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RESUME 

Le coobustible des réacteurs à neutrons rapides contient une proportion impor
tante " de plutonium et subit un taux d'irradiation élevé. Les risques engendrés 
par le traitement des combustibles irradiés puis la fabrication dépendront des 
compositions isotopiques des matières, des teneurs en produits de fission, des 
différentes formes physico-chimiques des produits, des quantités manipulées. Ces 
risques (criticité, contamination, irradiation ...) sont recensés aux différents 
stades du cycle et les méthodes aises en oeuvre pour les maîtriser (rendement 
chimique, fiabilité des appareils, modalités d'intervention...) sont indiquées. 
Enfin, les problèmes soulevés par les déchets et effluents engendrés sont abor
dés aux différents stades. 

INTRODUCTION 

Les assemblages des réacteurs a neutrons rapides sont constitués d'un ré
seau très dense d'aiguilles gainées d'acier inoxydable contenant des pastilles 
frittées soit d'oxyde mixte plutonium-uranium constituant le combustible soit 
d'oxyde d'uranium constituant la matière fertile produisant le plutonium. 

Le combustible "rapide" est caractérisé essentiellement par de fortes te
neurs en plutonium et des taux de combustion élevés prévus de l'ordre de 
100.000 MWj/t. 

Le cycle "rapide" n'ayant de sens que s'il y a système fermé , c'est-à-
dire réutilisation des matières énergétiques, essentiellement le plutonium, la 
fabrication du combustible va donc commencer par le traitement des assemblages 
sortant des réacteurs afin de séparer et épurer les matières premières avant 
leur mise en oeuvre dans les installations de fabrication proprement dites. 

Les matières à manipuler vont donc être constituées de plutonium et d'ura
nium dont les teneurs en divers isotopes, produits de filiation et d'activation 
(Am, Cm...) ainsi que leur forme physique (poudre d'oxyde) induiront des ris
ques importants de contamination et d'irradiation externe tout le long du cycle. 
Toutefois on peut remarquer que les teneurs en 2 3 8 Pu et 2 1* 1 Pu sont plus faibles que 
dans un plutonium extrait d'un combustible de la filière PWR. Il faudra de plus 
tenir compte en début de cycle de la présence accrue de produits de fission 
gazeux et solides ainsi que de produits d'activation des matériaux de 
structures, principalement le cobalt 60. Ceci obligera, contrairement à ce que 
voudrait l'économie du cycle, à un stockage d'attente afin de laisser décroître 
dans une certaine mesure l'activité, avant de pouvoir commencer le traitement. 



Par ailleurs la manipulation de quantités importantes de plutonium va aug
menter le risque de criticitê et va obliger en outre à prendre en compte, en début 
de cycle les problèmes dus à la radiolyse des solutions aqueuses et tout au long 
du cycle les phénomènes d'êchauffement qui poseront des problèmes en particulier 
en ce qui concerne les stockages. 

Enfin, les différentes étapes, du traitement et de la fabrication vont être 
génératrices d'un volume important de "déchets généralement de haute activité 
(PF...) et, dans la plupart des cas, contaminés en émetteurs a. Ces derniers 
étant généralement des éléments à vie longue et de radiotoxicité élevée, il im
porte de diminuer autant que possible leur présence dans ces déchets. Tout doit 
donc être mis en oeuvre pour séparer le plus efficacement possible, concentrer 
et récupérer le maximum de produits, afin de réduire le volume et les activités 
des différents résidus. 

Les rejets gazeux et liquides, émis en quantité minimale après traitement 
des effluents, seront'effectués dans le milieu de façon contrôlée grâce à une 
implantation et une conception judicieuses de l'installation (cheminée, émis
saire...; dans le strict respect de la réglementation en vigueur. 

