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Le traitement des déchets
d’assainissement-démantèlement

Les chantiers de démantèlement des installations
nucléaires produisent des quantités importantes de déchets
radioactifs* dont la gestion constitue un enjeu majeur des
points de vue technique, économique, réglementaire, environ-
nemental et industriel ; ces déchets concernent aussi les pro-
jets de reprise et conditionnement* des déchets anciens.

Les catégories de déchets
Les déchets sont généralement classifiés selon le double cri-
tère de leur activité* et de la période des radionucléides*
quʼils contiennent.

Un grand enjeu :
la décatégorisation
Compte tenu du coût du stockage qui croît fortement avec lʼac-
tivité des déchets, compte tenu des grands volumes des
déchets produits par les opérations dʼA&D, compte tenu aussi
de la capacité limitée des installations de stockage existantes,
il y a un fort intérêt économique à ranger les déchets dʼA&D
dans la catégorie la plus basse possible, voire à les libérer.

Une décatégorisation ultime :
la libération ?…
La grande majorité des pays pourvus dʼune industrie
nucléaire, à lʼexception de la France, ont mis en place dans
leurs législations des seuils de libération, valeur réglementaire,
exprimée en concentration dʼactivité, en dessous de laquelle
une matière provenant dʼinstallations nucléaires de base*
peut être dispensée de toute exigence de radioprotection*
pour le personnel et les populations concernées.
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Tableau 13.
Classification des déchets

Les cases blanches du tableau correspondent à des catégories de
déchets pour lesquelles un stockage dédié existe actuellement. Les
déchets de moyenne et haute activité à vie longue sont actuellement
entreposés, en attendant une solution de stockage plus pérenne.

Vie Courte (VC) Vie Longue (VL)
< 30 ans > 30 ans

Très Faible Activité
(TFA) < 10-2 Ci/t TFA

Faible Activité (FA)
< 10-2 Ci/t (?@) ; FA-VL
< 0,1 Ci/t (>) FA-MA-VC
Moyenne Activité MA-VL
(MA) 4 % radioactivité
< 104 Ci/t (?@) 5 % volume
Haute Activité (HA) HAVL
106 Ci/t (?@) ; 96 % radioactivité
104 Ci/t (>) 0,2 % volume
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Les étapes de la gestion
des déchets d’assainissement-
démantèlement
Les déchets dʼassainissement-démantèlement, éventuelle-
ment en mélanges hétérogènes et de compositions mal
connues, présentent des caractéristiques radiologique et
physico-chimique très variables. Si un grand nombre dʼentre
eux peut être géré sans difficulté particulière, certains indui-

sent des problématiques scientifiques et techniques com-
plexes. De même, si certains peuvent sʼinscrire a priori dans
une filière ou un exutoire existant, en particulier les centres de
stockage de lʼANDRA (Cires* pour les déchets de très faible
activité, CSA* pour les déchets de faible et moyenne activité
à vie courte) ; dʼautres sont destinés à des filières en cours
dʼétude, telles que le centre de stockage profondCigéo* pour
les déchets de moyenne activité et haute activité à vie longue.
Enfin, le processus de traitement de certains déchets, dits

À propos des seuils de libération

La plupart des pays disposent de seuils de libération géné-
riques ou par filières de recyclage et dʼélimination, issus des

études techniques réalisées dans les années 80-90. En France,
les autorités administratives ont préféré différer les décisions sur
ce sujet, compte tenu des faibles quantités produites par les ins-
tallations françaises et en ouvrant le centre de stockage Cires*
de déchets susceptibles dʼêtre radioactifs*, dits « de très faible
radioactivité ».

Aujourdʼhui, cette question se pose avec plus dʼacuité, compte
tenu du démantèlement annoncé de grandes installations de la
première génération et de la nécessaire définition technique de
la notion de « décontamination* » pour permettre la réduction
de la production de déchets et la valorisation des matériaux,
conformément à la réglementation générale sur les modes de
traitement des déchets (article L541-1 du code de lʼenvironne-
ment).

Compte tenu de lʼabsence dʼimpact observé dans tous les pays
pratiquant la libération depuis plus de vingt ans, ce sujet mérite
dʼêtre clairement abordé, particulièrement dans le démantèle-
ment et dans la réhabilitation de sites, car les décisions prises
peuvent sérieusement déborder du cadre technique de la ges-
tion des déchets radioactifs*.

La libération des matériaux et des sites
Le critère utilisé est basé sur lʼactivité* massique (autour de
1 Bq/g ou moins, un facteur dix en dessous pour les émetteurs
alpha), dʼautres utilisent comme critère la dose absorbée (entre
10 µSv par an et quelques dizaines de µSv par an). Lʼutilisation
du critère dosimétrique demande une évaluation au cas par cas
et les pays utilisant ce critère regardent la possibilité dʼutiliser le
critère basé sur lʼactivité (États-Unis, Canada).

Quelques pays sʼappuient sur des documents IAEA tels que
TECDOC-855 et TECDOC-1000, les utilisant directement
comme critère national ou plus généralement indirectement
comme des guides. Toutefois, la majorité des pays utilisant ces
critères les publient dans leurs documents réglementaires offi-
ciels. Les pays européens appliquent la directive européenne
2013/59, qui doit être transcrite dans les législations nationales,
directive qui, sur ces questions, reprend, prolonge et précise la
directive 1996/29.

En général, et contrairement à la libération de matériaux qui les
restitue au marché international, la libération de sites sʼeffectue

au cas par cas plutôt quʼen appliquant des standards. Les cri-
tères dʼexposition appliqués sont généralement supérieurs à
ceux appliqués à la libération de matériaux. Ils reposent notam-
ment sur le principe dʼoptimisation. Cela est nécessairement le
cas pour les substances radioactives naturelles où la référence
est généralement une dose efficace ajoutée de 1 à quelques
mSv par an, ce qui se trouve pleinement dans la gamme des
variations naturelles. On observe des exemples de libération
entre 100 µSv par an et 300 µSv par an ; les États-Unis ont une
limite de libération à 250 µSv par an). Les critères peuvent être
accompagnés de restriction dʼusages. Cela reflète le fait que le
contrôle dʼun site, décontaminé à des niveaux très bas, peut
continuer à être effectué, et que le déplacement de sols dʼun
endroit à un autre ne modifie pas fondamentalement les don-
nées, tout en produisant dʼautres nuisances.

Le système français considère que les matériaux issus des
zones à déchets susceptibles dʼêtre radioactifs sont réglemen-
tairement des déchets nucléaires*, a minima de très faible acti-
vité (TFA*), sauf dérogation.

Le Japon ne dispose pas actuellement dʼun système de seuil
de libération, à lʼexception des sols de Fukushima pour le
césium 137 (8 Bq/g), dans un cadre post-accidentel.

Les pays disposant dʼun système de libération ont des struc-
tures et des procédures différentes qui sont explicitées dans des
textes légaux ou bien précisées à lʼintérieur des autorisations
accordées au cas par cas. En règle générale, les déchets issus
du recyclage de matériaux sont restitués aux propriétaires des
matériaux.

La présence ou lʼabsence de seuils de libération influe fortement
sur les quantités de déchets produites par les opérations dʼas-
sainissement-démantèlement, et, par voie de conséquence, sur
les coûts desdites opérations. Les enjeux sont importants : par
exemple, les quantités de métal issus du démantèlement de
lʼusine Georges Besse 1 se montent à plusieurs dizaines de mil-
liers de tonnes, actuellement non recyclables car considérées
comme des déchets de très faible activité. Lʼabsence de seuil de
libération peut également avoir une influence sur les stratégies
de décatégorisation*, en dissuadant les industriels de décon-
taminer les matières, si aucune valorisation nʼest envisageable
ensuite. Les conséquences économiques de cette exception
française nʼont pas été évaluées, à notre connaissance, mais
mériteraient de lʼêtre !
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« déchets sans filière immédiate », reste à définir afin de
rendre ces derniers compatibles avec les filières existantes ou
à venir.

Le développement de procédés et techniques de traitement
de ces déchets est une nécessité, visant les objectifs sui-
vants :

• Réduire le volume ou lʼactivité* des déchets afin dʼoptimiser
leur répartition entre les différentes filières et lʼutilisation des
ressources de stockage ;

• maîtriser la sûreté* de lʼensemble des étapes impliquées
dans la gestion des déchets (fig. 119), notamment la sûreté
des colis en stockage, en transformant le déchet sous une
forme physico-chimique la plus inerte possible ;

• permettre la gestion des déchets sans filière immédiate.

Des procédés de reprise, tri, pré-traitement et conditionne-
ment* doivent être développés pour différentes familles de
déchets dʼassainissement-démantèlement (fig. 119). Ces pro-
cédés doivent être adaptés aux flux à traiter, compatibles avec
une intégration au sein des projets et chantiers de démantè-
lement, et être viables au plan technico-économique. Outre
quelques procédés clés génériques (cimentation, vitrification),
des procédés de traitement spécifiques des déchets de
démantèlement doivent être imaginés, conçus et mis au point
au cas par cas.

Le conditionnement des déchets par cimentation ou vitrifica-
tion prend en compte les aspects de mise en œuvre du pro-
cédé et de composition de la matrice de conditionnement,
ainsi que le comportement du colis* en conditions dʼentrepo-
sage et de stockage. La formulation des matrices de condi-
tionnement doit tenir compte de la complexité des déchets
dʼassainissement-démantèlement (nature, forme physico-chi-
mique, activité), leur variabilité, la sûreté des colis produits,
les critères dʼacceptation dans les sites de stockage et, enfin,
lʼoptimisation technico-économique.

Dans la suite du texte, la diversité des situations rencontrées,
des technologies mises en œuvre et des recherches
conduites au CEA est illustrée à travers des exemples repré-
sentatifs de traitement de déchets dʼassainissement-déman-
tèlement : déchets organiques, graphite, magnésiens, mercu-
riels, pulvérulents et tritiés.

Frédéric CHARTON
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Fig. 119. Représentation schématique simplifiée des étapes
impliquées dans la gestion des déchets dʼassainissement-
démantèlement.
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nico-économique, à la gestion des déchets organiques radio-
actifs. Certains dʼentre eux, tel que le procédé dʼincinération
IRIS [1] dédié au traitement de déchets solides contaminés >,
ont une application industrielle ; dʼautres, présentés dans la
suite du texte, sont encore au stade du développement.

L’incinération-vitrification
des déchets organiques
Lʼincinération-vitrification est une technique qui permet dans
une seule et même unité de traitement dʼassurer la combus-
tion dʼun déchet, tout en garantissant la vitrification des
charges minérales quʼil comporte. Le CEA sʼintéresse à cette
technique depuis de nombreuses années, afin de pouvoir
transformer les déchets organiques radioactifs en un vitrifiat
ayant les qualités requises pour pouvoir être dirigé vers un site
de stockage.

La technologie initialement développée met en œuvre un creu-
set froid consistant en une virole sectorisée refroidie, transpa-
rente au champ électromagnétique, et dans laquelle une fonte
verrière est maintenue en fusion par induction. Les composés
organiques (REI, déchets technologiques…) dont on veut
assurer la destruction sont incorporés dans cette fonte. Les
gaz produits par combustion à la surface du verre sont dirigés
vers une chambre de post-combustion qui garantit une oxy-
dation totale des espèces volatiles.

Le retour dʼexpérience [2] dʼune installation industrielle en
Corée du Sud, assortie dʼune poursuite des développements
en France, a montré que selon les déchets introduits, les phé-
nomènes de réduction à la surface du verre peuvent prendre
des proportions importantes et conduire à la production dʼin-
clusions métalliques responsables dʼune dégradation des pro-
priétés du verre de confinement. Selon les charges minérales
M présentes dans le déchet ou dans le verre, le carbone est
effectivement susceptible de les réduire à la valence zéro :

y/2 C + MxOy = y/2CO2 + xM

Les recherches et développements technologiques se sont
alors orientés vers des procédés qui peuvent garantir une oxy-
dation totale des minéraux présents dans les déchets.

Ces études ont abouti au développement dʼun système
hybride mettant en œuvre deux systèmes de chauffage indé-

L’industrie nucléaire produit lors de lʼexploitation de ses
installations, des déchets de nature chimique, de spectres et
de niveaux de radio-contamination variés, dont certains ne
sont gérés quʼen phase dʼassainissement-démantèlement.
Elle fabrique en particulier, des déchets à matrice organique
majoritaire, pouvant être fortement contaminés, se répartis-
sant principalement selon les trois catégories suivantes :

• Les déchets technologiques contaminés, tels que ceux issus
des opérations de démantèlement de UP1 ou de Fontenay-
aux-Roses ; dans ce cas, la problématique de la radiolyse
peut induire une difficulté pour accéder aux filières indus-
trielles de traitement et de conditionnement ; les déchets à
matrice organique sont fortement radiolysables et produi-
sent, par conséquent, de lʼhydrogène en quantité parfois
incompatible avec les référentiels de sûreté des Installations
de Traitement de Déchets (ITD) ou avec les critères admis-
sibles au transport ou au stockage ;

• les Résines Échangeuses dʼIons (REI), telles que celles uti-
lisées par EDF pour lʼépuration des circuits de centrales
nucléaires, ou celles issues dʼopérations de purification du
plutonium ; dans ce cas, à la problématique radiolyse précé-
dente, peut sʼajouter la libération radiolytique de complexants
pouvant faciliter la mobilisation des radiocontaminants dans
les conditions de stockage ;

• les Déchets Liquides Organiques Radioactifs (DLOR), tels
que ceux issus de la R&D sur le retraitement du combustible
nucléaire usagé (solvants dʼextraction), les huiles techniques
des équipements en contact avec les enceintes de confine-
ment des installations nucléaires ; dans ce cas, sʼajoute une
problématique incendie qui est déterminante pour la
démonstration de sûreté des installations entreposant et trai-
tant ces déchets.

