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Chapitre 1
INTRODUCTION ET RÉSUMÉ

1.

Introduction

Le rapport analyse les aspects techniques de l’exploitation du cycle du combustible, et en
expose les pratiques d’exploitation. Il comprend les chapitres suivants :
Chapitre 1 :

Introduction et résumé

Chapitre 2 :

Le cycle du combustible nucléaire

Chapitre 3 :

Principes de sûreté

Chapitre 4 :

Généralités sur la sûreté

Chapitre 5 :

Sûreté de l’amont du cycle du combustible

Chapitre 6 :

Sûreté de l’entreposage des combustibles irradiés

Chapitre 7 :

Sûreté du retraitement des combustibles

Chapitre 8 :

Sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Chapitre 9 :

Sûreté de l’entreposage des déchets sur site

Chapitre 10 : Sûreté du démantèlement des installations nucléaires
Chapitre 11 : Sûreté du transport des substances radioactives
Chapitre 12 : Données de sûreté des installations du cycle du combustible
Conclusions générales
Annexe 1 :

Liste des installations du cycle du combustible – état 2002-2003

Annexe 2 :

Glossaire

Annexe 3 :

Liste des abréviations

Chaque chapitre technique peut être lu séparément. La structure du rapport suit celle de l’édition
précédente, qui a été publiée en 1993.
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Les références de cette édition privilégiaient les actes des conférences internationales organisées
dans les années 80, en particulier la réunion commune de 1982 des sociétés nucléaires américaine et
européenne, les réunions de 1986 et 1990 de la société nucléaire européenne et les conférences
RECOD (REtraitement, COmbustible, Déchets) de 1987 et de 1991. La plupart de ces références sont
encore pertinentes.
Des différences notables existent entre les politiques et les pratiques réglementaires des différents pays de l’OCDE ; en conséquence, seuls des exemples représentatifs de ces différences sont
décrits dans ce rapport. Il faut également prendre en compte le fait que les usines du cycle du combustible nucléaire fonctionnent à des températures et des pressions plus basses que celles des réacteurs
nucléaires et dans des conditions de sous-criticité ; pour ces raisons, les écarts qui peuvent survenir par
rapport aux conditions normales de fonctionnement ne sont pas susceptibles, en règle générale, de
dériver rapidement vers des situations dangereuses.
2.

Résumé
Le rapport est résumé ci-dessous, chapitre par chapitre.

Chapitre 2 : Le cycle du combustible nucléaire
Ce chapitre récapitule les diverses activités du cycle du combustible nucléaire, à l’exception de
l’irradiation du combustible nucléaire en centrale. La gestion des déchets radioactifs et son impact sur
l’environnement sortent du cadre de ce rapport, mais les aspects de la gestion des déchets directement
liés à l’exploitation et à la sûreté des installations du cycle du combustible sont traités en détail.
Le chapitre 2 décrit aussi les principes d’exploitation fondamentaux, met en évidence les questions de sûreté importantes et examine l’état actuel des connaissances industrielles. Chaque phase du
cycle, c’est-à-dire l’extraction et la purification de l’uranium, l’enrichissement de celui-ci, la fabrication du combustible, l’entreposage du combustible irradié, le retraitement de celui-ci, le conditionnement des déchets, le transport des substances radioactives et le démantèlement des installations, est
décrite à l’intention des scientifiques non spécialistes de la question et du public possédant une culture
générale.
Chapitre 3 : Principes de sûreté
Ce chapitre examine la philosophie adoptée au niveau international pour que le cycle du
combustible présente un niveau de sûreté élevé. Après avoir brièvement passé en revue les grands
principes de la sûreté, il expose les responsabilités des organismes publics et réglementaires dans le
domaine de la réglementation, des orientations, des procédures d’autorisation et du suivi
d’exploitation.
Bien que propres à chaque pays, les règles de sûreté nucléaire ont pour objectifs communs la
protection des travailleurs et des personnes du public, le confinement de la contamination radioactive
par des barrières sûres ainsi que l’analyse et l’atténuation des conséquences des événements anormaux. Les événements internes de nature physico-chimique ou nucléaire et d’origine mécanique ou
humaine sont traités de façon générique.
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L’évaluation de la sûreté est examinée en passant en revue les phases générales de
l’identification, de l’analyse et de l’évaluation des conséquences des situations anormales par des
méthodes déterministes et probabilistes.
L’échelle de gravité (INES), mise au point au niveau international par l’Agence pour l’énergie
nucléaire (AEN) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est examinée et sa plage
d’application est illustrée. Cette échelle est destinée à faciliter la compréhension mutuelle entre la
communauté nucléaire, les médias et le public par un classement simple et compréhensible de la gravité des incidents et accidents nucléaires.
Chapitre 4 : Généralités sur la sûreté
En plus des généralités sur la sûreté, ce chapitre présente également des aspects de sûreté qui
sont communs à plusieurs parties du cycle du combustible nucléaire.
Les installations nucléaires industrielles sont exposées à des risques internes et externes contre
lesquels des mesures appropriées sont prises dès la conception. Le confinement et la ventilation sont
des dispositions de sûreté très importantes qui se retrouvent dans pratiquement toutes les installations
du cycle du combustible. La criticité est un des risques liés à l’utilisation industrielle de matières fissiles qui impose des précautions particulières. Les facteurs agissant sur la production et la modération
des neutrons sont examinés de façon générique.
Les risques d’incendie et d’explosion propres aux installations du cycle du combustible nucléaire sont également identifiés et les mérites respectifs des diverses mesures de prévention sont examinés.
Des progrès importants ont été réalisés dans l’atténuation des effets des évènements externes.
Les événements abordés sont : séismes, explosions et incendies, chutes accidentelles d’avions, conditions météorologiques extrêmes et inondations.
Chapitre 5 : Sûreté de l’amont du cycle du combustible nucléaire
Dans la partie amont du cycle du combustible, toutes les activités sont axées sur la fabrication
du combustible. L’extraction et la concentration de l’uranium constituent la première phase du cycle
qui implique la manutention de grosses quantités de minerai uranifère ; à ce stade, les risques sont
principalement associés à l’exposition des travailleurs au radon (222Rn) et à ses produits de filiation, au
rayonnement gamma et à l’inhalation de poussière d’uranium.
La purification de l’uranium et sa conversion en hexafluorure UF6 constituent l’étape suivante
qui présente principalement un risque chimique à cause de la manipulation de 1’hexafluorure et de
composés fluorés sous forme gazeuse. La maîtrise de ce type de risque est bien connue, comme dans
l’industrie chimique conventionnelle.
L’enrichissement de l’uranium s’effectue de façon industrielle par diffusion ou centrifugation.
La recherche sur le procédé d’enrichissement par laser se poursuit, bien que plusieurs pays l’aient
abandonné en raison des difficultés technologiques. Le dégagement d’UF6 dû à la défaillance de composants de l’usine constitue le principal événement anormal qu’il faut prendre en considération. Le
confinement de l’UF6 est soigneusement conçu de manière à éviter tout dégagement accidentel d’UF6.
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La fabrication du combustible est la dernière étape de la partie amont du cycle. L’hexafluorure
d’uranium UF6 est transformé en oxyde d’uranium UO2 qui est utilisé pour fabriquer les éléments
combustibles. Dans quelques applications, par exemple combustible à oxyde mixte (MOX) ou combustible des réacteurs à neutrons rapides (RNR), l’UO2 est mélangé à de l’oxyde de plutonium PuO2.
Les accidents internes pris en considération au stade de la conception sont : le relâchement d’UF6, la
criticité et l’explosion. L’utilisation d’uranium recyclé provenant du retraitement implique seulement
une légère augmentation du risque radiologique qui est prise en compte au stade de la conception de
l’installation. Le risque principal lié à la fabrication de combustible MOX est la libération de plutonium dans l’installation ou dans l’environnement. Une attention particulière est consacrée à la discussion d’un système de barrières successives pour protéger les travailleurs et les personnes du public de
la contamination par le plutonium en fonctionnement normal et en situation accidentelle.
La partie aval du cycle débute au stade du transport du combustible irradié déchargé des centrales électronucléaires. Elle comprend le transport du combustible irradié, son entreposage, son retraitement, le conditionnement des déchets radioactifs et leur entreposage sur le site.
Chapitre 6 : Sûreté de l’entreposage des combustibles irradiés
On dispose d’une très grande expérience de l’entreposage du combustible irradié en piscine
pour lequel seul des risques minimes se sont manifestés (par exemple, contamination de l’eau de la
piscine, fuite d’eau contaminée).
Les évènements internes anormaux sont la perte de l’alimentation en énergie électrique, les
erreurs de manutention des éléments combustibles, la criticité et la perte de refroidissement. Les mesures appropriées de prévention contre ces types d’accident sont décrites en s’appuyant sur les technologies actuellement disponibles. Les risques internes tels que la perte de l’eau de la piscine ou la chute
des ponts roulants nécessitent également une évaluation détaillée.
Le risque de perte d’intégrité des piscines pouvant être dû à des événements internes ou externes
est évité ou minimisé à la fois par le choix approprié des sites et la conception de l’installation.
L’expérience de l’entreposage à sec du combustible irradié refroidi s’accroît graduellement avec
les entreposages hors du site du réacteur en conteneurs ou en fosses et les installations indépendantes
d’entreposage du combustible irradié sur certains sites de production nucléaire.
Chapitre 7 : Sûreté du retraitement des combustibles
Le retraitement du combustible irradié est l’une des principales options du cycle du combustible. L’expérience mondiale provient essentiellement des pays de l’OCDE. Il existe de grandes installations industrielles en service en France (la Hague), au Royaume-Uni (Sellafield) ou en construction
au Japon (Rokkasho Mura).
Aux États-Unis la technique du retraitement n’est opérationnelle que dans des installations
militaires en réserve.
Les risques internes et externes propres aux usines de retraitement et les moyens de les maîtriser
sont analysés de façon générale. Les risques d’incendie et d’explosion sont plus particulièrement examinés en raison de l’emploi dans le procédé PUREX de quantités industrielles de solvants inflammables et de réactifs chimiques.
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Le retraitement des combustibles UO2 est abordé en détail et les risques inhérents aux opérations mécaniques, à la dissolution du combustible, à l’extraction par solvant et au traitement des
déchets sont mis en évidence. L’état actuel de la technologie appliquée pour faire face à ces risques et
les moyens de les atténuer sont présentés. Quelques améliorations apportées aux usines de retraitement
(UP3-A, THORP, Rokkasho mura) sont traitées de façon détaillée.
Les questions particulières du retraitement des combustibles MOX pour réacteurs à eau ordinaire (REO) et pour réacteurs à neutrons rapides (RNR), tels que la sûreté-criticité et l’accroissement
de l’émission neutronique, sont évoquées. La sûreté de la production et de l’entreposage du plutonium
est examinée.
Chapitres 8 et 9 : Sûreté de la gestion et de l’entreposage des déchets radioactifs
L’évacuation finale des déchets radioactifs constitue un sujet très vaste qui sort du cadre de ce
rapport. La discussion des questions de sûreté a été limitée à l’entreposage des solutions de haute activité, aux techniques de solidification de ces déchets (principalement la vitrification) et à l’entreposage
des déchets de haute activité vitrifiés. L’entreposage des coques de gainage et des déchets de moyenne
activité contenant du plutonium est également abordé.
Les questions de sûreté liées à l’entreposage des solutions de haute activité sont principalement
la perte du refroidissement et la défaillance du confinement, mais des mesures préventives, des améliorations techniques et les progrès technologiques ont considérablement réduit les risques inhérents à
ce type d’entreposage.
La solidification des solutions de haute activité par vitrification est la technique la plus répandue. Les questions de sûreté sont généralement limitées à la contamination des équipements et des
cellules chaudes ; le risque de contamination externe est très faible.
Les gaines en Zircaloy, les copeaux de Magnox et les résidus insolubles sont des déchets de
haute activité qu’il faut entreposer dans des conditions soigneusement contrôlées pour éviter des réactions d’échauffement pouvant provoquer un risque pyrophorique. Les techniques de conditionnement,
essentiellement l’enrobage dans du béton et le compactage, peuvent être retenues pour l’entreposage
dès lors que des dispositions suffisantes sont prises pour le dégagement des gaz résultant des réactions
ou des phénomènes de radiolyse.
Les techniques de conditionnement des déchets comprennent le bitumage des boues de traitement des effluents, l’incinération des déchets contenant du plutonium et la récupération chimique du
plutonium de déchets très contaminés par digestion acide.
Les effluents gazeux du retraitement n’exposent les individus qu’à une faible dose d’irradiation
en régime de fonctionnement normal.
Chapitre 10 : Sûreté du démantèlement des installations nucléaires
Le démantèlement des installations nucléaires devient une activité d’importance au fur et à
mesure que des installations vieillissent ou sont dépassées. On s’intéresse plus particulièrement aux
spécificités du démantèlement des installations du cycle du combustible qui diffèrent radicalement des
centrales nucléaires de par leur nature et leur conception.
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La protection radiologique est un aspect important des opérations de démantèlement, elle est
prise en compte dans les pays de l’OCDE.
Chapitre 11 : Sûreté du transport des substances radioactives
Il existe des règles internationales bien établies pour le transport des substances radioactives et,
en particulier, des éléments combustibles neufs et irradiés, du plutonium et des déchets. Les règlements de transport obéissent à deux principes fondamentaux :
x Les niveaux de sûreté requis sont obtenus par une conception appropriée des colis, indépendamment de la sûreté du mode de transport.
x

C’est le risque potentiel qui définit le niveau de sûreté requis pour le colis. L’emballage des
substances radioactives est conçu pour résister à une chute et un feu sévères sans rupture de
confinement. Lorsqu’on transporte des combustibles irradiés ou des déchets vitrifiés, une
attention particulière est portée au dégagement de chaleur ainsi qu’au confinement et à la
prévention de la criticité lorsqu’il s’agit de matières fissiles comme le plutonium. Les transports par mer et par air retiennent davantage l’attention que par le passé et ils sont brièvement abordés.

Chapitre 12 : Données de sûreté des installations du cycle du combustible
L’expérience d’exploitation acquise représente une bonne base pour compléter les analyses de
sûreté et améliorer la conception des installations. Une première section indique les doses individuelles enregistrées dans des installations du cycle du combustible représentatives.
Une deuxième section indique les rejets dans l’environnement pour quelques installations du
cycle du combustible.
Une troisième section décrit succinctement des incidents notifiés. On y trouve une série
d’incidents survenus entre 1956 et 1990 déjà signalés dans le précédent rapport OCDE ainsi que des
incidents plus récents survenus entre 1990 et 2002. L’origine technique de chaque incident est indiquée et les enseignements qui en ont été tirés sont résumés.
Conclusions générales
Ce chapitre récapitule les principales questions liées aux différentes opérations du cycle du
combustible et livre quelques réflexions sur la sûreté du cycle du combustible dans l’avenir. La
conclusion générale est que l’industrie du cycle du combustible a atteint sa maturité et un niveau de
sûreté satisfaisant. Ceci ne signifie pas qu’il ne reste rien à faire : le facteur humain, par exemple, est
un sujet ouvert sur de nombreuses possibilités d’amélioration.
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Chapitre 2
LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

1.

Activités du cycle du combustible nucléaire

Le cycle du combustible nucléaire comprend diverses activités interdépendantes dont les
combinaisons possibles constituent les différentes variantes du cycle. Ces activités correspondent aux
opérations suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

extraction et concentration de l’uranium ;
purification et conversion de l’uranium en hexafluorure ;
enrichissement de l’uranium ;
fabrication du combustible, (y compris du combustible MOX) ;
exploitation des réacteurs nucléaires ;
entreposage du combustible irradié ;
retraitement du combustible irradié ;
démantèlement des installations nucléaires ;
gestion des déchets radioactifs et options d’évacuation (y compris pour les combustibles
irradiés).

L’exploitation des réacteurs ne fait conventionnellement pas partie de ce cycle du combustible
nucléaire (dénommé « cycle du combustible » dans ce qui suit).
La gestion à long terme des déchets radioactifs (leur évacuation) est un sujet très vaste,
largement couvert par de nombreuses instances, qui n’est pas traité dans ce rapport. Seule la sûreté du
traitement et de l’entreposage des déchets à court terme sur le site des installations du cycle du
combustible est abordée.
L’évacuation des déchets est un point important, quelle que soit l’option retenue pour le cycle
du combustible. On recense en général trois principaux types de cycle du combustible, selon que l’on
retraite ou non le combustible irradié et, en cas de retraitement, selon le type de réacteur dans lequel le
plutonium et l’uranium extraits du combustible irradié sont recyclés. La figure 2.1 représente
schématiquement ces trois options :
x

Dans le cycle sans retraitement, le combustible irradié est considéré comme un déchet qui
est entreposé jusqu’à son évacuation dans une formation géologique. Cette option a
actuellement la faveur du Canada, de l’Espagne, de la Suède, de la Finlande et des ÉtatsUnis, alors que d’autres pays tels l’Allemagne la développent comme solution de rechange.
Elle néglige les ressources énergétiques résiduelles du combustible irradié, ce qui signifie
qu’elle évacue non seulement tous les produits de fission (PF) et les transuraniens à vie
longue (TRU) mais aussi le plutonium.

x

Dans le cycle avec recyclage dans un réacteur thermique à eau ordinaire, le combustible
irradié est retraité, l’uranium résiduel et le plutonium sont séparés des PF et recyclés dans
des réacteurs à eau ordinaire sous forme de combustible à oxyde mixte MOX. Les PF
21

liquides sont entreposés pendant quelques années, puis vitrifiés avant d’être entreposés
pendant plusieurs décennies dans des unités d’entreposage. Les déchets vitrifiés de haute
activité et les transuraniens à vie longue seront ensuite évacués. Cette option a la faveur de
l’Allemagne, de la Belgique, de la France, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse. Parmi
ces pays, certains recyclent l’uranium et le plutonium dans les réacteurs à eau ordinaire.
Figure 2.1 – Le cycle du combustible nucléaire

x

Dans le cycle avec recyclage dans un réacteur à neutrons rapides, le combustible irradié
provenant du cœur fortement enrichi et de la couverture fertile périphérique est retraité. Le
produit obtenu, à base d’uranium et de plutonium, peut être recyclé dans un réacteur à
neutrons rapides. La faisabilité du recyclage de ce type de combustible a été démontrée à
l’échelle du prototype industriel. Cette filière des réacteurs à neutrons rapides n’a pas connu
le développement espéré principalement pour des raisons économiques. Elle a été développée principalement en France, au Japon, au Royaume-Uni et dans l’ancienne Union
Soviétique.

La combinaison des cycles du combustible pour réacteur à eau ordinaire et pour réacteur à
neutrons rapides pourrait être un moyen efficace d’utiliser l’uranium appauvri et recyclé ainsi que le
plutonium provenant des opérations de retraitement, au cas où le du prix de l’uranium augmenterait
fortement dans l’avenir.
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Dans le cycle du combustible pour réacteur thermique, tout comme dans celui du combustible
pour réacteur à neutrons rapides, il faut prévoir des installations d’entreposage pour le plutonium
extrait du combustible irradié, au cas où le débit de plutonium du retraitement serait supérieur aux
besoins de la fabrication du combustible destiné à ces deux types de réacteurs.
S’il est stocké pendant une période relativement longue, le plutonium génère par filiation
radioactive de l’américium, un émetteur gamma puissant, qui perturbe le processus normal de
fabrication du combustible. L’américium peut être extrait – à un coût financier – par un procédé de
purification.
Le transport du plutonium, sous forme solide ou liquide, depuis l’usine de retraitement jusqu’à
celle de fabrication du combustible, qui est généralement sur un site différent, requiert une grande
attention.
Le choix d’une option particulière du cycle du combustible dépend d’un grand nombre de
paramètres différents et parfois antagonistes. Les aspects économiques de la production
électronucléaire, l’offre d’uranium et son prix sur le marché mondial, l’offre de sources d’énergie
concurrentes, les critères de sûreté, les questions d’environnement, ainsi que les aspects réglementaires
et politiques jouent un rôle dans le choix final.
Compte tenu de la puissance nucléaire déjà installée ou en projet, on peut prévoir assez
précisément les besoins en uranium, la production de combustible irradié, la capacité de retraitement,
la capacité d’enrichissement et la capacité de fabrication de combustible jusqu’en l’an 2015 environ.
Au-delà, il est difficile de prévoir avec précision l’évolution du marché pour ce qui concerne le
nucléaire. Le taux de croissance de la puissance installée des réacteurs à eau ordinaire est lui-même
très incertain après cette date.
Le combustible pour les réacteurs électrogénérateurs peut être de l’uranium métal, de l’oxyde
d’uranium ou un oxyde d’uranium et de plutonium dénommé oxyde mixte, connu sou le nom de
MOX.
La production de combustible uranium métal (naturel ou légèrement enrichi), se poursuit à un
niveau d’environ 460 tML/an en 2002. Ce combustible est utilisé au Royaume-Uni dans les réacteurs
Magnox refroidis au gaz. Quand ces réacteurs seront arrêtés à la fin de leur durée de vie, ce type de
combustible ne sera plus fabriqué.
Le combustible à oxyde d’uranium est utilisé dans les principaux programmes électronucléaires.
La capacité de production annuelle dans les pays de l’OCDE a atteint 10 500 tML pour les REO et
2 750 tML pour les CANDU. Les besoins annuels en combustible UO2 sont d’environ 6 600 tML. Le
recyclage du plutonium dans les réacteurs électrogènes est devenu une entreprise industrielle depuis
que les usines de fabrication de combustible MOX pour les réacteurs rapides ont été presque toutes
fermées ou reconverties pour la fabrication de combustible MOX pour les réacteurs thermiques. La
production de combustible MOX pour les réacteurs surgénérateurs a été réduite compte tenu de la
faible probabilité d’une expansion significative du nombre de ces réacteurs avant la fin du XXIème
siècle. Le Japon produit 5 tML de ce combustible par an.
Le présent rapport considère principalement le combustible à oxyde d’uranium pour les REO
(figure 2.2), mais il aborde aussi l’option croissante du recyclage du combustible MOX dans les
réacteurs thermiques. Les réacteurs rapides et les réacteurs refroidis au gaz sont pris en compte, mais
leur importance a pour le moment diminué dans le paysage nucléaire global par rapport aux
espérances antérieures.
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Figure 2.2 – Assemblage combustible typique de réacteur REP
(Source : COGEMA, France)

2.

Situation des différentes étapes du cycle du combustible

Les différentes étapes du cycle du combustible sont décrites succinctement dans cette section
qui met l’accent sur le niveau de développement actuel et sur les perspectives d’avenir.
2.1

Extraction et concentration de l’uranium

L’uranium est naturellement présent dans la croûte terrestre à des concentrations de 2 à 4 parties
par million et dans les océans à une concentration moyenne de 1,3 parties par milliard. Le métal a pu
être extrait à des concentrations aussi basses que 0,1 %. La mine mise en production le plus
récemment est Cameco’s McArthur River, qui a une teneur moyenne de 14,3 %.
Le principal minerai d’uranium est l’uraninite ou pechblende. Les Ressources Raisonnablement
Garanties ajoutées aux Ressources Additionnelles Estimées – catégorie 1, jusqu’à US $ 80/kgU,
1 janvier 2001, (d’après l’OCDE/AEN et l’AIEA, Uranium 2001 : Ressources, production et
demande) se montent à 3 107 000 tU. L’Australie, l’ancienne Union Soviétique et le Canada
détiennent 65 % des réserves mondiales comme l’indique la figure 2.3 [1]. Plus de la moitié de la
production provient des mines d’Australie et du Canada, par rapport à une production mondiale totale
de 36 097 tU en 2002. La répartition par compagnie apparaît en figure 2.4.
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Figure 2.3 – Réserves mondiales d’uranium

Figure 2.4 – Répartition de la production d’uranium par compagnie (monde 1998)

La figure 2.5 montre un niveau de production relativement constant depuis 1997 avec un léger
fléchissement en 1999 alors que la production de la mine à ciel ouvert de Cameco’s Key Lake était
arrêtée et que la mine souterraine de McArthur River n’était mise en production qu’en 2000. Le
développement des mines a été minimal, à l’exception de McArthur River, McLean Lake, et Beverly
en raison du bas prix de l’uranium. La production des mines d’uranium s’est stabilisée dans la
décennie 1990.
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Figure 2.5 – Production d’uranium des pays occidentaux par rapport aux besoins en réacteurs

En 2002, huit compagnies assuraient 80 % de la production mondiale.
Les principales mines du monde occidental en 2002 sont indiquées dans le tableau 2.1 [2] cidessous :
Tableau 2.1 – Répartition mondiale de la production d’uranium par compagnie
(Source : Canadian Minerals Yearbook)

Mine

Pays

Propriétaire
principal

Type

Production
(tU)

mondial

%

McArthur River/Key
Lake/Rabbit Lake
Ranger

Canada

Cameco

Souterraine

7 199

19,9

Australie

ERA

3 804

10,5

Olympic Dam

Australie

Western Mining Co

2 451

6,8

McLean Lake
Rossing
Akouta

Canada
Namibie
Niger

COGEMA
Rio Tinto
COGEMA/Onarem

2 345
2 333
2 010

6,5
6,5
5,6

Cluff Lake

Canada

COGEMA

1 620

4,5

Arlit

Niger
Afrique du
Sud
Australie

COGEMA/Onarem

Ciel ouvert
Sous-produit/
Souterraine
Ciel ouvert
Ciel ouvert
Souterraine
Ciel ouvert
Souterraine
Ciel ouvert
Sous produit/
Souterraine
LIS

1 065

3,0

824

2,3

633
24 284

1,8
67,3

Vaal Reefs
Beverly
TOTAL des dix premiers

Anglogold/Nufcor
Heathgate

La mine de Key Lake a cessé sa production en 1999 et celle de McLean Lake (COGEMA) a
commencé sa production au Canada avec une capacité de 2 300 tU/an. McArthur River (Cameco) au
Canada et Beverly en Australie ont commencé à produire en 2000 avec des capacités de 8 200 et
900 tU/an respectivement.
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Les méthodes d’extraction utilisées en 2002 sont les suivantes [2] :
x
x
x
x

ciel ouvert : 27 % ;
souterrain : 45 % ;
lixiviation in situ (LIS) : 19 % ;
sous-produit d’une autre extraction :

9 %.

L’extraction à ciel ouvert aussi bien que souterraine utilise des techniques minières
conventionnelles qui ont été adaptées pour protéger les travailleurs des sources d’exposition. Les
mines à ciel ouvert du Saskatchewan ont une teneur pouvant atteindre 2 % avec une production de
600 t/j de minerai et une cadence d’extraction de 10 000 t/j. En comparaison, la mine de Rossing en
Namibie a une production de minerai de 30 000 t/j à une teneur de 0,05 %. La mine de Ranger produit
environ 8 000 t/j de minerai à 0,3 %. Les mines souterraines hors du Canada utilisent une technique à
haute productivité d’abattage par longs trous pour une teneur de l’ordre de 0,05 %. La mine de Cluff
Lake utilise la technique des tranches montantes remblayées avec des teneurs de moins de 1 %. La
mine de Rabbit Lake, avec des teneurs de l’ordre de 2 %, utilise la technique d’abattage par longs
trous, avec des wagonnets conduits à distance et les forages effectués depuis des galeries forées dans
l’encaissant stérile. Cette mine a produit environ 600 t/j en 1999. La mine de McArthur River a une
teneur moyenne de 15 %. La méthode des gros trous montants mise en œuvre à partir de l’encaissant
stérile est utilisée pour fraiser le minerai sur des panneaux verticaux qui produisent environ 150 t/j. Le
minerai est manipulé dans des wagonnets conduits à distance. Dans cette mine, le minerai est traité au
fond pour donner une suspension qui est ensuite pompée vers la surface. C’est un exemple de
l’application des principes de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)
exposés dans la section 5-1 pour extraire de manière sûre des minerais à haute teneur.
L’extraction à ciel ouvert et souterraine utilise un dispositif radiométrique pour mesurer la
teneur du minerai extrait. Le minerai de teneur suffisante est ensuite traité. Un schéma de procédé
classique pour l’extraction de l’uranium est montré sur la figure 2.6. Le procédé consiste à concasser
et à broyer le minerai, puis à le mettre en solution par attaque à l’acide sulfurique ou par un carbonate
alcalin. Le procédé de lixiviation acide est le plus largement employé, utilisant généralement l’acide
sulfurique à cause de son coût relativement bas et de son impact sur l’environnement plus acceptable
que celui d’autres acides. Le procédé de lixiviation alcaline est utilisé pour les minerais qui
nécessiteraient des quantités excessives d’acide. Le procédé de lixiviation par un carbonate alcalin
présente l’avantage d’être assez sélectif pour l’uranium et donc de laisser la plus grande partie du
radium en dehors de la solution.
2.1.1 Lixiviation par l’acide sulfurique
Ce procédé consiste à concasser et à broyer le minerai, puis à le lixivier par de l’acide sulfurique
et un oxydant tel que le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée). La pulpe obtenue est filtrée, clarifiée
puis transférée dans un échangeur d’ions qui produit une liqueur uranifère. L’uranium est précipité
sous la forme d’un des diuranates puis séché pour produire un oxyde d’uranium concentré U3O8 qui
ensuite purifié.
2.1.2 Lixiviation par un carbonate alcalin
Ce procédé comprend successivement le concassage, le broyage du minerai puis la lixiviation
par une solution de carbonate de sodium, et un agent oxydant tel que le chlorate de sodium.
L’ensemble est chauffé sous pression pour dissoudre l’uranium. La liqueur uranifère est séparée de la
phase solide par filtration. L’uranium est ensuite précipité par un alcali sous forme de diuranate de
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magnésie ou de sodium puis transformé en oxyde d’uranium U3O8 par calcination. Cet oxyde est
ensuite purifié.
Figure 2.6 – Extraction de l’uranium à partir du minerai
MINERAI

MINERAI

PRÉPARATION
DU MINERAI

PRÉPARATION
DU MINERAI

BROYAGE
ET TRIAGE

BROYAGE
ET TRIAGE

Na2CO3
(carbonate de sodium)

LIXIVIATION
ACIDE

H2SO4 (acide sulfurique)

LIXIVIATION
ACIDE

Oxydant

SÉPARATION
LIQUIDE / SOLIDE

FILTRATION

Air ou Oxygène ou
NaClO3 (chlorate de sodium)

ÉVACUATION
DES RÉSIDUS

ÉVACUATION
DES RÉSIDUS

CONCENTRATION
ET PURIFICATION

PRÉCIPITATION

NaOH ou MgO
(magnésie)

PRÉCIPITATION

NH3 ou MgO ou H2O2

DÉCANTATION
ET SÉCHAGE

DÉCANTATION
ET SÉCHAGE

CONCENTRÉ D'OXYDE D'URANIUM

CONCENTRÉ D'OXYDE D'URANIUM

PROCÉDÉ PAR LIXIVIATION ACIDE

PROCÉDÉ PAR LIXIVIATION ALCALINE

Le terme « yellow cake » a été utilisé de façon générique pour décrire la famille des précipités
d’uranium appelés diuranates et pour décrire l’oxyde d’uranium impur. En fait, le terme « yellow
cake » devrait être réservé au diuranate d’ammonium.
L’extraction in situ laisse le minerai dans le sol. L’uranium est lixivié à partir du minerai en
place. Les conditions doivent être propices à l’utilisation de la méthode. La zone riche doit être
relativement plate et poreuse. L’encaissant stérile au dessus et au dessous doit être imperméable et
situé sous la nappe phréatique. Une série de puits de production est forée autour de la zone à exploiter,
avec un jeu de puits d’injection dans celle-ci. La solution de lixiviation est injectée par les puits
d’injection et récupérée par les puits de production. La lixiviation dans des couches calciques comme
les calcaires ou le gypse requiert une solution alcaline, sinon c’est un acide qui est utilisé. La
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récupération est généralement terminée au bout de 6 à 10 mois, avec un taux de récupération de 80 %.
La solution chargée passe dans un système d’échange d’ions ou une extraction par solvant pour
récupérer l’uranium.
Les résidus sont généralement les mêmes que dans les autres mines, des stériles, des terres ou
boues à très basse teneur et de l’eau contaminée, pour lesquels des précautions sont prises vis à vis de
la radioactivité. Ce sujet est traité dans la section 5-1. Les normes de manutention des stériles sont les
mêmes que pour les autres mines. Les accumulations de roches dont la teneur est trop basse pour que
leur exploitation soit rentable doivent respecter des normes très sévères en matière de confinement et
d’écoulement. Ceci signifie généralement qu’elles sont séparées de l’environnement par un
revêtement. Les résidus de traitement de l’uranium sont soumis à des normes plus rigoureuses du fait
de la radioactivité. Ils sont disposés dans des installations spécifiquement conçues qui sont approuvés
par l’autorité compétente. Les plus récentes, lorsque les caractéristiques géotechniques sont
appropriées, sont des dépôts sous eau dans des cavités excavées. L’eau contaminée est traitée dans
l’installation afin de respecter les critères réglementaires avant d’être rejetée. Le radium est généralement le radionucléide le plus critique. On l’extrait de l’eau par co-précipitation avec du baryum.
2.2

Purification de l’uranium et conversion en hexafluorure

Le produit final de l’étape précédente du cycle du combustible est parfois appelé « yellow
cake » en raison de la couleur jaune vif que la plupart des concentrés présentent. C’est un oxyde
d’uranium (U3O8) impur ou un diuranate d’uranium (NH4)2U2O7. Il faut le purifier pour obtenir un
produit de qualité nucléaire avant de le convertir en uranium métal ou en hexafluorure UF6 par une
succession de transformations chimiques (UO3, UO2, UF4). La figure 2.7 présente un schéma de
principe classique des opérations de purification et de conversion.
Figure 2.7 – Purification et conversion de l’uranium en hexafluorure
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Solvant