TRAITEMENT DES ASSEMBLAGES IRRADIES 

Les procédés de traitement des assemblages irradiés dans les réacteurs i 
neutrons rapides étudiés actuellement, ne sont pas fondamentalement différents 
de ceux qui sont exploités industriellement pour le traitement des combustibles 
irradiés de la filière à eau ordinaire ; en particulier, ils utilisent le pro
cédé Purex . Mais ils doivent être adaptés pour répondre aux exigences parti
culières de ces assemblages. Pour rendre plus hocogêne l'analyse des familles 
de risques, cette étape sera présentée en deux parties. 

Tête du procédé de traitement 

La tête du procédé correspond essentiellement i la partie du traitement où 
les matières fissiles restent mélangées à une forte proportion de produits de 
fission et d'activation ; dans ces conditions les conséquences de l'irradiation 
imposent pour les installations des dispositions spécifiques,telles que des 
blindages très importants et l'obligation de pouvoir réaliser toutes les inter
ventions à distance. Les postes principaux de cette partie du procédé sont le 
cisaillage, la dissolution, la clarification, les extractions et le traitement 
des solutions de produits de fission. 

La tendance actuelle est de réaliser un procédé aussi continu que possible 
et d'éviter la présence dans les installations de grandes quantités de produits 
riches en matières fissiles. Après élimination des structures des assemblages, 
il est prévu un cisaillage des aiguilles, une par une ou par petits lots, sui
vi d'une dissolution continu dans un appareil de volume limité,puis de cycles 
d'extraction et de purification dont les appareils autorisent un temps de contact 
des liquides relativement court. La définition des procédés et des appareils in
tègre, dès le début des études, les dispositions à prendre à l'égard du risque de 
criticitê. 

La première difficulté en ce qui concerne la prévention de ce risque est 
de définir un combustible enveloppe qui couvre la quasi totalité de ceux qui 
seront traités dans l'usine. En effet, la teneur en matière fissile des combus
tibles rapides est très variable et fonction de la composition isotopiquo du plu
tonium mis en oeuvre lors de leur fabrication. Les concepteurs de réacteurs 
rapides disposent pour cela de formules d'équivalence qui ne sont cependant va
lables que pour des milieux rapides et non pas pour les milieux thermiques que 
l'on rencontre dans une usine de traitement en voie aqueuse. 



Un combustible plus réactif que tous les autres doit être défini : il est géné
ralement constitué à partir de plutonium ayant la teneur en 2 l | 0Pu la. plus faible ; 
20 % parait à ce titre être une valeur raisonnable et dès lcrs, la composition 
enveloppe peut-être la suivante : 
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Il faut tenir compte de la possibilité de traitement des couvertures axia
les (qui peuvent âtre intégrées) ou radiales;il se pose alors la question de 
savoir quel est le milieu le plus réactif, du coeur, de ces couvertures, ou d'un 
mélange des deux. Les études réalisées en France à ce jour pour l'usine PURR, 
ont montré que dans certains cas, c'est le coeur et dans d'autres cas, les cou
vertures radiales qui conduisent au dimensionnement minimal. Les difficultés 
sont amplifiées par la présence du 2i*0Pu dont la section efficace de capture 
est tourmentée et pas toujours bien traitée, ainsi que par les problèmes d'hété
rogénéité des milieux en particulier dans la dissolution. Ainsi les paramètres 
à faire varier sont nombreux et les calculs de criticité sont ici plus complexes 
que dans toute autre usine. 

Cependant, supposant ces difficultés résolues, il apparaît que le dimen
sionnement d'une "usine rapide" est plus aisé, à flux de plutonium égaux, que 
celui d'une "usine eau ordinaire". Le débit instantané d'uranium et de pluto
nium est en effet plus faible d'un facteur 10 à 15 et l'application du mode de 
contrôle par la géométrie à tout l'appareillage de procédé, rendue nécessaire 
par la forte teneur en plutonium des produits traités, est de ce fait relative
ment facile. 

