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PROBLEMES DE SURETE POSES PAR LE RECYCLAGE DU PLUTONIUM DANS LES REACTEURS A EAU
LEGERE

C. Devillers, J.M. Frison, J.P. Mercier, J.P. Revais
(Commissariat à l'Energie Atomique, IPSN/DAS/SASICC, Fontenay-aux- roses F)

Ce rapport présente les spécificités, dans le domaine de la sûreté, du cycle du
combustible d'oxyde mixte (MOX), à l'exception des problèmes de sûreté relatifs
au fonctionnement des centrales électronucléaires. Ces spécificités sont
principalement liées à la présence de plutonium dans le combustible neuf et à la
teneur plus élevée en plutonium et en transuraniens du combustible irradié. Les
étapes du cycle du combustible analysées sont le transport de l'oxyde de
plutonium, la fabrication du combustible MOX, le transport du combustible neuf,
le transport du combustible irradié, le traitement du combustible irradié.

1. Transport de l'oxyde de plutonium

Le transport de l'oxyde de plutonium nécessite l'emploi d'un emballage du type
B (U) F prenant en compte :

le confinement en situations normale et accidentelles;
la prévention du risque de criticité ;
la protection contre les rayonnements ionisants (rayonnement gamma, émission
neutronique) ;
l'évacuation de l'énergie thermique émise par le plutonium.

2. Fabrication du combustible

La présence de plutonium dans le combustible MOX avant irradiation entraîne, lors
de sa fabrication, pour des raisons de sûreté, la prise en compte des
spécificités suivantes :

2.1 Spécifications en vue du retraitement

L'oxyde de plutonium étant difficilement soluble en milieu nitrique, la
présence dans le combustible irradié de grains d'oxyde de plutonium de taille
trop importante subsistant des opérations de fabrication, pourrait conduire à
des quantités excessives de plutonium dans les fines de dissolution donc dans
les déchets de haute activité vitrifiés à l'issue des opérations de
retraitement. La solubilité satisfaisante du plutonium lors du traitement du
combustible irradié peut être garantie par une bonne solubilité du combustible
MOX avant irradiation. Cette dernière est obtenue grâce à des opérations
spécifiques de préparation du mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium par
cobroyage d'un mélange mère contenant environ 30% d'oxyde de plutonium.

La bonne solubilité du combustible neuf est contrôlée par des tests de
dissolution effectués sur des pastilles prélevées dans les lots de
fabrication ; ces tests sont représentatifs des conditions industrielles de
dissolution du combustible irradié. Le critère d'acceptation est un taux



maximal autorisé de plutonium insoluble (1% à confirmer par des essais de
dissolution sur des combustibles MOX irradiés dont les programmes sont en
cours) .

2.2 Protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants

La protection des travailleurs doit prendre en compte, en raison de la
présence de plutonium et d'uranium de retraitement, les aspects suivants :

l'émission neutronique (réactions alpha-n, fissions spontanées, fissions
induites) ;
le rayonnement gamma de certains radioéléments en particulier de l'américium
241, descendant du Pu 241, et des descendants de l'uranium 232, ainsi que
des produits de fissions résiduels contenus dans le plutonium et l'uranium
de retraitement ;
le risque de dispersion des matières radioactives qui se trouvent sous forme
pulvérulente.

L'objectif pour le dimensionnement des usines nucléaires nouvelles est que le
nombre de travailleurs recevant une dose annuelle supérieure à 5 mSv soit le
plus faible possible. Les dispositions permettant d'atteindre cet objectif
sont :

l'automatisation des opérations du procédé ;
la mise en place de protections biologiques suffisamment performantes ;
le confinement des matières nucléaires par les appareils du procédé lorsque
cela est possible, complété par le confinement à l'intérieur d'enceintes ou
de boîtes à gants.

La protection des travailleurs et des personnes du public est également
assurée notamment par :

. la prévention des accidents de criticité qui engendrent un important champ
de rayonnements et peuvent être la cause de dispersion de matières
radioactives (produits de fission gazeux) ;
la prévention des incendies pouvant provoquer une dispersion de matière
radioactive par la mise en oeuvre d'une détection et d'une sectorisation
(feu et confinement) associées à des mesures d'intervention spécifiques ;

. le dimensionnement des installations à l'égard des agressions externes, en
particulier les séismes.

2.3 Autres risques d'origine nucléaire

Parmis les autres risques d'origine nucléaire les risques liés au dégagement
thermique du plutonium sont pris en compte, en particulier pour la conception
des entreposages de matières nucléaires.

