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CEA-R-3731 - RODIER Jean, COHENDi Gerard

DE L'INTERET DE LA DECROISSANCE POUR LA GESTION
DES DECHETS RADIOACTIFS

Sommaire. - Dès les premières années de fonctionnement du
Centre de Marcoule , il est apparu qu'il était'extrêmement
bénéfique de mettre à profit la décroissance naturelle des
éléments radioactifs contaminant les déchets. Le stockage
de ces déchets dans des conditions appropriées à chaque cas
d'espèce a tout d'abord été favorable à la sûreté radiologi-
que ; en outre, il a abouti à une réduction sensible des
prix de revient, du fait qu'il a évité de mettre en oeuvre
des moyens de protection qui se seraient révélés surdimen-
sionnés au bout de quelques années.

Enfin, même lorsque la période des radioéléments en
cause semblait enlever tout intérêt à cette méthode, le
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CEA-R-3 731 - RODIER Jean, COHENDY Gérard
THE USEFULNESS OF THE DECAY RATE IN THE
MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTE STOCKS

Summary. - It became apparent, during first few years ope-
ration of the Marcoule Centre, that it was very useful to
exploit the natural decay rate of the radioactive element
contaminating the waste. The storage of this waste under
the best possible conditions in each case, was first of all
favorable for the radiological safety point of view ; it led,
furthermore , to a marked reduction in the cost price since
it made it possible to avoid employing protection means
which would have proved to be excessively outsize after a
few years.

Finally, even when the half-life of the rack ^elements
involved seemed to annul any possible advantages of this ,



.stockage d'attente a permis de mettre au point des procédés
de traitement inconnus à l'époque.

Le résultat global de cette politique est que, actuelle-
ment, plus de 98 pour cent des déchets solides produits de-
puis l'origine du Centre de Marcoule ont été conditionnés de
telle sorte qu'ils peuvent, à tout moment, être évacués hors
du Site sans aucune difficulté.
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method , the temporary storage made it possible to develop
treatment processes which were unknown at the time.

The overall result of this policy is that at the present
time over 98 per cent of the solid waste produced by the
Marcoule Centre has been processed in such a way that it
can, at any moment, be discharged from the site without
difficulty.
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Centre de Production de Plutonium de Marc ouïe
Service de Protection contre les Radiations

et d'Assainissement Radioactif

DE L'INTERET DE LA DECROISSANCE

POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

INTRODUCTION.

Le problème de l'élimination des déchets radioactifs est indissolublement lié à

l'utilisation de l'énergie nucléaire ; mais leur nature physique influe de façon très importante

sur les divers processus possibles de cette élimination :

DE L'INTERET DE LA DECROISSANCE

POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

les déchets gazeux sont rejetés à l'atmosphère par l'intermédiaire de cheminées de caracté-

ristiques adéquates, généralement sans traitement, mais après une dilution appropriée ;

les effluents liquides subissent un traitement avant d'être rejetés, soit dans un fleuve, soit en

mer ; là encore, ils sont dilués convenablement avant d'Être dispersés dans le milieu ;

les déchets solides se présentent sous des formes très variées ; mais les traitements qui peuvent

leur Être appliqués ont conduit à les classer en quatre catégories :

par a) déchets combustibles ;

b) déchets incombustibles, mais compressibles ;

c) déchets incombustibles, et incompressibles ;

d) boues résultant du traitement des effluents avant rejet.

Jean RODIER, Gérard COHENDY Si le traitement (dans le cas des déchets liquides) et la dilution (dans le cas des

déchets gazeux et des déchets liquides) permettent, soit la concentration, soit la dispersion

contrôlée de l'activité, il n'en va pas de même dans le cas des déchets solides, dont l'activité

spécifique peut varier dans des limites très étendues. En outre, les déchets gazeux et liquides

sont collectés et évacués en continu dans des circuits appropriés, c 'est-à-dire conçus pour assu-

re r la protection nécessaire contre l'irradiation et le risque de dispersion de la contamination.

Il n'en va pas de même pour les déchets solides, qui sont le plus souvent de nature hétéroclite

et de production aléatoire. Leur élimination pose donc des problèmes t rès particuliers, liés à

l'activité spécifique, la nature intrinsèque et le rythme de production t rès variables.

- Mai 1969 -
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Ces problèmes sont apparus dès la mise en service de la pile Gl à Marcoule, en

janvier 1956 et ont pris leur véritable dimension après le démarrage de l'Usine d'Extraction du

Plutonium, en 1958. Les déchets solides, qui n'étaient pas très importants à cette date - à part

un conteneur de 20 tonnes renfermant la cartouche du canal 19-13 C de Gl, qui avait subi un début

de combustion le 26 octobre 1956 - ont augmenté de façon extrêmement sensible. C'est alors qu'il

est apparu qu'il était avantageux de les séparer en deux catégories :

- les déchets de faible activité spécifique, qu'il était possible de collecter dans des fûts métal-

liques légers de 100 litres, sans que le débit de dose d'irradiation au contact du fût ne dépasse

quelques dizaines de millirads par heure, en moyenne, et deux cents millirads par heure au

maximum,

- les déchets de forte activité spécifique, qui, initialement, furent noyés dans des blocs de béton

avant que ne fussent mis en service, en 1958, des conteneurs spéciaux déposés dans des fosses

enterrées.