Dans toute cette partie du procédé, le niveau d'irradiation 3Y des produits 
manipulés est extrêmement élevé, puisque la combustion massique de ces assembla
ges combustibles est très supérieure à celle prise en compte pour les combusti
bles de la filière à eau ordinaire ; de plus, on recherche un temps de refroi
dissement aussi court que possible après la sortie du réacteur. Les phénomènes 
dus à ces débits de dose très importants seront donc nettement plus marqués. 
Ceci impose de prévoir des dispositions spéciales, en particulier pour toutes 
les interventions. Par exemple l'entretien systématique de la cisaille doit 
être obligatoirement effectué en téléopération ; mais, le niveau de contamina
tion étant sensiblement plus important, des dispositions spéciales contre toute 
dissémination radioactive doivent être prises pour protéger efficacement les 
installations et les opérateurs. Ces opérations créent des déchets fortement 
contaminés en produits radioactifs à vie longue qu'il est nécessaire de traiter 
avant leur conditionnement final. Enfin le niveau d'activité By très élevé aggrave 
les problèmes de dégradation des matériaux organiques, verres e t c . et nécessite 
des précautions particulières. C'est ainsi que pour limiter la dégradation des 
solvants, il est nécessaire de limiter strictement leur temps de contact avec les 
solutions très irradiantes et de prévoir les moyens permettant d'éliminer régu
lièrement les produite dégradés qui se forment et risquent ainsi de diminuer 
l'efficacité des séparations. 



I 

Par contre les problèmes posés par la concentration des produits de fission 
ne sont pas très différents de ce qui est déjà connu. On doit seulement tenir 
compte de la présence éventuelle de poison neutronique. 

Dans toute cette partie du procédé, les phénomènes thermiques et de radio-
lyse sont sensiblement plus importants que ce qui est déjà connu dans les instal
lations actuelles ; cependant ils n'imposent pas, semble-t-il, de prendre des 
dispositions très différentes. Toutefois, les fines - produits insolubles 
lors de la dissolution - sont plus importantes que dans le cas des com
bustibles de la filière à eau ordinaire et surtout, il est possioie qu'elles 
contiennent du plutonium en proportions suffisantes pour qu'il soit nécessaire 
d'en tenir compte. Leur récupération et laur éventuel traitement doivent donc 
être retenus en prenant en considération leur très fort dégagement thermique. 

Fin du procédé de traitement 

i. 

Cette partie du procédé correspond essentiellement à la purification fina
le du plutonium et à sa transformation en oxyde, celle concernant la purifica
tion de l'uranium ne soulevant aucune difficulté particulière. Les procédés 
prévus sont déjà exploités dans les usines actuelles, mais le flux de plutonium 
est ici beaucoup plus important ; ceci impose donc de prendre des dispositions 
nouvelles. 

Eh ce qui concerne len-sque de criticité, dans cette partie de l'usine où sont trai
tées des solutions et sels de plutonium à forte concentration,, l'application du 
mode de contrôle par la géométrie s'impose d'emblée, comme d'ailleurs dans toute 
fin de procédé d'usine de retraitement. La forte teneur en 2**°Pu du plutonium 
issu du combustible autorise un dimensionnement suffisamment grand qui permet 
d'éviter de recourir à des formes géométriques hors du commun qui constituerai
ent des innovations techniques forcément peu qualifiées. Toutefois le plutonium 
issu des couvertures radiales est très pauvre en 2**°Pu et, s'il n'est pas prévu 
de le diluer dans le flux de plutonium issu du coeur, son traitement doit être 
effectué dans une chaîne spéciale de dimensions plus restreintes et donc de 
capacité plus faible. 

Toutes les dispositions à prendre pour se protéger des risques de contami
nation et d'irradiation dans toute cette fin du procédé, mais plus particuliè
rement dans le traitement en voie sèche, sont identiques à.celles prises lors de 
la fabrication des combustibles et seront détaillées ci-après, en particulier en 
ce qui concerne les opérations en boites à gants et la ventilation des enceintes 
et locaux. 