Pour ces types de déchets, hormis la possibilité de réaliser un
conditionnement direct dans des matrices spécifiquement
adaptées, la stratégie généralement adoptée passe par une
destruction maîtrisée de la matrice organique, par le biais
dʼune opération de minéralisation (i.e. conversion du carbone
organique sous sa forme minérale le dioxyde de carbone), la
contamination du déchet étant alors transférée dans une
matrice chimiquement inerte, liquide ou solide, compatible
avec les filières de traitement existantes. Depuis plusieurs
années, le CEA développe des procédés complémentaires
pour trouver des solutions optimales, dʼun point de vue tech-
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qui permet dʼenvisager des réacteurs de grande taille pour de
grands débits de traitement.

Les procédés hybrides de type SHIVA présentent lʼavantage
de pouvoir réaliser les trois fonctions que sont lʼincinération

des matières organiques, la post-
combustion des gaz et la vitrification
des charges minérales dans un
même et seul réacteur (fig. 121). La
mise en place dʼune chambre de
post-combustion est ainsi évitée, ce
qui facilite très sensiblement lʼim-
plantation et lʼexploitation de ce
type de procédé en milieu confiné.

Les résultats acquis sur un pilote de
taille industrielle ont démontré quʼun
large spectre de déchets pouvait
être traité : déchets technologiques,
résines échangeuses dʼions, boues
sulfatées… ; tous peuvent être inci-
nérés et vitrifiés pour produire un
verre de confinement.
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Fig. 120. Évolution de lʼincinération-vitrification. Du simple creuset froid à un système hybride (SHIVA).

Fig. 121. Système hybride dʼincinération-vitrification et fonctions intégrées.
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pendants, mais complémentaires : un creuset froid surmonté
de torches à plasma dʼoxygène bipolaires [3]. La figure 120
présente cette évolution qui fait apparaître le système hybride
SHIVA qui utilise un creuset froid avancé dans lequel lʼinduc-
teur est de géométrie plane et placé sous la sole refroidie ce
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Les développements actuellement menés cherchent à étendre
lʼincinération-vitrification à dʼautres types de matériaux issus
du démantèlement ou de lʼassainissement (fig. 122). Cʼest, par
exemple, le cas du carbure de bore B4C, issu des réacteurs à
neutrons rapides, pour lequel un exutoire devra être trouvé.

Ces développements sʼintéressent également aux déchets
mixtes, cʼest-à-dire à ceux comportant des charges orga-
niques, minérales, mais également métalliques. Cette pers-
pective impose une adaptation sensible du procédé SHIVA qui
ne peut assurer, dans sa forme actuelle, la fusion dʼune phase
métallique, trop conductrice thermiquement pour pouvoir être
fondue en creuset froid. De nouveaux concepts inspirés des
premiers sont ainsi en train de voir le jour.

L’Oxydation HydroThermale (OHT)
des déchets organiques
Lʼeau supercritique constitue, à des pressions et températures
adaptées (P>22,1 MPa ; T>374 °C), un milieu particulière-
ment intéressant pour conduire des réactions de combustion
entre des espèces oxydantes, telles que lʼoxygène de lʼair et
des molécules organiques composant la matrice dʼeffluents
organiques liquides contaminés. Le développement des pro-
cédés continus de traitement de déchets liquides organiques
dans lʼeau supercritique a été conduit depuis 1994 au CEA,
pour déterminer les conditions opératoires nécessaires
conduisant à une minéralisation complète de la matrice orga-
nique.

La faible valeur de la constante diélectrique et la faible visco-
sité de cette eau supercritique permettent, en effet, une solu-
bilisation complète de ces organiques et leur mélange intime

avec lʼoxydant utilisé, conduisant au développement spontané
de flammes de combustion (fig. 123) [4], laquelle, sans limita-
tion de transfert interphase, devient rapide et totale. Des ren-
dements de conversion en CO2 supérieurs à 99,9 % sont ainsi
couramment obtenus en des temps de séjour inférieurs à la
minute dans ces procédés dits « dʼOxydation HydroThermale
(OHT) ».

Lʼapplication de cette technologie OHT au traitement de
déchets liquides organiques radioactifs issus de lʼassainisse-
ment dʼinstallations nucléaires de la DEN a été décidée en
2003, sur la base :

• Des performances de destruction des déchets organiques
et de la polyvalence du procédé, lequel ayant alors montré
sa capacité à détruire des déchets aromatiques comme ali-
phatiques sans difficulté particulière ;

• de la mise au point dʼun cœur de procédé compact breveté
par le CEA en 2000 [5] ; ce cœur de procédé permet de lever
ou gérer, dans un dispositif suffisamment compact pour être
implanté en boîte à gants, les limitations classiques des pro-
cédés dʼOHT que sont la corrosion des matériaux des équi-
pements formant lʼenceinte sous pression, et la précipitation
des espèces salines dans lʼeau supercritique ;

• dʼune première expérience réalisée en 2002 dans lʼINB ATA-
LANTE sur un dispositif de petite taille, autorisé par lʼASN, et
faisant la démonstration :

- dʼune acceptation des options de sûreté retenues pour la
gestion en boîte à gants* (BàG) des risques induit par les
équipements sous pression ;

Fig. 122. Plasma dʼarc en cours de développement pour
des applications dʼincinération-vitrification.

Fig. 123. Flamme dʼisopropanol à 3 % dans lʼeau à 490 °C/25 MPa
dʼaprès [4].
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- dʼune capacité à détruire des liquides organiques contami-
nés de toutes natures, y compris des molécules organiques
innovantes issues de la R&D sur le traitement du combus-
tible nucléaire ;

• dʼune évaluation favorable des caractéristiques des
effluents et déchets produits par cette technologique, en
comparaison avec les autres techniques alors disponibles :
les effluents fabriqués même sʼils peuvent être dʼun volume
supérieur à celui du flux organique minéralisé, sont des
effluents dont la charge saline est limitée à celle contenue
dans le déchet initial. Ces effluents sont donc aisément
décontaminables par des techniques classiques et éprou-
vées dʼévapo-concentration.

Il a été alors décidé de développer une version nucléarisée
du prototype à lʼéchelle pilote de laboratoire existant en inac-
tif, dans une version dʼune capacité de traitement modeste
(de lʼordre de 200 g/h dʼeffluents organiques contaminés trai-
tés), avec les réserves en utilités permettant dʼenvisager un
changement dʼéchelle à terme jusquʼà un débit dʼenviron
1 kg/h dʼeffluents organiques correspondant au besoin indus-
triel du CEA.

Le cœur de procédé faisant lʼobjet du brevet [5] est un réac-
teur tubulaire agité à double enveloppe (enceinte sous pres-
sion et tube interne sur la figure 124). Les déchets organiques
sont injectés en continu dans lʼespace interne de la double
enveloppe, où il rencontre un flux dʼeau et dʼair préchauffés
dans lʼespace annulaire de cette même double enveloppe, à
la fois par le chauffage externe du procédé et par la chaleur
libérée par la combustion du déchet organique.

Les réactions chimiques pouvant libérer des espèces poten-
tiellement corrosives, celles-ci ne peuvent alors être en contact
à température opératoire quʼavec des parois non soumises à
la contrainte mécanique due à la pression opératoire du pro-
cédé. Les sels minéraux, éventuellement libérés par la réac-
tion, précipitant dans lʼeau supercritique, ne peuvent sʼaccu-
muler, et leur resolubilisation est facilitée à température

ambiante, du fait de lʼagitation axiale du réacteur. Les effluents
sont refroidis avant dʼêtre évacués de cette zone réactionnelle
et dépressurisés en continu en aval du réacteur. Les disposi-
tifs internes de ce réacteur (tube interne et agitateur axial sur
la fig. 124) sont facilement inspectables et peuvent être rem-
placés aisément, en fonction des conditions de service atten-
dues.

Cette opération de minéralisation par OHT est intégrée dans
le procédé DELOS (fig. 125) implanté dans lʼINB ATALANTE,
comme une opération de minéralisation ultime après deux
opérations de traitement préalables :

• Un lavage aqueux des liquides organiques dans le double
but dʼéliminer au mieux la charge acide éventuelle et le terme
source irradiant (radiocontaminant tel que le Cs 137) pour
traiter la charge organique résultante dans les opérations sui-
vantes dans des boîtes à gants, en limitant le besoin en pro-
tections biologiques ;

• une évapo-concentration dans un évaporateur à film agité
sous pression réduite pour produire à partir de lʼeffluent orga-
nique initial, un concentrat organique et une fraction majori-
taire de distillats organiques décontaminés, pouvant être pris
en charge par une installation dʼincinération industrielle telle
que SOCODEI/CENTRACO.

Le concentrat organique est minéralisé, i.e. converti en CO2
pour sa fraction carbonée ; la contamination et les hétéroa-
tomes le composant étant transférés dans une matrice
aqueuse pouvant être prise en charge par des filières exis-
tantes. La performance attendue pour cette étape ultime a
conduit au choix de lʼOHT.

La mise en service de lʼentreposage dʼeffluents organiques de
DELOS a été réalisée en 2006, puis celles du lavage et de
lʼévaporation en 2009. Lʼautorisation de mise en service de
lʼOHT de DELOS a été reçue de lʼASN en 2013 et les premiers
essais de traitement en actif sur effluent réel ont eu lieu en
décembre 2014.

Dans le cadre de lʼinstruction de sûreté
par lʼASN pour la mise en service de
lʼopération dʼOHT, il a été demandé au
CEA de démontrer que le fonctionne-
ment continu du procédé dʼOHT ne
pouvait conduire à une accumulation
de matières inflammables dans le pro-
cédé, dû à une éventuelle dérive de
fonctionnement ; cette accumulation
pourrait alors induire une reprise de
réactivité non maîtrisée. Le procédé a
la capacité dʼinitier spontanément la
réaction de combustion, dès lors que
les conditions opératoires de tempéra-
ture et de pression sont établies. Cette

Fig. 124. Schéma de principe du cœur de procédé dʼOxydation HydroThermale (OHT)
de déchets organiques.
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internes font lʼobjet dʼune action conti-
nue de perfectionnement.

Les résines échangeuses dʼions radio-
contaminées et usagées forment un
déchet dont les problématiques sont
proches de celles des effluents liquides
organiques contaminés. Le risque
incendie/dissémination quʼelles peu-
vent induire, et la génération dʼhydro-
gène de radiolyse pouvant poser une
difficulté pour leur gestion à long terme,
conduit à envisager leur traitement par
minéralisation. La technologie basée
sur lʼOHT a été évaluée en ce sens.

Lʼoxydation de suspensions de REI à
20 % massiques a été réalisée dans
lʼeau supercritique en utilisant un co-
carburant (lʼisopropanol) afin dʼamélio-
rer la réactivité dans ces conditions de

service [7]. Les rendements de destructions atteignent 99 %
dans des conditions optimisées. À conditions opératoires iden-
tiques, la conversion de résines cationiques est plus facile que
celle des résines anioniques. Des mécanismes réactionnels
ont pu être mis en évidence [8].

Le cœur de procédé OHT développé au CEA Marcoule est
un équipement relativement compact, assurant à la fois la
préchauffe des fluides avant réaction, le mélange des réac-
tifs, la réaction de minéralisation, la récupération de lʼéner-
gie de combustion pour préchauffer les fluides, et le refroidis-
sement des effluents après réaction. Lʼensemble de ces
opérations est réalisé lors de transformations isobares à la
pression de service (environ 30 MPa), et dans des gammes
de températures allant de lʼambiante à plus de 800 °C loca-
lement. Dans cet équipement, les problématiques dʼécoule-
ment de mélanges diphasiques (gaz/liquide à température
ambiante) puis monophasiques (dans lʼeau supercritique)
sont fortement couplées à celles de transferts thermiques et
de récupération dʼénergie (thermo-hydraulique), à celles
relatives à la combustion, et, enfin, à celles relatives à la pré-
cipitation des espèces salines.

Une approche par mécanique des fluides numérique a été
mise en place depuis plusieurs années [9, 10], pour améliorer
la compréhension du fonctionnement de ce composant. Lʼoutil
numérique utilisé est le code Fluent©. Les premières études
ont débuté avec la description des écoulements dans la zone
supercritique, puis la prise en compte de mécanisme réaction-
nels simplifiés de combustion (fig. 126). Le comportement
réactif de particules de REI a été intégré plus récemment. La
prise en compte des écoulements diphasiques dans le
domaine des températures proches de lʼambiante, ainsi que la
phénoménologie de précipitation des espèces salines, fait
lʼobjet dʼun travail de recherche venant de débuter.

Fig. 125. Schéma de principe du procédé dʼoxydation hydrothermale DELOS.
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démonstration a été complétée par un programme expérimen-
tal basé sur des analyses en perturbation de fonctionnement,
où chaque paramètre (débits dʼalimentation, vitesse dʼagita-
tion, température de chauffe…) a été modifié par rapport à sa
valeur nominale. Ces fluctuations nʼont jamais perturbé la per-
formance de la combustion attendue [6], démontrant ainsi la
robustesse du procédé.

Le concept de ce réacteur repose également sur la gestion
adéquate de ses composants internes, lesquels sont expo-
sés, à des températures opératoires dʼenviron 25 à 500 °C,
aux produits de dégradation des déchets organiques. Les
composants internes peuvent être dimensionnés, inspectés
et remplacés en fonction des dommages éventuellement
induits par la nature des déchets traités. Le problème princi-
pal est celui de la corrosion. Pour le cas dʼun lot dʼeffluent réel
à traiter (issus de lʼassainissement de lʼINB 35 de Saclay)
contenant à la fois une charge en phosphore significative (5 %
en masse) issue du phosphate de tributyle (TBP*) et de ses
produits de dégradations sous irradiation, et une charge en
chlore en traces (non quantifiée), une qualification des internes
a été demandée en préalable pour une durée de fonctionne-
ment attendue de plus de 1000 h sans maintenance. Un pro-
gramme de screening des matériaux a été conduit. Une tren-
taine de matériaux ont été exposés aux conditions de service,
et leur comportement face à la corrosion a été évalué. Parmi
ces matériaux ont été testés des matériaux massifs (titane,
aciers spéciaux…), des revêtements à base de métaux nobles
(or, platine…) et céramiques (nitrure de bore…). Le matériau
le plus résistant et permettant la réalisation la plus simple des
composants internes a été sélectionné comme étant le titane
au grade 2. La définition mécanique des composants en titane
a été améliorée, et les essais de validation ont été réalisés sur
plus de 300 h de fonctionnement, permettant dʼextrapoler leur
performance sur les 1000 h attendues. Ces composants
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Le développement de cet outil numérique a également pour
objectif de réaliser des prédimensionnements de réacteurs de
capacité de traitement plus importante, en vue à la fois dʼune
application pour le traitement de flux de déchets organiques
nucléaires, mais également pour des applications de traite-
ment de déchets organiques hors de la filière nucléaire.