L'évolution de la production fût suivie de près de 1958 à 1960, et, à cette date, il

était acquis que la proportion des déchets de faible activité était nettement supérieure à celle des
3

déchets de forte activité : en effet, environ 10 000 fûts de 100 litres (soit 1 000 m ) avaient été

remplis, alors que quelques dizaines de mètres cubes seulement de stockage dans les fosses avaient

dû être utilisés. En outre, il avait été possible de vérifier, tant sur les déchets de haute activité

que sur ceux de basse activité que la décroissance radioactive naturelle avait joué de façon très

sensible. C'est alors qu'il fût décidé de traiter immédiatement les déchets de faible activité et

d'utiliser systématiquement la décroissance pour les déchets de haute activité, qui seraient ainsi

stockés pendant le temps convenable.

I. INTERET DE LA DECROISSANCE.

Les déchets radioactifs produits dans un centre nucléaire peuvent être classés en

trois catégories, suivant l'origine des radioéléments :

- ou bien il s'agit de radioéléments naturels (uranium et thorium non irradiés) ; c'est le cas des

mines, des usines de concentration du minerai, d'élaboration du métal, de fabrication de com-

bustibles et de diffusion isotopique (hormis le cas de criticité, ou certains cas très particuliers);

- ou bien il s'agit de produits d'activation ; c'est le cas de tous les matériaux autres que les com-

bustibles introduits en pile, que ce soit des matériaux de structure, ou que ce soit des échantil-

lons soumis pour essais technologiques à un flux neutronique ;

- ou bien il s'agit de produits résultant de la fission des combustibles ; dans ce cas, il faut dis-

tinguer entre les produits de fission proprement dits et les produits "générés" (plutonium 239

dans le cas de l'uranium 238, uranium 233 dans le cas du thorium 232).
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En raison de leur faible activité spécifique, résultant de leur période extrêmement

longue, les déchets radioactifs du premier groupe ne posent généralement pas de problèmes de

conditionnement particuliers ; en tout état de cause, leur stockage pour décroissance est exclu,

en raison précisément de la longueur de leur période.

Il en est de même pour le plutonium, bien que sa période soit d'un ordre de gran-

deur différent ; mais, à l'échelle humaine, le problème est rigoureusement le même. Cependant,

en raison de sa radiotoxicité élevée, le plutonium pose des problèmes de conditionnement parti-

culiers, qui font que le stockage préalable des déchets peut constituer, dans certains cas, une

solution valable.

En ce qui concerne l'uranium 233, le problème ne s'est pratiquement pas posé

jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas perdre de vue que les concentrations maximales admis-

sibles de ce radioélément sont supérieures à celles de l'uranium naturel.

Il convient donc d'examiner seulement le cas des produits d'activation et le cas

des produits de fission, celui du plutonium étant particulier, et traité en conséquence.

A - 'activation.

Le cas des matériaux d'essais introduits en pile ne se pose pas à Marcoule. Les

seuls produits d'activation résultent de l'exploitation des piles plutonigènes et tritigènes. Il

s'agit donc uniquement de matériaux de structure ou de déchets liés à la production du tritium.

Les matériaux de structure activés sont presque uniquement des pièces métalliques,

et, notamment, des aciers. Les noyaux radioactifs en cause sont, essentiellement, le
59Fe (T = 45 j . ), le 56Mn (T = 2, 58 h. ), le 6°Co (T = 5, 24 ans), le 51Cr (T = 27, 8 j . ), le 52V

(T = 3,7 mn).

Pour les ferrailles ordinaires, l'expérience montre que, au bout de quelques jours

de refroidissement, l'activité est due, à peu près à part égale, au Fe et au Co. En raison

de la différence considérable des périodes, il est clair que, au bout de quelques mois, l'activité

due au Fe est négligeable devant celle du Co.

Il est rare que se pose le problème du cuivre, du nickel et de leurs alliages. Mais
S3il convient toutefois de rappeler que, par activation, le Cu donne un isotope dont la période

est de 12,84 h et le Cu un isotope dont la période est de 5,1 mn. Néanmoins, la section effi-

cace est telle que l'activité induite peut être importante, si le métal a séjourné dans un flux

neutronique suffisamment élevé. Mais les périodes sont suffisamment courtes pour que, là encore,

la radioactivité décroisse très rapidement.

L'aluminium est un matériau de structure particulièrement utilisé dans les piles

tritigènes. Les impuretés les plus fréquentes dans l'aluminium sont le scandium, le zinc, le

fer, le cobalt et le chrome ; à un degré moindre, le cuivre, le manganèse, le magnésium, le

silicium, le titane, le nickel et le vanadium. En ce qui concerne ces derniers éléments, les

radioéléments "fils" ont d'ailleurs une période suffisamment courte pour que l'activité corres-

pondante dans les déchets ne soit pas à prendre en considération. Mais il n'en est pas de même
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pour les cinq premiers , dont les périodes sont respectivement : 84 j . pour le Se ; 245 j . pour le

Zn ; 5,24 ans pour le Co ; 45 j . pour le Fe ; 27,8 j . pour le Cr.

Enfin, il faut citer le cas particulier du soufre, à l'état d'impureté dans les huiles

et surtout constituant du bisulfure de molybdène assez fréquemment utilisé dans les réacteurs,

et celui du mercure, qui a été également trouvé dans les circuits à la suite de bris de manomètres

ou d'appareils analogues.

