas encore choisi entre l'une ou l'autre de ces options et pratiquen t
l'entreposage d'attente des combustibles usés, en piscines puis à sec dans de s
conteneurs . C'est le cas par exemple de la Corée du Sud ou de la République de Taïwan .
À ce jour, aucun pays n'a mis en service effectif un stockage géologique de combustible s
usés ou de colis de déchets vitrifiés . Tout comme la radiotoxicité des déchets (figure 2), l a
puissance thermique résiduelle des déchets est dominée par celle des produits de fissio n
pendant un siècle, du plutonium et de l'américium sur les quelques siècles suivants . La
faisabilité d'un stockage géologique, plus ou moins chaud initialement selon les déchets
considérés et la durée de l'entreposage préalable, nécessite que soient finalisées l a
démonstration et la garantie d'absence de remontée significative de radioéléments vers l a
surface . La durée de l'entreposage et le contenu des colis de déchets sont donc de s
paramètres importants dans le choix et l'implémentation d'une voie de gestion .
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Figure 2 : inventaire radiotoxique d'un combustible UOX 0\ Ch ~trer c pour obteni r

usé (figure B .2) .
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Le cycle du combustible en France

Dès le début du développement de l'énergie nucléaire, dans les années 1950 et 196 0
avec la première génération de réacteurs de la filière uranium naturel graphite ga z
(UNGG), la France a mis en oeuvre le traitement des combustibles usés, à des fin s
militaires puis civiles, dans la première usine UP1 à Marcoule en 1958, suivie en 1966 de
l'usine UP2-400 à La Hague .
La Cogema a ensuite développé les nouvelles usines de La Hague (UP3 et UP2-800), qu i
permettent de traiter, à des fins exclusivement civiles, les combustibles des réacteurs d e
seconde génération, tels que les 58 réacteurs REP du parc EDF actuel . Des unités d e
fabrication des combustibles MOX ont été construites qui permettent de recycler l e
plutonium dans une partie des réacteurs REP de ce parc .
La production d'énergie nucléaire en France a été conduite, depuis ses débuts, avec l e
souci d'organiser une gestion responsable sur le long terme de ses déchets radioactifs . La
séparation et le recyclage des matières énergétiques valorisables (uranium et plutonium )
permettent ainsi de réduire, conditionner et préparer leur stockage .
Les opérations de traitement du combustible usé permettent de réduire fortement l a
radiotoxicité en retirant le plutonium, qui est une matière hautement énergétique et auss i
le principal contributeur à la radiotoxicité à long terme . Elles permettent également de
conditionner les déchets à vie longue de façon sûre .
Au cours de ces quinze dernières années, des progrès considérables ont été accompli s
sur le plan industriel pour réduire le volume déjà faible des déchets et le flux des effluent s
radioactifs . L'évolution depuis la fin des années 1980 a été rapide . Rappelons en effet
qu'à cette époque :
• le nouveau parc de réacteurs venait d'être construit à 90 % (52 REP sur 58 aujourd'hui )
en moins de vingt ans, représentant un saut quantitatif par rapport au parc de premièr e
génération (8 réacteurs UNGG) ;
• la nouvelle unité de traitement du combustible usé UP3 de La Hague venait juste d e
démarrer et l'unité UP2-800, destinée au traitement des combustibles REP d'EDF, était e n
cours de construction (mise en service en 1994) ;
• le recyclage industriel du plutonium dans les REP en était à ses débuts .

Les déchets de faible et moyenne activité et à vie courte (environ 15 000 m 3/an )
proviennent principalement de l'exploitation et de la maintenance des installation s
nucléaires (réacteurs et usines du cycle du combustible) ; ils sont gérés par l'Andra et
stockés en surface au Centre de l'Aube (et au Centre de la Manche, rempli et ferm é
depuis 1997) .
À l'issue des opérations de traitement des combustibles usés à La Hague, les déchets d e
haute activité à vie longue dits déchets HA (constitués des produits de fission et de s
actinides mineurs, américium, curium, et neptunium, incorporés dans une matrice
vitreuse) concentrent plus de 90 % de la radioactivité totale des déchets dans un volum e
très limité (130 m 3/an) . Leur conditionnement assure un confinement hautement durable .
Les autres déchets à vie longue, de moyenne activité, déchets MA-VL (éléments d e
structures des combustibles compactés, effluents de procédés conditionnés . . . )
représentent un volume réduit (320 m 3/an à La Hague) .

La question de la gestion à long terme des déchets de haute activité à vie longue a
conduit le gouvernement en 1990 à ordonner un moratoire sur les recherches relatives a u
stockage géologique et à préparer une loi, votée le 30 décembre 1991, demandan t
notamment de mener des travaux pour :
• rechercher des solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments à vi e
longue présents dans ces déchets ;
• étudier les possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formation s
géologiques profondes ;
• étudier les procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surfac e
ou en subsurface (l'extension à la subsurface a été demandée par le gouvernement e n
1998) .
Lors de la mise en place des dispositions de cette loi, le gouvernement a chargé le CE A
de conduire les recherches sur l'axe 1 (séparation et transmutation) et l'axe 3
(conditionnement et entreposage) et l'Andra sur l'axe 2 (stockage géologique) .

Ces recherches ont été menées de façon très soutenue depuis 1992 (tableau 1) et ont
bénéficié d'importantes coopérations nationales (EDF, Areva, Andra, CNRS e t
universités . . .), européennes et internationales . Elles ont été régulièrement suivies pa r
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l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) e t
le gouvernement, au travers du Comité de suivi des recherches sur l'aval du cycl e
(Cosrac) formé par le ministère de la Recherche pour coordonner les études menées
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 ; elles ont été continûment évaluées par l a
Commission nationale d'évaluation créée dans le cadre de cette loi .

Axe 1 Axe 3

urs dépenses lM€) Acteurs dr penses IM« I

CEA 707,5 CFA di a
CNRS 58,5 CNRS 22,9
Cogema 21,0 Coqema 8, 6
EOF 14,5 EOF 24, 9
Framatome-ANP 4,5 Framatemc-ANP 3
Total Axe 1 $10,0 Total Axe 3 672,2

Tableau 1 : dépenses réalisées cumulées de début 1992 Ick Cliquez ici pour obteni r
à fin 2004 (tableau A .2) .
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Les principaux résultats des recherches
menées dans le cadre de la loi de 199 1

D'importants résultats scientifiques et techniques ont été produits dans le cadre de la loi e t
contribuent désormais à la disponibilité de solutions pour les choix à venir sur les mode s
de gestion à long terme des déchets radioactifs .

Les technologies actuelles de l'aval du cycle ont été consolidée s

La pratique industrielle du traitement-recyclage a bénéficié de l'apport de la R&D mené e
dans le cadre de la loi de 1991 :
• Plus de 18 000 tonnes de combustibles usés, de provenance nationale ou étrangère, ont
été traitées à La Hague, et les performances économiques du traitement-recyclage ont
confirmé que ce poste représentait moins de 4 % du coût du kWh . Le procédé de
traitement du combustible usé des usines UP3 et UP2-800 de La Hague a été optimisé ,
notamment avec la mise en service de l'atelier de compactage des coques et embouts e t
la mise en place de la nouvelle gestion des effluents . Cela a permis de diviser par plus d e
trois le volume total des déchets solides de moyenne activité (déchets MA-VL) et par di x
l'activité (hors tritium) des rejets liquides par rapport au démarrage des usines d e
traitement .
• Des procédés de traitement et conditionnement ont été développés pour l'ensemble de s
types de déchets de haute et moyenne activité à vie longue, notamment les déchet s
anciens ou issus des opérations d'assainissement . Des méthodes et systèmes d e
contrôle complets et performants ont été conçus et qualifiés ; ils permettent de
caractériser les colis de déchets par des méthodes non destructives ou par prélèvement s
et analyses radiochimiques .
• L'inventaire des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, déchets ancien s
conditionnés, récents et à produire (production courante à La Hague, reprise e t
conditionnement de déchets anciens, opérations d'assainissement et démantèlement de s
anciennes installations) est désormais bien établi grâce au travail approfondi réalisé pa r
l'Andra et les producteurs de déchets .
• Les déchets conditionnés présentent des qualités et des performances de confinement à
long terme qui ont été établies sur des bases scientifiques approfondies (s'appuyant sur l a
modélisation et l'expérimentation en laboratoire, et l'étude des analogues naturels o u
archéologiques, et conduisant à une véritable science du comportement à long terme) .
Ces performances de confinement ont été définies et qualifiées pour tous les types d e
colis de déchets (verres, bitumes, ciments, déchets compactés) et pour les colis d e
combustibles usés . La durabilité des verres a notamment été établie . Dans les condition s
du stockage, les estimations indiquent que leur altération sera très lente et durer a
plusieurs centaines de milliers d'années .

Les déchets ainsi produits sont actuellement placés dans des installations d'entreposag e
industrielles conçues pour assurer de façon sûre la préservation des colis et garantir l e
confinement des radionucléides . Les déchets vitrifiés ou compactés sont entreposés dan s
des installations permettant de recevoir l'ensemble des déchets ultimes résultant de l a
production d'énergie nucléaire en France depuis les années 1970 et dans les prochaine s
décennies . Les études menées dans le cadre de la loi de 1991 ont montré que ce s
installations ont une aptitude à la durée de cinquante à cent ans .

Les caractéristiques et les performances de conditionnement des déchets ont été définie s
en coordination étroite entre le CEA (en charge des axes 1 et 3 des recherches de la lo i
de 1991), l'Andra (en charge de l'axe 2 et responsable de la gestion à long terme de s
déchets) et les industriels (EDF et Areva), afin de garantir la compatibilité entre toutes les
phases de gestion des colis de déchets (production, conteneurage, transport, reprise e t
manutention, entreposage, stockage) .
Le Centre d'expertise sur le conditionnement et l'entreposage des matières radioactive s
(Cecer), créé à Marcoule en 2002, regroupe des moyens d'essais et de développement s
scientifiques et technologiques pour mettre au point et qualifier des solutions concrète s
pour le conditionnement et l'entreposage de ces matières . Cette plate-forme CEA
comporte notamment des maquettes et démonstrateurs de conteneurs et d'entrepôts .

De nouvelles technologies peuvent être considérée s
et mises en oeuvre dans le futu r
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Le plutonium issu du traitement de combustibles UOX usés du parc EDF est recyclé sou s
forme de combustibles MOX à l'échelle industrielle dans 20 réacteurs du parc . La
possibilité de traiter ultérieurement les combustibles MOX usés a fait l'objet d e
campagnes de démonstration à La Hague . Ce traitement des combustibles MOX usés e t
plus encore le multirecyclage du plutonium en REP accroîtraient la teneur en actinide s
mineurs dans les déchets . Les études ont montré que les nouveaux réacteurs REP d e
troisième génération, de type EPR, présentaient des capacités accrues à recycler l e
plutonium (potentialité de coeurs chargés à 100 % en combustibles MOX, contre 30 %
dans les réacteurs REP actuels) et qu'il était possible de recycler plus d'une fois l e
plutonium dans ces réacteurs .
Cet acquis est essentiel, car il montre que le stockage direct de combustibles usés peu t
être évité en l'état des connaissances, tant que l'industrie du cycle permet de les traiter e t
que les réacteurs existants ou à venir peuvent et pourront utiliser des combustibles issu s
du recyclage des matières .

Grâce aux études menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, la faisabilit é
d'une réduction supplémentaire de la radiotoxicité des déchets ultimes de haute activité à
vie longue a été établie comme suit :
• il est possible de perfectionner le procédé de traitement du combustible usé en séparan t
et en récupérant non seulement l'uranium et le plutonium, mais aussi les actinides
mineurs . Après transmutation, cela induit encore une réduction très significative de l a
radiotoxicité et de la thermique séculaire des déchets ultimes, qui sont alor s
essentiellement constitués des produits de fission, dont la radiotoxicité et la thermiqu e
décroissent considérablement en quelques centaines d'années (figure 2) . Cette réduction ,
qui pourrait aussi avoir un bilan économique favorable en réduisant l'espace nécessair e
au stockage, n'évite cependant pas le besoin d'une gestion à long terme de ces déchet s
compte tenu de la présence de produits de fission à vie longue et de très faibles traces
d'actinides non séparés .
Il faut souligner que la faisabilité de la séparation poussée n'apparaissait pas facilemen t
accessible lors de l'engagement des recherches . En effet, le procédé actuel de traitemen t
des combustibles usés permet de séparer industriellement leur contenu en troi s
catégories, l'uranium, le plutonium, les produits de fission et actinides mineurs . Cette
dernière catégorie est constituée d'espèces chimiques qui présentent des propriétés trè s
voisines . C'est donc une nouvelle chimie de la séparation qu'il a fallu développer, e n
concevant, synthétisant et testant, sur solutions radioactives représentatives, un e
centaine de nouvelles molécules très sélectives . Cela a finalement permis de retenir u n
procédé dont la faisabilité, démontrée à l'échelle du laboratoire, s'appuie sur un ensembl e
d'essais, réalisés ou en cours, utilisant des solutions réelles de combustibles usés dissou s
dans l'installation Atalante du CEA à Marcoule . Les performances de séparation sont trè s
bonnes (environ 99,9 % de récupération des actinides mineurs en laboratoire) ;
• le recyclage-transmutation de tous les actinides, l'uranium et le plutonium, que l'on sai t
déjà recycler, mais aussi les actinides mineurs, est possible dans les réacteurs à neutron s
rapides qui permettent notamment de maximiser les réactions de fission des noyau x
d'actinides, et donc de consommer et détruire l'ensemble de ces éléments, en produisant
de l'énergie . Dans les réacteurs à eau, la vitesse des neutrons est trop faible pour réalise r
cet objectif sur l'ensemble des actinides mineurs .
Des résultats ont déjà été acquis avec les réacteurs à neutrons rapides Super-Phénix et
Phénix : démonstration de la conversion de l'uranium en plutonium, de la consommatio n
du plutonium, vérification des rendements de transmutation des actinides mineurs . En
parallèle, des études de conception ont été menées pour définir de nouveaux types d e
combustibles adaptés à la transmutation, et concevoir des cibles d'actinides mineurs sou s
forme concentrée . Un important programme de démonstration de la transmutation des
actinides mineurs (figure 4) se poursuit dans le réacteur à neutrons rapides Phénix à
Marcoule qui a fait l'objet d'une opération conséquente de contrôle et rénovation à cett e
fin . A la suite de la décision d'arrêt de Super-Phénix en 1998, ce programme, initialemen t
prévu dans ce réacteur selon les recommandations des rapports Castaing et Curien, a ét é
redéployé dans le réacteur Phénix, en adaptant les échantillons dédiés au x
démonstrations de transmutation aux caractéristiques géométriques et techniques d u
coeur du réacteur Phénix ;
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• une autre voie pour la transmutation a aussi été étudiée, la transmutation des actinide s
mineurs dans des "brûleurs d'actinides" dédiés, les "systèmes hybrides" ou ADS . Il s'agit
d'un coeur de réacteur à neutrons rapides, dont le combustible serait essentiellemen t
constitué d'actinides mineurs . Pour assurer le contrôle de la réaction en chaîne dans c e
coeur très particulier, il faut l'alimenter par des neutrons produits par une source extern e
constituée d'un accélérateur de protons de haute énergie qui interagissent avec une cible
en métal lourd et y produisent, par des réactions nucléaires dites de spallation, un nombr e
important de neutrons .
L'approche correspondante, dite "double strate", consisterait à produire l'énergie dans le s
réacteurs actuels recyclant le plutonium, et à transmuter les actinides mineurs, et
éventuellement certains produits de fission, dans les ADS . Au vu de leur extrêm e
complexité et de leur rendement que l'on pressent limité, cette approche, dont la faisabilité
scientifique et technologique complète reste à démontrer, conduit en outre à des coût s
élevés (un ADS coûterait environ deux à trois fois plus cher qu'un réacteur électrogène d e
même puissance) . Il faudrait construire au moins une trentaine d'ADS de 400 MWth pou r
tenter de brûler les actinides mineurs du parc français .

En résumé, les possibilités de séparer et transmuter les éléments radioactifs à vie longu e
ont été étudiées de façon approfondie au cours des études menées dans le cadre de la lo i
de 1991 . Ces études indiquent :
• que la séparation poussée peut être envisagée au niveau industriel, au terme d'étude s
complémentaires de développement ;
• que la transmutation de l'ensemble des actinides est envisageable dans les réacteurs à
neutrons rapides lorsque ceux-ci seront disponibles et en fonction du cahier des charge s
qui leur sera industriellement fixé ;
• que les réacteurs à eau légère peuvent recycler le plutonium, éventuellement plusieurs
fois, mais en revanche que le multirecyclage des actinides mineurs dans les REP est pe u
réaliste : ce multirecyclage ne parviendrait pas à stabiliser réellement les inventaires d e
tous les actinides, il produirait des quantités importantes de curium, il nécessiterai t
d'enrichir davantage l'uranium et enfin de réaliser de nouvelles installations du cycle .
L'utilisation des réacteurs REP en recyclage de certains actinides ne pourrait donc êtr e
qu'une étape transitoire, pour limiter le contenu des déchets ultimes ou profiter d'un e
ressource énergétique, dans l'attente de réacteurs rapides pour lesquels la majorité de s
actinides serait réservée ;
• que la transmutation des produits de fission à vie longue, à l'exception du technétium 99 ,
est difficilement envisageable, voire impossible . Rappelons que ces éléments contribuen t
très faiblement à l'inventaire radiotoxique des déchets au-delà des premiers siècles (figure
2), mais l'intérêt de cette éventualité reste suspendu à la pleine démonstration de l a
sûreté d'un stockage pour tous les radionucléides présents dans les déchets (tous les
éléments n'ont pas la même mobilité en stockage) .

À ce stade de la recherche, la voie du traitement et du recyclage est la seule qui permett e
une réduction significative d'abord de la radiotoxicité à long terme et, en second lieu, de l a
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thermique séculaire des déchets .
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Une investigation très complète des différentes options de gestion du cycl e
du combustible, et de son aval, a été menée dans le cadre de la loi de 199 1

Conformément à la demande formulée dans l'axe 3 de la loi, l'option d'entreposage d e
longue durée des combustibles usés a été étudiée de façon approfondie . Les principales
conclusions sont les suivantes :
• les combustibles usés peuvent être entreposés sous eau pendant plusieurs dizaine s
d'années ;
• si la durée d'entreposage doit être plus longue, ces combustibles doivent êtr e
entreposés à sec, dans des conteneurs adaptés ;
• des démonstrateurs de ces conteneurs ont été développés dans le cadre de s
recherches de la loi de 1991, en coopération entre le CEA, EDF et l'Andra . Ils sont l'obje t
de tests de qualification au Cecer à Marcoule . Des concepts d'installations d'entreposage ,
en surface ou en subsurface, de ces conteneurs de combustibles usés ont ét é
développés, selon une approche permettant la reprise et le traitement ultérieur, ou l e
stockage géologique, si l'on renonçait à traiter ces combustibles à la fin de la périod e
d'entreposage .

Des concepts d'installations d'entreposage, en surface ou en subsurface, conçues dès le
départ pour des durées longues (supérieures à cent ans) ont également été étudiés pou r
les déchets HA et MA-VL. Les déchets MA-VL seraient placés dans des conteneur s
d'entreposage communs avec les conteneurs de stockage étudiés avec l'Andra . Ces
conteneurs ont été qualifiés . Il n'y a pas de problèmes techniques majeurs pour assurer ,
dans de telles installations, l'entreposage des déchets sur des durées séculaires .
Néanmoins, même si ces concepts d'installations présentent une robustesse particulièr e
aux aléas externes ou à la perte momentanée de la maîtrise technique de l'exploitation ,
l'entreposage des déchets nécessite de maintenir dans la durée la surveillance et l e
contrôle de l'installation ainsi que son renouvellement régulier en fin de vie, et rien n e
garantit que la fiabilité de cette solution puisse être rendue définitive, sur des périodes d e
plusieurs dizaines de millénaires, à l'inverse des possibilités offertes par le stockag e
géologique profond .

À la demande notamment de la Commission nationale d'évaluation, le CEA a étudié un e
option dite de "séparation-conditionnement", alternative à la séparation-transmutation, qu i
consisterait à séparer certains des éléments radiotoxiques à long terme et à le s
conditionner dans des matériaux spécifiques très résistants à long terme, au lieu de le s
vitrifier avec les autres déchets . Les conclusions de l'étude indiquent notamment que :
• pour les actinides mineurs, qui sont les éléments les plus radiotoxiques des déchet s
ultimes sur des durées longues (figure 2), il n'y a pas d'intérêt avéré à envisager u n
conditionnement spécifique dans les matériaux élaborés au niveau du laboratoire et don t
les performances de confinement restent à établir dans les conditions du stockage . Les
écarts de performance identifiés en laboratoire ne sont pas jugés apporter une
amélioration suffisante vis-à-vis du colis final par rapport aux verres actuels ;
• cette approche a aussi été étudiée pour les produits de fission à vie longue ayant de s
propriétés chimiques les rendant potentiellement plus mobiles dans l'environnement ,
après dégradation à long terme de leur conditionnement . Des matériaux et procédés d e
conditionnement spécifiques, ayant des caractéristiques potentielles d'altérabilité encore
plus réduites que celles des verres actuels et donc très lentes à l'échelle de plusieur s
millions d'années, ont été étudiés et obtenus dans ce cadre pour des espèce s
particulières . Il faut souligner la complexité d'une telle gestion spécifique inductive d e
risques, de coûts et de déchets supplémentaires, pour un gain qui reste à démontrer pa r
rapport aux performances des verres .
Les possibilités de récupérer les actinides mineurs dans les déchets vitrifiés déjà produit s
ont fait l'objet d'études qui montrent qu'une telle opération n'est pas techniquemen t
impossible, mais qu'elle serait extrêmement complexe et génératrice de déchet s
secondaires importants . De façon similaire, il a été étudié, à la demande de l a
Commission nationale d'évaluation, la possibilité de différer la vitrification des déchets d e
haute activité à vie longue et de les entreposer, dans la perspective de mettre en oeuvr e
ensuite la récupération des actinides mineurs . L'étude a montré qu'une telle opératio n
était au moins aussi complexe que la récupération des actinides mineurs dans les déchet s
vitrifiés déjà produits .

IMPRIME R
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Conclusion et perspectives

Les importants résultats scientifiques, techniques et industriels qui ont été produits dans l e
cadre de la loi du 30 décembre 1991 contribuent désormais à la disponibilité des solution s
pour les choix à venir au niveau national sur les modes de gestion à long terme de s
déchets radioactifs .

Il se dégage une vision de complémentarité, et non pas d'indépendance ou d'opposition ,
des trois axes d'étude : réduction de la radiotoxicité et de la puissance thermiqu e
séculaire, conditionnement et entreposage d'attente ou de refroidissement, stockag e
géologique .
• Les déchets de haute et moyenne activité à vie longue produits à ce jour et dans le s
prochaines décennies auront bénéficié des technologies industrielles les plus avancée s
dans le monde (minimisation de la radioactivité et du volume, confinement trè s
performant) ; ils peuvent être entreposés de façon sûre pendant plusieurs décennies voir e
siècles – afin notamment de bénéficier de la décroissance thermique des déchets vitrifiés
avec le temps –, puis placés en stockage géologique, si cette option est retenue, au v u
des résultats des travaux menés selon l'axe 2 de la loi .
• Le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau pressurisée actuels bénéficie d'u n
retour d'expérience industriel démontré et permet de consommer, et ne pas destiner au x
déchets, cette matière, qui est à la fois hautement énergétique et radioactive à long terme .
Les réacteurs à eau légère de troisième génération, tels que I'EPR, présentent de s
potentialités encore accrues pour le recyclage du plutonium .
• Au-delà de cette situation, les résultats des recherches de la loi de 1991 sur l a
séparation et le recyclage-transmutation des autres actinides peuvent trouver leu r
perspective de mise en oeuvre, selon une logique de progrès par étapes à terme dans le s
systèmes de quatrième génération à neutrons rapides avec, notamment, l'objectif d e
recycler et gérer dans la durée l'ensemble des actinides produits par les réacteurs à ea u
actuels et par ces nouveaux réacteurs . Ces systèmes, dont les grands objectifs pour l a
R&D sont la compétitivité économique, l'accroissement de la sûreté et de la fiabilité tou t
en assurant la minimisation des déchets, l'économie des ressources et la non -
prolifération, sont étudiés, dans une perspective de déploiement à l'horizon 2040, au sein
du forum international Génération IV qui rassemble actuellement onze pays . Ces
systèmes sont étudiés pour être associés à une gestion de l'aval du cycle incluant l a
séparation et le recyclage de l'ensemble des actinides, qui permettrait de réduire à
quelques centaines d'années le temps nécessaire pour que la radiotoxicité des déchet s
vitrifiés redevienne comparable à celle du minerai d'uranium initial utilisé . Il faut souligner
que les plus grandes quantités d'actinides mineurs, ainsi que de plutonium, se trouven t
dans les combustibles MOX usés (et se trouveront dans les futurs combustibles d e
recyclage des actinides) . C'est à l'occasion du traitement de ces combustibles MOX qu e
se renforcera encore l'intérêt de récupérer, et de ne pas destiner aux déchets, le s
actinides mineurs, et le plutonium pour alimenter les premiers réacteurs à neutron s
rapides de quatrième génération .
• La possibilité d'entreposer de façon sûre et robuste dans la durée les matière s
radioactives (entreposage de déchets ultimes en attente de stockage, notamment pou r
bénéficier de la décroissance thermique, entreposage temporaire de matières valorisables
en attente de recyclage) apporte une flexibilité utile dans la mise en oeuvre des stratégie s
de gestion de l'aval du cycle .

Ainsi, des éléments nouveaux de première importance résultent des travaux de recherch e
développés dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 . Ils constituent désormais une
base scientifique et technologique solide qui devrait permettre, semble-t-il, dès maintenan t
un choix clair des grands principes que la France pourrait retenir pour la gestion à lon g
terme des déchets nucléaires de haute ou moyenne activité à vie longue produits sur so n
sol . La mise en oeuvre des scénarios retenus peut exiger des études complémentaires o u
pourrait, pour certaines de leurs parties, être différée dans le temps pour des raison s
technico-économiques . Les résultats des travaux de R&D conduits depuis treize ans
montrent que les choix possibles demeureront encore longtemps largement révisables e n
fonction des progrès de la science .
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1
LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1991

• La loi du 30 décembre 1991, rapportée par le député Christian Bataille e t
adoptée à l'unanimité, est aujourd'hui incorporée au code de l'Environnemen t
(Chapitre II "Dispositions particulières aux déchets radioactifs" : articles L542-
1 à L542-14) .
• A l'issue d'une période de recherche ne pouvant excéder quinze ans, le s
fondements scientifiques et technologiques d'une stratégie de gestion à lon g
terme des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue devront êtr e
fournis au gouvernement . A charge ensuite pour le Parlement de choisir l a
voie qui lui semblera la plus pertinente .
• Cette loi prévoit trois axes de recherche :
- « la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets », c'est l'axe 1 ;
- « l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans le s
formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation d e
laboratoires souterrains », c'est l'axe 2 ;
- « l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue duré e
en surface de ces déchets », c'est l'axe 3 .
• En outre, la loi stipule que les modes de gestion des déchets en cour s
d'étude doivent assurer « le respect et la protection de la nature, d e
l'environnement et de la santé » et prendre en considération « les droits des
générations futures » .
• La loi du 30 décembre 1991 crée la Commission nationale d'évaluatio n
(CNE) dont la mission est d'évaluer les recherches et de préparer un rappor t
adressé chaque année au gouvernement et au Parlement . Pour ce faire, ell e
organise périodiquement des auditions des différents acteurs de la recherch e
sur les sujets de son choix .
Le rendez-vous final est fixé au plus tard fin 2006 . « Un rapport global
d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le
cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets de haute activit é
et à vie longue » doit être fourni alors au législateur .
• Enfin, « L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations d e
gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment de concevoir,
d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage . . . »

optimisation de la gestion des déchets radioactifs consistant à séparer et recycle r
les matières énergétiques valorisables, réduire, conditionner et stocker les déchet s
ultimes est associée à la production d'énergie nucléaire en France depuis se s

débuts .
Les opérations de traitement du combustible usé permettent à la fois de réduire l a
radiotoxicité des déchets par rapport à celle contenue dans le combustible usé, en retiran t
et en recyclant le plutonium, qui est une matière hautement énergétique et aussi l e
principal contributeur à la radiotoxicité à long terme, et de conditionner les déchets à vi e
longue de façon sûre et durable et dans un volume très faible .
Néanmoins, la durée de décroissance de ces déchets reste longue et la préoccupation d u
public relative à la question de leur gestion à long terme a conduit le gouvernement, e n
1990, à différer la mise en oeuvre de leur stockage géologique et à préparer une loi, voté e
le 30 décembre 1991, demandant de mener à bien pendant une durée ne pouvan t
excéder quinze ans des recherches sur les déchets de haute activité et à vie longue .
Ces recherches sont continûment évaluées par la Commission nationale d'évaluatio n
(CNE), créée par la loi du 30 décembre 1991 (le rapport n' 10 est disponible depui s
juin 2004) .
En 1995, le gouvernement a précisé les responsabilités respectives dans la conduite de s
recherches prévues par la loi : il confie le pilotage des axes 1 et 3 au Commissariat à
l'énergie atomique (CEA) qui contribue, depuis sa création en 1945, au développement d e
l'énergie nucléaire en France et a conçu à ce titre de nombreuses solutions en répons e
aux problèmes posés par les déchets radioactifs . Le pilotage de l'axe 2 est confié à
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), conformément au rôl e
qui lui a été assigné par la loi du 30 décembre 1991 .
Le bilan à la fin de l'année 2004 des résultats acquis sur l'axe 1 et sur l'axe 3 a été dressé
par le CEA dans deux documents de synthèse, un par axe d'étude, destinés notamment à
la Commission nationale d'évaluation .

Ces documents de synthèse sont accompagnés de documents scientifiques et techniques
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qui font le point de façon détaillée sur les objectifs, les études conduites et les résultat s
obtenus sur un thème particulier . Les éléments généraux de présentation du context e
figurant dans l'introduction des deux documents de synthèse sont identiques .
Le présent rapport présente les résultats scientifiques et technologiques obtenus à traver s
les études menées sur la séparation et la transmutation des radionucléides à vie longue
présents dans les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue (axe 1) .

DÉCHET — DÉCHET ULTIM E

• La loi française donne les définitions d'un déchet et d'un déchet ultime . Dan s
son article L541-1, le code de l'Environnement indique :
« Est considéré comme un déchet tout résidu d'un processus de production ,
de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plu s
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à
l'abandon », et précise qu'est ultime « un déchet résultant ou non du
traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans /es
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extractio n
de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereu x

• Selon la définition de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ,
est considérée comme déchet radioactif « toute matière pour laquelle aucun e
utilisation n'est prévue et qui contient des radionucléides en concentratio n
supérieure aux valeurs que /es autorités compétentes considèrent comm e
admissibles dans des matériaux propres à une utilisation sans contrôle » .

IMPRIME R
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A.1 Le contexte historique

Après la Seconde Guerre mondiale, la France s'engage dans un programme nucléair e
important dans les domaines militaire et civil .
Les développements industriels suivent rapidement avec la construction, dans les année s
1950-1960, de six réacteurs nucléaires de première génération, la filière uranium nature l
graphite-gaz, ainsi que de la première usine de traitement du combustible usé . Ce s
installations, arrêtées de 1973 à 1997, sont aujourd'hui en cours de déconstruction .

Quelques mois après le premier choc pétrolier de 1973, la France accélère la mise e n
place d'une deuxième génération de réacteurs électronucléaires, la filière des réacteurs à
eau sous pression (REP) . Entre 1977 et 2002, 58 réacteurs de 900 MWe à 1 450 MW e
sont construits .
Parallèlement aux développements de réacteurs, il est décidé de maîtriser la totalité d u
cycle du combustible, depuis l'extraction du minerai d'uranium jusqu'au recyclage d u
combustible usé et à la gestion des déchets .

Pour mettre en oeuvre cette industrie du combustible est créée, en 1976, la Compagni e
générale des matières nucléaires, Cogema, issue du CEA . La même année, Cogema met
en service l'usine de traitement des combustibles usés UP2 à La Hague .

Deux ans plus tard, Cogema démarre les premières unités de l'usine de séparatio n
isotopique et d'enrichissement de l'uranium, Eurodif, située au Tricastin .
En 1973, le CEA et EDF mettent en service à Marcoule le réacteur Phénix à neutron s
rapides (RNR), d'une capacité de 250 MWe, qui est le premier réacteur au monde à avoi r
effectué la surgénération . Ce type de réacteur tire de l'uranium près de deux cents foi s
plus d'énergie que ne le permettent les REP . En septembre 1985, Super-Phénix, un RN R
de 1 240 MWe, démarre .

Durant la même période, le CEA met au point la technologie de fabrication de s
combustibles mixtes uranium/plutonium (MOX) qui permet de recycler les matière s
valorisables présentes dans le combustible usé tout en réduisant la radiotoxicité de s
déchets ultimes .

Le premier recyclage de plutonium dans un combustible MOX est réalisé dans le réacteu r
de Saint-Laurent en 1987 . Quinze ans plus tard, 20 réacteurs de 900 MWe consommen t
ce combustible contribuant ainsi à réduire les stocks de plutonium .
Parallèlement, le CEA développe des technologies de conditionnement destinées à
stabiliser les déchets dans l'attente d'une solution définitive . La vitrification est l'option
retenue pour les déchets de haute activité (HA) provenant du traitement des combustible s
usés . Le premier verre nucléaire est coulé à Marcoule en 1963 . Le passage du laboratoir e
à la production de masse est ardu . L'atelier de vitrification de Marcoule ne commencer a
les coulées à cadence industrielle que quinze ans plus tard .

Des développements similaires sont réalisés pour les déchets à moyenne activité et à vi e
longue (MA-VL) . Les équipes du CEA conçoivent des procédés de conditionnement pa r
bitumage et par cimentation, qui sont mis en oeuvre sur les sites industriels de Marcoul e
et de La Hague .

Le centre de stockage de la Manche, dédié aux déchets de faible et moyenne activité à
vie courte (FMA-VC), ouvre en 1969 .
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est créée au sein d u
CEA en 1979 . Elle a pour rôle de définir la stratégie pour la gestion à long terme de s
déchets nucléaires de haute activité et à vie longue . Le concept initialement retenu pa r
l'Agence est de les stocker à grande profondeur dans des couches géologiques étanche s
(argile, sel, granite) . Rapidement, elle engage les premières études, mais sur les site s
pour lesquels les résultats des premiers forages s'annonçaient prometteurs, l'Agence se
heurte, vers la fin des années 1980, à une hostilité croissante des populations locales .

Le gouvernement décrète alors, en 1989, un moratoire sur ces recherches et confie a u
député Christian Bataille une mission parlementaire, qui aboutira au vote de la lo i
du 30 décembre 1991 .

En 1992, conformément à la loi du 30 décembre 1991, l'Andra devient une agenc e
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indépendante du CEA . Ses missions, telles que définies par la loi, sont de :
• « en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, participer à l a
définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernan t
la gestion à long terme des déchets radioactifs » ;
• « assurer la gestion des centres de stockage à long terme » ;
• « concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres et d'effectuer toutes étude s
nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoire s
souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes » ;
• « définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnemen t
et de stockage des déchets radioactifs » ;
• « répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le
territoire national » .

La même année, le Centre de l'Aube, exploité par l'Andra, prend la suite du Centre de l a
Manche, arrivé à saturation quelques mois plus tôt, pour le stockage définitif des déchet s
de faible ou moyenne activité à vie courte .

Le CEA poursuit l'adaptation des installations nécessaires à ses études . Des
investissements lourds sont consentis pour mener à bien certaines expérimentations .
L'installation Atalante, mise en service à partir de 1992, est aménagée pour accueillir le s
expériences de séparation (mise en service de cellules blindées en 1999, 2001 et 2003 )
et de conditionnement (mise en service d'une cellule blindée et de laboratoires en 2000 )
sur des matériaux très radioactifs . L'installation Chicade a été modifiée afin de recevoir à
partir de 1998 des colis de matières radioactives, à l'échelle 1, pour travailler sur l'analys e
et la caractérisation de leur contenu .

En 1998, le gouvernement ordonne l'arrêt du surgénérateur Super-Phénix, faisant ains i
disparaître un réacteur grâce auquel les chercheurs avaient prévu de réaliser de s
expériences de transmutation . Phénix reste alors le seul réacteur à neutrons rapide s
disponible en France pour mener ces expériences . Les expérimentations prévues dan s
Super-Phénix doivent être adaptées à une mise en place dans Phénix .

Afin d'explorer l'entreposage des déchets en subsurface, le gouvernement commande e n
février 1998 un rapport au CEA pour la fin de l'année 1998 . Suite à la remise du rapport ,
en décembre de la même année, le CEA est mandaté par le gouvernement pour mene r
des études sur ce type d'entreposage dans le calendrier indiqué, afin de disposer de s
résultats de ces recherches au moment où le Parlement aura à se prononcer, selon le s
dispositions de la loi du 30 décembre 1991 .

En 2001, le gouvernement décide de lancer la réalisation d'un inventaire national d e
référence des matières et des déchets radioactifs dont il confie la réalisation à l'Andra .
En novembre 2002, le CEA crée à Marcoule le Centre d'expertise sur le conditionnemen t
et l'entreposage des matières radioactives .
En juin 2003, le réacteur Phénix, arrêté depuis 1999 pour des travaux lourds de
maintenance périodique et de rénovation, destinés notamment à prendre en compte le s
évolutions de la réglementation en matière de sûreté, reprend son service .

Le centre de stockage des déchets très faiblement radioactifs (TFA) est ouvert à
Morvilliers par l'Andra au cours de l'été 2003 .

En ce qui concerne la politique énergétique, un débat sur les énergies, organisé par l e
gouvernement français et destiné à préparer un projet de loi d'orientation définissant le s
choix stratégiques pour les trente prochaines années, a lieu durant toute l'année 2003 . À
l'issue de ce débat, le gouvernement, tout en précisant que la pérennité de l'énergi e
nucléaire suppose notamment que le processus initié avec la loi du 30 décembre 1991 su r
les déchets nucléaires soit mené à son terme, réaffirme sa détermination à garder l'optio n
nucléaire ouverte ; il précise en outre que les technologies nécessaires devront êtr e
disponibles au moment du renouvellement du parc et que cela rend indispensable l a
construction prochaine d'un démonstrateur de réacteur nucléaire de troisième génératio n
(EPR) .

En octobre 2004, EDF retient le site de Flamanville pour construire ce démonstrateur et
engage le processus de consultation réglementaire au terme duquel la construction sera
décidée. Ce réacteur sera le premier d'une série visant à remplacer, à l'horizon 2020, le s
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plus anciens des réacteurs en fonctionnement aujourd'hui .
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A.2 Le cycle français du combustible nucléaire

STATUT DU COMBUSTIBLE USÉ — CONTEXTE INTERNATIONA L

• Chaque pays détermine ses politiques énergétiques et de gestion de s
déchets nucléaires en fonction de ses ressources, de ses besoins, et d e
critères stratégiques comme la recherche de l'indépendance énergétique, so n
développement durable et l'obligation de réduire l'impact climatique d u
secteur de la production d'énergie . De nombreuses recherches concernant l a
gestion à long terme des déchets radioactifs HA ou MA-VL sont réalisées dan s
le monde. Les axes choisis par les chercheurs sont conditionnés pa r
l'importance du parc national de réacteurs électrogènes, et donc par le s
quantités de combustibles usés produits et à produire . Dans certains pays, il s
sont considérés comme des déchets .
C'est le cas aujourd'hui aux Etats-Unis, en Finlande et en Suède, où il es t
prévu de les stocker en formations géologiques profondes .
• Cette situation n'est toutefois pas figée . Considérant l'inventaire de s
combustibles usés, les Etats-Unis voient poindre le risque de la saturation d u
centre de stockage de Yucca Mountain avant même qu'il ne soit construit . En
conséquence, le Département de l'Énergie américain (DOE) relance l'étude d e
solutions permettant d'optimiser la capacité du site . Parmi les technologie s
envisagées figurent le traitement des combustibles, actuellement interdit, e t
l'utilisation de RNR pour transmuter les actinides .
• Beaucoup d'autres pays n'ont pas décidé du devenir de leurs combustible s
usés . Ils suivent l'actualité internationale en la matière et mettent en oeuvr e
des solutions d'entreposage les plus durables possible .
• Certains pays, comme la France, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l a
Russie, ont eu recours ou recourent au traitement des combustibles usés ave c
l'objectif d'optimiser l'utilisation des matières fissiles tout en réduisant l e
volume de déchets ultimes produits . L'épuisement des ressources
énergétiques, les tensions sur leurs cours, les contraintes climatiques ains i
que la lutte contre la prolifération ont une influence importante sur le s
stratégies de gestion à long terme des combustibles usés comme sur celle s
des développements technologiques . Dans ce contexte, des recherches sur l a
séparation et la transmutation des actinides sont menées en Europe, a u

1	

Japon, en Russie et aux Etats-Unis .

Le combustible nucléaire utilisé dans le réacteur épuise progressivement ses qualité s
énergétiques et doit être remplacé périodiquement . Déchargé du réacteur, il peut être soi t
traité pour en extraire et recycler l'uranium encore présent et le plutonium formé, soi t
considéré comme un déchet, comme c'est le cas dans d'autres pays .
On parle de cycle ouvert du combustible lorsque l'on ne procède pas à son traitement . La
gestion des déchets nucléaires consiste alors à conserver en lieu sûr les assemblages d e
combustibles usés sortis du réacteur qui contiennent tout l'inventaire des radionucléides .
Le cycle mis en oeuvre en France est le traitement-recyclage des combustibles usés, qu i
permet d'économiser les ressources naturelles . De plus, grâce à la séparation d u
plutonium, la radiotoxicité des déchets HA est réduite de 80 % à 300 ans et de 90 % à
500 ans. Le recyclage du plutonium s'accompagne toutefois d'un accroissement de l'ordr e
de 30 % des actinides mineurs dans les combustibles MOX usés qui, pour l'instant, n e
sont pas traités . Environ 1 150 tonnes de combustibles usés (combustibles UOX à l'oxyd e
d'uranium et combustibles MOX à l'oxyde d'uranium et de plutonium) sont déchargée s
annuellement des 58 réacteurs du parc nucléaire d'EDF, qui produit de l'ordre de 40 0
TWhe par an . Ces combustibles usés sont d'abord entreposés dans des piscines d e
refroidissement sur les sites des centrales pendant un à deux ans avant d'être envoyés à
La Hague pour y être traités . Cette opération, qui consiste à séparer l'uranium et l e
plutonium des déchets de haute activité, n'aura lieu qu'après cinq ans au minimum d e
refroidissement du combustible en piscine . Les déchets MA-VL et HA issus du traitemen t
des combustibles usés sont conditionnés et entreposés de façon sûre à La Hague dan s
l'attente d'une gestion définitive . Purifiés et intégrés dans de nouveaux combustibles ,
l'uranium et le plutonium peuvent alors être de nouveau utilisés . Vingt réacteurs utilisent
des combustibles MOX pour 30 % de leur charge en combustible . Deux d'entre eu x
prennent de l'uranium issu du traitement du combustible usé . Aujourd'hui, seule l a
quantité de combustible usé UOX nécessaire à la fabrication du combustible MOX est
traitée . Ainsi, 850 des 1 050 tonnes de combustibles usés UOX déchargées sont traitée s
annuellement à La Hague, permettant la fabrication, dans l'usine Melox de Marcoule ,
d'environ 100 tonnes de combustibles MOX. Les 200 tonnes de combustibles usés UOX

1
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restantes et les combustibles MOX usés sont entreposés en vue de leur éventue l
traitement différé . Le cycle de traitement-recyclage fait appel à un ensemble d'installation s
industrielles (usines d'enrichissement de l'uranium, de fabrication des combustibles ,
réacteurs électrogènes, usines de traitement des combustibles usés . . .) qui permettent l a
transformation et l'utilisation des matières radioactives contenues dans le combustible . L a
durée de vie de ces installations est longue et l'investissement important ; ces réalité s
industrielles font que des changements conséquents du cycle du combustible ne son t
envisageables que sur plusieurs décennies .

A.3 Les matières radioactives contenues dans le s
combustibles usés

Avant son utilisation en réacteur, le combustible neuf est constitué de pastilles d'oxyd e
d'uranium (combustible UOX) ou de pastilles constituées à partir d'un mélange d'oxydes
d'uranium et de plutonium (combustible MOX) . Ces pastilles sont placées dans des tube s
métalliques maintenus en faisceau pour constituer un assemblage de combustible qui est
introduit dans le réacteur. L'irradiation en réacteur forme par réactions nucléaires un e
grande variété de radionucléides au sein du combustible et dans les éléments métallique s
structurant l'assemblage . On ne dénombre pas moins de 300 radionucléides réparti s
selon une quarantaine d'éléments chimiques de la classification périodique .
Parmi ces radionucléides, on distingue :
• le plutonium ;
• les "produits de fission" qui proviennent majoritairement de la scission en deux noyau x
des noyaux lourds, comme l'uranium et le plutonium (c'est la fission), mais aussi d e
l'irradiation des impuretés contenues dans le combustible ;
• les "actinides mineurs", notamment neptunium, américium et curium, qui se formen t
consécutivement à la capture de neutrons par les noyaux lourds ;
• les "produits d'activation de structure" résultant de l'irradiation neutronique pendant l e
passage en réacteur des noyaux des atomes constituant les éléments métalliques de s
assemblages .
Un assemblage d'environ 500 kg de combustible UOX usé (figure A .1), provenan t
aujourd'hui d'un réacteur REP, contient en masse :
• 94 % d'uranium et 1 % de plutonium, des éléments au fort potentiel énergétiqu e
(équivalant pour les réacteurs actuels à environ 10 000 tonnes de pétrole) qui ne sont pa s
considérés comme des déchets ;
• d'autres radionucléides, qui représentent aujourd'hui les déchets de la productio n
d'énergie .
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Assemblage de combustible usé
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Figure A .1 : matières radioactives contenues dans u n
assemblage de combustible usé .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Une partie importante de ces radionucléides sont des produits de fission à vie courte : l a
radioactivité et le dégagement de chaleur du combustible usé pendant quelques dizaine s
d'années après sortie du réacteur leur sont essentiellement dus . La période d e
décroissance radioactive de ces radionucléides étant inférieure à trente ans, leu r
radioactivité décroît rapidement (elle est divisée par mille au bout de trois cents ans) ains i
que le dégagement de chaleur en résultant . Ce n'est pas le cas des actinides mineur s
(0,1 %) ou des produits de fission à vie longue (0,3 %) qui restent responsables d'un e
radioactivité résiduelle, certes plus faible que celle des produits de fission à vie courte ,
pendant plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années . Deux radionucléides ( 241 A m
et 238Pu) sont responsables des dégagements thermiques à la suite des produits d e
fission ; ces dégagements thermiques perdureront environ un millier d'années .

IMPRIME R
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A.4 Les déchets radioactifs relevant de la loi d u
30 décembre 199 1

A.4-1 Classification et inventaire des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont classés en différentes catégories suivant leur niveau d e
radioactivité et la période radioactive des radionucléides qu'ils contiennent . Ils sont dits à
vie longue lorsque leur période dépasse trente ans, à vie courte dans le cas contraire . L a
classification française comporte les catégories suivantes :
• les déchets de très faible activité (TFA) ; ils contiennent une quantité très faible d e
radionucléides (10 à 100 Bq/g) qui empêche de les considérer comme des déchet s
conventionnels ;
• les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) ; le niveau de
radioactivité de ces déchets se situe en général entre quelques centaines et un million d e
Bq/g dont moins de dix mille Bq/g de radionucléides à vie longue . Leur radioactivité sera
comparable à la radioactivité naturelle en moins de trois cents ans ;
• les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) ; cette catégorie est constituée des
déchets "radifères" provenant de l'extraction de terres rares dans des minerais radioactif s
et des déchets "graphites" provenant de la première génération de réacteurs ;
• les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL), très divers, que ce soit par leu r
origine ou par leur nature . Principalement issus des structures de combustibles usé s
(coques et embouts) ou de l'exploitation et de la maintenance des installations, il s
comprennent notamment :
—des déchets conditionnés lors des opérations de traitement du combustible usé . Depui s

2002, les déchets de ce type sont compactés et représentent environ 200 m 3 par an ;
— des déchets technologiques provenant de l'exploitation ou de la maintenance courant e

des usines de production ou de traitement du combustible, des réacteurs nucléaires o u
encore des centres de recherche (environ 230 m 3 par an) ;

—des boues de traitement d'effluents (moins de 100 m3 par an) .
La plus grande partie de ces déchets dégage peu de chaleur ; certains d'entre eux sont
susceptibles de relâcher des gaz ;

• les déchets de haute activité (HA), qui contiennent les produits de fission et les actinide s
mineurs séparés lors du traitement des combustibles usés et incorporés à chaud dan s
une matrice vitreuse . Environ 120 m 3 de verre nucléaire sont coulés chaque année . Ces
déchets contiennent l'essentiel de la radioactivité et sont par conséquent le siège d'un for t
dégagement de chaleur qui demeure significatif à l'échelle de plusieurs siècles .

Globalement, les déchets radioactifs conditionnés en France représentent moins de 1 k g
par an et par habitant . Ce kilogramme se répartit ainsi :
• plus de 90 % de déchets FMA-VC, qui ne contiennent que 5 % de la radioactivité totale ;
• pratiquement pas de déchets FA-VL ;
• 9 % de déchets MA-VL ;
• moins de 1 % de déchets HA .

Depuis 1991, l'Andra réalise annuellement un inventaire géographique des déchet s
présents sur le territoire . En 2001, les pouvoirs publics ont demandé à l'Andra d e
compléter cet exercice d'inventaire géographique en l'approfondissant dans le tripl e
objectif de caractérisation des stocks existants (état de leur conditionnement, traçabilit é
des traitements), de prospective sur leur production et d'information du public . Cet
inventaire, baptisé "Inventaire national", est basé sur les principes suivants :
• la recherche de l'exhaustivité : il couvre l'inventaire le plus large possible de déchets ,
tant du point de vue du niveau de radioactivité (des très faiblement actifs jusqu'aux
déchets de haute activité) que de la provenance (déchets de l'électronucléaire, de l a
recherche, de la Défense, des autres industries, de la médecine, etc .) ;
• la libre déclaration du producteur, c'est-à-dire que c'est le producteur ou le détenteur d u
déchet qui le déclare à l'Andra, celle-ci faisant des recoupements avec d'autre s
informations disponibles et faisant appel, le cas échéant, à d'autres source s
(administrations, associations, recoupements entre sources . . .), notamment pour de s
déchets historiques ou orphelins .
L'Inventaire national [AND-04] présente une vision géographique du stock de déchet s
présents sur le territoire, un regroupement de ces déchets par familles, de manière à
présenter des synthèses et des statistiques, ainsi qu'une vision prospective des déchet s
français en 2010, en 2020, et une enveloppe des combustibles usés produits au-delà d e
2020 par le parc actuel . Il présente également une estimation du volume des déchets d e
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démantèlement des installations existantes .

Pour les besoins des recherches correspondant aux orientations définies dans la loi du 3 0
décembre 1991, l'Andra, en collaboration avec les producteurs de déchets, a établi u n
Modèle d'inventaire de dimensionnement (MID) [LAG-02] .

A.4-2 Principes actuels de gestion à long terme des déchets radioactif s

GESTION DES DÉCHETS A VIE LONGUE —
SITUATION INTERNATIONAL E

• Sur le plan international, les experts de l'AIEA et de l'Agence de l'énergi e
nucléaire de l'OCDE, comme ceux de la Commission européenne, constatent
que les déchets à vie longue produits dans les pays dotés d'un programm e
électronucléaire sont aujourd'hui entreposés de façon sûre .
• Toutefois, ils reconnaissent le besoin d'une solution définitive de gestion à
long terme de ces déchets . A leurs yeux [VID-03], l'évacuation dans de s
formations géologiques profondes semble pour le moment être le moyen l e
plus sûr de stocker de manière définitive les déchets nucléaires à vie longue .

L'objectif de la gestion à long terme des déchets radioactifs est de protéger l'homme e t
son environnement contre les effets des matières les constituant et notamment contre le s
risques radiologiques . Il faut donc éviter toute émission ou dissémination de matières
radioactives en isolant les déchets de l'environnement. Sommairement, cette gestion obéi t
aux principes suivants :
• produire le moins possible de déchets ;
• réduire autant que possible le caractère dangereux des déchets ;
• prendre en compte les spécificités de chaque catégorie de déchets ;
• choisir des dispositions qui minimisent les charges (de surveillance, de maintenance )
pour les générations futures .
Comme pour l'ensemble des activités nucléaires soumises au contrôle de l'Autorité d e
sûreté nucléaire, des règles fondamentales de sûreté (RFS) ont été édictées pour l a
gestion des déchets radioactifs : tri, réduction de volume, pouvoir de confinement de s
colis, mode d'élaboration, concentration en radionucléides . Notamment, la RFS III-2- f
définit les conditions à remplir pour la conception et la démonstration de sûreté d'u n
stockage souterrain et constitue donc un guide de base pour les études sur le stockage .

Des solutions industrielles existent aujourd'hui pour :
• les déchets TFA . Depuis 2003, ils sont stockés dans un centre dédié, situé à Morvillier s
dans l'Aube ;
• les déchets FMA-VC . Depuis plus de trente ans, ces déchets sont stockés de faço n
définitive et en toute sécurité dans les centres industriels spécialisés de la Manche et d e
l'Aube .
Une solution pour les déchets FA-VL est en cours d'étude par l'Andra à la demande de s
producteurs de déchets .
Les déchets MA-VL et HA, qui contiennent des radionucléides de période radioactive trè s
longue (parfois supérieure à plusieurs centaines de milliers d'années), sont aujourd'hu i
conservés dans des installations d'entreposage placées sous le contrôle de l'Autorité d e
sûreté nucléaire . C'est leur devenir à long terme, au-delà de cette période d'entreposage ,
qui est l'objet de la loi du 30 décembre 1991 .

Tout l'enjeu des recherches initiées par la loi du 30 décembre 1991 est de fournir les
éléments scientifiques et techniques qui permettront de déterminer les modes de gestio n
à long terme les plus appropriés pour maîtriser le risque présenté par les déchets MA-V L
et HA .
Le tableau A .1 identifie les différentes catégories de déchets et indique, pour chacun e
d'elles, les conditions de leur gestion à long terme, telle que pratiquée aujourd'hui e n
France .
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Vie courte
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Tableau A .1 : catégories de déchets radioactifs et modes C\ Cliquez ici pour obtenir
de gestion envisagés . La zone orangée indique le champ une image grand forma t
des recherches de la loi du 30 décembre 1991 .
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A .5 Objectifs et programmes des recherche s

Les ministères concernés, les organismes de recherche et les industriels du secteur on t
conclu en 1993 à la nécessité de préciser la stratégie et les programmes de recherch e
associés à la loi du 30 décembre 1991 et de présenter les résultats acquis au fur et à
mesure de leur avancement . Cela est présenté en détail dans les éditions successives d u
document "Stratégie et Programmes des recherches" [MRN-04], édité chaque année sous
l'égide du ministère chargé de la Recherche .
Pour coordonner les recherches menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, c e
ministère a formé le Comité de suivi des recherches sur l'aval du cycle (Cosrac), où se
retrouvent les représentants des ministères de l'Industrie et de l'Environnement, l'Autorit é
de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les producteurs e t
les gestionnaires de déchets, les industriels et les organismes de recherche . Les
propositions d'orientation ou d'inflexion des recherches ont été débattues régulièrement
au Cosrac .
Les principes généraux de la loi du 30 décembre 1991 ont permis de définir les objectif s
des recherches :
• à production d'électricité constante, diminuer autant que possible le volume et l a
radiotoxicité des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue . Les processu s
industriels actuels devront donc être optimisés et de nouvelles techniques mises au point ;
• proposer des modes de gestion adaptés à chaque type de déchets ;
• évaluer la flexibilité et le degré de réversibilité des divers modes de gestio n
envisageables ;
• inventorier et proposer les critères permettant d'apprécier et de comparer les modes d e
gestion préconisés ;
• contribuer à l'élaboration de scénarios globaux de gestion des déchets radioactif s
combinant, de façon complémentaire et cohérente, les résultats des recherches conduite s
dans le cadre des trois axes prévus par la loi .
La stratégie et les programmes des recherches ont été déterminés pour répondre à ce s
objectifs .

A.6 Le rôle du CEA, les moyens mis en oeuvre

PARTENARIATS EN FRANCE ET COLLABORATIONS INTERNATIONALE S

• Sur l'axe 1, un partenariat important a été développé avec le CNRS . Cel a
s'est traduit par la création de groupements de recherche coordonnés dans l e
cadre du programme sur l'aval du cycle électronucléaire (PACE) du CNRS . Ces
groupements, qui rassemblent de nombreux partenaires, dont les industriel s
du secteur nucléaire, sont :
—Practis, puis Paris pour la séparation ;
—Gedeon, puis Gedepeon sur la transmutation et ses scénarios ;
—Nomade pour le conditionnement spécifique des éléments séparés et le s
cibles pour la transmutation .
• Dans le cadre des recherches sur les axes 2 et 3, l'Andra et le CEA on t
travaillé en étroite collaboration afin d'étudier le comportement des colis e n
situation de stockage et de garantir la compatibilité la plus efficace possibl e
entre les stratégies d'entreposage apte à la longue durée et de stockage pou r
les colis de déchets à l'étude .
• Pour assurer la coordination entre les axes et permettre les échange s
scientifiques et techniques nécessaires, des comités techniques thématique s
ont été mis en place dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique entr e
l'Andra et le CEA .
• Pour cette même raison, les industriels, essentiellement Cogema, EDF e t
Framatome-ANP, partenaires traditionnels du CEA dans le cadre des accord s
de recherche existants, ont également été des acteurs importants . Ils ont
permis d'enrichir les études de leur savoir-faire, notamment en matière d e
gestion de colis primaires de déchets, et de leur retour d'expérience en ce qu i
concerne les entrepôts existants .
Sur le plan international, une collaboration s'est engagée, d'une part, avec l e
Japon (JAERI, JNC) qui poursuit des objectifs proches des nôtres et, d'autr e
part, avec les instituts russes sur la séparation et les expérimentations d e
transmutation (dans le réacteur rapide BOR 60 notamment) . Les recherche s
sur la transmutation se sont enrichies de collaborations expérimentales auprè s
du réacteur HFR à Petten, aux Pays-Bas . L'Institut des transuraniens (ITU) à
Karlsruhe, en Allemagne, a contribué aux travaux sur les actinides . De s
collaborations plus récentes avec les Etats-Unis (notamment avec les

1
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laboratoires de recherches dépendant du Département à l'Energie) portent su r
la séparation et les irradiations de combustible, et plus récemment sur le s
cycles, dans le cadre du développement des systèmes nucléaires du futur .
• D'importantes collaborations, menées dans le cadre des programmes-cadres
européens de recherche et développement (PCRD) successifs, ont porté sur l a
séparation par voie aqueuse ou voie sèche, la transmutation et l e
comportement à long terme des colis de déchets .

Le pilotage des axes 1, séparation-transmutation, et 3, conditionnement et entreposag e
de longue durée en surface, a été confié au CEA en 1995 . Trois ans plus tard, l e
gouvernement demande aussi au CEA d'entreprendre l'étude de l'entreposage de longu e
durée en subsurface .
Ces recherches ont été principalement réalisées par les équipes du CEA . Toutefois, u n
important partenariat a été mis en place avec le CNRS sur l'axe 1 . Par ailleurs, le CEA et
l'Andra ont étroitement coopéré afin d'assurer la cohérence technique la plus complète
possible en matière de gestion des colis, de l'entreposage au stockage . En outre ,
Cogema, EDF et Framatome-ANP ont largement contribué aux travaux réalisés e n
mettant leur expérience industrielle au service de la recherche .
Le CEA a décliné en questions opérationnelles les objectifs associés aux axes 1 et 3 de la
loi de 1991 et structuré les programmes de recherche selon ces questions :
• Quels éléments radioactifs à vie longue peut-on séparer ? À partir de quels déchets ? E t
comment ?
• Que peut-on faire de ces éléments une fois séparés ?
• Quels éléments séparés sont-ils transmutables en éléments stables ou à vie courte ? E t
comment ?
• Quelles seraient les caractéristiques des déchets à long terme résultant de ce s
traitements ?
• Existe-t-il un procédé de conditionnement permettant de réduire le volume des déchets ?
• Quel est le niveau de résistance de ces conditionnements aux agressions subies a u
cours du temps ?
• Faut-il protéger ces conditionnements en les plaçant dans des conteneurs ? Et si oui ,
dans quels types de conteneurs ?
• L'entreposage est-il une solution viable ? Sur quelle durée ?
• Quels scénarios de gestion des déchets peut-on proposer ? Comment les évaluer ?
Pour instruire ces différentes questions, le CEA a mobilisé d'importants moyens humains ,
techniques et financiers, et a également mis en place de nouvelles coopérations avec le s
acteurs nationaux (universités, grandes écoles . . .), européens et internationaux . Depuis
1992, plusieurs centaines de personnes ont travaillé dans des domaines très variés su r
les trois axes de la loi de 1991 .

Dans les recherches sur l'axe 1, certains aspects présentaient de vrais défis scientifiques .
Avant de pouvoir séparer des atomes radioactifs aux propriétés chimiques très voisines, i l
a fallu créer, fabriquer et expérimenter plus d'une centaine de molécules d'extraction, u n
travail qui, à lui seul, représente plus de deux années d'efforts . Pour les expériences d e
transmutation, telles que celles réalisées dans le réacteur Phénix à Marcoule, il faut plu s
de cinq ans entre le moment où l'on conçoit l'expérience et l'obtention des premier s
résultats expérimentaux .

Pour ce qui est des recherches engagées dans le cadre de l'axe 3, il a fallu progresse r
tout à la fois dans la connaissance des différents domaines du conditionnement, d u
comportement à long terme des colis de déchets et de l'entreposage de longue durée .
Ces études nécessitent, notamment pour la connaissance du comportement des coli s
dans la durée, des essais qui se déroulent sur des périodes de plusieurs années . Nombre
de ces essais n'ont pu être commencés qu'après la mise en ceuvre d'installations conçue s
à cet effet, à l'intérieur d'Atalante à Marcoule ou de Chicade à Cadarache . Le réacteu r
Phénix, les installations Atalante et Chicade ont fait l'objet d'investissements lourds pou r
les aménager afin de mener à bien certaines expérimentations .
Ainsi, cette période de treize ans était nécessaire compte tenu de la diversité et de l a
difficulté des travaux à entreprendre .
De plus, il a été créé à Marcoule, en 2002, le Centre d'expertise sur le conditionnement e t
l'entreposage des matières radioactives (voir encadré) qui a pour objectif de :
• regrouper et mettre à disposition des utilisateurs, des régulateurs et des décideurs, les
compétences et les moyens du CEA dans le domaine de la recherche et d u
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développement pour la gestion des matières radioactives ;
• offrir une plate-forme d'essais et de développements scientifiques et technologique s
pour mettre au point et qualifier des solutions concrètes pour la gestion des matière s
radioactives ;
• contribuer, au travers d'une exposition permanente, à renforcer les connaissances d u
public, des élus et des associations dans ce domaine d'activité .
Le Cecer a pour vocation d'aborder la question de la gestion des déchets dans so n
ensemble, depuis le déchet brut jusqu'au colis et aux installations d'entreposage, et est à
même d'apporter une approche intégrée des problèmes de déchets et de leur impact su r
l'environnement notamment grâce aux études sur le comportement à long terme des coli s
de déchets en conditions de stockage .

Des moyens financiers significatifs ont été mobilisés par tous les acteurs sur la période d e
recherche couverte par la loi du 30 décembre 1991 .
Les dépenses réalisées sur les axes 1 et 3 cumulées sur cette période sont reportée s
dans le tableau A .2 : il importe de noter que ces montants correspondent à des budgets
d'exécution . Le financement de la recherche par les industriels est largement supérieur à
ces valeurs, une partie de ce financement étant incluse dans les budgets d'exécution d u
CEA et du CNRS via des accords de coopération .

Axe 1 Axe 3
Acteurs dépenses IMC)

..._
,Acteurs dépenses IMC)

CSA ?075 CEA 6130 - _
CNRS 58,5 CNRS 22,8
Cogema 21,0 Cogema 8,6
EDF 16,5 EDF 26,8
Framatome-ANP 6,5 Framatome-ANP 3,0
Total Axe 1 810,0 Total Axe 3 672,2

Tableau A .2 : dépenses réalisées cumulées de début
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CENTRE D'EXPERTISE SUR LE CONDITIONNEMENT ET L'ENTREPOSAG E
DES MATIÈRES RADIOACTIVE S

Créé à Marcoule en novembre
2002, le Centre d'expertise sur l e
conditionnement et
l'entreposage des matières
radioactives (Cecer) s'inscri t
dans la continuité des études
menées dans le cadre de la loi d u
30 décembre 1991 .

Sa mission est triple :
• L'expertise : elle s'appuie sur les
compétences et les moyens d e
recherche du CEA sur la gestion de s
matières radioactives, les procédé s
de traitement et de conditionnemen t
des déchets, l'étude et l a
qualification de conteneurs, l e
comportement à long terme des coli s
de déchets, la conception et la sûreté
d'installations d'entreposage de
longue durée .

Pilote de creuset froid pour
l'amélioration du procédé d e
vitrification .
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Galerie .

• La démonstration technologique : elle s'appuie, d'un côté, sur les
installations de R&D déjà présentes sur Marcoule (en particulier le laboratoir e
chaud d'Atalante pour l'étude des déchets de haute activité et l'installatio n
pour le développement des procédés d'incinération, de conditionnement et d e
vitrification) et, de l'autre côté, sur des moyens de développemen t
technologique : plate-forme HERA et galerie de démonstration d'entreposag e
de subsurface .

• L'information du public : le Cecer participe au Centre d'information et d e
culture scientifique qui est destiné à répondre aux interrogations légitimes de s
populations sur les déchets nucléaires et à leur faire "toucher du doigt" le s
grands enjeux de cette question . Il doit aider à l'acceptabilité du nucléaire e t
des décisions de 2006 .

Bâtimen t
d'accuei l
du public .
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B .1 Objectif et stratégie des recherches de l'axe 1

Ce sont les radionucléides à vie longue contenus dans les assemblages de combustible s
usés qui sont responsables de la persistance de la radioactivité pendant plusieurs milliers ,
voire plusieurs millions d'années . L'axe 1 de la loi de 1991 demande de mener l a
recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation de ces élément s
radioactifs à vie longue présents dans les déchets . Ce chapitre s'attache à définir quels
sont ces radionucléides et quel est l'intérêt d'une stratégie de séparation-transmutation le s
concernant .
Le tableau B .1 fournit la liste et les quantités des radionucléides à vie longue présent s
dans un combustible usé UOX (enrichi à 4,95 % en uranium 235), déchargé à un taux d e
combustion de 60 GW jlt (la quantité du radionucléide, exprimée en grammes par tonn e
d'uranium initial, et sa teneur isotopique sont données après une durée de cinq ans d e
refroidissement suivant le déchargement du combustible) . Seuls sont mentionnés les
principaux radionucléides dont la quantité est supérieure ou égale à 2 g par tonn e
d'uranium initial .
Un nombre limité de produits de fission possède un radionucléide à vie longue . Les
actinides mineurs ont, pour leur part, au moins un isotope à vie longue .
La diversité des propriétés des actinides mineurs et des produits de fission à vie longue ,
qui représentent seulement le dixième de la masse des déchets de haute activité ,
empêche leur gestion commune avec les techniques de l'axe 1 . Dans un premier temps ,
une approche élément par élément s'avère donc nécessaire, ce qui nécessite d'identifie r
au préalable ceux pour lesquels la stratégie de séparation-transmutation doit s'applique r
en priorité .

B.1-1 Inventaire radiotoxique présent dans le combustible us é

Les radionucléides contenus dans les déchets radioactifs à haute activité émettent de s
rayonnements de nature variée (alpha, bêta et gamma) qui engendrent différents effet s
biologiques sur l'organisme humain . La mesure de la dangerosité des déchets radioactif s
fait donc appel à une notion permettant de comptabiliser la contribution de chaqu e
radionucléide à ces effets sur l'organisme humain : l'inventaire radiotoxique .
La radioactivité est la propriété que possèdent certains éléments d'émettre spontanémen t
des rayonnements lors de leur désintégration ; elle est mesurée par l'activité qui décrit l a
dynamique de désintégration d'un radionucléide et s'exprime en becquerels, nombre d e
noyaux se désintégrant par seconde . Le niveau de radiotoxicité, exprimé en sieverts (Sv) ,
des rayonnements émis par un radionucléide (inhalé ou ingéré) s'obtient en multiplian t
son activité propre par un facteur de dose . Les facteurs de dose, établis par l a
Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dépendent de la nature e t
de l'énergie du rayonnement des radionucléides, de leur action sur le métabolisme d e
l'organisme une fois ingérés ou inhalés et de la radiosensibilité des tissus .
L'inventaire radiotoxique correspond à l'addition des valeurs de toxicité de l'ensemble de s
nucléides contenus dans le combustible usé . L'évolution sur un million d'années d e
l'inventaire radiotoxique d'une tonne de combustible usé UOX déchargé à 60 GW j/t es t
indiquée sur la figure B .1 . Les contributions de l'uranium, du plutonium, des actinide s
mineurs, de l'iode, du césium, du technétium et de l'ensemble des produits de fission on t
été reportées sur cette même figure, ainsi que la radiotoxicité des produits d'activation de s
structures .
L'inventaire radiotoxique du combustible décroît au cours du temps puisque son activit é
diminue par décroissance naturelle . La radiotoxicité des structures métalliques d e
l'assemblage (produits d'activation des structures) est, très rapidement par comparaiso n
aux autres contributions, cent mille fois plus faible que celle du combustible usé .
Le niveau de radiotoxicité du combustible usé provient essentiellement :
• du césium 137, du strontium 90 et du plutonium jusqu'à deux cents ans aprè s
déchargement du réacteur ;
• du plutonium et des actinides mineurs (principalement l'américium) au-delà et jusqu' à
cent mille ans ;
• de l'uranium, du plutonium et des actinides mineurs (principalement l'américium et l e
neptunium) à très long terme .

B.1-2 Stratégie de séparation-transmutation ,
adaptée à l'inventaire radiotoxique du combustible us é

Le plutonium apparaît comme le contributeur principal à l'inventaire radiotoxique d u
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combustible usé . La mise en place d'une stratégie de séparation-transmutation de s
radionucléides à vie longue implique qu'une stratégie de gestion du plutonium soit mis e
en oeuvre au préalable : le recyclage du plutonium en réacteur est en fait la premièr e
étape à franchir pour que la séparation-transmutation des autres éléments contribuant à l a
toxicité des déchets ait un sens .
Une fois le plutonium séparé, les actinides mineurs, l'américium tout d'abord puis l e
curium et le neptunium, présentent la contribution la plus significative à l'inventair e
radiotoxique du combustible usé (figure B.1) . Ils apparaissent donc comme le s
radioéléments qu'il est indispensable de gérer en priorité par séparation-transmutatio n
pour réduire utilement et efficacement l'inventaire radiotoxique des déchets à long terme .
De ce fait, ils sont au coeur des recherches menées dans le cadre de l'axe 1 .

Figure B .1 : évolution de l'inventaire radiotoxique ,
exprimé en sieverts par tonne de métal lourd (uranium )
initial (Sv/tMLi) d'un combustible usé UOX déchargé à 60
GWj/t.

Au-delà de la première centaine d'années, les produits de fission ne contribuent plus qu e
marginalement à la radiotoxicité du combustible usé . Toutefois, différentes études d e
modélisation du stockage géologique ont mis en évidence qu'avant les actinides mineurs ,
les premiers radionucléides à rejoindre la biosphère après plusieurs centaines de millier s
d'années sont les produits de fission, notamment l'iode 129, le césium 135 et l e
technétium 99 : cela est dû aux propriétés physiques et chimiques particulières qu'il s
présentent, telles qu'une grande solubilité dans l'eau [CEA-03] . Il faut donc considérer ces
produits de fission dans une stratégie de séparation-transmutation .
Le chlore 36 est également mentionné comme potentiellement mobile . Toutefois, présen t
dans le combustible usé en quantité de l'ordre de mille fois plus faible que les produits d e
fission déjà cités (tableau B .1), il n'a pas été pris en compte dans les études d e
séparation-transmutation .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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Nature Radionucléides Périod e
tan)

Quantit é
tg par tonne
d'uranium initial)

Teneur
isotopiqu e
1°!° )

Actinides Neptunium 2371~"`Nap ) 2 140 030 916 100
mineurs Américium 2M t'~'Am) 332 490 62, 4

Americium 243 i i '- 'Ant) 7 380 29. 37A
Curium 2451- : Cin) 8 530 11 8

Produits Sélénium 7'1 t' :1 5e) 1 10003 0
de fission 7arceriiii m 93 ç'2r1 1 500 000 1 250

Techné'.+um 99 1 1c1 210 000 1 41 0
Iode 129 .1 . 11 15 000 000 308 2
Césium 135 VCs1 2 300 00D 769

Produits Chlore 361 `CL) 301 000 2
d'activation
des impuretés

Produits 2ircon:um931'Zrl 15000'3 81 0,04
d'activation Niob .um941'"t bl 2031.) 2 0,4
de structure

Tableau B .1 : caractéristiques des radionucléides à vie
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60 GWj/t.

Sur la base des remarques précédentes, les six radionucléides suivants ont donc ét é
retenus comme éléments d'intérêt des recherches de l'axe 1 : américium, curium ,
neptunium, iode, césium et technétium .
Une démarche en deux étapes, comparable dans son principe à celle mise en oeuvr e
actuellement pour gérer l'uranium et le plutonium des combustibles usés, a été proposé e
et étudiée pour réduire significativement la toxicité des déchets :
• extraction, du reste des radionucléides, de chacun des six éléments précités ; c'est
l'étape de séparation poussée ;
• élimination de ces derniers en transformant les noyaux de leurs atomes en noyaux no n
radioactifs ou à vie plus courte ; c'est l'étape de transmutation .

B .1-3 Enjeu des recherches de l'axe 1

Depuis plusieurs décennies, les usines de La Hague séparent l'uranium et le plutonium d u
combustible usé . Les déchets de haute activité sont vitrifiés dans les colis CSD-V, eux -
mêmes entreposés dans l'attente d'une destination finale . Des déchets MA-VL résulten t
également des opérations de traitement du combustible usé .
Pour mieux évaluer l'enjeu des recherches de l'axe 1, examinons l'inventaire radiotoxiqu e
des différents déchets provenant du traitement du combustible usé, en considérant :
• le déchet vitrifié, tel que produit à l'issue du traitement actuel du combustible usé ;
• les déchets de moyenne activité générés par ce traitement ;
• le déchet vitrifié tel qu'il pourrait être, sans actinides mineurs .
L'évolution au cours du temps de l'inventaire radiotoxique de ces différents déchets es t
représentée sur la figure B .2 . Celle de l'inventaire radiotoxique d'un combustible usé, s'i l
n'était pas traité, est également reportée .
Il ressort de ces courbes trois constats :
• l'extraction de l'uranium et du plutonium comme réalisée aujourd'hui réduit l a
radiotoxicité des déchets de haute activité, d'un facteur 3 à cent ans, d'un facteur 10 à
cinq cents ans ;
• la presque totalité de l'inventaire radiotoxique du combustible usé se trouve dans l e
verre, les déchets de moyenne activité contribuant très faiblement à cet inventaire ;
• la séparation des actinides mineurs améliorerait encore davantage le bilan radiotoxiqu e
des verres, ce qui faciliterait la gestion des colis de ces déchets moins dangereux dans l e
temps .

CEA
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Figure B .2 : évolution de l'inventaire radiotoxiqu e
exprimé en sieverts par tonne d'uranium métal initia l
(Sv/tMLi) des déchets issus du traitement à cinq ans d'u n
combustible usé UOX déchargé à 60 GW j/t .

Dans cette approche, on fait l'hypothèse que les techniques de séparation des actinide s
mineurs atteindraient un niveau de performance comparable à celui atteint aujourd'hu i
pour la séparation de l'uranium et du plutonium, ne modifiant ainsi en rien la faibl e
contribution des déchets MA-VL au bilan radiotoxique .
En première approximation, la comparaison entre les courbes du verre actuel et du verr e
exempt d'actinides mineurs établit donc directement le gain, en terme d'inventair e
radiotoxique, apporté par une stratégie de gestion conforme aux orientations de l'axe 1 .
Pour illustrer ce gain en radiotoxicité, on a reporté sur la même figure B .2 le niveau d e
radiotoxicité de l'uranium initial (et de ses descendants radioactifs à l'équilibre) extrait d e
la mine et nécessaire pour la production électrique générant les déchets (la radiotoxicit é
est utilisée ici uniquement comme un indicateur de l'inventaire radiotoxique à long terme) .
La radiotoxicité du combustible usé rejoint celle de l'uranium utilisé au bout de deux cen t
mille ans, celle du verre actuel exempt d'uranium et de plutonium au bout de dix mille an s
et celle du verre qui serait exempt d'uranium, de plutonium et d'actinides mineurs e n
quelques centaines d'années seulement .
L'analyse sommaire présentée ici met donc bien en lumière les avantages qu i
découleraient d'une stratégie de séparation-transmutation des éléments à vie longu e
contenus dans les déchets de haute activité . Cette analyse, volontairement simplificatrice ,
omet de tenir compte de la variation de la composition des déchets qu'induirait la mise e n
oeuvre de cette stratégie par multirecyclage et qui dépend des choix technologique s
retenus pour réaliser les étapes de séparation et de transmutation .
En outre, la réduction de l'inventaire radiotoxique conduit à une diminution de l a
puissance thermique des déchets, qui pourrait permettre de réduire le volume d u
stockage de façon plus ou moins importante selon le concept de stockage retenu .
Une évaluation plus détaillée est fournie dans ce document au chapitre présentant les
résultats des études de scénario de séparation-transmutation (cf. chapitre E)
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C .1 Introduction : objectifs des programme s
Puretex et Actinex

LA SÉPARATION POUSSÉ E

• La séparation poussée permet d'extraire des déchets de haute activité le s
radionucléides présentant un risque radiotoxique à long terme dans le but d e
les transmuter . L'objectif est de récupérer, par des étapes successives, le s
produits de fission iode, technétium et césium et les actinides mineur s
neptunium, américium et curium présents dans les combustibles usés .
• Deux voies de séparation poussée ont été explorées : l'hydrométallurgie ,
basée sur des procédés de séparation par solvants en phase aqueuse, qu i
s'inscrit dans la continuité du procédé Purex actuel et la pyrochimie qu i
s'appuie sur des procédés de séparation en milieu sels fondus .
• Concernant l'hydrométallurgie, le programme de recherche Actinex a ét é
mis en place afin d'étendre et de compléter les potentialités du procédé Purex ,
utilisé actuellement pour récupérer l'uranium et le plutonium des combustible s
usés .
• De façon générale, le principe de la séparation par solvant(s) consiste à
trouver les réactifs chimiques permettant de séparer le radionucléide d'intérê t
de la solution de départ : c'est l'opération d'extraction, d'autant plus délicat e
que les éléments à séparer sont chimiquement voisins (comme l'américium et
le curium, par exemple) .
• Le niveau de performance assigné à la séparation poussée est d e
récupérer :
—99,9 % de l'américium et du curium contenus dans la solution de haute
activité issue du traitement du combustible usé par le procédé Purex ;
—plus de 99 % du neptunium et de l'iode présents dans le combustible usé ;
—plus de 99 % de la fraction du technétium et 99,9 % de celle du césiu m
contenus dans la solution de haute activité issue du traitement du combustibl e
usé par le procédé Purex .
• Les procédés pyrochimiques (procédés à haute température entre 250 °C e t
1 200 °C en milieu sel fondu) ont été étudiés comme alternative innovant e
adaptée au traitement de certains combustibles et cibles de transmutatio n

1

	

difficilement solubles dans l'acide nitrique utilisé avec le procédé Purex .

Les recherches sur la séparation poussée ont été menées très activement depuis 199 1
dans le cadre des programmes Puretex et Actinex pour séparer, au-delà du plutonium e t
de l'uranium, plusieurs radionucléides à vie longue (neptunium, américium, curium, iode ,
césium et technétium, cf. chapitre B .1-1) .
Le programme Puretex (terminé en 1998) a concerné essentiellement les applications
réalisables à court terme dans les usines existantes en utilisant des technologies e t
procédés déjà maîtrisés. Il a rassemblé les études relatives à l'optimisation des déchets
résultant des opérations de traitement du combustible usé, l'objectif visé étant de réduir e
le volume des déchets MA-VL et de diminuer l'activité rejetée dans les effluents liquides .
La nouvelle gestion des effluents de faible et moyenne activité, étudiée en commun ave c
Cogema, a rationalisé fortement les résidus conditionnés par l'usine de La Hague e n
supprimant la production de colis de bitumes . La mise en service de l'atelier d e
compactage des coques et embouts a permis aussi d'arrêter la cimentation de ce s
déchets . Enfin, grâce à la mise en place de la nouvelle gestion des effluents, l'activité de s
rejets liquides du site de La Hague a été notablement réduite bien en deçà des limite s
autorisées . Le détail de ces résultats positifs et importants est présenté dans le rappor t
axe 3 .
Le programme Actinex a été mis en place pour étudier sur le long terme les procédés d e
séparation poussée des radionucléides à vie longue par extraction sélective en phas e
liquide . En effet, utilisées avec succès depuis des décennies, les techniques d e
séparation chimique par solvant ont des rendements de récupération et de purification
très élevés (supérieurs à 99 %) et leur mise en oeuvre génère peu de déchet s
technologiques .
Les séparations du neptunium, de l'iode et du technétium ont été étudiées à partir d e
modifications du procédé Purex alors que les séparations de l'américium, du curium et d u
césium ont nécessité la recherche de procédés entièrement nouveaux . Les recherches
visent alors à déterminer des molécules capables d'extraire sélectivement de la solutio n
issue du procédé Purex ces radioéléments très radioactifs et difficiles à séparer du fait d e
leurs propriétés chimiques voisines (comme c'est le cas par exemple pour les actinides et

1
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les lanthanides) .
Le niveau de performance assigné à la séparation est de récupérer plus de 99 % d u
neptunium et de l'iode, présents dans le combustible usé, et du technétium présent dan s
la solution de haute activité issue du procédé Purex . Cet objectif est similaire au niveau d e
performance actuel du procédé Purex pour la séparation de l'uranium et du plutonium .
Pour les extractions de l'américium, du curium et du césium qui nécessitent des procédé s
nouveaux, l'objectif a été fixé de façon plus ambitieuse à un taux de récupération d e
99,9 %. C'est au prix de telles performances que l'on pourra effectivement évite r
l'introduction en quantités significatives de radionucléides à vie longue dans les déchet s
vitrifiés . Ces performances pourront être adaptées aux besoins dégagés par les études d e
scénarios de gestion des déchets .
Les recherches ont été menées sur deux types de technologie de séparation :
• les procédés de séparation chimique par solvant (programme Actinex) ;
• la pyrochimie .

La séparation par solvant met en présence deux phases liquides non miscibles (un e
phase aqueuse et une phase organique) renfermant des réactifs appropriés o u
"extractants" . Ces extractants ont pour fonction de maintenir préférentiellement dans l'un e
des deux phases un ou plusieurs éléments chimiques . En renouvelant l'opération d e
nombreuses fois, on parvient à isoler dans l'une des deux phases l'élément à séparer.
Différents types d'appareils, appelés contacteurs, sont employés en laboratoire e t
industriellement pour réaliser des séparations par solvant . Ils assurent le mélange intime
des deux phases liquides, favorisant ainsi les transferts de matière entre celles-ci, pui s
leur séparation par décantation ou centrifugation .
Technologiquement radicalement différente de la précédente, la pyrochimie est un e
alternative à la séparation chimique en voie aqueuse, mais elle nécessite encore d e
nombreuses recherches pour que son potentiel soit correctement évalué . Basée sur l a
séparation des radioéléments en milieu sels fondus à haute température, cette famille d e
procédés a comme intérêt de principe de pouvoir être mise en ceuvre par de s
appareillages compacts et de pouvoir résister à des niveaux élevés de rayonnements .
Encore peu avancées, ces technologies pourraient connaître un important développement
grâce aux recherches menées dans le cadre de l'initiative Génération IV . Elles font l'objet
d'une première étape d'évaluation présentée au chapitre C.10 .
Ces recherches ont été conduites principalement dans l'installation Atalante, à Marcoule .

L'INSTALLATION ATALANT E

• Le projet Atalante a été engagé dès le début des années 1980 dans le bu t
de regrouper sur le site de Marcoule l'ensemble des moyens nécessaires au x
recherches en chimie de haute activité conduites par le CEA . Il a nécessité u n
investissement de 250 millions d'euros .
• L ' installation, de 19 000 m 2 de surface utile, comporte un bâtiment d e
bureaux, un batiment de services généraux (sans matière nucléaire) et cin q
bâtiments en zone active (zone équipée pour accueillir les matière s
nucléaires) .
• Ces derniers comprennent :
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—15 laboratoires équipés de boîtes à gants (pour les études de radiochimie
mettant en jeu des éléments transuraniens, essentiellement émetteurs d e
rayonnement alpha peu pénétrants) ;
—7 chaînes blindées équipées de télémanipulateurs (permettant la mise en
oeuvre d'échantillons de combustibles irradiés, émetteurs de rayonnement s
bêta, gamma et de neutrons, en plus des rayonnements alpha) .
• Atalante est dotée des moyens les plus modernes de recherche e t
développement et prend en compte les critères concernant, d'une part, l a
protection de l'environnement et du personnel et, d'autre part, la gestion de s
effluents liquides et des déchets solides . Plus de 200 chercheurs utilisent cett e
installation, dont le fonctionnement est assuré par 70 personnes .

© 2005
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C .2 Procédé Purex actuel

1
LE PROCÉDÉ PUREX ACTUE L

• Le procédé mis en oeuvre pour traiter les combustibles nucléaires usés es t
aujourd'hui, de façon quasi exclusive, le procédé Purex (Plutonium Uranium
Refining EXtraction) basé sur des cycles successifs d'extraction et d e
désextraction permettant à l'aide du phosphate tributylique (TBP) d e
récupérer et de purifier l'uranium et le plutonium .
• Ce procédé hydrométallurgique est fort de plusieurs dizaines d'année s
d'études et de développements industriels dans plusieurs pays . La France
dispose de deux usines en fonctionnement à La Hague, d'une capacité de 80 0
tonnes par an chacune .

i	 r

Le procédé mis en oeuvre pour traiter les combustibles nucléaires usés est aujourd'hui, d e
façon quasi exclusive, le procédé Purex (pour Plutonium Uranium Refining EXtraction) .
Basé sur l'extraction sélective de l'uranium et du plutonium par un composé organique, l e
phosphate-tributylique (TBP), ce procédé est aujourd'hui fort d'un demi-siècle d'études e t
de développements . Après sa mise au point aux États-Unis en 1945, la première lign e
d'extraction a été mise en service en 1954 à l'usine américaine de Savannah River .
Plusieurs pays disposent aujourd'hui de telles installations : États-Unis, Japon, Russie ,
Inde, Royaume-Uni et France .
Le procédé hydrométallurgique Purex consiste dans une première phase à mettre e n
solution l'ensemble des éléments qui constitue le combustible usé, puis à extrair e
sélectivement l'uranium et le plutonium de cette solution en mettant à profit l'affinité d u
TBP (C 4 H 90) 3PO envers les degrés d'oxydation pairs de ces éléments . Les principales
étapes, reproduites sur la figure C .1, comprennent :
• les opérations dites de tête de procédé : réception, entreposage, cisaillage et dissolutio n
du combustible usé ;
• les opérations de séparation et de purification de l'uranium du plutonium à l'aide d e
cycles d'extraction ;
• l'élaboration des produits finis qui sont en général les oxydes d'uranium et de plutonium .
La première opération du traitement consiste à rendre accessible le combustible pour qu e
puisse s'effectuer son attaque chimique par l'acide nitrique . Cette opération rompt la gain e
étanche qui constitue la première barrière de confinement pour la matière nucléair e
contenue . Cette opération est réalisée par des procédés mécaniques . Les crayons son t
tronçonnés en morceaux de quelques centimètres de longueur au moyen de cisailles .
La dissolution dans l'acide nitrique à chaud est l'étape clef du procédé . Elle fait passer e n
solution les éléments contenus dans le combustible . Ainsi, l'uranium et le plutonium son t
mis en solution sous forme de nitrates .
La dissolution des combustibles produit des effluents gazeux composés : des oxydes
d'azote formés par la réaction de l'acide nitrique sur le combustible, des produits d e
fission gazeux (Kr, Xe, I), des composés volatils, des composés de produits de fissio n
comme l'oxyde de ruthénium RuO 4 , des aérosols radioactifs ainsi que des gaz d e
balayage ou de bullage de l'ensemble cisaillage-dissolution . Ces gaz doivent être traité s
avant leur rejet par la cheminée de l'usine, par lavage pour arrêter les particule s
entraînées, transformer les oxydes d'azote en acide nitrique et piéger l'iode .
Les opérations d'extraction de l'uranium et du plutonium par le TBP, molécule très pe u
miscible dans l'eau, constituent le coeur du procédé Purex . L'analyse des espèces mise s
en solution montre que l'uranium est présent au degré d'oxydation (VI), le plutoniu m
essentiellement au degré d'oxydation (IV) et la plupart des actinides mineurs ainsi qu'une
très large part des produits de fission au degré d'oxydation (Ill) . Le TBP extrait de s
molécules neutres ; les espèces métalliques sont ainsi extraites par l'intermédiaire de
complexes neutres organophiles que forment leurs nitrates avec le TBP selo n
M"'-,q + m t O

	

+ n TBPÇ ,g

	

I Oa1:,, nTe,,4
Les espèces métalliques aux degrés d'oxydation (IV) et (VI), dont les nitrates son t
fortement complexés par le TBP, seront beaucoup plus facilement extraites que celles au x
degrés d'oxydation (I), (II), (Ill) et (V) . On tient ici le principe de base du procédé Pure x
extraction des actinides majeurs (uranium et plutonium respectivement hexavalent e t
tétravalent), non extraction pour l'essentiel des actinides mineurs et des produits d e
fission trivalents .
Pour l'uranium et le plutonium, l'extraction est réversible par modification de certaine s
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conditions chimiques (pour l'uranium, diminution de la teneur en nitrates du milieu e n
abaissant l'acidité et pour le plutonium, réduction à l'état trivalent) . Cette désextraction
permet de ramener en phase aqueuse les espèces préalablement extraites en phase
organique .
L'uranium et le plutonium subissent alors séparément d'autres cycles d'extraction-
désextraction, ce qui permet de les purifier . Le conditionnement final des produits
valorisables consiste à transformer le nitrate de plutonium en oxyde Pu0 2 pa r
précipitation sous forme d'oxalate qui est ensuite décomposé par calcination . Le nitrat e
d'uranyle est parallèlement converti en oxyde .
Dans chaque cycle, après la désextraction, le solvant est traité pour en éliminer le s
produits de dégradation formés sous l'effet de l'irradiation, régénéré puis recyclé .
Les cycles d'extraction et de décontamination sont assurés dans plusieurs types d e
contacteurs : batteries de mélangeurs décanteurs, extracteurs centrifuges ou colonne s
pulsées .
Évidemment, la forme chimique et les nombreux états de valence des produits de fissio n
compliquent ce schéma simplifié .
Les connaissances acquises depuis des décennies sur le procédé Purex sont capitalisées
sous la forme d'un modèle numérique (code Parex), développé par le CEA avec l e
concours de Cogema, pour reproduire les différentes fonctions du procédé .

Pu
Puri on Pu 4
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Figure CA : schéma de principe du procédé Purex . Cliquez ici pour obtenir
une image grand format
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C.3 Faisabilité de la reprise des verres actuel s
et du conditionnement d'attente des calcinat s

Actuellement, le traitement des combustibles usés permet de recycler les éléments
valorisables que sont l'uranium et le plutonium . Considérés comme des déchets, les
autres radionucléides à vie longue (actinides mineurs et produits de fission) sont confinés ,
après leur calcination, dans des verres qui possèdent des propriétés exceptionnelles d e
résistance à la dissolution et de stabilité sous irradiation . La reprise de ces déchet s
vitrifiés déjà produits a été envisagée afin d'en extraire les actinides mineurs et le s
produits de fission à vie longue pour les traiter par séparation-transmutation . L'évaluatio n
de la faisabilité de cette reprise est l'objet des résultats qui suivent [BER-00] .
Pour les déchets à venir qui seront conditionnés avant que la séparation poussée n e
puisse être mise en oeuvre, une modification du matériau de conditionnement a ét é
étudiée pour que la reprise de ce matériau soit moins difficile que celle des verre s
existants .

C.3-1 Reprise des verres

Différentes voies peuvent être envisagées pour extraire les éléments radioactifs à vi e
longue des verres déjà produits et les transférer dans une solution aqueuse compatibl e
avec les procédés de séparation poussée . Deux familles de procédés ont été examinée s
sur le plan du principe :
• des procédés à température ambiante, consistant à dissoudre le verre en phas e
aqueuse après concassage mécanique ;
• des procédés à haute puis basse température, consistant à fondre le verre, à modifier sa
composition, à le fractionner par trempe à l'eau et permettant in fine la destruction rapid e
de sa structure en phase aqueuse .
Les méthodes par dissolution à température ambiante nécessitent l'emploi de très grand s
volumes de solutions très agressives (acide fluorhydrique, par exemple) et ont de s
vitesses de dissolution faibles : ces deux raisons rendent ce procédé incompatible avec
une industrialisation à un coût raisonnable .
Particulièrement résistant, le verre actuel ne peut être détruit qu'en modifiant s a
composition chimique . Le concept choisi consiste donc a "refondre" le verre existant et à
ajouter, toujours par fusion, des éléments qui vont favoriser sa mise en solution . Le
sodium est connu pour modifier la structure du verre en ce sens . Il a également pour effet
indirect d'augmenter le pH de la solution de dissolution et ainsi d'accroître fortement l a
vitesse de mise en solution du verre .
Les études de faisabilité ont été menées sur un verre sans matière radioactive simulant l e
verre réel produit à La Hague, auquel sont ajoutées des quantités croissantes de sodiu m
pour obtenir des formulations contenant entre 30 et 50 % de Na 2 O. Les analyses par
diffraction X, dilatométrie et résonance magnétique nucléaire (RMN) montrent en effet qu e
les propriétés du verre sodé évoluent dès lors que la concentration en Na2O atteint 45 % .
À ce stade, le réseau silicaté se dépolymérise . L'augmentation de la concentration e n
sodium tend à établir un ordre local à courte distance qui se traduit par la présence d'un e
phase cristalline Na2SiO 3 dans le matériau . À une concentration de 50 % de Na 2 O, les
études RMN du silicium et du bore montrent que les espèces polymérisées dans le verr e
ont disparu . Ces résultats indiquent donc que le verre borosilicaté peut être transformé en
un matériau partiellement cristallisé par le seul ajout d'oxyde de sodium . Cette phase
cristallisée, soluble dans l'eau, favorisera la dégradation du matériau par l'eau .
La fusion du verre en présence de soude a lieu à une température de 900 °C . Les essai s
de trempe rapide par coulée du verre dans l'eau ont montré que l'on obtient un matéria u
suffisamment fracturé pour pouvoir le dissoudre directement sans étape mécanique de
concassage .
Des tests de dissolution dans l'eau du verre sodé ont été réalisés pour évaluer le s
conditions de son altération . Ces essais de lixiviation ont été menés à 90 °C pendan t
24 heures sur des poudres avec des rapports entre la masse de verre et le volume d'ea u
de 0,01, 0,05 et 0,25 g/ml . Pour le verre contenant 50 % de sodium, plus de 90 % de la
matrice vitreuse est dégradée après une heure . Au bout de quatre heures, l'altération es t
quasi complète, même dans le milieu le plus concentré . À l'issue de cette opération, le s
éléments constitutifs du verre se retrouvent dans la solution de dissolution et dans le s
produits d'altération précipités . Le césium se partage entre la solution et le précipité . Le
technétium devrait probablement présenter un comportement similaire . La quasi totalit é
des éléments lourds dont 99,9 % des éléments simulant les actinides mineurs est
localisée dans les produits d'altération précipités .
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Ces résultats montrent que seul un procédé à haute température permet la reprise d u
verre borosilicaté actuel, selon le mode opératoire suivant :
• extraction du conteneur et fusion du verre à 900 °C avec la quantité de soud e
nécessaire pour atteindre une concentration de 50 % de Na 2O dans le verre en fusion ;
• coulée du verre dans l'eau ;
• destruction du réseau vitreux par l'eau à une température de 90 °C ;
• filtration de la solution et récupération dans l'extrait solide des actinides mineurs et de l a
majorité des produits de fission ;
• dissolution des produits solides dans une solution acide compatible avec les étapes de
séparation poussée ;
• conditionnement des déchets secondaires .
Les différentes étapes de ce procédé paraissent accessibles aux technologies existante s
en milieu nucléaire . Cependant, des essais de ce procédé sur un verre réel de type R7T 7
seraient indispensables pour valider sa faisabilité technique . D'autre part, la présence
d'impuretés, telle que la silice, en quantité significative dans la solution contenant le s
actinides mineurs et l'essentiel des produits de fission, pourrait s'avérer rédhibitoire vis-à-
vis de la mise en oeuvre des procédés de chimie extractive de la séparation poussée . Ce
procédé génère également une quantité significative de déchets secondaires dont il fau t
tenir compte dans le bilan global .
Par ailleurs, l'industrialisation de ce procédé complexe, à plusieurs étapes, nécessiterai t
d'importants développements pour bien maîtriser certains points délicats, comme l a
coulée du verre dans l'eau . Elle entraînerait la construction de plusieurs ateliers similaire s
aux ateliers existants de La Hague, avec des coûts importants d'investissement et
d'exploitation .

C.3-2 Conditionnement et entreposage d'attente des calcinat s

Les solutions de haute activité issues du procédé Purex passent d'abord par une étape de
calcination à 400 °C (produisant ainsi des "calcinats") avant d'être vitrifiées en ligne .
La reprise des verres s'avérant complexe, on peut se demander si la récupération de s
actinides mineurs et des produits de fission à vie longue ne serait pas plus aisée à parti r
des calcinats formés avant la vitrification . Dans ce cas, les calcinats ne seraient plu s
vitrifiés mais conditionnés sous une forme permettant leur entreposage dans l'attente d e
la mise en place des outils industriels de séparation-transmutation .
La nature et les propriétés des calcinats (ayant une composition chimique mixte d e
nitrates et d'oxydes, un état physique pulvérulent, une puissance thermique élevée de 1 7
kW/m3 associée à une conductivité thermique faible de l'ordre de 0,1 à 0,15 W/m .K )
interdisent leur conteneurage et leur entreposage sans réaliser un traitement thermiqu e
préalable destiné à les stabiliser . La solution la plus satisfaisante semble être l'élaboratio n
à haute température (1 000 °C) d'un matériau composé de calcinats et d'oxyde de bore .
Bien que ce matériau présente une conductivité thermique supérieure à celle des
calcinats, le refroidissement du colis dans l'entrepôt demeure complexe et l'emploi d'u n
conteneur de géométrie adaptée reste nécessaire .
L'opération de reprise du matériau d'entreposage des calcinats nécessite une fusion et u n
broyage par trempe à l'eau du matériau, étapes comparables à celles définies pour l a
reprise des verres actuels .

C .3-3 Conclusion

Si les différentes étapes envisagées pour la reprise du verre sont aujourd'hui accessibles
aux technologies existantes, la mise en oeuvre, à une échelle industrielle, à la fois d e
procédés à haute température et de procédés en milieu aqueux radioactif demanderait
des efforts conséquents, d'abord en matière de R&D puis en terme d'exploitation . En
outre, le nombre de colis de verres, certes allégés, générés par cette opération de repris e
serait, à cause de l'ajout de sodium, supérieur au nombre de colis initial .
De fait, les qualités de résistance et de durabilité des verres actuels rendent l'opération d e
leur reprise particulièrement complexe, lourde à réaliser en milieu nucléaire et génératric e
de déchets secondaires importants .
La possibilité de différer la vitrification des déchets de haute activité à vie longue et de le s
entreposer a été étudiée . Une telle opération serait au moins aussi complexe que l a
récupération des actinides mineurs dans les déchets vitrifiés déjà produits .
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les études sur cette voie ne sont pa s
poursuivies .
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C .4 Résultats Actinex pour la séparation
de l'américium et du curium

1
STRATÉGIE DE SÉPARATION DES ACTINIDES MINEURS Am ET C m

e À l'issue du procédé de traitement Purex, l'américium et le curium sont le s
principaux contributeurs à l'inventaire radiotoxique des solutions de produit s
de fission. L'objectif des études de séparation poussée est de récupére r
99,9 % de l'américium et du curium, avec une teneur en impureté s
lanthanides inférieure à 5 % en masse pour permettre une mise en oeuvre
ultérieure de la transmutation dans de bonnes conditions . Cette séparation
passe par plusieurs étapes (chapitre C.4-2) :
—étape 1 Diamex : séparation des actinides (Am + Cm) et lanthanides de s
produits de fission ;
- étape 2 Sanex : séparation des actinides (Am + Cm) des lanthanides ;
—étape 3 : séparation de l'américium du curium .
• Un important volume d'études a tout d'abord été consacré à la phase d e
faisabilité scientifique, avec la recherche de molécules d'extraction e t
l'examen en laboratoire de différentes voies d'extraction par solvant, puis à l a
phase de faisabilité technique menée à partir de quelques kilogrammes d e
combustibles usés sur les concepts les plus prometteurs .
• Les résultats obtenus montrent que la faisabilité de la séparation de s
actinides mineurs présents dans les solutions de traitement des combustible s
usés est acquise avec les rendements visés .

C.4-1 Introductio n

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible usé UOX déchargé à
60 GW j/t contient 785 g d'américium (dont 62,4 % 241 Am, 37,4 % 243Am et 0,2 c/o
242mAm, radionucléides à vie longue) et 135 g de curium (8 % 245 Cm, 1 % 243 Cm et 1 %
246 Cm, radionucléides à vie longue et 90 % 244 Cm à vie courte) . Pour récupérer ces deu x
éléments, la voie mettant en oeuvre des procédés d'extraction par solvant a ét é
privilégiée . Elle permet ainsi de conserver une technologie similaire à celle, maintenant
bien maîtrisée, du procédé Purex .
La recherche et développement des nouveaux procédés de séparation poussée a conn u
deux grandes étapes . Une première entre 1992 et 2001, dite de "faisabilité scientifique", a
consisté principalement en des études exploratoires destinées à évaluer différent s
concepts dans le but de sélectionner les plus performants . Une seconde étape, dite d e
"faisabilité technique", vise à démontrer d'ici à 2006 la viabilité des procédés les plu s
prometteurs en les testant sur quelques kilogrammes de combustible usé .
La stratégie retenue repose sur une extraction liquide-liquide en trois étapes . À chaqu e
étape est employé un procédé différent, du fait des propriétés chimiques voisines de s
actinides et lanthanides trivalents, de la variété d'éléments présents dans le milieu initial ,
de leurs concentrations respectives et de la forte acidité de la solution [VIA-95] . Au cours
d'une première opération (figure C.2), on sépare conjointement actinides et lanthanides
des autres produits de fission à l'aide du procédé Diamex (DIAMide EXtraction) . Par l a
suite, le procédé Sanex (Selective ActiNides EXtraction) réalise la séparation simultané e
de l'américium et du curium des lanthanides . Enfin, on sépare l'américium du curium .
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C.4-2 Faisabilité scientifique de la séparation de l'américiu m
et du curium

• OBJECTI F

À ce stade, il s'agit de valider le concept de base, c'est-à-dire d'identifier le systèm e
extractant qui permet d'atteindre les performances requises, en termes de taux d e
récupération et de pureté des actinides séparés . Concrètement, cela revient à mettre e n
oeuvre le coeur du procédé (extraction-désextraction) à échelle réduite au laboratoire su r
des solutions simulées ou réelles (issues du traitement de combustible usé) et à mesure r
les rendements de récupération . En mettant au point les procédés les plus performants, i l
faut également s'assurer au laboratoire qu'aucun point rédhibitoire n'empêcherait l e
passage à l'étape de faisabilité technique en vue d'une industrialisation ultérieure .

• ÉTAPE 1 : DIAMEX (DIAMide EXtraction)

1
DIAMEX : SÉPARATION ACTINIDES + LANTHANIDES DES AUTRES
PRODUITS DE FISSIO N

• Le neptunium a été extrait au préalable par le procédé Purex modifi é
(cf. chapitre C.5) . Le procédé Diamex (DlAmide Extraction) permet d'extrair e
actinides mineurs et lanthanides résultant du procédé Purex modifié .
• L'objet des recherches était de déterminer le meilleur des extractant s
possibles . Celui-ci devait répondre à deux exigences : d'une part, permettre
un taux de récupération de 99,9 % des actinides mineurs et des lanthanides ;
d'autre part, être suffisamment stable sous irradiation pour pouvoir êtr e
recyclé dans le procédé .
• Finalement, les molécules de type diamide ont été retenues . Après
optimisation, celles-ci permettent d'atteindre les objectifs visés . A la sortie d u
procédé Diamex, la solution destinée à la vitrification ne contient pou r
l'essentiel que des produits de fission .

Le neptunium ayant été extrait au préalable par le procédé Purex modifi é
(cf chapitre C.5), ce premier procédé Diamex permet d'extraire ensemble les actinide s
mineurs américium et curium et les lanthanides contenus dans la solution résultant du
procédé Purex modifié .
La phase organique appelée solvant est constituée d'un diluant et d'un extractant .
Pour extraire efficacement les actinides et les lanthanides présents dans la solutio n
nitrique, les extractants doivent posséder les caractéristiques suivantes :
• être à "donneurs oxygénés", c'est-à-dire ayant une forte affinité pour les cation s
métalliques ;
• posséder deux fonctions de ce type, afin de renforcer l'extraction des cations métallique s
par rapport à celle de l'acide nitrique .
Parmi les familles d'extractants possédant les deux caractéristiques requises, le choix
s'est orienté vers les diamides et plus particulièrement vers les malonamides (figure C .3) ,
où les deux fonctions sont séparées par un carbone central . Composée uniquement d e
carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote (concept dit "CHON"), cette famille d e
molécules permet l'incinération de ces composés organiques sans générer de cendre s
minérales .

1
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Figure C .3 : formule générique de la famille des malonamides .

Au sein de cette famille, le DMDBTDMA (N,N'-DiMéthyl-N,N'-DiButyl-TétraDécylMalon -
Amide) a été retenu pour le premier test du procédé Diamex . Celui-ci a eu lieu en 199 3
sur un raffinat de haute activité issu du traitement d'un combustible usé par le procéd é
Purex . Cet essai a servi de base à la démonstration de la faisabilité scientifique .
Cet essai a aussi permis d'identifier les directions à suivre pour améliorer le s
performances du procédé, directions qui ont été testées entre 1994 et 2001, à savoir :
• amélioration des propriétés du solvant en optimisant la formulation du diamide ;
• accroissement de la sélectivité, évitant ainsi d'extraire de la solution acide d'autres
produits de fission .
Ainsi, la formulation de l'extractant a été améliorée et a conduit à proposer l e
DMDOHEMA (N,N-DiMethyl N,N-DiOctyl HexylEthoxyMalonAmide) (figure C.4) comme
molécule de référence du procédé Diamex . Cette dernière diffère du DMDBTDMA du fai t
des caractéristiques suivantes :
• augmentation du nombre total des atomes de carbone, ce qui accroît la solubilité des
complexes extraits et limite le risque de démixtion de la phase organique ;
• répartition plus uniforme des carbones sur les chaînes alkyle de substitution de l a
fonction malonamide afin qu'un traitement en phase aqueuse élimine plus facilement le s
produits formés par dégradation de l'extractant ;
• introduction d'un groupement éthoxy sur la chaîne centrale pour accroître l'affinité d u
solvant pour les actinides et les lanthanides .

OMOBTOM A
DiMéthyt DiButytTétraDécyt MAtonamid e

DMDOHEMA

	

CH 3

DiMéthyt DiOctyt Hexyl Ethoxy MAtonamide

CH 3

Figure CÀ : molécules de diamide utilisées pour les essais .

Le solvant de référence du procédé Diamex est donc le DMDOHEMA dilué à 0,65 mol/ I
dans le TPH (diluant utilisé par le procédé Purex) avec lequel on dispose de marges plu s
importantes pour l'élaboration de schémas de séparation .
Le procédé Diamex a évolué par ajout de lavages complexants, de façon à améliorer s a
sélectivité par rapport à l'extraction d'éléments parasites, tels que le zirconium, l e
molybdène, le fer et le palladium .
Réalisés sur des batteries de mélangeurs-décanteurs ou d'extracteurs centrifuges d e
laboratoire, de nombreux essais (sept depuis 1993) sur des solutions de haute activité o u
reconstituées ont prouvé la flexibilité du procédé . Les principaux résultats de ces essais ,
dont celui réalisé en l'an 2000 (figure C .5), sont reportés sur le tableau C .1 . Ces tests on t
démontré l'efficacité d'un lavage combinant l'acide oxalique (pour le zirconium, l e
molybdène, le fer) et l'acide HEDTA (acide hydroxy-éthylène-diamine-triacétique) (pour l e
palladium) et l'obtention de taux de récupération des actinides proches ou supérieurs à
99,9 % .
Le solvant se dégrade sous l'effet de l'hydrolyse et de l'irradiation . Cette dégradation a ét é
étudiée en vue de mettre au point un traitement de régénération permettant de le recycler .
Les résultats obtenus en conditions simulées puis réelles montrent que le solvant
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présente une stabilité satisfaisante. Des lavages basiques sont efficaces pour éliminer le s
produits de dégradation à caractère acide formés dans le solvant lors de chaque cycl e
d'extraction de lavage et de désextraction . Leur mise en oeuvre s'avérant incompatibl e
avec les contacteurs usuels, des appareils spécifiques de type extracteur centrifuge, don t
le mélangeur a été adapté pour cette opération, ont été développés et validés .

Figure C .5 : schéma de l'essai Diamex réalisé en 200 0
sur un effluent de haute activité et en extracteurs
centrifuges .
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• ÉTAPE 2 : SANEX (Selective ActiNides EXtraction )

SANEX : SÉPARATION ACTINIDES/LANTHANIDE S

• Cette étape de séparation est particulièrement délicate du fait de la grande
similitude de comportement chimique des actinides et des lanthanides a u
degré d'oxydation (III) . Cependant, une différence de réactivité entre les ion s
actinides (III) et lanthanides (III) avec certains ligands tels que l'azote et l e
soufre a permis d'établir les bases de la séparation de ces éléments . Plusieurs
voies d'études ont été explorées en parallèle au laboratoire :
- la voie "BTP" utilise des molécules de la famille des bis-triazinyl-pyridine s
(ligands azotés) pour assurer une extraction sélective des actinides, avec u n
excellent taux de récupération des actinides (environ 99,9 %) et de bonnes
performances de décontamination en lanthanides (facteur de décontaminatio n
global de l'ordre de 150) . Cependant, une dégradation trop importante de l a
molécule extractante ne permet pas de retenir cette voie sans l e
développement d'une molécule plus robuste ;
- la voie "faible activité " repose sur les mêmes bases que la voie BTP, mai s
avec un ajustement d'acidité par ajout d'un réactif tampon . Elle condui t
également à de très bonnes performances en termes de récupération de s
actinides (99,9 %) et de décontamination (facteur de décontamination de 20 0
à 1 500), mais est délicate à mettre en oeuvre du fait en particulier de s a
sensibilité aux paramètres opératoires ;
- la voie "un seul cycle" est la plus complexe et nécessite l'enchaînemen t
de cinq étapes successives de coextraction et de désextraction des actinide s
et des lanthanides . Elle conduit à de bonnes performances avec des taux d e
récupération de plus de 99,9 % pour l'américium et plus de 99,7 % pour l e
curium, et des facteurs de décontamination de plus de 800 . Malgré s a
complexité et la production de volumes d'effluents aqueux importants, cett e
voie paraît présenter de meilleures perspectives de progrès que les deu x
précédentes .
• La voie "un seul cycle" a été choisie . Elle constitue la base des essais d e
faisabilité technique .

La grande similitude des propriétés chimiques des actinides et des lanthanides rend leu r
séparation particulièrement délicate . Ces éléments ont des affinités pour les ligands à
atomes donneurs, comme l'oxygène, mais aussi l'azote et le soufre . Avec ces deux
derniers éléments, les actinides et les lanthanides réagissent de façon légèremen t
différente, ce qui permet leur séparation .
Après de nombreuses expériences, des donneurs azotés ont été préférés car il s
permettent une meilleure sélectivité entre actinides et lanthanides . Par ailleurs, comm e
pour Diamex, l'emploi de ces donneurs, composés uniquement de carbone, d'hydrogène ,
d'oxygène et d'azote rend possible leur destruction par incinération sans générer d e
cendres minérales .
Du fait de la difficulté de l'opération à accomplir, trois voies ont été explorées en parallèle :
• la voie de base, dite "BTP", réalise la séparation entre actinides et lanthanides en ava l
du procédé Diamex . Cette opération est assurée par une extraction sélective de s
actinides sans ajustement d'acidité intermédiaire, soit à une acidité nitrique allant de 0,5 à
1 mol/I . Ces études ont été conduites avec les ligands azotés, et notamment avec le s
molécules de la famille des bis-triazinyl-pyridines (BTP) ;
• la voie "faible acidité" est très proche de la précédente et n'en diffère que par l'ajout d'u n
réactif tampon qui diminue l'acidité de la solution, l'efficacité de séparation des système s
connus de séparation des actinides et des lanthanides étant maximale lorsque le pH es t
supérieur à 2 ;
• la voie "un seul cycle" repose sur un concept différent des deux précédentes . Elle es t
basée sur une désextraction sélective des actinides intégrée à la fin du procédé Diamex .
Cette caractéristique permet ainsi de réaliser en un cycle unique liquide-liquide l a
coextraction et la séparation .

Sanex voie "BTP "
De nombreuses molécules azotées étant susceptibles d'être utilisées, plus de cen t
molécules ont été testées . Ce sont finalement les bis-triazinyl-pyridines (BTP) qui ont ét é
retenues . Ces molécules sont les seules à pouvoir être employées sans le concours d'u n
autre extractant acide, cette caractéristique unique permettant de traiter des solution s
dont la concentration en acide nitrique est supérieure à 1 mol/I . En outre, leur sélectivité
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entre l'américium et l'europium, représentant des lanthanides, est dix fois plus grande qu e
leurs concurrentes .
Les études de base effectuées sur les extractants BTP (courbes de partage, structure s
cristallines de complexes . . .) ont montré que l'extraction des nitrates d'actinide au degr é
d'oxydation (Ill) par les BTP est décrite par l'équilibre suivant :
Anj', • 3 NO-3

	

3 8TPo,g osai (AnBTP 3 (N®_;(l, y
La première molécule retenue pour tester ce procédé a été la nPr-BTP 2,6-bis-(5,6-di-n-
propyl-1,2,4-triazine-3-yl)-pyridine (figure C.6) .

Figure C .6 : molécules BTP, nPr-BTP (à gauche) et iPr-BTP (à droite) utilisées lors de s
essais de haute activité .

Encourageants, les premiers essais réalisés sur solution de haute activité à Atalante et à
l'ITU de Karlsruhe ont mis en évidence un manque de stabilité de cette molécule ,
imputable à la position de certains atomes de carbone . C'est la raison pour laquelle l'iPr -
BTP (2,6-bis- (5,6-di-isopropyl-1,2,4-triazine-3-yl)-pyridine), dont les chaînes alkyle son t
mieux ramifiées que celles de la nPr-BTP, lui a été préférée . Plus stable, la iPr-BT P
nécessite, pour être pleinement efficace, l'ajout dans le solvant d'un catalyseur pour l a
réaction de transfert de la phase aqueuse vers la phase organique . Le catalyseur reten u
est le DMDOHEMA du procédé Diamex . Toutefois, si la iPr-BTP, lors d'un essai su r
solution de haute activité (figure C .7), s'est révélée efficace en termes de récupératio n
des actinides (99,9 %) et de purification en lanthanides, elle présente une dégradatio n
non négligeable dans le solvant . Pour la voie Sanex BTP, des études complémentaire s
sont donc nécessaires pour le développement d'une molécule plus stable .

Figure C .7 : schéma de l'essai Sanex iPr-BTP réalisé e n
2001 sur un effluent de haute activité et en extracteur s
centrifuges .

Sanex "voie faible acidité "
Très proche de la précédente (elle utilise les mêmes types de molécules), la voie faibl e
acidité en diffère par l'ajout d'un réactif tampon dans la phase aqueuse issue de Diame x
afin d'en diminuer l'acidité . La plupart des extractants azotés étudiés ne sont pleinemen t
efficaces que dans un milieu faiblement acide . Cette fois, le système d'extraction reten u
(figure C.8) comporte un solvant composé d'une TMHADPTZ (la 2-(3,5,5 -
triméthylhexanoylamino)-4,6-di(pyridine-2-yl)-1,3,5 triazine) et l'acide octanoïque . L'acid e
glycolique est utilisé comme réactif tampon . Là encore, le procédé s'est révélé très
efficace . Les performances mesurées sont conformes aux objectifs : plus de 99,9 % d u
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curium et de l'américium sont récupérés . Les lanthanides sont très efficacement séparé s

des actinides (facteur de purification global voisin de 200) .

Figure C .8 : extractants du solvant Sanex "voie faible acidité" .

Dans l'élaboration du schéma de ce procédé, la principale difficulté est due à la fort e
sensibilité au pH de la solution de la répartition des actinides et des lanthanides entre le s
deux phases, ainsi qu'à des facteurs de séparation actinides (III) / lanthanides (Ill )
modestes (facteur de séparation entre l'américium et l'europium de 7,5 et entre le curiu m
et l'europium de 5) . L'optimisation du schéma a donc nécessité le développement e t
l'utilisation d'un code de simulation, avec une prise en compte fine des principau x
équilibres chimiques intervenant lors de l'extraction des actinides (III) et lanthanides (Ill) .
Le schéma ainsi optimisé (figure C.9) a été testé avec succès sur solution reconstituée
(lanthanides inactifs, américium aux concentrations nominales et curium en traces), dan s
une cellule blindée d'Atalante . Du fait de marges opératoires restreintes, la mise en ceuvre
de ce schéma a nécessité un pilotage fin des paramètres opératoires du procédé, e n
particulier des débits et de l'acidité, pilotage obtenu par un suivi en ligne du pH et de s
concentrations d'américium et du néodyme représentant des lanthanides .
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Figure C .9 : schéma de l'essai Sanex voie "faible acidité "
réalisé en 2001 sur une solution reconstituée .
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Sanex voie "un seul cycle "
La troisième voie explorée tire partie des premières étapes du procédé Diamex . La
coextraction des actinides et des lanthanides est réalisée dans un milieu à forte acidit é
nitrique, comme pour le procédé Diamex . Ensuite, l'américium et le curium sont
désextraits, c'est-à-dire ramenés vers la phase aqueuse, sélectivement à l'aide d'u n
complexant aqueux de type acide polyaminocarboxylique . Performant à faible acidité, ce
réactif doit être combiné à un extractant de type acide lipophile . Ce dernier réacti f
maintient en phase organique les produits de fission et notamment les lanthanides duran t
l'étape de désextraction des actinides (Ill) . Parmi les nombreux candidats lipophile s
possibles, l'acide di-2éthylexyl phosphorique (HDEHP) a été retenu . La solution aqueuse ,
dans laquelle doit être réalisée la désextraction sélective des actinides est, quant à elle ,
composée d'un mélange de HEDTA (n-(2-hydroxyéthyl)-éthylènediamine-triacétate )
tamponné par de l'acide citrique .
Globalement, la voie en un seul cycle se déroule en cinq points (figure C.10) :
• point 1 : coextraction des actinides et des lanthanides (avec quelques autres produits d e
fission) ;
• point 2 : désextraction du molybdène, du palladium et de l'acide nitrique par un tampo n
acide seul à pH > 2 ;
• point 3 : désextraction des actinides à l'aide de HEDTA en milieu tampon à pH > 2 ;
• point 4 : désextraction des lanthanides en milieu acide nitrique à 1 mol/I ;
• point 5 : désextraction des ions métalliques (zirconium et fer) restants dans le solvant e n
présence d'acide oxalique .
Les performances affichées par la voie "un seul cycle" sont excellentes . Les taux d e
récupération sont supérieurs à 99,9 % pour l'américium et à 99,7 % pour le curium. Les
facteurs de purification des actinides en lanthanides sont supérieurs à 800 .
Efficace, ce procédé manque néanmoins de simplicité . Les cinq étapes, que requiert sa
mise en oeuvre, en font un procédé complexe qui, de plus, produit plus d'effluents aqueu x
que les autres procédés .
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• ÉTAPE 3 : SÉPARATION AMÉRICIUM/CURIUM

i

		

i
DIAMEX 2 : SÉPARATION AMÉRICIUM/CURIU M

• Pour séparer l'américium du curium, un premier procédé fut mis au point .
Baptisé Sesame, il utilisait les potentialités de l'électrochimie . Cependant, ses
performances restaient inférieures à celles imposées par le cahier de s

1

	

charges .

	

I
• Aussi, les chercheurs ont concentré leurs efforts sur une voie alternative ,
par extraction liquide-liquide . En utilisant, sur un grand nombre d'étapes d e
traitement, les mêmes types d'extractants que dans le procédé Diamex, le s
performances requises ont pu être atteintes . Nommé Diamex 2, ce procéd é
est celui retenu pour séparer l'américium du curium .

	

/
	 f

Comme lors des précédentes étapes, les performances attendues pour le procédé d e
séparation de l'américium et du curium sont très ambitieuses . Le cahier des charges initia l
prévoit :
• que plus de 99,9 % de l'américium et du curium soient récupérés dans des flu x
spécifiques ;
• et que chacun des deux actinides présente moins de 1 % de trace de l'autre .

Voie Sesam e
Durant une première phase (1992-2001), le procédé Sesame (Séparation par extractio n
sélective de l'américium par méthodes électrochimiques) a été étudié en priorité .
Ce choix s'explique aisément car Sesame apporte une flexibilité supplémentaire . Ce
procédé permet de traiter les flux issus soit de Sanex, soit de Diamex, le concept étant
d'extraire directement l'américium de ces effluents, le curium n'étant pas séparé de s
produits de fission. Sesame repose sur l'oxydation sélective de l'américium (III) ,
préalablement oxydé à l'état d'oxydation (IV) puis (VI) par électrolyse ; un hétéropolyanio n
lacunaire est utilisé pour stabiliser, par complexation, l'état intermédiaire . L'américium (VI )
est alors aisément extrait par le TBP, extractant du procédé Purex .
Entre 1994 et 2001, les recherches ont permis la mise au point du procédé, notamment
en .
• acquérant les données de base relatives aux phénomènes d'oxydation électrochimiqu e
de l'américium, ainsi qu'à son extraction par solvant ;
• validant, par quatre essais en haute activité, différentes opérations unitaires du procédé ;
• sélectionnant les réactifs .
Autant d'avancées qui ont permis, à la fin 2001, la réalisation d'un essai (Sesame 5) d e
faisabilité scientifique dans des cellules blindées d'Atalante (figure C.11) . Réalisé e n
conditions réelles, ce test a mis en oeuvre les étapes suivantes :
• oxydation préalable du flux entrant pour produire l'américium (VI) avec complexation d e
la valence (IV), au moyen d'un électrolyseur continu fonctionnant en re-circulation jusqu' à
envoi vers l'extraction ; • extraction de l'américium (VI) par le solvant TBP ;
• réoxydation de la fraction d'américium restant dans la solution aqueuse après troi s
étages d'extraction . Ceci est réalisé par une étape d'électrolyse en ligne, complétée pa r
une extraction complémentaire de l'américium (VI) .
Les résultats de l'expérience Sesame 5 ne sont pas conformes aux prévisions d e
performances calculées à l'aide d'un modèle mis au point à partir des données acquise s
lors de précédents essais . Ainsi, pour l'américium, on a mesuré :
• une récupération de 78 % de l'américium initial, avec une pureté de 99,5 % ;
• une perte de 13 % d'américium dans le catholyte au cours de l'électrolyse du flu x
entrant ; cette fraction serait toutefois potentiellement recyclable ;
• une fuite de 7 à 8 % d'américium dans l'étape d'extraction, due à une oxydation limité e
en Am (VI) dans le flux entrant, certainement liée à la présence d'impuretés .
Pour le curium, la récupération est de 88 % dans la solution issue de la deuxièm e
extraction et la perte de 14 % dans le catholyte de la première oxydation .
Ainsi, au terme de l'année 2001, le procédé Sesame n'a pas démontré son efficacité pou r
le traitement de véritables effluents de haute activité .
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Voie alternative par extraction liquide-liquide.
Les performances insuffisantes révélées par l'expérience Sesame 5 ont conduit à lancer ,
dès la fin 2001, le développement d'un procédé alternatif par extraction liquide-liquide ,
basé sur la sélectivité de certains extractants pour l'américium (Ill) vis-à-vis du curium (III) .
Sélectifs, les extractants doivent, pour être utilisés ultérieurement à l'échelle industrielle ,
pouvoir être aisément mis en oeuvre et ne pas générer de trop grandes quantités d e
déchets secondaires . Deux types de systèmes répondent, a priori, à de telles contraintes :
• les diamides, à l'instar du DMDOHEMA déjà utilisé dans les procédés Diamex et Sanex ;
• les calixarènes, tels que Calix[4]arène-CMPO (CMPO sigle pour Oxyde de
CarbomoylMéthylPhosphine) .
Ce dernier, bien que le plus sélectif, n'a pas été retenu pour l'essai de démonstration de l a
faisabilité scientifique . Sa mise en oeuvre s'est révélée en effet plus délicate que prévu e
pour la récupération en phase aqueuse de l'américium extrait .
Réalisé dans l'installation Atalante à la fin de l'année 2002, l'essai sur solutio n
représentative s'est déroulé selon le protocole suivant :
• le solvant est celui utilisé dans le procédé Diamex, c'est-à-dire DMDOHEMA à l a
concentration de 0,65 mol/I dilué dans du TPH, la concentration en acide nitrique du flux
entrant étant fixée à 3 mol/I ;
• l'étape d'extraction-lavage comprend quarante-huit étages et celle de la désextraction e n
compte huit .
Sensible aux variations de température, de débit et d'acidité, l'essai a dû être conduit ave c
une grande rigueur . Un suivi spectrophotométrique en ligne de l'américium, en cinq points
stratégiques de l'expérience, a permis le pilotage de l'essai et l'obtention de s
performances visées :
• 99,9 % des deux actinides sont récupérés ;
• le taux de contamination du curium par l'américium atteint 0,6 % et celui de l'américiu m
par le curium ne dépasse pas 0,7 % .
Réussi, l'essai de décembre 2002 a démontré la faisabilité scientifique de cette voi e
alternative basée sur l'extraction liquide-liquide . Du fait de ses similitudes avec le procéd é
Diamex, ce procédé a été nommé Diamex 2 .