Le plasma immergé :
le procédé ÉLIPSE
Le procédé ÉLIPSE (Élimination de Liquides par Plasma Sous
Eau) est en cours de développement avec pour objectif de
répondre à la question du traitement des déchets liquides
organiques radioactifs issus dʼopérations dʼassainissement et
de démantèlement. Ces déchets sont divers, très inégaux en
nature et en quantité. Ils peuvent contenir des composés aussi
différents que le trichloréthylène (C2HCl3), le phosphate de tri-
butyle ([C4H9]4PO4), les huiles perfluorées (F[C2F3O]
nCF3C2F5)… Dans ces conditions, le développement de tech-
nologies potentiellement complémentaires à lʼOHT (voir ci-
dessus) sʼavère pertinent.

Le principe du procédé ÉLIPSE (figure 127) repose sur la mise
en œuvre dʼune torche à plasma dʼoxygène immergée dans le
liquide à traiter [11].

Les liquides au contact du plasma sont détruits en une dizaine
de millisecondes dans la tuyère de sortie de la torche. Les gaz
issus de la combustion sont alors transférés au cœur de la
solution aqueuse qui assure lʼensemble des fonctions dʼun

Fig. 126. Champ de température simulé sur le réacteur dʼOHT en
condition de combustion dʼune suspension de REI, avec lʼutilisation
dʼun co-carburant ; détail sur la distribution des particules de REI
dans la tête de réaction et profils de concentration en CO2 dans
cette même zone [10].

Fig. 127. Principe du procédé de torche à plasma sous eau ÉLIPSE.
Visualisation du plasma immergé.
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système de traitement des gaz : refroidissement (trempe), fil-
tration et lavage. La solution aqueuse est quant à elle refroi-
die en continu, neutralisée et filtrée, afin que les charges miné-
rales initialement présentes dans le déchet liquide soient
isolées pour être dirigées vers un confinement ultime (cimen-
tation, vitrification…).

Le refroidissement de lʼeau en continu permet la maîtrise de
la corrosion aqueuse des composants du réacteur. Seule la
tuyère de la torche à plasma soumise à des températures
extrêmes et à des flux gazeux corrosifs peut subir des phéno-
mènes de corrosion intense. Les derniers développements qui
proposent une technologie en super-alliage refroidi par circu-
lation interne dʼeau ont permis dʼallonger très sensiblement la
durée de vie de la tuyère qui demeure lʼune des seules pièces
dʼusure du procédé.

La convergence des résultats dʼétudes menées dans les
domaines de la chimie, de la technologie, des matériaux, des
procédés, etc., confortée par une modélisation des différentes
opérations unitaires impliqués dans le procédé a conduit, à
partir dʼexpérimentations conduites dans un réacteur en poly-
carbonate, à la construction dʼun pilote prototype (figure 128)
mis en place sur le centre de Marcoule.

Un système de traitement des gaz réduit à un simple conden-
seur rend le pilote compact. Les expérimentations réalisées
pour des débits de traitement de 3l.h-1 introduits dans une
torche à plasma dʼarc soufflé fonctionnant à environ 40 kW
ont permis de valider des taux de destruction de 99,90 % pour
le mélange TBP/dodécane, de 99,96 % pour le trichloréthy-
lène et de 99,8 % pour une huile perfluorée de type Fomblin®.
Lʼexpertise du système après chaque traitement nʼa pas mis
en évidence de problématique liée à la corrosion de lʼéquipe-
ment, ce qui rend en lʼétat le procédé ÉLIPSE attractif vis-à-

vis du traitement de liquides radioactifs (ou non) aux proprié-
tés physico-chimiques très variables. Cet ensemble laisse pré-
sager une potentialité dʼindustrialisation du procédé afin quʼil
puisse répondre aux exigences imposées par le traitement de
liquides très divers, quʼils soient issus dʼopérations dʼassainis-
sement et de démantèlement ou de lʼexploitation dʼune unité
de production nucléaire ou conventionnelle. Les études de
développement doivent cependant se poursuivre de façon à
confirmer, notamment, les premiers résultats obtenus, à les
étendre à dʼautres composés organiques, à fiabiliser les dif-
férents composants du procédé et, enfin, à étudier sa robus-
tesse sur des durées dʼexploitation longues.

Le conditionnement direct
des déchets organiques en matrice
cimentaire

Le conditionnement direct des Résines
Échangeuses d’Ions (REI)

La technique dʼimmobilisation directe des déchets radioactifs
par des matériaux cimentaires est utilisée dans lʼindustrie
nucléaire depuis plus de quarante ans. Les avantages de ces
matrices sont bien connus : mise en œuvre simple, à tempé-
rature ambiante avec des produits peu onéreux et largement
disponibles. Le déchet final est incombustible et possède une
bonne stabilité vis-à-vis des rayonnements ionisants pour des
déchets de faible et moyenne activité.

Dans les installations nucléaires, il existe de nombreux circuits
de fluides qui nécessitent des traitements pour contrôler la chi-
mie et/ou pour éliminer les contaminants radioactifs. Les
échangeurs organiques dʼions sont couramment utilisés dans
ce but. Ces résines échangeuses dʼions diffèrent par leur gra-
nulométrie (billes ou broyées), la nature de leur squelette, leur

porosité, leur capacité dʼéchange et la
nature des ions fixés.

Dans certaines configurations, la
cimentation se heurte à des difficultés
résultant des spécificités des résines, à
savoir une forte porosité, une faible
densité, une capacité à échanger des
ions avec le milieu cimentaire, et une
forte instabilité dimensionnelle. Cette
dernière spécificité peut conduire à lʼex-
pansion de certains enrobés de résines
soit pendant la prise du ciment (cure au
jeune âge) [figure 129, gauche] soit à
plus long terme par contact avec de
lʼeau (figure 129, droite). Dans le pre-
mier cas, des pressions de gonflement
de lʼordre de 3 MPa peuvent être obte-
nues lorsque les déformations des
enrobés sont empêchées. Lorsquʼelles

Fig. 128. Procédé ÉLIPSE. Du réacteur expérimental en polycarbonate au pilote prototype.
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ne le sont pas, les expansions peuvent conduire, avec cer-
tains ciments et certaines formes ioniques de résines, à la
fracturation de la matrice.

Les recherches conduites au CEA ont permis dʼexpliquer cer-
tains de ces processus [13]. Par exemple, la variation de
volume des enrobés résulterait dʼun ensemble de processus,
conséquences directes ou indirectes dʼéchanges ioniques
entre les ions fixés sur les résines et les ions provenant de la
dissolution du ciment, qui provoquerait transitoirement un gon-
flement des résines, faisant apparaître dans la matrice fragili-

sée des fissures dont lʼouverture pourrait être accrue par la
précipitation de gros cristaux de portlandite (fig. 130 a).

Ces résultats ont permis de confirmer et/ou de proposer des
voies dʼoptimisation des formulations dʼenrobage de résines
échangeuses dʼions. Les phénomènes expansifs des enrobés
peuvent notamment être évités en cimentant les résines avec
un ciment contenant de fortes teneur en laitier (de type CEM
III/C) dont la cinétique dʼhydratation est plus lente que celle
dʼun ciment Portland (de type CEM I) [fig. 130 b]. Un prétrai-
tement à la chaux des résines avant leur cimentation est éga-
lement préconisé dans certains cas, afin de limiter les
échanges ioniques et éviter ainsi les expansions de certains
enrobés de résines. Des taux dʼincorporation de 15 %, expri-
més en masse de REI sèches rapportée à la masse de lʼen-
robé, peuvent alors être obtenus, correspondant à des taux
dʼincorporation volumiques dʼenviron 50 % (fig. 130 c).
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Fig. 129. (À gauche) : suivi des pressions de gonflement exercées
par une pâte de CEM I incorporant un mélange de résines
échangeuses dʼions (REI) cationiques sous forme Na+ et anioniques
sous forme NO3-. (À droite) : gonflement dʼéprouvettes observé
après leur mise sous eau [12].

Fig. 130. (a) : bille de résine observée au MEB incorporée dans une matrice à base de ciment Portland (CEM I) [12]. (b) : tenue dʼéprouvettes
à base de ciment contenant de fortes teneurs en laitier (type CEM III/C) incorporant des REI après mise sous eau. (c) : coupe dʼun enrobé
contenant 15 wt% de REI sèches.
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Le conditionnement direct des Déchets Liquides
Organiques Radioactifs (DLOR)

Le procédé de conditionnement direct constitue une voie de
traitement plutôt destinée a priori aux DLOR de type TFA* et
FMA*-VC. Les premiers travaux, relatifs à la cimentation
directe des liquides organiques radioactifs, ont été réalisés
aux États-Unis en 1985 [14]. Ils ont consisté en lʼimmobilisa-
tion directe dʼhuile de pompe et dʼun mélange TBP*/dodécane
dans un ciment Portland avec des ajouts dʼémulsifiant et dʼac-
célérateur de prise. Lʼémulsifiant a été ajouté afin dʼobtenir une
seule phase entre lʼeau et la phase organique et lʼaccéléra-
teur de prise afin dʼavoir une prise rapide pour obtenir un bloc
monolithique avant que les phases aqueuses et organiques
ne se séparent. Des études ont montré que la présence dʼor-
ganiques dans les pâtes de ciments Portland provoquait un
retard dʼhydratation et des défauts de structure pouvant occa-
sionner une lixiviation importante de composés orga-
niques [15, 16, 17]. Pour pallier cette problématique, il est pré-
conisé dans la littérature [17] dʼaccompagner lʼimmobilisation
de DLOR dans un ciment Portland par une étape préalable
dʼadsorption sur un support solide [16, 18-20].

Le CEA a exploré une voie innovante de conditionnement
direct en matrice minérale, mettant en œuvre un nouveau liant
minéral de type géopolymère [21] en remplacement du ciment
Portland. Un géopolymère est un matériau minéral obtenu à
température ambiante par activation dʼun aluminosilicate par
une solution alcaline silicatée. Le principe est basé sur lʼémul-
sification des DLOR dans la solution alcaline silicatée (appe-
lée « solution dʼactivation ») suivie de lʼajout de la source alu-
mino-silicatée conduisant à la prise de lʼenrobé DLOR/
géopolymère (fig. 131).

Lʼavantage du conditionnement direct de DLOR par voie géo-
polymère par rapport au conditionnement direct avec les
ciments usuels, est lʼabsence dʼinteraction DLOR/géopoly-

mère pouvant provoquer des retards de prise ou des effets
négatifs sur le matériau final et une émulsification des DLOR
très favorables dans la solution alcaline silicatée. Par rapport
au conditionnement indirect nécessitant une étape préalable
dʼimprégnation, la voie directe par géopolymère permet dʼat-
teindre des taux dʼincorporation importants (40 à 50 % en
volume). La résistance à la lixiviation du composite
DLOR/géopolymère est bonne, car les DLOR sont dispersés
en gouttelettes de 10 à 50 µm entourés de la matrice géopo-
lymère présentant une méso-porosité. À ce jour, les études
conduites ont montré quʼun taux dʼincorporation en volume de
40 % pouvait être atteint avec des propriétés mécaniques en
compression de 20 MPa sur des éprouvettes 4*4*16 mm.
Différents types de DLOR (polaire, apolaire, aliphatique) ont
été testés avec succès, avec une seule limitation identifiée
relative aux DLOR acides (par exemple, lʼacide octanoique).
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Les déchets de graphite

En France, le démantèlement des réacteurs nucléaires dit
« de première génération » filière UNGG (Uranium Naturel
Graphite Gaz) est en cours. Les installations (neuf réacteurs)
ont toutes atteint le niveau II de démantèlement4, au sens de
lʼAIEA, cʼest-à-dire déchargement du combustible et déman-
tèlement des structures périphériques. Aujourdʼhui, le graphite
du cœur* de ces réacteurs fait lʼobjet dʼétudes en vue des
futures opérations de déconstruction des blocs réacteurs, et
de leur future mise en stockage dans un site en subsurface.
Ces études visent dʼabord à déterminer les caractéristiques
physico-chimiques du graphite après fonctionnement sous
irradiation, et, en particulier, à préciser lʼinventaire radiologique
en radionucléides, particulièrement important en regard de la
sûreté à long terme dʼun site de stockage du graphite irradié.
Des études de comportement à long terme du graphite sont
également conduites, notamment vis-vis du relâchement des
radionucléides bêta à vie longue, tels que le chlore 36 et le
carbone 14.

L’origine des déchets de graphite
Le graphite, en raison de ses propriétés neutroniques, mais
également de sa stabilité chimique et thermique, a été utilisé
comme matériau modérateur dans différents réacteurs
nucléaires (réacteurs expérimentaux, de faible puissance,
UNGG, AGR, HTR, RBMK…). En France, il a été employé
dans la première filière de réacteur nucléaire à Uranium
Naturel modéré au Graphite et refroidi au Gaz, la filière
UNGG, développée dans les années 50 [1]. Lʼemploi de com-
bustible non enrichi dans ces réacteurs implique lʼemploi de
modérateur à faible section de capture, comme le graphite ou
lʼeau lourde. Le choix sʼest porté sur le graphite de qualité
nucléaire qui est un matériau synthétique dont la fabrication
était maîtrisée avec une exigence de haute pureté pour des
applications nucléaires (voir ci-après lʼencadré intitulé « La
structure du graphite »).

