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Monsieur Bernard Tissot 
Président de la CNE 
Tour Mirabeau 
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Monsieur le Président, 

la CIME, dans son quatrième rapport d'évaluation et dans son rapport de juin 1998 concernant la 
réversibilité des stockages, ainsi qu'au cours de ses discussions avec les acteurs de la loi lors des 
auditions des années 1998 et 1999, a souhaité être éclairée par une réflexion sur les implications 
techniques d'une éventuelle mise en œuvre rétroactive des opérations de séparation poussée de 
l'axe 1, en considérant: 

soit la possibilité d'une reprise des colis de verres existants, afin d'en ré-extraire les actinides 
mineurs en vue de leur transmutation, 
soit des modes de conditionnement et d'entreposage des calcinats de produits de fission, qui 
en rendraient la reprise plus aisée. 

Vous trouverez ci-joint deux documents synthétiques présentant les réflexions menées par le CEA 
en 1999 sur les procédés envisageables pour la reprise des verres d'une part, et le 
conditionnement et l'entreposage des calcinats de produits de fission d'autre part. Nous les 
accompagnons d'une évaluation comparative qui illustre que l'une ou l'autre voie demanderait des 
développements et des mises en œuvre de procédés de niveaux de complexité comparables. 

En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression 
de ma considération distinguée. 
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P. BERNARD 
Directeur de Programme Loi de 1991 
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conditionnement réversible des calcinats 
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> Les calcinats de produits de fission sont obtenus par calcination à 400°C des concentrats de 
produits de fission et des insolubles de dissolution ; ils sont industriellement vitrifiés en ligne. Dans 
le cadre des réflexions sur la réversibilité de conditionnement, la CNE a souhaité une réflexion 
exploratoire sur des modes de conditionnement et d'entreposage des calcinats avant vitrification, 
qui pourraient constituer une voie alternative de gestion dans l'attente de la mise en œuvre de la 
séparation et de la transmutation des actinides mineurs et des produits de fission à vie longue. 

Pour démontrer leur réversibilité, il faudrait mettre au point un conditionnement sous une forme 
compatible 

• avec leur entreposage, 
• avec une extraction éventuelle des actinides et des PFVL, 
• avec leur vitrification si l'extraction des actinides et des PFVL n'est pas effectuée. 

Les calcinats obtenus dans ie procédé de vitrification actuel, sont pulvérulents et donc 
dispersables, comportent une fraction soluble importante, une proportion de nitrates de l'ordre de 
30 % et dégagent une puissance thermique élevée (17 kW/m ) associée à une conductivité 
thermique faible (0,1 à 0,15 W.m"1 k"1). 

Parmi les différentes solutions envisageables (dénitration, mélange avec un autre matériau, avec 
ou sans compactage, dissolution dans un autre matériau...), c'est ia dissolution dans un borate 
qui semble acceptable du point de~vue sûreté de l'entreposage, faisabilité technologique et 
vitrification éventuelle sans extraction des éléments à vie longue. La thermique de l'entreposage 
reste complexe puisqu'il faut un conteneur spécifique et la reprise des éléments à vie longue 
nécessite des opérations préliminaires de vidange des conteneurs par fusion et de broyage du 
borate par trempe à l'eau avant dissolution (voir figure 1). 

> Pour démontrer la réversibilité des verres, il faut vérifier qu'il est possible d'en extraire les actinides 
et les PFVL à un degré de pureté spécifié et de reconditionner les PF non extraits dans une 
matrice adaptée, tout en générant le minimum d'effluents et de déchets secondaires. 

Deux procédés peuvent être envisagés : 
• un procédé basse température consistant à dissoudre le verre en phase aqueuse après 

concassage mécanique ; ce procédé nécessite la manipulation de grands volumes 
d'acides très agressifs et ne paraît donc pas compatible avec une mise en œuvre 
industrielle en milieu nucléaire ; 



• un procédé haute, puis basse température consistant à fondre le verre, à modifier sa 
composition pour le rendre moins soluble, à le fractionner par trempe à l'eau et à détruire 
sa structure en phase aqueuse. 

Les différentes étapes de ce procédé (voir figure 1) : la vidange du conteneur par fusion, le 
broyage du verre par trempe à l'eau, la lixiviation à chaud, la séparation des PF et des éléments 
provenant de la matrice vitreuse, le recyclage des réactifs, et la vitrification des déchets 
secondaires, sont accessibles aux technologies existantes ou en cours de développement. 

L'industrialisation de ce procédé nécessiterait toutefois d'importants développements. 

En conclusion, il nous semble que : 
• l'entreposage des calcinats de PF ne paraît acceptable qu'après dissolution dans un 

borate, et reste nettement moins sûr que l'entreposage d'un verre borosilicaté ; 
• la reprise des verres et la reprise des calcinats dissous dans B203 pour traitements 

complémentaires 
demanderaient vraisemblablement des développements et des mises en œuvre de procédés de 
niveaux de complexité comparables. 