Si l'on classe par ordre de période croissante les radioéléments d'activation que

nous venons d'énumérer, on obtient le tableau suivant :

28A1

5 2 v
66Cu

205TTHg

27
Mg

6 5Ni

56Mn

64Cu

5 1Cr

5 9 Fe

2 0 3Hg

4 6Sc

3 5s
65Zn

60Co

63Ni

2,3 mn

3,7 mn

5,1 mn

5,2 mn

9, 5 mn

2,56 h

2,58 h

12,84 h

27,8 j

45 j

47 j

84 j

87 j

245 j

5,24 ans

120 ans

On peut distinguer trois catégories dans ce tableau :

- la première concernant les radioéléments de période inférieure à 1 jour ;

- la deuxième concernant les radioéléments de période supérieure à 1 jour et inférieure à 90 jours ;

- la troisième concernant les radioéléments de période supérieure à 90 jours.

1) Toutes les données radioactives sont extraites du Vade-Mecum du technicien - Table des Isoto-

pes de M. Raymond PANNETIER.
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Si l'on admet - arbitrairement, mais l'hypothèse est, en pratique, tout-à-fait va-
lable - que la désactivation est suffisante lorsque la radioactivité initiale a été divisée par un
facteur 10, on voit que, pour le premier groupe, et dans le cas le plus défavorable, ceci
pond à une durée de :

corres-

e = e ° ' 7 T = 10 , d'où :

0,7 - = Log 10, et :

Log 10
~ T — Q ^ — ' s o i t ' numériquement :

= 12,84 x 3,32,

- 42, 7 h, soit moins de deux jours.

Comme il n'y a pratiquement pas de cas où les déchets soient évacués moins de

deux jours après leur sortie de pile, il n'y a donc pas de problème pour ces radioéléments.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, ce délai passe à :

87 x 3,32 = 289 jours,

dans le cas le plus défavorable, celui du 3 5S, c'est-à-dire moins d'une année ; mais il n'est que
de :

27,8 x 3,32 = 92 jours dans le cas du 51Cr.

Par contre, il atteint : 245 x 3,32 : 815 jours, soit plus de deux ans, pour le 65Zn.

Même dans ce cas extrême, la durée de stockage n'est pas prohibitive. Elle ne
l'est guère plus, s'il est indispensable d'obtenir une réduction d'un facteur 100, ce qui ne fait que
conduire à un doublement des temps précédents.

Enfin, en ce qui concerne le 6°Co (et, a fortiori, le 63Ni), le problème est diffé-
rent, et. la désactivation ne peut apporter de résultats substantiels avant près de 18 ans, c'est-
à-dire une génération.

En conclusion, pour les produits d'activation courants, hormis le cas du cobalt,
un stockage de 5 ans, au maximum, permet d'obtenir gratuitement une réduction d'activité d'un
facteur 100.
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B -

Il faut distinguer le cas des piles, où s'effectue la production du plutonium de celui

de l'Usine, où il est extrait.

En effet , après la sortie de pile, les éléments combustibles sont systématique-

ment stockés en piscine durant un laps de temps de l 'ordre de 120 jours ; ceci permet d'obtenir,

par simple décroissance radioactive, l'élimination d'un grand nombre de produits de fission, et,

en particulier, du plus dangereux, l'iode 131 (T = 8,05 jours).

Là encore, on peut ainsi classer les produits de fission suivant leur période, dans

les mêmes 3 catégories distinguées pour les produits d'activation, c 'est-à-dire :

- période inférieure à 1 jour ;

- période supérieure à 1 jour, mais inférieure à 3 mois ;

- période supérieure à 3 mois.

La première catégorie comprend de nombreux produits de fission gazeux ; elle a,

en tout état de cause, pratiquement disparu lorsque les éléments combustibles ont quitté la pile.

Il faut cependant mentionner l'iode 133, en raison de sa radiotoxicité importante et de sa période

relativement longue.
133 131

Dans la seconde catégorie,il faut également noter le Xe (T = 5,27 j . ) , 1' I,

déjà cité (T = 8,05 j . ) , le 1 4 1 Ce (T = 32,5 j . ) , le 1 2 9 m T e (T = 33 j . ) , le 1 0 3Ru (T = 40 j . ) , le
8 9Sr (T = 51 j . ) , le 91Y (T = 58 j . ) et le 9 5 Zr + Nb (T = 65 j . ) .

Le plus dangereux de ces radioéléments est l'iode 131, et c'est lui qui impose un
temps de désactivation minimum avant le dégainage et la dissolution du combustible ; le refroi-

1 5 .
dissement de 120 jours habituellement pratiqué correspond à la division par un facteur 2 , soit
environ 30 000, de l'activité initiale.

Les déchets provenant des piles (par exemple à la suite d'un incident) peuvent met-

t re en jeu ces radioéléments, mais, dans le cas le plus défavorable, un stockage de 6 mois di-

minuerait leur activité d'un facteur 10.