On peut préciser à partir de l'expérience actuelle qu'il faut obtenir une 
automatisation poussée des appareillages, pour que le personnel n'ait plus à 
intervenir en opération normale. En outre il est indispensable de prendre en com
pte toutes les interventions éventuelles pour qu'elles ne soient pas la cause 
de difficultés annulant en pratique le bénéfice d'une exploitation à distance. 
Les phénomènes thermiques liés à la puissance dissipée par le plutonium ne peu
vent pas être négligés, mais ils ne sont pas nouveaux ; il en est de même des 
phénomènes de radiolyse. Cependant à cause de ces derniers il n'est pas prévu 
de stocker longtemps de grands volumes de liquide riche en matière fissile. 
Ceci impose un stockage sous forme d'oxyde nécessitant, suivant la durée, une 
opération ultérieure de purification commençant par une dissolution. 

Il est nécessaire enfin de rappeler toute l'importance qu'il faut attacher 
au bilan des produits manipulés ? indépendamment des postes localisables dans 
les effluents et déchets, point qui sera repris ci-après, il doit être prévu 
un effort important pour diminuer toutes les causes ayant une influence sur les 
écarts de bilan (méthodes de mesure et d'analyse, structure des appareillages...) 



FABRICATION DU COMBUSTIBLE 

La fabrication du combustible est réalisée par voie sèche. Elle met en oeu
vre une poudra d'oxyde mixte constitué d'un mélange d'oxydes d'uranium et de 
plutonium. Les étapes essentielles qui caractérisent le procédé sont : 

- La fabrication des pastilles combustibles frittées en oxyde mixte, 
- La fabrication des aiguilles combustibles contenant les pastilles, 
- La fabrication des assemblages contenant un faisceau d'aiguilles. 

La manipulation des produits non gainés, (poudres, granulés et pastilles) 
s'effectue sous gaz neutre dans des enceintes étanches en dépression. 

Risque de criticité 

Le procédé de fabrication conduit à la mise en oeuvre de produits secs par 
lots de masse relativement importante. Il vient donc à l'esprit que le mode de 
contrôle le mieux adapté est le double modf; masse-modération, tout au moins pour 
la tête de l'installation jusqu'à l'obtention des pastilles : celles-ci sont en 
effet généralement manipulées en nacelles qui peuvent être rendues facilement de 
géométrie favorable ; quant aux aiguilles ou crayons, ils sont le plus souvent 
présents sous forme de nappes d'épaisseur largement sous-critique, ou sous for
me d'assemblages également sous-critiques en présence d'eau. 

Dans la tête de l'usine il importe donc que le risque d'inondation ou d'as
persion accidentelle de la matière fiss_le par des produits hydrogénés soit 
aussi faible que possible. Pour cela on applique le principe de la double bar
rière entre plutonium et fluides hydrogénés, dont l'intégrité est surveillée. 
On respecte par ailleurs des règles générales destinées à la prévention du ris
que de modération d'origine externe (construction du bâtiment dans une zone non 
inondable, résistance garantie contre les tornades, séismes, chutes de neige, 
etc..) et surtout du risque d'origine interne : absence de canalisations d'eau 
dans les boites à gants, utilisation du chauffage électrique de préférence au 
chauffage â l'eau ou à la vapeur, refroidissement à l'air plutôt qu'à l'eau, et, 
si l'usage de celle-ci ne peut malgré tout être évité, mise en oeuvre par ser
pentins brasés plutôt que par double enveloppe. Enfin les poudres d'oxyde d'u
ranium et de plutonium font l'objet d'un contrôle de leur'teneur en humidité 
avant introduction dans le procédé et l'ajout de liants hydrogénés est stricte
ment limité. 

Risque de contamination 

Ce risque correspond à la libération d'aérosols chargés en plutonium qui 
peuvent entraîner une irradiation interne de l'organisme des opérateurs par in
halation, ingestion ou blessure. L'expérience de plusieurs années de fabrication 
permet de constater que seule la voie de l'inhalation est significative. Diffé
rents aménagements permettent de limiter la manifestation de ce .isque et d'en 
réduire les conséquences en cas d'incidents, pour les opérateurs et pour l'envi
ronnement. 