La capacité de purification et de conversion des pays de l’OCDE est de l’ordre de 48 500 tU/an
[3], alors que les besoins de conversion actuels sont approximativement de 34 000 tU/an. Les besoins
des réacteurs dépassent cependant les besoins en conversion, la différence étant fournie par du
déstockage et d’autres sources secondaires. La demande a chuté progressivement depuis le milieu des
années 90, elle était d’environ 51 000 tU/an en 1994 [4]. Les usines pour ces deux types d’opérations
se situent principalement au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. L’essentiel du
sesquioxyde d’uranium U3O8 est transformé en hexafluorure UF6 pour enrichissement ultérieur.
Quelques 10 % seulement restent sous forme d’UO2 ou sont convertis en uranium pour être utilisés en
oxyde dans des réacteurs modérés à l’eau ordinaire ou lourde, ou en métal dans des réacteurs modérés
au graphite et des réacteurs d’essai de matériaux.
Au Royaume-Uni et en France, depuis environ 1950, l’utilisation de concentré a remplacé le
procédé initial fondé sur l’extraction à partir de la pechblende par de l’acide nitrique ou sulfurique,
suivie par une précipitation par du peroxyde, une extraction par solvant dans l’éther, une redissolution
en phase aqueuse et un traitement ammoniacal pour précipiter le diuranate d’ammonium [5,6]. Au
début des années 50, du concentré à teneur relativement élevée a commencé à remplacer la pechblende
pour alimenter les procédés, et au milieu des années 50, les risques de l’étape de purification par
l’éther ont été éliminés par le choix d’un solvant moins volatile et moins inflammable, le
tributylphosphate, encore utilisé à ce jour.
Pendant la plus grande partie des années 50, la production des intermédiaires UF4, UO3 et UO2
était pratiquée dans de petits convertisseurs fonctionnant par charges [7]. Ensuite, progressivement
entre 1958 et 1960, un procédé de production radicalement nouveau, utilisant des techniques de lit
fluidisé pour ces étapes, ainsi que des usines complètement nouvelles pour la dissolution primaire et la
purification, ont été mis en place au Royaume-Uni (à Springfields) et en France (à Malvési) et
exploités [6,7,8]. Bien que soumises à de nombreuses améliorations de sûreté et technologiques, et à
des accroissements considérables de capacité à toutes les étapes, ces usines sont encore exploitées
aujourd’hui (à l’exception des étapes de production de l’UO2 et de l’UF4 à Springfields). Ces étapes
sont décrites ci-après.
Le concentré reçu par l’unité de purification est traité à l’acide nitrique chaud (90°C) pour
dissoudre l’uranium et le large spectre d’impuretés solides, laissant les substances insolubles –
essentiellement du sable – extraites par filtration. La solution filtrée alimente une extraction
liquide/liquide par solvant dans des mélangeurs-décanteurs au Royaume-Uni et des colonnes pulsées
en France, au cours de laquelle elle est mise en contact à contre-courant avec l’agent d’extraction
tributylphosphate dilué dans une solution de kérosène au Royaume-Uni et de dodécane en France. Des
conditions précises d’acidité et de concentration garantissent le transfert de l’uranium à la phase
organique et la rétention des impuretés dans la phase aqueuse. L’ajustement de l’acidité de la phase
aqueuse, dans un extracteur séparé, permet ensuite de réextraire l’uranium sous forme d’une solution
aqueuse de nitrate d’uranyle qui est concentré par évaporation à des teneurs d’environ 400 à 1 000 g/l
(600 à 800 g/l en France).
La solution concentrée est transformée en trioxyde d’uranium UO3 pur par calcination après
séchage dans un lit fluidisé ou un réacteur discontinu, à environ 300°C au Royaume-Uni et 500°C en
France. Un autre procédé consiste à neutraliser le nitrate d’uranyle hexahydrate (UNH) concentré à
l’aide d’ammoniac, puis à le transformer en UO3 par calcination. L’UO3 est ensuite réduit en UO2 par
l’hydrogène selon la réaction :
UO3 + H2

822 + H2O
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Une partie de l’uranium est utilisée directement sous forme de dioxyde d’uranium UO2,
notamment dans les réacteurs CANDU.
Au cours de la phase suivante, l’uranium est transformé en tétrafluorure UF4 par réaction avec
de l’acide fluorhydrique anhydre HF à environ 450°C selon la réaction :
8)4 + 2 H2O

UO2 + 4 HF

Depuis environ 1960 jusqu’à la fin des années 70, ces deux étapes ont été conduites dans des lits
fluidisés. Ensuite, d’abord pour des raisons commerciales puis d’exploitation, les lits fluidisés ont
commencé à être complétés par de grands fours rotatifs [8]. Vers le milieu des années 80, tous les lits
fluidisés pour la production d’UO2 et d’UF4 ont été remplacés par des fours rotatifs [6] et on peut noter
que l’utilisation de ces fours à la place des lits fluidisés, ainsi que la réduction considérable des
installations auxiliaires associées, amène une amélioration significative de la sûreté. Ceci est exposé
plus en détail dans la section 5-2. Quelques industriels mettent ce procédé en œuvre à partir d’une
suspension d’UO2/H2O/HF.
L’hexafluorure gazeux UF6 s’obtient en faisant réagir la poudre solide d’UF4 avec du fluor
gazeux pur à 500°C selon la réaction :
UF4 + F2

8)6

L’épuration des gaz de réaction, dont le piégeage du fluor entraîné, est une opération nécessaire
pour la protection de l’environnement. À sa sortie du réacteur de fluoration, l’hexafluorure est
condensé à -10°C, puis stocké dans des conteneurs qui le transportent jusqu’à l’usine d’enrichissement. Au Royaume-Uni, cette conversion est conduite dans un lit fluidisé de fluorure de calcium
inerte, en France avec un fluorure gazeux dans un réacteur à flamme qui ne contient pas de lit inerte.
Ce procédé et toutes les autres étapes du procédé entre le concentré et l’hexafluorure d’uranium sont
décrits dans [8]. Ces technologies (lit fluidisé et réacteur à flamme) ont remplacé la méthode plus
ancienne par charges, en utilisant du trifluorure de chlore comme agent de fluoration, au début
à l’échelle d’un pilote [9], ensuite dans des unités de production à pleine échelle qui ont démarré
en 1962 en France à Pierrelatte et en 1968 au Royaume-Uni et dont l’exploitation se poursuit
aujourd’hui [6,10,11].
Dans d’autres pays, un procédé à sec, par opposition à un procédé humide, est utilisé pour la
production d’UF6. Le concentré réagit avec de l’hydrogène pour produire du dioxyde d’uranium qui
est converti en tétrafluorure par du HF anhydre, ces deux étapes étant conduites en lit fluidisé. Le
fluorure est utilisé pour produire de l’UF6 brut et l’étape de purification s’effectue par distillation.
La première étape de la production de l’uranium métal (décrite plus en détail plus loin) est un
processus chimique mettant en œuvre la réaction suivante :
8 MgF2

UF4 + 2 Mg

Cette réaction est conduite par charges dans des fours électriques à une température d’environ
650°C, bien que la température pendant la réaction monte à environ 1 000°C (typiquement 1 500°C en
France). Le magnésium, en tant que réducteur, a remplacé le calcium [6] en 1957 au Royaume-Uni.
L’exploitant BNFL (Royaume-Uni) a annoncé en 2001 [12] qu’il allait cesser sa production
d’hexafluorure au début de 2006 et il a déjà cessé de le proposer à la vente. Ceci tient au fait que la
plupart des usines décrites ci-dessus alimentent à la fois la production d’uranium métal et
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d’hexafluorure. Après la fermeture des réacteurs électrogènes Magnox du Royaume-Uni qui utilisent
de l’uranium métal, l’exploitation de ces usines ne sera plus rentable. L’exploitant canadien Cameco
rachètera les invendus de conversion du Royaume-Uni.
La conversion du dioxyde d’uranium UO2 en tétrafluorure UF4 par addition de HF nécessite la
mise en œuvre d’agents corrosifs en grande quantité. Le fluorure est également un très fort agent
oxydant. Bien souvent, la toxicité de ces réactifs chimiques classiques est plus préoccupante que
l’aspect radiologique du traitement de l’uranium. Ceci soulève un certain nombre de questions de
sûreté qui sont traitées, avec celles de protection radiologique, dans la section 5-2. L’emploi des
réactifs inflammables utilisés en quantités industrielles est maîtrisé afin de réduire le plus possible les
risques d’incendie et d’explosion qui pourraient provoquer un relâchement incontrôlé de quantités
relativement importantes d’uranium.
2.3

Enrichissement

L’uranium naturel est formé d’environ 0,7 % d’235U fissile, les 99,3 autres % étant essentiellement constitués d’un isotope non fissile, l’238U. La plupart des réacteurs de puissance sont des
réacteurs modérés à l’eau ordinaire qui utilisent comme combustible de l’uranium enrichi entre 3 et
5 % en 235U fissile. Pour obtenir de l’uranium de cette qualité, il est nécessaire d’augmenter la
proportion d’235U fissile ou en d’autres termes d’enrichir l’uranium naturel. L’enrichissement est donc
le procédé qui permet d’augmenter la teneur initiale en 235U pour l’amener au niveau voulu pour la
production de combustible.
Il existe plusieurs méthodes d’enrichissement de l’uranium. Toutefois, à l’échelle industrielle,
deux procédés se sont révélés fiables, sûrs et relativement rentables : il s’agit de la diffusion gazeuse et
de l’ultracentrifugation. Les deux procédés utilisent de l’hexafluorure d’uranium gazeux UF6. Le
procédé de diffusion gazeuse consiste à faire passer l’hexafluorure d’uranium gazeux à travers les
pores de membranes afin de séparer par étapes successives l’235U de l’238U. Le procédé d’ultracentrifugation gazeuse utilise la force centrifuge pour séparer, dans des centrifugeuses à très grande
vitesse de rotation, l’235U plus léger de l’238U plus lourd. Dans les deux procédés d’enrichissement,
l’hexafluorure d’uranium gazeux traverse de multiples modules d’enrichissement en cascade pour
parvenir à la teneur voulue en 235U fissile.
D’autres procédés d’enrichissement, utilisant notamment des lasers pour séparer les isotopes
d’uranium, sont actuellement à l’étude. Ces procédés entrent dans deux catégories : séparation sur
vapeur atomique et séparation moléculaire. Le premier procédé utilisant de l’uranium métal est connu
en France sous le nom de séparation isotopique par laser sur vapeur atomique, SILVA, (équivalent du
programme américain AVLIS). Aux États-Unis, les recherches sur cette technique ont cessé d’être
financées dans le courant de 1999. La méthode de séparation isotopique moléculaire ou séparation des
isotopes par irradiation au laser de molécules (SILMO) utilise un faisceau laser pour exciter
sélectivement une forme isotopique d’un composé moléculaire d’uranium. On emploie pour ce
procédé de l’hexafluorure d’uranium. À l’heure actuelle, le programme d’étude et développement le
plus dynamique de cette technique est mené en Australie.
Après l’enrichissement, la teneur en 235U fissile dans le produit appauvri, dite teneur de rejet,
varie de 0,2 à 0,3 %, le restant étant constitué d’238U. La teneur de rejet est déterminée par
l’optimisation de facteurs techniques et économiques.
L’unité de travail de séparation isotopique (UTS) est une mesure de la production d’uranium
d’une installation d’enrichissement et du travail de séparation nécessaire pour l’enrichissement de
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l’uranium. Le travail de séparation varie selon la concentration d’235U dans la matière première, le
produit et les résidus. Ainsi, pour produire 1 kg d’uranium enrichi à 3,5 % en 235U, il faut 6 à 8 kg
d’uranium naturel à 0,7 % d’235U. Cette opération requiert entre 5,5 et 4,5 UTS environ et produira en
outre un résidu appauvri dont la teneur en 235U variera de 0,2 à 0,3 %.
La capacité théorique mondiale de production des installations d’enrichissement d’uranium
s’élevait en mai 2003 à 53 505 MUTS par an (à savoir 53 505 UTS). Sur ce total, 30,4 MUTS étaient
produits par diffusion gazeuse et le reste par ultracentrifugation. Les besoins annuels d’enrichissement
des pays de l’OCDE avoisinaient 35 MUTS en 2000, un chiffre qui révèle l’ampleur de la surcapacité
dans le monde. Cette surcapacité est accentuée par la disponibilité d’uranium fortement enrichi
provenant de l’uranium de qualité militaire sans emploi dont l’enrichissement peut être diminué au
niveau voulu en le mélangeant à de l’uranium naturel ou appauvri.
Les grandes usines d’enrichissement d’uranium par diffusion gazeuse se trouvent en France et
aux États-Unis. Les grandes installations d’enrichissement par ultracentrifugation sont implantées en
Hollande, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon et en Russie. Des installations de plus petite taille
utilisant ces deux procédés sont en service dans plusieurs autres pays.
Aux États-Unis, les usines d’enrichissement par diffusion gazeuse de l’USEC ont une capacité
théorique de production de 18,7 MUTS/an. L’usine située à Paducah, dans le Kentucky, a une capacité
de 11,3 MUTS/an. L’usine de Portsmouth, dans l’Ohio, qui a une capacité de production de
7,4 MUTS/an, est fermée depuis mai 2001.
L’usine d’enrichissement par diffusion gazeuse « Georges Besse » exploitée par EURODIF sur
le site du Tricastin en France a atteint sa pleine capacité de 10,8 MUTS par an en 1982 [13,14]. Sa
production cumulée a atteint 150 MUTS au premier trimestre de 2003. Cette usine fonctionne toute
l’année 24 heures sur 24. En 2003, AREVA a pris la décision de construire sur le site de Pierrelatte
une nouvelle usine d’enrichissement (Georges Besse II) utilisant la technologie des centrifugeuses.
Les usines d’enrichissement par ultracentrifugation d’URENCO en Allemagne, aux Pays-Bas et
au Royaume-Uni ont une capacité globale de 5,85 MUTS/an. Ces usines n’ont cessé de se développer
régulièrement en raison de leur avantage économique sur le procédé de diffusion gazeuse et de la
maturité technique de la technologie de l’ultracentrifugation. URENCO projette de soumettre en 2004
à la Nuclear Regulatory Commission (NRC) deux demandes de permis de construire aux États-Unis
des usines d’enrichissement par ultracentrifugation. URENCO a annoncé en 2001 que ces installations
devraient entrer en service à la fin 2006 ou au début de 2007.
En Asie, le Japon et la Chine ont de modestes capacités de production d’uranium enrichi.
En 2003, la production japonaise a atteint 1,05 MUTS. L’usine pilote japonaise implantée à
Ningyo-Toge est entrée en service en 1979 et a été arrêtée en 1990 après avoir produit 51 tonnes
d’uranium enrichi. Toujours à Ningyo-Toge, une usine de démonstration d’une capacité globale de
0,2 MUTS/an, qui avait été mise en service en 1988, a également été arrêtée en février 2001 après
avoir produit plus de 200 000 UTS. Cette usine de démonstration a procédé à des expériences
d’enrichissement d’uranium de retraitement pendant son exploitation. Par ailleurs, JNC a mis au point
pour le rotor une technologie de remplacement du métal par du plastique renforcé aux fibres de
carbone. L’usine commerciale de Rokkasho, d’une capacité de 1,05 MUTS/an, est à présent en
service. En 2010, des centrifugeuses nouvellement mises au point devraient être installées pour
permettre d’augmenter la capacité de l’installation à 1,5 MUTS/an.
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En 2002, la Chine a produit 0,9 MUTS à l’usine d’enrichissement par ultracentrifugation de
Hanzhong.
La production totale d’enrichissement de la Russie est de 15 MUTS/an. Elle est assurée par les
quatre usines d’enrichissement par ultracentrifugation de Minatom : Novouralsk dont la capacité
annuelle de production est de 7 MUTS, Siberian Chemical Combine de 4 MUTS, Krasnoyarsk-45 de
3 MUTS et Angarsk de 1 MUTS.
Un domaine spécifique d’expansion de la capacité d’enrichissement par centrifugation gazeuse
est le recyclage de l’uranium de retraitement. Les deux procédés de diffusion gazeuse et d’ultracentrifugation se sont révélés être sûrs et fiables pour l’enrichissement de cet uranium. Aucun incident
radiologique important n’a été enregistré. La centrifugation jouit probablement d’un avantage
incontestable en raison de la taille nettement plus petite des équipements requis à production égale, et
de ce fait d’une gestion beaucoup plus aisée des parties contaminées.
De nouveaux procédés d’enrichissement en sont au stade de projet pilote et/ou de
démonstration : il s’agit notamment de l’enrichissement par laser [15-17] et du procédé d’enrichissement chimique.
Au Japon, l’usine d’enrichissement par voie chimique d’ASAHI a enregistré de meilleurs
résultats au stade du pilote que sur banc d’essai. L’installation a été achevée en 1992. Toutefois, les
mauvaises performances économiques du procédé semblent avoir mis un terme à son développement
ultérieur [18].
La présence dans l’uranium recyclé de quantités de plus en plus importantes d’232U, d’233U,
d’ U et d’236U à l’état de traces a une influence sur son comportement neutronique et son impact
radiologique. Un complément d’enrichissement augmentera la teneur isotopique en 236U qui a une
section efficace de capture neutronique suffisamment élevée pour diminuer marginalement la
réactivité globale de l’uranium recyclé. La teneur en 236U peut varier pratiquement depuis 0-0,42 %
pour du combustible irradié à 33,2 GWj/tML jusqu’à 0,64 % pour 50,5 GWj/tML [19].
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L’attention à porter à l’impact radiologique s’explique par l’activité accrue de l’234U et la
présence d’232U qui est un isotope parent de la série naturelle 4 n qui produit des émetteurs gamma, le
228
Th et le 208Tl. En effet, pendant un certain nombre d’années, la quantité de ce radionucléide présent
dans l’UF6 recyclé va augmenter.
Des résultats obtenus dans le cadre de l’exploitation à échelle industrielle d’installations utilisant
de l’UF6 de retraitement ont été communiqués par URENCO [20] et par l’usine de démonstration de
Ningyo-toge de JNC au Japon, qui a produit 5,3 tonnes d’uranium enrichi à partir d’UF6 de
retraitement. Une faible quantité de neptunium mais une infime quantité seulement de plutonium et de
PF ont été trouvés dans l’UF6 issu du retraitement qui a été utilisé. Le procédé d’enrichissement par
ultracentrifugation est très bien adapté à la manipulation de ces substances relativement peu
contaminées en raison du très petit inventaire mis en œuvre dans la cascade de centrifugation et de
l’exploitation ne nécessitant pratiquement aucune maintenance.
L’introduction d’uranium recyclé dans une usine d’enrichissement peut nécessiter le recours à
des procédures d’exploitation spéciales adaptées à la présence du 99Tc [20].
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2.4

Fabrication du combustible

2.4.1 Combustible à base d’oxyde d’uranium (uranium enrichi)
L’uranium enrichi est généralement entreposé sous forme d’UF6. Pour produire du combustible
à base de dioxyde d’uranium UO2, il faut reconvertir l’UF6 en UO2. Trois procédés sont mis en œuvre
à cet effet (figure 2.8) :
Figure 2.8 – Procédés de conversion de l’UF6 en UO2
UF6

H2

NH3

NH3 + CO2

UF4

(NH4)2 U2O7

(NH4)4 UO2 (CO3)3

H2O - 5000C

H2 - 5000C- 6000C

H2 - 5000C- 6000C

UO2

PROCÉDÉ IDR

x

PROCÉDÉ DUA

Réduction de l’UF6 en UF4 par l’hydrogène, puis hydrolyse de l’UF4 à la vapeur selon les
réactions qui sont mises en œuvre dans un simple four intégré (The Integrated Dry Route –
IDR) :
UF6 + H2

8)4 + 2 HF
822 + 4 HF

UF4 + 2H2O
x

Conversion directe de l’UF6 en UO2F2, puis précipitation sous forme de diuranate
d’ammonium (DUA) par addition d’ammoniaque et réduction sous forme d’UO2 par
l’hydrogène :
UF6 + 2 H2O
2 UO2F2 + 6 NH4OH

822F2 + 4 HF

 NH4F + (NH4)2U2O7 + 3 H2O

(NH4)2U2O7 + 2 H2
x

PROCÉDÉ CUA

 UO2 + 2 NH3 + 3 H2O

Le procédé CUA par lequel l’UF6 est transformé en carbonate double d’uranyle et
d’ammonium (CUA) par traitement au CO2 et au NH3 dans l’eau :
UF6 + 3 CO2 + 4 NH3 + H2O

 1+4)4UO2(CO3)3 {précipité}

entre 500°C et 650°C
H2O + (NH4)4 UO2(CO3)3

822F2

822 + F2

L’Allemagne, les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni ont acquis une vaste
expérience industrielle avec ces différents procédés. L’emploi de produits chimiques corrosifs,
explosifs et toxiques, qui sont de plus contaminés par l’uranium enrichi, représente le risque principal.
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La protection contre la dispersion de produits radioactifs est assurée par des barrières
dynamiques telles que des hottes ou des dispositifs de sûreté spécialisés.
On n’a enregistré aucun accident grave ayant donné lieu à des conséquences radiologiques, mais
quelques incidents liés principalement au transfert de l’UF6 ont été déclarés en Allemagne et en France
dans des ateliers de conversion.
La fabrication des pastilles d’UO2, qui comprend des opérations de pressage et de frittage, a été
améliorée grâce à l’utilisation de presses automatiques, à la mise en place d’écrans de protection et à
un degré de confinement plus élevé que jusqu’à maintenant.
Chaque étape de la fabrication du combustible produit des rebuts d’oxydes purs (« Clean Reject
Oxides » ou CRO) et d’oxydes impurs (« Dirty Reject Oxides » ou DRO) qu’il faut soit recycler, soit
traiter comme des déchets.
L’introduction d’uranium retraité dans les usines de fabrication du combustible peut entraîner
des complications en raison de la présence d’232U, d’234U et d’236U qui sont plus radioactifs que les
isotopes naturels, l’235U et l’238U. La présence de ce large spectre d’isotopes de l’uranium dans des
installations qui n’ont pas été conçues initialement à cet effet nécessite que les opérations soient
analysées d’une manière adéquate.
2.4.2 Combustible de réacteurs à neutrons rapides
Les réacteurs à neutrons rapides sont dénommés « surgénérateurs », parce qu’ils peuvent
générer plus de plutonium qu’ils n’en brûlent [21]. Une expérience approfondie a été acquise à
l’échelle du pilote dans des installations industrielles pour la production de (U-Pu)O2 avec une teneur
en plutonium de 15 à 30 %. La différence entre les combustibles REO et RNR tient à la plus forte
teneur en plutonium de ce dernier et au type de gainage utilisé (acier inoxydable ou ferritique au lieu
d’alliage de zirconium). Les problèmes de criticité liés à la production de quantités industrielles de
combustible (U-Pu)O2 (20 %) ont été maîtrisés.
Au Royaume-Uni, l’usine BNFL de Sellafield avait une capacité de production annuelle de
5 tML de MOX-RNR pour alimenter le prototype PFR de Dounreay. En Allemagne, l’usine ALKEM
de Hanau avait une capacité annuelle de 10 tML de MOX-RNR pour alimenter les réacteurs à neutrons
rapides KNKII et SNR300. En Belgique, l’usine BN avait une capacité annuelle de 8 tML de MOXRNR pour alimenter les réacteurs KNKII et SNR300. En France, l’usine du CEA à Cadarache (reprise
ensuite par COGEMA) a produit 390 tML de combustible MOX depuis 1964, en particulier pour le
réacteur prototype PHENIX (4 tML/an) et pour la centrale SUPERPHENIX (20 tML/an). Au Japon,
une usine de fabrication de combustible MOX-RNR, d’une capacité de 5 tML/an, a été construite à
Tokai mura pour alimenter les réacteurs surgénérateurs rapides expérimentaux JOYO et prototype
MONJU.
Des carbures et des nitrures d’uranium-plutonium ont aussi été étudiés et proposés pour
remplacer les oxydes (U-Pu)O2 mais cette option n’a pas dépassé le stade du laboratoire. Des
combustibles carbure U-Pu ont été fabriqués et irradiés dans des réacteurs rapides prototypes. Les
combustibles nitrure ont été réalisés seulement sous forme de pastilles. La pyrophoricité des composés
à base de carbure et de nitrure aggrave la complexité de fabrication, de transport et de retraitement des
combustibles MOX.
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Les usines de fabrication de combustible rapides sont dotées d’au moins deux barrières
physiques isolant le plutonium de l’environnement : la boîte à gants constitue la première barrière et le
bâtiment la seconde. De plus, une barrière dynamique (ventilation) protège les travailleurs et des filtres
THE confinent les poussières à l’intérieur de l’usine. Les incendies, les explosions, les excursions
critiques et les agressions externes sont les causes potentielles d’une perte d’intégrité du confinement,
contre laquelle des mesures de sûreté préventives adaptées sont prises. Ces dispositions sont également
valables pour la fabrication des combustibles MOX-REO abordée ci-dessous.
2.4.3 Combustible mixte oxyde (MOX)
Historiquement, le combustible MOX doit l’essentiel de son essor à la technologie des RNR. À
ce jour, le développement de la filière « rapide » n’est plus d’actualité et la fabrication du MOX pour
REO s’inscrit dans deux stratégies : recyclage dans les REO du plutonium issu des combustibles
irradiés et réduction des stocks américains et russes de plutonium militaire sans emploi. On pourra
trouver dans [22] un panorama du rôle du plutonium recyclé dans les REO.
Bien que la reconversion vers les combustibles REO des usines de fabrication de MOX prévues
à l’origine pour les RNR ne soit intervenue que récemment, l’expérience acquise sur la fabrication des
MOX remonte à plus de 30 ans. Un historique de ces fabrications, à la fois pour les RNR et les REO,
est donné dans [21]. Le combustible MOX a été utilisé dans les REO depuis plus de 30 ans en Europe
(depuis 1972 en Allemagne, 1984 en Suisse, et 1987 en France). En 2000, 35 réacteurs européens
utilisaient du combustible MOX (dont 20 en France), et leur nombre est encore en augmentation. Au
Japon, les électriciens prévoient une augmentation progressive du nombre de REO utilisant du
combustible MOX, jusqu’à un total de 16 à 18 prévu en 2010 [23].
À fin 2000, plus de 2 700 assemblages MOX avaient été irradiés dans des réacteurs européens à
eau sous pression (REP) et à eau bouillante (REB). Sur les 1 400 assemblages chargés dans les
centrales françaises, la moitié ont achevé trois cycles d’irradiation, et quelques uns ont été irradiés
sur 4 ou 5 cycles à des fins expérimentales. En Belgique et en Allemagne, plusieurs dizaines
d’assemblages ont été irradiés sur 4 cycles, avec un taux de combustion de 46 GWj/tML. Sur les
performances et les perspectives de développement du combustible MOX, on pourra se reporter aux
références [24-26]. À fin 2003, trois usines de fabrication industrielle de combustibles MOX pour
réacteurs à eau ordinaire sont en service dans le monde, à Marcoule (MELOX), à Dessel et à Sellafield
(SMP).
En France, l’usine MELOX de Marcoule, avec une capacité de production autorisée de 115 t
oxyde ML de combustible par an (environ 105 tML), a été mise en service en 1994 et a atteint sa
capacité nominale en 1997. Prévue principalement pour alimenter les centrales électronucléaires
françaises (EDF), elle a commencé à fabriquer du combustible pour les électriciens japonais en 1999.
Son augmentation de capacité jusqu’à 145 tML/an a été autorisée en septembre 2003.
L’usine COGEMA (initialement CEA) de Cadarache, dont la capacité annuelle de production
est d’environ 40 tML, a été mise en service en 1962. Conçue à l’origine pour la fabrication de
combustible MOX pour les RNR, elle a principalement fabriqué du combustible MOX pour les REO
allemands depuis 1995. Une ligne de production pour les combustibles Phénix et SuperPhénix a été
conservée. À la demande des autorités françaises de sûreté nucléaire, l’usine a arrêté sa production
industrielle en juillet 2003 après avoir produit 390 tML. La production industrielle de MOX pour les
REO a été transférée à l’usine MELOX. La fabrication d’un charge pilote de MOX à partir de
plutonium militaire américain sans emploi a été autorisée en 2004. Ce lot doit servir à qualifier le
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procédé de fabrication et le produit de la future usine DFFF (voir ci-dessous) en utilisant ces éléments
dans un réacteur des États-Unis.
En Belgique, l’usine Belgonucléaire de Dessel a été mise en service en 1973 et était initialement
conçue pour la fabrication de MOX aussi bien pour les RNR que pour les REO. Elle a été reconvertie
en 1984 pour la fourniture de MOX REO selon le procédé MIMAS et sa capacité de production
annuelle a été portée à 35 tML.
Le procédé de fabrication MIMAS du combustible MOX, mis en œuvre dans ces trois usines,
est montré sur la figure 2.9. Il consiste à élaborer un premier mélange d’oxyde d’uranium et d’oxyde
de plutonium à une teneur d’environ 30 % en PuO2, dit mélange primaire, suivi d’un broyage
permettant une micronisation des grains d’oxydes d’uranium et de plutonium. Ce mélange finement
broyé est ensuite dilué avec de l’UO2, puis homogénéisé, pour obtenir un mélange homogène à la
teneur en PuO2 spécifiée par les clients. Le broyage des poudres d’UO2 et de PuO2 (ou micronisation)
est une phase importante du procédé pour garantir qu’une phase solide (U-Pu)O2 se constitue pendant
le frittage des pastilles MOX. La formation de cette phase solide est déterminante pour garantir la
solubilité de l’oxyde dans l’acide nitrique lors du retraitement.
Figure 2.9 – Procédé MIMAS de fabrication de combustible MOX
PuO2

UO2
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(U- Pu)O2

Le mélange ainsi obtenu est transformé, par pressage, en pastilles crues qui répondent à des
caractéristiques spécifiques du type de combustible fabriqué. La transformation des pastilles crues en
céramique est obtenue par un traitement thermique à haute température dans des fours de frittage.
Après frittage, les pastilles sont rectifiées par meulage pour leur donner les dimensions requises, puis
soumises à un grand nombre de contrôles pour garantir le respect des exigences de qualité spécifiées
pour ce produit.
Aux différentes étapes de ce procédé, les produits élaborés peuvent ne pas répondre aux
spécifications de qualité du produit visé et sont donc mis au rebut. L’essentiel de ces rebuts est recyclé
dans le procédé sous forme de chamotte. L’opération de chamottage consiste en une étape de
concassage des pastilles, puis de broyage fin, permettant d’obtenir un produit directement recyclable
dans l’élaboration du mélange primaire ou du mélange final. Comme dans l’artisanat ou l’industrie
classique de la céramique, l’adjonction aux les produits de base d’une proportion significative de
céramique rebroyée permet de conférer au produit final toute sa qualité.
Au Royaume-Uni, BNFL a développé avec AEA Technology et mis en œuvre dans son atelier
pilote MDF (MOX Demonstration Facility) un procédé pour obtenir le mélange direct des poudres de
PuO2 et d’UO2 à la teneur spécifiée en PuO2. Ce procédé, appelé SBR (Short Binderless Route),
consiste à élaborer la poudre MOX par mélange de quantités prédosées de poudres de PuO2 et d’UO2
et d’une faible quantité de lubrifiant dans un broyeur à haute énergie contenant des boulets en acier. La
poudre homogénéisée ainsi obtenue est transformée en granulés dans un sphéroïdiseur avant d’être
transformée en pastilles crues par pressage. En aval du pressage, les étapes du procédé sont similaires
à celles qu’utilisent les autres fabricants de combustible MOX.
Cet atelier BNFL MDF, d’une capacité annuelle de production de 8 tML, a été mis en service en
1994 et arrêté en 1999. Le même procédé a été retenu pour l’usine SMP (Sellafield MOX Plant), d’une
capacité de 128 tML, achevée depuis 1997 et mise en service en 2002.
Deux étapes ont été rajoutées au procédé de MDF en aval du mélange, avant le sphéroïdiseur :
x
x

la première consiste à homogénéiser l’équivalent de trois charges ;
la seconde consiste à reconstituer un lot unitaire dans un second broyeur avec ajout de
lubrifiant.

Au Japon, JNFL prévoit de construire sur le même site que l’usine de retraitement de Rokkasho
une usine de fabrication de MOX d’une capacité de production de 130 tML/an ; il est prévu de la
mettre en service aux environs de 2009. En cohérence avec la politique nucléaire du gouvernement
japonais qui n’autorise pas d’extraire du plutonium s’il n’est pas utilisé, le plutonium extrait dans
l’usine de retraitement de Rokkasho sera recyclé dans les REO. Le procédé MIMAS a été retenu après
évaluation, dans la mesure où il est compatible avec la poudre MOX 50/50 convertie par micro-ondes
produite par l’usine de retraitement.
Le broyage des poudres d’UO2 et de PuO2, souvent dénommé micronisation, est une étape
importante du procédé de mélange qui doit permettre de garantir qu’une solution solide d’(U-Pu)O2 se
constitue pendant le frittage des pastilles MOX. Comme indiqué précédemment, la formation d’une
solution solide de (U-Pu)O2 est importante pour garantir la solubilité de l’oxyde des pastilles dans
l’acide nitrique au retraitement.
La fabrication du combustible MOX produit des déchets contaminés en plutonium et des résidus
de combustible en fragments sous forme d’oxydes rejetés propres et d’oxydes rejetés sales. Le
recyclage de ces résidus, pour rentabiliser le plus possible la production de l’atelier et minimiser à la

39

fois les coûts de production du combustible et de la gestion des déchets, représente une part importante
de la gestion de l’atelier de production du combustible.
Le procédé CUPuA (Carbonate double d’uranyle-plutonyle et d’ammonium), mis au point par
ALKEM (Allemagne), est un autre mode de fabrication de combustible MOX qui repose sur la
coprécipitation [27]. Il est similaire au procédé CUA, mais l’uranium et le plutonium sont précipités
simultanément sous forme de (NH4)4(U-Pu)O2(CO3) dans une solution aqueuse. Le précipité est une
solution solide parfaitement homogène qui produit, après calcination à 600°C, une poudre d’(U-Pu)O2
coulant librement et soluble dans l’acide nitrique bouillant. Ce procédé implique cependant
d’acheminer le plutonium en solution aqueuse sur la voie publique jusqu’à l’usine de fabrication de
combustible MOX si celle-ci n’est pas située à proximité de l’usine de retraitement. Cette méthode de
fabrication présente l’avantage d’éviter la formation de poussière au cours du procédé, mais son
inconvénient réside dans les limitations de criticité inhérentes à toute méthode de traitement du
plutonium sous forme aqueuse. Un troisième procédé de fabrication d’oxyde mixte UO2-PuO2 se
rapproche encore plus de la technologie du retraitement. Mis au point par PNC (Japon), il repose sur la
co-conversion du nitrate d’uranium-plutonium et consiste à déshydrater et à dénitrer les solutions
d’uranium et de plutonium issues du retraitement par chauffage par micro-ondes [28].
La figure 2.10 présente le schéma de principe de ce procédé qui est à mi-chemin entre le
procédé par voie sèche de Belgonucléaire COGEMA et le procédé par voie humide CUPuA. Le
procédé nécessite une unité de traitement des effluents gazeux très efficace, mais il se prête très bien à
l’automatisation et à une exploitation dans des boîtes à gants blindées. Les opérations de concassage et
de broyage de l’UO2/PuO2 étant intégrées au procédé, le confinement des poussières est une
préoccupation majeure.
Figure 2.10 – Diagramme du procédé de co-conversion PNC (maintenant JNC)
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Le procédé de fabrication de combustible RNR en découlant a été développé par JNC (Japon).
L’oxyde d’uranium est mélangé avec la poudre provenant de la co-conversion de nitrate d’uranyle et
de plutonium 50/50. Il est mis en œuvre dans l’atelier de développement de la conversion du
plutonium (PCDF) pour alimenter l’atelier de production de combustible au plutonium (PFPF) tous
deux situés à Tokai mura. Le schéma de ce procédé est montré sur la figure 2.11 ci-dessous.
En Russie, un procédé GRANAT analogue à celui d’ALKEM a été développé. Il utilise aussi la
co-précipitation, mais fait appel à des additifs spécifiques pour améliorer la taille et la forme des
particules générées. Il a été utilisé dans l’atelier expérimental PAKET du complexe de MAYAK pour
40

produire du combustible expérimental pour le RNR BN 600. Il était retenu pour le projet d’usine
MOX de grande capacité A300 qui n’a jamais été mis en service.
Figure 2.11 – Procédé de fabrication de combustible MOX à l’usine PFPF (Japon)
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Pour la réduction des stocks de plutonium militaire sans emploi d’origine américaine et russe,
le Department of Energy (DOE) des États-Unis a confié la conception, la construction et l’exploitation
de l’usine de fabrication de combustible MOX (MFFF) sur son site de Savannah River site au
consortium DCS, composé de Duke Engineering & Services, COGEMA, et Stone & Webster. Le
procédé de fabrication retenu est fondé sur la technologie développée par COGEMA et Belgonucléaire
(procédé MIMAS), pour lequel les plus récents développements ont été menés à l’usine MELOX de
Marcoule (France). La demande d’autorisation de construction de l’usine MFFF a été présentée en
2000.
Pour ce qui concerne la Russie, la France et l’Allemagne sont engagées depuis plusieurs années
dans un programme offrant à ce pays la même solution.
2.4.4 Combustible métallique
L’uranium métal est le premier type de combustible à avoir été mis au point et il est encore
utilisé dans les réacteurs à haut flux et les réacteurs refroidis au gaz. Le dioxyde d’uranium UO2 est
converti en tétrafluorure UF4 qui est ensuite mélangé à des copeaux de magnésium ou de calcium, puis
pressé en pastilles. Les pastilles sont chauffées à plus de 500°C, la réaction étant :
UF4 + 2 Mg [ou 2 Ca]

8^PpWDO` MgF2 {ou 2 CaF2}

L’uranium métal produit est séparé des scories de MgF2 ou de CaF2.
L’uranium métal allié à l’aluminium est utilisé dans des réacteurs d’essai de matériaux à haut
flux.
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2.5

Entreposage du combustible irradié

La production d’électricité dans les REO engendre annuellement environ 27 tML par GWe sous
forme de combustible irradié pour un taux de combustion nominal de 33 000 MWj/tML. Ce
combustible est entreposé initialement en piscine sur le site du réacteur. Il est ensuite expédié à une
usine de retraitement pourvue de grandes piscines d’entreposage (la Hague, Sellafield), à des piscines
d’entreposage HSR (Hors du Site du Réacteur ou en anglais away from reactor – AFR), ou à une autre
installation en vue de son retraitement ultérieur (retraitement différé) ou de son évacuation.
La production cumulée de combustible irradié des pays de l’OCDE était d’environ 200 000 tML
en 2001 et elle devrait atteindre approximativement 370 000 tML à l’horizon 2020 [29]. Les pays hors
OCDE apportent environ 20 % de plus, mais cette proportion s’accroît constamment. La capacité
d’entreposage disponible sur les sites de production électronucléaire et en dehors de ces sites dans les
pays de l’OCDE était de l’ordre de 210 000 tML en 2001 et on pense qu’elle devrait passer à environ
250 000 tML d’ici à l’an 2005.
La capacité totale d’entreposage en piscine en dehors des sites de production électronucléaire est
de l’ordre de 35 000 tML dont 10 000 tML sur le site de retraitement de Sellafield et 18 000 tML sur
celui de la Hague. Deux autres grandes installations indépendantes des usines de retraitement sont
implantées en Suède (CLAB : 5 000 tML, mise en service d’une extension à 8 000 tML prévue en
2004) et en Finlande (Olkiluoto-Loviisa : 1 270 tML). La capacité restante de moins de 1 000 tML est
dispersée dans le monde entier.
L’entreposage du combustible irradié exige :
x
x
x
x
x

une protection contre les rayonnements pour manipuler le combustible ;
un refroidissement pour maintenir le combustible à une température sûre ;
des moyens de maîtrise de la sûreté-criticité ;
des moyens et des équipements pour la maîtrise de la composition chimique de l’eau ;
des moyens et des équipements pour la décontamination.

