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INVENTAIRE DES DECHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION DES
REACTEURS EDF
J. E R R E R A ( E D F / D P N / F T C / G E N V )

1.

Objet

Le présent document présente la situation existante de la gestion des déchets nucléaires
des tranches en exploitation. Ce document s'attache notamment à recenser par nature de déchets les
flux produits et les colis de déchets livrés au Centre de l'Aube sur la période 96/99 et présenter les
actions en cours ou en projet en vue d'une amélioration de leur gestion notamment pour les déchets
" sans exutoire "

2.

Déchets radioactifs et déchets nucléaires

Dans l'attente de précisions réglementaires sur des seuils d'activités, EDF reconnaît qu'un déchet
est radioactif si dans le cadre de sa filière d'élimination ou de valorisation, l'impact des personnes
les plus exposées conduirait, en l'absence de dispositions particulières techniques ou
organisationnellcs, à dépasser la dose triviale (dose individuelle de 10 nSv/an et collective de
1 H.Sv/an, valeurs de la directive Euratom 96/29 en cours de transposition en droit français). Dans
la pratique, pour de très nombreux scénarii d'élimination étudiés (filières et quantités) par des
organismes nationaux ou internationaux, l'activité massique correspondante, exprimée en Co60 se
situe entre 0,4 Bq/g et quelques Bq/g (voire quelques dizaines pour de faibles quantités).
En pratique, s'agissant de la gestion des déchets sur les sites nucléaires, il convient désormais de se
référer à l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique applicable aux INB qui
évite de définir les déchets radioactifs en introduisant, dans son titre V article 21 par l'opération de
zonage des installations.
Les déchets conventionnels du parc nucléaire sont des déchets non radioactifs, même si certains
contiennent des radioéléments naturels en quantité décelable (sable de décapage, béton, réfractaire)
mais à des niveaux tels que, raisonnablement, on ne puisse en tenir compte au titre de la
radioprotection.
Les déchets nucléaires sont des déchets radioactifs ou susceptibles de l'être car issus de zones
contaminées, activées ou susceptibles de l'être. Pour ce qui concerne les déchets nucléaires produits
lors de l'exploitation des réacteurs, la principale filière d'élimination est le Centre de Stockage de
l'Aube (CA).
En phase d'exploitation, la règle générale sera par conséquent l'élimination des déchets nucléaires
dans les filières nucléaires, à l'exception d'une liste limitative de déchets validée par la Division
Production Nucléaire et communiquée à l'Administration.
Nota: II ne sera plus fait état, dans la suite du présent document, que des déchets nucléaires.
2.1.

Familles

de déchets

nucléaires

Tous les radionuclides produits par EDF (produits de fission, produits d'activations, actinides)
sont une conséquence de la réaction nucléaire à l'origine. Le combustible usé contient plus de
99,99% de la radioactivité issue de cette production d'électricité d'origine nucléaire. La production
française d'électricité (400TWh/an) représente de 1000 à 1200 t de combustibles irradiés par an
pour une activité de plusieurs dizaines de millions de térabecquerels. Cette famille de déchets
présente les caractéristiques suivantes : haute activité et/ou à vie longue (supérieure à 30 ans et
pour certains, supérieure à 10 000 ans).
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Seuls les déchets résultant de la contamination ou de l'activation, hors combustible irradié, sont
considérés dans la suite du document
L'essentiel des déchets nucléaires produits sont des déchets radioactifs. Sauf exceptions (voir ci-après)
un déchet nucléaire est expédié et traité dans une filière nucléaire. Le choix entre des filières
opérationnelles est restreint. Le Centre de Stockage de l'Aube est la destination finale actuelle, excepté
pour ceux faisant l'objet d'une interdiction. Pour certains déchets, un pré-traitement par les ateliers de
fusion et d'incinération de CENTRACO constitue une alternative à un stockage direct. L'ouverture
attendue de la décharge TFA (horizon 2003 au mieux) nécessitera une redéfinition de l'articulation des
filières, des capacités sollicitées et des priorités.

3.

L'organisation de la gestion des déchets nucléaires
3.1.