2.4 Déchets plutonifères

La présence de plutonium dans les déchets produits par l'usine de fabrication
du combustible MOX nécessite un traitement particulier de ces déchets :



. réduction du volume des déchets pauvres en plutonium ;
réduction de l'activité et du volume des déchets riches en plutonium par
incinération des déchets et récupération du plutonium et de l'uranium
présents dans les cendres.

3. Transport du combustible neuf

Alors que le transport du combustible standard (U02) neuf fait appel à des
emballages du type AF, la présence de plutonium dans le combustible MOX neuf
nécessite pour son transport l'utilisation de nouveaux modèles d'emballages du
type B (U) F. Ces nouveaux modèles d'emballages assurent :

. le confinement en situations normale et accidentelles ;
la prévention du risque de criticité ;
la protection contre les rayonnements ionisants ;
l'évacuation de l'énergie thermique émise par le plutonium.

4. Chargement dans les réacteurs à eau

La sûreté de l'exploitation des réacteurs chargés partiellement (jusqu'à 30%)
avec des assemblages MOX ne fait pas l'objet de ce papier. La sûreté des
opérations en aval du réacteur dans le cycle du combustible dépend cependant de
la reconnaissance du combustible MOX irradié au cours de ces opérations. Une
attention particulière doit être apportée à la fiabilité du suivi des assemblages
portant sur leur identification, l'épuisement spécifique, la durée de
refroidissement. Celle-ci pourra être obtenue grâce à l'organisation de la
qualité mise en place et en particulier à un double contrôle des caractéristiques
des assemblages. Enfin des dispositions particulières sont prises pour les
assemblages MOX neufs, telles que la mise en place d'un dispositif d'examen
optique et le stockage en piscine afin de protéger les opérateurs contre les
rayonnements ionisants.

5. Transport du combustible irradié

Le transport du combustible MOX irradié pourra se faire dans des emballages du
même type que ceux utilisés pour le transport du combustible standard moyennant
des adaptations prenant en compte les particularités de ce combustible.

L'augmentation de la teneur des actinides émetteurs de neutrons nécessite un
renforcement des protections neutroniques. La prévention du risque de criticité
et des risques liés à l'irradiation par les rayonnements gamma et au dégagement
thermique du combustible entraine l'application de règles particulières relatives
au temps de refroidissement du combustible MOX en piscine réacteur avant son
transport ainsi qu'au nombre et à l'emplacement des assemblages MOX à l'intérieur
des emballages de transport existants. La prise en compte, pour la prévention du
risque de criticité, d'un taux de combustion minimal nécessite d'autre part une
qualification des codes de calcul permettant de définir les caractéristiques
enveloppes, pour le transport, du combustible MOX irradié. Enfin, des
dispositions particulières (double contrôle) sont prises afin de limiter les
risques d'erreur dans les opérations de chargement des emballages de transport.



6. Traitement du combustible irradié

II est prévu de retraiter le combustible MOX dans des usines destinées au
traitement du combustible UO2 moyennant quelques adaptations spécifiques au
traitement des combustibles MOX. Celles-ci concernent principalement :

6.1 Spécifications du retraitement

Le refroidissement du combustible MOX avant traitement sera plus long (environ
un an de plus) que celui du combustible U02 afin de limiter son activité et sa
puissance thermique spécifique.

La dissolution du combustible MOX se fera dans une chaîne spécifique parallèle
à celle destinée à la dissolution du combustible UO2.

Après l'étape de dissolution et de clarification, les solutions de dissolution
du combustible MOX seront diluées avec des solutions de dissolution de
combustible UO2 afin de limiter la concentration en plutonium des solutions
traversant les unités de décontamination et de partition à des valeurs
compatibles avec le fonctionnement de ces unités.

6.2 Identification des assemblages

Les assemblages de combustible MOX et de combustible U02 étant géométriquement
semblables, un double contrôle est nécessaire pour leur identification et la
détermination de leur "burn up" avant cisaillage. Ce double contrôle est
réalisé, d'une part par le suivi de chaque assemblage tout au long de sa vie,
d'autre part par une mesure neutronique de leur "burn up" effectuée avant les
opérations de cisaillage.

6.3 Dissolution

Les dispositions décrites au paragraphe 2.1, prises lors de la fabrication du
combustible, permettent d'assurer une solubilité satisfaisante du plutonium
contenu dans le combustible MOX. Une dissolution complémentaire du plutonium
présent dans les fines issues du traitement de combustibles difficilement
solubles (provenant en particulier d'anciennes fabrications) est toutefois
prévue pour limiter, dans ces cas particuliers, la teneur en plutonium des
fines de dissolution.