Figure 1 - Comparaison des procédés de reprise des verres et des calcinats 

Reprise des verres par fusion, ajout de B203 et destruction du réseau vitreux dans l'eau ReppiSS d6S CdlcinQ+S diSSOUS dcMS 

1 0 0 0 ° C 



Evaluation de la faisabilité de la réversibilité des verres de confinement des 
produits de fission 
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Décembre 99 



1. Introduction 

Les produits de fission et les actinides mineurs séparés lors du retraitement des 
combustibles irradiés sont industriellement vitrifiés en ligne et confinés ainsi dans une 
matrice vitreuse aux propriétés de durabilité reconnues. 

Dans le cadre de réflexions exploratoires associées à la réversibilité de conditionnement, 
l'on examine ici la réversibilité des verres, c'est-à-dire la possibilité d'en extraire les 
éléments à vie longue. 

Cette note a pour objectif d'examiner les différentes voies envisageables pour détruire le 
réseau vitreux et en extraire les éléments à vie longue afin de les transférer dans une 
solution aqueuse compatible avec le procédé de séparation hydrométallurgique de 
référence. 

2. Altérabilité des verres de confinement 

Les verres borosilicatés ont été choisis comme matériau de confinement des déchets 
nucléaires de haute activité en particulier pour leur grande durabilité chimique. Cette 
propriété est fortement corrélée à la structure du verre. 

Les études sur la dissolution des verres borosilicatés ont montré que lorsque la solution 
lixiviante est de l'eau pure constamment renouvelée, la vitesse de dissolution des verres est 
constante, elle est appelée vitesse initiale, Vo et qu'en conditions statiques, la vitesse 
diminue, celle-ci devenant alors encore plus faible. Au cours de la lixiviation les éléments 
solubles tels que le bore, les alcalins, le lithium, le molybdène passent en solution, les 
autres éléments notamment la silice, l'aluminium, les terres rares et la plupart des actinides 
restent partiellement piégés à la surface du verre et forment la pellicule d'altération. 

Les vitesses de dissolution dépendent fortement de la composition des verres. La vitesse 
initiale d'altération de la silice amorphe est plus faible de 4 à 5 ordres de grandeur que celle 
des verres archéologiques très riches en alcalins. 

Les vitesses d'altération des verres dépendent aussi de deux facteurs externes: 
• la température, on observe une évolution de la vitesse de dissolution d'un verre en 

eau pure avec la température suivant une loi d'Arrhénius avec une énergie 
d'activation de 60 kJ/mole ; ce qui correspond à une augmentation d'un facteur 200 
de la vitesse initiale entre 20 et 100°C ; 

• le pH de la solution lixiviante, on observe une forte dépendance de la vitesse de 
dissolution en fonction du pH. La vitesse est minimale à pH compris entre 5 et 7 et 
augmente en milieu très acide et en milieu très basique (2 ordres de grandeur entre 
pH 7 et 12). 



Si l'on souhaitait dissoudre les verres, il faudrait donc jouer sur ces différents facteurs 
(composition du verre, pH et température de la solution d'attaque) ainsi que la 
granulométrie (nécessité d'un broyage de verre) pour détruire le réseau vitreux dans un 
temps compatible avec les contraintes d'une exploitation industrielle. 

3. Application des méthodes de mise en solution des verres 
pour l'analyse de la réversibilité des verres 

Diverses méthodes de mises en solution d'échantillons de verres nucléaires sont utilisées en 
laboratoire dans le but d'une analyse élémentaire de leurs constituants ; on peut les classer 
en trois catégories. 

3.1. Mise en solution en milieu acide nitrique / chlorhydrique 

Cette technique consiste à attaquer le verre par un milieu d'eau régale à une température 
d'environ 150°C et une pression d'environ 10 bars. Les cinétiques de dissolution sont 
lentes, il faut deux attaques successives de 16 heures chacune en bombe Téflon, suivies 
d'une reprise à l'acide fluorhydrique pour obtenir une dissolution complète du verre. Dans 
le cadre d'une analyse des verres, les quantités mises en œuvre sont très faibles, 200 mg de 
verre sont dissous pour obtenir en final 1 litre de solution. 

On peut citer un certain nombre d'inconvénients à la nucléarisation de ce procédé : 
• La grande quantité d'effluent très acide et HA à l'origine généré par la méthode ; il 

faudrait en effet 2000 m3 de solution pour dissoudre les 400 kg de verre d'un colis 
industriel. Dans un procédé industriel les quantités d'effluent pourraient être 
minimisées si l'on accepte un certain pourcentage de précipité dans la solution. 

• Les réactifs tels que l'eau regale et l'acide fluorhydrique sont très corrosifs vis-à-vis 
des matériaux conventionnels ; notamment l'utilisation d'acier inoxydable est à 
proscrire dans l'ensemble de la chaîne de traitement. 