Le référentiel

national

L'ensemble des documents, d'application sur le Parc, concernant les activités liées à la collecte, au tri,
conditionnement, à l'entreposage, à l'évaluation de la radioactivité et à l'expédition des déchets
constitue le référentiel " DECHETS RADIOACTIFS SOLIDES ". Ce référentiel a pour objectif :
• la définition d'une doctrine traduisant la politique de gestion fixée par l'entreprise,
• l'assistance de l'Exploitant dans les divers domaines de la gestion des déchets.
Les documents sont déclinés en 7 rubriques:
• les notes générales (directives, instructions, notes de doctrine),
• les procédures d'approvisionnement des consommables (charges sèches,..),
• les procédures de conditionnement des déchets (descriptifs de procédé),
• les procédures de détermination de la radioactivité (descriptifs d'évaluation de la radioactivité),
• les procédures d'expédition des colis,
• les notes afférentes à l'Organisation Qualité.

3.2.

L'organisation

sur les sites

Les CNPE ont toute latitude dans l'organisation qu'ils mettent en place pour assurer la gestion des
déchets radioactifs (tant en terme de ressources allouées que de services concernés ou impliqués).
L'organisation retenue et traduite dans une ou plusieurs notes d'organisation doit satisfaire aux
exigences suivantes:
- respecter la réglementation en vigueur,
- traduire au niveau local la doctrine nationale ,
- produire des colis de déchets conformes aux agréments délivrés par l'Andra,
- être auditable, notamment par l'Andra, au titre de la RFS III.2.e.
Certains sites se sont engagés dans une démarche Qualité ISO 9000 et sont certifiés.

4.

Les déchets nucléaires générés par l'exploitation des tranches
4.1.

Les déchets produits
4.1.1.

et expédiés au Centre de

l'Aube

La vue d'ensemble

L'ensemble des déchets livrés par le Parc Nucléaire au Centre de l'Aube pour la période 1996 à 1999
conduit à des valeurs moyennes se situant pour le volume à 6260 m 3 /an et pour l'activité à 181
TBq/an. Pour mémoire sur la période 1986 à 1989, le volume annuel moyen livré au Centre de la
Manche était de 13500 m3/an pour une activité de l'ordre de 635 TBq/an. La production nette annuelle
d'électricité à partir du Parc Nucléaire était de l'ordre de 250 TWh/an pour la période 1986 à 1989.
Elle se situe, pour la période 1996 à 1999, à 370 TWh/an.
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Au regard du Centre de l'Aube, les colis de déchets livrés actuellement par EDF représentent de
l'ordre de 45% du volume reçu par l'Andra et 90% de l'activité P-y reçue (et pour l'activité a de
l'ordre du %o).
On peut également noter que les activités des rejets liquides (exprimées par la somme des radio
nucléides) et gazeux (exprimées par la somme des halogènes et aérosols) valent respectivement 59
GBq/an et 3 GBq/an et sont de plusieurs ordres de grandeur en-dessous de l'activité des déchets
solides livrés au Centre de l'Aube.
4.1.2. Les Résines
Les résines concernées proviennent des déminéraliseurs qui assurent l'épuration des circuits d'eau
(PTR, RCV, TEP et TEU). Elles sont remplacés généralement sur critère d'épuisement ou plus
rarement suite à une pollution chimique (claquage). Au cours de leur utilisation, elles se chargent
chimiquement en produits de conditionnement et en produits liés à l'altération des circuits. En attente
des campagnes de conditionnement les résines sont transférées dans des bâches dont la capacité
représente plusieurs années de production de résines usées (de 2 à 5 ans selon les paliers). La
production annuelle de colis présente des variations. Il convient d'apprécier les volumes et les activités
sur plusieurs années
Les procédés utilisés (unités mobiles), consistent à enrober, par dispersion homogène au sein d'un
polymère, les résines à l'intérieur d'un conteneur béton. La polymérisation s'effectue selon une
réaction radiculaire initiée par la température, des peroxydes et autres catalyseurs. La quantité
moyenne de résines par colis vaut 0,19 m3 à 0,370 m3 selon le procédé.
1996
m de TBq stocké
au CA
colis
livrés
724
76
3

1997
3

m de
colis
livrés
1137

TBq
stocké au
CA
149

1999

1998
3

m de
colis
livrés
886

TBq
stocké
au CA
90

Ensemble du
Parc
Tableau 1 : Colis de résines livrés sur la période 96/99; volume et activité

3

m de
colis
livrés
553

TBq
stocké
au CA
36

La production annuelle moyenne de résines à conditionner est de l'ordre de 140 m3/an
4.1.3.