En fait, la plus grande partie des déchets à t rai ter provient de l'usine d'extraction

du plutonium : ce sont donc les radioéléments de la troisième catégorie qui sont essentiellement

à considérer, c'est-à-dire : le 1 2 7 m T e (T = 105 j . ), le 1 4 4 Ce + Pr (T = 285 j . ), le 1 0 6 Ru + Rh

(T = 1 an), le 1 4 7 P m (T = 2,6 ans), le 9°Sr + Y (T = 28 ans), le 1 3 7 Cs (T = 30 ans). Le cas du
8 5Kr (T = 10,4 ans) n'est pas à considérer, puisque c'est un gaz, éliminé à la cheminée.

2)
La courbe ci-après est établie pour une irradiation de 300 MWj/t , en excluant

les produits gazeux (133Xe, 1 3 1 I et 8 5 Kr) , ainsi que les émetteurs |3 purs ( ' ' T e , Pm et
90Sr + Y) ; la nuisance des deux premiers est en effet relativement faible, et si celle du radio-

2) D'après les données du rapport CEA n° 2226 "Analyse quantitative des produits de fission par

spectrométrie ï " d e M . Georges MALET.

ACTIVITE DE L' URANIUM
IRRADIE A 300MWj/f

émetteurs /* et gaz .
exclus '

f(ans)
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strontium est considérable, il ne pose pas cependant de problème en ce qui concerne la protection

contre l'irradiation, lorsque les déchets solides sont conditionnés. Cette courbe montre tout l'in-

térêt d'une désactivation même aussi brève que 2 ans ; tous les produits de fission du premier

groupe (T < 90 jours) ont décru de plus d'un facteur 200, et sont ainsi pratiquement éliminés.
I l l 3.X

En ce qui concerne ceux du second groupe, il y a un gain d'un facteur supérieur à 3, qui passe à

10 au bout de 4 ans. Cette période, aisée à admettre dans la pratique, permet d'obtenir au total

un gain supérieur à 20.

C -

Le plutonium constitue un cas particulier, en raison de sa radiotoxicité élevée, et

de sa période longue (T = 24 000 ans). La désactivation ne permet évidemment pas d'apporter une

solution aux problèmes qu'il pose. Mais le stockage avant conditionnement peut cependant avoir

des conséquences favorables, nous le verrons plus loin.

II. TRAITEMENT DES DECHETS FAIBLEMENT RADIOACTIFS.

Le traitement simple et peu onéreux adopté à Marcoule consiste à enrober les dé-

chets préalablement compactés ou fragmentés dans du béton remplissant un fût de 200 litres du

type pétrolier. La quantité de radioactivité |3- Y introduite dans le fût doit être telle que, après

la prise du béton, le débit de dose d'irradiation au contact du fût ne dépasse en aucun point

200 mrads/h ; ce débit d'irradiation doit, simultanément, rester inférieur à 10 mrads/h à 1 mètre

du fût. Ce critère a été adopté de façon à satisfaire sans aucune protection particulière aux nor-

mes de transport des produits radioactifs ; les fûts peuvent donc, en conséquence, être transpor-

tés sur la voie publique sans formalités ni protections spéciales.

En ce qui concerne la radioactivité a , les mêmes normes de transport limitent à

8 grammes, soit, très sensiblement 500 mCi, la quantité maximale de plutonium pouvant être

contenue dans un emballage de type classique. C'est donc à ce niveau qu'a été fixée l'activité a

maximale admissible /depuis quelques années, un appareil d'analyse effectuant une mesure sur

la raie de 380 keV du Pu, permet une estimation raisonnable des quantités conditionnées.

Depuis l'origine, environ 57 000 fûts bétonnés ont été produits à Marcoule, dont

les 2/3, soit 38 000, contiennent des déchets compactables et 1/3 des déchets incompactables.

Chaque fût de 200 litres de déchets compactables renferme lui-même 4 fûts de 100 litres compac-
o 3

tés , c 'est-à-dire un volume de 0,4 m , soit, pour les 38 000 fûts, 15 200 m de déchets. Chaque
fût de déchets incompactables contient, dans un panier en métal déployé, 127 litres de déchets,

3
soit sensiblement un total de 2 400 m de déchets de ce type. C'est donc un volume total de

3
17 600 m de déchets qui ont été conditionnés suivant ce procédé.

- 9 -

III. GESTION DES DECHETS HAUTEMENT RADIOACTIF.

Les fosses mises en service en juillet 1959 et destinées au stockage des déchets

de haute activité correspondent à trois types de conteneurs bétonnés différents :

- les 10 conteneurs du type A mesurent 240 cm x 240 cm à la base, et 330 cm de hauteur ; leur
3

volume utile est de 3, 9 m ; la protection latérale de béton est ainsi épaisse de 50 cm ; elle
atteint 60 cm sur le toit du conteneur ; ils sont placés dans 2 fosses, à raison de 5 conteneurs
par fosse ;

- les 16 conteneurs du type B mesurent 150 cm x 150 cm à la base, et 330 cm de hauteur ; leur
3

volume utile est de 3,4 m ; la protection latérale de béton est épaisse de 20 cm (et 30 cm
sur le dessus) ; ils sont placés dans 2 fosses également, à raison de 8 conteneurs par fosse ;

- Les 20 conteneurs du type C mesurent 240 cm x 240 cm à la base, et 315 cm de hauteur ; leur
3

volume utile est de 8,7 m ; la protection latérale de béton n'est ainsi épaisse que de 25 cm
(et 60 cm sur le dessus) ; ils sont placés dans 4 fosses, à raison de 5 conteneurs par fosse.