Le CEA a construit et exploité, de 1954 à 1984, trois réacteurs
plutonigènes de faible puissance sur le site de Marcoule (G1,

G2 et G3). Ces réacteurs ont permis le développement ulté-
rieur de la filière à vocation électrogène, notamment la
construction de six réacteurs (Chinon A1, A2, A3, Saint-
Laurent A1 et A2, Bugey) de puissance de plus en plus élevée
(70 MWe à 540 MWe) qui ont été exploités par EDF de 1963
à 1994. Cette augmentation de puissance a été réalisée grâce
à des évolutions technologiques des éléments combustibles
et des réacteurs (dimension et intégration des échangeurs
thermiques). Le graphite a été également utilisé dans
quelques réacteurs de recherche (EL2, EL3…) du CEA (voir
la monographie DEN, « Les réacteurs nucléaires à calopor-
teur gaz », e-den, les Éditions du Moniteur, 2006).

Le graphite a été utilisé principalement pour remplir les fonc-
tions de modérateur (empilement de briques creuses au cœur
du réacteur), de réflecteur ou de protection neutronique (empi-
lement de briques pleines en périphérie du cœur), de support
mécanique aux éléments combustibles (enveloppes cylin-
driques appelées « chemises »), de constituant des éléments
combustibles dans le cas des barreaux à âme en graphite.

Le démantèlement des réacteurs de cette filière conduit à un
inventaire français de lʼordre de 23 000 tonnes de déchets de
graphite radioactif. Ils correspondent pour la majorité (environ
80 %) à des empilements modérateurs ou réflecteurs et à des
protections neutroniques encore en place dans les réacteurs
en attente du futur démantèlement. Les 20 % restants, en par-
ticulier les « chemises » graphite, ont déjà été retirés des réac-
teurs et le combustible usé a été séparé pour être traité. Ces
chemises sont actuellement entreposées en silos. En France,
les déchets de graphite entrent dans la catégorie des déchets
de Faible Activité à Vie Longue (FAVL), notamment en lien
avec deux radionucléides à vie longue quʼils contiennent : le
carbone 14 et le chlore 36 (IN2015-inventaire national des
matières et déchets radioactifs, www.andra.fr).

La gestion des déchets de graphite
À ce jour, le scénario industriel de référence de gestion à long
terme est le stockage des déchets de graphite, dès leur pro-
duction, dans un site de sub-surface FAVL, en cours dʼétude
par lʼANDRA [2]. Le conditionnement des déchets de graphite
retenu à ce jour est un conteneur parallélépipédique en béton
durable, dʼun volume de lʼordre de 10 m3, développé par EDF
(fig. 132). Les déchets de graphite retirés de lʼempilement du
réacteur seront placés, pour leur transfert vers les ateliers de

4. Le niveau II de démantèlement, au sens de lʼAIEA, correspond à une
« libération partielle ou conditionnelle de lʼinstallation », dans laquelle la
zone confinée est réduite à son minimum, cʼest-à-dire quʼil peut exister
une ou plusieurs zones dans lesquelles subsiste de la radioactivité* à
un niveau élevé. Ces zones sont confinées et scellées de façon à ce
quʼaucune personne non autorisée ne puisse y avoir accès. La sur-
veillance de lʼenvironnement est maintenue.
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conditionnement, dans des paniers métalliques avant mise en
conteneur béton.

Afin de consolider la filière de gestion de référence des
déchets de graphite et de préparer son déploiement, des
études scientifiques transverses sont menées en France par
les producteurs de déchets graphite (principalement, CEA et
EDF), visant à affiner lʼinventaire radiologique associé aux
déchets de graphite et à appréhender le comportement à long
terme des déchets en environnement de stockage.

En soutien à ces études, lʼamélioration des connaissances
relatives à la structure multi-échelle des déchets de graphite,
irradiés ou non, est également nécessaire car elle conditionne
le comportement à long terme du graphite en stockage, et en
particulier, ses propriétés de confinement des radionucléides.

La structure multi-échelle
du graphite irradié
Lʼirradiation du graphite conduit à la modification de sa struc-
ture et de ses propriétés macroscopiques (propriétés de trans-
fert, propriétés mécaniques, densité, porosité…). À ce jour,
pour quantifier et identifier les dégâts dʼirradiation, les struc-
tures des graphites, irradiés ou non, sont étudiées à diffé-
rentes échelles, du macroscopique à la nano-structure, en uti-
lisant différentes techniques (porosimètrie, spectroscopie
Raman, diffraction des rayons X, microscopie électronique à
transmission). Cette approche « multi-échelle » permet de
tenir compte de la structure même du graphite nucléaire qui
est un composé carbone-carbone issu de lʼassemblage de
zones parfaitement organisées (issues des grains de coke) et
de zones moins bien organisées, voire amorphes (liant ou
matériau dʼimprégnation). Les premiers résultats sur graphites
irradiés ont démontré lʼexistence de zones fortement dégra-
dées où aucune structure cristalline nʼest identifiée, réparties
de façon hétérogène, conjointement à des zones peu dégra-

Fig. 132. À gauche : panier métallique avec des postiches de
briques de graphite sain (non irradiés pour la démonstration).
Au centre : prototype de colis* graphite 10 m3 (source EDF).
À droite : concept de colis de stockage.
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La structure du graphite

Il existe deux types de graphite : les graphites naturels et
les graphites de synthèse, comme le graphite de qualité

nucléaire.

Le graphite naturel est lʼune des deux formes allotropiques
du carbone, avec le diamant. Cʼest un solide noir à lʼéclat sub-
métallique. Sa structure cristalline est hexagonale et lamel-
laire. Elle résulte de lʼempilement tri-périodique de plans poly-
aromatiques appelés « plans graphène ».

Fig. 133. Structure cristalline du graphite.

Le graphite synthétique est fabriqué suivant le procédé
Acheson (1895 – brevet US568323 A), qui consiste globale-
ment à transformer un coke5 en graphite par un traitement
thermique vers 3 000 °C, à lʼabri de lʼair, dans un four. Ce pro-
cédé permet dʼobtenir des blocs de graphite de grande dimen-
sion. Afin dʼobtenir un graphite de qualité nucléaire, lors du
procédé de fabrication, des étapes dʼimprégnation destinées
à augmenter la densité et de purification pour éliminer les
impuretés neutrophages sont nécessaires. Au final, le gra-
phite de qualité nucléaire est un composé carbone-carbone
de densité environ 1,7, de faible section de capture, fortement
graphité, mais dont la structure reste très éloignée de celle
dʼun monocristal de graphite. Il est à noter que divers cokes
ont été utilisés au cours du temps pour les diverses cam-
pagnes de fabrication des graphites de qualité nucléaire, de
1950 à 1990.

5. Catégorie de matériaux issus de la carbonisation vers 1 000 °C de pré-
curseurs organiques (généralement, charbons ou pétroles).
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dées. Ces dégâts sont directement liés à la fluence neutro-
nique reçue. Il a été également démontré quʼune température
dʼirradiation élevée conduisait à la restructuration dʼune partie
de ces défauts. Lʼirradiation sous gaz caloporteur induit une
modification de la taille des pores des graphites conduisant à
une légère augmentation du diamètre moyen, mais surtout à
une fonctionnalisation par des molécules hydrophiles de ces
pores. La conséquence est directement mesurable en termes
de cinétique dʼimprégnation dʼeau. Le graphite irradié devient
un matériau hydrophile ou a minima moins hydrophobe, avec
une saturation rapide de la porosité ouverte par lʼeau.

L’inventaire radiologique associé
aux déchets de graphite
Lors du passage en réacteur, les graphites sont soumis à un
flux neutronique et à un gradient de température, mais égale-
ment à des phénomènes de corrosion issus de la dégradation
radiolytique du gaz caloporteur.

Le flux neutronique est à lʼorigine de lʼapparition de divers
radionucléides*, en raison de lʼactivation* des éléments
constitutifs du graphite et, notamment, des impuretés pré-
sentes à lʼétat de traces. Le tritium, le carbone 14, le cobalt
60 et le nickel 63 représentent dans les déchets de graphite
les radionucléides majeurs en terme dʼactivité, avec des
valeurs qui varient entre 102 et 105 Bq/g [en 2014]. Ces
déchets de graphite contiennent également, avec des activi-
tés plus faibles (du Bq/g à la centaine de Bq/g), des radionu-
cléides comme le césium 137, le chlore 36, le calcium 41…
Parmi ces radionucléides, certains sont à vie courte comme
le Co 60 (période de 5,3 ans) ou le tritium (12,3 ans) et
dʼautres à vie longue tels que le C 14 (5 730 ans) ou le Cl 36
(302 000 ans). Ces deux derniers radionucléides bêta à vie
longue, du fait notamment de leur forte mobilité dans les
milieux géologiques (taux de rétention faible sur les minéraux
des roches…), font lʼobjet dʼune attention particulière dans le
cadre des études de lʼimpact potentiel à long terme dʼun stoc-
kage de déchets de graphite.

Jusquʼen 2008, lʼinventaire radiologique préliminaire des
déchets de graphite était calculé par extrapolation, à lʼen-
semble des déchets, des activités maximales mesurées dans
quelques échantillons ou estimées par calcul neutronique avec
des données enveloppes (teneur en impuretés élevées). Cette
approche conduisait à une forte surestimation des inventaires
qui sont aujourdʼhui revus à la baisse. Afin de conforter les don-
nées pour lʼestimation des inventaires de déchets, des mises
au point de méthodes de caractérisation de plus en plus pré-
cises et répétables, associées à une démarche de modélisa-
tion dʼactivation de cœur ont été entreprises. Ces développe-
ments concernent tous les domaines qui permettent dʼarriver
à la quantification en laboratoire : le prélèvement en réacteur
dʼéchantillons, la méthodologie dʼhomogénéisation et broyage
des échantillons, la méthode dʼanalyse. Ces modifications ont

été appliquées à la caractérisation dʼéchantillons issus dʼopé-
rations de carottages sur les réacteurs dʼEDF (trente échan-
tillons, en moyenne, analysés par réacteur) et sur les échan-
tillons issus des carottages du réacteur G2. Ces expertises
sont en cours pour le réacteur G1 (CEA Marcoule).

Un effort important a été réalisé depuis 2008 pour préciser lʼin-
ventaire du chlore 36 qui était très majorant, en raison du faible
nombre de mesures, des processus analytiques anciens et de
surestimation systématique par calcul neutronique des activi-
tés. Une modification de la méthode dʼanalyse [brevet CEA
FR2940470 (A1) 2010], à partir des années 2000, a permis
dʼobtenir des limites de détection plus basses (de lʼordre du
Bq/g) avec une méthode éprouvée en termes de sélectivité et
de justesse (élimination des interférents potentiels de mesures
pouvant conduire à une sur-estimation des activités en chlore
36) et de répétabilité (abaissement de lʼincertitude de mesure).

Toutefois, dans le cas du chlore 36, la répartition stochastique
(variabilité de la concentration en Cl 36) induit des disparités
dans les activités mesurées au sein dʼun même échantillon.
Pour tenir compte de cette variabilité, il est nécessaire de pro-
céder à plusieurs analyses par échantillon. Cette variabilité
peut atteindre, sur lʼensemble des dʼéchantillons analysés pro-
venant dʼun même réacteur, deux ordres de grandeur et ne
peut être expliquée uniquement par la variabilité du flux neu-
tronique ni par celle de la température. Cette forte variabilité
des activités nécessite, pour établir un inventaire, de recourir
à une approche statistique [3]. Les méthodes appliquées, ou
qui seront appliquées, sont basées sur une corrélation statis-
tique entre les mesures sur échantillons et les calculs de flux
neutroniques en 3D. Il est en effet important, pour tenir compte
de ce paramètre statistique, dʼavoir un nombre suffisant de
résultats dʼanalyses sur chaque échantillon afin dʼêtre en
mesure de diviser la variance par le nombre de mesures et
être représentatifs dʼun empilement.

La figure 134 ci-après obtenues par imagerie Spectroscopie
de Masse dʼIons Secondaires (SIMS) sur des échantillons de
graphite non irradiés ou issus des carottages des empilements
après arrêt des réacteurs illustre la distribution en chlore 35
précurseur du chlore 36 et met en évidence le phénomène de
pollution de surface (fig. 135). La faible teneur en chlore 36, du
Bq à la centaine de Bq/g soit de 8,2 10-10 g/g à 8,2.10-8 g/g, ne
permet pas dʼaboutir à des mesures de localisation.

Ces modifications, et lʼapproche statistique couplée calcul-
mesure, ont permis de fiabiliser et dʼaffiner lʼestimation de lʼin-
ventaire en chlore 36 de ces déchets qui a été réduit de 32 TBq
en 2007 (inventaire initial volontairement très enveloppé et basé
sur les valeurs maximales dʼun nombre restreint dʼanalyses,
avec moins de trente échantillons pour couvrir lʼensemble des
déchets de graphite, soit 23 000 t) à moins de 2 TBq, à ce jour
(avec un nombre dʼéchantillons supérieur à 250). Les pro-
grammes de caractérisation et de calcul sont toujours en cours
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Fig. 134. Image SIMS du chlore 35 dans les graphites vierges et irradiés obtenus après abrasion
dʼune couche superficielle : visualisation de la répartition hétérogène du chlore 35.

Échantillon de Saint-Laurent non irradié Échantillon de G2 non irradié

Échantillon de Saint-Laurent irradié Échantillon de G2 irradié

Fig. 135. Image SIMS (en 3D) du chlore 35 dans des graphites irradiés du réacteur Saint-Laurent A2 :
visualisation des pollutions de surface des échantillons.
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pour évaluer au mieux cet inventaire, ainsi que celui des autres
radionucléides. Ces résultats majeurs constituent, en effet, lʼune
des données dʼentrée importantes pour lʼANDRA, pour la
conception et le calcul dʼimpact dʼun site de stockage.

Le comportement des déchets
de graphite en stockage
Outre lʼinventaire radiologique, la connaissance du relâche-
ment en radionucléides* est un autre paramètre clé pour
démontrer la sûreté à long terme dʼun site de stockage FAVL.
Depuis 2008, un programme dʼétude a été lancé pour com-
prendre les mécanismes de relâchement du chlore 36.