• CONCLUSION SUR LA FAISABILITÉ SCIENTIFIQU E
DE LA SÉPARATION DE L'AMÉRICIUM ET DU CURIU M

La faisabilité scientifique de l'extraction conjointe des actinides mineurs et des lanthanide s
par le procédé Diamex est acquise [ROS-01] . Plus de 99,9 % des actinides mineur s
présents dans la solution de dissolution des combustibles usés ont été récupérés lor s
d'essais à l'échelle du laboratoire .
Les trois voies Sanex explorées ("BTP”, "faible acidité", "un seul cycle") pour séparer le s
actinides mineurs des lanthanides ont été expérimentées avec succès à l'échelle du
laboratoire et conduisent sur ces essais à un taux de récupération des actinide s

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991/axel chapitreC/centre_c4-2b .html

	

07/11/2005



CEA

	

Page 3 sur 3

supérieurs à 99,7 % . Les facteurs de purification en lanthanides, pour chaque voie, son t
respectivement supérieurs à 150, 200 et 800 . La moindre stabilité des extractants BTP e t
la difficulté de mise en œuvre de la voie "faible acidité" conduisent à retenir la voie "u n
seul cycle" comme base pour une démonstration de faisabilité technique .
La faisabilité scientifique de Sanex est acquise [ROS-01] .
Pour la séparation de l'américium du curium, le procédé Sesame a été étudié jusqu'e n
2001 . La complexité opératoire et le manque de résultats convaincants sur solution d e
haute activité de Sesame ont conduit à lui préférer une méthode plus sûre . Cette voie ,
Diamex 2, basée sur l'extraction liquide-liquide sépare l'américium du curium à leur état
d'oxydation (III), stable en milieu nitrique .
La faisabilité scientifique du procédé Diamex 2 ayant été démontrée en 2002, cette
solution a été choisie comme voie de référence [ROS-01] et doit être qualifié e
techniquement .

i' IMPRIME R

Lire la suite >
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1

C .4-3 Faisabilité technique de la séparation de l'américium et du curium

1
FAISABILITÉ TECHNIQUE DE LA SÉPARATION DE L'AMÉRICIU M
ET DU CURIU M

• La faisabilité technique consiste à effectuer la validation complète de s
procédés dans l'optique d'une mise en oeuvre industrielle future . Il s'agi t
notamment :
– de tester la résistance aux effets de l'irradiation des solvants utilisés dan s
les différents procédés ;
– de mettre au point des maquettes d'appareillages reproduisant parfaitemen t
les conditions d'exploitation de contacteur de taille réelle ;
– de valider l'ensemble du procédé, à échelle réduite, mais en traitant un e
solution réelle sur la durée .

• OBJECTIFS

La faisabilité technique consiste à effectuer la validation complète des procédés dan s
l'optique d'une mise en oeuvre industrielle future [ROS-02] . Cette démonstration, basée
sur les procédés de séparation retenus à l'issue des études de faisabilité scientifique ,
implique :
• de mettre à l 'épreuve simultanément toutes les étapes des procédés, y compris l e
recyclage des solvants ;
• d'expérimenter ces étapes à une échelle et sur des durées représentatives des
conditions industrielles, en particulier pour les points jugés les plus sensibles (enduranc e
du procédé) .
Cette étude doit être complétée par des études technico-économiques, permettan t
d'évaluer le coût d'un atelier industriel de séparation poussée .
La démonstration de la faisabilité technique est basée sur la séparation de l'américium e t
du curium par le procédé Diamex-Sanex (figure C.12) . Ce procédé repose sur un e
extraction conjointe des lanthanides et de l'américium et du curium par un diamide, suiv i
d'une désextraction sélective des deux actinides mineurs, puis d'une étape (Diamex 2) d e
séparation américium/curium par le même solvant diamide .
Les études de faisabilité technique ont nécessité l'utilisation de nouvelles installations e t
équipements, conçus et mis en place à cet effet .
Mise en service en 2002, la boucle d'irradiation Marcel permet de tester la résistance de s
solvants aux effets de l'hydrolyse et de la radiolyse en simulant des conditions d'utilisatio n
industrielles . Elle est conçue pour reproduire l'effet de l'hydrolyse seule ou les effet s
couplés de l'hydrolyse et de la radiolyse, et tester les traitements chimiques d e
régénération des solvants .
La Chaîne blindée procédé (CBP), plate-forme complète d'appareillages dans Atalante, a
été construite et mise en service pour tester en milieu nucléaire de haute activité (cellule s
blindées, téléopération) les différents procédés permettant la séparation des actinide s
mineurs .
Une plate-forme complète d'appareillages en milieu non nucléaire a été créée pou r
évaluer, dans des équipements représentatifs de ceux de la CBP, le fonctionnemen t
hydrodynamique des solvants utilisés dans les différents procédés .

1
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Figure C.12 : procédés retenus pour la démonstration de ria Cliquez 1c€ pour obteni r
faisabilité technique .

	

s une image grand forma t

• OPTIMISATION DU SCHÉMA D'EXTRACTION DE L'AMÉRICIUM ET DU CURIU M

Le procédé Sanex voie "un seul cycle" (figure C.10) retenu pour la démonstration d e
faisabilité technique comprend cinq opérations dont deux servent à désextraire l e
molybdène et le palladium, d'une part, et le zirconium et le fer, d'autre part . Simplifier c e
procédé en réduisant le nombre d'opérations de lavage aurait pour avantage de diminue r
du même coup le volume des effluents destinés à la vitrification .
Des travaux ont été entrepris dans ce sens et un schéma de principe d'un procédé ,
appelé Diamex-Sanex en un cycle, a été défini (figure C.13) . Il utilise, comme dans le ca s
du procédé Sanex "un seul cycle", deux extractants (le diamide DMDOHEMA et un acid e
phosphorique) . Le diamide DMDOHEMA est utilisé à l'étape d'extraction des actinide s
mineurs et des lanthanides pour reproduire l'étape d'extraction du procédé Diamex .
L'acide phosphorique est ajouté au diamide à l'étape de désextraction des actinide s
mineurs pour maintenir en phase organique les lanthanides . On reproduit ainsi le princip e
testé pour la désextraction sélective des actinides mineurs du procédé Sanex "un seu l
cycle" . Comme le diamide DMDOHEMA est employé seul à l'extraction, il est nécessaire
de le séparer de l'acide phosphorique au sein du procédé . Après une série de tests, l e
choix s'est porté sur l'acide bis (1, 3-diméthyl)butyl phosphorique (HBDMBP) .
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Figure C .13 : schéma de principe du procédé Diamex -
Sanex en un cycle .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Malgré de nombreux travaux, l'étape de séparation des extractants n'est pas encor e
totalement maîtrisée. Ainsi, pour l'essai de qualification qui doit se dérouler en 2005, u n
procédé Diamex-Sanex en deux cycles a été retenu .
Moins compacte, cette voie en deux cycles présente l'intérêt de limiter les risques d e
dysfonctionnement lors de sa mise en oeuvre dans la CBP . Elle comprend, comme l e
montre le schéma de principe (figure C.14) :
• un traitement de la solution de haute activité (issue de Purex) par le procédé Diamex qu i
permet d ' extraire les actinides mineurs et les lanthanides sans extraire le zirconium, l e
molybdène, le fer et le palladium ;
• suivi d'un traitement de la solution de production du procédé Diamex par le procéd é
Sanex "un seul cycle" dans une version simplifiée puisqu'il devient inutile de mettre e n
place les opérations destinées à éliminer le zirconium, le molybdène, le fer et le palladium .
Modulable, la voie en deux cycles pourra par la suite intégrer des améliorations, comme l a
séparation des extractants et se réduire à un schéma Diamex-Sanex en un cycle (figure
C.13) .
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Figure C .14 : schéma de principe du procédé Diamex -
Sanex en deux cycles .
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LA CHAÎNE BLINDÉE PROCÉDÉ (CBP )

• La Chaîne blindée procédé (CBP) ,
construite dans Atalante, a été mise e n
service à la fin de l'année 2003 . C'est
l'une des plus importantes installation s
du CEA pour l'expérimentation sur des
matières radioactives . Cet outil permet
notamment de tester des procédés d e
traitement de combustibles usés su r
des quantités significatives (jusqu'à 80
kg) et sur de longues durées . La CB P
est équipée d'une protection biologique
constituée par 970 mm de béton à
l'hématite et de 30 mm d'acier . C'es t
dans cette installation que sera réalisé
le test final de validation des procédé s
de séparation des actinides avan t
2006 .
• Elle comporte plusieurs postes d e
travai l
– un double poste de réception de s
matières nucléaires (combustibles) e t
de réalisation d'éventuels traitement s
mécaniques ou thermiques de ce s
matières (découpe, calcination) ;
– un double poste adapté au traitement des combustibles usés : dissolutio n
(dissolveur d'un volume de 8 à 16 litres), traitement des gaz, clarification de s
solutions de dissolution par centrifugation ou filtration spécifique ;
– un double poste comportant des contacteurs (batteries de mélangeurs -
décanteurs et d'extracteurs centrifuges) et un poste de très grande hauteur
(8,90 m) comportant trois colonnes pulsées de quatre mètres de hauteur pou r
les études de séparation par voie hydrométallurgique ;
– un poste dédié au traitement et au conditionnement des déchets .
• Les différentes solutions utilisées lors des essais menés dans la CBP peuvent
faire l'objet d'un suivi analytique en ligne par spectrophotométrie . Des
équipements spécifiques ont été développés pour répondre à ce besoin .
• La CBP est également équipée de plusieurs lignes de transfert pneumatiqu e
permettant la circulation d'échantillons entre la CBP et les autres installation s
d'Atalante, en particulier la chaîne blindée d'analyse .
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• VALIDATION DU TRAITEMENT DU SOLVANT DANS LA BOUCLE D'IRRADIATIO N

Le solvant employé dans les procédés de séparation se dégrade sous l'effet d e
l'hydrolyse et de l'irradiation (radiolyse) . Afin de garantir son recyclage dans le procédé, i l
est nécessaire d'éliminer les produits de dégradation par un traitement de régénératio n
adapté. Cette étape de traitement du solvant est classiquement réalisée au moyen d'u n
lavage par une base .
Le diamide DMDOHEMA, employé pour la séparation des actinides et des lanthanides, s e
dégrade majoritairement en amide acide, qui se dégrade lui-même en monoamide .
Pour le procédé Diamex, les propriétés du solvant ont été conservées pendant toute l a
durée du test de 275 heures réalisé dans la boucle Marcel . Ce résultat prouve que l'amide
acide est correctement éliminé du solvant par le lavage à la soude . La formation d u
monoamide s'en trouve réduite et sa concentration dans le solvant reste suffisammen t
faible pour être sans effet sur les propriétés du solvant et sur le fonctionnement d u
procédé .
Pour le procédé Sanex "un seul cycle", les opérations de traitement du solvant n'éliminen t
pas l'amide acide, probablement en raison d'une interaction entre ce dernier et l'acid e
HDEHP . Dès lors, le monoamide se forme . Un essai de 700 heures dans la boucle Marce l
a toutefois montré que la concentration des produits de dégradation (amide acide e t
monoamide) reste suffisamment faible pour ne pas perturber le fonctionnement d u
procédé .

i' IMPRIME R

Lire la suite >
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• MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDÉS ET VALIDATION D'ENSEMBL E

Les solutions à traiter, issues du procédé Purex, peuvent contenir des matières e n
suspension . Il est donc nécessaire d'utiliser un contacteur tolérant la présence de tels
solides, au moins pour la première étape de coextraction des actinides et des lanthanides .
La colonne pulsée est le contacteur le mieux adapté à une telle opération dans l a
perspective d'un usage industriel .
Des essais hydrauliques, destinés à vérifier la bonne circulation des phases aqueuse et
organique, ont été réalisés dans une colonne pulsée d'un diamètre de 15 mm, taill e
minimale pour conserver un fonctionnement représentatif d'une installation industrielle .
Ces tests ont confirmé la possibilité d'utiliser de telles colonnes pour la majorité de s
opérations du procédé Diamex-Sanex en deux cycles et pour Diamex 2 . Il reste à vérifier
le fonctionnement en colonne pulsée des opérations de désextraction des actinide s
mineurs et de désextraction des lanthanides .
En 2005 on prévoit de valider le fonctionnement de l'ensemble du procédé Diamex-Sane x
en deux cycles . Chacun des deux cycles fera l'objet d'un essai de longue durée afin d e
tester l'ensemble des étapes, dont le recyclage du solvant, la plus critique . Cet essai sera
mené sur le raffinat issu de l'essai Purex modifié pour la séparation poussée d u
neptunium . Les appareils retenus pour cet essai dans la CBP sont :
• des colonnes pulsées (de 15 mm de diamètre et de 4 m de hauteur) pour les étape s
principales du procédé Diamex (figure C .15) ;
• des colonnes de laboratoire (de type Couette) et des extracteurs centrifuges, don t
certains adaptés au traitement solvant, pour le reste des opérations (figure C .16) .
Pour la séparation américium/curium, la validation d'ensemble prévue en 2005 dans l a
CBP consistera en un essai du procédé Diamex 2 sur la solution issue de l'essai Diamex-
Sanex, selon le schéma de la figure ci-après (figure C.17) .

Figure C.15 : schéma de l'essai dans la CBP du procédé {s Cliquez ici pour obtenir
Diamex-Sanex en deux cycles (étape Diamex) .
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Figure C.16 : schéma de l'essai dans la CBP du procédé Q Cliquez ici pour obteni r
Diamex-Sanex en deux cycles (étape Sanex "un seul une image grand format
cycle" simplifié) .
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Figure C.17 : schéma de l'essai dans la CBP du procédé {

	

C l iquez ici pour obteni r
Diamex 2 de séparation Am/Cm .

	

une image grand format

• PREMIÈRES ÉTUDES DE CONCEPTION D'ATELIER ET PERSPECTIVE S

Complémentaires aux résultats des études de faisabilités scientifique et technique, de s
évaluations technico-économiques ont aussi été menées en partenariat avec Cogema e t
SGN. Elles serviront notamment à évaluer le coût de construction et d'exploitation d'u n
futur atelier industriel de séparation poussée, en prenant en compte les résultats de s
essais définis précédemment ainsi que les aspects procédés, gestion de tous le s
effluents, sûreté des installations .
En 2001, une analyse de faisabilité et une première évaluation économique d'un atelie r
industriel situé en aval d'une usine de traitement des combustibles usés ont ainsi ét é
réalisées, basées sur une définition des procédés non encore complètement finalisée à
cette époque .
En 2003 et 2004, l'ébauche d'un atelier de séparation poussée a été conçue, sur la bas e
de l'ensemble des procédés finalement retenus . Ce travail a permis d'établir :
• les schémas de fonctionnement et les descriptifs des procédés et des équipements ;
• les schémas d'implantation .
À partir de ces données, le CEA a produit une première évaluation du coût d'un e
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installation de séparation poussée, avec à ce stade une incertitude de 30 à 40 % . Il e n
ressort que la gestion des effluents liquides est la partie la plus coûteuse (1/3 du coû t
total), alors que les opérations Diamex-Sanex, celles de séparation de l'américium d u
curium et celles de concentration de flux de matières actives ont chacune un coût d'u n
poids sensiblement équivalent (1/5 du coût total), hors coût de conversion en produit s
finis . Au total, le coût d'investissement de l'atelier de séparation poussée est du mêm e
ordre de grandeur que celui d'un des ateliers de haute activité des usines UP3 o u
UP2 800 .

C.4-4 Poursuite des études de base

Accompagnant les développements techniques, des études de base se poursuivent ,
notamment dans le cadre du projet européen Europart . Elles visent à simplifier le s
conditions de mise en œuvre des procédés de séparation des actinides . Par exemple, l a
coextraction des actinides (Ill) et des lanthanides (III) à partir de solutions concentrées es t
étudiée en vue de réduire le volume des solutions à traiter et, en conséquence, la taill e
des installations .
Des travaux sur des procédés plus innovants sont également menés . Par exemple, l e
CNRS réalise des études de procédés d'extraction liquide-solide, grâce à des polymère s
"imprimés" ou par nanofiltration .

C.4-5 Conclusion sur la faisabilité technique de la séparatio n
de l'américium et du curiu m

À partir des résultats positifs montrant que la récupération de 99,9 % de l'américium et d u
curium dans des flux séparés est possible en laboratoire, une confirmation, sur quelque s
dizaines de litres de solution de haute activité et avec des appareils d'extraction de taill e
représentative de l'échelle industrielle, est attendue avant 2006 . Le schéma de l'essai a
été calculé et la chaîne blindée procédé a été mise en configuration pour valider c e
schéma. Les solvants ont été éprouvés quant à leur endurance et à leur tenue sou s
irradiation . La réalisation de cet essai confortera la faisabilité technique de la séparatio n
de l'américium et du curium [ROS-04] .
Une première image, certes incomplète, de ce que pourrait être un atelier industriel d e
séparation de l'américium et du curium a été établie sur la base des données
expérimentales disponibles . Cette analyse préliminaire n'a révélé aucun point bloquant ,
mais il convient maintenant de la compléter pour pouvoir conclure quant à la faisabilit é
industrielle .

IMPRIME R
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C.5 Résultats Actinex pour la séparation
du neptuniu m

SÉPARATION DU NEPTUNIU M

• L'objectif est de récupérer au moins 99 % du neptunium contenu dans l e
combustible usé . Cet objectif peut être atteint par une adaptation du procéd é
Purex actuel .
• En effet, le rendement d'extraction du neptunium, qui dépend directemen t
de la vitesse de la réaction d'oxydation du neptunium (V) en phase aqueuse ,
peut être accru grâce à une acidification de la solution d'alimentation d u
premier cycle d'extraction de Purex .
• Sous réserve d'une validation sur une solution réelle de ces résultats acqui s
en combinant modélisation et expériences de laboratoire, l'extractio n
quantitative du neptunium est envisageable dans les ateliers de traitemen t
industriels moyennant des aménagements qui resteraient limités .

C .5- .1 Situation actuelle

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible usé UOX déchargé à
60 GW j/t contient 916 g de neptunium 237, dont la période radioactive est d e
2 140 000 ans . Le neptunium est entièrement dissous lors de la première étape du
traitement des combustibles usés . Son comportement dans le premier cycle d'extractio n
de l'uranium et du plutonium du procédé Purex est résumé sur la figure C.18 .
Des campagnes de prélèvements organisées dans les usines de La Hague ont permi s
d'établir :
• qu'un quart environ du neptunium n'est pas extrait et reste dans le raffinat d'extractio n
du premier cycle ;
• que le reste, extrait avec l'uranium et le plutonium, se retrouve dans les étapes d e
purification de l'uranium (flux uranium) et de purification du plutonium (flux plutonium) .
Ce comportement s'explique par la présence dans la solution de neptunium sous troi s
états d'oxydation (IV), (V) et (VI) aux propriétés chimiques différentes . Ainsi, le neptuniu m
à l'état (IV) et (VI) est extractible par la phase organique alors que le neptunium (V) n e
l'est pas . Plus précisément, dans les conditions de la solution de dissolution, le neptuniu m
est majoritairement (80 à 90 %) à l'état d'oxydation (V) . Lors de l'extraction, l'équilibr e
d'oxydoréduction du système Np(V)/Np(VI) est déplacé vers la formation du neptuniu m
(VI) car cette forme est extraite par la phase organique . Comme la vitesse d'oxydation du
neptunium (V) en (VI) est relativement faible, seulement 75 % du neptunium est extrait pa r
cette opération .
Lors de la séparation de l'uranium du plutonium (partition uranium-plutonium), le milie u
réducteur mis en oeuvre pour obtenir la désextraction sélective du plutonium réduit l e
neptunium à l'état d'oxydation (V) puis (IV) . Le neptunium majoritairement à l'état (IV)
reste dans le flux d'uranium . La faible part de neptunium à l'état (V) suit le flux d e
plutonium .

Figure C .18 : répartition du neptunium au premier cycl e
d'extraction de l'uranium et du plutonium .

C.5-2 Évolution possible du procédé
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Pour accroître le rendement de récupération du neptunium [ROS-01], il est nécessaire d e
favoriser l'extraction du neptunium au premier cycle afin de réduire la part s'échappant
dans le flux aqueux d'extraction .
Le rendement d'extraction du neptunium est essentiellement déterminé par la cinétique d e
la réaction d'oxydation du neptunium (V) dans la phase aqueuse . Une augmentation de
l'acidité de la solution d'alimentation du premier cycle a été étudiée pour accélérer cett e
réaction et favoriser la formation de neptunium (VI) extractible .
En 1994, ce principe a été testé lors d'essais sur une solution reconstituée dans le "pilot e
alpha" du centre CEA de Fontenay-aux-Roses. Le rendement d'extraction du neptunium a
été nettement amélioré par une augmentation de l'acidité de la solution d'alimentation .
Ces essais ont également mis en évidence l'effet positif joué par l'acide nitreux sur le s
rendements d'extraction du neptunium : l'acide nitreux conditionnant fortement le s
cinétiques des réactions d'oxydoréduction du neptunium et par conséquent son extraction .
En effet, au cours d'une des expérimentations, de l'acide nitreux a été introduit de façon à
reproduire le phénomène de génération de ce produit qui a lieu dans les solutions réelle s
par radiolyse de l'acide nitrique . Ces expérimentations soulignent l'intérêt de valider le s
performances d'extraction du neptunium à partir d'essais sur solution réelle pour lesquel s
de l'acide nitreux est effectivement produit par radiolyse [ROS-02] .
La recherche des conditions les plus favorables à l'extraction du neptunium a été réalisé e
à l'aide du code de calcul Parex prenant en compte les données cinétiques des réaction s
d'oxydoréduction du système Np(V)/Np(VI) et notamment le rôle joué par l'acide nitreux .
Les résultats de cette étude ont conduit à proposer d'augmenter la concentration en acid e
nitrique de la solution d'alimentation du premier cycle à 4,5 N, tout en maintenant l a
concentration en uranium et plutonium à 250 g/I, l'ajout d'acide nitreux restant un moye n
complémentaire qu'il est possible de mettre en oeuvre pour favoriser l'extraction d u
neptunium .
Début 2005, un essai sera mené dans la Chaîne blindée procédé d'Atalante dans le bu t
de valider sur une solution réelle le changement de conditions proposé pour un e
récupération accrue du neptunium. Les principales caractéristiques de cet essai sont le s
suivantes :
• utilisation de colonnes pulsées dont les caractéristiques sont proches de celles de s
appareils d'extraction utilisés en usine ;
• changement d'acidité de la solution d'alimentation (concentration en acide nitriqu e
portée à 4,5 N en conservant celle de l'uranium à 250 g/I) ;
• ajustement de la quantité d'acide nitreux introduite à l'étape d'extraction de façon à
réduire la perte en neptunium dans le flux aqueux d'extraction .

C .5-3 Conclusion

Sous réserve d'une validation par le traitement d'une solution de dissolution réelle, lor s
des essais en 2005 dans la Chaîne blindée procédé d'Atalante, l'objectif de récupératio n
d'au moins 99 % du neptunium peut être atteint [ROS-04] .
Cette opération est envisageable dans les ateliers actuels de traitement industriel a u
moyen d'aménagements relativement limités .

IMPRIME R
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C.6 Résultats Actinex pour la séparatio n
du technétiu m

SÉPARATION DU TECHNÉTIU M

• Au cours du traitement des combustibles par le procédé Purex actuel, l e
technétium se trouve soit sous forme solide dans les résidus métalliques d e
dissolution, associé avec les éléments de la famille des platinoïdes dans un e
structure de type alliage métallique, soit en solution dans les raffinat s
d'extraction ou de décontamination des divers cycles visant à récupérer e t
purifier l'uranium et le plutonium . La répartition du technétium entre ce s
différents flux dépend de nombreux facteurs, en particulier du taux de
combustion du combustible usé traité .
• La très grande stabilité chimique des résidus métalliques rend très difficil e
leur dissolution et donc la séparation poussée du technétium de ces résidus .
D'après le retour d'expérience industriel, 50 à 80 % du technétium son t
dissous dans les raffinats d'extraction .
• Plus de 95 % du technétium soluble est récupéré actuellement dans un flu x
spécifique à partir du procédé Purex . L'adaptation de schéma proposée devrai t
permettre une meilleure extraction du technétium au premier cycle .
• La conversion du technétium sous forme de carbure ou de métal es t
envisageable par un procédé de précipitation suivi d'une décompositio n
thermique .

	

/I	 /
C .6-1 Situation actuelle

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible usé UOX déchargé à
60 GW j/t contient 1 410 g de technétium 99, émetteur béta moins dont la période est de
210 000 ans . La masse du technétium formé est pratiquement proportionnelle au taux d e
combustion du combustible .
Lors de l'étape de la dissolution du combustible, une partie du technétium reste dans le s
résidus de dissolution, constitués principalement par les "précipités métalliques" formé s
dans le combustible, et le reste passe en solution . Sa distribution (figure C.19) est l a
suivante :
• 20 à 50 % restent insolubles dans les résidus de dissolution ;
• pour le reste, solubilisé :
—plus de 95 % se retrouvent, sous forme d'ion pertechnétate, dans le raffinat d e

l'extraction secondaire du premier cycle d'extraction de l'uranium et du plutonium ;
— quelques pour cent accompagnent le raffinat de l'extraction principale de l'étap e

d'extraction de l'uranium et du plutonium ;
—quelques pour cent accompagnent le raffinat de l'étape de purification plutonium .
La fraction de technétium mise en solution dépend de la nature du combustibl e
(UOX, MOX), des caractéristiques d'irradiation (puissance linéique et température) et de s
conditions de dissolution . Une analyse plus complète des résultats d'exploitation de s
usines de La Hague est en cours, et devrait permettre de corréler les taux de dissolutio n
aux taux de combustion du combustible traité .
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Figure C .19 : distribution du technétium dans le procédé GCliquez ici pour obteni r
Purex .

	

~ une image grand forma t

C .6-2 Évolutions possibles du procéd é

Pour accroître le rendement de récupération du technétium, il convient :
• d'augmenter la solubilisation des résidus de dissolution ;
• d'améliorer l'extraction du technétium au premier cycle pour limiter sa fuite dans l e
raffinat de l'extraction principale .
Par ailleurs, la purification du technétium séparé a été étudiée en vue de s a
transformation en matrice de transmutation ou de conditionnement .
Différentes études ont été menées dans ce sens ([ROS-01], [ROS-02]) .

Amélioration de la dissolution
L'attaque des résidus par l'acide nitrique concentré en présence de complexant n e
solubilise que très partiellement le technétium . La matrice de constitution des résidus ,
particulièrement stable, résiste aux agressions chimiques, ce qui rend difficile l e
développement d'une technique de dissolution poussée compatible avec le procéd é
actuel . La recherche d'un autre mode de dissolution basé notamment sur des technique s
électrolytiques n'a pas abouti à ce jour . Ces recherches n'ont pas été poursuivies .

Amélioration de l'extraction du technétium au premier cycle.
Accroître l'acidité lors de l'extraction, à un niveau comparable à celui préconisé pour l a
séparation poussée du neptunium, devrait permettre une meilleure récupération d u
technétium. Ce point est à vérifier lors des essais de séparation du neptunium réalisés
dans la Chaîne blindée procédé (CBP) d'Atalante début 2005 .

Purification et conversion du technétium sépar é
Les flux contenant le technétium séparé contiennent également des traces d'autre s
produits de fission qui doivent être éliminés dans la perspective de l'élaboration ultérieure
de composés de technétium pour sa transmutation ou son conditionnement . Pour ce faire ,
la purification du technétium par électrodéposition a été étudiée . L'électrolyse sur cathod e
de graphite, suivie d'une redissolution anodique du dépôt dans le milieu de conversion ,
conduit à récupérer 92 % de l'élément et à produire une solution suffisamment pure pou r
qu'elle puisse être convertie en composé solide .
Les formes métal et carbure sont connues pour être les formes chimiques les plus stable s
du technétium solide . Pour les obtenir à partir d'un nitrate de technétium en solution, u n
procédé basé sur la précipitation des ions pertechnétate par les cation s
tétraalkylammonium a été étudié . Ces sels forment avec le technétium des complexe s
peu solubles, ce qui donne de bons rendements de précipitation . Un traitement thermique
transforme ces complexes en carbure de technétium dans une atmosphère d'oxyde de
carbone ou en technétium métallique dans une atmosphère d'hydrogène .
Les procédés développés pour la purification (électrodéposition) et la conversio n
(précipitation et décomposition thermique du solide) du technétium ont été étudiés e n
laboratoire non nucléaire .

C.6-3 Conclusion

La stabilité chimique des résidus métalliques interdit la mise en solution du technétiu m
insoluble contenu dans ces résidus par des techniques compatibles avec le procéd é
actuel .
Plus de 95 % du technétium soluble est récupéré actuellement dans un flux spécifique à
partir du procédé Purex . Pour améliorer sa récupération, il convient de réduire les perte s
au niveau du raffinat de l'extraction principale du premier cycle, ce qui aura pour effe t
d'accroître les quantités de technétium recueillies dans le flux spécifique .
L'adaptation de schéma étudiée [ROS-04] pour la séparation poussée du neptunium (cf .
chapitre C.5) devrait permettre une meilleure extraction du technétium au premier cycle e t
ainsi une réduction de sa fuite dans le raffinat d'extraction principale renfermant le s
actinides mineurs et les autres produits de fission .
La conversion du technétium, sous forme de carbure ou de métal, est envisageable pa r
un procédé de précipitation suivi d'une décomposition thermique. Une éventuell e
purification préalable de ce flux par électrodéposition est également possible avec u n
rendement de 92 % .
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C .7 Résultats Actinex pour la séparation de l'iod e

SÉPARATION DE L'IODE

• L'objectif principal des études de séparation poussée de l'iode est d e
récupérer 99 % de l'iode contenu dans le combustible usé .
• L'iode contenu dans le combustible usé est libéré lors de la dissolution d u
combustible dans le procédé Purex et se retrouve, pour environ 97 %, dan s
les solutions de traitement des gaz de dissolution ; cet iode est aujourd'hu i
rejeté en mer . L'objectif de récupération a été atteint par la mise au point a u
laboratoire et sur un pilote en environnement non nucléaire d'un procédé d e
piégeage sélectif de l'iode en solution (réduction de l'iode par un nitrat e
d'hydroxylammonium), qui permet de récupérer 99,7 % de l'iode initialemen t
contenu dans les solutions de traitement des gaz de dissolution .
• Le reste du flux d'iode du procédé Purex (3 % du bilan iode total) est pou r
les 2/3 immobilisé sur les filtres à iode . On cherche dans ce cas à le récupére r
pour le renvoyer dans le flux principal . Un procédé de décontamination de s
filtres a été optimisé en laboratoire non nucléaire et permet, selon le s
conditions opératoires retenues, soit de privilégier une récupération maximal e
de l'iode, soit de diminuer le nombre d'étapes du procédé afin de simplifier l a
mise en oeuvre industrielle éventuelle .
• La combinaison de ces deux procédés (piégeage sélectif et décontaminatio n
des filtres) pourrait être mise en oeuvre dans les usines actuelles et permettr e
la récupération d'au moins 99 % de l'iode contenu dans le combustible usé et
sa séparation des autres radionucléides .

I	

C .7-1 Situation actuelle

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible usé UOX déchargé à
60 GW j/t contient 379 g d'iode, dont 71 g d'iode 127 stable et 308 g d'iode 129, isotope à
vie longue de période voisine de quinze millions d'années . Dans les usines actuelles, l a
majeure partie de cet élément est séparée dès les premières étapes du procédé afin d e
limiter sa dissémination dans l'ensemble de l'usine. L'iode ainsi récupéré est rejeté en me r
et se dilue dans le milieu marin .
Au cours de la dissolution du combustible usé, une grande part de l'iode passe à l'éta t
gazeux avant d'être récupéré par le dispositif de traitement des gaz de dissolution . La
majorité est piégée dans une solution liquide avec d'autres éléments (comme l e
carbone 14 et quelques radiocontaminants bêta-gamma) . Le reste est arrêté sur de s
filtres solides disposés à la base de la cheminée de rejet à l'atmosphère . La part de l'iode
restant dans la solution de dissolution suit les différentes étapes du procédé de traitemen t
du combustible et se retrouve majoritairement piégée par des filtres disposés sur les
différents flux gazeux de l'usine avant leur rejet . Plus précisément, la répartition de l'iode
dans l'usine est la suivante :
• 0,2 à 0,3 % reste occlus dans les gaines à l'issue de l'étape de dissolution de s
combustibles usés ;
• 97 % sont récupérés en solution liquide avant d'être rejeté en mer ;
• 2 % sont immobilisés sur des filtres ;
• moins de 1 % est rejeté dans l'atmosphère .

C .7-2 Évolutions possibles du procédé

Deux voies de gestion de l'iode sont actuellement à l'étude :
• sa transmutation (en xénon stable) par l'intermédiaire d'un composé iodé compatibl e
avec les contraintes d'un passage en réacteur ;
• son conditionnement dans un composé adapté aux conditions d'un stockage géologique .
Dans la mesure où les spécifications sur la nature et la teneur en impuretés admissible s
pour ces composés ne sont pas encore connues, l'obtention d'un flux spécifiqu e
renfermant au moins 99 % de l'iode issu du combustible usé et purifié des autre s
radionucléides est l'objectif visé ([ROS-01], [ROS-02]) . Atteindre ces performances
nécessite, à partir du mode de gestion actuel, de mettre au point :
• le piégeage sélectif de l'iode en solution et sa purification ;
• la récupération de l'iode piégé sur les filtres .

• PIÉGEAGE SÉLECTIF DE L'IODE EN SOLUTION ET PURIFICATIO N
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Dans le traitement actuel des gaz de dissolution, l'iode est piégé dans une solution d e
soude qui arrête aussi une partie du gaz carbonique (absorbé sous forme de carbonate )
et des vapeurs nitreuses (absorbées sous forme de nitrite) . Cette solution renferme
également des émetteurs bêta-gamma dont il convient de se défaire, avant rejet en mer ,
par réoxydation de la solution en milieu nitrique et désorption des seuls composés volatil s
que sont CO 2 , 1 2 et NO.. Ceux-ci sont à nouveau piégés dans une solution de soude .
Un moyen de récupérer exclusivement l'iode en solution est d'utiliser du nitrat e
d'hydroxylammonium (NHA) en milieu acide au lieu de soude . Avec ce procédé, le s
vapeurs nitreuses forment par hydrolyse de l'acide nitreux, puis par réduction de c e
dernier un gaz inerte (le protoxyde d'azote) qui s'échappe de la solution . Les condition s
d'emploi du NHA qui piège l'iode sous forme d'iodure mais ne retient pas le ga z
carbonique ont été déterminées par des essais de laboratoire : il a été possible de piége r
plus de 95 % de l'iode présent et de réduire plus de 95 % de l'acide nitreux .
Menées en réacteur fermé, ces études ont été complétées par des essais à échelle pilot e
dans une configuration plus représentative du procédé industriel reproduisant le lavage e n
continu d'un flux gazeux par une solution de NHA. Les résultats obtenus dans ce cas ont
montré que, moyennant le maintien du pH de la solution à une valeur voisine de 5, il es t
possible de piéger 99 % de l'iode . La séparation de l'iode du gaz carbonique est
également particulièrement efficace ; un facteur de séparation vis-à-vis du carbone d e
l'ordre de 500 a été relevé lors de ces expérimentations .
Pour la purification du flux d'iode, les expériences menées à l'échelle du laboratoire ont
établi que l'ajout d'eau oxygénée dans la solution de piégeage réoxyde l'iode qui désorbe ,
oxyde l'acide nitreux résiduel en ions nitrate et détruit le NHA excédentaire .
Les conditions opératoires pour le traitement de solutions représentatives ont ét é
précisées par des expérimentations à l'échelle pilote sur une solution synthétique d e
piégeage . Ainsi 99,7 % de l'iode initialement contenu dans les gaz de dissolution s e
retrouvent concentrés dans un flux gazeux ne contenant que du protoxyde d'azote .
Avec de tels résultats, la faisabilité du piégeage sélectif de l'iode par une solution de NH A
en milieu acide suivi d'une désorption de l'iode par l'ajout d'eau oxygénée est acquise .

• DÉCONTAMINATION DES FILTRES À IOD E

Il s'agit de récupérer l'iode piégé sur les filtres . Les travaux de laboratoire ont permis d e
mettre au point un procédé chimique de décontamination de ces filtres . Les résultats d e
ces études sont détaillés dans le rapport Axe 3 au chapitre "Réduction de l'activité de s
rejets liquides et du volume des déchets MA-VL des usines de la Hague (programm e
Puretex)" .

C .7-3 Conclusion

La faisabilité de la récupération de 99 % de l'iode contenu dans le combustible usé es t
démontrée .
Les procédés développés au laboratoire en milieu non radioactif doivent être transposés à
l'échelle industrielle . A priori, les études conduites n'ont mis en évidence aucun élémen t
rédhibitoire vis-à-vis de la mise en ceuvre des procédés développés dans les usine s
actuelles [ROS-04] .

© 2005
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C .8 Résultats Actinex pour la séparation du césiu m

SÉPARATION DU CÉSIU M

• La mise au point d'un procédé de séparation du césium a nécessité l e
développement de molécules spécifiques capables de complexer trè s
efficacement le césium, les calixarènes couronnes .
• Un procédé de séparation poussée basé sur ces molécules a été mis au poin t
en laboratoire et testé sur des solutions réelles de produits de fission ,
conduisant à une extraction de 99,9 % du césium, conforme à l'objectif visé ,
démontrant ainsi sa faisabilité .

C.8-1 Introduction : l'objectif de la séparation du césiu m

Après cinq ans de refroidissement, une tonne de combustible usé UOX déchargé à
60 gWj/t contient environ 4,6 kg de césium, dont 1,89 kg de césium 133 stable, 50 g d e
césium 134 (période de deux ans), 769 g de césium 135 (isotope à vie longue de périod e
de 2 300 000 années) et 1,93 kg de césium 137 (période de trente ans) .
L'objectif de la séparation poussée est la récupération de 99,9 % du césium mis e n
solution par l'étape de dissolution des combustibles usés .
Dans le schéma général de la séparation poussée (figure C.20), l'étape de séparation du
césium est mise en oeuvre sur le raffinat du procédé Diamex, c'est-à-dire sur une solutio n
de haute activité ne contenant ni actinides ni lanthanides .

U t

Comttusfûtto usé Purex Omex 2

Solution de haute activity
Diamex•Senex

lanthanidesProduits de fission

ataxa rênes

Produits de fission NI/ E

Figure C .20 : schéma de principe de la séparatio n
poussée . ģ Cliquez is pour obteni r

une image grand format

C.8-2 Faisabilité scientifiqu e

Au cours des recherches de nouvelles molécules susceptibles de séparer sélectivemen t
le césium, les calixarènes sont apparus comme une solution prometteuse [ROS-01] .
Les calixarènes sont des macrocycles, formés de quatre à huit groupements phénolique s
cyclisés par des groupements méthylène, qui peuvent être fonctionnalisés sur le bor d
inférieur ou supérieur . Le greffage d'éthers couronne sur ces structures exacerbe l e
pouvoir extractant et surtout la sélectivité des éthers couronnes vis-à-vis du césium . Les
molécules de calixarène couronne ainsi obtenues ont démontré leur efficacité vis-à-vi s
d'une extraction sélective du césium et leur supériorité vis-à-vis des systèmes classique s
d'extraction d'alcalins, ainsi que leur capacité à opérer dans un milieu plus acide .
La synthèse et la caractérisation des molécules de calixarène couronne ont ét é
essentiellement réalisées dans le cadre des projets de recherche européens . Les
premières mises en oeuvre des calixarènes ont été faites en présence d'un diluant (l e
nitrophényl hexyl éther) dont les propriétés hydrodynamiques ne permettaient pas un e
transposition directe à un procédé d'extraction liquide-liquide . On a donc dû employer l e
TPH comme diluant. Mais alors, un modificateur est nécessaire pour solubiliser l e
calixarène dans le diluant . Le solvant est ici constitué du calixarène et du modificateur ,
mélangés dans le diluant . Les deux solvants retenus sont présentés sur la figure C.21 .
Le premier utilise un calixarène très facilement disponible, le calixarène octyl (o u
calixarène octyloxy) . Le modificateur employé est le phosphate de tributyle (TBP) qui a le
désavantage d'extraire le zirconium . Pour éviter cette extraction, il est nécessair e
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d'introduire dans la solution aqueuse de l'acide oxalique . Ce réactif forme un complex e
avec le zirconium qu'il maintient en phase aqueuse . C'est ce principe qui est appliqué à
l'étape de lavage du procédé Diamex pour empêcher l'extraction du zirconium, d u
molybdène et du fer (cf . chapitre C .4-2) .

Sr.. mc1 terne 2

ftl 4
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Figure C .21 : solvants retenus pour la séparation du
césium .

cl% Cliquez ici pour obte, i
une image grand forma t

Le second solvant met en oeuvre un calixarène de synthèse plus difficile (calixarène R14)

et un modificateur de type monoamide qui ne présente pas l'inconvénient décri t
précédemment .
Après acquisition des données de base, des calculs de schémas de procédé ont ét é
effectués sur ces deux systèmes . Les tests expérimentaux ont été pratiqués à partir d e
solutions simulées, sur des extracteurs centrifuges et des colonnes de laboratoire de typ e
Couette pour minimiser les volumes de solution mis en oeuvre, puis sur des colonne s
pulsées de 15 mm de diamètre . En extracteurs centrifuges, une extraction et un e
désextraction du césium supérieure à 99,9 % ont été obtenues conformément aux
prédictions du calcul . Les essais en colonnes (pulsées ou de type Couette) ont révélé u n
fonctionnement hydraulique satisfaisant avec les deux solvants . Toutefois, u n
comportement plus émulsif a été observé avec le calixarène R14 .
Ces résultats positifs ont conduit, pour chaque solvant, à tester un schéma complet d e
procédé sur un effluent réel (raffinat du procédé Diamex) dans l'installation Atalante . U n
exemple de schéma est donné sur la figure C.22 . Le pourcentage d'extraction obtenu
pour le césium est très élevé, 99,9 % et la sélectivité obtenue par rapport à l'ensembl e
des autres éléments est excellente .
La faisabilité scientifique d'une extraction sélective du césium par des calixarène s
couronnes est ainsi démontrée .

entrée
sortie	

produits

	

flux oiamez

	

acid e
de fission

	

produits de fission

	

nitriqu e
sans Cs

	

* acide oxalique

\tif

solvant a

entree

productio n
césium

dise* tractio n
6 Étages

acide
nitrique

solvant

sorti e

entrée

cxtrattion et lavage $
F $leges

Figure C.22 : schéma de l'essai haute activité avec le
premier solvant .

Cliquez ici pour obteni r
Rune image grand forma t

C .8-3 La faisabilité technique

La démonstration de la faisabilité technique ([ROS-02], [ROS-04]) est prévue avant 2006 ,
via des essais menés sur colonnes pulsées avec des solutions simulées et des étude s
complémentaires, notamment en ce qui concerne la gestion du solvant (dégradation et
régénération) .
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Les premières études réalisées ont montré que les calixarènes couronnes présentent un e
résistance notable aux conditions de radiolyse . Des études sont en cours pou r
caractériser la tenue à l'irradiation des solvants (calixarène, modificateur et diluant) .
Des études préliminaires montrent que les propriétés d'extraction des solvants ne seraient
pas modifiées par les phénomènes d'hydrolyse .
Pour choisir le solvant définitif, on tiendra aussi compte de critères de nature économique .
À ce stade, bien que la synthèse du calixarène octyl soit plus aisée et pratiquée pa r
différentes sociétés de synthèse, les coûts des deux calixarènes diffèrent peu . En ce qu i
concerne le modificateur, le phosphate de tributyle, produit déjà industriellement, es t
moins cher que le monoamide . La production du monoamide à l'échelle industrielle devrai t
en réduire le prix .

C .8-4 Conclusion

Aucune différence notable de performance ne départage actuellement les deux solvant s
étudiés, hormis dans quelques cas, un comportement hydrodynamique plus favorable d u
calixarène octyl qui semble devoir être retenu pour un développement industriel .
La faisabilité scientifique du procédé de séparation du césium est acquise conformémen t
à l'objectif de récupération fixé à 99,9 % et la démonstration de la faisabilité technique n e
montre pas de difficulté rédhibitoire à ce jour [RO S-04] .

IMPRIME R
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C .9 Résultats des recherches sur l'entreposag e
intermédiaire des actinides mineurs séparé s

L'ENTREPOSAGE INTERMÉDIAIRE DES ACTINIDES MINEURS SÉPARÉS

• Les études menées sur le conditionnement et l'entreposage d'attente de s
actinides mineurs (après séparation et avant transmutation) ont porté sur :
- la conversion des solutions liquides de nitrates d'actinides issues de s
procédés de séparation poussée en composés solides ;
- la transformation éventuelle de ces composés en une forme physiqu e
appropriée à leur entreposage ;
- le conditionnement des composés sous forme de colis ;
- la conception d'entrepôts adaptés aux spécificités (thermique, radioactivité )
des actinides mineurs séparés et prévus pour une durée de quelques dizaines
d'années . La faisabilité d'un entrepôt conçu pour plus d'un siècle pour le ca s
spécifique du curium a aussi été examinée .
• Dans ces études préliminaires, les voies s'appuyant sur des procédé s
industriellement éprouvés ont été privilégiées .
• En conclusion générale, l'entreposage des actinides mineurs est faisable :
- l'américium et le neptunium peuvent être gérés comme l'est aujourd'hui l e
plutonium, sous réserve d'adaptation aux problèmes spécifiques de criticité et
de radioprotection ;
- l'entreposage sous eau, pendant quelques dizaines d'années, du curium ,
dilué avec de l'uranium, ou d'un mélange d'actinides mineurs, est faisable ,
moyennant quelques études complémentaires d'optimisation, notamment pour
la gestion de la criticité et des situations dégradées ;
- l'entreposage du curium sur des durées supérieures au siècle pose u n
problème spécifique, dû à la décroissance de sa puissance thermique .
Toutefois, les premières options techniques d'un concept adapté ont pu êtr e
déterminées .

Aujourd'hui, le plutonium extrait du combustible usé est conditionné sous forme d'oxyd e
dans des conteneurs métalliques et entreposé dans des installations sur le site de l'usin e
de traitement de combustible usé à La Hague avant d'être transféré vers l'usine de
fabrication de combustible MOX de Marcoule réutilisant ce plutonium .
Dans cette logique, des études (figure C.23) ont été menées sur le conditionnement et
l'entreposage des actinides mineurs séparés afin de disposer d'une chaîne complète d e
traitement poussé du combustible depuis les opérations de cisaillage jusqu'à
l'entreposage dans l'attente de l'utilisation ultérieure des éléments séparés (fabrication d e
combustibles ou de cibles pour la transmutation, notamment) [POR-04] . Cet entreposage
est supposé pouvoir durer quelques années, voire au plus quelques dizaines d'années .
Dans ces études, les voies s'appuyant sur des procédés industriellement éprouvés ont ét é
privilégiées, notamment pour les concepts d'entrepôts, car les durées visées sont tout à
fait compatibles avec les entrepôts industriels exploités aujourd'hui pour les déchets HA
ou pour les combustibles usés .
Le neptunium peut être extrait en même temps que le plutonium, grâce à la mise e n
ceuvre de modifications du procédé Purex actuel (cf. chapitre C .5) . Cet élément peut alors
être géré sous forme pure ou conjointement avec le plutonium . Dans le premier cas, l e
comportement du neptunium étant très similaire à celui du plutonium, les procédés
aujourd'hui mis en oeuvre pour le conditionnement et l'entreposage du plutonium sépar é
peuvent être transposés sans difficulté prévisible : cela n'a donc pas donné lieu à u n
programme de R&D particulier. Dans le second cas, gestion conjointe du plutonium et d u
neptunium, la faisabilité en a été validée par des études ponctuelles visant à compléter e t
à adapter les procédés de conversion utilisés pour le plutonium seul .
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Figure C.23 : domaine des études sur le conditionnement

	

Cliquez pour obteni r
et l'entreposage des actinides mineurs séparés .

	

ne image grand format

Pour l'américium et le curium, les recherches portent sur la démonstration de l a
faisabilité :
• de la conversion en composés solides des solutions liquides de nitrates d'actinide s
issues des procédés de séparation ;
• de la transformation éventuelle de ces composés en une forme physique appropriée à
leur entreposage ;
• du conditionnement des composés sous forme de colis ;
• d'entrepôts adaptés aux spécificités (thermique, radioactivité) des actinides mineurs, e n
s'assurant à chaque étape de la possibilité de reprise des actinides entreposés .
Un point complémentaire a été instruit pour le curium : en effet, il peut s'avérer intéressant
d'entreposer le curium sur des durées bien plus longues car l'isotope à vie courte d u
curium (244Cm), qui a une période de dix-huit ans, va très vite se transformer en 240 Pu . Le
mélange ainsi obtenu après une dizaine de périodes (soit environ deux siècles) sera
moins complexe à gérer lors de la fabrication du combustible de transmutation que le
composé initial, riche en 244 Cm . Une étude préliminaire, largement inspirée des travau x
menés sur l'entreposage de longue durée au titre de l'axe 3 de la loi du 30 décembr e
1991, a donc été menée pour disposer d'une première image d'un entrepôt de curium d e
durée supérieure au siècle .

C .9-1 Conversion et élaboration du composé solid e

L'objectif est d'obtenir un composé solide à partir des solutions nitriques de neptunium ,
d'américium et de curium issues des procédés de séparation . La forme solide choisie est
la forme oxyde qui présente une bonne stabilité et qui peut être aisément reprise pa r
l'acide nitrique ; en outre, l'usage de cette forme est maîtrisé industriellement pou r
l'uranium et le plutonium .
Le neptunium présente un comportement chimique tout à fait similaire à celui d u
plutonium : il peut donc être converti en oxyde NpO 2 et conditionné sous cette form e
comme l'est actuellement l'oxyde PuO 2. Toutefois, la possibilité de gérer simultanément
plutonium et neptunium (et éventuellement uranium) sous la forme (Np,Pu)O 2
(éventuellement (Np, Pu,U)O2) a aussi été envisagée : dans ce cas, la concentration e n
neptunium dans le composé pourrait être ajustée .
Pour l'américium, la forme retenue est la forme pure AmO 2 .
La gestion et l'entreposage de curium sous forme pure ne sont pas envisageables, e n
raison de la forte chaleur résiduelle à évacuer et de l'important niveau de radioactivité d e
cet élément . Il a donc été retenu de diluer le curium dans l'oxyde d'uranium sous form e
d'oxyde mixte uranium-curium (U,Cm)O 2 à une concentration en curium d'environ 10 % .
Cette dilution est destinée à faciliter la mise en oeuvre des procédés de conversion et d e
mise en forme du composé ainsi que l'évacuation de la chaleur encore produite par ce t
élément pendant l'entreposage . L'oxyde d'uranium joue dans ce cas le rôle de matric e
stable sous irradiation et permet également d'envisager des opérations de reprise d u
curium après entreposage à l'aide du procédé Purex .
La forme oxyde serait aussi adaptée dans le cas de la conversion groupée de l'uranium ,
du plutonium et des actinides mineurs .
Plusieurs techniques, en voie sèche ou en voie humide, ont été considérées pour l a
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conversion des solutions nitriques en oxydes .
La dénitration thermique qui réalise, en une seule étape, l'évaporation, la dénitration et l a
calcination, parait aisée. Toutefois, la nécessité de traiter un grand volume de ga z
pouvant être chargé de fines particules d'actinides peut être un handicap si l'élément trait é
est sous forme pure : en effet, ces fines particules peuvent se déposer sur les différent s
constituants de l'installation conduisant ainsi à une éventuelle contamination nécessitan t
de lourdes interventions de maintenance .
Parmi les procédés en voie humide, les procédés sol-gel et par imprégnation (pour le cas
de l'oxyde mixte d'uranium et de curium) présentent un intérêt pour fabriquer de s
particules d'actinide de taille spécifiée . Néanmoins, leur niveau de développement es t
insuffisant et il ne sera pas possible de démontrer leur faisabilité scientifique avan t
l'échéance de la loi de 1991 .
Autre procédé en voie humide, le procédé de précipitation oxalique présente deux
avantages :
• être déjà mis en oeuvre industriellement pour la conversion du plutonium issu d u
traitement actuel des combustibles usés ;
• être largement utilisé dans les laboratoires pour la conversion d'actinides mineurs e n
oxydes .
La comparaison des méthodes envisagées a conduit à retenir, dans un premier temps, l e
procédé de précipitation oxalique pour les études de faisabilité scientifique . Des étude s
ont été conduites de façon à démontrer avant 2006 la faisabilité d'obtention d'oxyde s
d'américium, de plutonium-neptunium et d'uranium-curium par cette voie .
En ce qui concerne l'américium, celui-ci forme par précipitation oxalique des composés d e
structure comparable à ceux du plutonium . Cette voie de conversion bénéficie donc d e
l'expérience industrielle acquise sur le plutonium et d'une pratique à l'échelle d u
laboratoire pour la fabrication de cibles ou de sources (de quelques dizaines à centaine s
de grammes au maximum par lot) . Récemment, cette voie a été utilisée avec succès dan s
l'installation Atalante pour la production d'un lot de 100 g d'oxyde d'américium 241 dans l e
cadre du programme d'irradiation de cibles de transmutation (cf. chapitre D .5) .
La coconversion oxalique du neptunium, du plutonium et de l'uranium est possibl e
notamment après réduction de ces trois éléments à leur plus bas degré d'oxydation . L a
réduction du neptunium peut être réalisée à l'aide d'agents réducteurs et destructeurs d e
l'acide nitreux, tels le couple nitrate d'hydroxylammonium (NHA)/nitrate d'hydraziniu m
(NH), en présence ou non de nitrate d'uranium (IV) . La faisabilité scientifique de l a
coconversion à partir d'une solution de nitrates de Pu(III), de Np(IV), de U(IV) et de U(VI )
a été démontrée en 2004 dans l'installation Atalante . Le rendement de précipitation d u
neptunium est supérieur à 90 %, malgré la faible proportion de cet élément (vingt foi s
moins abondant que le plutonium) . Il est constaté une répartition de manière homogène
du neptunium dans l'oxyde issu de la coconversion (répartition proche ou équivalente à
celle d'une solution solide) .
Les recherches pour la coconversion du curium et de l'uranium nécessitent une première
phase d'étude sur simulants pour la définition des conditions d'élaboration des composés
réels ; elles s'appuient sur les résultats des études de base et de procédés menée s
depuis 1998 dans l'installation Atalante avec le soutien de Cogema dans l'objectif de
développer des procédés de coconversion oxalique uranium-plutonium . Ces études
menées initialement sur le couple U(IV)-Pu(lll) ont été récemment étendues à d ' autres
couples d'actinides ou d'actinide-lanthanide, en particulier Th(IV)-Pu(III), U(IV)-Ce(III), N p
(IV)-Pu(III), Pu(IV)-Ce(III), Pu(IV)-Am(III) . Pour tous ces couples, hormis les couples N p
(IV)-Pu(lll) et Pu(IV)-Am(lll) pour lesquels la vérification reste à faire, les composé s
obtenus lors de la précipitation correspondent à des oxalates mixtes de structure s
analogues . La structure de l'oxalate du couple U(IV)-Cm(lll) s'apparenterait plutôt à ceux
des couples U(IV)-Nd(lll) et U(IV)-Sm(III) . Les études sur les structures des oxalates U
(IV)-Ln(lll) (Ln représentant Ce, Nd, Sm, Gd) sont en cours . Leurs résultats, attendus pour
2006, conduiront à valider (ou non) la possibilité d'obtenir un oxalate mixte U(IV)-Cm(lll )
par coconversion .
Par la suite, les études prévues mettront au point des procédés permettant de donner a u
produit pulvérulent issu de la conversion des caractéristiques (granulométrie, coulabilité ,
surface spécifique) adaptées aux opérations de mise en forme finale pour l'entreposage .
En complément à ces travaux expérimentaux, les conditions de mise en oeuvr e
industrielle du procédé de conversion doivent être précisées et une première image d'u n
atelier de conversion définie .
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C .9-2 Conditionnemen t

Seul, le cas des oxydes contenant du curium, qui pose les difficultés les plus grandes e n
termes d'évacuation de la chaleur résiduelle et de radioprotection, a été considéré . E n
effet, on estime que, du fait des niveaux de puissance thermique à gérer, l'oxyde d e
neptunium (mélangé ou non au plutonium) peut être géré comme l'oxyde de plutoniu m
l'est actuellement de façon industrielle, c'est-à-dire conditionné sous forme de poudr e
d'oxyde dans des boites entreposées à sec dans des puits . Il en est de même pou r
l'oxyde d'américium .
En terme de thermique, le mélange d'oxydes d'uranium et de curium est aussi plu s
contraignant que le mélange des oxydes d'américium, de curium et de neptunium (dilu é
ou non) : c'est pourquoi l'étude a été menée sur l'oxyde mixte uranium-curium . A partir d e
cet oxyde mixte, deux options sont envisageables pour constituer la forme conditionné e
au sein du colis :
• directement à partir de la poudre d'oxyde issue de l'étape de conversion, éventuellement
après compactage ;
• à partir de pastilles obtenues par pressage et/ou frittage .
L'option "pressé/fritté" permet d'entreposer un matériau dense présentant un e
conductibilité thermique supérieure à celle de la poudre, facteur favorable pour l e
dimensionnement thermique . Cependant, les caractéristiques du curium rendan t
indispensable de réaliser les opérations de pressage et de frittage des pastilles e n
enceinte blindée, la mise en oeuvre de cette solution est complexe . En outre, la durabilité
dans le temps de ces pastilles n'est pas démontrée aujourd'hui (notamment du fait de s
dégâts d'irradiation) .
La première option, "poudre", est donc privilégiée . Les difficultés qu'elle présente, du fai t
du travail sur des produits pulvérulents, lors des opérations de conditionnemen t
(dispersion d'aérosols et de contamination) sont similaires à celles qui ont déjà ét é
résolues pour le conditionnement de l'oxyde de plutonium à La Hague . Par principe, l a
faisabilité de cette option est donc considérée comme acquise . De façon détaillée, la voi e
de référence étudiée consiste à :
• remplir de poudre par écoulement gravitaire une boîte primaire fermée par un boucho n
serti ;
• disposer quatre boites de ce type dans un étui, puis fermer cet étui, rempli à l'hélium afi n
de réduire les risques de corrosion et favoriser les échanges thermiques, par un bouchon
soudé pour constituer la première barrière de confinement .
Le dimensionnement doit prendre en compte les éléments suivants :
• la densité de la poudre entreposée, de l'ordre de 30 % de la densité théorique d u
matériau ;
• la masse linéique de curium de 150 g/m et la puissance linéique de 3,5 W/cm ;
• la température maximale à coeur de la poudre conditionnée. La stabilité thermique de
CmO 2 n'est assurée, d'après la littérature, que jusqu'à 400 °C . Au-delà, l'oxyde se rédui t
en donnant des composés sous stoechiométriques et d'autres oxydes tels que Cm 2O 3 . I l
n'existe aucune donnée de la littérature sur le composé (U,Cm)O 2. La contrainte de
température à coeur dans la poudre conditionnée a donc été fixée à 400 °C ;
• la tenue de l'étui à la pression interne. L'étui doit résister au relâchement total de l'héliu m
dû à la décroissance alpha du curium 244, conduisant à une pression interne maximal e
de 45 bars .
Les principales caractéristiques du système retenu en découlent :
• boite primaire : diamètre interne 25 mm, hauteur 250 mm ;
• étui : diamètre extérieur 33,7 mm, épaisseur 2,6 mm, hauteur 1 m ;
• boîte primaire et étui en acier inoxydable austénitique du type 316 .

C .9-3 Concept d'entrepôt

L'entreposage des colis d'oxyde d'américium et d'oxyde de neptunium (sous forme pur e
ou dilué avec du plutonium et de l'uranium) peut être effectué dans des installation s
similaires aux entrepôts de plutonium existants : en effet, la puissance thermique de s
oxydes à gérer est inférieure à celle du 238 Pu. Des contraintes supplémentaires son t
certes à prendre en compte, en particulier en ce qui concerne la protection biologique :
elles relèvent de l'ingénierie classique et ne nécessitent pas de R&D spécifique .
Il en va différemment de l'oxyde de curium dont la puissance thermique, même sou s
forme mixte uranium-curium, est très largement supérieure à celle de l'oxyde d e
plutonium : l'entreposage sous eau apparaît alors intrinsèquement comme le plu s
performant pour ce qui concerne l'évacuation de la chaleur . Ceci est aussi vrai pou r
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l'entreposage des actinides groupés .
Pour les entrepôts industriels (d'une durée de vie de quelques dizaines d'années), le s
études se sont limitées à vérifier, par analogie, que le concept d'entreposage sous eau, tel
qu'actuellement pratiqué pour les combustibles MOX, est adaptable au cas du curium . U n
bilan thermique montre que dans un volume similaire à celui d'un assemblage de
combustible, on peut entreposer environ 11 kg de curium sous forme d'oxyde mixt e
(U,Cm)O 2, dans les colis décrits au chapitre précédent . Sur la base de 1 000 tonnes de
combustible usé traitées annuellement, la quantité annuelle de curium séparé est d e
l'ordre de 0,15 tonne . Cet inventaire annuel représente alors l'équivalent de 1 4
assemblages, à comparer à la capacité unitaire des piscines de La Hague, qui est de
8 000 assemblages . Une estimation tout à fait préliminaire du coût de l'entreposag e
d'attente du curium aboutit à une valeur au moins 100 fois supérieure à celle d e
l'entreposage du combustible usé .
Cette solution, si elle apparaît comme applicable, doit toutefois être optimisée . En effet ,
des points techniques restent à approfondir, notamment la gestion du risque de criticité e t
les dispositifs pouvant être requis pour les cas incidentels (fuite d'eau, défaillance de s
systèmes de refroidissement) .
Dans l'hypothèse où le curium serait entreposé sur des durées supérieures au siècle, d e
façon à bénéficier de la décroissance radioactive de son isotope à vie courte 244Cm en
240Pu, l'entreposage sous eau ne peut être retenu . En effet, un tel mode d'entreposage n e
présente pas une robustesse suffisante vis-à-vis des différents aléas techniques e t
sociétaux qui peuvent se produire sur de telles durées .
L'application directe au cas du curium des concepts d'entrepôts conçus pour de longue s
durées (jusqu'à 300 ans), en surface ou subsurface, étudiés dans le cadre de l'axe 3 de l a
loi du 30 décembre 1991 [CEA-04c] pour la gestion des colis dégageant de la chaleur a
été envisagée . Deux types de concepts ont été évalués dans les études préliminaires d e
l'axe 3 .
Le premier concept est basé sur le regroupement des colis primaires (colis de déchet s
vitrifiés ou combustibles usés) dans un conteneur dédié à l'entreposage de longue duré e
lui-même placé dans un entrepôt . La géométrie (cylindrique) du conteneur d'entreposag e
est conçue de façon à standardiser les colis à manipuler, à la fois en terme s
d'encombrement et en termes de dégagement thermique . Ce résultat est obtenu en jouan t
sur le nombre de colis primaires par conteneur : un conteneur de hauteur 5,40 m et de
diamètre extérieur 1,20 m contient 7 assemblages de combustible usé UOX ou 4
assemblages de combustible usé MOX . Pour les colis de déchets vitrifiés, les dimension s
du conteneur sont de 2,70 m de hauteur et 1,20 m de diamètre extérieur ; sa capacité es t
de 6 colis de déchets vitrifiés . Ce concept est adapté à la surface et la subsurface .
Le second concept s'appuie sur les résultats de l'évaluation de l'aptitude à la longue
durée de l'entrepôt E-EV-SE de La Hague conduite par le CEA et Cogema dans le cadr e
des études sur l'axe 3 [GRA-00] . Cette étude a conclu qu'une installation de type E-EV-
SE présente les qualités, notamment en terme de robustesse, qui permettent d'envisage r
une durabilité à l'échelle d'une centaine d'années au moins . Elle a aussi donné lieu à de s
préconisations pour augmenter cette durée de vie . L'idée directrice est d'utiliser le concept
déjà existant en minimisant les changements de géométrie et en tirant partie de s
recommandations proposées .
Dans le cas particulier du curium, les contraintes liées au fort dégagement thermiqu e
initial de l'oxyde mixte uranium-curium ne permettent pas de mettre plus de trente étui s
d'un tel oxyde dans un conteneur d'entreposage de longue durée de 5,4 m de hauteur .
Trente-trois conteneurs d'entreposage de longue durée sont alors nécessaires pou r
entreposer la quantité de curium annuellement séparée, ce qui conduit à un entrepôt trè s
peu compact . En effet, sachant qu'un étui contient 150 g de curium, on entreposerait alor s
4,5 kg de curium dans un volume d'environ 8 m 3 .
En revanche, l'extrapolation du concept basé sur E-EV-SE conclut à la possibilité
d'entreposer le flux annuel de curium indiqué précédemment dans 9 puits, ce qui est u n
bon compromis sur le plan de la compacité . Ce type d'entrepôt permet en outre une
gestion simple de la criticité (contrôle de la géométrie et de la masse) ; toutefois, l a
gestion des cas d'incidents et des éventuelles pertes de refroidissement doit être évaluée
précisément .
Afin de confirmer cette première analyse, qui a été faite par analogie, une étud e
préliminaire de l'adaptation du concept E-EV-SE au cas particulier de l'entreposage de
longue durée d'oxyde mixte uranium-curium a donné lieu à une première imag e
(figure C.24) d'une installation d'entreposage à sec d'oxyde mixte d'uranium-curium ,
conçue pour durer plus d ' un siècle . Les étuis constitués lors de la phase de
conditionnement sont regroupés par dix dans un conteneur, de manière à constituer u n
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ensemble manipulable pouvant être transporté et disposé dans les puits d'entreposage d e
l'installation . Ce conteneur constitue la deuxième barrière de confinement et assur e
l'espacement géométrique des étuis et leur protection en cas de chute, la partie inférieur e
du conteneur pouvant constituer un amortisseur qui se déforme en cas d'impact . Ce
concept est préliminaire et incomplet et nécessite en conséquence des étude s
complémentaires pour proposer une version optimisée de cet entrepôt .
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Figure C .24 : concept préliminaire pour l'entreposage d e
longue durée de curium (à gauche, disposition des coli s
dans deux puits ; à droite, vues de l'entrepôt) .

Caquez ici pour obtenir
erre image grand forma t

IMPRIMER

© 200 5

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier_loi1991/axel _chapitreC/centre c9-2 .html

	

07/11/200 5



CEA Page 1 sur 2

C .10 Procédé avancé de séparation poussée :
la pyrochimie

LA PYROCHIMI E

• Plus compacts et mieux adaptés à des niveaux élevés d'irradiation ou à de s
composés insolubles en milieu aqueux que les procédés hydrométallurgiques ,
les procédés pyrochimiques (procédés à haute température entre 250 °C et 1
200 °C et en milieu fondu) pourraient offrir une alternative ou un complémen t
au procédé hydrométallurgique pour le traitement des cibles et de s
combustibles de transmutation .
• Les études conduites en laboratoire comparent les techniques pyrochimique s
capables de séparer sélectivement dans un sel fondu d'halogénures le s
actinides des produits de fission . Parmi les trois techniques étudiées ,
l'extraction électrolytique sur cathode liquide et l'extraction réductric e
sel/métal sont plus sélectives que les techniques de précipitation fractionnée .
Une expérimentation en haute activité a démontré la faisabilité de l a
récupération électrolytique de l'américium sur cathode de cadmium liquide à
partir d'une solution LiCI-KCI . Une autre expérimentation a montré qu e
l'extraction réductrice dans le milieu biphasique LiF-AIF3 / AICu était une voi e
prometteuse pour la coextraction des actinides et leur séparation de s
lanthanides .
• Toutefois, un grand nombre d'incertitudes, liées aux performances d e
séparation et aux difficultés technologiques de mise en oeuvre des procédés à
haute température et à la corrosion des milieux, reste à surmonter avan t
d'envisager un déploiement de ces méthodes à une échelle significative .

C .10-1 Introduction

La pyrochimie se caractérise par l'utilisation de solvants non aqueux comme les sel s
fondus ou les métaux liquides qui requièrent des températures comprises entre 250 ° C
(fusion des nitrates) et 1 200 °C (fusion des molybdates) bien plus élevées que celle s
utilisées généralement en hydrométallurgie . Cette particularité permet d'envisager de s
opérations impossibles par voie aqueuse, telles que la production à l'état métallique et l a
purification d'éléments très réactifs comme les alcalins, les alcalino-terreux, les terre s
rares et les actinides .
La pyrochimie a déjà été utilisée dans le domaine nucléaire pour des applications mettan t
en jeu des actinides . Deux voies ont fait l'objet de développements pré-industriels pour l e
traitement de combustible métallique (de type EBR-II ou associé au concept Integral Fas t
Reactor) à ANL (Argonne National Laboratory) et le traitement du combustible oxyde des
réacteurs rapides de l'ex-URSS au RIAR (Research Institute of Atomic Reactors) . Dans
les deux cas, les procédés font appel à une étape électrolytique en chlorures fondus (d e
500 à 700 °C) .

C.10-2 Applications envisagées en France

Il a été proposé en France, au milieu des années 1990, d'évaluer les potentialités de l a
pyrochimie pour extraire les actinides mineurs présents dans un raffinat Purex .
L'incapacité des techniques pyrochimiques à séparer les actinides mineurs entre eu x
(notamment l'américium du curium) et les résultats positifs rapidement acquis e n
hydrométallurgie ont fait choisir cette dernière comme voie de référence dans l a
perspective d'une application industrielle à moyen terme . Cependant, l'évaluation de l a
pyrochimie n'a pas été abandonnée . Un programme de recherche a été élaboré en 199 9
[BRO-99], puis réorienté en 2003 . Les études ont pour objectif d'évaluer les performances
de ces techniques pour traiter les cibles de transmutation (cf. chapitre D .5) et les
combustibles usés qui seront produits par la quatrième génération de réacteurs ,
actuellement en cours de conception .
La pyrochimie est réputée présenter les avantages suivants : la compacité (nombre réduit
d'opérations sur des solutions concentrées), l'utilisation de solvants résistant à l'irradiatio n
(possibilité de traiter des objets irradiés après des temps courts de refroidissement), de s
contraintes de criticité plus favorables qu'en milieu aqueux, enfin, l'aptitude à dissoudr e
des composés jugés insolubles en milieu aqueux .
Au vu de ces propriétés, la pyrochimie pourrait être utilisée pour traiter les combustibles e t
cibles de transmutation, car on est alors amené à manipuler et à traiter des objets trè s
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irradiés, fortement chargés en actinides mineurs et composés de matériaux pouvan t
s'avérer difficiles à traiter par les procédés aqueux .
Concernant le traitement des combustibles usés des réacteurs de quatrième génération ,
la pyrochimie pourrait compléter (voire à terme remplacer) l'hydrométallurgie pour quatr e
des six concepts aujourd'hui retenus . C'est notamment le cas pour la filière à sels fondu s
(cf. chapitre D.4-6) où l'utilisation du milieu sels fondus pour le traitement est évidente : on
évite ainsi un changement de milieu, tout en réduisant le nombre de conversion s
chimiques .

C .10-3 Programme de recherch e

Pour les diverses applications potentielles, il était nécessaire d'évaluer les performance s
en fonction de critères variés (performances en termes de récupération et de séparation ,
conditions opératoires, déchets . . .) .
La période 1999-2005 a été dédiée aux études de base conduites à l'échelle du
laboratoire en réduisant les développements technologiques à ce qui semblait nécessair e
pour l'obtention de résultats représentatifs et pour une juste appréciation des condition s
opératoires . Le programme a donc été orienté autour de quatre grands axes :
• consolidation des connaissances sur les concepts et procédés pyrochimiques décrits e t
testés à l'étranger ;
• exploration de voies nouvelles par rapport à celles déjà connues ;
• réalisation d'expériences de démonstration sur des matériaux représentatifs, comme le s
cibles Ecrix avant et après leur irradiation dans Phénix (cf. chapitre D.5-4) ;
• présélection de procédés adaptés aux cibles et combustibles à traiter et études de s
systèmes associés .

C .10-4 Collaborations et outils expérimentaux

Les équipes impliquées ont participé à la création de réseaux nationaux et internationaux
regroupant des chercheurs spécialistes des milieux sels fondus . Sur le plan national, o n
retiendra les collaborations CEA-CNRS-Universités via les groupements de recherch e
Practis-Paris et Gedeon-Gedepeon .
Sur le plan international, on notera :
• les collaborations entre les principaux instituts européens initiées par les projets d e
recherche européens et le réseau d'excellence Actinet ;
• les collaborations internationales avec les organismes étrangers permettant le s
échanges d'information et de chercheurs entre des laboratoires ayant une longu e
expérience dans le domaine de la pyrochimie nucléaire : ANL (États-Unis), RIAR e t
I'lnstitute of High Temperature Electrochemistry (Russie), JAERI-JNC et CRIEPI (Japon) .
Un ensemble d'outils pour des études électrochimiques, spectrophotométriques (UV -
Visible, Laser Induced Plasma Spectrophotometry), RMN à haute température et EXAF S
a été spécifiquement adapté aux milieux sels fondus et métaux liquides . Il donne de s
informations thermodynamiques et structurales sur les produits de fission et les actinide s
dans les milieux étudiés .
En parallèle, des appareillages instrumentés ont été conçus en environnement no n
nucléaire, nucléarisés en boite à gants, puis en caisson blindé dans l'installation Atalant e
pour permettre la réalisation d'expériences de séparation par électrolyse dans un se l
fondu ou par extraction réductrice sel/métal . De même, au CNRS, un programme d e
recherches sur les sels fondus a été mis en place au début de l'année 2004 .

IMPRIME R
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C.10-5 Résultats expérimentaux

• GÉNÉRALITÉ S

Les résultats des études de séparation des actinides menées en France et à l'étrange r
conduisent à privilégier le milieu halogénure fondu (chlorure et/ou fluorure d'alcalins et/o u
d'alcalino-terreux) dans une gamme de température allant de 400 à 900 °C .
La chimie de l'uranium, du plutonium et du neptunium dans les halogénures fondus es t
décrite dans la littérature ouverte . Celle de l'américium a fait l'objet de nombreuses étude s
ces dernières années et est maintenant relativement bien connue dans les chlorure s
fondus . Difficile à mettre en oeuvre (coût, protection biologique), celle du curium n'a pa s
encore été explorée .
En contrôlant le degré d'oxydation du bain salin (par ajout d'un métal ou d'ions fluorures) ,
il semble possible de stabiliser les actinides mineurs au degré (III) et d'envisager leu r
coextraction (à vérifier pour le curium) ; ceci peut être étendu au plutonium et permettre
une coextraction de l'ensemble des transuraniens . Parmi les techniques séparative s
envisageables, la voie électrolytique et la voie par extraction sel/métal présentent un e
meilleure sélectivité que les précipitations fractionnées .

• SÉPARATION PAR VOIE ÉLECTROLYTIQU E

La technique de récupération/séparation d'actinides par électrodéposition sur cathod e
solide inerte dans LiCI-KCI à 500 °C a été initialement abordée dans l'élaboratio n
d'uranium métallique . L'américium, qui peut être présent dans le sel sous les deux degré s
d'oxydation (II) et (III), se partage suivant la réaction :
2 Am(llll,e + Ar dhpdt < . 3 Am(tl),Rt
De fait, sa récupération sous forme de métal à la cathode va être limitée . L'ajout d'ions
fluorures déplace l'équilibre vers la formation d'américium métallique (ce qui a un effet
positif sur le taux de récupération), mais a l'inconvénient de générer un sel à la fois chlor é
et fluoré, plus difficilement gérable en terme de déchet .
L'utilisation d'une cathode liquide, active chimiquement, présente de nombreux avantage s
par rapport à celle d'une cathode solide inerte . Elle permet :
• de stabiliser l'américium dans le dépôt ;
• de rendre possible une extraction groupée du plutonium, du neptunium et d e
l'américium, le comportement du curium n'étant pas connu à ce jour ;
• d'éviter l ' entraînement de sel dans les dépôts ;
• d'éviter les opérations de chargement/déchargement liés à l'emploi de cathodes solide s
permettant d'envisager la conception d'électrolyseurs fonctionnant en régime sem i
continu .
Les chercheurs américains de I'ANL ont retenu comme matériau cathodique le cadmium ,
car facile à distiller ; les actinides peuvent être récupérés sous forme de lingot aprè s
distillation sous vide du dépôt cathodique . La faisabilité de la récupération du plutoniu m
sur cadmium liquide a ainsi été démontrée à ANL .
Un test similaire sur l'américium a été réalisé début 2003 à Atalante (figure C.25) .
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Figure C.25 : schéma de principe de l ' expérimentatio n
d'électrodéposition d'américium métallique dans le
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cadmium liquide .

Cet essai exploratoire, réalisé avec un électrolyseur implanté en cellule blindée de haute
activité, a montré que l'appareil était bien adapté à l'étude des mécanisme s
d'électrodéposition, mais ne convenait pas pour une évaluation des performances d u
procédé du fait, d'un faible courant d'électrodéposition, d'un renouvellement insuffisant d e
l'interface sel/cadmium et d'une dispersion de l'américium électro-déposé sur le s
différents matériaux de la cathode liquide (creuset, pilon, amenée de courant) . La
conception de l'électrolyseur doit donc être revue avant de lancer de nouvelles
expériences de récupération d'actinides seuls ou en mélange .
Un essai de séparation électrolytique actinides/lanthanides (simulé par un mélange d e
plutonium et de néodyme) sur cathode de cadmium liquide a également été réalisé fi n
2003 (figure C.26) . Son but est de récupérer le plutonium dans le cadmium et d'évaluer l a
quantité de néodyme entraînée avec le plutonium (le néodyme étant le plus pénalisan t
des lanthanides) . Mené avec une solution LiCI-KCI-PuCI 3 (1,55 % en masse)-NdCl 3
(0,98 % en masse) et à potentiel contrôlé, cet essai révèle que seulement 79 % d u
plutonium sont récupérés dans le cadmium qui contient de plus environ un quart d u
néodyme présent initialement dans le sel . Ces performances de séparation son t
insuffisantes . Pour la séparation américium/néodyme, les performances s'annoncen t
encore plus faibles d'après les données thermodynamiques de la littérature . Le cadmiu m
n'est donc pas approprié pour une séparation efficace des actinides et des lanthanides .
La performance de la séparation actinides (Ill)/ lanthanides (III), dépend principalement d e
la nature de la cathode métallique . Parmi les métaux à bas point de fusion, l'aptitude à l a
séparation actinides/ lanthanides serait dans l'ordre suivant : aluminium et gallium >
bismuth > zinc > cadmium .
Le bismuth peut être écarté pour deux raisons : d'une part, le gain sur la performance d e
séparation par rapport au cadmium est faible et, d'autre part, sa distillation pour l a
récupération des éléments extraits est difficile . Le zinc, dont l'aptitude à la séparation es t
inférieure à celle du bismuth, a de plus l'inconvénient de dissoudre faiblement le s
actinides . L'aluminium semble prometteur, bien que son point de fusion soit assez élev é
(500 °C) . Les études se poursuivent sur l'aluminium et le gallium afin de sélectionner u n
corps métallique adapté à la séparation des actinides et des lanthanides .

• SÉPARATION PAR EXTRACTION RÉDUCTRICE SEL/MÉTA L

Cette technique consiste, après dissolution du combustible ou de la cible dans un bai n
salin, à extraire dans un premier temps les métaux nobles des produits de fission par u n
premier contact avec un métal peu réducteur (par exemple le zinc), puis à sépare r
sélectivement les actinides des produits de fission restants (principalement les
lanthanides) par un second contact avec un alliage réducteur (réducteur chimique +
solvant métallique) .
Dans son principe, la séparation par extraction réductrice par pyrochimie est comparabl e
à une opération d'extraction liquide-liquide d'un procédé hydrométallurgique. Dans notre
cas, on est en présence de deux phases liquides non miscibles (une phase saline et un e
phase métallique) qui sont mises en contact intime pour permettre le transfert de s
actinides de la phase saline vers la phase métallique .
Une étude comparative a montré que les meilleures performances de séparatio n
actinides/lanthanides sont obtenues en milieu fluorure fondu plutôt qu'en milieu chlorure .

Figure C.26 : phases salines (LiCI-KCI-NdCl 3 -PuCI 3) et
métallique (Cd-Nd-Pu) après refroidissement e t
démoulage (à gauche : bloc démoulé, à droite : vue de
dessous de la phase métallique) .

~y Cliquez ici pour obteni r
l orle image grand forma t
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Le système sel/métal a ensuite été optimisé dans le but d'accroître la séparatio n
actinides/lanthanides : LiF-AIF 3 (85-15 % molaire) / AI-Cu (78-22 % molaire) semble être

le plus prometteur . L'aluminium joue à la fois le rôle de réducteur et de solvant métallique .
Les mesures entreprises avec ce système sel/métal à une température de 830 ° C
montrent que les actinides tels que le plutonium et l'américium et les lanthanides s e

partagent entre les deux phases . On retrouve environ cent fois plus d'actinides dans l a
phase métallique que dans la phase saline alors que les lanthanides restent d e
préférence dans la phase saline . Ainsi, plus de 99 % du plutonium et de l'américiu m
peuvent être récupérés du bain salin en un seul contact (pour des masses de sel e t
d'alliage mises en oeuvre équivalentes) et séparés des lanthanides qui, en grand e
proportion, demeurent dans le sel .
En fin d'année 2003, un essai de séparation (Pu+Am)/(Nd+La+Eu+Sm) a été réalisé à
Atalante . Les analyses des prélèvements des deux phases à l'issue de l'essai confirmen t
les résultats obtenus antérieurement avec les éléments étudiés séparément .
En 2005, un essai en haute activité sera réalisé afin de confirmer et de compléter le s
résultats obtenus en 2003 . Cette fois, une quantité plus importante d'américium et surtou t
du curium sera utilisée . Pour cette expérience, un contacteur liquide-liquide tél é
manipulable, adapté aux températures visées, a été construit et installé à Atalante . Ce s
expériences permettront de statuer sur la faisabilité de la coextraction des actinides (Pu ,
Am et Cm) et de leur séparation des lanthanides (La, Nd, Sm, Eu) .
En parallèle, une réflexion a été initiée sur la mise en oeuvre de contacteurs sel/métal à
multi-étages et à haute température . Les principaux travaux sur les contacteurs sel/méta l
ont été réalisés par ANL . On retiendra que :
• le renouvellement de l'interface métal – sel est fondamental pour atteindre de s
performances d'extractions élevées ;
• la cinétique d'extraction semble suffisamment rapide pour ne pas être un critère à
prendre en compte lors de la conception de l'appareillage ;
• les problèmes de corrosion liés à l'agressivité des phases en présence peuvent êtr e
résolus sans difficultés incontournables par la mise en oeuvre un bain salin chloruré ;
• les caractéristiques physico-chimiques des systèmes proposés laissent prévoir des
dimensions modestes d'appareillage, compte tenu des débits de traitement prévisibles .
Les quatre grands types de contacteurs, colonne gravitaire à garnissage, colonne à
plateaux centrifuges, mélangeur – décanteur et extracteur centrifuge sont possibles . Dans
un premier temps, une colonne de 25 mm de diamètre et de 1 m de hauteur a ét é
construite ; elle est actuellement en cours de caractérisation avec un système froi d
(gallium liquide-eau) . A terme, elle sera aménagée pour fonctionner à haute températur e
sur les systèmes sel/métal testés pour la séparation des actinides et des produits d e
fission .

C .10-6 Conclusion et perspective s

Les chercheurs disposent aujourd'hui de moyens analytiques et d'installations en milieu
radioactif . Ces outils sont employés à mieux comprendre la chimie des actinides et des
produits de fission dans les sels fondus et les métaux liquides de façon à développer de s
techniques séparatives de manière rationnelle .
La pyrochimie est évaluée en vue du traitement des cibles ou combustibles dédiés à la
transmutation d'une part, et des combustibles de Génération IV, d'autre part . Parmi les
techniques pyrochimiques connues, les plus sélectives sont la séparation électrolytique en
milieu chlorure fondu et l'extraction réductrice sel/métal .
Pour la récupération des actinides par voie électrolytique, l'utilisation d'une cathode
liquide active à la place d'une cathode solide inerte est séduisante . Elle permettrait la
coélectrodéposition de tous les actinides et réduirait l'entraînement de sel avec le s
actinides . Le cadmium, proposé comme cathode liquide par ANL, ne semble pa s
approprié pour une séparation des actinides des lanthanides . D'autres matériau x
(aluminium, gallium) potentiellement intéressants devront être testés . La conceptio n
d'électrolyseurs instrumentés, utilisables en téléopération, doit être également amélioré e
pour poursuivre les expérimentations . Ce développement pourrait être mené
conjointement avec des organismes internationaux ayant une longue expérience dans c e
domaine, tel que ANL .
En ce qui concerne la récupération des actinides par extraction réductrice sel/métal, il es t
possible d'utiliser les chlorures ou les fluorures fondus ; cependant, la séparation des
actinides des lanthanides est plus sélective dans ces derniers, notamment dans l e
système LiF-AI F 3/AlCu . Cette technique semble la plus prometteuse pour récupérer, e n
un nombre d'étapes réduit, 99,9 % des actinides sans extraire les lanthanides . Toutefois ,
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il n'existe pas encore aujourd'hui d'exemples industriels, mettant en oeuvre de s
contacteurs sel/métal à haute température et à multi-étages .
Malgré les progrès récents [LAC-04], un grand nombre d'incertitudes demeure encore
quant aux potentialités de la mise en oeuvre de la pyrochimie à grande échelle dans l e
domaine nucléaire et notamment concernant :
• les performances de séparation puisque la démonstration d'une récupération de 99,9 %
des actinides reste à faire ;
• la réextraction des actinides à partir du mélange AI-Cu et le comportement des produit s
de fission autres que les métaux nobles et lanthanides (Zr, Cs . . .) ;
• le développement des contacteurs ;
• le coût des contraintes opératoires (installations en haute activité et sous atmosphèr e
inerte) ;
• la corrosion des appareils qui ne pourra être réellement abordée que lorsque le milie u
salin aura été définitivement sélectionné ;
• la gestion des déchets secondaires : répercussions de la nature du sel (chlorure o u
fluorure) sur les opérations de traitement et de confinement des sels usés, déchets
technologiques d'un type nouveau provenant des étapes séparatives, mais surtout de s
étapes amont et aval (par exemple métaux et céramiques) . C'est sur ces points que
pourront porter les études à venir .

IMPRIME R

© 200 5
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C .11 Conclusion : évaluatio n
de la séparation poussée

Les recherches ont évalué la faisabilité de la séparation des actinides mineur s
(américium, curium et neptunium) et de certains produits de fission (technétium, iode e t
césium) des solutions de haute activité issues du traitement des combustibles usés . La
démarche suivie a consisté, d'une part, à développer des procédés d'extraction spécifiqu e
et, d'autre part, à adapter les opérations du traitement actuel des combustibles usés .
Américium et curium .
La faisabilité de la séparation poussée n'apparaissait pas facilement accessible lors d e
l'enclenchement des recherches . En effet, la solution de dissolution du combustible us é
est constituée d'espèces chimiques qui présentent des propriétés très voisines . C'es t
donc une nouvelle chimie de la séparation qu'il a fallu développer, en concevant ,
synthétisant et testant, sur solutions radioactives représentatives, une centaine d e
nouvelles molécules très sélectives .
Les résultats acquis à ce jour montrent que la récupération de 99,9 % de l'américium et
du curium dans des flux séparés en vue d'une gestion différenciée est possible e n
laboratoire, ce qui en démontre la faisabilité scientifique .
Une confirmation expérimentale, sur quelques dizaines de litres de solution de haut e
activité et avec des appareils d'extraction de taille représentative de l'échelle industrielle ,
est attendue avant 2006 pour conforter la faisabilité technique .
Une première image, certes incomplète, de ce que pourrait être un atelier industriel d e
séparation de l'américium et du curium, a été établie sur la base des données
expérimentales disponibles . Cette analyse préliminaire n'a révélé aucun point bloquant ,
mais il convient maintenant de la compléter pour conclure quant à la faisabilité industrielle .
Neptunium .
Les expérimentations à échelle réduite prouvent que la récupération de 99 % d u
neptunium contenu dans le combustible usé est envisageable en adaptant le procéd é
Purex .
Un essai à plus grande échelle sur plusieurs dizaines de litres de solution de haut e
activité doit le confirmer d'ici à 2006 .
Technétium .
Le procédé Purex adapté à la séparation du neptunium devrait être aussi apte à extrair e
la part du technétium solubilisée lors de la première étape de traitement du combustibl e
usé avec un taux de récupération supérieur à 95 % . L'expérimentation sur le neptunium
doit le confirmer .
Pour la partie insoluble dont l'abondance est fonction de la nature du combustible et d e
son temps de passage en réacteur, la recherche de conditions de mise en solutio n
compatibles avec le procédé Purex reste infructueuse .
Iode.
Les résultats des expériences à l'échelle du laboratoire et d'un pilote montrent qu'il es t
possible de récupérer sélectivement plus de 99 % de l'iode contenu dans le combustibl e
usé .
Les méthodes proposées sont adaptées aux procédés mis en oeuvre industriellemen t
pour la gestion de cet élément lors du traitement du combustible usé . Les techniques
mises au point pour piéger l'iode et décontaminer les filtres à iode sont potentiellemen t
industrialisables .
Césium .
La récupération de 99,9 % du césium présent dans la solution de produits de fission a ét é
réalisée avec succès en laboratoire . Les résultats des expérimentations sont jugés
compatibles avec un développement à une échelle plus importante . La récupération d u
césium serait possible en mettant en oeuvre un procédé d'extraction par solvant qu i
compléterait le procédé actuel de traitement des combustibles .
Les objectifs fixés aux études de séparation poussée sont atteints .
Pour l'américium, le curium et le césium, les recherches ont été conduites en veillan t
constamment à détecter les difficultés de mise en oeuvre . Les voies qui semblaien t
délicates, voire rédhibitoires dans la perspective d'une industrialisation future, ont été
écartées au cours des études, ce qui permet d'être confiant dans la viabilité des procédé s
développés .
Les techniques étudiées pour la séparation du neptunium, du technétium et de l'iod e
proviennent du procédé actuel de traitement des combustibles usés . Leur aptitude à
franchir les étapes conduisant à l'industrialisation est confortée par le retour d'expérienc e
d'une pratique industrielle éprouvée depuis des décennies .
Après près de quinze ans de recherches, on dispose donc de techniques de séparatio n
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validées sur solutions réelles .

C.12 Futurs développements - Séparatio n

Des développements conséquents sont encore nécessaires en vue d'une mise en oeuvr e
industrielle .
Dans un premier temps, les recherches s'inscriront dans la continuité de celles menée s
ces dernières années pour démontrer la faisabilité technique des procédés . Pour la suite ,
l'objectif industriel devra d'abord être énoncé, puis précisé sous la forme d'un cahier de s
charges fixant les performances attendues, afin de cibler les actions nécessaires à l a
poursuite du développement.
De premières directions à suivre pour les recherches à venir sont présentées ci-aprè s
même si, dans le détail, elles seront fonction des décisions attendues à l'issue de la loi d u
30 décembre 1991 et de l'environnement économique qui prévaudra dans le futur .
La démonstration de la faisabilité technique de la séparation des actinides mineurs sera
suivie de tests conduits de façon à optimiser les procédés en fonction de l'objecti f
industriel . Pour les procédés nouveaux, il s'agira d'affiner l'enchaînement des différente s
étapes et de déterminer les réactifs les plus performants . Basé sur des acquisitions
expérimentales associées à de la modélisation, ce programme permettra d'estimer le s
performances du procédé dans des conditions opératoires variées . Dans ce cadre, la
nature de certains réactifs ou la formulation des molécules d'extraction sera, s i
nécessaire, modifiée pour réduire les coûts d'approvisionnement ou s'affranchir de
difficultés de gestion des effluents .
L'endurance des opérations de recyclage des solvants est un point essentiel à garanti r
dans la perspective d'une industrialisation du procédé . Tester l'endurance des solvants et
des opérations de recyclage doit se poursuivre et pourrait conduire, le cas échéant, à
développer des procédés de régénération spécifiques .
Il semble possible de dimensionner la plupart des appareils d'extraction conventionnel s
des procédés de séparation poussée . Certaines opérations, en particulier celles
associées au recyclage des solvants, ont nécessité le développement de contacteur s
spécifiques de petite taille . Le dimensionnement des appareils industriels devra
s'accompagner d'essais de qualification sur des maquettes de plus grande taille .
Afin de progresser dans la mise à l'épreuve des procédés et d'acquérir l'expérience
indispensable à toute industrialisation, la construction d'un pilote de séparation poussé e
de taille intermédiaire entre celle du laboratoire et l'échelle industrielle parait utile .
Dans une démarche de progrès par étapes, les systèmes étudiés dans le cadre de
l'initiative Génération IV, dont les premiers pourraient être disponibles à l'horizon 2035 ,
ont notamment comme objectif de minimiser les déchets . Pour atteindre cet objectif, i l
apparaît aujourd'hui nécessaire de réaliser le recyclage intégral des actinides et donc d e
mettre en œuvre leur séparation groupée . Le pilote de séparation poussée sera adapt é
pour contribuer à la validation industrielle de la séparation groupée .
Sur la base de l'expérience acquise lors de la réalisation des usines de La Hague (UP2 -
800 et UP3) ou de l'ajout d'ateliers à ces usines, il faut compter une dizaine d'années de
développement pour passer de la faisabilité technique à la phase de construction d e
l'atelier et cinq ans supplémentaires pour la mise en service industrielle . Ces durées son t
à moduler en fonction des cahiers des charges et des choix industriels . Compte tenu d e
ces durées, il est possible d'envisager les grands jalons suivants :
• à l'horizon 2012, mise en service d'un pilote de séparation poussée pour sépare r
quelques dizaines de kilogrammes d'actinides mineurs ;
• vers 2025, mise en service d'un atelier industriel de séparation .
Par ailleurs, les travaux relatifs aux procédés pyrochimiques ont permis d'explore r
différentes voies et de retenir l'extraction par métal fondu comme la plus prometteus e
pour répondre aux objectifs de séparation . Le programme pourra se poursuivre dan s
l'objectif de démontrer la faisabilité scientifique de cette voie, avec des expérimentations
sur des combustibles ou cibles réels irradiés, issus des expériences de transmutation e n
cours dans Phénix .
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D .1 Introductio n

Après la séparation poussée, la transmutation consiste à éliminer les radionucléides à vi e
longue, en transformant leurs noyaux en noyaux non radioactifs ou à vie plus courte .
Cette transformation est réalisable en bombardant les noyaux à transmuter par de s
particules élémentaires comme les photons, les protons ou les neutrons .
L'utilisation de photons n'est pas retenue, compte tenu du rendement très faible d e
l'interaction photon-noyau . La transmutation par interaction directe de protons n'est pas
rentable car elle nécessite des protons de haute énergie pour vaincre la force de répulsio n
(entre deux charges électriques de même signe) qui s'oppose à leur rapprochement d u
noyau . Neutre électriquement, le neutron satisfait au mieux les critères recherchés pour l a
transmutation . Il est présent et disponible en grande quantité dans les réacteur s
nucléaires ; il est à ce titre remarquable de constater que la meilleure voie de recyclag e
des radionucléides est de les réinjecter dans une installation du même type que celle qu i
les a créés .
La possibilité de cette transmutation à l'aide de neutrons était acquise dès avant la loi d u
30 décembre 1991 . Les études ont été conduites dans le but d'évaluer de faço n
approfondie les possibilités d'un recyclage en réacteur nucléaire de ces éléments et d e
déterminer les domaines d'énergie des neutrons les plus appropriés pour la transmutatio n
des actinides mineurs (américium, curium et neptunium) et de certains produits de fissio n
(technétium, iode et césium) .
Pour la mise en ceuvre de la transmutation, correspondant à sa faisabilité technique, le s
études ont porté sur l'utilisation des filières de réacteurs existants (réacteurs à eau sou s
pression du parc actuel ou réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium) et d e
réacteurs de technologie innovante comme les réacteurs à neutrons rapides à caloporteu r
gaz . Les systèmes hybrides (réacteur sous critique couplé à un accélérateur) et le s
réacteurs à sels fondus ont aussi été étudiés . Le mode de recyclage des radionucléides ,
qui peuvent être dilués dans le combustible nucléaire (recyclage homogène) o u
concentrés dans des cibles spécifiques (recyclage hétérogène), a constitué l'un de s
paramètres d'étude .
La démonstration de la faisabilité technique a également nécessité de développer d e
nouveaux types de combustibles adaptés à la transmutation et de mettre au point de s
cibles contenant des actinides mineurs et des produits de fission sous forme concentrée .
Les propriétés des matériaux constitutifs des combustibles et des cibles et les procédé s
d'élaboration nécessaires ont été évalués . Un large programme d'irradiations en réacteur s
(HFR, BOR 60, Phénix), utilisant notamment des flux de neutrons rapides, a été engag é
pour tester le comportement sous irradiation des combustibles et cibles spécifiques .

D .2 Transmutation en réacteu r

D .2-1 Physique de la transmutatio n

Lorsqu'un neutron entre en collision avec un noyau, il peut rebondir sur le noyau ou bie n
pénétrer dans celui-ci . Dans ce second cas, le noyau, en capturant le neutron, acquiert u n
excès d'énergie qu'il va libérer de différentes manières :
• en éjectant des particules (un neutron par exemple) et en émettant un rayonnement ;
• en émettant seulement un rayonnement ; on parle dans ce cas de réaction de capture
puisque le neutron reste captif du noyau ;
• en se scindant en deux noyaux de taille plus ou moins égale et en émettan t
simultanément deux à trois neutrons ; on parle ici de réaction de fission durant laquell e
une importante quantité d'énergie est délivrée .
La probabilité qu'un neutron a de provoquer une réaction de capture ou de fission es t
évaluée à partir respectivement de la section efficace de capture et de la section efficac e
de fission . Les sections efficaces sont fonction de la nature du noyau et de l'énergie d u
neutron . Les noyaux de petite taille ou noyaux légers (comme les produits de fission) n e
sont sujets qu'aux réactions de capture, les noyaux de grande taille ou noyaux lourd s
(comme les actinides) aux réactions de capture et de fission . L'énergie des neutrons émi s
par fission est d'environ 2 MeV, ce qui correspond à une vitesse de 20 000 km/s . À cette
vitesse, ils interagissent peu avec les noyaux . À plus faible vitesse, la probabilité qu'il s
interagissent avec un noyau augmente .
La figure D .1 donne, à titre d'exemple, les sections efficaces de l'américium 241 . Pour un
neutron d'énergie inférieure à 1 eV (domaine des neutrons lents ou thermiques), l a
section efficace de capture est prédominante ; la capture est environ cent fois plu s
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probable que la fission . C'est également le cas pour une énergie allant de 1 eV à 1 Me V
(domaine des neutrons épithermiques où les captures ou fissions se produisent à de s
niveaux précis d'énergies, expliquant les oscillations) . Au-delà de 1 MeV (domaine de s

neutrons rapides), pour le noyau 241Am, les fissions deviennent plus probables que les
captures .

Figure D .1 : sections efficaces de capture (en noir) et d e
fission (en rouge) sur 241 Am en fonction de l'énergie des
neutrons . Les sections efficaces, extraites de la bas e
européenne JEFF-3 .0, sont données en barns (10-24 cm 2 ) .

La transmutation d'un radionucléide peut se réaliser soit par capture d'un neutron, soit pa r
fission .
Les noyaux des produits de fission, tels que le technétium, l'iode et le césium, peuven t
uniquement se transformer par capture . Par exemple, le schéma de transmutation d u
technétium 99 est reporté sur la figure D .2 . Il donne, par capture d'un neutron, d u
technétium 100 qui, après émission instantanée de rayonnements gamma, se désintègr e
avec une période de 15,8 sen ruthénium 100 qui est stable .
Les actinides mineurs peuvent à la fois subir des réactions de fission et de capture . Par
fission, ils sont transformés en radionucléides, majoritairement à vie courte, voire e n
noyaux stables . En moyenne, les noyaux provenant d'une fission subissent quatre
décroissances radioactives, de période n'excédant pas généralement quelques années ,
avant de devenir stables .

Figure D .2 :
schéma de transmutatio n
du technétium 99 .

Par capture, ils sont transformés en d'autres radionucléides, souvent à vie longue, qui s e
transforment eux-mêmes par désintégration naturelle, mais aussi par capture et fission .
Dans le coeur d'un réacteur, les actinides mineurs subissent un enchaînement complex e

1 .-4 0 C01 0 .0)

	

0 .. IO

	

100 1000

	

i, . 1,4

	

1,-7

	

E
zncrgr'tci ~v)

Clip z e !ci pour obteni r

une image grand format

''R u

stable

désintégratio n
bêta moins

"Tc

210'
ans

'C°Tc

15,8
s

capture

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi1991/axel chapitreD/centre dl d2 .html

	

07/11/2005



CEA Page 3 sur 5

de transformations au cours duquel les réactions de fission entraînent la disparition des
radionucléides à vie longue . Pour transmuter les actinides en noyaux de période courte, i l
faut favoriser leur fission, plutôt que la capture neutronique qui forme des radionucléide s
presque toujours à vie longue . Les fissions produisent des neutrons supplémentaires ,
utilisables pour entretenir les réactions nucléaires au coeur d'un réacteur .
Une représentation simplifiée de la chaîne d'évolution de l'américium 241 dans u n
réacteur à neutrons thermiques est reportée sur la figure D .3 . Par capture, 241 Am se
transforme en 242mAm qui disparaît majoritairement par fission, et en 242 Am qui décroît
(période de 16 heures) principalement par désintégration bêta en 242Cm . 242Cm s e
transforme par désintégration alpha en 238 Pu et par capture en 243 Cm qui, lui-même ,
disparaît majoritairement par fission . 238 Pu se transforme par capture en 239 Pu qu i
disparaît majoritairement par fission .
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Figure D .3 : chaîne d'évolution de l'américium 241 dan s
un réacteur à neutrons thermiques (en bleu, le s
radionucléides qui disparaissent par fission) .

D .2-2 Bilan neutronique en réacteu r

Dans le coeur d'un réacteur nucléaire est libérée l'énergie de fission des noyaux lourd s
comme ceux de l'uranium 235 ou du plutonium 239 . L'uranium 235 produit en fissionnant
en moyenne 2,5 neutrons qui pourront à leur tour provoquer une nouvelle fission s'il s
heurtent un noyau d'uranium 235 . Il est donc concevable qu'une fois la première fissio n
amorcée, une réaction en chaîne puisse se développer et conduise par une successio n
de fissions à un accroissement de la population de neutrons . Mais parmi les 2,5 neutron s
produits par la première fission, certains sont capturés et ne donnent pas naissance à d e
nouvelles fissions .
Le nombre de fissions générées à partir d'une fission initiale est caractérisé par le facteu r
de multiplication effectif k eff , égal au rapport des neutrons de fission produits sur les
neutrons disparus . De la valeur de ce coefficient dépend le devenir de la population d e
neutrons :
• si keff est nettement plus grand que 1, la population de neutrons augmente trè s
rapidement ;
• si k eff est très légèrement supérieur à 1, la multiplication des neutrons s'enclenche mai s
reste sous contrôle ; c'est cet état qui est recherché lors du démarrage d'un réacteur ;
• si keff est égal à 1, la population reste stable ; c'est la situation d'un réacteur en
fonctionnement normal ;
• si keff est plus petit que 1, la population de neutrons décline et s'éteint (sauf si, comm e
dans un système hybride, une source extérieure apporte des neutrons) .
À partir du facteur de multiplication effectif, la réactivité d'un réacteur est définie par l e
rapport (keff-1) / k eff . La condition de stabilité s'exprime alors par une réactivité nulle . Pour
stabiliser la population de neutrons, on joue sur la proportion de matériaux à forte sectio n
de capture de neutrons (matériaux absorbants) au sein du réacteur .
Deux filières de réacteur sont possibles selon le domaine d'énergie des neutrons dan s
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lequel la majorité des réactions de fission se produit : les réacteurs à neutrons thermique s
et les réacteurs à neutrons rapides.
La filière des réacteurs à neutrons thermiques est celle qui équipe la France avec près d e
soixante réacteurs à eau sous pression . Dans un réacteur à neutrons thermiques, les
neutrons produits par fission sont ralentis (modérés) par des chocs contre des noyaux
légers constitutifs de matériaux appelés modérateurs . Grâce au modérateur (eau ordinaire
pour les réacteurs à eau sous pression), la vitesse des neutrons diminue jusqu'à atteindr e
quelques kilomètres par seconde, valeur pour laquelle les neutrons se trouvent e n
équilibre thermique avec le milieu . Les sections efficaces de fission de 235U et 239 P u
induites par des neutrons thermiques étant très élevées, une concentration de quelque s
pour cent de ces noyaux fissiles est suffisante pour entretenir la cascade de fissions . Le
flux d'un réacteur à neutrons thermiques est de l'ordre de 10 18 neutrons par mètre carré et
par seconde .
Dans un réacteur à neutrons rapides, tel que Phénix, les neutrons issus des fission s
produisent, directement sans être ralentis, de nouvelles fissions . Il n'y a pas de
modérateur dans ce cas . Comme dans ce domaine d'énergie les sections efficaces sont
faibles, il faut utiliser un combustible riche en radionucléides fissiles (jusqu'à 20 0/0

d'uranium 235 ou de plutonium 239) pour que le facteur de multiplication soit égal à 1 . Le
flux d'un réacteur à neutrons rapides est dix fois plus élevé (de l'ordre de 10 19 neutron s
par mètre carré et par seconde) que celui d'un réacteur à neutrons thermiques .
La cinétique d'un réacteur, c'est-à-dire la rapidité à laquelle la population de neutrons (o u
sa réactivité) croît, est liée à la valeur du facteur de multiplication effectif et au laps d e
temps qui sépare deux générations successives de neutrons . Les neutrons issus d'un e
fission se classent en deux catégories : les neutrons prompts qui sont émis au moment
même où le noyau père se scinde en deux noyaux fils et les neutrons retardés qui son t
émis après quelques secondes par les noyaux fils à la suite d'une désintégration bêt a
moins . Sans les neutrons retardés, la cinétique d'un réacteur serait très rapide puisque l e
temps d'émission des neutrons prompts est de l'ordre de la microseconde . Avec le s
neutrons retardés, une génération de neutrons n'est complète qu'après plusieurs
secondes . Par exemple, l'uranium 235 produit 0,65 % de neutrons retardés qui sont émi s
en moyenne une dizaine de secondes après la fission . En laissant le temps aux système s
de conduite et de sécurité de jouer leurs rôles, la proportion de neutrons retardés est u n
élément essentiel pour la conduite des coeurs des réacteurs .
L'usure du combustible, par disparition de la matière fissile et apparition de produits d e
fission capturant les neutrons, est à l'origine d'une perte lente de la réactivité du réacteur .
Cette évolution est compensée par le retrait progressif, hors du réacteur, de barres d e
matériaux absorbants . Dans les réacteurs à eau sous pression, un contrôle fin de l a
réactivité est assuré par un absorbant liquide (du bore sous forme d'acide borique) ajout é
au modérateur (l'eau) .
Les différents éléments de conception d'un réacteur (pourcentage de matières fissiles e t
d'absorbants, proportion de modérateur pour un réacteur à neutrons thermiques) sont
fixés de façon à assurer la maîtrise de la réactivité .
Les évolutions les plus rapides de réactivité ont pour origine des variations d e
température au sein du réacteur . Lorsque le nombre de réactions de fission augment e
localement dans le combustible, un dégagement de chaleur supplémentaire se produit . La
température du combustible augmente alors, ce qui a pour effet d'accroître le nombre d e
captures (dans le domaine épithermique) et d'entraîner instantanément une diminutio n
locale de la réactivité . Cet effet, appelé effet Doppler, est particulièrement rapide et
d'autant plus puissant que la variation de température est importante. C'est u n
phénomène essentiel d'autostabilisation de la réactivité d'un réacteur .
L'excès de chaleur provoque localement une variation de température du fluid e
caloporteur qui baigne les assemblages de combustible . Par exemple, pour un réacteur à
eau sous pression, le caloporteur (eau liquide contenant de l'acide borique) est à la fois l e
modérateur et un absorbant du fait de la présence de bore . La dilatation du caloporteu r
entraîne une baisse locale de la modération, mais aussi une diminution des captures d e
neutrons . D'une part, les neutrons étant moins ralentis, la probabilité de fission devien t
plus faible mais d'autre part, plus nombreux sont les neutrons disponibles pour la fission .
Les réacteurs sont conçus pour que la baisse de la modération l'emporte et que l a
réactivité chute . Des dispositions sont également prises pour couvrir le cas extrême où l e
combustible ne baignerait plus dans le caloporteur (effet de la vidange du caloporteur) .

IMPRIME R
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D.2-3 Transmutation et fonctionnement du réacteu r

L'introduction des éléments à transmuter dans un réacteur n'est pas sans conséquenc e
sur le bilan neutronique du coeur .
Le tableau D .1 illustre cet impact pour deux types de réacteur (réacteur à neutron s
thermiques et réacteur à neutrons rapides) . Les valeurs de la quantité reportée sont
négatives, lorsque la transmutation consomme des neutrons, et positives lorsqu'elle e n
fournit .

Réacteur à neutrons

	

Réacteur à neutron s
thermiques REP

	

rapides RNR

"Tc -1 - 1
1291 - - 1
135 Cs -1 - 1

237 Np - 1,1 + 0 . 6
1Am - 1,1 + 0 . 5

21.3 Am - 0,3 + 0, 7
*Cm + 0,7 + 1,5
2~s Cm + 2.3 + 2 .7
Ensemble de s
actinides mineurs - 0,9 + 0 .6

Tableau D .1 : nombre de neutrons consommés (valeurs

	

( Cliquez ici pour obteni r
négatives) ou produits (valeurs positives) par la

	

une image grand format
transmutation de radionucléides à vie longue .

La transmutation des produits de fission, qui est réalisée par des réactions de captur e
neutronique, est consommatrice de neutrons . Il sera nécessaire alors de compenser l a
perte de neutrons par une augmentation du flux neutronique, et donc un enrichissemen t
en matière fissile du coeur du réacteur .
La transmutation des actinides mineurs est à la fois consommatrice (par des captures) e t
génératrice (par des fissions) de neutrons . Son impact dépend du type de réacteu r
considéré. Dans un réacteur à neutrons rapides, la transmutation de l'ensemble de s
actinides mineurs apporte un surplus de neutrons alors qu'elle en consomme dans u n
réacteur à neutrons thermiques . Il est indispensable de surenrichir le combustible d u
réacteur à neutrons thermiques en matière fissile pour transmuter les actinides mineurs .
Ce résultat est directement lié aux valeurs de sections efficaces des actinides mineur s
reportées dans le tableau D .2 . Le rapport (oc/o f) entre la section efficace de capture (o c)
et la section efficace de fission (o f) est, hormis pour 245 Cm, environ dix fois plus faible
dans un réacteur à neutrons rapides que dans un réacteur à neutrons thermiques . Les
actinides mineurs se transforment plus facilement par fission que par capture dans u n
réacteur à neutrons rapides .

Réacteur à neutrons

	

Réacteur à neutrons
thermiques REP

	

rapides RN R
Flux de neutrons

	

Flux de neutron s
310'$ neutronsls .m 2

	

41044 neutronsls .m 3

43'f #T~ 4Tt / tTf 1Tt ÇT ~

49Tc 9 0,5

2 37Np 0,52 33 63 0.32 1,7 5.324 'Am 1 .1 110 100 0.27 2 .0 7,4
24.3Am 0,44 49 111 0,21 1,8 8,6
3"Cm 1,0 16 16 0,42 0,6 1, 4
"Tm 116 17 0.15 5,1 0,9 0.1 8

Tableau D .2 : sections efficaces du technétium et des

	

Cliquez ici pour obteni r
actinides mineurs .

	

une image grand forma t
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D .2-4 Capacité théorique de transmutation des actinides mineurs

La capacité de transmutation des actinides mineurs en réacteur est usuellement ramené e
à l'énergie produite par le réacteur et exprimée en kg/TWhe .
On considère que tous les noyaux lourds fissionnent et que chaque fission libère un e
énergie moyenne de 200 MeV (soit 3,2 10 -11 J) . Un TWh provient alors de la fission d e
1,13 1026 noyaux . Si toute l'énergie produite par le réacteur provient de la fission de s
actinides mineurs, un TWh est libéré par la fission d'environ 45 kg d'actinides mineurs .
Pour un réacteur électrogène dont le rendement est compris entre 33 % et 40 %, l a
capacité maximale de transmutation varie entre 113 kg et 136 kg d'actinides mineurs pa r
TWhe .
Cette valeur est la capacité théorique de transmutation des actinides mineurs en réacteur .
Elle ne tient évidemment pas compte des conséquences de la gestion des actinide s
mineurs et des produits de fission à vie longue sur la neutronique des réacteurs . C'est
dans cette optique que différentes filières de transmutation ont été étudiées .

er IMPRIME R
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1

D .3 Données et méthodes de calcu l

I

	

1
LES DONNÉES ET MÉTHODES DE CALCU L

• Pour évaluer par simulation les capacités de transmutation des réacteur s
nucléaires, on utilise des logiciels de calcul reproduisant les phénomène s
physiques se déroulant dans le coeur . Ces logiciels de calcul neutronique font
appel à trois grands sous-ensembles dont la qualité conditionne le nivea u
d'incertitude des résultats des calculs :
- des "bibliothèques de données", constituées à partir de grands fichiers
internationaux de données nucléaires ,
- des programmes ou codes de calcul intégrant divers modèles physiques et
numériques ,
- des expériences de qualification .
• A partir des outils de calcul existants, développés et qualifiés pour le s
applications aux réacteurs classiques, des développements et extensions on t
été réalisés sur chacun de ces sous-ensembles pour couvrir les spécificités de s
réacteurs transmuteurs de déchets .
• De nombreuses mesures nucléaires intéressant la transmutation ont ét é
réalisées au cours de ces dernières années, la plupart dans le cadre d e
collaborations impliquant le CEA, le CNRS, des universitaires, ou dans le cadr e
de projets internationaux .
• Cet effort a permis de progresser considérablement dans la simulation de s
coeurs chargés en radionucléides à vie longue . Certaines mesures trè s
spécifiques sont encore attendues à travers des programmes expérimentau x
appropriés .

Les études de faisabilité, de conception ou de sûreté des systèmes de transmutatio n
s'appuient sur des résultats de calculs obtenus à l'aide de logiciels de simulatio n
numérique . Ces derniers font appel à des bibliothèques de données, des modèle s
physiques et numériques, et des expériences de qualification dont la qualité conditionne l e
niveau d'incertitude associé aux diverses études .
Pour mener à bien l'évaluation des filières de transmutation, il faut pouvoir disposer d e
données nucléaires fiables qui permettront de disposer de résultats aussi précis e t
cohérents que possible .
Les données nucléaires sont obtenues par un processus long et complexe combinant de s
mesures et des calculs de physique nucléaire théorique et des évaluations par de s
collèges de physiciens spécialisés . Elles sont rassemblées dans des bibliothèques de
données nucléaires tels que les fichiers internationaux JEFF-3 (Europe) ou ENDF/B-V l
(USA) .
Différents logiciels de simulation numérique peuvent être utilisés . Les plus employés au
CEA sont : Apollo2/Cronos2 pour les réacteurs à eau, Eranos pour les réacteurs à spectre
rapides, Darwin pour les calculs d'inventaires de matière et les codes Tripoli4, MCNP e t
MCNPX pour des calculs en géométrie complexe .
Les expériences de qualification, réalisées dans des installations d'essais de physiqu e
nucléaire et dans des réacteurs de puissance, ont pour but de produire des donnée s
expérimentales auxquelles sont comparés les résultats des logiciels de simulation, ce qu i
valide ceux-ci .
Tant que la transmutation des déchets nucléaires à vie longue n'était pas l'un de s
objectifs de la conception des coeurs, les codes de calcul neutronique reposaient sur de s
bibliothèques et de chaînes d'évolution ne couvrant qu'un nombre relativement limité d e
noyaux et de réactions .
Pour y inclure les noyaux manquants, de nombreuses mesures nucléaires intéressant l a
transmutation ont été réalisées au cours de ces dernières années, la plupart dans le cadr e
de collaborations impliquant le CEA, le CNRS/IN2P3, des universités, ou dans le cadre d e
projets internationaux (HINDAS, n_TOF_ADS, groupes de travail de l'OCDE) . On peu t
notamment citer :
• pour les sections efficaces aux énergies de neutron inférieures à 20 MeV, les mesures à
l'IRMM Geel, au CERN, à l'ILL et au CENBG Bordeaux ;
• pour les énergies de neutrons supérieures à 20 MeV induites par protons et neutrons ,
les mesures dans les laboratoires de Louvain-la-Neuve, Uppsala, KVI Groningen, L N
Saturne Saclay, CERN et GSI Darmstadt .
S'agissant des codes de calcul, des extensions des logiciels existants, développés et
qualifiés pour les applications aux réacteurs classiques, ont été réalisées afin de couvri r
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les spécificités des réacteurs transmuteurs de déchets . Par exemple, en ce qui concern e
Eranos, de nouvelles méthodes de calcul spécifiques aux systèmes sous critiques ont ét é
développées . Pour ces systèmes, de nouveaux modèles théoriques permettant de décrir e
le processus de cascade intranucléaire dans les cibles de spallation ont été également

mis au point .
Des expériences de qualification en réacteur ont été effectuées ou sont en cours . Des
mesures de fission d'actinides ont eu lieu dans les coeurs Muse du réacteur expérimenta l
Masurca et d'autres sont prévues dans le réacteur Minerve à Cadarache . Les expériences
Profil 1, Profil 2 et Trapu, déjà effectuées dans Phénix, ont été essentielles pour dispose r
d'une base unique de données sur les isotopes du plutonium, du neptunium, d e
l'américium et du curium . Les expériences Profil-R, actuellement en cours dans Phénix, e t
Profil-M, en préparation, consistent à irradier des échantillons d'actinides et de produits d e
fission avec un spectre de neutrons rapides ou avec des neutrons épithermiques . Elles
apporteront un complément important d'informations sur les sections efficaces de capture
et les filiations des noyaux considérés .
Par ailleurs, l'interprétation d'analyses de combustibles irradiés à hauts taux d e
combustion a permis de préciser les incertitudes associées aux calculs d'inventaire s
isotopiques des combustibles REP UOX et MOX .
Pas à pas, les données nucléaires et les logiciels de simulation sont améliorés, ce qu i
rend de plus en plus fiable l'évaluation des différentes filières de transmutation . L'effort
entrepris ces dernières années a permis de progresser considérablement dans la
simulation des coeurs chargés en radionucléides à vie longue . Le niveau de fiabilité et de
précision des résultats obtenus est suffisant pour concevoir les coeurs de réacteur e t
calculer les inventaires associés après transmutation . Les calculs détaillés pour un e
réalisation effective nécessiteront des données affinées et certaines mesures trè s
spécifiques sont encore attendues à travers des programmes expérimentaux appropriés .

D.4 Filières de transmutation

1
LES FILIÈRES DE TRANSMUTATIO N

• La transmutation des déchets nucléaires vise à en diminuer la radiotoxicité sur l e
long terme en transformant des isotopes à vie longue en isotopes stables ou à
défaut à durée de vie nettement plus courte .
• Les études ont consisté à évaluer les performances des différentes filières d e
réacteurs (électrogènes à neutrons thermiques ou rapides, ou dédiés à l a
transmutation) en termes de capacité de transmutation, afin d'aboutir à un bila n
favorable (diminution de la radiotoxicité) tout en respectant les critères de sûreté
des réacteurs . Ces évaluations sont essentiellement fondées sur des calculs d e
simulation .
• Deux modes de transmutation ont été explorés : transmutation en mod e
homogène (dilution des actinides mineurs dans le combustible des réacteurs) o u
hétérogène (concentration des isotopes à transmuter dans un assemblag e
spécifique) . De plus, deux modes de gestion sont possibles : mono ou
multirecyclage ; on considère ici le nombre de passages du combustible dans l e
réacteur pour atteindre un rendement de transmutation le plus élevé possible .
• Un effort a été spécialement consacré à la mise au point des systèmes sou s
critiques pilotés par accélérateur (ADS), permettant de charger fortement le s
coeurs en actinides mineurs à transmuter .
• Enfin, pour le long terme, le cycle thorium a été globalement évalué .

L'objectif principal est ici d'évaluer la possibilité de détruire suffisamment d e
radionucléides à vie longue tout en conservant ou en ne modifiant que de manière
acceptable les grandeurs caractéristiques de la neutronique des coeurs . Cette possibilité
dépend des radionucléides à transmuter et du type de réacteur hôte .
Il s'agit d'étudier dans le détail les modifications à apporter au dessin et à la gestion de s
coeurs pour rendre possible la transmutation, ainsi que d'évaluer l'impact de ce s
dispositions sur des scénarios globaux de transmutation (cf. chapitre E) .
On condense dans ce chapitre les principales conclusions et recommandations résultan t
des études neutroniques effectuées depuis 1991 dans le cadre de la transmutation de s
radionucléides à vie longue [VAR-04a] . Les réacteurs étudiés sont les systèmes présent s
ou à venir du parc électronucléaire français : réacteurs à eau pressurisée (REP) o u
réacteurs à neutrons rapides (RNR) . Le cas des systèmes hybrides est détaillé dans le

1
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chapitre D .4-5 et des éléments d'évaluation du cycle thorium sont fournis au chapitre D.4 -

6 .

D.4-1 Modes de transmutatio n

L'ajout d'actinides mineurs et de produits de fission à vie longue dans le coeur d'u n
réacteur modifie son comportement neutronique et peut de ce fait nécessiter de nouveau x
dessins d'assemblages . Deux modes de transmutations sont distingués :
• le mode homogène où les radionucléides à transmuter sont mélangés au combustible d u
réacteur et sont de fait présents dans l'ensemble des installations du cycle ;
• le mode hétérogène pour lequel les radionucléides à transmuter sont séparé s
physiquement du combustible proprement dit, ce qui permet de les concentrer sur u n
nombre limité de dispositifs (cibles) .
Le choix entre ces deux modes dépend, d'une part, du comportement de chaque élémen t
dans le réacteur et, d'autre part, de son influence sur le cycle du combustible . Ainsi e n
mode homogène, on limite les teneurs initiales en actinides mineurs pour minimiser le s
conséquences de leur présence sur la neutronique du coeur . Cette voie a auss i
l'inconvénient d'aligner la durée d'irradiation des radionucléides à vie longue sur celle d e
l'irradiation du combustible (qui peut être insuffisante si le rendement de transmutation est
faible) et d'introduire ces radionucléides dans toutes les installations du cycle .
Dans le cas d'un recyclage hétérogène, les impacts sont localisés sur les installation s
associées à la gestion des cibles . Plusieurs variantes peuvent être considérées : soit tou s
les assemblages comportent quelques crayons contenant les radionucléides à transmuter ,
soit tous les crayons de quelques assemblages contiennent ces radionucléides, soit enfi n
ils peuvent être confinés dans des dispositifs spécifiques gérés de façon indépendant e
des assemblages standards . Ainsi, les actinides mineurs sont concentrés dans des zone s
spécifiques du coeur avec des teneurs beaucoup plus élevées que celles du recyclag e
homogène . On peut jouer sur le nombre, la teneur et la position des cibles pour minimise r
leur impact sur la neutronique du coeur (effet sur le coefficient de réactivité, la distributio n
de puissance) sans toutefois réduire entièrement les perturbations apportées .
Une autre possibilité de gestion des actinides mineurs est de les concentrer dans de s
réacteurs spécifiques, dits "réacteurs dédiés" à la transmutation . Les systèmes hybride s
(réacteur sous-critique couplé à un accélérateur et à une cible de spallation qui lui fourni t
des neutrons) rendent théoriquement possible la gestion de coeurs très chargés e n
actinides mineurs, à des teneurs (voisines de 50 % en masse) bien supérieures au x
possibilités des coeurs de réacteur classique (cf. chapitre D .4-4) . Ces systèmes dédiés à
la transmutation sont associés au parc de réacteurs électrogènes REP ou RNR et
constituent ainsi " une seconde strate " .
De plus, on peut envisager soit le monorecyclage (appelé aussi "once-through") soit l e
multirecyclage des radionucléides à vie longue (figure D .4) .
Le monorecyclage consiste à transmuter en un seul passage en réacteur les
radionucléides à vie longue . Dans ce cas, on cherchera à transformer la plus grande
partie (au moins 90 %) des radionucléides, puisque la part non transmutée est destinée
aux déchets. La réduction de la radiotoxicité découle alors des performances d e
transmutation du réacteur indépendamment des pertes provenant du traitement de s
combustibles usés .
Le multirecyclage consiste à transmuter en plusieurs passages en réacteur le s
radionucléides à vie longue . Il aboutit évidemment à une réduction plus importante de s
quantités de radionucléides rejoignant les déchets, qui ne sont alors plus constitués qu e
des seules pertes provenant du traitement des combustibles usés . Les quantités de
radionucléides présents dans le cycle sont dans ce cas beaucoup plus importantes .

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991/axel_chapitreD/centre d3 d4.html

	

07/11/2005



CEA
Page 4 sur 5

fabrication
l

	

des cibles
._

	

combustibles

actinides mineurs

traitement des
combustib e$ unis

y

	

dcchets

	

déchets

uses

4 (abricati on des

	

4 1
combustibtts

fabrication des
combustibtes

réacteur

cible s
actinide s
mineurs

traitement des
combustibles u4C S

-4réacteur

Figure D .4 : principe de la transmutation des actinides e n
monorecyclage dans des cibles (à gauche) et e n
multirecyclage dans les combustibles (à droite) .

D .4-2 Incidence de la gestion du plutonium

La prépondérance du plutonium dans l'inventaire radiotoxique des combustibles RE P
usés rend inutile d'envisager la transmutation des actinides mineurs et des produits d e
fission à vie longue, tant que l'on n'a pas au préalable décidé d'une gestion complète ,
forcément à moyen ou long terme, de l'inventaire en plutonium .
La régénération du plutonium dans les RNR permet de multiplier les ressources
énergétiques, en tirant de l'uranium près de deux cents fois plus d'énergie que ne l e
permettent les REP actuels, ce qui préserve les ressources naturelles . L'inventaire en
plutonium doit être adapté aux besoins associés au déploiement, dans un avenir plus o u
moins proche, des réacteurs à neutrons rapides de 4 e génération .
Dans le cas d'un déploiement retardé de ces réacteurs futurs, des études ont donc port é
sur une stabilisation de l'inventaire en plutonium à travers un multirecyclage de celui-ci .
Différents concepts d'assemblages combustibles (assemblages courants MOX UE, MIX et
Corail, crayons spécifiques placés dans des assemblages APA de conception nouvelle )
ont été étudiés pour maîtriser l'inventaire en plutonium, dans un parc de réacteurs à ea u
pressurisée . Le multirecyclage du plutonium a pour effet de diminuer la "qualit é
isotopique" du plutonium c'est-à-dire le pourcentage d'isotopes impairs fissiles ( 239 Pu et
241 Pu) du plutonium . Cette baisse de la matière fissile contenue dans le combustible doi t
être compensée par un apport supplémentaire en uranium enrichi . Les quantités d e
plutonium et d'actinides mineurs produites (valeurs positives) ou consommées (valeur s
négatives) par ces concepts ainsi que par un assemblage UOX sont reportées dans l e
tableau D .3 . Les valeurs sont données après quelques recyclages, les performance s
variant peu d'un cycle à son suivant .
Le recyclage du plutonium amène un accroissement de la production d'actinides mineur s
en relation avec une plus grande consommation du plutonium . Par exemple, par rapport à
un parc de réacteurs utilisant des assemblages UOX (producteur de 26 kg de Pu pa r
TWhe), la production d'actinides mineurs est multipliée par 2,9 pour le concept Corai l
(producteur de seulement 1,3 kg de Pu par TWhe) et par 7 pour le concept MOX U E
(consommateur de 59 kg de Pu par TWhe) . Dès le premier recyclage, le combustible
MOX usé contient plus d'actinides mineurs (de l'ordre de sept fois plus d'américium et d e
curium) que le combustible UOX usé .