- contrôle permanent des confinements primaires, 
- multiplication des barrières, 
- étanchéité statique et dynamique des boites à gants et des locaux, 
- surveillance en continu de la contamination atmosphérique dans les sec

teurs à risque élevé et dans les cheminées de rejet. 
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Dans l'ateiier de fabrication le risque le plus important se situe lors 
de la fabrication des pastilles. Si l'on examine les résultats d'exploitation 
de l'année 1981, on peut retenir que 70 % des incidents de contamination ont 
lieu dans les installations de fabrication des pastilles alors que la fabrica
tion des aiguilles est à l'origine de 24 % de ce type d'incidents. 

Dans ce même atelier, malgré une nette augmentation du personnel concerné 
et des quantités de plutonium traitées "au cours de ces dernières années, on note 
une diminution importante des incidents significatifs pour une même masse de 
plutonium mise en oeuvre. Les personnes effectivement exposées chaque année au 
cours d'incidents de contamination représentent moins de 3 % des agents affectés 
aux opérations en boites à gants. Les expositions de ces personnes sont en pra
tique telles, que les doses annuelles correspondantes restent inférieures au 
dixième de la dose maximum admissible. 

Par ailleurs, en l'absence de configuration anormale (rupture de confinement) 
les activités volumiques moyennes sont inférieures à 5.10 ll*Ci a/m3 dans les lo
caux et il 2.10 1 6 ci a/m3 dans les cheminées de rejet. 

En cas de présence simultanée, de produits à fort potentiel de contamina
tion et de barrières de confinements combustibles (fabrication des pastilles), 
l'incendie peut être considéré comme un facteur d'aggravation. En conséquence, 
les mesures préventives ou limitatives suivantes sont appliquées : 

- Les boîtes à gants sont sous gaz neutre, et sont implantées dans des lo
caux aménagés en Secteur Feu et Contamination. 

- Une filtration à double étage extrait l'air dé ces locaux et assure le 
cas échéant une dilution thermique suffisante pour garantir l'intégrité de la 
deuxième barrière filtrante. 

- Un réseau de détection étendu à l'ensemble des locaux et des boites à 
gants est associé à des structures d'interventions rapides. Enfin, il faut tenir 
compte du fait que le plutonium présente une puissance calorifique variable en 
fonction de son origine (quelques Watts par Kg) et apporter une attention parti
culière à son mode de conditionnement et de stockage. 

Risque d'irradiation externe 

Ce risque résulte de la présence d'isotopes radioactifs émetteurs de rayon
nements y et X ou de neutrons (Plutonium, Américium, produits de fission rési
duels etc..) Selon qu'il s'agit de rayonnements de faible ou de forte énergie, 
les sources les plus irradiantes sont des sources de grandes dimensions trans
versales ou ayant des masses importantes localisées. 

La mise en oeuvre de quantités élevées, et l'évolution des caractéris
tiques isotopiques du plutonium augmentent aussi de façon sensible les risques 
d'irradiation externe. La contribution à ce risque des oxydes d'uranium naturels 
ou appauvris utilisés dans la fabrication est considérée comme négligeable. 

L'intégration de protections biologiques aux postes de travail, la limita
tion du temps de séjour et l'éloignement des sources par la mécanisation, la té
lécommande et l'automatisation des équipements sont les moyens préventifs effi
caces utilisés en fonction du degré d'évolution de ces équipements, simultanément 
un dépoussiérage systématique de l'intérieur des boites & gants est mis en oeuvre 
dans des conditions assurant la protection du personnel. 

Par ailleurs, et afin d'éviter une évolution brutale du niveau d'irradiation 
du personnel, des contrôles systématiques de l'activité des produits de départ 
associés à des contrôles périodiques de l'irradiation aux postes de travail sont 
effectués par des équipes spécialisées. 



La fabrication des pastilles est la phase la plus pénalisante du point de 
vue de l'irradiation externe, car on se trouve en présence de deux types de 
sources : 

- Sources étendues résultant du dépôt de poudres sur les parois, les gants 
et les équipements des boites à gants particulièrement nuisibles pour les ex
trémités. 