3.2. Attaque des verres en milieu fluorhydrique par reflux 

Une autre méthode consiste à attaquer le verre par un mélange d'acides fluorhydrique, 
nitrique et perchlorique ou fluorhydrique, nitrique et sulfurique. 
La solution et le verre sont portés à ébullition dans un becher en Téflon jusqu'à l'obtention 
d'un résidu sec. Cette méthode permet une dissolution rapide du verre par l'acide 
fluorhydrique et une élimination de la silice par volatilisation sous forme de SiF4. Le résidu 
obtenu est repris en milieu nitrique. 



Les inconvénients majeurs de cette méthode sont l'utilisation de l'acide fluorhydrique, le 
grand volume de solution à traiter, et la retransformation de SiF4 en HF à recycler et en 
S1O2 pour refabriquer le verre de confinement des PF non extraits. 

3.3. Fusions alcalines 

Les méthodes de fusions alcalines consistent à ajouter au verre une quantité importante de 
sodium afin de détruire le réseau. La fusion des verres préalablement broyés pourrait être 
effectuée avec du peroxyde de sodium vers 420°C, par un mélange de soude et de nitrate de 
potassium vers 500°C ou par du carbonate de potassium vers 850 °C. Les proportions de 
fondant à ajouter au verre sont importantes, environ 10 fois la quantité de verre ; cette 
méthode, comme la première, nécessite des volumes de solution très importants puisque 
200 mg de verre sont dissous dans 1 litre de solution. L'inconvénient majeur de cette 
méthode serait l'ajout d'une quantité importante d'alcalin sous forme de sodium et de 
potassium ; il s'ensuivrait la formation d'une quantité importante de déchets secondaires. 

3.4. Discussion 

t En raison de la faible solubilité de la silice en milieu aqueux, ces trois méthodes mettent en 
œuvre des quantités importantes de solutions très agressives et peu compatibles avec une 
nucléarisation à l'échelle industrielle ; elles génèrent aussi de grandes quantités de déchets 
secondaires actifs. 

Le paragraphe suivant évalue donc une autre approche. 

4. Réversibilité des verres par destruction du réseau vitreux 
après modification de la composition 

Les performances de durabilité des^ verres choisis pour le confinement des déchets de 
hautes activités ne permettent pas d'envisager une destruction rapide du réseau vitreux sans 
modifier la composition. La modification de composition, qui nécessite une étape 
intermédiaire de fusion du verre, va permettre de se déplacer vers des compositions moins 
durables, soit par ajout d'éléments modificateurs de réseau tels que les alcalins ou 
d'éléments formateurs dont les énergies de liaison dans le réseau sont faibles tels que le 
bore. 



4.1. Destruction du réseau vitreux par lixiviation à basse 
température 

4.1.1. Modification de la composition par ajout de Na20 

Compte tenu des connaissances acquises sur les mécanismes d'altération des verres, il est 
intéressant de travailler en milieu basique pour augmenter la vitesse d'altération des verres. 

L'augmentation du pH pourrait se faire en ajoutant une base à la solution lixiviante mais il 
serait plus judicieux d'ajouter directement l'alcalin à la composition du verre en refondant 
celui-ci. En effet l'alcalin introduit dans le verre augmenterait le nombre de liaisons non 
pontantes et fragiliserait le réseau vitreux. 

Le sodium qui passerait en solution augmenterait également le pH de la solution. Cette 
méthode permettrait de minimiser la quantité de sodium à ajouter sachant que ce sodium 
serait un déchet secondaire dont la vitrification entraînerait un important volume de déchet. 

Cette méthode a été testée pour un verre à 50 % de Na20, le broyage a été effectué par 
trempe à l'eau ; la masse de solution lixiviante provenant de la trempe à l'eau utilisée est 
égale à 5 fois la masse de verre à 50 % du Na2Û. La lixiviation statique du verre à 90°C 
permet de solubiliser en 24 heures la majeure partie du bore, du molybdène et des alcalins. 
On élimine ainsi une charge en sel importante, riche en alcalins, ce qui favorisera la reprise 
en milieu acide. Cependant cette méthode, qui nécessiterait des installations de fusion et de 
traitement d'effluents liquides bien spécifiques, créerait des quantités de déchets 
secondaires à vitrifier importantes. Si on reste dans les spécifications du verre R7T7 pour 
les déchets secondaires, un conteneur de verre initial serait remplacé par 10 conteneurs de 
déchets secondaires. 

4.1.2. Modification de la composition par ajout de tétraborate de sodium 

L'ajout conjoint de sodium et de bore à la formulation initiale (par fusion) permettrait 
d'obtenir un verre facilement lixiviable ; il serait possible de faire précipiter dans le lixiviat 
à température ambiante le tétraborate de sodium sous forme de Na2B407,10H20 qui 
pourrait être recyclé dans le procédé. 
Si on recyclait 100% de Na2B407, on obtiendrait la même quantité de déchets secondaires 
que de verre R7T7. 

4.2. Destruction du réseau vitreux par lixiviation hydrothermale 

Les conditions hydrothermales pourraient être utilisées pour accélérer l'altération des 
verres, la modification de composition resterait nécessaire pour obtenir une altération 
rapide du verre. Cette voie serait particulièrement intéressante pour minimiser la quantité 
de déchet secondaire car elle pourrait être utilisée sur un verre modifié par une plus faible 
quantité d'ajout. 