En principe, les conteneurs de type A étaient réservés aux flacons de prise

d'échantillons en provenance des laboratoires d'analyse de l'usine d'extraction et aux frottis

particulièrement actifs, les conteneurs du type B aux filtres et les conteneurs du type C aux dé-

chets divers de haute activité.

L'ensemble des fosses est drafrié par un réseau d'égouts débitant dans un puisard ;

en cas d'incident sur un ou plusieurs conteneurs, il n'y a donc pas de risque de dispersion de la

contamination. Le volume utile total des 46 conteneurs est de :

(3,9 x 10) + (3,4 x 16) + (8,7 x 20) = 267,4 m3.

Or les conteneurs n'ont jamais été totalement et intégralement remplis ; d'autre

part, la plupart ont été vidés plusieurs fois depuis leur mise en service, c'est-à-dire précisément

lorsque, l'activité ayant suffisamment décru, il devenait possible de faire rejoindre aux déchets

le cycle de conditionnement normal. En admettant que les conteneurs soient entièrement pleins

(leur volume total étant arrondi à 250" m ), et qu'une quantité égale de déchets aient rejoint le

conditionnement normal (c'est-à-dire soient compris dans les 17 600 m mentionnés précédem-

ment), il en résulte que la proportion de déchets hautement radioactifs n'ayant pu être traités dès

leur production suivant le processus normal est seulement de l'ordre de 2, 5 %. Or le stockage

préalable a précisément permis de reprendre sensiblement 50 % des déchets à l'origine haute-

ment radioactifs, ce qui fait que, actuellement, la proportion de ces déchets en stockage n'est

que de 1,25 % environ de la totalité des déchets radioactifs solides produits.

Il serait fastidieux d'énumérer tous les transferts effectués sur les conteneurs,

mais il est intéressant de donner un exemple caractéristique :
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Le conteneur 9 C a été mis en exploitation le 1er octobre I960 ; il a reçu, suc-

cessivement, des épées de G2-G3, un tambour de treuil de Gl, des fûts de 100 litres remplis

de déchets très actifs, un filtre du circuit solvant venant de l'Usine d'Extraction du Plutonium,

des thermocouples en provenance de G2, des barres de contrôle de G3 ; le débit de dose d'irra-

diation au contact de ces déchets atteignait le plus souvent la centaine de rads par heure, si bien
3)que, le 12 décembre, le conteneur était "nucléairement rempli" et mis en désactivation.

Le 1er août 1961, il était possible de reprendre le remplissage, et, jusqu'au

20 novembre, un certain nombre d'épées, de barres de contrôle, des thermocouples et deux

filtres ont été stockés dans le conteneur, dont l'accès a été à nouveau interdit le 17 janvier 1962,

le débit de dose d'irradiation atteignant 600 mrads/heure à l'ouverture ; le conteneur était alors

sensiblement à moitié rempli.

Trois ans après, le 11 janvier 1965, un contrôle permit de constater que le débit

de dose d'irradiation s'était abaissé à 100 mrads/heure. Il fut alors décidé de le vider, les élé-

ments encore trop actifs étant dirigés sur d'autres fosses, les autres rejoignant le cycle de

conditionnement normal.

Le conteneur était complètement libéré, décontaminé et repeint en juillet 1966.

Depuis cette date, il a reçu un certain nombre de déchets a , emballés dans des colis, et en

provenance exclusive de la salle 100 et de l'Usine d'Extraction du Plutonium. Ces déchets seront,

à leur tour, prochainement sortis et conditionnés, et le conteneur à nouveau disponible.

Toutefois, l'utilisation de la décroissance naturelle n'est pas le seul intérêt du

stockage des déchets hautement radioactifs. Les progrès techniques jouent aussi un rôle extrê-

mement important, car ils permettent souvent d'apporter une solution à des problèmes initiale-

ment insolubles. L'exemple le plus typique en est donné par les épées de G2-G3. Une épée est

constituée par une tige de 1,20 m de longueur environ, portant 4 patins centreurs : seul le patin

de tête est placé dans un certain flux neutronique et s'active en conséquence. Mais l'impossibi-

lité de dissocier ce patin de tête a longtemps imposé le stockage de l'ensemble des épées, avec

un coefficient de foisonnement élevé, en raison de leur géométrie défavorable. La mise en ser-

vice de l'installation de découpage sous l'eau permit de résoudre le problème en séparant simple-

ment les patins de tête ; leur activité restant élevée, malgré le stockage prolongé, et en raison de
fi fl

la présence du Co, ils furent remis en conteneur. Mais le reste des épées, faiblement radio-

actif, put être tronçonné sans difficulté et conditionné en conséquence.

Dans ce cas, la piscine de découpage a solutionné le problème posé par l'irradia-

tion, qui n'eût pas permis d'éliminer convenablement ce déchet particulièrement hétérogène,

sinon par des moyens peu aisés à mettre en oeuvre à l'échelle industrielle, comme par exemple

une cellule blindée. La piscine a également permis de surmonter un autre problème, où le risque

majeur était celui de la dispersion de la contamination.