Concept
Enrichisseme m
en i$U l%l

Bilan en Pu et actinides mineurs
lkg/TWhe)

Pu Np Cm

MOX 0E 3,2 - 59 1,1 17,5 3. 9
APA 3.7 ' 69 0,8 11,5 5, 0
CORAIL 5.2 1 .3 1,6 6,1 1, 7
MIX 4 .5 0 1,7 4.5 2,2

U0X 4,75 26 1 .11

Cliquez is pour obteni r
une image grand forma t

Tableau D .3 : performances de différents concepts
d'assemblage en REP pour la gestion du plutonium .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format
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D.4-3 Transmutation des produits de fission à vie longue

1
TRANSMUTATION DES PRODUITS DE FISSION A VIE LONGU E

• La transmutation des produits de fission à vie longue a été évaluée pour l e
technétium 99, l'iode 129 et le césium 135 .
• Comme les produits de fission à vie longue sont de purs capturant s
neutroniques, leur transmutation en réacteur est très coûteuse en termes d e
neutrons .
• Les études ont montré que la transmutation en REP et RNR apparaî t
impossible pour le césium 135 sans une séparation isotopique préalable, trè s
lourde à mettre en oeuvre .
• Pour l'iode 129 et le technétium 99, la possibilité la plus attractive serait d e
les incorporer dans des cibles en périphérie d'un coeur à spectre de neutron s
rapides . Toutefois, même dans ce cas, les taux de transmutation resten t
faibles et la transmutation de l'iode et du technétium nécessite un gran d
nombre de recyclages sur de longues durées pour un résultat modeste su r
leur radiotoxicité .

Les isotopes des produits de fission à vie longue, dont on a évalué les possibilités d e
transmutation, sont 99Tc, 135 Cs et 129 1 . Comme il a été montré au chapitre D .2-3, ce s
isotopes sont de purs capturants neutroniques . En REP, leur transmutation s'avère trè s
difficile et nécessiterait un surenrichissement du combustible . Les RNR peuvent être
utilisés avec des assemblages particuliers dans lesquels on modère localement le spectr e
neutronique (chapitre D .5-4) pour bénéficier des grandes sections efficaces des neutron s
thermiques .
Le césium est constitué principalement d'un mélange des deux isotopes 135 Cs (teneur d e
16 %), à vie longue, et 133 Cs (non radiotoxique), pour lesquels seule la transmutation d u
135 Cs radiotoxique est utile .
Mais sous irradiation, le 133 Cs est transformé en grande partie en 135 Cs et une séparatio n
isotopique des deux isotopes, comme préalable à leur transmutation, est don c
indispensable pour éviter de recréer au moins autant de 135 Cs qu'on en détruit . Cette
séparation doit permettre d'atteindre une teneur d'au moins 70 % de 135 Cs. Différente s
méthodes d'enrichissement ont été évaluées, mais aucune ne permet d'aboutir à de s
résultats satisfaisants à grande échelle . La transmutation du césium n'est donc pa s
envisageable de façon réaliste et aucun développement pour sélectionner le composé d e
césium apte à être irradié en réacteur n'a été mené .
La destruction du technétium et celle de l'iode sont envisageables en RNR en les
soumettant dans des cibles à un spectre de neutrons modérés. Toutefois, les calcul s
conduisent à des rendements de transmutation faibles, même dans ces condition s
neutroniques optimisées . Par exemple, pour le cas le plus favorable du technétium, il fau t
de dix-huit à trente-trois ans d'irradiation pour réduire de moitié la quantité de technétium .
Pour atteindre des performances intéressantes (réduction d'un facteur 10), il faudrai t
recycler les cibles plusieurs fois sur des durées séculaires .
La transmutation du technétium et de l'iode a donc un caractère peu réaliste vis-à-vis d e
l'objectif recherché de la réduction de leur radiotoxicité . Les études ont toutefois été
menées pour sélectionner des composés susceptibles d'être irradiés (chapitre D.5-6) .

D.4-4 Transmutation des actinides mineurs en réacteurs électrogènes
(rapide et thermique)

1
TRANSMUTATION DES ACTINIDES MINEURS EN RÉACTEURS
ÉLECTROGÈNES

• Les études sur la transmutation des actinides mineurs en réacteur s
électrogènes ont consisté à évaluer dans un premier temps les performance s
intrinsèques des systèmes en respectant les contraintes de sûreté . Dans u n
deuxième temps, des concepts d'assemblages de combustible ont été évalués ,
permettant d'optimiser les performances de la transmutation .
• Pour les REP, les conclusions sont les suivantes :
- les quantités admissibles d'actinides mineurs en coeur restent faible s
(1 % en masse environ) ,
—la présence d'actinides mineurs nécessite un surenrichissement pénalisant

1
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en 235U et a un effet sur la gestion du plutonium ,
– parmi les différentes options étudiées, l'option la plus favorable, basée su r
le multirecyclage de l'américium dans des combustibles MOX-UE, apparaît
cependant peu réaliste ,
– le recyclage du curium est à éviter, car il génère du californium 252, sourc e
intense de neutrons .
• Pour les RNR, les conclusions sont les suivantes :
– les quantités admissibles d'actinides mineurs dans les combustibles se
situent entre 2,5 et 5 % en masse en fonction des concepts ,
– le monorecyclage en cibles modérées et le multirecyclage en mod e
homogène ou hétérogène sont possibles ,
– l'option de multirecyclage en mode homogène est privilégiée pour les
réacteurs futurs ,
– le recyclage du curium génère certes du californium 252 mais qui se
stabilise à un niveau beaucoup plus faible que dans les REP et, de ce fait ,
n'engendre pas de problèmes spécifiques .
• En conclusion, les réacteurs à neutrons rapides offrent une plus grand e
souplesse et autorisent des performances de transmutation largemen t
supérieures à celles des REP .

L'introduction en réacteur, en plus du plutonium, d'actinides mineurs consommant et
produisant des neutrons modifie évidemment les paramètres neutroniques du coeur et e n
particulier dégrade certaines caractéristiques telles que le nombre de neutrons retardé s
émis, ou les coefficients de réactivité, influençant la sûreté du réacteur. De ce point de
vue, les teneurs admissibles (quelques pour cent en masse) par assemblage sont faible s
en cas de recyclage homogène (déchets mélangés au combustible), et notablement plu s
élevées en cas de recyclage hétérogène ; elles sont plus faibles en REP qu'en RNR (l e
bilan et le flux neutronique dans ce dernier étant, comme on l'a vu au chapitre D .2-3, plus
favorables) .
Il est donc nécessaire d'optimiser à la fois le dessin de l'assemblage et la quantit é
d'actinides à introduire pour respecter les critères de sûreté des coeurs tout en conservan t
des performances de transmutation acceptables .
Les études menées se sont basées sur deux familles de réacteurs : les réacteurs à ea u
pressurisée du parc électrogène français et les réacteurs à neutrons rapides . Des étude s
plus prospectives sont aussi en cours sur les concepts de type High Temperature Reactor
(HTR) .

• TRANSMUTATION DES ACTINIDES MINEURS EN RÉACTEURS À EA U
SOUS PRESSIO N

La principale limitation à l'introduction d'actinides mineurs en réacteur de type REP est
liée à leur impact direct et à celui de leurs descendants par transmutation sur le s
coefficients de réactivité et cinétiques du coeur. Ceci se traduit par :
• une dégradation des coefficients de température (effet Doppler) ;
• une réduction moindre de la réactivité liée à la vidange du caloporteur ;
• une diminution plus faible de la réactivité au cours du cycle en réacteur ;
• une dégradation de l'efficacité du bore soluble .
Les études ont été menées pour quantifier ces évolutions des coefficients de sûreté dans
la version standard des REP ou dans des versions avec un rapport de modération accr u
(RMA), permettant justement d'adapter le spectre neutronique à des valeurs acceptable s
des coefficients de sûreté en présence d'actinides dans le coeur . On obtient ce rapport d e
modération accru dans un REP soit en enlevant quelques crayons dans l'assemblage (c e
qui augmente le volume d'eau modératrice), soit en repensant son dessin . Les études les
plus récentes ont porté sur le réacteur EPR qui, par conception, donne des marge s
supplémentaires sur certains paramètres de sûreté du coeur par rapport aux REP actuels .
Les concepts d'assemblage étudiés pour la transmutation dérivent de ceux définis pour l a
gestion du plutonium et la plupart sont adaptés à la gestion conjointe du plutonium et de s
actinides mineurs . Ils permettent le multirecyclage en mode homogène dans de s
assemblages courants (MOX UE, MIX et Corail) et en mode hétérogène dans de s
assemblages courants (MOX UE) ou avec des crayons spécifiques placés dans de s
assemblages de conception nouvelle (APA) . Le tableau D .4 présente l'ensemble de s
concepts étudiés. Le multirecyclage en mode homogène a été le plus étudié, car i l
perturbe moins le réacteur . En effet, dans le cas des réacteurs REP, toute hétérogénéit é
importante de la géométrie du coeur génère des perturbations neutroniques qui peuven t
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engendrer des puissances et des températures locales rédhibitoires .

Concept

	

Matrice Rappor t
de modération

Nombre
de trayon s
d'actinide s
mineurs pa r
assemblage

Enrichissement
+en ~t1 "
t%l

Teneur en
ptutonium

Teneur e n
actinide s
mineurs" '
MI

MOX UE Accru 264 3,97 1,1 3
Hotnogin e

MOX UE Accru b 1,b 2
Hétera én e

APA te Accru 36 4,1 12 2, ?
CORAIL Standard 84 5 10,3 2, 1
MIX Sto 264 4,7 2.s 0.9

CEA

e' ,

Tableau D .4 : principaux concepts d'assemblage REP

	

{

	

Cliquez ici pour obteni r
pour la transmutation .

	

une image grand format

Le tableau D .5 récapitule les performances de transmutation des actinides mineurs pou r
les concepts présentés en regard d'une gestion optimisée du plutonium .
La transmutation des actinides mineurs nécessite une augmentation importante d e

l'enrichissement en 235U par rapport au recyclage du plutonium seul . Le multirecyclage d u
plutonium générant une quantité croissante d'actinides mineurs, la transmutation de ce s
actinides mineurs se fait donc au détriment du recyclage du plutonium . Le recyclag e
homogène des actinides mineurs apparaît tout à fait réalisable au sens neutronique dan s
les concepts présentés, tout du moins pour les premiers recyclages, car sur des temps
plus longs, la "qualité isotopique" du plutonium diminuant, les teneurs admissibles e n
actinides mineurs doivent être réduites pour respecter les critères de sûreté .

Concept Réacteur Taux de combustion
IOWIJt1

Actinides
mineurs recyclés

Performances tkg%TWhe 1

Pu Np Am Cm

MOX UE EPR 60 Am - 35 1,3 -5.7 5,3
APA EPR 45 Am, Cm 53 0.9 0,1 0,3
CORAIL REP 1300 45 Np, Am, Cm 5 0,1 0,7 0,&
MIX REP 1300 60 Np . Am. Cm 0.5 0 0,1 0.5

Tableau D .5 : performances de différents concepts

	

ç
Cliquez ici pour obtenir

d'assemblage en REP pour la transmutation des

	

une image grand format
actinides mineurs .

Les études neutroniques préliminaires d'impact sur le coeur ne laissent pas présager d e
problèmes particuliers pour le contrôle des coeurs : les teneurs admissibles pa r
assemblage sont suffisamment faibles pour ne pas dégrader la sûreté des réacteurs .
Parmi les différents concepts étudiés, le concept MOX-UE apparaît comme le plus facile à
déployer au niveau d'un réacteur de troisième génération tel qu'EPR, car il minimise le s
impacts sur le coeur et il n'implique qu'un nombre limité de réacteurs dans le parc .
Il a également été vérifié que la présence de lanthanides, radionucléides susceptible s
d'être présents sous forme d'impuretés avec les actinides mineurs à l'issue de l a
séparation poussée, est tolérable à des teneurs accessibles par les procédés spécifique s
de séparation en cours de développement, en termes de performance de transmutation .
En mode hétérogène, le multirecyclage des actinides mineurs dans des cibles (au nombr e
de 16) placées dans des assemblages UOX a été également évalué . Dans le cas d e
l'américium, les performances de transmutation sont pratiquement équivalentes au mod e
homogène . L'avantage de cette solution est de permettre l'introduction d'américium dan s
des REP UOX tout en dissociant la gestion du plutonium de celle des actinides mineurs .
Toutefois, la fabrication d'assemblages UOX comportant des cibles américiées est u n
inconvénient majeur.
Lors de recyclage en REP impliquant le curium, les captures neutroniques successive s
amènent à la formation de radionucléides supérieurs qui s'accumulent, s'ils ne sont pa s
séparés au cours des recyclages . Un des isotopes du californium, le 252 Cf est un émetteu r
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intense de neutrons qui, bien que produit en faible quantité, augmente l'émissio n
neutronique des matières manipulées d'un facteur 100 à l'étape de traitement et d'u n
facteur environ 8 000 à l'étape de refabrication par rapport à un combustible MOX . Ceci
nécessite de renforcer les postes du cycle par des protections radiologique s
supplémentaires et d'évaluer les risques de criticité associés . Ce problème n'apparaît pa s
dans le cas des réacteurs à neutrons rapides où les isotopes amenant au californiu m
fissionnent davantage et où ainsi la quantité de 252Cf se stabilise à des niveaux beaucou p
plus bas, sans conséquence sur les installations du cycle .
Des études ont été réalisées au CEA, sur des concepts de cible hétérogène e n
monorecyclage (Andiamo, Tigre) . Les résultats indiquent que les temps nécessaires pou r
atteindre des taux de fission suffisamment élevés (90 % environ) sont particulièremen t
longs, de l'ordre de vingt-cinq à quarante ans .

IMPRIME R

Lire la suite >
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• TRANSMUTATION DES ACTINIDES MINEURS EN RÉACTEUR S
À NEUTRONS RAPIDE S

Pour les réacteurs à neutrons rapides, les études ont principalement utilisé, comm e
réacteur de principe, le projet européen EFR (European Fast Reactor), réacteur refroidi a u
sodium de 1 400 MWe permettant une évaluation exhaustive des impacts de l a
transmutation sur l'ensemble des paramètres du coeur nucléaire . L'ensemble des voies d e
transmutation et leur mode associé de gestion ont été étudiés . De nombreuses études ont
montré la possibilité de transmuter, ensemble ou séparément, les actinides . Dans ces
réacteurs peuvent être aussi placés des assemblages de cibles modérés : le modérateu r
envisagé est hydrogéné (hydrure de calcium ou de zirconium) .
Les études s'orientent maintenant sur les systèmes de quatrième génération qui doiven t
autorecycler leurs propres actinides . Parmi les systèmes étudiés, figurent les réacteurs à
neutrons rapides et à caloporteur gaz .

Limite acceptable d'actinides mineurs en RN R
Comme nous l'avons vu au chapitre D .2-3, le bilan neutronique de la transmutation de s
actinides mineurs est favorable dans le cas des réacteurs à neutrons rapides . Cependant ,
leur introduction en mode homogène dégrade les paramètres de sûreté du réacteur . La
limite acceptable se situe aux environs d'une teneur de 2,5 % (figure D.5) en mass e
d'actinides mineurs pour des réacteurs de type EFR (ce qui représente par exemple dan s
ce cas une tonne d'actinides mineurs dans le coeur) . Dans le cas d'un réacteur à neutron s
rapides refroidi au gaz, cette limite pourrait être revue à la hausse ; en effet, dans ce cas ,
la limite associée à la dégradation des critères de sûreté neutroniques avoisine les 5 % .

Figure D .5 : variation des coefficients de réactivité en fonction de la teneur en actinides
mineurs pour RNR sodium .

Capacités de transmutation en mode homogène et multirecyclag e
Le mode homogène en réacteur à neutrons rapides apparaît comme la solution la plu s
favorable pour la transmutation du fait des avantages suivants :
• la distribution homogène dans le coeur ne perturbe pas les distributions de puissance ;
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• le haut niveau de flux et le surplus de neutrons accommodent facilement la présenc e
d'actinides mineurs ;
• l'équilibre global du réacteur qui fonctionne initialement au plutonium se trouve pe u
perturbé .
Pour chaque actinide mineur considéré individuellement, les capacités de transmutatio n
dans le cas d'un multirecyclage en mode homogène ont été évaluées en considérant un e
teneur massique limite maximale de 2,5 % . Le tableau D .6 récapitule les performances d u
réacteur EFR et, à titre d'illustration, indique pour chaque actinide mineur l a
consommation potentielle qu'elle compare au nombre n de REP produisant cette quantité .
Ce tableau montre comment, dans le cas où on chercherait à absorber un stock résidue l
d'actinides mineurs provenant de réacteurs REP, on a tout intérêt à éviter tout recyclag e
du plutonium (pour l'américium, un EFR ne permet "d'absorber" que la production venan t
de 0,5 REP MOX-UE alors qu'il "accommode" la production de 6 REP UOX) .
Le réacteur EFR génère 3,8 kg d'actinides mineurs par TWhe . En cas de recyclage e n
mode homogène des actinides mineurs dans le coeur, la consommation parvient à
équilibrer la production avec une teneur massique de 1,3 % d'actinides mineurs dans l e
combustible (bien inférieure à la teneur massique limite de 2,5 % déterminée plus haut) .
Du fait d'une répartition homogène dans le combustible, leur présence n'a pas d'impac t
sur les distributions de puissance dans le coeur . La teneur massique en plutonium doit
cependant être augmentée de 19,9 à 21,1 %, à cause de la présence des actinide s
mineurs moins fissiles que le plutonium . Ceci montre qu'un réacteur à neutrons rapide s
est tout à fait apte à recycler ses propres déchets en mode homogène sans perturbatio n
notoire .
Cependant, on peut vouloir minimiser le nombre d'assemblages chargés d'actinides
mineurs en coeur, des études ont donc été menées pour évaluer les capacités maximale s
de transmutation en mode hétérogène .

Element ltentur 2,5%1

	

Np

	

Am *

Consammalion (en kg/TWhcl

	

1L 9 b

nombre n de REP UOX -6 . .b --20

nombre n de REF MOX

	

-25

	

,6

	

a2

nombre n de REP MOX 1i E

Tableau D .6 : performances de transmutation d'un EFR
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Capacités de transmutation en mode hétérogène et multirecyclag e
Dans un réacteur à neutrons rapides, un flux important de neutrons s'échappe du coeur et
peut être utilisé pour :
• créer du plutonium en plaçant de l'uranium appauvri dans les zones périphérique s
appelées couvertures (c'est la surgénération) ;
• consommer des actinides mineurs en positionnant des cibles dans les zone s
périphériques du coeur, l'avantage de cette disposition étant de très peu modifier le s
coefficients de sûreté .
Le dessin des cibles pour la transmutation des actinides mineurs est similaire à celui de s
couvertures utilisées pour l'uranium appauvri . Ces cibles peuvent être sur matrice inerte
ou sur support uranium .
Leur comportement en cours d'irradiation est également assez proche de celui d'un e
couverture en uranium appauvri . L'augmentation de la puissance libérée en cours
d'irradiation, liée à l'apparition d'isotopes fissiles, est toutefois plus rapide en présenc e
d'actinides mineurs, ce qui limite leur teneur admissible dans les aiguilles, la puissanc e
produite dans les zones périphériques devant rester faible devant celle du coeur . Une
teneur de l'ordre de 20 à 40 % en volume dans les cibles satisfait à ce critère . Les taux d e
transmutation massique sont d'environ de 14 kg/TWhe pour l'américium (à une teneur d e
40 %), 12 kg/TWhe pour le neptunium (à une teneur de 20 %) . Le recyclage du curiu m
seul n'a pas été évalué, car de par ses propriétés physiques (émetteur de neutrons et d e
particules alpha à haute énergie) et de sa faible proportion par rapport aux autres
actinides mineurs, son recyclage ne se conçoit qu'associé à un autre actinide mineur (e n
l 'occurrence l'américium) .
Dans tous les cas, les consommations sont largement supérieures à la production propr e
des réacteurs à neutrons rapides et dépassent légèrement les performances obtenue s

' 1 $
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avec le multirecyclage en mode homogène .

Capacités de transmutation en mode hétérogène et monorecyclage
Pour atteindre des performances de transmutation suffisantes en un seul passage e n
réacteur, il faut soit laisser les cibles en coeur durant des temps très longs, souven t
incompatibles avec les durées de vie des assemblages, soit modifier localement l e
spectre des neutrons pour augmenter le taux de transmutation afin d'accélérer l e
processus . Cette dernière option a été prise en compte dans la définition de cible s
modérées en réacteur à neutrons rapides (dont les démonstrateurs sont les expérience s
Ecrix dans le réacteur Phénix) . Cette approche permet, en modérant localement l e
spectre d'énergie des neutrons, d'augmenter les sections efficaces (cf. chapitre D .2-1) ,
tout en profitant du haut niveau de flux des RNR [VAR-04a] .
Pour le réacteur EFR, un assemblage particulier (figure D.6) a été calculé, constitué d e
cibles d'oxydes d'actinides (Am + Cm)0 2 sur une matrice inerte et d'aiguilles modératrice s
formées de pastilles d'hydrure d'yttrium (assemblage-cible) .

Figure D .6 : section d'un assemblage cible pour la gestion en monorecyclage d e
l'américium et du curium dans EFR (en bleu, les aiguilles de modérateur, en rouge, le s
aiguilles cibles) .

Afin de limiter les pics de puissance dans le coeur, la périphérie de cet assemblage peu t
être recouverte de matériaux absorbant les neutrons thermiques, comme l'oxyde d e
gadolinium . Chaque assemblage-cible contient environ 9 kg d'actinides mineurs
(Am + Cm) ; la capacité de transmutation d'un tel coeur chargé de ces assemblages-cible s
est de l'ordre de 7,4 kgiTWhe . L'introduction des assemblages-cibles ne remet pas e n
cause les critères globaux de sûreté du coeur des réacteurs EFR. Un tel assemblag e
modéré permet d'atteindre des taux de fission de l'ordre de 90 % (il ne reste donc aprè s
neuf ans d'irradiation de l'assemblage en coeur que 10 % de la masse initiale des noyau x
lourds) . Par rapport aux cas de multirecyclage, l'avantage très clair de cette solution es t
de minimiser les flux d'actinides mineurs dans le cycle nucléaire .

IMPRIME R

Lire la suite >
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D .4-5 Transmutation des actinides mineurs en systèmes dédiés

TRANSMUTATION DES ACTINIDES MINEURS EN SYSTÈMES DÉDIE S

• Les systèmes dédiés à la transmutation des actinides mineurs (ADS) son t
constitués d'un réacteur sous-critique couplé à une source externe d e
neutrons provenant d'un accélérateur . Le caractère sous-critique du réacteu r
permet de le charger fortement en actinides mineurs, tout en assurant so n
contrôle et sa sûreté, ce qui est un aspect favorable pour la transmutation .
• La complexité de ces systèmes ne permet pas, d'un point de vu e
économique, de les considérer comme des réacteurs électrogènes . Leur mis e
au point passe par la conception d'éléments spécifiques de haute technicité :
– un accélérateur qui fournit un faisceau intense de protons de haut e
énergie : le choix du type d'accélérateur (linéaire) a été fait, mais le problèm e
de sa fiabilité n'est pas encore résolu ,
– une cible de spallation qui génère des neutrons de haute énergie sous l'effe t
des protons de l'accélérateur (et, selon la conception de la cible, une fenêtr e
qui isole la cible de l'accélérateur) : une voie de référence est proposée (cibl e
liquide utilisant l'eutectique plomb-bismuth avec fenêtre), mais des problèmes

	

I
de comportement des matériaux (corrosion par le métal liquide, irradiation ,
production de gaz) restent à résoudre ,
– un coeur de réacteur fonctionnant en mode sous-critique et en spectr e
rapide .
• Pour la première fois dans le monde, les principaux composants (la sourc e
externe de neutrons et le coeur sous-critique) ont été assemblés avec succès ,
pour des études neutroniques de très faible puissance, dans le réacteu r
expérimental Masurca de Cadarache, au cours de l'expérience Muse conduit e
par le CEA et le CNRS .
• Les études d'ingénierie menées au niveau européen (projet PDS-XADS) on t
confirmé l'absence de points rédhibitoires quant à la faisabilité de principe d u
système ADS pour des puissances de l'ordre de 100 MWth .
• Toutefois, de nombreux verrous technologiques subsistent encore et sont à
lever pour juger de la viabilité d'un ADS de puissance ; des études seron t
menées en ce sens de 2005 à 2008 dans le cadre du projet européen intégr é
Eurotrans du 6 e PCRD .

Comme on l'a vu précédemment, une possibilité de gestion des actinides mineurs est d e
les concentrer dans une "strate" spécifique utilisant des systèmes dédiés à l a
transmutation . Les quantités importantes d'actinides mineurs à transmuter font privilégie r
les systèmes sous-critiques, appelés systèmes hybrides ou ADS pour Accelerator Driven
System . Les ADS associent les principaux éléments suivants (figure D .7) :
• un accélérateur qui fournit un faisceau intense de protons de haute énergie (1 GeV) pou r
obtenir un rendement de spallation important ;
• une ligne de faisceau qui conduit les protons vers la cible de spallation, soumise à d e
fortes contraintes de radioprotection ;
• une fenêtre, positionnée en bout de la ligne de faisceau, qui isole l'accélérateur de l a
cible et permet de maintenir l'accélérateur sous vide . Traversée par le faisceau d e
protons, c'est une pièce sensible du système : sa durée de vie dépend de contrainte s
thermiques, mécaniques et de la corrosion . Il existe toutefois des projets d'ADS san s
fenêtre et, dans ces conditions, ce sont le confinement et l'extraction des produit s
radioactifs de spallation qui doivent être pris en compte ;
• une cible de spallation, constituée d'un métal lourd (plomb ou plomb-bismuth) : irradié e
par le faisceau de protons, elle génère des neutrons d'énergie élevée (entre 1 MeV e t
20 MeV) ;
• un coeur annulaire, fonctionnant en mode sous- critique et en spectre rapide .
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Le développement des ADS pour la transmutation des déchets nucléaires a été envisag é
à partir du milieu des années 1990 dans un contexte européen, sous l'impulsion d u
professeur Carlo Rubbia . En 2001, le CEA et le CNRS ont préparé et présenté un dossie r
de motivation [CEA-01] pour un démonstrateur hybride . Les conclusions de ce rappor t
confirmaient l'intérêt des ADS pour la transmutation des actinides, en plaçant le rôle d e
l'ADS dans le cadre d'une stratégie de la "double strate" du cycle du combustible . Pou r
être intéressante, cette stratégie doit reposer sur un nombre aussi limité que possibl e
d'ADS pour transmuter l'ensemble des déchets générés par le parc électronucléaire, ce
qui motive l'objectif de charger fortement les coeurs d'ADS en actinides mineurs ; l e
scénario du chapitre E .2-4 précise de façon quantitative les résultats de cette stratégie . Le
rapport CEA-CNRS a également conclu que les ADS ne pouvaient pas contribuer d e
façon économique à la production d'électricité, de par leur complexité de fonctionnement ,
leur rendement (une partie de l'électricité générée doit alimenter l'accélérateur) et leu r
coût. Ces résultats ont été confirmés par une étude internationale [AEN-01] .
Ces études de motivation ont permis de préciser les objectifs assignés aux ADS et le s
besoins en R et D nécessaires pour atteindre ces objectifs . Contrairement aux réacteurs
électrogènes pour lesquels on dispose désormais d'un très large retour d'expérience ,
aucun ADS de puissance n'a été construit jusqu'à présent . Les études ont donc été
basées sur une démarche pas à pas visant à démontrer la faisabilité de chaqu e
composant et de leur couplage [GRA-04] .
Les ADS fonctionnent en mode sous-critique, ce qui permet :
• une garde de sûreté vis-à-vis des accidents de remontées accidentelles de réactivit é
(garde qui peut être d'autant plus importante que la source de neutrons associée a u
système est plus intense) . Il existe néanmoins des difficultés technologiques à l a
réalisation de sources de neutrons de grande intensité : fiabilité de l'accélérateur d e
protons, tenue de la fenêtre et de la cible de spallation ;
• d'envisager des charges importantes d'actinides mineurs dont les contre-réaction s
thermiques (effet Doppler) et la proportion de neutrons retardés seraient rédhibitoires
avec des coeurs critiques ;
• d'accepter une plus grande variation de la composition isotopique du combustible ,
résultat de la transmutation au cours du cycle, le système n'étant plus contraint à l a
criticité durant le temps de séjour du combustible en réacteur, la puissance du systèm e
étant maintenue par l'intermédiaire de la source de neutrons .

• LES CONCEPTS PRÉLIMINAIRES D'ADS DANS LE PROJET PDS-XAD S

Dans le cadre du 5 e PCRD, le projet PDS-XADS mené entre 2001 et 2004 a fourni le s
concepts préliminaires pour des systèmes ADS de 80 MWth, l'un refroidi au plomb -
bismuth et l'autre au gaz hélium . Le projet belge MYRRHA de puissance plus modest e
(de l'ordre de 50 MWth), refroidi au plomb-bismuth et avec l'option sans fenêtre, fai t
également partie de ces études .
Dans ce projet, les performances assignées à l'accélérateur sont de produire un couran t
de protons de 6 mA et une énergie des protons de 600 MeV . Le combustible choisi pou r
le premier coeur, destiné à la démonstration de la faisabilité du concept d'ADS, est u n
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combustible MOX standard . La possibilité de charger un grand nombre d'assemblages à
base d'actinides mineurs est également considérée, ce qui permet de chiffrer le s
performances de transmutation de ces systèmes . Les nouveaux combustibles fortement
chargés en actinides mineurs nécessitent un effort important de R et D qui a été men é
dans le cadre des projets connexes du 5 e PCRD : Future pour le combustible oxyde e t
Confirm pour le combustible nitrure (cf. chapitre D.5-5) .
Le projet PDS-XADS a également pris en compte les études de fonctionnement et d e
sûreté liées au couplage de l'accélérateur et du réacteur sous-critique et à la présence d e
la cible de spallation . Pour cette dernière, il faut notamment démontrer que le confinemen t
des produits radioactifs et son refroidissement sont assurés en toutes circonstances . Du
fait de la forte charge en actinides, les études ont pris en compte des coefficients d e
sûreté qui sont très différents de ceux utilisés pour les réacteurs critiques : faible
proportion de neutrons retardés, coefficients réduits de contre-réaction en température ,
effet de vidange plus important .
En fonctionnement nominal, PADS bénéficie d'un système fiable d'arrêt quasi instantan é
de la production de puissance thermique par la commande d'arrêt du faisceau de protons .
Cette commande enlève tout intérêt à l'insertion d'antiréactivité par des barres de sécurit é
utilisées classiquement dans les réacteurs critiques . Les concepts du PDS-XAD S
n'utilisent donc pas de barres de sécurité . Des éléments absorbants restent toutefois
nécessaires : ils sont utilisés avec les moyens normaux de manutention pour abaisser l a
réactivité lors de situations particulières d'exploitation de PADS, telle que la manutentio n
du combustible .
Dans le cas du refroidissement par le plomb-bismuth, les études des transitoires de sûreté
font apparaître des marges importantes, que le faisceau fonctionne ou pas . Dans l'AD S
refroidi au gaz, il a été montré que le système d'évacuation de la puissance résiduelle e n
cas d'accident de dépressurisation est suffisamment efficace quand le faisceau est arrêté .

IMPRIMER

Lire la suite >
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• LES ÉTUDES DE NEUTRONIQUE AVEC L'EXPÉRIENCE MUS E

Le coeur d'un système hybride est a priori de forme annulaire pour permettre la mise e n
place de la source de neutrons en son centre . Ce positionnement permet l'utilisatio n
optimale par le coeur sous-critique des neutrons produits par la source .
Pour la transmutation, le combustible du coeur ne devra pas contenir d'uranium, afi n
d'éviter la création d'actinides mineurs par capture de neutrons par 238 U : les actinide s
mineurs à incinérer seront donc insérés dans des matrices inertes (cf. chapitre D .5-5) .
Toutefois, la première charge d'un futur ADS expérimental est aujourd'hui prévue avec u n
combustible bien connu et qualifié de type MOX .
Le fonctionnement d'un coeur neutronique est caractérisé par le facteur de multiplication
k eff , égal au rapport des neutrons de fission produits (P) sur les neutrons disparus (D) .
Dans un ADS, les neutrons générés par la source (S) s'ajoutent aux neutrons de fissio n
(P) produits par le coeur sous-critique et ne représentent qu'un faible pourcentage d e
l'ensemble (S + P) . La proportion de neutrons venant de la source est donnée pa r
l'équilibre des productions (S + P) et des disparitions (D) de neutrons : S + P = D, soit l a
valeur S/P = D/P - 1 . Cela revient à écrire S/P = (1/keff) - 1 .
Plus la valeur de k eff est inférieure à 1, plus le coeur est sous-critique (moins il y a d e
neutrons de fission produits par le coeur), et plus la puissance de la source externe d e
neutrons (donc de l'accélérateur) devra être importante .
La plage de sous-criticité est bornée :
• en valeur basse (keff éloigné de 1), par la puissance de la source de neutrons nécessair e
pour assurer une puissance significative au système complet ;
• en valeur haute (k eff très proche de 1), par les contraintes de sûreté liées au x
combustibles fortement chargés en actinides mineurs : plus leur concentration est élevée
dans le coeur, plus les coefficients de sûreté sont réduits et plus il faut être "éloigné de l a
criticité" .
Pour les systèmes actuellement étudiés, le facteur de multiplication se situe aux environ s
de 0,97 pour le fonctionnement normal en puissance . La maîtrise de ce paramètre
nécessite des techniques de mesures validées pour lesquelles les incertitudes devron t
être connues . Cet aspect a fait l'objet d'études importantes .
Dans le cadre du 5 e PCRD, l'expérience Muse, première expérience couplant une sourc e
de neutrons à un réacteur à neutrons rapides en configuration sous-critique, a utilisé l e
réacteur Masurca du CEA Cadarache . Le CNRS a conçu et réalisé l'accélérateur Genep i
produisant des neutrons de différentes énergies (jusqu'à quelques MeV) . Le
fonctionnement de l'ensemble couplé (figure D.8) Masurca-Genepi a constitué une
première mondiale en termes de développement des ADS .
Ce programme a porté, pour un même combustible MOX, sur deux types de caloporteur s
du coeur : le sodium et le plomb-bismuth . Ses objectifs étaient :
• d'améliorer la connaissance de la neutronique dans un milieu multiplicateur alimenté pa r
une source externe de neutrons (régime dominé ou non par la source) ;
• de définir des méthodes expérimentales permettant de mesurer le niveau de sous -
criticité, sans avoir besoin de faire référence ni de retourner à un état critique ;
• de déterminer des schémas de calculs neutroniques adaptés aux ADS, incluant le s
données nucléaires, les outils de calcul et les incertitudes résiduelles .
Plusieurs méthodes dynamiques ont pu mesurer le niveau de réactivité des configuration s
sous- critiques sans avoir besoin de passer par une configuration critique . Les valeurs d e
réactivité déterminées par ces diverses techniques ont été ensuite comparées à celle s
obtenues en passant par la configuration critique .
Une bonne cohérence est obtenue pour l'ensemble des méthodes et des configuration s
de mesure : l'écart obtenu sur le keff est inférieur à 0,01 . Les techniques basées su r
l'exploitation de la réponse du coeur à une impulsion externe de neutrons paraissent le s
mieux adaptées à une future mesure en ligne de la réactivité d'un ADS . De plus, certaine s
d'entre elles sont exemptes de toute hypothèse simplificatrice .
La cohérence des résultats permet d'affirmer que la mesure de la sous-criticité d'un AD S
à spectre de neutrons rapides peut être effectuée sans avoir recours à la réalisation d'un e
configuration critique .
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Figure D .8 : expérience d'ADS Muse avec le réacteu r
Masurca et l'accélérateur Genepi ; puissance du systèm e
le long d'une ligne traversant le réacteur (en bleu : coeu r
critique sans source, en rouge : en mode sous-critiqu e
avec source) .

• LA CIBL E

Les neutrons constituant la source externe du coeur sont les produits des réactions d e
spallation induites par des protons dont l'énergie est de l'ordre du GeV, sur une cible
constituée de noyaux lourds (mercure, tungstène, plomb . . .) . Ces éléments lourds ont un
rendement de spallation (nombre de neutrons produits par proton incident et par énergie
de celui-ci) élevé à cette énergie . Pour le plomb, ce rendement est voisin de 30 neutrons
par proton incident pour une énergie des protons d'environ 1 GeV ; à cette énergie, l a
longueur du parcours moyen des protons entraîne un ordre de grandeur d u
dimensionnement de la cible d'environ un mètre .
Pour la cible d'un ADS industriel, la voie de référence repose sur un concept de cibl e
liquide utilisant l'eutectique plomb-bismuth et séparée du vide de l'accélérateur par un e
fenêtre . Le rôle du bismuth est d'abaisser, à la composition de l'eutectique (45 %
bismuth), la température du point de fusion du mélange de 325 à 125 °C . Toutefois, sa
présence a l'inconvénient de produire sous irradiation du polonium gazeux, émetteu r
alpha .
Les principaux paramètres à optimiser lors des études de conception de la cible son t
l'énergie des protons et les dimensions de la cible .
Les principales difficultés à résoudre concernent la corrosion des structures de la cible e t
la tenue de la fenêtre . Les phénomènes de corrosion des matériaux au contact du plomb -
bismuth doivent être maîtrisés . Le contrôle de l'oxygène dissous s'impose pour les grand s
systèmes. Une trop grande teneur conduit à l'oxydation excessive des matériaux, une tro p
faible teneur ne permet pas de maintenir la couche protectrice d'oxyde . Les produits de
spallation présents dans le bain de la cible peuvent aussi contribuer à la corrosion de s
matériaux au contact du métal liquide . La fenêtre, interface entre l'accélérateur et la cible ,
ferme le tube à vide de l'accélérateur et assure son étanchéité vis-à-vis du métal liquide .
Elle est traversée par le faisceau de protons, baigne dans un flux élevé de neutrons e t
subit de forts gradients thermiques . Elle subit également les différents transitoires d u
faisceau qui se traduisent par des variations instantanées de l'énergie déposée
localement dans sa paroi et donc des chocs thermiques . Le matériau préconisé à l'issu e
du projet PDS-XADS est un acier martensitique de type T91 (à 9 % de chrome) avec un e
limitation du courant nominal de protons incidents à 50 pA/cm 2 (limitan t
l'endommagement de cet acier à une valeur acceptable) .
La qualification de la cible au Pb-Bi fait l'objet de plusieurs autres programme s
expérimentaux [WAR-03] . La corrosion des métaux de structure par le métal liquide ains i
que les mécanismes associés sont étudiés dans plusieurs laboratoires du CNRS et d u
CEA (boucle Ciclad ou installation statique Colimesta) . Les expériences ont montré que :
• l'acier T91 est utilisable dans un domaine donné de température, de teneur en oxygèn e
et de régime hydrodynamique ;
• la limite de la tenue en température des revêtements de protection à base d'aluminiu m
est de l'ordre de 550 °C quelle que soit la teneur en oxygène du métal liquide ;
• aucun effet significatif sur la corrosion n'est constaté en présence de produits de l a
spallation (comme le zinc à de faibles teneurs en oxygène ou le mercure à des teneurs e n
oxygène plus élevées) .
La technologie du plomb-bismuth est également étudiée dans la boucle Stella du CE A
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Cadarache . Dans cette installation (contenant une trentaine de litres de Pb-Bi à un e
température maximale de 550 °C), les procédés de contrôle de l'oxygène et de purificatio n
du métal liquide sont testés .
Les études de tenue des matériaux de structure, en particulier le T91, sont aussi l e
résultat de collaborations internationales . Des irradiations spécifiques en triple faisceau
(Fe ou Ni, H, He) simulant une partie des effets de la spallation sont effectuées sur
l'installation Tiara de Jaeri pour estimer la durée de vie de la fenêtre . L'expérience Liso r
au PSI en Suisse est un premier exemple de situation où des matériaux sous contrainte e t
en présence de plomb liquide sont irradiés par un faisceau intense de protons .
Enfin, l'expérience Megapie installée au PSI a pour objectifs principaux (figure D .9) :
• la démonstration de la faisabilité d'un système complet de cible de spallation à un e
puissance (650 kW) proche de celle d'un ADS pré-industriel ;
• l'évaluation des dommages induits par l'irradiation sur les métaux des structures et de l a
fenêtre, dans un spectre neutronique de spallation représentatif ;
• le test de l'efficacité du refroidissement de la fenêtre dans des conditions réalistes ;
• l'étude des interactions entre le plomb-bismuth et les métaux de structure, sou s
irradiation et sous contrainte ;
• la démonstration de la faisabilité de son démantèlement .
Le faisceau incident est un faisceau de protons de 575 MeV avec un courant maximal d e
1,74 mA. Cette expérience utilise 82 litres de métal liquide à une température compris e
entre 240 °C et 380 °C. La durée de vie prévue pour la fenêtre en acier T91 est de trois à
six mois .
Les études de conception, la fabrication des composants et les essais hors faisceau s e
déroulent depuis 2002 jusqu'en 2006, l'expérience proprement dite en puissance étan t
prévue en 2007 .
Enfin, d'autres concepts de cible sont étudiés :
• cible liquide en plomb-bismuth sans fenêtre : la suppression de la fenêtre es t
envisageable car la tension superficielle de vapeur de l'eutectique plomb-bismuth es t
suffisamment faible pour être compatible avec la qualité du vide nécessaire à
l'accélérateur . Mais ce concept reste délicat puisqu'il faut gérer les aérosols et les produit s
de spallation . Un système avec une fenêtre éloignée du coeur est aussi envisagé ;
• cible solide : les matériaux métalliques tels que le tungstène ou le tantale peuvent êtr e
proposés pour la réalisation de cibles solides sous forme de billes ou de barreaux . Le
refroidissement de ces ensembles par du gaz est possible mais difficile, compte tenu de l a
puissance importante à évacuer .
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Figure D .9 : cible de spallation Megapie (à gauche : vue
d'ensemble, à droite : vue de détail) .
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• L'ACCÉLÉRATEU R

Les accélérateurs alimentant les ADS industriels devront pouvoir accélérer des protons à
une énergie d ' environ 1 GeV, avec une intensité de 10 à 30 mA .
A ce niveau de puissance, le choix se porte vers des accélérateurs linéaires (Linac )
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modulaires (figure D.10) . L'utilisation des cavités supraconductrices permet de limiter l a
longueur de l'accélérateur (à moins de 300 m) et sa consommation de puissanc e
électrique . La mise au point de ces cavités est le premier défi à relever dans l a
construction d'un tel accélérateur . Un second défi réside dans la capacité à garder, tou t
au long de l'accélérateur, des qualités optimales au faisceau de protons, notamment un e
minimisation suffisante du halo pour éviter l'activation des composants de l'accélérateu r
par perte de particules sur la paroi . Enfin, le troisième défi, probablement le plus difficile ,
concerne la fiabilité de l'accélérateur : son taux de pannes doit être de l'ordre de quelques
arrêts non programmés par an, pour être compatible avec le fonctionnement du réacteu r

nucléaire . On a fixé ce nombre à cinq arrêts de durée supérieure à la seconde par an .
La qualité de la tête de machine qu'est la source de protons est essentielle pour que l a
qualité du faisceau et la fiabilité soient obtenues . C'est pour cette raison que l e
programme phi de construction (collaboration entre le CEA, le CNRS et le CERN) d'u n
Injecteur de Protons de Haute Intensité (3 MeV, 100 mA) est en cours de réalisation . L a
partie source (Silhi) de cet injecteur a déjà grandement progressé puisque le taux d'arrê t
imprévu est de l'ordre de 1 par jour et que de nouveaux développements sont prévus pou r
abaisser ce taux. Ces résultats sont obtenus à 100 mA, le passage à la dizaine de mA
devant également apporter des marges .
Par ailleurs, une collaboration CEA-CNRS qui travaille sur les différents composants d'un
accélérateur linéaire a déjà réalisé des cavités supraconductrices accélératrices dan s
lesquelles le champ accélérateur est suffisant pour cette application . Sur ce point, il faut
noter le retour d'expérience positif de l'accélérateur d'électrons de 4 GeV du TJLa b
(USA), où des cavités supraconductrices fonctionnent de façon très satisfaisante . On
dispose également du retour d'expérience d'une vingtaine d'années sur le Linac d u
LANSCE (Los Alamos Neutron Science Center) qui produit depuis 1983 un faisceau d e
protons de 1,2 mA à une énergie de 800 MeV, sans toutefois utiliser de cavité s
supraconductrices .
Le programme de recherche et développement est donc complet pour disposer à terme
de tous les équipements élémentaires nécessaires à la construction d'un accélérateu r
fiable pour alimenter un démonstrateur d'ADS .
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Figure D .10 : schéma d'un accélérateur linéaire pour
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• LES PROGRAMMES FUTURS D'ESSAIS EN COUPLAG E

L'intégration des trois composants — accélérateur, cible, réacteur — fait l'objet d u
programme TRADE (pour TRIGA Accelerator Driven Experiment) basé sur l'utilisation d u
réacteur existant TRIGA de I'ENEA, à Casaccia (Italie) . Dans cette installation, d e
puissance égale à 1 MWth, on prévoit qu'un accélérateur soit couplé au réacteur pa r
l'intermédiaire d'une cible de spallation solide . Même si les composants employés
(accélérateur de type cyclotron, cible de tantale) diffèrent de ceux envisagés pour un AD S
industriel, ce serait un pas supplémentaire dans le développement des systèmes hybride s
par rapport à Muse où aucune puissance significative n'était mise en jeu . Le
comportement dynamique du système pourrait être étudié à différents niveaux de sous -
criticité et les différentes procédures de fonctionnement des équipements pourraient êtr e
mises à l'épreuve . Les techniques de mesure de la sous-criticité, mises au point au cours
du programme Muse, seraient testées à un niveau de puissance significatif . Le
programme a démarré en 2002, pour bien connaître les caractéristiques du réacteu r
TRIGA dans sa configuration critique et il s'est poursuivi en 2003 et en 2004, par un e
démarche pas à pas, conduisant à la configuration sous-critique en présence d'un e
maquette de la cible de spallation .
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D'autres programmes internationaux futurs, de plus ou moins grande envergure (RAC E
aux États-Unis ou SAD en Russie), ont également comme objectifs de tester le couplag e
d'un accélérateur et d'un coeur sous-critique à différents niveaux de puissance et sou s
différentes configurations .

• CONCLUSION ET PERSPECTIVE S

La démarche progressive de qualification est bien engagée sur les composants
élémentaires des ADS : accélérateur, cible, coeur. Les études du PDS-XADS ont confirm é
l'absence de points rédhibitoires quant à la faisabilité de principe du système ADS pou r
des puissances de l'ordre de 100 MWth . Les programmes à venir vont s'attacher à
démontrer expérimentalement la possibilité de contrôler le comportement en régime s
statique et dynamique d'un ADS de puissance .
Toutefois, de nombreux verrous technologiques subsistent encore et, pour les lever, de s
études seront menées de 2005 à 2008 [WAR-03] dans le cadre du projet européen
intégré Eurotrans du 6 e PCRD. Les objectifs de ce projet sont doubles : mener l'étud e
détaillée d'un ADS d'une puissance inférieure à 100 MWth afin de démontrer la faisabilité
technique à court terme de la transmutation en ADS et définir un dessin de référence pou r
un transmuteur européen industriel d'une puissance de quelques centaines de MWth .
Ce projet s'attachera à :
• démontrer expérimentalement la possibilité de contrôler le comportement statique e t
dynamique d'un ADS de puissance avec le contrôle de la réactivité et les techniques d e
mesures associées ;
• faire la preuve de la faisabilité technique des différents composants de l'ADS ;
• apporter des éléments liés à la sûreté, permettant d'engager le processus d'obtention d e
l'autorisation d'un ADS par l'autorité de sûreté ;
• effectuer les études technico-économiques .
En 2008, à l'issue du projet, toutes les réponses aux interrogations techniques e t
financières devraient ainsi être disponibles pour juger de la viabilité d'un ADS de
puissance et décider ou non du lancement de la phase de construction d'u n
démonstrateur ADS européen de transmutation .

IMPRIME R

Lire la suite >
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D.4-6 Filière basée sur le cycle thorium-uraniu m

Le travail de recherche demandé par la loi a porté prioritairement sur les déchets déj à
produits ou à venir dans les installations nucléaires fonctionnant aujourd'hui avec un cycl e

uranium-plutonium . Néanmoins, le développement durable de cette énergie nécessite
d'examiner non seulement la situation à court et moyen terme, mais aussi celles, plu s
prospectives, qui pourraient être envisageables à plus long terme, à l'horizon d'un siècle .
L'autre cycle du combustible envisageable, évoqué dès les années 1950, est le cycle
thorium-uranium associé potentiellement à l'utilisation de réacteurs à sels fondus [DAV-

04] . Le thorium 232 est le noyau fertile à l'identique de l'uranium 238 et l'uranium 233 l e
noyau fissile comme l'est le plutonium 239 . Tout changement de cycle entraîne des
changements lourds dans la structure industrielle existante et ne peut s'envisager qu'à u n
terme assez lointain de l'ordre du siècle .
Du fait d'une période de décroissance trois fois plus élevée que celle de l'uranium 238, o n
admet que les réserves de thorium sont plus importantes (d'un facteur de l'ordre de 4) e t
mieux réparties dans la croûte terrestre .
Ce cycle permet de minimiser considérablement le besoin de matière fissile en coeur . En
spectre thermique, la concentration en matière fissile par rapport à la matière fertil e
(condition de régénération) n'est que de l'ordre de 1,5 %, alors qu'elle dépasse 10 % dans
le cas des cycles en spectre rapide . Cette caractéristique permet de limiter en cycl e
thermique l'inventaire total de matière fissile d'un facteur 10 environ, et fournit une trè s
grande souplesse de déploiement de cette filière . Alors qu'un réacteur rapide U/Pu de 1
GWe nécessite la totalité du plutonium produit par un REP pendant cinquante an s
(environ 12 tonnes), un réacteur à sels fondus thorium à spectre thermique ne nécessite
que 2 tonnes de matière fissile, qui doit cependant être produite en amont de cette filière .
Les réacteurs standards de type REP ne sont pas optimisés pour produire de l'uraniu m
233, mais chargés en combustible mixte thorium/plutonium, ils seraient capables d e
démarrer plus de 5 réacteurs thorium thermiques isogénérateurs pendant leurs cinquant e
ans de fonctionnement .
Le dernier avantage potentiel du cycle thorium-uranium est un inventaire radiotoxique e n
actinides mineurs plus faible que celui d'un cycle uranium-plutonium sur des période s
inférieures à 10 000 ans .
L'inconvénient majeur du cycle uranium-thorium est qu'il ne contient pas au dépar t
d'isotopes fissiles, il faut donc nécessairement l'amorcer avec un corps fissile . C'est l'un e
des raisons qui a fait privilégier le cycle uranium au démarrage de l'utilisation industriell e
de l'énergie nucléaire . Les réacteurs REP seraient capables de produire de l'uranium 23 3
par irradiation d'un combustible MOX Th/Pu . Le bilan favorable des RNR U/Pu perme t
également d'envisager une production importante d'uranium 233 dans des couvertures
thorium, tout en recyclant le plutonium issu de la filière actuelle . Cela permet d'envisage r
un déploiement souple de la filière thorium .
Une autre difficulté liée au cycle thorium est la formation en réacteur d'uranium 232 qu i
par décroissance conduit à deux émetteurs gamma de forte énergie
(thallium 208 : 2,6 MeV et bismuth 212 : 1,8 MeV) qui posent des difficultés d e
radioprotection pour les opérations du cycle, essentiellement lors d'utilisation d e
combustibles solides, étape de toute façon incontournable même dans le cas d'un e
transition rapide vers des réacteurs à sel fondu thorium/uranium .
L'avantage théorique des réacteurs à sel fondu est de pouvoir traiter en ligne l e
combustible par procédé pyrochimique et ainsi d'avoir une grande souplesse de gestion e t
une intégration complète du cycle sur un seul site .
La difficulté est qu'en spectre de neutrons thermiques, l'empoisonnement par les produits
de fission est très importante, et donc pour atteindre l'isogénération, il est nécessair e
d'extraire rapidement les poisons neutroniques du coeur du réacteur . Le concept d u
réacteur à sel fondu offre cette possibilité, à condition que le traitement en ligne d u
combustible soit faisable .
Le réacteur à sel fondu à spectre thermique se compose d'une matrice de graphite, qu i
modère les neutrons . Le combustible, sous forme de sel fluorure, circule dans des canaux
percés dans la matrice graphite et sert de caloporteur . Environ un tiers du sel se situ e
hors coeur, dans le circuit primaire et les échangeurs de chaleur .
Les études menées actuellement sur le concept de réacteur à sel fondu au thoriu m
s'appuient sur les résultats obtenus dans deux études faites aux États-Unis, au Oak Ridge
National Laboratory.
La première de ces études (1964-1969) est la Molten Salt Reactor Experiment (MSRE )
qui a consisté à construire un réacteur de faible puissance, et à le faire fonctionner ave c
différents combustibles .
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La deuxième étude, Molten Salt Breeder Reactor (MSBR) était l'extension de la premièr e
à une taille industrielle . Le MSBR a été optimisé de manière à obtenir le maximum de
surgénération . Le traitement consistait à retirer rapidement les produits de fission et l e
protactinium 233 ; la totalité du sel combustible devait être traitée tous les dix jours, soi t
un volume de 4 m 3 par jour . Le temps rapide d'extraction des lanthanides et d u
protactinium a été une très lourde contrainte sur le dimensionnement de l'unité d e
retraitement associée au réacteur, et sur les différents procédés de séparation . Le projet a
été abandonné en 1976, au profit d'un projet concurrent de réacteur à neutrons rapides à
cycle uranium-plutonium, pour des raisons de choix d'investissement et à cause d e
certains obstacles techniques .
Des activités de R et D se poursuivent dans le cadre français du groupement d e
recherche Gedepeon et dans le cadre européen (programme MOST du 5 e PCRD) .
Ces réacteurs à sel fondu, qui sont l'un des six concepts retenus dans le cadre du foru m
international Génération IV, nécessitent encore une R et D très importante tant sur le s
problèmes de corrosion lié au sel que sur les procédés de traitement de leur combustibl e
usé .

IMPRIME R
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D .5 Fabrication des combustibles et cibles,
et expériences de transmutatio n

En cohérence avec les études de filières décrites précédemment, un importan t
programme "matériaux" sur les combustibles et les cibles a été mis en oeuvre pou r
démontrer la faisabilité technique des modes de transmutation envisagés, en termes d e
fabrication et d'expériences de transmutation .
Après une introduction présentant la démarche, le programme expérimental d e
démonstration est décrit . Celui-ci comprend : les études génériques, les recherche s
réalisées et en cours sur les combustibles de réacteurs critiques pour la transmutation de s
actinides mineurs en mode homogène et sur les cibles pour la transmutation des actinide s
mineurs en mode hétérogène, les recherches en cours sur les combustibles d e
transmutation des actinides mineurs en réacteurs dédiés et finalement les recherche s
réalisées et en cours sur les cibles de produits de fission à vie longue .

D.5-1 Introductio n

Le développement et la qualification technologique des combustibles et cibles pour l a
transmutation des actinides mineurs [PL-04] constituent un processus long (a minima l a
dizaine d'années) et itératif qui peut être résumé en plusieurs étapes : définition et
préconception des combustibles ou des cibles, choix des matériaux constitutifs ,
conception, fabrication, irradiation des combustibles ou des cibles en réacteur, examen s
après irradiation et optimisation ou qualification des combustibles ou des cibles .
La démonstration expérimentale des différents modes de transmutation nécessite d e
sélectionner les matériaux et de mettre au point les procédés pour leur fabrication . Une
phase d'irradiation dans des réacteurs expérimentaux de matériaux ne contenant pa s
d'actinides mineurs est ensuite lancée . Elle permet d'acquérir des connaissance s
concernant les effets des neutrons sur le comportement des matériaux de structure et d e
constitution des combustibles ou des cibles .
La démonstration de la faisabilité technique de la transmutation implique ensuite d'irradie r
les matériaux retenus dans les conditions les plus représentatives possibles du point d e
vue des combustibles ou des cibles, lesquels doivent alors contenir les actinides mineurs ,
ainsi que du point de vue du fonctionnement du réacteur (flux, caloporteur . . .) . Les
évolutions physico-chimiques résultant de la transmutation, en particulier celles
intervenant aux interfaces entre la matrice et les composés fissiles (compatibilité de s
milieux et effets conjugués des réactions nucléaires) peuvent ainsi être appréhendées .
Le programme expérimental (tableau D .7) utilise les moyens d'irradiation neutroniqu e
disponibles en France (Silce, Osiris et surtout Phénix) et à l'étranger (HFR en Hollande ,
BOR-60 en Russie) . Suite à la décision d'arrêt de Super-Phénix en 1998, le programm e
expérimental de démonstration de la transmutation engagé sur ce réacteur, notammen t
pour donner suite au rapport Castaing, a été redéployé dans Phénix [GAI-02] . Les
spécifications pour la fabrication des combustibles et cibles de transmutation ont dü êtr e
adaptées aux caractéristiques techniques de Phénix, ce qui a entraîné un décalage d u
planning des expériences d'irradiation de quelques années : par exemple, les expérience s
Écrin, dont le dossier de présentation avait été préparé en 1997 pour être irradiées dan s
Super-Phénix, ont été modifiées pour devenir les expériences Ecrix dans Phénix qui on t
pu débuter en 2003 . Le CEA a également consacré des efforts très importants au x
travaux de rénovation demandés par l'Autorité de sûreté sur le réacteur expérimenta l
Phénix et à la présentation des dossiers de sûreté associés . Ceci a permis qu e
l'autorisation de remontée en puissance du réacteur soit accordée par l'Autorité de sûret é
en 2003 pour un fonctionnement jusqu'en 2009 .
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Tableau D .7 : programme des irradiations expérimentales . Caquez ici pour obteni r
une image grand format

L'état du chargement du coeur de Phénix au début de l'année 2004 est reporté sur l a
figure D.11 . Avant de charger une expérience en coeur, il est indispensable de démontrer
à l'Autorité de sûreté que le dispositif expérimental est compatible avec le fonctionnemen t
du réacteur . L'obtention des autorisations de chargement des expériences d e
transmutation dans Phénix prouve que la conception et la fabrication des combustibles e t
cibles sont parfaitement maîtrisées et constitue une première étape d'importance sur l a
voie de la faisabilité technique .
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Figure D .11 : position des huit assemblages (en jaune) ra Caquez ici pour obteni r

contenant les expériences de transmutation dans le coeur "~ une :mage grand format

de Phénix en début d'année 2004 .

D.5-2 Études des matériaux de structure

La transmutation en RNR nécessite des matériaux de structure, principalement le s
gaines, aptes à résister à de fortes fluences neutroniques, qui provoquent les
endommagements subis par ces matériaux en fonction des doses reçues (exprimées e n
déplacement par atome [dpa]) .
L'expérience acquise dans le cadre du développement de la filière RNR-Na et d u
programme Capra (Consommation Accrue de Plutonium en Réacteur Avancé) a permi s
de connaître le comportement de l'acier ferritique-martensitique EM10, utilisé pour le s
tubes hexagonaux, jusqu'à une dose de 155 dpa (résultats de l'irradiation Boitix 9) .
Par ailleurs, c'est le gonflement de l'acier austénitique 15-15Ti écroui, utilisé pour l e
gainage du combustible, qui limite le taux de combustion de l'assemblage RNR . Les
expériences Quasar 1 et 2, menées dans le cadre des études sur l'augmentation des tau x
de combustion des combustibles RNR-Na, ont permis de vérifier le bon comportement d e
cet acier jusqu'à 130 dpa . De plus, l'irradiation Oliphant 1 bis réalisée dans le cadre d u
programme de développement du combustible EFR (European Fast Reactor) a permi s
d'accumuler une dose de 145 dpa sans dommage particulier sur une nuance optimisée d e
15-15Ti écroui à haute teneur en silicium .
Pour l'obtention de taux de transmutation aussi élevés que 90 %, la gaine doit résister à
une dose de 200 dpa . Pour atteindre cet objectif, l'utilisation de matériaux encore plu s
performants que les deux aciers précédents doit être envisagée . La solution sembl e
pouvoir être trouvée dans la classe des aciers ferritiques-martensitiques conventionnel s
(EM12, T91), avec toutefois des problèmes potentiels liés au fluage thermique de ce s
matériaux, ou dans la classe des aciers renforcés par dispersion d'oxyde (ODS) . Des
gaines en EM12 ont été irradiées de façon satisfaisante jusqu'à 130 dpa dans le cadre d e
l'expérience Memphis 3 . Le projet d'expérience Andromede, suspendu au stade de la
conception pour permettre la réalisation des expériences sur les combustibles, devait ,
d'une part, prolonger l'irradiation des gaines Memphis 3 et, d'autre part, apporter de s
informations sur le comportement du T91 .

D .5-3 Fabrication pour la transmutation en mode homogène

CONCEVOIR DES COMBUSTIBLES POUR LA TRANSMUTATION EN MOD E
HOMOGÈN E

• Le mode homogène de transmutation consiste à diluer les actinides mineurs ,
dans les combustibles classiques de réacteurs REP ou RNR, à un e
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concentration de quelques pour cent d'actinides mineurs . Les études portent
sur les conséquences de ces ajouts sur les comportements, éventuellemen t
modifiés, du combustible et du coeur . L'objectif est de limiter au mieux ce s
conséquences afin que le fonctionnement des réacteurs demeure inchangé .
• La transmutation "homogène" en REP de l'américium ou du neptunium es t
possible (quoique peu efficace) avec des combustibles UOX, MOX, MI X
(contenant du plutonium multirecyclé sur support uranium enrichi) ou MOX -
UE (analogue à MIX, mais à teneur en plutonium multirecyclé plus élevée) ,
sans qu'il en résulte une modification essentielle du comportement d u
combustible contenant les actinides mineurs . Ceci est vrai pour une teneur e n
américium qui doit rester limitée (probablement à moins de 1,5 %) . Aucune
expérience de démonstration technique n'a été jugée nécessaire pour valide r
ce résultat obtenu par simulation .
• La transmutation "homogène" en RNR a été établie pour des combustible s
oxyde ou métal . Plusieurs expériences d'irradiation réalisées ou en cours ,
notamment dans le réacteur Phénix, montrent que les performances
habituelles du combustible sans actinides peuvent être conservées jusqu' à
une teneur massique en actinides dans le combustible de 2,5 % .I	 /

En recyclage homogène, les éléments à transmuter sont "dilués" dans du combustibl e
standard REP ou RNR à une concentration de quelques pour cent . Cette teneur e n
actinides mineurs est fixée par des paramètres liés au cycle du combustible et à l a
physique du coeur . Les études expérimentales portent sur les éventuelles conséquence s
de l'ajout d'actinides mineurs sur le comportement du combustible, notamment du fait d e
la migration des espèces fissiles et d'une production accrue d'hélium .

• ÉVALUATION DE LA TRANSMUTATION HOMOGÈNE EN RE P

La transmutation en mode homogène en REP peut être envisagée avec des combustible s
UOX, MOX, MIX (contenant 2,8 % en masse de plutonium multirecyclé sur support
uranium enrichi) ou MOX-UE (analogue au MIX, mais à teneur massique en plutoniu m
multirecyclé plus élevée de 9 %) .
L'expérience Actineau dans le réacteur Osiris de Saclay prévoyait en 1994 l'étude d u
recyclage en REP du neptunium et de l'américium en mode homogène dans d u
combustible UOX ou MOX . La conception des combustibles de cette expérience a été
réalisée de façon satisfaisante, mais cette irradiation n'a pas été effectuée du fait de l a
complexité du dispositif expérimental . Ce projet a ensuite été repris dans le cadre d e
l'expérience Dinamo .
L'irradiation Dinamo, également envisagée dans le réacteur Osiris en 2002, prévoyait d e
mieux connaître l'influence sur le relâchement des gaz de fission de l'ajout d'américiu m
dans un combustible REP-MOX de référence . Cette irradiation a été différée, car l a
réflexion s'est orientée depuis sur la transmutation réalisée avec les combustibles futur s
MOX-UE non encore disponibles .
Parallèlement à ces projets d'irradiation expérimentale, une étude réalisée en 2002 a
permis d'évaluer le comportement sous irradiation d'un crayon combustible MIX ,
contenant en masse 2,8 % de plutonium, 4,53 % d'uranium enrichi et 0,9 % d'actinide s
mineurs (0,12 % de neptunium, 0,32 % d'américium et 0,44 % de curium) . Cette analyse a
conclu que, pour respecter le critère de pression interne du crayon REP e n
fonctionnement, les taux de combustion devraient être limités à 60 GWj/t . Dans le cas de s
EPR, cette limitation n'interviendrait pas grâce à des volumes libres plus importants de s
crayons de combustibles prévus dès la conception .
Dans le cas des combustibles MOX-UE, les quantités d'hélium produites deviennen t
incompatibles avec la conception actuelle envisagée pour les crayons d'un réacteur EPR .
Pour respecter le critère de pression interne, il convient de diminuer à la fois la teneur e n
américium, la pression interne initiale de l'hélium dans le crayon et la hauteur de l a
colonne de combustible . Une solution possible, dont il reste à évaluer les éventuel s
impacts sur le fonctionnement du réacteur, est de limiter la teneur massique en américiu m
à une valeur de l'ordre de 1,1 % et de diminuer la quantité de combustible dans chaqu e
crayon de 5 % environ .
Selon l'intérêt avéré ou pas des résultats des études de scénarios incluant l a
transmutation des actinides mineurs en REP, la poursuite des études de faisabilit é
technique impliquerait de réaliser une irradiation expérimentale du combustible RE P
contenant la proportion adéquate d'actinides mineurs .
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• ÉVALUATION DE LA TRANSMUTATION HOMOGÈNE EN RN R

Dans un réacteur à neutrons rapides, plusieurs types de combustibles peuvent êtr e

envisagés .

Combustible oxyd e
Superfact 1
Dès les années 1980, la transmutation des actinides neptunium, américium et curium e n
RNR a été proposée . L'ITU (Institut des TransUraniens, Karlsruhe) lance alors, e n
collaboration avec le CEA, l'expérience Superfact 1 pour démontrer la faisabilité de l a

transmutation de 241 Am et de 237 Np. L'ITU a réalisé les aiguilles expérimentales et le s
caractérisations des combustibles fabriqués et le CEA les études de dimensionnement, l e
montage du dispositif expérimental d'irradiation (capsule) et l'irradiation dans Phénix . Les
examens après irradiation et les interprétations ont été réalisés conjointement par les
deux partenaires. La préparation de l'expérience s'est déroulée de 1984 à 1986 ,
l'irradiation de 1986 à 1988 et les examens après irradiation de 1989 à 1992 .
L'irradiation Superfact 1 a établi que les combustibles de type oxyde homogène contenant
en masse soit 2 % de 237Np, soit 2 % de 241 Am se comportent de façon quasi identique à
un combustible standard à des taux de combustion respectifs de 6,6 at % et 6,5 at % ,
correspondant à des taux de transmutation des actinides mineurs de 30 % . Ainsi ,
l'expérience Superfact 1 fournit une première démonstration de faisabilité technique de la
transmutation en mode homogène des actinides mineurs en RNR-Na . Un résulta t
important à noter est également le relâchement total par le combustible de l'hélium produi t
en cours d'irradiation .
Ces résultats permettent d'affirmer que, grâce à l'optimisation du dimensionnement de s
aiguilles (jeu combustible-gaine, volume des vases d'expansion, épaisseur de gaine), le s
performances habituelles du combustible sans actinides mineurs peuvent être conservées
jusqu'à une teneur massique d'actinides mineurs dans le combustible de 2,5 % .
Par ailleurs, la fabrication pour Super-Phénix de l'assemblage Nacre 1, contenan t
251 aiguilles de combustible RNR avec 2 % de neptunium (en masse), a démontré l a
possibilité de fabriquer de tels combustibles à l'échelle industrielle dans des installation s
existantes .

Trabant 1
L'expérience Trabant 1, réalisée dans le cadre du programme Capra, est le fruit d'un e
collaboration entre CEA, ITU et FZK (Forschung Zentrum Kars/ruile) . Le combustible d e
Trabant 1 a été irradié de juin 1996 à mai 1997 dans le réacteur HFR . Il contenait e n
particulier une aiguille destinée à tester l'incinération du neptunium 237 en présence d e
plutonium. Ce combustible mélange d'oxydes, contenant en masse 40 % de Pu et 5 % d e
Np, élaboré à l'ITU par le procédé sol-gel, a atteint un taux de combustion de 9,3 at % .
Les examens après irradiation ont montré que le combustible contenant le neptuniu m
s'est comporté de façon aussi satisfaisante que le combustible standard RNR (figure
D.12) . Cette irradiation confirme les conclusions tirées de l'expérience Superfact 1
concernant la teneur en neptunium et les taux de combustion qu'il est possible d'atteindr e
pour la transmutation en mode homogène en RNR .

Figure D .12 : examen métallographique du combustibl e
sans actinide (à gauche) comparé à celui du combustible

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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de l'expérience Trabant 1 (à droite) .

Combustible méta . ,
On cherche ici à évaluer les performances d'un combustible RNR métallique contenant u n
faible pourcentage d'actinides mineurs . Un tel combustible présente un intérêt notamment
pour des cycles utilisant la pyrométallurgie .
La démonstration de faisabilité s'appuie sur l'expérience acquise aux États-Unis où l a
conception des combustibles métalliques a été optimisée en support au projet IF R
(Integrated Fast Reactor) et repose sur les alliages 71 U-19Pu-10Zr (valeurs en %
massique) et 90U-10Zr qui constituent les combustibles fissiles et fertiles de référence .

Metaphix 1-2-3
L'irradiation Metaphix, réalisée dans le cadre d'un contrat avec ITU pour le compte d u
Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) japonais consiste à irradie r
un combustible métallique UPuZr, dont certains lingots contiennent, dès le début de vie e t
en faible quantité, des actinides mineurs (américium, curium et neptunium) et de s
lanthanides (terres rares TR : néodyme, gadolinium, cérium et yttrium) .
Quatre alliages ont été fabriqués à l'ITU pour être irradiés dans Phénix :
• un alliage de référence de composition 71 U-19Pu-10Zr ;
• un alliage contenant en masse 2 % d'actinides mineurs AM (1,2 % de neptunium, 0,6 %
d'américium et 0,2 % de curium) et 2 % de terres rares TR, de composition 67U-19Pu -
10Zr-2AM-2TR ;
• un alliage contenant en masse 5 % d'actinides mineurs AM (3 % de neptunium, 1,6 %
d'américium et 0,4 % de curium) et 5 % de terres rares TR, de composition 61 U-19Pu -
10Zr-5AM-5TR ;
• un alliage contenant en masse 5 % d'actinides mineurs AM (3 % de neptunium, 1,6 %
d'américium et 0,4 % de curium) de composition 66U-19Pu-10Zr-5AM .
Chaque combustible sera examiné après un taux de combustion d'environ 2,4 at %
(Metaphix 1) quand la restructuration du combustible métallique est intervenue, après u n
taux de combustion d'environ 7 at % (Metaphix 2) et après le taux de combustio n
maximum visé de 11 at % (Metaphix 3) . Les taux de transmutation attendus ave c
Metaphix 3 sont de 40 % pour le neptunium et de 50 % pour l'américium .
La conception de cette expérience et la réalisation de son dossier de sûreté ont permi s
d'acquérir des compétences dans le domaine du dimensionnement de combustibles pe u
étudié en France à ce jour. Cette irradiation, qui a reçu l'accord de l'Autorité de sûret é
pour commencer fin 2003 dans le réacteur Phénix, est actuellement en cours ; Metaphix 1
a été déchargée en août 2004, Metaphix 2 sera déchargée début 2006 et Metaphix 3
courant 2007 .

119 IMPRIME R
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D.5-4 Fabrication pour la transmutation en mode hétérogène

1
CONCEVOIR DES CIBLES POUR LA TRANSMUTATION EN MOD E

HÉTÉROGÈN E

• Le mode hétérogène de transmutation consiste à concentrer le s
radionucléides à transmuter (actinides mineurs ou produits de fission) dans u n
combustible spécifique, appelé cible .
• Cette cible est constituée d'une matrice support (transparente aux neutron s
et permettant d'ajuster la puissance volumique du combustible) et d'u n
composé chimique contenant l'élément à transmuter .
• La transmutation en mode hétérogène est possible en REP ou RNR . Elle est
optimale en RNR lorsqu'on associe les flux élevés de neutrons disponible s
dans ces réacteurs à une modération de l'énergie des neutrons rapides .
• Plusieurs expériences d'irradiation ont été réalisées ou sont en cours pour :
- sélectionner le composé chimique d'actinides (oxyde, nitrure ou carbure), l e
matériau de la matrice (parmi MgAl 2 O 4 , MgO, ZrYO 2 ) et le matériau du
modérateur (B4 C, CaH x ) ;- étudier le mode de dispersion du compos é
d'actinides dans la matrice sous forme de particules (soit de taille inférieure à
quelques microns, soit de taille supérieure à quelques dizaines de microns) .
• Les procédés de fabrication des composites ont été développés et
permettent de produire des cibles dont l'ensemble des propriétés respecten t
les critères d'irradiation en réacteur de puissance .
• Les résultats des examens après irradiation, déjà obtenus ou à venir ,
permettent d'optimiser la conception de ces cibles et donc l'augmentation de s
taux de transmutation à chaque passage en réacteur .
• La faisabilité de la conception d'un assemblage RN R
"transmuteur" (associant des aiguilles contenant les actinides et des aiguille s
contenant le modérateur) est démontrée .

Dans le mode hétérogène et en monorecyclage, on vise à atteindre un taux de fissio n
d'au moins 90 % du contenu initial en actinides mineurs . La faisabilité scientifique, au pla n
de la physique du réacteur, d'une telle option est établie : les études neutroniques
montrent que la solution optimale est de placer les actinides mineurs dans un spectre d e
neutrons localement modérés d'un RNR (grâce à un niveau de flux élevé propre aux RN R
et aux plus grandes sections efficaces des neutrons ralentis) . Au cas où le taux de fissio n
de 90 % ne pourrait être atteint du fait d'un endommagement excessif des matériaux, un e
stratégie de multirecyclage reste tout à fait envisageable.
Dans le cas du recyclage hétérogène en RNR, les éléments à transmuter sont concentré s
dans des assemblages dits "transmuteurs" composés d'aiguilles "cibles" contenan t
l'américium et le curium (le neptunium étant recyclé sous forme homogène dans l e
combustible) et d'aiguilles modératrices dont le rôle est d'améliorer le rendement d e
transmutation . Dans les cibles, les actinides mineurs sont dilués dans une matrice inert e
du point de vue neutronique, c'est-à-dire dont l'absorption neutronique est faible et n e
conduit pas à la formation de nouveaux éléments radioactifs . Cette dilution offre l a
possibilité d'améliorer les propriétés thermiques du matériau et de contrôler la puissanc e
volumique dégagée lors de la transmutation .
La transmutation en mode hétérogène en REP est également envisageable, le s
principales différences par rapport aux RNR sont alors l'absence de modérateu r
spécifique à la transmutation et les aspects compatibilité entre les matrices inertes et l'ea u
du caloporteur .
Ce mode de transmutation concentre la manipulation de l'américium et du curium dans u n
nombre réduit de matières et d'objets . Ceci présente l'avantage de ne perturber qu'un e
faible partie du cycle du combustible . Néanmoins, la méthode nécessite de fabriquer de s
objets hautement radioactifs et dégageant une puissance thermique relativemen t
pénalisante .
Comme le montre le tableau D .8, les conditions auxquelles seront soumises les cibles d e
transmutation diffèrent de celles subies par un combustible standard RNR .
La conception des cibles et notamment le choix du matériau inerte doivent prendre e n
compte :
• la puissance dégagée lors de la transmutation ;
• le gonflement sous irradiation ;
• l'évolution des propriétés thermiques ;
• l'interaction chimique entre la matrice et le composé d'actinides ;
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• l'interaction chimique et mécanique entre les cibles et la gaine ;
• la production et le relâchement d'hélium et des gaz de fission .

Cible de transmutation Combustible standard RNR

Composition 1 a 2 g d ,qct :nid€r . rr~ineurs environ l g die Pu
par cm de cat,t! par cm' de (U. Pu)O

Fluence (neutrons 1 m al to 66o I0- 201 0

Puissance tineique lW Icml , 00 600

Température (°Cl 500â2000 220 0

Taux de fission 1%) r90 17,5

Production d'héliu m
(cm , l g de phase fissile) 11 .1 5

Production de gaz de fissio n
(cm3 ) g de phase fissile! 20.6 3 . 6

Dose sur ta gaine (dpal 200 150

Tableau D .8 : caractéristiques de fonctionnement

	

C. Cliquez ici pour obteni r
comparées pour les cibles de transmutation et le

	

une Image grand forma t

combustible standard RNR .

La microstructure des cibles a été identifiée comme un paramètre important conditionnan t
notamment la répartition des dommages d'irradiation et le relâchement des gaz produit s
lors de la transmutation . Ainsi, trois concepts de cibles sont à l'étude : concept à "solutio n
solide", concept microdispersé et concept macrodispersé .
• Dans le concept à "solution solide", l'actinide est intégré au réseau cristallin de l a
matrice, avec l'avantage de la simplicité de fabrication, mais l'inconvénient d'u n
endommagement généralisé de la cible sous irradiation . De plus, la solution solid e
contenant l'actinide doit répondre elle-même à l'ensemble des éléments du cahier de s
charges .
• Dans le concept microdispersé, l'actinide fait partie d'un composé, qui est dispersé sou s
forme de particules microscopiques dans le matériau de matrice inerte . Comme l e
précédent, le procédé de fabrication reste proche de celui des combustibles usuels e t
l'endommagement sous irradiation est généralisé . Cependant, dans ce concept, la matric e
n'a pas à remplir la fonctionnalité de support de l'actinide et peut être optimisée vis-à-vi s
des propriétés recherchées (conductivité thermique, gonflement . . .) .
• Dans le concept macrodispersé, l'actinide fait partie d'un composé, qui est dispersé sous
forme de particules "macroscopiques" d'une taille d'au moins plusieurs dizaines d e
microns . Le procédé de fabrication est ici plus difficile à maîtriser, mais ce concept perme t
une réduction des effets d'endommagement de la matrice par rapport aux précédents . En
effet, l'endommagement sous irradiation reste limité au seul voisinage des particules
d'actinides et donc à une faible proportion de la cible lorsque ces particules sont de taill e
suffisante (supérieure à 100 pm) . Par exemple, comme indiqué sur la figure D.13, pour
une fraction volumique de 30 % d'inclusions contenant les actinides, l'endommagement
de la matrice sera respectivement de 30 % pour des particules de taille 100 pm et d e
seulement 10 % pour des particules de taille 200 pm .

CEA
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Figure D .13 : fraction de matrice endommagée en
fonction du diamètre des inclusions et de leur fractio n
volumique .

• SÉLECTION DES MATÉRIAUX MODÉRATEURS

Des études de conception d'un assemblage transmuteur ont été menées en prenant
comme référence un assemblage EFR (European Faeast Rctor) et en visant à limiter l e
volume de modérateur nécessaire par rapport au volume de cible . Ces études ont permi s
de définir une conception de référence constituée d'aiguilles modératrices dont l e
diamètre est compris entre 6,5 et 8 mm et d'aiguilles cibles d'un diamètre compris entre 4
et 6 mm .
De manière qualitative et schématique, d'un point de vue neutronique, sont retenues deu x
familles de matériaux modérateurs :
• les substances solides ou liquides hydrogénées qui privilégient "l'efficacité" de l a
modération, tels les hydrures de métaux ou les hydroxydes ;
• les autres substances, moins absorbantes, permettent de favoriser la "disponibilité" e n
neutrons modérés, avec comme exemple l'eau lourde (D20) . Elles ont cependant un e
moindre efficacité de modération .
Des études préliminaires, prenant en compte les nombreuses contraintes spécifiques d e
fonctionnement en RNR, ont conduit à ne retenir qu'un nombre restreint de candidat s
dans chacune de ces deux familles, couvrant cependant les besoins neutronique s
nécessaires à la transmutation des actinides mineurs . Il s'agit :
• de B4C, carbure de bore très fortement enrichi en bore 11 (> 99,65 at %), appartenant à
la seconde famille et qui présente l'avantage d'être immédiatement utilisable sur la bas e
des connaissances acquises au cours de son utilisation comme matériau absorbant dan s
les RNR ;
• de trois hydrures appartenant à la première famille :
—un hydrure ionique, l'hydrure de calcium (CaH X), sur lequel on dispose, grâce à Phénix ,

d'un retour d'expérience quant à sa fabrication et à son comportement en réacteur ;
—et deux hydrures métalliques de zirconium et d'yttrium (ZrH x et YH X ), pour lesquels on

ne dispose d'aucune expérience industrielle .
Les hydrures sont des matériaux fragiles mécaniquement, peu stables thermiquement et
relâchant de l'hydrogène, ce qui est très pénalisant en réacteur . Dans ce contexte ,
l'hydrure d'yttrium YH x semble être le meilleur candidat grâce à sa plus grande stabilité
thermique, même si sa densité en atome d'hydrogène est moindre que celle de l'hydrur e
de zirconium . Pour éviter la perte d'hydrogène, dont la diffusivité est très élevée dans le s
conditions de température de l'irradiation, il semble inévitable d'avoir recours à u n
confinement par revêtement étanche des gaines des aiguilles modératrices .
En 2001, le projet d'expérimentation Modix a permis de réaliser la phase de conceptio n
pour l'étude du comportement sous irradiation de ces trois composés hydrogénés . Il n' a
pas été jugé utile de réaliser l'irradiation dans la mesure où une partie de ces matériau x

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991/axel chapitreD/centre_d5-4a .html

	

07/11/2005



CEA Page 4 sur 4

est testée dans l'expérience Ecrix .
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• CONCEPTION ET FABRICATION D'ASSEMBLAGE PORTEUR MODÉRATEU R

I

	

1
MATÉRIAUX MODÉRATEUR S

• Des études préliminaires basées sur la prise en compte des contrainte s
neutroniques ont conduit à ne retenir qu'un nombre restreint de matériau x
modérateurs : soit le carbure de bore, soit différents types d'hydrures, parm i
lesquels seul l'hydrure de calcium a déjà été testé sous irradiation dan s
Phénix .
• Ces études ont démontré la meilleure efficacité de l'hydrure de calcium pa r
rapport au carbure de bore . Des expériences dans Phénix, dans les condition s
d'irradiation nécessaires à la transmutation, sont en cours pour le confirmer .

Pour les expériences de transmutation dans Phénix, des assemblages expérimentaux ,
appelés DMC1 et DMC2, ont été conçus et fabriqués pour permettre une modération bie n
homogène localement, qui serait plus complexe à obtenir avec un modérateur sous form e
d'aiguilles. Dans ces assemblages, un flux de neutrons modérés est créé au sein d'u n
canal central à l'intérieur duquel sont positionnées les aiguilles cibles .
Pour le DMC1, la conception s'appuie sur la technologie des barres de commande en B 4 C
pour lesquelles on dispose d'un large retour d'expérience . Afin de tester un modérateu r
plus performant, le DMC2 utilise l'hydrure de calcium . Ce matériau a été retenu en se
référant à l'expérience acquise depuis 1988 vis-à-vis de son emploi dans les couverture s
radiales du coeur de Phénix . Des caractérisations complémentaires ont été menées pou r
confirmer les propriétés physiques et thermiques de ce matériau .
La meilleure efficacité de l'hydrure de calcium par rapport au carbure de bore es t
clairement mise en évidence par les calculs . Avec une quantité moindre (figure D.14) ,
l'hydrure de calcium permet d'atteindre un taux de fission donné en un temps plus court .
Ainsi, pour obtenir un taux de fission de 30 at % d'américium, 340 JEPP (Jour équivalen t
pleine puissance) seront nécessaires avec CaH X (assemblage DMC2) lors de l'irradiatio n
Ecrix H, alors qu'il faudra 670 JEPP avec B 4C (assemblage DMC1) lors de l'expérienc e
Ecrix B . Le taux de transmutation sera supérieur pour Ecrix H (90 % contre 80 %) .
Ces dispositifs ont obtenu l'accord de l'Autorité de sûreté en mars 2003 et son t
actuellement irradiés dans Phénix (figure D.11) .

ECRIx H

	

ECRX B

hydrure de calcium

	

ca talai? de bore
ICal~ .l BCI

sodium
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Tiquez ici pour obteni r
une image grand formatFigure D .14 : positionnement du modérateur et de

l'aiguille cible contenant les actinides mineurs dans u n
assemblage expérimental Phénix.

• SÉLECTION DES MATÉRIAUX DE MATRIC E

Les propriétés de la matrice inerte et leurs évolutions sous irradiation sont déterminante s
pour la viabilité de ce concept à matrice et doivent être étudiées de façon détaillée .
La température au coeur de la matrice inerte est un paramètre à maîtriser lors des étude s
de conception des cibles . Cette température dépend de la puissance dégagée par l a
fission des actinides mineurs, de la conductivité thermique du matériau et des échange s
thermiques entre la matrice et la gaine qui l'entoure . Ces échanges sont d'autant plu s
importants que le jeu entre la matrice et la gaine est petit . Un bon refroidissement de l a
matrice impose donc de réduire ce jeu au minimum. En contrepartie, la matrice inerte
gonfle sous irradiation et il convient de prévoir un jeu suffisamment important pour limite r
les interactions chimiques et mécaniques qui pourraient intervenir entre la matrice et l a
gaine et qui pourraient entraîner une rupture de cette dernière . Ainsi, connaître l e
comportement sous irradiation de la matrice est capital pour fixer les dimensions de l a
cible, en relation avec sa teneur en actinides mineurs .
La démarche consiste à effectuer d'abord une sélection des matrices inertes sur la bas e
de leurs propriétés physico-chimiques et thermodynamiques (conductivité thermique ,
température de fusion, compatibilité chimique avec la gaine et le caloporteur . . .) et de leu r
comportement sous irradiation. Parmi les matrices présentant a priori des propriété s
intéressantes, l'alumine a tout d'abord été évaluée . Lors de l'irradiation T2bis, réalisée e n
1996 et 1997 dans le cadre EFTTRA, un gonflement relativement élevé de 1,9 % a ét é
mesuré pour une fluence faible en neutrons rapides (4,6 10 25 neutrons/m 2 ) . Pour un e
fluence (1,7 10 27 neutrons/m 2) plus en rapport avec des conditions de transmutation ,
obtenue au cours de l'expérience Santenay dans Phénix, l'alumine a subi un gonflement
conséquent de 28 % qui est jugé rédhibitoire pour un matériau de cible de transmutation .
Au stade actuel, l'alumine est écartée .
Par la suite, en 1998, quatre composés réfractaires ayant une structure cubique (structur e
qui évoluera de façon isotrope face au rayonnement) ont été retenus comme matériaux d e
référence : le spinelle MgAI 2 O 4 , la magnésie MgO, la zircone ytriée (Zr,Y)0 2 et un e
structure de type pyrochlore An 2 Zr2O 7 .
Parmi les quatre matrices retenues, le spinelle MgAI 2 O 4 et la magnésie MgO sont celle s
qui ont été le plus étudiées sous irradiation .
L'étude des dommages d'irradiation dans les matériaux est très complexe et les donnée s
de base font souvent défaut . Les matrices inertes subissent simultanément les flux d e
neutrons nécessaires à la transmutation, les effets des noyaux de recul chargés, de s
produits de fission et des particules alpha .
Les interactions nucléaires à l'échelle atomique peuvent être à l'origine d'un gonflement
des matériaux causé par la création de cavités issues de l'évolution des défauts d e
Frenckel . Les produits de fission sont à l'origine d'interactions électroniques et produisen t
des traces de structure très désordonnée et parfois même amorphe . C'est de loin la cause
la plus importante de l'endommagement des matrices . Cet endommagement reste limité à
une zone de moins d'une dizaine de microns autour de l'atome fissile . C'est pour cett e
raison que le concept macrodispersé (présenté dans l'introduction du chapitre D .5-4) a ét é
développé .
La sélection des matrices s'appuie également sur des études de modélisation par calcul s
ab initio ou de dynamique moléculaire, des observations expérimentales des dommages
d'irradiation obtenus sous faisceaux de particules (irradiations aux ions lourds sur diver s
accélérateurs comme le Ganil) ou des études de migration des produits de fission et d e
l'hélium. Ces tests analytiques (étude des effets découplés) sont utilisés pour l a
compréhension des phénomènes élémentaires .
Après cette sélection, des expériences d'irradiation sont effectuées avec de l'oxyd e
d'uranium comme simulant du composé d'actinide mineur . L'oxyde d'uranium a pou r
fonction de reproduire l'effet de la génération de produits de fission et de chaleu r
accompagnant les réactions de fission .
Cette étape permet, tout en s'affranchissant des difficultés engendrées par la mise e n
oeuvre d'actinides mineurs, de contribuer à l'amélioration des procédés de fabrication e t
de tester les différents concepts de microstructure (solution solide, micro et
macrodispersés) .
Enfin, une dernière étape avec les actinides mineurs est nécessaire pour évaluer l a
diffusion d'hélium (produit par le composé d'américium) dans la matrice et les réaction s
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chimiques entre le composé fissile et la matrice .

• RÉSULTATS ACQUIS EN IRRADIATION POUR LA SÉLECTION DES MATÉRIAU X
DE MATRIC E

MATÉRIAUX DE MATRICE

• La sélection des matrices s'est faite d'abord sur la base de leurs propriété s
physico-chimiques et thermodynamiques, ce qui a conduit à retenir de s
composés réfractaires de structure cubique, puis en prenant en compte leu r
comportement sous irradiation, grâce à de nombreuses expérience s
d'irradiation en réacteur (Phénix ou Siloe) .
• Au stade actuel, l'alumine est abandonnée pour cause de gonflemen t
excessif sous irradiation de flux de neutrons rapides .
• Le spinelle est actuellement le matériau qui a fait l'objet des tests e n
irradiation les plus nombreux . L'utilisation d'une structure à macrodispersio n
du composé d'actinides et/ou de températures de fonctionnement élevées ,
permettant un recuit in situ des défauts générés, n'a pas permis de pallier les
phénomènes importants de gonflement de cette matrice .
• Les résultats préliminaires obtenus sur d'autres matrices (magnésie, zircon e
yttriée ou à structure type pyrochlore) sont positifs et devraient permettre l a
sélection du matériau le mieux adapté à l'issue des tests en irradiation e n
cours .

Le premier retour d'expérience sur le comportement sous irradiation des matrices a ét é
issu entre autres des irradiations Matina 1 dans Phénix, T3 dans HFR, Thermet et Tano x
dans Siloe ; ces résultats ont ensuite fait évoluer les critères de sélection des matériaux .
Matina 1
L'expérience Matina 1, initiée en 1993, concerne l'irradiation, jusqu'à une fluence d e
neutrons rapides de 1,95 1026 neutrons/m 2 (E > 0,1 MeV), de différentes matrices seule s
MgO, MgAI 2O4, Y3 AI 5012 , TiN, W, V, Nb, Cr et de cibles de MgO et de MgAI 2 O 4
contenant de l'oxyde d'uranium microdispersé . Suite au déchargement en 1996, le s
examens non destructifs, après irradiation, des aiguilles contenant les matrices inerte s
seules n'ont pas mis en évidence de gonflement excessif des matériaux . La poursuite d e
l'irradiation de ces aiguilles a donc été décidée (voir ci-dessous Matina 1A) .
Les deux aiguilles cibles (MgO + UO 2 et MgAI2O 4 + UO 2) ont, quant à elles, donné lieu à
des examens destructifs qui ont apporté les principaux résultats suivants :
• aucune interaction entre le composite et la gaine n'a eu lieu ;
• aucune fissure n'est apparue dans les cibles pendant l'irradiation ;
• une légère augmentation de diamètre (environ 0,5 %) est mesurée sur MgO + UO 2 ;
• une légère réduction de diamètre (environ 0,1 %) est observée sur MgAI 2 O4 + UO 2 .
T2 bis et T3
Des informations complémentaires sur la matrice spinelle MgAl 2 O 4 sont issue s
d'irradiations faites dans le réacteur HFR sous la coordination du groupe EFTTRA .
L'exploitation des résultats de l'expérience T2bis, irradiée en 1996, révèle que la matrice
spinelle (MgAI 2 O 4) présente une bonne tenue aux neutrons rapides même à très haut e
fluence (supérieure à 2,2 10 27 neutrons/m 2 ) . En revanche, une amorphisation sous l'effe t
des produits de fission a été observée après l'irradiation T3 qui s'est déroulée en 1997 e t
1998 à une fluence de 7,6 10 25 neutrons/m 2 .
Thermet
Un gonflement important, de l'ordre de 20 % volumique, de la cible MgAI 2 O 4 + UO 2
microdispersée de l'expérience Thermet a en revanche été mis en évidence à une fluenc e
de 2,8 10 23 neutrons/m2 (figure D.15), contrairement à ce qui a été observé sur la cibl e
macrodispersée de la même irradiation, ce qui semble confirmer l'influence des produit s
de fission sur l'endommagement de la matrice . Un phénomène similaire a d'ailleurs ét é
observé lors de l'expérience Otto réalisée dans le cadre d'une collaboration entre Jaer i
(Japan Atomic Energy Research Institute), PSI (Paul Scherrer Institute) et NRG (Nuclea r
Research and consultancy Group), et irradiée dans le réacteur HFR entre 2000 et 2002 à
une fluence de 3,3 10 25 neutrons/m 2 . En effet, un gonflement axial important d'enviro n
5 % des cibles MgAI 2 O4 + (Zr, Y, Pu, U)O 2 microdispersées a été observé, contre enviro n
1,3 % dans le cas des cibles de même composition macrodispersées . Là encore, le bo n
comportement des cibles macrodispersées est attribué à la localisation d e
l ' endommagement dû aux produits de fissions au voisinage des noyaux fissiles .
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De plus, sur la cible MgAI 2 O 4 + UO 2 microdispersée de l'expérience Matina 1, irradiée à
plus haute température, aucune dégradation notable de la matrice ne s'est produite .
Ces expériences montrent la sensibilité du spinelle au phénomène de gonflement lié à
l'endommagement par les produits de fission . Son utilisation imposerait donc d'avoi r
recours à la macrodispersion (figure D.16) et/ou à des températures de fonctionnemen t
élevées permettant un recuit in situ des défauts générés . Pour mieux comprendre les
mécanismes conduisant aux gonflements observés, des études plus amont de s
processus de dégradation des matrices inertes sous irradiation sont réalisées e n
collaboration dans le groupement de recherche Nomade . Dans ce cadre, de 1998 à 2003 ,
le spinelle MgAl 2 O 4 a été le matériau le plus étudié et est maintenant le mieux connu .
Néanmoins, les gonflements importants obtenus en réacteurs demeurent non expliqués .
Cette matrice présente pourtant un intérêt pour une utilisation éventuelle en mod e
hétérogène de transmutation en REP grâce à sa compatibilité avec le caloporteur .

Figure D .16 : macromasses d'UO 2 dispersées dans une

	

Cliquez ici pour obteni r
matrice MgO .

	

une image grand format

La poursuite des expérimentations en réacteur s'est ensuite orientée vers :
la matrice MgO afin de compléter les connaissances sur cette matrice ;

Figure D .15 : examens post-irradiation Thermet :
microdispersé (à gauche) et macrodispersé (à droite) .

1 m m
Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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• des températures plutôt élevées de fonctionnement des cibles au moins supérieures à
1 200 °C, afin de favoriser la restauration des défauts induits sous irradiation et l a
diffusion de l'hélium à l'extérieur des pastilles ;
• l'utilisation de nouveaux composés à base de zircone stabilisée afin d'élargir le s

possibilités de choix .
Ainsi, afin d'enrichir les informations sur la matrice MgO, l'irradiation Matina 1A est e n
cours dans Phénix et Matina 2-3 est en préparation .
Matina I A
Matina 1A consiste à poursuivre l'irradiation des matrices déjà irradiées dans Matina 1 . Ce
nouveau passage a atteint une fluence rapide de 6 10 26 neutrons/m 2 . Les examens post -

irradiation menés à partir de 2005 vont compléter les connaissances du comportemen t
sous irradiation des matrices potentiellement les plus intéressantes .
Matina 2-3
Au-delà de Matina 1A, il est proposé, à travers la préparation de Matina 2-3, de prendre
en compte les principaux acquis des expériences passées . Les cibles 1, 2 et 3 de cette
expérience (tableau D .9) permettront de comparer, dans des conditions d'irradiatio n
strictement identiques et pour des fluences (fluence en neutrons rapides voisine d e
1,3 1027 neutrons/m 2) supérieures à celles de Matina 1A, le comportement de l a
magnésie soumise uniquement au dommage des neutrons (cible 3), aux dommages de s
neutrons et des produits de fission sur l'ensemble de la matrice (cible 2) et au x
dommages des neutrons et des produits de fission localisés autour des macromasse s
(cible 1) .

N° Types de
pastilles

Particules

	

Nombre
fissiles (pm)

	

d'aiguilles

MgO + UO 2 Macromasses

	

2
de diamètre 70 pm

Mgfl + UO2 Particules

	

2
micrométriques

MgO

4

	

(Zr0,83, YO.17)01 .92 -

5

	

MgO + Ce2Zr2 O 2 -

Tableau D .9 : Descriptif des aiguilles de l'expérience Matina 2-3 .

Le procédé d'élaboration des composites à matrice MgO et macromasses fissiles, qui a
nécessité une recherche importante, est maintenant maîtrisé et permet l'obtention d e
pastilles qui répondent aux spécifications requises pour les cibles d'incinération .
L'influence de la température des cibles sur leur comportement sous irradiation ser a
étudiée en jouant sur la conductivité thermique du gaz emplissant le jeu entre la gaine e t
les pastilles des aiguilles des cibles 1 et 2, qui sera soit l'hélium, soit un mélange d'héliu m
et d'argon .
La zircone yttriée (cible 4) et le composé à structure de type pyrochlore dispersé dans l a
matrice magnésie (cible 5) peuvent avoir des propriétés intéressantes pour accueillir le s
actinides mineurs . L'américium peut en effet s'insérer dans la zircone et jouer le rôle d e
stabilisant de la structure cubique ou dans la structure cristalline de type pyrochlore pou r
former le composé Am 2 Zr 2 O 7 .
Les examens post-irradiation de l'irradiation Bora-Bora, menée dans le réacteur BOR-6 0
jusqu'à fin 2002, sur le composé MgO + Pu0 2 sont aussi attendus pour compléter le s
informations concernant le comportement sous irradiation de la matrice magnésie fi n
2004 .

IMPRIMER

2
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• SÉLECTION DES COMPOSÉS D'ACTINIDE S

Que ce soit pour choisir le composé d'actinide d'une cible d'incinération ou pour oriente r
les recherches de nouveaux combustibles, des études de base sont particulièremen t
utiles . Elles permettent de déterminer les propriétés physico-chimiques des matériau x
(propriétés thermiques, thermomécaniques, structurales . . .) et de développer les procédés
de leur fabrication .
Concernant les composés d'actinides, le programme comprend de nombreuses études e n
collaboration avec le Japon et les États Unis (irradiation Futurix/ FTA), la Russi e
(irradiation Bora-Bora) et l'Union européenne (dans le cadre du groupe EFTTRA) . Enfin ,
ce programme entre dans le cadre des projets européens du 5 e PCRD Future (FUel fo r
Transmutation of transURanium Elements) et Confirm (Collaboration On Nitride Fue l
Irradiation and Modelling) .

Les oxydes
Pour la transmutation des actinides mineurs, l'oxyde AmO X (1,5 < x < 2) s'est rapidemen t
imposé comme "le" composé à évaluer en priorité en tant que support de l'américium . Ce t
oxyde demeure aujourd'hui le composé d'actinide de référence pour les cibles .
Cependant, son diagramme de phase est très complexe et son potentiel d'oxygène ains i
que son activité chimique peuvent entraîner des interactions avec les matrices inertes, le s
gaines ou encore le caloporteur sodium .
Les composés où les actinides sont incorporés dans une solution solide à base de zircon e
(Am, Zr, Y)O X ou dans une structure de type pyrochlore Am 2Zr2 O 7 ont été sélectionnés à
partir d'études bibliographiques et de mesures de propriétés thermodynamiques réalisée s
dans le cadre d'une collaboration entre le CEA et ORNL (Oak Ridge National Laboratory) .
Étant donné que les structures cristallines de type fluorine et de type pyrochlore peuvent
toutes deux "accommoder" l'insertion d'éléments en quantité significative, l'incorporatio n
des produits de fission dans la structure d'accueil devrait être facilitée et éviter un e
modification trop importante des propriétés des composés durant l'irradiation .
La démarche d'étude est progressive : études des voies de synthèse et propriété s
physico-chimiques sur matériaux avec simulant cérium, éventuellement passage a u
plutonium, puis à l'américium . Les études de synthèse et les mesures de propriétés
(température de fusion, capacité calorifique, expansion thermique linéaire, conductivit é
thermique et potentiel d'oxygène) de ces composés (Zr, Y, Am)O X contenant 6 et 20 at %
d'américium ont été réalisées .

Les nitrures
Le principal intérêt des nitrures réside dans leur conductivité thermique plus élevée qu e
celle des oxydes . IIs présentent toutefois un risque de dissociation à haute température et
de gonflement relativement important sous irradiation . Ces matériaux, qui ne réagissen t
pas avec le sodium, rendent possible de concevoir, pour des applications en RNR à
caloporteur sodium, des aiguilles au sein desquelles le jeu entre les pastilles et la gain e
est rempli de sodium . Par l'introduction du sodium entre les pastilles et la gaine, le s
échanges thermiques sont améliorés . Il est alors possible d'accroître l'espacement entre
les pastilles et la gaine afin d'accommoder un gonflement de la matrice qui peut êtr e
important sous irradiation .
L'expérience Nimphe 1, combustible nitrure mixte (U,Pu)N, en géométrie standard, a été
menée à son terme (7,5 at %) dans Phénix . Ce programme a contribué de faço n
essentielle à la maîtrise des procédés de fabrication des nitrures par voies sèche et
humide et les examens post-irradiation ont confirmé le comportement attendu pour c e
combustible .
Pour la transmutation des actinides mineurs, les nitrures constituent le matériau d e
transmutation de référence au Japon et une solution possible aux États-Unis . En Europe ,
ils sont considérés comme une solution de repli (fabrication plus difficile, moins de savoir -
faire, nécessité d'un fort enrichissement en 15 N pour limiter la production de 14 C . . .) .

Les carbure s
Parmi les composés d'actinides, les carbures ont aussi été envisagés . Comme pour les
nitrures, ils présentent de bonnes propriétés thermiques . IIs n'ont toutefois pas été
actuellement retenus pour les études sur la transmutation, car le caractère hautemen t
pyrophorique des poudres de carbure rend leur fabrication délicate à mettre en oeuvre .
Dans le cadre des recherches sur les combustibles pour les réacteurs à caloporteur gaz ,
ces composés sont à nouveau étudiés .
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e PROCÉDÉS DE FABRICATION DES COMPOSÉS D'ACTINIDE S

Quel que soit le type de composé réalisé, une attention particulière doit être accordée au x
procédés de fabrication qui peuvent en partie déterminer les propriétés du matéria u
fabriqué. La métallurgie des poudres, procédé traditionnellement utilisé pour la fabricatio n
du combustible nucléaire, est généralement mise en oeuvre pour l'élaboration des
composés d'actinides mineurs . Toutefois, des procédés innovants, mieux adaptés que l a
métallurgie des poudres aux spécificités de la manipulation des actinides mineurs très
radioactifs et très contaminants, ont aussi été étudiés .
Ainsi, afin de limiter la manipulation en boite à gants de matériaux pulvérulents contenant
de l'américium, le procédé d'imprégnation INRAM (lNfiltration of RAdioactive Materials) a
été développé par l'ITU pour l'élaboration du composé (Zr, Y, Am)O X . Ce procédé (figure
D.17) consiste à imprégner des billes (ou des pastilles) de zircone yttriée poreuse par une
solution aqueuse contenant l'américium, puis à les traiter thermiquement afin d'obtenir l e
composé souhaité . La teneur en américium du produit fini est cependant limitée (de l'ordr e
de 20 at %) .

Figure D .17 : description des étapes du procédé INRAM .

Le procédé par voie humide sol-gel, dont l'intérêt majeur est de permettre la synthèse d e
billes d'oxydes d'actinides mineurs et d'éviter la manipulation d'une poudre pulvérulent e
particulièrement contaminante, est aussi étudié, car son application aux combustibles à
base de curium serait possible .
Le procédé par coprécipitation d'oxydes de plutonium et d'américium est actuellement e n
cours de développement : son intérêt est d'élaborer des composés dans lesquels l a
teneur en actinides mineurs n'est pas limitée . Des premières fabrications de (Pu, Am)O X ,
avec des teneurs en américium jusqu'à 80 % ont été réalisées avec succès à Atalant e
(figure D.18) .

imprégnation des
particules par ta solution

traitement thermique

pressage

frittage

4,

Pastille s
lZr, Y. AmiO=

solution

Zr+Y
solutio n

américiu m

conversion de s

gouttes en particule s

catcination

particules (40-150 pm l
zircone ytriée
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Figure D .18 : dispositif mis au point à Atalante pour

	

Cliquez ici pour obteni r
l'élaboration par co-précipitation de composés contenant

	

une image grand forma t
des actinides mineurs .

Avec l'objectif de simplifier le procédé de fabrication, et notamment en vue de l'adapter à
la problématique du curium, l'élaboration de granulés d'AmO 2 par un procédé voisin d u
procédé sol-gel est en cours de développement au RIAR (Research Institute of Atomic
Reactors) dans le cadre du programme Amboine . Ce procédé produit directement des
particules sphériques de diamètre contrôlé, adaptées à leur remplissage par écoulemen t
gravitaire et vibration dans la gaine (procédé Vipac de vibro-compaction) . Ce procéd é
présente l'avantage d'éviter la manipulation de produits pulvérulents et de supprimer le s
étapes de pressage et de frittage . Il bénéficie de plus d'un retour d'expérience importan t
acquis par les chercheurs russes dans le cadre de leur programme sur les RNR à sodium .

• RÉSULTATS ACQUIS EN IRRADIATION POUR LA SÉLECTION DES COMPOSÉ S
D'ACTINIDES MINEURS

1
COMPOSÉS D'ACTINIDES POUR LA TRANSMUTATIO N

• L'oxyde d'américium est aujourd'hui le composé de référence des cibles d e
transmutation de ce radionucléide .
• Les nitrures peuvent être considérés comme une solution de repli ,
intéressante du fait de leur conductivité thermique élevée . L'étude de s
carbures pour les cibles de transmutation a été abandonnée car la fabricatio n
de ces composés est délicate à mettre en oeuvre .
• Une partie des études est dévolue aux procédés de fabrication, ave c
l ' objectif de trouver une alternative au procédé classique de métallurgie des

	

1
poudres très contaminant dans le cas de la manipulation de l'américium et d u
curium . Des procédés par voie sol-gel, par coprécipitation ou permettant d e
produire directement des particules sphériques (qui remplissent alors l'aiguill e
dans le concept vibro-compacté, évitant ainsi les opérations de pressage et d e
frittage des pastilles) sont actuellement en cours de développement .
• La faisabilité expérimentale de la transmutation de l'américium a ét é
démontrée par plusieurs expériences d'irradiation, dont l'une a conduit à u n
taux de transmutation supérieur à 99 % et de fission de 72 % .

Au-delà de la validation du choix du composé d'actinides, les expériences d'irradiation s
permettent aussi d'intégrer et de tester les options issues de l'ensemble des étude s
spécifiques (modérateurs, microstructures, matrices et composés d'actinides) . La
présence d'américium amène à prendre en compte les productions élevées de gaz d e
fission et d'hélium . Ceux-ci entraînent, d'une part, le gonflement des cibles et, d'autre part ,
la pollution du joint gazeux selon l'importance du relâchement des gaz de fission . Ce s
deux phénomènes doivent être connus et maîtrisés, car ils ont tous deux une grand e
influence sur la température de fonctionnement des cibles . Les irradiations effectuées à
ce jour sont déjà riches d'enseignements . Leur apport est brièvement explicité ci-après .
Superfact 1
Une partie de cette expérience, commencée bien avant la loi de 1991 et qui s'est achevé e
en 1988, a consisté à irradier des solutions solides à matrice UO 2 et à fortes teneurs e n
actinides mineurs : (U 0555 , Npo,45)02 et (U o 6 ,Amo 2 ,Np o 2)O 2 . Sur les matériaux utilisé s
lors de cette irradiation, un fort gonflement accompagné de la formation d'une porosit é
très élevée, dès un taux de combustion de 4,5 at %, a été observé . Il a conduit à une
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interaction entre le combustible et la gaine entraînant la déformation de celle-ci .

T4
Dans le cadre des études de transmutation de la loi de 1991, il s'agit de la première
irradiation (1996-1997) d'une cible contenant 0,68 gramme d'oxyde d'américium (AmO 2) .
Préparée par le groupe EFTTRA et réalisée dans le réacteur HFR, elle a mis en ceuvr e
AmO 2 microdispersé dans une matrice spinelle, sous une fluence comprenant un e

composante de neutrons rapides égale à 1,7 10 26 neutrons/m 2 . Un gonflement importan t
du matériau (de l'ordre de 18 %) et une déformation de la gaine se sont produits : l e
gonflement est lié à la fois à l'effet des dommages sur le spinelle (amorphisation) et à l a
forte rétention, dans les porosités, de l'hélium et des gaz produits par fission (figure D.19) .
En dépit du gonflement important des pastilles, il ne s'est produit ni rupture de gaine, n i
fusion du combustible malgré des conditions de fabrication et des propriétés du matéria u
non optimisées (imprégnation directe de pastilles conduisant à une certain e
hétérogénéité, microdispersion du composé fissile conduisant à l'endommagement total
de la matrice) et des conditions d'utilisation insuffisamment adaptées (température tro p
faible pour permettre le relâchement des gaz de fission) .

Figure D .19 : céramographie montrant la porosité de s
pastilles de l'expérience EFTTRA T4. (a) périphérie de la
pastille ; (b) zone de forte porosité voisine de l a
périphérie ; (c) zone de forte porosité voisine du centre ;
(d) centre de la pastille .

T4bi s
Lors de cette irradiation avec la même composition de cible que celle de T4, une fluence
ayant une composante rapide égale à 3,1 10 26 neutrons/m2 a conduit à un taux de
transmutation de l'américium supérieur à 99 % et à un taux de fission de 72 % . Ainsi, six
recyclages seraient suffisants pour fissionner 99,9 % de l'américium initial . Cette
expérience constitue à ce jour le record mondial de taux de transmutation atteint sur un e
cible et démontre la faisabilité expérimentale de la transmutation de l'américium . Une
déformation diamétrale de la gaine et un gonflement des pastilles (voisin de 24 %) ont
cependant été observés, malgré une concentration initiale en américium peu élevée d e
0,4 g/cm 3, ce qui a conduit à rechercher des optimisations de ces cibles en termes d e
choix des matériaux, de leur structure (micro et macrodispersion) et des condition s
d'irradiation .
T5
En complément à ces irradiations, l'expérience T5 qui débutera dans le réacteur HFR à
partir de 2005 a pour objectif de mieux comprendre la relation entre le gonflement sou s
irradiation et le relâchement partiel des gaz de fission et de l'hélium, avec des teneurs e n
américium égales ou supérieures à 0,7 g/cm3 .
Deux voies seront testées pour favoriser le relâchement de ces gaz :
• des cibles contenant de l'américium sous forme de structure pyrochlore, Am 2Zr2O 7 ,
microdispersé dans une matrice MgO à porosité ouverte interconnectée ;
• des cibles contenant de l'américium sous forme de solutions solides (Am, Y, Zr)O 2_X e t
(Am, Pu, Zr, Y)O 2 soumises à des températures voisines de 1 500 °C, contre 1 000° C
pour les précédentes .
De plus, dans cette expérience, le comportement, peu connu à ce jour, du molybdène e n
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tant que matrice sera étudié . La conductivité thermique élevée du molybdène permet d e
maintenir une température de cible voisine de 1 000 °C, même avec une concentratio n

élevée en actinide mineur dans la cible . L'inconvénient du molybdène est qu'il doit ,

préalablement à l'irradiation, être appauvri en 95Mo (absorbant de neutrons) . Les cibles
seront donc constituées des composés (Am, Y, Zr)O 2_x et (Pu,Am)O 2_x , dispersés dan s
une matrice en molybdène appauvri et correspondant à une concentration d'américium

supérieure à 0,7 g/cm 3 .

• DÉMONSTRATION DE LA FAISABILITÉ TECHNIQUE DE LA TRANSMUTATIO N

DES ACTINIDES MINEUR S

Ecrix B et H
L'expérience Ecrix (Expériences de cibles sous neutrons ralentis pour l'incinération dan s
Phénix), engagée en 1998, comprend les irradiations Ecrix B et Ecrix H, dont les cible s
sont identiques et constituées d'oxyde d'américium microdispersé (particules d'AmO 2_ x
d'une taille moyenne de quelques microns) dans une matrice de magnésie . Comme décri t
au chapitre D.5 .4, Ecrix B est irradié dans un assemblage DMC1, à neutrons modérés pa r
11 B 4 C, et Ecrix H dans un assemblage DMC2, à neutrons modérés par CaH x . Par rapport
à l'expérience T4bis précédemment décrite, la teneur en américium a été augmentée à
une valeur de 0,7 g/cm 3 .
Le dimensionnement des cibles a nécessité de mettre au point une méthodologie basé e
sur l'expérience acquise dans le cadre du développement de la filière RNR intégrant le s
spécificités de la transmutation . Celle-ci s'appuie sur des calculs neutroniques fait s
majoritairement avec le code Eranos et permettant de déterminer, pour les cibles :
• les puissances dégagées ;
• les taux de fission et de transmutation ;
• les fluences ;
• les productions de Xe, Kr et He ;
• les compositions isotopiques en fin d'irradiation .
Ces données sont utilisées pour effectuer l'analyse thermo-hydraulique de la capsule
expérimentale qui permet de calculer la Température nominale de gaine (TNG) . Cette
température, nécessaire à la démonstration de la tenue mécanique de la gaine, es t
obtenue en appliquant les règles de dimensionnement développées dans le cadre de l a
filière RNR .
Le comportement de la cible est ensuite évalué de façon conservative afin, en particulier ,
de démontrer l'absence de fusion, même locale, des matériaux et d'interaction entre l a
cible et la gaine . Pour cela, des procédures de calculs aux éléments finis (figure D.20)
utilisant le code Castem ont été développées . Elles prennent en compte la géométrie et
les propriétés thermiques des constituants de la cible, ainsi que leurs évolutions estimée s
lors de l'irradiation .

Figure D .20 : maillage d'une portion de cible Ecrix ( à
gauche) et iso valeurs de température (à droite) .

ck. Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Cette démarche de sûreté consiste à démontrer que, à partir d'un ensemble de donnée s
et quel que soit le fonctionnement (normal, en mode incidente) ou accidentel), des marge s
subsistent par rapport au dimensionnement du réacteur . Actuellement, de fortes
incertitudes existent, en particulier sur le comportement de la magnésie . Elles conduisent
à limiter les teneurs en américium dans cette matrice. À l'issue de l'étape d e
démonstration de faisabilité technique, les examens post-irradiation fourniront de s
éléments qui devraient permettre de diminuer les incertitudes, améliorant ainsi l e
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dimensionnement et donc in fine les capacités de transmutation des cibles .
Les résultats de ces études de dimensionnement aboutissent à des cibles de diamètr e
égal à 5,25 mm et de hauteur égale à 200 mm (figure D.21) contenant au total 2,75 g

d'américium .
Les cibles ont été obtenues par métallurgie des poudres puis caractérisées (températur e
de fusion, capacité calorifique, expansion thermique linéaire, conductivité thermique ,
potentiel d'oxygène) . Le taux de fission visé est de 30 at % correspondant à un taux de
transmutation de 80 % pour Ecrix B et de 90 % dans le cas de Ecrix H .
Ces expériences, qui ont obtenu l'accord de l'Autorité de sûreté en avril 2003, son t
actuellement en cours d'irradiation dans Phénix .

Figure D .21 : pastille de l'irradiation Ecrix et coupe
céramographique associée .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Camix-Cochix
En 2001, les expériences Camix-Cochix ont été proposées principalement pour ouvrir l e
champ à des choix de composés et de concepts de cibles d'américium optimisés pa r
rapport à Ecrix .
Camix 1 (Composés d'américium dans Phénix) concerne l'optimisation du composé
d'actinide . Le composé retenu est la solution solide de structure cubique (Am o,o6 , Zr o,78 ,
Y0,16)O2_x, qui possède une conductivité thermique faible (de l'ordre de 1,75 W/m/K d e
1 070 à 2 000 °C) amenant potentiellement une température de fonctionnement élevé e
mais acceptable du fait d'une température de fusion élevée (évaluée à 2 700 °C) .
Camix 2 reprend le concept de microdispersion dans une matrice de magnésie testé dan s
Ecrix, mais utilise le composé américié (Amo 2 , Zr o,66 , Y0,14)O2-x plus stable que l'oxyd e
simple . La taille des particules fissiles est comprise entre 40 à 60 mm, ce qui correspon d
à une prévision de fraction volumique de matrice endommagée comprise entre 60 e t
100 % .
Cochix (Conception optimisée vis-à-vis des microstructures dans Phénix) vise à tester e n
conditions représentatives le concept de macrodispersion . Le composé d'actinide et l a
matrice sont les mêmes que dans Camix 2, mais la taille des particules fissiles es t
comprise entre 100 et 125 mm, ce qui correspond à une prévision de fraction volumiqu e
de matrice endommagée comprise entre 25 et 30 % .
Pour être directement comparables à Ecrix, les cibles de ces expériences auront la mêm e
géométrie et la même teneur en américium (0,7 g/cm 3) et seront irradiées dans u n
assemblage DMC2, dont le modérateur de neutrons est de l'hydrure de calcium . L'objectif
est identique à celui d'Ecrix, soit un taux de fission de 30 at % . Les composés seront
obtenus par imprégnation (procédé INRAM) et les colonnes expérimentales mesureront
100 mm de hauteur .

IMPRIME R

Lire 1a suite >
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1

D .5-5 Fabrication pour la transmutation en mode dédié

1

		

1
FABRICATION ET TRANSMUTATION EN MODE DÉDI E

• Le combustible des réacteurs dédiés tels que les ADS, dont la fonctio n
première est de brûler les actinides mineurs, doit être le plus chargé possibl e
en actinides mineurs . Ces radionucléides sont dilués avec du plutonium pou r
assurer le fonctionnement correct du coeur et avec le moins possibl e
d'uranium afin d'éviter une nouvelle production de plutonium en réacteur . Ce s
caractéristiques ont pour conséquence un relâchement élevé d'hélium (ave c
des répercussions importantes sur le gonflement du combustible) et un e
dégradation des propriétés thermiques par rapport aux combustible s
standards .
• Trois types de composés contenant jusqu'à 50 % d'américium son t
envisagés : des oxydes, des nitrures et des alliages métalliques . Ils seront
testés lors de l'expérience Futurix/FTA prévue dans Phénix à partir de 2007 .
L'objectif visé est d'atteindre un taux de combustion de 100 GWj/t environ .

Les réacteurs dédiés (cf. chapitre D .4-5) s'insèrent dans un scénario dans lequel le parc
est constitué de deux composantes : d'une part, des tranches électrogènes et, d'autr e
part, des réacteurs dédiés brûlant les déchets . Ces derniers, dédiés spécifiquement à l a
transmutation des déchets, pourraient être des ADS . Dans cette option, le combustible n e
contient pas d'uranium et doit être très chargé en plutonium et en actinides mineurs .
Les combustibles dédiés ont des caractéristiques très particulières qui les distinguent de s
combustibles standards UOX ou MOX, mais aussi des cibles étudiées dans le concep t
hétérogène . Leurs spécificités sont les suivantes :
• combustibles sans uranium ou faiblement enrichis en uranium, afin de limiter l a
production de plutonium ;
• teneur en actinides (Pu, Am, Np, Cm) élevée . A titre de comparaison, la concentratio n
en actinides peut atteindre des valeurs de plus de 6 g/cm 3, alors qu'elle n'est que d e
0,7 g/cm 3 dans des cibles comme Ecrix ou Camix-Cochix . Le rapport Pu /
(Pu + Am + Np + Cm) peut varier selon les concepts entre 20 et 50 % ;
• vecteur isotopique du plutonium dégradé . Les incinérateurs sont conçus pour recycle r
leurs propres actinides ainsi que ceux issus du parc des réacteurs électrogènes . Ce
recyclage se caractérise par une dégradation importante du vecteur isotopique, avec de s
teneurs en isotopes fissiles minoritaires ;
• relâchement élevé d'hélium . La production d'hélium, liée à la décroissance d u
curium 242, est ici particulièrement élevée du fait de la forte teneur en américium . Elle est
plus de quatre fois supérieure à celle du xénon et du krypton . L'impact sur le gonflemen t
du combustible ainsi que sur la température et la mise en pression de l'aiguille sera don c
important ;
• propriétés thermiques dégradées . La suppression de l'uranium et l'enrichissement e n
américium conduisent à des composés d'actinides dont les propriétés physiques e t
thermiques (température de fusion, conductivité thermique, stabilité thermique liée à l a
volatilité des espèces à base d'américium) sont moins bonnes que celles d'un
combustible standard . Cet aspect, combiné avec de fortes contraintes de conception ,
comme la nécessité de disposer d'un large jeu combustible-gaine pour accommoder u n
gonflement qui pourrait être relativement élevé, rend le comportement thermique de ce s
combustibles tout à fait différent des combustibles précédemment décrits .
Les études de conception de combustibles pour la transmutation en mode dédié son t
menées essentiellement dans le cadre de collaborations internationales .
Bora-Bora
Le programme Bora-Bora, comprenant la fabrication, l'irradiation dans le réacteur à
neutrons rapides russe BOR-60 et les examens post-irradiation, a été lancé dès 1996, e n
partenariat entre le CEA et Minatom . Les combustibles d'intérêt pour la transmutation e n
mode dédié sont les solutions solides, (U055, Pu045)N et (U040, Puo000)N, et ceux à
matrices inertes, PuN (40 %) + ZrN et Pu02 (40 %) + MgO. Les nitrures ont été fabriqués
par le VNIIM à Moscou et les oxydes par l'IPPE à Obninsk . Ils ont été chargés en réacteu r
en août 2000 . L'irradiation s'est achevée en octobre 2002 et les examens ont débuté e n
2003. Les combustibles nitrures ont atteint des taux de combustion égaux à 5,4 et 7, 0
at %, respectivement pour (U,Pu)N à 45 et 60 % de Pu, et environ 11,2 at % pour les
combustibles sans uranium . Cette irradiation apportera donc sous peu des information s
sur le comportement en flux de neutrons rapides de combustibles précurseurs de s
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combustibles pour ADS .
Confirm
Le projet Confirm du 5e PCRD a pour objectif de développer des méthodes de fabricatio n
de combustibles nitrures sans uranium et de modéliser et tester leurs performances sou s
irradiation dans le réacteur thermique suédois R2 de Studvick . Deux solutions solides sont
étudiées : (Pu03 , Zro 7)N et (Pu o 2 ,Zro $)N. A ce jour, des pastilles ayant une bonne tenu e
mécanique et une densité apparente égale à 97 % de la densité théorique ont ét é
fabriquées par métallurgie des poudres au PSI . Ces études confirment toutefois que le s
conditions thermodynamiques requises pour former et densifier les solutions solides d e
nitrure sont difficiles à maîtriser et conduisent souvent à des composés ayant des forte s
teneurs en impuretés et notamment en oxygène . Des échantillons ont été caractérisés a u
CEA/Cadarache (LEFCA) . Les études de comportement sous irradiation ont été faites e t
la mise en réacteur a été réalisée en 2004. Dans le même temps, des études de synthès e
du composé (Am,Zr)N sont en cours à l'ITU .
Future
Le projet Future du 5 e PCRD a pour objectif de comparer les performances des oxyde s
(Pu,Am)O 2 , (Th,Pu,Am)O 2 et (Pu,Am,Zr)O 2 comme combustibles pour les ADS . La
première phase de ce programme consiste, d'une part, à mettre au point les méthodes d e
synthèse et à mesurer les propriétés thermiques et chimiques à haute température de ce s
composés et, d'autre part, à évaluer les caractéristiques de ces combustibles vis-à-vis d u
comportement du coeur (prise en compte des critères neutroniques de sûreté) . Les
différents types de combustibles étudiés sont constitués des composés fissiles cités ci -
dessus sous forme de solution solide, de composites à matrice MgO ou ZrO 2 , ou encore
de composites à matrice tungstène, chrome ou vanadium . L'incorporation de curium dan s
ces composés est prise en compte dans l'évaluation des performances de ce s
combustibles .
En termes de matrices, les études neutroniques conduisent à favoriser la magnésie, l a
zircone, le chrome et le molybdène qui permettent de conserver une fraction volumique d e
matrice supérieure à 50 %, valeur limite basse nécessaire permettant la fabrication de s
composites . Les critères de conception, en particulier les marges à la fusion de s
combustibles, qui prennent en compte leur température limite de fonctionnement mai s
également leur conductivité thermique, mettent clairement en avant l'intérêt de l a
magnésie, du chrome et du molybdène . La très mauvaise conductivité thermique de l a
zircone réduit sérieusement ces marges . Les premiers essais de fabrication ayant fai t
apparaître des risques d'interaction entre le chrome et la phase fissile, les études s e
concentrent maintenant sur la magnésie et le molybdène .
Concernant les phases fissiles, l'objectif est de fabriquer des composés de compositio n
proche de (Pu o 5 , Am o 5 )O 2 . Dans ce cadre, le CEA développe à Atalante le procédé d e
coprécipitation et a réalisé les premiers lots de composition (Pu o 8 , Amo 2)0 2 , (Pu o,5 '
Am o 5)02 et (Pu o 2 , Am o 5)02 .
Enfin, le programme d'irradiations Metaphix (décrit au chapitre D.5-3) concernant l a
transmutation en mode homogène en RNR a pour objectif d'étudier le comportement d e
combustibles métalliques contenant une faible quantité d'actinides mineurs . Les
combustibles métalliques étant un support envisagé, notamment aux États-Unis, pour l a
transmutation en mode dédié, cette expérience, actuellement dans le coeur de Phénix ,
constitue un élément de connaissance important .
Futurix/FTA
Dans le cadre d'une collaboration entre CEA, DOE, ITU et JAERI, l'expérience
Futurix/FTA, prévue dans Phénix à partir de l'année 2007, a pour objectif de vérifier l a
faisabilité technique de la transmutation des actinides mineurs en réacteur dédié . Il est
ainsi prévu d'irradier, dans des conditions de spectre et de flux neutroniques rapide s
représentatives de celles des ADS, les différents concepts de combustibles mis en avan t
ci-dessus :
• les oxydes de type (Pu, Am)O 2 ou (Pu, Am, Zr)O 2 dilués dans une matrice en magnési e
ou en molybdène ;
• les nitrures de type (Pu, Am, Zr)N ou (U, Pu, Am, Np)N ;
• les alliages métalliques de type Pu-Am-Zr et U-Pu-Am-Np .
Les combustibles destinés aux ADS doivent comporter le minimum, voire pas d'uranium .
Dans le cas des combustibles nitrure et métallique, l'absence d'uranium est compensée
par la présence de zirconium qui permet d'accroître la température de fusion du compos é
et de stabiliser la phase cubique de l'alliage .
Parmi les combustibles testés, certains comporteront une très faible quantité d'uranium ,
ce qui permettra d'avoir un premier retour d ' expérience sur le comportement de
combustibles précurseurs destinés à des réacteurs incinérateurs de type GEN IV ,
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simultanément producteurs d'énergie et transmuteurs d'actinides mineurs .
La conception préliminaire de cette irradiation, comprenant les premiers calcul s
neutroniques et les évaluations des propriétés physico-chimiques des matériaux, est e n
cours . L'objectif visé est d'atteindre un taux de combustion de 10 at % environ .