Des capacités d’entreposage à sec ont été installées à Gorleben (3 800 tML) et à Ahaus
(3 960 tML) en Allemagne pour le combustible à base d’oxyde et à Wylfa au Royaume-Uni pour le
combustible Magnox.
En Suisse, l’exploitation de l’installation d’entreposage centralisé de Würenlingen a débuté en
2001. L’installation peut entreposer 200 châteaux pour des combustibles irradiés ou pour des déchets
de haute activité conditionnés par le retraitement. La capacité est suffisante pour recevoir le
combustible irradié et les déchets de haute activité provenant de l’exploitation pendant 40 ans de tous
les réacteurs suisses. À la fin de 2003, 12 châteaux étaient entreposés, 9 contenant des combustibles
irradiés et 3 des déchets de haute activité.
L’installation indépendante d’entreposage de combustibles usés (IISFS, 5 000 à 6 000 tML) doit
être mise en service au Japon en 2010.
Le projet de l’installation d’entreposage à sec de combustibles irradiés Monitored Retrievable
Storage (MRS), d’une capacité de 15 000 tML, qui devait être construite aux États-Unis, a été
abandonné.
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2.5.1 Entreposage en piscine
La capacité d’entreposage en piscine sur le site des réacteurs est de loin la plus importante
(environ 120 000 tML), mais elle n’entre pas dans le cadre de ce rapport. Il est néanmoins important
d’attirer l’attention sur la vaste étude consacrée par l’AIEA et l’OCDE/AEN à l’entreposage en piscine
du combustible irradié des REO [30]. Cette étude concluait qu’aucune dégradation du combustible
entreposé n’avait été observée en 23 ans. Depuis que cette étude a été réalisée, des années se sont
ajoutées à ces bons résultats relatifs à la sûreté de l’entreposage en piscine. Le document recommande
que l’on continue la surveillance du combustible irradié si son entreposage en piscine doit se
poursuivre pendant plusieurs décennies. Afin de faire face à un volume croissant de combustible
irradié, les producteurs d’électricité aux États-Unis et dans d’autres pays ont pris des mesures pour
augmenter la capacité d’entreposage en piscine de réacteur en réaménageant les râteliers et en ajoutant
une seconde rangée de râteliers [31]. Le réaménagement des râteliers consiste à modifier leur
configuration de façon à réduire le pas des assemblages. La mise en place de ces râteliers compacts
impose d’utiliser une plus grande quantité d’absorbeurs de neutrons, de prévoir un refroidissement
approprié et une conception anti-sismique. Des absorbeurs de neutrons plus efficaces à base de carbure
de bore ont été mis au point et installés avec succès.
La solution de « densification » des crayons combustibles qui consiste à les extraire mécaniquement de la structure de l’assemblage et à les placer dans un conteneur a été explorée expérimentalement. Une densification efficace nécessite aussi le compactage et l’évacuation des grilles, des tubesguides et des embouts d’extrémité.
2.5.2 Entreposage à sec
Bien qu’elle se soit développée, l’utilisation de l’entreposage à sec n’est pas encore aussi
courante que celle de l’entreposage sous eau et il est probable que, pour des raisons de sûreté,
techniques et économiques, le combustible industriel nécessitera toujours une période de
refroidissement en piscine. Cependant, compte tenu de l’allongement de la durée d’entreposage du
combustible irradié, l’option à sec peut présenter des avantages par rapport à l’option sous eau. Tant
du point de vue technique que sous l’angle de la conception, le transport et l’entreposage à sec du
combustible irradié requièrent des caractéristiques techniques très similaires pour les conteneurs.
La première étape de l’entreposage à sec de longue durée est la prolongation de l’entreposage
sur le site du réacteur, dans des conteneurs à sec, du combustible irradié extrait de la piscine du
réacteur après quelques années de refroidissement [31,32].
Au plan de la sûreté, l’entreposage à sec correctement conçu et exploité présente comme
avantage une probabilité extrêmement faible d’accident par perte de refroidissement.
Plusieurs châteaux de transport (CASTOR, CONSTAR, TN 24) sont conçus pour résister à des
agressions externes et ils ont été testés pour vérifier leur aptitude à l’entreposage sur site et
l’entreposage HSR (Gorleben) [33]. Ils peuvent aussi être utilisés sur les sites d’entreposage du type
MRS américain [34].
Les questions de dégagement de chaleur, de criticité et d’intégrité du château à long terme ont
déjà été étudiées en détail dans le cadre des options d’évacuation directe du combustible irradié. Les
conteneurs d’évacuation sont différents car en général conçus pour résister à des pressions hydrostatiques et lithologiques très fortes et leurs matériaux de construction doivent être compatibles avec
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les caractéristiques géochimiques de la roche réceptrice. Des études importantes ont été réalisées en
Suède [35], en Allemagne [36] et aux États-Unis [37].
2.6

Retraitement du combustible irradié

Toutes les usines de retraitement en service ou en projet utilisent ou prévoient d’utiliser le
procédé PUREX [38]. C’est un procédé d’extraction par solvant qui consiste à dissoudre dans de
l’acide nitrique le combustible cisaillé, puis à en extraire les constituants au moyen de
tributylphosphate (TBP) dilué dans du kérosène ou du dodécane et circulant à contre-courant. La
figure 2.12 représente le schéma de principe simplifié de ce procédé. Une usine de retraitement de
taille industrielle (4 à 6 tML par jour) met en œuvre les principales opérations suivantes :
x
x
x
x
x
x
x

opération de tête, c’est-à-dire réception du combustible provenant des piscines d’entreposage, cisaillage ou dégainage, dissolution, clarification, bilan des matières fissiles ;
séparation de l’uranium et du plutonium des autres actinides et des PF par extraction liquideliquide ;
purification de l’uranium et du plutonium ;
concentration de l’uranium et éventuellement du plutonium ;
conversion de l’uranium et du plutonium en oxyde et entreposage ;
concentration et entreposage des PF ;
traitement des déchets (conditionnement et entreposage).
Figure 2.12 – Opérations de retraitement

L’expérience industrielle du retraitement des combustibles des RRG ou des REO a été acquise
au cours des 40 dernières années en France, au Royaume-Uni et au Japon [39-41], ces pays ayant
établi le retraitement comme mode de gestion du combustible.
En France, UP1, première usine construite à Marcoule pour des combustibles métalliques, a été
exploitée de 1958 à 1997. Elle est en cours de démantèlement après avoir retraité plus de 18 000 tML
de combustible. Le site de La Hague, où sont situées les usines UP2-800 et UP3-A, a retraité
6 000 tML de combustibles métalliques entre 1966 et 1987, et plus de 18 300 tML de combustible
oxyde entre 1976 et 2002. Chacune de ces usines comporte une unité de cisaillage-dissolution équipée
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d’un nouveau type de dissolveur continu rotatif en zirconium, et trois cycles d’extraction
(uranium-plutonium, plutonium et uranium) utilisant la technologie des colonnes pulsées.
Un atelier de vitrification des solutions de haute activité dénommé R7, qui fait partie d’UP2800, a été mis en service en 1989. Un second atelier de vitrification dénommé T7, qui fait partie de
l’usine UP3-A, a été mis en service en 1992.
Un atelier pilote de retraitement construit à Marcoule, dénommé APM (Atelier Pilote
Marcoule), mis en service en novembre 1962, a été utilisé pour valider à l’échelle du pilote les
procédés élaborés en laboratoire pour le retraitement des combustibles irradiés. L’installation a été
progressivement modifiée et complétée pour suivre l’évolution des combustibles et des procédés. La
dernière évolution a été l’adjonction de l’atelier TOR, d’une capacité de 5 tML/an, mis en service en
1987 [42]. Cette installation a été successivement utilisée pour les procédés de retraitement de
combustibles UNGG (uranium naturel – graphite – gaz) des réacteurs français, puis pour les
combustibles REO (y compris MOX) et ceux des RNR. Son exploitation a été arrêtée en juillet 1997.
Les opérations de démantèlement en cours sont mises à profit pour utiliser des technologies et des
procédés innovants qui permettront d’optimiser cette étape de la vie des installations du cycle du
combustible. L’installation de vitrification PIVER, dont il est question dans la partie déchets de ce
document, faisait partie de l’installation APM.
Au Royaume-Uni, le retraitement du combustible Magnox irradié est effectué à Sellafield
depuis plus de 50 ans et a atteint à ce jour une quantité cumulée de plus de 30 000 tML qui devrait
s’élever à quelque 50 000 tML à la fin du programme Magnox.
Pour exécuter ce programme, une installation de retraitement de grande capacité a été construite
au début des années 50 et une deuxième a été mise en service en 1964. Pendant les années 70, cette
dernière installation a été remise en état et renforcée dans la perspective du maintien en
fonctionnement des centrales Magnox au-delà du début de ce siècle.
Après l’enquête publique de 1977, l’autorisation a été donnée pour la construction à Sellafield
de l’usine THORP pour le retraitement de combustible oxyde [43]. Sa mise en service est intervenue
en 1994. L’usine THORP a une durée de vie estimée de l’ordre de 25 ans et une capacité de 1 200 tML
par an.
L’usine flexible de retraitement du combustible MOX irradié de Dounreay avait une capacité de
8 tML par an pour des combustibles ayant n’importe quel enrichissement isotopique. Au total, 18 tML
ont été retraités et 3 tonnes de plutonium en ont été extraites. L’usine a été conçue pour répondre aux
besoins prévisibles de retraitement des combustibles provenant du réacteur à neutrons rapides du
Royaume-Uni. Du combustible non standard, issu de réacteurs à eau ordinaire de pays étrangers, y a
également été retraité. Cette installation complétait l’usine de retraitement du réacteur de recherche de
Dounreay qui a retraité 1,7 tML d’uranium très enrichi provenant de plus de 10 000 éléments en un
peu plus de 30 ans. Ces usines ont été définitivement arrêtées en 1992.
Au Japon, l’usine pilote de retraitement de Tokai mura, d’une capacité nominale de 210 tML/an,
est en service depuis 1977. En décembre 2003, elle avait retraité quelque 1 023 tonnes de combustible
provenant de différents types de réacteurs. Elle est maintenant dédiée au retraitement de combustibles
expérimentaux, avec une capacité autorisée de 40 tML/an. En 1985, le Japon a décidé de construire un
complexe industriel du cycle du combustible à Rokkasho mura dans le Nord du pays. Ce complexe
comprend une usine d’enrichissement, un entreposage de déchets de faible activité (principalement
destiné aux déchets des centrales nucléaires), une unité d’entreposage pour les déchets provenant de
France et du Royaume-Uni ainsi qu’une grande unité de retraitement industriel d’une capacité de
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800 tML/an comprenant une piscine d’entreposage de 3 000 tML pour les combustibles irradiés et un
atelier de vitrification. La nouvelle usine de retraitement exploite une technologie française avec des
apports de technologie japonaise, allemande et britannique. Sa mise en service est prévue pour 2006.
Le Japon a également lancé un nouveau programme en vue de réaliser une installation d’essai de
retraitement des combustibles RNR reposant sur une technologie avancée.
En Allemagne, une unité pilote implantée à Karlsruhe (WAK) a fonctionné pendant plus de
vingt ans et a retraité environ 200 tML provenant de différents types de réacteurs [44]. Elle a été mise
à l’arrêt en 1990. Un programme de recherche et de développement a été réalisé dans cette unité
pendant plusieurs années dans le but d’établir de nouveaux procédés de retraitement des combustibles
REO et de traitement des déchets [45].
Les résultats obtenus en matière de sûreté de retraitement combustible RNR dans les
installations d’Eurochemic, Dounreay (40 tML), Tokai (0,1 tML), La Hague (10 tML) et Marcoule
APM (17 tML) sont satisfaisants.
2.6.1 Procédé de tête
Dans le procédé de tête classique « cisaillage-dissolution », les éléments combustibles des REO
sont découpés mécaniquement en petits tronçons récupérés dans un panier situé dans un dissolveur
contenant de l’acide nitrique bouillant. Les différents composants du combustible (uranium,
plutonium, actinides et PF) sont dissous, mais les « coques » de gainage et éventuellement les
embouts restent dans le panier. La solution contenant de fines particules insolubles est dirigée vers une
unité de clarification par centrifugation ou par filtration pour éliminer les particules solides. Après
clarification, la solution est analysée pour déterminer son contenu en matière fissile (bilan), puis traitée
pour ajuster la valence du plutonium avant extraction. Les coques en Zircaloy ou en acier inoxydable
et les embouts sont lavées pour éliminer le plus possible la matière fissile.
Les vapeurs et les gaz issus de l’opération de cisaillage-dissolution sont traités pour piéger les
particules et l’iode (l’129I, essentiellement) avant de les rejeter. Dans les usines françaises, un appareil
spécifique est disposé en aval du dissolveur pour parfaire la désorption de l’iode en faisant bouillir la
solution et envoyer l’iode vers le piégeage. Des travaux de recherche et de développement ont été
consacrés à l’élimination du 85krypton, mais le procédé n’a pas atteint la maturité industrielle. L’usine
THORP de Sellafield extrait la majorité du 14C sous forme de carbonate de baryum (BaCO3).
2.6.1.1 Aspects de la sûreté des opérations de tête
Les techniques de découpage mécanique ont sensiblement progressé [46-50]. Les éléments
combustibles sont introduits dans l’unité de cisaillage verticalement, comme dans l’usine UP2-400 ou
horizontalement, comme dans les usines UP3-A, UP2-800 et THORP, cette unité étant équipée d’une
lame à mouvement horizontal (UP2-400, UP2-800 et UP3-A) ou vertical (THORP). La cisaille est
conçue pour une manipulation et un entretien entièrement télécommandés. La redondance des
équipements, les cellules d’entretien spécialisées et la modularité du matériel électromécanique
contribuent à réduire les temps d’arrêt et les doses reçues par le personnel.
La pyrophoricité de la poudre de Zircaloy impose de prendre des précautions à cause du risque
d’incendie ou d’explosion. Une bonne conception de la cisaille et le cas échéant un balayage par un
gaz inerte, combinés à l’effet d’inertage de la poudre d’UO2 et à la grande dimension des particules de
poudre de Zircaloy, contribuent à prévenir ce type d’explosion [50].
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La dissolution des tronçons de combustible irradié n’est pas une opération à risque si elle
s’opère lentement. Les questions de criticité jouent cependant un rôle majeur dans la conception et la
réalisation du dissolveur et dans le choix des lots de combustible. L’utilisation de combustibles
fortement enrichis accentue les problèmes de sûreté-criticité et il est utile, soit de tenir compte du taux
de combustion effectif des éléments combustibles dissous, soit d’ajouter des poisons neutroniques
pour maintenir la sûreté en toutes circonstances.
Les résidus insolubles sont des particules très fines de métaux de la famille du platine qui
peuvent contenir des oxydes de plutonium et divers PF ayant précipité. Ils dégagent une grande
quantité de chaleur, ce qui oblige à prendre des précautions particulières pendant la clarification et
l’entreposage ultérieur des résidus collectés.
Les récentes améliorations de la conception et de la construction des dissolveurs comprennent le
recours au zirconium, principalement en tant que matériau de structure résistant à la corrosion, le haut
niveau de qualité de construction et l’utilisation de dissolveurs continus tels que le dissolveur français
à panier rotatif [51,52]. Ces améliorations permettent d’augmenter la capacité des dissolveurs et de
diminuer les travaux de maintenance et d’entretien. La mesure de bilan présente des difficultés
particulières dans le cas d’un fonctionnement en continu, et la surveillance des dépôts et de
l’accumulation de matière dans les cuves et les tuyauteries fait l’objet de contrôles appropriés.
2.6.1.2 Tête des usines de retraitement de combustible MOX et de combustible RNR
Voir [53,54]. Le premier facteur à prendre en compte pour concevoir les appareils de procédé
est la teneur en plutonium du combustible irradié qui peut dépasser 1 % pour le combustible classique
REO, 5 % pour le combustible MOX de cette même filière et jusqu’à 15 à 18 % pour le combustible
MOX-RNR. Le retraitement du combustible MOX à l’échelle industrielle est généralement réalisé en
« diluant » le combustible MOX avec du combustible à base d’UO2. La teneur élevée en plutonium du
combustible MOX impose des contrôles de criticité spécifiques. Un équipement de conduite de
procédé capable de détecter les dissolutions incomplètes doit être utilisé pour éviter les accumulations
d’oxyde fissile dans l’usine, particulièrement pour les MOX REO [55,56].
Le retraitement du combustible RNR, surtout s’il a lieu après une durée de refroidissement
brève, exige des installations conçues et réalisées pour faire face à des dégagements de chaleur élevés
mais aussi à des teneurs en plutonium très élevées, et à la présence éventuelle de sodium sur et dans
les crayons combustibles. Jusqu’à présent, le cisaillage a été effectué crayon par crayon ou en petits
faisceaux de crayons logés dans un conteneur pour garantir la sûreté-criticité et éviter un échauffement
excessif des appareils.
Bien que le sodium puisse être éliminé par lavage avant le cisaillage, sa présence résiduelle peut
imposer l’inertage de l’intérieur de la cisaille pour éviter les étincelles et les explosions éventuelles
d’hydrogène à la suite d’un contact avec des solutions aqueuses ou des atmosphères humides.
2.6.2 Extraction par solvant
Toutes les grandes usines de retraitement actuellement en service utilisent le procédé PUREX
[38] ou une variante très proche, c’est-à-dire un procédé d’extraction par solvant consistant à faire
circuler une phase organique à contre-courant d’une phase aqueuse. En général, l’uranium et le
plutonium sont séparés des PF au cours du premier cycle. L’uranium est ensuite séparé du plutonium
au cours des cycles suivants et les deux produits sont purifiés jusqu’au niveau requis. La figure 2.13
représente le schéma de principe du procédé PUREX sans les détails techniques.
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Figure 2.13 – Diagramme général du procédé PUREX
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Dans la version la plus courante du procédé PUREX, la solution aqueuse est une solution
d’acide nitrique qui circule dans un contacteur à contre-courant d’une solution de TBP diluée à 30 %
dans du kérosène ou du dodécane. L’uranium et le plutonium sont extraits par le TBP dans la phase
organique alors que les PF et les autres impuretés demeurent dans la phase aqueuse. Dans un second
contacteur, l’uranium est séparé du plutonium par réduction à l’aide d’uranium (IV) en excès stabilisé
par de l’hydrazine ajoutée à la phase aqueuse.
Il convient de noter que l’uranium (IV) est préparé à partir d’uranium (VI) par une réduction qui
peut être effectuée en dehors des ateliers actifs. Le plutonium (III) est transféré dans la phase aqueuse
pour y subir une purification alors que le mélange d’uranium (IV) et d’uranium (VI) reste dans la
phase organique. L’uranium est ensuite réextrait de la solution de TBP par de l’acide nitrique dilué.
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Les solutions en sont concentrées par évaporation jusqu’à 300 à 1 000 g/l, puis acheminés jusqu’à
l’usine de conversion.
Les évaporateurs éventuellement utilisés pour concentrer les solutions de plutonium sont très
sensibles à la corrosion à cause des phénomènes d’oxydoréduction se produisant à la surface des
appareils [présence de plutonium (VI)]. Les soudures sont particulièrement vulnérables et des travaux
de réparation télécommandés ont du être entrepris en Allemagne et dans d’autres pays. Aujourd’hui,
les constructeurs optent pour des matériaux plus résistants à la corrosion comme le zirconium, le
tantale, le tantale allié à 5 % de titane ou l’acier à 25 % de chrome et 20 % de nickel.
Le fonctionnement des évaporateurs à une pression et à un point d’ébullition plus bas constitue
une méthode très efficace pour accroître la longévité des appareils et améliorer la sûreté générale de la
distillation.
La conversion de la solution de nitrate d’uranium et de plutonium en UO2, PuO2 ou (U-Pu)O2
par traitement chimique et calcination complète le procédé PUREX.
La solution de nitrate d’uranyle est concentrée par évaporation, puis peut être calcinée pour
donner du trioxyde d’uranium UO3. Le trioxyde est ensuite réduit en dioxyde UO2 par l’hydrogène. Le
nitrate de plutonium est concentré par évaporation et est, soit maintenu en solution pour être acheminé
aux usines de conversion (par exemple comme à La Hague en France ou comme c’était le cas pour
l’usine de Dounreay au Royaume-Uni), soit plus généralement converti en dioxyde sur le site même de
l’usine de retraitement.
La conversion du nitrate de plutonium en dioxyde PuO2 peut s’opérer selon deux méthodes :
précipitation de l’oxalate suivie par calcination en PuO2 ou bien précipitation au peroxyde qui donne
directement l’oxyde PuO2. La figure 2.14 présente les principales phases de ces deux procédés
chimiques.
La méthode de précipitation de l’oxalate donne de fins cristaux microscopiques de PuO2 qui
peuvent servir de matière première pour la fabrication du combustible. La méthode de précipitation au
peroxyde convient mieux pour d’autres opérations ultérieures comme la préparation de plutonium
métal, par exemple.
Une grande expérience dans la production de MOX a été acquise en France (ATPu à Cadarache
et MELOX à Marcoule), en Belgique (Dessel), en Allemagne (Hanau), au Japon (Tokai mura) et au
Royaume-Uni (Sellafield). En règle générale, c’est le mélange mécanique des poudres micronisées qui
est employé ; toutefois, la co-précipitation est quelquefois utilisée.
Le procédé allemand de conversion CUPuA donne directement un mélange-mère d’UO2 et de
PuO2 soluble dans HNO3 [57].
Le procédé mis au point au Japon part d’une solution de nitrate d’uranium et de plutonium
calcinée en UO3-PuO2 par chauffage aux micro-ondes. Le produit retenu se prête à un entreposage ; il
peut aussi être calciné sous hydrogène en (U-Pu)O2, produit utilisable pour fabriquer du combustible
[58].
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Figure 2.14 – Conversion de l’uranium et du plutonium en UO2, PuO2 et UO2 – PuO2
pour la fabrication du MOX
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On peut trouver plus de détails sur ces procédés dans la section 2-2.4.3 qui traite de la
fabrication des combustibles MOX.
2.6.3 Entreposage du plutonium
Le plutonium peut être entreposé pendant un temps plus ou moins long à différentes étapes du
cycle du combustible avant d’être dirigé vers une usine de fabrication du combustible où il sera
incorporé dans du combustible MOX neuf. Le plutonium peut être entreposé sous différentes formes :
x
x

sous forme de nitrate en fin de retraitement ;
sous forme d’oxyde ou de mélange-mère d’UO2 et de PuO2 en fin de retraitement ou en tête
de ligne de fabrication ;
x sous forme d’oxyde dans des combustibles MOX frais, ou dans des combustibles UOX ou
MOX irradiés.
L’entreposage du plutonium en solution exige des précautions particulières parce que la
radiolyse alpha produit de l’hydrogène qu’il faut extraire en continu par ventilation pour éviter la formation d’un mélange explosif. La sûreté-criticité impose des limitations pour l’entreposage du plutonium en solution. On utilise pour cela des cuves de géométrie sûre (plates, annulaires, harpes, etc.).
L’oxyde de plutonium entreposé à l’état solide pendant une durée prolongée émet de plus en
plus de rayons gamma à cause de la transformation du 241Pu en 241Am. L’entreposage du plutonium
doit tenir compte du flux neutronique résultant des réactions de fission spontanées et alpha-n des
isotopes 238Pu, 240Pu et 242Pu [59]. La teneur en 241Am varie entre 1,5 et 3 % selon la teneur initiale en
241
Pu et le temps de décroissance. Hormis les rayons alpha habituels de 5,64 MeV, ce large éventail de
radionucléides émet un vaste spectre de rayons gamma de faible énergie et de rayons X.
50

L’émission de chaleur provient essentiellement du 238Pu (0,55 W/g conduisant à une dissipation
thermique de 12,6 W/kg de plutonium pour 2,3 % de 238Pu) et avec le temps de l’accroissement de la
quantité d’241Am. La dissipation thermique peut atteindre 30 W/kg de plutonium pour du plutonium
provenant d’un combustible MOX à haut taux de combustion après plusieurs années de décroissance.
Les installations d’entreposage du plutonium, que ce soit sous forme liquide ou solide, doivent être
conçues pour évacuer cette émission.
2.6.4 Concentration et entreposage des solutions de haute activité
Les solutions de haute activité provenant des premiers cycles d’extraction du procédé PUREX
(environ 5 m3/tML) sont normalement concentrés par évaporation jusqu’à 250 à 500 l/tML suivant
leur teneur en sels. Ils sont ensuite entreposés pendant quelques années dans des cuves refroidies
placées dans des cellules blindées (figure 2.15). La durée d’entreposage est fonction des
caractéristiques du combustible, de sa durée de refroidissement et du dimensionnement thermique de
l’installation de vitrification et de celle de l’entreposage des déchets vitrifiés. Dans un cycle du
combustible typique, le retraitement et la vitrification sont programmés entre trois et cinq ans après le
déchargement du combustible.
Figure 2.15 – Cuve de solution de produits de fission dans l’atelier R7
(Source : COGEMA, France)

La chaleur dissipée par les 35 kg de radionucléides contenus dans une tonne de métal lourd
irradié à 33 000 MWj/tML équivaut à 10 kW/tML un an après le déchargement du combustible irradié
et tombe à 1 kW/tML au bout de 10 ans.
Les cuves contenant les solutions de haute activité sont équipées de serpentins de
refroidissement nombreux et redondants afin que la capacité de refroidissement nécessaire soit assurée
à tout moment sans aucune interruption. Une cuve permet d’entreposer des solutions contenant
plusieurs exabecquerels (1018 Bq) de PF et d’actinides.
L’entreposage de ces solutions aqueuses impose la mise en œuvre de mesures de sûreté très
fiables et complètes. La radiolyse des solutions qui produit de l’hydrogène, la sédimentation des
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précipités et la dissipation de chaleur sont les principaux phénomènes qui se produisent dans ces
cuves. Les mesures de sûreté fiables évoquées comprennent donc en général un balayage à l’air du ciel
de cuve, un système de traitement des gaz d’évent comprenant une colonne de lavage et des étages de
filtration, un appareillage adapté de contrôle de la température, du niveau du liquide et de détection
des fuites, et un système d’agitation mécanique, par pulsation ou quelquefois par bullage. Toutes les
formes de bullage de solutions tendent cependant à entraîner des gouttelettes de solution ce qui
augmente la charge du circuit de traitement des évents et on s’efforce de les éviter.
Les installations d’entreposage de solutions de haute activité sont protégées des agressions
externes par l’application de critères de conception conservatifs qui prennent en compte les risques
historiques les plus graves (séismes, inondations, cyclones, etc.) et en les dotant de systèmes de
protection garantissant le maintien de leur intégrité en cas d’incendie ou de chute accidentelle d’avion.
2.7

Gestion des déchets radioactifs

À l’issue du retraitement, les radionucléides non volatils (PF et actinides mineurs) contenus dans
le combustible irradié se retrouvent :
x
x
x
x

à plus de 99 % dans les solutions de haute activité entreposés dans des cuves dans l’attente
de leur solidification (par vitrification, par exemple) ;
dans les déchets solides de haute activité entreposés tels que les coques et les résidus
insolubles ;
dans les effluents liquides de moyenne activité du traitement des effluents et dans les déchets
organiques ;
dans les déchets solides de moyenne activité entreposés tels que les déchets solides
contenant du plutonium.

Les déchets de haute et de moyenne activité font l’objet d’un conditionnement sûr en vue de leur
gestion à long terme. La tendance actuelle, forte, est d’effectuer cette opération en ligne avec le
procédé, sans étape d’entreposage en vrac dont la sûreté est difficile à garantir sur le long terme.
Des effluents de moyenne activité sont produits au cours du retraitement lors de la purification
du solvant et lors des opérations de distillation. Ils sont traités chimiquement par floculation pour
éliminer la majeure partie des émetteurs alpha et bêta-gamma. Les liquides résultant de la floculation
de ces effluents sont, après contrôle, rejetés dans l’environnement en rivière ou en mer en conformité
avec les autorisations en vigueur. Les boues sont immobilisées, par exemple enrobées dans une
matrice de ciment ou de bitume. Ces effluents peuvent également être concentrés dans des
évaporateurs et les concentrats envoyés à la vitrification avec les solutions de haute activité. Les
déchets solides résultant de ces traitements sont évacués vers des entreposages, en surface ou en
profondeur selon les types de déchets et les pays, ou entreposés de manière sûre, en vue de leur gestion
à long terme.
Les effluents gazeux libérés pendant le retraitement et contenant des radionucléides (85Kr,
tritium, 14C et aérosols) sont épurés chimiquement ou filtrés par des filtres THE :
x
x
x

129

I,

la majeure partie du tritium et une fraction du 14C sont rejetées sous forme d’effluents
liquides ;
la majeure partie de l’129I est récupérée dans la solution de lavage des gaz avant d’être
évacuée en mer, une faible fraction peut être fixée sur un solide imprégné d’argent en vue
d’un entreposage à long terme ;
les aérosols sont piégés par les filtres THE ;
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x

le 85Kr est évacué par la cheminée des usines de retraitement.