Les Filtres d'eau

Les filtres assurent l'épuration des circuits d'eau (TEU, TEP, RCV, PTR, APG, SBE, SRE et REA) en
retenant les matières insolubles. Ils sont généralement remplacés sur un critère de perte de charge,
parfois , pour les plus actifs (RCV), sur des critères de débit de dose.
Généralement issus d'installations fixes, ils peuvent provenir d'installations mobiles de traitement et
de nettoyage. Selon un critère de débit de dose au contact, ils sont conditionnés soit en conteneur
béton, soit en fûts métalliques.
En futs métalliques :
1996
1997
1998
1999
3
3
3
GBq
GBq
GBq
GBq
m de
m de
m de
m de
stocké
colis stocké au
stocké
au
stocké
colis
colis
colis
CA
au CA
livrés
CA
au CA
livrés
livrés
livrés
Ensemble du
91
51
65
30
62
32
52
23
Parc
Tableau 2 : Fûts de filtres d'eau livrés sur la période 96/99; volume et activité
3

La production de futs de filtres d'eau (28 tonnes en 99) se réduit depuis des années. Elle était de 140
m3 à la fin des années 80.
Les filtres d'eau dits irradiants sont conditionnés en conteneur béton.
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Pour les filtres les plus irradiants, des protections biologiques sont ajoutées.
1997

1996
Agréments

m3 de
colis

Ensemble du
Parc

1223

TBq
stocké
au CA
55,1

1999

1998

m3 de
colis

TBq
stocké au
CA

m3 de
colis

881

71,8

872

TBq
stocké au
CA
55,8

m 3 de
colis
786

TBq
stocké au
CA
63,8

Tableau 3 : Colis béton de filtres livrés sur la période 96/99; vo urne et activité

4.1.4. Les Concentrats
Les concentrats issus des évaporateurs TEU (sauf Fessenheim) séjournent avant blocage dans des
bâches dont la capacité est importante par rapport à la production, notamment pour le 1300 MW. Cette
capacité tampon permet d'optimiser les campagnes de blocage et indirectement conduit à une
décroissance de l'activité. La production annuelle de colis présente des variations. Il convient
d'apprécier les volumes et les activités sur plusieurs années. Les concentrats sont bloquées en coque
béton. La quantité de concentrats par coque est de l'ordre de 360 litres. Le blocage des coques pour le
palier P'4 et Saint Alban est à ce jour fait par une unité mobile. La production moyenne actuelle du
Parc REP s'établit à environ 140 m3/an de concentrats (contre 280 m3/an dans la période 90à 93) pour
une activité moyenne livrée de 3,5 TBq/an.
1997

1996
Agrément

Nbre de
tranches

Ensemble
du Parc

48

m3 de
colis
livrés
1534

TBq
stocké
au CA
2,16

m 3 de
colis
livrés
798

1998
TBq
stocké
au CA
3,44

m de
colis
livrés
450

1999
TBq
stocké
au CA
2,58

m 3 de
colis
livrés
682

TBq
stocké
au CA
1,56

Tableau 5 : Colis de concentrats livrés sur la période 96/99; volume et activité
La mise en service de Centraco permettra à l'échéance de quelques années d'incinérer les concentrats
des CNPE en pré traitement avant stockage des colis de cendres immobilisées au Centre de Surface de
l'Aube.

4.1.5. Les Boues
Les boues proviennent essentiellement du nettoyage des puisards et des fonds de réservoirs collectant
des drains résiduaires ou de planchers, les effluents de servitude et chimiques. A de rares exceptions
près, elles présentent des activités faibles et ne posent pas de problèmes de radioprotection.
L'opération de conditionnement repose sur un blocage des boues, à caractère minéral, par un liant
hydraulique. Le conteneur est soit une coque béton dont la capacité utile est de 310 litres de boues,
soit des caissons métalliques contenant des fûts de boues immobilisés.
Au cours de la période 96-99, 45 m" de boues ont été conditionnés par le Parc nucléaire et évacués sur
le Centre de Surface de l'Aube. Le volume de colis stockés (coques et caisson) est de 267 m3 pour une
activité de 520 GBq.
Pour les années à venir, une meilleure gestion des entreposages, un accroissement du rythme des
opérations de blocage, une évolution des l'agréments et l'acceptation attendue de boues à Centraco
devraient permettre de résorber les stocks.