IMPRIME R

Lire la suite >
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D .5-6 Cibles de transmutation des produits de fission à vie longue en mode
hétérogèn e

1

	

I
CIBLES DE TRANSMUTATION DES PRODUITS DE FISSION A VIE
LONGU E

• D'un point de vue neutronique (cf. chapitre D.4-3), le césium n'est pa s
considéré comme transmutable et seuls l'iode et le technétiumont fait l'objet
d'études de faisabilité techniquede transmutation .
• En ce qui concerne l'iode, des expériences d'irradiation avec diver s
composés ont montré que sa mise en oeuvre en réacteur de puissance es t
impossible de par l'instabilité thermodynamique des composés iodés .
• En ce qui concerne le technétium, la cible peut être constituée simplemen t
de technétium métallique pur . Une première expérience d'irradiation a d'ore s
et déjà permis d'atteindre un taux de transmutation de 15 at %, san s
gonflement volumique important ni changement microstructural significatif d u
métal . Une nouvelle expérience de démonstration de la faisabilité techniqu e
de la transmutation du technétium est en cours, avec les conditions favorable s
du RNR Phénix, et avec l'objectif d'atteindre un taux de transmutation d'a u
moins 20 at % .

Comparée à celle des actinides mineurs, la transmutation des produits de fission, tels qu e
l'iode, le césium ou le technétium, est du point de vue neutronique peu favorable, ca r
capturant des neutrons . Cette transmutation se fait sans réaction de fission et donc san s
production d'énergie ou de chaleur, ce qui doit être pris en compte pour le fonctionnement
du réacteur .
Suite aux résultats des études de filières de transmutation (cf. chapitre D .4-3), aucun
développement de cibles incorporant le césium n'a été réalisé . Les options étudiées on t
visé à transmuter le technétium et l'iode en RNR, dans un spectre de neutrons localemen t
modérés .

• RÉSULTATS ACQUIS EN IRRADIATION POUR LA TRANSMUTATIO N
DU TECHNÉTIU M

Le technétium peut être transmuté sous forme du métal pur ou de l'un de ses alliages . L a
transmutation du technétium conduit à la formation de ruthénium stable ; les propriétés d e
ces deux métaux, ainsi que leur totale miscibilité, permettent d'envisager un bo n
comportement sous irradiation .
T2
Une première expérience, T2, a démontré la possibilité de transmuter le technétium via
l'irradiation de six barreaux de cet élément sous forme métallique . Le taux de
transmutation atteint a été de 15 % sans gonflement volumique important (inférieur à 1 % )
ni changement microstructural significatif .
Anticorp 1
La démonstration de la faisabilité technique de la transmutation du technétium dans u n
spectre de neutrons localement modérés repose sur l'expérience Anticorp 1 dans Phénix .
L'objectif est d'atteindre, dans un assemblage DMC2 comportant le modérateur CaH X , u n
taux de transmutation au moins égal à 20 % .
La fabrication de trois lingots de technétium métallique de 12 g chacun a été réalisée pa r
coulée à l'ITU (figure D.22) .
Cette expérience, qui a reçu l'autorisation de l'Autorité de sûreté pour être irradiée duran t
720 JEPP (correspondant à un taux de transmutation voisin de 25 %), est actuellemen t
dans Phénix . Elle sera déchargée du réacteur en 2008 .
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Figure D.22 : lingot de technétiu m
après coulée et coup e
métallurgique .
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• RÉSULTATS ACQUIS EN IRRADIATION POUR L'INCINÉRATION DE L'IOD E

Les études ont visé à démontrer expérimentalement la faisabilité de l'incinération de l'iod e
avec des irradiations effectuées dans le réacteur HFR . Les composés d'iod e
synthétisables sont en général peu stables en température . Seuls, ceux potentiellemen t
compatibles avec les températures de fonctionnement d'un réacteur comme Cel a , Nal ,
Pbl 2 , Cal 2 , Cul, MgI 2 et Y1 3 ont été étudiés .
TI
Dans le cadre du groupe EFTTRA, l'expérience Ti a permis d'irradier trois composé s
d'iode Cel a , Na!, et Pb1 2 sous forme de poudre . Le taux de transmutation obtenu pou r
l'iode est compris entre 5 et 6 % . Lors de cette irradiation, une interaction importante entr e
le PbI 2 et le matériau de gainage a eu lieu . Les comportements sous irradiation des
composés Cel a et Nal se sont révélés similaires mais Cel a présentant des difficulté s
particulières de mise en oeuvre (réactions avec l'oxygène et l'eau), Nal semble être, au v u
des résultats de cette irradiation, un composé possible pour la transmutation de l'iode .
Project I
L'expérience d'irradiations Project I, terminée en 2002, sur des pastilles de Nal, Cal e , Cu l
et MgI 2 a permis d'atteindre des taux de transmutation de l'iode compris entre 6,6 e t
7,3 % . Les examens après irradiation ont montré un gonflement volumique des pastilles
allant de 14 % pour Cal e à 26,5 % pour Cul . Ce gonflement s'est accompagné, dans le s
cas du Cul et du MgI 2 , et dans une moindre mesure dans celui de Nal, de la formatio n
d'une zone centrale poreuse . De plus, dans le cas de Cul, une forte interaction avec l e
matériau de gainage s'est produite .
Sur la base des études précédentes, les deux composés Nal et Cal e ont été retenus pour
une étude de fabrication et de caractérisation, ainsi que le composé Y1 3 dont le s
propriétés sont potentiellement intéressantes (température de fusion, densité, stabilité
sous air . . .) .
Celle-ci a notamment montré que :
• les trois composés doivent être manipulés en boite à gants sous atmosphère d'argo n
sec ; toutefois, Nal est manipulable sous air pendant de courtes périodes ;
• les trois composés ne réagissent pas avec la gaine ;
• Nal et Cal e fondent à une température inférieure à 800 °C ;
• Y1 3 présente des difficultés de fabrication lors de l'étape de pressage (formatio n
d'éclats) .
Bien que la transmutation de l'iode ait été démontrée expérimentalement, il ressort de ce s
études que les problèmes liés à la stabilité thermodynamique des composés iodé s
rendent leur mise en oeuvre en réacteur de puissance pratiquement impossible ,
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notamment en termes de démonstration de sûreté . Cela a conduit à interrompre
définitivement la préparation de l'expérience d'irradiation Anticorp 2 dans Phénix, don t
l'objectif était la démonstration de la faisabilité technique de la transmutation de l'iode .

IMPRIMER
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D .6 Conclusion : évaluation de la transmutatio n

Les études sur la transmutation, qui avaient été initiées de fait avant la loi de 1991, on t
permis de conclure assez rapidement sur la faisabilité de la transmutation des actinide s
mineurs (américium, curium et neptunium), notamment en spectre de neutrons rapides .
Ceci est lié à la bonne connaissance des rendements de transmutation (connaissanc e
des sections efficaces, des périodes radioactives, des flux de neutrons . . .), issue des
développements de la physique des réacteurs et de la qualification associée d e
l'ensemble de ces données. Les meilleures conditions pour la transmutation son t
obtenues en spectre de neutrons rapides .
Le programme de R&D qui a été mené apporte des éléments sur la faisabilité techniqu e
de la transmutation, concernant la fabrication et le comportement des combustibles et de s
cibles en réacteur, suivant les différentes filières de transmutation étudiées : mode
homogène ou hétérogène, en REP, en RNR ou en réacteurs dédiés .
Concernant la transmutation des produits de fission à vie longue, la transmutation d u
technétium 99 apparaît faisable et l'expérience Anticorp 1 actuellement dans le coeur d e
Phénix permettra de le confirmer, mais le gain en termes de radiotoxicité serait faible . L a
transmutation du césium 135 à vie longue, sans une séparation isotopique préalable ,
n'apporterait aucun gain radiotoxique du fait de l'abondance de l'isotope 133 du césium ;
cette voie est abandonnée . Pour l'iode, il n'a pas été possible de trouver un compos é
chimique stable sous irradiation qui permettrait l'introduction et le maintien de l'iode 12 9
en réacteur pendant la durée nécessaire à sa transmutation ; les recherches sur cette
voie ont été suspendues . Finalement, la transmutation des produits de fission à vie
longue, tels que le technétium 99, l'iode 129 et le césium 135, n'apparaît donc que trè s
peu attractive (réduction de radiotoxicité marginale par rapport à celle qu'apporte l a
transmutation des actinides mineurs et rendements de transmutation faibles) et faisabl e
uniquement pour le technétium 99 .
Du point de vue de la transmutation des actinides mineurs, le mode homogène en RE P
n'a pas donné lieu à une expérimentation du fait des meilleures conditions d e
transmutation constatées en spectre de neutrons rapides . Lors de recyclage en RE P
impliquant le curium, les captures neutroniques successives amènent à la formatio n
rédhibitoire de radionucléides supérieurs . Le combustible MOX UE (teneur en plutonium
proche de 9 % mélangé avec de l'uranium enrichi) est l'option la plus favorable pour l a
transmutation en REP. Toutefois, les quantités d'hélium générées conduiraient à limite r
les teneurs en américium et les hauteurs de colonnes fissiles, ce qui aurait un impact
significatif défavorable sur les bilans matières et sur le fonctionnement du réacteur . Ce
mode de transmutation nécessiterait d'augmenter l'enrichissement en uranium et d e
limiter la teneur en plutonium . Dans tous les cas, la fabrication des combustible s
correspondants serait notablement plus complexe que celle utilisée actuellement e t
nécessiterait la télé-opération .
En spectre de neutrons rapides, les réacteurs ont été considérés avec des configuration s
de coeurs critique ou sous-critique .
Les réacteurs dédiés à la transmutation des actinides mineurs ont été étudiés avec un e
configuration de coeur sous-critique qui permet de charger fortement ce coeur en actinide s
mineurs, tout en assurant le contrôle et la sûreté de tels systèmes ADS pilotés pa r
accélérateur . Contrairement aux réacteurs électrogènes, aucun ADS de puissance n'a été
construit jusqu'à présent . La démarche qui a été retenue pour leur qualification a bien
progressé durant les dernières années sur les grands composants élémentaires :
accélérateur, cible et coeur . Toutefois, de nombreux verrous technologiques subsisten t
encore et sont à lever pour juger de la viabilité d'un ADS de puissance, avant d'envisage r
d'ici à quelques années le lancement éventuel de la phase de construction d'u n
démonstrateur européen à un niveau de puissance cohérent avec une capacité d e
transmutation industrielle .
Pour les configurations de coeur critique, les modes homogènes et hétérogènes ont ét é
considérés .
En mode homogène et en RNR, la faisabilité technique de la transmutation des actinide s
mineurs américium et neptunium a été démontrée par les irradiations Superfact 1 e t
Metaphix, réalisées dans Phénix . Pour l'oxyde, le combustible associé à ce mode d e
transmutation qui peut contenir jusqu'à 2,5 % en masse d'actinides mineurs diffère pe u
des combustibles standards industriellement qualifiés . La transmutation du curium a fai t
l'objet de la seule expérience Metaphix, du fait de la très grande difficulté de manipulatio n
de ce radionucléide. Ce mode de transmutation impose de revoir l'ensemble du cycle d u
combustible du fait de la présence de curium et, dans une moindre mesure, d'américium .
Pour le mode hétérogène en RNR, les études neutroniques ont conduit à privilégier l a
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transmutation en flux de neutrons localement modérés dans le réacteur . L'expérienc e
T4bis, réalisée dans le réacteur HFR, a démontré la faisabilité de la transmutation d e

l'américium avec l'obtention d'un taux de fission de 72 % . La faisabilité technique est
maintenant en voie d'être acquise, grâce aux expériences actuellement dans le coeur d e

Phénix : Ecrix B et H pour l'américium . En effet, obtenir de l'Autorité de sûreté
l'autorisation de réaliser une expérience d'irradiation dans un réacteur à neutrons rapide s
couplé au réseau, tel que Phénix, démontre la qualité et la maîtrise de la conception et d e
la fabrication des combustibles et cibles irradiés . Même si les examens après irradiatio n
des expériences en cours et en préparation (Matina 2-3 et Camix-Cochix pou r
l'optimisation des matériaux et des concepts) ne seront réalisés qu'après 2005, ce résultat
concourt de façon essentielle à la démonstration de la faisabilité technique de l a
transmutation des actinides mineurs .
Les résultats obtenus montrent que la faisabilité technique de la transmutation d e
l'américium et du neptunium est acquise dans les réacteurs électrogènes de technologi e
actuelle . La transmutation du curium nécessiterait de modifier l'ensemble du cycle d u
combustible . Les meilleures conditions pour la transmutation sont obtenues en spectre d e
neutrons rapides .

D .7 Transmutation : développement durable
et perspectives

Le travail de recherche défini par la loi de 1991 a porté sur les déchets déjà produits o u
qui le seront dans les installations nucléaires fonctionnant aujourd'hui . Considérer les
déchets du futur nécessite d'examiner la situation de l'énergie à court et moyen terme ,
mais aussi de manière plus prospective à l'horizon d'un siècle .
L'énergie nucléaire ne contribue pas au réchauffement climatique comme le charbon, l e
pétrole et le gaz qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre . De plus, l e
combustible nucléaire, à condition de profiter de toute l'énergie disponible dans l'uraniu m
en utilisant le combustible plutonium dans des réacteurs à neutrons rapides, ne connaî t
pas les mêmes contraintes de disponibilité que le pétrole ou le gaz .
Les cycles futurs du combustible doivent prendre en compte les aspects d e
développement durable (et les critères de compétitivité par rapport aux autres source s
d'énergie) et la problématique des déchets nucléaires . Les réacteurs devant répondre d e
par leur conception à ces deux aspects sont les réacteurs de quatrième génération (le s
REP actuels sont de deuxième génération, et I'EPR constitue la troisième génération) .
Les réacteurs critiques de quatrième génération à spectre de neutrons rapides sont, pa r
conception, régénérateurs et utilisent le plutonium comme combustible . L'introductio n
d'actinides mineurs dans ces réacteurs ne pose pas de problèmes de sûreté du coeu r
nucléaire en dessous d'une teneur massique variable avec les concepts de 2,5 à 5 % .
Pour les prochaines décennies, compte tenu des temps caractéristiques associés au x
investissements et à l'exploitation des usines, les cycles restent basés sur l'uranium -
plutonium ; au-delà, les potentialités du cycle basé sur le thorium-uranium sont explorées .
Compte tenu du contexte de développement durable et des résultats acquis sur l a
transmutation présentés dans ce rapport, il est possible de mentionner les grandes
perspectives de recherche à court et moyen terme, sans souci d'exhaustivité .
Les études sur les conditions de fabrication et le comportement, sous flux de neutrons ,
des cibles et combustibles, se poursuivront activement dans les prochaines années .
Des expériences sont en cours d'irradiation dans le réacteur expérimental Phénix pou r
compléter la qualification des données neutroniques (expériences Profil), tester de s
matrices d'irradiation (expériences Matina) y compris dans des configurations optimisée s
(expériences Ecrix et Camix-Cochix), et tester des combustibles (expérience Metaphix )
dont certains sont des précurseurs de combustibles avancés envisagés pour les réacteurs
de 4e génération (expérience Futurix) .
Le planning des examens après irradiation prévoit l'obtention de résultats sur des
combustibles constitués :
• d'oxyde d'américium finement dispersé dans une matrice de magnésie, à partir de 2006
et de 2008 ;
• de zircone yttriée dopée en américium et dispersée dans de la magnésie, à partir d e
2007 .
Sur la base de ces résultats, il sera possible d'optimiser la conception de la cible (matrice ,
aiguille, modérateur et assemblage) pour la transmutation de l'américium en mod e
hétérogène .
L'examen des expériences (Metaphix et Futurix) mettant en oeuvre des combustibles d e
transmutation sous forme oxyde, nitrure et métallique, débutera à partir de 2009 . Ces
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résultats, relatifs au comportement de combustibles pour certains fortement chargés e n
actinides, orienteront le choix de concepts pour les combustibles des systèmes du futur .
Ces études basées sur l'américium devront s'étendre au curium pour tenir compte de s
spécificités de cet actinide mineur, notamment sur les aspects fabrication et manutentio n
du combustible, afin de préfigurer une partie des cycles futurs envisagés avec l e
recyclage intégral des actinides . Toutes ces études de conception de combustibles et d e
cibles intègrent naturellement dans leur cahier des charges les contraintes associées a u
traitement ultérieur du combustible usé .
Pour poursuivre les recherches concernant la transmutation à une échelle significative ,
l'étude du comportement d'un assemblage complet dans le coeur d'un réacteur à neutron s
rapides (spectre favorable à la transmutation) parait indispensable . Cette expérimentation ,
qui suppose la séparation de quelques kilogrammes d'actinides mineurs, la fabricatio n
d'aiguilles contenant quelques pour cent d'actinides mineurs et la disponibilité d'u n
réacteur de puissance appropriée (du type du réacteur expérimental japonais MONJU) n e
pourra être entreprise que dans le cadre de collaborations internationales . Cette
irradiation devrait permettre d'atteindre une qualification du combustible envisagé et d e
valider une opération de recyclage intégral des actinides .
L'activité de développement d'un ADS est soutenue par la Commission européenne dan s
le projet intégré Eurotrans prévu de 2005 à 2008, et qui permettra l'étude des différente s
composantes de cet ADS (accélérateur, cible de spallation, combustible dédié) . L'objecti f
à cette échéance est de disposer d'un dossier de faisabilité comprenant les principale s
options d'un pilote de démonstration d'une puissance voisine de 100 MWTh et le s
possibilités ultérieures en termes de puissance . Les conditions associées au cycle d u
combustible doivent aussi y figurer.
Le développement des réacteurs électrogènes du futur s'inscrit dans le cadre d'une larg e
collaboration internationale (Forum Génération IV, lancé en 2000 à l'initiative des États -
Unis) . Six filières sont à l'étude pour répondre à des objectifs de compétitivité, de sûret é
accrue, d'utilisation optimale des ressources, de minimisation des déchets et de no n
prolifération . L'utilisation d'un spectre de neutrons rapides et le recyclage intégral de s
actinides pour minimiser la radioactivité des déchets sont des caractéristiques de l a
majorité de ces systèmes . Une démonstration de principe est prévue d'ici à 2020, suivi e
d'essais sur prototypes avant 2035, horizon à partir duquel les perspectives d e
déploiement industriel des systèmes de 4 e génération devraient s'ouvrir .
Ainsi, la transmutation, aujourd'hui mise en oeuvre industriellement pour l'uranium et l e
plutonium, offre des perspectives très intéressantes de réduction de la nocivité de s
déchets . Compte tenu des importants résultats acquis, cette perspective apparaît tout à
fait réaliste, mais ne peut se concevoir qu'adossée à un nucléaire et à un développement
durable .
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L
évaluation d'une solution de gestion des déchets ne peut se faire qu'avec une vu e
globale du cycle (combustibles, réacteurs, usines du cycle) et non pas à la lumièr e
des performances d'un seul de ses maillons . À ce titre, les études de scénarios qu i

intègrent des hypothèses d'évolution du cycle dans le temps sont essentielles pou r
évaluer l'intérêt et les possibilités de mise en oeuvre de la séparation-transmutation .
Les études de scénarios fournissent une vue d'ensemble du cycle et des déchets produit s
à différents moments, depuis la situation actuelle jusqu'à des situations d'équilibre
(décrites au chapitre E .1), qui pourraient être atteintes en cas de faisabilité aprè s
plusieurs décennies . Il faut donc notamment évaluer des scénarios de transitio n
(cf. chapitre E .2) et leur faisabilité à partir du parc de réacteurs existant . Le CEA utilise l e
code de calcul COSI pour simuler le fonctionnement du cycle du combustible (réacteurs e t
installations du cycle), avec pour objectif de fournir, en fonction du temps, l'évolution de s
flux et des inventaires de matières nucléaires présentes dans le cycle et le s
caractéristiques des déchets produits . Toutefois, au-delà des chiffres, un scénario n'es t
considéré comme complet et donc porteur d'information sur son intérêt que lorsque son t
pris en compte les impacts radioactifs potentiels et les éléments environnementau x
(cf. chapitre E .3), ainsi que les aspects économiques globaux (cf. chapitre E .4) .

E.1 Possibilités théoriques : scénarios à l'équilibre

À partir des résultats de transmutation obtenus avec les différentes filière s
(cf. chapitre D .4), des scénarios, appelés scénarios "CNE", ont été établis à partir d e
l'année 2000 . Ils reposent sur l'utilisation de réacteurs nucléaires de technologie
maîtrisée, c'est-à-dire les REP et les RNR à caloporteur sodium (RNR-Na) .

E .1-1 Scénarios étudié s

Ces scénarios sont tous calculés pour un parc de réacteurs de puissance électriqu e
équivalente à celle du parc français actuel produisant chaque année 400 TWhe . Plusieurs
modes de gestion du plutonium et des actinides mineurs sont considérés :
• multirecyclage du plutonium seul en parc REP de type EPR avec du combustible MI X
(teneur massique en plutonium proche de 3 % sur support uranium enrichi) ;
• multirecyclage du plutonium et des actinides mineurs en parc REP de type EPR, avec d u
combustible de type MIX ;
• multirecyclage, suivant deux modes de transmutation du plutonium et des actinide s
mineurs en RNR-Na de type EFR . En mode homogène, tous les actinides sont mélangés
au combustible et en mode hétérogène, le neptunium est mélangé avec le plutonium a u
sein du combustible alors que l'américium et le curium sont recyclés en un seul passag e
dans des cibles sous flux de neutrons localement modérés . Pour la transmutation, cette
dernière configuration permet de cumuler les avantages du niveau de flux élevé de s
réacteurs à neutrons rapides et des sections efficaces plus importantes des spectres d e
neutrons ralentis (cf. chapitre D.2-1) .
Par rapport aux réacteurs et au cycle actuels, ces scénarios prennent en compte d e
nouvelles fonctionnalités : multirecyclage du plutonium, recyclage des actinides mineurs ,
mise en service de nouveaux types de réacteurs à spectre de neutrons rapides .
La situation d'équilibre est dite atteinte lorsque les quantités d'actinides et leurs
compositions isotopiques restent stationnaires ; elle correspond à un équilibre théoriqu e
car il existe toujours de très légères fluctuations autour de cet état, du fait de la puissanc e
unitaire de chaque type de réacteurs qui ne permet pas une régulation parfaitement stabl e
des flux .
Les hypothèses sont :
• la quantité de ces radionucléides mise au déchet pour le long terme se limite aux pertes
dans les différentes opérations du cycle ;
• le taux de récupération du plutonium et des actinides mineurs lors des opérations d e
traitement du combustible usé est fixé à 99,9 % ;
• le combustible reste sept ans hors réacteur (cinq ans de refroidissement en sortie d e
réacteur avant traitement, et deux ans pour la refabrication), ce qui correspond à un e
hypothèse réaliste .
Ces études de scénarios à l'équilibre permettent de situer les potentialités de chaqu e
scénario du point de vue de la réduction de l'inventaire radiotoxique des déchets et de s
besoins théoriques en capacités d'installations par rapport à la situation actuelle : elles n e
préjugent en rien de la faisabilité du scénario considéré . De plus, l'atteinte de ce s
équilibres, en cas de faisabilité, nécessiterait plusieurs cycles complets et la mise en
service des usines nécessaires pour les réaliser, et donc des durées de plusieurs dizaine s
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d'années .

E.1-2 Inventaires de matières nucléaires dans le cycl e

Les résultats [VAR-03] des cycles à l'équilibre pour les quatre scénarios "CNE" son t
présentés de la figure E .1 à la figure E .4 . On y trouve les flux annuels de matières qu i
définissent les besoins en capacité de chaque installation du cycle .
Ainsi, le scénario de recyclage dans les REP avec le combustible MIX conduit à un besoi n
de fabrication annuelle de 820 tonnes de ce combustible au plutonium, ce qu i
correspondrait à environ six fois la capacité de l'usine Melox actuelle . De même, l e
recyclage du curium dans ce type de combustible conduirait à un flux annuel de curium d e
l'ordre de 3,6 tonnes dans l'usine de traitement et de fabrication des combustibles MIX ;
aujourd'hui, le flux annuel de curium à La Hague n'est que de l'ordre de 100 kg . On
constate donc que ce scénario implique des capacités et des performances beaucou p
plus élevées des usines du cycle, par comparaison avec celles des usines actuelles.

Bilan annuel du scénario de muttirecyctage du Pu en REP IMIX]
Puissance électrique du parc 60 GW
Production etectrique annuelle : 400 TWh

Taux de combustion REP : 60 GWj/t
Pertes au traitement du combustible usé : 0,1%

Déchets lkgl
Pu 1 7
Np 662
Am :1 800
Cm 900

Pu
17 t

U apps uvri

6520t ENRICHISSEMEN T
5,5 MOTS

FABRICATION
8201 REP IM1XI TRAITEMEN T

820 t

4,

{ U naturel
73201 t i

760 t

Figure E .1 : flux des matières avec multirecyclage d u
plutonium en REP .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Bilan annuel. du scénario dc multirecyclage du Pu, Np, Am et Cm en REP (MIX)
Puissance ëtectrique du parc : 60 0W
Production électrique annuelle : 400 TW h
Taux dc combustion REP : 60 GWj/t
Pertes au traitement du combustible usé : 00 %

oi U appauvri
b 790 t natu r

7580 t
NRICHISSEMENT

5,7 MOTS

Déchets !kgf
Pu : 23
Np : 1
Am : 2, 6
Cm

7C0 t

FABRICATIO N
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Put23t .Np ;1 t
Am:2,bt.Cm .3,6 t

REP IMIX) TRAITEMENT
820 t

Figure E .2 : flux des matières avec multirecyclage d u
plutonium et des actinides mineurs en REP .
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Bilan annuel du scénario de muttirecyctage du Pu, Np, Am et Cm en RNR IMOX)

Puissance électrique du parc : 60 GW
Production électrique annuelle ; 400 TWn
Taux de combustion RNR : 140 GWjlt
Pertes au traitement du combustible use 10 .1 %

U appauvr i
25 t

FABRICATION
Couverture radiate 25 t

ppauw.
272 t

OecdetsIkgl
Pu : 5 7
Np 0.3
Am 2,5
Cm :0.6

FABRICATION
Cœur 272 t

Couverture axiale 60 t
RNR (MOX1

C-° 'r Pu :57t .Np :0.3 t

",

	

Am :2,5t,Cm :0,6t

	

....A

TRAIT EMENT
357 t

Figure E .3 : flux des matières avec multirecyclage d u

plutonium et des actinides mineurs en RNR.

C(gue: €c pour obteni r
une image grand format

Bilan annuel du scénario de multi recyclage du Pu, Np et de monorecyctage du Am et Cm en RN R
Puissance électrique du parc ; 40 GW
Production électrique annuelle : 400 TWh
Taux de combustion REP : 60 GW W t
Taux de combustion RNR : 140 VWj'A
Pertes au traitement du combustible usé : 0,1 %

'1

,

	

Arn 1 .5 t . µ ..

	

~

Rebuts 0 .2 t-

Cm 0,2 t
Déchets (kg)
Pu 35, 6
Np 0 .8
Am :1, 5
Cm 0, 2

l'inities cibles Ikgl
Pu 60
Am :1 5
Crit : 9 4

U appauvri
120t

435 t

RNR 33,4 GWe
TRAITEMEN T

. ..

	

519 t

y

FABRICATION MOX
157t

Po 35,4 t
Np :0,8 t

FABRICATION VOX
362 t
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Figure E .4 : flux des matières avec multirecyclage d u
plutonium et du neptunium (mode homogène) et de
l'américium et du curium (mode hétérogène) en RNR .

Le tableau E .1 donne les valeurs des inventaires dans le cycle (réacteurs et usines) et l a
valeur de la production de déchets ; pour comparaison sont également données celle s
correspondant à un scénario à cycle ouvert . C'est une référence importante, car c'est l e
scénario adopté par plusieurs autres pays et la comparaison avec ce scénario donne l a
mesure des enjeux du traitement-recyclage du combustible usé . On y trouve également
les résultats qui correspondent au traitement de tous les UOX et au recyclage, en un seu l
passage, du plutonium récupéré ; les MOX, non traités, sont entreposés (Mono MOX) .

lez ici pour obteni r
mage grand format
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C'est aussi une référence pour évaluer le gain apporté par les traitements des MOX et l e
multirecyclage du plutonium .

Rëacteur s
Concept

RE P
Cytte ouvert

RE P
Mono
MOX

RE P
Muttirecyctag e
du Pu %cut

RE P
Muttiretgctage
Pu et
actinide s
mineurs

RN R
Mutirresyctage
Pu et
actinide s
mineurs

REP* RN R
Muttirecyttage
Pu et Np
Monorecyctag e
Am et C m

Pu 35 1W 220 300 800 470
Np 24 rm 5.3 13 4 1 i
Arn 1 14 34 32 2II

Cm 0.5 2 7,7 47 $ 1 7

Pu 1050 i3M 1? 23 57 7 6
Np 740 760 660 1 .0 0 .3 0 .8
Am 250 7+40° 1810 2,6 2.5 1 6
Cm 15U 3,6 U.6 y 4

-¢ C

1 000 ans 1 .2 3 343 2t0 70
10000 ans 1 .5 3 353 150 50

Tableau E .1 : inventaire théorique des actinides dans le

	

(fia Cliquez ici pour obteni r
cycle, production annuelle d'actinides dans les déchets

	

une image grand format

et gain en radiotoxicité par rapport au cycle ouvert.

De la lecture du tableau E .1 ressortent les constatations suivantes :
• le multirecyclage du plutonium seul ne conduit qu'à une réduction d'un facteur 3 su r
l'inventaire radiotoxique des déchets, car il implique une augmentation considérable de l a
masse d'américium et de curium devant aller aux déchets ;
• le multirecyclage complet des actinides conduit à des gains importants en inventair e
radiotoxique des déchets (supérieurs à 100), quel que soit le type de réacteurs utilisés . E n
revanche, l'inventaire en actinides mineurs circulant dans le cycle devient très important ,
notamment dans le cas du scénario REP ;
• l'utilisation de cibles d'actinides mineurs (Am+Cm) atteignant de très forts taux d e
combustion en un seul passage en réacteur permet des gains substantiels de 50 à 70 ,
tout en se limitant à un monorecyclage des actinides mineurs .

IMPRIME R

Lire la suite >
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E.1-3 Inventaire radiotoxique des déchet s

À partir des calculs précédents, l'évolution, au cours du temps, de l'inventaire radiotoxiqu e
des déchets (Pu, Np, Am, Cm et produits de fission) produits, chaque année, par un par c
électronucléaire à l'équilibre, est donnée sur les courbes de la figure E .5 pour l'ensembl e

des actinides ; la radiotoxicité de l'uranium naturel nécessaire pour produire 400 TWhe
par an en cycle ouvert y figure aussi . Pour tous les éléments, il s'agit d'une radiotoxicit é
potentielle par ingestion (calculée avec les coefficients de la CIPR 72) .

Figure E .5 : évolution de l'inventaire radiotoxique de s
déchets produits chaque année par un parc produisan t
400 TWhe par an .

Pour juger de l'efficacité d'une politique de transmutation des actinides, on analyse ce s
courbes d'inventaires radiotoxiques des déchets entre cent et un million d'années, périod e
au cours de laquelle, suivant le scénario, la radiotoxicité devient équivalente à celle d e
l'uranium naturel nécessaire pour produire la même énergie que les parcs
électronucléaires étudiés . Pour chaque scénario, on donne dans le tableau E .2 le temp s
au bout duquel les inventaires radiotoxiques des déchets sont équivalents à celui d e
l'uranium naturel et, à cet instant, le gain sur l'inventaire radiotoxique par rapport au cycl e
ouvert .
On constate en RNR que le multirecyclage du plutonium seul permet un gain d'un facteu r
10 par rapport au cycle ouvert et que le multirecyclage du plutonium et des actinides
mineurs permet un gain d'un facteur au moins 10 supplémentaire .
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Scénarios Temps tannées) au bout

	

Gain par rapport
duquel ta radiotoxicité est

	

au cycle ouver t
équivalente à cette de t'Una t

Cycle ouvert

	

200 000

	

1

Recyclage Pu en REPtMIX) 4000 0
Recyclage Pu en RNR

	

20 00 0

Recyclage en RNR ,
Pu + Np en homogène .
Am+Cm en un seu l
passage

Recyclage homogene
tPu+Np +Am+Cm)

	

500
en RNR ou REPIMIX )

Tableau E .2 : comparaison de l'inventaire radiotoxique

	

Cliquez ici pouf obteni r
des déchets produits chaque année .

	

une image grand forma t

E .1-4 Thermique des colis de déchet s

Les déchets figurant dans les inventaires précédents ont une puissance thermique liée à
leur contenu en radioéléments . La réduction de la radiotoxicité du déchet, qui est l'objecti f
principal, amène aussi une réduction de leur puissance thermique . L'évolution au cours du
temps de cette puissance thermique des colis de déchets produits annuellement par l e
parc électronucléaire dans des situations d'équilibre est donnée sur la figure E .6 .
Après la décroissance de la contribution des produits de fission au-delà de trois cents an s
de refroidissement, la séparation des actinides plutonium, américium et, à un degr é
moindre, curium permet de gagner un facteur 100 sur la puissance résiduelle des colis d e
déchets par rapport au cycle ouvert . Le multirecyclage du plutonium et de l'américium e n
REP permet à mille ans de gagner un facteur 10 sur la thermique du colis de déchet pa r
rapport au seul recyclage du plutonium .
La diminution de la puissance thermique pourrait permettre de réduire le volume d u
stockage de façon plus ou moins importante selon le concept de stockage retenu . La
durée de l'entreposage de refroidissement nécessaire avant la mise en stockage est u n
élément complémentaire à étudier pour l'optimisation globale de l'entreposage et d u
stockage .

4
1 0

2000

150
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années

ai— Cycle ouver t

- * - Mono MOX

O "

	

' Recyclage Pu en RN R

- *

	

Recyclage Pu en REP

Recyclage Pu .Am
en REP Cm entreposé

lage Pu . Np.Am. Cm
en RN R

Recyclage Pu, Am en REP Cm
--Si

au CSOV

Figure E .6 : puissance thermique résiduelle . R.
Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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E .2 Scénarios transitoire s

Les différentes situations d'équilibre décrites ci-dessus permettent de comparer différent s
parcs de réacteurs du point de vue de la réduction de la radiotoxicité des déchets
apportée par un recyclage des actinides .
Trois études de scénarios transitoires à partir du parc actuel, qui est un parc REP, ont ét é
menées . Elles reposent sur :
• un parc REP prolongeant le parc actuel et faisant du multirecyclage d'actinides ;
• un parc mixte composé de REP et de RNR de quatrième génération ; la transmutatio n
des actinides mineurs est effectuée uniquement dans ces derniers ;
• un parc REP complété par des réacteurs ADS dédiés à la transmutation des actinides .
La méthodologie des études comprend deux phases :
• le calcul de l'évolution des inventaires depuis la situation actuelle du parc ;
• l'évaluation de la faisabilité technique des principales composantes du scénari o
(fabrication, réacteur, traitement, conditionnement et entreposage des déchets) [VAR -
04b] .

E .2-1 Evolutions des inventaires de matières en parc RE P
et en parc REP+RNR

À partir de la situation du parc en 2010, on déploie les différentes options sélectionnées
pour chacun des deux premiers scénarios . À partir de cette date, les réacteurs présents
utilisent des combustibles MOX pour gérer le stock de plutonium . Puis les réacteurs son t
remplacés au rythme autorisé par la disponibilité en plutonium . On associe au recyclag e
du plutonium celui des actinides mineurs en tenant compte des teneurs admissibles dan s
les réacteurs que les études de filières ont permis d'évaluer (cf. chapitre D.4) . On peu t
suivre ainsi l'évolution, au cours du temps, des inventaires en plutonium, américium e t
curium (figure E.7, figure E.8 et tableau E .3) contenus dans le cycle .

0

mamiammmr
ammmmami

ee IM

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 213 0

année s

----g— Cycle ouver t

-0— Recyclage Pu +Np+Am .Cm en RNR

	 PEPIUOXI • RNR : recyclage Pu + N p
et rnonoretyt lase Am • Cm en sibte5

0

dreui watimmumim
111MINEMIl

Recyclage Pu . Np + Am .C m
e nREPlMltfl

- A - - Recyclage Pu en REPIMIXX

Figure E .7 : inventaires en plutonium en fonction des
scénarios transitoires .
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15 0
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10 0

50

0 ti
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 213 0

annes

Cycle ouver t

Recyclage Po4N p . 4 cm
en REPIMIXI

RERUCXI+RNR : recyclage Pu.Np
el monorecyclage Arn*Cm en cible s

Recyclage Put NpeArn-tCrta en RNRta ,

Figure E .8 : inventaires en (américium + curium) e n
fonction des scénarios transitoires .
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Tableau E.3 : évolution des inventaires en parcs REP et
(REP + RNR) .
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Les niveaux d'inventaire et le temps nécessaire pour les atteindre dépendent évidemmen t
des types de combustibles et de réacteurs utilisés .
On constate que, pour un parc de REP, on obtient l'inventaire en plutonium le plus faible :
l'utilisation de combustible MIX permet de stabiliser le plutonium à un niveau deux à troi s
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fois plus faible que celui obtenu avec un parc de RNR refroidis au sodium à l'horizo n
2100. Ce scénario nécessite un parc composé à 100 % de REP chargés avec d u
combustible MIX pour stabiliser l'inventaire en plutonium et en actinides mineurs . Cela
entraîne des besoins annuels en fabrication de combustibles au plutonium de l'ordre d e
800 tonnes pour un parc produisant 400 TWhe par an, avec l'hypothèse de taux d e
combustion de 60 GWj/t .
Le concept MIX amène à une stabilisation en américium et curium à un niveau supérieu r
d'un facteur 2 à celui obtenu dans le cas du recyclage en RNR . Dans le cas du recyclag e
du plutonium seul, sous forme de MIX dans les REP, l'inventaire en (américium + curium )
en 2130 serait de l'ordre de 370 tonnes .
En ce qui concerne les isotopes supérieurs produits par capture neutronique de s
actinides, la production cumulée d'isotopes supérieurs au curium 245 à partir d e
l'américium est très sensiblement moindre dans les RNR que dans les REP (dans u n
rapport 5 à 30) . Cela rend très difficile en terme de faisabilité le scénario de multirecyclag e
du plutonium et des actinides mineurs en REP sous forme de combustible MIX .
La figure E .9 et la figure E.10 illustrent l'évolution des inventaires en californium 252 .
L'évolution de l'inventaire en curium 248 est analogue. Les inventaires cumulés
présentent un écart de plus de trois décades entre le recyclage en REP et en RN R
(multiplié par 2 500 après dix recyclages) .

Figure E.9 : inventaire en réacteur du 252Cf lors d u
multirecyclage en REP des actinides (en mod e
homogène) .

Figure E .10 : inventaire en réacteur du 252 Cf lors d u
multirecyclage en RNR des actinides (en mod e
homogène) .
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Le recyclage du curium en REP n'étant donc pas une option réaliste, il est plu s
intéressant de considérer le recyclage de l'américium seul .
Le recyclage de l'américium seul utilisant le concept MOX-UE-Am amène également à
générer un inventaire pratiquement double en américium + curium, comparé à celu i
obtenu dans le cas du recyclage en RNR ; l'inventaire en curium est multiplié par u n
facteur 2,5 en 2100 . Seul le scénario (REP+RNR) permet d'avoir un inventaire e n
actinides mineurs en baisse en 2100 (tableau E .3) .
Les caractéristiques physiques des réacteurs à neutrons rapides permettent d'envisage r
un scénario de transmutation des actinides mineurs avec un recyclage intégral des
actinides sans accumulation d'isotopes supérieurs, leur concentration tendant vers u n
équilibre . Cela est aussi vrai pour le scénario utilisant les systèmes dédiés à l a
transmutation, tels que les ADS, qui fonctionnent en spectre de neutrons rapides .
La méthodologie des études comprend deux phases . Après ce premier calcul, portant su r
les inventaires de deux scénarios, les paragraphes suivants décrivent l'évaluation de l a
faisabilité technique des principales composantes des trois scénarios considérés .

E.2-2 Évaluation de la faisabilité technique du scénario transitoir e
avec un parc REP

Ce chapitre synthétise les résultats d'un scénario transitoire de mise en oeuvre de l a
séparation des actinides à partir de 2020 avec entreposage du neptunium et du curium e t
recyclage de l'américium sous forme de MOX-UE en EPR dans un parc électronucléair e
produisant 400 TWhe par an .
Dans les usines de fabrication de combustible MOX (du type Melox) ou de traitement (d u
type La Hague UP2 et UP3), les limitations sont liées :
• aux puissances thermiques ;
• aux risques de criticité ;
• à la dosimétrie et à la radioprotection ;
• à la qualification des procédés .
Ces contraintes limitent les flux massiques gérés dans les ateliers et les installations d u
cycle ainsi que la composition des combustibles et leurs caractéristiques . Bien que ce
scénario mette principalement en oeuvre des procédés et des technologies connus, le
passage en cellules blindées est à prévoir dans les différentes opérations du cycle .
Concernant la fabrication, la somme des teneurs en plutonium et en américium n e
respecte pas la spécification qui permettrait de manipuler ce mélange à l'usine d e
fabrication Melox . De plus, la présence de plutonium 238 présente une pénalité sur le s
capacités de cette usine .
Pour le traitement du combustible usé, un flux annuel de 3,6 tonnes de curium sépar é
serait à prendre en compte, à comparer à environ 100 kg manipulés aujourd'hui à
La Hague .
La conception du combustible MOX doit être adaptée en fonction de l'ajout d'américium .
Les calculs des études de filières (cf. chapitre D.4-4) donnent des teneurs massiques, dè s
le premier recyclage, de 8 % en plutonium et de 1,13 % en américium . Dans l e
combustible MOX-UE-Am pour les recyclages ultérieurs, les teneurs massiques varient d e
la façon suivante :
• plutonium : 8 % à 6,7 % (teneur lors de l'atteinte de l'équilibre) ,
• uranium 235 : 2,9 % à 5,4 % ,
• américium : 1,13 % .
En ce qui concerne le comportement des combustibles sous irradiation, les difficultés son t
liées à la production d'hélium qui peut entraîner, notamment en REP, un non-respect d u
critère de pression interne dans le crayon . Dans ce cas, la conception du crayon doit faire
l'objet d'évaluations plus détaillées (adaptations de la hauteur de la colonne d e
combustible et de la pression initiale d'hélium dans le crayon) (cf. chapitre D .5-3) .
D'autre part, des changements de stoechiométrie des composés d'oxyde d'américiu m
peuvent apparaître dès 1 200 °C, sous irradiation et lors de la fabrication . Il peut en
résulter le besoin de développer un procédé de fabrication spécifique pour le combustibl e
MOX avec américium .
Durant ce scénario transitoire, les REP actuels sont progressivement remplacés par des
EPR. Le parc à l'équilibre est atteint en 2055 avec :
• 52 % du parc constitué d'EPR chargés de combustible UOX ;
• 13 % du parc constitué d'EPR chargés de combustible MOX-UE recyclant du Pu ;
• 35 % du parc constitué d'EPR chargés de combustible MOX-UE recyclant Pu et Am .
Par rapport à un scénario de monorecyclage du plutonium sous forme de MOX dans le s
REP, le scénario multirecyclage du plutonium et de l'américium en MOX-UE permettrait
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de gagner 40 % sur l'inventaire (Pu+Am+Cm) en 2100 mais en augmentant la quantité d e
curium d'un facteur 4 environ .
Dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'un tel scénario, les nouveaux ateliers à
construire pour une mise en service vers 2020-2025 seraient les suivants :
• un atelier, en tête de l'usine de traitement, adapté au traitement quantitatif d u
combustible MOX ;
• un atelier de séparation des actinides mineurs incluant les fonctions Diamex, Sanex e t
Diamex 2 ; il est équipé d'une fonction de traitement pour le recyclage des solvant s
organiques ;
• un atelier de co-conversion des actinides gérant des flux uranium, neptunium, curium e t
un flux plutonium-américium ;
• un atelier de fabrication de combustible MOX ou combustible MOX-UE avec américium ;
• un entreposage de neptunium et de curium (figure E .11) .
Les enseignements principaux qui peuvent être tirés des études de ce scénario sont le s
suivants :
• le gain, évalué en 2100, sur les inventaires en actinides (hors uranium) apporté par l e
recyclage de l'américium est limité ;
• une usine spécifique pour la fabrication de (MOX-UE-Am) est nécessaire, dès la mise e n
oeuvre des combustibles américiés en 2020 en raison des limitations actuelles de l'usin e
Melox ;
• un enrichissement de 3,3 % en 235U est nécessaire dès le premier recyclage (et 6 % e n
2100) ;
• la fraction moyenne en 238 Pu/Pu dépasse 10 % dans le combustible usé à traiter dès l e
premier recyclage . Cette valeur présente une pénalité sur les capacités d'une usine d e
type Melox pour la fabrication ou celle d'UP2 pour le traitement ;
• l'inventaire en curium augmente très fortement : 40 t environ en 2100 dont environ 11 t
de 245Cm, dont la faible masse critique en solution aqueuse (42 g) pourrait se révéle r
rédhibitoire .
Compte tenu de ces difficultés, la transmutation de l'américium en REP apparaît pe u
réaliste .

Figure E.11 : scénario de recyclage Pu et Am en
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E .2-3 Évaluation de la faisabilité technique d'un scénario transitoire
avec un parc mixte composé de REP et de RNR de génération I V

Ce scénario a été examiné en considérant que le RNR est un réacteur de quatrièm e
génération, qui fait appel soit à l'utilisation de sodium liquide comme caloporteur dont l a
technologie est connue et maîtrisée (RNR-Na), soit à l'utilisation d'un caloporteur gaz de

technologie innovante (RCG) . L'introduction des systèmes de quatrième génération, tel s

que les RNR à caloporteur gaz, au cours du 21 e siècle répond aux objectifs de l'utilisation
optimale des ressources naturelles et de la minimisation de la production de déchet s
radioactifs à vie longue .
Pour le RNR-Na, dont les configurations de coeur sont déjà bien connues, deux modes d e
recyclage des actinides mineurs ont été examinés, le premier étant un recyclag e
hétérogène de l'américium et du curium dans des cibles, le second étant un recyclag e
homogène . Pour le RNR refroidi au gaz, dont les premières études ont commencé
récemment, seul le recyclage intégral des actinides en mode homogène a été considéré .

• RNR À CALOPORTEUR SODIU M

Dans le cas du recyclage homogène, la faisabilité technique est démontrée en ce qu i
concerne les opérations d'enrichissement, de fabrication des combustibles MOX et l e
fonctionnement des réacteurs REP et RNR au sodium .
À condition d'être limitée à quelques pour cent, l'introduction des actinides mineurs e n
mode homogène dans le coeur des réacteurs RNR n'a qu'un très faible impact sur le s
paramètres de sûreté, comme l'ont montré les études de filières (cf. chapitre D.4-4) .
L'ajout de neptunium dans les combustibles MOX des RNR-Na a déjà fait l'objet d'un tes t
de fabrication sans difficulté particulière avec la fabrication Nacre au CFCa . La faisabilité
d'une fabrication à l'échelle industrielle du combustible MOX au neptunium, en s'appuyan t
sur les procédés mis en oeuvre en boites à gants dans les usines Cogema (Melox e t
CFCa) pour la fabrication des combustibles MOX de Super-Phénix, moyennant un e
adaptation de la radioprotection, est considérée comme acquise. L'ajout d'américium dan s
les combustibles MOX nécessitera l'utilisation de chaînes blindées . Le cas spécifique de
la fabrication avec ajout de curium reste à étudier .
Pour le traitement des combustibles usés, on considère une seule usine comportant deu x
chaînes distinctes en tête d'usine : l'une pour les combustibles UOX, dont les techniques
sont issues des procédés de cisaillage et de dissolution continue de l'usine UP3 de L a
Hague, et l'autre pour les combustibles MOX-RNR, dont les techniques s'appuient sur l e
livre de procédés de l'usine MAR600 (projet d'usine de traitement de combustibles RNR -
Na élaboré dans les années 1980) complété par une adaptation du dissolveur discontin u
mis en oeuvre à l'atelier pilote de Marcoule .
Dans le cas du recyclage hétérogène dans des cibles, le scénario mixte (REP + RNR )
intègre certaines difficultés techniques dues à la gestion de l'américium et du curium su r
un minimum de flux de matières . Il a donc fait l'objet d'études détaillées portant sur le s
différents composants du cycle (fabrication des combustibles et cibles, passage e n
réacteur, traitement des combustibles usés, gestion des cibles) .
Les travaux ont donc porté sur :
• le traitement des combustibles usés avec séparation poussée ;
• la fabrication du combustible au neptunium ;
• la fabrication des cibles d'américium et de curium ;
• la conception de l'assemblage cible et ses conséquences sur la neutronique du coeur d u
RNR-Na ;
• la gestion des cibles irradiées considérées comme déchets à long terme .
Sur le premier thème, l'enchaînement des procédés Purex, éprouvé à La Hague, pui s
Diamex et Sanex, développés dans les installations d'Atalante (cf. chapitre C) devrait
permettre de récupérer les flux d'uranium et de (plutonium+neptunium) d'une part et l e
flux d'actinides mineurs (américium+ curium) d'autre part, avec une performance d e
récupération de 99,9 % pour ce dernier .
La solution de nitrates d'américium et de curium issue de l'étape Sanex est convertie ,
après deux étapes de concentration, en oxyde mixte (Am + Cm)0 2 par un procédé sol-ge l
déjà mis en oeuvre (à l'échelle du laboratoire) pour la synthèse de microsphères d'oxyde s
d'uranium et de plutonium . Les caractéristiques radioactives de l'américium étant proche s
de celles du plutonium, ce procédé pourrait donc être extrapolé techniquement à l a
fabrication d'AmO 2 ; par contre, la présence du curium, présentant un fort dégagemen t
thermique (80 fois plus élevé que celui du mélange MOX à 12 % en teneur plutonium) ,
nécessitera un saut technologique pour mettre en oeuvre ce procédé de conversion . Pou r
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la fabrication des pastilles cibles (Am+Cm) sur support MgO, le procédé par métallurgi e
des poudres est similaire à celui mis en oeuvre à Melox pour fabriquer les combustible s
MOX . La présence du curium, fort émetteur neutrons et alpha, impose l'utilisatio n
d'ateliers de fabrication avec cellules blindées et la faisabilité technique du procédé dan s
ces conditions reste à démontrer .
L'assemblage cible est constitué d'aiguilles d'(Am+Cm)0 2+MgO et d'aiguille s
modératrices d'hydrure d'yttrium pour thermaliser le flux neutronique en réacteu r
(cf. chapitre D.5-4) .
Après le passage en réacteur, les cibles irradiées contiennent 90 % de produits de fission
et 10 % d'actinides (Pu+Am+Cm) ; les assemblages sont démantelés avant traitemen t
comme les assemblages standards des RNR . Les deux types d'aiguilles (cibles et
modératrices) sont séparés et conditionnés dans un conteneur de stockage .
La faisabilité du recyclage de l'américium et du neptunium en combustible homogèn e
dans un RNR-Na est acquise ; l'ajout de curium nécessite des études complémentaires .
Pour les cibles, le recyclage hétérogène de l'américium a été expérimenté en réacteu r
avec succès ; l'ajout de curium passe par un saut technologique à étudier pour l a
fabrication .

• RNR À CALOPORTEUR GA Z

L'introduction des RNR à caloporteur gaz dépend de la maturité industrielle de ce s
systèmes, envisagée pour 2035 dans l'état actuel des connaissances . Cette date
correspondant au besoin de renouvellement des usines du cycle actuelles, cela devrai t
permettre de minimiser les investissements dans de nouvelles usines du cycle e n
réalisant les évolutions nécessaires, atelier par atelier ou à travers une jouvence global e
des usines .
Le premier renouvellement des réacteurs du parc se fait de 2020 à 2050, selon les
hypothèses d'EDF (à partir de 2020 avec des EPR, puis à partir de 2035 avec des RNR à
caloporteur gaz) .
Le plutonium est monorecyclé en REP jusqu'en 2025 (date d'arrêt des REP 900 MW e
recyclant le plutonium) . Afin de préserver les ressources en plutonium pour démarrer les
RNR, celui-ci n'est pas recyclé dans les EPR . De 2025 à 2035, les combustibles usé s
UOX et MOX sont entreposés et traités . À partir de 2035, le plutonium et les actinide s
mineurs sont recyclés, sous forme homogène, dans les combustibles des RNR à
caloporteur gaz ; la séparation des actinides mineurs est mise en oeuvre en 2020 ave c
entreposage de ces derniers en attente de recyclage .
Les RNR à caloporteur gaz recyclent de manière homogène l'ensemble des actinides e t
résorbent le stock et la production du parc REP actuel .
En 2080 débute la deuxième phase de renouvellement du parc, les EPR ayant atteint un e
durée de vie de soixante ans sont remplacés par des RNR à caloporteur gaz qu i
composent l'intégralité du parc en 2095 .
Plusieurs RNR à caloporteur gaz sont étudiés . Celui pour lequel les études de
neutronique et de comportement du combustible sous irradiation sont aujourd'hui les plu s
abouties a été retenu dans ce scénario . Ce RNR utilise une configuration de combustibl e
à aiguilles, appelée "solution solide", et ses caractéristiques principales sont indiquée s
dans le tableau E .4 .

Puissance thermiqu e

Puissance électrique
Gestion
Taux de combustion
Masse métat tourd
dans le coeur
Temps hors réacteur

2600 MWt h

	1100MW/m& ducceurl

1158MWe

3 x744JEPP

100GWj/t

52,86 tonnes

1 an (refroidissement)
+ 2 ans trefabricationj

Tableau E .4 : caractéristiques du RNR à caloporteur gaz, utilisant du combustibl e
à aiguilles, prises en compte dans les études de scénario .

Les courbes de la figure E .12 et de la figure E .13 donnent l'évolution de l'inventaire en
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plutonium et en actinides mineurs dans le parc électronucléaire, et notamment e n
entreposage .
Les inventaires en plutonium et en actinides mineurs tendent à se stabiliser ver s
respectivement 820 tonnes et 55 tonnes . La mise en service des RNR à caloporteur ga z
dès 2035 permet de résorber, en une quinzaine d'années, les actinides mineur s
entreposés à partir de 2020 suite au traitement des combustibles UOX et MOX des RE P
pour alimenter en plutonium les RNR .
Concernant les besoins en enrichissement, la valeur maximale atteint 7,5 M UTS de 202 5
à 2035 puis décroît à une valeur de 3 M UTS nécessaire entre 2045 et 2080 . La mise e n
service des RNR à caloporteur gaz permet de diminuer fortement ces besoins, jusqu'à le s
annuler en 2095 .

Figure E12 : évolution de l'inventaire total des actinides (-a Cliquez ici pou r obteni r
dans le cycle .

	

une image grand forma t

Figure E .13 : quantité d'actinides mineurs à entreposer . Gis
C Tiquez ici pour obteni r
une image grand format

Les graphes de la figure E.14 donnent les besoins annuels en traitement de s
combustibles REP (UOX et MOX) et des combustibles RNR, de façon à satisfaire le s
besoins en plutonium pour alimenter les RNR . Le traitement des MOX du parc actuel a
lieu sur une dizaine d'années entre 2025 et 2035 ; le traitement des combustibles de s
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RNR débute vers 2045 .
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Figure E .14 : besoins annuels en fabrication .
Qs. Cliquez ici pour obteni r

une (mage grand format

Les usines spécifiques pour le cycle des RNR à caloporteur gaz de quatrième génératio n
sont à introduire :
• en 2030, pour la fabrication du combustible ;
• en 2040, pour le traitement du combustible en chaîne blindée, date de renouvellemen t
prévisible des usines de La Hague .
On peut concevoir une usine modulaire de traitement avec des procédés
hydrométallurgiques permettant de traiter, à partir de 2040, les combustibles UOX usés
et, à partir de 2045, en plus les combustibles usés des systèmes de quatrièm e
génération, sur la base d'une extraction sans séparation de l'ensemble des actinide s
(moyennant une extraction préalable d'une partie de l'uranium) . Deux ateliers équivalent s
à l'atelier de cisaillage-dissolution de La Hague seraient alors nécessaires, chacun étant
dédié à un type de combustible . L'atelier de traitement serait adapté à un procédé d e
séparation groupée de l'ensemble des actinides, après séparation partielle de l'uranium .
Les produits sortants seraient alors, d'une part, un flux d'uranium seul et d'autre part, u n
flux d'uranium et de transuraniens . La fabrication des combustibles des RNR d e
quatrième génération nécessite un mélange ajusté de ces deux flux .
Ce scénario permet de répondre à l'objectif de minimisation des actinides mineurs grâc e
au recyclage global des actinides qui est possible dans ces RNR . Ceux-ci ont la capacit é
de traiter leurs propres déchets ainsi que les actinides mineurs produits par le parc RE P
actuel . La faisabilité de principe d'un tel scénario associé à l'utilisation d'un spectre d e
neutrons rapides est acquise . Toutefois, la mise en oeuvre de tels systèmes nécessite de s
études conséquentes pour lever les verrous technologiques associés notamment à l a
sûreté des réacteurs à caloporteur gaz, à la définition et à la fabrication du combustible e t
au recyclage intégral par séparation groupée des actinides .

E .2-4 Évaluation de la faisabilité technique d'un scénario comportan t
un parc REP complété par des réacteurs dédiés (ADS )

Dans l'hypothèse où le parc serait constitué des réacteurs actuels remplacé s
progressivement par des réacteurs de troisième génération EPR au cours du 21 e siècle ,
un scénario consisterait à déployer une "strate" d'ADS dédiée au recyclage des actinide s
mineurs produits par ce parc de REP . On présente dans ce chapitre les résultats relatifs à
un tel scénario transitoire avec les hypothèses suivantes :
• 2045, début de l'introduction des ADS (durée de vie : quarante ans) ;
• 2020, mise en oeuvre de la séparation des actinides mineurs ;
• recyclage du plutonium sous forme de MOX-UE dans les EPR .
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Avec une durée de vie de soixante ans des réacteurs EPR, le remplacement des EP R

intervient à partir de 2080 par des réacteurs de quatrième génération . La figure E .1 5

donne la puissance installée par type de systèmes .
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Figure E .15 : puissance électrique installée du parc .
Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

L'ADS est constitué d'un coeur à neutrons rapides refroidi au gaz ; les principale s
caractéristiques sont données dans le tableau E .5 .
La limite envisageable aujourd'hui pour l'ADS est une puissance unitaire de 400 MWth .
Pour satisfaire le besoin électrique de 400 TWhe par an, 375 réacteurs de ce typ e
seraient nécessaires . Cela montre bien que les ADS ne peuvent être considérés qu'e n
complément d'un parc de réacteurs consacré à la production d'électricité .

Puissance thermique
Puissance électrique
Gestion
Masse métal tourd
dans te coeur
Temps hors réacteur

Consommation moyenne
en actinides mineurs sur
ta durée de vie de LADS

	 400MWth

160 M We
3x320JEPP

9,3 tonnes

1 an (refroidissement )
	+ 2 ans[vieillissement )

Np : - 22 kg/TWhe

Am : - 83 kg/TWhe I
Cm : - t, kg/TWhe

Tableau E .5 : caractéristiques de PADS, utilisant du combustible à aiguilles ,
prises en compte dans les études de scénario .

Pour recycler les actinides mineurs produits par les REP et séparés à partir de 2020, l e
déploiement de 33 ADS serait nécessaire entre 2045 et 2060 . Ce nombre pénalise
fortement cette option, compte tenu du coût estimé élevé de PADS par rapport à celui d'u n
RNR de même puissance qui est aussi capable de recycler les actinides mineurs .
La figure E .16 donne l'évolution de l'inventaire en actinides (Am+Np+Cm) dans le parc
électronucléaire dans ce scénario ADS en le comparant à ceux calculés dans le cas d u
recyclage du plutonium seul dans les EPR sous forme de MOX-UE et dans le cas d u
recyclage du plutonium et de l'américium dans les EPR sous forme de MOX-UE-Am .
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En 2080, date supposée, dans cet exercice, de déploiement des systèmes de quatrièm e
génération, la "strate" d'ADS mise en service à partir de 2045 permettrait de diminue r
l'inventaire en actinides mineurs d'un facteur 2,3 par rapport à un scénario de recyclage
du plutonium seul en EPR et d'un facteur 1,5 par rapport à un scénario de recyclage d u
plutonium et de l'américium en EPR .
Ce scénario permet de répondre à l'objectif de réduction des actinides mineurs grâce au x
ADS dédiés à leur recyclage . Ces systèmes ne sont pas encore disponibles pour en teste r
la viabilité et les performances . Leur mise en oeuvre nécessite des études conséquente s
pour lever les verrous technologiques associés notamment au pilotage et à la sûreté d u
réacteur sous-critique, à la fiabilité de l'accélérateur, à la tenue des matériaux et à l a
définition, la fabrication et le recyclage de combustibles contenant beaucoup d'actinides .
Quel que soit le résultat de ces études, ces systèmes resteront plus complexes et plu s
coûteux que les réacteurs critiques à neutrons rapides .

Figure E .16 : inventaire total (Am+Np+Cm) dans le cycle .
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E.3 Etudes d'impact

LE FORUM D'ÉCHANG E

• Le Forum d'échange constitué par l'Andra, le CEA, Cogema, EDF ,
Framatome-ANP et l'IRSN a entrepris, depuis 1998, de réaliser l'évaluatio n
environnementale et sanitaire de différents cycles électronucléaire s
prospectifs . Il s'agit d'examiner quels pourraient être les impacts de solution s
de gestion contrastées des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ,
telles qu'elles pourraient être développées au cours des prochaines décennies .
Cinq scénarios à l'équilibre et un scénario transitoire ont été retenus .
• L'originalité de la démarche d'évaluation retenue par le Forum repose sur l a
mise en cohérence et l'articulation inédites de trois composantes reconnues :
– la simulation neutronique du cycle électronucléaire (utilisation du cod e
COSI) pour décrire le scénario et calculer l'évolution des inventaires d e
radionucléides et des déchets ;
- l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) : pour l'évaluation des impacts
environnementaux potentiels associés au bilan matière et énergétique d e
l'ensemble des étapes de la filière ;
– les études d'impact : pour l'évaluation des enjeux sanitaires locaux associé s
aux rayonnements ionisants des installations et des centres de stockage .
• Le Forum a retenu des critères pour chacune des trois composante s
mentionnées pour l'évaluation environnementale et sanitaire d'un cycl e
électronucléaire .
• Le résultat est que l'on ne peut pas différencier sur le plan environnementa l
(c'était le cahier des charges initial du Forum d'échange) les six scénario s
sélectionnés en fonction de leur illustration d'un type de gestion de déchets .
Les principales différences enregistrées portent sur :
– l'économie de ressource en uranium générée par les scénarios utilisant de s
RNR ; l'utilisation de RNR permet de réduire d'un ordre de grandeur l a
consommation d'uranium française ;
– la diminution des émissions de gaz à effet de serre, de par l'utilisation de s
RNR . Mais ce gain ne représenterait que moins de 0,3 % du total de s
émissions françaises de gaz à effet de serre .

E.3-1 Objectifs et méthodologi e

L'article premier de la loi de 1991 stipule que « la gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, d e
l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations
futures » .
Le Forum d'échange constitué par l'Andra, le CEA, Cogema, EDF, Framatome-ANP et
l'IRSN a entrepris, depuis 1998, de réaliser l'évaluation environnementale et sanitaire d e
différents cycles électronucléaires prospectifs, du point de vue de la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue .
L'objectif est d'apporter des éléments de réponse à des questionnements récurrent s
relatifs par exemple :
• aux enjeux écologiques et sanitaires associés à la filière électronucléaire ;
• aux caractéristiques environnementales et sanitaires pertinentes d'une gestion de s
déchets radioactifs ;
• à la comparaison des différentes solutions de gestion des déchets ;
• à la prise en compte, dès la conception d'un cycle, de la gestion des déchets radioactif s
et de tous les effets environnementaux à l'échelle locale et globale .
Ces éléments de réponse doivent constituer une base d'information reconnue par l a
communauté scientifique sur les enjeux environnementaux afin de s'assurer que le s
risques sont bien identifiés et évalués .
La gestion des déchets radioactifs concerne la totalité de l'aval du cycle, indissociable de
l'amont de la filière : l'arrêt du traitement et recyclage, par exemple, entraînerait à moye n
terme - à production d'électricité constante - un besoin accru en uranium naturel . La
méthodologie des études d'impact doit donc prendre en compte l'ensemble du cycl e
électronucléaire sous forme d'évaluations de scénarios, dans lesquels quatre fonction s
sont spécifiquement dédiées aux déchets : conditionnement, stockage, entreposage d e
longue durée et couple séparation-transmutation .
Un consensus technique semble se faire jour aujourd'hui sur le fait que la reprise de s
déchets MA-VL et HA existants n'offre pas d'intérêt identifié . La gestion de ces déchet s
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devrait donc logiquement faire appel aux fonctions entreposage, stockage .
Les choix apparaissent plus ouverts en ce qui concerne la gestion des déchets futurs .
C'est donc dans cette optique que le Forum a placé ses travaux . Il s'agit d'examiner quel s
pourraient être les impacts de solutions de gestion contrastées, telles qu'elles pourraien t
être développées au cours des prochaines décennies .
Le Forum a choisi des scénarios décrivant des situations d'équilibre où le bilan massiqu e
du parc et les compositions isotopiques sont stables . L'avantage de cette approche est de
représenter correctement le potentiel de différentes solutions de gestion ; sa limite
principale est qu'à partir d'un parc réaliste, il faut toujours des dizaines d'années (e t
parfois de l'ordre de cent ans ou plus) pour atteindre de tels états d'équilibre . Il faut don c
aussi évaluer des scénarios de transition à partir du parc existant . Ainsi, cinq scénarios à
l'équilibre et un scénario transitoire ont été retenus, basés sur les études développée s
dans le cadre des scénarios "CNE" (cf. chapitres E .1 . et E.2) .
La notion d'environnement est particulièrement complexe à appréhender . La norme
internationale ISO 14001 précise qu'évaluer l'impact environnemental d'une activit é
humaine consiste à caractériser toute modification de l'environnement, négative o u
bénéfique, résultant totalement ou partiellement de cette activité . Ces modifications d e
l'état de l'environnement peuvent être réversibles ou irréversibles, locales ou globales .
L'élargissement du domaine d'investigation au cycle de vie dans son intégralité présent e
un avantage majeur : celui de prendre en compte les éventuels déplacements d'impact s
induits par la modification d'une caractéristique de la gestion de l'aval du cycle . Lors d e
l'évaluation d'une gestion de déchets seront pris en compte non seulement l'impact d u
stockage mais également les impacts de l'ensemble des installations du cycle associé .
La volonté de prise en compte des déplacements éventuels de pollution introdui t
naturellement une seconde notion : celle d'approche multicritère des enjeux
environnementaux et sanitaires (consommation de matières et d'énergies, émissions dan s
l'air et dans l'eau, déchets), prenant en compte une première composante, (l'ensembl e
des milieux — eau, air, sols — et des organismes vivants y compris l'homme) puis un e
seconde composante (l'ensemble des étapes du cycle de vie des produits ou procédés) .
C'est une telle approche multiétape et multicritère qu'a souhaité développer le Forum e n
s'orientant, dans un premier temps, vers une démarche de type Analyse de cycle de vi e
(ACV) . L'ACV est une technique d'évaluation des impacts potentiels d'un systèm e
(produit, procédé, filière) sur l'environnement mais, après évaluation, il s'est avéré qu e
l'ACV ne répondait qu'imparfaitement aux enjeux spécifiques du secteur nucléaire .
Finalement, la démarche originale d'évaluation retenue par le Forum a reposé sur la mis e
en cohérence et l'articulation inédites de trois composantes reconnues selon le schém a
de la figure E .17 :
• la simulation neutronique du cycle électronucléaire (utilisation du code COSI), pou r
décrire le scénario et calculer l'évolution des inventaires de radionucléides et de s
déchets ;
• l'Analyse de cycle de vie (ACV), pour l'évaluation des impacts environnementaux
potentiels associés au bilan matière et énergie de l'ensemble des étapes de la filière ;
• les études d'impact, pour l'évaluation des enjeux sanitaires locaux associés aux
rayonnements ionisants des installations et des centres de stockage .
Au stade actuel de développement des travaux, le Forum n'a considéré que des scénario s
d'évolution normale sans prendre en compte des situations accidentelles .
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Figure E.17 : schéma de la méthodologie pour les études ç cliquez ici pour obteni r
d'impact.

	

~4 une image grand forma t

E .3-2 Résultats des études du Forum environnementa l

Compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques, et dans le souci d'aboutir à
des résultats opérationnels facilement exploitables pour la comparaison de scénarios d e
gestion du cycle et des déchets radioactifs, le Forum a retenu des critères pour chacun e
des trois composantes mentionnées pour l'évaluation environnementale et sanitaire d'u n
cycle électronucléaire . Afin de rendre opérationnelle la comparaison de cycles, on a
cherché à limiter le nombre d'indicateurs et à équilibrer leur répartition entre les troi s
composantes de la méthode . Chaque scénario est caractérisé par 33 indicateurs :
10 indicateurs cycle, 12 indicateurs ACV représentant les impacts environnementau x
globaux potentiels et 11 indicateurs de dose traduisant les impacts environnementaux e t
sanitaires locaux .
Les principaux résultats, détaillés dans le document [CEA-04b], sont les suivants :
• les résultats "inventaire cycle" permettent de différencier les scénarios étudiés . Mais il
est a priori difficile d'attribuer un sens environnemental à ces grandeurs, que l'on ne peu t
pas relier à l'impact sur l'homme et l'environnement ;
• les résultats ACV sont en relation (plus ou moins directe) avec un enjeu environnementa l
et permettent de dégager une hiérarchie claire entre les scénarios ;
• les résultats des études d'impact ont pour objectif d'évaluer un impact sanitaire o u
environnemental réel . Elles sont par construction inopérantes pour quantifier l a
comparaison des cycles .
L'impact radiologique sur le public est très faible quelles que soient les étapes du cycle et
quels que soient les scénarios étudiés ; les principales différences enregistrées portent
sur :
• l'économie de ressource en uranium générée par les scénarios utilisant des réacteur s
RNR . L'utilisation de ces réacteurs permet de réduire d'un ordre de grandeur l a
consommation d'uranium française (l'essentiel de l'uranium consommé en France l'est par
la filière électronucléaire) . C'est environ 50 % de la consommation européenne, 10 % à
15 % de la consommation mondiale ;
3la diminution des émissions de gaz à effet de serre associée, également générées pa r
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l'utilisation de réacteurs RNR. En valeur brute, cette économie n'est pas négligeable :
pour la production française d'origine 100 % électronucléaire, elle représente environ 1, 4
million de tonne d'équivalent CO 2 (1,3 million de tonne de CO 2). Mais ce gai n
représenterait moins de 0,3 % du total des émissions de gaz à effet de serre françaises ,
dominées par le transport routier, le résidentiel/tertiaire et l'industrie (72 % des émissions
totales) .

IMPRIME R
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E.4 Technico-économie des scénarios (Dereco )

LE PROJET DEREC O

• L'objectif du projet Dereco est de fournir des moyens de comparaison d e
scénarios du cycle du combustible en mettant en évidence le coût des mode s
de gestion des déchets étudiés dans le cadre de la loi de 1991 .
• Le projet Dereco s'inscrit dans la perspective d'une énergie nucléaire durabl e
et donc du remplacement progressif du parc nucléaire actuel par un parc plu s
moderne . Des scénarios prospectifs contrastés sont étudiés sur la périod e
2000-2080 et vont de l'arrêt du traitement des combustibles usés a u
traitement poussé et au recyclage global de tous les actinides dans de s
réacteurs rapides de nouvelle génération . Ces scénarios sont considéré s
comme des outils de travail .
• Pour chaque scénario, les coûts détaillés (investissement, exploitation ,
démantèlement) des usines du cycle ont été établis grâce aux coûts d e
fonctions ou services élémentaires (extraction, enrichissement, fabrication . . . ,
entreposage, stockage) . Ces coûts de service ont été recherchés dans le s
données industrielles ou bibliographiques disponibles les plus récentes .
Des hypothèses technico-économiques complémentaires relatives a u
dimensionnement des installations, à l'échéancier des opérations du cycle d u
combustible, au taux d'actualisation et à la chronologie des dépenses, on t
permis d'évaluer globalement les scénarios .
• Les ordres de grandeur connus des coûts du cycle sont retrouvés . Les
incertitudes fortes sur certains coûts détaillés ou coûts de service s
élémentaires font que les résultats ne peuvent être considérés dans l'absol u
mais uniquement pour des comparaisons : il est ainsi possible de différencie r
sur certains points particuliers les scénarios entre eux à condition qu e
l'horizon temporel à considérer s'étende au-delà de 2080 .

I	 /

E .4-1 Introduction : présentation des scénarios

Depuis septembre 2002, le CEA travaille sur le projet Dereco relatif à l'évaluatio n
économique de différentes stratégies de gestion des déchets radioactifs afin de fournir u n
complément aux études scientifiques et techniques .
Les objectifs sont de fournir des moyens de comparaison de scénarios du cycle d u
combustible faisant intervenir les modes de gestion étudiés dans le cadre de la loi d e
1991, et de mettre en évidence le coût de la gestion des déchets HA et MA-VL dans celu i
du cycle .
Le projet Dereco vise à caractériser, du point de vue technico-économique, des scénario s
prospectifs contrastés et typiques de la situation française, avec des éclairages au nivea u
européen et international .
Le projet Dereco s'inscrit dans la perspective d'une énergie nucléaire durable et donc d u
remplacement progressif du parc nucléaire actuel par un parc plus moderne . Les
scénarios prospectifs considérés sont des outils de travail et s'inscrivent dans de s
contextes énergétiques différents . Les scénarios étudiés sont les suivants :
• scénario 1 : scénario transitoire avec parc REP et RNR de quatrième génératio n
(cf. chapitre E .2-3) ;
• scénario 2 : scénario transitoire avec parc REP et combustible MOX-UE-Am
(cf. chapitre E.2-2), et déploiement des RNR de quatrième génération en 2080 ;
• scénario 3 : scénario de la poursuite de la stratégie actuelle, avec le monorecyclage d u
plutonium en REP/EPR ;
• scénario 4 : scénario du cycle ouvert, avec arrêt du traitement des combustibles usés e n
2015 .

E .4-2 Hypothèses principales communes à tous les scénario s

• HYPOTHÈSES TECHNIQUE S

En plus des hypothèses techniques similaires à celles mentionnées pour les études de
scénarios transitoires du chapitre E .2, on considère que :
• les usines actuelles sont exploitées au mieux jusqu'à leur fin de vie : par exemple, on
suppose que l'exploitation de l'usine d'enrichissement Georges-Besse s'achève en 2015 ,
celle de l ' usine de traitement de La Hague en 2040, et celle de l'usine Melox en 2030 ;

I
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• les inventaires et flux de matières dimensionnent les nouvelles installations à construire :
on suppose que l'exploitation des nouvelles usines du cycle s'étale en moyenne su r

quarante ans, l'investissement et le démantèlement sur dix ans ;
• l'entreposage industriel de curium s'effectue à sec dans un entrepôt de type EVSE :
avec une gestion thermique identique, la capacité de l'entrepôt est de 6,5 t de curium ;

• l'entreposage d'américium et de neptunium se base sur une analogie avec les entrepôt s

de plutonium ;
• par rapport à un temps t = 0 à la production d'l kWh, on suppose un échéancier d e
déroulement des opérations du cycle du combustible : par exemple, - 3 ans pour
l'extraction du minerai, - 1 an pour la fabrication des combustibles, + 10 ans pour l e
traitement des combustibles usés, + 10 ans pour le stockage géologique des déchets MA -
VL, + 60 ans pour celui des déchets HA et des combustibles UOX usés, + 90 ans pou r
celui des MOX usés ;
• le stockage géologique est ouvert à partir de 2020 ;
• les déchets MA-VL et HA peu thermiques sont mis en stockage géologique dès so n
ouverture .
Dans cet exercice portant sur la technico-économie des déchets et de l'aval du cycle ,
l'étape "production d'électricité" n'est pas prise en compte, car considérée comm e
équivalente dans tous les scénarios .
Concernant les volumes de déchets nucléaires à long terme et de combustibles usés, le s
scénarios s'appuient sur le modèle d'inventaire de dimensionnement (MID) développé pa r
l'Andra .

• HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES

Concernant les principales hypothèses économiques communes à tous les scénarios, le s
éléments de coûts unitaires ont été recherchés selon les axes préférentiels suivants :
• chiffrages effectués en interne CEA ;
• valeurs issues de sources françaises, soit dans des rapports publics, soit par le biais d e
communications faites dans des groupes de travail (EDF, Cogema, etc .) ;
• données publiées dans un contexte d'études internationales (AEN/OCDE) ;
• retours d'expériences industrielles .
Parmi les données de coûts unitaires recueillies, une seule valeur a été retenue comm e
valeur de référence ("coûts de service") pour les scénarios . Les marges d'incertitude son t
toutefois précisées lorsque cela est possible pour laisser la possibilité de réaliser de s
études de sensibilité à divers paramètres .
Tous les coûts unitaires de référence sont considérés comme variables sur l'horizon de s
scénarios pour prendre en compte le renouvellement des installations .
Cependant, faute d'information suffisante ou par manque de modèles de prévision ,
certains coûts de service sont considérés comme constants de 2000 à 2080, notammen t
pour les étapes suivantes :
• l'extraction de l'uranium naturel ;
• le transport de matières : les coûts de transport étant marginaux dans le coût global des
scénarios, il n'a pas été jugé utile d'établir des scénarios de localisation des installations ;
• l'entreposage industriel des matières ;
• le stockage géologique .
Pour l'étape du stockage géologique, exploité de 2020 à 2080, compte tenu du fait que l e
stockage est dimensionné par rapport aux inventaires figurant dans le MID, les dernier s
colis de déchets produits entre 2035 et 2040 ont une période de refroidissement d'au plu s
quarante/quarante-cinq ans avant leur mise en stockage .
Une analyse de sensibilité sur la durée d'exploitation du stockage géologique a donc ét é
menée afin d'intégrer d'autres hypothèses de durée d'entreposage pour refroidissemen t
avant stockage (soixante ans pour les déchets HA et les combustibles UOX usés, quatre-
vingt-dix ans pour les combustibles usés MOX), mais surtout pour pouvoir apprécier le s
conséquences de la séparation poussée – avec la production de colis de déchets HA
allégés – sur le coût global du stockage . L'horizon temporel des scénarios a ainsi été
repoussé de 2080 à 2180 pour prendre en compte la mise en stockage des déchets HA
allégés produits entre 2015 et 2080 . On suppose donc que le dimensionnement d u
stockage s'adapte aux inventaires de 2080 . Pour chaque type de colis, les estimations s e
basent sur les coûts moyens de service de stockage, sur des flux moyens de mise e n
stockage et sur une chronologie de dépenses d'investissement et d'exploitation inspiré e
de celle utilisée dans le cas du stockage exploité jusqu'en 2080 .
Pour toutes les étapes du cycle du combustible, les coûts détaillés (R&D, investissement ,
fonctionnement, démantèlement) ne sont en général pas accessibles . Ils ont toutefois ét é
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établis à partir des coûts de service grâce à des hypothèses sur la durée de vie de s

installations et leur capacité de production .
Parmi ces coûts détaillés, certaines hypothèses résultant d'estimations très préliminaire s
ont été retenues :
• le coût d'exploitation d'une usine Melox adaptée à la fabrication de combustibles MOX-
UE-Am serait de + 15 % par rapport au coût d'exploitation supporté pour la fabrication de s
combustibles MOX actuels ;
• le traitement poussé des combustibles usés engendre un surcoût d'environ + 15 % a u
niveau de l'exploitation et + 13,5 % au niveau du coût moyen de service ;
• le coût de démantèlement des nouvelles usines est estimé entre 15 % et 30 % du coû t
d'investissement ;
• les usines tournent à plein régime toute l'année : on ne prend pas en compte le taux
d'utilisation des capacités de production .
Les coûts ont ensuite été actualisés par rapport à l'année 2006 pour différents taux afi n
d'apprécier la sensibilité des résultats :
• taux constant sur 2000-2080 : 0 %, 3 %, 6 %, 8 % ;
• taux variable : 6 % avant trente ans, 3 % au-delà (hypothèse du rapport fait pa r
messieurs Charpin, Dessus et Pellat sur les coûts de la filière nucléaire 2000) .
Les résultats économiques globaux sont exprimés en dépenses totales et en coût d u
cycle rapporté au coût de production du MWhe .

E .4-3 Résultats obtenu s

Quelques exemples de résultat préliminaires obtenus sont indiqués ci-dessous .
Pour les années 2000 à 2005 dans tous les scénarios, les ordres de grandeur technico -
économique déjà connus sont retrouvés dans les résultats des calculs Dereco, ce qu i
permet de valider la méthodologie employée . Si l'on se réfère à un coût moyen d e
production nucléaire actuel d'environ 30 €/MWh, on retrouve un coût de cycle d'enviro n
20 % du coût du MWh .
Quand le taux d'actualisation pris en référence passe de 0 % à 8 %, les résultats e n
termes de coût total du cycle intégré sur 2000-2080 deviennent peu contrastés entre le s
quatre scénarios . Pour tous les scénarios, les postes dominant le coût du cycle d u
combustible sont le traitement du combustible usé (excepté, naturellement, pour l e
scénario 4 cycle ouvert), l'enrichissement, le stockage géologique et la fabrication d e
combustibles neufs .
Sur l'horizon 2020-2080, le coût total non actualisé du stockage géologique est quasimen t
identique pour les scénarios avec traitement du combustible usé du fait de la faible
différence au niveau des inventaires et de l'utilisation des mêmes coûts de service pou r
toutes les catégories de déchets C .
Par hypothèse et pour tester la méthodologie, les différents scénarios ont été calculé s
jusqu'en 2080 . Cette période de temps n'étant pas suffisante pour tirer des conclusion s
contrastées vis-à-vis du stockage géologique, l'étude a pris en compte l'horizon 2180 pou r
la mise en stockage mais sur la base des inventaires calculés en 2080 . Le coût d u
stockage a été estimé de façon arbitraire . Pour les verres allégés, le coût choisi est deu x
fois plus faible que celui des verres actuels .
Dans tous les cas, le coût total non actualisé du stockage pour le scénario 4 cycle ouvert ,
avec stockage des combustibles usés, est pratiquement le double de celui du scénario 3
de monorecyclage du plutonium .
Pour une période d'entreposage de cent ans avant le stockage, on constate que l a
séparation poussée engendre une économie sur le coût (non actualisé) du stockage entr e
les scénarios où elle est mise en oeuvre et le scénario de monorecyclage du plutonium .
Ce résultat, obtenu sous certaines hypothèses, ne constitue à ce stade qu'un exercic e
donnant des indications qualitatives .
Afin de considérer partiellement les économies de ressources en uranium réalisées dan s
ces différents scénarios qui ne considèrent que la gestion des déchets et l'aval du cycl e
électronucléaire, une analyse de sensibilité a été menée sur l'année 2070 pour observe r
les effets d'une variation du coût de l'uranium naturel sur le coût du cycle des différent s
scénarios . Les estimations révèlent que le coût du cycle du scénario 1 comprenant de s
réacteurs rapides est plus faible que celui du scénario 4 cycle ouvert lorsque le coût d e
l'uranium naturel triple. Pour des valeurs non actualisées, le triplement du coû t
d'extraction de l'uranium naturel engendre une augmentation du coût du scénario 4
d'environ 25 % en moyenne sur la période 2060-2070, alors qu'elle n'est que de + 11,5 %
en moyenne pour le scénario 1 .
Les incertitudes sur certaines données techniques et économiques sont très fortes ,
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notamment pour les postes suivants :
• durée de vie des différentes installations ;
• évolution du coût de l'extraction du minerai d'uranium naturel ;
• fabrication de nouveaux combustibles en télé-opération ;
• multirecyclage du plutonium et de l'américium en EPR ;
• séparation des actinides au-delà du Purex ;
• entreposage d'actinides séparés ;
• stockage géologique .
Par ailleurs, les coûts détaillés calculés (investissement, exploitation, démantèlement) n e
sont pas tous connus et validés pour chaque fonction élémentaire, ce qui introduit des
incertitudes supplémentaires .
Les résultats obtenus sont donc à considérer avec toute la prudence et le recu l
nécessaires . L'intérêt de cet exercice réside dans la comparaison de divers scénarios
entre eux en prenant les mêmes hypothèses de base sans chercher à établir le coû t
absolu de chacun d'entre eux, celui-ci étant trop dépendant des hypothèses adoptées .
La poursuite de l'exercice Dereco passerait par des études de sensibilité sur les fonction s
importantes dominant le coût du cycle et par la prolongation de l'horizon temporel de s
scénarios considérés . De plus, une collaboration étroite avec les industriels pour réduir e
les incertitudes est indispensable . D'autres scénarios pourraient être étudiés pour mene r
des comparaisons.
Les comparaisons technico-économiques entre scénarios prospectifs à quelques dizaine s
d'années resteront toujours un exercice délicat . Cependant, l'économie sera toujours un
critère important dans les décisions industrielles du nucléaire, notamment de l'aval d u
cycle . C'est pourquoi il convient de les préparer au mieux avec les outils disponibles à c e
jour.

E .5 Conclusions des études de scénarios

L'introduction des options de séparation-transmutation a été évaluée de façon détaillé e
depuis l'état actuel jusqu'à des situations d'équilibre de parcs de réacteurs .
La séparation et la transmutation des actinides mineurs conduiraient à produire des verre s
allégés avec un gain significatif sur l'inventaire radiotoxique (et sur la thermique) du colis .
La physique de la transmutation favorise le spectre de neutrons rapides .
La transmutation du neptunium, associée de façon homogène au recyclage du plutonium ,
ne présente pas de difficulté particulière en termes de faisabilité, mais cette opératio n
n'apporte pas de gain significatif sur la gestion des déchets .
Pour le recyclage en REP de l'ensemble des actinides mineurs, l'apparition du californiu m
(due au recyclage du curium) est rédhibitoire ; associé au curium, il entraînerait
notamment de grandes difficultés lors du recyclage et de la fabrication du combustible, d u
fait de la présence de curium et de californium (dégagement thermique important ,
émission intense de neutrons) .
Le recyclage en REP du seul américium apparaît peu réaliste . L'introduction d'américiu m
dans le combustible des REP nécessite, pour des raisons de sûreté de fonctionnement e n
réacteur, un enrichissement en uranium 235 supplémentaire et ne permettrait alors que l a
valorisation d'une partie du pouvoir énergétique du plutonium par rapport au seu l
recyclage de ce dernier. De plus, cela ne permettrait pas de stabiliser l'inventair e
d'américium à l'horizon 2100 et nécessiterait des modifications importantes des usines d u
cycle existantes .
Les réacteurs à neutrons rapides sous-critiques et pilotés par accélérateur, dédiés à l a
transmutation des actinides mineurs, permettraient de transmuter l'ensemble de s
actinides générés par un parc de réacteur REP dans des combustibles spécifiques trè s
chargés en actinides. Ces systèmes dédiés devraient être adossés à un parc
électrogénérateur, seul capable de satisfaire des besoins énergétiques durables . Leu r
nombre devrait être défini en fonction des besoins de transmutation et de la puissanc e
unitaire que pourraient atteindre ces machines .
Les études de scénarios montrent que la solution optimale pour la mise en oeuvre de l a
séparation-transmutation est liée au déploiement de systèmes à spectre de neutron s
rapides comme ceux des systèmes de quatrième génération .
L'introduction des options de séparation-transmutation faisant appel aux technologies de s
réacteurs à spectre de neutrons rapides, mis en oeuvre au cours du 21e siècle, pou r
renouveler le parc actuel a fait l'objet d'une évaluation sur des scénarios transitoires d e
parcs depuis la situation actuelle jusqu'à des situations d'équilibre .
Les scénarios faisant appel aux systèmes de réacteurs critiques à neutrons rapide s
permettent de répondre à l'objectif de minimisation des actinides mineurs grâce a u
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recyclage global des actinides qui est possible dans ces systèmes ; ceux-ci peuvent traite r
leurs déchets et les actinides mineurs produits par le parc REP actuel .
La mise en oeuvre de la séparation et de la transmutation pour la gestion des déchet s
n'entraînerait pas d'impact sanitaire et environnemental dans des scénarios d'évolution s
normales . Des études technico-économiques comparatives préliminaires montrent que l a
mise en oeuvre de la séparation poussée pourrait induire, toutes choses égales pa r
ailleurs, des économies sur le coût du stockage .
Pour progresser dans ces comparaisons de scénarios, les études détaillées sur le s
différentes opérations du cycle (fabrication, réacteurs, traitement des combustibles usés ,
entreposages des actinides et des colis de déchets, stockage) sont à poursuivre .

IMPRIME R
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Perspectives, ,
conclusions generales

L
es recherches conduites au titre de l'axe 1 de la loi de 1991 ont porté sur l a
séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dan s

le combustible usé .
Très rapidement, les études ont montré que les déchets existants et engagés n e
pourraient être repris de manière simple et économique pour se voir appliquer le s
technologies issues des recherches de l'axe 1 . De plus, cette reprise, compte tenu des
déchets supplémentaires en résultant, n'était pas susceptible d'entraîner un gai n
significatif en terme de réduction de volume ou de toxicité des déchets .
Au-delà de ces déchets existants et engagés, les déchets du futur qui résulteront de s
évolutions de l'outil nucléaire et leurs possibilités de gestion ont été examinés en relatio n
avec les possibilités de la transmutation .

Les recherches ont conduit à des résultats significatifs, répondant aux objectifs initiaux . L a
faisabilité de l'opération de séparation-transmutation pour les actinides mineurs est
démontrée dans les réacteurs à spectre de neutrons rapides avec la possibilité de réduir e
encore la radiotoxicité des déchets par rapport à celle des déchets produits actuellement .
La voie de référence pour la gestion à long terme de ces déchets demeurera cependan t
celle du stockage géologique .
Dans le cadre des opérations de séparation-transmutation, les recherches qui pourraien t
être poursuivies après 2006 découlent de ces résultats et des perspectives d e
développement du nucléaire .

L'industrialisation de la séparation des actinides nécessite une démonstration de l a
faisabilité industrielle de la séparation et une démonstration de transmutation et d e
recyclage intégral dans un réacteur à neutrons rapides . Cela inclurait différentes étapes :
• faisabilité technologique de la séparation groupée des actinides mineurs dans Atalante ;
• réalisation d'un atelier pilote à La Hague permettant de séparer quelques kilogramme s
d'actinides mineurs ;
• fabrication de combustibles incorporant les actinides mineurs ;
• démonstration de transmutation puis de recyclage intégral dans un réacteur à neutron s
rapides, dans le cadre d'une collaboration internationale .
Les études permettant de définir le combustible et le cycle à mettre en oeuvre pour ce
recyclage en liaison avec les études des systèmes de quatrième génération doivent êtr e
poursuivies et représentent un verrou technologique à lever .
Tous les déchets générés par ce nouveau cycle seront à définir, étudier, conditionner et
spécifier vis-à-vis du stockage géologique. Ces travaux nécessiteront comme aujourd'hu i
l'engagement et la collaboration de toute une communauté scientifique .

D'ores et déjà et ce depuis le début de la production d'énergie nucléaire en France, ave c
l'utilisation systématique des meilleures techniques disponibles à chaque époque e t
développées grâce à un effort continu et important de recherche et développement, la
gestion des déchets radioactifs, qui consiste à séparer et recycler les matière s
énergétiques valorisables, réduire, conditionner et stocker les déchets à long terme, es t
optimisée .

Le traitement des combustibles usés est la pierre angulaire de toute stratégie d e
minimisation des déchets à long terme et d'utilisation durable des matières énergétiques .
Le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau pressurisée actuels bénéficie d'u n
retour d'expérience industriel démontré et permet de consommer, et de ne pas destine r
aux déchets, cette matière, qui est à la fois hautement énergétique et radiotoxique à lon g
terme . Ce recyclage, mis en oeuvre industriellement dans les usines actuelles de
La Hague, permet de diminuer le volume des déchets produits aujourd'hui et d'en réduir e
la radiotoxicité par rapport à la radiotoxicité contenue dans le combustible usé du cycl e
ouvert .

La séparation-transmutation des actinides mineurs dans le cadre d'une utilisation durabl e
du nucléaire permettrait de diminuer d'un facteur 10 supplémentaire la radiotoxicité de s
déchets du futur et ainsi de progresser dans ce domaine par rapport à la situation d e
l'époque du vote de la loi de 1991 .
A partir de cette situation, les recherches incluses dans la loi de 1991 ont été menées d e
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façon très soutenue depuis 1992 et bénéficient d'importantes coopérations nationale s
(EDF, Areva, Andra, CNRS et universités . . .), européennes et internationales .
La séparation des actinides mineurs est possible et ce résultat constitue une avancé e
considérable . De nouvelles molécules et de nouveaux procédés d'extraction ont ét é
définis et testés en milieu radioactif. Les performances de séparation sont très
satisfaisantes (environ 99,9 % pour les actinides mineurs américium et curium) .

La faisabilité de la transmutation est établie dans des réacteurs à spectre de neutron s
rapides. Des matériaux aptes à être introduits en réacteur pour réaliser cette
transmutation ont été testés .
Dans la perspective d'un recours durable à l'énergie nucléaire, les systèmes à neutrons
rapides sont aptes à produire de l'énergie et à réduire la radiotoxicité des déchets . S i
l'énergie nucléaire stagne comme mode de production d'énergie, la volonté d'aller plu s
loin qu'actuellement dans une réduction de la radiotoxicité des déchets en continuant à
utiliser des réacteurs à eau pourrait passer par l'utilisation de systèmes hybrides (ADS )
dédiés à la transmutation des actinides . Ces systèmes, qui ne sont pas encor e
disponibles pour en tester la viabilité et les performances, seront, quoi qu'il advienne de s
études complémentaires à conduire, plus complexes et coûteux que les système s
critiques à neutrons rapides .

La France ayant confirmé sa vision à long terme du recours à l'énergie nucléaire, l e
recyclage-transmutation des actinides autres que le plutonium et l'uranium trouve sa
perspective de mise en oeuvre, selon une logique de progrès par étapes, dans le s
systèmes de quatrième génération à neutrons rapides qui sont prévus pour recycler e t
gérer dans la durée leurs propres actinides et l'ensemble des actinides produits par le s
réacteurs à eau . La perspective de déploiement à l'horizon 2035-2040 d'une première
série de tels systèmes conforte cet objectif de progrès : les déchets à long terme seraien t
alors constitués des seuls produits de fission, dont la radiotoxicité décroî t
considérablement en quelques centaines d'années .

Le stockage définitif des déchets à long terme, dont la radiotoxicité est déjà fortemen t
réduite du fait du recyclage du plutonium et le sera encore davantage lors de la mise e n
oeuvre de la quatrième génération, demeure nécessaire notamment du fait de la présence
résiduelle d'éléments à vie longue . Le stockage géologique apparaît aujourd'hui aux yeu x
des experts comme la solution de référence qui offre la meilleure sûreté pour les déchet s
radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue .

Les importants résultats scientifiques et techniques produits contribuent à la disponibilité
de solutions pour les choix à venir sur les modes de gestion à long terme des déchet s
radioactifs .

IMPRIMER

© 200 5

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier_loi1991/axe1 perspectives conclusions/centre . . . 07/11/2005



CEA Page 1 sur 3

B .1 Objectifs des recherches de l'axe 3

Les déchets radioactifs résultant de la mise en oeuvre de processus de production, d e
transformation ou d'utilisation par un producteur se trouvent dans un flux de matières d e
forme gazeuse, liquide ou solide . Pour pouvoir les gérer de façon sûre, il faut les mettr e
sous forme de "colis" de déchets . Le colis (figure B .1-1) est un objet qui peut êtr e
manutentionné, qui garantit la non-dispersion des radionucléides et qui satisfait aux
normes de transport, d'entreposage ou de stockage .
C'est le colis de déchets qui est au coeur des études de l'axe 3 .

Boues b iumee s

Figure B .1-1 : exemples de colis de déchets .
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Les études visent à répondre aux questions suivantes :
• Comment constituer un colis à partir des déchets sous forme brute ?
• Comment connaître le contenu radiologique et physico-chimique d'un colis ?
• Comment s'assurer de l'évolution d'un colis dans la durée ?
• Enfin, comment concevoir un entrepôt de longue durée capable de protéger ces colis d e
telle sorte qu'ils puissent être repris en toute sûreté à l'issue de cette périod e
d'entreposage ?
Les grands objectifs de l'axe 3 sont ainsi :
• de proposer des procédés de traitement (tri, décontamination ou réduction de volume) e t
conditionnement (conteneurs et matrices) pour les déchets (ou matières radioactive s
potentiellement valorisables) qui ne relèveraient pas de filières industrielles existantes ;
• d'étudier le comportement à long terme des colis, pour évaluer les performance s
respectives des différents conditionnements et pour confirmer l'aptitude des colis à
assurer un confinement durable des radionucléides ;
• de mettre à disposition des producteurs des méthodes et outils pour la caractérisation de
ces déchets et colis de déchets, en vue de l'entreposage de longue durée, d'une part, e t
du stockage en formation géologique profonde, d'autre part ;
• d'étudier des concepts d'installations d'entreposage de longue durée en surface o u
subsurface et d'évaluer cette option .

Les recherches menées sur le conditionnement, le comportement à long terme et l a
caractérisation des colis visent non seulement à préciser les performances de s
conditionnements existants mais aussi à définir les conditionnements nouveaux .

B .2 Déchets concernés par les études de l'axe 3

B.2-1 Nature des déchets

Les programmes menés au titre de l'axe 3 prennent en compte les catégories de déchet s
et colis suivants :
• des déchets dits "historiques", entreposés lors du traitement industriel du combustibl e
usé avant le démarrage de l'usine UP3 de La Hague (1990) ou des activités de recherch e
de la même période . Ils sont entreposés de façon sûre sur les sites de Cadarache, de L a
Hague et de Marcoule ; une part importante en est sous forme brute ou nécessite u n
reconditionnement ;
• des déchets résultant de la gestion industrielle du cycle du combustible telle qu'elle es t
pratiquée à La Hague depuis le démarrage de l'usine UP3 . Ces déchets, conditionnés e n
colis au fur et à mesure des opérations de traitement, bénéficient de normes d e
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production approuvées par l'autorité de sûreté (déchets HA vitrifiés, colis MA-VL bitumés ,
cimentés, compactés . . .) ;
• des déchets issus des activités de recherche de la dernière décennie, eux auss i
conditionnés selon des normes ;
• les déchets provenant des opérations de déconstruction des installations, dont le volum e
va significativement augmenter dans les années qui viennent ;
• les déchets à venir qui résulteraient de la mise en oeuvre de la séparation poussée de s
actinides mineurs et des produits de fission à vie longue, telle qu'elle est étudiée au titr e
de l'axe 1 . Pour ces derniers, seules les études portant sur le conditionnement en vue d u
stockage sont rapportées dans le présent document ; les résultats des études sur l e
conditionnement réversible et l'entreposage intermédiaire des éléments séparés son t
rassemblés dans le rapport faisant le bilan des recherches menées sur l'axe 1 [CEA-04a] .

En complément et afin d'offrir une grande flexibilité de choix, des études sont auss i
menées sur les colis de combustibles usés, même si ces derniers ne sont pas considéré s
aujourd'hui comme des déchets, eu égard à la matière valorisable (uranium et plutonium)
qu'ils contiennent .

B.2-2 Modèle d'inventaire de dimensionnement (MID) de I'Andra

En collaboration avec les producteurs de déchets, l'Andra a établi un Modèle d'Inventair e
de Dimensionnement (MID) [LAG-02] destiné à regrouper les données d'entrée sur le s
colis de déchets nécessaires à la conduite des recherches sur l'axe 2 .
Ce modèle, qui comporte des prévisions sur la production future des déchets radioactifs ,
vise à regrouper les déchets en familles homogènes en termes de caractéristiques et à
formuler les hypothèses les plus vraisemblables concernant les modes d e
conditionnement afin d'en déduire les volumes à prendre en considération pour le s
études. Enfin, il s'attache à donner une comptabilité devant englober les déchets d e
manière aussi large que possible .
Le MID (qui ne doit pas être confondu avec l'inventaire national qui doit faire foi d e
manière détaillée des quantités réelles de déchets français) permet ainsi de :
• réduire la variété des familles de colis à un nombre restreint d'objets représentatifs ;
• identifier les marges nécessaires pour rendre la conception et l'évaluation de sûreté du
stockage aussi robustes que possible vis-à-vis des évolutions potentielles des données .

Pour assurer la cohérence entre les études menées au titre de l'axe 2 et celles menée s
au titre de l'axe 3, le CEA a adopté le MID comme donnée d'entrée, notamment pour le s
programmes sur l'entreposage de longue durée .

Le MID regroupe les colis de déchets par colis-types et calcule le nombre et le volum e
des colis de déchets HA et MA-VL selon plusieurs scénarios qui considèrent tous que le s
centrales nucléaires actuelles sont exploitées durant quarante ans et que leur productio n
est stabilisée à 400 TWhe par an .
À titre d'illustration, le tableau B .2-1 donne les nombres et volumes de chaque colis-typ e
pour le scénario S1 c, qui suppose la continuité de la stratégie actuelle en termes d e
traitement de combustibles usés : traitement des 79 200 assemblages de combustibl e
UOX et entreposage des 5 400 assemblages MOX déchargés par le parc REP actue l
exploité durant quarante ans .
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MODÈLE D'INVENTAIRE DE DIMENSIONNEMENT IMID )
Quantité pour quarante ans de fonctionnement des réacteurs du part actue l

Catis types du MID Symbotes Producteurs Cdlè9orits Nombre Volume Irn' l

Catis de déchets vitrifiés CO C7 Cudetino HA 47473 741E

Catis de déchets métalliques Attitrés l31 t tat MA-VL 7si,D 00

Catis de bouts bitumées 82 CEA.Coilema 114A-VL I psin d

Colis de déchets technatégiques
cimentes CEA.Cogerrio 32140 27244)

Cotir de coques et embouts cimentés Et4 ema MA-Vt. 1s2o 2730

Catis de déchets dé structure
et te( tinato9tques compactés es Ooqtirria MA-VI 39902 7300

COIiS de di< NIIS de structure
et tet IIMOLM;iqttéS mis ett

	

SC en cententur 116 Crogiétina MA-VL 4 Se
	 i	

Total ti ?114«

Total gdnèrét 23S210 E5810

Tableau B .2-1 : nombre et volume des colis types du
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B.3 Programmes de recherch e

Les objectifs techniques des études relevant de l'axe 3 sont présentés ci-dessous ; l e
contenu précis et les résultats obtenus sur chacun des thèmes sont détaillés dans le s

chapitres C et D .

B.3-1 Conditionnemen t

Le conditionnement, c'est l'ensemble des opérations destinées à mettre les déchet s

radioactifs, qu'ils soient solides (des métaux, des ciments . . .) ou liquides, sous une forme
convenant à leur transport, leur entreposage ou leur stockage : le colis de déchets .
Pour transformer des déchets radioactifs bruts, c'est-à-dire des déchets issus d'u n
processus de production, de transformation ou d'utilisation qui n'ont subi aucu n
traitement, en colis de déchets, différentes opérations élémentaires sont nécessaires :
• il faut d'abord caractériser les déchets bruts, c'est-à-dire appréhender au mieux leu r
composition chimique, radiologique et leurs propriétés physico-chimiques (savoir ce qu'il s
contiennent) . C'est seulement une fois caractérisés que le tri et l'orientation des déchet s
bruts vers une filière de conditionnement adéquate sont possibles ;
• en fonction de leur caractérisation, ils sont alors traités pour réduire leur volume ou pou r
faciliter leur intégration par mélange au sein d'une matrice, si celle-ci est nécessaire . Les
différentes matrices utilisées sont le ciment, le bitume et le verre ;
• ensuite, ils sont placés à l'intérieur d'une enveloppe (le "conteneur") : selon leur nature ,
les déchets sont ou intégrés au sein d'une matrice (déchets liquides ou déchet s
pulvérulents) ou simplement immobilisés dans le conteneur (déchets solides) . Le colis est
alors constitué . Les conteneurs actuels sont métalliques ou en ciment . L'immobilisation d u
déchet peut faire appel à un matériau spécifique, généralement du ciment . Le choix de s
différents éléments résulte de la nature et de la forme du déchet après traitement ;
• une fois réalisé, le colis est caractérisé, mais en mettant en oeuvre des technique s
différentes de celles qui sont utilisées pour les déchets bruts . En effet, en constituant l e
colis, on a interposé des écrans entre les éléments radioactifs et l'environnemen t
extérieur, ce qui rend la mesure plus difficile .
Enfin, comme c'est sur ce colis que va reposer tout ou partie de la sûreté du système de
gestion, il est primordial de connaître son évolution dans la durée à des échelles de temps
cohérentes avec celles du mode de gestion envisagé (des dizaines de milliers d'année s
pour le stockage en milieu géologique) : c'est l'objectif des études de comportement à
long terme .

• LA CARACTÉRISATIO N

Pour garantir la qualité et la traçabilité de la gestion des colis de déchets radioactifs dan s
la durée, il faut disposer des connaissances suivantes :
• le contenu radiologique du colis, c'est-à-dire la connaissance des différent s
radionucléides contenus dans le colis, de laquelle on pourra déduire la radioactivité d u
colis ;
• la constitution physico-chimique du colis, pour en vérifier la conformité (absence d e
déchets interdits, qualité du conditionnement) ou pour acquérir des données utiles à l a
prévision du comportement à long terme de ce colis .
Les études ont porté sur la définition ou l'optimisation de méthodes de caractérisatio n
radiologique et physico-chimique des déchets bruts et des colis de déchets .

• LE TRAITEMEN T

C'est la première opération que vont subir les déchets bruts après leur caractérisation .
L'objectif en est double :
• réduire le plus possible le volume des déchets MA-VL et HA ;
• mettre les déchets sous la forme physico-chimique la plus apte à la constitution d'u n
colis adapté à leur nature et à la filière définitive de gestion à long terme .
Les études sur les procédés de traitement des déchets pour atteindre cet objectif on t
comporté deux volets :
• les études spécifiques de réduction de l'activité des rejets et du volume des déchets d u
traitement des combustibles usés des usines de La Hague menées dans le cadre du
programme Puretex ;
• les études de procédés de traitement menées hors du programme Puretex e t
comprenant, d'une part, la décontamination des matériaux solides, d'autre part la gestio n
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des déchets organiques .

• LE MATÉRIAU DE CONDITIONNEMENT

L'objectif de la fabrication d'un colis est de confiner les déchets sous une forme stable ,
solide, monolithique. Les procédés de conditionnement utilisés à cet effet son t
essentiellement l'intégration dans une matrice vitreuse (la vitrification) et l'enrobage dan s
du ciment ou du bitume . Ces procédés de conditionnement industriels sont bien connus e t
mis en œuvre depuis de nombreuses années .
Les études ont porté sur des améliorations de ces procédés afin de les rendr e
industriellement plus performants soit en augmentant leurs capacités de production, soi t
en étendant leurs domaines d'application à des déchets nouveaux .
De façon complémentaire, de nouvelles matrices de conditionnement ont été étudiée s
pour les radionucléides séparés (au sens des études menées au titre de l'axe 1 de la lo i
de 1991) dont on ne prévoirait pas la transmutation . En effet, les recherches menées su r
la transmutation ont révélé que sa mise en œuvre risquait de s'avérer particulièremen t
difficile ou inopérante pour certains des six radionucléides considérés (américium, curium ,
neptunium, iode, césium, technétium) . Dans ces conditions, les éléments séparé s
pourraient être insérés de façon spécifique dans une matrice de conditionnement
présentant des propriétés de confinement sur de très longues durées cohérentes avec u n
stockage géologique .
La recherche sur ce thème a été organisée en deux grandes étapes :
– une première étape, dite de "faisabilité scientifique", a consisté à démontrer, à l'échell e
du laboratoire, la capacité d'insertion du radionucléide dans la structure des matrices et à
étudier la durabilité chimique de ces matrices ;
– une seconde étape, dite de "faisabilité technique", a visé à quantifier les performance s
des matrices sélectionnées à l'issue de la première phase et à évaluer la transpositio n
des procédés d'élaboration à une échelle industrielle .

• LE CONTENEUR PRIMAIR E

Le conteneur est l'enveloppe du colis de déchets : il en existe de nombreux modèles, e n
ciment pour les déchets cimentés, en métal pour les autres matrices de conditionnement .
L'objectif principal des études a été de définir un conteneur pour les déchets MA-V L
chimiquement agressifs afin de compléter de la façon la plus rationnelle possible cet
éventail de conteneurs .
En complément, un étui étanche destiné à contenir un assemblage de combustible usé a
été développé .

• LE COMPORTEMENT À LONG TERM E

Ces études ont pour objectif de modéliser les mécanismes d'évolution des colis d e
déchets, d'abord de façon intrinsèque puis en tenant compte des interactions avec leu r
environnement, afin de pouvoir prévoir leur comportement à long terme .
Les programmes ont porté sur l'identification et la hiérarchisation des différent s
phénomènes physico-chimiques mis en jeu en situation d'entreposage puis de stockag e
et la validation des modèles en résultant .

IMPRIME R
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B.3-2 Entreposage de longue durée

L'entreposage de longue durée peut être assuré de deux façons :
• soit en faisant appel aux techniques d'entreposage industriel existantes. Les entrepôts
industriels actuellement exploités ont été conçus, comme les installations nucléaire s
actuelles, pour garantir une durée de vie de l'ordre de cinquante ans . Des évaluations d e
durabilité ont montré que cette durée de vie pourrait être étendue à cent ans grâce à un e
surveillance et une maintenance permettant la prolongation par étapes successives d e
l'autorisation d'exploitation ;
• soit en mettant en oeuvre des solutions spécifiquement étudiées pour la longue durée .
Les recherches menées dans le cadre de l'axe 3 de la loi portent sur la démonstration d e
faisabilité d'un entrepôt conçu spécifiquement pour l'entreposage de longue durée, qu i
permet la mise en attente et la préservation des colis, leur chargement et leur repris e
dans des conditions de sûreté et d'économie viables sur des échelles de temps séculaire s
(cent à trois cents ans) .
Par nature, l'entreposage est une solution provisoire, qui est sous le contrôle permanen t
de la société .
Comme il n'est pas possible de prédire le contexte politique et social à venir, le s
installations ont été conçues pour être les plus robustes possible, c'est-à-dire relativement
peu sensibles aux évolutions de leur environnement technique mais aussi sociétal . O n
peut ainsi, par exemple, envisager une perte de maîtrise technique pendant des durée s
pouvant aller jusqu'à dix ans .
La conception de l'entreposage est fortement dépendante du caractère thermique ou no n
des colis, ce qui a conduit à distinguer les colis MA-VL, d'une part, et les combustible s
usés et déchets HA, d'autre part .
Les études de conception d'entrepôts de longue durée se sont déroulées en deu x
phases : la première a donné lieu, en 2002, à la production de dossiers d'étude s
préliminaires de deux concepts, l'un de surface et l'autre de subsurface, pour chacun des
trois types de colis . Ces études ont ensuite été approfondies lors d'une phase qui s e
conclura en 2005 par la rédaction de dossiers d'études de définition .
Que ce soit pour les déchets MA-VL, les déchets HA ou les colis de combustibles usés ,
les études de conception d'entrepôts de longue durée ont conduit à proposer d e
regrouper les colis primaires dans des conteneurs dits "d'entreposage de longue durée" .
Des conteneurs d'entreposage de longue durée ont ainsi été développés :
• pour les déchets MA-VL ; afin d'optimiser la gestion des colis entre entreposage d e
longue durée et stockage profond, le conteneur développé est le même que celui conçu
pour le stockage profond . Les développements ont été menés en commun avec l'Andra ;
• pour les déchets HA ; ce conteneur est spécifique car adapté aux conditions thermique s
de l'entreposage de longue durée ;
• enfin, pour les combustibles usés ; dans l'objectif de prendre en compte l'ensemble de s
options de gestion envisageables, deux types de conteneurs, adaptés aux condition s
thermiques, ont été développés :
– un conteneur spécifique de l'entreposage de longue durée ;
– un conteneur de stockage compatible ELD (compatibilité assurée par la présence d'u n
étui) développé en partenariat avec EDF et l'Andra .
Des études de durabilité ont été menées pour l'ensemble de ces conteneurs .

La totalité des démonstrateurs de conteneurs réalisés est regroupée sur la plate-forme
technologique Hera du Cecer (figure B .3-1) ; des bancs d'essai permettant de mener le s
études de durabilité et de qualifier ces démonstrateurs leur sont associés . Les maquettes
utilisées pour la validation des calculs de dimensionnement d'entrepôts de longue durée ,
notamment pour la thermique et l'aéraulique, sont aussi sur cette plate-forme .
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Figure B .3-1 : plate-forme technologique Hera .

Enfin, une galerie de démonstration et d'illustration de l'entreposage de longue durée d e
colis thermiques a été construite (figure B .3-2) : les premières expérimentations sur l a
durabilité en température des bétons de structure y seront réalisées avant 2006 .
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Figure B .3-2 : galerie de démonstration du Cecer.
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B.4 Organisation du rapport

Les résultats des recherches sur l'axe 3 sont exprimés successivement :
• dans le chapitre C "Les résultats des études sur les procédés de conditionnement" . Les
applications spécifiques aux déchets historiques sont évoquées ici . Dans ce chapitre, on
aborde plus particulièrement :
—la "caractérisation" des déchets (cf. chapitre C.4), en amont du traitement de ces

derniers, mais également celle des colis primaires de déchets une fois constitués ;
— le "traitement" (cf. chapitre C .1) relevant du programme Puretex ou non, en incluan t

dans ce dernier cas les procédés de décontamination ;
— les "procédés de conditionnement" (cf. chapitres C.2-2 à C .2-4) des déchets ;
— les "conteneurs primaires" (cf. chapitre C .2-1), qui constituent le premier réceptacle pou r

recevoir les déchets traités et conditionnés ;
—le "comportement à long terme des colis" (cf. chapitre C.3), en situation d'entreposag e

ou de stockage ;
• dans le chapitre D "L'entreposage de longue durée" où sont consignés les résultats
concernant :
—les "conteneurs d'entreposage de longue durée" (cf. chapitre D .4-2 pour MA-VL et D.5-

2 pour HA) dont la fonction est de protéger les colis primaires . Sont examinées ici l a
conception, la fabrication et les performances des conteneurs adaptés à recevoir le s
déchets MA-VL et HA ou les combustibles usés ;

—"l'entreposage de longue durée", qui traite de la faisabilité technique d'entrepôts aptes à
des durées séculaires dès leur conception pour les déchets MA-VL (cf. chapitres D .4-3
et D.4-4) et pour les colis thermiques de déchets HA et de combustibles usé s
(cf. chapitres D .5-4 et D .5-5) .
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Figure B .4-1 : synoptique de l'organisation du rapport .
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L
e conditionnement est l'ensemble des opérations transformant des déchets brut s
en un colis de déchets assorti d'un "dossier colis" intégrant toutes le s
connaissances sur ce colis .

Les modes de gestion à long terme des déchets sont définis ou non selon leur catégorie :
s'ils sont tous gérés de façon sûre, des installations définitives n'existent que pour le s
déchets TFA et FMA-VC . Pour les déchets MA-VL et HA, les solutions mises en oeuvre ne
sont que provisoires et nécessiteront des interventions ultérieures . De gros efforts sont
donc faits par les producteurs de déchets pour minimiser la quantité de déchets orienté s
vers les catégories MA-VL et HA : cela se traduit notamment par des améliorations d e
procédés pour réduire les déchets produits, la mise en oeuvre de méthodes de traitemen t
permettant de déclasser les déchets, c'est-à-dire de transformer des déchets a priori de
type MA-VL en déchets de type FMA-VC ; l'optimisation des méthodes de caractérisatio n
afin de mieux quantifier le contenu radiologique des déchets est aussi indispensable a u
déclassement .
Le déclassement peut prendre deux formes :
• pour les déchets historiques, qui ont souvent été considérés comme des déchets MA-V L
par manque de connaissances, une caractérisation par les méthodes actuelles, plu s
précises que par le passé, permet d'en orienter directement certains vers les centres d e
stockage industriels de déchets radioactifs, ce qui contrebalance largement le coût de l a
mise en oeuvre du tri . Les gains peuvent être importants : la moitié des colis de boue s
bitumées aujourd'hui entreposés sur le site de Marcoule pourraient ainsi être transféré s
vers le Centre de l'Aube, après caractérisation ;
• pour les déchets couramment produits, notamment ceux résultant de l'exploitation ou d e
la maintenance, le déclassement consiste souvent à concentrer par une opération de
décontamination le maximum de radioactivité dans un volume réduit de manière à pouvoi r
envoyer le volume initial résiduel après décontamination vers un stockage industriel d e
déchets radioactifs en surface .
Le tri des déchets est donc une opération très importante, qui peut être faite à diverse s
étapes de la fabrication du colis de déchets, notamment avant et après le traitement .
Cette opération peut être représentée par le schéma fonctionnel de la figure C .0-1 .
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Figure C .0-1 : tri des déchets . Gk Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Les déchets MA-VL et HA résultant du tri et ceux couramment produits sont alors traité s
notamment en vue de les déclasser ; enfin, le colis de déchets est constitué . Ces étapes
sont résumées dans le schéma fonctionnel faisant l'objet de la figure C .0-2 .
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Figure C .0-2 : étapes de fabrication d'un colis . 0\ Cliquez ici pour obteni r
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Les opérations correspondantes sont la plupart du temps réalisées par le producteur d e
déchets sur le site de production ou, si la quantité produite est faible, sur un autre sit e
disposant d'un atelier de traitement adapté .
À chacune de ces étapes, le "dossier colis" s'enrichit des connaissances acquises a u
cours de cette étape . Pour compléter ce dossier, des essais en laboratoire seront mené s
afin de vérifier sa résistance à certaines agressions (chute, incendie . . .) et de pouvoi r
prédire son comportement pendant la phase d'entreposage industriel .

Ci Réduction du volume des déchet s
et de l'activité des rejets : les procédés d e
traitement

Le déchet brut est le déchet initial résultant des processus de production, d e
transformation ou d'utilisation mis en oeuvre par un producteur . Dans l'installation de
production, de transformation ou d'utilisation, les radionucléides se trouvent dans un flu x
de matières gazeuses, liquides ou solides . Les flux gazeux radioactifs subissent un e
opération de décontamination dans l'installation du producteur par lavage ou par piégeag e
sur support solide, techniques bien maîtrisées industriellement aujourd'hui ; le flux gazeux
ainsi décontaminé satisfait alors aux normes de rejet dans l'atmosphère . Les
radionucléides se retrouvent ou dans la solution de lavage ou piégés sur un filtre . Les
déchets bruts issus des installations des producteurs ne se rencontrent donc que sou s
forme solide ou liquide .
C'est pourquoi les procédés de traitement qui font l'objet de ce chapitre concernen t
essentiellement des déchets bruts solides ou liquides (aqueux ou organiques) .
L'objectif du traitement des déchets est double :
• réduire le plus possible le volume des déchets MA-VL et HA ;
• mettre les déchets sous la forme physico-chimique la plus apte à la constitution d'u n
colis convenant à la nature du déchet et à la filière définitive de gestion à long terme .
La plus grande part des déchets MA-VL et HA provient des combustibles usés . On peut y
distinguer deux catégories :
• les constituants des combustibles usés qui ne peuvent être recyclés : éléments d e
structure des assemblages, solutions de produits de fission . Ils sont aujourd'hu i
conditionnés en ligne lors des opérations de traitement du combustible usé ;
• les déchets technologiques issus de l'exploitation des ateliers, tant pour l e
fonctionnement courant que pour les opérations de maintenance .
Les opérations de déconstruction et de démantèlement vont augmenter à l'avenir e t
entraîner la production accrue de déchets de ce type. Comme tous les déchet s
radioactifs, ceux-ci seront concernés par les opérations de traitement :
• pour les déchets liquides, il s'agit notamment d'opérations de décontamination, d e
filtration, de minéralisation ;
• pour les déchets solides, il s'agit essentiellement d'opérations de décontamination, de
minéralisation par traitements thermiques et de compactage .
Pour quantifier la réduction de volume apportée par les procédés de traitement de s
déchets, il faut prendre en compte, dans le bilan global, les déchets radioactif s
secondaires générés par la mise en oeuvre de ces procédés, ce qui suppose que ce s
déchets secondaires disposent eux aussi de modes de gestion adaptés . C'est donc à une
optimisation globale du système qu'il faut procéder .
Les études qui ont été réalisées sur les procédés de traitement des déchets pou r
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permettre cette optimisation sont exposées en deux parties :
• les études spécifiques de réduction du volume des déchets de moyenne activité à vi e
longue des usines de La Hague menées dans le cadre du programme Puretex ;
• les études génériques de procédés de traitement portant, d'une part, sur l a
décontamination des matériaux solides et, d'autre part, sur la gestion des déchet s
organiques .
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Lire la suite >
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C.1-1 Réduction de l'activité des rejets liquides et du volume des déchets
MA-VL des usines de La Hague (programme Puretex )

LE PROGRAMME PURETE X

• Le programme Puretex s'est déroulé jusqu 'en 1998 . Il a été développé e n
liaison étroite avec l'industriel Cogema, avec l'objectif d'optimiser l e
fonctionnement des usines de traitement des combustibles usés de La Hague ,
en réduisant globalement le volume et l'activité de l'ensemble des déchets de
faible et moyenne activité . Le travail mené a consisté à rechercher de s
améliorations de procédés existants .
• Parmi les nombreuses pistes explorées, celles qui ont abouti à une mise e n
oeuvre industrielle sont les suivantes :
- le traitement des effluents liquides par évaporation-vitrification a permi s
une réduction du volume de déchets solides par rapport au bitumage et un e
diminution des rejets des usines ,
- la décontamination des déchets technologiques contaminés en plutonium a
autorisé le déclassement d'environ 70 % de ces déchets ,
- le compactage des coques et embouts a remplacé leur cimentation ,
apportant ainsi une réduction de volume d'un facteur 4 .
• Globalement, les résultats obtenus ont conduit à diviser par dix le volum e
des déchets solides à vie longue et à diviser par dix l'activité rejetée depuis l e
démarrage des usines actuelles .
• De plus, la définition d'un "conteneur standard de déchets" a permi s
d'uniformiser les colis destinés au stockage profond : colis de déchets vitrifiés ,
colis de déchets provenant des éléments métalliques des assemblage s
combustibles et de déchets technologiques .

Le programme Puretex a été créé avec l'objectif de réduire globalement le volume e t
l'activité de l'ensemble des déchets de moyenne activité des usines de La Hague . La
stratégie mise en oeuvre a consisté à minimiser le nombre de colis de déchets produits à
partir de déchets solides et à abandonner le bitumage au profit de la vitrification pour le s
déchets liquides (stratégie dite "tout au verre") . La vitrification, qui est un traitemen t
thermique, apporte une réduction de volume importante des déchets .
Le programme des recherches menées dans Puretex jusqu'en 1998 résulte de cett e
stratégie et a conduit à des applications industrielles [LEC-04] .
Le procédé mis en oeuvre dans les usines de La Hague, depuis leur démarrage, pour l e
traitement des effluents liquides de faible et moyenne activité consistait en une
précipitation chimique suivie d'un bitumage . Pour appliquer la stratégie "tout au verre", s e
contenter de remplacer le bitumage par la vitrification n'est pas suffisant : en effet, les
adjuvants ajoutés lors de l'étape de précipitation contiennent des éléments (notamment l e
sodium) ne pouvant être incorporés en quantité suffisante dans la matrice vitreuse . Il fau t
donc modifier la totalité du procédé de traitement des effluents liquides et remplacer l a
précipitation chimique par une étape d'évaporation qui ne met en jeu aucun adjuvant .
Cela impose toutefois que le contenu chimique des effluents relevant de cette stratégi e
soit compatible avec les opérations d'évaporation et de vitrification . En particulier, leu r
teneur en sodium doit rester dans des limites relativement basses afin de pouvoir élabore r
un verre conservant de bonnes propriétés de confinement des radioéléments . C'est
pourquoi, dans le cadre du programme Puretex, des recherches pour une nouvell e
gestion des effluents de faible et de moyenne activité ont été menées .
Le traitement par évaporation permet de mieux décontaminer qu'une précipitatio n
chimique les effluents présentant une teneur en sels peu élevée . En envoyant ensuite "a u
verre" les résidus, cette stratégie conduit de ce fait à la réduction de la radioactivit é
rejetée en mer par les usines de La Hague . Pour aller plus loin et réduire encore plus le s
effluents rejetés, des procédés de filtration ont fait l'objet d'une évaluation dans le cadre
du programme Puretex .
Enfin, au-delà de la stratégie "tout au verre", pour minimiser le volume des déchet s
solides ne relevant pas du stockage de surface, différents procédés de traitement ont ét é
développés et mis au point dans ce même cadre : des procédés alternatifs à l a
cimentation des coques et embouts et la décontamination alpha des déchets solides .

• NOUVELLE GESTION DES EFFLUENTS DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVIT É

Pour rendre les effluents de faible et moyenne activité compatibles avec un traitement pa r
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évaporation compatible avec une vitrification, de nouveaux procédés ont été étudié s

pour .
• minimiser la quantité d'effluents contenant du sodium, élément très contraignant pour l a

vitrification ;
• séparer les éléments gênants des effluents salins avant leur vitrification .
Parallèlement, des études ont été conduites afin de réduire la teneur en sodium de la fritte

de verre : cela permet d'augmenter les quantités de sodium provenant des déchet s

incorporables dans les verres . Des améliorations du procédé ont été proposées dans c e
sens mais il n'a pas été nécessaire de les mettre en oeuvre à La Hague étant donné le s
progrès obtenus par ailleurs dans les procédés concernés par la nouvelle gestion de s
effluents de faible et moyenne activité .

Optimisation du traitement de régénération du solvan t
Le solvant utilisé dans le procédé de traitement de combustible usé Purex est régénéré d e
manière à pouvoir être utilisé à nouveau et réduire ainsi les déchets . Le traitement d e
régénération du solvant, qui utilise du carbonate de sodium et de la soude, contribue d e
manière importante aux quantités de sodium contenues dans les effluents . Des études on t
donc été menées sur ce traitement de régénération pour limiter cette quantité de sodium à
la source .
Elles ont porté sur :
—l'amélioration du traitement de régénération du solvant existant : une optimisation du

traitement industriel initial a été réalisée en limitant la quantité de carbonate de sodiu m
utilisée . Cela a été possible en optimisant le flux de carbonate de sodium nécessaire e n
fonction de l'efficacité du traitement mesurée en usine . L'utilisation de ces donnée s
expérimentales et de codes de simulation numérique a permis d'optimiser le s
paramètres du procédé . Cette optimisation a été mise en oeuvre dans les usines de L a
Hague ;

—la définition d'un nouveau traitement de régénération du solvant sans sodium : l'objecti f
de la mise au point d'un nouveau traitement était de remplacer les réactifs actuels pa r
des réactifs organiques totalement destructibles . L'effort de recherche a porté sur l e
remplacement du seul carbonate de sodium, contributeur majoritaire à l'apport e n
sodium. Un procédé utilisant l'acide cétomalonique (ACM), complexant puissant de s
cations fixés en phase organique et facilement destructible, a été proposé comm e
réactif. Le coût de synthèse de I'ACM étant élevé, l'acide tartrique a également ét é
testé, même s'il est moins facile à détruire (cinétique de destruction plus lente) et peu t
conduire à des produits de dégradation intermédiaires potentiellement gênants . Ce
procédé n'a pas aujourd'hui été mis en oeuvre industriellement, car l'optimisation d u
traitement basé sur des réactifs sodés décrite au paragraphe précédent a été jugé e
suffisante par l'exploitant .