Des travaux de recherche et de développement sur la rétention du 85Kr ont été réalisés en inactif
sur des unités d’essai en Allemagne et en Belgique et sur un pilote en actif au Japon, mais aucune
application industrielle n’a été mise en place.
Parmi tous les déchets solides de haute activité, les résidus insolubles extraits des solutions de
dissolution méritent une attention particulière parce que leur niveau d’activité est très élevé. Il faut les
entreposer en vue de leur incorporation éventuelle dans les déchets vitrifiés.
Les coques de zirconium peuvent être enrobées dans du ciment et entreposées pendant un
certain temps avant leur élimination de manière à réduire le débit de formation des gaz. D’autres
techniques de conditionnement des coques ont été étudiées (fusion ou compactage à haute pression,
par exemple), et une installation de compactage industrielle a démarré début 2002 sur le site de La
Hague.
Les boues résiduelles peuvent être entreposées dans des cuves, recyclées ou conditionnées dans
du bitume ou du béton ou vitrifiées. Le choix du mode de conditionnement dépend du taux de
réduction du volume des déchets et de la stratégie adoptée pour la gestion à long terme.
2.7.1 Solidification des solutions de haute activité
La solidification des solutions de haute activité par vitrification a atteint depuis longtemps le
stade industriel. Ce sont les installations françaises AVM, R7 et T7 [60] ainsi que l’installation
allemande PAMELA [61] qui ont vitrifié le plus grand volume de solutions de haute activité. Au
Royaume-Uni, l’atelier Windscale Vitrification Plant (WVP) utilisant le procédé AVM a été mis en
service en 1990, l’installation japonaise TVF (Tokai Vitrification Plant) a été mise en actif en 1995 et
une installation (DWPF) est en exploitation sur le site de Savannah River aux États-Unis. De nouvelles
installations de vitrification sont en projet dans ce pays (à Hanford notamment) et l’usine de Rokkasho
mura au Japon comportera une unité de vitrification utilisant le procédé de l’installation TVF.
La vitrification consiste à transformer les solutions de haute activité en verre borosilicaté en
mélangeant des substances formatrices de verre (SiO2, B2O3, Na2O, Al2O3) avec environ 15 %
d’oxydes de produits radioactifs, puis en portant le mélange à 1 100°C pour réaliser l’incorporation.
En France, l’Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM) est entré en service en 1978. Il a servi
de prototype pour les ateliers de vitrification R7 et T7 construits à la Hague. Il a vitrifié 1 140 m3 de
solutions de haute activité représentant une activité totale de 7 x 1018 Bq et conditionné les déchets
vitrifiés dans 1 450 conteneurs d’un poids total de 500 tonnes de verre borosilicaté.
Des facteurs de décontamination (FD) de 107 à 108 sont obtenus dans le circuit d’épuration des
gaz et la durée de vie du pot de fusion a été portée de 2 000 heures à l’origine à près de 6 000 heures.
Les travaux d’entretien et de réparation répétés menés sur l’équipement mécanique lors de sa mise au
point ont cependant entraîné une dissémination de la contamination radioactive dans l’installation qui
a été récemment rénovée.
L’atelier de vitrification R7 a été mis en exploitation active en juin 1989 et avait produit
4 800 conteneurs de verre de 150 litres à la fin de 2001. L’atelier de vitrification T7 a été mis en
exploitation active en 1992 et avait produit 3 500 conteneurs de verre de 150 litres à la fin de 2001.
Les ateliers R7 et T7 ont une capacité nominale unitaire au delà de 800 tML par an, de manière à
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pouvoir résorber les quantités entreposées avant leur mise en service tout en prenant en compte le
production courante. Chaque atelier de vitrification est pourvu de 3 chaînes identiques, d’une capacité
maximum de calcination de 60 l/h de solution ajustée et d’une capacité de vitrification de 25 l/h de
verre. Le bâtiment d’entreposage associé à chaque atelier est refroidi par circulation d’air forcée et
peut recevoir 4 500 conteneurs. La figure 2.16 représente le schéma de principe du procédé AVM et la
figure 2.17 le verre fondu coulant depuis le pot de fusion (pendant les essais).
Figure 2.16 – Procédé AVM de vitrification continue
(Source : COGEMA – France)

Le procédé de vitrification PAMELA mis au point par KfK et mis en œuvre par DWK sur le site
de retraitement Eurochemic de Mol en Belgique vitrifie les solutions liquides en les mélangeant à du
verre fondu à l’intérieur d’un four de fusion à débordement en céramique chauffé par effet Joule dans
le verre fondu. La formule du verre a été choisie de façon à être adaptée à la composition spécifique
des solutions de haute activité. La capacité est de 11 kg/h de verre. Ce prototype, construit entre 1981
et 1984 a vitrifié environ 450 m3 de solution de PF depuis son entrée en service et a produit
940 conteneurs de 60 litres et 226 conteneurs de 150 litres. L’épuration des gaz est particulièrement
efficace (FD = 1 à 2 x 108).
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Figure 2.17 – Coulée du verre dans l’atelier R7 à La Hague
(Source : COGEMA – France)

L’addition de résidus insolubles dans les solutions de haute activité est contrôlée soigneusement
car la présence de molybdates et de métaux de la famille du platine en grande concentration risque de
nuire localement à l’homogénéité du verre et de créer des points de cristallisation.
Au Japon, les recherches de PNC sur les techniques de vitrification ont commencé en 1975 à
Tokai mura par des essais à petite échelle. La vitrification active à l’échelle du laboratoire a commencé
à l’usine de retraitement chimique de Tokai mura en 1982. Les travaux de conception de l’installation
de vitrification TVF sur ce même site ont commencé en 1980 ; PNC a commencé les essais à froid de
l’atelier en 1992. Celui-ci est en service depuis 1995 et avait produit 130 conteneurs en octobre 2003.
Une autre méthode de solidification basée sur la formation de roche synthétique (SYNROC) a
été développée en Australie et aux États-Unis, à partir d’un procédé Australien, mais n’a pas trouvé de
débouché industriel.
2.7.2 Utilisation des déchets de haute activité
Les solutions de PF de haute activité et les boues de clarification peuvent être considérées
comme une source importante de radionucléides et d’éléments radiochimiques. La partition des
solutions de PF en différentes fractions se prêtant à des applications technologiques a été attentivement
étudiée : le 137Cs et le 90St peuvent être extraits de ces solutions pour être utilisés comme source de
rayonnement gamma et source de chaleur. Les métaux de la famille du platine (palladium, rhodium,
ruthénium) sont des métaux nobles précieux utiles dans l’industrie des catalyseurs. Les actinides
mineurs (neptunium, américium, curium), qui sont des émetteurs alpha de période longue, peuvent être
partiellement transmutés en éléments de période courte. Il y a plusieurs décennies que l’on étudie ces
techniques en Belgique, aux États-Unis, en France, au Japon, au Royaume-Uni et au Centre Commun
de Recherche (CCR) de la Commission Européenne sans que celles-ci aient trouvé des applications
pratiques. L’option partition-transmutation a fait l’objet du projet OMEGA au Japon [62] ainsi que de
recherches découlant de la loi de décembre 1991 en France.
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La séparation du césium (sous forme de chlorure) et celle du strontium (sous forme de fluorure)
des solutions de PF du programme militaire des États-Unis ont été pratiquées sur le site de Hanford.
Les essais d’utilisation du chlorure de césium dans des sources scellées à double enveloppe pour les
irradiations industrielles ont été contrariés par la fuite du césium d’une source [63]. Les autres types de
séparation évoqués plus haut ont été étudiés de façon approfondie en France [64] et au CCR [65], mais
aucun développement industriel n’est actuellement connu. L’analyse globale coûts-avantages de la
sûreté et de l’impact radiologique de ces procédés de partition-séparation sur la sûreté du cycle du
combustible n’est pas évidente et doit être approfondie. Les travaux menés en France sur l’axe 2 de la
loi de décembre 1991 ont déjà fait sensiblement progresser le sujet.
2.8

Entreposage des déchets sur site

Seuls sont considérés ici les déchets aptes à cet entreposage intermédiaire, au sens où celui-ci
précède l’évacuation définitive, par exemple l’enfouissement en couches géologiques. L’entreposage
de déchets tels que les liquides de haute activité déjà cités, ou les déchets de structures, boues de
décantation, etc., encore à conditionner, est éventuellement détaillé dans la section consacrée à leur
traitement et conditionnement.
De la même manière, l’entreposage du combustible irradié lui-même, que celui-ci soit ou non
considéré comme déchet, est traité au chapitre 6.
L’essentiel de cette section est consacré à l’entreposage des déchets conditionnés issus de la
vitrification des solutions de haute activité, eux-mêmes issus du retraitement des combustibles
nucléaires irradiés. Ces déchets se caractérisent par leur dégagement thermique de l’ordre de 10 à
20 kW/m3 de déchet vitrifié.
L’entreposage des autres déchets conditionnés, d’activité moyenne ou basse et provenant de ce
retraitement, est abordé en fin de cette section.
2.8.1 Description des types d’entreposage
Trois grands types d’entreposage pour déchets solides de haute activité sont à considérer. Dans
tous les cas, ces déchets se présentent en conteneurs en acier inoxydable de dimensions standardisées.
Le cas échéant, ces conteneurs sont eux-mêmes placés dans des suremballages.
2.8.1.1 Entreposage à sec
Dans la première génération de ce concept, les conteneurs sont empilés verticalement dans des
fosses en béton munies de puits constitués de chemises en acier destinés à guider les conteneurs. Des
orifices pratiqués à la base des chemises permettent la circulation de l’air entre la chemise et les
conteneurs pour refroidir les déchets. L’air circule par convection naturelle ou par l’action mécanique
de ventilateurs. Il est ensuite rejeté par une cheminée après éventuel passage sur des filtres. L’intégrité
des emballages et la vérification préalable d’absence de contamination surfacique de ceux-ci
garantissent des rejets de radioactivité négligeables, sinon nuls.
La seconde génération diffère en ce que les chemises sont fermées et l’air de refroidissement
circule à l’extérieur des chemises. La chaleur est transférée d’abord à travers le métal de la chemise
avant d’être enlevée par l’air de refroidissement. Les conteneurs sont confinés par la barrière de la
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chemise et l’air de refroidissement n’a pas besoin d’être filtré, ceci au prix d’un transfert de chaleur un
peu moins efficace. Les installations correspondantes peuvent de la même manière être refroidies par
convection naturelle.
L’entreposage à sec présente l’avantage d’une compacité élevée. Il bénéficie également d’une
sûreté passive, dans la mesure où l’installation d’entreposage est toujours conçue pour permettre la
circulation de l’air de refroidissement par convection naturelle en cas d’arrêt des ventilateurs.
2.8.1.2 Piscines
Ce concept est identique à celui mis en œuvre pour l’entreposage des combustibles irradiés. Les
conteneurs sont disposés sur des râteliers et immergés dans une piscine. Le refroidissement des
déchets est effectué par circulation de l’eau au moyen de pompes qui assurent également le transfert
vers des échangeurs de chaleur secondaires et/ou une tour de refroidissement, ainsi que le passage sur
des résines échangeuses d’ions pour réduire la salinité de l’eau et son éventuelle contamination.
Ce concept possède également une compacité élevée. L’eau des piscines présente une capacité
et une inertie thermiques importantes, et constitue une protection supplémentaire contre le rayonnement.
Néanmoins, la nécessité d’un circuit secondaire de refroidissement, la non-passivité de la
sécurité, qui exige la redondance des pompes de circulation, et l’obligation d’un contrôle strict de la
qualité de l’eau, en raison aussi bien du risque de contamination que de corrosion des conteneurs,
rendent cette option moins attractive.
2.8.1.3 Châteaux scellés
Ce concept consiste à placer un ou plusieurs conteneurs de déchets vitrifiés dans un château
cylindrique dont la paroi de béton d’environ 1 m d’épaisseur assure le blindage contre le rayonnement.
Des bouchons d’extrémité également en béton complètent le dispositif. Le refroidissement s’effectue
par convection naturelle de l’air dont le passage se fait par les espaces annulaires ménagés entre le
corps du château et les bouchons d’extrémité. Les châteaux peuvent être entreposés dans un bâtiment
de structure nettement plus légère que ceux rencontrés dans les concepts précédents, ou même sur une
aire ouverte.
Par leur conception, les châteaux scellés constituent une version modulaire des puits ventilés et
bénéficient des mêmes avantages de sûreté passive et de simplicité. C’est la méthode qui donne le plus
de souplesse, en fonction des besoins, au détriment toutefois de la compacité de l’entreposage.
2.8.2 Situation actuelle
Le tableau 2.2 liste les installations en activité, seules étant considérées celles destinées à
l’entreposage de déchets issus du retraitement de combustibles de réacteurs civils.
Ce tableau met en évidence la prééminence du concept de puits d’entreposage à sec. Dans ce qui
suit, l’exposé des considérations de sûreté sera limitées à ce mode d’entreposage.
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Tableau 2.2 – Installations d’entreposage

Pays

Localisation

Type

France

Marcoule

Puits

France

La Hague

Puits

Pays

Localisation

RoyaumeUni

Sellafield

Belgique

Dessel

Remarques
Déchets nationaux vitrifiés par AVM (Combustibles de
réacteurs gaz-graphite)
Déchets vitrifiés par UP2 800 (nationaux) et UP3-A
(étrangers avant réexpédition)

Type
Puits

Remarques
Déchets nationaux et étrangers (THORP)

Allemagne Gorleben

Déchets de l’ex-usine EUROCHEMIC (1 bât.) + déchets
nationaux (1 bât.) vitrifiés à l’étranger.
Châteaux Déchets nationaux vitrifiés à l’étranger.

Suisse

Würenlingen

Châteaux Déchets nationaux vitrifiés à l’étranger.

Pays-Bas

Vlissingen

Puits

États-Unis West Valley
Japon
Japon

Tokai mura
Rokkasho
mura

Puits

Déchets nationaux vitrifiés à l’étranger.
Déchets nationaux de l’ex-usine de West Valley.
inconnu.
Déplacement à l’étude.
Puits
Déchets nationaux
Déchets nationaux vitrifiés à l’étranger, ultérieur.
Puits
vitrification de déchets nationaux.

2.8.3 Autres considérations et perspectives futures
La première installation d’entreposage, celle de Marcoule (France) associée à l’AVM,
est exploitée depuis juin 1978 et a donc dépassé 25 ans d’exploitation en 2003. D’autres (voir section
2-2.8.2) ont été construites et mises en service depuis 1978, soit en association avec de nouvelles
installations de vitrification, soit destinées à accueillir des déchets vitrifiés conditionnés dans le cadre
de contrats internationaux de retraitement de combustibles irradiés. La technique de l’entreposage de
déchets vitrifiés est donc une technologie qualifiée qui peut être considérée comme arrivée à maturité,
sans tenir compte des développements futurs.
Ces développements pourraient trouver leur moteur dans l’évolution du rôle dévolu à
l’entreposage : de simple, mais nécessaire, prolongement du procédé de vitrification, l’entreposage des
conteneurs de verres nucléaires acquiert – particulièrement dans le cas des installations les plus
anciennes – un autre statut, celui d’ultime étape avant leur évacuation.
La mise en œuvre de cette évacuation constitue une perspective à long terme. Sans même
considérer la durée qu’implique l’ampleur des programmes de recherche nationaux et internationaux
en la matière, ni celle nécessaire au processus décisionnel menant à l’ouverture d’un site d’évacuation,
le refroidissement des déchets vitrifiés, préalable à leur évacuation, impose leur maintien en
entreposage sur une période de l’ordre de cinquante ans.
Il paraît difficilement concevable qu’au cours d’une telle période, aucun contrôle ne soit
effectué sur les conteneurs de déchets, que ce soit de manière systématique ou par échantillonnage,
afin de vérifier le maintien de leur aptitude à être, le moment venu, désentreposés pour être acheminés
vers l’évacuation. À titre d’exemple, des phénomènes de corrosion de l’extérieur des conteneurs –
dont on peut, à l’heure actuelle, négliger le risque du fait du dégagement thermique des déchets
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excluant toute possibilité de condensation locale – pourraient se produire lors des phases ultérieures de
l’entreposage si aucune disposition spécifique n’était mise en place. Il est de ce fait à prévoir que des
programmes d’inspection, visuelle ou autre, seront à intégrer dans l’exploitation future des
installations. Si la mise en œuvre de l’évacuation définitive venait, pour toute raison, à être différée,
l’intégration de tels programmes d’inspection n’en serait que davantage justifiée.
2.8.4 Autres déchets
Le retraitement des combustibles irradiés génère également des déchets conditionnés de basse et
moyenne activités.
Les déchets de basse activité, selon leur concentration en émetteurs alpha, sont destinés à
l’évacuation géologique dans des installations de surface ou proches de la surface. Les procédures
d’entreposage et, le cas échéant, d’évacuation de ces déchets sont les mêmes que celles des autres
déchets de basse activité issus de la production électronucléaire et des activités industrielles, médicales
et de recherche (figure 2.18).
Les déchets de basse activité destinés à l’évacuation géologique ne présentent que des
dégagements thermiques et des débits de dose négligeables. Leur entreposage est similaire à celui des
autres déchets de basse activité.
Figure 2.18 – Entreposage des déchets solides (EDS) de faible activité à La Hague
(Source : COGEMA – France)

Les déchets de moyenne activité générés lors des opérations de retraitement sont les débris de
gainage d’une part, et, d’autre part, divers effluents liquides de procédé. Leur puissance calorifique
après conditionnement, sans être totalement négligeable, est de deux à quatre fois inférieure à celle des
déchets de haute activité. Les débits de dose peuvent être importants, particulièrement dans le cas des
débris de gainage.
La faible puissance calorifique des déchets conditionnés de moyenne activité autorise leur
empilement compact dans le bâtiment destiné à les abriter. Une légère ventilation de celui-ci suffit à
évacuer les calories produites par l’ensemble des déchets.
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Cette même ventilation légère est également suffisante pour évacuer les faibles quantités
d’hydrogène ou d’autres gaz inflammables produits par radiolyse de la matrice de ciment ou de bitume
immobilisant ces déchets, maintenant ainsi la concentration ambiante de ces gaz sous leur limite
d’inflammabilité. Dans des procédés de conditionnement plus récents, les déchets de gainage sont
compactés et placés dans des conteneurs similaires à ceux des déchets vitrifiés, mais sans usage de
matrice d’immobilisation.
Les débits de dose élevés requièrent par contre l’emploi de techniques de télémanipulation, la
présence de blindages pour les opérateurs et un bâtiment d’entreposage de structure lourde.
Comme pour les déchets de haute activité, l’éloignement dans le temps de la phase d’évacuation
suggère que des programmes d’inspection soient prévus.
2.9

Le transport des substances radioactives

Le transport des substances radioactives est devenue une activité industrielle importante qui
touche toutes les installations du cycle du combustible depuis l’extraction et la concentration de
l’uranium jusqu’à l’évacuation définitive des déchets de haute activité dans le sous-sol [66-68]. Les
recommandations pour le transport sûr des substances radioactives sont établies par l’AIEA et chaque
pays définit et applique sa réglementation basée sur ces règles. La base commune permet les
mouvements transfrontaliers. Le principe consiste à qualifier les emballages par des essais
standardisés sévères, des chutes suivies d’un incendie, conçus pour couvrir les pires situations
rencontrées dans la réalité des transports. Les emballages sont d’autant plus résistants et les
précautions réglementaires plus rigoureuses que la quantité de matière fissile ou de radionucléides est
plus élevée.
Dans l’amont du cycle du combustible, minerais et concentrés sont transportés en grande
quantité (plusieurs millions de tonnes par an) par terre ou par mer entre les lieux d’extraction du
minerai d’uranium et les usines de purification. Aux États-Unis et au Canada, ces transports sont
principalement assurés par voie terrestre alors que le bateau est le système de transport le plus
fréquemment utilisé entre l’Europe, l’Afrique et l’Australie. Le minerai est transporté en vrac par
camion entre la mine et l’usine de concentration. Le concentré de minerai « yellow cake » est
généralement transporté par train ou par camion dans des conteneurs appelés emballages industriels.
L’UNH et le tétrafluorure d’uranium (UF4) se présentent sous forme de granulés qui sont
transportés par train ou par camion à concurrence de plusieurs milliers de tonnes par an comme
matières nucléaires spéciales. L’hexafluorure (UF6) faiblement enrichi est transporté dans des conteneurs cylindriques spécialement conçus et équipés. En général, le transport s’effectue par train ou par
bateau.
Quand c’est nécessaire, l’UO2 enrichi est transporté dans des emballages spécialement conçus et
fabriqués (par exemple du type Bu-J utilisé au Japon) de l’usine de conversion à l’usine de fabrication
du combustible dans des emballages modulaires d’une capacité de 25 kg sur des camions qui peuvent
transporter jusqu’à 200 emballages.
Les assemblages combustibles sont acheminés des usines de fabrication aux centrales nucléaires
par camion, par train ou par avion. Des précautions spéciales sont prises pour le transport du
plutonium sous forme d’oxyde, d’oxyde mixte ou d’assemblage combustible MOX. Deux assemblages
pour RNR peuvent être transportés sur un camion ou un wagon. Dans certains pays comme
l’Allemagne ou le Royaume-Uni, le plutonium a pu être transporté sous forme aqueuse alors que cette
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pratique est interdite dans d’autres, comme la France. Des précautions exceptionnelles sont prises pour
transporter du plutonium d’un continent à un autre, comme ce fut le cas, par exemple, pour le premier
grand transport de ce type entre l’Europe et le Japon en 1984 ainsi que pour le transport de 140 kg de
plutonium de qualité militaire des États-Unis vers la France en 2004.
Pour ce qui concerne la fin du cycle du combustible, des emballages spéciaux – TN12, TN17,
TN24, HZ, EXCELLOX et CASTOR [69] – ont été conçus et construits pour transporter de 5 à 24
assemblages combustibles irradiés d’une centrale nucléaire REO vers un site d’entreposage éloigné ou
une usine de retraitement. Pourvus d’un blindage massif, d’un écran neutronique et d’ailettes de
refroidissement, ces emballages sont généralement transportés par train ou bateau sur de grandes
distances et éventuellement transférés sur des camions à proximité de l’usine de retraitement. La
quantité d’assemblages combustibles irradiés à transporter annuellement est de l’ordre de 27 tML pour
l 000 MWe, ce qui représente environ 10 000 tML/an pour les pays de l’OCDE.
Les déchets de haute et de moyenne activité doivent ensuite être transportés de l’usine de
retraitement au site d’entreposage dans des emballages spécialement adaptés (de type TN12 ou
CASTOR par exemple pour les déchets de haute activité).
2.10 Démantèlement
Le démantèlement est l’ultime étape de la durée de vie d’une installation nucléaire. Au cours de
la dernière décennie, les projets de démantèlement sont devenus beaucoup plus nombreux.
Selon la CCE, le démantèlement dans l’industrie nucléaire correspond à la série de mesures
administratives et techniques adoptées pour retirer une installation nucléaire du service après sa durée
de vie utile en donnant la considération qu’elles méritent à la santé et la sécurité du public, des travailleurs réalisant le démantèlement et à l’environnement [70]. L’objectif ultime du démantèlement est de
libérer le site afin qu’il puisse être utilisé à d’autres fins après l’élimination de toutes les quantités
significatives de radioactivité. Plus récemment, l’AIEA a proposé de modifier cette définition : le
démantèlement est le terme désignant les mesures administratives et techniques adoptées pour
permettre de supprimer une partie ou l’ensemble des contrôles réglementaires auxquels est soumise
une installation nucléaire (ceci ne concerne pas les dépôts qui sont fermés et non démantelés) [71].
Il convient de prendre en compte les impératifs du démantèlement dès le stade de la conception
dans le cas d’une nouvelle installation et dès que possible quand il s’agit d’une installation existante.
Plus on laisse les années s’écouler dans la vie d’une installation avant de réfléchir aux mesures
destinées à réaliser le démantèlement de celle-ci, plus ce démantèlement devient difficile et coûteux.
La difficulté et le coût peuvent également être accrus parce que les archives et les informations
nécessaires manquent, du matériel doit être installé ou modifié, les opérations de démantèlement
gagnent en complexité et des doses plus importantes risquent d’être reçues en raison d’une conception
initiale qui complique ces activités [71, § 4.1].
Les étapes clefs du démantèlement d’une installation du cycle du combustible sont :
x
x
x
x
x
x

la caractérisation de l’installation (d’après des enquêtes) ;
la décontamination ;
la déconstruction ;
la démolition ;
la surveillance et la maintenance (durant les périodes d’inactivité) ;
le bilan radiologique final / la réhabilitation du site.
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Le retrait des substances radioactives du procédé et des déchets radioactifs provenant de
l’exploitation (souvent appelé POCO, Post Operation Clean Out) sont considérés dans ce qui suit
comme la dernière étape de l’arrêt de l’installation. Lorsque ce n’est pas le cas, le nettoyage
post-exploitation devient la première étape du démantèlement (la caractérisation indispensable une
fois achevée).
Un certain nombre de facteurs ont une influence sur l’échéancier des opérations de
démantèlement, en particulier l’état de l’installation au moment de son arrêt. Les caractéristiques
spécifiques de l’installation peuvent également avoir un effet sur cet échéancier de même que
l’existence de filières d’évacuation des déchets, le recyclage des matériaux (au lieu de leur évacuation
en tant que déchets) et les ressources disponibles. Sur le plan de la sûreté, les périodes des principaux
radionucléides sont des paramètres importants. Le report du démantèlement peut être justifié si l’on
prévoit une réduction importante de la radioactivité au fil du temps tandis qu’un démantèlement
immédiat s’impose lorsque les radioéléments à vie longue prédominent [70]. Au Royaume-Uni, le
gouvernement exige que les installations nucléaires soient démontées dans le meilleur délai raisonnablement réalisable [72]. On observe la même tendance en France où l’on estime que les connaissances
des exploitants (sur l’installation et son histoire) sont essentielles pour la sûreté du démantèlement et
risquent d’être perdues si celui-ci est différé.
Le succès du démantèlement dépend d’une planification minutieuse et méthodique. Il faut
préparer un plan de démantèlement pour chaque installation [73, §6.2], une nécessité résumée en
quelques mots par Ceffalo et al. [74] qui écrit « il faut préparer le plan d’exécution des travaux, puis
exécuter le plan ». L’ampleur du plan en question, son contenu et le niveau de détail requis varient
selon la complexité de l’installation et les risques associés. Le plan doit, en outre, être conforme à la
réglementation nationale. Au Royaume-Uni, le même cadre légal s’applique qu’il s’agisse de
l’exploitation des installations nucléaires ou des activités de démantèlement et de gestion des déchets
radioactifs. Le Nuclear Installations Inspectorate (NII) a publié un guide à l’intention de ses
inspecteurs qui s’intitule Decommissioning on Nuclear Licensed Sites [75].
Les exploitants doivent prévoir les ressources financières nécessaires au démantèlement de
l’installation [73, §3.17]. Le provisionnement des dépenses de démantèlement s’impose tout
particulièrement lorsque le démantèlement est différé car de longues périodes de surveillance et de
maintenance seront alors vraisemblablement nécessaires. Ces dispositions financières doivent être
périodiquement réexaminées, et ajustées s’il y a lieu, pour tenir compte de l’inflation et d’autres
facteurs, comme les progrès techniques, le coût de l’évacuation et les modifications de la réglementation. D’une manière générale, les coûts réels de démantèlement ont tendance à être plus bas lorsque
le démantèlement intervient immédiatement que lorsqu’il est différé. Cela s’explique par les moindres
coûts de surveillance et de maintenance ainsi que par un moindre coût de l’infrastructure sur des sites
plus grands. Le taux d’actualisation prévu est un autre facteur qui influe sur les sommes provisionnées
pour le démantèlement. Ce taux d’actualisation est en gros égal, pour les dépenses différées, au taux
d’intérêt prévu moins le taux d’inflation prévu. Les coûts du démantèlement, particulièrement en cas
de longues périodes de surveillance et de maintenance font l’objet d’un débat au Royaume-Uni et sont
examinés dans [76-78].
La planification se décompose en trois étapes – initiale, intermédiaire et finale – les plans
élaborés devenant à chaque étape de plus en plus détaillés. Le plan initial qui doit être préparé avant la
mise en service et l’exploitation de l’installation est censé décrire à grands traits le processus général
de démantèlement [73]. Pendant l’exploitation de l’installation, le plan intermédiaire doit être périodiquement mis à jour et approfondi à la lumière du retour d’expérience. Le plan de démantèlement final
qui risque lui-même d’avoir à être modifié pendant le démantèlement afin de prendre en compte des
événements imprévus et d’autres facteurs doit avoir été entrepris avant la mise à l’arrêt définitif de
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l’installation. L’AIEA [71] énumère vingt points qui doivent être inclus, le cas échéant, dans le plan de
démantèlement final. L’étude de sûreté fait partie intégrante du plan de démantèlement. Elle doit être
proportionnée à l’installation ou à l’exploitation [73, §7.4]. Les mesures de protection seront définies
en s’appuyant sur cette étude afin que les impératifs réglementaires puissent être satisfaits.
Les projets de démantèlement d’installations nucléaires requièrent des techniques d’ingénierie et
des idées innovantes [79]. De ce fait, ils nécessitent des hommes suffisamment qualifiés et
expérimentés pour comprendre les problèmes techniques et de sûreté en jeu, une planification
soigneuse permettant d’assurer la sûreté du démantèlement et de l’évacuation des matériaux ainsi
qu’une solide culture de sûreté.
De nombreuses personnes sont impliquées dans les principales opérations de démantèlement :
citons entre autres les opérateurs, les autorités de sûreté, les fonctionnaires locaux et nationaux, les
médias, les écologistes et les membres du public. L’expérience révèle que des communications
régulières et efficaces avec ces « parties prenantes » sont un aspect important du processus de
démantèlement [80].
2.10.1 Expérience de démantèlement
Les programmes de recherche de la Commission de la Communauté Européenne (CCE) [81] et
les programmes de coopération de l’AEN/OCDE continuent d’offrir un soutien aux projets de
démantèlement d’un large éventail d’installations du cycle du combustible. L’AIEA fournit des
orientations sur les questions stratégiques et techniques faisant l’objet d’un consensus international
(par exemple [82]). Dans l’ensemble, les résultats du démantèlement sont tout à fait positifs, mais
l’amélioration des outils et des techniques utilisés permettrait d’augmenter la sûreté et la rentabilité
des ces opérations [83].
Par ailleurs, Gordelier [84] affirme, en se fondant sur le démantèlement d’un certain nombre
d’installations du cycle du combustible (et de réacteurs de puissance) qui a été mené à bien au
Royaume-Uni, que le démantèlement des installations nucléaires n’est pas une tâche insurmontable et
qu’il faut y voir un passif comparable à celui auquel il faut faire face pour d’autres installations à
risque.
La diversité des installations de l’aval du cycle du combustible qui ont été ou sont actuellement
démantelées et un certain nombre d’étapes décisives, notamment le plan de démantèlement complet
d’un très grand site au Royaume-Uni, sont montrées dans ce qui suit.
2.10.2 Installations de l’amont du cycle du combustible
Goldammer et Barthel [85] décrivent dans leur ouvrage les opérations de réaménagement de
sites d’extraction et de traitement de l’uranium en Allemagne de l’Est et les principaux aspects de
l’optimisation de ces opérations, en fonction des risques et du site concerné.
Le démantèlement de l’usine de diffusion de Capenhurst a démontré que BNFL était capable de
démanteler une installation nucléaire en toute sécurité et pour un coût raisonnable [86,87]. Une grande
quantité de ferraille a été mise sur le marché conformément au dispositif réglementaire en vigueur au
Royaume-Uni, qui autorise l’utilisation ou l’évacuation inconditionnels de matériaux précédemment
contaminées à condition qu’ils ne dépassent pas certains niveaux d’activité précisés. Le volume des
déchets de faible activité a pu ainsi être réduit.
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Les activités de démantèlement de l’usine de fabrication du combustible de Springfields de
BNFL Westinghouse sont décrites dans [88]. Des laboratoires où l’on manipulait de l’oxyde
d’uranium hautement enrichi ont été entièrement démontés et démolis et le site a ensuite été réhabilité.
D’autres installations où l’on manipulait de l’hexafluorure d’uranium et/ou de l’oxyde d’uranium sont
en cours de démontage. L’exposition interne résultant de la contamination résiduelle à laquelle sont
soumis les travailleurs pendant les opérations de démontage de l’installation et du matériel constitue
un risque plus important que l’exposition externe.
2.10.3 Installations de l’aval du cycle du combustible
Le démantèlement complet du plus grand bâtiment du site de Harwell a été mené à bien en
1997, date à laquelle le bâtiment en question a été démoli [89]. Le démantèlement réussi d’un petit
atelier de plutonium à Winfrith est décrit dans [90]. C’était la première fois qu’une installation de ce
type était démantelée et le site rendu à l’utilisation publique au Royaume-Uni.
Une description générale du démantèlement de l’ancienne usine de retraitement d’Eurochemic
située à Mol-Dessel est donnée dans [91] et des détails plus récents sont donnés ci-dessous. Une
description générale du démantèlement réussi de l’usine pilote de retraitement RNR AT-1 de La
Hague est donnée dans [92]. La décontamination et le démontage de l’atelier 238Pu à Savannah River
sont décrits dans [93]. Comme le démontage modifie les caractéristiques physiques de l’installation, il
se peut que les risques courus par les travailleurs augmentent par rapport à ce qu’ils étaient pendant
l’exploitation. La nécessité d’une ventilation adéquate pour éviter la propagation de la contamination
est soulignée dans [93], particulièrement la nécessité de pouvoir régler la ventilation pour diriger le
flux d’air vers les zones les plus contaminées étant donné que la configuration des cellules change
pendant les opérations de démantèlement.
Un projet chef de file, celui du démantèlement d’une usine fortement contaminée par du plutonium et d’autres actinides sur le site de Sellafield est décrit dans [94]. Ce projet de démantèlement
d’une usine de fabrication de MOX a servi à tester des méthodes de mesure in situ et de compactage
ainsi que l’amélioration du confinement temporaire et de la maîtrise de la contamination. Le
démantèlement de l’ancien atelier fin plutonium de Sellafield, qui était utilisé pour produire de l’oxyde
de plutonium et du plutonium métal jusqu’en 1985, a démarré en 1997 [95]. Cette chaîne est extrêmement contaminée et se caractérise par des doses de rayonnement élevé et une grande exiguïté.
Après un examen approfondi de toutes les solutions de démantèlement, il a été conclu que toutes les
opérations pourraient être réalisées à distance. Les rapports signalent que les opérations se déroulent
parfaitement, sont réalisées conformément aux programmes prévus et dans les limites d’allocation de
doses.
Challinor [96] résume l’expérience de démantèlement de BNFL à Sellafield (à la date de 1999).
Selon ce qu’il écrit dans sa conclusion, le fait qu’un certain nombre de projets aient été menés à bien et
qu’un grand nombre de projets soient actuellement en cours démontre qu’il est possible de démanteler
une installation du cycle du combustible en toute sécurité et pour un coût raisonnable.
Au Royaume-Uni, l’UKAEA a rédigé une série de documents consacrés à la réhabilitation du
site de Dounreay dans le nord de l’Écosse. L’ensemble de ces documents constitue un plan de
démantèlement et de gestion intégré des déchets pour ce site – Le Dounreay Site Restoration Plan
[97]. Ce DSRP est un document évolutif qui présente le programme des travaux en cours et le
calendrier de la réhabilitation du site. Il présente les mesures qui permettront de supprimer les risques
radiologiques majeurs au terme des 25 à 30 premières années. Les principaux travaux de réhabilitation
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seront réalisés d’ici 50 à 60 ans. Lorsque ces travaux seront achevés, le site entrera dans une phase de
surveillance, de contrôle et de maintenance pour une période actuellement prévue à 300 ans.
D’autres pays comme la Belgique, l’Allemagne et la France ont également démantelé des
installations du cycle du combustible avec de bons résultats au niveau de la sûreté.
2.10.4 Exemple d’expérience de démantèlement : l’usine Eurochemic
Les activités de déclassement et de démantèlement par Belgoprocess du bâtiment principal de
l’ancienne usine de retraitement Eurochemic sur le site nucléaire de Dessel en Belgique ont commencé
en 1990 [98,99].
Le bâtiment principal est une grande construction rectangulaire de 80 m de long, 27 m de large
et 30 m de haut. L’inventaire principal est le suivant :
Volume du bâtiment
Volume de béton
Surface de béton
Structures métalliques

