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COGEMA exploite depuis pus de vingt ans des ateliers de vitrification des déchets
nucléaires de haute activité. Aujourd'hui, trois ateliers sont en service, un à Marcoule et
deux à La Hague. L'atelier de vitrification à Marcoule (AVM) fut mis en service en 978.
Les ateliers R7 et T7 à La Hague furent respectivement mis en service en 989 et 1 992.

Les trois ateliers fonctionnent selon le procédé de vitrification développé par le CEA,
avec toutefois des capacités différentes 

• AVM est équipé d'une ligne de vitrification dont la capacité nominale de production
de verre est 1 5kg/h

• R7 et T7 sont équipés chacun de trois lignes de vitrification ; la capacité nominale
d'une ligne est de 25 k/h de verre.
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Au 31 juillet 1997, 7 8,40 conteneurs de verre ont été produits, 2 652 à AVM, 3 218 à
R7 et 1 970 à 17. Cela représente :

• pour AVM, 2 214 m' de solutions liquides de produits de fission contenant 435 MCi;

• pour R7 2 691 m de solutions liquides de produits de fission provenant du
retraitement de 8 695 tonnes d'oxyde d'uranium et correspondant 1 375 MCi 

• pour T7, 1 41 4 m de solutions liquides de produits de fission provenant du
retraitement de 3 786 tonnes d'oxyde d'uranium et correspondant à 844 MCi.
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Riche de cette expérience industrielle, le savoir-faire de COGEMA en matière de
vitrification est unique au monde. l s'illustre notamment dans la maîtrise de
l'industrialisation des procédés de vitrification.

La comparaison des montées en puissance des ateliers R7 et T7 de La Hague est ce
titre instructive. L'atelier R7 a été mis en service en 989. L'expérience acquise pour la
montée en régime de cet atelier et depuis lors son exploitation, ont fait l'objet d'un retour
formalisé. Des améliorations ont ainsi été apportées à l'atelier T7, dont la mise en service
a eu lieu trois ans plus tard, en 992. Les courbes, page suivante, montrent que la
montée en régime de l'atelier T7 est plus rapide que ne le fut celle de l'atelier R7.

Par ailleurs, le retour d'expérience COGEMA est un processus continu les
améliorations apportées à T7 ont été intégrées, en retour, dans R7 en 1 995.
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Des outils spécifiques ont été mis en place par COGEMA pour capitaliser et valoriser le retour
d'expérience. Il s'agit notamment du référentiel technique et du référentiel méthodologique.

Le savoir-faire de COGEMA s'illustre aussi dans la maîtrise de 'exploitation et de la
qualité produit. Les spécifications et les procédures d'exploitation mises en oeuvre pour
garantir la qualité du verre et du produit final ont été approuvées par les autorités de
sûreté françaises, ainsi que différentes autorités étrangères.

Enfin le savoir-faire de COGEM s'appuie sur des partenaires expérimentés SGN en
tant qu'ingénierie pour la conception et le démarrage des installations, et le CEA en tant
que bailleur de procédés et partenaire de R&D.

En conclusion, la reconnaissance de ce savoir-faire, basé sur l'expérience acquise par
COGEM industriel pendant plus de vingt ans d'exploitation des ateliers de vitrification
français, positionne le Groupe COGEMA à l'international dans le domaine de la
vitrification des déchets, quel que soit le procédé de vitrification. On peut notamment
citer les contrats SGN pour la vitrification des déchets américains (Département de
l'Energie), italiens (ENEA) et coréens (KEPCO).
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