Les conditions hydrothermales pour transformer rapidement le verre imposeraient dans ce 
cas des températures élevées de l'ordre de 200 à 300°C et des pressions de 50 à 100 bars 
qui ne permettraient d'envisager industriellement ces méthodes qu'à long terme, dans des 
conditions de procédé nucléarisable à étudier soigneusement. 

5. Schéma d'un procédé envisageable à moyen terme 

Parmi les différentes voies envisagées aux § 3 & 4, la voie qui consiste à modifier la 
composition par ajout de tétraborate de sodium semble théoriquement la plus proche des 
technologies existantes ou en cours de développement ; elle minimiserait aussi le volume 
de déchets secondaires. 

Un exemple de schéma de procédé envisageable (figure 1) décrit la mise en œuvre de cette 
voie. 

• La première étape consisterait à extraire le verre du conteneur par fusion et à le 
mélanger à l'état liquide avec du tétraborate de sodium. 

• Le verre à 50 % de tétraborate de sodium serait coulé dans l'eau ; il subirait ainsi 
un refroidissement brutal qui, en créant des contraintes importantes dans le verre au 
passage de la température de transition vitreuse, provoquerait des microfissures 
dans le verre. On pourrait ainsi s'affranchir d'une étape de broyage du verre, longue 
et polluante. 

• Il s'agit ensuite de détruire le réseau vitreux par lixiviation du verre à 100°C dans 
l'eau utilisée pour la trempe à l'eau. 
Au cours de la lixiviation, le réseau vitreux serait détruit mais tous les éléments ne 
seraient pas mis en solution, on récupérerait un produit d'altération composé des 
éléments insolubles. La majorité des éléments à vie longue serait piégée dans ce 
produit d'altération. 

• Une filtration à chaud permettrait de séparer les produits d'altération du verre de la 
solution d'attaque qui serait refroidie à température ambiante, le tétraborate 
précipiterait et pourrait être^ recyclé. 

• Les actinides mineurs et les produits de fission à vie longue principalement retenus 
dans les produits d'altération du verre seraient mis en solution en milieu acide. 
L'étape précédente aurait éliminé de la solution la majeure partie des alcalins, elle 
contribuerait donc également à minimiser la quantité d'acide à ajouter pour acidifier 
la solution. 

• La silice insoluble serait séparée par filtration. Sur le filtrat, l'extraction de AM et 
PFVL en solution nitrique pourrait se faire par des méthodes hydrométallurgiques 
développées dans le cadre de l'axe 1 de la loi de 91 car la solution nitrique est de 
composition proche de la solution de PF. 

• Les déchets secondaires devraient être conditionnés (vitrification en référence). 



6. Conclusion 

Parmi les différentes voies envisagées, les méthodes classiques de dissolution des verres, 
en milieu nitrique - chlorhydrique, par reflux à l'acide fluorhydrique ou par fusion alcaline, 
ne paraissent pas compatibles avec une mise en œuvre industrielle en milieu nucléaire. 

La voie qui semble bénéficier de la faisabilité la meilleure consisterait à modifier la 
composition du verre par fusion avec ajout d'oxyde de sodium ou de tétraborate de sodium 
de façon à rendre le réseau vitreux très sensible à la lixiviation à chaud en milieu très 
basique. 

Les différentes étapes du procédé : la vidange du conteneur par fusion, le broyage du verre 
par trempe à l'eau, la lixiviation à chaud, la séparation des PF et des éléments provenant de 
la matrice vitreuse, le recyclage des réactifs, et la vitrification des déchets secondaires, sont 
accessibles aux technologies existantes ou en cours de développement. 

L'industrialisation de ce procédé nécessiterait toutefois d'importants développements. 



Figure 1 - Schéma de principe de la reprise des verres par le tétraborate de 
sodium 



Evaluation de la faisabilité d'entreposage des calcinats de produits de fission 
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1. Introduction 

Les solutions de produits de fission issues du retraitement des combustibles irradiés sont 
industriellement vitrifiées en ligne et les conteneurs de verre sont entreposés. 
La Commission Nationale d'Evaluation a recommandé de conduire une réflexion 
exploratoire examinant dans quelles conditions et sous quels modes de conditionnement les 
calcinats, qui sont formés lors de la première étape du traitement des solutions de PF, 
pourraient faire l'objet d'un entreposage, en vue de leur reprise ultérieure pour en séparer 
les actinides mineurs et les produits de fission à vie longue, en les maintenant pendant 
plusieurs décennies sous une forme susceptible de faciliter leur reprise. 

Dans les usines de retraitement de la Hague, la solution nitrique concentrée de PF issue du 
procédé PUREX est calcinée dans un tube tournant en atmosphère oxydante. La 
température normale de calcination est d'environ 400°C. En fin de calcination les PF sont 
en majorité sous forme d'oxyde sauf les alcalins et les alcalino-terreux qui restent 
principalement sous forme de nitrates. Le tonnage annuel de calcinats produit par une usine 
qui retraite 800t/an de combustible UOX1 est d'environ 76t/an. 