Quelle que soit lʼorigine des échantillons testés (réacteurs
Saint-Laurent A2, G2, Bugey), il a été constaté que le relâche-
ment du chlore 36 intervenait systématiquement en deux
temps :

• Une première fraction dite « labile » est rapidement relâchée,
suivant un mécanisme de diffusion au travers de la porosité
du graphite, et quasi exclusivement en solution sous forme
de chlorures. Le taux de relâchement est, en revanche, extrê-
mement variable, de quelques % à plus de 90 % de
lʼactivité* initiale de lʼéchantillon, en fonction de la position de
lʼéchantillon dans lʼempilement au sein dʼun même réacteur ;

• une seconde fraction dite « non labile », dont la cinétique
de relâchement est beaucoup plus lente. Le taux de relâche-
ment de cette fraction non labile semble, en revanche, indé-
pendant de la position de lʼéchantillon en réacteur.

Ces phénomènes de lixiviation ne sont pas limités par la ciné-
tique de pénétration de lʼeau au sein de la porosité du graphite
car, après irradiation, celui-ci est devenu quasi hydrophile. En
revanche, la fraction labile semble être liée à la température
dʼirradiation (fig. 136) : lorsque le graphite a été irradié à faible
température, le relâchement de chlore 36 est plus élevé.

Une des hypothèses envisagées est que le taux de relâche-
ment est corrélé à la restructuration de la matrice graphite,
sous lʼeffet de la température, comme lʼont démontré les
études de structures du graphite irradié. La recombinaison des
défauts à haute température diminue le relâchement en condi-
tions de lixiviation.

Ces premières observations doivent être consolidées et géné-
ralisées par des expériences futures car les données acquises
à ce jour concernent un nombre limité de réacteurs. En effet,
les différences de coke, de paramètres de fonctionnement, ou
simplement de fonctions en réacteur, font que les données
acquises ne sont a priori pas aisément extrapolables aux
autres réacteurs ou catégorie de déchets de graphite. Il reste
également à définir lʼensemble des autres conditions aux
limites qui conduisent à lʼimpact potentiel à long terme dʼun
site de stockage (comportement de la fraction non labile du
chlore 36, conditions physico-chimiques et hydrogéologiques
du site de stockage, colisage…) pour décrire un modèle de
comportement à long terme des déchets de graphite.

Les études sur les déchets de graphite sont menées en
France depuis plusieurs années par les producteurs que sont
EDF et le CEA. Elles couvrent des thématiques scientifiques
transverses telles que lʼétude de la structure multi-échelle des
déchets de graphite, irradiés ou non ; leurs caractérisations
chimiques et radiochimiques ; lʼétude de leur comportement
à long terme. Ces études associent des approches expéri-
mentales à des modélisations et calculs, notamment neutro-
niques.

Ces travaux ont déjà permis dʼaméliorer considérablement la
connaissance des déchets de graphite, en particulier sur les
points suivants :

• Lʼinventaire radiologique associé à ces déchets, à partir de
méthodes statistiques couplant les résultats de mesures et
de calculs ; lʼinventaire en chlore 36 actuel de référence est

de 2 TBq (il était estimé à 32 TBq en
2007) ;

• lʼévolution de leur structure, lors de lʼir-
radiation ;

• la répartition de leurs impuretés ;

• la compréhension des phénomènes
responsables du relâchement par lixi-
viation de certains radionucléides.

Les perspectives des programmes de
recherche et développement sont les
suivantes :

• Renforcer la démonstration des don-
nées dʼinventaire radiologique à la
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Fig. 136. Mise en évidence de la corrélation entre le taux de lixiviation du chlore 36
et la température dʼirradiation du graphite dans le réacteur G2 (résultat CEA obtenu
dans le cadre du projet européen CARBOWASTE).
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baisse pour lʼensemble des blocs réacteurs graphite à décons-
truire, et pour dʼautres déchets de graphite (chemises) ;

• quantifier les termes sources (relâchement en environne-
ment saturé) en radionucléides importants pour la sureté à
long terme du stockage, en fonction des conditions aux
limites de lʼenvironnement de stockage, en cours dʼétude
(nature du milieu, processus de transfert et dilution, etc.)

Jérôme COMTE,
Département d’études des combustibles

Thierry ADVOCAT
Direction de l’assainissement et du démantèlement nucléaire

et Muriel FIRON,
Direction des applications militaires
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Les déchets magnésiens

La filière de réacteurs « Uranium Naturel-Graphite-Gaz »
(UNGG) [1] développée en France dans les années 60 repose
sur lʼutilisation dʼuranium naturel sous forme métallique, gainé
dans un alliage à base de magnésium, en tant que combus-
tible*. Ce combustible est introduit dans un corps modérateur
en graphite qui thermalise les neutrons. Le refroidissement de
lʼensemble est assuré par du dioxyde de carbone (CO2) ser-
vant de caloporteur, lors de la génération de vapeur dʼeau
indispensable au fonctionnement de la turbine et du généra-
teur électrique associé. À travers le monde, une quarantaine
de réacteurs reposant sur cette technologie, ou ses dérivés,
a été construite. Tous les réacteurs français de cette filière sont
en cours de démantèlement, tandis quʼà lʼétranger certains
sont encore en fonctionnement, principalement au Royaume-
Uni.

En France, les combustibles usés* ayant servi au fonction-
nement de ces réacteurs ont été retraités* afin de recycler*
la matière radioactive valorisable (uranium, plutonium). La pre-
mière opération de ce type de traitement est le dégainage : il
sʼagit de dissoudre ou de cisailler les cartouches de combus-
tible, afin de séparer le combustible de sa gaine* en alliage
de magnésium. Les gaines cisaillées constituent alors un
déchet* de faible, éventuellement de moyenne activité*, en
fonction notamment du taux de combustion atteint dans le
réacteur. Après plusieurs années dʼentreposage dans des

silos dédiés accompagnées dʼune décroissance radioac-
tive* du déchet, lʼensemble de ces gaines, qui représente pour
la France plusieurs milliers de tonnes dʼalliage de magnésium,
doit être conditionné dans des matrices adaptées, en vue de
leur stockage. La matrice envisagée pour ce conditionne-
ment* est le ciment. Les déchets magnésiens à cimenter pré-
sentent deux caractéristiques principales :

• Une surface développée élevée. En effet, pour faciliter le
transfert thermique du combustible vers le caloporteur, les
gaines présentaient de très nombreuses ailettes ; la surface
développée par les gaines broyées ou en vrac peut avoisi-
ner 1 m²/kg (fig. 137) ;

• une nuance dʼalliage variable. Selon le réacteur de prove-
nance, deux principaux types dʼalliage ont été utilisés pour la
fabrication des gaines : un alliage à base de magnésium et
de zirconium (alliage Mg-Zr 0,6 %), un autre à base de
magnésium et de manganèse (alliage Mg-Mn 1,2 %).

Lʼutilisation de matériaux cimentaires silico-calciques, qui est
le procédé de référence pour le conditionnement des déchets
nucléaires de faible et moyenne activité, se heurte ici à plu-
sieurs difficultés, la principale étant liée à la production dʼhy-
drogène par corrosion du magnésium en milieu cimentaire.
En effet, comme le montre le diagramme de Pourbaix du

Fig. 137. Déchets magnésiens de structure des combustibles G2/G3 actuellement entreposés sur le site de Marcoule.

Diamètre 30 mm

Longueur 290 mm
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magnésium (fig. 138), corps métallique très réducteur, les
domaines de prédominance de lʼeau et du magnésium métal-
lique sont largement disjoints : une réaction entre ces deux
composés est thermodynamiquement attendue et ce indépen-
damment du pH de la solution.

Dans lʼexemple présenté ici, pour des pH inférieurs à 10,5,
cette réaction conduit à la production de dihydrogène gazeux
et dʼions Mg2+. Aucune espèce passivante ne précipite et la
réaction devrait à terme conduire à une consommation totale
du magnésium. Pour des pH supérieurs à 10,5, ce qui est le
cas dʼune eau interstitielle cimentaire dont le pH est voisin de
12,5, la réaction entre lʼeau et le magnésium métallique
conduit à la production de dihydrogène gazeux et à la préci-
pitation dʼhydroxyde de magnésium [Mg(OH)2 dont la forme
cristalline est la brucite], phase ne permettant cependant pas
de garantir une protection à long terme contre la corrosion [2].

Ainsi, la cimentation directe de gaines en magnésium pré-
sente deux difficultés : à court terme lʼhydrogène produit doit
être géré dans une installation industrielle nucléarisée ; à plus
long terme la quantité dʼhydrogène produit doit être compa-
tible avec les exigences de lʼentreposage et du stockage.

La stratégie usuelle pour limiter lʼinfluence néfaste dʼun déchet
sur lʼhydratation dʼun liant hydraulique consiste à convertir le
ou les constituant(s) pénalisant(s) sous une forme thermody-
namiquement stable en milieu cimentaire. Toutefois, ces opé-
rations de prétraitement accroissent le volume des déchets à
conditionner, tout en augmentant à la fois la complexité et le
coût du procédé. Lʼalternative consiste à envisager une cimen-
tation directe des déchets, ce qui nécessite la limitation des
interactions les plus pénalisantes, i.e. dans le cas des déchets
magnésiens, celles engendrant la production de dihydrogène.
Cette minimisation peut reposer, par exemple, sur lʼutilisation
dʼun adjuvant spécifique, ici un inhibiteur de corrosion du
magnésium, qui peut être soit organique, par exemple le 8-
hydroxyquinoline (C9H7NO), soit inorganique, comme les sili-
cates ou les fluorures. Si lʼadjuvant retenu est organique, celui-
ci peut se dégrader sous lʼeffet de la radiolyse et produire des
molécules éventuellement complexantes vis-à-vis de certains
radionucléides. Cet inconvénient disparaît dans le cas des
inhibiteurs inorganiques comme les silicates ou les fluorures,
qui produisent des couches protectrices à la surface du
magnésium (pour les silicates) et/ou modifient le potentiel
redox de lʼeau cimentaire (pour les fluorures). Toutefois, lʼem-
ploi de ces silicates et fluorures aux concentrations dʼintérêt,
voisines de la mole par litre, est impossible dans les matériaux
cimentaires silico-calciques :

• Lʼajout de silicates concentrés augmente de façon impor-
tante la viscosité du matériau frais, le rendant non injectable
donc non utilisable dans le cas du blocage des gaines de
combustible dont la géométrie est complexe ;
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Fig. 138. Diagramme de potentiel-pH du système eau magnésium
à 20 °C (Mg2+ = 10-4 mol/l). La zone située entre les deux lignes
rouges est le domaine dans lequel lʼeau est stable.

Fig. 139. Comparaison du pH de solution interstitielle produit par différents liants minéraux.
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Les géopolymères, des matériaux pour le conditionnement des déchets spéciaux

Les géopolymères sont des polymères inorganiques alumino-
silicatés. Synthétisés par activation alcaline de matériaux

silicatés, ils sont composés de chaînes réticulées constituées
essentiellement de tétraèdres de silicium et dʼaluminium parta-
geant entre eux un atome dʼoxygène. Lʼaluminium étant présent
en coordination tétraédrique, cela induit un déficit de charge
dans le matériau, qui doit être compensé par la présence de
cations compensateurs (fig. 140). Il existe donc une relation
structurelle entre la quantité dʼaluminium et de cations dans le
matériau. Ainsi, dans le système minéral M2O-Al2O3-SiO2-H2O
qui est celui des géopolymères (où M désigne un métal alcalin),
la composition dʼun matériau est entièrement définie par trois
rapports molaires : H2O/M2O, SiO2/Al2O3 et SiO2/M2O, avec le
rapport molaire M2O/Al2O3 = 1.

de 12,5 à partir de 7 jours, sans quʼaucune évolution significa-
tive ne soit détectée au-delà. Ces valeurs de pH sont voisines de
celles mesurées sur les matériaux cimentaires usuels.

Le réseau poreux
La caractérisation du réseau poreux et de son évolution est de
première importance, puisque celui-ci est le siège des transports
de masse, phénomènes directement reliés aux performances
macroscopiques et à la durabilité de ces matériaux. Dʼune façon
générale, les géopolymères sont des matériaux mésoporeux
dont la topologie est complexe. La porosité totale sur pâte pure
avoisine les 50 %, sans variation notable en fonction de la for-
mulation, tout en restant très segmentée. La formulation condi-
tionne, en revanche, la distribution en taille des pores, dont les
dimensions caractéristiques varient de 15 nm à 5 nm selon le
cation alcalin retenu dans la formulation. Au cours du vieillisse-
ment, la structure poreuse du géopolymère évolue : selon les
formulations et les matières premières utilisées le réarrange-
ment structural peut conduire à une densification du matériau et
à une fermeture progressive de la porosité [3].

La durabilité des performances
Dʼune façon générale, les matériaux géopolymères possèdent
de bonnes propriétés mécaniques, typiquement de lʼordre de 40
à 50 MPa en compression, et de bonnes performances vis-à-vis
des principaux critères usuels de durabilité du génie civil, tel la
perméabilité aux gaz, la résistance à lʼattaque acide, à lʼattaque
sulfatique externe ou à la température. Par ailleurs, les premiers
essais réalisés au CEA semblent confirmer la bonne tenue de
ces matériaux à la lixiviation par lʼeau.

La résistance à l’irradiation
Le comportement sous rayonnement des géopolymères a été
étudié à la fois pour déterminer et quantifier les processus de
dégagement dʼhydrogène lié à la radiolyse de lʼeau, mais aussi
pour établir les effets sur lʼévolution intrinsèque de la matrice et
leurs éventuelles conséquences macroscopiques. Lʼirradiation*
conduit principalement à des réactions de radiolyse de la solu-
tion porale, donc à la génération de radicaux qui se recombinent
pour former et relâcher de lʼhydrogène avec un rendement de
production dépendant du pH et de la composition de lʼeau inter-
stitielle. Les rendements de production radiolytique de H2 mesu-
rés en g (environ 10-8 mol/J) sont voisins de ceux des ciments
Portland. Lʼeffet de lʼirradiation @ a été étudié à ce jour jusquʼà
10 MGy, correspondant à la dose maximale intégrée à 300 ans
pour les fosses magnésiennes MAVL* de Marcoule : aucune
modification structurale, minéralogique ou de porosité nʼa été
détectée. Sous lʼeffet dʼirradiation aux ions lourds, simulants lʼef-
fet des particules >, le rendement radiolytique est environ dix
fois supérieur à celui mesuré sous irradiation @. Par ailleurs, jus-
quʼà la dose intégrée de 10 MGy étudiée jusquʼà présent, lʼirra-
diation ne semble pas avoir dʼinfluence significative sur les pro-
priétés mécaniques qui restent typiquement supérieures à 40
MPa, en compression.