56 000 m³
12 500 m³
55 000 m²
1 500 t

Le cœur du bâtiment est un grand bloc de 40 cellules contenant les appareils du procédé
chimique. Les zones d’accès et les couloirs de service sont situés au 7ème étage. Environ 106 structures
de cellules individuelles doivent être démantelées. Certaines cellules ont des niveaux de contamination
qui peuvent atteindre 125 Bq/cm² (bêta) et 200 Bq/cm² (alpha). Quelques points chauds génèrent un
débit de dose gamma de plusieurs mSv/h. La plus grande partie du travail nécessite des interventions
manuelles sous des tenues de protection adaptées à chaque cas. L’automatisation des outils est mise en
œuvre avec succès.
Le démantèlement du bâtiment principal du procédé chimique a commencé en 1990 avec une
équipe réduite, qui a été étendue en 1992 à 24 opérateurs. En 2004, 37 opérateurs sont employés pour
les activités de démantèlement de Belgoprocess, et 8 opérateurs effectuent la décontamination. Toutes
les activités sont assistées, supervisées et gérées par un encadrement de 12 personnes. Le travail est
terminé dans 96 des 106 cellules. À la fin de 2003, 36 cellules étaient décontaminées au niveau du
bruit de fond. Après démantèlement complet de l’équipement, la décontamination du béton est
terminée dans 14 autres cellules. Les appareils ont été enlevés dans 46 cellules.
2.10.4.1 Objectifs
Les objectifs du projet de démantèlement sont de limiter les risques pour la population en accord
avec les critères universels du principe ALARA, d’amener le bâtiment à un classement non-nucléaire,
c’est à dire le déclasser à un niveau auquel aucun contrôle de contamination ou d’irradiation ne sont
plus nécessaires, pouvoir arrêter la ventilation et décontaminer le bâtiment de manière complète pour
pouvoir procéder à sa démolition de manière conventionnelle.
S’appuyant sur des principes stratégiques fondamentaux, Belgoprocess a fait le choix direct
d’une stratégie minimisant les quantités de déchets à gérer comme des déchets nucléaires. Cet objectif
est atteint en utilisant des techniques de décontamination évoluées et en déclassant totalement les
matériaux décontaminés. Ces matériaux déclassés sont recyclés, comme, par exemple, les matériaux
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métalliques qui sont envoyés aux fonderies conventionnelles, ou sur des sites d’élimination industriels
s’ils n’ont pas de valeur économique.
2.10.4.2 Mise en œuvre pratique
La mise en œuvre pratique est fondée sur les technologies de démantèlement.
Par exemple, pour les surfaces de béton dans lesquelles la contamination n’a pas pénétré
profondément, l’amélioration de l’efficacité a été obtenue par l’utilisation de systèmes de grattage à
sec, à main et automatisé, pour les planchers et les murs. Ces techniques utilisent des disques
diamantés, conçus pour donner un fini de surface lisse qui est plus facile à contrôler.
Pour que la décontamination du béton ne disperse pas de poussière, les outils sont incorporés
dans des systèmes industriels manuels ou téléopérés qui captent la poussière et les débris à la surface
des outils de coupe, ce qui minimise la contamination croisée.
Il a aussi été démontré qu’il n’était pas économiquement viable de décontaminer des pièces
métalliques au niveau du déclassement inconditionnel en utilisant des installations de sablage
industriel automatisées.
D’autres matériaux comme le béton lourd, les câbles électriques et les pièces en bois sont
décontaminées en utilisant des techniques choisies en fonction du type de matériau et des caractéristiques des contaminants.
Enfin, une approche spécifique a été développée pour prendre des échantillons représentatifs et
faire des mesures sur le béton après enlèvement des appareils et décontamination en vue de la
démolition finale et du déclassement inconditionnel des structures des différents bâtiments.
2.10.4.3 Résultats
La production totale de matériaux contaminés due aux activités de démantèlement de
Belgoprocess entre 1990 et la fin de 2003 à l’usine de retraitement Eurochemic est indiquée dans le
tableau 2.3.
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Tableau 2.3 – Quantités de matériaux produites jusqu’en 2003
par le démantèlement de l’usine Eurochemic (en kg/an)

Année

Métal

Béton

Baryte

Autres

1990

20 639

23 003

0

9 002

1991

37 466

2 113

0

2 933

1992

61 193

12 796

14 630

6 349

1993

52 576

37 906

27 528

1 785

1994

169 300

48 039

70 587

11 395

1995

120 913

69 040

42 508

11 814

1996

113 908

194 770

71 143

6 926

1997

139 718

126 526

17 842

9 813

1998

86 308

162 052

32 698

45 511

1999

92 291

196 900

2 948

4 423

2000

29 932

120 605

52 453

5 441

2001

73 225

229 552

104 325

6 826

2002

121 168

110 936

13 066

8 158

2003

41 433

61 448

0

3 984

Total

1 160 070

1 395 686

449 728

134 360

Plus de 75 % des matériaux métalliques peuvent être libérés inconditionnellement pour être
recyclés. Les débris de béton produits pendant les premières phases sont pour la plus grande partie
classés comme déchets radioactifs. Ils ne représentent cependant qu’une partie limitée de la quantité
de béton des structures des bâtiments qui sera libérée inconditionnellement. Globalement, environ
95 % du béton sera à terme libéré inconditionnellement et recyclé. Comme ce matériau est exempt de
toute pollution, il est bien adapté à une réutilisation comme matériau de base secondaire pour la
construction de routes.
Les matériaux autres que les métaux et le béton ne représenteront qu’une très faible fraction
(<1 %) du total produit. En raison de sa faible valeur économique et en l’absence de techniques de
recyclage adaptées, la partie non-radioactive est pour sa plus grande part mise en décharge industrielle.
Finalement, seulement 5 % de la production totale de matériaux seront classés comme déchets
nucléaires.
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Les doses individuelles moyennes et collectives sont données dans le tableau 2.4 ci-dessous.
Tableau 2.4 – Doses du personnel pour le démantèlement de l’usine Eurochemic

Année

Dose totale
homme.mSv

Dose individuelle
maximale mSv

Dose moyenne
effective mSv

Nombre de
travailleurs

1990

56,98

5,40

1,35

42

1991

36,52

5,46

0,84

43

1992

31,08

4,07

0,56

55

1993

35,55

3,87

0,63

56

1994

43,52

5,09

0,77

56

1995

46,40

3,99

0,84

55

1996

78,89

9,01

1,55

51

1997

111,49

10,71

2,48

45

1998

64,29

10,61

1,24

52

1999

29,53

2,50

0,56

53

2000

35,42

3,88

0,64

55

2001

63,63

5,74

1,12

57

2002

71,80

6,58

1,38

52

2003

50,70

3,50

1,01

50

3.
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Chapitre 3
PRINCIPES DE SÛRETÉ

Ce chapitre donne une vue générale de la philosophie développée pour conférer une sûreté
élevée au cycle du combustible. Toutes les installations du cycle du combustible sont soumises à un
contrôle réglementaire qui impose que la sécurité des travailleurs et des personnes du public soit prise
en compte dans la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le démantèlement
de ces installations.
Les principes de sûreté fondamentaux de la protection radiologique reposent sur la compréhension au niveau international des effets des rayonnements ionisants. La plupart des pays ont adopté les
recommandations de la CIPR [1,2] qui préconisent l’application de trois principes de base :
x

Seules les pratiques dont l’introduction apporte un bénéfice net peuvent être adoptées.

x

Toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas que raisonnablement
possible (principe ALARA), compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

x

L’équivalent de dose reçu ne doit pas dépasser les limites fixées par l’autorité compétente en
matière de réglementation ou d’autorisation dans un pays donné.

L’industrie nucléaire assure un niveau de sûreté élevé dans les installations du cycle du
combustible parce que les autorités réglementaires imposent aux concepteurs de ne pas se limiter à
viser la sûreté et la fiabilité en fonctionnement normal, mais aussi de concevoir les installations en
anticipant toute une gamme de dysfonctionnements potentiels, qu’il s’agisse des risques d’origine
interne ou d’origine externe. Ainsi, l’analyse de sûreté d’une installation nucléaire tiendra notamment
compte des explosions, des incendies, de la perte du confinement de la radioactivité, de la criticité, des
effets des séismes, des conditions météorologiques extrêmes, des inondations et des chutes
accidentelles d’avion.
Outre l’application du principe de « défense en profondeur », les autorités réglementaires
exigent également que les installations soient construites en respectant les normes de qualité les plus
sévères. Les autorités délivrant les autorisations contrôlent ensuite régulièrement l’exploitation des
installations pour s’assurer qu’elle est réalisée en conformité avec les procédures approuvées. C’est
une pratique générale de considérer que la première ligne de défense en matière de sûreté est
constituée par la politique et les procédures de sûreté de l’entité exploitant l’installation.
Les autres sections de ce chapitre décrivent le cadre réglementaire qui s’applique au contrôle
des installations, le traitement de la sûreté radiologique et des anomalies de fonctionnement,
l’approche utilisée pour apprécier le comportement des installations en cas d’accident ainsi que la
déclaration des incidents nucléaires.
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1.

Cadre réglementaire

Cette section traite du rôle de l’autorité et des effets du cadre réglementaire sur la sûreté des
installations du cycle du combustible. Il existe des différences entre les pratiques réglementaires des
différents états et seuls des exemples typiques de ces différences sont mentionnés. Le rôle des
gouvernements et des autorités est discuté, ainsi que les étapes des processus réglementaires mis en
place pour assurer que les exploitants des installations nucléaires fournissent à la sûreté l’attention
nécessaire.
1.1

Responsabilités gouvernementales

Si la politique en matière de sûreté nucléaire incombe aux pouvoirs publics de chaque pays, elle
est aussi un domaine de préoccupation internationale. Comme il ressort d’une étude de l’AIEA sur les
pays développant des programmes nucléaires [3], des politiques cohérentes sont menées par la plupart
de ces pays dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire. Le rôle des pouvoirs publics
dans la réglementation de l’industrie nucléaire est décrit en détail dans [4]. Si ce code concerne principalement les centrales nucléaires, il est admis qu’il est applicable aux autres activités du cycle du
combustible.
L’AIEA a institué en 1997 une « Convention commune sur la sûreté de la gestion du
combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs », premier instrument légal qui
traite de ces questions à une échelle mondiale.
La Convention Commune s’applique au combustible irradié et aux déchets radioactifs résultant
des activités civiles (réacteurs et autres) ainsi qu’aux combustibles irradiés et aux déchets provenant
des programmes militaires ou de défense, pour autant que ces derniers aient été transférés définitivement à des programmes civils et soient gérés exclusivement dans le cadre de ceux-ci. La Convention
s’applique également aux rejets dans l’environnement prévisibles et contrôlés de liquides ou de gaz
provenant d’installations nucléaires soumises au contrôle de l’autorité.
La Convention Commune oblige en particulier à établir et à maintenir un cadre législatif et
réglementaire pour contrôler la sûreté de la gestion des combustibles irradiés et des déchets
radioactifs, ainsi qu’à garantir que les personnes, la société et l’environnement sont convenablement
protégés contre les risques radiologiques et d’autre nature, par notamment un choix de site, une
conception et une construction adéquats des installations, et en prenant toutes dispositions pour que la
sûreté des installations soit assurée pendant leur exploitation et après leur fermeture. La Convention
impose des obligations en matière de mouvements transfrontaliers de combustible irradié et de déchets
radioactifs et l’obligation de prendre les mesures appropriées pour garantir que les sources scellées
rebutées sont gérées de manière sûre.
Ces obligations sont fondées dans une large mesure sur les principes contenus dans le document
AIEA, « Safety Fundamentals The Principles of Radioactive Waste Management », publié en 1995 et
dans le document « AIEA Code of Practice on the International Transboundary Movement of
Radioactive Waste ».
La Convention Commune s’applique donc à la totalité de la partie aval du cycle du combustible,
et à tout ce qui concerne la gestion des déchets et des rejets de la partie amont, mais seulement pour
les pays qui ont adhéré à la Convention. À fin novembre 2003, 33 pays l’avaient ratifié, 23 d’entre eux
étant membres de l’OCDE (la liste de ratification n’est pas fermée).
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Il est essentiel d’admettre que la responsabilité de la réglementation des installations du cycle du
combustible incombe aux pouvoirs publics. Néanmoins, c’est l’exploitant qui est responsable de la
sécurité des travailleurs ainsi que des personnes du public. Ce partage des responsabilités est le pilier
sur lequel repose l’efficacité de la réglementation de l’industrie nucléaire qui permet à la société de
tirer parti de cette énergie sans encourir de risques inacceptables [5]. Tolérer un risque ne signifie
cependant pas qu’il soit négligeable ou qu’il puisse être ignoré. Cela signifie que quelques soient les
risques pour les travailleurs de cet industrie et le public, ceux-ci doivent être maintenus à des niveaux
respectant la réglementation nationale et le principe ALARA.
Les pouvoirs publics définissent et mettent en œuvre le cadre légal à l’intérieur duquel
l’exploitant d’une installation peut agir. La législation a en général pour objet :
x de fournir la base réglementaire permettant la création de l’organisme réglementaire qui sera
chargé de surveiller la sûreté de l’industrie nucléaire ;
x de conférer à l’organisme réglementaire les pouvoirs qui lui permettront d’édicter et
d’imposer le respect des réglementations nécessaires en matière de sûreté ;
x de fournir la base légale pour garantir que les installations du cycle du combustible soient
implantées, conçues, construites, mises en service, exploitées et démantelées sans faire courir
de risque radiologique inacceptable pour le personnel du site ou les personnes du public et
que la protection de l’environnement soit dûment prise en compte ;
x de garantir que les dispositions nécessaires sont prises pour assurer une indemnisation
financière suffisante aux tiers qui seraient victimes d’un préjudice du fait de l’exploitation
d’une installation.
1.2

Responsabilités de l’organisme réglementaire

L’organisme réglementaire a la pleine et entière responsabilité de la surveillance et du contrôle,
pour le compte des pouvoirs publics, de tout ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires. Cette
responsabilité s’étend, en général, aux phases de la vie d’une installation que sont le choix du site
d’implantation, la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le démantèlement.
Les pouvoirs publics veillent à ce que l’organisme réglementaire soit autant que possible indépendant
de tout autre organisme gouvernemental, de façon à ce qu’il ne soit pas confronté à des conflits
d’intérêts qui pourraient mettre en péril son rôle dans le maintien des normes de sûreté. Dans la
majorité des pays, l’organisme réglementaire est également indépendant des exploitants des
installations du cycle du combustible, des constructeurs de matériels nucléaires et de toute autre
organisation liée à ce secteur.
L’organisme réglementaire est responsable de la réglementation de l’exploitation des
installations du cycle du combustible et il assume cette responsabilité en vertu du pouvoir légal qui lui
est conféré par les pouvoirs publics. Ce pouvoir de réglementation s’exerce par le biais d’une
procédure d’autorisation qui garantit d’une façon générale qu’aucune personne ne peut implanter,
concevoir, construire, mettre en service, exploiter ou démanteler une installation nucléaire sans y avoir
été formellement autorisé. L’exercice de ce pouvoir de délivrance d’autorisation implique, pour
l’organisme réglementaire, un certain nombre de responsabilités dont notamment l’assurance que les
autorisations sont délivrées et exercées conformément à des principes et à des critères de sûreté bien
définis. L’organisme réglementaire prend ses décisions en s’appuyant sur des principes et des critères
de sûreté qui ont trait aux domaines suivants :
x protection contre les rayonnements ;
x protection de l’environnement ;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

sûreté nucléaire ;
intégrité structurelle ;
agressions internes telles qu’incendies et explosions ;
agressions externes d’origine naturelle ou humaine ;
manutention et transport des matières nucléaires ;
qualification et formation du personnel ;
inspection, essais et entretien ;
modification des installations ;
assurance de la qualité ;
plans d’urgence ;
protection physique ;
contrôle et comptabilité des matières nucléaires.

Les deux derniers points, malgré leur importance, ne concernent pas directement la sûreté
nucléaire et peuvent dans certains pays être placés sous une autorité distincte.
L’organisme réglementaire a en outre la responsabilité de s’assurer qu’il dispose de la structure
et de la compétence nécessaires pour assurer avec efficacité ses principales fonctions telles que
l’examen et l’évaluation, l’autorisation, l’inspection, le développement de réglementations et de guides
et leur application ainsi que l’assistance juridique et administrative.
1.3

Réglementations et guides

L’organisme réglementaire fonde son action sur l’application de la réglementation et de guides
qui constituent un moyen efficace pour obtenir le haut niveau de sûreté requis pour les installations
nucléaires. Les réglementations prescrivent clairement ce qui est exigé de l’exploitant, mais elles
peuvent être rigides et leur modification prend souvent beaucoup de temps. C’est pourquoi
l’application journalière de la réglementation des installations du cycle du combustible présente une
certaine souplesse pour s’adapter aux changements des procédés et des modes d’exploitation. C’est la
procédure d’autorisation qui confère cette souplesse. Les guides, quant à eux, ne souffrent pas des
mêmes limitations que les réglementations car ce sont généralement des documents qui ne présentent
pas de caractère contraignant, mais qui sont destinés à développer et à clarifier les principes de sûreté
ainsi que les autres sujets ayant trait à la sûreté.
1.4

Autorisations

Les procédures d’autorisation ont été élaborées pour permettre un contrôle souple, mais en
même temps rigoureux, des activités touchant à la sûreté nucléaire. Une autorisation est un document
légal qui :
x autorise une activité ou une installation spécifiques ;
x fixe des exigences et des conditions qui régissent l’exercice de l’activité autorisée ;
x limite, le cas échéant, la durée de validité de l’autorisation.
La procédure d’autorisation peut être considérée comme un processus continu qui se déroule
pendant toutes les phases de la vie de l’installation. Avant qu’une autorisation ne soit délivrée, le
demandeur doit soumettre un dossier détaillé présentant l’analyse de sûreté de l’installation proposée.
Une partie importante de ce dossier est un document qui évalue l’impact du fonctionnement normal de
l’installation sur l’environnement sous tous ses aspects : effets du rayonnement direct, des rejets
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radioactifs et chimiques, économiques et sociologiques, etc. Dans de plus en plus de pays, les « parties
prenantes » sont impliquées, en particulier les populations locales au moyen d’enquêtes publiques par
exemple. L’organisme réglementaire examine le dossier pour vérifier s’il a été correctement tenu
compte de la spécificité du site prévu pour l’implantation ainsi que des risques que l’installation
présente pour le personnel et pour les personnes du public. Si l’organisme réglementaire est convaincu
que l’analyse et l’évaluation de la sûreté sont satisfaisantes, il délivre une autorisation.
Au moment de l’octroi de cette autorisation, il se peut que la conception détaillée de l’installation ne soit pas achevée et qu’elle se poursuive parallèlement à la construction. L’organisme
réglementaire peut contrôler ce processus en imposant des « points d’arrêt » dans le programme de
construction ou en délivrant des autorisations temporaires ou limitées pour s’assurer que la conception
des systèmes de sûreté est réalisée dans les délais. Lorsque la construction est achevée, l’exploitant est
généralement tenu de solliciter une autorisation de mise en service. À cet effet, l’organisme réglementaire demande que lui soit transmis un rapport qui montre que l’installation a été construite
conformément aux spécifications et qu’elle peut être mise en service. Ce rapport précisera également
les exigences de la mise en service afin de démontrer le caractère opérationnel et la sûreté de
l’installation et sera accompagné par le plan d’urgence interne et par les procédures d’exploitation de
l’installation (Limites et conditions d’exploitation, Règles générales d’exploitation, Spécifications
techniques, etc.).
Après avoir mis son installation en service, l’exploitant doit solliciter une nouvelle autorisation
pour l’exploitation industrielle de l’installation. Cette demande est souvent accompagnée d’un rapport
de sûreté qui rend compte des résultats des essais de mise en service et décrit les procédures d’exploitation de l’installation. Comme précédemment, l’organisme réglementaire délivrera l’autorisation
d’exploitation si le rapport lui parait satisfaisant
Les conditions d’octroi de l’autorisation définissent les caractéristiques d’exploitation de
l’installation. L’exploitant doit utiliser des procédures d’entretien, de surveillance et d’essais pour
s’assurer que la sûreté est maintenue. Toute modification des procédures d’exploitation, du procédé
et/ou des produits traités et toute modification d’équipement qui modifie l’analyse de sûreté doit être
soumise à examen et autorisation.
La procédure d’autorisation garantit également que les marges de sûreté de l’installation sont
périodiquement réexaminées (tous les 10 ans, par exemple) pour vérifier que le rapport de sûreté d’origine est toujours respecté et prendre en compte les leçons du retour d’expérience de l’exploitation
ainsi que les évolutions des normes de sûreté. Ces dernières peuvent avoir pour origine l’expérience
d’exploitation d’autres installations ou des connaissances nouvellement acquises (dans les domaines
physique, chimique ou géologique, par exemple).
1.5

Examen et évaluation

L’obligation faite à l’exploitant, c’est-à-dire au titulaire de l’autorisation, de produire les documents démontrant la sûreté de son mode d’exploitation est l’une des principales caractéristiques de la
procédure d’autorisation. En conséquence, l’exploitant présente à l’organisme réglementaire des
rapports sur la sûreté aux différents stades de la vie de l’installation. L’organisme réglementaire vérifie
que les propositions soumises par l’exploitant dans le domaine de la sûreté sont suffisantes.
Le Code AIEA [6] décrit dans le détail les exigences en matière d’examen et d’évaluation.
L’organisme réglementaire ne se contente pas d’examiner et d’évaluer les détails techniques et la justification de l’installation sur le plan de la sûreté. Il vérifie également la gestion globale de la sûreté par
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l’exploitant. L’examen et l’évaluation constituent donc une part importante et permanente de la procédure d’autorisation et sont, en tant que tels, un élément fondamental de la politique de sûreté
nucléaire.
1.6

Inspection réglementaire et respect de la réglementation

Le rôle de l’organisme réglementaire dans le domaine de l’inspection et du respect des
règlements constitue une autre exigence fondamentale du système réglementaire destinée à assurer que
le niveau de sûreté est adéquat. L’organisme réglementaire a la responsabilité de vérifier que
l’exploitant remplit les conditions définies dans l’autorisation qui lui a été délivrée. Il effectue cette
vérification en procédant à des inspections réglementaires.
Les inspecteurs sont habilités à pénétrer sur les sites autorisés et ont droit de regard sur toute
information pertinente concernant le site, la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le démantèlement de l’installation. Les inspecteurs peuvent annoncer leur visite ou se
présenter inopinément en fonction du motif et de l’objectif de l’inspection réglementaire. Les objectifs
principaux des inspections sont la vérification de la conformité de l’installation avec les conditions
définies dans l’autorisation et le contrôle des résultats obtenus par l’exploitant en matière de sûreté.
Le choix de la méthode d’inspection relève de la responsabilité de chaque pays dans la mesure où
la situation géographique et le nombre des installations à inspecter peuvent influencer la stratégie
d’inspection. Dans certains pays, les inspecteurs sont basés au siège de l’organisme réglementaire et
ils effectuent des visites périodiques sur les sites nucléaires. Dans d’autres, l’inspecteur est basé sur le
site et rend compte à l’organisme réglementaire. Parmi les pays qui connaissent des difficultés d’ordre
logistique, certains ont mis en place des antennes régionales pour permettre à l’inspecteur d’être
suffisamment près des sites nucléaires tout en lui évitant d’être en permanence sur le site.
C’est la loi qui institue l’organisme réglementaire et qui confère à cet organisme le pouvoir légal
d’imposer la conformité des installations avec les conditions définies dans les autorisations délivrées.
Les méthodes pour imposer ce respect dépendent de la nature de l’infraction. En présence de nonconformités mineures, l’organisme réglementaire peut se limiter à adresser un avertissement écrit à
l’exploitant. Si les problèmes sont plus graves, l’organisme réglementaire peut être amené à user de
son pouvoir et à ordonner à l’exploitant de réduire ou de modifier ses activités. En cas de nonconformité chronique ou grave, telle qu’un risque important pour le personnel ou pour les personnes
du public du fait de la négligence de l’exploitant, l’organisme réglementaire peut aller jusqu’à annuler
l’autorisation de manière partielle ou totale.
Les actions visant au respect de la réglementation peuvent se traduire par des sanctions qui
prennent des formes différentes. L’annulation d’une autorisation ou l’obligation de réduire l’activité
représenteront presque à coup sûr une sanction économique pour l’exploitant. Parfois, l’organisme
réglementaire est habilité à imposer des sanctions économiques directes sous forme d’amendes. De
même, dans certains pays, l’organisme réglementaire peut poursuivre le titulaire d’une autorisation
devant les tribunaux en cas de faute grave.
1.7

Assurance de la qualité

Le Code de bonne pratique de l’AIEA [7] décrit en détail les critères d’assurance de la qualité
pour la sûreté des centrales nucléaires. La plupart de ces critères peuvent s’appliquer aussi aux
installations du cycle du combustible. De plus en plus d’exploitants se réfèrent aux normes de la série
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ISO 9000. Plusieurs pays ont des réglementations spécifiques (États-Unis, Allemagne, France, par
exemple).
L’organisme réglementaire est chargé de définir les règles de l’assurance de la qualité dans le
domaine de la sûreté pour la localisation, la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le démantèlement des installations du cycle du combustible. Il s’assure que les systèmes et
programmes d’assurance qualité sont bien établis par les exploitants, leurs sous-traitants et
fournisseurs et sont appliqués conformément aux règles de sûreté.
1.8

Intervention en cas d’urgence

Le cadre réglementaire, établi pour surveiller la sûreté des installations du cycle du combustible,
vise à assurer que ces installations sont conçues, construites, mises en service, exploitées et démantelées avec des marges de sûreté suffisantes de façon à maintenir les risques pour le personnel, pour les
personnes du public et pour l’environnement à un niveau suffisamment bas pour qu’il soit acceptable.
Néanmoins, malgré toutes les précautions prises, on ne peut exclure un faible risque de défaillances ou
d’accidents susceptibles de créer des situations d’urgence. C’est pourquoi il est fondamental que des
dispositions appropriées soient définies et maintenues au niveau local, national et international pour
faire face à ce type de situation.
L’intervention en cas d’urgence implique la participation de nombreux organismes gouvernementaux dont l’organisme réglementaire. C’est souvent à l’organisme réglementaire, conjointement
avec d’autres organismes gouvernementaux, qu’il appartient de s’assurer qu’il existe un plan d’urgence adéquat et que l’intervention en cas d’urgence est à tout moment possible. La procédure d’autorisation confère à l’organisme réglementaire le pouvoir de s’assurer que les plans d’urgence de
l’exploitant font l’objet d’exercices réguliers. L’impossibilité de démontrer une capacité adéquate
d’intervention d’urgence constituerait une non-conformité sérieuse à l’autorisation.
2.

Considérations de sûreté

Cette section examine les procédures d’évaluation permettant d’assurer un haut niveau de sûreté
vis-à-vis des risques induits par la radioactivité dans le cycle du combustible. Toutes les installations
du cycle du combustible sont soumises à des règles de sûreté spécifiques à chaque pays et sont
conçues de façon à respecter ces règles. Leur conception tient notamment compte des risques d’origine
interne tels que : incendies, explosions, contamination radioactive et accidents de criticité ainsi que des
risques d’origine externe tels que : séismes, conditions météorologiques extrêmes, inondations, chutes
accidentelles d’avion, incendies, explosions et projectiles.
Dans la plupart des installations du cycle du combustible (extraction de l’uranium, purification,
conversion, enrichissement, fabrication du combustible et retraitement), les substances radioactives à
manipuler sont réparties dans l’ensemble des locaux et sont donc moins concentrées que dans les
réacteurs nucléaires. De surcroît, les installations du cycle du combustible, y compris les usines de
retraitement, sont exploitées à des températures et des pressions relativement basses et dans des
conditions sous-critiques de manière telle que l’énergie potentielle n’est pas suffisante pour
transformer rapidement des situations anormales en situations dangereuses.
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2.1

Sûreté radiologique

2.1.1 Contamination radioactive
La protection contre la contamination radioactive doit prendre en compte :
x
x
x
x

la forme physique de la matière (solide massif, poudre, solution, gaz) ;
les propriétés physico-chimiques de la matière (stabilité, réactivité, volatilité) ;
la quantité et la composition de la matière ;
l’activité spécifique de la matière et la période des radioéléments contenus ainsi que la nature
et l’énergie des rayonnements émis ;
x le comportement de la matière à l’intérieur de l’organisme humain (période biologique,
concentration dans certains organes).
La détermination de l’inventaire des matières dans le procédé est une première étape essentielle
pour toute analyse de sûreté.
On évite la dispersion des substances radioactives en les confinant au moyen de barrières
physiques et de systèmes d’épuration, auxquels sont associés des contrôles des effluents gazeux et des
systèmes d’épuration. Le confinement peut être constitué par :
x l’appareillage de procédé lui-même ;
x la cellule ou la boîte à gants enveloppant l’appareillage ;
x le local ou le bâtiment qui abrite l’installation.
Le système de contrôle de la ventilation des enceintes de confinement qui rejette les effluents
gazeux par une cheminée après épuration (par exemple : laveurs, pièges chimiques, filtres THE, filtres
électrostatiques) permet de réduire le rejet de substances radioactives dans l’environnement à des
niveaux minimes.
Les bâtiments à l’intérieur desquels des substances radioactives sont traitées sont compartimentés en zones de contamination radioactive potentielle croissante. Les circuits de ventilation sont
agencés de façon à ce que l’air circule des zones de faible contamination potentielle vers les zones de
forte contamination potentielle afin de contribuer à confiner les substances radioactives. L’accès du
personnel à chacune de ces zones est contrôlé et le port de vêtements de protection appropriés est
défini et imposé. La contamination des surfaces et de l’air est contrôlée dans les différentes zones avec
une périodicité compatible avec le maintien de la sûreté.
2.1.2 Exposition aux rayonnements
Dans toutes les phases du cycle du combustible, le personnel est protégé contre les
rayonnements externes (c’est-à-dire contre des sources de rayonnement extérieures au corps).
Il existe trois moyens pour maintenir l’exposition externe à des niveaux acceptables :
x la mise en place de protections biologiques (blindages) ;
x le maintien d’une distance suffisante entre le personnel et la source de rayonnement ;
x la limitation du temps d’exposition du personnel.
Dans les usines du cycle du combustible, les blindages sont conçus pour réduire les débits de
doses à des niveaux acceptables dans les zones normalement accessibles au personnel. Des appareils
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de mesure de rayonnement et des systèmes de verrouillage installés à demeure sont utilisés pour
empêcher l’accès du personnel aux zones non protégés ainsi que le retrait accidentel de substances
radioactives de ces zones vers les zones normalement accessibles au personnel.
La manipulation de combustible recyclé peut poser des problèmes spécifiques de radioprotection du fait de la différence de composition isotopique de l’uranium, de la désintégration
naturelle et des produits de filiation émetteurs gamma, ainsi que de la présence de plutonium et de
quelques impuretés émettrices de rayons gamma.
2.1.3 Impact sur l’environnement et voies de transfert
Lorsqu’on examine l’impact sur l’environnement des installations du cycle du combustible, on
s’intéresse principalement aux voies de transfert et aux mécanismes de relâchement des substances
radioactives susceptibles de se disperser. Les voies de transfert possibles sont l’exposition directe par
le nuage radioactif, l’exposition à partir du sol contaminé, la pénétration par la peau, l’inhalation,
l’ingestion ou l’absorption ainsi que la chaîne alimentaire.
Entre les différents sites d’usines du cycle du combustible, les substances radioactives sont
acheminées par route, par chemin de fer et par voie maritime ou aérienne. Pendant le transport, ces
substances peuvent traverser des zones de population dense. Il faut donc accorder une attention
particulière aux risques de libération accidentelle de substances radioactives en cours de transport.
Pour les transports sur les océans, on prend en considération le fait que le navire puisse couler et, pour
les transports aériens, on évalue les conséquences d’une chute de l’avion.
2.2

Criticité

Un accident de criticité est une réaction en chaîne incontrôlée qui se produit dans un ensemble
d’appareils ou une installation contenant des matières fissiles lorsque la géométrie, la concentration, la
masse ou la modération des matières est modifiée de telle sorte que le nombre de neutrons perdus par
capture ou par fuite devient plus faible que le nombre de neutrons produits par fission. Ce phénomène
se traduit par un brusque accroissement du flux neutronique à l’intérieur du système et par un
dégagement d’énergie, en général assez faible, mais avec formation et dispersion possible de PF ainsi
qu’émission d’un flux intense de neutrons et de rayons gamma. En l’absence de blindage, l’effet le
plus important de ces accidents est l’émission de doses de rayonnements directs très élevées
(généralement létales) que pourrait recevoir le personnel d’exploitation situé à proximité immédiate si
ce personnel n’était ni averti ni correctement protégé.
2.3

Risques chimiques

Les installations du cycle du combustible peuvent être considérées comme des usines
chimiques, qui manipulent et entreposent de grandes quantités de substances toxiques et corrosives. La
production d’hexafluorure d’uranium (UF6) dans l’atelier de conversion, par exemple, implique
l’utilisation de grandes quantités d’acide HF. Cet acide est à la fois un réducteur puissant et chimiquement toxique. Ceci induit des risques significatifs pour les travailleurs, bien que cet acide ne soit
pas lui-même radioactif. De manière à réduire ces risques pour les travailleurs des installations du
cycle du combustible, les substances chimiquement réactives et toxiques sont généralement classées et
contrôlées.
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2.4

Incendie et explosion

À de nombreux stades du cycle du combustible, on trouve des processus endothermiques ou
exothermiques – dissolution de l’uranium dans l’acide nitrique, évaporation – et de nombreuses cuves
dégagent une puissance thermique élevée à cause de l’échauffement des PF et doivent donc être
refroidies. La radiolyse provoque la production d’hydrogène et d’oxygène.
2.4.1 Incendie
Des substances inflammables et de l’oxygène sont présents à différents stades du cycle du
combustible ; cependant, un apport considérable d’énergie est souvent nécessaire pour provoquer
l’inflammation. Toutefois, étant donné que le feu est un facteur important de dispersion et de
libération de substances radioactives, une attention particulière est portée à sa prévention, à sa
détection, à la limitation de son extension et à son extinction. Il faut également protéger du feu
différents systèmes auxiliaires dont ceux qui interviennent dans l’épuration des effluents gazeux.
Lorsqu’on prend la décision d’installer des systèmes de prévention d’incendie ou de lutte anti-incendie
dans une installation complexe vis-à-vis de la sûreté, il ne faut pas oublier que leur utilisation peut
avoir des conséquences néfastes : par exemple, la mise en pression d’une cellule ou d’une boîte à gants
par suite de l’utilisation de systèmes de lutte anti-incendie par inertage ou par injection, la production
de substances toxiques, la dispersion de substances radioactives dans le confinement ou la modération
de matières fissiles qui risque de provoquer un accident de criticité et, ultérieurement, des difficultés
de décontamination.
2.4.2 Explosion
À certains stades du cycle du combustible, il existe un risque de création d’atmosphère
explosive à cause de la production d’hydrogène par radiolyse, de l’utilisation de ce gaz dans le
procédé ou de réactions chimiques dues à la présence de substances pyrophoriques ou de poussières
oxydables finement divisées ou de réactions acide nitrique/métaux lourds/substances organiques. Une
explosion peut causer des dommages matériels tels que la rupture du confinement ou une mise en
pression provoquant un rejet accidentel de substances radioactives. Pour ces situations, il faut
envisager l’utilisation de systèmes de dilution ou d’inertage et concevoir les systèmes de confinement
de façon à ce qu’ils résistent aux explosions plausibles.
2.5