Choix d'un réactif de substitution pour le piégeage de l'iod e
L'étape de dissolution du combustible usé génère des gaz qui sont lavés dans un e
colonne arrosée à la soude permettant de piéger à la fois les vapeurs nitreuses, l'iode et
le CO 2. La soude ainsi chargée en radionucléides est trop radioactive pour pouvoir êtr e
rejetée en mer, un second lavage (toujours à la soude) est réalisé de façon à sépare r
deux flux d'effluents :
— un flux primaire constitué de soude contenant les contaminants, destiné à être vitrifié ;
—un flux secondaire constitué de soude contenant l'iode et destiné au rejet en mer aprè s

neutralisation .
La quantité de sodium contenue dans le flux primaire joue directement sur le nombr e
correspondant de colis de déchets vitrifiés : un réactif susceptible de remplacer la soud e
pour piéger les vapeurs nitreuses, l'iode et le CO 2 induisant moins de contraintes à la
vitrification a été recherché . Le nitrate d'hydroxylammonium (NHA) a été retenu car i l
permet de piéger à la fois l'iode et l'acide nitreux en les "réduisant" en milieu acide. Une
fois la faisabilité du procédé acquise, les études ont porté sur la compréhension de s
cinétiques de réactions afin de définir les conditions opératoires compatibles avec le s
faibles temps de séjour imposés par les installations existantes : un équipement pilote à
l'échelle 1/500e a été construit pour valider les préconisations qui en ont résulté . Les
résultats obtenus sur ce pilote ont conduit à définir des conditions expérimentale s
permettant le piégeage de l'iode et des vapeurs nitreuses avec des performance s
identiques à celles obtenues avec la soude .
Parallèlement à cette recherche d'un réactif de substitution pour le piégeage de l'iode, de s
améliorations ont été entreprises dans l ' usine pour limiter la quantité d e
radiocontaminants contenus dans les gaz de dissolution . La soude résultant du lavage est
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alors nettement moins chargée en radionucléides et il est possible de la déclasser vers le s
effluents rejetables en mer . La mise en oeuvre industrielle du réactif de substitution n' a
donc pas été jugée nécessaire .

Séparation des ions gênants
Certains effluents, tels que ceux résultant des rinçages d'installations, présentent un e
teneur en sels élevée qui empêche de les gérer selon la stratégie "tout a u
verre" (évaporation puis vitrification) . Un traitement spécifique séparant les éléments
radioactifs (césium, strontium, américium . . .) du fond salin, généralement concentré en
nitrate de sodium, permettrait de s'affranchir de cette difficulté .
C'est le procédé de nanofiltration qui a été étudié . Le principe consiste à augmenter l e
volume des radioéléments en les complexant par des macromolécules : ils sont alor s
retenus en amont d'un filtre adapté . Le procédé produit un effluent à haute teneur en sel s
fortement décontaminé et un effluent radioactif de volume réduit qui présente une salinit é
qui peut être maîtrisée par diafiltration .
La faisabilité de principe de la méthode a été démontrée, notamment pour l a
décontamination en césium . Toutefois, la possibilité de régénérer les molécule s
complexantes pour les recycler n'a pas été acquise, ce qui constitue un handicap du poin t
de vue des déchets secondaires produits et de l'économie . De plus, la nanofiltration est
un procédé sous pression, ce qui a constitué un frein à la nucléarisation du système .
La mise en oeuvre industrielle de ce procédé nécessiterait donc des étude s
complémentaires, qui n'ont pas été entreprises aujourd'hui : en effet, la réduction de l a
teneur en sels apportée par la nanofiltration a été jugée insuffisante pour justifier ce s
développements .

Conséquences de la mise en oeuvre de la nouvelle gestion des effluent s
Le remplacement de l'étape de précipitation des effluents liquides par une étap e
d'évaporation, résultant de la mise en oeuvre de la stratégie "tout au verre", a permis d e
diminuer l'activité des rejets liquides des usines de La Hague. Des études
complémentaires ont été menées, toujours dans le cadre du programme Puretex, pour :
—diminuer l'activité des surnageants du traitement par précipitation chimique mise e n

oeuvre à la station de traitement des effluents pour les effluents qui ne peuvent êtr e
vitrifiés . Les études ont notamment porté sur la compréhension des mécanisme s
d'insolubilisation . Des améliorations des conditions de fonctionnement ont été testée s
sur de nombreux prélèvements d'effluents réels . Cela a donné lieu à un certain nombre
de préconisations actuellement mises en oeuvre ;

—réduire l'activité des "effluents V", qui regroupent des flux d'origines variées, très pe u
actifs mais de très grands volumes : distillats de différentes unités évaporatoires ,
effluents de blanchisserie, effluents d'ateliers de décontamination, notamment e n
améliorant les techniques de filtration .

La figure C .1-1 illustre la réduction des rejets qui a été rendue possible par les résultat s
de ces programmes .
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Figure C .1-1 : évolution des rejets des usines de La
Hague .
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e RÉDUCTION DU VOLUME ET DE L'ACTIVITÉ DES DÉCHETS SOLIDE S
DE CATÉGORIE MA-V L

Procédés alternatifs à la cimentation des coques et embout s
Les déchets "coques et embouts", qui sont issus des structures des assemblages d e
combustibles usés, sont ceux qui contiennent la majeure partie de l'activité des déchet s

MA-VL . Ces déchets ont d'abord été cimentés . Or, la cimentation est un procédé qu i
conduit à une augmentation du volume de colis de déchets . Cogema s'est donc engagé e
auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire à mettre en oeuvre un procédé nouvea u
permettant une réduction de volume significative par rapport à la cimentation . Des
alternatives au procédé de cimentation ont alors été étudiées pour diminuer le volume de s
colis de conditionnement des coques et embouts : la décontamination du déchet en vue
de son déclassement, sa fusion ou son compactage .
Afin d'évaluer la faisabilité de la décontamination, une technique par érosion de la surfac e
des coques en Zircaloy a été testée : l'oxydation anodique en milieu nitrique à chaud . L e
résultat n'a pas été probant, en grande partie à cause de l'activation du Zircaloy dans s a
masse. Cette voie alternative n'a donc pas été étudiée plus avant .
Un procédé de fusion des coques par induction en creuset froid a été développé par l e
CEA. La faisabilité technologique et la sûreté de la fusion ont été démontrées .
Quinze tonnes de coques ont été fondues dans un prototype inactif . La réduction de
volume obtenue est de l'ordre de 6 . La surface du déchet éventuellement exposé à la
lixiviation est réduite d'un facteur environ 200 pour les coques . Les émetteurs alpha, le
césium et le strontium sont oxydés et transférés dans un laitier à base de fluorures qu i
peut être vitrifié ; la masse de laitier est comprise entre 0,3 % et 3 % de la masse d u
lingot . L'activité résiduelle est homogénéisée dans tout le volume du lingot . Aussi, 55 k g
de coques actives ont été fondues par ce procédé sous forme de huit lingots de 3,4 kg d e
coques de réacteur à neutrons rapides (RNR) et de 11 lingots de 2,5 kg de coque s
réacteur à eau pressurisée (REP) . La majorité des radioéléments émetteurs alpha sont
retenus dans le laitier . Après traitement, l'activité massique alpha est diminuée par 2 00 0
pour les coques RNR en Inox et par 10 pour les coques REP en Zircaloy ; ce dernie r
matériau, réducteur, gêne en effet l'oxydation des radionucléides et limite leur transfer t
dans le laitier, d'où la différence dans les résultats . Dans le cas des déchets de gainag e
provenant des REP, il est nécessaire de fondre les embouts séparément des coques pou r
éviter de former des alliages indésirables avec les coques en Zircaloy .
À la date du choix (début des années 1990), une comparaison a été faite entre le procéd é
de fusion en cours de développement et le compactage sous forte pression à froid . C'es t
ce dernier procédé qui a été retenu, compte tenu de sa maturité industrielle et de ses
performances en termes de volume final proches de celles du procédé de fusion . Le
compactage, qui fonctionne à température ambiante, permet par ailleurs l e
conditionnement dans un même conteneur des déchets de structure (coques et embouts )
et des déchets technologiques . Il a été mis en service industriel en 2002 . Les coques et
embouts mélangés (ou les déchets technologiques) sont compactés sous une charge d e
2 500 tonnes pour former des galettes . Sept galettes sont alors empilées dans u n
conteneur de mêmes dimensions et nature que les conteneurs de verres de produits d e
fission pour former un CSD-C (colis standards de déchets compactés) . Après un e
éventuelle découpe, des déchets technologiques métalliques peuvent aussi être traité s
suivant ce procédé . Le facteur de réduction de volume de 4 est obtenu par rapport à
l'ancien procédé de cimentation des coques et embouts . Des études ont été menées su r
des points particuliers : propriétés pyrophoriques des fines et débris de Zircaloy, risque d e
corrosion du conteneur, et gaz produits par la radiolyse de déchets plastique s
susceptibles d'être conditionnés en CSD-C .

Décontamination alpha des déchets du cycl e
Ce développement visait à réduire l'activité contenue dans les déchets solides d e
catégorie MA-VL, et notamment leur contamination par le plutonium . L'objectif étai t
également de diminuer leur volume en recherchant, autant que possible, leu r
déclassement en déchets de catégorie FMA-VC .
Le procédé étudié est la lixiviation oxydante des déchets par Ag(ll) électrogénéré e n
milieu nitrique . Ces études faisaient suite aux développements, menés à la fin des année s
1980, sur la dissolution oxydante du PuO 2. L'application aux déchets a initialement ét é
mise en oeuvre au CEA/Fontenay-aux-Roses puis a été transférée à Atalante .
L'installation en boite à gants, qui permettait de tester les étapes de broyage, lixiviation e t
séchage, a été mise en actif en 1989 pour étudier la décontamination des déchets a pa r
batch de 10 à 20 kg . Entre 1987 et 1998, plus de 4 tonnes de déchets y ont été lixiviés .
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Elle a été complétée en 1992 par une installation en chaîne blindée .
Les performances obtenues sur différents types de déchets montrent qu'il est possible d e
parvenir à des facteurs de décontamination compris entre 10 et 30 pour les déchet s
plastiques traités, et compris entre 50 et quelques centaines pour les déchets métalliques .
Des taux de récupération de la matière fissile supérieurs à 96 % ont été obtenus
facilement sans que le déclassement soit atteint systématiquement . Pour les déchet s
broyables, un facteur de réduction de volume de 2,5 peut aussi être obtenu .
Ces expérimentations dans des outils pilotes complétées de l'optimisation de l a
génération d'Ag(II) sur différents matériaux d'électrodes dans des géométrie s
d'électrolyseurs compatibles avec celles envisagées pour les équipements industriels on t
permis l'industrialisation du procédé à La Hague dès 1997 .
Après la mise en service des ateliers industriels et en fonction des résultats atteints lor s
de leur exploitation, des développements complémentaires ont été menés pour optimise r
le procédé et étendre le spectre des déchets traitables . Les recherches se sont entre
autres poursuivies au laboratoire et en chaîne blindée, sur des déchets réels, afi n
d'étudier l'influence de la nature du matériau sur les performances de la décontamination .
Enfin, pour disposer d'une chaîne industrielle complète de traitement, il a été nécessair e
de mettre au point une méthode de recyclage de l'argent dans un équipement
nucléarisable . Des études sur l'électrodéposition d'argent métal ont conduit à
l'implantation à La Hague d'une unité de traitement capable de recycler quotidiennemen t
5 kg d'argent présents dans 1 m 3 d'effluent nitrique de normalité environ 4N .

Décontamination en iode des filtres minéraux
Plus récemment, au-delà du strict programme Puretex, une méthode spécifique a ét é
développée pour la décontamination des filtres minéraux servant à piéger l'iode dans le s
gaz avant rejet . Elle a pour objectif de produire un déchet compatible avec les normes d e
stockage en surface : 129 I < 37 mCi/T, soit une teneur résiduelle en iode dans le pièg e
comprise entre 1,3 et 5,4 mg/g selon le type de colisage retenu . Le traitement doit êtr e
applicable à l'ensemble des pièges minéraux utilisés, et l'iode éliminé du déchet doi t
pouvoir rejoindre le flux principal pour être rejeté en mer . Le procédé développé est bas é
sur l'utilisation d'acide ascorbique . Il a été optimisé pour une mise en oeuvre industriell e
aussi simple que possible, en particulier à température ambiante et sans ouverture de l a
cartouche filtrante . Une seule attaque à l'ascorbate de sodium en milieu basique perme t
dans ces conditions d'atteindre en inactif une teneur résiduelle en iode comprise entre 1
et 2 mg/g .
Le procédé a été testé en 2004 dans Atalante, sur des échantillons réels fournis pa r
Cogema .

• PROGRÈS INDUITS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PURETE X

Les études de recherche et développement répondant aux objectifs du programm e
Puretex ont contribué à de significatifs progrès industriels des usines de La Hague :
• le traitement des effluents de faible et moyenne activité par évaporation et vitrificatio n
des concentrats d'évaporateur évite la production de colis de bitume dans lesquels étaient
conditionnées initialement les boues issues du procédé de précipitation ; cela se traduit
par une réduction du volume des déchets et par une baisse des rejets en mer (figure C.1 -
3)
• l'atelier de compactage des coques a été mis en service à La Hague en 2002 ,
remplaçant la cimentation des déchets de structure et permettant ainsi une réduction d'u n
facteur 4 du volume des colis les conditionnant ;
• l'unité de conditionnement des déchets alpha, mise en service en 1997, permet d e
décontaminer des déchets technologiques a issus du traitement du combustible usé et d e
la fabrication de combustible MOX : 70 % de ces déchets peuvent alors rejoindre u n
stockage de surface .
En outre, le conditionnement des déchets ultimes issus des usines de La Hague a pu ,
durant la dernière décennie, être fortement rationalisé grâce à l'utilisation d'un conteneu r
standard . Le conteneur standard de déchets (figure C.1-2) est destiné au stockag e
profond ; il contient la majorité des éléments à vie longue produits, c'est-à-dire aussi bie n
les produits de fission et actinides mineurs vitrifiés (dans le CSD-V) que les coques e t
embouts et déchets technologiques compactés (dans le CSD-C) . La figure C .1-3 ci-
dessous synthétise la réduction de volume des déchets solides de haute activité et à vi e
longue obtenue grâce à la mise en oeuvre des résultats atteints dans le programme
Puretex .
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C .1-2 Procédés de traitement génériques

LA DÉCONTAMINATION DES MATÉRIAUX SOLIDE S

• Les études menées sur la décontamination des matériaux solides s'inscriven t
dans l'amélioration des procédés utilisés notamment lors de la déconstructio n
des installations nucléaires : l'objectif est de réduire significativement l e
volume des déchets secondaires générés lors des opérations d e
décontamination .
• La diversité des installations à décontaminer, que ce soit en termes d e
matériau, de géométrie ou de contaminants, conduit à développer un procéd é
adapté à chaque configuration spécifique pour obtenir une meilleure efficacité
plutôt qu'un procédé unique qui ne pourrait être que moins efficace . Ce s
études sont menées en liaison avec les industriels .
• Les recherches ont tout d'abord porté sur l'amélioration des procédés "voi e
humide" afin d'en minimiser la production d'effluents liquides :
décontamination par gels, par mousses, utilisation de molécules tensioactives .
Les procédés ainsi optimisés permettent de réduire d'un facteur 10 le volum e
des effluents liquides produits .
• Plus récemment, l'étude de procédés "voie sèche" a débuté . Ils supprimen t
les effluents liquides et ne génèrent comme effluent secondaire à traiter qu'u n
gaz chargé en aérosols . Les techniques les plus prometteuses développées e n
laboratoire sont les suivantes : laser, CO, supercritique, puissances pulsées .

	

/
	 f

• LA DÉCONTAMINATION DES MATÉRIAUX SOLIDE S

Un nombre important d'installations nucléaires arrive actuellement en fin de vie et l e
nombre de chantiers de déconstruction en cours ou à venir va croissant . On peut citer pa r
exemple la cessation définitive d'exploitation (CDE) de l'usine UP1, de l'Atelier pilote d e
Marcoule (APM), de l'usine UP2-400 de La Hague, la déconstruction des réacteur s
graphite-gaz et du réacteur Super-Phénix . Le déclassement d'un maximum de déchets
résultant de ces opérations est donc un enjeu important : il faut toutefois que les effluents
secondaires générés par cette opération n'en limitent pas l'intérêt global .
Les techniques classiques de décontamination, qu'elles soient mécaniques (projectio n
d'abrasif, eau sous pression) ou chimiques, mettent en jeu des quantités de réactifs e t
d'effluents liquides importantes : depuis 1991, les efforts ont d'abord visé la mise au poin t
de procédés conduisant à une réduction significative des déchets secondaires liquides o u
solides . Les développements récents concernent les techniques dites "voie sèche" qui ne
génèrent comme déchet secondaire à traiter qu'un gaz chargé en aérosols . En
complément, des recherches ont été engagées pour, d'une part, comprendre le s
mécanismes de contamination et, d'autre part, prévenir la contamination (ou faciliter l a
décontamination) par application de revêtements protecteurs . Les premiers résultats d e
ces travaux sont très prometteurs, les validations en conditions industrielles sont en cours .
Les études sur ce thème [PIN-04] sont menées pour l'essentiel en soutien direct au x
producteurs de déchets dans le cadre des accords de recherche et développement liant l e
CEA à ces organismes (Cogema et EDF notamment) .

Les procédés "voie humide "
Ce sont ceux couramment mis en oeuvre aujourd'hui pour les opérations d e
décontamination . Les études se sont focalisées sur l'amélioration de ces procédés pou r
limiter les déchets secondaires produits .
La décontamination par gels est utilisée pour le traitement de grandes surfaces planes .
Les études ont permis de mettre au point des gels aspirables qui ne génèrent pa s
d'effluents liquides, ce qui constitue une avancée significative de ce procédé .
Parallèlement, des outils adaptés ont été développés . La méthode est en cours d e
transfert à des industriels et des applications de grande ampleur, notamment aux États -
Unis, sont prévues . De plus, afin de pouvoir dimensionner de façon optimale un e
opération de décontamination, des études visant à une meilleure compréhension de s
phénomènes mis en jeu ont été engagées afin de pouvoir à terme modéliser une tell e
opération .
Les recherches ont aussi porté sur la définition et la mise en oeuvre de formulation de
solutions tensioactives . En effet, l'ajout de molécules tensioactives, qui conduit à utilise r
des mousses, permet de réduire les volumes d'effluents liquides secondaires d'un facteu r
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10 environ par rapport aux traitements classiques en phase liquide, tout en gardant l a

même efficacité de décontamination . Cela est particulièrement important pour le s
installations de géométrie complexe dont le volume peut être très grand et donc
nécessiter la mise en oeuvre de grandes quantités de solutions décontaminantes . La
décontamination par mousses a fait l'objet de plusieurs applications à l'échelle industrielle ,
comme l'échangeur de la centrale nucléaire G2 de Marcoule en 1994, la chambre Phébu s
à Cadarache en 2000 et deux tronçons du réseau de transport pneumatique de La Hagu e
en 2000 . Ce procédé de décontamination peut donc être considéré comme mature . Dan s
ce cas aussi, des études de modélisation sont en cours afin d'aider au dimensionnemen t
d'opérations de décontamination .
Une application particulière des molécules tensioactives est l'élimination de matière s
organiques lors des opérations de dégraissage dans les ateliers de traitement : le procéd é
classique consiste à employer de la soude à forte concentration . L'ajout de molécule s
tensioactives permet d'économiser des quantités importantes de soude. Cette techniqu e
est mise en oeuvre dans le cadre de la cessation définitive d'exploitation (CDE) de l'Atelie r
pilote de Marcoule et pourrait faire partie des techniques envisagées pour la CDE d e
l'usine UP2-400 de La Hague . L'effluent sodé résultant d'une telle opération d e
dégraissage étant peu compatible avec la vitrification, des études ont également ét é
menées pour définir une formulation de tensioactifs en milieu nitrique d'efficacit é
comparable à la soude . L'efficacité de la formulation retenue a été validée par un essai e n
grandeur réelle visant à décontaminer une batterie de mélangeurs-décanteurs de l'Atelie r
pilote de Marcoule au premier trimestre 2004 (voir encadré) . Ces méthodes sont aussi e n
cours de transfert à des industriels .
Lors des opérations de déconstruction, des surfaces considérables de béton devront êtr e
décontaminées . C'est pourquoi quelques études prospectives ont été menées sur l a
décontamination des bétons . Deux techniques sont en cours d'évaluation :
—l'électrodécontamination des surfaces en béton a atteint le stade de la faisabilité a u

niveau du laboratoire ;
—la biodécontamination des bétons présente l'avantage d'un coût faible : les essais faits

en laboratoire montrent que cette méthode est lente .

Les procédés "voie sèche "
Ce sont les procédés les plus prometteurs pour l'avenir puisqu'ils ne génèrent pa s
d'effluents liquides . Parmi ces techniques, quatre, identifiées comme particulièrement
pertinentes, sont en cours de développement ou d'évaluation :
—le CO2 supercritique pour le dégraissage de pièces métalliques, la décontamination d u

linge ou de plastiques . Cette technique est appliquée, dans l'industrie classique, dans l e
domaine du nettoyage : elle n'a pas aujourd'hui d'applications dans le nucléaire . Une
première application pourrait être le dégraissage de petites pièces métalliques utilisée s
dans le cadre du traitement-recyclage de combustibles . Une mise en oeuvre en milie u
radioactif dans les cinq ans est réaliste ;
les puissances pulsées qui, par propagation d'une onde de choc générée par un courant
fort, permettent de fragmenter tout type de matériau poreux : gravats, ciments, dépôt s
réfractaires, graphites . Ces méthodes en sont au stade du développement à l'échell e
laboratoire . On peut évaluer leur passage à une échelle proche de l'industriel dans u n
délai inférieur à cinq ans ;
la décontamination par laser de type Yag ou excimère : la faisabilité technique a été
démontrée à l'échelle industrielle . C'est une technique séduisante mais qui n'a pa s
conduit pour l'instant à des applications industrielles compte tenu du rendement
relativement faible mesuré en mètre carré traité par heure et de son coût d'application .
L'évolution technologique constante des sources laser laisse penser que des source s
plus puissantes, plus compactes et moins coûteuses seront bientôt disponibles : l e
rendement de cette technique sera alors compétitif .

Le grand enjeu des procédés de décontamination est certes la déconstruction de s
installations : il reste toutefois nécessaire d'optimiser la décontamination courante, qu i
relève de l'exploitation des installations . Les méthodes développées (mousses, gels ,
prévention de la contamination) ont aussi été mises en oeuvre dans ce cadre .

BATTERIE DE MÉLANGEURS-

	

VUE 3D DE LA BATTERI E
DÉCANTEURS

• Cette batterie, constituée d e
12 éléments placés en série, a ét é
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utilisée de 1982 à 1994 pour l a
séparation des flux d'uranium et d e
plutonium lors du traitement de
combustibles usés .
• Elle contient notamment de s
résidus de TBP, solvant organiqu e
utilisé pour cette séparation .

Cliq z ici pour obteni r
une image grand format

Photo de la batterie
PRÉPARATION DE L'ESSAI

as. Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

• La batterie a été vidée, son
contenu caractérisé de façon à
connaître les conditions initiales .
• Un système permettant de fair e
circuler la solution tensioactiv e
dégraissante a été installé .

Schéma de principe de l'installatio n
d'essa i

RÉALISATION DE L'ESSAI
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À l'issue du 2 e dégraissage, la totalité du TB P
a été récupérée dans la solution tensioactive .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Le dégraissage par tensioactifs en milieu nitrique est aussi efficace que par l a
soude à forte concentration et présente l'avantage de produire des effluent s
incorporables dans les verres .

IMPRIME R

Lire la suite >
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• LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ORGANIQUES

1
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ORGANIQUES

• Les effluents organiques proviennent soit des opérations de traitement des
combustibles usés (solvants organiques), soit des opérations d e
décontamination (solutions tensioactives dégraissantes . . .) . Existent aussi de s
déchets technologiques organiques solides, tels que des gants en latex o u
Néoprène, des flacons, des tissus, des résines échangeuses d'ions . . . L'objecti f
des études portant sur ces déchets est le développement de divers procédé s
de destruction des molécules organiques, produisant des résidus compatible s
avec les procédés de traitement de déchets standards (cimentation ,
vitrification) .
• En ce qui concerne les effluents organiques, plusieurs procédés d e
traitement ont été développés en fonction des spécificités des effluents à
traiter : charge en solvants, teneur en halogènes ou en molécule s
tensioactives, par exemple . Parmi les procédés étudiés, l'oxydatio n
hydrothermale par l'eau supercritique est utilisée dans l'installation d e
recherche Atalante, tandis que les oxydations chimiques par l'ozone ou l'ea u
oxygénée ont fait l'objet d'essais à l'échelle industrielle .
• Pour les déchets technologiques organiques, l'installation d'incinération IRIS ,
mise en service au CEA à Valduc en 1995, permet de réduire le volume de s
déchets solides contaminés au plutonium d'un facteur 20 tout en maîtrisan t
les risques de criticité .

1	 /
Les matériaux organiques sont fréquemment rencontrés dans les installations nucléaires ,
que ce soit sous forme liquide (solvants de procédé ou effluents secondaires d e
décontamination) ou solide (polymères utilisés lors de la manipulation de matière s
nucléaires tels que des gants en latex ou Néoprène, flacons en polyéthylène, tissus e n
cellulose . . .) . Des procédés ont donc été développés pour réduire le volume de ce s
déchets et les rendre compatibles avec le mode de conditionnement ultérieur (station d e
traitement des effluents ou vitrification) .

Le traitement des effluents organique s
Quatre méthodes, toutes basées sur l'oxydation des molécules organiques, adaptées au x
divers types d'effluents à traiter ont été développées :
– l'ozonation, qui s'applique aux effluents de décontamination secondaires d e

décontamination . L'ozone est utilisé comme oxydant et sert à minéraliser la matièr e
organique en solution . Cette technique a été nucléarisée dans l'Atelier pilote d e
Marcoule (APM) dans le cadre de son programme d'assainissement pour le traitemen t
de solutions tensioactives dégraissantes en milieu soude ;
l'emploi d'eau oxygénée associée au réactif de Fenton . C'est la technique de référence
dans le cas du traitement des concentrats d'effluents basiques sur La Hague. Sa
faisabilité a été aussi démontrée à l'échelle laboratoire pour le traitement des effluent s
moussants dans le cadre des études sur la décontamination par mousses statiques . Elle
vient de bénéficier en mars 2004 d'une mise en oeuvre sur l'APM en milieu acide à
l'occasion de l'essai de décontamination d'une batterie de mélangeurs décanteurs à
l'aide de tensioactifs en milieu nitrique (voir encadré) ;

– le procédé d'oxydation hydrothermale (OHT), qui utilise l'eau supercritique et obtient de s
taux de destruction supérieurs à 99,9 % en garantissant un parfait confinement de l a
réaction . Les procédés d'OHT fonctionnent au-delà du point critique de l'eau : à ces
pressions et température, tous les composés organiques liquides sont solubles dan s
l'eau en toute proportion . Les procédés d'OHT réalisent des réactions d'oxydation e t
peuvent s'appliquer à une grande variété d'effluents toxiques concentrés ou de solution s
aqueuses mélangées à des solvants . Un des atouts majeurs est le temps de réactio n
très faible (inférieur à une minute) . En sortie de procédé, les effluents sont refroidis à
température ambiante et deux phases sont recueillies : la phase liquide, qui est
théoriquement constituée exclusivement d'eau et des radioéléments présents dans le s
déchets, et la phase gazeuse, qui contient le CO 2 issu de l'oxydation des composé s
organiques, l'oxygène en excès et l'azote . Le travail réalisé a permis de construire et
valider un prototype de laboratoire permettant d'éliminer jusqu'à 100 g/h de solvant s
simulant ceux du traitement des combustibles usés, dodécane et TBP à 550 °C et 30 0
bars . De plus, des études technologiques ont débouché sur la réalisation d'un réacteu r
optimisé qui permet de traiter des effluents contenant des quantités de sels minéraux
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dépassant 5 % mélangés à un solvant organique sans usure significative du réacteu r
(alors que les limites classiquement citées dans la littérature scientifique font état d e
0,1 % de sels) . Cette technique est actuellement mise en oeuvre sur Atalante afin d'êtr e
validée en conditions nucléaires (expérience mini-Delos) ;
l'oxydation en voie humide (OVH) . C'est une technique mettant en oeuvre de l'eau dan s
un domaine proche du point critique de l'eau . Elle permet de traiter des effluents
relativement salins (jusqu'à 100 g/1) sans risque majeur de précipitation et de corrosio n
et ne nécessite pas une sophistication particulière du réacteur, comme dans le cas qu e
l'ONT. Cette technique convient à l'oxydation de molécules organiques en faible teneu r
dans l'eau (quelques % au maximum) avec l'objectif de rendre l'effluent compatible ave c
la chaîne des traitements chimiques généralement disponibles sur les sites nucléaires .
Contrairement à l'ONT, on n'atteint pas l'oxydation complète des molécules organiques .
L'OVH constitue une variante robuste et moins difficile de mise en oeuvre de l'OHT pou r
le traitement d'effluents peu chargés en organiques, comme c'est le cas pour la plupar t
des effluents secondaires de décontamination .

Les procédés d'incinération des déchets technologiques organique s
Pour le traitement de déchets solides organiques contaminés, l'incinération présent e
plusieurs intérêts dont les principaux sont la réduction sensible de masse et de volume et
la stabilisation au sens chimique de leur charge minérale . Cette technique peut auss i
éventuellement s'adresser aux résines échangeuses d'ions ou à certains liquides utilisé s
dans le cadre de l'extraction par solvant . D'une manière générale, les radioéléments à vi e
longue sont uniquement contenus dans les résidus minéraux obtenus après cette
incinération et peuvent être conditionnés dans une matrice vitreuse ou béton puisqu'il s
sont essentiellement composés d'oxydes .
Le procédé IRIS (Installation de recherches en incinération des solides) a été développé à
partir des années 1980 afin de traiter les déchets issus des boites à gants du CEA
Valduc. L'objectif était de produire des cendres comportant plus de 98 % du plutoniu m
présent initialement dans les déchets tout en limitant au maximum la production de s
déchets secondaires . La technologie développée à cet effet a la particularité de mettre e n
oeuvre deux fours tournants assurant en série le traitement des solides (figure C.1-4) . Le
découplage entre les deux fours assure, d'une part, la limitation de la corrosion des four s
et, d'autre part, la limitation des transports mécaniques par minimisation des flux gazeux .

Post-combustio n
11100"C)

Gaz d e
procéd é

Figure C .1-4 : description de la tête du procédé IRIS . Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Le traitement des gaz placé en aval assure une récupération totale des radioéléments e n
limitant au maximum la production de déchets secondaires . Cette possibilité est assurée
par la mise en oeuvre d'un système couplant un électrofiltre ayant l'avantage additionne l
de ne pas produire de perte de charge dans le système de traitement . Un filtre de trè s
haute efficacité récupère les dernières fractions de contamination .
Le pilote inactif mis en place à Marcoule permet le traitement expérimental d'un débit de 4
kg .h-t de déchets . Plus de 10 000 heures de fonctionnement ont été effectuées . Elles on t
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permis l'incinération de plus de 10 t de déchets simulés .
Un incinérateur industriel, d'un débit de 7 kg .h- 1 , a été mis en oeuvre en 1995 sur le sit e
de Valduc pour le traitement de déchets organiques solides . Un ensemble d'essais
inactifs a conclu à un fonctionnement très satisfaisant de l'installation et a conduit à so n
passage en actif en mars 1999 . Depuis, l'incinération de plus de 5 tonnes de déchet s
contaminés en plutonium a permis de constater un facteur de réduction volumique varian t
entre 15 et 22 selon la charge initiale .
En réponse aux demandes d'autres producteurs de déchets (Ondraf, JNFL), des étude s
complémentaires ont été menées : le domaine de fonctionnement a été ainsi trè s
sensiblement élargi et le procédé s'est avéré adapté pour assurer l'incinération d e
déchets sur un domaine de composition étendu tout en maintenant une sûreté optimal e
de l'exploitation .

C .1-3 Bilan des études sur la réduction du volume des déchet s
et de l'activité des rejets

L'objectif essentiel de ces études est de minimiser les déchets technologiques produits
par l'exploitation et la déconstruction des différentes installations de la productio n
électronucléaire, et ce d'une façon globale, c'est-à-dire en intégrant les flux de déchets
secondaires générés par les procédés de traitement des déchets eux-mêmes .
Une première phase a été constituée du programme Puretex initié par Cogema pou r
diminuer les volumes de déchets et effluents produits à La Hague : il s'est traduit par de s
résultats remarquables, que ce soit en termes de volume de colis de déchets solide s
produits ou d'activité des rejets . En effet, entre 1991 et 2001, le volume des déchet s
solides non acceptables en stockage de surface a été divisé par trois, grâce notammen t
au compactage des coques et embouts et à la mise en oeuvre de la stratégie "tout a u
verre" qui a limité de façon drastique la production de colis de boues bitumées .
Parallèlement, l'activité rejetée a été divisée par dix . Des études se poursuivent pou r
réduire encore ces rejets mais il parait difficile d'aller beaucoup plus loin dan s
l'optimisation .
De plus, la définition d'un "conteneur standard de déchets" a permis d'uniformiser les coli s
destinés au stockage profond : colis de déchets vitrifiés, colis de déchets compacté s
provenant des éléments métalliques des assemblages combustibles et de déchet s
technologiques .
Parallèlement, des développements ont été menés pour l'exploitation courante des
installations : décontamination pendant les opérations de maintenance, incinération de s
déchets organiques . Ces techniques ont été mises en oeuvre industriellement .
Les recherches se consacrent maintenant à la reprise des déchets historiques et à l a
déconstruction des installations : dans ces deux cas, le déclassement des déchets est u n
enjeu économique majeur . Des méthodes performantes de décontamination ou d e
traitement des déchets par oxydation ont été développées dans ce but : par exemple, le s
effluents secondaires de la décontamination peuvent d'ores et déjà être réduits d'u n
facteur 10 . La maturité industrielle de ces développements est inégale mais les efforts se
poursuivent pour qu'ils soient disponibles pour les grandes opérations de reprise d e
déchets historiques et de déconstruction des années à venir .

IMPRIME R

© 200 5
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C .2 Constitution du coli s

Constituer un colis de déchets consiste à confiner les déchets sous une forme stable ,
solide, monolithique . Le colis ainsi réalisé devra posséder des propriétés mécaniques e t
confinantes qui satisfassent aux exigences de manutention, de transport, d'entreposag e
et de stockage .
La constitution d'un colis comporte généralement deux étapes : le conditionnement d u
déchet après traitement (cf. chapitre C .1 - Réduction du volume des déchets et d e
l'activité des rejets : les procédés de traitement) et sa mise en conteneur .
Le conditionnement proprement dit consiste à insérer ou enrober les déchets dans un e
matrice et s'applique aux déchets liquides ou pulvérulents .
Les principales matrices utilisées de façon industrielle sont :
• la matrice vitreuse pour les solutions de produits de fission ;
• le bitume, notamment pour l'enrobage de boues et de concentrats d'évaporation
résultant du traitement des effluents liquides ;
• la matrice cimentaire pour les boues, concentrats d'évaporation, cendres d'incinération . . .
La matrice homogène contenant les radionucléides est alors coulée dans un conteneu r
pour constituer le colis .
Pour les déchets solides, deux procédés sont utilisés :
• la cimentation des déchets compactés ou non (déchets technologiques et déchets d e
structure . . .) après leur mise en conteneur ;
• sans ajout de ciment, l'empilement direct de galettes compactées dans le conteneu r
(coques et embouts) .
Les colis de déchets ainsi obtenus sont hétérogènes .
Les conteneurs sont de différentes formes (cylindriques ou parallélépipédiques), adaptée s
à leur contenu . Divers matériaux sont employés pour ces conteneurs . Les plus utilisés
aujourd'hui sont le béton, fibré ou non, et l'acier inoxydable .
Un colis de déchets est donc constitué d'un conteneur primaire contenant :
• des déchets liquides, pulvérulents ou sous forme de boues, incorporés dans une matric e
de conditionnement ;
• ou des déchets solides enrobés par un matériau d'immobilisation ;
• ou des déchets solides uniquement compactés .
Par exemple, le colis de déchets vitrifiés se compose d'une matrice vitreuse coulée dan s
un conteneur en acier inoxydable ; les colis de boues bitumées contiennent des boues d e
précipitation chimique incorporées dans du bitume et mises dans un fût métallique . Les
déchets technologiques solides sont placés dans des conteneurs en béton pui s
immobilisés par du ciment .
La figure C .2-1 présente la répartition par nombre de colis des différents types de colis d e
déchets à vie longue en fonction de leur mode de conditionnement telle que calculée dan s
le scénario Sic du MID [LAG-02] .

Figure C .2-1 : répartition des colis de déchets HA

	

Ctiquez ici pour obtenir
et MA-VL .

	

une image grand forma t

> Déchets en vrac
dans conteneurs : 5%

> CSD-C : 18%

Déchets
vitrifiés : 18%

Nombre totat de colis ; 23521 0
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Les programmes consacrés à la constitution des colis visent trois objectifs :
• améliorer les moyens de conditionnement existants ;
• étendre le domaine de fonctionnement des procédés de conditionnement actuels pour
pouvoir conditionner de nouveaux déchets (issus de nouveaux combustibles) ou de s
déchets historiques ;
• définir de nouveaux conditionnements pour les déchets résultant de la mise en ceuvre d e
la séparation poussée, au titre d'alternative à la transmutation pour les élément s
difficilement transmutables .
Dans ce dernier cas, les études ont été limitées à la recherche de matériaux pouvan t
jouer le rôle de matrice de conditionnement à très long terme pour ces éléments séparés ;
la constitution d'un colis de déchets proprement dit apte au stockage n'a pas été abordée .

C.2-1 Conteneurs primaire s

Quel qu'en soit son matériau, le conteneur primaire doit présenter des performances
mécaniques et de confinement très élevées. En effet, son intégrité doit rester entière
durant les périodes où il doit rester manipulable : ces périodes peuvent être très longues ,
notamment dans l'hypothèse d'un entreposage de longue durée .
Une fois le colis constitué, le conteneur est soumis à deux types d'agressions : des
agressions externes, qui peuvent être évitées par des dispositions particulières prises a u
niveau des installations, et des agressions internes provenant du déchet lui-même . Des
études ont donc été menées afin de garantir que des conteneurs durables son t
disponibles pour tous les types de déchets, notamment ceux non conditionné s
aujourd'hui .
Pour les combustibles usés, la problématique est quelque peu différente . L'assemblag e
est en effet considéré comme le colis primaire dans les entrepôts industriels de durée d e
vie de quelques dizaines d'années . Mais les programmes de recherche menés par le CE A
sur le comportement du combustible ont conclu qu'il n'était pas possible de garanti r
l'intégrité des gaines des crayons des combustibles usés sur des durées séculaires . Dan s
l'hypothèse où les combustibles usés pourraient être entreposés longtemps, il a été
nécessaire de concevoir un nouveau conteneur primaire spécifique, appelé étui .

• CONTENEURS PRIMAIRES POUR DÉCHETS MA-VL

1
LES CONTENEURS PRIMAIRES POUR DÉCHETS MA-V L

• Les colis primaires de déchets doivent pouvoir être repris à l'issue d'un e
phase d'entreposage de longue durée . Il faut donc disposer d'un conteneu r
primaire durable dans de telles conditions pour tous les types de déchets .
• Pour les déchets non chimiquement agressifs, les conteneurs en acie r
inoxydable, largement utilisés par les producteurs de déchets, satisfont à c e
critère de durabilité, sous réserve que des conditions environnementale s
adaptées soient garanties dans l'installation d'entreposage . Il n'y a donc pa s
eu d'étude spécifique sur le conteneur en acier inoxydable .
• Si l'on veut satisfaire au critère de durabilité, il n'est pas possible de place r
directement en conteneur en acier inoxydable les déchets chimiquemen t
agressifs que sont potentiellement les résines échangeuses d'ions, de fines, d e
déchets présents au fond des silos . . . en raison de leur caractère corrosif . Un
programme particulier a donc été conduit en vue du développement et de l a
démonstration d'une solution alternative de conditionnement qui soit un e
possibilité offerte aux producteurs de déchets souhaitant pouvoir conditionne r
directement ces catégories de déchets agressifs sans traitement préalable .
Différents matériaux, acier émaillé, céramique, polymère, ont été testés afi n
d'évaluer leur résistance à de potentielles agressions chimiques ainsi qu' à
l'irradiation. Une analyse multicritère a conduit à préconiser un conteneur en
acier inoxydable doublé intérieurement d'un manchon en céramique .
• Des démonstrateurs technologiques de cet objet ont été réalisés en 2004 e t
un cahier des charges de conteneur primaire pour déchets chimiquemen t
agressifs a été établi .

	 /

Tous les déchets MA-VL recensés dans le MID sont pris en compte dans les études . Ces
déchets sont actuellement conditionnés ou non .
Pour les déchets déjà conditionnés, la priorité est d'utiliser les colis primaires déjà
existants et de limiter les opérations de reconditionnement . Cela implique que :

1
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• les colis dont les conteneurs sont en acier inoxydable sont utilisés en l'état comme coli s
primaires ;
• les conteneurs en ciment sont utilisés en l'état comme colis primaires ;
• les colis dont les enveloppes sont en acier noir, sensibles à la corrosion sur le lon g
terme, sont reconditionnés dans une nouvelle enveloppe en acier inoxydable pour garanti r
leur reprise à l'issue de la période d'entreposage de longue durée . Ce principe est déj à
mis en ceuvre par les exploitants d'installations d'entreposage pour la reprise de déchet s
historiques .
Concernant les déchets non encore conditionnés et que l'on voudrait conserver san s
autre traitement, l'élaboration de nouveaux conteneurs peut être envisagée pour améliorer
les performances technico-économiques ou de durabilité . Ces nouveaux conteneurs son t
conçus pour permettre la reprise après un entreposage de longue durée et intègrent l a
compatibilité avec le stockage géologique profond . Deux types de déchets non encor e
conditionnés sont identifiés :
• les déchets non agressifs chimiquement : on considère que les éléments chimique s
présents dans le déchet, à l'instant initial du conditionnement et en évolution dans l e
temps, ne représentent pas un risque de corrosion vis-à-vis de l'acier inoxydable n i
d'interaction avec le ciment. Dans ce cas, le conteneur primaire est en acier inoxydable o u
en ciment . Ces conteneurs ne demandent pas d'études particulières et rejoignent le s
problématiques liées aux conteneurs actuellement utilisés ;
• les déchets potentiellement agressifs chimiquement : certains déchets non encor e
conditionnés comportent, ou comporteront dans le temps, une solution aqueus e
potentiellement agressive pour l'acier inoxydable ou le ciment . Ces déchets sont de s
résines, des fines et déchets de fond de silos et certaines boues . IIs correspondent, selo n
les hypothèses du scénario Sic du MID, à environ 5 000 colis et 4 000 m 3 , soit enviro n
5 % des déchets MA-VL en nombre et en volume . La caractérisation des déchets avant
conditionnement permettra de confirmer ou d'infirmer cette agressivité chimique .
La démonstration de la faisabilité industrielle des conteneurs en acier inoxydable ou e n
ciment étant déjà largement acquise, les études sur les conteneurs primaires pou r
déchets MA-VL se sont focalisées sur le cas des déchets non encore conditionné s
potentiellement agressifs chimiquement . Quelques points particuliers du comportemen t
des conteneurs en acier inoxydable, notamment la corrosion, ont toutefois dû êtr e
approfondis pour prendre en compte les conditions de l'entreposage de longue durée .

Conteneurs primaires en acier inoxydable pour déchets SIA-V L
non agressifs chimiquemen t
Les aciers inoxydables ont une bonne résistance à la corrosion dans une grande variét é
de milieux environnants . Cette particularité s'explique par le fait qu'ils développen t
spontanément à leur surface une mince couche d'oxyde protectrice formée principalemen t
d'oxyde de chrome Cr2 O 3 . Lorsque les conditions de stabilité de cet oxyde protecteur son t
réunies, la corrosion généralisée des aciers inoxydables est négligeable . Dans ces
conditions, la corrosion affectant de manière uniforme l'ensemble de la surface rest e
inférieure en général à 0,1 pm/an . En revanche, si le film d'oxyde protecteur est
partiellement ou totalement détruit par un agent présent dans l'environnement ou par un e
agression de type mécanique (rayure, rupture consécutive à une déformation de l a
surface . . .), une corrosion généralisée ou localisée peut alors s'amorcer et atteindre de s
vitesses non négligeables de l'ordre de 100 pm/an .
Ce type de conteneur n'étant envisagé que pour des déchets non agressif s
chimiquement, la corrosion interne n'est pas à redouter .
Pour minimiser le risque de corrosion externe, des conditions environnementale s
spécifiques doivent être assurées dans les installations . Ces contraintes ont été prises e n
compte dans les études de conception d'entrepôts de longue durée et les risques d e
corrosion des conteneurs dans les installations spécifiques conçues, évalués ; les travaux
menés et les résultats acquis sont présentés au chapitre D .4-6 .

Conteneurs primaires pour déchets MA-VL chimiquement agressif s
En présence d'espèces chimiques spécifiques dans le milieu environnant, comme le s
chlorures, les conteneurs en acier inoxydable peuvent se corroder . Il peut, pa r
conséquent, être intéressant de disposer d'une alternative à l'acier inoxydable pou r
conditionner les déchets contenant ces éléments .
Le conteneur doit assurer la non-dispersion des déchets en cas de choc ou de chute : sa
résistance mécanique doit donc être garantie . En outre, il doit résister à l'irradiation
provenant des déchets eux-mêmes ou des conteneurs voisins . Enfin, son coût ne doit pa s
être prohibitif.
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Pour respecter ces contraintes (absence de corrosion, tenue mécanique, résistance à
l'irradiation, coût raisonnable), trois matériaux ont été sélectionnés :
—les céramiques, pour leur aptitude à résister aux agressions chimiques et à l'irradiation .

De plus, elles ne génèrent pas de produits gazeux (hydrogène) lors de leu r
vieillissement, ce qui est un avantage pour le stockage géologique profond ;

—l'acier noir émaillé ; l'acier assure la tenue mécanique, les couches d'émail le protégean t
des agressions chimiques ;

—les polymères, notamment en raison de leur faible coût .

Acier émaillé

	

Céramique

	

Polymère

Figure C .2-2 : démonstrateurs fonctionnels de conteneurs

	

Cliquez ici pour obteni r
pour déchets chimiquement agressifs .

	

une image grand format

Cinq configurations de conteneur ont été retenues : acier émaillé, céramique, polymère ,
acier inoxydable doublé de céramique, acier inoxydable doublé de polymère . Dans ce s
deux dernières configurations, l'acier inoxydable assure la tenue mécanique, et l a
céramique ou le polymère, la protection chimique .
La démarche ci-dessous a été suivie pour étudier ces configurations :
• 1 re étape - la démonstration fonctionnelle : son objectif était de démontrer la faisabilité de
fabrication de ces nouveaux conteneurs primaires en prenant en compte les spécification s
techniques exigées . Des démonstrateurs fonctionnels de conteneurs ont été réalisés e n
2002 pour les trois matériaux étudiés [TEM-02] . Cette étape a permis de valider le s
procédés de fabrication . Notamment, une structure particulière et un protocole d e
fabrication spécifique ont été définis et brevetés pour le polymère .
• 2e étape - les essais de durabilité : réalisés sur échantillons de matériau et sur le s
démonstrateurs, ils se sont déroulés jusqu'en fin 2004 . Ils ont permis d'évaluer le s
différentes caractéristiques requises et leur évolution dans le temps . La figure C .2-3
présente un test de chute réalisé sur un démonstrateur fonctionnel en polymère .

Figure C .2-3 : test de chute d'un démonstrateu r
fonctionnel en polymère .

o Cliquez ici pour obteni r
une image grandimage grand format
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1

• 3e étape - l'analyse multicritère (voir encadré) : menée en 2003, elle a conduit au choi x
d'une configuration de conteneur en fonction des résultats des essais de durabilité : une
enveloppe en acier inoxydable, de dimensions standards, doublée intérieurement d'u n
conteneur en céramique (appelé manchon) . La composition de la céramique a été
optimisée pour améliorer sa durabilité .

I

	

1
ANALYSE MULTICRITÉRE POUR CONTENEUR PRIMAIRE DE DÉCHET S
MA-VL CHIMIQUEMENT AGRESSIF S

Les catégories de critères

	

Les critères "vitaux "

Les critères ont été regroupés en Le matériau du conteneur doi t
trois catégories :

	

être tel que :
• les premiers ont été qualifiés de

	

• le confinement soit garanti : l e
"vitaux" car, s'ils ne sont pas

	

matériau doit résister à l'irradiatio n
vérifiés, la sûreté, la durabilité ou la

	

et aux agressions chimiques interne s
faisabilité technique sont remises en

	

et externes ;
cause . Pour affiner l'analyse, le

	

• la remise en suspension de s
niveau de démonstration atteint

	

déchets après une chute du colis d e
pour chacun de ces critères a été

	

1,5 fois sa hauteur soit limitée ;
quantifié, de la démonstration

	

• le conteneur résiste aux
acquise avec un bon niveau de

	

températures résultant de l a
confiance à celle compliquée à

	

puissance dégagée par les déchets ;
atteindre (nécessitant des

	

• la densité de charge calorifique d e
développements conséquents) ;

	

l'entrepôt soit limitée ;
• s'y ajoutent des critères

	

• la sous-criticité du colis soi t
"importants" : le non-respect de ces

	

assurée ;
critères a des conséquences en

	

• la reprise du colis en condition s
matière de sûreté, de durabilité ou

	

normales et après une chute soi t
de faisabilité technologique . Les

	

possible durant toute la périod e
critères économiques et ceux liés au

	

d'entreposage de longue durée ;
transport des colis relèvent de cette

	

• le conteneur soit réalisable d e
catégorie ;

	

façon industrielle et reproductible à
• enfin, les critères "utiles", qui

	

partir de matières premières don t
n'ont pas de lien direct avec la

	

l'approvisionnement est garanti ;
sûreté, la durabilité ou la faisabilité

	

• son évolution dans le temps puisse
technologique .

	

être surveillée ;
• la dégradation à long terme d u
conteneur ne soit pas incompatibl e
avec le stockage géologique profond .

Les résultats de l'analyse sur les critères "vitaux "

Quantification des critères :
- Démonstration acquise avec un bon niveau de confiance :

	

0

- Démonstration non acquise mais simple et rapide à atteindre :

	

1
- Démonstration non acquise mais compliquée et longue à atteindre :

	

2
- Démonstration non acquise et rédhibitoire :

	

3
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D'après cette analyse, seules deux configurations ne possèdent pas de point s
rédhibitoires : l'acier noir émaillé et le couple (acier inoxydable-céramique) .
C ' est le couple (acier inoxydable-céramique) qui a été retenu, parce que ,
d'une part, sa résistance aux agressions chimiques est démontrée et, d'autr e
part, il est mieux adapté au stockage que l'acier noir émaillé, puisque l a
céramique ne crée pas de produits gazeux lors de son vieillissement .

• 4e étape - la démonstration technologique : elle s'est traduite par la réalisation, en 2004 ,
de démonstrateurs technologiques (figure C.2-4) validant les choix faits à l'issue d e
l'analyse multicritère, basés sur l'utilisation comme enveloppes externes en acie r
inoxydable de conteneurs existants (conteneurs standards de déchets compactés et
conteneurs de type colis de boues bitumées de La Hague) .

Figure C .2-4 : démonstrateurs technologiques . Qs Cliquez ici pour obtenir
une image grand forma t

Parallèlement, le choix des systèmes de fermeture et de filtration a donné lieu à de s
études complémentaires . Là aussi, les solutions déjà éprouvées industriellement ont ét é
privilégiées et la simplicité et la robustesse des dispositifs ont guidé les choix .
Les résultats de l'ensemble de ces études ont permis de rédiger un cahier des charges d e
conteneur primaire pour déchets MA-VL chimiquement agressifs [MOI-04a] .

IMPRIME R

Lire la suite >
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• ÉTUI POUR COMBUSTIBLE USÉ

1
L'ÉTUI POUR COMBUSTIBLE US É

• Les études de comportement à long terme du combustible usé ont démontr é
la difficulté, voire l'impossibilité, de garantir l'intégrité de la gaine qui entoure
les pastilles de combustible sur des durées séculaires .
• Il a donc été décidé de concevoir un étui mono-assemblage qui, associé à l a
gaine, constitue la première barrière de confinement . Cet étui permet un e
flexibilité importante à l'issue de l'entreposage de longue durée car il es t
compatible avec les différents exutoires envisageables pour ces combustible s
traitement, nouvel entreposage ou stockage . Les études menées sur cet étu i
ont porté sur sa conception et sa durabilité : elles ont permis de sélectionne r
l'acier inoxydable comme le matériau le mieux adapté à l'entreposage d e
longue durée, ainsi que de définir les géométries et les méthodes d e
fabrication .
• La réalisation de démonstrateurs à l'échelle 1 a permis de valider ces choix .

Pour l'entreposage de combustible usé, le colis primaire doit constituer la première
barrière de confinement . S'il est possible de considérer que la gaine de l'assemblage d e
combustible usé peut jouer ce rôle pour les entrepôts industriels (conçus pour des durée s
de vie de cinquante à soixante-dix ans), les études de comportement à long terme d u
combustible usé ont démontré la difficulté, voire l'impossibilité, de garantir l'intégrité de l a
gaine sur des durées séculaires . Il a donc été décidé de concevoir un étui mono -
assemblage qui, associé à la gaine, constitue la première barrière de confinement pou r
l'entreposage de longue durée .
En outre, cet étui a été conçu pour assurer la plus grande flexibilité à l'issue d'u n
entreposage de longue durée : traitement-recyclage, nouvel entreposage ou stockag e
géologique profond . Notamment, la compatibilité entre l'entreposage de longue durée et l e
stockage est assurée par cet étui, comme l'illustre la figure C .2-5 .

Figure C .2-5 : compatibilité entre ELD et stockage géologique profond .

L'étui doit assurer le confinement des matières radioactives à partir du moment où il est
fermé. Un éventuel traitement du combustible usé contenu par cet étui doit être possibl e
sans nécessiter d'extraire l'assemblage de l'étui . L'étui doit aussi participer à la non-
criticité du colis de combustibles usés et à l'évacuation de la chaleur générée par
l ' assemblage en conditions normales et en conditions incidentelles . Sa tenue mécaniqu e

Réacteur

Entreposagels )
" industriet(sl"
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autre deveni r
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Conditionnemen t
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doit être garantie dans la durée en conditions normales ou accidentelles (chute) .
La forme qui permet de résister le mieux à l'élévation de pression interne due à
l'éventuelle rupture de toutes les gaines des crayons d'un assemblage est la form e
cylindrique : c'est celle qui a été retenue pour l'étui . En terme de matériau, c'est l'acie r
inoxydable 304L (ou 316L) qui a été sélectionné pour sa résistance à la corrosion et s a
bonne soudabilité . Pour minimiser le risque de corrosion interne, les assemblages son t
séchés et de l'hélium est ajouté au moment de la mise en étui . Le couvercle est soudé su r
la virole grâce à un procédé sans métal d'apport (procédé TIG) . Le fait que ces matériaux
et procédé de fermeture bénéficient d'un important retour d'expérience industriel a été u n
critère déterminant pour opérer ces choix [BEZ-04] .
La réalisation de démonstrateurs technologiques (figure C.2-6) a permis de vérifier l a
faisabilité d'étuis aux dimensions requises pour contenir des assemblages de combustibl e
usé, soit environ 5 m de long et 33 cm de diamètre .

Figure C .2-6 : démonstrateurs technologiques d'étui pour combustible usé .

IMPRIME R

Lire la suite >

© 2005
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C .2-2 Cimentatio n

LA CIMENTATION

• Le liant hydraulique est largement utilisé dans l'industrie nucléaire . Il sert à
immobiliser des déchets solides au sein de conteneurs ou comme matrice d e
conditionnement pour enrober des déchets de moyenne activité .
• Procédé à faible coût et de mise en oeuvre facile, il n'est pas dénu é
d'inconvénient . Les interactions entre les constituants de certains déchets e t
la matrice cimentaire peuvent conduire à un gonflement et une fissuration d u
colis, réduisant sa durabilité .
• A titre exploratoire, des études ont donc été menées pour optimiser l a
cimentation tout en conservant ses atouts en termes de coût et de mise e n
oeuvre .
• Les déchets à forte teneur en sulfates, notamment, interagissent avec l e
ciment : un premier procédé, Compostel, destiné à ce type de déchets, a ét é
étudié . Ce procédé s'appuie sur l'incorporation des radionucléides et des sel s
solubles dans une structure minérale puis dans un liant hydraulique . S a
faisabilité scientifique a pu être démontrée à l'échelle du laboratoire .
Néanmoins, la mise en oeuvre industrielle de ce procédé reste complexe, c e
qui dégrade fortement l'avantage de mise en oeuvre aisée de la cimentation .
• Une autre piste a été explorée, celle des ciments sulfo-alumineux . Dans c e
cas, seule la formulation du ciment change, les installations n'ont donc pas à
être modifiées . Les premiers résultats sont prometteurs, leur confortation es t
en cours .
• Pour les déchets solides historiques, des études sont menées pou r
déterminer si et dans quelles conditions le procédé de cimentation peut leu r
être appliqué .

Outre son utilisation pour bloquer des déchets solides massifs dans des conteneurs, l a
cimentation est également utilisée pour enrober des déchets en solution ou sous form e
pulvérulente : concentrats d'évaporation, boues de traitements chimiques, résines
échangeuses d'ions . . . Les ciments réunissent en effet de nombreux facteurs favorable s
pour ce type de déchet : disponibilité, coût modeste, simplicité de mise en oeuvre, bonn e
résistance mécanique et, en général, stabilité dans le temps . De plus, leur basicité après
durcissement permet d'insolubiliser un grand nombre de radionucléides . Ils présenten t
une bonne compatibilité avec les déchets aqueux car l'eau du déchet sert à hydrater l e
ciment .
Dans le cas de la cimentation de déchets liquides ou pulvérulents, les procédés sont l e
plus souvent continus : le ciment et les déchets sont dosés séparément et introduits dan s
un malaxeur . Le mélange obtenu est ensuite déversé dans le conteneur . Les procédés d e
mise en oeuvre sont éprouvés et n'ont pas fait l'objet de développements nouveaux .
En revanche, des recherches sur les formulations des ciments ont été conduites, pour leu r
plus grande part en coopération avec les producteurs de déchets, dans le but d'accroîtr e
e taux d'incorporation des déchets et d'améliorer les performances des enrobés produits .
La cimentation se heurte en effet à deux difficultés :
• après enrobage, le volume du déchet est doublé ;
• certains constituants des déchets et du ciment peuvent interagir, ce qui peut perturbe r
l'hydratation de la matrice et donc affecter la pérennité des matériaux obtenus .
Différentes voies ont été étudiées pour pallier ces inconvénients :
• le prétraitement du déchet pour limiter ses interactions ultérieures avec le ciment : c'est
le principe proposé par le procédé Compostel, qui a fait l'objet d'études depuis 1999 ;
• l'étude de nouvelles chimies de liants hydrauliques présentant une meilleur e
compatibilité avec les déchets à conditionner : les ciments sulfo-alumineux pourraient
ainsi constituer une alternative intéressante aux ciments silico-calciques pour l e
conditionnement de déchets riches en bore ou en sulfates tels que certains concentrat s
d'évaporation ou boues de coprécipitation chimique produits par les stations de traitemen t
des effluents liquides .
À ces études s'ajoute la réalisation de programmes consacrés à la cimentation de déchet s
MA-VL historiques, notamment les déchets magnésiens .

Compostes

• LES DÉCHETS LIQUIDES ET PULVÉRULENTS
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Le programme Composte) (Composite minéral pour déchets de STEL) a pour objectif l a
définition d'un procédé innovant de conditionnement de déchets de STEL . Il s'agit d e
fabriquer une matrice dans laquelle les éléments du déchet sont stabilisés au sein d e
particules dispersées dans un ciment . Ainsi, les interactions entre les éléments à confine r
et la matrice composite sont limitées, ce qui permet d'augmenter la charge en déchet
dans le colis et donc diminuer le volume de déchet conditionné par rapport à l'enrobag e
direct par cimentation classique du déchet non stabilisé . La résistance à la lixiviation et l a
tenue à l'irradiation sont améliorées .
La mise en oeuvre du concept Composte) comporte deux étapes :
– une étape de stabilisation du déchet qui consiste en une intégration des radionucléide s

contenus dans les sels solubles des boues dans une structure minérale de la famille de s
phosphates de sodium et zirconium (NZP) qui porte la fonction de confinement ;

– suivie d'une étape d'immobilisation des particules ainsi obtenues dans une matric e
cimentaire .

Les particules sont préparées en autoclave par traitement hydrothermal, puis mélangée s
aux constituants du liant hydraulique dans une seconde étape .
L'étude de ce concept a aujourd'hui franchi le niveau de faisabilité scientifique :
– les études réalisées sur la stabilisation de boues de coprécipitation types, prises dan s

leurs complexités et leurs variabilités chimiques, ont permis de définir des conditions d e
traitement hydrothermal conduisant à une incorporation satisfaisante des insoluble s
dans les structures NZP ;

– les principaux mécanismes de synthèse des structures NZP ont été identifiés ;
– les conditions de mise en oeuvre d'un ciment présentant un taux de charge en particule s

de 50 % volumique ont été définies . Au final, le volume du déchet conditionné es t
inférieur à son volume initial de 10 % à 50 % ;

les propriétés de durabilité chimique acquises sur les phases NZP sont prometteuses .

La mise en oeuvre industrielle de ce procédé nécessite de concevoir et mettre au poin t
une installation totalement nouvelle, tout au moins pour l'étape de synthès e
hydrothermale, ce qui peut être complexe . Lorsque l'évaluation technico-économique d e
l'intérêt du procédé Composte) a été faite, il est apparu que les coûts et les risques
associés à un tel développement étaient trop importants par rapport au gain qui serai t
apporté en terme de volume de déchets produits . L'étude de la faisabilité technique et
industrielle n'a donc pas été entreprise .

Les ciments suifo-alumineu x
Les déchets résultant du traitement des effluents liquides présentent généralement un e
chimie complexe et sont riches en borates et en sulfates . Leur enrobage par un ciment
usuel, de type silico-calcique, est source de difficultés importantes :
- les borates inhibent la prise du liant ;

- les sulfates peuvent être à l'origine du gonflement et de la fissuration différée d u
matériau durci suite à la formation d'ettringite .

En conséquence, il est souvent nécessaire de pré-traiter les déchets pour limiter leur s
interactions ultérieures avec le ciment . Ce qui complique le procédé . Par ailleurs, l'ajout
de réactifs de pré-traitement peut accroître le volume des déchets à conditionner . Les
ciments sulfo-alumineux pourraient constituer une alternative intéressante aux ciment s
silico-calciques .
En participant aux réactions d'hydratation du liant, les borates et les sulfates du déchet s e
trouvent incorporés dans une phase ettringitique non expansive . Des essais exploratoire s
de laboratoire ont été réalisés sur un déchet synthétique composé d'une boue d e
coprécipitation chimique mélangée à un concentrat d'évaporateur dont les concentrations
respectives des sulfates et du bore en solution sont 16 g/I et 5,5 g/I . L'utilisation d'un liant
sulfo-alumineux en remplacement partiel du ciment usuel est source de progrè s
significatifs :
- Iles borates du déchet ne bloquent pas la prise du liant sulfo-alumineux ;
- le déchet peut donc être cimenté sans prétraitement préalable, ce qui permet d e

simplifier le procédé et d'éviter l'augmentation de volume liée à l'ajout des réactifs d e
prétraitement ;

- le taux d'incorporation massique du déchet peut être multiplié par un facteur 1,8 (tau x
massique de 56 % ou taux volumique de 70 %) ;

- 90 % des sulfates et du bore apportés par le déchet restent piégés dans la fractio n
solide lors d'un test de lixiviation réalisé à température ambiante sur l'enrobé broyé, c e
qui témoigne de leur bonne participation aux réactions d ' hydratation du liant .

CeS premiers résultats prometteurs permettent de conclure à la faisabilité scientifique .
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Contrairement au procédé Compostel, l'utilisation de ciments sulfo-alumineux au lieu d e
ciments usuels n'entraîne que peu ou pas de modifications des installations d e
cimentation existantes : cette voie est donc facile à mettre en oeuvre . C'est pourquoi de s
travaux complémentaires sont menés pour améliorer les formulations des matériau x
cimentaires et étendre en conséquence le domaine des déchets susceptibles d e
bénéficier de ce procédé . Les études du comportement à long terme des enrobés ainsi
formulés restent à réaliser .

• LES DÉCHETS SOLIDE S

Les déchets solides constituent un peu moins de 50 % en volume des déchets à vi e
longue, d'après le MID . Il s'agit de déchets de structure des combustibles (coques et
embouts) ou de déchets technologiques divers (plastiques, verrerie, déchet s
métalliques . . .) . Deux principaux modes de conditionnement sont utilisés pour ces
déchets, le compactage et le blocage par cimentation .
Le compactage des déchets solides en conteneurs métalliques, sans liant hydraulique ,
concerne essentiellement les coques et embouts, qui sont constitués pour une grand e
part de tubes, et les déchets technologiques. L'atelier de compactage des coques
(cf. chapitre C.1-1 – Réduction de l'activité des rejets liquides et du volume des déchet s
MA-VL des usines de La Hague [programme PuretexJ), destiné à remplacer la cimentatio n
des coques et embouts par leur compactage, a été mis en service en 2002 par Cogema .
La cimentation est la technique la plus utilisée . Les raisons principales de ce choix
résident dans l'abondance des matières premières, la densité du matériau (protectio n
biologique), la résistance mécanique, la bonne connaissance de son comportement à long
terme, la robustesse du procédé et la simplicité de sa mise en oeuvre . Les déchet s
préalablement compactés ou en vrac sont généralement placés dans un panier, lui-mêm e
déposé dans un conteneur métallique ou en béton ; ils sont ensuite immobilisés par d u
ciment – chargé de limiter le risque de diffusion des radioéléments vers l'extérieur – e t
forment ainsi un enrobé hétérogène (figure C .2-7) .

Figure C .2-7 :
vue en coupe d'un colis d e
déchets technologiques en vra c
immobilisés par cimentation .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Comme pour les déchets liquides, la difficulté essentielle de la cimentation des déchet s
solides provient des possibles interactions entre les déchets eux-mêmes et la matric e
cimentaire . Cela revêt une importance toute particulière pour les déchets historiques ,
accumulés dans des cuves, fosses ou silos, issus notamment du traitement de s
combustibles usés des réacteurs de la filière UNGG .
Par exemple, les silos 115 et 130 de La Hague contiennent près de 3 000 m 3 de gaines et
cartouches (magnésium, graphite . . .) entreposés en vrac sous eau . Une démarch e
analytique a été mise en oeuvre afin d'évaluer la faisabilité de la cimentation des déchet s
de taille inférieure à 5 mm et des produits déposés en fonds de silos : poudre et copeaux
de graphite et de magnésium, résidus de pastilles d'uranium . Cette démarche a
commencé par l'acquisition de connaissances de base sur le comportement en milie u
cimentaire de chacun des constituants des déchets avant d'aborder l'étude des mélanges .
Des essais d'enrobage réalisés avec un déchet constitué de graphite, d'oxyde d'uraniu m
et d'oxyde de magnésium confirment que l'oxyde de magnésium est l'élément le plu s

Déchet s

Conteneur

Matric e
cimentaire
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pénalisant pour la cimentation :
• il doit être converti, lors d'un prétraitement, en hydroxyde de magnésium pour limite r
l'expansion ultérieure de l'enrobé en milieu saturé ;
• il est à l'origine d'une forte viscosité de l'enrobé après malaxage, ce qui conduit à limite r
le taux d'incorporation massique du déchet à une valeur comprise entre 12 % et 30 %
selon les caractéristiques physiques de l'oxyde de magnésium incorporé .
Nourrie par les conclusions de cette démarche analytique, la réflexion de l'exploitant s e
poursuit afin de choisir, dans les prochains mois, les procédés de conditionnement le s
mieux adaptés à chacun de ces types de déchets .

IMPRIME R

Lire la suite >
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C .2-3 Vitrification

LA VITRIFICATIO N

• Mise en oeuvre avec succès depuis plusieurs décennies dans les usines d e
Marcoule et de La Hague, la vitrification est aujourd'hui en Franc e
le procédé industriel pour le conditionnement des solutions de produit s
de fission issues du traitement des combustibles usés .
• Les études actuelles se consacrent à :
- définir des formulations de verres adaptées aux compositions des
différentes solutions de produits de fission (par exemple, celles issues d e
combustibles à hauts taux de combustion ou celles provenant du traitemen t
des combustibles des réacteurs graphite-gaz) ou à d'autres types de déchets ;
- améliorer le procédé de vitrification, d'une part pour l'adapter
à ces nouvelles formulations, qui nécessitent souvent des température s
de fusion plus élevées, et d'autre part pour diminuer les volume s
de déchets produits .
• Les principaux résultats obtenus sont les suivants :
- une réduction de volume des déchets technologiques d'un facteur 2 à 3 ,
grâce à l'augmentation de la durée de vie des pots de fusion de La Hague ;
- un gain d'environ 25 % sur le volume des déchets vitrifiés, obtenu e n
augmentant la proportion de produits de fission dans le verre ;
- la démonstration sur un prototype inactif d'un nouveau procédé d e
vitrification mettant en oeuvre un creuset froid (technologie utilisant l e
chauffage par induction directe) qui permet la vitrification non seulement de s
solutions de produits de fission "classiques" mais aussi des solutions dite s
"UMo" issues du traitement des combustibles usés graphite-gaz ;
- la mise au point, à l'échelle d'un pilote, d'un procédé compact d'incinération -
vitrification permettant de traiter en particulier les déchets organiques .

Les programmes de recherche en vitrification ont été menés cette dernière décennie e n
collaboration entre Cogema et le CEA, avec pour principaux objectifs :
• d'augmenter la durée de vie des équipements, ce qui diminue la quantité de déchet s
technologiques secondaires ;
• de réduire le volume de déchets vitrifiés produits par tonne de combustible usé traitée ;
• d'adapter le procédé actuel à de nouveaux combustibles (à taux de combustion
croissants, combustibles MOX) ;
• de mettre au point un nouveau procédé de vitrification utilisant la technologie creuse t
froid pour accéder à des températures d'élaboration plus élevées tout en évitant l a
production de déchets technologiques secondaires ;
• de tirer profit des avancées apportées par le creuset froid pour développer de nouvelle s
formulations de verres capables de confiner des solutions de produits de fission s
anciennes (déchets historiques) et futures ;
• de rendre plus vaste la gamme des déchets aptes au confinement par le verre grâce a u
développement des procédés couplant l'incinération et la vitrification du déchet .

• LA VITRIFICATION ACTUELLE DES PRODUITS DE FISSIO N
ET LES AMÉLIORATIONS RÉALISÉE S

Dès la fin des années 1950, il s'est avéré indispensable de se prémunir contre la nocivit é
des déchets générés lors de la production électronucléaire . Les programmes de
recherche engagés ont amené, après un examen de divers composés solides cristallins, à
choisir le verre borosilicaté pour confiner la trentaine de radionucléides présents dans le s
solutions de produits de fission . Le verre confine ces radionucléides, non pas par
enrobage mais grâce à l'existence de liaisons chimiques avec des constituants oxyde s
formateurs de la structure amorphe du verre . La vitrification est ainsi un procédé d e
confinement qui réduit de façon importante le volume de déchets .
En parallèle, un procédé technologique de vitrification continue, capable de fabriquer l e
verre en milieu hautement radioactif, a été développé . Le premier procédé de vitrification
- discontinu - a été implanté dans le pilote de vitrification de produits de fission Piver à
Marcoule en 1969 . En 1978, l'Atelier de vitrification de Marcoule (AVM) a été mis e n
service pour confiner les déchets issus du traitement des combustibles usés de s
réacteurs graphite-gaz. À l'issue de développements complémentaires, ce procédé a été
implanté dans les six chaînes de vitrification des ateliers R7 et T7 respectivement en 198 9
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et en 1992 sur le site de La Hague . Citons également que les procédés de vitrification d e
solutions de produits de fission ont aussi été mis en oeuvre à l'échelle industrielle e n
Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Russie .
Les verres R7/T7 produits actuellement confinent jusqu'à 18 % en masse d'oxydes d e
produits de fission, incluant des métaux nobles et les actinides mineurs . L'activité du verre
à la date de fabrication est de l'ordre de 10 11 Bq/g de verre en émetteurs R-y et enviro n
10 8 Bq/g de verre en émetteurs a . Tous les radionucléides, à l'exception de certains
métaux nobles comme le ruthénium et le palladium, sont intégrés à l'échelle atomiqu e
dans le réseau borosilicaté de manière homogène . Du fait de sa composition chimique et
de sa structure amorphe, le verre se révèle particulièrement résistant à l'échauffement e t
aux dégâts d'irradiation . Le verre présente aussi une bonne durabilité chimique sur d e
longues durées, comme le montrent les études de comportement à long terme présentée s
au chapitre C.3-5 .
Le procédé continu actuellement mis en oeuvre à La Hague comporte deux étapes : une
étape de calcination des solutions liquides de produits de fission vers 400 °C, puis un e
étape de fusion à 1 100 °C dans un pot métallique de fusion, dans lequel adjuvants d e
vitrification et calcinat sont mélangés . Le pot de fusion est chauffé par inductio n
électromagnétique . Les débits d'élaboration de verre sont de 25 kg/h . Les conteneurs d e
coulée sont remplis de 400 kg de verre en deux fois .
Les principales améliorations du procédé de vitrification mises en oeuvre industriellemen t
au cours de la dernière décennie ont porté sur la minimisation du volume de déchets
technologiques produits au cours de l'exploitation du procédé, et sur l'augmentation de l a
teneur en produits de fission et en fines métalliques dans le verre pour réduire le volum e
de déchets vitrifiés .

Figure C .2-8 :
échantillons de verre
après fusion .

Cliquez ici pour obtenirR une image grand forma t
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Figure C .2-9 schéma et photo du procédé de
vitrification actuel en deux étapes .

nez

	

pour obteni r
image grand forma t

L'augmentation de la durée de vie des pots de fusion a été un élément essentiel pou r
réduire le volume de déchets technologiques produits . Les premiers pots de fusion mis e n
service n'ont pas atteint la durée de vie de 2 000 heures initialement prévue ,
essentiellement pour des raisons de corrosion accélérée et de déformations excessives .
Les améliorations des modes de conduite, l'augmentation de l'épaisseur des parois du pot
de fusion, la recherche et la mise en oeuvre de matériaux métalliques réfractaires plu s
performants en température ont permis d'augmenter significativement cette durée de vie .
Actuellement, un pot de fusion fonctionne en moyenne 5 000 heures . En quinze ans, l e
volume de déchets technologiques provenant des pots de fusion a été réduit d'un facteu r
deux à trois .
En parallèle, l'amélioration des performances d'homogénéisation du bain de verre fond u
avec la mise en oeuvre de dispositifs de brassage par injection de gaz en plusieurs point s
puis par la mise en service d'agitateurs mécanique a permis d'augmenter le taux
d'incorporation des particules métalliques dans le verre en respectant le domaine d e
composition chimique spécifié et en conservant la qualité du matériau produit . Un gain
d'environ 25 % du volume de déchets vitrifiés a ainsi été obtenu .
Les études portent maintenant sur l'adaptation du procédé actuel à de nouveaux
combustibles (à taux de combustion croissants, combustibles MOX) . En effet, l'évolution
des taux de combustion jusqu'à 60 000 MWj/t pour les combustibles UOX à venir condui t
à une augmentation de la quantité de produits de fission et actinides mineurs par tonne de
combustible . Dans l'objectif de minimiser le nombre de colis produits par tonne de
combustible, le taux d'incorporation en déchets devra être alors augmenté . La première
limite à l'augmentation du taux d'incorporation vient de la capacité du verre à supporter la
charge thermique générée par la désintégration des radionucléides contenus dans l e
verre (produits de fission et 244 Cm en particulier) . Pour garantir la stabilité thermique d u
verre, la température au coeur du colis en entreposage ne doit pas dépasser s a
température de transition vitreuse . C'est pourquoi de nouvelles formulations de verre s
borosilicatés enrichis en terres rares sont étudiées au laboratoire : elles permettent un e
augmentation des températures de transition vitreuse d'environ 50 °C, ce qui permettrai t
une augmentation de la charge thermique de 15 % par rapport à la limite maximale
actuelle . Pour augmenter encore la température de transition vitreuse des verres d e
confinement, il faudrait formuler des verres de type aluminosilicate pour lesquels de s
études à l'échelle laboratoire sont aussi menées . Pour être élaborées, ces nouvelle s
formulations plus réfractaires que le verre R7/T7 nécessitent l'utilisation du procéd é
creuset froid .
Par ailleurs, incorporer plus de déchets va faire augmenter l'auto-irradiation . Or, dans le s
verres nucléaires, l'auto-irradiation, notamment celle associée au rayonnement alph a
(prépondérant après quelques centaines d'années), est susceptible de faire évolue r
certaines propriétés (état vitreux, résistance mécanique), de créer des tension s
(gonflement, fissuration, bulles de gaz . . .), voire de modifier la durabilité chimique d u
verre . L'état des connaissances actuelles indique avec un bon niveau de confiance qu e
les propriétés des verres de confinement qui ne sont pas altérées pour une dose alpha d e
6 . 10 18 désintégrations alpha/(g de verre) ne devraient pas l'être au moins jusqu'à un e
dose de l'ordre de 10 19 désintégrations alpha/(g de verre) . L'élaboration et l a
caractérisation d'un verre atteignant 3 % massique en 244 CmO 2 sont en cours afi n
d'apporter des éléments de démonstration complémentaires . Si ces valeurs son t
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confirmées, la vitrification des solutions de produits de fission résultant du traitement de s
combustibles UOX3 à 60 000 MWj/t conduirait à une augmentation d'environ 30 % d u
nombre de colis de déchets vitrifiés par rapport à la situation actuelle à productio n
électrique égale .

• LE DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE VITRIFICATIO N
EN CREUSET FROID ET LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES PRÉVUE S

Pour augmenter la durée de vie des fours de fusion de verre et limiter la production d e
déchets secondaires, les fours à induction directe en creuset froid ont été développés . Le
refroidissement du four permet la formation d'une fine couche de verre figé qui protège l e
creuset. Grâce à leurs propriétés électriques et thermiques, des verres peuvent ainsi êtr e
élaborés par induction à haute température sans générer de corrosion du creuset . C'es t
une technologie utilisée dans l'industrie verrière classique pour la réalisation de verre s
spéciaux . Le procédé d'élaboration de verre par induction directe en creuset froid es t
également exploité en Russie pour le traitement de solutions de faible et moyenn e
activité .
En France, la première application industrielle du creuset froid dans le domaine d u
confinement des déchets nucléaires est prévue en 2008 pour la vitrification des solutions
de produits de fission résultant du traitement des combustibles des réacteurs de la filièr e
UNGG ("solutions UMo") . Ce type de four est en phase finale de développement pour l e
rendre "télédémontable" afin de l'adapter à l'environnement nucléaire .
Pour pouvoir traiter par vitrification des déchets de catégorie MA-VL dans des condition s
compatibles avec une exploitation industrielle, il est nécessaire d'augmenter la capacit é
du four : en effet, les déchets MA-VL représentent un volume nettement supérieur à celu i
des produits de fission . Pour atteindre cette augmentation de capacité tout en simplifian t
le procédé de vitrification, un nouveau concept de four appelé Creuset froid avancé (CFA )
a été breveté en 1995. Le chauffage de ce four par la sole permet d'augmenter so n
diamètre, donc sa capacité . Une plate-forme d'essais technologiques a été construite en
2001 . Un four de diamètre 1,1 m, présentant une capacité maximale de fusion de matière
solide égale à 200 kg/h et le traitement de solutions simulées de produits de fission à u n
débit de 80 I/h, a été expérimenté avec succès . En outre, des essais réalisés sur pilote s
ont montré la possibilité de vitrifier directement les solutions de produit de fission actuelle s
en les introduisant directement à la surface du bain de verre . Cette voie permettrait un e
simplification des ateliers de La Hague en supprimant le calcinateur.
Une des premières applications françaises visées pour la mise en oeuvre d'un creuse t
froid est le traitement des solutions UMo qui sont issues du traitement des combustible s
graphite-gaz constitués d'uranium métallique allié à du molybdène . La radioactivité de ce s
solutions est dix fois plus faible que celle des solutions de produits de fission de s
combustibles UOX . Le molybdène et le phosphore, deux éléments présents à forte s
concentrations, présentent l'inconvénient d'être relativement peu solubles dans des verres
borosilicatés . En outre, ils sont corrosifs pour les fours métalliques chauds . Pour ces deux
raisons, une matrice de type vitrocristallin a donc été formulée pour être élaborée en
creuset froid . Elle peut contenir jusqu'à 13 % en masse de MoO 3 et 4 % de P 2 O 5 . Elle est
élaborée par fusion vers 1 250 °C en creuset froid . Le facteur de réduction de volume, pa r
rapport aux formulations classiques élaborées en creuset chaud, est égal à 4 . Le stade d e
la faisabilité technologique est atteint et il est prévu de mettre en oeuvre le procéd é
creuset froid pour la vitrification des UMo à partir de 2008 dans une chaîne de vitrificatio n
à La Hague .
En parallèle, des démonstrations de faisabilité de formulation de matrices vitreuses et d e
maîtrise du procédé de vitrification en creuset froid ont été faites pour le traitemen t
d'effluents de haute activité stockés sur le site de Hanford aux États-Unis, de Guangyua n
en Chine, de Dounreay et d'Aldermaston en Grande-Bretagne, de Saluggia en Italie .
La fabrication par fusion entre 1600-1800 °C de céramiques titanates (type Synroc) et d e
vitrocéramiques riches en titanates a également été réalisée . Ces céramiques ont l a
capacité de confiner jusqu'à 50 % en masses de déchets constitués d'oxydes trè s
réfractaires tels que l'alumine et la zircone, entreposés actuellement sur le site d'Idah o
aux Etats-Unis .
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Figure C .2-10 : schéma du procédé de vitrification en creuset froid en deux étape s
(calcination–vitrification) .

• L'INCINÉRATION-VITRIFICATION DE DÉCHETS INCINÉRABLE S

Dans l'objectif d'étendre les avantages de la vitrification à des déchets variés et e n
particulier des déchets incinérables, un procédé combinant combustion du déchet pui s
vitrification est en cours de développement .
Les procédés d'incinération-vitrification, dans leurs principes généraux, consistent, d'un e
part, à brûler au-dessus d'un bain de verre en fusion des matières incinérables et, d'autr e
part, à incorporer les cendres oxydées dans un bain de verre . Les radionucléide s
contenus initialement dans la matière incinérable sont alors incorporés dans une matric e
vitreuse. Ce type de procédé est destiné à réduire quantitativement le volume du déchet .
Il garantit également un confinement durable des radionucléides dans une matrice
résistante à long terme, stable physiquement et chimiquement . L'intérêt de ce procéd é
réside également dans sa compacité, les étapes de combustion et de vitrification étan t
réalisées dans un même réacteur .
Un premier procédé directement issu de la technologie de vitrification en creuset froi d
classique a été qualifié grâce au pilote Vidoc (Vitrification-incinération de déchet s
organiques combustibles) . Dans ce pilote de capacité 5 kg/h, les déchets organiques son t
directement déposés sur la surface libre du bain de verre en fusion . De l'oxygène est
injecté au coeur du creuset pour la combustion du déchet et des gaz imbrûlés .
L'incinération de résines échangeuses d'ions (REI) chargées, de mélanges REI/ déchet s
plastiques non chlorés et de mélanges REI/ Zircalloy simulant les déchets d'un silo de L a
Hague a été étudiée sur ce pilote . La faisabilité a été démontrée sachant que :
• un verre capable d'incorporer 20 % en masse des minéraux du déchet a été formulé ;
• la tenue du creuset froid est irréprochable (2 000 heures de fonctionnement) .
Un pilote expérimental équipé d'un creuset froid de 550 mm de diamètre et de capacité 1 5
kg/h a été installé et qualifié en Corée (1997-2002) . Les Coréens de KHNP/NETEC
prévoient d'installer un creuset froid industriel en actif dès 2006 afin de réalise r
l'incinération-vitrification de déchets de centrales constitués d'un mélange de matières
plastiques, de zéolithes et de REI faiblement chargées .
Les éléments acquis à l'occasion de ces études indiquent que, dans l'état actuel de s
développements, les compositions de déchets organiques pouvant être traitées par u n
procédé basé sur la mise en oeuvre d'un creuset froid seul sont limitées à celles contenan t
peu d'éléments de transition (nickel, fer, cuivre, cobalt . . .) car, insuffisamment oxydés par
un tel procédé, ils peuvent sédimenter sous forme de billes en fond de four .
Avec l'objectif de traiter une gamme de déchets encore plus vaste, le procédé Shiv a
(Système hybride d'incinération-vitrification avancée), consistant en un creuset froi d
équipé d'une torche à plasma au-dessus du bain de verre, est développé . Grâce a u
plasma d'oxygène, l'oxydation des éléments métalliques du déchet peut être optimisée .
Cela favorise ensuite la réactivité du déchet avec les adjuvants de vitrification .
L'association de ces deux moyens de chauffage (torche à plasma et creuset froid) permet
aussi la gestion séparée des fonctions incinération et vitrification dans le même réacteu r
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et apporte de la souplesse de fonctionnement : recyclage des poussières hors de la zon e
de combustion, vitrification seule, démarrage de la fusion du verre dans le creuset froid .
Un schéma de procédé permettant d'éviter une étape de postcombustion des gaz a déj à

été proposé . Cela permettrait des gains importants sur le nombre et la taille de s
équipements en cellule et donc sur les coûts d'exploitation .

pets et précurseu r
de verre

Oxygène

Plasma

	

Verre e n

fusio n

Figure C .2-11 : Procédé Shiva . Système hybride

	

Qs. Clique z 1c€ pour obteni r
d ' incinération-vitrification avancée .

	

une Image grand form ..'.

Parmi les applications pour lesquelles de premiers tests sur déchets simulés ont ét é
réalisés, on peut citer :
• le reconditionnement d'enrobés bitume anciens, conditionnés dans des conteneurs e n
acier noir . Les résultats obtenus, à l'échelle laboratoire et technologique sur SHIVA ,
montrent la faisabilité de gérer les composés soufrés . Une formulation de verre utilisabl e
pour tous les enrobés a été mise au point : elle permet une réduction de volume final d u
déchet d'au moins un facteur 2 par rapport au colis d'enrobé bitume initial . Pour diminuer
encore plus le volume de déchets final, des formulations de verre adaptées à
l'immobilisation des fractions minérales du déchet ont été aussi mises au point : elles
conduisent à des facteurs de réduction de volume allant jusqu'à 4 mais nécessitent un e
connaissance préalable sur l'enrobé à traiter ;
• la vitrification de boues riches en sulfate de baryum du type de celles résultant d u
traitement par précipitation des effluents liquides . Les études ont montré que dans un
procédé comme Shiva, le plasma apporte la puissance et la température nécessaires à l a
surface du bain de verre pour évaporer l'eau, décomposer les sulfates au contact avec l e
verre fondu et, enfin, incorporer les minéraux dans le verre sous forme d'oxyde . Au cours
d'essais sans optimisation de la zone de traitement, environ 70 % du baryum initialemen t
sous forme de sulfate a été incorporé au verre ;
• l'incinération-vitrification de déchets technologiques incinérables comme des résine s
échangeuses d'ions fortement chargées, des plastiques variés, de la cellulose . Les
travaux ont montré une nette amélioration de l'oxydation des charges minérales dans ces
cas par rapport à une combustion à l'oxygène "froid" . La gestion de déchets chlorés n' a
pas été testée mais la conception en parois froides du procédé permet de l'envisager . L a
difficulté réside dans ce cas dans la gestion des chlorures métalliques formés, pou r
laquelle il faut transposer des solutions utilisées par ailleurs ;
• le traitement de boues de graphite . Des essais exploratoires n'ont pas montré de
difficulté particulière à l'incinération de suspensions aqueuses à 200 g/I de graphite e n
mélange avec des zéolites, du magnésium et des produits de corrosion ainsi qu' à
l'incorporation de ces fractions minérales dans le verre élaboré .
Cette première étape ayant été franchie avec succès, les études se poursuiven t
maintenant selon deux axes : le fonctionnement en conditions radioactives et l a
compréhension fine de la répartition des gaz radioactifs pendant les phases d e
combustion .

IMPRIME R
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C.2-4 Bitumage

LE BITUMAG E

• Le procédé de bitumage, largemen t
utilisé en France pour conditionne r
en ligne les boues résultant du
traitement des effluents liquides pa r
précipitation chimique, est u n
procédé éprouvé qui bénéficie d'u n
large retour d'expérience .
• Toutefois, la mise en oeuvre de ce
procédé pour conditionner des boue s
anciennes entreposées en silos a
nécessité des études dédiées, d'un e
part pour garantir la sûreté du
procédé en présence de déchets d e
composition variée et susceptible s
d'initier des réactions exothermiques ,
et d'autre part pour augmente r
l'activité spécifique de chacun des
colis produits (et donc réduire l e
nombre total de colis) tout e n
garantissant le non-débordement d u
colis après cinquante ans (dû à l a
production de gaz de radiolyse) .

• Les études conduites sur l a
maîtrise du risque incendie on t
abouti à la définition par simulatio n
d'un domaine de fonctionnement sûr .
Cette simulation s'appuie sur les
paramètres cinétiques des réaction s
exothermiques au sein de l'enrobé ,
lesquels sont déterminés pa r
mesures micro-calorimétriques avan t
enrobage .
• Parallèlement, l'optimisation d e
l'activité maximale admissible par fû t
s'est appuyée sur une modélisatio n
du gonflement des enrobés et sur l a
maîtrise du phénomène de piégeag e
de l'hydrogène de radiolyse par de s
sels de cobalt . Elle conduit à un e
division par trois environ du nombr e
de colis .
• L'ensemble de ces résultats permet
d'envisager que les opérations d e
reprise industrielle des boues
anciennes de La Hague commencen t
dès 2005 .

1

• LE PROCÉDÉ DE BITUMAG E

Le procédé d'enrobage par bitumage consiste à mélanger à chaud des déchets sou s
forme de boues à du bitume . Le mélange obtenu est déshydraté et coulé dans u n
conteneur où il est refroidi . L'enrobage bitume assure à la fois la déshydratation d u
déchet, sa dispersion homogène et l'immobilisation des radionucléides au sein de l a
matrice .
Le bitume a été choisi comme matériau d'enrobage des déchets radioactifs pour so n
pouvoir agglomérant élevé, sa grande inertie chimique, son imperméabilité, sa faibl e
solubilité dans l'eau, son pouvoir de confinement important, sa faible température de mis e
en oeuvre, son coût modéré et, enfin, sa disponibilité .
En France, le procédé de bitumage a été développé dès les années 1960 pou r
conditionner les boues de précipitation résultant du traitement des effluents liquides . Sa
mise en oeuvre industrielle en ligne s'est faite en 1966 à Marcoule dans la station d e
traitement des effluents et en 1989 à La Hague dans l'atelier STE3. Cette dernièr e
installation est constituée d'une unité de préparation et d'alimentation en boues, d'un e
cuve d'agent tensioactif, d'une installation de production et distribution du bitume, d'un e
extrudeuse-sécheuse (figure C.2-12), d'un poste de coulée, d'un poste d'enfûtage e t
d'une installation de traitement des vapeurs et distillats . Le volume des colis de bitumes
prévus par le MID [LAG-02] est de 36 000 m 3 , qui représentent environ 100 000 colis .
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Figure C .2-12 : schéma de l'unité d'enrobage Cogema/La Hague : Werner VDS VT 120 .

Parce que la gestion actuelle des effluents vise à minimiser le nombre et la diversité de s
colis de déchets produits, le bitumage est réservé aux effluents sodés et à divers effluent s
de laboratoire non vitrifiables ou stabilisables dans le ciment . Éprouvé, le procéd é
bénéficie d'un large retour d'expérience et ne nécessite pas, pour le traitement en lign e
des effluents, de développements complémentaires . En revanche, pour les déchet s
anciens dont les caractéristiques physico-chimiques et radiologiques sont plus variables ,
la mise en oeuvre de ce procédé implique non seulement des adaptations mais aussi de s
démonstrations rigoureuses en matière de sûreté pour les étapes aussi bien de
production que d'entreposage ou de stockage .

• LE BITUMAGE DES BOUES STE 2

Avant la mise en oeuvre du bitumage en ligne à La Hague, l'exploitation de 1966 à 198 9
de la première station de traitement d'effluents de La Hague, l'atelier STE2, a génér é
environ 9 300 m 3 de boues entreposées dans sept silos en attente de conditionnement .
Il existe de nombreuses similitudes entre les boues aujourd'hui traitées dans l'atelie r
STE3 et les boues STE2 . C'est pourquoi Cogema, compte tenu des qualités de
confinement du bitume et du retour d'expérience significatif sur l'atelier STE3, a retenu l e
bitumage comme procédé de référence pour ce déchet . Toutefois, les boues STE2
présentent certaines spécificités, liées notamment à la présence de carbonate de calciu m
et de sels de magnésium issus du traitement d'effluents résultant de la séparation des
gaines des combustibles de réacteurs de la filière UNGG . En outre, pour réduire l a
quantité de colis produits, Cogema a souhaité augmenter les activités spécifiques
incorporables dans chaque fût . Ces deux points ont nécessité des études spécifique s
pour compléter le procédé mis en oeuvre dans STE3 afin de l'adapter au traitement d e
déchets anciens tout en garantissant la sûreté du procédé et en conservant le s
performances du colis .
Le premier objectif de R&D – maîtriser la sûreté du procédé – s'est traduit par la mise e n
place d'une démarche robuste permettant de prévenir tout risque d'incident lors d e
l'élaboration des enrobés . En effet, la présence de composés oxydants et réducteurs peu t
conduire, lors du refroidissement des fûts, à l'initiation de réactions exothermique s
pouvant entraîner I'autocombustion de l'enrobé . La première étape a consisté à identifier
les composés réactifs aux températures d'enrobage – les nitrates et les sels de cobalt – et
à caractériser la puissance thermique dégagée puis la cinétique de réaction, à l'aide d e
mesures par microcalorimétrie .
En parallèle, le refroidissement des fûts d'enrobé a été modélisé . Des valeurs
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pénalisantes ont été choisies pour les données d'entrée, afin de simuler de manière
enveloppe la température maximale atteinte dans le fût. La seconde étape a donc
consisté à réaliser une étude paramétrique afin de définir un domaine de fonctionnemen t
sûr du procédé en fonction des paramètres cinétiques . En exploitation, la déterminatio n
des paramètres cinétiques sur les boues réelles avant enrobage et leur confrontation ave c
l'abaque du domaine de fonctionnement sûr permettra de garantir l'absence
d'emballement thermique . Le protocole de détermination des paramètres cinétique est e n
cours d'industrialisation .
L'optimisation des activités incorporables, second objectif de ces études de R&D, répon d
à un problème de dégagement d'hydrogène par radiolyse et gonflement des enrobés . Afi n
de garantir l'absence de débordement de l'enrobé en entreposage, le CEA a développ é
une modélisation fine du gonflement et étudié le phénomène de piégeage de l'hydrogèn e
par les sels de cobalt . Après l'étape d'identification du mécanisme et de détermination
expérimentale de la capacité de piégeage des sels de cobalt, une optimisation de s
conditions d'élaboration a été menée et testée à échelle semi-industrielle . Ce phénomèn e
de piégeage a donc pu être pris en compte dans le calcul de l'activité maximal e
admissible par colis, ce qui conduira à minimiser d'un facteur environ 3 le nombre de fût s
produits .
La faisabilité de chacune des étapes de fabrication d'un enrobé dopé en sels de cobalt a
été démontrée à l'échelle laboratoire .
L'ensemble de ces résultats sera conforté lors d'une campagne expérimentale d e
bitumage des boues STE2 prévue par l'industriel en 2005 .
L'ensemble de ces résultats permet d'envisager que les opérations de reprise industriell e
des boues STE2 de La Hague commencent dès 2005 dans l'atelier de bitumage STE3 .

IMPRIME R

Lire la suite >
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C.2-5 Matrices de conditionnement dédiées aux éléments séparés

1

		

1
LES MATRICES DE CONDITIONNEMENT DÉDIÉES
AUX ÉLÉMENTS SÉPARÉS

• Les résultats obtenus son t
contrastés selon les éléments à
confiner :
- actinides mineurs : de nombreu x
résultats scientifiques positifs ont ét é
obtenus sur quatre matrices :
zirconolite, britholite ,
monazite/brabantite et phosphate
disphosphate de thorium . L a
durabilité chimique de ces matrice s
est excellente et les procédé s
d'élaboration (frittage naturel sou s
air) sont assez simples pour êtr e
transposés à l'échelle industrielle . De
plus, les résultats des première s
expérimentations indiquent aussi qu e
les effets de l'auto-irradiation sur le s
propriétés de confinement devraien t
être négligeables ;
– iode : cet élément s'avère trè s
difficile à confiner . La seule matric e
retenue est l'apatite phospho-
vanado-plombeuse, dont l e
comportement à long terme sembl e
satisfaisant . Le passage à l'échell e
industrielle du procédé de synthèse
(frittage réactif sous charge) reste u n
point à évaluer pour l'atteinte de l a
faisabilité technique ;
- césium : la hollandite a été retenu e
comme possible matrice d e
confinement du césium de par so n
excellente durabilité chimique, s a
bonne tenue sous irradiation et l a
simplicité de son procéd é
d'élaboration (frittage naturel sou s
air) ;
– technétium : seul le choix du typ e
de matrice, métallique plutôt
qu'oxyde, a été fait pour l'instant .
Les autres aspects (durabilit é
chimique, tenue à l'irradiation ,
procédé) n'ont pas été abordés .

Les études menées sur l'axe 1 de la loi de 1991 portent sur la séparation poussée et l a
transmutation de trois actinides mineurs, américium, curium et neptunium, et de troi s
produits de fission à vie longue, iode, césium et technétium . Or, certains de ces élément s
radioactifs, notamment l'iode et le césium, apparaissent comme impossibles à transmute r
[DEA-04a] .
En outre, pouvoir disposer de matrices de conditionnement capables d'assurer, sur d e
très longues durées en situation de stockage, un confinement des radionucléides à vi e
longue qui ont été isolés par l'opération de séparation poussée est l'une des options qu i
ont été examinées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 .
Les études ont donc porté sur le confinement de chacun des éléments dont la séparatio n
est étudiée dans le cadre de l'axe 1 [DES-04] .
Le principe retenu pour le confinement de ces éléments est d'incorporer chacun d'entr e
eux pris isolément dans une matrice spécifique et non de les incorporer tou s
simultanément dans une matrice unique, comme cela est le cas actuellement pour l a
matrice vitreuse, qui permet de confiner l'ensemble des radionucléides contenus dans les
solutions issues du traitement des combustibles usés. En incorporant les éléments d e
façon isolée, le choix de la matrice peut être optimisé pour cet élément et les

• L'objectif est de définir de s
conditionnements aptes à garantir u n
confinement sur de très longue s
durées, en conditions de stockage ,
des éléments à vie longue isolés pa r
la séparation poussée :
– actinides mineurs : américium ,
curium et neptunium ;
– produits de fission à vie longue :
iode, césium et technétium .
• Ces études, qui portent sur l a
recherche et la caractérisation d e
matériaux, ont été structurées e n
deux étapes :
- la première étape, dite d e
faisabilité scientifique, achevée fi n
2001, a permis d'opérer un e
première sélection de matrices à
partir d'expériences de laboratoire e n
inactif destinées à évaluer la capacit é
d'insertion du radionucléide dans l a
matrice, la stabilité sous irradiatio n
du matériau, sa durabilité chimiqu e
et la simplicité relative de so n
élaboration ;
– la seconde étape, dite de faisabilité
technique, engagée depuis 2002, s e
concentre sur les matrices
sélectionnées, avec l'objectif d e
quantifier leurs performances à lon g
terme (stabilité sous irradiation e t
stabilité chimique sous eau) et
d'évaluer la possibilité de transpose r
le procédé d'élaboration à l'échell e
industrielle en milieu radioactif .
• Ces études ont porté sur l a
recherche et la caractérisation de
matériaux et non sur la faisabilité d e
colis de déchets à partir de ce s
matériaux .

1
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performances de confinement obtenues, maximisées . Par contre, les matrices ains i
obtenues sont différentes pour chaque élément et ne présentent donc pas la flexibilit é
chimique offerte par la matrice vitreuse . Afin de conduire la recherche sur l e
développement de ces nouvelles matrices, deux grandes étapes ont été définies :
• la première, dite de "faisabilité scientifique", a été franchie fin 2001 [ADV-01] . Elle a
consisté à élaborer et à tester différentes matrices de confinement dans le but d'opére r
une première sélection . On a cherché à démontrer, à l'échelle du laboratoire et en milieu
non radioactif, l'insertion dans la structure de la matrice d'environ 5 % à 10 % en masse
du radionucléide à confiner . Des éléments non radioactifs de substitution (des "simulants" )
ont été utilisés : les terres rares pour simuler les actinides, et l'iode 127, le césium 133 e t
le rhénium pour remplacer respectivement l'iode 129, le césium 135 et le technétium 99 .
La durabilité chimique à long terme des matrices a été évaluée et leur stabilité sous auto -
irradiation a été estimée en s'appuyant sur des examens d'analogues naturels, de s
expériences d'irradiation externe et des modélisations atomistiques. Les conditions
d'élaboration destinées à être transposées à l'échelle industrielle en milieu radioactif on t
été également prises en considération ;
• la deuxième étape dite de "faisabilité technique" est engagée depuis 2002 sur un e
sélection de matrices dégagée à l'issue de la première étape . Elle s'articule autour des
axes de R&D suivants :
– étude de sensibilité des propriétés des matrices à la pureté des flux de radionucléides

séparés et aux fluctuations du procédé d'élaboration ;
– évaluation de la transposition des procédés d'élaboration à une échelle industrielle ;
– quantification des performances de confinement sous auto-irradiation (grâce ,

notamment, à des expériences en milieu radioactif) ;
– quantification de la durabilité chimique des matrices à long terme, obtenue par des test s

en eau pure .
Ces études ont porté sur la recherche et la caractérisation de matériaux et non sur l a
faisabilité de colis de déchets à partir de ces matériaux : la réalisation, en un seul bloc, de
colis de volume équivalant à celui des colis de déchets vitrifiés n'est pas acquise avec le s
procédés de frittage utilisés pour réaliser de petits échantillons en laboratoire . Il faudra
donc réaliser des pastilles qui seront ensuite ou empilées dans un étui métallique o u
immobilisées par une matrice classique pour former un colis : cela conduira à une
augmentation du volume du déchet à gérer et entraînera des études concernan t
l'interaction entre les céramiques confinant les radionucléides et les matériaux constitutifs
du colis .
Enfin, l'évaluation technico-économique globale d'un tel scénario comprenant la mise e n
oeuvre de tels procédés de conditionnement spécifique en plus de l'utilisation du procéd é
éprouvé de vitrification qui reste nécessaire pour tous les autres éléments à vie longue es t
à faire : les résultats seront un élément de choix déterminant .
Pour ces études, le groupement de recherche Nomade (Nouveaux matériaux pou r
déchets), associant le CEA, le CNRS, EDF et Cogema, a été constitué en 1998 . Les
activités de ce groupement, coordonnées entre les laboratoires du CEA et du CNRS, on t
porté, d'une part, sur des actions spécifiques de recherche sur les matériaux et, d'autr e
part, sur des actions transversales visant à donner des outils d'évaluation des potentialité s
des matrices (outils de caractérisation, données thermodynamiques sur solides e t
solutions, comportement sous irradiation externe, radiolyse, lixiviation/gels d'interface ,
modélisation, comportement de l'hélium) .

• LES MATRICES RETENUES POUR LE CONDITIONNEMEN T
DES ACTINIDES MINEURS

Une première étape a consisté en une synthèse des études menées à l'étranger, qui es t
résumée ci-après .
De nombreuses matrices de type verre (silicates, phosphates) ou céramique (zircon ,
monazite, zirconolite, pyrochlore . . .) ont été évaluées dans le cadre des accords Start pou r
conditionner le plutonium militaire issu du démantèlement des armes nucléaires . Sur la
base d'une analyse multicritère, une céramique composit e
pyrochlore/zirconolite/brannerite a été sélectionnée . Elle a fait l'objet outre-Atlantique d'u n
développement assez poussé afin de confiner un mélange de 239PuO2 et de 235UO2 ,
associé à des poisons neutroniques tels que le hafnium et le gadolinium destinés à
réduire le risque d'accident de criticité .
L'ANSTO en Australie a également mis au point, à la fin des années 1970, une matric e
céramique composite, le Synroc, pour le conditionnement de solutions de produits d e
fission . Les différentes phases du Synroc sont spécifiques de certains radionucléide s
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(zirconolite et perovskite pour les actinides et les terres rares, hollandite pour le césium ,
alliages métalliques pour le technétium et les produits de corrosion métalliques) . Toutes
ces phases minérales ont fait l'objet de développements particuliers . La zirconolite a
notamment fait l'objet d'études très poussées, avec des tests en milieu radioactif dès l e
milieu des années 1980 (avec curium, neptunium et plutonium) dans le cadre d e
collaborations internationales (Japon, États-Unis) .
L'expérience acquise aux États-Unis sur la fabrication de matrices céramiques pa r
métallurgie des poudres et en Australie sur la tenue sous auto- irradiation des matrice s
(apatite silicatée, monazite, zircon) est riche aussi d'enseignements . Il en est de même d e
celle accumulée par des équipes russes (Khlopin Institute, Saint-Pétersbourg) pou r
l'obtention par croissance sous flux de monocristaux (de taille millimétrique) de monazit e
et zircon au plutonium .
A partir de cette étude bibliographique, de nombreuses matrices (verres ou céramiques )
ont été testées dans le but d'opérer une première sélection . Les critères suivants étaien t
requis pour franchir l'étape de faisabilité scientifique :
• incorporation du simulant du radionucléide (terre rare) dans la structure, à hauteu r
environ de 10 % en masse ;
• obtention d'une matrice homogène, c'est-à-dire ne présentant pas de phase s
secondaires de faible durabilité chimique ;
• élaboration possible au laboratoire à l'échelle d'échantillons de quelques grammes ;
• durabilité chimique élevée (de l'ordre de 10-2 g .m2.j- 1 en régime de relâchement initia l
sous eau à 100 °C) .
La possibilité d'incorporer des poisons neutroniques, si nécessaire pour maîtriser le risqu e
d'accident de criticité, a également été évaluée pour ces matrices .
A l'issue de cette première étape, les verres aluminosilicates et verres azotés n'ont pa s
été retenus car leur durabilité chimique est insuffisante . Il en est de même pour l a
vitrocéramique zirconolite, pour laquelle il y a partage du simulant entre la phase minéral e
et la phase vitreuse et un gain en durabilité chimique moins élevé qu'avec la céramiqu e
zirconolite .
Seules quatre céramiques ont permis de satisfaire les critères retenus pour démontrer l a
faisabilité scientifique et ont fait l'objet d'études de faisabilité technique :
• la britholite Ca 9 Nd(PO 4) 5 (SiO 4)F2 ;
• le PDT (phosphate diphosphate de thorium) Th 4 (PO4) 4 P 207 ;
• la solution solide monazite/brabantite LaPO4/Lao 825 Ca 0 058 Th 0 088PO4 ;

• la zirconolite CaZrTi 207 .
Les études de faisabilité technique ont porté, d'une part, sur le développement et la mis e
au point de protocoles de synthèse d'élaboration de ces matrices, et, d'autre part, sur l a
quantification de leur comportement à long terme :
• leur stabilité sous irradiation en se basant sur les résultats d'études d'irradiation extern e
par faisceaux d'ions, d'examens d'analogues naturels et d'expériences de dopage au x
isotopes radioactifs (primordiales pour les actinides) ;
• leur stabilité chimique sous eau par des mesures de cinétique de dissolution qu i
permettent d'accéder à la vitesse d'altération en fonction de la température et du p H
(paramètres d'influence dans les conditions d'environnement du stockage géologique) e t
à l'évolution de cette vitesse en fonction du temps ;
• les protocoles de synthèse de ces matrices font appel à un procédé de frittage nature l
sous air à 1 475 °C pour la britholite, 1 250 °C pour le PDT, 1 450 °C pour l a
monazite/brabantite et pour la zirconolite .

La céramique britholit e
La synthèse des britholites aux terres rares est démontrée dans tout le domain e
d'existence du composé Ca (10_x) Lnx (PO 4 ) (6-x) (SiO4) x F 2 (pour x compris entre 0 et 6) .
La figure C .2-13 montre, à gauche, la céramique britholite (au néodyme) en poudre pui s
après frittage et, à droite, une vue au microscope électronique à balayage de l a
microstructure de cette céramique . Le frittage améliore l'homogénéité du composé e n
piégeant majoritairement le néodyme (simulant les actinides trivalents) dans la phase
britholite . Une faible proportion du néodyme se retrouve sous forme d'inclusions dans un e
phase secondaire, de type monazite .
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Figure C .2-13 : images de la céramique britholite
(au néodyme) .

o., Cliquez ici pour obteni r
` une image grand forma t

L'incorporation dans cette matrice britholite du gadolinium comme poison neutronique est
également possible . De plus, il est prouvé que la présence d'impuretés chimiques qu i
pourraient accompagner le flux d'actinides mineurs ne modifie ni les paramètres d e
fabrication ni les caractéristiques de base de la céramique britholite ; des écarts d e
quelques pour cent sur les proportions des précurseurs sont également sans influence su r
la qualité finale de la céramique .
Des céramiques contenant des actinides tels que de l'uranium et du thorium ont pa r
ailleurs été élaborées . Le thorium peut ainsi être incorporé jusqu'à 20 % en masse dans l a
céramique Ca 9 Nd 1_x An(IV) x (PO4) 5_x (SiO4) 1+x F 2 . Il est aussi possible d'incorpore r
l'uranium (IV) à hauteur de 8 % en masse .
La tenue à l'irradiation alpha a été appréhendée par une approche couplée entre l'étud e
d'analogues naturels et l'irradiation externe de pastilles frittées de britholite synthétique .
Les données expérimentales ont permis de définir un modèle de comportement sou s
irradiation qui est fonction de la composition chimique de la britholite et de la température .
Ce modèle prévoit un taux d'endommagement faible de la structure de la britholite dan s
ces conditions de laboratoire .
Un modèle basé sur des mesures de coefficients de diffusion de l'hélium dans la britholit e
a été développé pour décrire le comportement de cet élément au sein du matériau . Les
calculs montrent une bonne évacuation de l'hélium tant que la taille des grains de l a
céramique britholite reste inférieure à quelques microns . L'étude par spectrométrie d e
masse d'apatites naturelles a permis de préciser le comportement des gaz rares (hélium ,
krypton, radon et xénon) contenus dans ces matrices . La totalité du xénon et du krypto n
est conservée dans la structure, alors qu'une quantité relativement importante d'hélium a
été évacuée .
La vitesse de dissolution de la britholite dépend du pH de la solution d'altération et de l a
température . À 90 °C, les vitesses mesurées à partir du relâchement du calcium (chois i
comme traceur de l'altération du matériau car il est le cation le plus abondant dans l a
structure du minéral) sont inférieures à 10-2 g-m-2-j' pour des pH supérieurs à 5. Les
expériences réalisées en conditions de saturation montrent un ralentissement marqué d e
l'altération du matériau en fonction du temps . Après quelques dizaines de jours, la vitesse
d'altération devient si faible qu'il est impossible avec le dispositif expérimental employé d e
déterminer sa valeur . L'ensemble de ces résultats est en très bon accord avec le s
données récemment publiées sur des fluoroapatites naturelles de forte cristallinité, ce qu i
valide pour la première fois la similitude de comportement à l'altération entre la matric e
synthétique et son analogue naturel .

La céramique PDT
La céramique phosphate diphosphate de thorium (PDT) peut être synthétisée par voie
sèche ou par voie humide, à condition de respecter un rapport molaire initial Th/PO 4 éga l
à 2/3 . La figure C .2-14 présente une image prise au microscope électronique à balayag e
d'un fritté céramique de PDT .
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Figure C .2-14 :
image (MEB) d'un fritté
céramique de PDT.

R, Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Plusieurs solutions solides ont été réalisées avec succès par voie humide, en substituan t
au thorium un autre actinide tétravalent comme l'uranium (Th 4_X U X (PO 4 ) 4 P 2 O 7), le
neptunium (Th 4_X Np x (PO4) 4 P 2 O 7 ) ou le plutonium (Th 4_X Pux (PO 4 )4P2 O 7 ) . Ces synthèses
ont été réalisées sous air pour Np(IV) et Pu(IV) et sous atmosphère inerte pour U(IV) . De s
échantillons contenant simultanément de l'uranium, du neptunium et du plutonium on t
aussi été élaborés . D'un point de vue structural, le PDT permet l'incorporation d e
quantités importantes d'actinides (IV) : jusqu'à 47,6 % en masse pour U(IV), 33,2 % e n
masse pour Np(IV) et 26,1 % en masse pour Pu(IV) .
Une étude paramétrique a permis d'évaluer l'influence respective du pH, de la
température, de la teneur en actinide, de la morphologie de l'échantillon et de la présence
d'ions (tels que les phosphates, les sulfates, les chlorures) sur la vitesse de dissolution d u
PDT . Les vitesses d'altération sont comprises entre 10 .5 et 10- 6 g-m2 .j-1 , y compris dans
les milieux très agressifs tels que HNO 3 0,1 M. L'extrapolation à pH de 7 et à 90 ° C
conduit à une valeur de cette vitesse comprise entre 5 et 8 10- 6 g m 2 j 1 confirmant l a
forte résistance du PDT à l'altération .
En condition de saturation, des phases secondaires (phosphates) très peu solubles s e
forment par précipitation dans la solution . Par ce phénomène, les éléments constitutifs d u
PDT sont très peu solubilisés .
Des études couplant lixiviation et irradiation ont également été entreprises . Elles ont
globalement montré une bonne résistance du matériau .
Cependant, l'incorporation des actinides trivalents (américium ou curium) dans la matric e
PDT est limitée à 0,5 % en masse. Pour accroître cette capacité d'incorporation, il fau t
associer au PDT un second matériau, adapté au confinement des actinides trivalents ,
comme la monazite . Il en résulte alors un solide composite PDT/monazite .

La céramique monazite/brabantit e
Pour la céramique monazite/brabantite, il est retenu la formulation LaPO 4Cao 5 Th o 5 PO 4
à 10 % ThO2. Sa synthèse fait intervenir un mélange initial d'oxydes (Ce, U, Th) et d e
NH 4 H 2PO 4 . Le produit est monophasé et homogène sur le plan chimique . Il est possibl e
d'y ajouter des poisons neutroniques (gadolinium) ainsi que des analogues d'actinide s
trivalents (néodyme) sans modifier son aptitude au frittage . Dans cette formulation ,
l'incorporation d'américium et de curium est envisagée en substitution du lanthane et cell e
du neptunium en substitution du thorium .
L'insertion de 10 % de Pu O 2 est acquise et celle de Th, U, Pu, Np, Am et Cm est possible .
La monazite confine préférentiellement les éléments trivalents et la brabantite les
éléments tétravalents . La figure C.2-15 ci-après montre une céramique
monazite/brabantite incorporant 10 % massiques de 239 PuO 2 : la porosité apparaît e n
noir, la phase mineure secondaire en blanc et la monazite/brabantite en gris .
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Figure C .2-15 :
céramique monazite/brabantite
à 10 % massiaues de 239 PuO .. .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Les données de la littérature relatives à la caractérisation d'analogues naturels indiquen t
que la monazite/brabantite est stable sous irradiation . Il existe probablement un
mécanisme d'équilibre entre création et guérison des défauts qu'il reste à identifier . Pour
conforter ces résultats, des céramiques dopées en 238 Pu, pour atteindre en seulement
quelques années la dose d'irradiation requise, sont actuellement en cours d'élaboratio n
dans l'installation Atalante . Comme première étape, des pastilles de monazite/ brabantite
contenant 10 % en masse de 238 PuO 2 ont été fabriquées, démontrant ainsi la capacit é
d'insertion du plutonium dans la structure du matériau .
L'essentiel des données de lixiviation concernant la monazite provient d'une étud e
réalisée sur des minéraux naturels . Ces cristaux, âgés d'environ 500 millions d'années ,
ont subi des doses d'irradiation correspondant à environ 7 10 19 désintégrations alpha pa r
gramme . Les vitesses de dissolution ont été mesurées pour différentes températures e t
différents pH . Elles varient entre 5,2 10-6 g .m-2 .j-1 à 50 °C et 1,5 10- 3 g-m 2 .j-1 à 230 °C e t
pour pH = 2 . Elles sont minimales à pH = 7, inférieures à 5 10-7 g-m_ 2 .j- 1 à 70 °C .

La céramiqu e
Pour la zirconolite, une céramique composée de 99,5 % de zirconolite (et 0,5 % d e
ZrTiO 4) est obtenue . La figure C .2-16 ci-dessus présente une matrice céramiqu e
zirconolite Ca0,87Pu0 .13Zr Ti1 .73A10 .2307 chargée à 10 % massiques de Pu02 : à gauche ,
des pastilles frittées de diamètre 9 mm, à droite, une image (MEB) de la céramiqu e
(porosité en noir, ZrTiO 4 en blanc et zirconolite en gris) . Le diamètre des pastilles d e
céramique peut varier de 2 à 9 cm sans modification ni de la densité ni de l a
microstructure .

a

	

•

ti

Figure C .2-16 : céramique zirconolite chargée à 10 %
massiques de PuO 2 .

Cliquez ïci Pour obteni r
une image grand format
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Trois schémas d'insertion, prenant en compte jusqu'à 20 % en masse de terres rares tri e t
tétravalentes (seules ou en mélanges), ont été validés expérimentalement .
Ces schémas d'insertion rendent possible l'incorporation dans la structure de nombreu x
éléments chimiques . La structure accepte ainsi la présence d'impuretés comme celles qu i
peuvent accompagner les actinides mineurs séparés ou des poisons neutroniques comme
le hafnium ou le gadolinium . Les analogues naturels confirment cette flexibilit é
d'incorporation : ils contiennent des actinides tétravalents (U, Th), jusqu'à 20 % en mass e
d'oxyde, ainsi que divers éléments chimiques tels que le fer, le niobium et le silicium . Les
travaux conduits à l'étranger et en France soulignent ainsi la capacité de la céramique
frittée zirconolite à confiner toute la série des actinides suivants : Th, U, Pu, Np, Am et
Cm .
Comme pour la monazite/brabantite, des pastilles de zirconolite contenant 10 % en mass e
de PuO 2 enrichi en isotope à vie courte 238 Pu ont été élaborées afin d'étudier le
comportement sous irradiation de ce matériau . Les caractérisations physiques réalisée s
confirment l'insertion du plutonium au degré d'oxydation +IV dans la structure cristallin e
(étude par Xanes) et l'obtention de densités élevées (en moyenne égales à 96 ± 2 % de l a
densité théorique) . La stabilité physique des pastilles de zirconolite contenant du 238 P u
est périodiquement examinée depuis . Les mesures réalisées à ce jour prouvent que l a
structure cristalline subit graduellement des modifications (amorphisation) . Un gonflement
du matériau qui tend vers 2 % en volume pour une dose cumulée de 2 10 1 8
désintégrations alpha par gramme est mesuré sur les échantillons entreposés à
température ambiante . Les échantillons entreposés à des températures de 250 et d e
500 °C présentent un gonflement moindre, d'autant plus faible que la température es t
élevée. Ces observations mettent en évidence l'effet bénéfique de la température dans l a
reconstruction de la structure du matériau (recuit thermique des défauts) . Ces évolution s
ont été également mises en évidence lors des examens d'analogues naturels ancien s
(vieux de 560 millions d'années) et de zirconolite synthétique bombardée par des ion s
lourds .
Les vitesses d'altération, déterminées à partir des concentrations en calcium (élément l e
plus mobile) dans la solution, sont très faibles, inférieures à 10- 2 g•m_2 .j- 1 à la température
de 100 °C . Elles varient peu avec la température et avec le pH (moins d'un facteur 1 0
entre pH = 2 et pH = 13) . Elles ne sont pas notablement modifiées lorsque la zirconolite
est soumise aux effets de l'irradiation alpha, comme l'attestent les résultats obtenus su r
des analogues naturels, d'une part, et sur des zirconolites synthétiques bombardées au x
ions lourds, d'autre part .
Par ailleurs, très rapidement (après quelques heures), les vitesses d'altération diminuen t
jusqu'à ne plus être mesurables (< 10- 6 g-m2•j 1) et ce, quelle que soit la température
considérée entre 50 et 200 °C . Ce comportement s'explique par le développement d'un e
couche d'altération, constituée de zirconolite décalcifiée et hydratée, formant une pellicul e
d'hydroxydes des métaux peu solubles (Zr, Ti, Al), qui protège le matériau sain et limit e
son altération .

IMPRIME R

Lire la suite >
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• LES MATRICES RETENUES POUR LE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS
DE FISSIO N

Le conditionnement de l'iode
Le choix d'une matrice de conditionnement de l'iode doit prendre en compte, au niveau d e
son procédé d'élaboration, la forte volatilité de cet élément .
De nombreuses études sur le conditionnement de l'iode sont conduites au Japon, dans l e
cadre de la mise en service de l'atelier de traitement des combustibles usés d e
Rokkashomura . Ces études portent sur des matrices verres (verres d'oxydes) ou de s
céramiques (comme la sodalite) .
En France, plusieurs matrices ont été évaluées : verres de chalcogénures, phas e
cristalline argyrodite (Ag 7GeSe5 l) et iodoapatite Pb10(VO4)4,8(PO4)1212 . Les deux
premières n'ont pas été retenues en raison d'une durabilité chimique médiocre . Seul e
l'iodoapatite remplit les critères de faisabilité scientifique .
À partir de la formule générale d'une apatite, Me 10 (XO4) 6 Y 2 , la formation d'une iodoapatit e
est théoriquement possible par l'introduction de l'ion iodure en site Y moyennant un choi x
approprié pour l'élément en site X .
En considérant ce matériau, la faisabilité scientifique du conditionnement de l'iode dan s
une apatite a été acquise en 2001 : l'ion vanadate est retenu comme l'élément en site X .
Le cation métallique Me choisi est le plomb .
Les conditions de synthèse du composé massif Pb 10 (VO 4 )4 8 (PO 4 ) 1 2 1 2 ont permis
d'abaisser suffisamment la température d'élaboration pour fermer la porosité dan s
l'enrobage avant la diffusion de l'iode .
De cette manière, une pastille céramique composite, de diamètre 10 mm, constituée d e
Pb10(VO4)4 8 (PO 4 ) 1 2 1 2 entouré de Pb3(VO4)1,6(PO4)0,4, peut être fabriquée par frittag e
sous charge à 25 MPa et à une température de 580 °C pendant 1 heure, à partir d'u n
comprimé de PbI 2 entouré de Pb3(VO4)166(PO4)044•Les résultats expérimentaux montrent
la capacité de la structure cristalline de l'apatte phospho-vanado-plombeuse à insére r
jusqu'à 8 % en masse d'iode (soit environ 1 % massique dans le composite) . Deux
coupes (à gauche, coupe transversale, et à droite, coupe longitudinale) d'un tel composit e
sont représentées à la figure C .2-17 : l'iodo-apatite au coeur du composite y apparaît en
jaune .

Figure C .2-17 :
coupes d'une pastill e
composite d'iodo-apatite .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Le passage à l'échelle industrielle de ce procédé de synthèse (frittage réactif sous charge )
reste un point à évaluer pour l'atteinte de la faisabilité technique .
L'iode 129 étant très faiblement radioactif, le comportement de la céramique iodoapatit e
sous irradiation ne constitue donc pas un enjeu majeur ; seule sa durabilité chimique a ét é
évaluée .
La vitesse de dissolution de la matrice dépend du pH et de la température . À 90 °C et
pour un pH compris entre 4 et 10, les vitesses d'altération exprimées à partir d u
relâchement de l'iode (élément libéré le plus rapidement considéré comme traceur d e
l'altération du matériau) sont inférieures à 10- 2 g-m 2 •j- 1 . L'iode est libéré de la structure du
matériau, vraisemblablement par une réaction de remplacement de I par H ,O ou OH -
comme l'atteste l'observation de la surface altérée où un composé de type

Pb10(VO4) 6(OH)2 a été mis en évidence par diffraction des rayons X . Par ailleurs, des produits
secondaires d'altération, formés par précipitation du vanadium et du plomb (et/ou P e t
Pb), sont observés .
En condition de saturation, à température et pH constants, on observe un ralentissemen t
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progressif de la vitesse de passage de l'iode en solution . En un an, la vitesse d'altératio n
passe à 10-4 g-m 2 .j 1 . Ce ralentissement est compatible avec un mécanisme d e
relâchement contrôlé par la diffusion de l'iode à travers la surface altérée (constituée d e
Pb 100/O 4 ) 6 (OH) 2 ) et les produits secondaires d'altération .

Le conditionnement du césiu m
Le conditionnement du césium a été peu étudié au niveau international . On peu t
cependant citer :
• des travaux américains sur la pollucite, dans le cadre des études d'évaluation d e
matériaux de confinement pour des effluents sodiques contaminés en césium radioactif ;
• des études australiennes sur des Synroc enrichis en hollandite, pour le conditionnement
de solutions de faible activité, riches en Cs et Sr, du site de Hanford ;
• des études anglo-australiennes sur la céramique hollandite, qui montrent le gran d
nombre de substitutions cationiques (AI, Fe, Ga, Cr, Mg, Mn) possibles dans cette
structure .
En France, de nombreuses matrices ont été étudiées pour le conditionnement du césium ,
et un grand nombre, écarté :
• verres d'oxydes : durabilité chimique insuffisante ;
• verres azotés (aluminophosphate Aipon) : durabilité chimique insuffisante ;
• apatite et rhabdophane : phases secondaires contenant du Cs de faible durabilit é
chimique ;
• CsA 2 (PO 4) 2 (A = Zr, Th) : difficultés d'élaboration par frittage .
Seule parmi les matrices étudiées pour le conditionnement du césium, la céramiqu e
hollandite Ba 1 Cs028 (Feo82AI 1,46)Ti572O 16 (taux d'incorporation de 5 % massiques en
oxyde de césium) a rempli les critères de faisabilité scientifique .
Le protocole d'élaboration consiste à fabriquer la céramique hollandite par frittage nature l
sous air à 1 250 °C, à partir de poudres obtenues par des procédés voie humide ou sèch e
préalablement calcinées à 1 000 °C . Ce protocole permet d'obtenir des céramique s
constituées exclusivement de hollandite . L'image électronique en détection d'électron s
secondaires d'une céramique frittée de hollandite de composition de référence Ba 1 Cs02 8
(Fe0 82 A1 1,46)Ti5 72016 est donnée à la figure C .2-18 . Des pastilles de taille différente s
(jusqu'à 5 cm de diamètre) ont pu être élaborées en conservant des densités et un e
microstructure équivalentes .

Figure C .2-18 :
morphologie d'une céramiqu e
frittée de hollandite .

Cliquez ici pour obtenir
une image grand forma t

L'aptitude de la céramique hollandite à tolérer des variations de composition chimique a
été étudiée . La variation de la teneur en baryum entraîne l'apparition de la phase rutil e
TiO 2 , qui ne contient pas de césium . Cette phase secondaire n'est pas dommageable, e n
termes de tenue à la lixiviation de la hollandite . En outre, des variations des teneurs en fe r
et en aluminium ne conduisent qu'à l'apparition des phases TiO2 et AI 2O 3 . La substitutio n
du fer ou de l'aluminium par du chrome, ou du gallium, est également sans conséquence s
notables sur les propriétés macroscopiques de la céramique .
La stabilité sous irradiation a été examinée principalement après bombardement de
céramique hollandite aux électrons afin de simuler les effets de l'irradiation bêta . Des
défauts affectant ponctuellement la structure de la hollandite ont pu être ainsi identifiés . L a
plupart des défauts disparaissent lorsque le matériau est porté à une températur e
comprise entre 150 et 350 °C . Les études se poursuivent pour préciser les conséquence s
de ces défauts sur les propriétés de confinement de la hollandite .
En eau pure, le relâchement initial du césium à 100 °C est de l'ordre de 2 .10-2 g . m 2 •j- 1 .