Pour démontrer la réversibilité du calcinat, il faudrait mettre au point un conditionnement 
sous une forme compatible avec leur entreposage, permettant à terme l'extraction 
éventuelle des actinides et des PFVL, et bien sûr avec leur vitrification ultérieure si 
l'extraction des actinides et des PFVL n'était pas effectuée. 

2. Caractéristiques des calcinats de PF 

Le calcinat résulte de 1 Evaporation, du séchage et de la dénitration (partielle) de la solution 
d'effluents du retraitement qui regroupe en milieu nitrique : 

• les produits de fissions et les actinides issus du combustible irradié (l'uranium et 
le plutonium étant limités aux "fuites" du procédé d'extraction), 

• les fines de zirconium provenant du cisaillage des crayons, 
• le sodium et le phosphore apportés par les opérations de rinçages et de traitement 

du solvant d'extraction, 
• les produits de corrosion des appareils, 
• l'aluminium ajouté au procédé pour faciliter la calcination. 



A la sortie du calcinateur, le calcinat est une poudre composée de grains de tailles 
variables, du micromètre à plusieurs centaines de micromètres. La densité apparente de 
cette poudre est égale à 0.7. Si on compacte du calcinât à lGpa, on mesure une densité de 
3.3, ce qui signifie que la densité réelle de ce matériau est supérieure à cette valeur. 

Du point de vue de la composition chimique, on note que la teneur en nitrate des calcinats 
de la Hague est très élevée de l'ordre de 25 à 30% en poids. Ce qui les différencient des 
calcinâts d'Idaho dont la.teneur en nitrate n'excède pas 5%. 

Plusieurs analyses ATD/ATG ont été réalisées afin de mieux comprendre le comportement 
en température du calcinat. On observe que la décomposition des nitrates a lieu 
essentiellement entre 350°C et 800°C. Des mesures de diffraction X en température 
montrent qu'à 520°C, une grande partie du nitrate de sodium et du nitrate de césium s'est 
décomposée. Cette décomposition est quasi totale à 800°C et la perte de masse observée 
correspond à la teneur en nitrate dans le calcinât. 

Des mesures de volatilité ont permis d'observer que le césium est l'élément le plus volatil 
et qu'à 800°C il en reste 70% dans le calcinat. On pourrait donc envisager de calciner sous 
air à 800°C la solution de PF avec recyclage des éléments volatils dans le calcinateur pour 
que les éléments radioactifs soient présents en totalité dans le calcinât. 

L'étude de la solubilité montre qu'environ 40% du calcinat est solubilisé dans l'eau et ceci 
que le calcinât soit brut ou dénitrifié par un traitement à 1000°C. Si on se place dans l'acide 
nitrique 14N, le calcinât traité à 1000°C se solubilise jusqu'à 75% en poids. 

Des mesures de conductivité thermique par la méthode du fil chauffant montrent que cette 
dernière est très faible et varie de 0.1 Wm''K'' à 0.15 W m^K"1 entre 200°C et 400°C. Le 
compactage de la poudre pourrait entraîner une augmentation de la conductivité. Si on 
compare aux calcinats d'Idaho, on s'aperçoit que la conductivité des calcinats de type 
'alumine' est beaucoup plus grande et donc plus favorable à l'écoulement de la chaleur et 
donc au stockage (^(alumina calcine) = 0.52 Wm^K'1 à 138°C). En revanche les calcinats 
de type 'zirconium' ont des corfdûctivités proches de celles mesurées ici ((^(zirconia 
calcine) = 0.34 Wm' 1 ^ 1 à 600°C). 

La puissance thermique dégagée par les calcinats de la Hague est d'environ 17 000W/m3. 
Cette valeur n'est pas comparable à celles des calcinats d'Idaho et c'est en grande partie 
pourquoi il est difficile de s'appuyer sur les études des américains pour réfléchir sur un 
entreposage éventuel des calcinats français. En effet, les calcinats d'Idaho qui sont assez 
pauvre en produit de fission dégagent une puissance thermique variant de 50 à 400W/m3, 
ce qui est d'environ 50 fois inférieur à notre cas. 



3. Problèmes posés par l'entreposage 

3.1. Evaluation des problèmes 

L'entreposage des calcinats de PF obtenus par le procédé actuel de vitrification poserait de 
nombreux problèmes : ~~ 

• Les calcinats possèdent une part importante de nitrates (environ 30%) qui se 
décomposent à partir de 400°C entraînant ainsi un départ de vapeurs nitreuses. 
Ces vapeurs entraîneraient une corrosion sûrement importante des conteneurs. Il 
faudrait donc garantir une température de colis toujours inférieure à 400°C. 

• La manutention des poudres est une opération toujours délicate, qui demanderait 
dans ce cas un savoir faire spécifique. 

• Les calcinats comportent une fraction soluble très importante, ce qui poserait un 
sérieux problème de sûreté en cas d'intrusion d'eau dans la zone d'entreposage. 