6.4 Mesures nucléaires

Les caractéristiques du combustible MOX nécessitent de faire évoluer les
méthodes utilisées pour effectuer certaines mesures nucléaires par rapport à
celles prévues pour les installations de traitement du combustible UO2, en
particulier pour ce qui concerne la mesure du taux de combustion des
assemblages avant cisaillage et, en raison de la forte émission neutronique
des curiums, le suivi du plutonium dans les circuits contenant des produits de
fission (exemple: contrôle de l'absence d'accumulation de plutonium dans
certaines cuves).



6.5 Prévention du risque de criticité

La prévention du risque de criticité pose le problème de la définition par des
codes de calcul qualifiés des caractéristiques enveloppes des matières et
solutions mises en oeuvre. Des dispositions particulières telles que
l'utilisation de gadolinium pourront éventuellement être mises en oeuvre en
fonction des résultats des études détaillées, prenant en compte les teneurs en
plutonium plus élevées dans le combustible, les solutions et les fines de
dissolution.

6.6 Protection radiologique

Le combustible MOX irradié se caractérise principalement, par rapport au
combustible U02, par une émission neutronique plus intense (de l'ordre de 15 à
20 fois), due à une concentration en curium plus importante, qui nécessite une
attention particulière au niveau des points singuliers des protections
biologiques constituées par les murs en béton (hublots, portes) ainsi qu'au
niveau des bancs de prises d'échantillons et des cellules des laboratoires. La
variation de la composition isotopique du plutonium ne devrait pas avoir de
conséquences sensibles sur l'exposition du personnel dans les ateliers de
moyenne activité compte tenu des dilutions effectuées sur les solutions en
amont des unités xîe partition et de l'automatisation des opérations de
conditionnement de l'oxyde de plutonium.

6.7 Déchets

Le traitement du combustible MOX entraine une augmentation de la quantité de
plutonium et d'émetteurs alpha présents dans les déchets, en particulier dans
les colis bétonnés de coques et embouts et dans les verres servant de matrice
aux produits de fission, ainsi que, compte tenu des dilutions réalisées en
amont des unités de décontamination des solutions d'uranium et de plutonium,
une faible augmentation de la teneur en fines et de la puissance thermique des
verres. Ces nouvelles données nécessitent, pour certains déchets, en
particulier pour les verres, d'étendre légèrement les spécifications actuelles
pour ce qui concerne la teneur en émetteurs alpha.

7. Recyclage du plutonium

Le plutonium extrait lors du traitement du combustible MOX irradié est plus
pauvre en isotopes fissiles que celui extrait du combustible UO2. La qualité
diminue ainsi à chaque réutilisation dans le cycle du combustible MOX. Il est
admis qu'un deuxième recyclage est possible, voire un troisième, compte tenu des
dilutions effectuées lors des opérations de retraitement. Le plutonium impropre
au recyclage dans les REP pourra ultérieurement être "brûlé" dans des réacteurs à
neutrons rapides. Les études actuelles sur les réacteurs de nouvelle génération
prennent également en compte la possibilité du recyclage du plutonium.

8. Bilan radioloaicrue

Des études sur les toxicités comparées des actinides mis en jeu dans le cycle du
combustible selon qu'il y a ou non un recyclage du plutonium sous forme de
combustible MOX ont montré qu'au-delà d'une centaine d'années, la radiotoxicité
du combustible MOX irradié est inférieure à la somme de la radiotoxicité du



plutonium qui ne serait pas employé pour la fabrication de ce combustible et de
celle du combustible UO2 irradié en remplacement.

Une évaluation des débits d'équivalent de dose reçus par le personnel a par
ailleurs montré que l'augmentation des doses intégrées par les travailleurs dans
différentes étapes du cycle du combustible MOX, principalement dans les usines de
fabrication du combustible, et, dans une moindre mesure, dans les centrales
nucléaires et dans les usines de retraitement, devrait être sensiblement
compensée par la réduction des doses correspondant à l'extraction et à la
transformation de l'uranium qu'il aurait fallu affecter à la fabrication du
combustible UO2 fournissant la même énergie.
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IITRANSFORT DE L'OXYDE DE PLUTONIUM] [[FABRICATION DU COMBUSTIBLËl

UTILISATION D'UN EMBALLAGE DU TYPE B (U) F

CARACTERISTIQUES

o Confinement en situations normale et accidentelles

O Prévention du risque de criticité

o Protection contre les rayonnements ionisants
(gamma, neutrons)

o Evacuation de l'énergie thermique émise
par le plutonium

SPECIFICATIONS EN VUE DU RETRAITEMENT

- Objectif : solubilité satisfaisante de l'oxyde de plutonium
lors du traitement du combustible irradié