Ce relâchement varie peu avec la température (entre 100 et 300 °C) et le pH (d'un facteu r
3 entre pH 1 et pH 12 à 90 °C) . Très rapidement, après quelques jours et quel que soit l e

http ://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991/axe3 chapitreC/centre_c2-5b.html

	

07/11/2005



CEA

	

Page 3 sur 3

pH (entre 1 et 12), la vitesse d'altération chute au cours du temps, y compris dans des
conditions de très fort renouvellement de la solution . En milieu confiné, à 90 °C, la vitess e
d'altération devient inférieure à 10- 5 g•m-2 •j- 1 (soit 1 nm/an), les variations d e
concentrations en espèces dissoutes n'étant plus mesurables .

Le conditionnement du technétiu m
La recherche de matrices dédiées au confinement du Tc repose sur un choix de matériau
très peu étudié à ce jour et revêt un caractère beaucoup plus fondamental que les études
sur les matériaux de confinement pour les autres radionucléides . Deux types de matrice s
potentielles ont cependant été envisagés :
• des matrices métalliques : alliages métalliques (Mo-Tc et Nb-Tc) ou Tc métal ;
• des céramiques de type titanate (rutile, perovskite, spinelle) ou phosphates d e
calcium/titane .
Pour conduire ces recherches à l'échelle du laboratoire inactif, le technétium a été simul é
par le rhénium .
Les travaux sur les matrices céramiques titanates et phosphates montrent que l a
synthèse par voie humide conduit à des échantillons de nanopoudres d'une puret é
supérieure à celle des synthèses par voie sèche . Cependant, le compactage d e
nanopoudres, leur frittage ainsi que l'incorporation du rhénium dans la matrice oxyde s e
sont révélées délicats . La transposition à une échelle plus grande (préindustrielle) de
fabrication semble malaisée, du fait de la manipulation de ces poudres .
La suite de l'étude a donc été centrée sur les matrices métalliques .
Sur la base d'un test de lixiviation en mode soxhlet (eau pure à 100 °C), le niobium a ét é
retenu préférentiellement au molybdène comme composant de l'alliage métallique . Les
premières études de synthèse de l'alliage niobium-rhénium ont été réalisées au moyen d e
la tour à chute libre (outil expérimental permettant des études fondamentales d e
solidification en microgravité hors équilibre) . La définition du procédé d'élaboration est u n
point crucial avant d'envisager les étapes pouvant conduire à la mise en oeuvr e
industrielle de ce type de matrice .
Les résultats des mesures de durabilité chimique attestent la haute durabilité chimiqu e
des alliages à base de niobium à 22 et 43 % en masse de rhénium élaborés dans ce s
conditions . Les vitesses d'altération sont inférieures à 10- 3 g-m2 .j-* .
Des lingots de technétium pur ont également été soumis à des tests de lixiviation en eau
pure à 25 °C . La vitesse d'altération à 180 jours est de 3,5 10-4 g•m2 .j-1 ; elle est d u
même ordre de grandeur que celle mesurée sur l'alliage niobium-rhénium .
Pour pouvoir comparer ces différents résultats, il faudrait mener des études visant à
décrire les mécanismes d'altération de ces deux types de matrices .

IMPRIME R

Lire la suite >
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• CONCLUSION SUR LES MATRICES DE CONDITIONNEMENT DÉDIÉE S
AUX ÉLÉMENTS SÉPARÉ S

Pour les actinides mineurs, la recherche de matrices a été extrêmement vaste et riche e n
résultats scientifiques . Des taux de charge au moins égaux à 10 % massiques en oxyde s
de terres rares simulant la présence des actinides ont été démontrés pour quatr e

matrices .
Le PDT est une matrice spécifique du conditionnement des actinides tétravalents (comm e
le neptunium) . Trois matrices sont plus particulièrement capables de confiner les actinide s
tri et tétravalents (américium, curium et neptunium) : zirconolite, britholite et
monazite/brabantite .
Les méthodes de synthèse ont été mises au point à l'échelle du laboratoire (en milieu no n
radioactif) pour les quatre matrices . Les procédés d'élaboration retenus étant simples e t
robustes, leur transposition en milieu radioactif ne devrait pas poser de problèmes .
Les tests d'altération par l'eau mettent en évidence les performances élevées de ce s
quatre matrices . Les vitesses d'altération en fonction de la température et du pH ont ét é
acquises en laboratoire . Une description des mécanismes d'altération est proposée pou r
la britholite, la zirconolite et le PDT .
Concernant la stabilité des matériaux sous irradiation, deux matrices (zirconolite et
monazite/ brabantite) font l'objet d'études par dopage aux actinides à vie courte . Pour le s
deux autres matrices, les études s'appuient notamment sur des irradiations externes .
Elles devraient évoluer vers des expérimentations en milieu radioactif, dans le cadre d e
projets d'études au niveau européen ou international . L'ensemble de ces études
permettra de confirmer que ces céramiques ne devraient pas subir d'altérations dues à
l'irradiation en conditions de stockage .
En ce qui concerne l'iode, les résultats expérimentaux montrent la capacité de la structur e
cristalline de l'apatite phospho-vanado-plombeuse à insérer jusqu'à 8 % en masse d'iode .
Le procédé de synthèse (frittage réactif) est mis au point à l'échelle du laboratoire . La
transposition de ce procédé à une échelle prétechnologique, qui peut être délicate, rest e
encore à réaliser pour atteindre les objectifs de la faisabilité technique .
Lors d'essais d'évaluation de la résistance à l'altération de la matrice par l'eau, l e
relâchement de l'iode dans l'eau reste faible . Par des expériences d'altération à l'eau e n
milieu très confiné et sur de longues durées d'essais, un ralentissement de la vitesse d e
passage de l'iode en solution est mis en évidence . Il est attribué à la diffusion de l'élémen t
à travers l'apatite résiduelle (ou les produits d'altération) .
La matrice hollandite a été retenue pour le césium . La hollandite monophasée ,
comprenant 5 % en masse de césium dans sa structure, est fabriquée par frittage nature l
sous air. Cette teneur est imposée par les contraintes thermiques induites par la présenc e
de césium 137, radionucléide à vie courte . Le procédé d'élaboration retenu est simple et
permet l'élaboration de pastilles de plusieurs centimètres de diamètre . La faisabilité
technique de cette matrice peut être considérée comme démontrée . Une réalisation à un e
échelle technologique demeure nécessaire pour s'assurer du comportement du césiu m
sur l'ensemble des étapes du procédé (volatilité) .
En eau pure, la résistance à la corrosion de la céramique est très élevée et les étude s
d'auto-irradiation de la céramique (approche par irradiation externe) n'ont pas mis e n
évidence de modification de la stabilité physico-chimique des céramiques .
La recherche de matrices dédiées au confinement du technétium revêt un caractèr e
beaucoup plus fondamental que les études sur les matériaux de confinement pour le s
autres radionucléides . Les matrices métalliques (technétium métal ou alliages à base d e
niobium) sont préférentiellement développées par rapport à des céramiques oxydes . Des
études de comportement de ces matrices sont encore nécessaires pour faire un choix . L e
procédé d'élaboration reste lui aussi à évaluer .
Les résultats de comportement à long terme ont été obtenus en conditions de laboratoir e
sur des échantillons de matrices ; l'évaluation du comportement de colis réalisés à parti r
de ces matrices, en interaction avec l'environnement et les matériaux du stockage ,
nécessiterait des efforts importants .
In fine, à partir de ces derniers résultats, il faudrait estimer l'intérêt technico-économiqu e
de ces matrices dédiées par rapport aux colis de déchets vitrifiés tels que produits
industriellement aujourd'hui .

C.2-6 Bilan sur les études de constitution de colis

Depuis les années 1960, des procédés de conditionnement de déchets dans des matrice s
et de fabrication de colis de déchets ont été conçus, réalisés et mis en couvr e
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industriellement avec succès . Aujourd'hui, les efforts portent sur la rationalisation de s
différents types de colis produits de façon à en faciliter la gestion .
Les études de ces dix dernières années sur l'amélioration des modes de conditionnemen t
existants ainsi que sur l'extension des domaines de fonctionnement des différent s
procédés ont permis de mettre au point des procédés et de définir des conteneurs pou r
tous les types de déchets, tout en optimisant le volume de déchets produits .
De nouvelles formulations de ciments, limitant les interactions entre les constituants d e
certains déchets et la matrice cimentaire, ont été mises au point : elles permettront
d'utiliser la cimentation, procédé à faible coût et à mise en oeuvre facile, pour conditionne r
des déchets incompatibles avec les ciments couramment utilisés .
En matière de vitrification, des progrès importants ont été faits :
• la réduction de volume des déchets technologiques d'un facteur 2 à 3 et de 25 % sur le s
colis de déchets vitrifiés ;
• la démonstration sur un prototype de la mise en oeuvre d'un creuset froid qui permet l a
vitrification de nombreux déchets MA-VL et HA ;
• la mise au point, à l'échelle d'un pilote, d'un procédé compact d'incinération-vitrificatio n
permettant de traiter en particulier les déchets organiques .
Les résultats des études menées sur l'adaptation du procédé de bitumage au cas de s
boues anciennes de La Hague permettent d'envisager que la reprise industrielle de ce s
boues commence dès 2005 .
Ces études se poursuivent continûment, en collaboration étroite avec les producteurs d e
déchets, notamment Cogema, pour accompagner les différentes évolutions des usines et
de nature de déchets à conditionner, en particulier celles liées aux programmes de reprise
et conditionnement des déchets historiques .
Parallèlement, afin d'apporter un élément utile de flexibilité dans la mise en oeuvre de s
stratégies de gestion de l'aval du cycle, des matrices de conditionnement capable s
d'assurer, sur de très longues durées en situation de stockage, un confinement de s
éléments issus de la mise en oeuvre de la séparation poussées ont été recherchées .
Les résultats de ces recherches sont variables selon les éléments à confiner : pour les
actinides mineurs, quatre matrices satisfaisant les critères d'élaboration et de durabilit é
ont été identifiées et testées ; les travaux sont en cours d'approfondissement .
Pour les produits de fission, hormis le césium pour lequel la hollandite monophasée
semble un excellent candidat, sous réserve des résultats de la transposition du procéd é
mis au point en laboratoire à une échelle technologique, les études n'ont pas permis d e
conclure . Pour l'iode, le procédé est relativement complexe et le passage à une échell e
représentative nécessite encore beaucoup d'efforts . Pour le technétium, seul le choix d u
type de matrice (métallique) a été fait, le procédé d'élaboration de ces matrices restant à
définir.

IMPRIME R
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C .3 Résultats des études sur les colis :
le comportement à long terme des coli s
en entreposage et en stockage

1
LE COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS EN ENTREPOSAG E

ET EN STOCKAGE

• Les programmes de recherche sur le comportement à long terme des coli s
de déchets radioactifs ont une spécificité : ils doivent permettre d'effectue r
des extrapolations sur des échelles de temps très longues afin de s'exprime r
sur la durabilité des fonctions attribuées aux colis dans les principau x
contextes envisagés (entreposage, stockage géologique) . C'est pourquoi le s
scientifiques cherchent à déterminer les mécanismes physico-chimique s
majeurs qui contrôlent le comportement des colis pour les intégrer dans de s
modèles .
• La première étape consiste à comprendre et à hiérarchiser ces phénomènes ,
notamment en réalisant des expériences en laboratoire et en observant des
analogues naturels (verres volcaniques) ou archéologiques . Les principau x
phénomènes identifiés sont ceux qui impliquent l'eau (sous forme liquide o u
de vapeur), la puissance thermique et les rayonnements du colis lui-même .
• Des modèles mathématiques prenant en compte les couplages entre le s
différents phénomènes sont alors élaborés, puis validés, par comparaison au x
résultats expérimentaux, notamment en utilisant les analogues .
• Ces modèles permettent alors de prévoir le comportement à long terme de s
colis au regard des fonctions essentielles qui leur sont allouées :
—confinement à l'échelle séculaire en entreposage de longue durée ;
—possibilité de reprise des colis de déchets après l'entreposage de longu e
durée ou durant la phase réversible de stockage ;
—confinement à l'échelle millénaire en conditions de stockage géologique .
• Cette démarche ainsi que les principaux résultats obtenus ont été validé s
par l'expertise scientifique internationale .
• Les travaux menés ces dernières années ont permis d'élaborer des modèle s
d'évolution pour tous les types de colis .
• Ces modèles sont notamment utilisés dans les études d'ensemble relative s
au comportement dans la durée des installations de stockage .

Ces recherches visent à établir les éléments scientifiques et techniques permettant de
prévoir le comportement à long terme des colis . Compte tenu des échéances de temps à
considérer, notamment pour le stockage profond, une simple extrapolation de résultat s
acquis en laboratoire n'est pas suffisante et doit impérativement être complétée par une
compréhension aussi étendue que possible des phénomènes . Les études ont pou r
objectif d'élaborer et de qualifier expérimentalement une modélisation des mécanisme s
contrôlant l'évolution à long terme des colis, en tenant compte des interactions avec leu r
environnement . Cela passe par l'identification et la hiérarchisation des différent s
phénomènes physico-chimiques mis en jeu au sein des colis .
Les connaissances ainsi acquises sont capitalisées dans des modèles qui permettent d e
prévoir le comportement à long terme des colis : mécanismes d'altération, relâchement d e
radionucléides, évolution des performances en regard des fonctions essentielles allouée s
aux colis :
• confinement à l'échelle séculaire en entreposage de longue durée ;
• possibilité de reprise des colis de déchets après l'entreposage de longue durée o u
durant la phase réversible de stockage ;
• confinement à l'échelle millénaire en conditions de stockage géologique .
Une méthodologie a été mise en place afin d'assurer la rigueur scientifique des prévision s
de comportement à long terme . Cette démarche combine en permanence expérimentatio n
(lixiviation en solutions aqueuses ou en présence de divers matériaux d'environnement ,
recours à de nombreuses techniques d'analyses fines du solide) et modélisation (de l a
dynamique moléculaire aux modèles plus intégrés décrivant l'évolution d'un colis dans u n
stockage) .
En outre, elle comporte un volet d'études sur des analogues naturels comme, pa r
exemple, les verres volcaniques ou les éléments retrouvés dans les réacteurs naturel s
d'Oklo au Gabon : la caractérisation de ces divers matériaux permet de valider le s
modèles et fournit des éléments d'appui pour les prédictions à long terme . Des analogue s
archéologiques sont aussi utilisés dans ce même but .

1
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Les différentes conditions d'environnement prises en compte pour ces études sont le s
suivantes :
• système fermé : dans ce cas, le colis n'échange que de l'énergie avec l'extérieur, sou s
forme de chaleur ou de radioactivité. Le système peut aussi être soumis à des contrainte s
mécaniques externes . En revanche, il n'échange pas de matière solide ou liquide (il peu t
éventuellement ne pas être étanche aux gaz) avec l'environnement extérieur . Ces
conditions sont les conditions nominales de fonctionnement en entreposage . Elles son t
aussi celles de la première phase d'un stockage géologique profond, tant que l e
conteneur n'est pas corrodé ;
• système ouvert insaturé en eau : il y a eu dégradation du conteneur et le colis peut donc
échanger de la matière avec l'extérieur (en plus des échanges d'énergie déjà évoqués en
système fermé) . Les échanges de matière sont gouvernés par les mécanismes
d'altération du colis en présence des phases aqueuses et gazeuses à son contact . I l
s'agit, par exemple, de conditions dégradées d'un entreposage ;
• système ouvert saturé en eau : il s'agit du cas extrême où le conteneur a perdu toute s
ses propriétés de confinement . Le système échange donc de l'énergie et de la matière
avec le milieu environnant, essentiellement par altération par la phase aqueuse . Il s'agi t
de conditions d'entreposage très fortement dégradées . En revanche, il s'agit de l a
situation nominale à très long terme en stockage après dégradation des différentes
barrières de confinement et mise en contact de la matrice avec l'eau du site .
Les études se déroulent sur cinq étapes, en itération permanente :
• étape 1 : définition et caractérisation des matériaux . Les données de base (composition ,
activité, géométrie, quantités) sur les différents colis sont communiquées par le s
producteurs . Elles sont complétées par des données de caractérisation (physiques ,
chimiques, mécaniques, thermiques) qui permettent de définir aussi précisément qu e
possible l'état initial des colis avant de développer les études de comportement à lon g
terme ;
• étape 2 : identification et quantification des différents mécanismes d'évolution e t
d'altération . Les phénomènes clefs pouvant jouer sur l'évolution des colis de déchets son t
identifiés puis quantifiés, cela pour les trois conditions d'environnement citées ci-dessus .
Ces phénomènes sont spécifiques à chaque famille de colis, mais il est toutefois possibl e
d'identifier les processus génériques suivants :
—en système fermé : i) influence de la température (modification de la résistance

mécanique ou des propriétés physico-chimiques des matériaux du colis), ii) auto -
irradiation (modification des propriétés mécaniques ou physico-chimiques de s
constituants, accumulation de gaz et autres produits de radiolyse) et iii) vieillissemen t
physico-chimique des matériaux constitutifs du colis . Bien que ces processus doiven t
être pris en compte dans la conception des installations de stockage ou d'entreposage ,
hors situations accidentelles, aucun de ces phénomènes ne peut conduire à u n
relâchement significatif de radioactivité ;

—en système ouvert insaturé en eau : en plus des phénomènes cités ci-dessus, o n
distingue majoritairement i) l'altération par les constituants de la phase gazeus e
(oxygène de l'air, CO2 atmosphérique) avec couplage éventuel de phénomènes
d'irradiation et ii) altération par l'eau et les espèces dissoutes de la phase aqueuse, e n
fonction du degré de saturation du milieu environnant ;

—en système ouvert saturé en eau, les processus majoritaires sont : i) l'altération pa r
l'eau et les espèces dissoutes (corrosion, dissolution de constituants du colis) ,
éventuellement couplée à des phénomènes d'irradiation (radio-oxydation, dissolutio n
radiolytique) et ii) dégradation bactérienne pour les colis comportant une fraction
biodégradable non négligeable ;
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• étape 3 : détermination des cinétiques de relâchement des radionucléides . Le
relâchement des radionucléides est un phénomène majeur lors de l'altération des colis d e
déchets nucléaires . L'amplitude de ce relâchement dépend à la fois des types d e
matrices, des conditions d'altération et de la nature des radionucléides ;
• étape 4 : construction de modèles . L'ensemble des connaissances phénoménologique s
disponibles est continûment intégré dans des modèles scientifiques . En outre, le s
mécanismes essentiels sous-tendant le comportement à long terme des colis, validés e t
hiérarchisés, sont intégrés dans des modèles "opérationnels" qui ont pour principale s
caractéristiques de permettre de répondre de manière opératoire aux grandes question s
(conception, sûreté) en décrivant les phénomènes physiques nécessaires et suffisants, e t
en utilisant en entrée des paramètres accessibles à la mesure . Ces derniers modèle s
peuvent être couplés à des modèles d'environnement (champ proche et champ lointain )
afin de réaliser des calculs de performances à l'échelle d'un stockage . Ce sont ces
modèles "opérationnels" sur lesquels s'appuie l'Andra pour les études de sûreté d u
stockage ;
• étape 5 : validation du choix des mécanismes et des modèles . Différents résultat s
expérimentaux sont utilisés pour valider les choix faits dans les modèles, tant sur le s
phénomènes dominants que sur les hypothèses des modèles et les valeurs numérique s
des paramètres associés . L'objectif est d'asseoir le niveau de confiance dans le s
prédictions à long terme . Plusieurs types d'essais, qui peuvent durer plusieurs mois sino n
années, participent ainsi à la validation des modèles : les essais en laboratoires simples
sur échantillons synthétiques, les maquettes à échelle réduite simulant des conditions d e
stockage, les maquettes à échelle 1, les expérimentations in situ, c'est-à-dire dans des
milieux géologiques simulant des conditions de stockage ou dans des laboratoire s
souterrains, les études d'analogues naturels et les études sur objets réels (échantillon s
prélevés auprès des producteurs de déchets) .
L'ensemble des étapes ci-dessus est conduit en partenariat avec les producteurs d e
déchets . Par ailleurs, ces études mettent en oeuvre des collaborations nationales e t
internationales avec différents organismes de recherche et organisations responsables d e
la gestion des déchets nucléaires, notamment par le biais de projets européens .
Les paragraphes suivants décrivent, pour chaque type de colis, les études menées et le s
résultats obtenus . Pour chaque type de colis, ces résultats sont rassemblés dans u n
dossier de synthèse constitué :
• du Dossier de référence phénoménologique, référentiel décrivant l'état de la
connaissance scientifique sur le comportement à long terme du colis étudié ,
• du Dossier opérationnel, présentant et justifiant la modélisation du colis étudié dans le s
diverses conditions génériques susceptibles d'être rencontrées par les colis au cours d e
leur évolution .
Ce dossier, rédigé par le CEA, est fourni à l'Andra par le producteur du colis de déchet s
considéré .

C .3-1 Colis considérés

Cinq types de colis génériques que l'on retrouve dans le MID sont considérés :
• les colis de déchets cimentés : on regroupe sous cette appellation les différents types d e
colis de déchets MA-VL qui font appel à des matériaux à base de liant hydraulique comm e
matrice de conditionnement ou comme matériau de blocage ou encore comme constituan t
de conteneur ;
• les colis de boues bitumées : colis de déchets de type FA et MA-VL dans lesquels l e
bitume est utilisé comme matrice de confinement pour les résidus issus du traitement d e
divers effluents liquides (retraitement du combustible, centre de recherche, etc .) de faibl e
et moyenne activité ;
• les colis standards de déchets compactés (CSD-C) : colis de type MA-VL issus d u
conditionnement par compactage des déchets de structure provenant des assemblages
combustibles et des déchets technologiques issus des ateliers de La Hague ;
• les colis de déchets vitrifiés : colis de type HA résultant essentiellement de la vitrificatio n
des solutions très actives issues du traitement des combustibles usés ;
• les colis de combustibles usés : colis constitués des assemblages de combustible s
nucléaires après leur sortie des réacteurs .
Les seuls colis de déchets à vie longue générés significativement par la productio n
actuelle d'électricité sont les colis de déchets vitrifiés et les colis standards de déchet s
compactés, les autres colis ayant pour leur plus grande part déjà été produits et contenant
une faible part de la radioactivité totale .
La figure C .3-2, qui illustre la radiotoxicité potentielle associée, d'une part, au combustibl e
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usé s'il était stocké en l'état, d'autre part, aux déchets vitrifiés et aux déchets compacté s
qui résulteraient du traitement de ce combustible usé, met en évidence que la radiotoxicit é
des déchets compactés est très inférieure à celle des déchets vitrifiés .
Les objectifs de durabilité des colis contenant ces différents types de déchets son t
directement liés à cette radiotoxicité potentielle .
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Figure C .3-2 : radiotoxicité potentielle des déchets et d u
combustible usé .

Cirluez ici pour obteni r
une image grand format

IMPRIMER

Lire la suite >

Oaj © 200 5

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi1991/axe3 chapitreC/centre c3 .html

	

07/11/2005



CEA Page 1 sur 5

1

C .3-2 Colis de déchets cimentés

1
LE COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLI S
DE DÉCHETS CIMENTÉS

• Les matériaux cimentaires sont utilisés dans la gestion des déchets à
plusieurs titres, qui tous exigent une étude de leur comportement à lon g
term e
- ils constituent la matrice de divers colis de déchets, homogènes o u
hétérogènes ;
- ils constituent le matériau de base de nombreux conteneurs de stockage ou
d'entreposage ;
– ils jouent le rôle de barrière ouvragée dans les concepts de stockag e
profond de déchets MA-VL .
• En outre, les matériaux utilisés sont souvent armés ou fibrés : les
phénomènes induits par ces armatures ou fibres sont fonction de leur nature .
• En système fermé ou ouvert insaturé en eau, le principal risque à prendre
en compte est la fissuration du béton du fait de son évolution physico -
chimique . Ce risque peut être réduit par une formulation de béton et u n
matériau de fibres ou d'armature adaptés .
• En système ouvert saturé en eau, le phénomène majeur affectant l e
comportement des matériaux cimentaires est la dégradation chimique sou s
eau (hydrolyse/décalcification), qui dépend fortement de la teneur en ion s
sulfates et carbonates . Différents modèles ont été développés pour traduire l e
couplage entre la dégradation chimique du matériau, la migration de s
radionucléides au sein du matériau et la résistance mécanique du colis .
• Ces modèles permettent notamment de prédire l'évolution du confinemen t
des éléments radioactifs dans le cas de l'altération externe d'un conteneur en
béton par de l'eau .

• CARACTÉRISTIQUES DES COLIS DE DÉCHETS CIMENTÉ S

Cette catégorie regroupant l'ensemble des colis de déchets faisant appel à des matériau x
à base de liants hydrauliques, elle est par définition très variée . Généralement, on
distingue trois types de colis :
• les colis de déchets homogènes cimentés en conteneur béton (concentrats ou boues) ;
• les colis de coques et embouts cimentés dans des conteneurs Inox ;
• les colis de déchets hétérogènes conditionnés pour 1/3 en conteneur béton et 2/3 e n
conteneur acier .
D'autres colis de déchets de ce type résultant des opérations de déconstruction son t
également appelés à être produits en assez grand nombre .
Dans ces colis, les matériaux à base de liant hydraulique (coulis d'injection, mortier ,
béton) peuvent donc être utilisés de différentes manières (matrice d'enrobage de déchets ,
de blocage de fûts, conteneur) et ainsi être confrontés à divers environnements physico-
chimiques et radiologiques . Par ailleurs, à terme et suivant l'évolution des concepts d e
stockage ou d'entreposage de longue durée, les colis primaires sont susceptibles d'êtr e
insérés dans un conteneur d'entreposage de longue durée ou de stockage en béton .
Les rôles multiples alloués au matériau cimentaire imposent par conséquent :
• d'identifier les différents mécanismes élémentaires d'altération ainsi que leurs
couplages ;
• de quantifier l'évolution de ses propriétés .
Ces étapes sont préalables à toute étude globale de comportement des colis . Les étude s
se sont donc focalisées tout d'abord sur la connaissance et la modélisatio n
phénoménologique du comportement à long terme du matériau cimentaire, soumis à
différents modes d'agression [RIC-04] . Par la suite, ces modèles ont été appliqués, d e
façon itérative, aux différentes configurations de colis cimentés (hiérarchisation et/o u
couplage des phénomènes, prise en compte de phénomènes particuliers, calculs d e
terme source) : en effet, la grande diversité des colis et des conditions d'agression liées à
leur environnement ne permet pas de faire des calculs génériques et d'estimer une durée
caractéristique de confinement pour les colis de déchets cimentés .

• COMPORTEMENT DES COLIS DE DÉCHETS CIMENTÉS EN SYSTÈME FERM É
OU OUVERT INSATURÉ EN EAU

1
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En système fermé ou ouvert insaturé en eau, différentes sollicitations pouvant conduire à
une remise en cause des propriétés fonctionnelles de certaines parties cimentées des
colis (notamment la coque béton) ont été identifiées :
• la carbonatation atmosphérique . La carbonatation des composés hydratés du ciment pa r
le dioxyde de carbone de l'air réduit le pH de la solution interstitielle et modifie l a
microstructure du matériau . Les principaux paramètres contrôlant la cinétique d e
carbonatation sont l'hygrométrie, la teneur en gaz carbonique et la température ;
• la fissuration par le gel . En effet, en hygrométrie usuelle, les pores des pâtes de cimen t
sont susceptibles de contenir de l'eau liquide . Cette eau peut geler et conduire ainsi à l a
fissuration du matériau ;
• l'auto-irradiation, qui produit de l'hydrogène par radiolyse (essentiellement (3y) de l'ea u
interstitielle . Cette production n'a significativement lieu qu'au début de la vie des colis ;
• l'interaction entre pâte et granulats, et l'évolution à long terme des silicates de calciu m
hydratés ;
• la corrosion des éléments métalliques (déchets, fûts compactés, armatures, fibres . . . )
due à la dégradation du béton : celle-ci peut entraîner une baisse de pH au voisinage de s
armatures ou la pénétration de chlorures à l'intérieur du matériau qui provoque l a
dépassivation des éléments métalliques et donc leur corrosion . Les produits de corrosio n
ainsi formés sont souvent expansifs et peuvent conduire à la fissuration du béton ;
• la dégradation des éléments organiques éventuellement incorporés dans les colis et l a
production de gaz associée .
L'évolution des colis de déchets cimentés en entreposage résulte de l'occurrence ou no n
de ces différents phénomènes, qui dépend de la formulation du béton et des condition s
d'environnement .

• COMPORTEMENT DES COLIS DE DÉCHETS CIMENTÉS EN SYSTÈME OUVERT
SATURÉ EN EAU

En système ouvert saturé en eau (situation de stockage à long terme), les point s
essentiels à traiter pour répondre aux questions concernant le maintien, dans la durée, d u
pouvoir de confinement et des performances mécaniques des colis de déchets cimenté s
dans la durée relèvent des thématiques suivantes :
• l'altération physico-chimique de la matrice cimentaire par l'eau (hydrolyse/décalcification ,
action des ions sulfates et carbonates) ;
• la migration des radionucléides au sein du matériau cimentaire ;
• la tenue mécanique du colis .
Ces trois problématiques sont fortement couplées et sont schématisées dans l a
figure C.3-3 :

Figure C .3-3 : schéma illustrant les couplages à décrire
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• la dégradation chimique du matériau a un impact sur le transport et la migration des
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résultent ;
• par ailleurs, la dégradation, de par la modification des propriétés initiales du matériau, v a
également influencer la tenue mécanique ;
• enfin, la fissuration liée à des contraintes mécaniques induites par des modification s
chimiques va modifier les propriétés de transport .
Les principaux phénomènes et/ou sollicitations complémentaires conditionnant l'évolutio n
de ces systèmes sont donc :
• la dégradation chimique sous eau (hydrolyse/décalcification) : la décalcification s'opère à
travers la dissolution de la portlandite (Ca(OH) 2 ) et la décalcification lente des silicates d e
calcium hydratés (C-S-H) . Cette dégradation progressive va se matérialiser par des
modifications minéralogiques et microstructurales importantes (accroissement d e
porosité) et par une évolution des propriétés de transport (propriétés diffusives) ;
• l'action des ions sulfates peut provoquer l'apparition de phases expansives conduisant à
un risque de fissuration ;
• l'action des ions carbonates (carbonatation) se caractérise par une modification locale
de la minéralogie (précipitation de carbonates de calcium en fine couche en surface) et de
la microstructure (colmatage de la porosité) .
Ces différents aspects constituent les éléments phénoménologiques clefs pou r
appréhender l'évolution des colis de déchets cimentés en situation de stockage .

• MODÉLISATION DU COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE DÉCHETS CIMENTÉS

Deux types de modélisation sont développés . Le premier, basé sur les équilibre s
thermodynamiques, correspond à des modélisations phénoménologiques décrivant d e
façon détaillée et précise la dégradation d'un matériau cimentaire par une solution de
composition fixée. Ces modélisations prennent en compte toutes les espèces solides e t
en solution et décrivent également la rétroaction des évolutions chimiques sur les
propriétés de transport . Les outils de modélisation développés pour effectuer ce s
modélisations sont Hytec et le module chimie-transport de la plate-forme Alliances .
Le second type correspond à des modélisations simplifiées [PEY-04] . Le modèle Diffu-Ca
décrit la décalcification d'une pâte de ciment par l'évolution de ses composants solide s
majeurs, en se reposant sur une chimie où toutes les variables sont des fonction s
données de la concentration en calcium en solution . La validation de cette modélisatio n
simplifiée s'appuie sur la comparaison des résultats à ceux des modèles
phénoménologiques, eux-mêmes validés par des données expérimentales . Elle montr e
que les simplifications effectuées sont raisonnables et permettent de décrire l'évolution d u
système par un nombre défini et limité de paramètres .
Diffu-Ca constitue aujourd'hui la base élémentaire de la modélisation opérationnelle d u
comportement à long terme des colis de déchets cimentés . Tous les développements sont
effectués sur cette base . L'optimisation des connaissances phénoménologiques et de l a
description opérationnelle (expérimentations et modélisations) de la dégradation de s
matériaux cimentaires dans différents types d'environnement vient enrichir ce modèle d e
base .
Au stade actuel, le modèle de dégradation des colis de déchets cimentés peut traiter l a
dégradation des matériaux cimentaires (pâtes, mortiers, bétons) à base de ciment CEM I
et CEM V, en présence d'eau faiblement ionisée ou contenant des carbonates (prise en
compte de la réactivité de cette espèce ionique avec les constituants de la matric e
cimentaire et de la rétroaction sur le transport via le colmatage de la porosité) ou d'une
barrière diffusive (barrière ouvragée, couche de carbonates de calcium colmatant l a
porosité surfacique) et en tenant compte de la présence d'une fissuration initiale .
Ce modèle est désormais couplé à la modélisation du transport de radionucléides ave c
rétention et/ou décroissance radioactive : il permet d'effectuer des exercices d'évaluatio n
des termes sources pour des colis de déchets cimentés sur le long terme . La figure C .3-4
présente ainsi l'influence d'une fissuration sur la quantité de radionucléide s
potentiellement relâchée en présence ou non d'eau .
Le type de configurations pouvant être modélisées avec ce modèle est schématisé dan s
la figure C .3-5.
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• SITUATION INTERNATIONAL E

Des échanges approfondis ont lieu depuis de nombreuses années avec le JNC japonai s
sur la dégradation chimique à long terme des matériaux cimentaires : ils ont donné lieu à
des intercomparaisons de modèles et à des travaux en commun qui se sont traduits pa r
des publications . Plus récemment, des collaborations se sont mises en place avec
I'ONDRAF (Belgique) et BNFL (Grande-Bretagne) .

• CONCLUSION SUR LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE DÉCHETS CIMENTÉS
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Les études menées sur le comportement à long terme des colis de déchets cimentés on t
permis d'identifier et de hiérarchiser les phénomènes intervenant dans les différentes
situations de dégradationconsidérées . Celles-ci ont également permis d'identifier et d e
coupler les phénomènes dimensionnants pour l'approche opérationnelle . Par exemple, les
contraintes à respecter sur la formulation des bétons pour limiter le risque de fissuratio n
pour les conteneurs d'entreposage de longue durée ont ainsi pu être définies (cf. chapitre
D.4-6) .
En milieu saturé, l'altération du liant hydraulique, déjà bien appréhendée, est à poursuivre ,
en mettant notamment l'accent sur les effets des sulfates, sur la prise en compte de s
couplages chimie-transport ou chimie-mécanique-transport . . . et en tenant compte des
formulations industrielles envisagées pour les bétons de colis .
À terme, l'état initial du colis, consécutif à sa période de préstockage en environnemen t
insaturé (phases de production et d'entreposage, phase d'exploitation en stockage), devr a
être aussi intégré en tant que données d'entrée du modèle de dégradation . Les première s
études concernant le couplage dégradation/fissuration/confinement ainsi que celle s
concernant la carbonatation atmosphérique et la corrosion des armatures-fibres en milie u
cimentaires relèvent de cette démarche .
Les différentes versions du modèle Diffu-Ca prennent en compte au fur et à mesure le s
différentes avancées relatives aux connaissances phénoménologiques et aux couplages à
prendre en compte (amélioration des descriptions, incorporation de nouveaux modules . . .) ,
afin d'étendre son domaine d'application .
Dès à présent, l'utilisation du code Diffu-Ca 2004 permet de prédire l'évolution d u
confinement de certains radioéléments dans le cas de l'altération externe d'un colis d e
déchets cimentés par de l'eau contenant des carbonates, contributeurs prépondérants d u
phénomène d'altération en conditions de stockage .

IMPRIME R

Lire la suite >

© 2005
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C .3-3 Colis de boues bitumées

LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLIS DE BOUES BITUMÉES

• Les colis de boues bitumées sont constitués d'un enrobé formé d'un mélang e
de sels solides, provenant du traitement d'effluents radioactifs, dispersés dan s
une matrice bitume .
• Deux phénomènes principaux peuvent affecter significativement leu r
évolution à long terme . Ils ont donné lieu à l'élaboration de deux modèles :
- le gonflement de la matrice est dû à la production de gaz de radiolyse, l e
modèle Jacob2 montrant que cette production de gaz devient négligeabl e
après mille ans ;
- le relâchement des radionucléides est dû à l'altération par l'eau (en système
ouvert saturé en eau) et résulte du couplage de différents phénomènes à l a
fois chimiques, comme la reprise d'eau par les sels solubles, e t
hydrodynamiques, comme la diffusion de l'eau dans la matrice bitume . L e
modèle Colonbo s'applique, dans des conditions représentatives du stockag e
profond, aux colis produits et à produire par les usines de La Hague, ainsi qu' à
une grande partie des colis produits par les stations de traitement de s
effluents de Marcoule et Saclay . Le modèle Colonbo prédit un relâchement d e
90 % du stock de radionucléides initial après deux millions d'années .

• CARACTÉRISTIQUES DES COLIS DE BOUES BITUMÉE S

Les colis de boues bitumées sont des colis de déchets constitués de fûts de 220 litre s
partiellement remplis d'un enrobé constitué d'un mélange de sels solides (extrait sec)
dispersés dans du bitume . Les radionucléides se trouvent incorporés en faible proportio n
dans l'extrait sec qui provient du traitement d'effluents radioactifs liquides et sont associé s
aux sels les moins solubles .
La composition chimique et le contenu en extrait sec et en radionucléides des enrobé s
dépendent de la nature des effluents traités, et de la nature et de la quantité des réactif s
de coprécipitation . À ce jour, on distingue trois grandes familles de colis bitumes :
• STEL (60 000 colis produits à Marcoule et 4 000 à Saclay) ;
• STE2 (colis devant résulter du bitumage des 9 300 m 3 de boues actuellemen t
entreposées à La Hague) ;
• STE3 (9 000 colis produits à La Hague) .
Les études sur le comportement à long terme des colis de boues bitumées [SER-04] on t
été d'abord centrées sur le comportement d'un colis de type STE3, qui sert de référenc e
pour examiner les similitudes et spécificités des autres familles de colis .
Typiquement, l'extrait sec enrobé dans les colis bitume STE3 se compose d'un tiers de
sels solubles (essentiellement NaNO 3 et en moindre quantité Na2SO 4 ), et de deux tiers de
sels peu solubles (essentiellement BaSO 4, mais également CoS, PPFNi et diatomées) ,
sous la forme de grains de taille de 20 pm de diamètre environ . Les radionucléides, à
l'exception de l'uranium, forment une fraction de l'ordre du cent millième des sels (l a
masse d'uranium par colis est de l'ordre du kilogramme, majoritairement de l'uraniu m
238) .

• COMPORTEMENT DES COLIS DE BOUES BITUMÉES EN SYSTÈME FERM É
OU OUVERT INSATURÉ EN EA U

En système fermé ou ouvert insaturé en eau, les phénomènes majeurs susceptible s
d'affecter le comportement des colis sont la radiolyse et la production de gaz dues à
l'auto-irradiation de l'enrobé, la sédimentation des sels sous l'effet de la gravité, l e
vieillissement du bitume, son oxydation superficielle et l'absorption d'humidité ambiante .
Les études ont montré que, parmi tous les processus cités ci-dessus, la production, l e
piégeage et l'évacuation des gaz de radiolyse - essentiellement de l'hydrogène - sont le s
facteurs déterminant le dimensionnement des colis et leur mode de gestion à long term e
en entreposage . Les phénomènes associés à l'auto-irradiation des enrobés ont pu êtr e
identifiés et se décomposent comme suit (figure C.3-6) :
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Figure C .3-6 :
phénoménologie du gonflement
radiolytique des enrobés bitumés .

os. Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

• production d'hydrogène proportionnelle aux débits de dose a et [3-y . Le taux d e
production par rayonnement a étant 6 fois supérieur à celui produit par le rayonnement 13 -

Y
• piégeage par le sulfure de cobalt, éventuellement présent dans l'extrait sec, d'une parti e
de l'hydrogène produit ;
• diffusion de l'hydrogène dans l'enrobé vers la surface libre du colis ;
• formation hétérogène de bulles lorsque l'évacuation de l'hydrogène n'est pa s
suffisamment rapide et que la concentration en hydrogène dissous dépasse localement s a
solubilité dans le bitume ;
• croissance et migration de ces bulles vers la surface, accompagnées d'un gonflement d u
colis .

• COMPORTEMENT DES COLIS DE BOUES BITUMÉES EN SYSTÈME OUVERT SATUR É
EN EAU

L'évolution des colis en système ouvert saturé en eau est essentiellement gouvernée pa r
les phénomènes d'altération des enrobés par l'eau . Ce point fait l'objet d'études
spécifiques depuis plusieurs années . On dispose aujourd'hui d'un modèle robuste pour
décrire la phénoménologie correspondant à une dégradation sans contrainte volumique .
Celle-ci se compose des étapes suivantes :
• diffusion de l'eau dans la matrice bitume ;
• reprise d'eau par les sels solubles lorsque l'activité chimique de l'eau, au contact de s
sels, est supérieure ou égale à celle d'une solution saturée en sels solubles ;
• formation de poches de solutions salines avec création d'un gonflement local, dû à l a
dissolution des sels ;
• formation — suite au gonflement — d'une zone perméable aux sels dissous (actifs ou non )
conduisant au relâchement de ces sels par diffusion selon une loi de Fick .
En conséquence, on s'attend, d'une part, à l'apparition d'un front de dissolution du nitrat e
de sodium (noté d(t) sur la figure C .3-7) qui se propage de la surface vers l'intérieur d e
l'enrobé, en amont duquel les grains de sel sont dissous et en aval duquel les grains de
sel sont secs . D'autre part, il se forme également une zone perméable qui se propage d e
la surface vers l'intérieur de l'enrobé, à l'arrière du front de dissolution, autorisant la sorti e
des espèces dissoutes .
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• MODÉLISATION DU COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE BOUES BITUMÉE S

Deux modèles ont été élaborés pour décrire le comportement à long terme des colis d e
boues bitumées [TIF-04] :
• pour les conditions d'entreposage nominales ou dégradées (système fermé ou ouvert
insaturé en eau) : le modèle Jacob2 décrit la production de gaz de radiolyse et l e
gonflement qui en découle . Différents types d'essais expérimentaux ont été réalisés afi n
de consolider le modèle et d'affiner son paramétrag e
– des suivis de production d'hydrogène ont été réalisés sur des fûts expérimentaux

réalisés à Marcoule et ont permis de caler les taux de production d'hydrogène pour le s
différents types d'irradiation ;

– l'effet de piégeage du sulfure de cobalt a été mis en évidence sur des fûts STE 3
expérimentaux d'activité significative produits à La Hague ;

– la phénoménologie du gonflement a été validée par des essais d'irradiation réalisés su r
des échantillons de bitume pur .

De manière générale, le domaine de validité du modèle est limité aux faibles gonflements
(inférieurs à 15 %) et à des colis non contraints mécaniquement et constitués de bitum e
non fracturé . Dans ces conditions, l'application de Jacob2 prévoit que pour un colis STE3 ,
la production d'hydrogène est de l'ordre de 2 litres par an pendant les 100 première s
années puis décroît, le gonflement maximum est de 2 % puis devient négligeable aprè s
1 000 ans (inférieur à 1 %) ;
• pour les conditions de stockage nominales ou d'entreposage fortement dégradée s
(système ouvert saturé en eau) : le modèle Colonbo permet de quantifier les phénomène s
de reprise d'eau, de gonflement et de relâchement des sels et radionucléides dissous .
Dans ce modèle, le relâchement de ces espèces est contrôlé par leur solubilité et leu r
diffusivité dans la zone perméable . En ce qui concerne les radionucléides, certains son t
immobilisés par des réactifs d'insolubilisation, alors que d'autres sont adsorbés en surface
des sels et donc plus disponibles . En l'absence de données précises, très difficiles à
mesurer, sur la forme chimique des radioéléments dans l'extrait sec, le relâchement de s
radionucléides peut être décrit selon trois scénarios différents (figure C.3-7) :
– scénario 1 : relâchement piloté par la solubilité des radionucléides . Dans ce cas, o n

prend en compte le retard au relâchement dû à l'immobilisation des radionucléides dan s
l'extrait sec, ou à leur faible solubilité dans la solution de l'enrobé altéré . Dans cette
configuration, chaque radionucléide possède une solubilité finie et un coefficient d e
diffusion fini dans la zone perméable du colis . L'avancée du front de dissolution de s
radionucléides est alors gérée par la solubilité et la teneur de chaque radionucléide ;

scénario 2 : relâchement piloté par la diffusion des radionucléides . Dans ce cas, l a
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07/11/2005



CEA

	

Page 4 sur 5

solubilité intrinsèque des radionucléides dans la zone perméable n'est pas prise e n
compte et le front de dissolution des radionucléides est confondu avec celui des sel s
solubles . Dans cette configuration, les radionucléides ont une solubilité infinie et un
coefficient de diffusion fini dans la zone perméable ;
scénario 3 : relâchement piloté par la formation de la zone perméable . Dans ce cas, n i
la solubilité ni la vitesse de diffusion des radionucléides dans la zone perméable ne son t
prises en compte . Dans cette configuration, ils ont une solubilité infinie et un coefficien t
de diffusion infini . Lors de l'avancée du front de dissolution des sels solubles, le s
radionucléides intégrés dans la zone perméable sont instantanément dissous e t
transportés à l'extérieur du colis .

Le scénario 3 est plus majorant que le scénario 2, lui-même plus majorant que le scénari o
1
Afin de mieux cerner la phénoménologie mise en jeu et de valider le modèle développé ,
un grand nombre d'expériences de laboratoire a été conduit :
• la structure de la zone perméable a été étudiée à partir d'observations au microscop e
électronique de sections d'enrobés expérimentaux soumis à la lixiviation . Les
comparaisons entre les calculs et les mesures expérimentales concernant la taille e t
l'étendue dans l'espace de la porosité formée et de ses propriétés de transport ont montr é
une remarquable cohérence entre les deux approches ;
• l'estimation plus fine de certains paramètres, tels que les coefficients de diffusion des
sels et des radionucléides dans la zone altérée, a été réalisée grâce à des expériences d e
diffusion sur des lamelles d'enrobé soumis à différentes durées de lixiviation ;
• un grand nombre d'expériences de lixiviation d'enrobés expérimentaux a été réalisé ,
portant sur une large gamme de composition d'enrobés et de conditions de lixiviation . L a
confrontation du modèle Colonbo à la base de données ainsi collectée a montré un e
excellente cohérence concernant les paramètres majeurs de la lixiviation (reprise d'eau e t
masses de sel relâchées) .
L'ensemble des expérimentations citées ci-dessus a permis de définir le domaine d e
validité du modèle (bitume non fracturé, température comprise entre 20 et 30 0 C, pH de l a
solution de lixiviation compris entre 7 et 12,5, fraction massique en sels solubles compris e
entre 4 et 22 %), celui-ci étant indépendant du type de procédé industriel utilisé . De pa r
son étendue, ce domaine de validité inclut l'ensemble des colis STE3 et des futurs coli s
STE2, ainsi qu'une grande partie des colis des stations de traitement d'effluents d e
Marcoule et Saclay . Par ailleurs, dans le cas de colis à faibles teneurs en sels soluble s
(de 2 à 4 %), le modèle peut également être utilisé provisoirement pour obtenir un e
estimation très majorante des différents termes sources (radionucléides, sels solubles ,
sels peu solubles, etc .) en appliquant un scénario de type 3 précédent (solubilité e t
coefficient de diffusion infinis) . Cette extension permet d'ores et déjà d'inclure dans l e
modèle les colis des stations de traitement d'effluents de Marcoule et Saclay qui sortaien t
auparavant du domaine de validité, dans l'attente de données complémentaires sur l a
limite inférieure des teneurs en sels solubles .
L'application de ce modèle au colis STE3 prédit qu'un taux de dégradation par l'eau d e
90 % est atteint après une période de 10 000 ans, et qu'un taux de relâchement de 90 %
du stock initial de radionucléides est obtenu après deux millions d'années (en supposan t
une solubilité infinie et un coefficient de diffusion fini des radionucléides dans la zon e
perméable — scénario 2) . Par ailleurs, des calculs de performances en conditions d e
stockage (présentés à la figure C .3-8) ont été réalisés en collaboration avec l'Andra afi n
d'évaluer la migration de certains radionucléides dans le champ proche et de hiérarchise r
les différents mécanismes impliqués : relâchement hors du colis, diffusion, sorption ,
précipitation .
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Figure C .3-8 : cartographie de la répartition du 135 Cs
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• SITUATION INTERNATIONAL E

Peu de pays sont concernés par les colis de boues bitumées . L'essentiel des recherche s
est mené au Danemark, au Japon et en Belgique et concerne majoritairement le s
conditions de stockage géologique . Seuls les travaux conduits au Danemark ont abouti à
l'élaboration d'un modèle basé sur une phénoménologie similaire à celle de Colonbo . Les
travaux entrepris au Japon se limitent à la prise en compte de la loi de Fick calée ave c
des résultats d'essais de lixiviation . De manière générale, les calculs de performanc e
conduits jusqu'ici au Japon, en Belgique et en Suisse sont basés, à titre conservatif, su r
un terme "tout labile" pour les radioéléments contenus dans les colis de boues bitumées :
cette évaluation très majorante n'est pas pénalisante vis-à-vis du dimensionnement d u
stockage vu le faible nombre de colis à considérer . Toutefois, les travaux conduits au CE A
sur le comportement à long terme des colis de boues bitumées donnent lieu à d e
fréquents échanges avec des organismes étrangers tels que RIS0 National Laboratory
(Danemark), l'Ondraf et le CEN Mol (Belgique) .

• CONCLUSION SUR LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE BOUES BITUMÉE S

Les études ont abouti à l'établissement de modèles applicables pour la réalisation d e
calculs de performance en situation d'entreposage et de stockage . Des première s
estimations de performance en conditions de stockage sont d'ores et déjà disponibles :
pour les colis STE3, la durée de vie a pu ainsi être estimée à 10 000 ans .
Pour les études de sûreté 2005, l'Andra s'appuie sur les modèles de relâchement basé s
sur le modèle Jacob2 pour le terme source gaz . En ce qui concerne le terme source e n
radionucléides, le modèle Colonbo associé au scénario 2 (terme source dit "bes t
estimate"), le modèle Colonbo associé au scénario 3 (terme source dit "conservatif') et u n
modèle tout labile (terme source dit "pénalisant") ont été retenus par l'Andra .

IMPRIME R

Lire la suite >
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C .3-4 Colis standards de déchets compactés (CSD-C )

LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLIS STANDARDS
DE DÉCHETS COMPACTÉS

• Les colis standards de déchets compactés renferment, à l'intérieur d e
galettes compactées et empilées dans un conteneur métallique, les coques e n
Zircaloy et les matériaux de structure en acier inoxydable et Inconel° issus d u
traitement des combustibles usés ainsi que des déchets technologique s
principalement en acier inoxydable . Le modèle proposé pour le comportemen t
en conditions de stockage profond est basé sur la localisation de l'inventair e
radiologique :
- les actinides entraînés dans les coques, soit 0,03 % de la quantité présent e
dans le combustible, se retrouvent en totalité dans les fines et dépôts . Ils sont
considérés comme labiles ;
- de l'ordre de 95 % des produits de fission entraînés dans les coques, soi t
0,2 % de ceux contenus dans le combustible, sont inclus dans la zircone . Les
5 % restants se trouvent dans les fines et dépôts . Aucune performance d e
confinement n'est attribuée à la zircone dans cette version du modèle, le s
produits de fission sont donc considérés comme labiles ;
- la totalité des produits d'activation des structures est incluse dan s
l'épaisseur du métal . En ce qui concerne les gaines, environ 80 % des produit s
d'activation du Zircaloy 4 se retrouvent dans le Zircaloy métal . Les 20 %
restants se fixent dans la zircone externe (100 pm d'épaisseur) . Leu r
relâchement est piloté par l'altération des différents matériaux ;
- la totalité des produits d'activation des impuretés se trouve sous forme d e
dépôts et est donc considérée comme labile .
• A ce jour, seuls le Zircaloy, l'acier inoxydable et l'Inconel° ont ét é
considerés comme pouvant jouer un rôle de confinement, ce qui confère à c e
modèle un caractère très majorant . L'Andra s'appuie sur ce modèle pour se s
évaluations de sûreté .
• Ces calculs de performance et les études de sensibilité permettront de juge r
s'il est nécessaire de compléter et d'affiner ce modèle par la prise en compt e
du confinement par d'autres matériaux présents dans le colis, notamment l a
zircone, afin de le rendre plus réaliste .

• CARACTÉRISTIQUES DES COLIS STANDARDS DE DÉCHETS COMPACTÉ S

Le colis standard de déchets compactés (CSD-C) contient des éléments de structur e
d'assemblages ainsi que des déchets technologiques .
Les déchets de structure sont composés de coques en Zircaloy et de matériaux d e
structure (embouts, grilles et tubes guides) en acier inoxydable et Inconel° . Les déchet s
technologiques sont principalement constitués d'acier inoxydable, d'autres éléments e t
alliages métalliques, ainsi que d'une faible proportion de matériaux organiques .
Ces déchets sont compactés dans des étuis métalliques avec un taux de compactag e
moyen de 65 % ; les galettes ainsi constituées sont empilées dans un conteneur en acie r
inoxydable . Chaque conteneur contient sept galettes (figure C.3-9) . Les couvercles de ces
conteneurs sont équipés d'évents en fritté métallique pour permettre l'évacuation des ga z
de radiolyse . Le colis ainsi constitué ne comporte aucun matériau de blocage .
Dans un souci de standardisation, ces conteneurs sont de même géométrie externe qu e
le conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V) .
L'Atelier de compactage des coques de La Hague est dimensionné pour produir e
2400 CSD-C par an .
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Figure C .3-9 :
coupe schématique d'un CSD-C .

Qs. Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

• RÉPARTITION ET LOCALISATION DES RADIONUCLÉIDES AU SEIN DU CSD- C

Le comportement à long terme dépend de celui du conteneur en Inox, auquel n'es t
allouée aucune performance de confinement, et des déchets qu'il contient [HEL-04a] . Les
performances potentielles de confinement des radionucléides du CSD-C sont étroitemen t
liées à la durabilité des matériaux porteurs de ces radionucléides au sein du colis .
Ces radionucléides sont de trois types :
• les produits d'activation des structures et des impuretés ;
• les produits de fission ;
• les actinides .
Les inventaires radiologiques sont aujourd'hui déterminés à la fois :
• par des calculs réalisés au moyen du code d'évolution des assemblages (code Cesar) .
Ces calculs portent à la fois sur le combustible et sur les matériaux d'assemblages ;
• par des analyses effectuées sur des coques prélevées à La Hague .
Les principales conclusions sont listées ci-dessous :
• la totalité des produits d'activation des structures est répartie dans l'épaisseur du métal .
En ce qui concerne les gaines, environ 80 % des produits d'activation du Zircaloy 4 s e
retrouvent dans le Zircaloy métal . Les 20 % restants se fixent dans la zircone externe (10 0
pm d'épaisseur) ;
• la totalité des produits d'activation des impuretés se trouve sous forme de dépôts ;
• de l'ordre de 95 % des produits de fission entraînés dans les coques, soit 0,2 % de ceu x
contenus dans le combustible, sont inclus dans la zircone (ZrO 2 ) . Les 5 % restants se
trouvent dans les fines et dépôts ;
• les actinides entraînés dans les coques, soit 0,03 % de la quantité présente dans l e
combustible, se retrouvent en totalité dans les fines et dépôts .

• COMPORTEMENT DES CSD-C EN SYSTÈME FERM É

Pendant les premières décennies (jusqu'à 300 ans environ), le colis reste intègre, tel qu e
décrit par la figure C .3-9 : galettes compactées empilées dans un conteneur en acie r
inoxydable . L'enveloppe extérieure est au contact de l'atmosphère de l'installation . Trois
types de phénomènes peuvent alors affecter l'évolution des colis :
• le relâchement des radionucléides gazeux au sein des galettes . Réalisés avec du tritiu m
et du krypton 85, des essais ont permis d'obtenir des estimations indicatives de l'activit é
relâchée :
—15 10- 10 de l'activité initiale au bout de 392 jours pour le tritium ;
—1,5 10- 8 de l'activité initiale au bout de 473 jours pour le krypton ;
—l'iode 129 et le carbone 14 restent indétectables ;
• la radiolyse des matériaux organiques éventuellement présents peut conduire à u n
dégagement de HCI . Toutefois, des essais à une échelle représentative de production d e
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HCI par radiolyse de polymères en présence d'un évent poreux n'ont permis à ce jou r
d'observer ni corrosion ni dégagement significatif de HCI . Ce résultat es t
vraisemblablement dü au fait que la plus grande partie du HCI produit reste piégée a u
sein du polymère ;
• la corrosion du conteneur. Une évaluation globale des risques a conclu que ce risqu e
était négligeable en raison de la résistance à la corrosion de ce type d'acier et à la faibl e
corrosivité de l'atmosphère environnante . Ce phénomène est accru en présence de HC I
gazeux (potentiellement produit par la radiolyse du PVC éventuellement contenu dans le s
matériaux organiques) et d'air humide .

• COMPORTEMENT DES CSD-C EN SYSTÈME OUVERT INSATURÉ OU SATUR É
EN EA U

Dans un système ouvert, le relâchement des radionucléides est conditionné par leu r
localisation au sein du colis . Les radionucléides qui ne sont pas inclus au sein d'u n
matériau massif ou qui sont inclus dans un matériau dont l'altération n'est pa s
suffisamment comprise ou suffisamment lente sont considérés comme labiles et
immédiatement disponibles à l'arrivée de l'eau . Leur relâchement ne dépend ainsi que d e
leur état physico-chimique et des conditions extérieures (nature et renouvellement d e
l'eau) . Il en sera ainsi pour les radionucléides présents dans les fines et dépôts à la
surface des coques ou pour ceux contenus dans les déchets technologiques .
En revanche, le relâchement des radionucléides incorporés dans la masse de matériau x
durables est tributaire de la dégradation de ces matériaux, qui jouent le rôle de matrice d e
confinement ; cette dégradation étant elle-même dépendante de l'environnemen t
extérieur. Les mécanismes d'altération prépondérants sont la dissolution de la zircone e t
la corrosion du Zircaloy (90 % en masse de l'assemblage est constitué aujourd'hui d e
gaines en Zircaloy 4) et de l'Inconel ® .

• MODÉLISATION DU COMPORTEMENT À LONG TERME DES CSD- C

La modélisation opérationnelle du comportement à long terme s'appuie sur les propriété s
de confinement des radionucléides allouées aux différents constituants du colis :
• en conditions représentatives du stockage géologique profond tel qu'envisag é
aujourd'hui pour ce type de colis, c'est-à-dire en présence de béton, le Zircaloy s'altère à
une vitesse constante de l'ordre de 0,02 à 0,1 pm par an . À cette vitesse, l'épaisseu r
typique des coques étant de 500 pm, la totalité du stock de radionucléides initialemen t
présent est relâchée au bout d'une période comprise entre 2 500 et 12 500 ans ;
• la vitesse de corrosion retenue pour l'Inconel ® est de l'ordre de 0,7 pm par an, valeu r
très vraisemblablement fortement supérieure à la réalité . Dans ce cas, en considérant une
épaisseur typique des composants d'environ 1 mm et une corrosion par les deux faces ,
l'Inconel® relâche les radionucléides en 750 ans ;
• pour l'acier inoxydable 304, des essais antérieurs, réalisés dans des condition s
similaires à celles utilisées pour l'Inconel ® , indiquent une vitesse de corrosion de l'ordr e
de 0,1 pm par an . Compte tenu du caractère massif des composants en acier inoxydable ,
de leur épaisseur (généralement de l'ordre de 20 mm), et en considérant une corrosio n
par les deux faces, cela conduit à un relâchement total des radionucléides au bou t
d'environ 100 000 ans .
Aucune propriété de confinement n'est attribuée aux fines et dépôts . Les radionucléides
qui y sont contenus sont donc considérés comme labiles et immédiatement disponibles à
l'arrivée de l'eau .
Il en est de même des déchets technologiques . L'absence de données sur la forme et
l'état physico-chimique de leur activité surfacique ne permet pas aujourd'hui de préciser
leur mécanisme de relâchement et donc de leur attribuer la moindre propriété d e
rétention .
Le confinement ne s'exerce donc que sur les produits d'activation du Zircaloy, d e
l'Inconel ® et de l'acier inoxydable, et ne sera effectif que pour ceux qui sont solubles (l e
relâchement des autres sera contrôlé par leur solubilité dans le champ proche) .
Le modèle actuel [HEL-04b] néglige le confinement dû à la zircone (pourtant très peu
soluble) et ne tire pas non plus avantage du confinement induit par le compactage de s
coques, dont la totalité des surfaces est considérée comme accessible à l'eau . Pour ce s
raisons, le modèle est largement majorant pour les CSD-C actuellement produits .
Toutefois, l'ajout de déchets organiques amènerait à réviser ce modèle pour prendre en
compte les effets que pourraient induire ces déchets organiques .
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• SITUATION INTERNATIONAL E

La France étant le seul pays à l'heure actuelle à conditionner les coques et embouts e t
déchets technologiques dans ce type de conteneur, il n'y a pas d'échanges sur le coli s
proprement dit . En revanche, les travaux menés sur la dégradation des différent s
matériaux donnent lieu à de nombreuses collaborations internationales .

• CONCLUSION SUR LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES CSD- C

Les colis standards de déchets compactés sont des colis hétérogènes . Leurs
performances potentielles de confinement des radionucléides sont liées à la durabilité de s
matériaux porteurs de ces radionucléides au sein du colis .
Le modèle proposé est basé sur la localisation de l'inventaire radiologique avec, d'un e
part, une fraction considérée comme labile et, d'autre part, une fraction confinée dont l e
relâchement est contrôlé par l'altération du matériau jouant le rôle de matrice .
À ce jour, seuls le Zircaloy, l'acier inoxydable et l'Inconel ® ont été considérés comme
pouvant jouer un rôle de confinement, ce qui confère à ce modèle un caractère trè s
majorant .
C'est ce modèle qu'a retenu I'Andra pour les analyses de sûreté du stockage géologiqu e
profond .
Le relâchement peut alors être calculé, radionucléide par radionucléide, en fonction de l a
localisation du radionucléide considéré et de la vitesse de corrosion du matériau confinant
éventuellement ce radionucléide . Les durées typiques de confinement sont de l'ordre d e
10 000 ans pour le Zircaloy, 100 000 ans pour l'Inox et 1 000 ans pour l'Inconel ® , avec
toutefois pour ce dernier matériau la prise en compte d'une vitesse de corrosio n
vraisemblablement supérieure à la valeur réelle .
Les premières évaluations de performance et les études de sensibilité permettron t
d'évaluer s'il est nécessaire de compléter ce modèle par la prise en compte d u
confinement par d'autres matériaux présents dans le colis, notamment la zircone, afin d e
le rendre plus réaliste .

IMPRIMER

Lire la suite >

© 2005
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C .3-5 Colis de déchets vitrifié s

LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE DÉCHETS VITRIFIÉ S

• Les colis de déchets vitrifiés sont le résultat de la vitrification des solutions
de produits de fission à l'issue des opérations de traitement des combustible s
usés .
• L'évolution en système fermé ou ouvert insaturé en eau est du e
principalement à l'auto-irradiation : elle n'induit pas de relâchement de
radionucléides .
• Les principaux phénomènes qui peuvent affecter significativement l e
comportement à long terme se rencontrent donc uniquement en systèm e
ouvert saturé en eau . Dans ces conditions, la vitesse d'altération de la matrice
vitreuse est dépendante de la réactivité chimique des matériaux situés a u
contact du verre, mais finit systématiquement par décroître fortement, pou r
atteindre de très faibles valeurs, inférieures à 1 pm en 1 000 ans à 25 °C pou r
les verres de type R7T7 .
• La modélisation opérationnelle s'attache à quantifier la vitesse d'altératio n
de la matrice vitreuse en fonction du temps et des conditions d'altération
(température, pH, réactivité des matériaux environnants) . Un modèle trè s
simple et très majorant, basé sur la vitesse maximale d'altération, est propos é
pour les verres faiblement chargés (colis CO du MID) .
• Un modèle plus réaliste, quoique toujours majorant, permet d'ores et déj à
de prédire que la durée de vie des colis Cl (verres de type R7T7 ,
soit environ 80 % de l'inventaire radiotoxique actuel) dépasserait plusieur s
centaines de milliers d'années dans des conditions typiques d'un stockag e
souterrain . En développant des modèles encore plus réalistes, ces calcul s
pourraient être affinés et conduire à des estimations de durées de vi e
supérieures .

1	 ./

• CARACTÉRISTIQUES DE VERRES DE CONFINEMEN T

Cinq catégories de colis (CO à C4) sont recensées à l'heure actuelle dans le MID [LAG -
02], selon les déchets à conditionner. Chaque catégorie peut correspondre à plusieurs
familles de verres : la production de certaines est terminée, d'autres sont en cours d e
production (verres AVM et verres R7T7), ou leur production n'a pas encore débuté (verre s
UMo, par exemple) .
La plus grande partie des études de comportement à long terme a concerné les verres d e
type R7T7, qui représentent plus de 80 % de l'inventaire radioactif de l'ensemble de s
déchets vitrifiés . Elles sont cependant transposables aux autres types de colis considérés ,
en prenant en compte les spécificités éventuelles de ces colis (plus forte activité massique
des colis futurs, différences de composition d'une famille à l'autre) [GOD-04] .

• COMPORTEMENT DU VERRE EN SYSTÈME FERMÉ OU OUVERT INSATURÉ EN EA U

Ces conditions d'altération correspondent soit à des conditions d'entreposage à sec, soit à
des conditions de stockage avant l'arrivée de l'eau sur le verre . Cette période peut êtr e
longue de quelques centaines à quelques milliers d'années . Les causes d'altération dan s
ces conditions sont la température, l'auto-irradiation et la présence de vapeur d'eau :
• une température élevée peut induire un risque de cristallisation à long terme et donc d e
perte de l'état vitreux . Des études sur la thermodynamique et la cinétique de nucléation —
croissance des différentes phases cristallines susceptibles d'apparaître compte tenu de l a
composition du verre — ont établi que la cinétique de ce phénomène est extrêmemen t
lente . De ce fait, le risque de cristallisation peut être négligé ;
• l'auto-irradiation peut principalement se traduire par des variations de volum e
(gonflement) ou par des modifications des propriétés physiques (fragilité) . Ces effets ont
été étudiés en combinant des études de modélisation atomistique (dynamiqu e
moléculaire), des expérimentations par irradiations externes (neutrons, ions lourds ,
électrons, gamma) et enfin des expériences sur verres actifs (dopés alpha ou béta -
gamma) . Les résultats obtenus établissent que, globalement, les effets de l'auto-
irradiation dans les verres peuvent être négligés ;
• l'altération du verre par la vapeur d'eau est faible, négligeable par rapport à l'altération
par l'eau liquide, et ne peut conduire à un relâchement de radionucléides hors d e

1
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l'enceinte du conteneur . Par ailleurs, la volatilité des radionucléides peut être négligée en
situation normale d'évolution à sec .

• COMPORTEMENT DU VERRE EN SYSTÈME OUVERT SATURÉ EN EAU

Ces conditions d'altération correspondent à la situation d'un stockage resaturé en eau e t
alors que les conteneurs et surconteneurs sont corrodés . Elles peuvent aussi concerne r
des situations accidentelles en entreposage . Afin de hiérarchiser les phénomènes à
prendre en compte dans la modélisation, ces conditions sont explorées
expérimentalement essentiellement par le biais d'expériences de lixiviation de verre
(poudre ou pastille) en solution, avec analyse chimique des solutions (ICP-AES, ICP-MS )
et observation fine des surfaces altérées (MEB, MET, SIMS, EXAFS, XANES, RMN . . .) .
L'influence de nombreux paramètres est étudiée (température, pH, potentiel d'oxydo-
réduction, composition de la solution, taux de renouvellement de la solution, force ionique ,
pression . . .) . Le recours à la méthodologie des plans d'expériences permet l'exploratio n
des différents domaines de composition des verres (environ 25 compositions de verre s
sont nécessaires pour étudier l'influence de la composition sur l'altération au sein d'u n
domaine comme du verre R7T7) .
Les expériences sont d'abord réalisées en environnement non nucléaire, plus facile à
mettre en oeuvre et permettant d'explorer les effets d'un grand nombre de paramètres .
Elles sont complétées par des expériences en milieu radioactif (verres dopés, échantillon s
réels prélevés à La Hague), afin de conforter les résultats obtenus en environnement no n
nucléaire .
La modélisation est systématiquement utilisée . À l'échelle atomique, les méthodes le s
plus prometteuses développées actuellement sont :
• des calculs ab initio couplés à la dynamique moléculaire classique, dont l'objectif est d e
définir les interactions entre une molécule d'eau et les éléments de base du verre ;
• la modélisation Monte-Carlo, qui permet de faire le lien entre échelle atomique et échell e
macroscopique . À titre d'exemple, la figure C .3-10 présente une simulation par Monte -
Carlo de l'évolution de la morphologie du gel d'altération d'un verre altéré en condition s
statiques en fonction du temps . Le silicium du réseau apparaît en rouge et le bore et l e
sodium, en jaune .

Figure C .3-10 : modélisation Monte-Carlo de l'altération d'un verre nucléaire simplifié .

Cinétique d'altération du verre par l'ea u
En présence d'eau, le verre s'altère lentement . La matrice vitreuse est progressivemen t
remplacée en surface par une pellicule d'altération qui se forme à la surface du verre e t
est constituée essentiellement d'un gel amorphe et de phases secondaires cristallisées .
De manière générale, cinq phénomènes majeurs (interdiffusion, hydrolyse ,
recondensation in situ conduisant à la formation du gel, précipitation de phases
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secondaires) régissent la vitesse d'altération des verres nucléaires (figure C.3-11) .

Vitesse initiate V ,

Chute de vitesse Vit )

T

	

Vitesse résiduelle y r

f in de fattér., tion

	

Précipitation dc
et/ou précipitation de phases

	

phases secondaires
et/ou évolution du get

Temp s

(Reprise d'altération
éventuelle(

Figure C .3-11 : représentation schématique des différents
régimes de vitesse d'altération .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

La radioactivité des verres n'induit l'apparition d'aucun phénomène spécifique modifiant l a
cinétique d'altération . Tout au plus peut-elle jouer légèrement sur l'amplitude ou la durée
des différents régimes de vitesse :
• régime d'interdiffusion : I'interdiffusion consiste en un échange entre les alcalins du verr e
et les ions hydronium de l'eau . Elle est prépondérante aux premiers instants de l'altération
mais est rapidement masquée par l'hydrolyse du réseau vitreux (en quelques heures à
quelques jours) ;
• régime de vitesse initiale : ce régime est gouverné par l'hydrolyse du réseau vitreu x
(rupture des liaisons chimiques Si – O – Si) . Il correspond à la vitesse maximale que l'o n
peut observer expérimentalement . La valeur de cette vitesse ne dépend au premier ordr e
que de la composition du verre, du pH et de la température . Ce régime se maintient tan t
qu'un gel protecteur ne se forme pas ;
• régime de chute de vitesse : la recondensation in situ de certaines espèces hydrolysées
conduit à la transformation locale du verre en un matériau amorphe appelé gel . La
recondensation est systématiquement observée lors de l'altération des verres nucléaires .
Majoritairement composé de silice, ce gel forme une barrière diffusive entre le verre sai n
et la solution, ralentissant ainsi fortement la vitesse d'altération . L'évolution du gel a u
cours du temps a été étudiée en laboratoire, ce qui a permis de démontrer que dans u n
système confiné tel qu'un stockage, on peut non seulement garantir la pérennité du ge l
mais aussi prédire un renforcement de son pouvoir protecteur au cours du temps . Des
résultats de modélisation ont établi qu'en conditions de stockage, la durée du régime d e
chute de vitesse est relativement courte (quelques années au plus), et que la quantité d e
verre altérée pendant cette période peut être négligée ;
• régime de vitesse résiduelle : il est observé après le régime de chute de vitesse . Les
vitesses mesurées dans ces conditions sont très faibles, proches des incertitude s
expérimentales : 6 10- 6 g/m 2j à 25 °C pour le verre R7T7, ce qui signifie qu'il faut 1 000
ans pour altérer le verre sur une épaisseur d'un micron . Plusieurs hypothèses sont
actuellement à l'étude pour expliquer le maintien de cette vitesse résiduelle . Le régime d e
vitesse résiduelle est le régime attendu à long terme en conditions de stockage ;
• régime de reprise d'altération : ce régime ne s'observe que dans des conditions trè s
particulières, uniquement en conditions alcalines (pH supérieur à 10) . Il est dû à la
précipitation de phases secondaires de cinétique de précipitation rapide . Dans ce cas, la
vitesse peut être proche de la vitesse initiale .

Altération d'un colis de verre dans des conditions de stockag e
Outre la connaissance de la cinétique d'altération du verre en fonction du temps et de s
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conditions d'altération, la détermination du terme source verre nécessite de prendre e n
compte les considérations suivantes :
—la rétention des radionucléides dans le gel et les produits d'altération, par adsorption o u

précipitation, est un phénomène majeur lors de l'altération des verres nucléaires .
L'amplitude de cette rétention dépend à la fois des conditions d'altération et de la natur e
des radionucléides (elle est très importante pour les actinides et les terres rares ,
moindre pour des produits de fission comme le césium) ;

—l'accessibilité de l'eau dans les fissures ou les fractures des blocs de verre joue un rôl e
prépondérant dans le contrôle de la vitesse d'altération : moins une surface est
accessible et plus la cinétique d'altération de cette surface chute rapidement . De ce fait ,
le régime de vitesse dominant pour la grande majorité des fissures à l'intérieur du blo c
de verre devient très rapidement le régime de vitesse résiduelle, alors que les surface s
extérieures peuvent subir plus longtemps un régime de vitesse initiale . Cette
caractéristique conduit à définir la notion de "surface utile", qui permet de passer de l a
vitesse d'altération à la quantité de verre altérée : très schématiquement, lorsqu'un blo c
de verre est altéré en conditions de vitesse résiduelle, la surface utile correspond à
l'ensemble des surfaces développées par le bloc (extérieur et fissures), qui s'altèren t
toutes à la même vitesse . Lorsqu'en revanche un bloc de verre est altéré en condition s
de vitesse initiale, on peut considérer que seules les surfaces accessibles s'altèren t
effectivement à cette vitesse . Dans ce cas, la surface utile est moindre (près d'un ordr e
de grandeur inférieure à celle correspondant à la vitesse résiduelle) ;
le régime de vitesse va dépendre de la réactivité des matériaux d'environnement vis-à -
vis du verre . Ainsi, la sorption des éléments constitutifs du gel sur certaines argiles o u
sur les produits de corrosion des conteneurs peut retarder le passage en régime d e
vitesse résiduelle . A contrario, la présence de certains matériaux telle les argiles riche s
en opale peut favoriser la formation d'un gel protecteur, et donc conduire plu s
rapidement à l'établissement du régime de vitesse résiduelle .

• MODÉLISATION DU COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE DÉCHETS VITRIFIÉ S

Un modèle paramétré est proposé pour chacun des colis de déchets vitrifiés figurant au
MID [RIB-04,] ; cela est présenté dans le tableau C .3-12 . Toutes les hypothèses et les
valeurs de paramètres sur lesquelles reposent ces modèles sont justifiées et
argumentées . Dans tous les cas, la modélisation du comportement à long terme de s
verres nucléaires se limite à la modélisation de l'évolution en milieu saturé en eau puisqu e
le relâchement des radionucléides lors de l'altération sous air, sous vapeur et sous auto -
irradiation est négligeable en conditions normales d'évolution .
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une image grand forma t

Dans le modèle VoS, la quantité de verre altérée est le produit de la vitesse initial e
maximale par la surface utile de verre soumise à l'altération . Il s'agit d'un modèle à la foi s
très simple et très robuste, qui ne prétend pas à une représentation réaliste de s
phénomènes . Ses caractéristiques conduisent à des surestimations des taux d e
relâchement, d'autant plus considérables que la température est élevée . Ce haut nivea u
de conservatisme peut cependant être accepté, pour des verres peu chargés qu i
présentent une grande variabilité de composition, comme alternative à la mise en œuvr e
de modèles réalistes, ce qui nécessiterait un effort poussé de caractérisation . Dans
l'attente d'un niveau de connaissances suffisant pour étayer le paramétrage d'un modèl e
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plus performant, l'usage du modèle V oS est donc proposé pour les verres à faible charg e
radiologique et donc peu thermiques, comme les verres AVM et CEA et les futurs verre s
UMo .
Le modèle V o -V r repose sur une description plus fine de la cinétique d'altération : la
vitesse d'altération est supposée égale à la vitesse initiale tant que le milieu environnan t
est réactif, puis chute rapidement jusqu'à la valeur de la vitesse résiduelle . Ce modèle
surestime les quantités de radionucléides relâchées puisqu'il ignore la rétention sélectiv e
des radionucléides par les produits d'altération . Il autorise la prise en compte de l'effet d e
l'environnement sur la cinétique . À ce titre, et bien mieux que le modèle V o S, il pourrait
constituer un outil de comparaison des situations de stockage . Son usage est préconis é
pour les familles de verres à forte charge thermique et radioactive, en particulier les verre s
R7T7, qui représentent la majeure partie de l'inventaire radioactif des radionucléide s
vitrifiés .
Un modèle V(RN) qui prendrait explicitement en compte la rétention des radionucléides ,
et qui amènerait ainsi un gain significatif sur les estimations de performance, est envisag é
à plus long terme .

+ INTÉGRATION ET VALIDATIO N

Intégratio n
L'intégration consiste à coupler les modèles d'altération des colis de déchets vitrifiés à
des modèles d'environnement afin d'effectuer des calculs de terme source dan s
différentes configurations de stockage .
Le résultat d'un calcul de performances est indissociable des choix de modèles retenu s
pour les divers composants du système et des hypothèses propres à l'exercic e
d'intégration . La réalisation de calculs de sensibilité à l'aide de codes couplés permet d e
déterminer les paramètres des modèles ayant les plus forts impacts sur les estimations d e
performances en stockage .
Le couplage des modèles d'altération des verres avec l'environnement se fait pa r
l'intermédiaire du pH et de la température, et, en ce qui concerne le modèle V o -V r,
également par l'intermédiaire de la capacité de sorption des produits de corrosion de s
éléments métalliques .
La température et la capacité de sorption sont indépendantes de la cinétique d'altératio n
du verre et peuvent soit être fixées à une valeur constante, soit être estimées par de s
modèles indépendants .
Le pH résulte à la fois de l'altération du verre et de l'évolution du champ proche . En
attendant de disposer d'un code couplé, les calculs ont été effectués en fixant le pH à un e
valeur constante .
Les calculs effectués avec le modèle V o- V r conduisent à des durées de vie des coli s
vitrifiés R7T7 qui peuvent dépasser plusieurs centaines de milliers d'années selon le s
conditions d'altération, la température étant le paramètre le plus influent .
La figure C .3-13 présente ainsi un exemple de calcul de performances de colis de déchets
vitrifiés en prenant en compte la variation de la température du colis durant le stockage .
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Figure C .3-13 : exemple de calcul de performances pou r
un colis de déchets vitrifiés de type R7T7 fraction total e
de verre altéré en supposant un début d'altération pa r
l'eau 4 000 ans après la mise en stockage .

Mais, quelles que soient les conditions, le relâchement de radionucléides prédit par l e
modèle est largement inférieur au relâchement réel (au moins un ordre de grandeur, e t
très probablement plusieurs), puisque le modèle est systématiquement conservatif . En
particulier, la marge induite par la rétention des radionucléides peut être estimée sur l a
base de données expérimentales quantifiant la rétention de certains produits de fission e t
actinides mineurs dans les produits d'altération du verre en conditions de vitesse initial e
ou de vitesse résiduelle . La figure C .3-14 présente la radiotoxicité cumulée de l'ensembl e
des radionucléides en sortie de colis R7T7 selon que l'on intègre ou non la rétention de s
RN .

;U,uex ici ,our obteni r
une age grand forma t

10000

Temps tannées )
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Avec rétention des radionucléides
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Figure C .3-14 : effet de la rétention des radionucléides sur ck Cliquez ici pour obteni r
la radiotoxicité cumulée en sortie de colis R7T7 .

	

` une image grand format

Le calcul est fait en supposant que l'altération débute 4 000 ans après la mise e n
stockage . En termes de radiotoxicité potentielle, cette marge dépasse les deux ordres d e
grandeur au début de l'altération . Elle est moindre à long terme du fait du manque de
données de rétention sur les radionucléides fils . De manière générale, ces données n'on t
pour l'instant pas la même robustesse que celle permettant d'estimer la cinétiqu e
d'altération de la matrice vitreuse, car l'étude de l'influence de divers paramètres (comm e
le potentiel rédox ou le pH) est encore incomplète . C'est pourquoi elles n'ont pas encore
été intégrées dans les modèles .

Validatio n
Différents résultats expérimentaux sont utilisés pour valider les hypothèses qui ont servi à
construire les modèles . L'objectif est d'asseoir le niveau de confiance dans les prédiction s
à long terme . Plusieurs types d'essais participent ainsi à la validation des modèles :
• les maquettes à échelle réduite simulant des conditions de stockage (la plus ancienn e
fonctionne depuis 1984) ;
• les maquettes à échelle 1 (essais menés sur des blocs de verre inactif élaborés à
l'échelle industrielle) ;
• les expérimentations in situ, c'est-à-dire dans des milieux géologiques simulant de s
conditions de stockage, ou dans des laboratoires souterrains ;
• les études sur objets réels (échantillons de verre prélevés à La Hague, par exemple) .
Les études d'analogues naturels du verre (verres basaltiques ou archéologiques) ou d u
gel (palagonite) contribuent également à la validation des modèles sur le très long terme .
Un examen approfondi de ces analogues permet de reconstituer leur histoire . On conne
alors le résultat de l'évolution du matériau sur de très longues durées (quelques milliers à
quelques millions d'années), et on peut ainsi vérifier la cohérence de cette évolution ave c
les connaissances acquises en laboratoire .
En particulier, une étude approfondie de l'altération de verres basaltiques (figure C.3-15) ,
dont les caractéristiques sont très proches de celles des verres nucléaires borosilicatés, a
permis de vérifier que la cinétique d'altération des verres basaltiques était parfaitemen t
comparable à celle des verres nucléaires (vitesse initiale, chute de vitesse, vitess e
résiduelle) . De plus, les vitesses apparentes d'altération des verres basaltiques su r
plusieurs millions d'années — obtenues en divisant l'épaisseur altérée par l'âge d e
l'échantillon — sont proches de la vitesse résiduelle d'altération mesurée en laboratoire .

Verre sain
Figure C .3-15 :
pellicule de palagonite
développée à la surfac e
d'un verre basaltique .
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Toujours dans le domaine des analogues, l'étude de blocs de verres archéologique s

(figure C.3-16) ayant séjourné près de 2 000 ans au fond de la Méditerranée est utilisé e

pour étudier l'influence de la fracturation des verres : non seulement l'existence même d e
ces blocs démontre qu'un bloc de verre industriel fracturé peut résister sur des durée s
millénaires à des conditions très agressives (renouvellement permanent d'eau de mer) ,
mais également que les fissures des blocs peuvent se colmater au cours du temps .

Figure C .3-1 6
analogue archéologique .

Les études sur le comportement à long terme des verres sont régulièrement auditées pa r
un Conseil scientifique international, constitué de huit experts du comportement de s
verres . Par ailleurs, de nombreuses collaborations, tant nationales qu'internationales ,
permettent d'étendre le champ des compétences requises pour comprendre le
comportement à long terme des verres : les collaborations dans le cadre des programmes
communs de recherche et développement de la Commission européenne son t
particulièrement bien représentées, avec trois projets (Glastab, Coralus-II, Glamor) pour l e
cinquième PCRD, un projet intégré (NF-PRO) et un réseau d'excellence (Actinet) pour l e
sixième PCRD .

• CONCLUSION SUR LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLI S
DE DÉCHETS VITRIFIÉ S

Les études de comportement à long terme des colis de déchets vitrifiés ont conduit à
proposer des modèles pour l'ensemble des colis de déchets vitrifiés . Ces modèles
opérationnels sont la base fournie à l'Andra pour la réalisation des calculs d e
performances et d'évaluation de sûreté du stockage . Des estimations de performances e n
conditions de stockage sont d'ores et déjà disponibles, en particulier pour les verres d e
type R7T7 . Elles montrent que les quantités de verre altérées dépendent surtout de l a
température d'altération et de la réactivité du milieu environnant . Dans des conditions
proches de celles que l'on peut attendre en stockage, la durée de vie des colis de typ e
R7T7 dépasserait plusieurs centaines de milliers d'années .

IMPRIME R

Lire la suite >
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C.3-6 Colis de combustibles usés

LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLIS
DE COMBUSTIBLES USÉS

• L'assemblage de combustible usé est un système complexe et hétérogène
contenant pour environ 78 % en masse de la céramique UO 2 (ou (U-Pu)02
pour les MOX) constituant les pastilles, un alliage de zirconium (environ 19 %
de la masse totale) composant le gainage externe, le reste étant constitu é
d'Inconel 718 et d'acier constitutifs des éléments de structure .
• Les produits d'activation sont essentiellement localisés dans les matériau x
métalliques, les produits de fission et les actinides dans la matrice céramique .
Le taux de combustion du combustible en réacteur est déterminant pour l'éta t
physico-chimique de référence à prendre en compte pour caractériser l e
comportement à long terme .
• Le phénomène dominant lors de l'évolution en système fermé est un e
production significative d'hélium par décroissance alpha qui pourrait avoir de s
répercussions sur l'état physique du crayon en cas de relâchement significati f
vers les joints de grains et les volumes libres . En outre, l'auto-irradiatio n
alpha risque d'accélérer le relâchement des gaz et des radionucléides volatils ,
ce qui entraînerait une augmentation des contraintes mécaniques portées su r
la gaine et l'augmentation du risque de rupture par fluage. Enfin, la stabilit é
mécanique à long terme des joints de grains est aujourd'hui mal connue .
• Tous ces phénomènes et leurs conséquences sont pris en compte de faço n
pénalisante dans les modèles prédictifs d'évolution et les évaluations d e
performances proposées .
En présence d'eau, on considère que l'ensemble des radionucléides présent s
dans les vides et sur les surfaces du combustible est instantanémen t
solubilisé : cette fraction labile représente environ 15 % de l'inventaire à
l'arrivée de l'eau pour un combustible UOX ayant un taux de combustio n
moyen de 45 GWj/t . L'autre phénomène majeur à l'origine du relâchemen t
des radionucléides est la dissolution radiolytique de l'UO2 due au rayonnemen t
alpha à l'interface combustible/eau .
• Le modèle permet de fournir aujourd'hui une estimation majorante du taux
d'altération du combustible usé en conditions de stockage (moins d e
1 ma/m 2.i à 10 000 ans, diminuant avec le temps) .

• NATURE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE US É

Le combustible nucléaire est un assemblage de 264 crayons combustibles de 9,5 mm d e
diamètre externe, tenus entre eux par 8 grilles solidaires de 24 tubes guides . La figur e
C .3-17 présente le schéma de principe et la photographie d'un tel assemblage . Chaqu e
crayon est constitué d'une gaine en Zircaloy 4 de 580 pm d'épaisseur dans laquelle son t
empilées 265 pastilles d'oxyde d'uranium U O2 ou d'oxyde mixte (U,Pu) 02 dans le cas des
combustibles MOX. Chaque pastille est obtenue par frittage de poudres d'oxyde s
d'uranium (ou d'oxyde mixte dans le cas des MOX) et est constituée de grains d e
diamètre moyen -8 pm soudés entre eux (joints de grains) . Le combustible MOX s e
caractérise en outre par la présence de zones enrichies en plutonium, appelées ama s
plutonifères, de 5-30 pm de diamètre et répartis uniformément dans la pastille .
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Figure C .3-17 : schéma de principe et photographied'un assemblage de combustible .

Lors de son évolution en réacteur, le combustible subit des transformations physico -
chimiques liées aux fortes températures et aux réactions de fission . Il est important de
prendre en compte ces transformations dans la mesure où elles déterminent l'éta t
physico-chimique initial pour l'évolution à long terme du combustible usé .
Les transformations les plus importantes sont :
• la fracturation radiale de la pastille liée à l'existence d'un gradient de température entr ele coeur et la périphérie des pastilles . On distingue ainsi statistiquement 5 à 7 fracture s
majeures séparant la pastille en une quinzaine de fragments, comme le met en évidenc e
la micrographie radiale (microscopie optique) de la figure C .3-18 ;

iez !c[ pour Obtenir
(mage grand forma t
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Figure C .3-18 :
micrographie radial e
d'un combustible usé .

Q
Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

• la création de nouveaux atomes dans le matériau du fait de la réaction de fission . Ceux -
ci se retrouvent, soit sous forme de précipités solides métalliques (molybdène ,
technétium, ruthénium, rhodium, palladium, argent, cadmium, indium . . .) ou oxydes
(rubidium, baryum, césium, tellure . . .), ou en sursaturation dans la matrice (actinides ,
strontium, zirconium, niobium, yttrium . . .) . Parmi les produits de fission, il convient de note r
le cas particulier des gaz de fission (xénon, krypton) dont une partie (—2-5 %) est relâché e
dans les volumes vides du crayon alors que le reste est piégé dans la pastille . Ce
relâchement contribue à augmenter notablement la pression interne des crayons, qu i
atteint en fin d'irradiation des valeurs de l'ordre de 40-60 bars à froid ;
• l'endommagement de la matrice par création de dégâts d'irradiation partiellemen t
restaurés par la température en réacteur ;
• la création en périphérie de la pastille de combustible UOX d'une zone restructurée ave c
des grains de petite taille (-0,1 pm) et une grande porosité fermée (--15 %) à comparer à
la porosité de fabrication qui est d'environ 5 % . Ces phénomènes ne s'observent que pou r
les combustibles soumis à des taux de combustion supérieurs à 40 GWj/t . Pour les
combustibles MOX, un mécanisme similaire conduit à la restructuration des amas Pu don t
la taille est supérieure à une dizaine de microns . La figure C .3-19 présente des
microphotographies de ces zones restructurées, où la zone périphérique dite de "rim" d u
combustible UOX et les amas riches en plutonium présents dans les combustibles MO X
peuvent être observés ;

Figure C .3-19 : microphotographies des zone s
restructurées .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

• l'endommagement de la gaine lié à l'irradiation et à sa double corrosion, externe sou s
l'influence de l'eau du circuit primaire (40-100 pm d'épaisseur d'oxyde) et interne sou s
l'influence du combustible en contact avec la gaine (—5-10 pm d'épaisseur d'oxyde) .
Le combustible nucléaire usé a donc une structure et des propriétés bien différentes d e
celles d'un combustible non irradié, d'autant que le refroidissement brutal en fi n
d'irradiation induit des déséquilibres internes importants .
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taux de combustion moyen de 47,5 GWj/t .
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Altération du combustible en stockage et relâchement des radionucléide s
L'UO 2 est relativement stable en milieu géologique profond du fait du caractère réducteu r

du milieu (solubilité de UO 2 extrêmement faible -10 -8 mol/I) . Cependant, la radioactivité
résiduelle d'un combustible usé (notamment, la radioactivité alpha prépondérante à lon g
terme) conduit à la radiolyse des molécules d'eau à l'interface combustible/eau. Les

oxydants ainsi produits oxydent la surface du combustible (de U(IV) en U(VI)), ce qu i
entraîne sa dissolution et le relâchement des radionucléides occlus . La figure C .3-2 3
donne une représentation schématique de l'ensemble de ces mécanismes d'altération .

Tableau C .3-22 :
évaluation de la fractio n
dite labile de quelque s
radionucléides à vie longue .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Radiotyse de t'ea u
Génération d'oxydant s
N2 0 2. OH . . . + réducteur s

Oxydation de ta matrice
et des RN sensibles
au redox

Dissolution de la matrice
et retachement des R N

Comptexation IHCO 3- I
de surface de NIAI

Précipitatio n
de phases secondaires

Figure C .3-23 : mécanismes génériques d'altération

	

cliquez ici pour obteni r
d'un combustible usé en présence d'eau .

	

une image grand forma t

La modélisation de ces phénomènes est extrêmement complexe, dans la mesure où le s
réactions radiolytiques sont nombreuses (plus de 150 réactions dans les modèle s
couramment utilisés), de cinétiques rapides mais variées, et dépendent largement d u
milieu environnant . Des études sont en cours pour préciser l'ensemble de ces processus
et comprendre la manière dont les matériaux environnants influent sur l'altération d u
combustible (couplage entre le colis et son environnement) .
Des équipes suédoises ont récemment mis en évidence le rôle majeur que semble joue r
l'hydrogène produit par la corrosion des conteneurs métalliques sur ces processus d e
corrosion . Encore parcellaires, leurs résultats semblent indiquer que ce relâchemen t
d'hydrogène limiterait fortement l'altération du combustible en détruisant les oxydants
produits par radiolyse .

Par ailleurs, il est probable qu'une partie des éléments relâchés par dissolution d u
combustible (uranium, actinides mineurs et produits de fissions) reprécipitent près du
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combustible sous forme de nouveaux minéraux dits secondaires . Si ces derniers sont
susceptibles de retenir une partie des radionucléides présents dans le combustible, il s

peuvent contribuer au confinement en stockage .
La prédiction de l'évolution à très long terme nécessite de simplifier la phénoménologie e n

ne retenant que les réactions prépondérantes . Dans cet esprit, le CEA a développé u n
modèle "conservatif pour décrire le relâchement des radionucléides par dissolutio n

radiolytique [FER-04b] . Ce modèle permet de prédire le taux d'altération du combustibl e

dans le temps, comme l'indique la figure C .3-24 . Il s'agit là d'une estimation majorante
intégrant l'ensemble des incertitudes actuelles tant sur les modèles que sur le s
paramètres intervenant dans l'altération du combustible .

Figure C .3-24 : taux d'altération du combustible usé dans Qs, Cliquez. pour obteni r

le temps .

	

une image grad format

• SITUATION INTERNATIONAL E

Ces études sont réalisées en partenariat étroit avec les organismes de recherche françai s
et étrangers impliqués sur ces thématiques, en particulier dans le cadre des projets d e
recherche financés par la Commission européenne (projet SFS du 5 e PCRD et NFPRO d u
6e PCRD) . Enfin, au-delà de ces projets internationaux, le CEA entretient des relation s
bilatérales actives dans le domaine du comportement à long terme des combustible s
usés, notamment avec SKB (Suède), le DOE (États-Unis), l'EPRI (États-Unis) et l e
CRIEPI (Japon) .
Comme pour les études menées sur le comportement des colis de déchets vitrifiés, le s
recherches sur le combustible usé sont régulièrement auditées par un Conseil scientifiqu e
international .

e CONCLUSION SUR LE COMPORTEMENT A LONG TERME DES COLIS
DE COMBUSTIBLES USÉS

Les mécanismes d'évolution à long terme des colis de combustible nucléaire usé son t
clairement identifiés et étudiés, même si certains points de leur évolution restent encor e
méconnus .
On a notamment déterminé que la fraction labile représente environ 15 % de l'inventaire à
l'arrivée de l'eau pour un combustible UOX ayant un taux de combustion moyen d e
45 GWj/t.
Les études se poursuivent pour affiner les modèles, d'une part en cherchant à modélise r
au mieux la phénoménologie complexe de la dissolution radiolytique et diminuer ainsi le s
marges retenues et, d'autre part, en prenant mieux en compte le couplage ave c
l'environnement, notamment l'effet de l'hydrogène et le rôle des phases secondaires .
Enfin, un effort significatif est porté progressivement sur la compréhension de l'évolutio n
des joints de grains de manière à être capable d'appréhender et de prédire toute évolutio n
significative de la surface accessible à l'eau qui impacte directement le relâchement de s
radionucléides en stockage .

Les résultats sont aujourd'hui rassemblés dans des modèles d'évolution à long term e
intégrant l ' ensemble des connaissances actuelles et les incertitudes associées .

Le modèle de relâchement en conditions de stockage permet de fournir aujourd'hui un e
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estimation majorante de la performance du combustible usé en conditions de stockag e
(taux d'altération < 1 mg/m 2.j à 10 000 ans, diminuant avec le temps) . L'Andra s'appui e
sur ce modèle pour réaliser ses calculs de performance et évaluations de sûreté .

C.3-7 Bilan sur les études de comportement à long terme des coli s

L'objectif du conditionnement étant d'assurer un confinement durable pour toutes le s
phases de gestion des colis en entreposage et en stockage, il est nécessaire d'établir le s
éléments scientifiques et techniques permettant de prévoir le comportement à long term e
des colis .

Les travaux menés ces dernières années ont permis d'établir les bases scientifiques, pou r
les différents types de colis (déchets vitrifiés, boues bitumées, colis standards de déchet s
compactés, déchets cimentés, combustibles usés), d'une véritable science d u
comportement à long terme .

L'ensemble des phénomènes régissant le comportement à long terme est modélisé et ce s
modèles, confrontés à l'expérience, en particulier grâce à des travaux sur analogues
naturels, et qualifiés . L'Andra s'appuie sur ces modèles dans les études d'ensemble
concernant l'exploitation et le comportement dans la durée des installations de stockage .
Ils ont permis d'évaluer les performances de durabilité et de confinement à long terme des
colis, en entreposage (évolution physico-chimique des matériaux et prévision de leur éta t
lors des opérations de reprise et manutention) ou en stockage (notamment en conditions
types d'altération à très long terme par l'eau) . La grande durabilité des verres a
notamment été établie .

IMPRIME R
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C.4 Caractérisation

1
LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS ET DES COLIS DE DÉCHETS

• Pour optimiser, avec des procédures de qualité et de traçabilité, la gestio n
sûre des colis de déchets dans la durée, il faut disposer des connaissances su r
ces colis . C'est à partir de ces connaissances qu'est prononcée ou no n
l'acceptation du colis dans une installation par le gestionnaire de celle-ci . Dan s
certains cas (colis de déchets historiques, déchets non conditionnés . . .), il est
nécessaire de recourir, pour obtenir ces informations, à la caractérisatio n
directe des déchets .
• En aidant à orienter les colis vers l'exutoire le moins cher possible, l a
caractérisation contribue donc significativement à l'enjeu majeur qu'es t
l'optimisation de la gestion des déchets (économie de la ressource stockage ,
réduction des coûts . . .), en réduisant les marges prises par manqu e
d'informations .
• Les améliorations apportées aux techniques classiques de mesure s
nucléaires, notamment par le couplage de différentes méthodes, et le sau t
technologique réalisé par la mise en oeuvre d'une source de photons à haute
énergie (issus de la conversion d'électrons émis par un accélérateur linéaire )
ont notablement augmenté les performances des mesures non destructives
pour la caractérisation des colis .
• Malgré ces avancées significatives des méthodes non destructives, le s
méthodes intrusives restent nécessaires pour les éléments présents en trè s
faible quantité dans les colis ou pour les déchets liquides .
• Les efforts de développement analytique entrepris depuis une dizain e
d'années permettent maintenant de proposer des méthodes performante s
adaptées à la spécificité des radioéléments à vie longue, des toxique s
inorganiques et organiques en vue de caractériser les déchets à vie longue .
• L'utilisation de ces nouvelles méthodes pour doser des éléments en trè s
faible concentration permet de compléte r
les connaissances sur les contenus radiologiques et chimiques des colis d e
déchets et contribue ainsi à une meilleure estimation de la radiotoxicité de s
différents déchets et colis contenant des radionucléides à vie longue .
• La mise en oeuvre de l'ensemble des outils et méthodes développés a permi s
d'enrichir les inventaires des colis de déchets afin de les rendre complets e t
exhaustifs .

Pour optimiser, avec des procédures de qualité et de traçabilité, la gestion sûre des coli s
de déchets dans la durée, il faut disposer des connaissances sur ces colis . Ces
connaissances recouvrent notamment le contenu radiologique du colis et la constitutio n
physico-chimique du colis .
Ces éléments sont regroupés dans un "dossier colis" fourni par le producteur du colis de
déchets au gestionnaire de l'installation d'entreposage ou de stockage . C'est à partir de s
informations contenues dans ce dossier qu'est prononcée ou non l'acceptation du coli s
dans une installation par le gestionnaire de celle-ci . Le caractère exhaustif et la précisio n
des données sont donc très importants car, faute d'informations suffisamment précises ,
des valeurs pénalisantes seront prises en compte et le colis de déchets sera
systématiquement orienté vers l'installation accueillant les colis les plus radioactifs, ce qu i
peut augmenter les coûts finaux de gestion .
Les informations regroupées dans les dossiers colis proviennent de différentes sources :
• les connaissances sur le déchet brut lui-même, éventuellement acquises par la mesure ;
• les caractéristiques (paramètres de fonctionnement des différents procédés, adjuvant s
utilisés . . .) de l'ensemble des opérations qui ont transformé ce déchet brut en colis d e
déchets ;
• les "spécifications colis", garanties par le producteur, d'un type de colis de déchets . Le
contrôle de procédé mis en oeuvre lors de la fabrication du colis permet d'assurer l e
respect de ces spécifications ;
• éventuellement, des mesures faites sur le colis .
Pour les colis de déchets produits depuis le début des années 1990, il n'est pa s
nécessaire de faire des mesures systématiques directement sur les colis : les procédures
qualité mises en oeuvre pour les réaliser garantissent en effet leur conformité au x
spécifications colis .
En revanche, pour les déchets anciens déjà conditionnés, l'absence de certaine s
informations peut imposer au producteur de caractériser par la mesure les colis eux -

1
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mêmes .
De façon complémentaire, la caractérisation est utilisée pour :
• vérifier en entrée d'installation la conformité du colis aux spécifications de l'entreposag e
ou du stockage ou simplement connaître le colis entrant dans l'installation ; selon le typ e
d'installation, cette opération peut être systématique ou réalisée sur quelques colis choisi s
par échantillonnage ;
• contribuer à la surveillance des colis en entreposage ou en phase d'exploitation d u
stockage vis-à-vis de leurs prévisions de comportement à long terme .
La caractérisation est aussi utile à la conception des colis futurs et des nouvelle s
installations d'entreposage et de stockage .
En aidant à bien catégoriser les colis de déchets, c'est-à-dire à les orienter vers l'exutoire
le plus adapté et le moins cher possible, la caractérisation contribue significativement à
l'enjeu majeur qu'est l'optimisation de la gestion des déchets (économie de la ressourc e
stockage, réduction des coûts . . .), en réduisant les marges prises par manqu e
d'informations .
Deux types de méthodes sont utilisés pour caractériser les déchets bruts ou les colis d e
déchets :
• les méthodes dites "non destructives", qui sont basées sur la mesure directe de s
rayonnements émis par le déchet ou colis de déchets à caractériser . Ces méthodes n e
nécessitent pas d'opération préalable sur le déchet ou le colis de déchets et ne génèren t
pas de nouveaux déchets . Par contre, le temps de mesure peut devenir très long si l a
quantité de rayonnements que l'on cherche à mesurer est faible en raison de la nature d u
colis, par exemple . En outre, il faut parfois générer l'émission de rayonnements par l e
colis en le soumettant à un flux interrogateur, ce qui peut se révéler complexe à mettre e n
oeuvre ;
• les méthodes dites "intrusives", qui opèrent sur des échantillons préparés et qui metten t
en oeuvre de l'analyse chimique, radiochimique, ou de la spectrométrie . Elles permetten t
une mesure précise mais l'utilisation d'un échantillon pose le problème de l a
représentativité de ce dernier . Ces caractéristiques conduisent à les utilise r
préférentiellement pour caractériser des déchets bruts, notamment liquides . Toutefois ,
elles sont aussi mises en oeuvre pour caractériser des colis de déchets lorsque des
méthodes non destructives suffisamment performantes ne sont pas disponibles . Dans ce
cas, il faut prélever un échantillon à l'intérieur du colis, cette opération étant lourde e t
génerant des déchets secondaires .

L'applicabilité de chacune de ces méthodes est fonction :
• des conditions environnementales dans lesquelles la caractérisation doit être faite
(mesure en ligne ou non) ;
• du couple déchet ou colis de déchets à caractériser et élément à mesurer au sein de ces
déchets ;
• de la limite de détection et précision de la mesure à atteindre .
Les recherches menées [SAU-04] ont pour objectif final de mettre à la disposition de s
producteurs des moyens de mesure leur permettant de mieux catégoriser les déchets o u
colis de déchets . Cela s'est traduit par un programme d'études portant sur :
• le développement de nouvelles méthodes pour :
– compléter l'arsenal existant pour la mesure des éléments chimiques et radioactifs ;
– remplacer des méthodes intrusives par des méthodes non destructives ;
– accéder directement au contenu et aux caractéristiques physiques des colis (vérificatio n

de l'homogénéité, détection d'objets indésirables) ;
• l'amélioration des méthodes existantes pour :
– abaisser les limites de détection (LD) des méthodes et dispositifs de mesure ;
– réduire les incertitudes, notamment sur les résultats bruts de mesure ;
– améliorer la robustesse et la rapidité des systèmes de mesure pour les rendre plu s

industriels ;
• la définition de systèmes de mesure performants couplant plusieurs méthodes . En effet ,
pour orienter les colis de façon optimale vers une installation, abaisser la limite d e
détection et réduire l'incertitude brute de la mesure ne suffisent pas . Pour qu'une
caractérisation soit de qualité, il faut aussi minimiser les incertitudes liées à la
transformation de la mesure brute (comptage neutronique, par exemple) en la grandeu r
recherchée (radioactivité alpha) . Cet objectif est généralement atteint par la combinaison
de différentes méthodes de mesures .
Parallèlement à ces études, des travaux ont été menés pour la conception et la réalisation
de systèmes industriels de mesures utilisés par les producteurs de déchets .
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La mise au point et la validation des différentes méthodes et systèmes de mesur e
développés nécessitent des essais sur objets réels (échantillons radioactifs, colis d e
déchets industriels) . Résultant de l'aménagement d'une installation existante, l'installatio n
Chicade (voir encadré) du CEA/Cadarache a été autorisée à fonctionner en 1997 . Dédié e
à la R&D sur les déchets nucléaires de faible et moyenne activité, elle permet de s
investigations sur des déchets et colis de déchets dont l'activité peut atteindre 15 TBq :
c'est le lieu privilégié d'expérimentations pour les études de caractérisation .

CHICAD E

L'installation Chicade représent e
environ 5 000 m 2 de laboratoire s
et halls dédiées à la R&D sur le s
déchets nucléaires, allant de
l'élaboration de procédés su r
appareillages miniaturisés au x
investigations sur colis de
déchets nucléaires produit s
industriellement .

• Chicade est une Installation
Nucléaire de Base qui permet les
investigations sur des déchets et de s
colis de déchets nucléaires don t
l'activité peut atteindre 15 TBq .
• Elle est constituée principalemen t
de deux bâtiments :
- le bâtiment "Faible Activité", e n
service depuis 1963 et comprenant 3
halls d'essais, 5 laboratoires et
1 local "boîtes à gants" ,
- le bâtiment "Moyenne Activité",
construit suivant les nouvelle s
normes de sûreté-sécurité, et mis e n
service en 1997 .

En matière de caractérisation de s
déchets et colis de déchets ,
Chicade est utilisée pour :

Caractérisation des colis de déchet s
- Caractérisation et expertise de s
colis .
- Etude de systèmes de mesure pou r
colis de grand volume .
- Conception et réalisation de
systèmes de mesure destinés au tr i
et à la caractérisation .

Boite à gants

Cellule Calimedo n

Cellule Alceste

Méthodes destructive s
de caractérisatio n
- Analyses chimiques et
radiochimiques sur échantillons
(a et (3 purs) .
- Prélèvement et découp e
d'échantillons sur colis industriels F A
ou MA dans la cellule alceste .

Méthodes non destructive s
de caractérisatio n
- Mesure de l'activité a et Ry de s
radionucléides .
- Imagerie active (y) et passive .
- Couplage des méthode s
d'investigation .

IMPRIME R
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C .4-1 Méthodes de caractérisation non destructives

LES MÉTHODES DE CARACTÉRISATION NON DESTRUCTIVE S

• Les techniques classiques de mesures nucléaires non destructives les plu s
usitées sont la spectrométrie gamma, le comptage neutronique, l'imagerie d e
transmission gamma et l'activation neutronique et photonique .
• Les améliorations apportées à chacune de ces méthodes ont permis de s
gains de performance importants sur la quantification et la localisation de s
noyaux lourds, la quantification de radionucléides à vie longue et d'élément s
chimiques, l'inspection physique des colis, de leur structure (densité ,
détection d'hétérogénéités) et de leur contenu (détection d'objet s
indésirables) .
• Par ailleurs, les travaux menés sur le couplage des méthodes (active e t
passive, neutron et photon), qui permet d'utiliser les propriété s
complémentaires des rayonnements interrogateurs et également d'associe r
caractérisation physique ou chimique pour une meilleure connaissance de l a
matrice, ont considérablement réduit les incertitudes associées aux activités
ou masses mesurées .
• Enfin, le saut technologique réalisé par la mise en oeuvre d'un rayonnemen t
interrogateur plus pénétrant constitué d'une source de photons à haut e
énergie a notablement augmenté les performances des mesures no n
destructives pour la caractérisation des colis de grand volume ou de haute
densité .
• Ces résultats sont mis en oeuvre pour réaliser des systèmes industriels, e n
collaboration avec les producteurs de déchets ; certains de ces système s
bénéficient d'ores et déjà d'un large retour d'expérience .

Les méthodes non destructives consistent à mesurer les neutrons ou les rayonnement s
émis par les déchets ou colis de déchets . Ces neutrons ou rayonnements peuvent êtr e
émis spontanément par les déchets – on parle alors de mesure "passive" – ou résulter de
l'activation des déchets par une source de neutrons ou de photons – interrogatio n
neutronique active (INA) et interrogation photonique active (IPA) .
Pour déterminer le contenu radioactif des colis, la spectrométrie gamma, le comptag e
neutronique passif et, plus récemment, l'interrogation neutronique active (avec mesur e
des neutrons réémis) sont des techniques bien maîtrisées et largement mises en oeuvr e
dans les installations industrielles . Ces mesures sont souvent complétées d e
tomographies (techniques de mesures segmentées complétées d'une reconstructio n
d'image par logiciel) qui donnent des informations sur les caractéristiques physiques d u
colis, notamment la densité .
Des recherches d'amélioration de ces différentes techniques ont été conduites ave c
l'objectif d'augmenter les performances de la mesure et la qualité de l'interprétation –
notamment par le couplage des différentes techniques – et la robustesse des systèmes .
Elles ont essentiellement donné lieu à la mise au point de détecteurs plus performants e t
au développement de logiciels pour :
– l'interprétation des mesures brutes résultant de la mise en oeuvre d'une seule techniqu e

ou du couplage de plusieurs techniques ;
– la simulation de systèmes complets de mesure afin d'optimiser la conception de ce s

systèmes .
L'ensemble de ces résultats a été mis en oeuvre pour réaliser des systèmes industriels, e n
collaboration avec les producteurs de déchets, par exemple :
• l'outil Temisec, mis en service dans Chicade en 1996, qui est utilisé pour faire d u
contrôle de qualité de colis à la demande des gestionnaires d'installation . Par le couplage
de la spectrométrie gamma, de la tomographie d'émission et de la tomographie d e
transmission, Temisec permet de compléter la mesure d'activité globale d'un colis par l a
localisation des radionucléides et ainsi d'identifier d'éventuels points chauds, comm e
l'illustre la figure C .4-1 . Celle-ci présente les images obtenues lors de l'expertise d'un coli s
de 220 I de déchets compactés puis immobilisés par du ciment : à gauche figurent la
reconstruction d'activité du césium 137 et, à droite, la superposition de cette cart e
d'activité à la coupe densimétrique ;
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• le poste de mesure nucléaire de l'Atelier de compactage des coques, à La Hague, qu i
mesure des paramètres garantis sur la composition radiologique des déchets . Couplan t
spectrométrie gamma et mesures neutroniques (passive et active), ce poste est e nfonctionnement industriel depuis 2002 ;
•

un prototype, installé dans Chicade, d'un système de tri et de caractérisation des fûts d ebitume d'UP1 entreposés à Marcoule . Sur la figure C .4-2, on peut voir, en haut, le post ede spectrométrie gamma et, en bas, la cellule de mesure neutronique . L'objectif de ce
système est de déterminer quels sont les fûts acceptables dans un stockage de surface .
Les performances demandées dans le cahier des charges ont été validées par de

sexpérimentations sur des colis réels irradiants dans Chicade : le tri des fûts, au regard de slimites d ' acceptabilité en stockage de surface, soit 3,7 GBq/t en alpha à 300 ans, des fût s
est faisable dans le temps de mesure souhaité par le producteur de déchets (20 min pa rposte de mesure) . L ' avant-projet détaillé du système industriel est en cours ;
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Figure C .4-2 :
prototype de systèm e
de tri et de caractérisatio n
de fût bitume .

Q
Cliquez ici pour obteni rG‘
une image grand forma t

• le système d'imagerie gamma portable en temps réel Cartogam, commercialisé par l a
société Canberra : il peut être utilisé pour établir une cartographie de l'intensité de s
rayonnements émis par des surfaces pendant une opération de déconstruction, ce qu i
aide à minimiser les déchets produits .

Figure C.4-3 :
système d'imagerie gamm a
portable Cartogam .

Cliquez ici pour obtenirlus.
une image grand forma t

Enfin, un programme conséquent de R&D a été mis en place afin de définir et tester d e
nouvelles méthodes de mesure non destructives permettant de :
• mesurer les radionucléides qui ne sont pas accessibles par les techniques courammen t
utilisées ;
• mesurer des éléments stables, notamment les toxiques chimiques ;
• caractériser physiquement les colis de grand volume ou de forte densité : estimation d e
leur densité, détection d'hétérogénéités, vérification du centrage du déchet dans l a
matrice, détection d'objets indésirables .
Une étude d'évaluation des potentialités de différentes techniques a conclu à la possibilit é
de satisfaire les deux premiers points en mettant en oeuvre des méthodes actives utilisan t
une source interrogatrice issue d'un accélérateur linéaire de particules, selon le princip e
donné par le schéma ci-dessous .
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Atcélèrateur

	

Cible de

	

Colis de déchets
d`étectrorrs

	

conversion caractérisé

H
ironiques

ter

Figure C .4-4 : principe de la mise en oeuvre d'u n
accélérateur d'électrons .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

L'outil Saphir, qui comprend un accélérateur linéaire d'électrons et peut générer de s
photons ou neutrons de haute énergie a été mis en service à Saclay en 2000 pour
permettre de tester ces différentes méthodes sur des objets réels .
Les premières applications envisagées sont :
• la détermination et la quantification des actinides, notamment U et Pu, par interrogatio n
photonique suivie de la mesure des neutrons résultant de la fission des noyaux lourds :
les simulations réalisées montrent que la limite de détection des actinides dans une coqu e
béton de 1 m 3 peut être diminuée d'un ordre de grandeur, passant ainsi sous la limit e
d'acceptabilité en alpha du Centre de l'Aube (3,7 GBq/t à 300 ans) ;
• la détermination et la quantification de toxiques chimiques et de radionucléides à vi e
longue : dans le cas, le choix de la source interrogatrice — neutronique ou photonique — s e
fait en fonction des réactions nucléaires résultant de l'interaction entre la sourc e
interrogatrice et l'élément spécifique à mesurer . L'interrogation neutronique ou photoniqu e
suivie d'une spectrométrie gamma rend possible la mesure de tels éléments de façon no n
intrusive pour un grand nombre de colis (jusqu'à 220 litres) ou d'échantillons . Pour les
radioéléments 59 Ni, 63 Ni, 79 Se, 93Zr, 93 Mo, 99Tc, 129 1, 135Cs, les limites de détectio n
évaluées par simulation numérique sont inférieures aux limites d'acceptabilité en stockag e
de surface (à titre d'exemple, 260 GBq/t pour le 135 Cs et 1,4 GBq/t pour 129 1) . Pour le s
éléments chimiques, les performances prévisionnelles sont de l'ordre de 1 ppm pour l e
Cd, 10 ppm pour le Hg et Cl et 100 ppm pour le Cr, Ni, As, Sb et Se .
L'ensemble de ces résultats, provenant de simulations, est en cours de confirmatio n
expérimentale .

Figure C .4-5 :
accélérateur linéaire d'électron s
de l'installation Saphir .

Cliquez ici pour obteni rR une image grand forma t

Pour l'inspection physique de colis de grand volume (supérieur à 2 m 3 ) ou de forte densit é
(supérieure à 3), les techniques de tomographie courantes, qui utilisent des source s
isotopiques ( 60Co, par exemple) ne sont pas suffisantes : en effet, le rayonnemen t
incident émis par la source de rayonnement est fortement atténué dans ce type de colis . I l
faut donc mettre en oeuvre une source de rayonnement de photons de haute énergie (d e
2 à 15 MeV), obtenue par la conversion en photons des électrons émis par u n
accélérateur linéaire .
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Les simulations et essais réalisés montrent que cette méthode permet d'accéder à un e
résolution spatiale inférieure à 3 mm et à une résolution en densité inférieure à 10 % .
L'installation d'un tel outil d'imagerie haute énergie dans Chicade est prévue à cour t
terme .

IMPRIME R
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C .4-2 Méthodes de caractérisation intrusives

I
LES MÉTHODES DE CARACTÉRISATION INTRUSIVE S

• Il n'est pas toujours possible de mesurer directement (c'est-à-dire de faço n
non destructive) les radionucléides importants pour la sûreté des stockages ,
notamment les éléments à vie longue qui sont peu, ou pas, émetteur s
gamma . Pour mesurer leur activité dans les déchets, il est donc nécessaire d e
mettre en oeuvre des méthodes d'analyse intrusives .
• Des méthodes existent déjà pour un certain nombre de radioéléments . Elle s
ont été fédérées et regroupées dans un recueil, quelques-unes d'entre elle s
ayant donné lieu à rédaction de normes approuvées par l'Afnor .
• Pour les émetteurs béta et les actinides, la principale difficulté

	

I
à résoudre est la recherche d'éléments présents à l'état de traces dans de s
déchets révélant un niveau de radioactivité élevé en présence d'éléments
chimiques ou de radionucléides qui, dans la plupart des cas, interférent lor s
de la mesure .
• Des méthodes innovantes par spectrométrie de masse à source plasm a
à partir de couplage spécifique (vaporisation électrothermique) ,
par spectrométrie de masse à secteur magnétique et par radiométri e
en s'appuyant sur les techniques séparatives ont dû être développées .
• Aujourd'hui, une vingtaine de méthodes ont fait l'objet d'un développement ,
d'une validation et d'une application sur déchets réels (résines échangeuse s
d'ions, graphite, gaines . . .) .

Les méthodes dites intrusives se basent sur des techniques de chimie préparative (mis e
en solution, minéralisation . . .), de chimie séparative (extraction liquide-liquide, séparatio n
chromatographique . . .) et d'analyses chimiques ou radiochimiques . Elles offrent l a
possibilité de rechercher des radioémetteurs non accessibles à la mesure "no n
destructive" à cause du type du rayonnement ou compte tenu de leur faible activité pa r
rapport à l'activité totale . Les limites de détection qui leur sont associées, pour un type d e
déchet donné, sont fonction de la matrice chimique et du niveau de radioactivit é
rencontré .
Ces méthodes sont mises en ceuvre sur des échantillons de taille réduite, ce qui pose l e
problème de la représentativité et de l'évaluation de l'incertitude globale de la mesure .
L'association de ces analyses avec les techniques non destructives réalisées sur de s
objets de plus grande dimension permet de pallier cette difficulté .
Les méthodes intrusives sont préférentiellement utilisées pour caractériser les déchet s
bruts : en effet, pour les colis de déchets, elles nécessitent de prélever un échantillon a u
sein du colis, ce qui conduit parfois à détruire le colis . Cette opération, qui doit être
réalisée dans une cellule adaptée, est lourde et génère des déchets secondaires no n
négligeables .
Certaines de ces techniques sont d'ores et déjà mises en oeuvre dans les laboratoires de s
producteurs de déchets ou des prestataires d'analyses .
Dans le cadre de groupes de travail fédérant ces différents laboratoires, un importan t
travail de valorisation des méthodes actuellement disponibles a été mené : il est présenté
dans un recueil qui rassemble les différentes méthodes utilisées par les laboratoire s
intervenant dans l'analyse des radionucléides importants pour la sûreté des stockages . I l
s'est en outre concrétisé par :
• la réalisation de tests d'intercomparaison nationaux et internationaux pour la validatio n
de méthodes et la confrontation de résultats ;
• l'écriture d'un Guide de mise en solution de matrices de déchets avant analyse s
destructives ;
• l'écriture de normes en lien avec l'Afnor pour la mesure des radionucléides dans le s
déchets et effluents nucléaires . Sont approuvées par l'Afnor la détermination du 63 Ni et
celle du 90Sr ; sont en cours d'instruction la détermination du 3 H, du 14 C et du 55 Fe .

Parallèlement à ce recensement, le développement de nouvelles méthodes d'analyse a
été entrepris afin de permettre la détermination de l'ensemble des principaux émetteur s
bêta de la liste établie par l'Andra en tant que gestionnaire des stockages industriel s
(10Be , 14C 36C 1 41Ca 59Ni , 63Ni , 79Se 93Zr , 93M 0 94Nb 99Tc , 107Pd 108mAg 121m5 n
126 Sn 1291, 135C S 151 Sm), ainsi que des émetteurs alpha . Ces nouvelles méthodes
s'appuient principalement sur :
• la spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS) :
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– à partir de systèmes quadrupolaires, éventuellement couplés avec un dispositif d e
vaporisation électrothermique (ETV-ICP-MS) qui, outre le fait d'utiliser de très faible s
volumes d'échantillon, peut améliorer à la fois la sélectivité et la sensibilité de l a

mesure ;
– à partir des ICP-MS à secteur magnétique, qui ont repoussé les limites de détectio n

instrumentales à quelques dizaines de picogrammes par litre, limites particulièremen t
intéressantes pour la détermination sélective des actinides de période supérieure à
5 000 ans ;

• les techniques radiométriques :
– la spectrométrie gamma-X de bas niveau sur détecteur germanium de forte efficacité o u

mince à grande surface pour les émetteurs basses énergies ;
– la spectrométrie alpha pour la détermination des actinides après séparation spécifiqu e

et électrodéposition chimique ;
– la scintillation liquide en milieu organique par comptage de photons de désexcitation

après excitation par les divers rayonnements émis pour la mesure des émetteurs bêta
ou alpha .

• les techniques séparatives, avec en particulier le développement de nouvelles résine s
imprégnées pour la séparation chromatographique spécifique des éléments à
caractériser .
De manière générale, les performances analytiques dépendent de la composition global e
des échantillons, en particulier de la matrice des solutions analysées et des isotope s
susceptibles de provoquer des interférences de mesure . C'est pourquoi la technique l a
plus performante dépend non seulement de la nature du radioélément (type d e
rayonnement, période radioactive) mais aussi du type de déchets et des élément s
chimiques et/ou radiochimiques interférents .
À titre d'exemple, l'utilisation de la spectrométrie gamma pour mesurer du 94Nb nécessit e
une séparation chimique des autres émetteurs pour abaisser le bruit de fond du spectre e t
éliminer les interférences afin d'atteindre les performances recherchées alors qu e
l'utilisation de l'ICP-MS pour cette même mesure est essentiellement perturbée par l a
présence de zirconium stable . Donc la spectrométrie gamma sera privilégiée pou r
rechercher le 94 Nb dans les gaines de combustible compte tenu de la présence d e
zirconium, tandis que l'ICP-MS sera utilisé lorsque le 94Nb se trouve en présence d e
nombreux émetteurs gamma, dans la limite des contraintes de radioprotection, dans de s
matrices exemptes de zirconium .
La complémentarité des techniques isotopiques et radiométriques reste indispensable, e t
l'orientation de la mesure d'un radio-isotope va bien au-delà d'un simple choix lié à s a
période radioactive .
Le tableau C .4-6 regroupe un exemple des différentes techniques retenues avec les
limites de détection associées pour chacun des radionucléides à vie longue émetteur bêt a
inclus dans une résine échangeuse d'ions . Des méthodes complémentaires ont ét é
développées pour déterminer les radionucléides émetteurs béta sur d'autres types d e
déchets (graphite, boues, béton, déchets de gaines, déchets de structure) .
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Radioéléments Période
(ansi

Technique
de mesure

Limite de détectio n
(résines échangeuse s
d'ions !

''C 5,7.10 =̀ Scintillation liquide 1 Bq/g .

=RC1 3,0.10' Scintillation liquide 1 6q/g .

"Se I

	

# 10 1 ICP-MS couplage ETV 510 2 Bq/g .

"Zr 1,5.10` ICP-MS 10-' Bq/g .

"Mo 10 Spectrométrie X 1 Bq/g .

9 'Nb 2,0 .10 = Spectrométrie y

"Tc 2,1 .10 ICP-MS

'"Pd 6,5.10' ICP-MS couplage ET V

,DSm
Ag 1,27,10 2 Spectrométrie y

'2bSn # 10 = 1CP-M S

1291 ICP-M S

' 15 Cs 2,3 .1 O' ICP-MS couplage ETV 10 .3 Bq/g .

Tableau C .4-6 : méthodes de mesure de radionucléides

	

t

	

C liauez ici pour otite :. : ,
dans les résines échangeuses d'ions .

	

une Image grand format

Quelle que soit la technique de mesure retenue, la complexité des solutions résultant d e
la mise en solution des échantillons nécessite, dans la plupart des cas, de procéder à de s
séparations chimiques pour pouvoir extraire sélectivement les éléments recherchés . A
titre d'exemple, la détermination de 36 CI nécessite différentes étapes avant la mesur e
finale par scintillation liquide :
• minéralisation de la matrice en milieu acide nitrique à chaud par chauffage sous micro -
onde en système fermé . Compte tenu du caractère volatil du chlore, une étude spécifiqu e
a été menée pour optimiser son piégeage ;
• extraction du chlore de la solution de minéralisation en suivant trois étapes successives :
précipitation du chlore par l'argent, redissolution du précipité et séparatio n
chromatographique .
L'ensemble de cette procédure permet de déterminer le 36 CI à des niveaux très ba s
(environ 1 Bq/g) dans des échantillons fortement radioactifs ; l'efficacité de la séparatio n
des éléments qui interférent dans la mesure du chlore est très élevée (> 105 pou r
certains) .
Les potentialités de ('ICP-MS à secteur magnétique ont été étudiées pour la mesure de s
actinides dans des résines échangeuses d'ions usées. Par rapport aux possibilités de l a
spectrométrie alpha, pour laquelle la limite de détection est de l'ordre de 10- 3 Bq, on
constate que I'ICP-SFMS s'avère plus performante pour les actinides dont la période es t
supérieure à 5000 ans environ, en l'occurrence les isotopes de l'uranium, l e
neptunium 237, les isotopes 239 et 242 du plutonium ainsi que l'américium 243 . En
revanche, la spectrométrie alpha reste préférable pour les actinides de plus court e
période, en particulier le plutonium 238 et 241 et les isotopes 243 et 244 du curium . Cette
complémentarité est illustrée par la figure C .4-7 qui représente schématiquement le s
domaines d'application de I'ICP-SFMS et de la spectrométrie alpha en fonction de l a
masse d'actinides correspondant à 1 Bq. La limite entre les deux domaines, représenté e
par le trait pointillé, correspond à la valeur pour laquelle la limite de détection accessibl e
en ICP-SFMS équivaut à la limite de détection en spectrométrie alpha .