- Sources concentrées correspondant aux charges en cours de transformation, 
importantes pour l'irradiation du corps entier. 

Pour la fabrication des assemblages, les sources étant très concentrées le 
phénomène d'autoabsorption pour les rayonnements y et x est important, alors 
que l'émission neutronigue devient prépondérante. Avec les moyens actuels de 
dosimêtrie-y» x et neutrons les principaux résultats acquis se résument de la 
façon suivante : 

t. 

--Les doses annuelles cumulées, tant pour le corps entier que.pour les ex
trémités restent en deçà des limites autorisées. 

- La valeur du rapport dose neutrons sur dose Y et x varie pratiquement de 
0,2 à 5 selon les postes considérés. L'expérience montre que les valeurs les -
plus élevées correspondent aux opérations qui induisent les doses y et x les 
plus faibles. 

- Toutes émissions confondues, les doses "corps entier" des agents de fa
brication retenues pour l'année 1981 se répartissent en pourcentage de la façon 
suivante : 57 % < 1 rem - 87 % < 2 rem - 96 % < 3 rem - 100 % < 4,5 rem. 

TRANSPORT ET STOCKAGES 

Les transports 

Le transport des assemblages combustibles neufs vers les réacteurs n'impose 
pas de dispositions très différentes de celles qui sont retenues pour les élé
ments combustibles de la filière à eau ordinaire. 

Par contre le transport des assemblages combustibles -irradiés vers les ins
tallations de stockage et de traitement peut recevoir des solutions très diffé
rentes qui imposeront toutes des études de sûreté spécifiques. 

Les moyens et conditions de transport ne pourront être définis que lorsque 
toutes les options principales auront été arrêtées ; en particulier il faut 
connaître le temps de refroidissement minimal des assemblages, à cause des im
pératifs thermiques qui en découlent pour l'emballage . D'autre part les moda
lités de transport seront différentes selon que ces assemblages seront entiers 
ou démantelés, qu'ils seront mis ou non dans un conteneur étanche,que le mi
lieu sera l'air, un gaz neutre, l'eau ou un métal fondu. Enfin ce transport 
doit aussi prendre en compte les conditions de stockage retenues. 

Sur le plan de la sûreté-criticité le transport des assemblages combusti
bles avant ou après irradiation ne soulève pas de problèmesplus aigus que celui 
des assemblages eau ordinaire. En particulier les emballages de transport des 
combustibles irradiés devront comporter des écrans neutrophages renfermant ou 
bcre, sauf s'il était démontré que le risque de pénétration d'eau est exclu. 



Le transport de l'oxyde de plutonium de l'usine de traitement vers l'ate
lier de fabrication des assemblages a pu être résolu en respectant strictement 
toutes les recommandations de l'AIEA, reprises par la réglementation nationale; 
il n'y a donc pas de difficultés nouvelles à prévoir. 

Les stockaaes " 

En ce qui concerne les stockages de combustibles irradiés, à proximité du 
réacteur puis à l'entrée de l'usine de traitement, plusieurs options sont pos
sibles, posant des problèmes différents du point de vue de la sûreté. 

Les systèmes à sec (casemates ou conteneurs blindés) posent principalement 
des problèmes de themique et de refroidissement, et donc d'endommagement éven
tuel des assemblages par surchauffe. 

Les systèmes en piscine sont par contre bien connus, grâce à l'expérience 
de la filière à eau ordinaire, le principal problème à résoudre étant l'élimi
nation complète du sodium de l'assemblage. Cette dernière option est particuliè
rement étudiée, mais un choix n'est à l'heure actuelle pas effectué. 

DECHETS 

Déchets produits en tête du orocédé de traitement 

Il est prévu que le poste de démantèlement des assemblages combustibles ne 
soit pas contaminé, sauf incident d'exploitation ; on peut donc estimer que 
l'ensemble des déchets provenant des structures ne nécessitera pas un stockage 
à long terme. 