3) L'expression "nucléairement rempli" signifie que le conteneur n'est pas matériellement plein,

mais que son accès est interdit du fait du débit de dose d'irradiation trop élevé, lorsque le

couvercle est enlevé.
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Depuis les origines du centre, un certain nombre de déchets CC , notamment des

boîtes à gants entières ou des panneaux occupaient une partie importante des conteneur haute

activité (4 conteneurs du type B sur 16, 8 du type C sur 20 à la fin de 1967). En raison de la

contamination élevée en plutonium, il n'était pas possible d'envisager le démantèlement et le

découpage dans l'air de ces boîtes ou panneaux sans précautions particulières, mettant en jeu des

techniques délicates, et conduisant de ce fait à des prix de revient élevés.

Début 1968, un procédé de découpage sous l'eau à l'aide d'une scie pneumatique

a été mis au point ; de nombreux déchets a. ont ainsi été éliminés dans des conditions excellentes

de rapidité et de sécurité, et il est probable que, d'ici la fin de l'année, le problème posé par

ces déchets sera définitivement résolu ; le passif sera liquidé, et, dorénavant, les boîtes ou

déchets seront découpés directement en piscine, sans stockage intermédiaire - ce qui est bien

]a meilleure façon de résoudre le problème posé par la longue période du plutonium.

Enfin, en ce qui concerne les 10 conteneurs du type A, réservés initialement au

stockage des frottis très actifs, et des flacons de prises d'échantillons en provenance des labo-

ratoires d'analyse, ils sont tous, actuellement, pleins. Mais, là encore, désactivation et pro-

grès technique jouent en faveur d'une récupération au moins partielle de ces conteneurs. Des

essais ont montré que l'activité des premiers flacons mis en conteneurs, vers 1960, avait suf-

fisamment décru pour que leur conditionnement devienne possible. La forme de ce conditionne-

ment n'est pas encore définitivement fixée ; l'incinération est possible, ainsi que le déchiquetage,

puis l'enrobage dans du bitume, car le polyethylene fond et diffuse remarquablement bien, pour

autant que la nuance du bitume soit correctement choisie.

IV. GESTION DES BOUES DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS AVANT REJET.

A Marcoule, les effluents liquides proviennent essentiellement de l'Usine d'Extrac-

tion du Plutonium. En raison de la décroissance des éléments combustibles avant dissolution,

les seuls radioéléments à prendre en considération sont :

- le Kr, qui est rejeté à l'atmosphère, dilué dans la ventilation générale de l'usine ;

- le (T =40 j.) - le °aSr (T = 51 j.) - le a°Zr + Nb (T = 65 j.) - le (T = 105 j . ) -
144 i ne 147 Qf)

le Ce + Pr (T = 285 j.) - le Ru + Rh (T = 1 an) - le Pm (T = 2,6 ans) - le Sr + Y
(T = 28 ans) - le 13?Cs (T = 30 ans).

Ces radioéléments se retrouvent, dans leur plus grande partie, dans les boues

résultant du traitement. Trois d'entre eux ( Te - Pm et Sr + Y) sont des émetteurs |3

purs, le dernier étant particulièrement dangereux. Le traitement chimique au carbonate de

calcium pratiqué depuis 1960 a tout d'abord permis de résoudre le problème posé par ce dernier

radioélément ; de façon à retenir dans les boues les éléments radioactifs les plus dangereux, des

améliorations successives y ont été apportées ; en particulier, le problème posé par le ruthé-

nium a été résolu par le recyclage à l'Usine d'Extraction du Plutonium des effluents les plus actifs



- 12 -

et le stockage pour désactivation des effluents traités avant leur rejet au Rhône. Avant la mise

en service de ces nouvelles installations, un traitement chimique au parapériodate de plomb

avait permis de résoudre provisoirement le problème posé par le ruthénium, et les activités

résiduelles rejetées dans le Rhône avaient baissé dans des proportions spectaculaires.

Dès le début du traitement, il avait été décidé de stocker les boues dans des fûts

de type pétrolier (220 litres de capacité) en tôle galvanisée et doublés intérieurement d'un sac

en polyethylene serti, sans soudure, en principe étanche. Entre 1961 et 1966, une moyenne de

5 000 fûts ont été produits annuellement. En mai 1966, lorsque l'installation de bitumage est

entrée en service, plus de 36 000 fûts de boues avaient été produits. L'activité reçue et traitée

dépassait alors 230 000 curies, et l'activité spécifique variait à l'origine entre des limites très

étendues (entre 0,15 et 80 Ci/m ). Très rapidement, une étude statistique montra qu'il était

possible de distinguer deux catégories, les fûts de moyenne activité, correspondant à une acti-

vite maximum de 1,6 Ci/m - et un débit de dose d'irradiation maximum au contact du fût de

2 rads/heure - et les fûts de haute activité, correspondant aux valeurs supérieures.

A la fin de 1961, il fût possible d'établir une courbe expérimentale permettant de
4)

prévoir l'évolution de l'activité dans l'une ou l'autre des deux catégories . A ce moment, en-

viron 4 500 fûts avaient été produits ; les plus actifs d'entre eux étaient stockés dans trois cas-

mates, où un chariot automoteur blindé les transportait dès la sortie de la chaîne d'élaboration.