4.1.6. Les déchets hétérogènes irradiants
Les déchets hétérogènes irradiants (débit de dose au contact supérieur à 2 mGy/h) proviennent des
chantiers, ateliers, vestiaires et laboratoires. Ils sont constitués:
- principalement de déchets technologiques tels que des pièces métalliques, éventuellement
activées, du vinyle, des tenues en coton, de la verrerie, des gravats
- et de déchets de procédé de systèmes de filtration d'air
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Ils sont conditionnés en coque béton avec une éventuelle protection biologique selon un critère de
débit de dose au contact.
1997
1996
1998
1999
3
3
3
Ensemble du
TBq
TBq
TBq
TBq
m de
m de
m de
m de
Parc
stocké
stocké au
stocké au
stocké au
colis
colis
colis
colis
au CA
CA
CA
CA
697
livrés au CA
851
37,8
32,9
721
18,1
780
23,9
Tableau 6 : Colis de déchets hétérogènes livrés sur la période 96/99; volume et activité
3

La production de colis de déchets irradiants était à la fin des années 80 de l'ordre de 1400 m 3 /an

4.1.7. Les autres déchets hétérogènes
Ils sont constitués:
- principalement de déchets technologiques tels que des pièces métalliques, des gravats et de
protections vinyle provenant des chantiers, des tenues en coton, de la verrerie,
- et de déchets de procédé de systèmes de filtration d'air
Ces déchets se caractérisent par des activités faibles de l'ordre de 0,25 GBq/m3. Ils sont très peu
irradiants. Ils sont conditionnés en futs métalliques.
1996
GBq
m de
stocke
colis
au CA
livrés
2968
739
3

1997
3

m de
colis
livrés
2899

1999

1998

GBq
stocké au
CA
680

3

m de
colis
livrés
2385

GBq
stocké au
CA
536

3

m de
colis
livrés
2326

GBq
stocke au
CA
591

Ensemble du
Parc
Tableau 9 : Fûts de déchets hétérogènes livrés sur la période 96/99; volume et activité

La production de futs de déchets était à la fin des années 80 de l'ordre de 4400 m3 /an
A présent, les déchets incinérables et métalliques ferreux issus de l'exploitation et des opérations de
maintenance courante du Parc Nucléaire sont traités en priorité dans les ateliers " incinération " et
" fusion " de la filière Centraco dans la limite de ses capacités techniques et réglementaires. Les
résidus de l'incinération et les lingots de la fusion sont ensuite expédiés au Centre de l'Aube.
4.2.

Les déchets sans exutoire

actuel

4.2.1. Les déchets " à exutoire identifié "
Les déchets mentionnés dans les rubriques ci-après disposent, a minima, d'une filière de traitement
autorisée capable de prendre en charge tout ou partie du flux produit et des quantités stockées. Pour
diverses raisons (modifications des exigences techniques et réglementaires, délai de mise en service ou
d'obtention d'agréments,...), ces déchets n'ont pas fait l'objet d'une41 évacuation en ligne ".
Les colis ** IP2* "
Depuis 1993, suite à une évolution de la réglementation transport (RTMD/ADR), au-delà d'un seuil
d'acceptation de "Débit De Dose à 3 mètres de la matière radioactive nue", l'évacuation des "coques
bétons" n'est plus autorisée avec les moyens usuels (transport IP2). Les colis dépassant ce seuil sont
dits "IP2*", progressivement, et bien que leur stockage au Centre de l'Aube soit accepté par l'Andra,
ces colis s'accumulent sur les sites.
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Les résines APG
Les purges des générateurs de vapeur sont épurées avant rejet par passage sur lit de résines.
L'épuisement de ces résines conduit à les remplacer. Les résines produites par le Parc nucléaire ont été
envoyées au Centre de Stockage de la Manche jusqu'à sa fermeture. L'abrogation de l'instruction
IN83.052 en 96 a conduit à considérer l'ensemble des résines APG comme des déchets radioactifs
indépendamment de la radioactivité fixée et à reporter l'ensemble du flux sur le stock. La production
de l'exercice 99 se situe à 440 m3 (soit environ 8 m3/tr/an) et le stock au 31/12/2000 est de l'ordre de
3000 m3.
Les huiles
Les huiles contaminées provient de la lubrification des machines tournantes installées en Zone
Contrôlée (pompes primaires principalement). Antérieurement à l'abrogation de l'instruction IN83.052
en 96, une partie des huiles était évacuée en filière conventionnelle soit directement pour les moins
actives soit après traitement de séparation des radioéléments. Ces dernières années une baisse de
production d'huiles usagées a été observée et est liée au recours progressif à un remplacement de
l'huile des pompes primaires sur analyse en lieu et place d'un remplacement à chaque arrêt de tranche.
Sur la base d'une capacité de traitement par Centraco portée 250 tonnes par an (soit un peu plus de
250 m Van) et pour une production de 100 m1 par an, une gestion des huiles basée sur une " évacuation
en ligne " est accessible à court terme.
Les solvants
Les solvants ont pour origine la maintenance sur des pièces contaminées. Leur production est limitée
mais irrégulière (de 3 à 10 m3/an pour l'ensemble du parc) et fortement liée à la nature des opérations
sur les matériels. Le stock présent sur l'ensemble des sites au 31/12/99 est de l'ordre de 55 m3.
Au vu des faibles quantités, une résorption rapide des stocks sur quelques années est réaliste.
4.2.2.