Fig. 140. Structure modèle dʼun géopolymère basé sur les travaux
de Rowles et al. [4].

Pour les études réalisées par le CEA dans le cadre des déchets
magnésiens, le matériau développé, nommé MGéo présente
une composition globale 1Na2O – 3,6 à 4SiO2-1Al2O3-10 à
13H2O. Il est obtenu par lʼactivation de métakaolin, de compo-
sition 2,4SiO2-1Al2O3, par une solution de composition1Na2O
– 1,2 à 1,6 SiO2-1Al2O3-10 à 13H2O contenant 1,25M de NaF
(inhibiteur de corrosion).

Les principales caractéristiques du matériau
géopolymère

Le système minéralogique
Les géopolymères sont des matériaux présentant une structure
amorphe, ou a minima de faible domaine de cohérence, et un
ordre local similaire à celui des zéolites. Si la réaction nʼest pas
totale, le matériau formé contient également certaines phases
cristallines résiduelles, provenant de la source alumino-silicatée
utilisée.

La composition de la solution interstitielle
Les solutions interstitielles en équilibre avec le matériau présen-
tent des pH voisins de 13,5 après 24h puis les réactions de géo-
polymérisation se poursuivant, celui-ci se stabilise aux environs
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• lʼajout de fluorure conduit à la précipitation de CaF2 (fluorine)
par consommation des ions calcium libérés au cours de lʼhy-
dratation du ciment. Cette précipitation entraîne une rigidifi-
cation prématurée de la pâte et une fausse prise.

Afin de pallier ces difficultés spécifiques, une alternative
consiste à proposer des liants minéraux dont la chimie diffère
de celle des ciments silico-calciques usuels, tout en conser-
vant au maximum leurs principaux avantages (coûts, procédé
basse température, simplicité de mise en œuvre…) et en pré-
sentant une meilleure compatibilité avec les déchets considé-
rés. Si lʼon se réfère au diagramme de Pourbaix du magné-
sium, il est judicieux de proposer un liant minéral dont la
solution interstitielle présente un pH supérieur à 10,5
(figures 138 et 139) et compatible avec les inhibiteurs de cor-
rosion minéraux : cela oriente le choix vers les liants alcali-
activés. Dans cette famille, les liants les plus prometteurs pour

cette application sont les géopolymères, matériaux riches en
silicates, fluides et sans calcium, donc évitant la précipitation
de fluorine.

De fait, la production cumulée de dihydrogène liée à lʼintroduc-
tion dʼune gaine en alliage Mg-Zr dans un géopolymère MGéo
à base sodium (voir encadré ci-après), celle-ci est environ
dix fois inférieure au dégagement dʼH2 dans un ciment CEM I
(fig. 141) et pratiquement trente fois inférieure, si lʼon introduit
également du fluorure de sodium, et ce sans rigidification pré-
maturée de la pâte.

Les études menées à lʼéchelle de quelques litres en labora-
toire ont ainsi permis de définir un matériau répondant à lʼen-
semble des critères dʼacceptabilité requis par lʼANDRA pour
un colis destiné à un stockage de surface, en particulier en
termes de propriétés mécaniques et de production dʼhydro-
gène sur des durées supérieures à un an.

La consolidation de lʼutilisation industrielle sur plusieurs cen-
taines de litres dʼun matériau développé à lʼéchelle du labora-
toire sur quelques litres a reposé sur des essais de transpo-
sition du procédé de fabrication. Sur la base dʼune sélection
rigoureuse des matières premières et dʼun développement
spécifique du procédé de malaxage, il a été possible de fabri-
quer le matériau jusquʼà un volume caractéristique dʼenviron
1m3, tout en satisfaisant les principaux critères de mise en
œuvre (fig. 142) :

• Fluidité du coulis permettant une mise en place gravitaire et
une immobilisation complète de pièces de géométrie com-
plexe ;

• résistance mécanique en compression du coulis supérieure
à 20 MPa à 90 jours ;

• maîtrise de la thermique, lors de la prise, en particulier pour
limiter son impact sur les phénomènes de corrosion au
jeune âge.
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Fig. 142. Essais de changement dʼéchelle des procédés de fabrication des géopolymères. a/ Fabrication dʼ1m3 de MGéo en toupie à béton –
remplissage (b) et découpe (c) dʼun fût de 210 l contenant des déchets simulés en alliage Mg-Zn (essais réalisés par le Département des
technologies du cycle du combustible).
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Fig. 141. Production de dihydrogène liée à la corrosion dʼune gaine
en Mg-Zr dans un ciment Portland (CEMI-OPC, Lafarge, Le Teil),
un géopolymère à base sodium et un géopolymère de même
formulation intégrant du fluorure de sodium comme inhibiteur
de corrosion (formulation MGéo).
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Lʼensemble de ces résultats a conduit au dépôt dʼun brevet
protégeant le domaine dʼapplication des géopolymères [5].
Pour autant, lʼutilisation réelle de ces matériaux dans un
contexte industriel où la sécurité est lʼabsolue priorité reste
subordonnée tout autant à la garantie du bon comportement
de ces matériaux vis-à-vis des critères de mise en œuvre
industrielle et dʼacceptation à lʼexutoire, quʼà la qualité des
études scientifiques sous-tendant la compréhension de ce
comportement.

Fabien FRIZON
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Des déchets très spéciaux :
les déchets mercuriels

La production de déchets* mercuriels contaminés en
radionucléides* >, ? et/ou @ résulte dʼactivités anciennes
dʼexploitation et de recherche (électrochimie à gouttes de mer-
cure, pompes à vide, porosimètres à mercure…). Les déchets
mercuriels sont considérés comme des déchets sans filière
dʼélimination pour lesquels il est nécessaire de trouver un exu-
toire. En particulier, même sʼils entrent dans les catégories
radiologiques TFA* ou FMA*-VC, ils ne répondent pas, en
lʼétat, aux spécifications dʼacceptation [1, 2] des centres de
stockage correspondant de lʼANDRA (Cires et CSA). À titre
dʼexemple, les spécifications dʼacceptation des déchets TFA
au Cires [2] stipulent que les déchets contenant des toxiques
chimiques tels que le mercure doivent faire lʼobjet dʼessais de
lixiviation normalisés permettant de montrer que la teneur en
mercure [Hg] sur la fraction extraite du lixiviat est inférieure à
2 mg/kg [3] exprimée en mg/kg de déchet sec stabilisé.

Le groupe de travail « Déchets actuellement sans filière de
gestion » mis en place au titre du Plan national de gestion
des matières et déchets radioactifs a recensé, en France,
lʼexistence dʼun volume de 20 m3 de mercure liquide conta-
miné et de déchets technologiques radioactifs souillés au
mercure. Le CEA est le plus important détenteur de déchets
mercuriels contaminés (de type TFA et FMA-VC). Parmi ces
déchets, il est recensé de lʼordre de 5 tonnes de mercure à
lʼétat métallique et de 40 tonnes de déchets technologiques
et solides. Pour répondre à cette problématique, le CEA a
lancé un programme de recherche visant le développement
dʼun procédé de traitement adapté à lʼensemble de ses
déchets mercuriels.

Le traitement du mercure
métallique contaminé
Le procédé vise à stabiliser le mercure pour éviter quʼil ne
se volatilise dans lʼatmosphère ou ne soit lixivié dans le sol.
Il consiste à faire réagir le mercure et le soufre pour former
du sulfure de mercure (ou métacinabre). Outre une toxicité
moindre [4], le sulfure de mercure est très insoluble dans
lʼeau [5].

Le procédé, schématisé sur la figure 143, a été mis au point
et breveté par la société STMI (AREVA) [6] pour traiter le mer-
cure contaminé de lʼAtelier deDécontamination*, dʼExpertise
et de Conditionnement des déchets nucléaires (CEA Saclay
[7]) : la réaction est réalisée dans un ballon rotatif de géomé-

trie spécifique, à une température de lʼordre de 70 °C, à pres-
sion ambiante, avec un rapport molaire soufre/mercure dʼen-
viron 1,2 (fig. 144 et 145) [6, 8]. Dans le cas de mercure conta-
miné par des radioéléments, une distillation du mercure, à
pression réduite, peut être aussi nécessaire, réalisée préala-
blement à la réaction avec le soufre. Les contaminants non
volatils sont récupérés isolés ; le mercure distillé est ensuite
traité au soufre, comme indiqué précédemment.

Transport

Pesée et pré-traitement

Fig. 143. Schéma de principe du procédé de traitement du mercure
liquide contaminé.
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Le traitement des déchets
technologiques et solides
mercuriels
À partir du procédé développé pour le mercure liquide conta-
miné, des études de R&D sont conduites au CEA pour mettre
au point une voie de traitement des déchets solides souillés de
mercure liquide.

Une première option, qui constitue le scénario de référence
du CEA, consisterait en :

• Un tri des déchets ;

• une mise au gabarit des déchets par broyage, si nécessaire ;

• une stabilisation du mercure qui souille les déchets techno-
logiques avec le procédé existant décrit précédemment ;

• le conditionnement des déchets ainsi traités et leur transport
au CIRES.

Dans ce cas, le comportement en température des différents
types de déchets mercuriels reste à étudier.

Une seconde option consisterait à :

• Insolubiliser le mercure métallique sous forme de HgS, par
réaction avec la fleur de soufre ;

• cimenter en mélange homogène les déchets traités à la fleur
de soufre (cas des déchets FMA-VC, par exemple).

Roger SERRANO
Département des projets d’assainissement-démantèlement
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Les déchets de haute activité boueux
ou pulvérulents

Origine et nature des dépôts
de haute activité* dans les usines
de traitement des combustibles
usés
La chimie du procédé de retraitement* PUREX est une chi-
mie complexe particulièrement sensible aux conditions opé-
ratoires (température, pH, agitation, potentiel redox…), à la
nature du combustible retraité et nécessitant, par conséquent,
un pilotage très fin. Depuis son démarrage en 1958, jusquʼà
sa cessation définitive dʼexploitation en 1997, de nombreux
types de combustibles* ont été retraités dans lʼusine de trai-
tement du combustible UP1 (UNGG, métalliques U-Al et Pu-
Al, oxydes et couvertures fertiles) nécessitant parfois des
adaptations significatives du procédé.

Lʼexploitation et les premières opérations de démantèlement
sur les ateliers HA de lʼusine UP1 ont mis en évidence des
résidus issus de lʼexploitation antérieure de lʼusine, en particu-
lier des phénomènes dʼencrassement à différentes étapes du
procédé (voir la monographie DEN intitulée « Le traitement-
recyclage du combustible nucléaire usé », 2008) :

• Formation de précipités dits « MoZr » et accumulation de
fines de dissolution (fines de cisaillage, oxydes réfractaires,
PF métalliques et platinoïdes) dans le dissolveur et en aval
de celui-ci ;

• formation des précipités dits « dʼinterfaces » (précipités géla-
tineux de couloir noire) dans les batteries dʼextraction par
recombinaison entre les fines de dissolution entraînées et
les produits de dégradation du TBP* ;

• précipitation dʼoxyde molybdique ou de molybdate de zirco-
nium au niveau des bouilleurs des évaporateurs (atteinte des
produits de solubilité) ;

• co-précipitation de phosphates de zirconium et de phospho-
molybdate de césium.

Certains des précipités cités peuvent entraîner une part signi-
ficative de lʼactivité ?@. Ces phénomènes sont observés sur
la concentration PF de lʼusine UP1 où les investigations
menées depuis la mise à lʼarrêt définitif ont révélé, sur cer-
taines cuves, la présence de résidus solides en quantités
significatives associés à des débits de dose* extrêmement
élevés (jusquʼà 250 Gy/h) [fig. 146].

Dans les dernières années dʼexploitation de lʼusine UP1, cer-
taines cuves ont aussi servi à lʼentreposage dʼeffluents* HA
ou THA provenant dʼautres installations, ce qui rend extrême-
ment ardue la connaissance des différentes phases présentes
dans les boues/résidus solides HA.

La caractérisation des dépôts
de haute activité boueux
ou pulvérulents
Sur lʼinstallation UP1, les volumes résiduels de boues dans
les cuves 71.21 ont été estimés par la méthode des ajouts
dosés en utilisant la canne de bullage existante, tandis que
les premiers relevés dosimétriques ont été réalisés au travers
des fourreaux SPR. Ces mesures préliminaires ont permis de
diagnostiquer la présence de résidus et dʼobtenir une première
estimation enveloppe de leur volume (boues). Cependant, la
précision de ces mesures (réalisées, le plus souvent, en
aveugle) et les informations collectées par ces moyens dʼex-
ploitation ne sont pas suffisantes pour lʼétablissement dʼun
scénario* de démantèlement. Le programme dʼinvestigation
à mettre en œuvre a pour objectifs de :

• Déterminer lʼétat physique et radiologique des composants
et de leur environnement immédiat ;

• évaluer les volumes de résidus, leur typologie (boues, dépôts
avec ou sans surnageant, croûte cristalline…), leur réparti-

Fig.146. Dépôts encroûtants au fond de la cuve 71.21D
(concentration PF) de lʼusine UP1 de Marcoule.

Le traitement des déchets d’assainissement-démantèlement
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tion (fond de cuve, parois, volumes morts) et leur accessibilité ;

• déterminer leur composition radiologique et chimique ;

• déterminer les propriétés physiques et mécaniques (densité,
granulométrie, friabilité, vitesse de sédimentation, compor-
tement hydraulique ou aéraulique).

Des caractérisations radiologiques et physico-chimiques
poussées des résidus ou boues sont indispensables pour :

• Préparer les dossiers de connaissance déchets du péri-
mètre ;

• définir les procédés de mobilisation et de reprise des boues
ou dépôts ;

• identifier les contraintes de transport et dʼentreposage inter-
médiaire de ces déchets HA ;

• développer et qualifier une matrice de conditionnement*
adéquate ;

• établir les dossiers dʼagréments déchets.