1 6q/g .

10-2 Bq/g,

10- 2 Bq/g .

2 10 Bq/g .

1O Bq/g.
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gfBq

1E-04

1E-07 Pu

234 235 236 238 237 238 239 240 242 241 243 243 24 4

Figure C .4-7 : domaines d'application de l'ICP-SFM S
et de la spectrométrie alpha .

C Cliquez is pour obtenir
une image grand forma t

En matière d'acquisition de connaissances chimiques sur les déchets, l'analyse de s
toxiques chimiques inorganiques à l'état de traces fait l'objet d'études particulières ,
centrées sur l'amélioration de leur détection dans les solutions .
En particulier, la détermination des éléments As, Hg, Sb et Se a nécessité la mise a u
point d'une technique spécifique par couplage d'un ICP-AES et d'un dispositif d e
génération d'espèces volatiles par formation d'hydrures . Cette méthode, qui s'appliqu e
pour le dosage des éléments qui présentent la propriété de pouvoir être volatilisés à
température ambiante après réaction avec un agent réducteur, apporte un gai n
substantiel en termes de limite de détection et de sélectivité . Elle nécessite cependant u n
prétraitement des échantillons qui alourdit la procédure et augmente la durée d'analyse .
Le tableau C .4-8 présente les limites de détection obtenues pour ces éléments dans le s
résines échangeuses d'ions par rapport aux seuils d'identification du Centre de l'Aube .

Seuil. d'identificatio n
au Centre de l'Aube (ppml

Limite de détectio n
dans tes REI (ppm l

10 0,5

1 0,5

2 0,5

1 0 .5

Élémen t

H g

Sb

Tableau C .4-8 : limites de détection de toxique s
dans des résines échangeuses d'ions usées .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Dans le domaine des molécules organiques, des développements récents permettent d e
proposer des méthodes performantes pour la détermination de substances qui ont de s
propriétés complexantes vis-à-vis de certains radionucléides et, en particulier, les
actinides . Ainsi, la détermination de l'acide EDTA (éthylènediaminetétraacétique) es t
réalisée par chromatographie liquide à haute performance couplée à un spectromètre d e
masse avec une limite de détection d'environ 1 pg/I pour un volume d'injection de 20 NI .
Les différentes méthodes d'analyse des toxiques chimiques organiques et inorganique s
sur déchets radioactifs solides sont actuellement mises en oeuvre pour la caractérisatio n
des résines échangeuses d'ions usées et des boues de station de traitement des effluent s
radioactifs .

C .4-3 Bilan sur les études de caractérisation des déchets
et colis de déchets

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991 /axe3_chapitreC/centre c4-2 .html

	

07/11/200 5



CEA

	

Page 5 sur 5

Des progrès significatifs ont été obtenus sur les méthodes de caractérisation des colis ce s
quinze dernières années .
Pour les méthodes non destructives, trois améliorations majeures, la mise en ceuvre d e
techniques tomographiques, le couplage de différentes méthodes et le saut technologiqu e
réalisé par l'utilisation d'une source de photons à haute énergie, permettent maintenant d e
coupler caractérisation physique et caractérisation radiologique, et ce, y compris pour de s
colis de forte densité .
Certaines de ces méthodes sont déjà intégrées dans des systèmes industriels utilisé s
couramment par les producteurs de déchets pour caractériser leurs colis .
L'étape suivante consiste maintenant à intégrer toutes ces techniques non destructive s
dans une seule et même installation pour obtenir un outil complet et précis d e
caractérisation des colis de déchets à vie longue : un tel outil permettra de limiter l e
recours aux techniques intrusives et donc d'optimiser les opérations de contrôle et de tri .
Malgré cette augmentation notable de leurs performances, les méthodes non destructive s
ne permettent pas de mesurer les éléments présents en très faible quantité dans le s
colis : les méthodes intrusives restent nécessaires dans ce cas ; elles sont auss i
largement utilisées pour les déchets liquides .
Les études ont notamment porté sur la mesure des radionucléides à vie longue émetteur s
bêta et sur les toxiques inorganiques et organiques . Des méthodes présentant des limite s
de détection adéquates pour trier les déchets en vue de leur envoi au Centre de l'Aube
sont maintenant disponibles : leur application aidera à minimiser le volume des déchets
de catégorie MA-VL .
Certaines des méthodes développées ont aussi pour objectif de doser des éléments e n
très faible concentration qui ne pouvaient être mesurés auparavant et de permettre ains i
de compléter les inventaires radiologiques et chimiques des colis de déchets, contribuan t
en cela à l'adaptation des concepts d'installation (entreposage de longue durée o u
stockage) aux colis de déchets .

IMPRIME R
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C.5 Bilan des études sur les procédés
de conditionnement

Les recherches conduites sur les procédés de conditionnement visaient à répondre au x
questions suivantes :
• Comment constituer un colis de déchets à partir des déchets sous forme brute ?
• Comment connaître le contenu radiologique et physico-chimique d'un colis de déchets ?

• Comment s'assurer de l'évolution d'un colis de déchets dans la durée ?

Ces recherches ont porté sur les déchets MA-VL et HA issus de la précédente génératio n
d'électronucléaire et ceux couramment générés par la production actuelle d'électricit é
ainsi que, afin d'offrir une grande flexibilité de choix, sur les éléments séparés qu i
pourraient résulter de la mise en oeuvre de la séparation poussée.

Les industriels, notamment Cogema, ont été largement associés aux études .

De nombreuses collaborations avec les organismes de recherche, nationaux o u
internationaux, ont été mises en place, en particulier sur le comportement à long term e
des colis de déchets : elles ont conduit à une approche scientifique consensuelle .

Le bilan de cette période de treize ans fait apparaître que, grâce aux recherches menées ,
des progrès significatifs ont été réalisés durant la dernière décennie pour la gestio n
courante des déchets radioactifs à vie longue, que ce soit en termes de mise à dispositio n
des industriels de méthodes et outils de gestion de ces déchets ou en termes de réductio n
de volume, comme l'illustre la figure ci-dessous qui compare la vision que l'on avait e n
1991 des déchets qui seraient produits par le parc actuel, à la vision actuelle .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

En effet, les inventaires des déchets sont aujourd'hui bien connus, grâce notamment à l a
mise en oeuvre de méthodes et outils plus efficaces de caractérisation des déchets ,
développés dans le cadre de l'axe 3 ; des procédés de traitement et de conditionnemen t
performants ont été mis au point et sont disponibles pour tous les types de déchets ; les
études de comportement à long terme ont démontré que ces conditionnements sont apte s
à l'entreposage et au stockage profond .

Sans chercher à être exhaustif dans le rappel des acquis obtenus, les points à souligne r
sont les suivants :
• le programme Puretex, développé en étroite collaboration avec Cogema, a permis de
réduire le volume des déchets à vie longue conditionnés via le traitement de s
combustibles usés d'un facteur 6 par rapport aux valeurs prévues à la conception de s
usines de deuxième génération, et l'activité des rejets, d'un facteur 10 . Ainsi, aujourd'hui ,
les seuls déchets à vie longue générés en quantité significative par la production actuell e
d'électricité sont les colis de déchets vitrifiés et les colis de déchets compactés ;
• les déchets MA-VL à gérer sont essentiellement issus de la précédente génération d e
nucléaire . Plus de la moitié de ces déchets reste à conditionner . Les programmes de
recherche menés dans le cadre de la loi de 1991 ont permis de définir de s
conditionnements de référence pour ces déchets . La R&D soutient les programmes
industriels de reprise et conditionnement qui sont maintenant en cours ;
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• utilisés notamment dans les opérations de déconstruction des bâtiments nucléaires, le s
procédés de décontamination génèrent leurs propres déchets radioactifs, lesquels seron t
divisés par dix en utilisant les procédés innovants développés ;
• le développement d'une véritable science du comportement à long terme a permis d e
mettre au point et de qualifier des modèles permettant de prévoir le comportement de s
combustibles usés et des colis de déchets pendant un entreposage de durée séculaire o u
à l'échelle millénaire dans les conditions d'un stockage géologique . Les modèles résultant
de ces études sont utilisés dans les études d'ensemble de sûreté d'un tel stockage . Les
études de comportement à long terme constituent ainsi une composante essentielle de l a
démonstration de faisabilité du stockage . Celle-ci repose notamment sur la très haut e
durabilité des colis de déchets vitrifiés, qui atteint plusieurs centaines de milliers d'années .

Les résultats obtenus montrent donc que l'on dispose de conditionnements performants e t
industriels, ou proches de l'être, pour tous les déchets .

Les déchets de haute et moyenne activité à vie longue produits à ce jour et dans les dix à
vingt prochaines années auront bénéficié des technologies industrielles les plus avancée s
(minimisation de la radiotoxicité et du volume, confinement très performant) et pourron t
être stockés en l'état .

IMPRIME R
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D
ans tous les domaines industriels, l'entreposage est une fonction tampon dans l a
gestion d'un processus .
La fonction de l'entreposage dans le domaine nucléaire est de mettre le s

combustibles usés en attente de traitement et les déchets conditionnés, de haute activit é
(HA) ou de moyenne activité à vie longue (MA-VL), en condition sûre dans la perspectiv e
de leur reprise, à l'issue d'une période de durée limitée .
En France, l'entreposage est pratiqué depuis les débuts du nucléaire . Cet entreposag e
est généralement réalisé sur le lieu de production et les entrepôts relèvent des procédure s
normales de création d'installations nucléaires de base .
L'entreposage de longue durée (ELD) est un élément supplémentaire de flexibilité dans l a
mise en oeuvre des stratégies de gestion de l'aval du cycle, notamment dans l'attente d e
la disponibilité ou de la mise en service de techniques de recyclage/ transmutation o u
simplement pour tirer profit de la décroissance naturelle de la radioactivité et donc d e
l'émission de chaleur des déchets de haute activité avant une mise en stockag e
géologique .
Pour mettre en oeuvre l'entreposage de longue durée sur une durée séculaire, deux
grandes options peuvent être envisagées :
• reconduire les entrepôts industriels existants en construisant, si nécessaire, de nouvelles
installations en fin de vie des précédentes ;
• construire un ou des entrepôts de longue durée dédiés .
Le CEA, dans le cadre de l'axe 3 de la loi de 1991, a piloté des recherches sur la second e
option .
L'entrepôt de longue durée au sens de l'axe 3 de la loi du 30 décembre 1991 se défini t
comme une installation industrielle contrôlée ayant pour vocation d'accueillir et d e
préserver en toute sécurité les colis MA-VL et HA (en surface ou subsurface) sur des
durées pouvant aller jusqu'à trois cents ans . Ces installations devront permettre la repris e
des colis dans des conditions de sûreté et d'économie acceptables . Bien que la stratégi e
française repose sur le traitement des combustibles usés, leur entreposage dans u n
entrepôt apte à la longue durée a également été étudié .

Di De l'entreposage industriel à l'entreposage
de longue durée

1
DE L 'ENTREPOSAGE INDUSTRIEL À L'ENTREPOSAG E
DE LONGUE DURÉ E

• Le mode de gestion actuel des combustibles usés et de l'ensemble de s
déchets radioactifs de haute et moyenne activité relevant de la loi d e
décembre 1991 déjà produits et en cours de production est l'entreposag e
industriel .
• Les entrepôts industriels ont été conçus, comme les installations nucléaires
actuelles, pour une durée de vie de l'ordre de cinquante ans . Des évaluation s
de l'aptitude à la durabilité ont montré que cette durée de vie pourrait être
étendue à cent ans grâce à une surveillance et à une maintenance permettan t
la prolongation par étapes successives de l'autorisation d'exploitation .

D .1-1 Entreposage industriel des déchets à vie longue
et des combustibles usés

• L 'ENTREPOSAGE DES COMBUSTIBLES USÉ S

Les assemblages de combustible usé sont entreposés en deux étapes, d'abord sur le sit e
des centrales, dans des piscines adjacentes aux bâtiments des réacteurs, puis dan s
celles de La Hague jusqu'à leur traitement . En poursuivant le traitement des combustible s
usés issus des réacteurs EDF dans les conditions actuelles, soit 850 tonnes par an ,
l'ensemble des piscines existantes permet de satisfaire le besoin en entreposage pour le s
vingt prochaines années .
Des installations d'entreposage à sec existent également en France . Ainsi, les
combustibles dits "sans emploi" (combustibles des réacteurs de recherche o u
combustibles résultant des études de R&D menées par le CEA) sont actuellement
entreposés à sec dans des installations dédiées, à Marcoule ou à Cadarache, en attent e
d'un choix de gestion ultérieur . L'extension des capacités d'entreposage actuelles est en

1
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cours d'examen et ne devrait pas poser de problème de réalisation . On peut citer, pa r
exemple, l'installation Cascad (Casemate d'entreposage à sec de Cadarache) située à

Cadarache . Opérationnelle depuis 1990, elle a été conçue pour entreposer sur cinquante
ans des combustibles nucléaires irradiés conditionnés dans des conteneurs en acier. Elle
accueille notamment aujourd'hui les combustibles irradiés en provenance de la central e
de Brennilis et des combustibles usés du réacteur expérimental Osiris . La premièr e
tranche de l'installation comporte, outre les installations techniques de réception, d e
contrôle et de conditionnement, une cellule d'entreposage comprenant 319 puits . Ceux-ci
sont refroidis par circulation d'air en convection naturelle .

Figure D .1-1 : installation Cascad : vue d'ensembl e
et schéma en coupe . R. Cliquez ici pour obtenir

une image grand forma t

• L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS HA

Les déchets HA correspondent aux matières non valorisables (actinides mineurs e t
produits de fission représentant environ 5 % du contenu d'un combustible UOX usé )
séparées lors des opérations de traitement des combustibles usés et conditionnés dans
une matrice en verre lors du traitement des combustibles usés .
Située sur le site Cogema de La Hague, l'installation E-EV-SE est destinée à entrepose r
des déchets vitrifiés . Conçue de manière modulaire, sa capacité actuelle est d e
4 320 CSD-V (deux modules de 180 puits de capacité 12 CSD-V) . Néanmoins, celle-ci
peut être multipliée par huit en construisant des modules supplémentaires . À cette
capacité s'ajoute celle de l'installation R7T7 de La Hague, capable d'accueilli r
12 600 colis . Le scénario du MID majorant en termes de volume (scénario Sic prenant e n
compte la poursuite du traitement des combustibles usés dans la continuité de la pratiqu e
industrielle actuelle) prévoit 42 470 colis . Cette installation possède un système d e
refroidissement des colis par ventilation naturelle .

Figure D .1-2 : entrepôt E-EV-SE de déchets vitrifié s
à La Hague : vue d'ensemble et vue en coupe.

os. Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

• L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS MA-VL

Les déchets MA-VL ont une grande diversité d'origine et de nature . IIs comprennent en
particulier des déchets d'exploitation des réacteurs nucléaires, les déchets de procédé liés
au traitement des combustibles (déchets de structure des assemblages, notamment le s
coques et embouts), ainsi que les déchets résultant de l'exploitation ou de la maintenanc e
courante des usines de traitement du combustible (boues de traitement d'effluents ,
déchets technologiques . . .) . Ils comprennent enfin les déchets issus des centres d e
recherche nucléaire constitués, pour l'essentiel, de déchets technologiques . Les deux
exemples suivants présentent des entrepôts industriels de grande capacité qui sont d e
conception récente .
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L'installation ECC située sur le site Cogema de la Hague, est destinée à entreposer de s
déchets compactés (CSD-C) .
La capacité actuelle totale d'entreposage est de 24 000 CSD-C . Celle ci peut être
multipliée en construisant des modules supplémentaires . Le scénario du MID majorant e n
termes de volume (scénario S1c prenant en compte la poursuite du traitement des
combustibles usés dans la continuité de la pratique industrielle actuelle) prévoi t
39 900 CSD-C .
La zone d'entreposage est composée de quatre niveaux, de 2 m de hauteur environ ,
séparés par des planchers en béton . Chacun de ces niveaux est composé de vingt case s
séparées par une allée centrale .
Une ventilation forcée et contrôlée assure :
• la mise en dépression des locaux d'entreposage (deuxième système de confinement) ;
• le contrôle de l'atmosphère pour protéger les colis CSD-C de la corrosion ;
• l'évacuation de la puissance thermique ;
• l'évacuation des gaz de radiolyse et gaz radioactifs .
L'installation EIP, située sur le site de Marcoule, est destinée à entreposer les colis d e
déchets bitume . La zone d'entreposage actuelle est composée de deux alvéoles .
L'installation est dimensionnée pour 16 alvéoles . Les fûts bitumes sont entreposés dans
chaque alvéole sur sept niveaux, pour une capacité par alvéole de 6 000 colis environ .
Une ventilation forcée assure les mêmes fonctions que celles définies pou r
l'installation ECC .

Figure D .1-3 :
entrepôt ECC A La Hague :
vue d'ensemble et schéma
en coupe .

@.

	

Cliquez ici pour obteni r
"~ une image grand forma t

• SITUATION INTERNATIONAL E

Au plan international, on constate que l'entreposage industriel est le mode de gestio n
actuel des pays possédant des installations nucléaires .
Les combustibles usés sont notamment entreposés à sec ou en piscine sur les sites de s
centrales .
Quelques exemples d'entrepôts industriels figurent dans le tableau ci-dessous .
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Pays

	

Combustible usé

	

Déchets HA et MA-VL

Centres d'entreposage :

	

Entreposage à Gorteben ,
Gorteben autorisé on 1998

	

Ahaus et Greifswatd
là sec )
Ahaus en fonctionnement
là sec]
Greifswald [en piscine )

Entreposage en piscine sur
te site des centrales 'un â cinq ans]
et sur te site de subsurface CLAS

Allemagne

Suède

Suisse Entreposage à sec
à Würentingen 'quarante ans)

Centre commun
d'entreposage â sec e n
surface en construction
à Wirenlinge n

ays-Bas

	

ntreposage à Habog

L'installation de Gorleben consiste en un bâtiment de 200 m de longueur sur 40 m d e
largeur, d'une capacité de 3 800 t de combustibles usés . La durée de vie de cet entrepôt a
été fixée à quarante ans au maximum . Le combustible usé est placé dans des conteneurs
de type "Castor" qui servent aussi au transport . Un système de ventilation par convection
naturelle permet le refroidissement .
L'installation d'entreposage ZWILAG est située en surface à Würenlingen, en Suisse, pou r
accueillir les déchets HA, MA-VL et les combustibles usés . Elle est constituée d'u n
bâtiment de 70 m de longueur et de 40 m de largeur, conçu pour accueillir notamment 20 0
conteneurs de combustible usé . Elle a été mise en service en avril 2000 pour une duré e
de cinquante ans .
Habog, aux Pays-Bas, est une installation d'entreposage centralisée de type casemate ,
conçue principalement pour les déchets vitrifiés et MA-VL issus du traitement des
combustibles usés des réacteurs commerciaux . Cette installation, qui a été mise e n
service en septembre 2003, a été conçue pour une durée de vie de cent ans au moins .
Les Pays-Bas n'ayant pas pris de décision quant au mode de gestion des déchets d e
haute activité et à vie longue, la possibilité de prolonger la durée de vie de l'entrepô t
jusqu'à trois cents ans est envisagée .
En suède, le CLAB est un entreposage centralisé en piscine pour le combustible usé .
Cette installation de subsurface (environ 30 mètres de profondeur) mise en service e n
1985, était prévue initialement pour fonctionner soixante ans, mais il est envisag é
aujourd'hui de prolonger sa durée de vie à cent ans, moyennant d'éventuels travaux d e
maintenance curative .

D .1-2 Durée de vie des entrepôts industriels de déchets radioactifs
à vie longue et de combustibles usés

Les entrepôts industriels récents ont été conçus au départ en se basant sur une durée d e
vie de cinquante ans environ .
Une étude a été conduite en 1999 afin d'analyser la durabilité de l'entrepôt de déchet s
vitrifiés E-EV-SE . Cette étude a mis en évidence des points forts de la conception d e
l'installation vis-à-vis de l'optimisation de sa durée de vie :
• le concept présente un certain nombre de fonctions passives, dont la plus remarquabl e
est le système de refroidissement des colis entreposés par convection naturelle . Cette
passivité des fonctions pourrait probablement être encore améliorée dans une perspective
de durabilité de plusieurs siècles ;
• les fonctions sont bien séparées, notamment :
– les puits assurent le guidage, la tenue sismique et le confinement des conteneurs, mai s

c'est le radier qui assure le supportage des conteneurs ;
– le circuit d'air de refroidissement ne participe pas à la seconde barrière de confinement ,

il n'est donc pas nécessaire de filtrer l'air de refroidissement à la sortie ;
– la dalle est constituée d'une structure mécano soudée porteuse, protégée de l a

corrosion par le béton, qui assure par ailleurs la protection radiologique .
L'ensemble de l'installation présente une bonne robustesse, notamment en termes d e
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dimensionnement au séisme et de facilité de maintenance du génie civil .
Une analyse des phénomènes lents de dégradation envisageables tels que l a
carbonatation des bétons ou la corrosion des parties métalliques a également été faite .
Des évolutions possibles de cette installation et des mesures de prévention à prendr e
pour une durée de vie s'étendant au-delà de cinquante ans ont été identifiées .
Il est ainsi possible de surveiller les évolutions du génie civil de l'installation ,
particulièrement la dégradation des bétons, pouvant entraîner des risques de corrosion
des armatures et donc de diminution des performances au séisme . Des réparation s
peuvent être faites, le cas échéant .
L'étude a montré que la zone des pieds de puits est une zone à surveiller vis-à-vis d u
risque de corrosion . Une évolution possible de l'installation, pour limiter les phénomènes
de condensation et donc l'apparition potentielle d'une corrosion dans ces zones, serait d e
chauffer l'air entrant . Cela alourdirait l'exploitation . La surveillance des zones à risque et l e
remplacement de certaines portions sont également une solution à étudier .
Les conséquences d'une situation de perte de maîtrise technique seraient à évaluer .
Le groupe de travail chargé de l'étude a formulé des recommandations qui permettraient ,
dans le cas où une nouvelle installation industrielle devrait être construite, de renforcer l a
passivité et la robustesse du concept .
La conclusion de l'étude est qu'une installation de type E-EV-SE présente les qualité s
fondamentales qui permettent d'envisager une durabilité à l'échelle d'une centain e
d'années au moins .

Une étude similaire a été réalisée pour l'entrepôt ECC de conteneurs de coques e t
embouts compactés (CSD-C) [BAG-04] . L'aptitude à la longue durée de l'installation a ét é
analysée en regard de trois éléments de l'installation : le colis, l'infrastructure et l a
ventilation .
L'entreposage ECC a été conçu pour garantir une atmosphère propice à la bonn e
conservation des colis CSD-C vis-à-vis du risque de corrosion (humidité relative inférieur e
ou égale à 70 %, quelle que soit la puissance dissipée par les colis) .
De plus, la mise en ceuvre d'un programme de surveillance sur des colis inactif s
représentatifs des colis actifs en termes de simulants de remplissage et de gamme d e
fabrication, permettra de vérifier le bon comportement dans le temps des colis grâce à u n
examen périodique de ces colis .
Sur le plan de l'infrastructure, les précautions prises à la conception de l'atelier ECC :
formulation du béton employé pour la construction, majoration des ferraillages ,
augmentation des épaisseurs de béton protégeant les ferraillages, limitation des taux d e
travail des aciers et protection des parements externes (bardages, enduits, isolation)
participent et renforcent la durabilité du génie civil . En outre, des blocs témoins de béto n
ferraillés ont été entreposés au sein des alvéoles pour permettre la surveillance des zone s
de génie civil inaccessibles et décider, le cas échéant, des opérations de maintenanc e
nécessaires .
En se basant sur le retour d'expérience et les connaissances phénoménologique s
actuelles, on peut raisonnablement annoncer que sur une durée d'une centaine d'année s
a minima, les évolutions potentielles des propriétés du béton seront limitées et n e
remettront pas en cause les fonctions attribuées au génie civil .
La minimisation des charges aux exploitants actuels et futurs a été prise en compte dan s
le dimensionnement de l'installation ECC ; ce principe participe à la sûreté sur le lon g
terme. Le système de ventilation de l'installation fonctionnera dans la longue durée ave c
un programme de maintenance simple . Aucun système actif n'a été installé dans les
zones inaccessibles, c'est-à-dire les locaux d'entreposage et la cheminée, et le choix de s
matériaux a été optimisé pour garantir leur durabilité : carneaux en béton et cheminée e n
acier inoxydable .
Après cent ans d'entreposage, la situation de perte de maîtrise technique a ét é
envisagée . Il n'y aurait pas de conséquence sur l'intégrité du béton et les colis primaire s
resteraient manipulables . Cette situation est donc acceptable pendant quelques années .
En revanche, au-delà d'une dizaine d'années en situation de perte de maîtrise technique ,
on ne peut pas garantir l'intégrité du colis et donc le confinement permanent de s
radionucléides . Toutefois, en cas de perte de confinement de quelques CSD-C, cela n e
provoquerait pas de dissémination de matières radioactives notable et l'impact su r
l'environnement serait acceptable .
On constate que les caractéristiques propres du colis contribuent à la sûreté d e
l'installation dans la durée : baisse de la puissance thermique et de la production des gaz
de radiolyse avec le temps, performances de l'acier 316L, faible impact su r
l'environnement .
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Cette étude permet donc de mettre en évidence les fortes aptitudes de l'installation EC C
en regard d'une durabilité de cent ans au moins .
En fonctionnement normal de l'installation, c'est-à-dire lorsque le système actif qu e
constitue la ventilation de l'installation est opérationnel, les choix de conception de l a
ventilation, des colis CSD-C et du génie civil permettent, sur la base du retou r
d'expérience actuel, d'étayer une durée de vie prévisionnelle de cet ordre .
La démonstration d'une durée de vie supérieure à cent ans pourrait être apportée dan s
l'avenir par l'amélioration des connaissances, en particulier en termes de robustesse de s
modèles de prévision du comportement et de retour d'expérience sur les bétons .
Au plan international, on constate également que les estimations de durée de vie d e
certains entrepôts industriels récents tendent aussi à dépasser les trente à cinquante an s
généralement admis .
On peut donc affirmer aujourd'hui que, compte tenu des méthodes mises en oeuvre dès l a
conception et du retour d'expérience que l'on a du fonctionnement des entrepôts actuels ,
un consensus apparaît sur la possibilité, pour les entrepôts récents, de durer cent an s
sans nécessiter de jouvence importante . Dans tous les cas, cette durée de vie ne peut
s'envisager que dans un cadre où l'entrepôt bénéficie d'une maintenance permanente .

IMPRIME R

© 200 5
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D
ans tous les domaines industriels, l'entreposage est une fonction tampon dans l a
gestion d'un processus .
La fonction de l'entreposage dans le domaine nucléaire est de mettre le s

combustibles usés en attente de traitement et les déchets conditionnés, de haute activité
(HA) ou de moyenne activité à vie longue (MA-VL), en condition sûre dans la perspectiv e
de leur reprise, à l'issue d'une période de durée limitée .
En France, l'entreposage est pratiqué depuis les débuts du nucléaire . Cet entreposag e
est généralement réalisé sur le lieu de production et les entrepôts relèvent des procédure s
normales de création d'installations nucléaires de base .
L'entreposage de longue durée (ELD) est un élément supplémentaire de flexibilité dans l a
mise en oeuvre des stratégies de gestion de l'aval du cycle, notamment dans l'attente d e
la disponibilité ou de la mise en service de techniques de recyclage/ transmutation o u
simplement pour tirer profit de la décroissance naturelle de la radioactivité et donc d e
l'émission de chaleur des déchets de haute activité avant une mise en stockage
géologique .
Pour mettre en oeuvre l'entreposage de longue durée sur une durée séculaire, deu x
grandes options peuvent être envisagées :
• reconduire les entrepôts industriels existants en construisant, si nécessaire, de nouvelles
installations en fin de vie des précédentes ;
• construire un ou des entrepôts de longue durée dédiés .
Le CEA, dans le cadre de l'axe 3 de la loi de 1991, a piloté des recherches sur la second e
option .
L'entrepôt de longue durée au sens de l'axe 3 de la loi du 30 décembre 1991 se défini t
comme une installation industrielle contrôlée ayant pour vocation d'accueillir et d e
préserver en toute sécurité les colis MA-VL et HA (en surface ou subsurface) sur des
durées pouvant aller jusqu'à trois cents ans . Ces installations devront permettre la reprise
des colis dans des conditions de sûreté et d'économie acceptables . Bien que la stratégi e
française repose sur le traitement des combustibles usés, leur entreposage dans u n
entrepôt apte à la longue durée a également été étudié .

D.1 De l'entreposage industriel à l'entreposag e
de longue durée

1
DE L'ENTREPOSAGE INDUSTRIEL À L'ENTREPOSAG E
DE LONGUE DURÉ E

• Le mode de gestion actuel des combustibles usés et de l'ensemble de s
déchets radioactifs de haute et moyenne activité relevant de la loi d e
décembre 1991 déjà produits et en cours de production est l'entreposag e
industriel .
• Les entrepôts industriels ont été conçus, comme les installations nucléaire s
actuelles, pour une durée de vie de l'ordre de cinquante ans . Des évaluation s
de l'aptitude à la durabilité ont montré que cette durée de vie pourrait êtr e
étendue à cent ans grâce à une surveillance et à une maintenance permettan t
la prolongation par étapes successives de l'autorisation d'exploitation .

D .1-1 Entreposage industriel des déchets à vie longue
et des combustibles usés

• L ' ENTREPOSAGE DES COMBUSTIBLES USÉ S

Les assemblages de combustible usé sont entreposés en deux étapes, d'abord sur le sit e
des centrales, dans des piscines adjacentes aux bâtiments des réacteurs, puis dan s
celles de La Hague jusqu'à leur traitement . En poursuivant le traitement des combustible s
usés issus des réacteurs EDF dans les conditions actuelles, soit 850 tonnes par an ,
l'ensemble des piscines existantes permet de satisfaire le besoin en entreposage pour le s
vingt prochaines années .
Des installations d'entreposage à sec existent également en France . Ainsi, les
combustibles dits "sans emploi" (combustibles des réacteurs de recherche o u
combustibles résultant des études de R&D menées par le CEA) sont actuellement
entreposés à sec dans des installations dédiées, à Marcoule ou à Cadarache, en attent e
d'un choix de gestion ultérieur . L'extension des capacités d'entreposage actuelles est en

1
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cours d'examen et ne devrait pas poser de problème de réalisation . On peut citer, par
exemple, l'installation Cascad (Casemate d'entreposage à sec de Cadarache) située à
Cadarache . Opérationnelle depuis 1990, elle a été conçue pour entreposer sur cinquant e
ans des combustibles nucléaires irradiés conditionnés dans des conteneurs en acier . Ell e
accueille notamment aujourd'hui les combustibles irradiés en provenance de la central e
de Brennilis et des combustibles usés du réacteur expérimental Osiris . La première
tranche de l'installation comporte, outre les installations techniques de réception, d e
contrôle et de conditionnement, une cellule d'entreposage comprenant 319 puits . Ceux-ci
sont refroidis par circulation d'air en convection naturelle .

Figure D .1-1 : installation Cascad : vue d'ensembl e
et schéma en coupe .

Cliquez ici pour obteni r

une image grand format

• L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS HA

Les déchets HA correspondent aux matières non valorisables (actinides mineurs e t
produits de fission représentant environ 5 % du contenu d'un combustible UOX usé )
séparées lors des opérations de traitement des combustibles usés et conditionnés dans
une matrice en verre lors du traitement des combustibles usés .
Située sur le site Cogema de La Hague, l'installation E-EV-SE est destinée à entrepose r
des déchets vitrifiés . Conçue de manière modulaire, sa capacité actuelle est d e
4 320 CSD-V (deux modules de 180 puits de capacité 12 CSD-V) . Néanmoins, celle-ci
peut être multipliée par huit en construisant des modules supplémentaires . À cette
capacité s'ajoute celle de l'installation R7T7 de La Hague, capable d'accueilli r
12 600 colis . Le scénario du MID majorant en termes de volume (scénario S1c prenant e n
compte la poursuite du traitement des combustibles usés dans la continuité de la pratiqu e
industrielle actuelle) prévoit 42 470 colis . Cette installation possède un système de
refroidissement des colis par ventilation naturelle .

Figure D .1-2 : entrepôt E-EV-SE de déchets vitrifié s
à La Hague : vue d'ensemble et vue en coupe.

Gs. Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

• L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS MA-VL

Les déchets MA-VL ont une grande diversité d'origine et de nature . Ils comprennent e n
particulier des déchets d'exploitation des réacteurs nucléaires, les déchets de procédé liés
au traitement des combustibles (déchets de structure des assemblages, notamment le s
coques et embouts), ainsi que les déchets résultant de l'exploitation ou de la maintenanc e
courante des usines de traitement du combustible (boues de traitement d'effluents ,
déchets technologiques . . .) . IIs comprennent enfin les déchets issus des centres d e
recherche nucléaire constitués, pour l'essentiel, de déchets technologiques . Les deux
exemples suivants présentent des entrepôts industriels de grande capacité qui sont d e
conception récente .
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L'installation ECC située sur le site Cogema de la Hague, est destinée à entreposer de s
déchets compactés (CSD-C) .
La capacité actuelle totale d'entreposage est de 24 000 CSD-C . Celle ci peut être
multipliée en construisant des modules supplémentaires . Le scénario du MID majorant e n
termes de volume (scénario S1c prenant en compte la poursuite du traitement de s
combustibles usés dans la continuité de la pratique industrielle actuelle) prévoi t
39 900 CSD-C .
La zone d'entreposage est composée de quatre niveaux, de 2 m de hauteur environ ,
séparés par des planchers en béton . Chacun de ces niveaux est composé de vingt case s
séparées par une allée centrale .
Une ventilation forcée et contrôlée assure :
• la mise en dépression des locaux d'entreposage (deuxième système de confinement) ;
• le contrôle de l'atmosphère pour protéger les colis CSD-C de la corrosion ;
• l'évacuation de la puissance thermique ;
• l'évacuation des gaz de radiolyse et gaz radioactifs .
L ' installation EIP, située sur le site de Marcoule, est destinée à entreposer les colis d e
déchets bitume . La zone d'entreposage actuelle est composée de deux alvéoles .
L'installation est dimensionnée pour 16 alvéoles . Les fûts bitumes sont entreposés dans
chaque alvéole sur sept niveaux, pour une capacité par alvéole de 6 000 colis environ .
Une ventilation forcée assure les mêmes fonctions que celles définies pou r
l'installation ECC .

Figure D .1-3 :
entrepôt ECC A La Hague :
vue d'ensemble et schém a
en coupe .

Qs. Cliquez ici pour obtenir
une image grand forma t

• SITUATION INTERNATIONAL E

Au plan international, on constate que l'entreposage industriel est le mode de gestio n
actuel des pays possédant des installations nucléaires .
Les combustibles usés sont notamment entreposés à sec ou en piscine sur les sites de s
centrales .
Quelques exemples d'entrepôts industriels figurent dans le tableau ci-dessous .
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Pays

	

Combustible usé

Allemagne Centres d'entreposag e
Gorteben autorisé en 1998
(à sec ]
Ahaus en fonctionnement
(à sec]
Greifswald (en piscine )

Suède Entreposage en piscine su r
te site des centrates (un à cinq ans]
et sur te site de subsurface CLAB

Suisse Entreposage à sec
Wdrentingen [quarante ans]

Pays-Bas

Déchets HA et MA-VL

Entreposage à Gorteben ,
Ahaus et Greifswal d

Centre commun
d'entreposage à sec en
surface en construction
à Wiirentinge n

ntreposage à Habog

L'installation de Gorleben consiste en un bâtiment de 200 m de longueur sur 40 m d e
largeur, d'une capacité de 3 800 t de combustibles usés . La durée de vie de cet entrepôt a
été fixée à quarante ans au maximum . Le combustible usé est placé dans des conteneurs
de type "Castor" qui servent aussi au transport . Un système de ventilation par convectio n
naturelle permet le refroidissement .
L'installation d'entreposage ZWILAG est située en surface à Würenlingen, en Suisse, pou r
accueillir les déchets HA, MA-VL et les combustibles usés . Elle est constituée d'u n
bâtiment de 70 m de longueur et de 40 m de largeur, conçu pour accueillir notamment 20 0
conteneurs de combustible usé . Elle a été mise en service en avril 2000 pour une duré e
de cinquante ans .
Habog, aux Pays-Bas, est une installation d'entreposage centralisée de type casemate ,
conçue principalement pour les déchets vitrifiés et MA-VL issus du traitement des
combustibles usés des réacteurs commerciaux . Cette installation, qui a été mise e n
service en septembre 2003, a été conçue pour une durée de vie de cent ans au moins .
Les Pays-Bas n'ayant pas pris de décision quant au mode de gestion des déchets d e
haute activité et à vie longue, la possibilité de prolonger la durée de vie de l'entrepô t
jusqu'à trois cents ans est envisagée .
En suède, le CLAB est un entreposage centralisé en piscine pour le combustible usé .
Cette installation de subsurface (environ 30 mètres de profondeur) mise en service e n
1985, était prévue initialement pour fonctionner soixante ans, mais il est envisag é
aujourd'hui de prolonger sa durée de vie à cent ans, moyennant d'éventuels travaux d e
maintenance curative .

D.1-2 Durée de vie des entrepôts industriels de déchets radioactifs
â vie longue et de combustibles usés

Les entrepôts industriels récents ont été conçus au départ en se basant sur une durée d e
vie de cinquante ans environ .
Une étude a été conduite en 1999 afin d'analyser la durabilité de l'entrepôt de déchet s
vitrifiés E-EV-SE . Cette étude a mis en évidence des points forts de la conception d e
l'installation vis-à-vis de l'optimisation de sa durée de vie :
• le concept présente un certain nombre de fonctions passives, dont la plus remarquable
est le système de refroidissement des colis entreposés par convection naturelle . Cette
passivité des fonctions pourrait probablement être encore améliorée dans une perspective
de durabilité de plusieurs siècles ;
• les fonctions sont bien séparées, notamment :
– les puits assurent le guidage, la tenue sismique et le confinement des conteneurs, mai s

c'est le radier qui assure le supportage des conteneurs ;
– le circuit d'air de refroidissement ne participe pas à la seconde barrière de confinement ,

il n'est donc pas nécessaire de filtrer l'air de refroidissement à la sortie ;
– la dalle est constituée d'une structure mécano soudée porteuse, protégée de l a

corrosion par le béton, qui assure par ailleurs la protection radiologique .
L'ensemble de l'installation présente une bonne robustesse, notamment en termes d e
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dimensionnement au séisme et de facilité de maintenance du génie civil .
Une analyse des phénomènes lents de dégradation envisageables tels que l a
carbonatation des bétons ou la corrosion des parties métalliques a également été faite .
Des évolutions possibles de cette installation et des mesures de prévention à prendr e
pour une durée de vie s'étendant au-delà de cinquante ans ont été identifiées .
Il est ainsi possible de surveiller les évolutions du génie civil de l'installation ,
particulièrement la dégradation des bétons, pouvant entraîner des risques de corrosio n
des armatures et donc de diminution des performances au séisme . Des réparation s
peuvent être faites, le cas échéant .
L'étude a montré que la zone des pieds de puits est une zone à surveiller vis-à-vis d u
risque de corrosion . Une évolution possible de l'installation, pour limiter les phénomène s
de condensation et donc l'apparition potentielle d'une corrosion dans ces zones, serait d e
chauffer l'air entrant . Cela alourdirait l'exploitation . La surveillance des zones à risque et l e
remplacement de certaines portions sont également une solution à étudier .
Les conséquences d'une situation de perte de maîtrise technique seraient à évaluer .
Le groupe de travail chargé de l'étude a formulé des recommandations qui permettraient ,
dans le cas où une nouvelle installation industrielle devrait être construite, de renforcer l a
passivité et la robustesse du concept .
La conclusion de l'étude est qu'une installation de type E-EV-SE présente les qualité s
fondamentales qui permettent d'envisager une durabilité à l'échelle d'une centain e
d'années au moins .

Une étude similaire a été réalisée pour l'entrepôt ECC de conteneurs de coques e t
embouts compactés (CSD-C) [BAG-04] . L'aptitude à la longue durée de l'installation a ét é
analysée en regard de trois éléments de l'installation : le colis, l'infrastructure et l a
ventilation .
L'entreposage ECC a été conçu pour garantir une atmosphère propice à la bonn e
conservation des colis CSD-C vis-à-vis du risque de corrosion (humidité relative inférieur e
ou égale à 70 %, quelle que soit la puissance dissipée par les colis) .
De plus, la mise en oeuvre d'un programme de surveillance sur des colis inactif s
représentatifs des colis actifs en termes de simulants de remplissage et de gamme d e
fabrication, permettra de vérifier le bon comportement dans le temps des colis grâce à u n
examen périodique de ces colis .
Sur le plan de l'infrastructure, les précautions prises à la conception de l'atelier ECC :
formulation du béton employé pour la construction, majoration des ferraillages ,
augmentation des épaisseurs de béton protégeant les ferraillages, limitation des taux d e
travail des aciers et protection des parements externes (bardages, enduits, isolation )
participent et renforcent la durabilité du génie civil . En outre, des blocs témoins de béto n
ferraillés ont été entreposés au sein des alvéoles pour permettre la surveillance des zones
de génie civil inaccessibles et décider, le cas échéant, des opérations de maintenance
nécessaires .
En se basant sur le retour d'expérience et les connaissances phénoménologique s
actuelles, on peut raisonnablement annoncer que sur une durée d'une centaine d'année s
a minima, les évolutions potentielles des propriétés du béton seront limitées et n e
remettront pas en cause les fonctions attribuées au génie civil .
La minimisation des charges aux exploitants actuels et futurs a été prise en compte dan s
le dimensionnement de l'installation ECC ce principe participe à la sûreté sur le lon g
terme. Le système de ventilation de l'installation fonctionnera dans la longue durée ave c
un programme de maintenance simple . Aucun système actif n'a été installé dans le s
zones inaccessibles, c'est-à-dire les locaux d'entreposage et la cheminée, et le choix de s
matériaux a été optimisé pour garantir leur durabilité : carneaux en béton et cheminée e n
acier inoxydable.
Après cent ans d'entreposage, la situation de perte de maîtrise technique a ét é
envisagée . Il n'y aurait pas de conséquence sur l'intégrité du béton et les colis primaire s
resteraient manipulables . Cette situation est donc acceptable pendant quelques années .
En revanche, au-delà d'une dizaine d'années en situation de perte de maîtrise technique ,
on ne peut pas garantir l'intégrité du colis et donc le confinement permanent de s
radionucléides. Toutefois, en cas de perte de confinement de quelques CSD-C, cela n e
provoquerait pas de dissémination de matières radioactives notable et l'impact su r
l'environnement serait acceptable .
On constate que les caractéristiques propres du colis contribuent à la sûreté de
l'installation dans la durée : baisse de la puissance thermique et de la production des gaz
de radiolyse avec le temps, performances de l'acier 316L, faible impact su r
l ' environnement .
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Cette étude permet donc de mettre en évidence les fortes aptitudes de l'installation EC C
en regard d'une durabilité de cent ans au moins .
En fonctionnement normal de l'installation, c'est-à-dire lorsque le système actif qu e
constitue la ventilation de l'installation est opérationnel, les choix de conception de l a
ventilation, des colis CSD-C et du génie civil permettent, sur la base du retou r
d'expérience actuel, d'étayer une durée de vie prévisionnelle de cet ordre .
La démonstration d'une durée de vie supérieure à cent ans pourrait être apportée dan s
l'avenir par l'amélioration des connaissances, en particulier en termes de robustesse de s
modèles de prévision du comportement et de retour d'expérience sur les bétons .
Au plan international, on constate également que les estimations de durée de vie d e
certains entrepôts industriels récents tendent aussi à dépasser les trente à cinquante an s
généralement admis .
On peut donc affirmer aujourd'hui que, compte tenu des méthodes mises en oeuvre dès l a
conception et du retour d'expérience que l'on a du fonctionnement des entrepôts actuels ,
un consensus apparaît sur la possibilité, pour les entrepôts récents, de durer cent an s
sans nécessiter de jouvence importante . Dans tous les cas, cette durée de vie ne peu t
s'envisager que dans un cadre où l'entrepôt bénéficie d'une maintenance permanente .

IMPRIME R

Cej © 200 5
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D.2 Conception de l'entreposage de longue durée

D.2-1 Hypothèses prises en compte pour la conception et éléments

de cahier des charges

HYPOTHÈSES PRISES EN COMPTE POUR LA CONCEPTION

DE L'ENTREPÔT DE LONGUE DURÉE ET ÉLÉMENTS DE CAHIER
DES CHARGES

• Trois objectifs de base déclinés sur la longue durée ont guidé s a
conception : assurer le confinement permanent des radionucléides, donner l a
possibilité de reprendre les colis à tout moment et minimiser la charge d e
surveillance et de maintenance .
• La conception de l'entrepôt est fortement dépendante du caractère
thermique ou non des colis, ce qui a conduit à distinguer les colis de déchet s
MA-VL d'une part, et les combustibles usés et les colis de déchets HA, d'autr e
part .
• Pour chacun des types de colis, deux implantations de ces entrepôts d e
longue durée ont été étudiées en surface et en subsurface .
• Les sites considérés sont des sites génériques . Ces sites ne sont pas défini s
géographiquement mais, compte tenu des caractéristiques nécessaires, il a
été montré que 64 % de la surface du territoire national convient pour u n
entreposage en surface, alors que pour un entreposage en subsurface, ce s
chiffres sont seulement de 31 % de la surface du territoire pour les déchet s
MA-VL et de 20 % pour les déchets HA ou les combustibles usés .

	

/

La conception d'entrepôts apte, dès la conception, à la longue durée, suppose de releve r
des défis inédits . De telles durées, jusqu'à trois cents ans, sont très supérieures à celle s
des installations nucléaires de base habituelles, qui sont normalement conçues pou r
fonctionner durant une cinquantaine d'années .
La conception d'un entrepôt de longue durée est guidée par trois idées force :
• assurer le confinement permanent des radionucléides ;
• donner la possibilité de reprendre les colis à tout moment ;
• minimiser la charge de surveillance et de maintenance .
Ces idées ont été déclinées en orientations pour la conception du projet .
• L'installation doit être robuste, c'est-à-dire peu sensible aux évolutions de so n
environnement technique et sociétal . II est ainsi prévu qu'un défaut de maintenanc e
durant une dizaine d'années n'entraîne aucun problème de sûreté . La robustesse vis-à-vi s
de cet aléa peut être considérée comme l'élément principal caractérisant un entrepôt d e
longue durée ;
• le vieillissement est à prendre en compte dans la définition des exigences de conception ,
de façon à conférer des marges de sûreté suffisantes à l'installation (en utilisant, pa r
exemple, des constituants dont on sait évaluer la dégradation dans le temps) ;
• les charges pour les générations futures doivent être les plus faibles possibles . Les
solutions techniques minimisant les charges d'exploitation de l'installation (maintenance ,
surveillance, déchets . . .) seront donc privilégiées . Au-delà des considérations d'éthique ,
plus les charges laissées aux générations futures seront lourdes, plus le risque qu'elles n e
soient pas réalisées sera important ;
• enfin, les études de dimensionnement retiennent des hypothèses majorantes, ce qu i
permet d'englober les risques liés aux phénomènes naturels et aux évolutions de l'activit é
humaine .
Dès le début des réflexions, il a été mis en évidence que l'entreposage de longue durée
nécessite un contrôle permanent . Concrètement, cela suppose la présence d'un exploitan t
pour en assurer la charge technique et financière (surveillance, maintenance, reprise) . La
situation d'abandon de l'entrepôt après la durée de vie prévue à la conception n'a don c
pas été prise en compte dans le dimensionnement .
Le CEA a étudié deux types d'implantations pour les concepts d'entreposage de longue
durée en surface et en subsurface, et ce pour chacune des catégories : les déchets HA e t
les combustibles usés, d'une part, et les déchets MA-VL, d'autre part .
Il s'agit d'études de concepts, destinées à démontrer la faisabilité d'une installatio n
d'entreposage de longue durée et à en fournir une image. Ces études n'ont pa s
aujourd'hui d'objectif précis de réalisation d'une installation à court ou moyen terme .
L'entrepôt de longue durée est une installation nucléaire de base, dont la conception doi t
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prendre en compte trois éléments : les colis de déchets radioactifs, l'installatio n

d'entreposage et le site d'accueil . Un lien fort existe entre les deux premiers éléments
puisque les réponses aux fonctions assignées à l'entreposage de longue durée peuven t
être le fait du colis ou le fait de l'installation .
Le site de cette installation n'est pas défini précisément . Les études ont considéré de s
sites génériques situés en France continentale, hors des grandes agglomérations et à une
certaine distance des grandes voies de communication en service ou projetées .
Les options de dimensionnement de l'installation dépendent des caractéristiques
climatologiques (régime des vents) et géologiques du site d'implantation (géomorphologie ,
géotechnique, hydrogéologie), et de certains risques externes (séisme, inondation ,
événements climatiques extrêmes, chute d'avion . . .) . En revanche, aucune propriété de
confinement des radionucléides n'est demandée au site, cette propriété étant totalemen t
assurée par l'installation sur la durée de l'entreposage, grâce au système de confinement
défini pour chaque type de colis à entreposer .
Le choix a été fait de travailler sur des sites génériques possédant des paramètres défini s
avec des valeurs physiques raisonnables et plausibles pour ce qui concerne les risque s
d'agressions extérieures .
Parallèlement, une liste hiérarchisée d'une cinquantaine de critères pour la recherch e
et/ou l'évaluation de sites réels a été établie . Les critères associent aux paramètres de s
seuils (en deçà ou au-delà duquel la réalisation d'un concept donné n'est pa s
envisageable) ou des domaines de variabilité (à l'intérieur desquels un site est jugé plutô t
favorable ou défavorable à la réalisation d'une installation, mais sans exclusion) .
L'application des critères à l'ensemble du territoire français montre que 64 % du territoir e
métropolitain continental possèdent a priori des caractéristiques favorables à l'installatio n
d'un entreposage de longue durée en surface . Ce pourcentage tombe à 31 % dans le ca s
d'un entreposage de subsurface de déchets MA-VL . Il est de 20 % dans le cas d'u n
entreposage de subsurface de colis thermiques de type combustible usé [HOL-03] . Ces
chiffres ne doivent être considérés que comme une indication, car l'application de ce s
critères à l'ensemble du territoire continental français présente certaines limite s
(disponibilités des données, fixation de seuils pour les critères d'exclusion, pondératio n
entre critères) . La convergence finale entre un concept d'entrepôt de longue durée et u n
éventuel site présélectionné nécessitera, bien entendu, la prise en compte spécifique des
paramètres locaux .

• DIFFÉRENTES PHASES DE VIE D'UN ENTREPÔT DE LONGUE DURÉ E

La vie de l'installation d'entreposage de longue durée se caractérise par une successio n
de phases au cours desquelles les fonctionnalités, les modes d'exploitation, les risques e t
les référentiels de sûreté sont de natures différentes .
On distingue la phase de chargement, durant plusieurs dizaines d'années, suivie d'un e
phase d'entreposage séculaire dans laquelle on cherche à minimiser la maintenance et l a
surveillance . En cas de reprise de colis nécessaire avant la fin de vie de l'entrepôt ,
l'installation doit pouvoir passer en phase de déchargement dans un délai fixé pa r
conception . La phase de déchargement est équivalente à la phase initiale de chargement .
Pour que la gestion d'une telle installation puisse être pérenne, il est nécessaire de mettr e
en place des modes de fonctionnement robustes, aussi passifs que possible . Cependant ,
l'entrepôt de longue durée, comme toute installation d'entreposage, devra faire l'objet d e
visites réglementaires périodiques .
• Phase de chargement
Prévue pour durer de trente à cinquante ans, cette phase intéresse essentiellement les
zones d'entreposage ainsi que les zones de réception et de conditionnement des coli s
primaires . En parallèle, des opérations de maintenance du matériel et des installations d e
surveillance des unités déjà chargées seront assurées .
• Phase d'entreposag e
Pendant toute la période d'entreposage, l'activité est limitée aux opérations d e
surveillance et de maintenance de l'entrepôt, programmées dans le temps .
Les paramètres importants de l'installation sont surveillés . En cas d'incident, une équipe
peut être rapidement envoyée sur les lieux .
Compte tenu du programme de surveillance à assurer et de la nécessaire prise en compt e
de la possibilité de déchargement d'un module d'entreposage en cas de détection d'un e
anomalie, certains équipements de manutention doivent rester mobilisables rapidement .
• Phase de déchargemen t
Cette phase est équivalente à la phase de chargement . La reprise des colis entreposé s
est l'étape ultime de leur gestion en entrepôt de longue durée . L'installation doit permettre
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la reprise et la conservation des informations, en particulier celles liées aux colis, doit êtr e

assurée .

• LES MOYENS DE REPRIS E

La défaillance d'un des dispositifs permettant le déchargement des conteneurs s e
traduirait par l'impossibilité de récupérer les conteneurs . Afin de pallier tout risque de ce
type, plusieurs options techniques ont été retenues :
• standardisation et redondance des moyens de manutention afin de pouvoir les utilise r
dans n'importe quel module d'entreposage (pour un même type de colis) ;
• contrôles périodiques et maintenance des dispositifs de surveillance et des moyens d e
préhension des conteneurs ;
• déchargement des conteneurs lors d'exercices ou d'inspections périodiques pou r
contrôles des colis .

• CONSERVATION DE L'INFORMATIO N

Un système de gestion de l'information sera mis en place . Servant de support au x
décisions prises pendant toute la durée de l'entreposage, il fonctionnera et sera aliment é
tout au long de la période d'activité de l'installation, depuis le lancement du projet jusqu' à
la fin de la phase de démantèlement . Les informations conservées dans ce système d e
gestion doivent en particulier être suffisantes pour procéder au démantèlement dans d e
bonnes conditions de l'entrepôt après le retrait ultime des conteneurs .
Un entreposage de longue durée ne peut être abandonné et reste sous surveillance
constante de la société, hors éventuelle perte de maîtrise technique de courte durée .
Cette notion de surveillance constante de la société comprend la mémoire du site, e n
s'assurant notamment que le cadastre comporte les informations pertinentes sur le s
ouvrages éventuels de subsurface .
Une étude a été menée sur différents systèmes de gestion du risque dans des contexte s
d'activités présentes ou passées [DDI-03] . Il a été mis en évidence que l'Inspection
Générale des Carrières est un système très performant sur plus de deux cents ans et qu i
continue à apporter des informations et des garanties en ce qui concerne le s
implantations immobilières à Paris . Cela montre que la société est effectivement capabl e
de s'organiser pour gérer, dans la durée, des risques spécifiques .
Un descriptif simple de l'entrepôt de longue durée sera constitué avec ses
caractéristiques principales, ses contraintes de sûreté et son contenu (nombre, nature de s
colis, composition, localisation . . .) . Les informations essentielles de ce descriptif seron t
définies avec les structures de la vie publique et administrative, ainsi que la forme sou s
laquelle elles seront conservées pendant la phase d'entreposage de longue durée . Ces
informations seront conservées par des structures présentant les garanties nécessaires
de pérennité (offices notariaux, mairies, préfectures, cadastres . . .) .
Un descriptif complet de l'installation et de son contenu pendant toute sa durée de vi e
sera également conservé sous forme papier par l'exploitant et par les Archives nationales .
Pendant les phases actives de gestion de l'installation (chargement et déchargement), l e
suivi de l'information et sa mise à jour seront assurés par l'exploitant sous le contrôle de s
autorités compétentes, comme pour toute installation nucléaire .
La prise en compte du système mis en place dans le cadre du centre de l'Aube et d u
retour d'expérience qui pourra en être fait servira également de guide à la conceptio n
effective du système de conservation de l'information .

D.2-2 Contenu des études

Trois types d'éléments sont à prendre en compte pour mettre en ceuvre un entreposag e
de longue durée :
• connaissance de la nature des phénomènes régissant le comportement dans la duré e
des différents constituants d'une installation d'entreposage ;
• maîtrise des technologies utilisées pour la réalisation (protocoles de qualification, banc s
d'essais, démonstrateurs) ;
• intégration de l'ensemble des fonctions de l'installation et quantification d'indicateur s
relatifs à la sûreté, à l'économie, à la durabilité . La maîtrise de l'entreposage des coli s
nécessite la connaissance de l'évolution du colis (contenu et contenant) . Le premier point
concerne donc les axes de recherche liés au comportement des objets à gére r
(combustibles usés, colis de déchets vitrifiés, colis de déchets MA-VL), aux phénomènes
de corrosion des conteneurs et au comportement en température des bétons e t
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géomatériaux .
Des programmes de recherche ont été réalisés afin de disposer de modèles
"opérationnels", simples et robustes, capables de décrire les mécanismes et d'en prévoi r
les conséquences potentielles de manière à la fois réaliste et conservative (cf. chapitre
C.1-3) .
La tenue dans la durée des conteneurs conditionne la reprise de colis intègres . Pour le s
matériaux métalliques, la maîtrise et la surveillance des mécanismes de corrosion a u
contact d'une atmosphère gazeuse dépendant des conditions locales d'environnemen t
constituent un élément important pour la définition de concepts d'entreposage de longu e
durée . Pour améliorer ses connaissances en la matière, le CEA a réalisé la synthèse de s
connaissances disponibles dans ces domaines et a mis en oeuvre des actions de R& D
complémentaires .
La puissance thermique résiduelle des colis doit être dissipée afin d'éviter que leur nivea u
de température ne dépasse des seuils conduisant à des dégradations incompatibles ave c
une reprise sûre ultérieure . La connaissance de ces seuils de résistance en température
des matériaux de construction de l'entrepôt de longue durée a fait l'objet de programme s
de recherche .
Sur la base des connaissances déjà acquises sur le comportement thermo-hydro-
mécanique et chimique des bétons (matériaux d'infrastructure des installations de surfac e
ou subsurface) et de divers géomatériaux (installations de subsurface), une démarche d e
sélection et de confrontation expérimentale d'outils de caractérisation et de simulation a
été réalisée afin de modéliser le comportement des infrastructures aux différente s
échelles de sollicitation concernées .
La démonstration de la maîtrise des technologies proposées a été effectuée dans deu x
domaines :
• la réalisation de démonstrateurs des conteneurs pour les colis de déchets de moyenn e
activité (MA-VL) et pour les colis thermiques (verres et combustibles usés), ainsi qu e
l'établissement de leur fonctionnalité et de leur durabilité ;
• la démonstration de la possibilité de refroidissement des conteneurs et de la maîtris e
des phénomènes relatifs à la ventilation des installations .
La démarche suivie pour la conception des installations a débuté par l'examen d'un larg e
éventail de concepts envisageables en surface ou en subsurface . La faisabilité de ces
concepts préliminaires a été instruite en examinant en particulier la possibilité de dispose r
avant 2006 des éléments de connaissance nécessaires aux démonstrations d e
robustesse et de durabilité . Les concepts de surface et de subsurface jugés les plu s
pertinents par rapport aux critères cités précédemment ont été retenus et développés .
Deux rapports intermédiaires ont été rédigés, le premier, en novembre 1998, sous l a
forme d'un rapport au gouvernement portant spécifiquement sur la faisabilité d'u n
entreposage en subsurface, et le second en août 2001 sur l'entreposage de longue durée .
[DCC-98] [DDI-01]
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D.3 Etudes préliminaires de concepts

1

		

1
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES DE CONCEPT S

• Une première phase a été consacrée à la production "d'images "
technologiques en examinant une large palette de solutions envisageables, e t
à la définition des études devant être conduites dans la seconde phase .
• Certaines données de dimensionnement des concepts dépendent de l a
stratégie même de gestion du combustible usé : la date d'entreposage de s
déchets HA ou des combustibles usés (et donc la puissance thermique à
évacuer), la définition de la première barrière de confinement, les débouché s
envisagés à l'issue de l'entreposage .
• Dans la seconde phase, en prenant en compte les éléments mis en lumièr e
dans les différentes études, ont été élaborés deux concepts de surface et deu x
concepts de subsurface pour les déchets MA-VL, différant par l'utilisation o u
non de conteneurs d'entreposage, et un concept de surface et un concept d e
subsurface, communs dans leurs principes pour les déchets HA et le s
combustibles usés .
• A l'issue de ces études préliminaires de concepts, des études de définitio n
ont donc été engagées sur quatre concepts basés sur l'utilisation d e
conteneurs d'entreposage et sur le principe du refroidissement par ventilatio n
naturelle .

Une large palette de solutions pour les différentes catégories de déchets a été envisagé e
dans la première phase des études sur l'entreposage de longue durée, destinée à
produire les concepts préliminaires d'entrepôts .
Cet examen s'est attaché à prendre en compte les différentes stratégies de gestio n
possibles pour les déchets MA-VL, HA et les combustibles usés et à identifier les données
de dimensionnement pour les concepts qui découlent des choix de stratégie . On peu t
citer, par exemple, la date de mise en entreposage des combustibles ou des verre s
conditionnant la puissance thermique à évacuer ou la définition de la première barrière d e
confinement admissible, pour les combustibles usés le nombre d'entrepôts à considérer :
entreposage centralisé pour tout inventaire prévisible ou entrepôts régionaux de plu s
petite taille .
Rapidement, il a été retenu de prendre comme cas enveloppe pour les données d e
dimensionnement un entreposage centralisé, la déclinaison en termes d'entrepôt s
régionaux étant apparue comme relevant notamment de l'optimisation économiqu e
ultérieure entre coûts de transport et coûts d'investissement et de fonctionnement de s
installations .
C'est également dans cette phase qu'ont été adoptés deux principes de base pou r
orienter la conception en matière de sûreté et de durabilité :
• le confinement requis est assuré au niveau des colis, les installations procuran t
seulement la protection biologique ;
• tous les systèmes contribuant au fonctionnement de l'installation (refroidissement )
doivent être les plus passifs possibles .
La conception a été menée de manière couplée entre les entrepôts et les conteneurs . D e
plus, pour les colis thermiques, les études se sont d'abord focalisées sur le cas de
l'entreposage des combustibles usés UOX. Par rapport aux déchets HA, ceux-c i
représentent le cas pénalisant sur les plans thermique et dimensionnel et, dan s
l'hypothèse majorante d'un arrêt du traitement (scénario S2 du MID), sont les plu s
nombreux .
Pour les colis thermiques (déchets HA et combustibles usés), les concepts s e
différencient fondamentalement en fonction du mode de dissipation de la chaleur produite .
Dans le cas des déchets MA-VL, la principale différence porte sur le mode de ventilatio n
des entrepôts .
Quatre grands modes de refroidissement/ventilation ont été examinés de manière plu s
approfondie, donnant lieu à la production d'images technologiques, en vue de fair e
converger les études vers un nombre restreint de solutions robustes .
Trois modes de refroidissement particuliers ont été envisagés pour les colis thermiques :
sous eau en piscine, par conduction, refroidissement évolutif (caloduc dans les première s
décennies d'entreposage, puis ventilation naturelle) .
L'utilisation de systèmes de ventilation naturelle ou forcée pour le refroidissement de s
Colis thermiques ou le renouvellement de l'atmosphère dans le cas des déchets MA-VL a
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été examinée .
Un examen des atouts et des difficultés des différentes solutions a ensuite été mené afi n
de restreindre le nombre de concepts . Certains modes de refroidissement des coli s
thermiques ont ainsi été abandonnés dès ce stade :
• le refroidissement "sous eau" présente des difficultés dans la démonstration de s a
robustesse, notamment dans certaines situations de perte de maîtrise technique ;
• le refroidissement "par conduction", du fait d'une évacuation par le milieu environnant ,
conduit dans tous les cas à une emprise trop importante .
Certains modes ont fait l'objet de développements plus poussés ;
• "refroidissement évolutif' . Le refroidissement est assuré durant les premières décennie s
par un caloporteur à eau, le caloduc, puis on passe ensuite en ventilation naturelle . Le
dispositif permet d'atteindre une capacité de 20 à 30 assemblages MOX par conteneur ,
cinq ans après leur déchargement du réacteur . L'objectif de cette solution était d'optimise r
l'emprise des installations et de permettre des stratégies amenant à gérer de forte s
puissances thermiques initiales . Ce type de refroidissement a fait l'objet d'u n
développement spécifique qui s'est notamment traduit par la réalisation de maquettes d e
validation thermique ;
• "ventilation naturelle" . L'exercice a été fait dans deux cas :
– entreposage de surface, à sec, de type casemate modulaire . Chaque modul e

d'entreposage dispose de son propre circuit d'air de refroidissement (l'air d e
refroidissement prélevé et rejeté à l'atmosphère est mis en circulation par le tirag e
naturel assuré par une cheminée) ;

– entreposage de subsurface regroupant l'ensemble des déchets MA-VL, déchets HA e t
combustibles usés . Ce concept a permis d'aborder les problématiques induites par un e
installation souterraine ainsi que les aspects relatifs aux géomatériaux d'environnemen t
et d'explorer différentes options de conception (génie civil à plat, implantation dans un e
roche dure au-dessus de la nappe phréatique, drainage gravitaire . . .) .

La solution du refroidissement évolutif, démontrée sur le plan technologique, a été
abandonnée, car elle était beaucoup plus complexe techniquement que les autres vis-à -
vis de la longue durée .
Après cette première phase exploratoire sur une douzaine de concepts différents, l a
deuxième phase a consisté à engager des études préliminaires sur un nombre plu s
restreint de six concepts, deux concepts pour le combustible usé en ventilation naturell e
en surface et en subsurface, et quatre concepts, faisant appel si possible à la ventilatio n
naturelle, pour les déchets MA-VL, deux en surface et deux en subsurface, différant pa r
l'utilisation ou non de conteneurs d'entreposage .
Ces études se sont terminées à la fin de l'année 2002 et ont permis d'appréhender le s
questions principales de faisabilité de chaque concept .
Au milieu de l'année 2003, l'utilisation de conteneurs d'entreposage a été retenue pour le s
concepts associés aux déchets MA-VL, car ils permettent de garantir la possibilité d e
reprise de ces colis .
A l'issue de la phase d'étude préliminaire, quatre études de définition ont donc ét é
engagées : un concept de surface et un concept de subsurface, élaborés pour chacun e
des catégories de déchets, déchets MA-VL d'une part, et déchets HA et combustible s
usés, d'autre part .
Le principe de la ventilation naturelle a été retenu pour le refroidissement . Le cas de l a
ventilation forcée a cependant été retenu spécifiquement pour l'entreposage des déchet s
MA-VL en subsurface pour lesquels, en l'absence de site défini, il n'est pas possible d e
démontrer la faisabilité d'une ventilation naturelle des galeries dans tous les cas .
Les études de définition présentent donc :
• un concept de surface et un concept de subsurface pour les déchets MA-VL ;
• un concept de surface et un concept de subsurface, communs dans leurs principes pou r
les combustibles usés et les déchets HA, en précisant les particularités à prendre en
compte pour les deux familles lorsqu'elles sont notables .
Les solutions proposées sont, dans chacun des cas, l'image d'une installation possédan t
les caractéristiques nécessaires. Ces images ne peuvent toutefois être considérées, à ce
stade, comme un optimum .
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D .4 Conception de l'installation d'entreposag e
de longue durée de déchets MA-V L

Pour les déchets MA-VL, les études de conception ont pris en compte deux donnée s
fortement déterminantes :
• les colis primaires doivent être protégés contre les différentes agressions externes, d e
manière à garantir leur durabilité et leur reprise . Cette protection doit être passive pou r
être la plus efficace possible dans la durée ;
• les conteneurs primaires ne sont pas étanches . Certains d'entre eux sont susceptibles
de relâcher de faibles quantités de radioéléments gazeux et des quantités significative s
d'hydrogène, issu de radiolyse . Il faut donc ventiler suffisamment les modules
d'entreposage pour éviter toute accumulation d'hydrogène et de radionucléides gazeux .
Ces rejets chroniques ont été pris en compte et les calculs associés aux différente s
situations de dimensionnement ont conclu à un impact acceptable (cf. chapitre D .4-5) .
La solution retenue, pour prendre en compte ces deux données d'entrée, repose sur l e
regroupement des colis primaires d'entreposage dans des conteneurs d'entreposage d e
longue durée en béton [MOI-04b] . Ces derniers doivent assurer une protection vis-à-vi s
de l'environnement, tout en permettant si nécessaire la diffusion des gaz émis par les
colis .
Au sein de l'entrepôt, les conteneurs d'entreposage sont regroupés par type de coli s
primaires (bitumes, déchets cimentés, coques et embouts compactés . . .) dans de s
modules spécifiquement adaptés aux caractéristiques de ces colis .
Un schéma d'enchaînement des opérations a été élaboré et a servi de base aux étude s
de définition .
Transportés dans des emballages réglementaires, les colis primaires de déchets son t
réceptionnés sur le site d'entreposage . L'emballage est déchargé du camion à l'aide de
moyens de manutention adaptés et fait l'objet d'un contrôle d'intégrité et d'étanchéité . I l
est ensuite déposé sur un engin de transfert puis amené au poste d'ouverture de s
emballages .
Après ouverture et extraction de l'emballage, tous les colis primaires sont transférés ver s
un poste de contrôle, pour des mesures simples et systématiques (débits d'équivalents d e
dose, contamination surfacique, examen visuel, pesées) .
Les colis primaires sont ensuite acheminés dans une cellule spécifique pour leur mise e n
conteneur d'entreposage en béton (cellule de conteneurage) .
En fonction de la nature des déchets contenus dans les colis primaires, les conteneur s
d'entreposage sont ensuite acheminés vers des modules d'entreposage dédiés .
L'installation comprendra également une zone abritant une cellule de caractérisation /
surveillance, permettant de contrôler un ou plusieurs colis dans le cadre d'une opératio n
programmée (surveillance) ou déclenchée sur alerte (situation de dysfonctionnement d e
l'installation) .

D.4-1 Données d'entrée sur les colis primaire s

Les données d'entrée utilisées pour la conception de l'entrepôt sont celles du MID établ i
par l'Andra [LAG-02] . La description détaillée des caractéristiques techniques des coli s
types (contenu radiologique, chimique, propriétés thermiques, débits de dose . . .) qu'i l
fournit est adaptée à la conception des colis et aux évaluations de sûreté de
l'entreposage .
Dans le scénario Sic du MID, le nombre total de colis à prendre en compte s'élève à
192 740 colis, la majeure partie étant constituée par les colis de boues bitumée s
(105 010 colis) et les colis de coques et embouts compactés (39 900 colis), considéré s
comme les plus représentatifs de la population des déchets MA-VL .
Pour vérifier que les caractéristiques de ces deux types de colis primaires son t
effectivement représentatives de tous les autres colis, chaque risque, dont l'origine et le s
conséquences sont liées au colis primaire et à son contenu, a été analysé .
Risque de dissémination de matières radioactive s
Ce risque est pris en compte par le conteneur d'entreposage, perméable au gaz, mai s
devant garantir le niveau de confinement requis, et non par le colis primaire .
Risque de criticit é
Ce risque est pris en compte pour chaque type de déchet . Les calculs consistent à vérifier
que, quelle que soit la géométrie adoptée pour le positionnement dans l'entrepôt, le risqu e
de criticité est écarté .
Risque d'exposition extern e
Les débits de doses sont tirés du MID . La démarche Alara qui sera mise en ceuvre dan s
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1

le cas des colis de déchets bitumés, pourra être appliquée aux autres types de colis pe u
irradiants . Les méthodes de réduction de dose utilisées pour le cas des colis de coques e t
embouts compactés seront appliquées à la gestion de tous les colis plus irradiants .
Risque d'exposition interne
Les colis de coques et embouts compactés présentent le rejet en gaz radioactif s
potentiellement le plus important d'après les données du MID .
Risque lié à la puissance thermique
Les colis de coques et embouts compactés sont ceux qui ont la puissance thermique l a
plus élevée . Cette puissance thermique des colis conditionne le débit de ventilation de s
entrepôts .
Risque lié à la radiolys e
Les colis dégageant le plus d'hydrogène (95 % des gaz de radiolyse) sont les colis d e
déchets bitumés dans le cas où les colis de coques et embouts compactés ne contiennen t
pas de matière organique .
Risque d'incendi e
Les colis de déchets bitumés sont les plus inflammables . Les autres risques recensés d e
l'installation sont indépendants des caractéristiques des colis primaires : inondation ,
risques d'agression chimique, de chute de charge, perte des utilités, dégradation du géni e
civil .

D.4-2 Options de conception des conteneurs de déchets MA-VL

1
OPTIONS DE CONCEPTION DES CONTENEURS DE DÉCHETS MA-V L

• Les conteneurs d'entreposage des colis de déchets MA-VL doivent êtr e
manutentionables et durables . C'est cet objectif de durabilité qui constitu e
l'enjeu technique majeur pour l'entreposage de longue durée, pour lequel u n
mode d'exploitation simple, en atmosphère non contrôlée, a été retenu . Le
conteneur d'entreposage assure la protection des colis primaires vis-à-vis d e
l'environnement et contribue à augmenter le niveau de sûreté . Dans c e
contexte, l'ensemble colis primaire-conteneur d'entreposage constitue l e
système de confinement .
• Après examen des connaissances disponibles, le béton a été retenu d e
préférence au matériau métallique comme matériau du conteneu r
d'entreposage . Des démonstrateurs fonctionnels répondant spécifiquement
aux contraintes d'entreposage de longue durée (principalement la gestion de s
gaz de radiolyse et la protection du colis primaire) ont été réalisés en 2002 .
• A partir des essais sur ces démonstrateurs fonctionnels, la phase d e
démonstration technologique a été réalisée en collaboration avec l'Andra . Ell e
a permis de disposer, fin 2004, de démonstrateurs technologiques d e
conteneurs d'entreposage directement utilisables pour un stockage géologiqu e
profond .

L'installation d'entreposage des colis est prévue pour être exploitée pendan t
trois cents ans. Dans un objectif de robustesse maximale, les contraintes d'exploitation les
plus faibles possibles ont été recherchées pour l'entrepôt . Ainsi, on s'interdit toute
régulation en température ou en humidité au niveau de la ventilation de l'entrepôt .
Pour réduire les risques provenant d'éventuelles agressions externes, il a été décidé d e
regrouper un ou plusieurs colis primaires dans un conteneur d'entreposage sur leque l
reposent les principales options de sûreté dans la durée [MOI-04b] .

L'ensemble conteneur-colis primaires constitue le système de confinement des matière s
radioactives . Le conteneur constitue la barrière de confinement et participe, de plus, à
certaines fonctions de sûreté, notamment sur les points suivants :
• incendie, il permet une sectorisation qui limite la propagation des flammes ;
• criticité, il concourt au maintien de la sous-criticité pour tous les agencements de colis ;
• exposition externe, il contribue à la radioprotection ;
• agressions externes, il assure une protection vis-à-vis de l'inondation, des séismes o u
de la chute d'avion .

Un programme en deux étapes a été mis en place pour parvenir à la démonstratio n
complète de la faisabilité de ces conteneurs : une démonstration fonctionnelle visant à
montrer la faisabilité de principe, suivie d'une démonstration technologique sur un objet
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représentatif de ce que pourrait être un prototype du conteneur retenu .
Plusieurs atouts du béton ont conduit à le préférer au métal comme matériau d e
conteneur :
• la bonne connaissance de ses différents modes de dégradation ;
• sa compatibilité avec les conditions d'entreposage ;
• la possibilité de mettre en oeuvre différentes formulations adaptées à la diversité de s
déchets et des problématiques associées, notamment la possibilité d'évacuation des ga z
émis par les colis ;
• sa compatibilité avec les principales options de sûreté ;
• le coût global de réalisation inférieur à celui de conteneurs métalliques, à avantage s
équivalents .
Pour des raisons de tenue mécanique, notamment de tenue à la chute, le béton est
renforcé par des fibres métalliques . En outre, il a été examiné, en plus des fibres ,
l'intégration d'armatures métalliques pour améliorer encore le comportement mécanique .

Les fibres et les armatures métalliques présentent néanmoins un inconvénient majeur .
Les phénomènes de corrosion, dont elles peuvent être le siège, conduisent à u n
gonflement dü à l'apparition des produits de corrosion . Ce gonflement induit alors un e
fissuration du béton, pouvant se révéler incompatible avec les critères de durabilité .
Afin d'éviter ce risque de fissuration, il a été décidé de préférer un acier inoxydable à
l'acier typiquement utilisé pour le ferraillage du béton (acier type FeE500), tant pour le s
fibres que pour les armatures .
La sensibilité aux phénomènes de corrosion par piqûres, auxquels sont sensibles le s
aciers inoxydables, a donc été examinée afin de faire un choix entre trois nuance s
utilisables, (aciers austénitiques 316L et 204Cu et acier austéno-ferritique 45N) : des
essais électrochimiques, en présence de chlorures, dans des solutions représentatives d e
l'eau contenue dans le béton à ses différents stades d'évolution, ont été effectués .
A l'issue de ces essais, l'acier inoxydable 204Cu a présenté une bonne tenue et a don c
été retenu .
Cette technologie de renfort des bétons est utilisée dans différents pays pour de s
ouvrages en conditions particulières (États-Unis, Canada, Europe) ; en France, l'utilisation
des armatures en acier inoxydable est spécifiée dans une norme .

Pour favoriser la reprise des colis primaires tout en maintenant de bonnes performance s
mécaniques et de résistance à la fissuration, le principe de conteneurs d'entreposag e
cylindriques, disposant de logements dimensionnés pour les différents colis primaires, et
fermés par un joint et un couvercle boulonné, a été retenu pour les démonstrateur s
fonctionnels réalisés en fin 2002 .

Les dimensions des conteneurs ont été définies en intégrant les deux contraintes les plu s
fortes .
• aptitude à accepter la totalité de l'inventaire existant : conteneur de type coque recevan t
un seul colis primaire dont le diamètre est supérieur à 800 mm ou conteneu r
d'entreposage à logements ajustés recevant trois ou six colis primaires, dont le diamètre
est inférieur à 800 mm ;
• possibilité de déplacement par la route : les dimensions du conteneur ne doivent pa s
excéder 3 m et sa masse 25 tonnes pour pouvoir être transporté par la route ou par le fer .

La manutention par le dessus (pont ou portique) a été retenue, car elle permet un accè s
facile à tout colis, quelle que soit sa position dans un agencement d'entreposage .

La fabrication de conteneurs de formes et tailles différentes ne pose pas de problème s
techniques particuliers . Les difficultés principales sont la tenue dans le temps (cf. chapitre
C .2-4), la gestion des gaz et la protection des colis primaires ;
• gestion des gaz : la majeure partie des colis primaires existants génère de l'hydrogèn e
par radiolyse . Afin d'éviter toute accumulation susceptible de provoquer une surpressio n
ou une explosion dans le conteneur d'entreposage, celui-ci doit permettre la diffusion d e
l'hydrogène vers l'extérieur . Une formulation spécifique du béton du couvercle permet d e
répondre à cette exigence d'évacuation de l'hydrogène : tant que l'humidité relativ e
extérieure au conteneur reste inférieure à 80 % environ, la quantité d'eau présente dan s
la matrice cimentaire est suffisamment faible pour que l'hydrogène diffuse au travers de l a
porosité du béton avec une vitesse suffisante afin d'éviter tout effet d'accumulation dan s
le conteneur d'entreposage ;
• protection des colis primaires en acier inoxydable .
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Le conteneur d'entreposage doit, si possible, contribuer à la protection du conteneu r
primaire en acier inoxydable vis-à-vis des agressions externes, notamment celles qu i
seraient susceptibles de corroder les conteneurs (cycles humidification / séchage ,
chlorures . . .) .

Le maintien de ces deux fonctions, perméabilité au gaz et protection du colis primaire, a u
cours du temps et dans les différentes conditions environnementales susceptibles d'étr e
rencontrées, est évoqué dans les paragraphes relatifs à la durabilité du conteneu r
d'entreposage et du conteneur primaire .
Les différentes options fonctionnelles ont été validées par la fabrication de deu x
démonstrateurs fonctionnels réalisés en 2002 (figure D .4-1) .
Dans la seconde phase de "démonstration technologique", les résultats des étude s
menées au CEA, et notamment ceux issus de la démonstration fonctionnelle, ont ét é
comparés aux résultats des études réalisées par l'Andra sur les conteneurs de stockage .
Les principales spécifications des conteneurs d'entreposage et de stockage se son t
montrées cohérentes . Dans ce contexte et en s'appuyant sur la démonstratio n
fonctionnelle, un programme commun Andra-CEA a été mis en place pour spécifier ,
concevoir, et réaliser au titre de la démonstration technologique, des conteneur s
communs à l'entreposage de longue durée et au stockage .
La démonstration technologique a porté sur un conteneur préfabriqué en béton, à
logements ajustés, qui permet de regrouper plusieurs colis primaires . Le matériau reten u
est le béton dans une formulation adaptée aux caractéristiques du déchet . Sa taille et s a
masse le rendent transportable par la route ou par le fer.

Pour colis primaires de diamètre supérieur Pour colis primaires de diamètre inférieu r
à 800 mm.

	

à 800 mm .
Figure D .4-1 : démonstrateurs fonctionnels de conteneurs >

	

Caquez pour obteni r
de déchets MA-VL .

	

une image grand format

Les principales évolutions entre la conception de base préconisée pour le conteneu r
d'entreposage et celle finalement retenue pour le conteneur d'entreposage utilisable e n
stockage ont porté sur deux points principaux :
• la forme parallélépipédique, seule forme envisagée pour le stockage géologique pou r
des raisons de compacité plus importante au sein des alvéoles, a été adoptée ;
• le clavage, présentant le meilleur compromis entre tenue sur la longue durée et facilit é
de réouverture pour la reprise éventuelle, a été retenu pour la fermeture .
Afin de gérer l'évacuation des gaz vers l'extérieur, et dans la mesure où l'humidité relativ e
dans le stockage peut être supérieure à 90 %, il est prévu de faire des évents dans l e
conteneur à l'issue de la phase d'entreposage, avant mise en stockage .

Les études de conception en cours ont permis de disposer de démonstrateurs
technologiques en 2004 (figure D.4-2) et d'un cahier des charges préliminaire pour la
fabrication . Des bancs de démonstration spécifiques ont été réalisés en 2004 et seron t
exploités à partir de 2005 . Il s'agit d'un banc relatif à la mesure du transport des ion s
chlorures au travers le béton du conteneur d'entreposage qui permettra de valider le s
hypothèses sur la protection chimique des colis primaires, et d'un banc concernant l a
diffusion de l ' hydrogène à travers le béton du conteneur d'entreposage en prenant e n
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compte les cycles d'humidité/séchage et la dégradation du béton (carbonatation) pou r
valider les hypothèses relatives à l'évacuation de l'hydrogène . Ces résultats permettront l a
finalisation du cahier des charges .

Figure D .4-2 :
démonstrateur technologiqu e
de conteneur commu n
entreposage de longu e
durée-stockage de déchet s
MA-VL .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

IMPRIME R

Lire la suite >
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D .4-3 Étude de définition d'un entrepôt de surface de déchets MA-V L

I

	

1
ÉTUDE DE DÉFINITION D'UN ENTREPÔT DE SURFAC E
DE DÉCHETS MA-V L

• Les études ont montré la faisabilité d'un entrepôt de surface de colis d e
déchets MA-VL . Les colis primaires sont regroupés dans des conteneur s
d'entreposage parallélépipédiques en béton .
• La conception de l'entrepôt est basée sur un principe de modularité . Il est
composé de bâtiments en béton armé destinés à protéger les conteneur s
d'entreposage des agressions externes (chute d'avion) ; un bâtimen t
regroupe, selon les cas, 8 ou 9 modules, destinés à recevoir chacun de s
conteneurs d'entreposage d'une même famille de déchets .
• Les colis d 'entreposage sont posés au niveau du sol . Une galerie techniqu e
située au-dessus des modules permet les interventions, notamment le s
opérations de maintenance sur les équipements de manutention . Dans le ca s
des modules contenant des colis fortement irradiants, une protectio n
biologique supplémentaire, constituée d'une dalle en béton mise en place au -
dessus des colis, permet une diminution suffisante du niveau d'irradiatio n
dans la galerie technique .
• Les études et modélisation effectuées ont montré que la ventilation naturell e
assure les fonctions demandées :
- maintenir une humidité compatible avec le transfert de l'hydrogène a u
travers de la paroi du conteneur ;
- diluer et évacuer l'hydrogène et les radioéléments gazeux pouvant êtr e
dégagés par les conteneurs ;
- évacuer la chaleur produite en début de vie, dans le cas des CSD-C .

L'installation, dans son ensemble, comprend des installations d'accueil et d e
conditionnement des colis primaire et des bâtiments d'entreposage [BRE-04a] .
Ces derniers contiennent les modules destinés à recevoir des conteneurs d'entreposag e
d'une même famille de déchets et prennent en compte les spécificités des différente s
familles . Le renouvellement de l'air environnant les colis (évacuation de l'hydrogène d e
radiolyse) est assuré de manière naturelle .

• DESCRIPTION DES BÂTIMENTS D'ENTREPOSAG E

Chaque bâtiment est divisé en blocs indépendants structurellement (figure D .4-3) . Chaque
bloc est constitué d'une couverture en forme de voûte, dimensionnée pour résister à l a
chute d'un avion de combat .
Un bâtiment d'entreposage contient 8 ou 9 modules selon la famille de déchet s
considérée . À titre d'exemple, les dimensions d'un bâtiment de 9 modules sont d e
280 mètres de longueur pour une largeur de 100 mètres environ et une hauteur d e
15 mètres .

BtOC s

Figure D .4-3 : bâtiment d'entreposage contenant 9 modules .

Pour l'inventaire décrit dans le scénario de poursuite du traitement actuel décrit dans l e

Travées contenan t
chacune un module
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MID (scénario S1c), l'installation comprend 8 bâtiments d'entreposage correspondant à
une emprise de 100 hectares (figure D .4-7) .
Les modules d'entreposage (figure D.4-4) sont indépendants de la couverture . Leur s
parois latérales sont constituées par des voiles en béton rejoignant les piliers d'appui de s
couvertures . Le toit des modules est réalisé par une dalle en béton prévue en pente d e
manière à collecter les liquides éventuels et les conduire vers un puisard de récupération .
Cette disposition en modules séparés est intéressante sur le plan de la sûreté, l e
cloisonnement supprimant ou retardant la propagation des conséquences d'une situatio n
accidentelle qui surviendrait dans un module .

Figure D .4-4 : vue éclatée d'un bâtiment d'entreposage .

Pour chaque bâtiment, un module d'entreposage témoin est prévu, reprenant à l'identiqu e
l'ensemble des équipements des autres modules, mais n'accueillant pas de colis actifs .
Ce module témoin a plusieurs fonctions :
• permettre, du fait de l'absence de colis actifs en fonctionnement normal, un suivi plus
aisé des effets de vieillissement en vue d'un recalage éventuel des modèles ;
• permettre l'entreposage provisoire de colis radioactifs (zone tampon pour une éventuell e
maintenance lourde d'un autre module d'entreposage nécessitant la vidange de c e
dernier) ;
• permettre la formation du personnel sur les équipements de l'installation afin d'assurer l a
continuité de fonctionnement et de maintenance sur la longue durée .

• MANUTENTIO N

Un couloir de transfert commun à tous les modules d'un bâtiment permet l'acheminement
des conteneurs à l'aide d'un chariot automoteur . Le couloir de transfert comporte de s
trappes au plafond positionnées au droit de chaque module . Le chargement du conteneur
dans le module s'effectue par ces trappes, à l'aide d'un pont roulant .
La galerie technique prévue au-dessus des voies de roulement, sous la toiture, permet
d'installer les dispositifs de surveillance, de faciliter l'accès aux chemins de roulement e t
de rendre les inspections possibles dans une zone à l'abri des rayonnements .
Les opérations de manutention avec le pont roulant sont réalisées en télé-opération
depuis une salle de commande .

• DESCRIPTION DES MODULES D'ENTREPOSAG E

Au sein de chaque module, les colis d'entreposage sont positionnés par empilage sur troi s
niveaux à partir du niveau du sol, sur le radier du module . La capacité d'un modul e
dépend du type de colis d'entreposage (1 200 conteneurs bitume, 800 conteneurs CSD-C ,
400 conteneurs CEC) .
Afin de maintenir une accessibilité facile de la galerie technique, sans contraintes liées a u
niveau d'exposition aux radiations, une configuration particulière des modules a ét é
retenue pour les colis présentant un niveau de radiation élevé (colis de déchets cimenté s
et colis de coques et embouts compactés) . Des voiles de supportage intermédiaire s
longitudinaux sont prévus et des dalles en béton sont mises en place au-dessus des colis ,
après chargement (figure D.4-6), afin d'assurer le niveau de protection biologiqu e

Voltes béton
séparant les modules

Couverture

Transbordeur—

	

Galeries techniques

Pont roulant

Couloi r
de transfert
des conteneurs
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suffisant .

Di - Li

Figure D,4-5 : module d'entreposage des colis pe u
irradiants .

os. Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Figure D .4-6 : module d'entreposage des colis très

	

G.s Cliquez :ci pour obteni rirradiants .

	

une image grand format

Les figures D .4-7 et D .4-8 présentent le plan masse et une vue schématique del'ensemble des installations pour un exemple d'on tropÜ situé sur un site autonome .

hnni/ ^nxnw.CeL1r/fr/sCienccy/doSaier loi]901/ose] chapitreD/centre d4-].html

	

07/11/700 5



CEA Page 4 sur 5

1000 m

I{

	

251 m----

282 m
_ 33

Bâtiment de 9 modules
de conteneurs B2 et B6
Bâtiment de mise en conteneu r
des tes 132 et 86
Bâtiment de 8 module s
de conteneurs 8 3
Bâtiment de mise en conteneu r
des colis B 3
Bâtiment de 9 module s
de conteneurs 81 et B 5

efet Bâtiment de 7 modules de conteneur s
81 et B5 + 1 module de conteneur 13 4
Bâtiment de mise en conteneu r
des cotis 81 et 8 5

Q) Bâtiment de mise en conteneur de s
colis BI et 85 + mise en conteneu r
des colis 8 4

Figure D .4-7 : plan de masse de l'installatio n
d'entreposage de surface de déchets MA-VL.

0 Poste de distribution électrique0 Station de traitement des effluent s
liquide s

0 Restaurant entrepris e
Service médica l

0 Poste de secours
Cet Lute de surveillance
Bâtiment de réception e t
d'entreposage des conteneurs

	

t
G Magasin

Poste alimentation et traitemen t
des fluide s

G Service techniqu e
l Service administrati f

Poste de gard e
Cheminée !prés des bâtiment s
de mise en conteneur )

os. Cliquez ici pour obtenir
une image grand format
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Bâtiments de réception

	

Cellule de

	

et de mise enconteneurs

	

ctérisation1surveittance

Figure D .4-8 : vue d'ensemble de l'installatio n
d'entreposage de surface de déchets MA-VL .

Cliquez ici pour obtenir
une image grand forma t

• VENTILATION DES MODULES D'ENTREPOSAG E

La ventilation des entrepôts assure plusieurs fonctions :
• maintenir un taux d'humidité compatible avec les performances de perméabilité à
l'hydrogène attendues du béton constituant le conteneur ;
• diluer et évacuer l'hydrogène et les radionucléides gazeux pouvant être dégagés par le s
conteneurs ;
• évacuer les calories dans le cas des colis de coques et embouts compactés (CSD-C) e n
début de vie .
Une humidité relative inférieure à 80 % en moyenne annuelle (condition remplie sur l a
quasi-totalité du territoire) permet de garantir que le béton retenu remplira ses fonction s
de perméabilité à l'hydrogène et aux radioéléments gazeux .
Le risque d'accumulation locale d'hydrogène dans un module a été étudié en retenant le s
débits produits par les déchets bitume . Le rapport très important entre le débit d e
production d'hydrogène et la vitesse de transport dans l'air garantit que celui-ci ser a
réparti de manière homogène dans tout le volume des modules . De plus, il a été mis e n
évidence à partir des modélisations que quelques renouvellements annuels d e
l'atmosphère de chaque module sont suffisants pour assurer en tout point de l'entrepôt u n
pourcentage d'hydrogène inférieur à 2 % et une activité en gaz radioactifs inférieure au x
limites de détection des appareils de mesure .
Aucune autre spécification particulière n'existe pour l'atmosphère de l'entrepôt, puisque l a
protection des colis primaires vis-à-vis de l'environnement est assurée par le conteneur e n
béton .
Les modélisations réalisées pour le dimensionnement des entrées de la ventilatio n
naturelle montrent qu'un vent très faible (de l'ordre de 2 km/h) est suffisant pour obteni r
plus d'un renouvellement par heure de l'air des modules .

IMPRIME R

Lire la suite >
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D .4-4 Étude de définition d'un entrepôt de subsurface de déchets MA-V L

ÉTUDE DE DÉFINITION D'UN ENTREPÔT DE SUBSURFAC E
DE DÉCHETS MA-V L

• Les études ont montré la faisabilité d'un entrepôt de subsurface de colis d e
déchets MA-VL .
• Par rapport à un entrepôt en surface, un entrepôt de subsurface apporte un e
protection accrue vis-à-vis des agressions extérieures .
• Comme dans le cas d'un entreposage en surface, les colis primaires son t
regroupés dans des conteneurs d'entreposage parallélépipédiques en béton e t
c'est la ventilation qui doit assurer les fonctions de base de l'entrepô t
(notamment l'évacuation des gaz de radiolyse) .
• L'installation d'entreposage est constituée d'une partie en surface et d'un e
partie souterraine .
La première regroupe les installations d'accueil et de mise en conteneurs de s
colis primaires .
La seconde, réalisée à flanc de colline, est composée des galerie s
d'entreposage et d'un ensemble de galeries de servitudes techniques .
• Les études ont conclu à l'impossibilité de démontrer la faisabilité d'un e
ventilation naturelle pour un concept d'entrepôt en subsurface sur un site
générique (ventiler naturellement le réseau de galeries souterraines d e
l'entrepôt est possible, mais l'efficacité de cette ventilation dépend de l a
géologie et de la climatologie du site) . En conséquence, le principe retenu à ce
stade pour le renouvellement de l'air est celui d'une ventilation forcée de s
galeries, quelle que soit la phase d'exploitation .
	 /

L'installation est constituée d'une partie de surface et d'une partie en subsurface [1313

04b] .
La partie implantée en surface comprend les installations d'accueil et de conditionnement
des colis primaires ainsi que l'ensemble des installations annexes .
La partie souterraine de l'installation est réalisée à flanc de colline . Cette situation est très
favorable puisqu'elle autorise l'évacuation gravitaire des eaux et la réalisation d'un géni e
civil "à plat", permettant un déblaiement simplifié des gravats durant le creusement et u n
accès plus aisé en exploitation .
Cette zone souterraine est composée d'un ensemble de galeries spécifiques permettan t
l'acheminement des colis depuis l'installation de surface jusqu'aux galeries d'entreposage ,
la ventilation de l'ensemble des ouvrages, l'accès pour les équipes techniques .
Les galeries d'entreposage constituent les emplacements d'entreposage des colis . Elles
sont constituées d'une fosse d'entreposage fermée par des dalles en béton et d'une zon e
de manutention située entre ces dalles et la voûte de la galerie .
La partie souterraine de l'installation est subdivisée en plusieurs tranches qui pourron t
être construites les unes après les autres, à plusieurs années d'intervalle, afin d'étaler le s
coûts et les délais de construction . Le réseau de galeries est conçu pour qu'une tranch e
puisse recevoir les colis, alors que la construction de la tranche suivante est en cours .
Pour chacune des tranches, une galerie d'entreposage témoin est prévue, reprenant à
l'identique l'ensemble des équipements des autres galeries, mais n'accueillant pas d e
colis radioactifs . Ses fonctions sont identiques à celles décrites dans le cas de l'entrepô t
de surface .
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Figure D .4-9 : coupe d'une galerie d'entreposage .

Cotes en

R Cliquez ici pour obtenir
une image grand format

A

Cotes en cm

123$

Figure D .4-10 : profil type des galeries de transfert

	

R, Cliquez 1m pour obteni r
des conteneurs .

	

une image grand forma t

L'entreposage de l'ensemble de l'inventaire correspondant au scénario Sic du MI D
nécessite 102 galeries d'entreposage de 120 mètres de longueur (disposition selon l e
plan de la figure D .4-11) . La surface globale du site serait de 160 hectares environ .
Les figures ci-après présentent les coupes de galeries, le plan de masse dans un sit e
autonome et l'implantation .
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Figure D .4-11 : plan de masse de l'installation
d'entreposage de subsurface de déchets MA-VL .
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Cliquez ici pour obtenir
une image grand format
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Figure D .4-12 : vue d'ensemble de l'installatio n
d'entreposage de subsurface de déchets MA-VL .

os. Caquez ici pour obtenir
une image grand forma t

• VENTILATION DES GALERIES D'ENTREPOSAG E

Les fonctions de la ventilation sont identiques à celles décrites dans le cas de l'entrepôt
de surface . Les calculs montrent que la fonction qui dimensionne la ventilation est l e
maintien d'une humidité compatible avec le transfert de l'hydrogène au travers de la paro i
du conteneur, c'est-à-dire inférieure ou égale à 80 % environ en moyenne sur l'année . C e
point est particulièrement important car, en l'absence de site retenu, c'est-à-dire d e
connaissances sur les caractéristiques précises du milieu géologique dans lequel le s
galeries seront implantées, les arrivées d'eau dans les galeries souterraines ne peuven t
pas être évaluées .
À ce stade de la conception, le principe retenu est donc celui d'une ventilation forcée de s
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galeries qui permet d'assurer une humidité relative autour des conteneurs du même ordr e
de grandeur que l'humidité de l'environnement extérieur, c'est-à-dire inférieure ou égale à
80 % en moyenne sur l'année pour la majorité du territoire français . Cette option
"conservative" garantit l'évacuation des gaz produits par les colis au travers du couvercl e
en béton des conteneurs .
Ce choix a été fait après avoir étudié la ventilation dans des cavités naturelles ou des
mines en activité . Les études ont été complétées par des modélisations destinées à
concevoir des réseaux plus efficaces . Elles ont conclu à la possibilité de ventile r
naturellement le réseau de galeries souterraines de l'entrepôt, seulement si la géologie et
la climatologie (régime des vents) le permettent .
La faisabilité effective d'une ventilation naturelle ne pourra donc être, le cas échéant ,
démontrée qu'après prise en compte effective des caractéristiques d'un site préci s
d'entreposage .

• MANUTENTIO N

Les principes retenus pour la manutention des conteneurs sont les mêmes que ceux d u
concept en surface .
Un chariot automoteur assure l'acheminement des conteneurs depuis l'installation d e
surface jusqu'à l'entrée des galeries d'entreposage .
Les portiques de manutention permettent de transférer les conteneurs depuis le chario t
automoteur jusqu'à la fosse d'entreposage . Il y a un portique pour deux galerie s
d'entreposage en vis-à-vis par rapport à la galerie de transfert des conteneurs .
Les opérations de manutention à l'aide des portiques sont réalisées en télé-opératio n
depuis une salle de commande .

Trappe de liaison entre ta galerie
de transfert et ta galerie d'entreposag e

Chariot de transfert
Conteneurs

Figure D .4-13 : intersection de la galerie de transfert

	

ç Cliquez ic[ pour obtenir
des conteneurs avec une galerie d'entreposage .

	

une image grand format

IMPRIME R

Lire la suite >
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de protection
radiologiques
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D.4-5 Impact sur l'environnement des entrepôts de déchets MA-V L

Le site pour l'implantation des entrepôts de déchets MA-VL n'étant pas défini, des calculs
de conséquences radiologiques ont été réalisés en prenant en compte plusieurs groupe s
de référence de population et différents types de sites [BRE-04a] & [BRE-04b] .
Les effluents gazeux proviennent du dégazage des colis primaires . Ils sont produit s
pendant toutes les phases de vie de l'installation . Les calculs réalisés montrent que
l'impact dosimétrique en fonctionnement normal est inférieur à 1 mSv par an . Cette valeur
est à comparer à celle de la radioactivité naturelle en France qui est de l'ordre d e
quelques mSv .
Les effluents liquides, provenant essentiellement du ruissellement des eaux d'infiltration ,
sont à considérer dans le cas de l'entreposage en subsurface . Le tritium dégazé par le s
déchets est susceptible de se combiner avec les eaux de ruissellement . La teneur e n
tritium des eaux est donc directement corrélée à la teneur en tritium gazeux dan s
l'installation et donc au débit de la ventilation. Les calculs effectués ont montré que ,
compte tenu des débits de ventilation envisagés, les concentrations en tritium resteron t
largement inférieures, au niveau des eaux d'infiltration, à la limite réglementaire d e
contamination autorisée pour les eaux de boisson (100 Bq/I) .
En fonctionnement normal, les effluents issus de l'installation d'entreposage, en surfac e
ou subsurface, ont un impact sur l'environnement faible ne nécessitant pas de mettre e n
place un système de traitement .
La situation d'abandon de l'entrepôt après la durée de vie prévue à la conception n'a pa s
été prise en compte dans le dimensionnement . Néanmoins, des calculs d'impact su r
l'environnement d'un tel abandon ont été effectués et ont montré que les conséquences
sont inacceptables à long terme, du fait du dépassement des normes de radioprotection .
La situation accidentelle pénalisante prise en compte dans la zone d'entreposage est cell e
de la chute d'un conteneur entraînant la perte de confinement du conteneur béton et de s
quatre colis primaires qu'il contient . Le niveau de dose obtenu est inférieur à 1 mSv ,
quelles que soient la distance de calcul et la durée d'intégration de la dose efficace .
Il n'y a donc pas, dans cette situation pénalisante de fonctionnement accidentelle ,
d'impact notable sur l'environnement .
Sur l'ensemble de la vie de l'entrepôt, l'accident de dimensionnement retenu dans le s
dossiers d'orientations de sûreté est un feu de colis bitume dans une zone tampon de s
installations d'accueil et de mise en conteneurs des colis primaires, pendant l e
chargement ou le déchargement de l'entrepôt . L'analyse de cette situation montre que
l'impact environnemental maximal est de 0,08 mSv à cinq kilomètres de l'installation, ce
qui reste comparable à la radioactivité naturelle .
L'impact de la perte de maîtrise technique est examiné en considérant le résultat d e
l'analyse statistique de défaillance des colis et en considérant le nombre maximal de coli s
susceptible de présenter une perte d'étanchéité durant une situation de perte de maîtris e
technique d'une durée de dix ans . Dans cette situation également, le niveau de dos e
obtenu est inférieur à 1 mSv, quelles que soient la distance de calcul et la duré e
d'intégration de la dose efficace . La dose cumulée obtenue sur un an après l'intégration
est de 0,3 mSv à 0,5 km du point de rejet . Il n'y a donc pas d'impact notable su r
l ' environnement .

LES ÉTUDES D'IMPAC T

• Les études d'impact visent à évaluer les impacts radiologiques potentiels d e
rejets chroniques ou accidentels d'installations nucléaires . Les situation s
traitées correspondent à des rejets par voie atmosphérique et par voie liquide .
Elles permettent d'évaluer les "doses" que peuvent recevoir des individu s
hypothétiques qui seraient les plus exposés (en fonction de leurs lieux de vie ,
de travail, d'habitudes alimentaires, de l'origine des aliments consommés . . .) ,
en prenant en compte les différents compartiments écologiques, et d e
comparer ces doses aux normes en vigueur .
• Dans le cas de fonctionnements nominaux d'installations, ces calcul s
permettent de mettre en exergue les voies de transferts principales .
Dans le cas de situations incidentelles ou accidentelles, le calcul de dose es t
relié à la relation dose-effet de façon à pouvoir évaluer le risque sanitaire e t
environnemental .
• Les études d ' impact sanitaire et environnemental s'appuient sur de s
modèles décrivant les transferts (atmosphériques, liquides), une base d e
données, des codes intégrant les modèles .
Un outil de calcul regroupant ces modèles permet de réaliser les calcul s
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d'impact .
• Les voies d'exposition et de transfert prises en compte pour effectuer de s
études d'impact sont schématisées ci-dessous . Plusieurs types de donnée s
sont utilisés pour mener à bien les calculs :
• les données propres à l'installation : terme source, hauteur de cheminée ,
débits de rejets . . .
• les données caractéristiques du site :
– celles nécessaires pour les évaluations du transport atmosphériqu e
(données météorologiques : pluviosité, champ de vents, topographiques . . .) ;
—celles nécessaires pour le transport en milieu aqueux : donnée s
hydrogéologiques .
• les données propres à chaque élément radiochimique ou chimiqu e
susceptible d'être relach é
—les paramètres physiques (numéro atomique, filiation, période radioactiv e
pour les radioéléments . . .) ;
– les facteurs de transfert ;

• racinaire sol-plante ;
• foliaire (facteurs de translocation pour différents végétaux) ;
• aux produits d'origine animale (poissons, vaches . . .) ;

—les données utilisées pour la détermination de la radioactivité dans le sol :
coefficient de rétention de différents types de sol (Kd) ;
—les facteurs de dose pour l'homme par exposition externe, ingestion ,
inhalation qui tiennent compte du transfert digestif ou de la fraction d'aéroso l
déposée dans le tractus respiratoire .
• les données permettant de caractériser l'exposition de la population d e
référence (ration alimentaire, niveau d'autarcie associé, activité s
professionnelles et modes de vie . . .) .

Schématisation des voies d'exposition et de transfert prises en compte dans les étude s
d'impact .

Cliquez ici pour obteni r
'~ une image grand forma t

J	 J
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D .4-6 Durabilité des conteneurs de colis de déchets MA-V L

DURABILITÉ DES CONTENEURS DE COLIS DE DÉCHETS MA-V L

• En termes de durabilité, l'objectif visé pour les conteneurs d'entreposag e
reflète la durée séculaire retenue pour l'exploitation des entrepôts .
• Dans les conditions normales d'utilisation du conteneur d'entreposage, l a
fissuration du béton est le phénomène le plus à craindre, puisqu'il peu t
conduire à une altération des fonctions, en particulier de confinement, d e
protection mécanique, de protection chimique . Un examen des risques d e
corrosion des armatures et renforts métalliques et des études portan t
essentiellement sur la chimie des matériaux cimentaires ont permis de défini r
les contraintes à respecter sur la formulation des bétons pour limiter le risqu e
de fissuration .
• Dans le cadre des études de durabilité des conteneurs, ont également ét é
examinés les phénomènes d'interaction entre le béton du conteneur et l e
conteneur primaire métallique en acier inoxydable utilisé pou r
le conditionnement ou le reconditionnement de certains déchets MA-VL . Les
études ont conclu que le risque de corrosion externe des fûts en acie r
inoxydable est très limité en conditions d'entreposage, et peut, là encore ,
ê tre réduit par une formulation adaptée du béton .
• L'utilisation d'une formulation de béton adaptée permet ainsi d'atteindr e
l'objectif de durabilité visé .
	 /

Dans les conditions normales d'utilisation, le mode de dégradation potentielle du béton d u
conteneur d'entreposage est la fissuration . Ce phénomène entraîne une altération des
propriétés du matériau et donc un risque de dégradation des fonctions de confinement, d e
protection mécanique, de la protection chimique et d'aptitude à la manutention en fi n
d'entreposage .
Plusieurs types de phénomènes identifiés peuvent conduire à la fissuration du béton ,
celle-ci pouvant être initiale ou d'évolution [RIC-04] .
Quatre causes principales sont à l'origine de la fissuration initiale ou précoce : le
ressuage, le retrait plastique, le retrait thermique et le retrait d'auto-dessication . Le
respect de spécifications techniques de fabrication, connues et faisant partie de l'état d e
l'art, permet aisément de prévenir et d'éviter ces risques initiaux .
Les fissures d'évolution sont généralement causées par des réactions endogènes o u
exogènes qui se produisent au cours du temps .
• L'alcali-réactio n
L'alcali-réaction est une réaction endogène qui relève d'une incompatibilité chimique entre
le ciment et les granulats siliceux . Ces derniers réagissent avec les alcalins du ciment
pour former un gel de silice expansif capable de former des micro-fissurations . Cette
micro-fissuration favorise l'absorption d'eau et affecte les propriétés mécaniques (module
d'élasticité fortement diminué) du matériau . Le choix judicieux des constituants du béto n
permet d'éviter cette réaction chimique .
• L'attaque sulfatiqu e
Les bétons réagissent avec les sulfates présents pour former de l'éttringite, une phas e
expansive qui va provoquer des micro-fissurations .
Les sulfates initialement contenus dans la matrice cimentaire peuvent, dans de s
conditions particulières (température supérieure à 65 °C et présence d'eau), engendrer l a
formation d'ettringite différée . Ce risque peut être prévenu par l'utilisation d'un e
formulation de béton pour laquelle la température à coeur ne dépasse pas 60 °C lors d e
l'hydratation du ciment, durant la prise .
Les sulfates d'origine externe proviennent de l'environnement du béton (sol, eau x
souterraines, eaux d'infiltration, acide sulfurique des eaux de pluie lié à la pollutio n
industrielle) . Les différentes sources externes de sulfate (environnement géologique pou r
l'entrepôt de subsurface, eau d'infiltration ou d'inondation . . .) sont prises en compte dan s
l'analyse de la durabilité des colis et donc dans les cahiers des charges relatifs à l a
formulation des bétons .
• La carbonatation et la "chloruration "
L'une des causes majeure de dégradation d'un béton armé dans le génie civil est liée au x
phénomènes de corrosion des armatures en acier . Les produits de corrosion apparaissan t
au cours du temps sur les armatures ont un volume supérieur à celui du métal initial . L a
croissance de la couche de corrosion entraîne donc un gonflement des armature s
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conduisant, du fait de la pression mécanique exercée, à une fissuration du béton .
L'utilisation d'armatures et de fibres en acier inoxydable permet, dans les condition s
atmosphériques qui seront rencontrées, d'éviter l'apparition de ce type de fissuration .
• Les cycles de gel/dége l
Dans le cas de l'entrepôt passif avec ventilation naturelle, on ne peut exclure l'existenc e
de cycles de gel/dégel au niveau des conteneurs d'entreposage dans la mesure où l a
majeure partie des colis primaires a une puissance thermique faible .
Les bétons soumis à des sollicitations climatiques de gel risquent de subir une fissuratio n
interne ou une fissuration de masse . Différentes études expliquent les mécanismes d e
formation de la glace au sein des pores des pâtes de ciment et des bétons . Afin de
maîtriser ce phénomène, la principale disposition est la restriction de la taille des pores d u
béton .
Cependant, pour favoriser l'évacuation des gaz hors du conteneur d'entreposag e
(cf. chapitre 2.4) il faut a priori privilégier les bétons ayant des diamètres de pore s
capillaires élevés . Cela est contradictoire avec la disposition préventive contre les effets
du gel/dégel . Les études ont permis de définir une formulation compatible avec ces deux
exigences .
• L'action des micro-organismes
Les micro-organismes peuvent également influer sur la durabilité de ce matériau .
Toutefois, les micro-organismes nécessitent des conditions chimiques et physico -
chimiques favorables : existence d'une phase aqueuse ayant un pH compris entre 7 et 12 ,
un coefficient d'activité supérieur à 0,7 et la présence dans le milieu des élément s
carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre .
Dans l'état actuel des connaissances sur les caractéristiques des déchets MA-VL, ce s
conditions d'existence et de développement des micro-organismes ne sont a priori pas
réunies . Ce mode de mode de dégradation n'a donc pas été retenu .
Les autres situations pouvant entraîner une fissuration accidentelle, comme la chute d u
conteneur ou l'incendie, seront détectées aisément et conduiront, si jugé nécessaire, a u
remplacement du conteneur d'entreposage. Elles ne sont pas considérées parmi les
phénomènes susceptibles d'altérer la durabilité .
Vérifier la durabilité des conteneurs d'entreposage de déchets MA-VL implique égalemen t
d'examiner les phénomènes qui pourraient intervenir entre le béton du conteneu r
d'entreposage et le conteneur primaire métallique en acier 316L dans lequel certains
déchets MA-VL sont conditionnés ou pourraient être reconditionnés [HEL-03] .
Différents phénomènes de corrosion ont été envisagés au niveau de l'extérieur d u
conteneur primaire (schématisés sur la figure D .4-14) :

Figure D .4-14 : représentation
schématique des différents
phénomènes susceptibles de se
produire à l'intérieur d'une coqu e
en béton contenant un fû t
primaire .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

• la présence d'une atmosphère fortement humide (humidité relative à 80 %) entretenu e
par l'évaporation de l'eau interstitielle à la face interne de la coque en béton, donnant lie u
à la présence d'un film de condensation à la surface du fût en acier inoxydable ;
• la formation éventuelle d'une phase liquide au pied du fût en acier inoxydable ;
• la diffusion des chlorures issus de l'environnement extérieur et leur dissolution dans les

Armatures Coque en béton
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phases liquides .
Les principales conséquences de ces phénomènes sur la corrosion des fûts primaires on t
été analysées :
• l'eau de condensation, provenant des phénomènes d'évaporation et de condensatio n
dans l'espace entre le conteneur et le fût, peut couler le long du fût primaire . Cette eau a
une composition chimique très voisine de celle de l'eau pure . Elle ne présente donc aucun
risque notable de corrosion pour un fût en acier inoxydable 316 L ;
• la formation d'une phase liquide au pied des fûts primaires peut résulter d'u n
ruissellement le long des parois du fût (eau pure de condensation) et d'un ruissellement l e
long des parois de la coque en béton (eau de béton) . Cette phase liquide aura au
maximum la composition de l'eau de béton, car elle s'équilibrera avec ce dernier par son
contact permanent avec le fond de la coque, soit une concentration en chlorures inférieure
à 50 mg.kg- 1 , dans l'hypothèse qui a été faite d'une eau de béton en équilibre avec la
précipitation des chloro-aluminates ;
• Le risque d'une corrosion par crevasse dans l'interstice formé par le fond de la coque e n
béton et le fond du fût primaire est considéré comme négligeable . En effet, l'une de s
parois de la crevasse étant constituée par le fond de la coque en béton, les échange s
avec ce dernier devraient maintenir la concentration en chlorures et le pH de la solutio n
contenue dans la crevasse aux valeurs correspondant à une eau de béton .
Des mesures de concentration de chlorures dans un milieu peu exposé et les résultat s
des essais qui seront effectués sur les bancs d'essais relatifs à la migration des chlorures
permettront de préciser ces phénomènes .
Il faut cependant noter que cette description des phénomènes de corrosion envisageables
au niveau du conteneur primaire présente un caractère fortement majorant dans l a
mesure où, pour des raisons de perméabilité du béton à l'hydrogène (cf. chapitre D.4-2) ,
la teneur en humidité relative dans l'entrepôt sera maintenue inférieure à 80 % . Dans ce s
conditions, le risque de corrosion de l'extérieur des colis primaires dans la situatio n
d'entreposage de longue durée sera extrêmement limité .

IMPRIME R

Lire la suite >
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D.4-7 Durabilité des entrepôts de colis de déchets MA-VL

DURABILITÉ DES ENTREPÔTS DE COLIS DE DÉCHETS MA-V L

• La démonstration de la durabilité des entrepôts de déchets MA-VL se fonde ,
d'une part, sur l'important retour d'expérience en matière de constructio n
d'ouvrages d'art et, d'autre part, sur une connaissance de la phénoménologi e
et de la cinétique d'évolution des structures pour des durées séculaires :
– les phénomènes influant majoritairement sur la dégradation des béton s
armés sont la carbonatation atmosphérique et la corrosion des armatures ;
des modèles empiriques permettent le dimensionnement des structures en
conséquence ;
– une spécificité du concept de subsurface est que les fonctions allouées aux
infrastructures sont assurées conjointement par les matériaux géologiques d u
site et les éléments artificiels rapportés (soutènement et revêtement) : au -
delà des dispositions constructives générales en génie civil souterrain, i l
faudra définir les dispositions particulières à adopter pour atteindre l'objecti f
de durabilité visé de trois cents ans lorsque le site sera choisi .
• Ainsi, en l'absence de chargement thermique des ouvrages, les règles d e
conception adoptées permettent de garantir qu'à l'échelle du siècle, le s
installations ne présenteront aucune altération de leurs propriétés d'origine .
Au-delà, il est possible de minimiser les conséquences des phénomène s
d'altération (écaillages locaux du béton des ouvrages, par exemple), grâce à
l'adoption de dispositions plus contraignantes que pour des ouvrage s
classiques (schémas de ferraillage optimisés et prise en compte de s
modifications chimiques du béton au cours du temps) .
• De plus, en utilisant des modèles phénoménologiques, en cours de
développement, et en surveillant les bétons au cours de la vie de l'installation ,
il sera possible de prédire l'évolution des structures dans la durée . Il sera ains i
possible, si nécessaire, de prendre les mesures préventives nécessaires pou r
poursuivre l'exploitation des installations dans de bonnes conditions de sûreté .
• Grâce à l'ensemble des mesures prises à la construction et, le cas échéant ,
grâce à la maintenance préventive en cours de vie, les installation s
d'entreposage de longue durée auront une durée de vie de trois cents ans .

1	

La durabilité des entrepôts doit être envisagée en termes de capacité à assurer le s
fonctions qui leur sont dévolues, principalement de protection des colis et de capacité à
permettre leur reprise à l'issue de l'entreposage dans de bonnes conditions de sûreté .
Il faut donc essentiellement examiner l'ensemble des éléments permettant de garanti r
l'intégrité de la structure de l'entrepôt .
Si les règles de l'art du génie civil sont respectées, et notamment la prise en compte des
phénomènes de fluage et de retrait dans le dimensionnement de l'ouvrage, les options d e
construction proposées garantissent aux installations une durée de vie d'au moins u n
siècle et ce, sans altération de leurs propriétés initiales . L'expérience en matière d e
construction et de vieillissement d'ouvrages d'art (tunnel sous la Manche, viaduc d e
Millau . . .) témoigne de la réalité industrielle de cette garantie [RIO-04] .
Au-delà du siècle, des phénomènes d'altération pourront commencer à intervenir . Leu r
phénoménologie est connue et la cinétique prévisible (écaillages locaux du béton de s
ouvrages . . .) .
Afin de minimiser les conséquences de ces phénomènes d'altération, des disposition s
plus contraignantes que celles exigées par les bonnes pratiques habituelles peuvent êtr e
adoptées pour le dimensionnement (définition d'enrobages prenant en compte le s
modifications chimiques du béton au cours du temps, schémas de ferraillage optimisés) .
L'adoption de ces dispositions permet d'envisager une tenue sur plusieurs centaine s
d'années des ouvrages, avec les fonctions qui leur sont dévolues à l'origine .
En outre, les optimisations qui seront faites dans le cadre d'une démarche d'ingénieri e
destinée à aboutir à la construction effective d'une installation doivent permettr e
vraisemblablement encore d'obtenir un accroissement de la période de fonctionnemen t
sans altération, facilitant et consolidant la démonstration de la durabilité de l'entrepôt .

• CONCEPTS DE SURFAC E

Dans une configuration de surface, en conditions atmosphériques, les phénomène s
pouvant contribuer à la dégradation des bétons sont la carbonatation atmosphérique et l a
corrosion des armatures . Actuellement, des modèles empiriques s'appuyant sur des
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normes et sur le retour d'expérience permettent d'évaluer le comportement de structure s
sur des périodes de cent ans . L'applicabilité de ces modèles à des périodes séculaire s
n'est pas aujourd'hui formellement démontrée . L'extrapolation ne sera en effet possibl e
qu'à partir de modèles phénoménologiques en cours de développement.
Les premières décennies de fonctionnement de la structure contribueront à recaler ce s
modèles phénoménologiques en utilisant notamment les observations qui seron t
effectivement faites sur les ouvrages . Il sera possible de prédire, à l'aide des modèles e t
des données issus de la surveillance des bétons, l'évolution des structures dans toute l a

durée .
En outre, la longue durée de vie de ces ouvrages implique nécessairement un e
surveillance périodique qui pourra conduire à la reprise éventuelle, à titre préventif, d e
défauts qui pourraient être considérés comme précurseurs de dégâts plus importants .
Moyennant une conception et une construction particulières, une surveillance régulière, e t
éventuellement une maintenance préventive, on peut donc considérer que les bétons
dans les conditions décrites pourront atteindre des durées de vie (au sens maintien de s
fonctions) de trois cents ans .

• CONCEPTS DE SUBSURFAC E

La différence principale en termes de durabilité entre les entrepôts de surface et d e
subsurface repose sur l'infrastructure . En souterrain, les fonctions allouées au x
infrastructures sont assurées conjointement par les matériaux géologiques du sit e
(géomatériaux) et les éléments artificiels rapportés (soutènement et/ou revêtement) . Il fau t
donc prendre en compte la durabilité de ces deux éléments (éléments artificiels rapportés
et géomatériaux) .
Rappelons que dans le cas de l'entreposage de longue durée, l'ensemble des propriétés
de confinement requises sur la durée de l'entreposage est dévolu au système matrice -
colis primaire (cf. chapitre C .2-4) . Aucun rôle de confinement n'est donc dévolu aux
géomatériaux entourant le site .

Durabilité des géomatériau x
Un très large retour d'expérience existe sur la tenue d'excavations artificielles anciennes :
tunnels ferroviaires souvent centenaires, carrières souterraines ou même canau x
souterrains romains datant de plus de deux mille ans, etc . Dans la plupart des cas, le s
dommages relevés dans les tunnels ferroviaires sont dus au mauvais vieillissement de s
éléments artificiels de revêtement et de soutènement . Dans la mesure où le s
caractéristiques géotechniques y sont favorables, les géomatériaux sont restés stables et
les excavations intègres.
Ce retour d'expérience tend à démontrer, qu'en général, les géomatériaux sont plu s
durables que les éléments artificiels complémentaires d'infrastructure et que leur durabilité
dépasse potentiellement largement les trois cents ans pour peu que les caractéristique s
géotechniques initiales soient adaptées à l'excavation .
Il faut donc considérer les risques d'altération des géomatériaux afin de s'assurer que l a
réalisation, puis l'exploitation de l'installation d'entreposage de subsurface ne remetten t
pas en cause les équilibres, essentiellement chimiques, des géomatériaux. Quelques
éléments relatifs à cette problématique sont donnés ci-après :
• la plupart des phénomènes d'altération (arénisation des granites, dessiccation de s
marnes, illitisation des smectites, oxydation de la pyrite . . .) sont en général limités à un e
faible épaisseur autour de la zone perturbée par l'ouvrage construit . Ainsi, ces altération s
n'affecteront pas profondément la stabilité mécanique, ni les écoulements . L'étendue e t
l'épaisseur des altérations sont en toute hypothèse mesurables ;
• les conséquences de l'altération de la roche ne paraissent pas susceptibles de remettr e
en cause la faisabilité d'un entreposage de longue durée, dans la mesure où elle s
pourront faire l'objet d'un suivi et, le cas échéant, d'interventions pour y remédier pendan t
la durée de vie de l'ouvrage .
Les couplages entre les différents mécanismes d'altération sont complexes et peuven t
difficilement faire l'objet d'une modélisation phénoménologique générique a priori . Il s
devront donc être étudiés au cas par cas sur le site retenu .
Un revêtement, qui réduit les contacts avec l'atmosphère et les débits d'eau, peut limite r
ou stopper l'altération de la roche . Il conviendra néanmoins d'être prudent et de vérifier l a
compatibilité chimique entre béton et géomatériaux, car dans certains cas extrêmes, l e
béton peut accélérer l'altération de la roche à son contact . Ce problème peut, en général ,
être contourné par une formulation adéquate du béton .
Certaines précautions en termes de choix de site ou de réalisation de l'infrastructur e
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peuvent cependant être prises afin de prévenir les risques d'altération .
• Éviter les matériaux trop argileux, sujets à dessiccation .
• Éviter, particulièrement pour les calcaires, les sites pour lesquels la chimie des eaux
d'infiltration est susceptible de générer des transformations minéralogiques produisan t
des phases minérales à cristallisation expansive (phénomènes de desquamation bie n
connus en surface sur les ouvrages en pierre de taille anciens soumis à la pollution :
cathédrales, etc.) .
• Éviter les formations riches en pyrite, provoquant aussi une desquamation pa r
génération de phases expansives .
• Préférer une méthode de creusement minimisant la micro-fracturation induite . Les
machines à attaque ponctuelle à fraises sont à cet égard très intéressantes ; si l'emploi d e
l'explosif est rendu indispensable par la dureté du site, utiliser des plans de tir adaptés :
"smooth blasting' ou "prédécoupage" .

Durabilité des matériaux artificiels d'infrastructure de génie civil souterrain ,
importance des paramètres de sit e
Les exigences mécaniques des soutènements et revêtements peuvent être décomposée s
en deux fonctions distinctes :
• prévenir la chute occasionnelle de blocs de roche .
Les fractures présentes naturellement au sein du massif peuvent structurer la roche e n
blocs . Selon la taille de ces blocs vis-à-vis de la taille des ouvrages, il peut y avoir u n
risque de chute . Dans ce cas, des dispositions constructives sont nécessaires .
Les contraintes mécaniques que devront reprendre les éléments rapportés dans le cadr e
de la prévention des chutes de blocs seront peu élevées . Sur le plan du génie civil, deu x
solutions techniques connues ont été examinées :
– des boulons associés à du béton projeté : cette solution a une durée de vie annoncé e

d'une trentaine d'années . Dans la mesure où le recours à ces dispositifs est limit é
(boulonnage limité dans l'espace ou faible densité de boulonnage) et le remplacemen t
aisé, la charge de maintenance et de remplacement est acceptable pour l'exploitant .
Avec cette réserve, la fonction peut être assurée sur une durée de trois cents ans ;

– du béton coffré non armé (sur une épaisseur d'environ trente centimètres et coulé pa r
"plot court" afin de limiter la fissuration de retrait) : cette solution est durable, puisque l e
béton travaillera légèrement en compression, sous son propre poids . De plus, l'absence
d'armatures prévient tout risque d'éclatement du béton dû à leur corrosion . Si les
précautions habituelles sont prises en termes de formulation du béton et de coulag e
(limitation du retrait du béton en ne coulant que des longueurs limitées), et moyennan t
une maintenance légère (très inférieure à celle qu'imposent les boulons et le béto n
projeté), ce type d'ouvrage présente une durabilité de trois cents ans ;

• reprendre les contraintes mécaniques du massif et supporter son poids .
Pour certains types de sites, il pourra être nécessaire de prévoir que les élément s
rapportés participent à soutenir le poids des terrains ou à confiner les géomatériaux . Le s
contraintes qu'auront alors à supporter les structures peuvent être importantes .
Plusieurs solutions ont été envisagées :
– une forte densité de boulons et du béton projeté . Cette solution n'est pas retenue, car

elle engendrerait, pour être durable, une maintenance trop coûteuse et contraignante ;
– des cintres métalliques lourds . Les risques de corrosion conduisent à exclure cette

solution ;
– du béton armé coffré . Cette solution est bien adaptée . Si les géomatériaux présenten t

des hétérogénéités, ils pourront exercer des efforts non uniformes qui seront repris par
les armatures . La durabilité de cette solution est comparable à celle des bétons armé s
des installations de surface .

Comme il a été mis en évidence au paragraphe précédent, les dispositions constructive s
nécessaires pour atteindre l'objectif des trois cents ans de durée de vie dépendent donc à
la fois de l'ouvrage et des caractéristiques du site choisi .
Des dispositions constructives existent tant pour prévenir la chute occasionnelle de bloc s
que pour la reprise des contraintes mécaniques du massif . Cependant, le choix final n e
pourra être fait qu'en prenant en compte le couple réel ouvrage/site, la taille de l'ouvrag e
souterrain, sa forme et sa direction par rapport à la fracturation, cette dernière jouant u n
rôle dans la détermination des éléments nécessaires de soutènement et de revêtement .