Les moins actifs étaient stockés à l'air libre, à l'intérieur de merlons assurant la protection

contre l'irradiation directe des abords du stockage. Compte tenu de l'évolution prévisible de la

production et de la décroissance naturelle, il fût alors décidé de réserver les casemates aux fûts

dont le débit de dose d'irradiation au contact dépassait 2 rads/heure et de stocker les autres fûts

dans des cellules enterrées et couvertes, de façon à éviter les effets des intempéries (gel notam-

ment), tout en assurant une protection convenable contre l'irradiation.

Au début de 1962, une première tranche de 32 cellules, pouvant recevoir chacune

275 fûts était mise en construction ; les transferts des premiers fûts débutaient en août de la

même année. Une seconde tranche de 40 cellules fût mise en service en février 1963, une troi-

sième, de 68 cellules, en octobre 1964. La quatrième et dernière tranche, comprenant 30 cel-

lules, a été mise en service en avril 1967. La capacité totale de stockage atteignit ainsi

46 750 fûts.

Entre août 1962 et novembre 1965, l'évacuation des fûts de la S.T.E. se poursuivit

à cadence accélérée (jusqu'à 500 fûts par semaine). Le transport s'effectuait dans une remorque

blindée pouvant contenir 18 fats, et la mise en cellule à l'aide d'une grue spéciale, également

blindée. Ensuite, le stock de fûts étant résorbé, les transferts suivirent le rythme de la produc-

tion, celle-ci étant assurée à la fois par la chaîne de traitement et par le tri effectué par campa-

gne dans les casemates ; en effet, par décroissance naturelle, des fûts initialement stockés en

casemates voient leur activité diminuer avec le temps, jusqu'à ce que, le débit de dose d'irradia-

tion au contact descendant en-dessous de 2 rads/heure, ils puissent être évacués sur les cellules.

4) Etude de M. GUILLERMIN, du SPRAR/Marcoule, non diffusée.
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A la fin de 1966, 34 802 fûts avaient ainsi été transférés (dont 33 187 fûts de boues

et 1 615 fûts-bitume). C'est alors que se concrétisa l'espoir - déçu en 1960 - d'éliminer définiti-

vement la plus grande partie de ces fûts en les rejetant en mer. En effet, les fûts étaient peu vo-

lumineux et assez aisément maniables ; leur expédition définitive hors du Centre pouvait se faire

sans mise en oeuvre de moyens spéciaux, lorsque l'activité aurait suffisamment décru.

Au début de 1967, l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (E.N.E.A.), sur

une proposition de l'Allemagne, organisa une opération internationale de rejet en mer, qui se

déroula durant l'été 1967 avec un plein succès. Au cours de cette opération, 30 700 fûts de boues

furent éliminés ; à une cinquantaine de fûts près, le débit de dose d'irradiation au contact ne dé-

passa jamais 200 mrads/heure, ce qui permit de manipuler et de transporter les fûts sans pré-

caution particulière contre l'irradiation. L'activité globale des 30 700 fûts était alors de l'ordre

de 6 000 curies.

Cette opération n'a été possible que grâce à la politique mise en oeuvre en 1959 :

fûts légers - pas de protection individuelle - désactivation préalable avant l'expéridition hors du

site.

Les investissements correspondant ont porté sur :

- la construction des trois casemates et de l'aire de stockage à ciel ouvert, dont le prix, réactua-

lisé à fin 1967 est de l'ordre de 3 millions de francs :

- la construction des 170 cellules, dont le prix, dans les mêmes conditions, est de l'ordre de

5 millions de francs, non comprise l'urbanisation de la zone, soit environ 1 million de francs,

ce qui donne un total de 6 millions de francs. Il faut noter que, si la décision de rejeter en

mer avait été prise plus tôt, un nombre de cellules nettement inférieur eût été suffisant . Une

étude effectuée en 1962 montrait que 57 cellules seulement, soit la capacité de stockage de

15 675 fûts, suffisaient pour obtenir un débit de dose d'irradiation au contact des fûts de

40 mrads/heure au maximum.

Par ailleurs, l'opération de rejet en mer des 30 700 fûts a coûté 3, 5 millions de

francs, et il restait, à la fin de 1967, environ 6 000 fûts de boues sur le Site. Il est logique

d'admettre que leur rejet en mer coûterait environ le cinquième du prix de rejet 1967, soit

0, 7 million de francs, soit au total 4,2 millions de francs pour une élimination totale.

Il faut ajouter à ces chiffres la valeur marchande des fûts vides, pour pouvoir com-

parer l'opération à celle qui eût consisté à bétonner directement les boues dans des blocs de ci-

ment. Le prix du fût utilisé à l'époque étant de 80 francs, la valeur des 36 000 fûts de boues est

donc de 2,88 millions de francs.

L'amortissement des installations s'effectuant sur 20 ans, les chiffres correspon-

dant aux différents investissements immobilisés sont les suivants :

5) Sur la base d'un taux de réactualisation de 1, 045 par an
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- casemates, mises en service en 1960 :

3 x 7
20

= 1,05 millions de franc ;

- 1ère tranche de 32 cellules, mises en service en 1962 :

6 x ^ r x -57. =0,28 million de francs ;
170 ^ U

- 2ème tranche de 40 cellules, mise en service en 1963 :

40 4
6 x x — =0,28 million de francs :

1 7 0 2t\j

- 3ème tranche de 68 cellules, mise en service en 1964 :

6 x - ~ x-^- = 0,36 million de francs.
1 7 0 2à 0

Grâce au rejet en mer, il n'a pas été nécessaire d'utiliser la quatrième et dernière

tranche de 30 cellules, mise en service en 1967 ; elle n'est donc pas à prendre en considération.