Le programme dʼinvestigation inclut donc a minima :

• Des inspections télévisuelles du composant et de son envi-
ronnement immédiat ;

• la quantification des volumes de boues, résidus solides et
surnageant ;

• des cartographies dosimétriques du composant et de son
environnement immédiat avec identification et localisation
des points chauds ;

• des prélèvements des différentes phases des boues et/ou
résidus solides, ainsi que du surnageant éventuel.

Selon les circonstances, des diagnostics complémentaires,
tels que des contrôles dimensionnels, des mesures dʼépais-
seur de paroi peuvent sʼavérer nécessaires. La quantification
des matières fissiles présentes dans ces dépôts peut néces-
siter de mettre en œuvre des techniques spécifiques, afin dʼat-
teindre le niveau de précision souhaité. Sur les cuves 223.1A
& 223.1B de lʼatelier MAR200 (dissolution continue), lʼutilisa-
tion de la photogrammétrie a permis de reconstituer un
modèle en 3D de la cuve (fig. 147) et de la surface des dépôts
(fig. 148), et de réduire ainsi lʼinventaire MF TIC dʼun facteur
2 (par une estimation plus précise du volume de boues). À
Hanford, où 200 000 m3 de boues PUREX doivent être repris
et conditionnés, les volumes résiduels de boues et/ou sont
mesurés à lʼaide dʼun sonar 3D. Le même équipement sera
utilisé pour suivre « en direct » les opérations de mobilisations
et vérifier lʼefficacité du procédé de reprise [1].

La réalisation du programme dʼinvestigation et des échantillon-
nages nécessite la création de nouveaux accès. Ces opéra-
tions sont fortement contraintes par les risques dʼirradiation*
(débit de dose* ambiant de plusieurs 100 mGy/h à plusieurs
10 Gy/h), la tenue des équipements sous irradiation, la pré-
sence ou non de surnageant, les risques de dissémination et
de contamination* des matériels. Les ouvertures réalisées
représentent le meilleur compromis entre lʼaccessibilité aux
dépôts, les dimensions des équipements à mettre en œuvre,
le risque dʼexposition du personnel et les contraintes spéci-
fiques à lʼenvironnement (dalles de protection amovibles…).

Les figures 149, 150, 151 illustrent la prise en compte de ces
contraintes, dans le cas des cuves 71.21ABC (cuves dʼalimen-
tation des évaporateurs de lʼusine UP1) :

• Réalisation de deux carottages de 200 mm, au travers des
dalles amovibles, et reconstitution de lʼétanchéité par mise
en place de fourreaux ;

Fig. 147. Modélisation en 3D de la cuve 223.1A
par photogrammétrie.

Fig. 148. Modélisation en 3D de lʼépaisseur des dépôts dans la cuve
223.1A de lʼatelier de retraitement MAR200.
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• introduction de la perche de prélèvement et retrait des
échantillons au travers dʼun château de transfert en plomb
réalisé sur mesure et dimensionné pour 10 Gy/h (fig. 150) ;

• accostage du château de transfert sur le conteneur de trans-
port RD15.

La définition des moyens de prélèvement, et en particulier de
la masse de lʼéchantillon, résulte elle aussi de la recherche
dʼun compromis entre lʼexhaustivité souhaitée du plan
dʼéchantillonnage et du programme de caractérisation associé
(analyses physico-chimiques), les risques dʼexposition du per-
sonnel et les contraintes liées aux emballages et aux référen-
tiels des installations accueillant les échantillons. Dans le cas
des cuves 71.21ABC, les masses prélevées variaient entre
5 et 15g, avec des débits de dose* au contact compris entre
0,1 et 3,5 Gy/h.

Un autre enjeu technique majeur est la représentativité des
échantillonnages. La complexité des phénomènes de précipi-
tations, lʼabsence dʼagitation dans certains composants et les
opérations finales de mise à lʼarrêt définitif (MAD) [chasse
matières, rinçages…] sont à lʼorigine de phénomènes de stra-
tification et dʼhétérogénéités de compositions radiologiques et
chimiques marquées. Afin dʼéviter des ségrégations de
phases, lʼéchantillonnage par aspiration est écarté au profit
dʼun préleveur mécanique à mâchoires, par ailleurs moins sen-
sible à la texture des dépôts. Celui-ci est pourvu dʼune fenêtre
permettant de vérifier la réalisation du prélèvement (fig. 151).
Dans la mesure ou le mélange intime des dépôts ou boues
nʼest pas réalisable pour lʼéchantillonnage, le recours à un plan
dʼexpérience (biaisé ou non) est nécessaire afin de :

• Définir la composition moyenne (avec son incertitude) du
déchet brut, en particulier pour vérifier la comptabilité avec

Fig. 149. Accès créés pour les investigations des cuves 71.21ABC.

Fig. 150. Transfert des échantillons irradiants depuis la cuve vers le conteneur blindé de transport RD15.

Fig. 151. Préleveur mécanique de dépôts solides en fond de cuve.

Diamètre : 200 mm
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les filières dʼentreposage et initier les études de conditionne-
ment ;

• quantifier le plus précisément possible les matières fissiles
présentes dans les dépôts ;

• définir les caractéristiques enveloppes des déchets pour les
études de sûreté.

Le programme de caractérisation radiologique et physico-chi-
mique à réaliser comprend les volets suivants :

• Composition chimique élémentaire des dépôts ;

• composition isotopique et activités* spécifiques des émet-
teurs > et ?@ ;

• identification des phases solides ;

• quantification (et spéciation) des matières organiques ;

• propriétés physiques : densité apparente, granulométrie ;

• stabilité thermique.

Le tableau 14 présente les caractéristiques radiologiques prin-
cipales des dépôts de cuves 71.21ABC.

Le Cs 137 représente entre 95 et 99 % de lʼactivité totale ?@.
Son activité spécifique dans les dépôts est extrêmement éle-
vée et varie entre 5.108 Bq/g et 1,3 1010 Bq/g. Le rapport Sr/Cs
est, de façon significative, plus faible que dans dʼautres com-
posants du procédé situés en aval, ce qui conforte lʼidée dʼune
ségrégation préférentielle du Cs dans le solide. Le tableau 15
présente les résultats des analyses élémentaires réalisées sur
ces échantillons. Les éléments chimiques principaux, consti-
tuant 50 % en masse du solide, sont Zr, Si, Mo, Fe, Al et P.
Lʼélément P est principalement présent sous forme de phos-
phate provenant de la dégradation du TBP* et dʼajouts ponc-
tuel dʼH3PO4 en exploitation (dissolution des précipités de Mo
formés dans les évaporateurs).

Lʼanalyse des ratios molaires Zr/P et Mo/Zr peut, dans cer-
tains cas, fournir des indications qualitatives sur la présence
de certaines phases solides. Cʼest le cas de la cuve 71.21A
où, pour lʼensemble des échantillons, Zr/P est proche de 0,5
ce qui tendrait à indiquer que Zr(HPO4)2 est la forme majori-
taire. Cependant seules des analyses en phase solide (par
exemple : microscopie électronique à balayage et diffraction
de rayons X) permettront dʼidentifier et de quantifier les diffé-
rentes phases solides présentes et confirmer une éventuelle
ségrégation dʼactivité. Cette connaissance est essentielle pour
les études et la définition des procédés de reprise, traitement
et de conditionnement de ces résidus de haute activité.

Le programme mené sur les dépôts des cuves 71.21ABC a
mis en lumière les difficultés suivantes :

• Pertes de matière, lors de la récupération et du conditionne-
ment des échantillons en cellule blindée ;

• évolution rapide de la texture des échantillons lors de leur
séjour en cellule blindée ;

• dissolution non quantitative et non reproductible des échan-
tillons ;

• échantillons hautement disséminants nécessitant la décon-
tamination* régulière des cellules blindées ;

• recours à des dilutions parfois excessives (au détriment des
limites de détection) des échantillons, en raison de lʼindispo-
nibilité des moyens en cellule blindée.

À de tels niveaux dʼactivité spécifique, lʼexhaustivité du pro-
gramme de caractérisation est donc fortement conditionnée à
la disponibilité des moyens dʼanalyse en cellule blindée. Si
certaines techniques peuvent sʼaccommoder de quantités
réduites dʼéchantillon (analyses thermiques telles que lʼATD
ou la DSC), la représentativité de lʼéchantillon, et donc du
résultat, en sera influencée. Lʼutilisation de techniques dʼana-
lyse solide sophistiquées, telle que la microscopie électro-

Tableau 15.
Composition élémentaire des dépôts des cuves
71.21ABC

Élément Composition élémentaire des dépôts
(% en masse de matière sèche)

71.21A 71.21B 71.21C

Zr 14-17 10-18 16-21
P 7-11 4-11 5-36
Si 3-10 4-23 3-33
Mo 3-7 0,4-8 3-30
Fe 0,5-3 1-2 1-4
Al 0,5-1,4 0,5-1 0,5-2

Tableau 14.
Activités spécifiques des dépôts des cuves
de la salle 71

Nucléides Activité spécifique des dépôts
(Bq/g de matière sèche)

71.21A 71.21B 71.21C

Cs 137 2.109-1,3.1010 2.109-1,1.1010 4,4.108-1,1.1010

Sr +Y 90 2,3.106-1,8.107 1,4.107-2,7.107 5,6.106 – 8,5.107

Total > 4.106-1,2.107 7,1.106-2,1.107 1,2.106-2,7.107

Dont Pu (42-57 %) (35-48 %) (45-55 %)
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nique, est difficilement compatible avec un flux important
dʼéchantillons (préparation minutieuse des échantillons
requise, maintenance de lʼéquipement délicate et fastidieuse
en cellule blindée). La combinaison de ces contraintes conduit
inévitablement à rationaliser et favoriser les analyses et dia-
gnostics en fonction des besoins du scénario de démantèle-
ment, de son avancement, des étapes constituant le chemin
critique et de la stratégie de gestion des déchets retenue
(entreposage intermédiaire réversible, conditionnement sur
installation…). Assurer la représentativité des échantillon-
nages des boues et/ou résidus solides de haute activité pré-
sents dans les procédés de retraitement (lors de leur déman-
tèlement) demeure un enjeu technique (et économique)
important pour les projets :

• Multiplier les prélèvements augmente les risques dʼexposi-
tion du personnel, de dissémination de contamination et
dʼ« engorgement » des chaînes de mesure ;

• les diagnostics manquants peuvent conduire à augmenter
les incertitudes techniques sur les projets et/ou à construire
des hypothèses exagérément enveloppes.

Les risques induits par lʼabsence de certaines données, lors
des phases de conception (scénario, études dʼavant-projet,
études de réalisation) sont à évaluer au regard des efforts
(investissements à réaliser) et des délais nécessaires pour
nucléariser lʼoutil.

Le développement d’un procédé
de vitrification des pulvérulents
de haute activité issus
de l’assainissement-démantèlement
De par leur haute activité, la reprise, le conditionnement et le
transport des déchets pulvérulents issus du démantèlement
des installations du cycle sont fortement contraints par les
réglementations existantes, justifiant ainsi quʼun traitement soit
effectué dans lʼinstallation même, afin de produire des colis
qui pourraient rejoindre une filière établie. Seul le verre semble
une matrice capable dʼapporter une réponse satisfaisante
pour le conditionnement, sachant que les procédés de vitrifi-
cation développés jusquʼà aujourdʼhui ont démontré leur apti-
tude au traitement de la haute activité et leur adaptabilité à la
variabilité de composition des déchets (solides / liquides et
minéraux / fraction dʼorganique).

Dans cette perspective, le CEA développe un procédé de vitri-
fication batch compact, appelé « in-can melting », répondant
spécifiquement aux exigences des chantiers dʼassainisse-
ment-démantèlement :

• Conditionnement de petites quantités de déchets et traite-
ment de petits débits caractérisant les gisements en ques-
tion ;

• design « à usage limité » dans le temps et adapté à un envi-
ronnement de chantier de démantèlement ;

• petite taille et autonomie pour introduction sur le chantier
sous la forme dʼun « module de vitrification », potentiellement
dans une cellule existante ;

• suffisamment économique pour quʼil soit préférable de dispo-
ser dʼun équipement par chantier plutôt que de déplacer les
déchets entre chantiers (ce qui sera vraisemblablement infai-
sable dans certains cas) ;

• minimisant les contraintes de sûreté en assimilant cette vitri-
fication à un « équipement de chantier » et pas à un « ate-
lier de vitrification » ;

• équipement adapté à son démantèlement sur place après
usage.

Dans le procédé « in-can melting », le conteneur est utilisé
comme creuset (« in-can »), ce qui simplifie considérablement
lʼéquipement (fig. 152). Il nʼy a, en effet, pas besoin de couler
le verre et les problématiques de corrosion sont limitées par
lʼusage dʼun creuset qui est renouvelé à chaque nouveau
conteneur. Le conteneur (can) est simplement chauffé vers
1000-1100 °C par des résistances chauffantes dans un four
isolant. Le déchet est soit alimenté en phase solide ou sous
forme de solution / suspension dans lʼeau, soit pré-chargé
dans le creuset avant la chauffe. Ce dernier mode est parti-
culièrement intéressant, parce quʼil supprime le besoin dʼali-
menter le déchet et, surtout, permet la maîtrise dʼun cycle de
chauffe (rampes de montées en températures et paliers) qui
nʼest pas accessible, dans le cas dʼune alimentation en
continu sur un bain fondu (fig. 153).

Fig. 152. Photographie du prototype de R&D « in-can melting »
du CEA.
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Lors de la fusion, les particules ou éléments volatils entraînés
dans le flux gazeux du procédé sont arrêtées dans un premier
étage de traitement embarqué qui fonctionne en voie humide
(dépoussiéreur). Les gaz de procédé sont ensuite traités dans
un condenseur, une colonne de lavage puis une filtration à très
haute efficacité avant rejet dans le système dʼextraction. La
majorité des liquides mis en jeu dans le traitement des gaz est
recyclée dans la cuve dʼalimentation du déchet ou directement
vers le four, permettant de ne produire quʼun minimum dʼef-
fluent de faible activité gérable par une station de traitement
dʼeffluents liquides (STEL). La capacité typique dʼune telle
unité est approximativement de 100 kg de verre par semaine,
avec un creuset dʼenviron cinquante litres.