• Ils sont pulvérulents et donc pourraient se disperser très facilement. De plus le 
remplissage des conteneurs par un matériau sous forme de poudre 'thermique' 
poserait de nombreux problèmes. Comment, par exemple, assurer l'étanchéité du 
procédé de remplissage lors du passage d'un conteneur à l'autre ? 

• Ils ont une densité de puissance thermique équivalente à celle du verre mais une 
conductivité thermique nettement plus faible (environ 6 fois plus faible). 

• La volatilité du césium commence à 600°C. Ceci impose une température 
d'entreposage inférieure à 600°C même dans le cas de calcinats dénitrifiés. Rien 
ne garantit en outre qu'à des températures inférieures il n'y a pas de risque de 
transfert des éléments volatils sur des périodes très longues de la zone chaude à la 
zone froide par un mécanisme évaporation-condensation. Après un temps très 
long, la majeure partie du césium pourrait ainsi se retrouver sur la paroi du 
conteneur. 

• La reprise ultérieure des calcinats (hors vitrification) devrait être définie. 

La faisabilité d'un entreposage de ces calcinats en l'état devrait donc apporter une réponse 
à tous ces problèmes du point de vue de la réalisation technique et de la sûreté. 

3.2. Entreposage dans un conteneur de type CSD-V (cas référence) 

Pour mieux cerner les problèmes posés par l'entreposage, nous avons choisi d'évaluer la 
température atteinte au centre d'un colis au cas où le calcinat serait entreposé directement à 
la sortie du calcinateur dans un conteneur de type CSD-V. Ce conteneur, cylindrique de 
diamètre interne 0.43m, est celui utilisé actuellement pour les verres haute activité. Le 
comportement thermique du calcinat peut ainsi être aisément comparé à celui d'un colis de 
verre standard. 



La température dans un colis contenant les calcinats est calculée à partir des hypothèses 
suivantes : 

• Rayon du colis : R = 0,21 m 
• Puissance des colis : P = 17000 W/m3 

o Conductivité du calcinat : ? = 0,008 (1 + 0,056 T) Wm'1 k"1 

• Coefficient d'échange par convection forcée dans l'air : h = 10 W/(mx.°C) 
• Température ambiante : Ta = 90 °C. 

Les isothermes obtenues sont données sur la figure 1. On s'aperçoit que la température 
dépasse la valeur admissible de 400°C dès qu'on s'éloigne de plus de 1 cm des parois et 
que la température à cœur dépasse 1000°C. Cette solution, qui conduirait à la 
décomposition des nitrates et à une volatilisation du Césium n'est donc pas envisageable. 

4. Quelles solutions envisageables ? 

Les solutions envisageables devraient bien sûr répondre aux contraintes évoquées dans le 
paragraphe précédent mais aussi tenir compte du fait que les calcinats de PF seraient 
entreposés dans l'attente d'une mise en œuvre éventuelle de l'extraction des actinides 
mineurs et des produits de fission à vie longue. Il faut donc que les conditions de reprise en 
milieu nitrique ne soient pas un facteur limitant. De plus, au cas où l'extraction n'aurait pas 
lieu, les calcinats stockés devraient pouvoir être vitrifiés facilement. On peut donc 
envisager les solutions suivantes, résumées dans le tableau 1. 

4.1. Optimisation de la géométrie du conteneur 

Afin de réduire la température atteinte au cœur du colis, il pourrait être envisagé de 
modifier la géométrie du colis sans effectuer aucun traitement complémentaire sur le 
calcinat ou simplement en le—dénitrifiant à 800°C. Trois possibilités ont été 
examinées diminution du rayon des colis, maintien du rayon extérieur des colis avec un 
remplissage annulaire ou sous forme d'alvéoles. Le fait de garder la même dimension 
extérieure que celle des colis classiques serait un avantage du point de vue de la 
manutention des colis. 

4.1.1. Diminution des rayons du colis 

Le rayon des colis R est un paramètre très influent sur la température au centre du colis. 
Pour garantir une température inférieure à 400°C à cœur, le diamètre extérieur des colis ne 
devrait pas excéder 8cm. Cette valeur très faible est difficilement envisageable d'un point 
de vue technique. 



4.1.2. Remplissage annulaire ou alvéolé 

Une autre alternative repose sur l'idée de conserver des conteneurs de type R7T7. Dans un 
premier cas la partie centrale serait vide ou constituée d'un matériau conducteur et dans un 
second cas, le conteneur serait constitué de 7 alvéoles séparées entre elles par un matériau 
conducteur, comme la fonte par exemple. 
Dans le cas d'un remplissage annulaire, pour avoir une température inférieure à 400°C, le 
diamètre interne devrait être supérieur à 0.294m, ce qui correspondrait à un remplissage de 
51% du conteneur. Ainsi, dans ces conditions, le nombre de colis "d'entreposage" produits 
par tonne de combustible serait au plus égal au double de celui correspondant au cas de 
référence. 
Dans le cas d'un conteneur alvéolé avec un taux de remplissage de 63%, c'est à dire 
présentant 7 alvéoles de diamètre 0.13m chacune, la température maximale a été calculée 
égale à 263°C. 
L'optimisation de la géométrie du conteneur semble donc en première approximation une 
voie à explorer pour réduire sensiblement la température des colis et atteindre des valeurs 
raisonnables. 
Les conséquences sur les fonctions du CSD-V seraient cependant à réexaminer (tenue 
mécanique...). Les calcinats resteraient ici sous une forme dispersable. 