Défaillance des équipements

Quelle que soit l’installation, il y a toujours une possibilité de défaillance des équipements ou de
l’installation entraînant la perte d’une partie des fonctions de sûreté essentielles telles que le confinement ou le refroidissement. En outre, il peut se produire des réactions chimiques inattendues si, par
exemple, des équipements habituellement isolés d’une même installation sont reliés accidentellement
par un chemin de fuite ou un siphon.
Afin de se prémunir contre les effets néfastes de telles défaillances, la conception des
installations prévoit par exemple des marges importantes dans les codes de calcul, des équipements
redondants fiables, des appareils de contrôle performants et l’application stricte de règles d’assurance
qualité.
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2.5.1 Défaillances mécaniques
Les défaillances mécaniques pouvant entraîner la perte du confinement ou du refroidissement
peuvent être progressives, comme celles dues à la corrosion ou à l’érosion, ou brutales si, par exemple,
une charge lourde tombe sur une vanne, si un pont roulant percute une tuyauterie ou si le hublot d’une
cellule est endommagée pendant la manœuvre d’un télémanipulateur. Les défaillances mécaniques
progressives sont décelées et réparées avant qu’elles n’entraînent des conséquences graves. Quant aux
défaillances mécaniques brutales, elles exigent une réaction immédiate de la part des opérateurs et des
systèmes de protection.
2.5.2 Défaillances de contrôle-commande
Les installations du cycle du combustible sont généralement pourvues de systèmes de contrôlecommande informatisés pour assurer des fonctions répétitives ou complexes de manière à réduire le
nombre d’erreurs humaines. En fait, ces systèmes ne sont pas à l’abri de dysfonctionnements. Certaines anomalies de fonctionnement sont imputables à la défaillance mécanique du système alors que
d’autres sont imputables aux logiciels ou à l’ordinateur lui-même.
Les dysfonctionnements des systèmes mécaniques sont provoqués par des pannes des systèmes
mécaniques eux-mêmes, pannes dues principalement à des défaillances d’éléments tels que capteurs,
connecteurs ou actionneurs. Le fonctionnement de ces éléments mécaniques est vérifié périodiquement
et l’entretien évite généralement la défaillance de ces pièces. Les essais pré-opérationnels et de validation évitent habituellement les dysfonctionnements dus aux logiciels d’exploitation. Les modifications de logiciels doivent être gérées soigneusement (qualification des modifications, prévention
des modifications non contrôlées, etc.). Une part importante de la conception des systèmes de contrôle
informatisés consiste à mettre en place des systèmes redondants pour améliorer leur fiabilité et réduire
ainsi les arrêts ou la perte de maîtrise de l’exploitation dus à une défaillance unique du système
informatique. De plus, les systèmes mécaniques et leurs systèmes associés de commande sont, dans la
mesure du possible, de conception sûre, c’est-à-dire qu’en cas de défaillance le système en défaut est
automatiquement placé en position sûre (ce qui signifie que la défaillance conduit à un état sûr).
2.6

Erreurs humaines

Même si les installations du cycle du combustible sont très automatisées ou sont pourvues de
systèmes de contrôle-commande informatisés très avancés, il y a toujours des interventions humaines
et, par conséquent, la possibilité d’erreurs de la part des opérateurs. Ainsi, une erreur commise par un
opérateur ou son absence d’action peut-elle être la cause d’une altération de la sûreté du système ou
d’un défaut de réalisation des actions correctives. L’installation et les procédés sont conçus et
exploités pour réduire ce risque le plus possible. De plus, les opérateurs reçoivent une formation
appropriée pour effectuer leurs tâches en suivant des procédures écrites qui leur permettent à la fois
d’exploiter en conditions normales et de réagir à des conditions anormales.
2.7

Événements d’origine externe

Lorsqu’on étudie la sûreté des installations du cycle du combustible, on examine le rôle des
agressions externes comme causes possibles d’accidents. Les événements externes peuvent être
naturels tels que les inondations, les séismes, les feux de forêt, les tornades, ou d’origine humaine telle
que les chutes accidentelles d’avion, les projectiles, les explosions de nuages de gaz non confinés
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provenant de sites proches ou de voies de communication. Pour réduire ces risques le plus possible, il
est important de choisir le site et de concevoir l’installation avec beaucoup de soin, et il peut se révéler
nécessaire de contrôler certaines activités extérieures comme le survol du site. Bien que la chute
accidentelle d’un avion sur la cible relativement petite d’une installation du cycle du combustible soit
très peu probable, une protection contre ce risque pourra s’avérer nécessaire en fonction des caractéristiques du site et de la nature des activités menées dans l’installation. Il conviendra de s’appuyer
dans une large mesure sur les données statistiques et historiques pour décider des mesures de
conception requises pour réduire les risques découlant d’agressions externes.
2.8

Perte des alimentations électriques

Les sources d’alimentation électrique de l’usine sont conçues pour que les systèmes de sûreté
assurent leur fonction et que la puissance nécessaire en cas d’urgence soit délivrée par des sources soit
externes, soit internes. En particulier, les mesures adéquates sont prises pour assurer la redondance et
la diversité des sources externes et internes, en cohérence avec les exigences de sûreté.
2.9

Perte des utilités

Certaines utilités peuvent être nécessaires pour que les dispositifs de sûreté puissent remplir leur
fonction, comme l’alimentation en eau, en vapeur ou en air comprimé et les systèmes de refroidissement. Des dispositions sont prises pour assurer une redondance et une diversité suffisantes pour ces
utilités, de manière à satisfaire les besoins déterminés par l’analyse de sûreté.
3.

Évaluation de la sûreté

Les doses reçues par les personnes du public du fait du rejet d’effluents radioactifs par les usines
du cycle du combustible en fonctionnement normal sont évaluées de la façon la plus complète et la
plus réaliste possible, et les autorisations fixent des limites de rejet des installations en conséquence.
La section 12-2 présente les rejets ou l’impact de quelques installations du cycle du combustible.
Pour ce qui est des événements internes et externes anormaux potentiels, c’est en général
l’approche déterministe qui est utilisée pour en évaluer l’impact. Dans l’approche déterministe, on
prend en compte un « événement de référence » et on évalue son impact pour justifier le bien fondé de
la conception de l’installation. L’événement de référence est un événement hypothétique, considéré
comme l’événement le plus grave qui doit être pris en compte dans la conception de l’installation. Les
mesures de sûreté prises en fonction de l’évaluation de cet événement font que l’installation est
également protégée contre toute une série d’autres événements ou incidents aux conséquences moins
graves. En plus de l’approche déterministe, on utilise une approche probabiliste pour l’évaluation. Les
événements externes sont sélectionnés en fonction des données statistiques et historiques.
L’évaluation de la sûreté doit prendre en considération les points suivants :
x expérience d’exploitation d’installations, y compris celle des industries classiques
comparables ;
x détermination des événements anormaux potentiels ;
x estimation de la probabilité de ces événements ;
x détermination de scénarios et évaluation des conséquences de ces événements exprimées
dans une unité appropriée, fonction de la nature de ces conséquences.
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3.1

Détermination des situations anormales

L’évaluation de la sûreté nécessite des compétences, une expérience et une formation professionnelle permettant de faire appel à des techniques telles que HAZOP (HAZard and OPerability
survey) [8], l’analyse des effets et des modes de défaillances [9,10] ou des diagrammes cause-effet
pour s’assurer que l’ensemble du système fait l’objet d’un examen exhaustif au moyen d’une approche
systématique. Il s’agit de déterminer tous les mécanismes susceptibles de créer des situations potentiellement dangereuses. Ces mécanismes peuvent être de nature physique, mécanique ou chimique, ou
bien résulter de l’erreur d’un opérateur. Ils peuvent donc couvrir toute une gamme de phénomènes tels
que la surpression, la perte de vide ou le mélange intempestif de réactifs. Dans l’approche déterministe, on examine des événements de référence plausibles et leurs scénarios à la lumière des
considérations précédentes.
3.2

Analyse par arbre de défaillances

L’estimation du caractère plausible d’un événement de référence repose sur l’expérience et la
compétence technique. Parfois, on peut utiliser une approche probabiliste avec analyse des arbres de
défaillances pour déterminer quantitativement sa probabilité d’occurrence.
Les analyses d’arbres de défaillances sont des analyses déductives détaillées de situations
spécifiques qui déterminent les conditions pouvant conduire à un événement donné, en général une
défaillance. Une fois que les événements redoutés (événements majeurs) sont identifiés, il faut établir
un arbre de défaillances qui modélise les états du système pouvant conduire à l’événement redouté, en
n’oubliant pas dans cette construction les erreurs humaines et les défaillances de mode commun.
L’arbre de défaillances représente sous forme schématique les séquences des défaillances individuelles
jusqu’à l’événement redouté [11].
L’établissement d’un arbre de défaillances a pour objectif de déterminer la probabilité de
l’événement redouté. On utilise à cet effet des techniques statistiques et les données disponibles sur les
taux de défaillances de chaque sous-système. Les données sur la réponse et la fiabilité des opérateurs
proviennent de l’expérience d’exploitation des réacteurs, de recherches spécifiques ou d’études
provenant de toute l’industrie. Dans ce contexte, les données sur les réactions des opérateurs sont
fréquemment à l’origine de discussions.
La difficulté ensuite se situe dans la prise en compte de l’incertitude du résultat et dans
l’établissement de critères d’acceptation.
L’avantage de la méthode est que l’établissement d’un modèle logique fournit un outil puissant
pour effectuer des études de sensibilité et classer les événements initiaux, de manière telle que l’on sait
où il faut apporter des améliorations pour réduire la probabilité de l’événement indésirable.
Les autorités de certains pays, comme la NRC aux États-Unis, tentent de mettre en place une
réglementation fondée sur les probabilités et les conséquences (risk-informed). La principale difficulté
semble se situer dans la définition des valeurs des objectifs de sûreté. Les rapports d’avancement
montrent que beaucoup reste encore à faire sur ce sujet avant que des applications pratiques puissent
être mises en place.
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3.3

Évaluation des conséquences

Un événement de référence est déterminé en fonction des scénarios couvrant les effets
d’événements plausibles à conséquences significatives. Pour évaluer les conséquences, on utilise des
modèles analytiques validés ainsi que des données fiables. On détermine le comportement des
systèmes du procédé pendant l’événement pour évaluer pleinement les conséquences possibles de cet
événement. Ainsi, il est peu réaliste de supposer qu’en cas d’incendie, toutes les substances
radioactives contenues dans l’installation seront libérées, mais il est important de connaître la fraction
de ces substances qui peut l’être. Dans un tel cas, il faut donc déterminer :
a) la fraction de l’ensemble des substances radioactives contenues dans l’installation affectée
qui sera impliquée dans l’incident ;
b) la fraction de a) qui sera mise en suspension ;
c) la fraction de b) qui franchira le confinement et s’échappera dans la zone de travail ou dans
l’environnement.
Parfois, la progression de l’accident s’étend sur une longue période permettant ainsi de prendre
des mesures correctives. Un exemple caractéristique de ce type d’événement est la perte du
refroidissement dans une installation d’entreposage de solutions de haute activité. Il est alors
nécessaire d’évaluer les transitoires de température du système et de rejet de radioactivité. Ces
éléments doivent être confrontés à la possibilité de rétablir le refroidissement ou de prendre d’autres
mesures correctives susceptibles de réduire ou d’éviter les rejets d’activité.
On peut trouver un certain nombre d’informations sur ce sujet dans [12-19] et, le cas échéant, on
peut les appliquer à des évaluations d’accidents spécifiques. Dans certains cas, on peut appliquer
valablement des données expérimentales à petite échelle aux conditions prévalant dans une usine. Bien
souvent, les informations sur les incidents réellement survenus dans des installations ne sont pas bien
recueillies ni corrélées avec les paramètres de conception.
Il faut aussi calculer la dispersion à travers la biosphère de toute la radioactivité relâchée du
confinement de l’installation ainsi que les conséquences radiologiques pour la population environnante, généralement en utilisant des programmes informatiques appropriés [20,21].
4.

Échelle de gravité des événements nucléaires

Les risques dus aux installations du cycle du combustible sont mis en évidence par l’expérience
d’exploitation de ces installations dans les 50 dernières années. L’examen de la liste des événements
déclarés sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES, International Nuclear Event
Scale) établie conjointement par l’AIEA et l’OCDE/AEN (figures 3.1 et 3.2) indique de l’ordre de 104
événements dans des installations autres que les réacteurs depuis 1992 (début de son application à ces
installations) jusqu’en 2003.
L’échelle internationale comprend sept niveaux. Les événements correspondant aux niveaux
inférieurs (1 à 3) sont qualifiés d’incidents et ceux correspondant aux niveaux supérieurs (4 à 7)
d’accidents. Les événements qui n’ont aucune importance pour la sûreté sont classés « en dessous de
l’échelle/niveau zéro ». Les accidents industriels ou autres événements qui ne sont pas rattachés à des
accidents d’installations nucléaires ne sont pas classés sur l’échelle. On dit qu’ils sont « hors échelle »
[22,23]. Les événements sont classés en fonction de trois catégories générales : incidence hors du site,
incidence sur le site et dégradation du système de sûreté.
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Figure 3.1 – Les degrés d’INES

x La première catégorie s’applique aux événements entraînant des rejets radioactifs hors du
site. Naturellement, ce sont ces rejets qui préoccupent le plus le public. Le niveau 7, qui est
le niveau le plus haut de l’échelle, correspond à un accident nucléaire majeur ayant des
conséquences pour la santé et l’environnement sur une grande étendue. Le niveau 3, qui est
le niveau le plus bas de l’échelle dans ce contexte, correspond à un rejet très faible qui se
traduirait, pour les personnes du public les plus exposées, par une dose d’irradiation
équivalant à une fraction de la limite de dose annuelle fixée pour le public. Cette dose
correspond en général à un dixième de la dose annuelle moyenne imputable à l’exposition au
rayonnement du bruit de fond naturel.
x La deuxième catégorie prend en considération les incidences de l’événement sur le site. Elle
va du niveau 5, qui correspond en général à une situation où l’installation a été gravement
endommagée, au niveau 3, pour lequel on observe une contamination importante et/ou une
surexposition des travailleurs.
x La troisième catégorie s’applique aux événements comportant une dégradation du système
de sûreté de l’installation. Toutes les installations sont conçues de manière à ce qu’une
succession de systèmes de sûreté empêche toute incidence majeure sur le site et hors du site,
c’est la défense en profondeur. En tenant compte de la dégradation de la défense en
profondeur, les événements sont classés aux niveaux 3 à 1.
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Figure 3.2 – Explications détaillées des dégrés d’INES
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EXEMPLES

- Rejet à l’extérieur d’une fraction importante des matières radioactives
contenues dans une grande installation (par exemple le cœur d’un réacteur
de puissance). Il serait constitué généralement d’un mélange de produits
de fission radioactifs à courte et à longue période (en quantités équivalant,
du point de vue radiologique, à plus de quelques dizaines de milliers de
térabecquerels d’iode 131). Un tel rejet pourrait entraîner des effets aigus
sur la santé ; des effets tardifs sur la santé dans une vaste zone pouvant
s’étendre sur plusieurs pays ; des conséquences à long terme pour
l’environnement.

Centrale de
Tchernobyl, en URSS
maintenant en
Ukraine), 1986

- Rejet à l’extérieur de matières radioactives (en quantités équivalant, du
point de vue radiologique, à un rejet de quelques milliers à quelques
dizaines de milliers de térabecquerels d’iode 131). Un tel rejet serait
susceptible d’entraîner l’application intégrale des contre-mesures prévues
par les plans d’urgence locaux pour limiter les effets graves sur la santé.

Usine de retraitement
de Kyshtym, en URSS
(maintenant en
Russie), 1957

- Rejet à l’extérieur de matières radioactives (en quantités équivalant, du
point de vue radiologique, à un rejet de l’ordre de quelques centaines à
quelques milliers de térabecquerels d’iode 131). Un tel rejet serait
susceptible d’entraîner l’application partielle des contre-mesures prévues
par les plans d’urgence afin de réduire la probabilité d’effets sur la santé.

Pile de Windscale
(Royaume-Uni), 1957

- Endommagement grave de l’installation nucléaire. Il peut s’agir d’un
endommagement grave d’une grande partie du coeur d’un réacteur de
puissance, d’un accident de criticité majeur ou d’un incendie ou d’une
explosion importants entraînant le relâchement de grandes quantités de
radioactivité à l’intérieur de l’installation.

4

- Rejet radioactif à l’extérieur entraînant, pour le groupe critique, une dose
de l’ordre de quelques millisieverts*. Dans le cas d’un tel rejet, il est peu
probable en général que des mesures de protection hors du site s’imposent,
sauf peut-être pour le contrôle des aliments locaux.

ACCIDENT
N’ENTRAINANT
PAS DE RISQUE
IMPORTANT
HORS DU SITE

- Endommagement important de l’installation nucléaire. Un tel accident
pourrait comporter un endommagement d’une centrale nucléaire créant de
graves problèmes de retour à la normale sur le site, tels qu’une fusion
partielle du cœur dans un réacteur de puissance et des événements
comparables dans des installations autres que les réacteurs.
- Irradiation d’un ou de plusieurs travailleurs se traduisant par une
surexposition pour laquelle un décès précoce serait très probable.

INCIDENTS

3

INCIDENT
GRAVE

Centrale de Three
Mile Island (ÉtatsUnis), 1979

Usine de retraitement
de Windscale
(Royaume-Uni),
1973Centrale de
Saint-Laurent
(France), 1980
Assemblage critique
de Buenos-Aires
(Argentine), 1983

- Rejet radioactif à l’extérieur supérieur aux limites autorisées, qui entraîne,
pour le groupe critique, une dose de l’ordre de quelques dixièmes de
millisieverts*. Dans le cas d’un tel rejet, des mesures de protection hors du
site ne seront peut-être pas nécessaires.
- Événements sur le site entraînant des doses aux travailleurs suffisantes
pour provoquer des effets aigus sur leur santé et/ou événements entraînant
une grave contamination, par exemple le rejet de quelques milliers de
térabecquerels d’activité dans une enceinte de confinement secondaire
d’où l’on peut renvoyer les matières dans une zone d’entreposage satisfaisante.
- Incidents pour lesquels une défaillance supplémentaire des systèmes de
sûreté pourrait conduire à des conditions accidentelles ou à une situation
dans laquelle les systèmes de sûreté seraient incapables d’empêcher un
accident si certains initiateurs devaient se produire.
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Centrale de Vandellos
Espagne), 1989

Figure 3.2 – Explications détaillées des dégrés d’INES (suite)
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- Incidents assortis d’une défaillance importante des dispositions de sûreté
mais pour lesquels il reste une défense en profondeur suffisante pour faire
face à de nouvelles défaillances. Sont compris les événements qui en
raison des défaillances effectives seraient classés au niveau 1, mais qui
révèlent des insuffisances supplémentaires importantes au plan de
l’organisation ou des lacunes dans la culture de sûreté.
- Événement entraînant une dose à un travailleur supérieure à la limite
annuelle de dose statutaire et/ou événement conduisant à la présence de
quantités significatives de radioactivité dans des zones de l’installation où
l’on ne s’y attendait pas en raison de la conception et qui exige des
mesures correctives.
- Anomalie sortant du régime de fonctionnement autorisé, mais avec
maintien d’une solide défense en profondeur. Elle peut être due à une
défaillance de matériel, à une erreur humaine ou à des insuffisances dans
les procédures et peut se produire dans tout secteur couvert par l’échelle,
comme l’exploitation d’une centrale, le transport de matières radioactives,
la manutention du combustible et l’entreposage de déchets. Au nombre
des exemples, on citera : les violations des spécifications techniques ou
des réglementations de transport, les incidents sans conséquences directes
pour la sûreté qui révèlent des inadéquations de l’organisation ou de la
culture de sûreté, des défauts mineurs dans la tuyauterie au-delà des
attentes du programme de surveillance.
- Écarts pour lesquels les limites et les conditions d’exploitation ne sont pas
dépassées et qui sont correctement gérés conformément à des procédures
adéquates. On peut en donner comme exemples : une défaillance aléatoire
simple dans un système redondant, découverte pendant les inspections ou
les essais périodiques, la chute de puissance contrôlée d’un réacteur se
poursuivant normalement, le déclenchement intempestif de systèmes de
protection sans conséquences significatives, des fuites dans les limites
d’exploitation, de légères contaminations dans des zones contrôlées sans
incidences plus grandes pour la culture de sûreté.

NO SAFETY
SIGNIFICANCE

* Les doses sont exprimées sous la forme d’équivalents de doses effectifs (doses à l’organisme entier). Ces critères peuvent
également, s’il y a lieu, être exprimés sous une forme correspondant aux limites annuelles de rejet d’effluents autorisées par les
autorités nationales.

Un événement qui présente des caractéristiques correspondant à plusieurs catégories est toujours
classé au niveau le plus élevé qu’exige l’une quelconque de ces catégories.
L’échelle a été conçue initialement pour les centrales nucléaires, mais elle a été ajustée en 1992
et élargie pour pouvoir être appliquée à tous les événements associés aux matières radioactives et/ou
aux rayonnements, y compris le transport des matières radioactives, fournissant ainsi un moyen pour
communiquer rapidement et faciliter la compréhension mutuelle entre la communauté nucléaire, les
médias et le public.
L’accident de criticité à Tokai mura en 1999, avec un niveau de 4, a le classement le plus élevé
enregistré hors des réacteurs depuis que INES est applicable aux installations du cycle du combustible.
Les risques de criticité dans ces installations ont été examinés à la conférence ICNC 1999 [24]. La
conférence a noté que près de 60 accidents de criticité sont survenus depuis 1945, environ un tiers
d’entre eux étant survenus dans des installations autres que des réacteurs qui ne sont pas forcément des
installations du cycle du combustible. Parmi ceux-ci, 21 accidents ont tué 7 personnes et ont causé une
exposition significative de 40 autres personnes. Bien que la plupart de ces accidents soient survenus
avant le début des années 80, deux d’entre eux sont se sont produits aussi récemment que 1997 et
1999. Dans 20 cas, l’accident s’est produit à partir de solutions de matières fissiles, alors qu’aucun cas
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n’a été dû à une défaillance d’appareil ou à un calcul erroné. La conférence a identifié comme cause
principale des accidents de criticité le défaut d’identification de l’ensemble des scénarios d’accidents
plausibles, en particulier ceux qui impliquent une possibilité d’erreur humaine. Cette conclusion est
particulièrement significative pour les installations du cycle du combustible, compte tenu de la place
importante qu’y occupent souvent l’opérateur ainsi que les contrôles administratifs.
Ces conclusions sont valides pour autant qu’il existe des procédures complètes, qui sont
respectées et que les opérateurs sont suffisamment formés.
Des risques similaires ont été mis en évidence dans d’autres événements et accidents. Par
exemple, le risque de toxicité chimique dû à l’UF6 est apparu dans deux accidents en 1986 aux ÉtatsUnis et en Allemagne. Les risques de feu et d’explosion apparaissent aussi dans l’histoire des
installations du cycle du combustible.
En 1990, par exemple, une réaction ammonium-nitrate s’est produite dans une colonne de
lavage de gaz d’évent dans une unité de récupération d’uranium faiblement enrichi. Deux opérateurs
ont été blesses et la colonne détruite. Le feu est un scénario d’incident particulièrement significatif,
parce qu’il peut être à la fois un événement initiateur pour la suite de l’accident et détruire les
systèmes de sûreté, aussi bien qu’une source d’énergie pour transporter des contaminants radioactifs
ou chimiques dans des zones non contrôlées où ils peuvent atteindre des membres du public. Un
exemple de ce cas est donné par le feu et l’explosion dans l’usine de retraitement de Tokai mura en
1997, qui a légèrement contaminé des locaux de l’usine et des opérateurs et a été classé au niveau 3
sur INES.
5.
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Chapitre 4
GÉNÉRALITÉS SUR LA SÛRETÉ

Ce chapitre traite des questions générales de sûreté associées au cycle du combustible, y
compris les risques de nature radiologique aussi bien que ceux de nature non-radiologique.
Des actions malveillantes peuvent être dirigées contre des installations du cycle du combustible
ou des transports de substances radioactives de la même manière qu’elles peuvent être dirigées vers
n’importe quel produit, activité ou installation présentant un danger, comme des usines chimiques ou
d’explosifs. Les mesures de protection contre de telles actions ne sont pas spécifiques des installations
nucléaires, elles sont définies par des spécialistes et leur détail est confidentiel. C’est pour ces raisons
qu’elles ne sont pas abordées dans ce rapport. On peut cependant noter que des dispositions
nécessaires pour assurer la sûreté nucléaire, telles que le confinement, les protections biologiques
épaisses, la conception anti-sismique ou contre les chutes accidentelles d’avion, par exemple, peuvent
aider à la défense contre les actions malveillantes.
Dans la plupart des installations du cycle du combustible, les substances radioactives se
présentent sous une forme aisément transportable et dispersable, gaz, solution ou poudre fine.
Toutefois, les températures et pressions généralement rencontrées sont nettement inférieures à celles
des réacteurs nucléaires, et, dans la mesure où l’usine fonctionne en régime sous-critique, il est peu
probable que les dysfonctionnements donnent rapidement lieu à des situations dangereuses.
Néanmoins, les substances radioactives rencontrées dans les installations du cycle du combustible
peuvent être très diverses et se présenter sous un certain nombre de formes physiques et chimiques ;
elles sont souvent liées à des substances inflammables ou chimiquement réactives faisant partie du
procédé. Si un nombre croissant d’opérations a été automatisé, une grande part de la conduite et du
contrôle des procédés incombe encore spécifiquement aux opérateurs. L’interaction et la conjonction
des risques chimiques, mécaniques et nucléaires conduisent à des scénarios de risques potentiels très
caractéristiques, dont la population et l’environnement sont protégés par le choix d’une conception et
d’une construction appropriées ainsi que par des conditions d’exploitation sûres.
1.

Sûreté radiologique

La sûreté radiologique est un sujet important dans les installations du cycle du combustible. Une
attention particulière est portée à la sûreté des travailleurs, en raison de la possibilité d’un contact avec
les substances radioactives dans le procédé. Le risque d’incorporation de substances radioactives
requiert un contrôle strict pour prévenir et minimiser la contamination et pour respecter les limites
réglementaires. De plus, la dispersion de substances radioactives dans les installations par des voies
contrôlées ou non-contrôlées peut induire des expositions significatives, particulièrement par des
isotopes à vie longue. Des opérations telles que la fabrication de combustibles MOX, le retraitement et
la vitrification nécessitent une grande attention pour réduire les expositions, en matière de protections
biologiques, de confinement, de ventilation et de procédures d’entretien.
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1.1

Programme de protection contre les rayonnements

Une installation doit mettre en place un programme de protection contre les rayonnements
destine à protéger la santé radiologique et la sûreté des travailleurs et du public et garantir que les
expositions sont ALARA. Dans ce but, il faut évaluer et caractériser le risque radiologique et mettre en
place des contrôles suffisamment robustes pour minimiser ce risque. Les séquences plausibles
d’accident doivent être considérées pour évaluer l’adéquation des contrôles qui visent à minimiser le
risque radiologique et la contamination.
Les bonnes pratiques de la protection contre les rayonnements d’une installation du cycle du
combustible comprennent :
x un programme documenté et efficace pour garantir que les expositions professionnelles sont
ALARA ;
x une organisation avec des exigences de qualification adaptées pour le personnel de
protection contre les rayonnements ;
x des procédures écrites approuvées pour la conduite des activités mettant en jeu des
substances radioactives ;
x une formation à la protection contre les rayonnements pour tous les travailleurs ayant accès
aux zones surveillées et réglementées ;
x un programme pour contrôler la contamination atmosphérique au moyen de dispositions
constructives et de protections individuelles ;
x un programme de surveillance et de mesure de l’exposition qui inclut des exigences pour le
contrôle de la contamination dans l’installation et des mesures d’exposition interne et
externe ;
x d’autres programmes pour archiver les enregistrements, rendre compte des expositions à
l’autorité et restituer à l’intérieur de l’installation un environnement radiologique acceptable
en cas d’incident.
La mise en œuvre de tels programmes est maintenant rendue plus aisée pour ce qui est de
l’exposition externe par l’utilisation de dosimètres électroniques individuels du format d’une carte de
crédit qui peuvent alerter instantanément leur porteur en cas de dépassement d’un seuil de dose
instantané ou cumulé programmé, qui gardent en mémoire l’historique de l’exposition et dont les
données peuvent être chargées dans un ordinateur, par exemple chaque fois que l’opérateur entre ou
sort de la zone contrôlée, de telle manière que ces données peuvent être automatiquement enregistrées
et analysées. Ainsi, les prévisions d’exposition détaillées peuvent être confrontées aux expositions
réelles, permettant à la fois d’améliorer les méthodes de travail et les prévisions.
Le développement de capteurs informatisés qui permettent la visualisation des débits de dose est
également un outil puissant pour la protection contre les rayonnements.
1.2

Confinement et ventilation

Les niveaux de radioactivité dans les installations du cycle du combustible dépendent des
radionucléides mis en jeu ; des mesures préventives sont cependant toujours mises en place pour
réduire les risques d’ingestion ou d’inhalation, comme des enceintes de confinement et des systèmes
de ventilation. Dans certains cas, le risque de toxicité chimique s’ajoute, et peut devenir prédominant
pour la manipulation d’uranium ou pour celle d’UF6, à cause de la possibilité de formation de HF.
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La dispersion incontrôlée de substances radioactives dans l’environnement ne peut survenir que
si les barrières de confinement successives séparant les substances de l’environnement sont toutes
défaillantes. Une barrière de confinement peut être constituée par :
x l’appareil de procédé lui-même ;
x la cellule ou la boîte à gants qui l’entoure ;
x la salle ou le bâtiment qui entoure.
Les substances radiotoxiques (plutonium, PF, etc.) sont manipulées dans des enceintes étanches
situées chaque fois que possible à l’intérieur d’une seconde barrière de confinement. Les installations
sont logées dans un bâtiment qui constitue la barrière de confinement finale vis-à-vis de
l’environnement.
Il n’est pas possible de conserver l’étanchéité totale du confinement en toutes circonstances, soit
par impossibilité technique (grandes cellules de béton dans les usines de retraitement) soit parce que
certaines opérations nécessitent une rupture temporaire de confinement. Des exemples de ruptures
temporaires sont l’introduction ou la sortie d’un appareil ou d’un produit, ou bien un incident comme
le percement d’un gant pendant une opération en boîte à gants. Les barrières de confinement sont en
conséquence complétées par un confinement dynamique fourni par un système de ventilation conçu
pour que la pression dans le confinement soit toujours plus faible que la pression en dehors du
confinement. De cette manière, une cascade de pressions absolues décroissantes est établie entre
l’extérieur, l’intérieur du bâtiment et l’intérieur des différents confinements, de telle manière qu’en cas
de fuite, l’air s’écoule vers les zones les plus contaminées, empêchant les particules ou les gaz
radioactifs de s’échapper.
La ventilation de ces zones confinées, avec un rejet des gaz extraits par une cheminée après
passage dans un appareil de purification (par exemple colonne de lavage, piège chimique, filtre THA
ou précipitateur électrostatique) peut réduire les rejets de radioactivité dans l’environnement à des
niveaux très bas. Le système de ventilation peut être considéré comme faisant partie du système de
confinement.
1.3

Confinement

Le confinement primaire est réalisé de différentes manières en fonction des produits mis en jeu
et de leur radiotoxicité. Il enveloppe d’aussi près que possible les substances radioactives manipulées.
Dans certains cas, en particulier lorsqu’il s’agit de liquides, le confinement primaire peut être assuré
par l’appareil utilisé pour le procédé. Dans ce cas, il ne doit pas y avoir de communication entre
l’intérieur de l’appareil et la cellule ou la boîte à gants dans laquelle il est installé. Ceci implique que
le système d’évent des appareils soit complètement isolé de la ventilation des cellules.
1.3.1 Enrichissement de l’uranium
Le confinement primaire est assuré par les appareils, dont l’étanchéité aux fuites est une
exigence de qualité de fabrication, que l’enrichissement s’effectue par diffusion gazeuse ou par
ultracentrifugation. Le confinement secondaire est constitué par les cellules abritant les systèmes les
plus sensibles ou par le bâtiment lui-même, ce qui réduit le plus possible la dispersion de radioactivité
dans l’environnement en cas d’accident. À cet égard, il est à noter que le risque dominant résulte de la
toxicité du gaz HF produit par hydrolyse de l’UF6 au contact de l’humidité de l’air ; les mesures
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préventives appropriées sont prises en compte à la conception de l’usine de façon à minimiser ce
risque.
1.3.2 Fabrication du combustible à base d’uranium
Dans les usines de fabrication de combustible à base d’oxyde d’uranium, il faut confiner les
fours de conversion de l’UF6 en UO2 ainsi que tous les équipements où l’UO2 est présent sous forme
de poudre (broyeurs, mélangeurs et presses). Ces équipements ne sont pas étanches et il faut donc
installer des systèmes pour extraire les poussières et les aérosols de façon à maintenir la contamination
de l’air à l’intérieur des bâtiments dans des limites acceptables. La tendance est à la baisse des
expositions, en particulier des expositions internes systématiques, et donc à installer de tels équipements dans des boites à gants – ce qui permet alors un traitement plus facile de l’uranium de
retraitement.
1.3.3 Fabrication du combustible à base d’oxyde mixte (MOX)
En raison de la forte radiotoxicité du plutonium par inhalation, toutes les opérations sont
effectuées dans des boîtes à gants étanches. C’est la boîte à gants elle-même qui est la barrière de
confinement pour les opérateurs.
1.3.4 Retraitement
Toutes les opérations sont réalisées sous confinement à cause de la grande quantité de
radionucléides contenus dans le combustible irradié (plutonium, PF et produits d’activation).
Pour les opérations mettant en œuvre des produits à l’état liquide (dissolution du combustible,
séparation du plutonium, de l’uranium et des PF, purification de l’uranium et du plutonium, etc.), c’est
l’équipement qui fait office de première barrière de confinement. Il est fabriqué à partir de matériaux
dont la composition (acier inoxydable, zirconium) et l’épaisseur ont été choisies en fonction des
conditions d’exploitation physico-chimiques de façon à réduire le plus possible le risque de
défaillance. Sa conception et sa qualité de fabrication, en particulier au niveau des soudures, font
l’objet d’une attention spéciale. En cas de fuite, les solutions sont récupérées dans la deuxième
barrière de confinement pour éviter toute contamination du sous-sol.
L’équipement est installé dans des cellules blindées qui servent de deuxième barrière de
confinement et protègent en même temps le personnel contre les émissions de neutrons et le
rayonnement gamma.
Pour les opérations à sec, l’équipement ne peut pas toujours jouer le rôle de première barrière de
confinement. C’est le cas pour l’opération de cisaillage des assemblages combustibles qui produit des
gaz et des aérosols. C’est la cellule blindée qui est la première barrière de confinement dans ce cas. Il
faut donc réduire le plus possible la contamination de cette cellule. On y parvient à l’aide de systèmes
de ventilation correctement dimensionnés qui récupèrent la plupart des gaz et des aérosols à la source
(hottes, rideaux d’air). Pareillement, il faut prendre des précautions pour toutes les opérations de
manipulation de poudre de PuO2 pour s’assurer que la contamination des boîtes à gants restera limitée
lorsqu’elles font office de première barrière de confinement.
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1.4

Ventilation

Les installations nucléaires sont équipées d’un système de ventilation qui remplit plusieurs
fonctions de sûreté :
x Confinement dynamique pour pallier toute perte d’étanchéité du confinement statique au
niveau des différentes enceintes. La ventilation crée une cascade de dépressions pour que
l’air circule des locaux occupés par le personnel vers les cellules chaudes et les enceintes
abritant les substances radioactives.
x Traitement des effluents gazeux émanant des équipements et, le cas échéant, de l’air contenu
dans les bâtiments en envoyant les gaz et l’air sur des appareils appropriés (filtres, pièges,
etc.). Les effluents gazeux sont contrôlés.
x Renouvellement de l’air dans les bâtiments accessibles au personnel.
x Surveillance de la contamination de l’air de ventilation, qui est aussi un moyen de détecter
les ruptures de confinement.
L’importance qu’il convient d’accorder aux fonctions de sûreté des systèmes de ventilation est
déterminée pour chaque installation et chaque application. Dans les installations les plus sensibles, il
peut être nécessaire de maintenir un confinement dynamique en permanence. Le système de
ventilation est alors conçu de façon à ce que sa probabilité de défaillance soit extrêmement faible
(alimentation électrique secourue, redondance des équipements). Des systèmes de surveillance, des
contrôles, des essais périodiques et des procédures d’entretien sont prévus.
Un système de ventilation bien conçu maintient un confinement dynamique efficace dans toutes
les conditions de fonctionnement de l’usine, y compris dans les situations accidentelles jugées
plausibles. Une attention particulière est aussi à accorder au risque d’incendie en s’assurant que :
x le système de ventilation n’accroît pas ce risque, par exemple en permettant au feu de se
propager par les gaines de ventilation ;
x dans la mesure du possible, le système de ventilation lui-même est utilisé comme moyen de
maîtriser le développement de l’incendie (clapets d’obturation à l’épreuve du feu, procédure
de ventilation préétablie pour les situations d’incendie) ;
x dans la mesure du possible, l’équipement est à l’épreuve du feu ;
x le dernier étage de filtration avant rejet dans l’environnement reste suffisamment efficace
pour éviter des rejets inacceptables (filtres résistant à des températures élevées, emplacement
adéquat des filtres dans le circuit de ventilation).
2.