Les déchets " interdits "

Les déchets mentionnés dans les rubriques ci-après ne disposent pas ou pas encore de filières de
traitement autorisées et capable de prendre en charge tout ou partie du flux produit et des quantités
stockées. Pour diverses raisons, notamment refus de prise en charge au Centre de stockage de l'Aube
(modifications des exigences techniques et réglementaires, ...), ces déchets ne peuvent pas
actuellement faire l'objet d'une " évacuation en ligne ".
Les déchets amiantifères
Le Parc REP étant de construction récente est pratiquement exempt d'amiante. Seuls quelques
composants techniques (joint, clapet coupe-feu, tresse, presse-étoupe,...) contiennent de l'amiante liée
. Pour des raisons sanitaires et réglementaires, ces composants sont progressivement remplacés par des
composants sans amiante.
EDF a entrepris d'ouvrir une filière dédiée aux déchets amiantifères TFA moins de 3,7 Bq/g sur la
base de l'installation de vitrification exploitée par Inertam.
Les pistes envisageables sont en première approche soit le Centre de Surface de l'Aube, sous réserve
d'une acceptation pour une quantité limitée compatible avec les études d'impact, soit la décharge TFA
d'autant que quand l'absence de radioactivité ce type de déchets prendrait le chemin d'une décharge
de classe 2 ou 1.
Le plomb
Le plomb fait l'objet de restriction d'accès au Centre de Surface de l'Aube. En pratique, il est interdit
hormis pour les protections biologiques des colis de déchets. Un effort important a été accompli par
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EDF pour limiter l'usage du plomb au niveau des protections biologiques en ayant recours à l'acier
autant que possible.
Le stock de déchets de plomb à fin 99 est de l'ordre de 450 t . Une tranche en exploitation utilise un
parc de protection biologique de l'ordre de 10 à 20 tonnes répartis entre des matelas, des feuilles et des
briques.
Le plomb ne constitue pas à ce jour un déchet particulièrement préoccupant. En effet les quantités et
les volumes sont limités. Il ne présente pas ou très peu de risques, tels que l'incendie et la dosimétrie,
ni une menace pour l'environnement.
Les déchets de la " démarche Zonage "
La mise en œuvre d'une gestion des déchets sur la base du zonage par rapport à une gestion ancrée sur
la mesure d'activité des déchets s'accompagne de la production de quelques déchets nucléaires sans
radioactivité artificielle ajoutée. De par leur provenance (locaux classés " zone à déchets nucléaires
ils sont susceptibles d'être contaminés, les mesures montrent qu'ils ne le sont pas en réalité. Ces
déchets, après contrôles, étaient antérieurement traités dans des filières classiques pour déchets non
radioactifs. Ces déchets ne sont pas exposés à la contamination de par leur espacement, en partie haute
des locaux et ou sous enveloppe (cas de l'éclairage) ou à l'intérieur d'équipements ou de machines
(cas des piles, batteries, cartes électroniques,...).
La conséquence pratique sera de devoir orienter ces déchets vers des filières nucléaires mais hélas ces
mêmes déchets font souvent l'objet de restrictions et parfois d'interdictions au CA.