4.2. Optimisation des propriétés physico-chimiques des calcinats 

4.2.1. Compactage 

En compactant les calcinats, dénitrés ou non, il est possible de limiter les risques de 
dispersion, mais on agit à la fois sur la conductivité des calcinats qui est améliorée et sur la 
puissance contenue dans les colis qui est augmentée. Il est donc fondamental pour 
envisager cette voie que les gains obtenus sur la conductivité soient suffisants et assurent 
l'évacuation de la puissance supplémentaire contenue dans les colis. 
Si on compactait d'un facteur 2 les calcinats, les valeurs de conductivité à atteindre pour 
maintenir la température au centre du colis à 400°C sont très élevées (>7) et l'option de 
compactage des calcinats n'apparaît pas favorable sur le plan thermique. 



4.2.2. Mélange avec un composé bon conducteur thermique 

D'un point de vue de confinement, un mélange avec un matériau bon conducteur de la 
chaleur suivi d'un compactage pourrait limiter la dispersion et faciliter l'évacuation de la 
chaleur. Mais il faudrait impérativement que le matériau obtenu soit vitrifïable par la suite. 
Un mélange avec une poudre meilleure conductrice comme l'alumine (X=24 Wm_1K à 
25°C pour de l'alumine), suivi d'un compactage, dans un rapport 50/50 par exemple, aurait 
pour effet d'augmenter la conductivité thermique sans trop augmenter la puissance 
thermique. Ainsi, peut être la température du calcinat serait acceptable (<400°C). 
Toutefois, il faut noter que l'emploi d'alumine pose des problèmes pour la vitrification 
éventuelle de ces calcinats après stockage, ou pour la reprise de ces derniers. Une autre 
possibilité serait de mélanger le calcinat à une poudre de UO2, et de la compacter. En effet 
UO2 n'est pas un trop mauvais conducteur thermique (environ 4 Wm' loK"' à 400°C ) et 
pourrait être utilisé lors de la reprise éventuelle du calcinat dans une usine classique ; mais 
l'emploi d'UC>2 poserait aussi des problèmes lors de la vitrification éventuelle des calcinats 
après séchage et augmenterait de façon importante le poids des conteneurs. 

4.2.3. Dissolution dans un matériau massif 

La dissolution du calcinat dans un matériau massif de type vitreux avec 50% de calcinat 
devrait permettre d'atteindre des conductivités thermiques proche de 1 Wm'^K"1, et donc 
de diminuer la température atteinte dans le colis. De plus le matériau serait élaborable par 
un procédé mettant en œuvre des technologies de fusion en cours de développement et sa 
manipulation (remplissage des conteneurs par coulée et solidification dans le conteneur) 
serait plus simple que celle d'une poudre. 
Nous avons testé à l'échelle laboratoire (soit un ordre de grandeur du kilogramme) 
l'élaboration d'un matériau qu'on nommera " borate de calcinat " composé de 64% de 
calcinat traité et 36% jde B203. L'élaboration a lieu à 1000°C pendant 3h, suivie d'un 
recuit de stabilisation à 400°C. 
Des mesures ATD ont montré que le Tg de ce matériau est égal à 472°C. Donc même si ni 
la volatilité des nitrates, ni celle du césium ne sont à craindre après élaboration, la 
température d'entreposage ne pourra pas excéder 450°C. 

La densité de ce borate de calcinat (36%B203 et 64% calcinat) a été mesurée égale à 3,2 ; 
donc la puissance thermique par unité de volume est estimée à 75 000 Wm"3. On pourrait 
également réduire la proportion de calcinat de cette matrice afin d'optimiser au mieux la 
thermique. 

Ce " borate de calcinat " serait compatible avec une vitrification directe sans extraction des 
éléments à vie longue puisqu'il ne contient pas plus de bore que le verre R7T7 à quantité 
de PF égale. 



L'extraction des éléments à vie longue à partir de ce " borate de calcinat " demanderait 
bien sûr une série d'opérations préliminaires : 

• vidange du conteneur, par fusion par exemple 
• broyage du borate de calcinat, par trempe à l'eau par exemple 
• dissolution de la poudre obtenue 
• acidification pour remettre les actinides mineurs en solution 
o séparation du bore 

Ces opérations devraient conduire à une solution proche de la solution de produits de 
fission à laquelle serait appliqué le procédé d'extraction des éléments à vie longue. Les 
radioéléments non extraits devraient ensuite être conditionnés. 

5. Conclusion 

Les calcinats de PF provenant du retraitement des combustibles possèdent des 
caractéristiques très pénalisantes dans l'hypothèse de leur entreposage. 