Criticité

La criticité est une des préoccupations prédominantes de la sûreté des installations du cycle du
combustible. Ces installations utilisent une grande diversité de technologies et de procédés, et les
substances intéressant la sûreté sont réparties à l’intérieur de ces installations. Elles peuvent être non
seulement sous forme d’objets (pastilles, crayons, assemblages, etc.) mais aussi sous des formes
réparties et mobiles (différentes sortes de solutions, de suspensions, de gaz, de poudres, etc.). Ceci
contraste avec les réacteurs, dans lesquels la plus grande partie de la matière nucléaire est concentrée
dans le cœur ou dans l’entreposage des éléments combustibles. Il en résulte que les matières fissiles
peuvent s’accumuler dans des parties d’appareils et peuvent sortir du confinement à la suite d’une
fuite. La répartition et le transfert de matières nucléaires potentiellement critiques requiert l’attention
de l’exploitant pour comptabiliser ces matières dans toute l’installation, assurer ainsi que la sûreté101

criticité est maintenue et prévenir les effets potentiellement mortels des émissions gamma et neutrons
sur les travailleurs ainsi que le relâchement de produits des fission à la suite d’un accident de criticité.
Une évaluation du risque de criticité doit être effectuée pour toutes les parties des installations
du cycle du combustible qui traitent ou contiennent des matières fissiles. L’évaluation doit montrer si
la présence de matières fissiles (par exemple uranium enrichi, plutonium) conduit à un scénario
plausible pour un accident de criticité pendant les opérations conduites dans l’installation. Pour ce qui
concerne la criticité, les installations du cycle du combustible peuvent être classées en deux groupes :
x les installations pour lesquelles le risque de criticité n’est pas plausible, comme les mines, les
installations de purification et de conversion de l’uranium naturel ;
x celles pour lesquelles le risque de criticité peut être plausible, telles que les installations
d’enrichissement, de retraitement, de fabrication de combustible à l’uranium et MOX,
d’entreposage et de transport du combustible neuf et du combustible irradié, de traitement et
d’élimination de déchets.
Les installations de ce dernier groupe doivent être conçues pour assurer la sous-criticité partout,
d’abord par le dimensionnement, en utilisant des appareils sous-critiques chaque fois que possible. Ces
installations doivent être exploitées d’une manière qui amène un niveau d’assurance élevé que les
contrôles et les paramètres de criticité seront maintenus. Ceci inclut l’assurance que des quantités
excessives de matières fissiles ne s’accumulent pas au delà des limites spécifiées dans les cuves, les
tuyauteries de transfert et les autres parties de l’installation.
Pour prévenir un accident de criticité, les limites de sûreté du procédé ne doivent pas être
transgressées, et ces limites de sûreté doivent présenter des marges suffisantes pour éviter la criticité
pendant des conditions d’exploitation anormales plausibles. Une attention particulière doit être
apportée aux matières fissiles dans les déchets, aux changements de procédé ou aux modifications qui
pourraient être inadéquates du point de vue de la criticité, à la comptabilité des matières nucléaires et
aux procédures de contrôle qui pourraient ne pas avoir une précision suffisante pour garantir la souscriticité et enfin aux contrôles qui sont utilisés pour prévenir l’accumulation de matière fissile en
dehors des appareils de procédé dans des zones qui n’ont pas été prises en compte dans la conception
(accumulation de poudre ou de sels solidifiés par le séchage d’une fuite minime, par exemple).
Les installations du cycle du combustible présentant un risque plausible de criticité doivent
mettre en place un programme pour garantir la sous-criticité. Des dispositions doivent être prises pour
faire face à un accident et alerter le personnel si un accident de criticité se produisait. Une préparation
aux situations d’urgence adaptée doit être prévue si nécessaire.
Ce sujet est aussi discuté en section 7 (7-1.1.3, 7-2.1 et 7-3.2.3).
2.1

Sûreté-criticité

Toutes les opérations sur des matières fissiles en dehors des réacteurs nucléaires sont effectuées
de manière à prévenir l’apparition d’une réaction nucléaire en chaîne et la libération d’énergie
concomitante. Bien que cette énergie se manifesterait principalement sous forme de chaleur dans le
milieu en cause, les rayonnements ionisants associés pourraient être létaux pour le personnel à
proximité, si ce dernier n’a pas conscience qu’un incident a eu lieu ou si aucun dommage apparent n’a
été subi par l’équipement du procédé ; la seule indication possible d’un événement dommageable est
le déclenchement d’alarmes sonores en cas d’augmentation anormale du rayonnement. De plus, des
dommages pourraient être causés à l’appareillage, résultant en un relâchement de PF et éventuellement
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d’autres substances radioactives, en particulier si des matières irradiées étaient en cours de traitement.
L’endommagement de l’appareillage aurait pour conséquence d’interrompre l’exploitation et pourrait
provoquer la dispersion de substances radioactives en quantité suffisante pour poser un problème de
décontamination grave ou un risque pour l’environnement. L’occurrence d’un phénomène de criticité
dépend :
x des propriétés de la matière fissile ;
x de la masse de matière fissile présente et de sa distribution dans les composants du système
qui a été évalué ;
x de la masse et de la distribution de toutes les autres matériaux associés à la matière fissile.
Le contrôle de la sûreté-criticité dans un procédé utilise un des modes suivants (ou une
combinaison de ces modes) dont la liste n’est pas exhaustive :
x contrôle de la masse de matière fissile présente dans un appareil ;
x contrôle par la géométrie (limitation des dimensions ou de la forme) de l’appareil du
procédé ;
x contrôle de la concentration en matière fissile des solutions ;
x présence d’absorbeurs de neutrons appropriés ;
x limitation de la modération, quand on peut garantir que des substances hydrogénées ne
peuvent pas être présentes.
Le contrôle de la sûreté-criticité par les modes indiqués ci-dessus peut être réalisé par :
x la conception de l’appareillage ;
x l’utilisation d’une instrumentation de contrôle du procédé ;
x le respect des procédures d’exploitation.
Autant que possible, le maintien de la maîtrise doit dépendre soit de dispositifs de sûreté
incorporés à l’appareillage, soit de l’instrumentation, plutôt que d’un contrôle administratif.
2.2

Facteurs affectant la criticité

Un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération soit séparément soit en
combinaison dans une analyse de sûreté-criticité appropriée. Quelques uns des facteurs les plus
importants sont considérés ci-après.
2.2.1 La modération
La présence de substance modératrice des neutrons mélangée à la matière fissile ou placée à
proximité de celle-ci peut réduire substantiellement la masse de matière fissile nécessaire pour obtenir
la criticité. L’eau, l’huile et les substances hydrogénées similaires sont les modérateurs les plus
communs rencontrés au cours de la manipulation et du traitement des matières fissiles. À moins qu’on
puisse garantir que de telles substances ne peuvent pas être présentes, les calculs de conception sont
menés avec la modération conduisant à la réactivité la plus élevée, par exemple un brouillard au lieu
d’eau si un dégagement thermique est présent.
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2.2.2 La réflexion
Le réflecteur de neutrons le plus efficace communément rencontré dans la manipulation et le
traitement des matières fissiles est l’eau avec une épaisseur suffisante pour produire la réactivité
nucléaire maximale. Il faut cependant porter une attention particulière aux systèmes dans lesquels des
épaisseurs significatives d’autres matériaux de structure courants (par exemple, bois, béton, acier), qui
peuvent entourer ou couvrir une fraction appréciable de la surface d’un contenant, peuvent être des
réflecteurs de neutrons plus efficaces que l’eau.
Quand l’importance de la réflexion des neutrons par des réflecteurs partiels ou potentiels tels
que les parois des cuves, les supports ou le personnel ne peut être évaluée avec précision ou quand il
n’est pas possible d’exclure la possibilité que des substances réflectrices de neutrons soient introduites
accidentellement par inondation ou en cas de lutte contre un incendie, les conditions de réflexion les
plus efficaces doivent être présumées dans toutes les évaluations. Ce n’est que si une limitation des
substances réflectrices peut être garantie qu’un assouplissement approprié est permis.
2.2.3 L’interaction
On doit prendre en considération l’interaction neutronique entre les unités quand il y a plus
d’une unité contenant des matières fissiles. Il est possible de réduire l’interaction neutronique dans des
proportions acceptables soit par l’espacement des unités, soit par l’insertion de matériaux modérateurs
et absorbeurs de neutrons appropriés entre les unités, ou par une combinaison de ces méthodes.
2.2.4 Les absorbeurs de neutrons
L’équipement et les procédés peuvent être mis en conformité avec les exigences de sûretécriticité par l’utilisation de matériaux absorbeurs de neutrons, tels que le cadmium, le bore, le hafnium
et le gadolinium, à condition que leur efficacité soit confirmée et que leur présence puisse être
garantie. L’utilisation d’absorbeurs de neutrons solides incorporés à la construction dans les appareils
est préférable à l’utilisation d’absorbeurs en solution qui est moins recommandée parce que leur
présence doit être régulièrement confirmée par des contrôles administratifs et chimiques. Les
matériaux absorbeurs de neutrons ont une efficacité plus grande pour les neutrons d’énergie
thermique. Il faut donc prendre soin de s’assurer que leur efficacité n’est pas sérieusement réduite dans
des conditions d’exploitation normale ou accidentelle pour lesquelles les matières fissiles seraient
disposée dans des configurations différentes générant des neutrons d’énergie intermédiaire ou de haute
énergie.
2.3

Anomalies possibles

Les effets de l’occurrence de conditions anormales plausibles doivent être pris en considération
dans l’évaluation de la sûreté-criticité. Ces conditions comprennent des facteurs tels que :
x la perte ou l’introduction de substance modératrice à l’intérieur ou entre des unités de
matière fissile, par suite, par exemple, d’évaporation, précipitation, dilution ou inondation ;
x l’introduction de substance réflectrice de neutrons près des unités de matière fissile ;
x le changement de forme de la matière fissile à cause d’événements tels que fuite ou rupture
d’une cuve ;
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x la modification des conditions d’exploitation, par exemple arrêt d’écoulement, précipitation,
évaporation excessive, non respect des limites de masse autorisées ;
x la modification des conditions d’interaction des neutrons, par exemple effondrement ou
retournement d’équipement, passage de matière fissile en cours de transport.
2.4

Philosophie de l’évaluation

Dans la mesure du possible, les spécifications de sûreté-criticité doivent être établies sur des
bases dérivées directement de l’expérience. En l’absence de mesures expérimentales directement
applicables, les résultats des calculs peuvent être acceptés à condition que les calculs soient qualifiés
par comparaison avec des données expérimentales représentatives.
Dans toutes les spécifications, les marges de sécurité doivent être proportionnées aux
incertitudes sur les bases de l’évaluation, à la probabilité de leur non respect et à la gravité des
conséquences d’un accident de criticité plausible.
L’exploitation doit en général comporter des caractéristiques de sûreté suffisantes pour garantir
que deux modifications, chacune de faible probabilité et détectable au moyen d’un système fiable, des
conditions spécifiées à l’origine comme essentielles pour la sûreté-criticité doivent se produire
simultanément et de manière indépendante pour que le système puisse devenir critique. Si l’une
quelconque de ces modifications se produisait réellement, elle devrait être suivie d’une réévaluation de
la sûreté du procédé. Cette règle est connue sous le nom de principe de double défaillance.
2.5

Accident de criticité

La probabilité pour qu’un accident de criticité se produise est extrêmement faible dans les usines
qui ne traitent que de l’uranium faiblement enrichi et/ou de l’oxyde mixte d’uranium et de plutonium
sous forme solide sèche. Elle est plus grande dans d’autres usines, spécialement celles dans lesquelles
l’uranium et le plutonium sont présents en solution.
Des essais de criticité effectués en France avec des solutions d’uranium très enrichi
(programmes CRAC et SILENE), au Japon avec des solutions d’uranium faiblement enrichi et les
accidents qui se sont réellement produits dans des installations aux États-Unis et au Royaume-Uni
montrent qu’un accident aboutissant à 5 x 1018 fissions, correspondant à une énergie totale de 40 kWh,
est une hypothèse enveloppe raisonnable. Toutefois, des énergies supérieures sont possibles avec de
grands volumes de solution, pour lesquelles la durée de l’excursion serait plus longue. Une excursion
critique de 5 x 1018 fissions ne pourrait pas avoir des conséquences mécaniques ou thermiques
sérieuses et celles-ci seraient négligeables en dehors du site. Du point de vue radiologique, l’exposition directe ou le dégagement de gaz de fission pourraient nécessiter un confinement temporaire ou
une évacuation de la population, en fonction du type d’accident (sec ou humide) et des conditions
locales. Les parties d’une usine où il n’y a pas de blindage adéquat contre les rayonnements sont
équipées d’un système fiable de détection et d’alarme des accidents de criticité. Des itinéraires
d’évacuation et des procédures d’urgence sont prévus et des exercices d’urgence réguliers sont
effectués par le personnel.
Un accident de criticité s’est produit dans une usine traitant de l’uranium à Tokai mura, Japon,
en 1999. Deux opérateurs sont décédés, faisant de cet accident le pire accident nucléaire de ce pays. La
cause principale a été l’utilisation par l’exploitant de procédures inadéquates résultant d’une formation
insuffisante et de transgression grave de la réglementation.
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Un résumé des accidents de criticité qui se sont produits dans des installations nucléaires est
donné dans la section 12-3.
3.

Risques chimiques

Les installations du cycle du combustible induisent également des risques pour les travailleurs et
le public du fait des relâchements de substances chimiquement toxiques et corrosives. Elles peuvent
être considérées comme des usines chimiques, qui manipulent et entreposent de grandes quantités de
produits toxiques et corrosives. Les étapes principales du cycle du combustible sont fondamentalement
des réactions chimiques des matières fissiles. Ces réactions impliquent l’utilisation de réactifs
puissants pour dissoudre les matières afin que les réactions puissent avoir lieu.
La production d’hexafluorure d’uranium (UF6) dans l’atelier de conversion, par exemple,
implique l’utilisation de grandes quantités de HF. Cet acide est à la fois un réducteur puissant et un
toxique chimique. Ceci induit des risques significatifs pour les travailleurs, bien que cet acide ne soit
pas lui-même radioactif.
On peut citer comme autre exemple l’utilisation d’acides forts pour dissoudre l’uranium et
d’autres substances, et pour enlever, dans certains cas, le gainage du combustible. On les utilise aussi
pour dissoudre le combustible irradié lors du retraitement, permettre la séparation de l’uranium ainsi
que du plutonium des PF. Par ailleurs, les PF séparés qui contiennent environ 99 % de la radioactivité
totale du combustible irradié présentent un risque radiologique important dans ce qui est typiquement
une suspension chimique complexe.
Au cours du procédé d’extraction par solvant, des acides forts et des solvants organiques sont
utilisés pour séparer le plutonium ainsi que l’uranium des PF. Ces opérations peuvent générer des
sous-produits toxiques, qui doivent être prélevés et mesurés. D’autres produits chimiques rencontrés
en quantités industrielles dans les installations du cycle du combustible sont l’ammoniaque, l’acide
nitrique, l’acide sulfurique, l’acide phosphorique et l’hydrazine.
Les risques chimiques pour les installations du cycle du combustible font partie intégrante des
procédés nucléaires. En conséquence, la garantie de la sûreté nécessite la maîtrise des risques aussi
bien chimique que nucléaire.
De plus, un rejet intempestif de produits chimiques peut affecter la maîtrise de la sûreté. Par
exemple, un rejet d’acide HF pourrait mettre un opérateur dans l’incapacité d’exécuter des actions sur
lesquelles on compterait pour assurer une exploitation sûre.
Pour réduire les risques, les substances chimiquement réactives et toxiques sont généralement
classées et contrôlées. Une méthodologie solide de maîtrise du risque chimique doit prévoir des
descriptions du procédé suffisamment détaillées pour permettre la compréhension des risques
chimiques du procédé (y compris les risques radiologiques causés par ou découlant des accidents
chimiques) et doit permettre la compréhension des séquences d’un accident plausible mettant en jeu
des processus chimiques.
Des méthodes appropriées doivent être utilisées pour estimer la concentration ou pour prédire
l’impact toxique d’un rejet dans l’environnement de produits chimiques à risque depuis une usine
utilisant de tels produits pour traiter des substances radioactives. L’acceptabilité des conséquences
toxicologiques doit être évaluée par rapport à des normes d’exposition chimique appropriées.
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Des normes d’exposition chimique sont disponibles dans un grand nombre d’organisations
nationales et internationales, par exemple les normes ISO pertinentes. Les installations du cycle du
combustible doivent être conçues et exploitées d’une manière qui garantit que les risques d’exposition
chimique et de contamination sont maîtrisés et minimisés.
4.

Risques d’incendie et d’explosion

La sûreté vis à vis du feu et des explosions est aussi une préoccupations importante dans les
installations du cycle du combustible. Beaucoup d’installations utilisent des substances inflammables,
combustibles et explosives dans leur procédé, tels qu’un mélange tributylphosphate-kérosène pour
l’extraction par solvant, du bitume pour conditionner des déchets radioactifs, de l’hydrogène dans les
fours de frittage et des réactifs chimiques pour la réduction des oxydes.
La conception des installations est généralement menée avec la préoccupation de minimiser
l’inventaire de matériaux combustibles et d’assurer un contrôle convenable des processus thermiques
et des sources d’inflammation, de manière à réduire le risque d’incendie et d’explosion. Par exemple,
on prend de grandes précautions pour éviter l’accumulation de l’hydrogène de radiolyse qui est généré
dans les cuves de solutions de PF des usines de retraitement.
De plus, le feu peut devenir une force motrice pour des rejets significatifs de radioactivité et de
matériaux toxiques hors des installations. En conséquence, une détection d’incendie et des dispositifs
d’extinction et d’atténuation des conséquences sont généralement nécessaires.
Une installation du cycle du combustible considère généralement pour les incendies et
explosions les conséquences radiologiques et de toute autre nature. Des dispositions convenables sont
mises en place pour protéger les travailleurs, le public et l’environnement des conséquences
potentielles d’un incendie ou d’une explosion. Ces dispositions sont conçues pour fournir la protection
requise pendant l’exploitation normale, les évènements d’exploitation prévisibles et les accidents
plausibles dans l’installation.
4.1

Risque d’incendie – généralités

Pour que les substances radioactives puissent être utilisées en toute sécurité, il faut prévoir des
barrières capables de protéger efficacement les travailleurs et l’environnement. Ces barrières servent
soit de confinement (statique ou dynamique) des contaminants potentiels, soit d’écran biologique
contre les rayonnements. Leur efficacité peut cependant être atténuée, voire annulée par un incendie.
Aussi faut-il prendre des mesures appropriées pour réduire le plus possible le risque d’incendie.
Les pratiques utilisées dans les pays de l’OCDE pour maîtriser le risque d’incendie peuvent
présenter des différences. Les paragraphes suivants traitent des questions générales essentiellement
basées sur la pratique française [1].
Par rapport aux centrales nucléaires pour lesquelles un effort important a été fait pour normaliser
les procédures de protection, les risques rencontrés dans les usines du cycle du combustible sont très
variés et il faut donc analyser spécifiquement le risque d’incendie pour chaque type d’installation.
Pour les installations anciennes, ce type d’analyse permet aux autorités de sûreté de déterminer les
améliorations qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux règles de sûreté en vigueur. Pour
effectuer ces analyses, certains États Membres ont mis au point des programmes de conception
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spéciaux et des systèmes experts qu’ils utilisent en liaison avec les règles techniques existantes et les
exigences ou les guides réglementaires.
L’analyse du risque d’incendie implique le recensement des causes d’incendie, l’évaluation de
leurs conséquences potentielles et, si possible, l’estimation de leur probabilité d’occurrence. Toutefois,
bien que ces estimations puissent fournir de précieuses indications pour la prise de décisions ou pour
l’identification de points faibles qui auraient pu passer inaperçus autrement, il n’en faut pas moins les
utiliser avec précaution. En effet, il faudra prendre des mesures de protection, même si la probabilité
d’incendie semble très basse, chaque fois qu’un incendie risque d’avoir de graves conséquences sur le
plan de la sûreté nucléaire.
L’analyse des risques d’incendie inclut l’examen successif des dispositions prises pour prévenir,
détecter et combattre les incendies.
4.2

Analyse des risques d’incendie

Il faut distinguer les risques d’incendie « classiques », courants dans l’industrie, comme ceux
impliquant le matériel électrique, risques qui sont parfaitement connus et qui dépendent en particulier
de la charge calorifique, de ceux spécifiquement associés à un procédé mis en œuvre dans une
installation.
Pour les usines de retraitement, par exemple, on peut citer différents risques d’incendie
spécifiques de ces installations :
x risques liés à la présence de fines particules de Zircaloy pyrophoriques dans les ateliers de
cisaillage-dissolution du combustible irradié ;
x risques liés à l’utilisation de solvants inflammables dans le procédé PUREX de retraitement
des combustibles irradiés.
4.3

Mesures de prévention

La prévention est assurément l’élément le plus important de la protection contre l’incendie. Les
installations doivent être conçues de façon à limiter le risque d’incendie en prenant des mesures
permettant d’empêcher qu’un incendie ne se déclare ou, s’il se déclare malgré les précautions prises,
d’en atténuer les conséquences. Des mesures générales et spécifiques sont prises pour atteindre ce
double objectif. Elles consistent principalement à :
x Réduire la charge calorifique des différents locaux.
x Choisir les matériaux en fonction de critères fonctionnels et de leur résistance au feu ; c’est
ainsi que pour les éléments de construction des bâtiments et des installations on ne retiendra
dans la mesure du possible que des matériaux considérés comme incombustibles.
x Compartimenter autant que possible les bâtiments afin d’empêcher la propagation des
incendies. Les bâtiments doivent être divisés en secteurs de feu. Si un incendie se déclare
dans un secteur de feu, il ne doit pas pouvoir se propager au-delà de ce secteur. Plus le risque
d’incendie est grand dans un bâtiment, plus ce bâtiment doit comporter de secteurs de feu.
Un aspect très important de l’analyse des risques d’incendie consiste à déterminer les locaux qui
nécessitent des dispositions particulières. Les locaux sont classés dans trois catégories principales :
x Locaux à charge calorifique élevée.
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x Locaux abritant des équipements importants pour la sûreté. Ce sont des équipements dont la
fonction est importante pour la sûreté, c’est-à-dire dont la défaillance pourrait avoir des
conséquences radiologiques jugées inacceptables.
x Locaux dont la dégradation pourrait avoir des conséquences radiologiques directes ou
indirectes jugées inacceptables. Dans les locaux où les niveaux d’activité des radionucléides
sont élevés, le risque de relâchement de radioactivité est permanent.
Il faut apporter une attention particulière à la conception des systèmes de ventilation. Le
confinement dynamique comprend les gaines de ventilation et les filtres qui, s’ils ne sont pas
correctement conçus, peuvent constituer des points faibles du système.
Des clapets coupe-feu équipent certains circuits de ventilation ; ils se ferment automatiquement
soit à la réception d’un signal émis par le système de détection d’incendie, soit par activation
thermique directe.
Les câbles électriques sont choisis et implantés de façon telle qu’ils ne puissent pas constituer
un chemin de propagation pour les incendies et qu’ils dégagent une quantité minimale de fumées et de
gaz toxiques ou corrosifs s’ils sont exposés au feu.
Il est de la première importance que des vérifications régulières soient effectuées en exploitation
pour assurer que des modifications n’ont pas compromis le classement initial de la charge thermique et
la philosophie de sectorisation.
4.4

Systèmes de détection d’incendie

L’analyse des risques d’incendie a notamment pour fonction de désigner les locaux et les
confinements qu’il faut équiper de systèmes de détection d’incendie. Les détecteurs d’incendie sont
installés conformément à des règles bien définies par un installateur agréé. L’alarme est reportée dans
des locaux d’où une intervention d’urgence peut être déclenchée immédiatement (salle de commande
de l’installation, poste de commandement des équipes d’intervention).
4.5

Moyens de lutte contre l’incendie

Par rapport aux industries classiques, l’industrie nucléaire impose un certain nombre de
contraintes à la lutte contre l’incendie :
x difficulté ou impossibilité d’accéder au foyer d’incendie (danger d’irradiation, combinaisons
spéciales pour les pompiers) ;
x obligation de maintenir un certain niveau de confinement (pour limiter le dégagement de
radioactivité dans les zones de travail et/ou l’environnement) ;
x restrictions d’utilisation de certains agents extincteurs : en cas d’accident mettant en jeu un
risque de criticité, par exemple, l’utilisation d’eau peut être proscrite.
4.6

Contrôles périodiques – consignes de sûreté

Pour garantir l’efficacité et l’aptitude à remplir leur fonction, les systèmes de protection contre
l’incendie nécessitent la mise en place d’un certain nombre de dispositions telles que :
x essai, contrôle et entretien périodiques des dispositifs de protection contre l’incendie
(extincteurs, clapets coupe-feu, détecteurs, portes coupe-feu) ;
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x consignes générales et détaillées pour les pompiers ;
x plans de lutte contre l’incendie ;
x exercices d’extinction d’incendie, avec participation des équipes de secours hors site, si
celles-ci peuvent avoir à intervenir ;
x formation du personnel d’exploitation et des équipes de sécurité.
4.7

Risques d’explosion

Contrairement aux incendies, les explosions ne peuvent se produire que dans certaines zones,
pour des raisons précises et nécessitent des mesures de prévention spécifiques. Celles-ci sont abordées
dans le chapitre correspondant à chacune des étapes du cycle du combustible.
Les explosions ont pour principales causes (essentiellement dans les processus de retraitement
ou de conditionnement des déchets) :
x l’utilisation d’hydrogène dans les fours de frittage employés pour la fabrication du
combustible ;
x la combustion explosive de la poudre de zirconium ;
x la décomposition de l’acide hydrazoïque ;
x la réaction du solvant (red oil) avec l’acide nitrique dans les évaporateurs ;
x la production d’hydrogène par radiolyse ;
x l’oxydation de l’uranium (IV) ;
x l’utilisation d’agents réducteurs (hydrazine, etc.) ;
x l’utilisation de solvants et de diluants ;
x l’utilisation de formaldéhyde dans les évaporateurs ;
x la présence de nitrites dans les résines et le bitume.
5.

Maintenance

La maintenance des installations du cycle du combustible peut comporter des risques
particuliers. Ainsi, bien que toutes les installations nécessitent un certain niveau de maintenance pour
les besoins de l’exploitation et de la sûreté, la maintenance de certaines d’entre elles doit faire l’objet
d’une grande attention pendant les phases de conception et d’exploitation en raison des forts risques de
toxicité ou de rayonnement qui y sont présents et de la nécessité d’utiliser des cellules chaudes et des
boîtes à gants pour certaines opérations. Les usines de fabrication de combustible MOX, de
retraitement et de vitrification font partie de ces installations.
En outre, la maintenance peut elle-même être source de risques particuliers car elle peut
constituer un événement initiateur de séquence accidentelle si elle n’est pas réalisée de manière
convenable. Néanmoins, sauf dans des cas précis tenant à la conception de l’installation, ces risques ne
sont pas fondamentalement différents de ceux dont on tient couramment compte pour la maintenance
d’une centrale nucléaire.
Normalement les opérations de maintenance sont effectuées de manière périodique, en
particulier sur le matériel nécessaire à la sûreté, afin de s’assurer que ce matériel est au moment voulu
disponible et capable de remplir ses fonctions, y compris les fonctions requises pour éviter les accidents ou atténuer leurs conséquences. Il existe, pour la plupart des installations, des obligations en ce
qui concerne les modalités d’inspection, d’étalonnage, d’essais et de maintenance du matériel assurant
une fonction de sûreté, qui sont proportionnées à l’importance pour la sûreté de ce matériel, afin
d’assurer la disponibilité et la capacité de celui-ci à accomplir les fonctions requises au moment voulu.
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Le programme de maintenance d’une installation doit couvrir les activités suivantes :
maintenance corrective, maintenance préventive, surveillance, contrôles et essais fonctionnels. La
maintenance corrective comporte l’obligation de réaliser rapidement les interventions requises pour
réparer les défaillances des équipement de sûreté ainsi qu’une description des démarches et méthodes
de planification et de mise en œuvre des réparations de ces équipements, dans le but d’éliminer ou de
réduire le plus possible la réapparition des défaillances.
La maintenance préventive comporte l’obligation de planifier au préalable et de réaliser à
intervalles réguliers une remise en état du matériel important pour la sûreté ainsi qu’une description
des interventions à effectuer dans le cadre de cette maintenance, comme l’étalonnage et l’essai de
l’instrumentation, et d’établir les méthodes utilisées pour définir la fréquence des opérations de
maintenance préventive. Le recueil des taux de défaillance et des modes de défaillance employé pour
ce faire peut également être utilisé pour soutenir les études de fiabilité effectuées dans le cadre de
l’analyse de sûreté.
La surveillance et le contrôle comportent l’obligation de concevoir et de mettre en œuvre un
programme relatif aux performances des équipements de sûreté ainsi qu’une description des
composantes du programme en question, y compris des méthodes employées pour déterminer la
fréquence des inspections requises.
Les essais de fonctionnement comportent l’obligation de réaliser les essais appropriés après
maintenance pour assurer dans une mesure raisonnable que la fiabilité du matériel de sûreté n’a pas été
dégradée par les opérations de maintenance ainsi que l’établissement d’une description générale des
essais de fonctionnement et la consignation des résultats des essais.
6.