Le total des amortissements relatifs aux cellules est donc de :

0,28 + 0,28 + 0,36 = 0,92 million de francs.

Le total de l'ensemble de l'opération s'élève à :

1,05 + 0,92 + 2,88 + 4,20

(amort. casemates) (amort. cellules) (valeur des fûts) (rejet en mer)

= 9,05 millions de francs.

Or, l'activité initiale correspondante dépassait 230 000 curies. Si l'on admet que
fi)

le bétonnage des boues revient à seulement 1 000 francs par curie , le conditionnement effectué

dans ces conditions eût donc coûté plus de 230 millions de francs.

La comparaison entre les deux chiffres est éloquente et se passe de commentaires.

En outre, les cinq sixièmes de la production ont d'ores et déjà été éliminés de façon définitive,

alors que, si la solution du bétonnage avait été adoptée, il resterait actuellement en stock une

quantité très importante de blocs pratiquement intransportables et très nettement surdimension-

nés en ce qui concerne la protection contre l'irradiation.

6) Chiffres résultant des bilans d'exploitation de certains centres du C.È.A. pratiquant cette

méthode.
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L'expérience a donc entièrement justifié la politique de désactivation systémati-

que des fûts de boues de la S. T. E.

CONCLUSION.

La politique de stockage systématique des déchets haute activité suivie à Marcoule

depuis l'origine a permis, pour les déchets solides, de ne plus avoir qu'une quantité très limitée

de déchets impossibles à conditionner. Lorsque la situation actuelle sera apurée, il ne restera

plus de déchets 0. ; les déchets |3- Y transiteront dans les conteneurs, avec un temps de re-

nouvellement n'excédant pas 4 ans pour les déchets en provenance des piles plutonigènes et de

l'Usine d'Extraction du Plutonium. Une exception notable est toutefois constituée par les patins

de tète des épées de G2-G3, qui sont tous en instance de changement, et qui occuperont, lorsque

l'opération sera terminée, près de 3 conteneurs du type C, sans espoir de conditionnement dans
60un délai rapproché, puisque l'activité est due au Co. Il faut cependant noter que ces conteneurs

peuvent constituer un stockage définitif, si l'on confine les déchets à l'intérieur, soit par du ci-

ment, soit par du bitume ; cette dernière solution serait d'ailleurs préférable, en raison de la

moindre densité du bitume. Quoiqu'il en soit, les dimensions des conteneurs ont été fixées pour

que, dans cette éventualité, leur poids total ne dépasse pas 50 tonnes. Ils pourraient alors être

éventuellement sortis des fosses dans lesquelles ils sont renfermés et stockés à l'extérieur, pour

autant que les débits de dose d'irradiation au contact et à 1 mètre, après traitement, restent dans

les limites autorisées.

Le succès est encore plus net pour les fûts de boues de traitement des effluents,

puisque la plus grande partie d'entre eux est d'ores et déjà éliminée, dans des conditions écono-

miques extrêmement favorables. Toute la politique mise en oeuvre dès 1960 pour pouvoir un

jour rejeter en mer les fûts convenablement désactivés a reçu sa justification en 1967. -

En ce qui concerne l'avenir, il n'est pas douteux que l'implantation de Phénix à

Marcoule posera de nouveaux problèmes. Ils seront vraisemblablement assez analogues à ceux

qui se sont présentés et qui ont été résolus depuis la mise en service des réacteurs Célestin et

de l'Atelier Tritium, En effet, les déchets de démantèlement et les résidus de fusion constituent

un problème délicat, car leur comportement dans le temps est mal prévu, du fait de la gamme

assez étendue dans laquelle évoluent les taux des impuretés dans l'aluminium, responsables de

leur activité élevée.

C'est pour faire face à ces besoins nouveaux qu'une seconde série de 20 conteneurs

du type C a été mise en service récemment. Du fait de cette activité élevée qui rendait difficile

la manipulation des conteneurs lourds dans lesquels les déchets sont évacués, il a été décidé

d'installer un pont roulant de 150 kN, qui dessert à la fois les anciennes et les nouvelles fosses

et permet d'effectuer les opérations de façon beaucoup plus aisée qu'avec la grue automotrice

qui était utilisée précédemment.
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En ce qui concerne les fûts de boues, il n'est que de poursuivre la politique menée

jusqu'à maintenant et qui a conduit au succès du rejet en mer 1967. Les fûts d'enrobés bitu-

mineux offrent une sécurité radiologique supérieure à celle des fûts de boues, sans altérer en

rien leurs caractéristiques matérielles, c'est-à-dire essentiellement des possibilités de manu-

tention aisée, et plus sûre. D'ores et déjà, il est possible d'envisager une nouvelle opération

d'élimination de ces fûts, qui devrait conduire à une politique systématique de : production -

stockage sur le site - rejet en mer, ne laissant sur le centre que le chiffre minimum de fûts,

en attente de désactivation, puis d'élimination définitive.

Manuscrit reçu le 23 décembre 1968
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Mise en conteneurs de désactivation de résidus solides Haute-Activité.
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Conteneurs de désactivation pour résidus solides de Haute-Activité
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