• Ils sont pulvérulents (30 à 40% du calcinat est formé de grains de diamètre 
inférieur à 0.4mm), avec une densité assez faible (de l'ordre de 0.7) ce qui conduit 
à un volume du même ordre de grandeur que celui du verre de confinement. 

• Ils contiennent 30% en masse de nitrates qui se décomposent à partir d'environ 
350°C. 

• Le césium présent dans ces calcinats se volatilise de façon importante à partir de 
600°C. 

• La puissance thermique par unité de volume est très élevée, de l'ordre de 17 
kW/m3 (50 fois plus élevée que dans le cas des calcinats d'Idaho) et est associée à 
une conductivité thermique très faible (0.1 à 0.15 Wm^K'1) ce qui conduit à une 
température à cœur supérieure à 1000°C et donc inacceptable dans l'hypothèse 
d'un entreposage en conteneur type CSD-V. 

o La solubilité dans l'eau est importante : 40 % en 24h à 25°C. 

Pour pouvoir envisager l'entreposage de ces calcinats il faut résoudre les problèmes de 
dispersabilité, de décomposition des nitrates, de volatilité du césium, d'évacuation de la 
puissance thermique, et de la solubilité dans l'eau. 

Parmi les différentes solutions envisageables (dénitration, mélange avec un autre matériau 
avec ou sans frittage, dissolution dans un autre matériau ...), c'est la dissolution dans un 
borate qui semblerait acceptable du point de vue de la sûreté de l'entreposage et de la 
faisabilité technologique, en considérant la nécessité de ne pas s'interdire la vitrification 
ultime de PF, que l'on ait procédé ou non à l'extraction des actinides mineurs et des 
produits de fission à vie longue. 

La thermique de l'entreposage resterait complexe puisqu'il faudrait un conteneur 
spécifique. 



En conclusion la reprise des éléments à vie longue entreposés sous forme de calcinats 
nécessiterait des opérations préliminaires de vidange des conteneurs par fusion et de 
broyage avant dissolution qui sont comparables à celles qu'il faudrait mettre en œuvre pour 
reprendre les verres actuels de confinement des produits de fission. 

Type de traitement 
et conditionnement 

Conductivité 
thermique en 

W m"1 K"1 

Puissance 
par unité de 

volume en 
W/m3 

Température 
à cœur dans 

un CSDV 

Diamètre 
max. de 

conteneur 
pour 400°C à 

coeur 

Remarques Points à confirmer 

Calcinat non 
compacté non dénitré 

en conteneur 

0,1 à 0,15 17.103 1000°C 8 cm • Forme dispersable, 
soluble confinement 
assuré par le seul 
conteneur 

• Risque de dégagement 
NOx 

• Solubilité des actinides 
dans HNO3 

• Remplissage et vidange 
des conteneurs 

Calcinat non 
compacté dénitré à 

800°C 
en conteneur 

Environ 0,1 à 
0,15 

Environ 
17.103 

1000°C 8 cm 
• Forme dispersable, 

soluble confinement 
assuré par le seul 
conteneur 

• Procédé de dénitration 
• Solubilité des actinides 

dans HNO3 
• Remplissage et vidange 

des conteneurs 

Calcinat compacté 
dénitré ou non 
en conteneur 

probable-
ment < 1 

Environ 
61.103 

1400°C pour 
1W m'1 K"1 

7,4 cm pour 
1W m"1 K"1 

• Forme non dispersable, 
peu lixiviable (à 
confirmer) 

• Nécessite procédé de 
compactage 

• Solubilité des actinides 
dans HNO3 

• Remplissage et vidange 
des conteneurs 

• Compactage du calcinat 
Calcinat mélangé avec 

U02 ou Ah03 et 
compacté 

en conteneur 

? < 17.103 
Réglable par 
dilution du 

calcinat 

• Forme non dispersable, 
peu lixiviable (à 
confirmer) 

• Nécessite procédé de 
compactage 

• Solubilité des actinides 
dans HNO3 

• Séparation UOjou 
AI203 

• Remplissage et vidange 
des conteneurs 

Calcinat dissous à 
1000°C dans B2O3 

ex. : 30 %B203 

70% calcinat 
en conteneur 

De l'ordre 
de 1 

47,7.103 llSCCpour 
1 W m'1 K"1 

9 cm pour 
1W m'1 K"1 

• Forme non dispersable 
• Elaboration par fusion 
• Conditionnement 

intermédiaire flexible 

• Solubilité des actinides 
dans HNO3 

• Vidange des 
conteneurs 

• Elaboration du 
matériau à base de 

b2o3 

Tableau 1 - Procédés envisageables pour le traitement et conditionnement des 
calcinats de PF en vue d'une reprise ultérieure 
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Figure 1 : Isothermes au sein d'un conteneur de type CSD-V dans l'hypothèse 
du remplissage par du calcinat. Diamètre 0.43m, P=17000W/m3, 

h = 10 W/(m2K), Tamb = 90°C. 