Il est probable par contre que le niveau de contamination a des coques et 
des déchets technologiques dépassera le seuil qui sera fixé réglementairement 
pour les stockages e~> surface. Il est nécessaire que les études et expérimen
tations se poursuivent pour que leur conditionnement et leur stockage s'effec
tuent dans les conditions qui seront fixées par les autorités de Sûreté. Ces 
travaux prolongeront ceux qui sont effectués pour les déchets de même type pro
venant des combustibles de la filière à eau ordinaire. 

Déchets solides a 

Les sous-produits solides issus des installations de fabrication sont clas
sés actuellement en trois catégories, telles que décrites ci-dessous et pour 
lesquelles, si le mode de conditionnement est identique, le devenir diffère en 
fonction de l'activité volumique a mesurée. 

- Déchets dont l'activité volumique a est < 1 Ci/m3 soit < 3 g /m3 * 

- Résidus dont l'activité volumique a est > 1 Ci/m3 mais < 50g^ /m3 

- Rebuts dont l'activité volumique a est j> 50 p /nr 

Chaque paquet fait l'objet d'un comptage neutroniqus et pour chacun des 
fûts on établit la teneur isotopique moyenne après avoir effectué un comptage 
Y + n et une évaluation de la quantité de plutonium contenu. 

Tous ces sous-produits sont conditionnés sous double enveloppe plastique 
soudée avant d'être enfermés dans des fûts métalliques de 100 litres. 

* valeur moyenne expérimentale due à la composition isotopique du plutonium. 



A ce jour et dans l'attente de la création d'un centre de stockage susceptible 
d'accepter des déchets de ce niveau de contamination a, les déchets et résidus, 
tels que définis ci-dessus, sont, après compactage suivi d'un enrobage par un 
béton bitumineux, entreposés dans des puits avec des moyens permettant leur 
reprise pendant 20 ans. Pour la production à venir de sous-produits comme pour ceux 
qui seront produits dans les installations de -la fin du procédé de traitement 
il est prévu, ae se plier aux conditions qui seront probablement définies pro
chainement aussi bien pour le conditionnement que pour le stockage. 

En ce qui concerne les rebuts, le stockage se fait dans des locaux agréés en 
vue du retraitement ultérieur pour récupération du plutonium. 

AGRESSIONS EXTERNES 

Lés installations peuvent être soumises de la part de leur environnement à 
un certain nombre de risques qui doivent être recensés et étudiés. Il s'agit, 
par exemple, des risques dus aux séismes, aux inondations, aux chutes d'aéro
nefs, aux bâtiments voisins du même site nucléaire, aux établissements dange
reux du voisinage, aux transports de produits dangereux, aux incendies de forêt, 
aux actes de malveillance etc... 

Les risques doivent être étudiés cas par cas et des mesures de construction 
ou d'éloignement doivent être prises afin d'assurer en toute hypothèse, sinon 
l'intégrité de l'installation, tout au moins un confinement suffisant des ma
tières dangereuses de manière à prévenir des risques inacceptables pour l'en
vironnement et le maintien de tous les paramètres et dispositions de prévention 
du risque de criticité. 

CONCLUSION 

En conclusion, compte tenu de l'expérience acquise en France depuis de nom
breuses années on peut remarquer : 

- que le traitement des assemblages combustibles rapides irradiés ne repré
sente pas une discontinuité technique par rapport au traitement des combustibles 
des autres filières. Cependant un certain nombre de problèmes spécifiques pouvant 
avoir des répercussions sur la sécurité des personnes et de l'environnement se 
sont présentés mais des solutions satisfaisantes ont pu être trouvées et expéri
mentées. 

- que les techniques de manipulation du plutonium ont bénéficiées d'une longue 
expérience qui a permis au CEA d'établir un certain nombre de principes pour la 
construction et l'exploitation des installations de fabrication. 

- que des solutions définitives sont à choisir et à qualifier pour ce qui 
concerne les stockages du combustible irradié, les transports et les stockages 
définitifs de déchets. 