IMPRIME R
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D.4-8 Démantèlement

Afin de pouvoir effectuer le démantèlement de l'entrepôt en fin de vie selon le s
procédures classiques actuelles du démantèlement d'une INB, des dispositions ont été
prises dès la conception [BRE-04a] [BRE-04b] :
• définition de cheminements d'évacuation ;
• minimisation des parties aveugles et inaccessibles aux moyens de préhension dans le s
cellules et composants ;
• recherche de l'accessibilité et de la facilité de démontage des composants ,
La conservation et la traçabilité de la documentation (plans "tel que construit", suivi de s
modifications pendant l'exploitation, paramètres de fonctionnement permettant d e
déterminer l'état radiologique des composants au moment du démantèlement, historique
des incidents ou accidents survenus et descriptif des conséquences radiologiques . . .), de
même que le transfert des connaissances entre équipes durant toute l'exploitation ,
permettront également de faciliter les opérations de fin de vie .
La compatibilité des déchets générés par le démantèlement avec des filières d e
traitement a été vérifiée . La grande majorité des déchets produits sont conventionnels e t
pourront être recyclés . Le traitement des déchets radioactifs nécessitera la mise en place
sur le site d'une zone de tri et de conteneurage "primaire" .
Les conteneurs d'entreposage, communs avec le stockage, ne sont pas considérés dan s
le démantèlement .

D.4-9 Synthèse des résultats des études de conceptio n
de l'installation d'entreposage de longue durée de déchets MA-V L

Le regroupement dans des conteneurs d'entreposage en béton des colis primaires d e
déchets permet à la fois d'en garantir la préservation pendant la durée de l'entreposage e t
la reprise à l'issue de cette période . L'ensemble colis primaire-conteneur d'entreposage ,
qui constitue le système de confinement, permet aussi que les installations n'aient qu'u n
rôle passif dans le concept d'entreposage .
Dans le cas du concept en surface, les conteneurs de colis sont entreposés dans de s
modules dédiés à chaque type de colis . Une ventilation naturelle autour des conteneur s
permet de maintenir les conditions d'hygrométrie nécessaires pour qu'ils remplissent leur s
fonctions, notamment l'évacuation de l'hydrogène au travers de la coque béton .
Dans le cas du concept en subsurface, les conteneurs sont entreposés dans des galerie s
dédiées à chaque type de colis . En l'absence de connaissance des caractéristique s
précises du site d'entreposage (géologie, arrivée d'eau et climatologie), le choix de l a
mise en place d'une ventilation forcée a été privilégié . Toutefois, il est possibl e
d'envisager, si les conditions d'environnement du site retenu sont favorables, un e
ventilation naturelle du réseau de galeries d'entreposage .
La sûreté et la durabilité de l'entrepôt de longue durée reposent cependant sur un contrôl e
actif de la société et ne peuvent s'envisager, malgré les efforts de conception, sur de s
durées séculaires sans intervention humaine pour la maintenance .
L'ensemble des études a permis de démontrer qu'il était possible, en s'appuyant sur le s
connaissances et les techniques actuelles, de réaliser une installation permettan t
d'entreposer des déchets MA-VL de façon sûre pour des durées séculaires .

IMPRIME R
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D .5 Conception de l'installation d'entreposag e
de longue durée de colis thermiques H~4
et combustibles usés

Les études de conception ont pris en compte, pour les déchets HA et les combustible s
usés, deux données d'entrée fortement dimensionnantes :
• les colis primaires doivent être protégés contre les différents effets de l'environnement ,
de manière à garantir leur durabilité et la possibilité de les reprendre à l'issue de l a
période d'entreposage . Cette protection doit être passive pour être pérenne ;
• les colis de déchets HA dégagent de la chaleur pendant une période très longue . Pour
une installation d'entreposage accueillant plusieurs centaines de colis, l'ordre de grandeu r
de la puissance à évacuer peut atteindre plusieurs mégawatts . Dans ces conditions, l e
recours à une technique robuste et passive d'évacuation de la chaleur est un point clé d u
fonctionnement d'un entrepôt de longue durée . Le refroidissement par convection
naturelle a été retenu . Il implique d'assurer une circulation d'air permanente et suffisante
pour garantir le maintien d'une température acceptable sur le colis primaire et sur so n
contenu (définie notamment par une température maximale de 380 °C sur la gain e
combustible), ainsi que sur les infrastructures (objectif de maintien d'une température
inférieure à 80 °C sur les parois en béton de l'entrepôt) .
La démonstration de l'intégrité de la gaine des combustibles usés ne pouvant êtr e
apportée sur des durées séculaires, il a été retenu de placer individuellement chaque
assemblage de combustible usé dans un étui étanche . L'étui est le colis primaire
d'entreposage (cf. chapitre C.2-1) .
Les colis de déchets vitrifiés sont, du fait de leurs performances, considérés comme coli s
primaires d'entreposage (cf. chapitre C.3-5) .
La conception a retenu de regrouper, pour chaque famille, un certain nombre de coli s
primaires dans un conteneur d'entreposage lui aussi étanche . Les installation s
d'entreposage sont définies en cohérence avec ces choix faits pour les colis primaires .
Dans un objectif de durabilité, l'une des contraintes fortes retenue dans la conception d e
l'entrepôt est de pouvoir garantir le plus longtemps possible un régime favorable d e
corrosion (corrosion sèche) pour les conteneurs par une humidité relative inférieure à
40 % et de minimiser les périodes de corrosion atmosphérique .
Un schéma général des opérations a été élaboré pour conduire les études de conception .
A leur arrivée sur le site d'entreposage dans des emballages de transport réglementaires ,
les déchets vitrifiés ou les assemblages combustible sont réceptionnés dans un modul e
d'interface . Ce module d'interface regroupe différentes installations permettant de réalise r
les opérations de réception et de conditionnement avant entreposage : un sas camion o ù
sont effectués les contrôles réglementaires systématiques avant déchargement des
emballages, des cellules de conditionnement, de contrôles et de mesures. C'est dans ce
module que se situe la salle de conduite et de surveillance des zones d'entreposage .

D.5-1 Données d'entrée sur les colis primaire s

Les combustibles usés UOX et MOX pris en compte sont les assemblages issus du par c
de réacteurs REP d'EDF .
Dans le cas des UOX, on prend en compte des assemblages complets de combustible s
UOX/URE pouvant avoir un taux d'enrichissement initial compris entre 3,70 % et 4,10 %
et un taux de combustion moyen de 45 ou de 55 GWj/t .
Pour les MOX, le colis est constitué d'assemblages ayant un taux de combustion moye n
de 48 GWj/t .
Le combustible est supposé être entreposé à l'issue d'une période de refroidissement d e
cinq ans après son déchargement du réacteur .
À titre conservatoire, les verres retenus sont les verres de catégorie C2 du MID qui on t
une puissance thermique supérieure à celle des verres produits actuellement . Ils sont
supposés être entreposés dès la sortie de production .
Pour le dimensionnement de l'emprise des entrepôts, il a été retenu, pour chacun de s
types de colis, le scénario du MID pour lequel le nombre de colis est maximal . On parvien t
ainsi, pour chacun des types de colis, au dimensionnement maximal de l'entrepô t
correspondant. Ainsi, l'ensemble représente 54 000 assemblages pour les combustibles
UOX/URE (scénario S2), 5 400 assemblages pour les MOX (scénario S1c) et 42 470 coli s
de déchets vitrifiés pour les déchets HA (scénario S1c) [LAG-02] . Ajouter les dimension s
des différents entrepôts n'a donc bien évidemment pas de sens .

D.5-2 Conception des conteneurs d'entreposage des coli s
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de déchets HA et de combustibles usés

CONCEPTION DES CONTENEURS D'ENTREPOSAGE DES COLIS
DE DÉCHETS HA ET DE COMBUSTIBLES USÉS

• Les principes généraux de conception des conteneurs d'entreposage sont le s
mêmes pour les UOX, les MOX et les colis de déchets vitrifiés .
• Pour les combustibles usés, les options de conception considèrent le s
différents modes de gestion des assemblages . Dans tous les cas, la continuit é
entre l'entreposage de longue durée et le stockage est assurée par l'étu i
individuel .
• Un conteneur spécifique de l'entreposage de longue durée a été développé .
Il est cylindrique, de diamètre extérieur de 120 cm, d'épaisseur de 4,5 cm e t
de hauteur de 540 cm pour une capacité de sept assemblages UOX ou d e
quatre assemblages MOX en étuis individuels et d'une hauteur de 270 c m
pour une capacité de six conteneurs de déchets vitrifiés .
• En examinant les critères de tenue à la corrosion, principale cause possibl e
de défaillance en entreposage, les critères d'aptitude à la fabrication et à l a
fermeture, et les critères d'économie, la fonte à graphite sphéroïdal a été
retenue comme matériau pour la réalisation de ces conteneurs d'entreposage .
Après une phase d'étude comparative des procédés, le soudage par faiscea u
d'électron a été retenu pour la fermeture .
• Les différents procédés de réalisation et de fermeture ont été évalués a u
plan industriel et un démonstrateur à l'échelle 1 d'un conteneur d'entreposag e
de longue durée de combustible usé a été réalisé .
• En outre, pour envisager complètement la compatibilité entre l'entreposag e
de longue durée et le stockage, un "conteneur de stockage compatibl e
entreposage" (compatibilité assurée par la présence d'un étui) a ét é
développé en partenariat avec EDF et l'Andra .
• La fabrication des démonstrateurs technologiques a montré la faisabilité d e
la réalisation des conteneurs étudiés .

Dans ce chapitre sera présentée en premier lieu la démarche de conception du conteneu r
d'entreposage pour les combustibles usés UOX . Les principes généraux de conception
des conteneurs d'entreposage étant les mêmes pour les UOX, les MOX et les colis de
déchets vitrifiés, les particularités relatives aux deux derniers types de conteneurs seron t
décrites à la fin de ce chapitre [BEZ-04] .

• CONTENEURS D 'ENTREPOSAGE DE COMBUSTIBLES USÉS UO X

Pour les combustibles usés, les options de conception prennent en compte les différente s
voies de gestion possibles des assemblages présentées sur la figure D .5-1, qui rappelle
notamment que la continuité entre l'entreposage de longue durée et le stockage es t
assurée par l'étui individuel .
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Figure D .5-1 : stratégie de gestion des assemblage s
combustibles usés .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Le conteneur spécifique "entreposage" a été développé en prenant en compte les seule s
contraintes de l'entreposage de longue durée . C'est ce conteneur qui est décrit dans l e
présent chapitre . Ce conteneur est considéré comme un déchet à l'issue de la reprise de s
étuis .
En outre, pour couvrir l'ensemble des voies envisageables, et notamment pour prendre e n
compte la compatibilité entre entreposage et stockage, un "conteneur de stockage
compatible ELD" a été développé en partenariat avec EDF et l'Andra . Ce conteneur de
stockage est conçu pour accueillir directement les étuis extraits du conteneu r
d'entreposage lors de la phase de reprise à l'issue de la période d'entreposage de longu e
durée . Ce conteneur, décrit succinctement au chapitre D .5-3, est présenté en détail dan s
les documents relatifs à l'axe 2 de la loi du 30 décembre 1991 .
Il faut également noter, ainsi que le montre la figure D .5-1, que simultanément a été
développé un conteneur destiné au stockage direct, sans étui, d'assemblages issu s
d'entreposage industriel, sans étape d'entreposage de longue durée . Ces deux
conteneurs présentent la même géométrie externe et font appel au même processus d e
fabrication . Le conteneur de stockage direct est présenté en détail dans les document s
relatifs à l'axe 2 de la loi .

Conception d'ensemble du conteneur d'entreposag e
Les études ont été menées en prenant en compte la définition fonctionnelle du conteneu r
d'entreposage. L'ensemble gaine-étui constitue la première barrière de confinement d u
combustible usé, et le conteneur, contenant plusieurs étuis, constitue la seconde barrière .
Dans le cas des déchets vitrifiés, l'ensemble matrice-conteneur inox est considéré comm e
le colis primaire .
La forme du conteneur a été retenue à l'issue d'une démarche itérative de conception e n
tenant compte des critères thermiques, mécaniques, de criticité, de transport et d e
géométrie des assemblages. Cylindrique, il a la capacité d'accueillir sept étuis individuel s
en acier inoxydable contenant chacun un assemblage UOX . Ce conteneur a une hauteu r
de 5,4 m et un diamètre extérieur de 1,20 m . Fabriqué en acier non ou faiblement allié o u
en matériau analogue, ses parois ont une épaisseur de l'ordre de 45 mm et l'épaisseur d u
fond et du couvercle du conteneur est de 100 mm . Ces dimensions sont déterminées pa r
les propriétés requises en termes de tenue mécanique de l'ensemble, notamment pour le s
opérations de manutention .
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Figure D .5-2 :
conteneur d'entreposag e
pour 7 UOX .

Cliquez ici pour obteni r
"~ une image grand forma t

Différents éléments ont été pris en compte pour aboutir à cette définition .
Aspects thermique s
Le dimensionnement du colis d'entreposage de CU repose sur deux types de critères :
• limitation de température sur les gaines de l'assemblage . Les valeurs maximale s
retenues pour ce dimensionnement sont de 380 °C sur la gaine en régime permanent e t
de 570 °C en situation transitoire . Des cloisons internes ont été mises en place pou r
favoriser le transfert de chaleur ;
• limitation de la corrosion des conteneurs . Le maintien de la température de paroi d u
conteneur à une température supérieure à celle de l'air ambiant (de l'ordre de 15 °C d e
plus que la température de l'air) permet d'éviter les phénomènes de condensation e t
permet un maintien en régime de corrosion "sèche" .
Ces deux critères thermiques associés aux contraintes de géométrie (facilité de transport )
et de criticité ont été utilisés comme données d'entrée pour les études de modélisatio n
thermique destinées à définir les caractéristiques du conteneur . Ils ont notamment été
déterminants dans la définition de la capacité de sept assemblages UOX pour l e
conteneur .

Figure D .5-3 :
modélisation du champ de
température d'un conteneu r
7 UOX en début d'entreposage .

cas Cliquez pour obteni r
une image grand forma t

Criticité
Le colis d'entreposage a été dimensionné pour être sous-critique sans ajout de matériau x
neutrophages et ce, en considérant le cas très pénalisant par rapport au combustible us é
d'un combustible "neuf' . Des cloisons internes, qui favorisent le transfert thermique ,
participent également à la sous-criticité du colis en garantissant le maintien d e
l'espacement entre les étuis .
Aspects mécaniques
Le colis d'entreposage est dimensionné pour tenir à une chute de 9 mètres à plat et e n
angle .
Cette spécification conduit à exiger un critère de limite d'allongement à la rupture de 15 %
au minimum pour le matériau d'enveloppe .
Tenue à la corrosion
La corrosion peut être une cause de défaillance du conteneur d'entreposage . Les
matériaux métalliques ont été envisagés selon leur comportement en corrosion .
Les matériaux passivables (aciers inoxydables, Hastelloy, Inconel . . .) semblent séduisants
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pour l'entreposage . Cependant, en fonction du milieu et des contraintes mécaniques
locales appliquées au matériau, des phénomènes de corrosion localisée (corrosion sou s
contrainte, piqûres) peuvent apparaître . Dans le cas des entrepôts de longue durée, dan s
lesquels aucun conditionnement de l'air à l'entrée n'est envisagé (cf. chapitre D .5), il est
difficile de garantir que sur la totalité de la durée de vie, les conditions atmosphériques n e
permettront pas l'apparition et l'évolution de phénomènes de corrosion localisée .
Les autres métaux "passivables" ou thermodynamiquement stables dans les condition s
d'un entrepôt (titane, cuivre, tantale, or . . .) ont été écartés dès le départ pour des raison s
de coût et/ou de disponibilité .
À la différence de la corrosion localisée, l'évolution de la corrosion homogène est plu s
facilement prévisible . Deux familles de métaux industriels courants, compatibles avec le s
critères de dimensionnement mécaniques évoqués dans le paragraphe précédent ,
présentent ce type de comportement et ont finalement été envisagées : les aciers non o u
faiblement alliés et certaines fontes .

Par rapport à l'acier, la fonte présente les avantages suivants :
• possibilité de réaliser le corps du conteneur en une seule partie sans soudures ;
• meilleure résistance à la corrosion ;
• coût deux fois plus faible du conteneur .
La fonte possède, en revanche, deux inconvénients :
• mauvaise soudabilité en forte épaisseur ;
• propriétés mécaniques a priori inférieures à celles de l'acier .
Le tableau ci-dessous permet de comparer les deux matériaux .

ratite 1GS 400 . 151 Acier ()Miel

Vitesse de cm et:4n t ï nv}rnnro -n'nt ru e at 9 4, 7
atmospheriquc Environrormç^rot marin 15.1 33. 7
..,~ t.,,

	

selon .Rryarefli9hmrill industriel 112 14.7
~rrres MO 9[23 et 9214

ti

	

0J0 4 500 h1Pa
une

1
%

1 tiAJ/m2

Conception Conteneur ea
dne

	

partie
Soudure de structur e

Systeme de reraxture J3sspoeitronâ portmutteres
prendre pour soudure

1ittit4R t:pi+sseur

Bettie et t

Rapport des coxite 2

Retour d'axpbrience*pestant Castmr 1Al erraagna3 NWIUMS IUSas2

Qs. Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

L'option "fonte à graphite sphéroïdal" comme matériau du corps de conteneu r
d'entreposage a été étudiée de manière plus approfondie . Ce type de fonte (fonte GS400 -
15 par exemple) permet en effet d'obtenir une résistance à la rupture en traction ,
comparable à celle d'un acier de construction mécanique ; l'allongement à la rupture reste
légèrement inférieur à celui d'un acier, mais est compatible avec les critères d e
dimensionnement mécanique retenus .
L'inconvénient relatif au soudage de la fonte a pu être contourné en insérant une
couronne en acier en partie haute du conteneur (au niveau de la portée où doit être soud é
le couvercle) . La présence de cette couronne permet de réaliser une soudure acier/acie r
entre le couvercle et le conteneur lors de la fermeture finale après chargement .

Figure D .5-4 :
prototype de liaison acier/fonte .
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Qs. Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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Réalisation du corps de conteneu r
Pour réaliser le conteneur, la couronne en acier dont la surface subit une préparatio n
spécifique est mise en place dans le moule de coulée et préchauffée, puis la coulée d e
fonte est réalisée . La faisabilité de cette liaison entre la fonte et la couronne en acier a ét é
validée à différentes échelles .
La faisabilité technologique a été validée par la fabrication d'un démonstrateu r

comprenant :

Figure D .5-5 : corps du démonstrateur, coulée dans l e
moule et en cours d'usinage .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

• un corps cylindrique (diamètre : 1,2 m ; hauteur : 5 m ; épaisseur : 45 mm) muni d'une
couronne en acier insérée en partie haute permettant le soudage du couvercle et un fond ;
• des cloisons internes favorisant l'évacuation de chaleur des combustibles et jouant u n
rôle de maintien mécanique pour les étuis .
Les expertises réalisées (essais mécaniques et expertises microstructurales su r
éprouvettes, contrôles géométriques, contrôles de la liaison entre la fonte et l'acier) n e
mettent pas en évidence de défauts rédhibitoires sur ce prototype .
En associant les critères techniques et économiques, la solution nominale retenue pour l a
réalisation du démonstrateur du conteneur d'entreposage est donc l'option "fonte ave c
liaison fonte/acier" .

Figure D .5-6 :
démonstrateur du conteneu r
en fonte avec insert en acie r
(à gauche, tronçon d e
démonstration de la soudure d u
couvercle) .

Cliquez ici pour obteni rR une image grand forma t

Fermeture Cu colis d'entreposage-réouverture
Plusieurs systèmes de fermeture ont été étudiés qui, tous, nécessitaient une optimisatio n
de leur mise en ceuvre dans le cadre de la longue durée .
Trois techniques de soudage pleine épaisseur ont été évaluées : soudage TIG, soudag e
par faisceau d'électrons, soudage par laser YAG .
Soudage TIG
La qualification du mode opératoire de soudage adapté aux conteneurs d'entreposage (45
mm d'acier) a été effectuée . La faisabilité de la technique a été démontrée, cependant, le s
retraits mesurés (comparaison avant et après soudure) sont importants et engendren t
probablement des contraintes résiduelles non négligeables .
De plus, des premiers essais sur des maquettes à échelle réduite permettent d'estimer l e
temps de soudage à trente heures environ pour un conteneur, durée difficilemen t
acceptable dans le cadre d'une industrialisation du procédé .
Soudage par laser YA G
L'avantage de cette méthode, utilisée industriellement pour des épaisseurs plus faible s
que celles des conteneurs, est que l'on peut en attendre des gains de productivité d e
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l'ordre de 3 à 5 par rapport au soudage TIG, ce qui conduirait à un temps de soudag e
d'un conteneur entre six et dix heures . Cependant, à l'issue de l'étude préliminaire, le s
résultats ne permettent pas de retenir aujourd'hui le procédé . En effet, les contrôle s
effectués après soudage ont mis en évidence des défauts de soudure et l'apparition de
phases fragiles dans la zone affectée thermiquement au voisinage de la soudure . Ce
procédé, ne présentant pas de difficulté de déploiement en milieu hostile, est trè s
prometteur, mais il sera souhaitable de poursuivre son développement dans le cadre d e
l'optimisation qui pourra être faite, si une réalisation de conteneurs à l'échelle industriell e
est décidée .
Soudage par faisceau d'électrons
Cette technique se caractérise par le fait que le soudage se fait en une seule passe . Les
vitesses de soudage sont très élevées, puisque le soudage complet d'un conteneu r
devrait se faire en moins de deux heures . La qualification de ce mode opératoire d e
soudage est acquise et les premiers résultats sont très satisfaisants . Les essais on t
également permis de vérifier le maintien de la qualité du cordon au début et en fin d e
l'opération de soudage . Le point contraignant de cette technique est la nécessité d e
réaliser l'opération sous vide .
Le tableau suivant permet de comparer les différentes techniques .

TUG

	

L4sef TAG

	

Faisceau d'électrons

technique éprouvée

	

Durée d'opération

	

Opération rapide 12 h l
acccptab?i €6 h par contc~+eud

Peu de défauts

	

Déploiement tacite

	

Pas de déformation s
dans te cordon

	

en milieu hostile

	

mécanique s

Trop tent

	

Technique en cours

	

Soudage sous vïde
130 h par conteneurl

	

de développement.
Généra des déformations

	

non mature e n
mécaniques et des

	

forte épaisseur
contraintes résiduelles

os. Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Compte tenu des résultats obtenus dans la phase exploratoire et de mise au point, l e
système de fermeture retenu à ce stade est la soudure pleine épaisseur par faiscea u
d'électrons .
Deux autres procédés de fermeture ont été étudiés. Il s'agit d'une fermeture par join t
métallique (joint hélicoflex) et bride, et d'une fermeture par joint fusible . Dans ce dernie r
cas, la fermeture est obtenue par coulée d'un métal dans une gorge placée à l'interfac e
du couvercle et du corps du conteneur. Le métal coulé dans la gorge peut être tout méta l
ou alliage présentant une solubilité avec le matériau constitutif de la gorge .
Bien que ces deux techniques aient donné des résultats satisfaisants, elles n'ont pas été
retenues car elles sont plus délicates à mettre en oeuvre pour obtenir une bonne garantie
de tenue dans le temps . Elles pourraient cependant être ré-examinées dans le cadr e
d'une optimisation ultérieure .
Parallèlement aux études relatives à la fermeture du colis a été examinée la réouvertur e
de celui-ci en fin d'entreposage . Il existe, industriellement, des machines permettant de
découper des tubes de grands diamètres qui permettraient l'ouverture des conteneur s
d'entreposage .

Démonstrateurs technologique s
L'ensemble des éléments de conception et les procédés de fabrication sélectionnés ont
été intégrés dans la réalisation fin 2004 d'un démonstrateur technologique .
Le programme de démonstration intègre non seulement la fabrication à l'échelle 1 d'u n
conteneur d'entreposage, mais également des tests de chute sur des objets à échell e
réduite (1/4) .
La R&D réalisée pour le développement des étuis et conteneurs s'est entièremen t
appuyée sur des compétences industrielles, dans l'objectif d'aborder, dès ce stade, l a
faisabilité industrielle .

Etat de l'art international sur les matériaux pour conteneur d'entreposag e
Les options de conception proposées peuvent être comparées aux dispositifs industriel s
d'entreposage à sec existants .
C'est aux États-Unis que l 'entreposage industriel en conteneur, à sec, des combustible s
usés, est le plus pratiqué . De 1990 à 2003, la NRC a donné son agrément, pou r

Avantages

Inconvénients
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l'utilisation en entreposage, à 16 modèles de conteneurs qui peuvent être regroupés e n
plusieurs familles .
Le tableau ci-dessous montre donc que de nombreuses solutions existent pour entreposer
en conteneur, à sec, les combustibles usés . On peut également retenir que les choix de
matériaux et de systèmes de fermeture proposés pour les conteneurs d'entreposage d e
longue durée, font appel à des solutions industriellement éprouvées :
• acier ou fonte pour les matériaux ;
• joint métallique ou soudure d'étanchéité pour la fermeture .
Sur le plan international, on peut noter que d'autres matériaux ont été envisagés ,
notamment pour les conteneurs pour le stockage géologique :
• cuivre + fonte en Suède ;
• titane + acier au Canada ;
• Hastelloy (alliage base nickel) + acier aux USA ;
• fonte + Hastelloy en Allemagne ;
• acier en France .

fournisseur it Materiae Système de fermeture

ONS C€~STOft' 21 Fer,it IM cmi

	

neutreptsage in; mitatiiq+tt
-

MAC tnternatstt NAC 1ST . Ç g. t MS, MP,. ; Amer inox

	

plomb + neutrophage Jr,ird minai loe

Cesetna logistics 1N T4, 11N-32. TN -bt3 Acter forge s rtettttophege ScAurr. ,
joints mglettbgites

Cogema logistics tiUMOMMS

	

L-52 . 4l1 Acier mottlèmm! Smniures
ted NL HO %tS 2xPT1

Acter @Mor i

• r on al

BNVL

BNFL r

Cliquez ici pour obtenir

"~ une image grand format

La large palette des solutions examinées est liée à la diversité des milieux de stockag e
envisagés, mais aussi à la difficulté de garantir une durabilité sur des périodes trè s
longues (10 000 ans par exemple) .
La plupart des solutions préconisées pour le stockage pourraient être utilisées pou r
l'entreposage de longue durée, mais présenteraient des performances largemen t
supérieures aux exigences des conteneurs d'entreposage et seraient économiquemen t
très pénalisantes .

• CONTENEURS D'ENTREPOSAGE DE COMBUSTIBLES USÉS MO X
[réf . aux dossiers de définition conteneurs HA ]

En prenant en compte les données de puissance résiduelle des colis primaires du MID ,
les calculs ont montré que sur le plan thermique, principal élément dimensionnant, l a
puissance thermique dissipée par 4 MOX peut être, du point de vue de la conception ,
considérée comme équivalente au cours du temps à celle de sept assemblages UOX .
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Figure D .5-7 : puissance dégagée par un conteneur d'entreposage au cours du temps e n
fonction du contenu .

Puissance par conteneur (kVA )

15

2 CSE-V=

Figure D .5-8 :
coupe d'un colis
d'entreposag e
contenant 4 MOX .

Après vérification du respect des contraintes de criticité, un conteneur ayant les même s
caractéristiques générales que le conteneur d'entreposage, présenté précédemment pou r
les UOX, a donc pu être adopté pour les MOX .
L'exemple de simulation, présenté ci-après, montre qu'à une température maximal e
autorisée pour la gaine de 350 °C à 380 °C correspond à une température de paroi d e
conteneur comprise entre 150 °C et 200 °C .
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Figure D .5-9 :
modélisation du cham p
de température d'un coli s
à 4 MOX.

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

• CONTENEURS D'ENTREPOSAGE DE COLIS DE DÉCHETS VITRIFIÉ S

En se basant sur les données thermiques (figure D.5-7) et les données de criticité issue s
du MID pour les colis de verre dits C2, les plus pénalisants sur le plan thermique, et e n
considérant les dimensions des colis CSDV, un conteneur d'entreposage de géométri e
identique à celui présenté pour les MOX et les UOX mais de hauteur moitié (2,70 m) a ét é
retenu . Ce conteneur peut contenir six colis CSDV répartis sur deux niveaux, à raison d e
trois colis par niveaux .

Figure D .5-10 :
coupe d'un colis d'entreposag e
contenant 6 CSDV.
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La figure suivante présente un exemple de résultats des simulations de corrélation de s
températures dans le verre et sur la paroi du conteneur .

Figure D .5-11 :
modélisation du champ
de température d'un colis
à 6 CSD-V .

cl, Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

IMPRIME R

Lire la suite >
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D.5-3 Conteneur de stockage compatible entreposag e
de longue durée (ELD)

Dans le cadre de l'examen des différents modes de gestion possibles, la mise e n
stockage des assemblages, suite à une phase préalable d'entreposage de longue durée ,

a été considérée (figure D.5-12) .

Figure D .5-12 gestion des assemblages de combustible ck Cliquez ici pour obteni r

usé à l'issue de l'entreposage .

	

une image grand forma:

La solution retenue assure un passage aisé de la phase d'entreposage de longue durée à
la phase de stockage . À l'issue de la phase d'entreposage, les étuis étanches son t
transférés sans réouverture (cf. chapitre C.2-1) du conteneur d'entreposage de longue
durée vers un conteneur de stockage .

Les contraintes spécifiques du stockage, en termes de thermique et de criticité, on t
conduit à retenir un conditionnement par quatre des assemblages UOX et u n
conditionnement unitaire des assemblages MOX dans ce conteneur de stockage .

Ce conteneur est composé de trois parties .
• Une virole forgée, en acier non allié, sur laquelle est ajouté un fond par soudure plein e
épaisseur par faisceau d'électrons . Ce fond peut être aussi intégré directement lors de l a
fabrication de la virole . Cela constitue le conteneur .
• Un insert en fonte, coulé directement dans le conteneur, et comprenant quatre alvéole s
cylindriques dans le cas du combustible UOX, permettant de recevoir les étuis individuels .
L'insert est réalisé par coulée directe de la fonte dans la virole forgée du conteneur . Seu l
ce procédé permet de garantir, sur l'objet fini, des jeux entre le conteneur et l'inser t
suffisamment faibles pour que le conteneur ne subisse pas, du fait de la pression extern e
du milieu lors du stockage, de déformation supérieure à la limite élastique de l'acier qui l e
constitue .
• Un couvercle soudé en pleine épaisseur par faisceau d'électrons en cellule après mis e
en place des assemblages . Ce procédé a été retenu pour les raisons déjà présentée s
dans le cas du conteneur d'entreposage (cf. chapitre D.5-2) .

Réacteu r

v

Entreposagels l
"' dustrietlsl -

Mise en étu i
individuel

ELD

r
Retraitement, autre

devenir

Conditionnement
en conteneur
de stockage
compatible

v
entreposage

Stockag e
Conditionnement

en conteneur de stockag e

Conditionnement
en conteneur d'ELD

eprise par
étui individue l

http ://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991/axe3 chapitreD/centre_d5-3 .html

	

07/11/2005



Page 2 sur 7CEA

	 21 4

1255 Cotes en m m

£tui acie r
snoxydabte

ûi ext-330 4. 5

onteneur acie r
non allié
ëp . 11 0

5

Figure D.5-13 :
schéma en coupe du conteneu r
de stockage compatible
entreposage de longue durée
(ELD) .

ck.
Cliquez ici pour obtenir
une image grand format

Figure D .5-14 : phases de fabrications de la virole forgée Ca Cliquez ici pour obteni r
du conteneur de stockage compatible entreposage .

	

R.
une image grand format

Figure D .5-15 :
conteneur de stockag e
compatible entreposage ,
virole contenant l'insert .

Cliquez ici pour obteni rR une image grand format

D .5-4 Étude de définition d'un entrepôt de surface de colis thermique s

ÉTUDE DE DÉFINITION D'UN ENTREPÔT DE SURFAC E
DE COLIS THERMIQUES

• Les études ont montré la faisabilité d'un entrepôt de surface de coli s
thermiques .
• Tous les colis primaires thermiques sont placés dans des conteneur s
d ' entreposage métalliques .
• Le concept d'entrepôt de surface retenu à l'issue de la démarch e
d ' exploration des études préliminaires est du type entreposage à sec e n
casemate semi-enterrée .
• L'installation est structurée en Deux zones, une zone d'interface et une zon e
d'entreposage composée de modules indépendants les uns des autres . Une
ventilation naturelle permet d'assurer l'évacuation de la chaleur dégagée pa r
les colis et de maintenir l 'humidité à un niveau garantissant une corrosion trè s
faible des conteneurs .
• Pour la manutention en situation normale, la télé-opération a été retenue .
La possibilité d'intervenir près des colis sans télé-opération, en cas d e
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situation dégradée ou imprévue, a cependant été prévue .

• DESCRIPTION ET OPTIONS DE CONCEPTIO N

À l'issue de la démarche d'exploration des concepts préliminaires (cf. chapitre D.3), l e
concept d'entreposage en surface retenu est du type entreposage à sec en casemat e
semi-enterrée . Cette architecture paraît a priori économique pour des quantités
entreposées importantes . Il est à noter cependant que les aspects technico-économique s
n'ont pas été affinés au niveau de l'étude de concept [LAG-04a] [LAG-04b] .
L'installation est structurée en deux zones :
• une zone d'interface, unique pour l'ensemble des casemates d'entreposage, mai s
indépendante et isolée de la zone d'entreposage . Dans cette zone seront effectuées le s
opérations de réception des assemblages de combustibles usés et de colis de déchet s
vitrifiés, de conditionnement et de contrôle . Dans cette zone se trouveront également le s
installations de conduite et de surveillance des entrepôts ;
• une zone d'entreposage composée de casemates indépendantes les unes des autres .
Chaque casemate comprend deux fosses d'entreposage . Une galerie de transfert et u n
hall de reprise permettent de relier les casemates à la zone d'interface .

Figure D .5-16 :
coupe d'une casemate
de l'entrepôt de surface
de colis thermiques .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

Figure D .5-17 :
vue éclatée de l'installatio n
d'entreposage de surface
de colis thermiques .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Les dimensions de la casemate, la taille des fosses et le principe de regroupement pa r
deux fosses au sein d'une casemate résultent d'un compromis entre différents paramètre s
techniques et économiques :
• le dimensionnement sur le plan mécanique de la casemate, limité par les considération s
de tenue au séisme, à la chute d'un avion militaire et à l'incendie qui en découle, et limit é
également par la prise en compte des phénomènes de thermoaéraulique et la limitatio n
de la température maximale du béton de l'infrastructure ;
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• la réduction des coûts de terrassement (réduction des volumes décaissés) et des coûts
d'investissement de génie civil (murs mitoyens, structures métalliques communes . . .) et
d'équipements (moyens de manutention, dispositifs de surveillance) .
Afin d'assurer une réserve en cas de problème sur une casemate d'entreposage, qu i
nécessiterait son déchargement rapide, deux casemates au moins sont laissées vides e n
permanence pour la totalité de l'entrepôt . Cette précaution permet aussi d'envisager u n
déchargement d'une casemate pour une éventuelle opération d'inspection totale .
L'emprise totale d'une installation autonome d'entreposage des combustibles usé s
(figures D.5-18 et D .5-19) correspondant au scénario S2 du MID (arrêt du traitement de s
combustibles usés) serait de 900 par 530 mètres environ, soit une surface de 48 hectares .

Figure D .5-18 : vue d'ensemble de l'installatio n
d'entreposage de surface de combustibles usés .

Figure D .5-19 : plan de masse de l'installatio n
d'entreposage de surface de combustibles usés .

• MODE DE REFROIDISSEMENT

Caquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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Les colis sont refroidis par un courant d'air naturel, mode de refroidissement robuste et
passif qui permet, ainsi que l'ont montré les simulations réalisées, un maintien de s
conteneurs en régime de corrosion sèche pendant une centaine d'années au moins . Ce
type de refroidissement est caractérisé par la prédominance d'un courant transverse pa r
rapport aux effets convectifs ascendants .
Le refroidissement par courant transverse à travers un réseau de conteneurs présente e n
effet plusieurs particularités intéressantes qui ont conduit à le choisir, de préférence à u n
refroidissement le long de l'axe des conteneurs .
• Les vitesses d'air obtenues permettent d'obtenir des coefficients d'échange élevés entr e
le colis et l'air, conduisant à un meilleur refroidissement des colis .
• L'écoulement est stable dans le temps (pas de modification de la forme de l'écoulement
au cours de la décroissance thermique des colis) et dans l'espace : les recirculations o u
zones stagnantes sont peu nombreuses, l'écoulement peut être assimilé à de l a
convection forcée et est donc modélisable .
• La conception du circuit d'air est simple : aucune structure supplémentaire n'es t
nécessaire pour guider l'air, comme c'est le cas pour le refroidissement par courant axial ,
qui nécessite le plus souvent un système de chemisage pour augmenter la puissanc e
thermique dissipée .
• La dalle supérieure de la casemate n'est pas en contact avec de l'air très chaud .
• L'efficacité de ce type de refroidissement est meilleure pour un réseau dense de colis, c e
qui va dans le sens d'une densité maximale de chargement de l'entrepôt .
L'air entre dans la casemate par la cheminée d'entrée, passe successivement à travers l a
chicane d'entrée, puis autour des conteneurs et par la chicane de sortie, avant d e
déboucher dans la cheminée de sortie .

Figure D .5-20 : schéma du circuit de l'air d e
refroidissement dans l'entrepôt de surface de colis
thermiques .

Afin de ne pas perturber le refroidissement des colis et le maintien des infrastructures à
une température admissible, la disposition des cheminées est définie de manière à évite r
les phénomènes transitoires pouvant modifier le fonctionnement en convection naturell e
transverse . Elles seront donc positionnées en fonction des vents dominants du sit e
retenu .
L'ensemble des études ayant conduit à ces choix s'appuie sur des résultats
expérimentaux obtenus dans le cadre d'un programme spécifique de "validation de s
modèles de turbulence et de définition de dispositifs permettant de garantir un régime de
corrosion sèche" (voir encadré Valida) .

PROGRAMME VALIDA : LE DIMENSIONNEMENT THERMOAÉRAULIQU E

ck
Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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DU REFROIDISSEMENT PAR COURANT TRANSVERS E

• Le programme Valida fournit pour ce dimensionnement les coefficient s
expérimentaux de convection dans une salle des conteneurs .
• L'installation est constituée d'une veine aéraulique à forte turbulence à un e
échelle représentative (3 m x 2 m x 12 m) .
• Les essais utilisent des colis chauffants (850 W/m2) simulant un conteneur,
pouvant être rangés selon les schémas d'entreposage . Des chaînes de mesure
et de traitement permettent l'acquisition des données de vitesse (pa r
vélocimétrie laser), ainsi que de température d'air et de paroi .
• Ces données de la caractérisation des profils de vitesse et de températur e
permettent de valider les modèles de turbulence des code s
thermohydrauliques utilisés par le CEA et EDF dans les domaines spécifique s
de l'interaction de la convection naturelle verticale le long de colis chauffant s
avec l'écoulement transverse, et dans celui de l'impact du panache d'air chau d
aval sur le plafond supérieur .

Cliquez ici pour obteni r

I	

une image grand forma t

	 /

• DESCRIPTION DE LA CASEMATE D'ENTREPOSAG E

Dans la casemate, les conteneurs sont disposés sur un seul niveau . Leur positionnement
est optimisé pour favoriser le refroidissement par courant transverse .
Le circuit d'air de refroidissement est indépendant pour chaque casemate. Il compren d
une cheminée d'entrée d'air froid et une cheminée de sortie d'air chaud . Afin d'éviter tout e
interdépendance, une cloison de séparation interne permet de séparer les circuits relatif s
à chaque fosse .
La hauteur importante de la cheminée de sortie (40 m) est uniquement conditionnée pa r
l'obtention du tirage nécessaire à une bonne ventilation (la hauteur de tirage compensan t
les pertes de charges du circuit aéraulique) .
La cheminée d'entrée est équipée d'une grille anti-intrusion et d'une série de trappes pou r
le passage d'outillages de contrôle visuel et d'interventions de nettoyage .

• MANUTENTIO N

Afin de limiter au maximum l'exposition du personnel, les opérations de manutention s e
feront par télé-opération . On gardera toutefois la possibilité d'intervenir près des coli s
sans télé-opération en cas de situation dégradée ou imprévue . Ce choix de conception ,
basé sur l'application du principe Alara, est d'ailleurs appliqué dans la plupart de s
installations récentes (EIP, EEVSE, etc .) .
En cas de situation accidentelle, l'accès aux colis reste cependant possible puisque l a
dalle de béton assure une fonction d'écran de radioprotection . Il s'agit là d'une démarche
de précaution, puisque, a priori, aucun scénario réaliste ne nécessite l'intervention direct e
du personnel .
Le dispositif est conçu pour manutentionner un seul conteneur à la fois . Il a pour rôle :
• d'assurer la protection biologique durant toutes les opérations de manutention et de mis e
en place dans les puits des fosses ;
• d'assurer une barrière de confinement dynamique en condition accidentelle, notammen t
lors d'une chute d'un conteneur dans une fosse ou lors d'une récupération d'un conteneu r
défectueux .
L'ensemble de la hotte est conçu de manière à limiter à 20 mSv/h le débit de dose a u

http ://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991/axe 3 chapitreD/centre d5 - .3 .html

	

07/11/2005



CEA Page 7 sur 7

contact, pour un opérateur intervenant pour un dépannage de la hotte en situatio n
incidentelle (conteneur sous la hotte) .

Figure D .5-21 : vue de la hotte de manutention . ck Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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1

D .5-5 Étude de définition d'un entrepôt de subsurfac e
de colis thermiques

1

	

1
ÉTUDE DE DÉFINITION D'UN ENTREPÔT DE SUBSURFAC E
DE COLIS THERMIQUES

• Les études ont montré la faisabilité d'un entrepôt de subsurface de coli s
thermiques. Tous les colis primaires sont placés dans des conteneur s
d'entreposage métalliques .
• Par rapport à un entrepôt en surface, un entrepôt de subsurface apport e
l'avantage d'une sécurité accrue aux agressions externes .
• Le concept d'entreposage de subsurface retenu, à l'issue de la démarch e
d'exploration des études préliminaires, est une installation modulaire ave c
entreposage vertical en puits ventilés contenant chacun deux coli s
d'entreposage . Les modules sont ventilés par convection naturelle, à la foi s
pour assurer le refroidissement des colis thermiques et pour mainteni r
l'humidité ambiante à un niveau garantissant une corrosion très faible de s
conteneurs .
• Comme pour les entrepôts de surface, la télé opération a été retenue pour l a
manutention en situation normale . La possibilité d'intervenir près des coli s
sans télé opération, en cas de situation dégradée ou imprévue, a cependan t
été prévue .

• DESCRIPTION ET OPTIONS DE CONCEPTIO N

A partir des concepts préliminaires (cf. chapitre D.3), l'architecture générale retenue es t
celle d'un entreposage vertical en puits ventilés, ce qui offre l'avantage d'une protectio n
biologique assurée par les bouchons de puits, autorisant l'intervention, sans télé-opération
au plus près des colis, notamment en situation dégradée [LAG_-04c] [LAG-04d] .

• IMPLANTATION ET ORIENTATIO N

L'implantation se fait comme dans le cas de l'entrepôt de déchets MA-VL à flanc d e
colline . L'étude a été réalisée en prenant en compte les caractéristiques du site génériqu e
retenu .
L'ouverture des galeries de ventilation est placée côté pente . Les cheminées de sortie d e
l'air chaud sont implantées derrière la crête de la colline, ce qui permet de les dissimule r
partiellement (figure D .5-22) .

Figure D .5-22 : vue d'ensemble de l'entrepôt de

	

c Cliquez pour obteni r
subsurface de colis thermiques .

	

une image grand format

Ce type d'implantation autorise également un drainage par gravité des eaux d'infiltration ,
sans réseau spécifique, en utilisant des rigoles pratiquées dans les galeries .
Le critère jugé prépondérant est le fonctionnement en ventilation naturelle, ainsi que l a
minimisation des longueurs de galeries . De ce fait, il n'est pas forcément possible d e
prendre en compte l'orientation principale de la fracturation ni des faisceaux de faille s
majeures du massif pour l'implantation . En revanche, à l'endroit des zones présentant de s
failles'', aucun puits d'entreposage n'est réalisé, le revêtement des galeries est renforcé e t
les failles sont injectées de béton .

1

f,
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1 . À la différence de la situation de stockage, l'absence de fractures n'est pas un élément de
choix du site, puisque celui-ci n'a pas de rôle dans le confinement des radionucléides . Le
confinement est assuré sur la durée de l'entreposage par le système de conteneurage défini pou r
chaque type de colis à entreposer .

Le choix a également été fait de placer l'installation de réception et contrôle des colis e n
subsurface, afin de bénéficier de la protection apportée par le massif (figure D.5-24) .
De manière similaire à ce qui a été conçu pour l'entrepôt de surface, afin d'assurer un e
réserve en cas de problème sur un module d'entreposage, qui nécessiterait son
déchargement rapide, plusieurs galeries sont laissées vides .
L'emprise d'une installation autonome permettant l'entreposage de l'ensemble d e
l'inventaire correspondant au scénario S2 du MID (arrêt du traitement des combustible s
usés) serait de 165 hectares (1 500 mètres par 1 100 mètres) (figure D.5-23) .

N'
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Figure D .5-23 : plan de masse de l'installatio n
d'entreposage de subsurface de combustibles usés .

Gk Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

Figure D .5-24 : vue en coupe de l'installation d e
réception de l'entrepôt de subsurface de colis
thermiques .

• MODULES D'ENTREPOSAG E

Le choix fait est celui d'une installation modulaire, ce qui permet d'étaler l'investissemen t
et la mise en service des différents modules . De plus, une mise en service étalée permet
de bénéficier du retour d'expérience .
À partir du débit de refroidissement nécessaire par puits, le nombre de puits par galerie e t
le nombre de galeries par module sont fixés de manière à limiter les vitesses
d'écoulement et les diamètres des galeries .
Les cheminées d'évacuation de l'air chaud sont regroupées, pour limiter leur nombre e t
l'impact visuel de l'installation en surface .

• VENTILATION DES GALERIES

"'s,
Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t
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Les modules sont refroidis par ventilation naturelle, en régime de convection, avec comme
objectif supplémentaire un maintien des conteneurs en régime de corrosion sèche le plu s
long possible . La figure D .5-26 présente une coupe des puits sur laquelle on voi t
également les galeries inférieures d'amenée de l'air froid et supérieures d'évacuation d e

l'air chaud . Les expériences Sigal et Prométhée ont permis de valider les hypothèse s

formulées pour le calcul .

1
PROGRAMME PROMÉTHÉ E

• Le programme expérimental Bouchon
Prométhée a été initié en raison d e
l'absence de données dans l a
littérature concernant le s
coefficients d'échange thermique,

	

Enceinte
nécessaires aux simulations

	

calorifugée
thermiques de comportement des
colis d'entreposage en puits pour la

	

Conteneur

	

----
configuration d'entreposag e
subsurface .
• L'installation est destinée à
étudier, à l'échelle 1, les aspects

	

Tore
thermiques liés à la convection

	

d`admission	
naturelle et au rayonnement, sur

	

d'ai r
une large gamme de débits et d e
puissance représentative des
conditions d'échange thermique
rencontrées sur la durée de l a
phase d'entreposage .
• Un conteneur, chauff é
électriquement, est positionné dans
une enceinte équipée d'une entré e
et d'une sortie d'air modulables par
secteur, pouvant fonctionner e n
convection forcée ou naturelle .
deux cents thermocouples réparti s
sur des génératrices verticales d u
conteneur et de l'enceinte, ains i
que dans l'air de refroidissemen t
permettent d'acquérir en contin u
les évolutions de températures

	

Cliquez

	

pour obteni r
durant un essai .

	

une image grand format
• La première partie du programme a permis de déterminer qu'en débu t
d'entreposage, les transferts convectifs étaient de type convection mixte .
Aucun des phénomènes de convection forcée ou naturelle n'est prépondérant .
La seconde partie du programme, qui se poursuit, permet d'approfondir cett e
connaissance sur toute la plage des débits et puissances qui seront rencontré s
durant la vie de l'entreposage .
• L'installation Prométhée permettra également de déterminer l'intérêt, e t
d'optimiser le cas échéant, des éventuelles protections thermiques en pied d e
conteneur afin de limiter la surface des zones susceptibles de présenter de s
phénomènes de condensation en fin d'entreposage, lorsque la puissanc e
thermique des colis devient très faible .

PROGRAMME SIGA L

• Dans le cas des différentes galeries d'un entrepôt de subsurface, qui ont un e
section en forme de fer à cheval, les pertes de pression singulières sont trè s
importantes (coudes, embranchements de dérivation et de connexion de s
différentes galeries) . Les géométries de ces galeries ne font pas partie des ca s
pour lesquelles des données existent . De plus, du fait des dimension s
caractéristiques d'un entrepôt, les estimations ont montré que le s
écoulements ne sont jamais établis .
• Les pertes de pression singulières, très dépendantes du profil local d e
vitesse, ne peuvent pas être calculées indépendamment du circuit .
• L'installation Sigal est une maquette à l'échelle 1/20 e d'un entrepôt de
subsurface, fonctionnant en similitude de Reynolds . Le fluide utilisé est l'ai r
aux conditions normales de température et de pression . Un ventilateur perme t
de souffler ou d'aspirer l'air . Les singularités, à tester, sont réalisées à l'aid e

Expérience Prométhée : vue de l'installatio n
et simulation de l'écoulement d'air en amont
du bouchon .
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d'éléments en polycarbonate interchangeables aux bornes desquels l a
pression différentielle est mesurée pour différents débits représentatifs .
• Le programme a permis le choix des corrélations nécessaires pour modélise r
les pertes de pression singulières dans les différents branchements d e
distribution et d'apport d'air des entrepôts de subsurface, ainsi que pour le s
coudes et tés de distribution .
• La nouvelle campagne, en cours, a pour objectif d'affiner les connaissance s
au niveau des puits eux-mêmes (entrée, bouchon) .

C-

0\ Cliquez ici pour obteni r
une image grand format

• PUITS D'ENTREPOSAG E

Un revêtement en béton, constitué d'éléments préfabriqués, chemise chaque puits afi n
d'éviter toute chute de petits blocs dans l'espace annulaire entre conteneur et puits, et
donc tout risque de blocage du conteneur . Une couche de matériau granulaire (de typ e
gravier) est placée entre la roche et le béton, permettant la limitation du ruissellemen t
dans le puits par un drainage préférentiel de l'eau .
À l'intérieur du puits, les conteneurs sont posés sur un pied en béton, lui-même posé su r
la galerie inférieure, afin d'éviter une sollicitation en traction ou cisaillement du massi f
rocheux .
Des bouchons assurent la radioprotection, tout en laissant passer l'air . Leur conceptio n
est directement dérivée de composants existants ("vis de transfert") qui assurent la mêm e
fonction dans les cellules en environnement nucléaire .
Le nombre de colis a été fixé à deux par puits, empilés . Ce choix résulte d'un compromi s
entre les considérations économiques et les impératifs techniques .
Au plan économique, il parait souhaitable de chercher à maximiser le nombre de colis pa r
puits . Au plan technique, la hauteur de chute potentielle en cas d'incident à la mise e n
place est rédhibitoire en termes de sûreté, au-delà de deux colis par puits et ce même e n
prévoyant la mise en place d'un système amortisseur au fond ; de plus, l'élévation de l a
température de l'air le long du puits est d'autant plus forte que la hauteur du puits es t
grande, conduisant rapidement à des températures élevées sur la paroi du puits .

• GALERIES D'ÉVACUATION DE L'AIR CHAU D

Afin de réduire le coût d'investissement (absence de génie civil supplémentaire), la galeri e
d'évacuation de l'air chaud sera également utilisée pour amener, par télé-opération, le s
conteneurs jusqu'aux puits (figures D.5-25 et D .5-26) .
Les dimensions de la galerie d'évacuation de l'air chaud et de manutention sont fixées pa r
les contraintes d'encombrement du conteneur, de sa hotte de transport, et de l'engin d e
manutention, plus contraignantes que les aspects liés aux débits de ventilation .
En contrepartie, l'accès occasionnel du personnel à ces galeries nécessite de prévoir un
refroidissement préalable ou d'utiliser un engin ventilé .
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Galerie

d'évacuatio n

d'air chaud et de
manutention

Galerie d'arrivé e
d'air froid

Figure D .5-25 : vue en coupe longitudinale d'un module

	

[ Cliquez pour ootenir

de l'entrepôt de subsurface de colis thermiques .

	

une image grand format

Galerie
de ventilation
supérieure	 >

4
A

A
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Galerie
de ventilation
inférieure
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Puits
d'entreposage

â

A

A

	Y
A

Figure D .5-26 : coupe d'un puits d'entreposage et des

	

Q Cliquez ci pour obteni r
galeries de ventilation (entrepôt de subsurface de colis

	

une image grand format

thermiques) .

• MANUTENTIO N

De la même manière que pour un entrepôt de surface, la manutention s'effectue par télé-
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opération en situation normale, permettant de limiter au maximum l'exposition d u
personnel aux rayonnements (principe Alara) .
Il reste cependant possible d'intervenir près des colis sans télé-opération en cas d e
situation dégradée ou imprévue puisque, au niveau de chaque puits, une protectio n
biologique est assurée par le bouchon . Il s'agit d'une démarche de précaution, aucu n
scénario parmi ceux retenus dans les études d'orientation de sûreté ne prévoi t
l'intervention directe du personnel .
Les opérations de surveillance s'effectuent principalement à la périphérie de l'entrepôt ;
un accès direct aux colis, aux fins de surveillance éventuelle, n'est prévu que trè s
occasionnellement (périodicité typiquement décennale, compte tenu de la lenteur de s
phénomènes de corrosion ou de dégradation au sens large) .
Opérations de chargement / déchargement des puit s
La manutention des conteneurs s'effectue à la verticale par un chariot transbordeur. Celui-
ci accoste les têtes de puits et après positionnement précis au-dessus du puits, procèd e
aux opérations de chargement et de déchargement .
La hotte de manutention répond aux mêmes critères de fonctionnement que ceu x
présentés dans le cadre de l'entrepôt de surface de colis thermiques . Elle est conçue pou r
manutentionner un seul conteneur à la fois et doit assurer une protection biologique e n
cours d'opérations dans le hall de manutention et dans le couloir de transfert, jusqu'a u
positionnement du conteneur dans le puits . Elle doit aussi assurer une barrière de
confinement dynamique en condition accidentelle, notamment lors d'une chute d'u n
conteneur dans un puits ou lors d'une récupération d'un éventuel conteneur défectueux .
Les spécifications de blindage de la hotte sont identiques à celles retenues dans le cas d e
l'entrepôt de surface .

Figure D .5-27 :
chargement des puits par le chariot transbordeur.

R Cliquez ici pour obteni r
une image grand format
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D .5-6 Entreposage des MOX et des colis de verres

Les dispositions constructives des entrepôts pour les MOX sont totalement similaires à
celles des entrepôts de combustibles usés UOX [LAG-04p] [LAG-04c] .
Dans le cas des colis de déchets vitrifiés, ainsi que présenté au chapitre C .2-5, les
conteneurs d'entreposage ont le même diamètre que ceux des UOX, mais une hauteu r
diminuée de moitié . Ils acceptent six colis primaires de déchets vitrifiés, répartis sur deu x
niveaux . Pour des raisons de refroidissement des puits, le nombre de conteneur s
d'entreposage reste limité à deux (puissance équivalente à deux conteneurs UOX o u
MOX) . La différence entre les entrepôts pour combustibles usés et ceux pour déchet s
vitrifiés réside donc dans la hauteur des puits [LAG-04b] [LAG-04d] .
Il est à noter que dans le cadre des études de concept d'entrepôt de surface, une variant e
spécifique pour l'entreposage des colis de déchets vitrifiés en surface a été envisagée .
Dans cette variante, les colis primaires sont entreposés dans des puits en acie r
inoxydable qui assurent la deuxième barrière de confinement . Cette variante est proch e
du concept de l'entrepôt industriel EEVSE existant à La Hague et pourrait donc s'appuyer
sur le retour d'expérience de celui-ci . Elle n'a pas, de ce fait, été retenue au niveau des
études de définition d'entrepôts .

D.5-7 Impact sur l'environnement des entrepôts de déchets HA
et de combustibles usé s

Le site définitif pour l'implantation des entrepôts de colis de déchets HA n'est pas défini .
Les calculs paramétriques de conséquences radiologiques ont été réalisés en prenant e n
compte les caractéristiques retenues pour le site générique [LAG-04a] [LAG-04b] [LAG -
04c] [LAG-04d] .
Le système complet, colis primaire et conteneur d'entreposage, présentant deu x
barrières, est totalement confinant . En situation normale, cela conduit à l'absence de tou t
rejet et de tout impact radiologique sur l'environnement .
La situation d'abandon de l'entrepôt après la durée de vie prévue à la conception n'a pa s
été prise en compte dans le dimensionnement . Néanmoins, des calculs d'impact su r
l'environnement d'un tel abandon ont été effectués et ont montré que les conséquence s
sont inacceptables à long terme, du fait du dépassement des normes de radioprotection .
La situation incidentelle de perte de confinement a été évaluée . Bien qu'estimée no n
réaliste car nécessitant la rupture simultanée de deux barrières, cette situation a fait l'obje t
de calculs dans une situation maximisant l'impact, en considérant une perte de s
propriétés de confinement du conteneur d'entreposage et une rupture de la barrière a u
niveau d'un colis primaire qu'il contient (exemple : fuite d'un étui d'assemblages UOX ,
aucune propriété de confinement attribuée au gainage des assemblages) un an aprè s
l'entreposage, moment où l'activité est encore maximale .
Les calculs ont considéré uniquement les rejets gazeux par la cheminée et ont pris e n
compte des conditions météorologiques moyennes en France, cohérentes avec le s
caractéristiques retenues pour le site générique .
Pour la situation de perte de confinement d'un conteneur d'assemblages UOX, la dos e
efficace maximale serait, pour une personne se trouvant à 1 km du point de rejet, d e
0,2 mSv sur un an . Cette valeur serait de 0,7 mSv dans le cas de perte de confinemen t
d'un conteneur de MOX et de 0,2 mSv pour le cas d'un conteneur de déchets vitrifiés .
Le risque de perte de maîtrise technique, spécifique à la longue durée, se traduisant pa r
un défaut de maintenance et de surveillance de l'installation pendant une durée de dix an s
au plus, a été également estimé en termes d'impact . Les calculs ont été réalisés e n
supposant que cette situation intervenait après cinquante ans d'entreposage, durée courte
pour une perte de maîtrise technique temporaire, si l'on se réfère à la situation actuell e
des INB en fonctionnement ou en démantèlement . L'impact calculé, correspondant à l a
même situation de rupture de confinement des deux barrières que dans le cas précédent ,
est inférieur à 0,06 mSv sur un an pour le combustible UOX, à 0,2 mSv pour l e
combustible MOX et à 0,04 mSv pour les déchets vitrifiés .

IMPRIME R
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D.5-8 Durabilité des conteneurs d'entreposage de déchets H A
et de combustibles usé s

DURABILITÉ DES CONTENEURS D'ENTREPOSAG E
DE DÉCHETS HA ET DE COMBUSTIBLES USÉS

• Le vieillissement thermique est susceptible de modifier les propriété s
structurales des matériaux métalliques et des liaisons . Des études visant à
confirmer l'absence d'effet du vieillissement sur les fonctions d'étanchéité e t
d'intégrité des conteneurs sont en cours .
• La corrosion est un mode de dégradation potentiel important des conteneur s
d'entreposage de déchets HA et de combustibles usés . L'approche simplifiée, à
partir des normes, permet d'estimer, dans les conditions du site génériqu e
étudié, à moins de 350 pm l'épaisseur totale de métal (fonte ou acier)
consommé en corrosion sèche, puis en corrosion atmosphérique au bout d e
trois cents ans .
• Afin de pouvoir consolider les prévisions d'évolution, une démarche d e
modélisation prédictive du comportement à long terme, ainsi que l'étud e
systématique de matériaux de type "analogues anciens", sont en cours .
• Compte tenu de l'épaisseur corrodée estimée par rapport à l'épaisseur total e
du matériau, il n'y aura pas d'altération fonctionnelle des conteneurs, qu i
seront durables sur trois cents ans .

L'ensemble des phénomènes de corrosion est un mode de dégradation potentie l
important des conteneurs d'entreposage de déchets HA et de combustibles usés .
Le vieillissement thermique est susceptible de modifier les propriétés structurales de s
matériaux métalliques et des liaisons .
Ces deux types de phénomènes peuvent donc affecter les propriétés de confinemen t
durant l'entreposage et empêcher la reprise à terme des conteneurs, du fait d'un e
altération significative des propriétés mécaniques ou, dans le cas de la corrosion, d'un e
diminution d'épaisseur de métal sain .
Corrosion
En début d'entreposage, la puissance thermique de certains déchets est telle que l a
température de la paroi externe du conteneur est suffisamment élevée, rendan t
impossible toute condensation à la surface du conteneur . La paroi externe des conteneurs
subira donc un premier stade, dit de "corrosion sèche" [HEL-04c] .
Du fait des températures attendues (inférieures à 300 °C au maximum en surface d u
conteneur d'entreposage), les couches d'oxyde formées seront peu épaisses . Il es t
généralement admis qu'en présence d'air sec (en pratique pour une humidité relativ e
inférieure ou égale à 40 %), les effets de la corrosion sont négligeables .
• Corrosion atmosphérique
Lorsque la puissance thermique des déchets placés dans les conteneurs diminue, la paro i
externe du conteneur peut être l'objet d'une corrosion de type "atmosphérique", c'est-à -
dire fonction des cycles d'humidification et de séchage de la surface du matériau d e
conteneur . Sur les fontes ou les aciers non ou faiblement alliés, se développent alors de s
couches de corrosion généralisée, épaisses et hétérogènes . La corrosion du métal peut
alors être rapide (supérieure à 30 pm•an- 1 pour une atmosphère très humide et contenant
des ions agressifs) . La vitesse de ce phénomène dépend de nombreux paramètres tel s
que la composition du matériau, son état de surface, la durée d'humidification, le nombre
de cycles d'humidification/séchage, la présence d'éléments ou d'ions agressifs éventuel s
comme les chlorures ou les oxydes de soufre ou d'azote .
Deux types de modélisation ont été mis en oeuvre pour décrire la corrosion des aciers no n
ou faiblement alliés dans les entrepôts .
L'approche "macroscopique" : simple, reposant sur des données existantes (normes ,
résultats expérimentaux), elle fournit une description simplifiée du comportement des coli s
en fonction du temps . Elle nécessite toutefois la prise en compte de fortes marge s
d'erreur pour leur extrapolation sur le long terme . C'est ce premier type d'études qui a
permis le dimensionnement actuel des conteneurs et des entrepôts .
Trois paramètres sont considérés dans cette approche basée principalement sur le s
normes (normes ISO 9223 et 9224) pour la classification des atmosphères :
— la durée, exprimée en pourcentage du temps, pendant laquelle l'humidité relative (HR )

dépasse 80 % ;
— la teneur de l'atmosphère en dioxyde de soufre SO2 ;
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– la teneur de l'atmosphère en ions chlorure Cl- .
En fonction de ces trois paramètres, les atmosphères sont classées en cinq catégories .
Pour chaque catégorie, l'épaisseur 'e' de métal corrodé en fonction du temps 't' es t
donnée par une formule du type e=e o+v(t-10), où 'eo' représente l'épaisseur de méta l
consommé au bout des dix premières années d'exposition, et 'v' la vitesse de corrosio n
stabilisée après dix années d'exposition .
Les calculs de prédimensionnement d'entrepôt, prenant en compte le refroidissement de s
colis au cours du temps et une atmosphère entrante basée sur une climatologi e
correspondant au site générique, permettent d'accéder au paramètre d'humidité relative .
Les deux autres paramètres (teneur en SO 2 et Cl-) sont considérés comme étan t
représentatifs d'une atmosphère située à plus de 50 km de la mer en zone moyennemen t
industrialisée .
Ces considérations ont permis d'estimer l'évolution de la vitesse de corrosion sur le s
zones les plus sensibles (les plus froides) des colis, de la manière suivante :
– de 0 à 100 ans : atmosphère sèche, prise en compte d'un majorant 'e o ' de 100 pm d e

métal consommé (voir ci-après le paragraphe sur la modélisation macroscopique de l a
corrosion sèche) ;

– de 100 à 150 ans : atmosphère sèche (catégorie Cl de la norme), v1 = 0,1 pm . an- 1 ;
– de 150 à 300 ans : atmosphère humide (catégorie C2 de la norme), v2 = 1,5 pm . an-1 .
L'épaisseur maximale de métal consommé après trois cents ans est de 330 pm .
Cette approche normative simplifiée permet donc d'estimer l'épaisseur totale de méta l
consommé comme étant inférieure à 350 pm au bout de trois cents ans . Malgré son
caractère simplificateur, cette approche fournit une valeur compatible avec les épaisseurs
d'oxyde mesurées sur des analogues archéologiques ayant subi une corrosio n
atmosphérique sous abri . Elle a été utilisée pour estimer, dans les calculs d e
dimensionnement des conteneurs, les épaisseurs qui seraient endommagées par l a
corrosion .
L'approche mécaniste : plus fondamentale, elle vise à comprendre et à décrire le s
phénomènes mis en jeu . La modélisation développée selon cette approche a pour objecti f
de mettre à disposition les outils permettant la définition et le suivi des modèles de
surveillance (évolution conforme aux prévisions, gestions des écarts, re-prévisions . . .) .
L'approche prédictive distingue les deux volets, corrosion sèche et corrosio n
atmosphérique .
• Corrosion sèch e
Un premier modèle opérationnel simple, "macroscopique", repose sur l'hypothèse fort e
d'un unique mécanisme élémentaire contrôlant la formation de la couche (en l'occurrence ,
le transport par diffusion à travers la couche d'oxyde) .
Dans sa forme initiale, il extrapole, selon une loi parabolique, des donnée s
expérimentales sur l'oxydation à basse température d'un fer et d'un acier non alli é
(matériaux types candidats pour la réalisation des conteneurs) .
Dans une seconde étape, ce modèle prend en compte une "fragilité" de la couche d'oxyd e
formée, en considérant un écaillage périodique dès que la couche d'oxyde atteint un e
épaisseur de 10 pm. Dans cette seconde version, majorante, la profondeur de l a
dégradation totale serait estimée au maximum à 100 pm .
Cependant, la confrontation de ce mécanisme aux résultats obtenus expérimentalemen t
montre qu'une loi parabolique simple ne permet pas de rendre compte des donnée s
expérimentales . En effet, des déterminations de cinétiques de corrosion sur de longue s
durées (mesures et caractérisations locales) montrent qu'il est nécessaire de prendre e n
compte une constante parabolique évoluant en fonction du temps (et non plus identiqu e
tout au long du processus d'oxydation) pour représenter correctement les résultat s
obtenus . Cette évolution pourrait être liée à une modificatio n
microstructurale/morphologique de la couche d'oxyde au cours de sa croissance ,
engendrant une modification de ses propriétés de transport . Une participation plu s
importante du transport le long des courts-circuits de diffusion (par exemple les joints d e
grains) par rapport à la diffusion volumique, l'influence d'éléments d'alliage, le tau x
d'écrouissage du matériau (et donc la densité de dislocations) peuvent entraîner des
modifications des mécanismes d'oxydation et donc de la cinétique du processus .
(figure D .5-28) .
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a

	

b

Figure D .5-28 : exemple de microstructure interne d'une

	

Cliquez ici pour obteni r
couche d'oxyde de fer .

	

une image grand format
a : couche formée à 400 °C sous air + 2 vol .% H 2O après
260 h d'oxydation (observations au MEB haut e
résolution).
b : illustration schématisant des mécanismes à prendre
en compte dans le modèle mécaniste .

Aujourd'hui, le code de calcul intégrant ce modèle a été validé dans le cas de s
hypothèses du modèle de Wagner : la diffusion en volume purement cationique es t
considérée comme la seule étape limitante pour la croissance de l'oxyde, les condition s
d'équilibre aux interfaces étant fixées .
Cette première version constitue la brique élémentaire et est la base de développemen t
d'un modèle mécaniste qui prendra successivement en compte des descriptions plu s
réalistes des mécanismes, du matériau, de la géométrie, et des conditions externes . À
terme, ce modèle permettra d'évaluer les phénomènes de corrosion sèche pour d e
multiples évolutions possibles de l'environnement du conteneur, comme des variation s
thermiques ou la rupture de la couche d'oxyde, suite par exemple à la manipulation d u
conteneur (prise en compte des évolutions de la teneur en élément d'alliage dans l e
substrat sous-jacent) .
• Corrosion atmosphérique
La démarche de modélisation "mécaniste" de la corrosion atmosphérique se base sur un e
approche physico-chimique et sur une modélisation des différents mécanisme s
électrochimiques occurrents au cours d'un cycle d'humidification-séchage en surface d u
matériau (figure D.5-29) .

Mouillage I► 4

	

Phase - humide"

	

Sèchagt

Corrosion du ter
-Consommation de t'oxpgÉne

<_ Préc,pitaion et *dal ion
rit Certaine .

	

.r . e s

Rédaction de ta
coudre de rouille

v
b •Fr>Frit

Inhibition de s

phenom nes
Électrochimiques

b
s.

Figure D .5-29 : représentation schématique des vitesse s
de corrosion du fer et deconsommation de l'oxygèn e
durant un cycle d'humidification-séchage .

Un cycle peut être divisé en trois étapes . La première (appelée mouillage) correspond à l a
formation de l'électrolyte . Ce n'est pas l'oxygène, mais la couche de rouille qui perme t
l'oxydation du fer. La deuxième étape suppose une épaisseur d'électrolyte formé e
constante et l'oxygène est alors l'oxydant qui entraîne l'endommagement du métal . Enfin ,
pendant la période de séchage, l'épaisseur de l'électrolyte diminue et l'oxygène ré-oxyd e

Cliquez ici pour obtenir
une image grand forma t
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la rouille qui avait été réduite durant la première étape . À la fin de cette étape, l'absenc e
d'électrolyte a pour conséquence l'inhibition des réactions électrochimiques .
La profondeur oxydée dépend fortement des propriétés de la couche de rouille dont
l'évolution au cours du temps est étudiée, d'une part, en faisant vieillir de manièr e
accélérée des échantillons d'aciers contemporains et, d'autre part, en travaillant sur de s
analogues historiques ayant subi une corrosion atmosphérique sous abri . Un corpus de
onze échantillons âgés de 150 à 1 500 ans est utilisé .
Une large gamme de méthodes d'analyse et de caractérisation des échantillons perme t
une identification fine et précise des propriétés (épaisseurs, morphologie, structure . . .) du
matériau altéré et in fine permet sa description schématique et simplifiée . Celle-ci est
utilisée dans le modèle et ne prend en compte que les caractéristiques les plu s
pertinentes de la couche comme la porosité, la surface active (figure D .5-30) .

Porosité

	

Stratification

	

#nteriaces
Micrographie MEB d'une couche de rouille d e
1 SD ans fCC01).

Porositér

	

rt-Fe0O H protectrice

Surf ace Activé S,

	

• -Fe00H active

Representation schématique de ta couche de rouillé
pour ta modêtisation,

Figure D .5-30 : description de la couche de rouill e
dans le cas de la corrosion atmosphérique .

Cliquez ici pour obteni r
une image grand forma t

En régime de corrosion "atmosphérique", les aciers peu alliés se recouvren t
progressivement de "rouille" qui, schématiquement, est constituée d'une sous-couch e
assez dense (magnétite et goethite) surmontée par une couche poreuse (lépidocrocite) .
Comme l'illustre la figure D .5-30, les examens réalisés sur des aciers corrodés, aussi bie n
sur de courtes durées que sur de très longues durées (plusieurs centaines d'années) ,
montrent que le rapport goethite/lépidocrocite (noté a/y) jouerait un rôle primordial su r
l'évolution à long terme des vitesses de corrosion .
L'évaluation de ce rapport goethite/lépidocrocite pourrait donc constituer un bon indicateu r
de surveillance .
Selon le programme prévu, la modélisation de l'évolution de la couche de rouille e n
corrosion atmosphérique sera achevée en 2006. Les résultats pourront être couplés à u n
modèle thermo-aéraulique permettant de connaître l'alternance et la durée des différente s
phases du cycle d'humidification-séchage pour parvenir à une description complète d e
l'évolution de la couche de rouille .

• VIEILLISSEMENT THERMIQU E

L'évolution des matériaux sous l'effet de la température est un mode de dégradation qu i
pourrait conduire à diminuer la fiabilité des solutions technologiques retenues vis-à-vi s
des deux critères de dimensionnement que sont le maintien de l'intégrité et de l'étanchéit é
des conteneurs [BEZ-04] .
Le vieillissement d'un matériau dans des conditions données peut schématiquement êtr e
décrit comme son évolution vers un état d'énergie plus stable dans ces conditions . Il s'agi t
donc de mettre en évidence l'existence et l'importance des éventuelles modification s
structurales, notamment les transformations de phase qui pourraient intervenir dans le s
conditions d'entreposage de longue durée : déterminer la cinétique de ces transformation s
et leur effet sur les propriétés mécaniques du matériau dans la masse et dans les zone s
singulières (soudures, par exemple) .
La spécificité du vieillissement thermique dans le cas des conteneurs d'entreposage d e
longue durée réside dans les températures relativement faibles à prendre en compte, su r
des durées très longues . Ce type de conditions ne semble pas présenter de risque s
avérés importants, cependant, ayant été assez peu prises en compte dans la métallurgie
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"classique", elles n'ont pas fait pas l'objet d'un grand nombre d'études .
Un programme expérimental a donc été initié pour conforter le fait que le vieillissement
n'affecte pas de façon significative les matériaux et les liaisons choisis, et pour donne r
des critères pour l'admissibilité des défauts sur ces matériaux .
Les liaisons (liaison fonte acier et soudures de fermeture) sont le principal objet d'études .
Il faut d'ailleurs noter que les soudures finales de fermeture du conteneur seront réalisée s
par soudage automatique en cellule alors que les combustibles sont présents . Par
conséquent, les traitements thermiques habituellement réalisés pour relaxer les soudures
sont difficilement envisageables du fait des contraintes de température existant sur le s
combustibles (la température des gaines ne doit pas dépasser 380 °C) .
Le programme d'essai, qui se poursuit, est basé aujourd'hui sur des vieillissements d'un ,
trois, cinq et dix ans . Pour chaque couple de système de fermeture/ matériau, le s
vieillissements thermiques sont en cours à deux températures : 150 °C, température e n
début d'entreposage, et 250 °C dans un objectif d'accélération des phénomènes d e
vieillissement . Des expertises non destructives périodiques (notamment contrôle s
dimensionnels et taux de fuite) et des expertises destructives (métallographie et essais
mécaniques) ont été réalisées à l'état initial et seront reproduites au cours du temps afi n
de vérifier l'absence d'évolution significative . Cette durée permettra de disposer d'un
préavis en cas de découverte d'événement significatif susceptible de nécessiter le ré -
examen de certaines options .

IMPRIME R

Lire la suite >

© 2005
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D .5-9 Durabilité des entrepôts de déchets HA et de combustibles usés

Les considérations générales sur la durabilité des entrepôts de longue durée de surfac e
ou de subsurface de déchets MA-VL s'appliquent de la même manière aux entrepôts d e
longue durée de déchets HA ou de combustibles usés, en particulier l'ensemble de s
considérations relatives au comportement des géomatériaux [LAG-04a] [LAG-04b] [LAO -

[LAG-84d] .
Dans le cas présent, il faut cependant prendre en compte les risques supplémentaires d e
dégradation liés au dégagement de chaleur des colis d'entreposage et donc à un e
température de surface de certaines structures en béton pouvant atteindre 80 °C a u
moins au début de l'entreposage .
On peut s'affranchir de cette contrainte supplémentaire en prenant des précautions d e
dimensionnement et en choisissant les formulations de matériau permettant de garantir,
dans ces conditions, la durée de vie sur le premier siècle .
À l'issue de la "phase thermique", les caractéristiques du béton seront modifiées ,
principalement en termes de propriétés de transport par diffusion des espèces don t
dépendent les phénomènes de dégradation chimique . Ces évolutions peuvent être
anticipées lors du dimensionnement pour rester conservatif (en se fixant des valeur s
seuils minimales) .
Sur le plan mécanique, ces évolutions des caractéristiques du béton n'auront pas d'impac t
significatif sur le comportement global des structures et ne remettront pas en cause l a
stabilité de l'ouvrage ni sa résistance au séisme .
Les outils de modélisation phénoménologique actuellement disponibles concernent l e
comportement thermomécanique, thermohydrique et hydromécanique du béton . Ces
outils permettent de modéliser partiellement le comportement des structures dans l a
durée . Le couplage des différentes approches phénoménologiques faisant intervenir l e
facteur temps (corrosion, fluage, carbonatation . . .) permettra une description globale à
long terme du béton des structures . Les études de démonstration thermique qui seron t
réalisées à partir de 2005 dans la galerie du Cecer, par leur caractère global, permettron t
à la fois de valider des modèles et de vérifier leur caractère prédictif .

D.5-10 Démantèlement des entrepôts de déchets HA
et de combustibles usés

Les options choisies à la conception intègrent des critères qui faciliteront l e
démantèlement de l'installation en fin de vie . La déconstruction d'un entrepôt de longu e
durée suivra les règles de l'art de déconstruction des installations nucléaires de bas e
(INB), en prenant en compte une phase de cessation définitive d'exploitation, suivie d'un e
phase de démantèlement [LAG-04a] [LAG-04b] [LAG-04c] [LAG-04d] .
La robustesse du confinement exclut la contamination des ouvrages (galeries d e
ventilation, béton . . .) . Du fait de la présence de l'étui pour les combustibles ou d u
conteneur primaire pour les verres, les matériaux des conteneurs d'entreposage ne son t
pas contaminés . Ils seront par contre faiblement activés . Ils pourront don c
raisonnablement rejoindre les circuits des déchets de la filière TFA. Pour les même s
raisons de faible activation, les déchets métalliques des différents équipements pourront
également rejoindre la filière TFA .
Dans le cas de l'entrepôt de subsurface, les accès (amenée d'air, cheminée, galerie s
d'exploitation) pourront être bouchés à la fin de la déconstruction .

D .5-11 Synthèse des résultats des études de conceptio n
de l'installation d'entreposage de longue durée de colis thermiques

Pour parvenir à une garantie maximale de reprise des colis entreposés, de sûreté d e
l'installation et pour simplifier la structure d'accueil des colis, les fonctions de bas e
relatives au risque de dissémination de matière radioactive ont été principalemen t
reportées sur les colis d'entreposage .
Le conteneur d'entreposage est métallique . Ses caractéristiques générales sont les
mêmes pour les combustibles usés (UOX ou MOX préalablement conditionnés en étu i
étanche) ou pour les verres . Ce résultat est obtenu en modulant, selon la nature d u
contenu (verre, UOX, MOX), le nombre de colis primaires par conteneur .
L'entrepôt de surface est constitué d'un ensemble de modules indépendants . Un systèm e
de ventilation naturelle permet à la fois l'évacuation de la chaleur dégagée par les coli s
d'entreposage et le maintien d'une humidité à un niveau garantissant une corrosion très
faible des conteneurs, compatible avec leur reprise à l'issue d'une période d'entreposag e
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séculaire .
L'entrepôt de subsurface est également de type modulaire . Il est réalisé, comme dans l e
cas des déchets MA-VL, à flanc de colline . Les conteneurs sont placés verticalement, pa r
deux, dans des puits ventilés . Le refroidissement des conteneurs et le maintien d'u n
régime de corrosion limitée le plus long possible est assuré par une ventilation naturelle .
Comme pour les entrepôts de déchets MA-VL, les résultats obtenus sur la durabilité de s
infrastructures des entrepôts s'appuient sur l'important retour d'expérience en matière d e
construction d'ouvrages . La prise en compte de marges de dimensionnement à l a
conception et de formulations de béton adaptées permettent de s'affranchir des effet s
possibles de la température sur l'altération des propriétés des bétons .
La sûreté et la durabilité de l'entrepôt de longue durée reposent cependant sur un contrôl e
actif de la société et ne peuvent s'envisager, malgré les efforts de conception, sur de s
durées séculaires, sans intervention humaine pour la maintenance .
L'ensemble des études a permis de démontrer qu'il était possible, en s'appuyant sur le s
connaissances et les techniques actuelles, de réaliser une installation permettan t
d'entreposer les combustibles usés et les colis de déchets HA de façon sûre pour de s
durées séculaires .

1

	

I
GALERIE DE DÉMONSTRATION ET D'ILLUSTRATIO N
DE L'ENTREPOSAGE DE LONGUE DURÉE DE COLIS THERMIQUE S
DU CECER

ELO

1

Schéma de la galerie montrant les zones représentatives d'un entrepôt sur lesquelle s
seront réalisées les démonstrations de comportement thermique des structures en béton .

ck Cliquez ici pour obteni r
ï une image grand forma t

de température des voiles et de l a
voûte après coulée du béton . Au
cours des essais, le chauffage de l a
voûte sera contrôlé pour imposer un e
température sur le génie civil de l a
voûte de l'ordre de 80 ° C
correspondant à la températur e
maximale en début de vie d e
l'entrepôt . Des relevés dimensionnel s
seront réalisés avant le premier essa i
de montée en température de la sall e
et après les essais de chauffe .
• Afin de simuler le chargemen t
thermique des soutènements d e
puits, un dispositif de chauffag e
électrique sera placé au centre de l a
virole en béton ; L'environnemen t
thermique reproduira les
caractéristiques thermiques d'un
massif rocheux dans lequel serai t
construit l'entrepôt de longue durée .
La virole comportera des capteurs d e
température et d'humidité noyés et
des jauges de déformation et d e
contraintes collées sur la structure .

• Dans cette galerie sera implanté e
une expérience de démonstration de s
performances dans la durée des
structures en béton soumises au x
conditions thermiques et au x
sollicitations mécanique s
représentatives d'un entrepôt d e
subsurface (zone en rose sur l a
figure ci-dessus) .
• Ces essais seront relatifs a u
comportement du soutènement e n
béton (virole) d'un puits
d'entreposage et de la voûte e n
béton de la galerie supérieure d e
ventilation .
• L'expérimentation a pour objecti f
d'étudier la répons e
thermomécanique dans le temps de s
structures en régime normal d e
fonctionnement (correspondant à u n
entrepôt chargé à pleine capacité) .
En complément de ces essais à
puissance nominale, il est prév u
d'étudier deux scénarios d'acciden t
concernant le soutènement des puits
(virole) et relatifs à des situations de
perturbation dans le refroidissemen t
par la ventilation .
• L 'instrumentation thermique de la

1
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voûte permet de suivre la réponse d u
béton au jeune âge (pendant l a
prise) et lors des expériences d e
chauffage . Des capteurs d e
température et d'humidité ont ét é
mis en place, au moment de l a
construction des voiles et de la
voûte, dans la structure en béton d e
la salle dédiée aux expérience s
thermiques. Ces éléments insérés
ont permis de connaître l'évolution

Mise en place de l'instrumentation avant l a
coulée du béton .

J	 J
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Lire la suite >
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D .6 Surveillance et maintenance de l'entrepôt
de longue durée

SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DE L'ENTREPÔT DE LONGUE DURÉ E

• La stratégie de surveillance concerne essentiellement les risques liés a u
vieillissement des équipements et des matériaux de structure . L'exploitant
doit disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour vérifier l e
fonctionnement sûr de l'installation et pouvoir extrapoler l'état du système à
partir des dérives enregistrées et assurer ainsi la maintenance préventiv e
(maîtrise de la durée, préavis en cas de détection de dérive) .
• Les études de conception ont permis de minimiser l'activité de maintenanc e
nécessaire au bon fonctionnement de l'installation en temps normal, mai s
aussi en cas de perte de maîtrise technique, en s'attachant à rendr e
négligeables les conséquences éventuelles d'un arrêt momentané de cett e
activité de maintenance .I	 /

La surveillance spécifique qui doit être développée pour les entrepôts de longue duré e
doit se focaliser sur les risques liés au vieillissement des installations et, plu s
particulièrement, des matériaux employés dans ses différents composants [BRE-04a ]
[BRE-04b] [LAG-04a] [LAG-04b] [LAG-04c] [LAG-04d] . L'objectif est que l'exploitan t
puisse disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour :
• vérifier que l'installation est dans le domaine de fonctionnement sûr (maîtrise du présen t
au sens des règles d'exploitation d'une installation nucléaire de base) ;
• mesurer l'écart par rapport aux prévisions initiales sur le vieillissement (retou r
d'expérience et confiance dans la prévision) afin de pouvoir éventuellement extrapole r
l'état du système à partir des dérives enregistrées (maîtrise de la durée, recherche d u
préavis maximal en cas de détection de dérive) ;
• détecter des anomalies aux niveaux les plus bas possibles (mesure globale d u
vieillissement) .
La stratégie de surveillance retenue pour l'entrepôt de longue durée a été fondée sur le s
principes de la défense en profondeur . Elle est construite sur trois niveaux d e
surveillance :
• l'objet assurant la fonction doit être maintenu dans son domaine autorisé, c'est-à-dire
dans des conditions conformes à une réalisation correcte de la fonction ;
• l'évolution des caractéristiques et performances de l'objet qui contribuent à la réalisatio n
de la fonction doivent être surveillées ;
• la permanence de la fonction (ou plus exactement détection des premières altérations ou
pertes de fonction) doit être surveillée .
Pour chacun des trois niveaux présentés ci-dessus, on identifie les paramètres o u
caractéristiques de l'élément mis en jeu dont l'observation est pertinente . Cette
surveillance se décompose techniquement en un ensemble de mesures en ligne ,
permettant des diagnostics continus, ainsi qu'un ensemble de mesures intrusives ou non .
En phase d'entreposage, le niveau d'activité induit par la surveillance doit cependant êtr e
minimisé pour limiter les risques liés à l'intrusion dans l'installation .
On peut ainsi citer, à titre d'exemple, le programme mis en oeuvre pour la surveillance de s
conteneurs d'entreposage pour combustibles usés et déchets vitrifiés .
Le mode de dégradation principal pouvant affecter les conteneurs métalliques est l a
corrosion de leur paroi externe . Cette corrosion intervient en premier sur les conteneur s
les plus froids : il s'agit, pour l'entrepôt de surface, des conteneurs à l'entrée de l a
casemate et pour l'entrepôt de subsurface, des conteneurs dans les puits les plus ventilé s
en aval de galerie .
Pour une population homogène de conteneurs (groupe des conteneurs les plus froids) ,
étant donné ce mode de dégradation, une méthodologie probabiliste est en cour s
d'élaboration pour déterminer la fréquence des contrôles et la taille de l'échantillon à
contrôler .
Pour le mode de dégradation considéré, on prend en compte notamment un critère de
défaillance de service qui doit permettre de garantir qu'entre deux contrôles, un état
inacceptable ne peut pas être atteint .
Parallèlement à la surveillance et hormis l'activité de reprise définitive, la maintenance es t
la seconde activité significative de l'entrepôt, une fois que ce dernier sera chargé .
L'ensemble des activités de surveillance, de maintenance et de contrôle pendant la phas e
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d'entreposage a été recensé :
• programme de surveillance des conteneurs ;
• programme de surveillance de l'installation ;
• entretien des puisards et caniveaux d'évacuation des eaux d'infiltration ;
• entretien des galeries d'entrée et de sortie d'air ;
• maintenance : notamment matériel de radioprotection (mesure de rejets à la cheminée) ,
matériels de manutention (ponts, chariots de transfert), réseau de détection incendie et
matériel d'extinction feu, réseau de détection d'intrusion, armoires et câbles électriques .
Afin de réduire la charge des générations futures, les études de conception ont recherch é
les dispositions permettant de minimiser l'activité de maintenance de l'installation e n
temps normal comme en cas de perte de maîtrise technique, en s'attachant notamment à
minimiser les conséquences éventuelles d'un arrêt momentané de cette activité de
maintenance .
Le génie civil des infrastructures, la construction et le chargement des installations son t
étalés sur une trentaine d'années . Cette durée est suffisamment longue pour intégrer l e
retour d'expérience sur l'exploitation des premiers modules/galeries dans la conceptio n
des suivantes. Les visites périodiques qui seront effectuées permettront de confirmer l e
bien-fondé des options de conception des structures, compte tenu des information s
acquises lors de l'auscultation et d'actualiser, si nécessaire, le programme de surveillanc e
en fonction des progrès dans l'instrumentation .
Au cours du temps, des stratégies de surveillance plus poussées ou allégées (fréquence s
d'inspection plus élevées, autres moyens d'investigation . . .) pourront être décidées e n
fonction des résultats des différentes mesures d'auscultation ou d'observation effectuées .
Enfin, dans le cas extrême de réparations importantes nécessaires dans un module o u
une galerie, il sera envisageable de transférer le contenu de la zone en cause vers u n
module ou une galerie vide prévue à cet effet, afin d'accéder plus facilement à la zone
considérée .

D .7 Prise en compte de la perte de maîtrise
technique

1
PRISE EN COMPTE DE LA PERTE DE MAÎTRISE TECHNIQU E

• Le principe même de l'entreposage de longue durée, et par conséquent s a
sûreté, repose sur un contrôle actif par la société . Cela suppose la présenc e
d'un exploitant pour en assurer la charge technique et financière (surveillance ,
mainten ance, reprise, démantèlement) .
• Le scénario de perte de maîtrise technique retenu dans le dimensionnemen t
correspond à une absence de maintenance durant dix ans environ . Pour les
quatre concepts étudiés, il a été mis en évidence que toutes les disposition s
techniques retenues pour un fonctionnement en conditions nominales d e
l'installation permettent un défaut de maintenance pour cette durée . Il reste
néanmoins nécessaire que des gardiens empêchent l'intrusion d'éventuel s
"curieux" et effectuent un entretien simple de l'extérieur des bâtiments .

Ainsi qu'il a été mis en évidence dès le début des études de concept, le principe même d e
l'entreposage de longue durée, et par conséquent sa sûreté, repose sur un contrôle actif
par la société. Cela suppose la présence d'un exploitant pour en assurer la charg e
technique et financière (surveillance, maintenance, reprise, démantèlement) .
Cependant, il n'est pas possible de prédire le contexte politique et social à venir . En outre ,
l'intérêt porté par la société et les institutions à ce type d'installation sans valeur ajoutée ,
par opposition à des installations rendant un service direct plus manifeste à la sociét é
(phares, routes, tunnels . . .), pourrait se traduire par des désintérêts temporaires .
Cela conduit à envisager des scénarios avec perte des exigences de suivi fixées à
l'origine du projet, scénarios non traités pour des installations nucléaires plus "classiques "
en ce qui concerne leur durée de vie [BRE-04a] [BRE-04b] [LAG-04a] [LAG-04b] [LAG -
04c] [LAG-04d] .
Le scénario de perte de maîtrise technique envisagé correspond à une absence d e
maintenance durant dix ans environ (scénario considéré comme étant dans l e
dimensionnement) . On retient pour ce scénario le maintien d'un système étatique dans u n
contexte réglementaire français et européen fort, mais on imagine que pour des raisons
sociétales (guerre ou crise économique très grave, par exemple), l'installation est laissé e
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sans maintenance .
On considère, en revanche, que la notion de permanence de l'État est une garanti e
suffisante à l'échelle séculaire contre un scénario d'abandon . Par conséquent, ce
scénario, dont les conséquences seraient inacceptables, est pris comme hors -
dimensionnement de l'installation d'entreposage .
Le scénario retenu dans le dimensionnement est le défaut, voire l'absence, d e
maintenance et de surveillance de l'installation pendant une durée inférieure à dix ans .
Les conséquences ont été évaluées pour chacun des quatre concepts, et il a été mis e n
évidence que toutes les dispositions techniques retenues pour un fonctionnement e n
conditions nominales de l'installation permettent un défaut de maintenance et d e
surveillance pour cette durée . Il reste néanmoins nécessaire que des gardiens empêchen t
l'intrusion d'éventuels "curieux" et effectuent un entretien simple de l'extérieur de s
bâtiments .
Des dispositions particulières prises avant la phase de passage en surveillance limitée, s i
l'opération était programmée, pourraient être envisagées afin de conforter la sûreté d u
fonctionnement (laminage de la ventilation, par exemple) .
Sous les réserves mentionnées en termes de surveillance physique générale, ce scénari o
est sans conséquence pour la sûreté .

D.8 Sûreté

L'entrepôt de longue durée doit, sur des durées de quelques centaines d'années, assure r
les mêmes fonctions qu'un entrepôt industriel .
Principes généraux de sûreté
Du point de vue de la sûreté, la démarche de justification de la conception de l'entrepôt d e
longue durée s'appuie sur l'étude des situations de fonctionnement normal, incidentel et
accidentel . En complément, la prise en compte des agressions d'origine interne et extern e
à l'installation permet de définir des dispositions visant, d'une part, à éviter que ce s
agressions ne provoquent des situations incidentelle ou accidentelle et, d 'autre part, à
protéger les équipements nécessaires à la maîtrise des fonctions importantes pour l a
sûreté [BRE-04a] [BRE-04b] [LAG-04a] [LAG-04b] [LAG-04c] [LAG-04d] .
Dans ce cadre, la démarche consiste à :
• identifier les fonctions à maintenir pour atteindre les objectifs de sûreté, tant vis-à-vis d e
l'environnement et des populations que vis-à-vis des travailleurs, pour les situation s
normales, incidentelles et accidentelles ;
• identifier les menaces potentielles pouvant nuire aux équipements et systèmes assurant
ces fonctions ;
• présenter les mesures mises en oeuvre au titre de la défense en profondeur pour assure r
la maîtrise des risques potentiels d'origine interne à l'installation et garantir le maintien
des fonctions de sûreté dans le temps (prise en compte de l'effet longue durée, marge d e
sûreté) ;
• présenter les mesures adoptées pour assurer le bon comportement de l'installation vis -
à-vis des agressions d'origine externe .
Méthodes d'analys e
La méthodologie mise en oeuvre à la conception pour assurer la sûreté de l'installation es t
fondée sur le principe de défense en profondeur, qui consiste à :
• prévenir les incidents, par le dimensionnement de l'installation, dès la conception, e n
prenant en compte les défaillances possibles des matériels et des hommes et le s
agressions externes ;
• surveiller les installations pour détecter les dérives de fonctionnement éventuelles et le s
corriger par des systèmes automatiques ou par l'action d'opérateurs ;
• supposer que, malgré les précautions prises, des incidents pourraient survenir, et donc
concevoir et mettre en oeuvre des moyens pour en limiter les conséquences .
Pour chaque risque considéré, les dispositions envisagées dans le cadre de cett e
stratégie sont déclinées .
Ainsi, l'analyse de sûreté de l'installation d'entreposage de longue durée s'inscrit dan s
une méthodologie classique basée sur les principes de défense en profondeur .
Pour mener à bien l'analyse, les risques ont été divisés en plusieurs catégories suivan t
leur origine .
Les risques nucléaires d'origine interne :
• la dissémination de matières radioactives ;
• la criticité ;
• l'exposition externe aux rayonnements ;
• la non évacuation de la puissance résiduelle ;
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• la radiolyse .
Les risques d'origine interne non nucléaires :
• l'incendie du fait de la présence de matières combustibles ;
• l'inondation ;
• les agressions chimiques ;
• la chute de charge ou collision ;
• la perte partielle ou totale des utilités (ventilation, alimentation électrique, surveillance d e
la radioprotection, téléalarme-intrusion) ;
• la dégradation du génie civil .
Les risques d'origine externe :
• le séisme ;
• la chute d'avion ;
• l'inondation ;
• l'incendie ;
• les conditions climatiques extrêmes ;
• les installations environnantes et voies de communication terrestres .
Dans le cas des risques d'origine externe, les données d'entrée (intensité du séisme, typ e
d'avion) ont été examinées spécifiquement sous l'angle de la longue durée des marge s
éventuelles à prendre sur ces données .
Cette réflexion peut être illustrée par le cas de la chute d'avion . Classiquement, les
installations industrielles sont conçues pour résister à l'impact d'un avion de tourisme . La
conception des entrepôts de longue durée en surface prend en compte la chute d'u n
avion militaire de combat . Les infrastructures ainsi dimensionnées intègrent des dômes d e
protection d'une épaisseur de 1,2 à 1,4 m .
Pour chacun des risques cités ci-dessus, l'analyse de sûreté a proposé les mesures d e
prévention, de surveillance et de limitation des conséquences qui doivent être adoptées .
L'ensemble de cette analyse a été transmis sous forme de dossiers d'orientation de
sûreté à l'autorité de sûreté nucléaire .

IMPRIME R

Lire la suite >
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D .9 Éléments d'estimation des coûts

Les coûts de réalisation des conteneurs, d'investissement pour les installations e t
d'exploitation de ces dernières ont été estimés de manière comparative dans le cadre de s
études menées. Au stade de la faisabilité, le coût est l'un des critères de choix pouvan t
influer sur la conception et, par conséquent, l'orientation des études .
L'entreposage de longue durée n'étant pas un mode de gestion définitif, il est important de
mentionner que le critère coût doit être abordé en termes de coût de possession, c'est-à -
dire qu'il est nécessaire d'intégrer l'ensemble de la chaîne de gestion (traitement ,
conditionnement, conteneurage, transport, entreposage, stockage . . .) . Les études menées
par le CEA ont analysé l'impact de certaines de ces étapes, le transport notamment .
Les éléments chiffrés sont néanmoins à considérer avec prudence dans la mesure o ù
l'ensemble des études visait à démontrer qu'il n'y avait aucun point rédhibitoire à l a
faisabilité d'un entrepôt et non à spécifier de façon détaillée un entrepôt .
De plus, les coûts estimés pour les installations sont très liés au site et devront donc êtr e
confirmés après la sélection de celui-ci .
Pour un entreposage de déchets MA-VL prenant en compte l'inventaire défini au chapitr e
D.1-1, l'investissement, y compris le conteneurage en conteneurs béton des coli s
primaires, est estimé à 1 500 M€ .
Pour un entreposage de longue durée de colis de combustible usé UOX correspondant a u
scénario S1c du MID, le coût d'investissement est de 1 500 M€ auquel il faut ajouter l e
coût des conteneurs, de l'ordre de 800 M€ dans leur définition actuelle .
L'incertitude à associer à ces coûts d'investissement est de l'ordre de 30 % .
Une estimation des coûts de fonctionnement, sur une durée de trois cents ans, prenant en
compte la phase de chargement et la phase de déchargement, a également été réalisée :
le nombre d'hypothèses qu'il a été nécessaire de faire pour procéder à cette estimatio n
donne lieu à une incertitude nettement plus élevée que sur les coûts d'investissement . Le
coût d'exploitation d'un entrepôt de déchets MA-VL est de 4 à 8 M€ par an, celui d'u n
entrepôt de longue durée de combustibles usés est de 5 à 10 M€ par an .
Il faut noter que l'estimation de ces coûts ne prend pas en compte les coûts financiers :
aucun taux d'intérêt ni d'actualisation n'a été utilisé .

D .10 Résumé des résultats acqui s

Les combustibles usés et l'ensemble des déchets nucléaires de haute et moyenne activit é
relevant de la loi du 30 décembre 1991, déjà produits et en cours de production, son t
actuellement entreposés dans des installations dont la durée de vie est de l'ordre d e
cinquante ans .
Deux options peuvent être envisagées pour une stratégie d'entreposage de longue durée ,
qui permet la mise en attente et la préservation des colis, leur chargement et leur repris e
dans des conditions de sûreté et d'économie viables sur des échelles de temps séculaire s
(jusqu'à trois cents ans) .
• Reconduire les entrepôts industriels en construisant, si nécessaire, de nouvelle s
installations en fin de vie des précédentes .
Des évaluations de durabilité réalisées pour certains entrepôts récents (E-EV-SE verres et
ECC notamment) ont montré que leur durée de vie pourrait être étendue à cent ans o u
plus, grâce à une surveillance et à une maintenance régulière .
• Construire une ou des installations d'entreposage conçus dès le départ pour la longue
durée.
Les recherches menées dans le cadre de l'axe 3 de la loi ont principalement porté sur l a
seconde solution et ont permis de démontrer la faisabilité d'entrepôts conçu s
spécifiquement pour l'entreposage de longue durée .
Pour chacun des types de colis, MA-VL et HA, deux implantations de ces entrepôts d e
longue durée ont été étudiées en surface et en subsurface .
Les colis primaires de déchets MA-VL sont regroupés dans des conteneurs
parallélépipédiques en béton de formulation adaptée, qui répondent au cahier de s
charges de l'entreposage en termes de fonctions à assurer et de durabilité, et son t
compatibles avec le stockage .
Un entrepôt autonome, capable d'accueillir l'ensemble des déchets pris en compte dan s
le scénario Sic du MID (poursuite du traitement des combustibles usés) a une empris e
totale de 100 ha en surface et de 160 ha en subsurface . En subsurface, en l'absence d e
données précises sur le site, une ventilation forcée des galeries a été retenue, alors qu'e n
surface, une ventilation naturelle suffit dans tous les cas pour assurer l'évacuation des
gaz produits par les colis .
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Les combustibles usés (UOX ou MOX préalablement conditionnés en étui étanche) ou le s
colis de déchets vitrifiés sont placés dans des conteneurs en fonte, dont le couvercle es t
ensuite soudé . La durabilité des conteneurs, liée à leur résistance à la corrosion et a u
vieillissement thermique, a été établie .
L'entrepôt capable d'accueillir l'ensemble des verres du scénario S1c du MID a un e
emprise de 50 ha environ en surface et de 150 ha en subsurface . Dans les deux cas ,
surface et subsurface, un système de ventilation naturelle permet à la fois l'évacuation d e
la chaleur dégagée par les colis d'entreposage et le maintien d'une humidité à un nivea u
garantissant une corrosion très faible des conteneurs, compatible avec leur reprise à
l'issue d'une période d'entreposage séculaire .
Des démonstrateurs de conteneurs ont été réalisés pour les différentes catégories d e
déchets MA-VL et pour les colis thermiques (déchets HA ou combustibles usés) . Ils font
l'objet d'un programme de tests afin de vérifier leur bon comportement dans la durée .
En ce qui concerne la durée de vie des entrepôts, l'adoption de dispositions plu s
contraignantes, lors de la construction, que celles retenues pour des ouvrages classiques ,
permet de concevoir des installations d'une durée de vie séculaire . Si une maintenance
est assurée, en tolérant même des pertes de maîtrise technique jusqu'à une dizain e
d'années, les entrepôts de longue durée robustes par conception auront une durée de vi e
séculaire .
Dans l'objectif d'affiner et de conforter l'ensemble des modèles de prévision de durabilité
des principaux constituants, modèles nécessaires dans le cadre de la stratégie de
surveillance, des actions de R&D devront être poursuivies au-delà des échéance s
actuelles de la loi, concernant l'amélioration de la connaissance du comportement à lon g
terme des matériaux .
L'ensemble des éléments réunis est aujourd'hui suffisant pour conclure, au pla n
technique, que l'entreposage de longue durée est une solution de gestion des déchets qu i
peut être décidée et mise en oeuvre .

IMPRIME R
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L
es recherches conduites sur les procédés de conditionnement et l'entreposage d e
longue durée en surface et en subsurface ont porté, d'une part, sur les déchet s
couramment générés par la production actuelle d'électricité et, d'autre part, sur les

déchets issus de la précédente génération d'électronucléaire .
En complément et afin d'offrir une grande flexibilité de choix, des études ont été menée s
sur les colis de combustibles usés et sur les déchets qui pourraient résulter de la mise e n
oeuvre des procédés développés dans le cadre de l'axe 1 de la loi du 30 décembre 1991 .

La poursuite des recherches dans le domaine relevant de l'axe 3 de la loi actuelle d e
décembre 1991 est conditionnée par :
• le rythme et les choix techniques concernant la reprise des déchets historiques ainsi qu e
la déconstruction ;
• l'accompagnement de la réalisation d'un stockage géologique ;
• la définition des déchets ultimes destinés au stockage géologique .

La reprise des déchets historiques nécessite, en tout état de cause, la poursuite d e
l'accompagnement des industriels . La recherche sur la caractérisation des déchet s
existants doit aider à la mise en oeuvre d'opérations de tri de déchets . Cette action
contribuera à préciser encore les inventaires pris en compte dans le stockage géologique .
Les déchets générés par la déconstruction vont demander des actions spécifiques d e
caractérisation et de réduction de volume .
Les recherches sur les conditionnements doivent accompagner les évolutions de l'outi l
industriel de production d'électricité nucléaire (augmentation des taux de combustion ,
séparation des actinides mineurs) .

Les déchets induits par le traitement à grande échelle des combustibles MOX dans le s
installations existantes ou futures pour déployer les réacteurs de quatrième génération à
l'horizon 2035 nécessitent des compléments d'études, notamment sur les colis .
De plus, la connaissance des déchets générés par ces nouveaux systèmes de productio n
électrique va se préciser avec la recherche sur les concepts de réacteurs menée
internationalement . Le développement de procédés et de modes de gestion de ce s
déchets devra accompagner le déploiement de ces systèmes .

Sur l'entreposage de longue durée, selon les décisions prises, un soutien, en tant qu e
bailleur de procédé, sera à apporter à l'industriel pour optimiser les concepts en fonctio n
du site choisi et de la localisation en surface ou en subsurface de l'entrepôt éventuel . Le s
points à examiner en particulier sont les caractéristiques de la roche d'accueil, le séisme ,
la gestion de l'eau, la ventilation naturelle .

En outre, les recherches à mener après 2006 concernant l'entreposage devront contribue r
à l'optimisation technico-économique de l'interface entreposage/stockage : décroissance
thermique en entreposage préalable versus concept de stockage .
Des recherches importantes seront à consacrer au soutien à la réalisation du stockag e
géologique .

Les objectifs associés à la poursuite des études sur le comportement à long terme de s
colis de déchets sont les suivants :
• prendre en compte l'environnement du stockage dès qu'il se précisera ;
• préciser les incertitudes en fonction des horizons temporels ;
• poursuivre le développement des modèles opérationnels et leur intégration dans un e
modélisation globale utilisée pour les évaluations de performance et de sûreté d u
stockage .

D'ores et déjà, les divers et nombreux acquis obtenus, présentés tout au long de s
différents chapitres de ce rapport, montrent que l'on dispose de conditionnement s
performants et industriels, ou proches de l'être, pour tous les déchets et que la possibilit é
d'entreposer de façon sûre et robuste dans la durée les déchets et les combustibles usé s
est acquise . Un élément utile de flexibilité dans la mise en oeuvre des stratégies d e
gestion de l'aval du cycle est ainsi apporté sans toutefois constituer une solution d e
gestion définitive .

Les recherches incluses dans la loi de 1991 ont été menées de façon très soutenue
depuis 1992 et bénéficient d'importantes coopérations nationales (EDF, Areva, Andra ,
CNRS et universités), européennes et internationales .
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D'importants résultats scientifiques et techniques ont été obtenus .

Les déchets de haute et moyenne activité à vie longue produits à ce jour et dans le s
prochains dix à vingt ans auront bénéficié, grâce à l'apport des recherches, de s
technologies industrielles les plus avancées (minimisation de la radioactivité et du volume ,
confinement très performant) et sont raisonnablement destinés à être stockés en l'état ,
après une période d'entreposage (notamment afin de bénéficier de la décroissanc e
thermique, dans le cas des déchets vitrifiés) .

Cette gestion industrielle actuelle des déchets à haute et moyenne activité à vie longue n e
pose pas de problèmes sanitaires . Les déchets sont bien connus et font l'objet
d'inventaires complets ; pour ceux produits par la précédente génération électronucléaire ,
ces inventaires sont établis grâce, notamment, à la mise en oeuvre des méthodes e t
systèmes très complets de caractérisation et de contrôle des colis de déchets développé s
dans le cadre de l'axe 3 .
Les acquis obtenus permettent de disposer de procédés de traitement et d e
conditionnement pour tous les types de déchets connus aujourd'hui . Ces
conditionnements ont été optimisés du point de vue de la réduction des volumes .

Les conditionnements industriels sont durables . Le développement d'une véritabl e
science du comportement à long terme a permis de mettre au point et de qualifier de s
modèles permettant de prévoir le comportement des colis de déchets pendant u n
entreposage de durée séculaire ou à l'échelle millénaire dans les conditions d'un stockag e
géologique .

La possibilité d'entreposer de façon sûre et robuste dans la durée les matière s
radioactives est acquise et apporte un élément utile de flexibilité dans la mise en oeuvr e
des stratégies de gestion de l'aval du cycle .

Une forte coordination avec l'Andra et une collaboration avec les industriels ont permis d e
s'assurer de la compatibilité d'un mode de gestion par entreposage de longue durée ave c
le stockage .

Le stockage à très long terme des déchets ultimes, dont la radiotoxicité est déjà fortemen t
réduite du fait du recyclage du plutonium et le sera encore davantage lors de la mise e n
oeuvre des procédés développés dans le cadre des études de séparation-transmutation ,
demeure nécessaire . Le stockage géologique apparaît aujourd'hui aux yeux des expert s
comme la solution de référence qui offre la meilleure sûreté pour les déchets radioactif s
de haute ou moyenne activité et à vie longue .

Les importants résultats scientifiques et techniques produits contribuent à la disponibilit é
de solutions pour les choix à venir sur les modes de gestion à long terme des déchet s
radioactifs à vie longue .

IMPRIME R

© 200 5
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AEN -
01]

> AEN

Accelerator-Driven Systems (ADS)
and Fas t
Reactors (FR) in Advanced Nuclea r
Fuel Cycles - A comparative study
Document AEN/OCD E
N° ISBN 92-64-18482-1 (2002 )

In [AEN-01] - Poids : 3,6 Mo

[AND-04 ]

> ANDRA

Inventaire national des déchets radioactif s

et des matières valorisable s
Rapport de synthèse (2004 )

▪ [AND-04] - Poids : 2,2 Mo

[BER-00 ]

> P . BERNAR D

Note DCC/DIR/00/04911H35 (2000 )

in [BER-00] - Poids : 1,7 Mo

[BRO-99 ]

> P. BROSSARD ET AL .

Évaluation des potentialités des procédés
pyrochimiques pour les stratégie s
de séparation-transmutation :
axes de recherche proposé s
CEA/PG DRRV/DIR/99/08 (1999 )

[BRO-99] - Poids : 5,8 Mo

[CEA-01 ]

> CEA - CNRS

Dossier de motivation pour u n
démonstrateur hybrid e
CEA/DRN/DPSH 2000-0 5
CNRS/IN2P3 NOT00-0001-INPN (2001 )

▪ [CEA-01] - Poids : 15 Mo

[CEA-03]

> CEA
Base de données sur les radionucléide s
à vie longue (RNVL )
Rapport du groupe de travail CE A
CEA-R-6026 (2003 )

▪ [CEA-03] - Poids : 6 M o

[CEA-04b ]

> ANDRA, CEA, COGEMA, EDF ,
FRAMATOME-ANP, IRS N

Forum d'échanges - Évaluatio n
environnementale et sanitair e
de cycles électronucléaires :
recherche méthodologique et application

[LAG-02 ]

> M.-H . LAGRANGE

Synthèse justificative du Modèl e
d'Inventaire de Dimensionnemen t
Note technique Andra
C NT AHVL 02 .123 (2002 )

▪ [LAG-02] - Poids : 400 Ko

[MRN-04 ]

> MINISTÈRE DE LA RECHERCH E
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIE S
Stratégie et programmes des recherche s
sur la gestion des déchets radioactifs à
haute
activité et à vie longue (2004 )

▪ [MRN-04] - Poids : 2,7 Mo

[PIL-04 ]

> S. PILLON ET AL .

Synthèse des études sur les combustible s
et cibles de transmutation
Note techniqu e
CEA/DEN/CAD/DEC/DIR 04/002 (2004 )

▪ [P[L-04] - Poids : 12 Mo

[POR-04 ]

> B. PORZIO ET AL .
Résultats des études d'entreposag e
des actinides mineurs séparé s
Rapport techniqu e
CEA/DEN/VRH/DTEC/2004/1 (2004)

▪ [POR-04] - Poids : 640 Ko

[ROS-01]

> C. ROSTAING ET AL .

Rapport sur la faisabilité scientifiqu e
de la séparation poussé e
Rapport technique
CEA/DEN/DDIN/DPRGD/2001/2 (2001 )

en [ROS-01] - Poids : 2,4 M o

[ROS-02 ]

> C. ROSTAING ET AL .

Programme de faisabilité techniqu e
de la séparation poussée
Rapport techniqu e
CEA/DEN/DDIN/DPRGD/2002/1 (2002 )

▪ [R_OS-02] - Poids : 550 Ko

[ROS-04 ]

> C . ROSTAING ET AL .

Faisabilité technique de la séparation
poussé e
Rapport techniqu e
CEA/DEN/VRH/DRCP/2004/1 (2004 )

▪ [ROS-04] - Poids : 5,4 M o

http://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi1991/references/index .html 07/11/2005
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à des scénarios prospectifs
Rapport fina l
CEA/DEN/DDIN/DPRGD/RT 2004/2 (2004 )

▪ [ÇEA-04b] - Poids : 1,1 Mo

[CEA-04c]

> CEA
Les déchets radioactifs à haute activit é
et à vie longue - Recherches et résultats

Loi du 30 décembre 1991 - Axe 3 -
Conditionnement et entreposage de
longue duré e
Rapport
CEA/DEN/DDIN/2004-643 (2004 )

▪ [CEA-04c]

[DAV-04 ]

> S. DAVID ET AL .

Capacité des réacteurs à sels fondu s
pour l'incinération des déchets
et la production d'énergi e
CNRS/PACE/DIR/2005 .01 (2005)

▪ [DAV-04] - Poids : 270 Ko

[CNR-05 ]

> CNRS (Collectif)

Le CNRS et la gestion des déchets
nucléaires .
Contribution du Programme sur l'ava l
du cycle électronucléaire, PACE ,
à la loi du 30 décembre 199 1

▪ [CNR-05] - Poids : 18,5 Mo

[GAI-02 ]

> G . GAILLARD-GROLEAS ET AL .
Programme combustibles et cibles pour l a
transmutation dans Phénix et autres
réacteurs
Note techniqu e
CEA/DEN/CAD/DEC/SPUA/LTEC 02-26 9
(2002 )

▪ [GAI-02] - Poids : 830 Ko

[GRA-00 ]

> J .-P . GRANDJEAN ET AL.

Évaluation de l'aptitude E/EV/S E
à la très longue duré e
Rapport technique
CEA/DESD/ 2000-210 (2000 )

▪ [GRA-00] - Poids : 1,5 Mo

[GRA-04]

> G . GRANGET ET AL.

[VAR-03 ]

> F . VARAINE ET AL .

Étude détaillée des scénarios d e
transmutatio n
faisant appel aux technologies actuelle s
pour les réacteur s
Rapport techniqu e
CEA/DEN/DDIN/DPRGD/2003/2 (2002 )

▪ [VAR-03] - Poids : 970 Ko

[VAR-04a ]

> F . VARAINE ET AL .

La faisabilité scientifique de l a
transmutation
des déchets à vie longu e
Rapport techniqu e
CEA/DEN/CAD/DER/SPRC 04-178 (2004 )

▪ [VAR704a] - Poids : 6 M o

[VAR-04b ]

> F . VARAINE ET AL.

La faisabilité technique de l a
transmutation
des déchets à vie longu e
Rapport techniqu e
DEN/CAD/DER/SPRC/LEDC DO 77 (2004 )

▪ [VAR-04b] - Poids : 3,3 Mo

[VIA-95 ]

> M . VIALA ET AL.

Objectifs et choix techniques de s
programme s
de séparation des actinide s
Note Programm e
CEA/PG DCC/SIE/95/01 (1995)

mn [VIA-95] - Poids : 440 Ko

[VID-03 ]

> A. VIDAL-QUADRAS ROC A

Rapport sur la proposition de directiv e
(Euratom) du Conseil sur la gestio n
du combustible nucléaire irradi é
et des déchets radioactifs
Parlement Européen (2003 )

▪ [VID-0. 3] - Poids : 365 Ko

[WAR-03 ]

> D . WARIN ET AL .

Dossier CNRS-CEA ADS
Rapport techniqu e
CEA/DEN/DDIN/DPRGD/2003/ 5
CNRS/PACE/DIR/03-01 (2003 )

in [WAR-03] - Poids : 132 Ko

Synthèse des études pour l e
développement des AD S
Note techniqu e

http ://www.cea.fr/fr/sciences/dossier loi 1991 /references/index .html
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CEA/DEN/CAD/DER/SESI/LCSI DO 2 8
(2004 )

▪ [GRA-04] - Poids : 4,6 Mo

[LAC-04 ]

> J . LACQUEMENT ET AL .

Bilan de la séparation par pyrochimi e
Rapport technique
CEA/DEN/VRH/DRCP/2004/03 (2004)

▪ [LAC-0_4] - Poids : 1,4 M o

[ADV-01 ]

> T . ADVOCAT ET AL .

Rapport sur la faisabilité scientifiqu e
des matrices nouvelles de
conditionnement
des radionucléides à vie longue
Rapport techniqu e
CEA/DEN/DDIN/DPRGD/2001-03 (2001 )

[ADV-01] - Poids : 7,9 Mo

[AND-04 ]

> ANDRA

Inventaire national des déchets radioactifs

et des matières valorisables (2004 )
Rapport de synthèse (2004 )

ln [AND-04] - Poids : 2,2 Mo

[BAG-04 ]

> C. BAGANZ (COGEMA), P . BOULAN D
(SGN), E. BRETON (CEA )

Evaluation de l'aptitude à la longue durée
de l'installation d 'entreposage ECC
de l'usine Cogema La Hagu e
Rapport techniqu e
CEA/DTEC/S2EC/2004-24(2004 )

▪ [BAG-04] - Poids : 570 Ko

[BEZ-04 ]

> A. BEZIAT

Conteneurs d 'entreposage de longu e
durée
pour combustibles usés et déchets vitrifié s

Note de synthèse des étude s
Rapport technique
CEA/DTEC/2004-02 (2004 )

▪ [BEZ-04] - Poids : 1,5 Mo

[BRE-04a ]

> E. BRETON ET AL.

[JAE-02 ]

> P. JAECKI ET AL .

APS Entreposage HAVL surface et
subsurface -
Dossier de synthès e
Rapport techniqu e
CEA/DIEC/2002-04 (2002)

▪ [JAE-02] - Poids : 1,1 Mo

[LAG-02 ]

> M.-H . LAGRANGE

Synthèse justificative du Modèl e
d'Inventair e
de Dimensionnemen t
Note technique Andr a
C NT AHVL 02 .123 (2002 )

▪ [LAG-02] - Poids : 400 Ko

[LAG-04a ]

> H . LAG RAVE ET AL .

Dossier de synthèse des étude s
d'entrepôts de longue durée : entreposag e
en surface des combustibles usé s
Rapport techniqu e
CEA/DTEC/2004-05 (2004 )

▪ [LAG-04a] - Poids : 5,4 Mo

[LAG-04b ]

> H. LAG RAVE ET AL .

Dossier de synthèse des études
d'entrepôts de longue durée : entreposag e
en surface des déchets vitrifié s
Rapport technique
CEA/DTEC/2004-06 (2004 )

▪ [LAG-04b] - Poids : 2,8 M o

[LAG-04c ]

> H . LAG RAVE ET AL .

Dossier de synthèse des études
d'entrepôt s
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Dossier de synthèse des études de
définition d'entrepôts de longue durée :
entreposag e
en surface des déchets MA-V L
Rapport technique
CEA/DTEC/2004-04 (2004)

▪ [BRE-04a] - Poids : 790 Ko

[BRE-04b ]

> E . BRETON ET AL .

Dossier de synthèse des études de
définition d'entrepôts de longue duré e
entreposage en subsurface des déchets
MA-V L
Rapport technique
CEA/DTEC/2004-03 (2004)

▪ [BRE-04b] - Poids : 1,4 Mo

[CEA-04a ]

> CEA (Collectif)

Les déchets radioactifs à haute activit é
et à vie longue - Recherches et résultats -

Loi du 30 décembre 1991 - Axe 1 -
Séparation et transmutation de s
radionucléides à vie longu e
Rapport
CEA/DEN/DDIN/2004-642 (2004 )

▪ [CEA-04a ]

[DCC-98]

> DCC (Collectif)

Faisabilité d'un entreposage en subsurfac e

Rapport au gouvernement
CEA/DESD (1998)

ln [DCC-98] - Poids : 7,9 Mo

[DDI-01 ]

> DDIN (Collectif)

L'entreposage de longue durée -
Avancement du programme et orientations

des recherches en vue de l'échéance de
200 6
Rapport aux ministres de tutell e
CEA/DDIN/DPRGD (2001 )

▪ [DDI-01] - Poids : 490 Ko

[DDI-03]

> DDI N

Étude Mutadis-CEP N
Réflexion sur les critères de performanc e
d'un entreposage de longue durée (ELD )
vis-à-vis des situations d'oubli ou d e
délaissement temporaire

de longue durée : entreposage en
subsurfac e
des combustibles usé s
Rapport techniqu e
CEA/DTEC/2004-07 (2004)

▪ [LAG-04c] - Poids : 2,3 Mo

[LAG-04d ]

> H . LAG RAVE ET AL.

Dossier de synthèse des études
d'entrepôts
de longue durée : entreposage en
subsurfac e
des déchets vitrifié s
Rapport techniqu e
CEA/DTEC/2004-08 (2004 )

▪ [LAG-0441 - Poids : 2 Mo

[LEC-04 ]

> M . LECOMTE ET AL .

Document thématique synthétique .
Résultats du programme Purete x
Rapport technique
CEA/DRCP/2004-04 (2004) .

In [LEC-04]

[LER-02 ]

> C . LEROY ET AL .

Présentation des études préliminaire s
relatives à l'entreposage de longue durée
des déchets de moyenne activité à vie
longue (MA-VL)
Rapport techniqu e
CEA/DED/2002-221 (2002 )

▪ [LER-02] - Poids : 5,5 Mo

[MOI -04a]

> C . MOITRIER ET AL .

Document thématique synthétique
Dossier de synthèse des études d e
conteneurs
primaires pour déchets MA-V L
Rapport techniqu e
CEA/DTEC/2004-09 (2004 )

▪ [MOI-04a] - Poids : 2,3 M o

[MOI -04b ]

> C . MOITRIER ET AL .

Dossier de synthèse des études d e
conteneurs communs ELD - stockage pou r
déchets MA-VL
Rapport techniqu e
CEA/DTEC/2004-10 (2004 )

▪ [MOI-04b] - Poids : 4,8 Mo

[MRN-04 ]
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CEA/DDIN/DPRGD/2003-03 (2003 )

[DDI-03] - Poids : 1,5 M o

[DES-04]

> X . DESCHANELS ET AL.

Evaluation de la faisabilité techniqu e
des nouvelles matrices d e
conditionnement
des radionucléides à vie longu e
Rapport technique
CEA/DTCD/2004-05 (2004 )

In [DES-04] - Poids : 12,1 Mo

[FER-04a]

> C. FERRY ET AL .

Référentiel scientifique sur l'évolutio n
à long terme des combustibles usés
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SECR/2004-32-ind B (2004 )

3 [FER-04a] - Poids : 7,8 M o

[FER -04b]

> C . FERRY ET AL .

Dossier opérationnel sur les modèles d e
terme source du combustible usé e n
entreposage et en stockag e
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SECR/2004-33-ind A (2004 )

ln [FER-04b] - Poids : 930 Ko

[GOD-04 ]

> N. GODON ET AL .

Dossier de Référence sur le comportemen t

à long terme des verres nucléaire s
Rapport technique
CEA/DTCD/2004-06 (2004 )

▪ [GOD-04] - Poids : 20 M o

[GRA-00 ]

> J .-P . GRANDJEAN ET AL.

Évaluation de l'aptitude de E/EV/S E
à la très longue duré e
Rapport techniqu e
CEA/DESD/2000-210 (2000 )

▪ PRA-00] - Poids : 1,5 M o

[HEL-03 ]

> M . HELI E

Corrosion des conteneurs de déchets MA -
V L
en acier inoxydable 316L : évaluation
des risques potentiel s
Rapport technique
CEA/DPC/SCCME/2003-223-A (2003)

> MINISTÈRE DE LA RECHERCH E
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIE S

Stratégie et programmes des recherche s
sur la gestion des déchets radioactif s
à haute activité et à vie longue (2004 )

ln [MRN-04] - Poids : 2,7 Mo

[PEY-04 ]

> H . PEYCELON ET AL.

Synthèse des connaissances sur le
comportement à long terme des coli s
/ MOP-CLTBE 200 4
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SCCME/2004-680-A (2004 )

▪ [PEY-04] - Poids : 1,4 Mo

[PIN-04 ]

> O . PINET ET AL .

Document thématique synthétiqu e
Le traitement et conditionnement de s
déchet s
Rapport techniqu e
CEA/DTCD/2004-08 (2004 )

mn [PIN-04] - Poids : 9,2 Mo

[RIB-04 ]

> I . RIBET

Dossier opérationnel Verre 200 4
Modèles opérationnels et calcul s
d'intégratio n
Rapport techniqu e
CEA/DTCD/2004-4 (2004 )

I[n [RIB-04] - Poids : 1,7 M o

[RIC-04]

> C . RICHET ET AL .

Dossier de synthèse sur le comportemen t
à long terme des colis : dossier d e
référenc e
phénoménologique "colis béton" 2004
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SCCME/2004-679-A (2004 )

▪ [RIC-04] - Poids : 4,9 Mo

[SAU-04 ]

> L. SAUVAGE ET AL .

Document thématique synthétique -
Le développement des méthode s
de caractérisation appliquées aux déchet s
et colis de déchets radioactif s
Rapport techniqu e
CEA/DTN/SMTM/2004-095 (2004 )

3 [SAU-04] - Poids : 2,5 Mo

[SER-04]
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3 [HEL-03] - Poids : 280 Ko

[HEL-04a ]

> M. HELI E

Dossiers de synthèse sur le comportemen t

à long terme des colis dossier d e
référenc e
phénoménologique CSD-C 2004
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SCCME/2004-685-A (2004 )

▪ IHEL-04a1 - Poids : 765 Ko

[HEL-04b]

> M . HELI E

Dossiers de synthèse sur le comportemen t
à long terme des colis : dossie r
opérationnel CSD-C 200 4
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SCCME/2004-686-A (2004 )

ln EH__E__L-04bJ - Poids : 186 K o

[HEL-04c ]

> M . HELIE ET AL .

Dossiers de synthèse sur les concept s
d'entrepôt et de colis : référence
phénoménologique et opérationnell e
corrosion HAV L
Rapport techniqu e
CEA/DPC/SCCME/2004-684-A (2004 )

[HEL-04c) - Poids : 1,1 Mo

[HOL-03]

> F . HOLLENDE R

Couple/concepts/sites pour les études
d'entrepôts aptes à la longue durée
Rapport techniqu e
CEA/DDIN/DPRGD/2003-06 (2003)

In [HOL-03] - Poids : 350 Ko

> J . SERCOMBE ET AL .

Dossier de référence bitume : synthèse
des connaissances sur le comportemen t
à long terme des colis bitum e
Rapport techniqu e
CEA/DTCD/2004-09 (2001 )

[SER-04] - Poids : 6,8 Mo

[TEM-02 ]

> J .-C . TEMPLIE R

Conteneurs de déchets MA-VL -
Démonstrateurs fonctionnels e t
programm e
d'essais associ é
Rapport techniqu e
CEA/DED/2002-220 (2002 )

[TEM-021 - Poids : 2,3 Mo

[TIF-04]

> C . TIFFREA U

Dossiers de synthèse sur le comportemen t
à long terme des colis : dossier
opérationnel "bitume" 2004
Rapport techniqu e
CEA/DTN/SMTM/ 2004-069 (2004 )

▪ [TIF-041 - Poids : 540 Ko

[VID-03]

> A . VIDAL -QUADRAS ROC A

Rapport sur la proposition de directiv e
(Euratom) du Conseil sur la gestion d u
combustible nucléaire irradié et de s
déchets radioactifs
Parlement européen (2003 )

3 [VID-031 - Poids : 365 Ko
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