- Moyens :

o Procédé : micronisation d'un mélange mère d'oxydes
d'uranium et de plutonium à environ 30 %
de PuO,

o Test : dissolution de pastilles prélevées dans les
lots de fabrication

o Critère : taux d'insolubles en Pu inférieur à un
taux limite acceptable

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

- Sources :

o émissions neutrortiques

o rayonnement gamma (Am 241, descendants de U 232 si
utilisation d'uranium de retraitement, produits de
fissions résiduels, plutonium)

o dispersion accidentelle de matières radioactives
pulvérulentes

- Objectif : nombre d'opérateurs recevant une dose annuelle
supérieure a 5 mSv aussi faible que possible

11 GENERALITES]

GESTION DU PLUTONIUM

o Nombre de recyclages limité

o Utilisation ultérieure dans des réacteurs à neutrons
rapides ou dans des réacteurs de nouvelle génération

BILAN RADIOLOGIQUE DU CYCLE

o Augmentation des doses intégrées dans le cycle MOX
compensé par la réduction des doses correspondant
à l'extraction et à la transformation de l'uranium
économisé

o Toxicité du combustible MOX irradié du même ordre de
grandeur que celle cumulée du combustible UO: irradié
et du l'u non utilisé pour la fabrication du combustible
MOX (légèrement plus faible après 100 ans de stockage)

ENRICHISSEMENT

U appauvri ou U

- Méthodes :

O protection biologique

O automatisation

O confinement par appareils du procédé si possible et
confinement par enceintes et boîtes à gants

- Prévention :

O prévention du risque de criticité

O prévention du risque d'incendie (détection automatique,
sectorisation feu et confinement)

o évacuation de l'énergie thermique émise par le plutonium

o dimensionnement au séisme majoré de sécurité

DECHETS PLUTONIFERES

- Déchets pauvres en plutonium :
réduction de volume

- Déchets riches en plutonium :
réduction d'activité et de volume

FABRICATION DU COMBUSTIBLE ITRANSPORT DU COMBUSTIBLE NEUFl

^ B Cyds du combustible MOX

EgD Cycle du combustible UO,

llTRAITEMENT DU COMBUSTIBLEJRRAPIÉ]

UTILISATION D'UN NOUVEAU TYPE D'EMBALLAGE
(TYPE B (U) F NECESSAIRE)

CARACTERISTIQUES

o Confinement en situations normale et accidentelles

O Prévention du risque de criticité

o Prévention contre les rayonnements ionisants
(gamma, neutrons)

O Evacuation de l'énergie thermique émise par
le plutonium

IlIRANSPORT DU COMBUSTIBLE IRRADIEl

'1 . . . L. - 1 , ^ l |
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SPECIFICATIONS DU RETRAITEMENT

- Refroidissement plus long (environ 1 an) du combustible
MOX avant traitement

- Dilution après dissolution et clarification des solutions
issues du combustible MOX avec des solutions issues de la
dissolution de combustible UO, (de 10 % à 20 % de
solution issue du combustible MOX)

CONTRAINTES DE SURETE

Identification dos assemblages MOX (doubles contrôles)

Dissolution complémentaire éventuelle des fines
trop riches on Pu

Vérifiait ion do certaines protections biologiques
(hublots, portos, bancs do prise d'échantillons,

laboratoires, voio sèche de la moyonne activité Pu)

- Evolution des méthodes de mesures nucléaires (mesures
de l'épuisement spécifique, suivi du plutonium) pertubées
par la forte émission neutronique.

- Criticité

O qualification des caractérisiques enveloppes des matières
et solutions

o prise en compte des teneurs en Pu plus élevées
dans le combustible, les solutions et les fines
(éventuellement mise en oeuvre de dispositions
particulières telles que l'utilisation de gadolinium)

DECHETS

Extension éventuelle de certaines spécifications en
raison de la plus forte teneur en émetteurs alpha

UTILISATION DES EMBALLAGES DU TYPE B (U) F
EXISTANTS

PREVENTION DU RISQUE DE CRITICITE

O Contrôle de l'épuisement spécifique

o Définition des caractéristiques enveloppes du
combustible

o Qualification des modèles mathématiques

O Contraintes d'exploitation des emballages existants
(nombre et position des assemblages MOX admis)

IRRADIATION

O Protection neutronique plus importante

THERMIQUE

O Refroidissement en piscine de réacteurs plus long

[TlRRADIATldN EN REACTEUR"!
MAspecis influant le cycle en aval)

FIABILITE DU SUIVI RELATIF A :

O identification

O épuisement spécifique

O durée de refroidissement

- OBTENU PAR :

o organisation de la qualité

o double contrôle