Concernant la matrice de conditionnement vitreuse, les pre-
miers travaux de formulation (détermination dʼune composi-
tion du verre final et des adjuvants) sont basés sur des familles
de verres connus développés précédemment (type borosili-
cates). Un taux dʼincorporation de lʼordre de 10-15 % en
masse des déchets sous forme oxydes semble une cible rai-
sonnablement atteignable. Un des points principaux concer-
nant la recherche de la composition dʼun verre adapté à lʼap-
plication est la souplesse vis-à-vis de la composition des
déchets. En effet, comme il est vraisemblable que la compo-
sition des déchets ne sera pas parfaitement connue, lʼobjectif
de la formulation du verre est dʼobtenir un matériau compa-
tible avec une large variation de la composition en entrée. En
particulier, compte tenu de la composition radiologique du
déchet, la matrice et le procédé seront optimisés pour le condi-
tionnement du césium et la prise en compte des probléma-
tiques liées à sa volatilisation.

Éric CANTREL
Département des projets d’assainissement-démantèlement

et Christophe GIROLD
Département d’études du traitement
et du conditionnement des déchets
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Fig. 153. Modélisation de la thermique du four « in-can melting ».



141L’assainissement-démantèlement des installations nucléaires

Les déchets tritiés

Origine et inventaire
des déchets tritiés
Lʼessentiel des déchets tritiés est sous forme solide et résulte,
en grande majorité, des activités liées à la défense (89 % du
volume), des activités de recherche du CEA civil (10 % du
volume) et de producteurs hors électronucléaire, comme des
industriels et des laboratoires de recherche médicale ou phar-
maceutique (1 % du volume). Lʼinventaire estimé à fin 2010
considère environ 4 500 m3 de déchets tritiés solides pour une
activité* totale en tritium de lʼordre de 5 000 TBq. Dans le
futur, le fonctionnement et le démantèlement de la machine
de fusion ITER qui utilise le deutérium et le tritium comme
combustible contribueront fortement à la production de
déchets tritiés. Ainsi, la projection de production des déchets
tritiés solides à lʼhorizon de 2060 conduit à un inventaire
estimé de 30 000 m3 (dont plus de 50 % pour la simple contri-
bution dʼITER) pour une activité radiologique totale en tritium
dʼenviron 35 000 TBq. Cet inventaire ne tient pas compte des
déchets susceptibles dʼêtre traités dans lʼinstallation CEN-
TRACO, ni des déchets qui peuvent être évacués dans un
centre de stockage actuel ou en projet de lʼANDRA sans entre-
posage préalable.

La problématique spécifique liée à la gestion de déchets tri-
tiés provient de lʼaptitude du tritium, à lʼinstar de lʼhydrogène,
à diffuser à travers la matière, induisant ainsi des difficultés de
confinement.

Pour être acceptés dans une installation dʼentreposage ou
dans un centre de stockage, les colis de déchets* doivent
présenter des caractéristiques compatibles avec la protection
de lʼenvironnement et de lʼhomme (stabilité physique et chi-
mique, confinement des substances quʼils contiennent, résis-
tance à la chute…). Ces caractéristiques sont définies par lʼex-
ploitant de lʼinstallation dʼaccueil, en accord avec les règles
édictées par lʼAutorité de Sûreté Nucléaire (ASN*). Pour le cas
spécifique des déchets tritiés dont le confinement* est difficile
à assurer, lʼexploitant dʼune installation dʼentreposage ou de
stockage impose non seulement un critère en matière dʼacti-
vité spécifique du déchet mais aussi un critère sur le taux de
dégazage en tritium maximal autorisé.

La caractérisation des déchets
tritiés
En raison de la double contrainte sur lʼinventaire tritium et le
taux de dégazage en tritium du colis, la caractérisation dʼun
déchet tritié se fait à deux niveaux : connaissance de lʼactivité
globale et mesure du taux de dégazage dans des conditions
reproductibles, selon la norme NF M60-309 04/2001 ou NF
M60-327 01/2008, suivant le niveau de dégazage.

Le tritium contenu dans les déchets est souvent issu dʼune
combinaison de phénomène dʼactivation* et de phénomène
de contamination*-diffusion. Ainsi, au sein dʼun même com-
posant, la contamination en tritium peut varier considérable-
ment.

La caractérisation de lʼactivité tritium dans les déchets consiste
à opérer des prélèvements et à faire un contrôle destructif.
Plusieurs solutions existent pour déterminer la teneur en tri-
tium de lʼéchantillon : mise en solution de lʼéchantillon par une
attaque chimique appropriée, puis comptage de lʼactivité tri-
tium par scintillation liquide ; pyrolyse de lʼéchantillon et pié-
geage du tritium gazeux extrait dans des barbotteurs, puis
mesure de lʼactivité tritium par scintillation liquide... La difficulté
de ce type de caractérisation réside dans le soin apporté au
choix des échantillons.

Dans les années 2000, les chercheurs se sont intéressés à
des méthodes non destructives, comme la méthode He 3 [1,2]
ou la calorimétrie [3]. La méthode He 3 consiste à mesurer en
régime permanent le taux de dégazage de lʼHe 3, produit de
la désintégration du tritium. Le taux de dégazage mesuré peut
ainsi, en théorie, être relié à lʼinventaire tritium contenu dans
le colis. Cette méthode a été évaluée sur des fûts de 200 l
pour différents types de déchets métalliques (pièces massives
et tuyauteries) et déchets technologiques (gants, blouses, chif-
fons…). Les résultats ont montré que la méthode nʼest pas
applicables aux déchets métalliques (probablement, en raison
dʼun piégeage de lʼHe 3 au sein de la matrice métallique) et
donnent des résultats reproductibles pour les déchets techno-
logiques avec une précision de mesure de +/- 25 %. Il est à
noter que lʼatteinte dʼun régime permanent peut durer plu-
sieurs mois.

La calorimétrie est, quant à elle, une méthode non destructive
applicable dans le cas des déchets purement tritiés dont la
puissance émise est comprise entre 10 mW (environ 3 TBq
de tritium, erreur de mesure 10 %) et 1 W (environ 300 TBq

Le traitement des déchets d’assainissement-démantèlement
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de tritium, erreur de mesure < 2 %). Compte tenu des dimen-
sions du dispositif, cette méthode a été essentiellement déve-
loppée pour des fûts de volume inférieur à 400 l.

En première approche, le tableau 16 donne une indication sur
les méthodes dʼanalyse applicables pour caractériser les
déchets purement tritiés ou mixtes (tritium + autres radionu-
cléides).

Le traitement des déchets tritiés
La gestion des déchets nucléaires* a pour objectif lʼenvoi
desdits déchets vers un exutoire final. Cependant, les critères
dʼacceptation en matière dʼinventaire tritium et de taux de
dégazage tritium du colis* imposent souvent le développe-
ment dʼune stratégie particulière, soit par la mise en place
dʼentreposage de décroissance*, soit par un traitement
approprié du déchet. Le choix de la stratégie découle dʼune
optimisation technico-économique des solutions envisa-
geables.

Les avantages potentiels dʼune étape de traitement, en vue
de réduire lʼinventaire tritium contenu dans le déchet résident
dans :

• Lʼéventuel déclassement (décatégorisation*) du déchet ini-
tial (notamment, dans le cas des déchets tritiés purs où un
déclassement en TFA* peut être envisagé) ;

• la diminution des contraintes liées à la radioprotection* des
travailleurs ;

• la diminution de la durée dʼentreposage, voire lʼélimination
de la phase dʼentreposage pour décroissance ;

• la diminution éventuelle de la surface dʼentreposage/stoc-
kage nécessaire (notamment, lors de traitement possédant
une étape de broyage ou fusion des métaux) ;

• la réduction des rejets atmosphériques (le taux de dégazage
dʼun colis* étant intimement lié à lʼinventaire tritium contenu
dans le colis [4]) ;

• en outre, pour les déchets les plus tritiés, le tritium extrait
peut potentiellement être retraité, en vue de son utilisation
ultérieure. En lʼabsence de revalorisation du tritium, le tritium
extrait produit un déchet secondaire quʼil convient de gérer.

Le choix de lʼunité de détritiation dépend de la nature du
déchet, de la dimension des pièces à traiter, du type de conta-
mination (surface ou en profondeur) et de lʼinventaire en tri-
tium et autres radionucléides*. Des traitements thermiques
peuvent être utilisés pour extraire le tritium des déchets tech-
nologiques ou des pièces métalliques de faible épaisseur ou
contaminées en surface [4]. Le facteur de détritiation, défini
comme étant le rapport inventaire initial/ inventaire après trai-
tement peut atteindre 10 pour les procédés de détritiation ther-
mique. Pour des pièces métalliques massives, un procédé de
traitement par fusion du métal permet dʼatteindre des facteurs
de détritiation de lʼordre de 1 000. Pour les déchets tritiés non
métalliques, lʼincinération est un procédé de traitement, mis
en œuvre, par exemple, dans lʼinstallation CENTRACO. À titre
de comparaison, la durée dʼentreposage équivalant à un fac-
teur de détritiation de 10 est de quarante ans.

La figure 154 présente schématiquement le principe dʼun pro-
cédé de traitement des déchets en vue de réduire lʼinventaire
tritium.

Le conditionnement des déchets
tritiés
Le conditionnement* des déchets tritiés solides ne diffère
pas, dans son principe, du conditionnement des déchets
nucléaires non tritiés. Toutefois, il est possible de proposer des
colis spécifiquement étudiés pour réduire le taux de dégazage
du tritium. Ce type de colis élaboré doit obtenir lʼagrément de
lʼANDRA* pour être accepté en centre de stockage.

Tableau 16.
Méthodes de caractérisation des déchets tritiés selon leur nature

Types de déchets Déchets technologiques Déchets métalliques Déchets métalliques
non métalliques (purement tritiés) mixtes (tritium

Activité* tritium dans le colis (purement tritiés) + autres radionucléides)

AT < 3 GBq Méthode destructive Méthode destructive Méthode destructive
par échantillonnage par échantillonnage par échantillonnage

3 GBq < AT < 10 TBq Méthode He 3 Méthode destructive Méthode destructive
par échantillonnage par échantillonnage

10 TBq < AT < 100 TBq Calorimétrie Calorimétrie Calorimétrie + spectrométrie @
Méthode à valider

AT > 100 TBq Calorimétrie Calorimétrie Calorimétrie + spectrométrie @
Méthode à valider
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Dans le but de réduire la diffusion du tritium vers lʼenvironne-
ment, plusieurs stratégies ont été testées, comme [5, 6] :

• Des revêtements de surface (paraffine, graisse, résine époxy,
cire dʼabeille, bitume, émail, goudron). Ces traitements doi-
vent être applicables à basse température pour minimiser le
relâchement de tritium. La tenue mécanique de ces revête-
ments dans le temps et la résistance à la lixiviation sont des
paramètres primordiaux pour leur utilisation concernant le
stockage des fûts. Parmi les revêtements envisagés, la paraf-
fine et lʼasphalte semblent les plus efficaces et permettent de
réduire le taux de dégazage dʼun ordre de grandeur ;

• de lʼimprégnation du ciment par des polymères (polystyrène,
polyéthylène). Lʼobjectif de ce polymère est de venir remplir
les cavités présentes dans la matrice cimentaire. La polymé-
risation se fait in situ par chauffage léger du bloc cimentaire.
Le composé final est un composite peu sujet aux fissures.
Les résultats obtenus par différents laboratoires sur cette
méthode ont montré peu de cohérence entre les différents
résultats et il semble difficile de conclure sur un effet positif
de lʼimprégnation par polymères ;

• de lʼajout dʼadditifs de type adsorbant dʼeau (diatomées, ver-
miculite) dans les ciments. Les adsorbants testés nʼont pas
permis de montrer une quelconque réduction du taux de
dégazage par cette technique. Lʼajout de tamis moléculaire
nʼa pas été expérimenté ;

• des liners externes (polyéthylène à haute densité). Ces
liners ont montré une bonne efficacité en tant que barrière
physique, surtout lorsque les colis sont fortement tritiés.
Cependant, le comportement à long terme nʼa pas été étu-
dié ;

• des barrières multiples comme le liner en polyéthylène à
haute densité et conteneur à parois multiples dont les inter-
espaces sont comblés par de lʼasphalte et de la vermiculite.
Des tests sur des colis contenant jusquʼà 5 g de tritium et
des simulations ont montré que le taux de dégazage reste
bien inférieur à la valeur cible fixée, en 1979, à 0,36 % de
lʼinventaire en tritium/an [5, 6]. Ce type de colis a aussi été
développé par le CEA Saclay pour le confinement de
déchets tritiés métalliques provenant du réacteur EL3. Les
taux de dégazage observés furent là encore bien inférieurs
à la valeur cible de 0,36 % inventaire par an [6].

L’exutoire des déchets tritiés
Les exutoires finals dépendent de la classification du déchet.
À lʼheure actuelle, les filières opérationnelles (centre de stoc-
kage, centre dʼincinération CENTRACO) pour lʼévacuation de
déchets tritiés concernent uniquement les déchets les moins
actifs en matière de tritium. Pour les autres, lʼexpédition vers
les centres de stockage de lʼANDRA nécessite de passer par
une phase dʼentreposage pour décroissance et/ou un procédé
de traitement.

Fig. 154. Schéma de principe dʼun procédé de traitement de déchets tritiés.
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Dans le cadre du dossier dʼorientation pour lʼentreposage des
déchets tritiés sans filière, remis fin 2008 [7], la stratégie de
référence consiste à entreposer les déchets tritiés cinquante
ans pour décroissance (réduction de lʼinventaire dʼun facteur
15), avant envoi vers un site de stockage. Pour le cas des
déchets sortant des critères dʼacceptation à lʼexutoire final, à
lʼissue de lʼentreposage ou dans le cas où lʼoptimisation tech-
nico-économique conduit à préconiser le traitement des
déchets, des stratégies alternatives intégrant un traitement du
déchet sont envisageables (fig. 155).

Karine LIGER
Département de technologie nucléaire
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Fig. 155. Stratégies de gestion des déchets tritiés solides.
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