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En France, les chemises en graphite entourant les éléments 
combustibles des réacteurs UNGG constituent une part importante du 
volume des déchets de graphite contaminé. 

Leur stockage en vrac dans des conteneurs en béton, immobi
lise sur les sites des surfaces importantes d'où le souhait 
exprimé par l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactif 
(ANDRA) de réduire les volumes et par suite les surfaces. 

Les expérimentations effectuées montrent que leur concassage 
permet une réduction de volume d'un facteur 3 et que ce graphite 
concassé peut être, par la suite, incinéré dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs les débits de dose provenant de ces chemises 
sont suffisamment faibles pour se dispenser de la mise en place de 
protections biologiques supplémentaires, compte tenu de l'épaisseur 
des parois des installations de traitement. 

Les études effectuées sur la combustion du graphite montrent 
que celle-ci demande : 

- une température suffisante pour débuter 
- un temp-; de contact lié â la géométrie des morceaux à 
brûler 

- une turbulence des gaz dans le foyer afin d'obtenir une 
combustion régulière. 
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= A haute temperature les vitesses de combustion suivent la loi 
V = KN/ÊTOÙ 

V = vitesse de combustion exprimée en % du volume initial 
brûlé en une heure 

K = une constante oui dépend de* la température 
D - la vitesse moyenne de l'air dans le foyer (en m.s ) 
On peut tenter de calcule "r à partir de la formule 

d'Arrhénius,mais la juxtaposition plusieurs réactions au fur et 
à mesure que la température s'élève rend nécessaire sa détermination 
par voie expérimentale. 

Les expérimentations effectuées sur des échantillons de 
l'ordre du kilogramme, dans des conditions telles que la combustion 
soit auto-entretenue, montrent que l'incinération du graphite est 
techniquement possible, puisou'il est possible d'en maîtriser la 
vitesse et par voie de conséquence, l'élévation de température dans 
le four. 

Il serait prématuré d'en déduire que cette technique va être 
utilisée prochainement ; les essais effectués avaient pour but de 
mieux la maîtriser et ils ne préjugent en rien de la politique géné
rale de l'ANDRA qui prendra ses décisions lorsqu'elle aura en main 
l'ensemble des éléments concernant ce problème. 