5.

Aspect radioprotection

De nombreuses opérations réalisées par les services généraux des CNPE sont réalisées manuellement
donc entraînant une dosimétrie importante :
• tri des déchets,
• conditionnement (précompactage, blocage des déchets, bouchage des coques),
• transfert déchets ou colis,
• contrôles des colis (mesure du débit de dose, contrôle contamination surfacique).
A ces différentes actions, i l faut ajouter l'entreposage des colis sur les sites qui génèrent des doses
importantes.
A f i n d'obtenir une réduction dosimétrique plusieurs actions ont été engagées ou à l'étude, les objectifs
de ces actions concernent :
•

•
•

les facteurs humains :

Simplification des tâches et meilleures conditions de travail grâce à des outils automatisés ou
robotisés. Les opérations sont effectuées à distance donc la dosimétrie est minimisée.
la maîtrise des déchets
Diminution des volumes de déchets générés.
l'entreposage des déchets ou des colis
Evacuation des déchets et des colis afin de réduire le débit de dose ambiant.
5.1.

Facteurs humains

Les modalités de conditionnement des déchets actifs tels que les résines échangeuses d'ions ou les
filtres de circuit d'eau ont pris en compte lors de la conception l'aspect radioprotection des
travailleurs, par contre le conditionnement des déchets moins actifs génèrent encore des doses
importantes.
Des études relatives au tri des déchets et au transfert de coque à coque de déchets de ddd > 2 mSv/h
sont en cours afin de montrer la possibilité d'utiliser des moyens robotisés pour intervenir à distance
lors de ces opérations.
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Le contrôle répétitif de coque béton avant expédition est effectué manuellement sur la plupart des
sites. Il est générateur d'exposition cumulée importante sur l'année de plusieurs dizaines de
mSv/an/site. Afin de répondre à ce problème, un dispositif rotatif qui permettrait d'effectuer un
contrôle à distance sur toutes les surfaces de la coque contrôlée associé à un système qui effectuerait
un frottis sur une surface de 300 cm2 est en cours de développement.
5.2.

Maîtrise

des

déchets

Des actions telles que le transfert des résines APG ou du bore ont été réalisées. Ceci a permis d'obtenir
à partir d'un système de transfert simple une réduction importante des entrées en zone contrôlée et une
minimisation des déchets produits.
5.3.

Entreposage

Le volume de colis ou de déchets entreposés est important, afin de diminuer ces volumes et les doses
résultantes de nombreuses actions sont en cours et notamment :
Pour les colis IP2* :
Etudier et faire développer un emballage de type B destiné au transport de "coques béton" des CNPE
vers le CA. Deux prestataires ont été retenus pour l'étude de 2 concepts différents, dont les options
préliminaires de sûreté ont fait l'objet d'échanges avec la DSIN.
Pour les résines APG :
Depuis sa mise en service, Centraco a incinéré de l'ordre de 100 tonnes de résines APG confirmant la
faisabilité technique et aussi la nécessité d'optimiser l'incinération de ce type de déchets. Au terme de
cette optimisation de Centraco, des quantités importantes de résines APG pourraient être incinérées.
Enfin la décharge TFA serait susceptible, au regard de la très faible activité de ces déchets (environ 0,1
à 10 Bq/g) d'être une filière appropriée.
Pour les coques béton :
Modifier les installations de bouchage des paliers 1300 MW afin de faciliter les évacuations en ligne.

6.

Conclusion

Le volume moyen (par tranche) des colis de déchets radioactifs a diminué d'un facteur 2 au cours des
vingt dernières années et ceci malgré les évolutions de la réglementation et des exigences relatives au
stockage des déchets radioactifs. Cette réduction notable a été obtenue par une diminution des volumes
de déchets produits à la source et la mise en place de la filière CENTRACO. Dans les prochaines
années optimiser les procédés de conditionnement des déchets existant et développer de nouvelles
filières, notamment pour les déchets sans exutoire, représentent des enjeux important dans le domaine
de la gestion des déchets radioactifs.
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