Facteurs humains

6.1

Introduction

L’étude des facteurs humains est la discipline consacrée spécifiquement à la conception et à la
réalisation d’un environnement propice aux performances de l’homme.
L’homme est faillible et même les meilleurs commettent des erreurs. Il est cependant possible
de prévoir, de gérer et de réduire les incidences de situations susceptibles de mettre en échec même les
individus les plus capables. L’importance de la contribution de l’étude des facteurs humains est
reconnue dans l’ensemble de la communauté nucléaire internationale [2].
Il est indispensable de prendre en compte le facteur humain dans les installations du cycle du
combustible afin de réduire les problèmes de sûreté potentiels. Ce facteur humain doit être pris en
compte durant la conception, l’exploitation et la maintenance des installations du cycle du
combustible. La plupart des procédés technologiques mis en œuvre dans ces installations comprennent
des opérations essentielles pour la sûreté faisant appel à une interface homme-machine. Comme la
majorité des perturbations dans les installations du cycle du combustible sont le résultat d’une erreur
humaine, la prise en compte du facteur humain est primordiale durant l’exploitation de ces
installations. Cela est encore plus vrai lorsque des technologies nouvelles ou des modifications du
matériel sont introduites.
La formation et la qualification du personnel qui exploite les installations du cycle du
combustible sont un aspect fondamental du facteur humain. La rigueur et le caractère formel du
programme de formation prévu pour une installation du cycle du combustible sont à proportionner aux
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problèmes de sûreté rencontrés dans cette installation et à la complexité de la formation qui en résulte.
En général, dans les installations du cycle du combustible, les activités indispensables à la sûreté ne
sont confiées qu’à des membres du personnel bien entraînés et qualifiés. Le facteur humain doit donc
être pris en considération lorsque l’on élabore les procédures d’exploitation et de sûreté. La mise en
place d’une bonne culture de sûreté est essentielle pour la sûreté d’exploitation de tous les types
d’installation du cycle du combustible.
6.2

Définitions

Au Royaume-Uni selon la définition qu’en donne le Health and Safety Executive (HSE), les
facteurs humains sont « les facteurs environnementaux, organisationnels et professionnels ainsi que les
caractéristiques humaines et individuelles ayant un impact sur le comportement des individus au
travail, d’une manière qui est susceptible d’avoir des répercussions sur la santé et la sûreté » [3]. Le
HSE subdivise ce concept complexe en trois composantes :
x L’individu : chaque individu apporte au travail ses compétences, son attitude et sa
personnalité, qui sont les fruits de son expérience passée. Il importe de tenir compte de
l’incidence de ces caractéristiques. L’évaluation des compétences des individus dans le but
de déterminer leurs besoins de formation en est un exemple évident ; la compréhension du
rôle joué par la perception du risque dans le comportement des gens au travail en est un
exemple plus complexe.
x L’activité professionnelle : en prenant en considération la conception des tâches et du
matériel à manipuler, il est possible d’influer sur l’efficacité des gens au travail. Le matériel
et les processus doivent être conçus en respectant des principes ergonomiques définis en
prenant en compte les points forts et les limites des capacités humaines.
x L’organisation : c’est l’un des facteurs qui influent le plus sur le comportement du groupe et
de l’individu, bien qu’il soit souvent ignoré. Il importe de favoriser le développement d’une
culture positive qui favorise le comportement souhaité. Pour ce faire, on tient compte de
différents aspects, tels que l’exercice des responsabilités, la communication et l’évaluation
de la culture [4].
Ces trois composantes du facteur humain définies par le HSE peuvent être recoupées avec trois
spécialités dans le domaine du facteur humain. Même s’il s’agit d’une généralisation simpliste, on peut
dire que l’individu est soutenu par la discipline de la fiabilité humaine, l’activité professionnelle par
l’ergonomie et l’organisation par la psychologie organisationnelle.
6.3

Fiabilité humaine

La fiabilité humaine consiste à faire en sorte que les composantes de la tâche soient conçues de
manière à réduire le plus possible le risque de défaillance. Il est particulièrement important d’être
capable d’évaluer la fiabilité de la performance humaine dans un environnement à haut risque.
Les performances humaines sont affectées par toute une série de facteurs habituellement
désignés sous le nom de facteurs de performance. Beaucoup de ces facteurs peuvent, seuls ou
combinés à d’autres, influer de différentes manières sur la fiabilité d’un opérateur. Des exemples en
sont donnés ci-dessous :
x le caractère familier de la tâche à accomplir ;
x le temps dont dispose l’opérateur pour mener à bien sa tâche ;
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x la conception ou la facilité d’exploitation de l’installation ;
x la compréhension insuffisante de la finalité de la tâche ;
x la fréquence et la durée d’interruption de la tâche.
La fiabilité d’une personne dépend aussi directement du type de tâche entreprise. J.T. Reason
[5] a procédé au classement suivant des différents types de tâches suivant le niveau d’activité adopté
par l’opérateur :
x Type basé sur des automatismes : l’opérateur a acquis par la formation et la pratique un
savoir-faire qui lui permet d’agir sans beaucoup d’effort conscient, par exemple pour la
conduite d’une automobile.
x Type basé sur les règles : les activités nécessaires à la réalisation d’une tâche doivent être
effectuées dans un certain ordre. Ce type apparaît souvent dans des instructions, comme des
listes de vérifications pour lesquelles l’opérateur doit suivre les indications à la lettre.
x Type basé sur les connaissances : l’opérateur doit déduire de premiers principes ou de
l’analyse des données dont il dispose les sous-tâches ou l’action qu’il doit exécuter. Par
exemple, diagnostic d’une panne sur une voiture par un mécanicien.
Les tâches de contrôle ou de surveillance sont parfois classées séparément car elles requièrent
une prise en compte spéciale.
Les facteurs de performance cités ci-dessus ont des effets divers sur les différents types de
tâches que les individus exécutent. Ainsi, une interruption peut constituer le facteur de performance le
plus dommageable pour des tâches de type basé sur des automatismes, tandis que le temps peut être le
plus dommageable pour des tâches de type basé sur les connaissances.
Il convient également de tenir compte du type d’erreur qui peut intervenir pendant
l’accomplissement d’une tâche. Les erreurs se subdivisent en gros en deux groupes :
x erreur par « omission » – non-exécution d’une tâche ;
x erreur d’ « exécution » – faute commise pendant l’exécution d’une tâche.
En combinant les facteurs de performance avec les différents types de tâches et la probabilité
d’occurrence de certaines erreurs par catégorie de tâche, il est possible de créer un éventail d’erreurs
humaines potentielles. On utilise pour l’évaluation de la fiabilité humaine des techniques systématiques (qualitatives et/ou quantitatives) pour déterminer le risque de survenue d’une erreur. Les
probabilités qui sont ainsi calculées sont utilisées pour proposer et élaborer des mesures susceptibles
de réduire le risque d’occurrence des erreurs.
Dans le cadre de la conception et l’exploitation des installations nucléaires chimiques, on tient
compte de la fiabilité des opérateurs et de l’encadrement lorsque l’on examine les scénarios de
défaillance prévus dans les dossiers de sûreté et l’évaluation de la conception. On peut également
utiliser des données historiques pour fixer des points de données capables de prendre en compte des
pratiques spécifiques de formation ou de travail. Ces techniques peuvent aider à déterminer les
opérations et les activités sur lesquelles les erreurs humaines sont le plus susceptibles d’avoir des
conséquences. On peut alors savoir quelles améliorations il convient d’apporter pour renforcer les
procédures et assurer leur respect, afin de garantir un meilleur niveau de sûreté [6].
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6.4

Ergonomie

L’ergonomie a élargi son champ d’application, ces dernières années, puisque qu’elle couvre à
présent non seulement des attributs physiques, comme la forme, la taille et la force, mais également la
capacité intellectuelle des individus. Ses objectifs ont également évolué, de l’amélioration des niveaux
de production à la préservation de la santé et de la sécurité des individus sur le lieu de travail. En
appliquant efficacement des principes ergonomiques actualisés, on parviendra à rendre le travail plus
sûr, plus sain et plus productif.
Dans un environnement à haut risque, on doit tenir compte de l’ergonomie dès l’élaboration des
premiers plans, puis à tous les stades : modification, exploitation, maintenance et, éventuellement,
démantèlement de l’installation. Pour respecter cet impératif, une équipe d’ergonomistes a été mise en
place au sein de BNFL pour prendre en charge des travaux ponctuels, comme l’examen des
modifications envisagées dans des installations et des procédés, l’évaluation du poste de travail et
l’analyse des tâches. Cette équipe participe également à des processus formels, comme le réexamen
périodique de la sûreté et la conception des nouvelles installations.
L’ergonomie peut par exemple jouer un rôle dans :
x
x
x
x
x
x
x
x

la conception des logiciels ;
la conception et l’agencement des panneaux de contrôle – commande ;
le choix des niveaux de chaleur, de lumière et de bruit ;
la conception et les incidences des systèmes d’alarme ;
l’utilisation et la pertinence des consignes ;
le confort des équipements de protection individuels ;
le codage couleur et l’étiquetage du système de contrôle – commande ;
la conception du poste de travail.

Ceci permet d’assurer une plus grande uniformisation de l’environnement de travail dans
différents types d’installation, d’optimiser la réaction des opérateurs et d’améliorer leurs performances
et de préserver leur état général.
6.5

Psychologie organisationnelle

Les facteurs organisationnels influent sans aucun doute sur le comportement des groupes et des
individus. Cette constatation est confirmée par les enquêtes menées sur les grandes catastrophes et les
accidents majeurs dont les causes profondes sont attribuées notamment aux facteurs organisationnels.
Contrairement à ce qui se passe pour la fiabilité humaine et l’ergonomie, l’impact de la psychologie
organisationnelle est plus difficile à quantifier à tout moment.
Cette discipline s’applique à un vaste domaine de travail, son objectif étant de favoriser une
culture positive à l’intérieur de l’organisation et notamment :
x
x
x
x
x
x
x

un style approprié d’encadrement ;
une atmosphère de franche communication, des échanges réciproques permanents ;
une définition claire et efficace des fonctions, des responsabilités et des ressources ;
la mise en œuvre systématique d’un système intégral de management de la sûreté ;
une culture positive de la sûreté et de la santé qui favorise la circulation des informations ;
la prise en compte des changements ;
l’aptitude à tirer des enseignements du retour d’expérience.
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Il est possible d’avoir recours à des techniques spécifiques, comme des enquêtes sur le climat de
sécurité pour évaluer la culture de sûreté sur des sites donnés ou à l’intérieur de groupes fonctionnels
[7-9]. Les conclusions de ces études peuvent alors être employées pour viser des améliorations des
conditions sanitaires et de la sûreté.
7.

Effluents

Certaines installations du cycle du combustible peuvent présenter un risque particulier pour
l’environnement parce qu’elles produisent de grandes quantités d’effluents ou parce qu’elles sont
susceptibles de produire des effluents extrêmement dangereux. Ainsi, la concentration et la
purification de l’uranium sont des opérations qui produisent de grosses quantités d’effluents
chimiquement toxiques et radioactifs qui doivent être entreposés ou évacués non loin de leur lieu de
production pour éviter de grosses dépenses. Des effluents similaires peuvent être produits par des
installations de fabrication du combustible. D’autres installations, comme les usines de fabrication de
combustible MOX, les réacteurs et les installations de vitrification peuvent rejeter dans l’air ou dans
l’eau des effluents à forte concentration en PF et/ou en radionucléides transuraniens qui sont des
sources de risques pour le public et l’environnement.
Les effluents sous forme liquide et gazeuse qui sont produits dans les installations du cycle du
combustible doivent être traités afin de réduire leur impact sur la santé et l’environnement. Les
dispositifs de traitement des effluents peuvent comporter un système de ventilation équipé de systèmes
de filtration appropriés pour éviter une dispersion inacceptable d’aérosols à l’intérieur de l’usine et
pour limiter les rejets de substances dangereuses à l’extérieur de celle-ci. Afin de réduire le plus
possible la production de déchets, il est possible d’incorporer dans la conception de l’installation un
système de récupération des liquides pour recycler certains produits après un traitement approprié
(filtration, distillation, etc.).
Les installations du cycle du combustible doivent avoir un programme adapté de surveillance
des effluents permettant de mesurer et de contrôler les concentrations de substances radioactives dans
les effluents liquides et gazeux et de vérifier que ces concentrations sont à un niveau ALARA et en
tout cas inférieures aux limites réglementaires définies par les autorités nationales. Des échantillons
sont prélevés en continu sur les effluents atmosphériques de toutes les opérations, que celles-ci soient
de routine ou non.
Des prélèvements et des analyses d’échantillons sont réalisés par des méthodes et à des
fréquences appropriées compte tenu du milieu dans lequel sont rejetés les effluents et les radionucléides contrôlés. Des échantillons représentatifs sont habituellement prélevés à chaque point de rejet.
Normalement, un système est prévu pour limiter à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible
les fuites qui pourraient se produire sur les bassins, les bâches et les réservoirs du site afin de s’assurer
qu’aucun effluent n’est rejeté de manière intempestive dans les eaux souterraines, les eaux de surface
ou le sol. Ce système comporte des procédures et des dispositifs de manipulation, d’entreposage et de
surveillance des effluents liquides et des déchets solides garantissant leur entreposage sûr et leur
évacuation en temps voulu.
8.

Considérations environnementales

On sait que l’implantation d’installations peut avoir un impact négatif sur l’environnement, soit
directement ou indirectement. Les effets directs peuvent se produire pendant la préparation ou
l’exploitation du site, comme lorsque l’on altère des caractéristiques du site pour l’adapter à la
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construction de l’installation : par exemple suppression de végétation ou drainage de zones humides
pour pouvoir construire les fondations d’un bâtiment ou exploiter un gisement de minerai d’uranium
par un procédé d’extraction à ciel ouvert.
Parmi les autres effets directs, citons les dommages causés à la végétation par suite de rejets de
substances toxiques provenant d’une installation nucléaire, comme les métaux contenus dans les
effluents et les résidus d’extraction de l’uranium ainsi que les oxydes d’azote et les composés de
fluorure provenant du traitement de l’uranium. Les effets peuvent être indirects, par exemple lorsque
l’on construit une nouvelle route pour accéder à une installation ou un barrage pour en utiliser l’eau,
ou que l’on élimine l’habitat de certaines espèces essentielles à l’équilibre écologique de la région où
l’installation est implantée.
Dans certains cas, l’implantation, l’exploitation ou le démantèlement d’installations nucléaires
peuvent avoir d’importants effets socioéconomiques. Les raisons en sont des facteurs comme l’arrivée
de nouvelles populations ou la modification de la situation de l’emploi résultant de la mise en service
ou de l’arrêt de l’installation nucléaire.
Dans beaucoup de pays, les gouvernements ont défini des impératifs, souvent appelés études
d’impact sur l’environnement, destinés à déterminer, dès le stade de la planification, les effets du
projet. Sur la base des informations ainsi recueillies, on décide de poursuivre ou non le projet ou des
mesures qu’il convient d’adopter pour équilibrer les effets négatifs et les effets positifs. La
consultation des « parties prenantes », en particulier des populations avoisinantes, joue un rôle de plus
en plus important dans ces décisions.
9.

Questions de sûreté externe

Des événements extérieurs à un atelier ou au site peuvent mettre en cause la sûreté de
fonctionnement des installations du cycle du combustible. Ces risques d’origine externe peuvent être
dus à des activités humaines ou à des phénomènes naturels. Pour assurer une protection suffisante du
personnel travaillant sur le site et des personnes du public, il faut donc que ces installations soient en
mesure de faire face à des événements de ce type considérés comme plausibles. Les concepteurs des
nouvelles installations doivent tenir compte de l’impact des séismes, des incendies et des explosions,
des chutes accidentelles d’avion, des conditions atmosphériques extrêmes et des inondations. La
présente section passe en revue chacun de ces événements et donne des indications sur les méthodes et
les normes adoptées dans les différents pays.
9.1

Séismes

Lorsque l’inventaire radioactif ou les conséquences de la perte du confinement sont tels que le
personnel ou les personnes du public pourraient être atteints d’une manière significative par la
dégradation d’une installation du cycle du combustible sous l’effet d’un séisme, cette installation est
qualifiée à un séisme de référence. Le niveau de qualification parasismique dépend du type
d’installation ou de structure et des performances exigées en matière de sûreté. Pour savoir comment
une installation réagira à un séisme donné, il est nécessaire de connaître la magnitude de la
perturbation et de relier la magnitude à l’intensité (sévérité sur le site d’un événement se produisant
loin du site).
La plupart des pays exploitant des installations du cycle du combustible adoptent une approche
déterministe pour évaluer le risque sismique. Cette approche exige idéalement l’évaluation de la
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sismicité et de la géologie d’un site pour déterminer la relation entre la magnitude ou l’intensité du
phénomène sismique et sa fréquence d’occurrence. Cependant, on ne peut généralement calculer que
la probabilité qu’une intensité soit dépassée. Lorsqu’il a établi cette relation, l’exploitant peut définir
le séisme de référence (des lignes directrices peuvent être établies par les autorités de sûreté). Une
probabilité de dépassement de 10-4 est généralement admise pour déterminer le séisme de référence, au
Royaume-Uni par exemple pour les installations récentes (après 1980). Les concepteurs concevront
l’installation en utilisant ce séisme de référence et évalueront les performances de l’installation vis à
vis de la sûreté.
Si l’approche indiquée plus haut est adoptée par la plupart des pays, des différences apparaissent
cependant dans les modalités d’application.
9.2

Incendies ou explosions extérieurs au site

Afin de fonctionner en toute sûreté, une installation du cycle du combustible doit être conçue de
façon à pouvoir supporter les effets des incendies ou des explosions qui se produisent à l’extérieur,
sinon il faut démontrer que la probabilité d’occurrence d’un événement de ce type susceptible de nuire
à la sûreté est suffisamment faible.
La présence d’usines pétrochimiques dans le voisinage d’un site nucléaire, la proximité de forêts
et de routes, de voies ferrées ou de voies navigables utilisées pour transporter du gaz naturel ou encore
la proximité d’oléoducs et de gazoducs sont parmi d’autres des sources potentielles d’incendies et
d’explosions.
Afin de démontrer que les risques liés à ces agressions externes potentielles sont acceptables, le
futur exploitant doit recenser toutes les sources de danger et estimer le risque de dommage qu’elles
présentent. Il lui faut évaluer les conséquences radiologiques de tout dommage et montrer qu’elles se
situent dans les limites d’acceptabilité. Au Royaume-Uni, comme dans d’autres pays, les exploitants
sont tenus d’étudier toutes les installations potentiellement dangereuses et tous les transports de
substances dangereuses. En général, cette étude est effectuée dans un rayon de 10 km autour de
l’installation. La surpression est le critère retenu pour évaluer le risque lié aux explosions. Dans le cas
des liquides inflammables et des projectiles issus d’explosions, le critère d’évaluation est
l’éloignement de l’installation qui permet d’apprécier le dommage physique potentiel. Pour les risques
toxiques, l’évaluation repose sur la concentration volumique de gaz toxique.
Si la probabilité pour qu’un incendie ou une explosion endommage une installation nucléaire
dépasse les limites acceptables, il faut prendre des mesures de conception pour limiter l’endommagement et, par conséquent, la dispersion de radioactivité. Si les calculs montrent que la probabilité
est suffisamment faible, aucune mesure de conception particulière n’est requise. Le risque lié aux
événements externes est suivi pendant toute la durée de vie des installations en exploitation. Dans la
périphérie de chaque site nucléaire, on contrôle habituellement au moyen de plans d’occupation des
sols la construction des installations susceptibles d’affecter la sûreté des usines du site.
9.3

Chutes accidentelles d’avion

La chute accidentelle d’un avion sur une installation nucléaire représente un risque externe
d’origine humaine qu’il faut évaluer. L’approche adoptée est sensiblement la même dans la plupart des
pays. La probabilité de chute accidentelle d’avion sur un site nucléaire est évaluée en prenant en
compte l’aviation commerciale, l’aviation générale ainsi que l’aviation militaire. Au Royaume-Uni et
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en France on utilise les statistiques de chutes accidentelles d’avion pour déterminer la probabilité
d’une chute à proximité d’un site nucléaire. On calcule ensuite la probabilité d’impact sur une
installation nucléaire en évaluant la surface d’impact vulnérable. On compare enfin cette probabilité
avec le critère correspondant à un rejet majeur de radioactivité qui est 10-7 par an. Si la probabilité
d’impact calculée est inférieure à cette valeur, aucune mesure particulière relative aux chutes
accidentelles d’avion n’est imposée. En revanche, si elle est supérieure à 10-7 par an au Royaume-Uni
(même valeur pour une famille d’avions en France), le concepteur doit prévoir des mesures pour
atténuer les conséquences de ce type d’événement de façon telle que les rejets de radioactivité restent
en deçà des limites d’acceptabilité. On s’appuie souvent sur des scénarios de chute accidentelle
d’avion réalistes pour évaluer les conséquences d’un impact ou l’aptitude de l’installation à résister à
l’impact d’un avion. Cela suppose que l’on connaisse des paramètres tels que l’angle d’impact
(normalement pris en considération en France) et le potentiel d’incendie ou d’explosion du
combustible de l’aéronef.
Afin de réduire le plus possible le risque d’impact, on interdit le survol des installations du cycle
du combustible. Au Royaume-Uni et en France, par exemple, il existe une zone d’interdiction de
survol.
Il est très difficile de transposer les données d’un pays à l’autre pour déterminer les probabilités
de chute accidentelles d’avion. Ainsi, les statistiques montrent qu’en France, les chutes d’avions
militaires surviennent en général à proximité des bases aériennes alors qu’au Royaume-Uni, on
observe des chutes plus dispersées sur tout le pays et pas uniquement dans les zones d’entraînement. Il
faut aussi tenir compte des situations particulières des sites. Pour le site de Cadarache en France, par
exemple, les vols des avions utilisés pour la lutte contre les feux de forêt sont pris en compte.
L’Allemagne est le seul pays à avoir mis au point une fonction de chargement spécifique pour
convertir un impact d’avion en un chargement dynamique appliqué à une structure. Cette fonction
correspond à la courbe de chargement supposée résulter de la chute d’un avion militaire Phantom
volant à environ 215 m/s. L’usine japonaise de retraitement de Rokkasho mura prend également
l’impact d’un Phantom comme cas de charge.
On a noté que le risque d’incendie à la suite d’une chute d’avion ne pouvait en général pas être
exclu (la plupart des chutes d’avion sont suivies d’un incendie) et que cela conduit parfois à exiger des
mesures spécifiques de protection contre l’incendie. Dans une évaluation belge, par exemple, le cas
typique pris en compte est la combustion de 5 t de combustible d’avion pendant trois minutes.
On comprendra que ces mesures assurent non seulement une protection contre les chutes
accidentelles d’avion, mais aussi une protection plus générale contre divers autres risques comme les
attaques terroristes. Si l’on considère une menace de chute d’avion correspondant à un avion ou à un
cas de charge donnés, on dispose de méthodes au moins approximatives pour évaluer l’impact sur la
structure. L’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis utilisent des codes de calcul ou des formules spécifiques.
9.4

Conditions atmosphériques extrêmes

Les conditions atmosphériques extrêmes peuvent représenter un risque pour la sûreté de
fonctionnement des installations du cycle du combustible, soit directement en portant atteinte à
l’intégrité de la structure, soit indirectement en détruisant des lignes électriques ou en affectant les
ressources en eau de refroidissement. En général, on utilise une valeur de référence déterministe pour
définir la perturbation et évaluer son impact sur la capacité de fonctionnement d’une installation. Au
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Royaume-Uni, par exemple, les valeurs de référence utilisées pour l’évaluation sont celles correspondant à un événement se reproduisant tous les 10 000 ans.
Les données historiques peuvent être contestées par suite de nouveaux évènements et les
données de dimensionnement doivent alors être mises à jour.
L’impact d’un événement et, par conséquent, les mesures de conception à prendre varient selon
la nature du risque. Les effets de vents violents, par exemple, sont assimilés à des chargements rapides
qui s’exercent sur les structures et il faut donc prendre, pour s’en protéger, des mesures de conception
semblables à celles prises pour les autres événements susceptibles d’engendrer des chargements
rapides comme les séismes. En revanche, les effets de précipitations ou de températures extrêmes ne
se font sentir que progressivement et donnent le temps de réagir pour limiter leurs conséquences.
En général, les conditions atmosphériques extrêmes prises en compte pour concevoir les
installations du cycle du combustible et/ou évaluer leur comportement sont les vents violents, les
tornades, les précipitations, les chutes de neige, les températures extrêmes et les inondations.
9.4.1 Tornades
La protection des installations contre les tornades dépend des conditions météorologiques qui
prévalent dans la région d’implantation. Parce que certaines régions des États-Unis sont exposées à
des tornades violentes, des règles spéciales ont été élaborées pour en tenir compte. Le pays est
subdivisé en trois zones correspondant à des vitesses de vent maximales de 384, 480 et 576 km/h. Ces
vitesses de vent extrêmes ont un effet dévastateur purement local, mais elles imposent des normes de
construction spéciales. Des expériences ont montré que des variations de pression brusques peuvent
affecter l’intégrité des systèmes de ventilation qui n’ont pas été conçus pour résister à ces conditions.
Le code fédéral 10 CFR 50 définit les critères de conception auxquels les installations nucléaires
doivent se conformer. Bien que les tempêtes avec des vents de 160 km/h aient une grande influence
climatique, elles ne représentent pas une menace supplémentaire pour les bâtiments dont la
construction répond aux normes classiques.
Aux États-Unis, les concepteurs des installations du cycle qui représentent un risque potentiel
important comme les usines de retraitement ou les usines de recyclage du plutonium, doivent prendre
en compte les conditions météorologiques extrêmes en fonction de l’implantation de ces installations
dans le pays. Les tornades sont fréquentes dans le Middle West et des typhons violents peuvent
frapper la côte est. Dans les deux cas, les vents peuvent souffler et propulser des objets tels que des
automobiles et des poteaux téléphoniques. Ces projectiles sont pris en compte à la conception, tant
pour leur impact initial et les possibles fragments secondaires arrachés aux murs en béton que pour
d’autres types de transfert dynamique.
Des méthodes de calcul ont été développées pour déterminer les effets des variations brutales de
pression dans les installations, dues en premier lieu aux tornades. Une forte pression différentielle peut
induire une importante force externe ou interne sur les murs d’un édifice ou bien provoquer des
déplacements d’air à grande vitesse aussi bien vers le bâtiment qu’en sens inverse. Plusieurs analyses
étudient la combinaison des dommages sismiques suivis par des vents induits relativement violents
pour apprécier la résistance de conception de ces installations contre de tels événements extrêmes. Des
méthodes de calcul ont été utilisées pour estimer à la fois l’inventaire et le flux des substances
radioactives à travers et depuis les cellules de procédé. Les doses individuelles maximales estimées sur
le site et hors du site ont été calculées avec ces techniques.
Les conditions maximales d’inondation suite à des orages importants ont aussi été estimées.
119

La conception contre les tremblements de terre constitue en règle générale un cas de charge
enveloppe qui couvre la plupart des types d’agressions d’origine externe.
9.4.2 Températures extrêmes
Il faut tenir compte de la durée des températures extrêmes pour apprécier l’effet par exemple du
gel des équipements annexes (circuits de refroidissement) des usines du cycle du combustible, ainsi
que l’effet des hautes températures sur l’efficacité des systèmes de refroidissement.
9.4.3 Neige
La conception et l’analyse de la sûreté doivent prendre en compte le risque de chutes de neige et
ses effets, aussi bien pour ses effets sur les structures et les systèmes que pour les questions de
personnel et d’accès (y compris l’accès hors du site pour le personnel).
9.4.4 Inondations
La conception des installations doit tenir compte des inondations. Deux approches sont adoptées
pour ce type de risque :
x quelques pays tiennent compte du niveau atteint par les plus fortes crues historiquement
enregistrées dans le passé et implantent les installations nucléaires sur des sites spécifiques
ou à une altitude suffisante pour éviter les dégâts importants ;
x d’autres pays, dans lesquels les barrages sont nombreux et sont construits en amont de sites
nucléaires potentiels ou existants, prennent ce risque en considération en concevant les
bâtiments de telle manière qu’ils résistent à la vague d’eau libérée par l’effondrement du
barrage.
10.
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Chapitre 5
SÛRETÉ DE L’AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

1.

Extraction et traitement du minerai d’uranium

L’extraction et le traitement de l’uranium ne posent pas des problèmes de sûreté aussi difficiles
que l’exploitation des réacteurs nucléaires et d’autres installations du cycle du combustible. Si l’on
exclut les précautions nécessaires pour se protéger de la radioactivité du minerai, les mines d’uranium
soulèvent les mêmes problèmes de sûreté et d’environnement que n’importe quelle autre mine. Cette
radioactivité est à l’origine de l’attention publique particulière portée à ces mines d’uranium. Il en
résulte que les programmes de sûreté, de radioprotection et de préservation de l’environnement sont
extrêmement fructueux.
Les mines d’uranium appliquent avec succès depuis plus de 40 ans la réglementation internationale en sûreté radiologique. La CIPR a établi des normes de protection. Elle a également déterminé
les facteurs de risque correspondant à des faibles niveaux de rayonnement [1]. À des doses inférieures
à 20 mSv/an, les données scientifiques ne révèlent pas de risque de cancer ni d’effet immédiat. Les
doses efficaces recommandées par la CIPR sont pour le grand public de 1 mSv/an et pour les
travailleurs exposés aux rayonnements de 20 mSv/an en moyenne sur 5 ans, avec une dose individuelle annuelle ne pouvant dépasser 50 mSv. Ces doses viennent s’ajouter au fond naturel de
rayonnement et aux expositions médicales. La plupart des pays ont adopté ces normes, notamment
l’Australie et le Canada qui sont les deux plus grands producteurs d’uranium. Ces normes sont fondées
sur les principes suivants :
x justification : aucune pratique impliquant des expositions aux rayonnements ne doit être
adoptée à moins qu’elle n’apporte un avantage suffisant aux individus exposés ou à la
société en général ;
x optimisation : le niveau des doses et les risques doivent être maintenus aussi bas que
raisonnablement possible (ALARA), compte tenu des facteurs économiques et sociaux ;
x limitation : l’exposition des individus doit être maintenue en deçà de limites de dose ou de
risque déterminant le niveau auquel le risque d’exposition serait considéré comme inacceptable.
L’industrie de l’extraction minière a bien respecté ces principes et ces normes. Les relevés des
doses de rayonnements montrent que les doses maximales atteignent la moitié environ de la limite
d’exposition annuelle de 20 mSv/an, chiffre que l’on doit comparer aux 50 mSv/an qui représentent le
fond naturel du rayonnement dans certaines régions du monde. Les installations minières sont conçues
en fonction des principes définis par la CIPR, et notamment le principe ALARA. Les propositions sont
examinées avec soin par les autorités de sûreté nationale qui veillent à l’application de ces principes.
Des vérifications et des inspections sont régulièrement organisées pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement pour vérifier que les plans approuvés et les normes élevées de radioprotection sont bien respectés. Le public a son rôle à jouer dans ce processus.
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Les trois principales sources d’exposition sont les poussières radioactives et le radon, qui
peuvent être inhalés, ainsi que la radioactivité gamma du minerai, qui expose le corps à une irradiation
externe. Pour éviter l’ingestion d’uranium ou d’oxyde d’uranium, des mesures strictes d’hygiène sont
imposées dans les mines ainsi que dans les zones où ont lieu les traitements, à savoir la création de
zones où il est interdit de manger, l’obligation se laver avant de manger, le nettoyage régulier des
tenues de travail ainsi que des programmes d’analyses d’urine destiné à détecter toute ingestion.
Les poussières sont imputables aux opérations de foration, de concassage-broyage ainsi qu’à
l’effet de la sécheresse dans le cas de fines particules. La foration s’effectue à présent avec injection
d’eau, et les produits de foration sont confinés par des colonnes de lavage ou d’autres dispositifs pour
maintenir au plus bas la contamination. Le concassage-broyage s’effectue sous eau ou sous des hottes
d’aspiration pour confiner les poussières. Dans les zones d’exploitation ou de transfert, les fines sont
maintenues à un niveau de concentration minimal par un nettoyage immédiat ou en maintenant
l’humidité de ces zones. Les équipements tels que les chargeuses de fond et de surface et les camions
comportent des cabines fermées et équipées de systèmes de filtration de l’air. Lorsque nécessaire, le
personnel est équipé de masques munis de filtres à poussières. Des systèmes d’échantillonnage des
poussières d’ambiance ou individuels permettent, dans les mines, de vérifier l’efficacité des
programmes de prévention et de détecter les points où des améliorations sont à apporter.
La protection contre le rayonnement gamma met en oeuvre trois principes : protection, temps et
distance. Il s’agit essentiellement d’éloigner le travailleur de la source de rayonnement gamma.
Lorsque cela est possible, et notamment dans les mines souterraines à haute teneur, on préfère avoir
recours à des méthodes d’exploitation à distance, en installant les accès et le chantier d’abattage,
c’est-à-dire les chambres de forage et d’extraction, dans la roche stérile. Ceci implique d’utiliser une
méthode ne nécessitant pas l’accès direct à la zone minéralisée permettant d’installer les chambres de
foration et d’extraction dans la roche stérile. Le dépilage par foudroyage provoqué est une méthode de
ce type. La foration est effectuée à partir d’une galerie parallèle pratiquée dans la roche stérile
au-dessus ou sur le côté de la zone minéralisée. L’extraction s’effectue à la base du dépilage à partir de
trémies pratiquées dans les stériles. C’est cette méthode qui est appliquée à Rabbit Lake. La mine à
haute teneur de McArthur River fonctionne également selon ce principe.
La méthode d’exploitation par gros trous borgnes montants est schématisée sur la figure 5.1. La
photo du haut montre la sondeuse. Celle-ci fore dans un premier temps un trou pilote de haut en bas à
travers la formation minéralisée à partir d’une galerie supérieure pratiquée dans la roche stérile,
jusqu’à la chambre d’extraction qui se trouve également dans la roche stérile en partie inférieure. La
foration est effectuée sous d’eau. L’eau évacuée entraîne les débris par des tuyauteries jusqu’au site de
traitement. La couronne d’alésage de 3 mètres de diamètre est ensuite connectée à la sondeuse qui la
remonte à travers la formation minéralisée. Les fragments de minerai abattu sont recueillis via une
trémie dans le godet d’une chargeuse télécommandée qui les transporte jusqu’au site de traitement.
La protection peut également être assurée par bétonnage ou projection de béton sur la
minéralisation source de rayonnement gamma.
La mine de Cluff Lake utilise la technique du béton projeté dans sa méthode d’exploitation par
tranches unidescendantes sous dalle. La teneur du minerai y est inférieure à 1 %, ce qui permet
l’utilisation d’une méthode d’exploitation directe avec accès dans la zone minéralisée. Le béton
projeté et le remblai bétonné constituent une protection suffisante pour permettre une extraction sûre.
Les cuves et tuyauteries sont conçues avec des épaisseurs suffisantes de blindage d’acier et de béton
pour abaisser le rayonnement gamma à des niveaux acceptables. L’accès aux zones de traitement et
d’abattage, en particulier pendant l’exploitation, est également contrôlé de façon à limiter le plus
possible les temps d’exposition potentielle. Les travailleurs sont munis de dosimètres à lecture directe
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pour aider à la réduction des expositions auxquelles ils sont soumis, pour leur permettre d’accroître
leur prise de conscience des sources de rayonnement potentielles et accélérer l’adoption de mesures
correctives.
Figure 5.1 – Extraction du minerai – Méthode de forage en grand diamètre

Inhaler du radon présente un danger dans la mesure où ce gaz, par désintégration, produit des
descendants solides qui possèdent une radioactivité alpha importante. Le radon provient des eaux
d’exhaure qui se sont chargées de ce gaz directement à partir du minerai ou par leur passage à travers
la formation minéralisée. Le radon ne pose généralement pas de problème dans les mines à ciel ouvert.
En revanche, dans les mines souterraines, il peut représenter une difficulté si les contrôles, la
ventilation et l’instrumentation appropriés ne sont pas mis en place. Pour diminuer les concentrations
de radon sous forme de gaz, on empêche les eaux radifères de pénétrer dans les chantiers miniers en
installant les ouvertures dans des zones sèches. Faute de pouvoir le faire, la cimentation des fissures
dans la roche environnante ou l’application d’une couche imperméable destinée à empêcher l’eau de
passer permettent de réduire la concentration de radon. L’eau riche en radon peut être efficacement
confinée dans des enceintes étanches à l’air ou dans des enceintes ventilées évacuant l’air contaminé
par une tuyauterie d’évent ou une galerie d’aérage interdite d’accès. S’il existe des sources potentielles
de radon dans le chantier, une ventilation en circuit ouvert évacuant directement l’air par un conduit
d’extraction interdit d’accès permet de maintenir les travailleurs dans un flux d’air propre. Il est
important que les dispositifs mécaniques de ventilation restent en air propre, de manière à ce que les
travailleurs qui les entretiennent ou les réparent travaillent en air propre. Dans les zones où il y a un
risque d’émanation de radon, des instruments suivant en continu les teneurs en radon alertent les
travailleurs en cas de variation, permettant ainsi de prendre les mesures correctives adéquates pour
maintenir des conditions de travail sûres. Les affichages des instruments doivent être disposés de telle
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sorte que tous les travailleurs dans la zone, comme ceux qui y pénètrent, puissent connaître à tout
moment les conditions d’ambiance. Ce sont là des méthodes efficaces pour éviter l’exposition des
travailleurs au radon.
En dehors du risque de contamination radioactive, les problèmes de sûreté de l’environnement
sont identiques dans les mines d’uranium à ceux que l’on rencontre dans les autres mines. Les déchets
sont constitués de stériles, de résidus de traitement et de l’eau contaminée par l’exploitation minière ou
par le traitement. Il existe en général trois catégories de déchets : le minerai marginal, c’est-à-dire la
roche contenant de l’uranium, mais à une teneur non rentable, les minéraux acidogènes et la roche
stérile à proprement parler. Les deux premiers types de déchets doivent être confinés pour empêcher le
ruissellement de l’eau polluée dans l’environnement. L’exploitant doit faire approuver ses plans avant
toute opération de construction, d’exploitation ou de démantèlement. Les stériles à proprement parler
peuvent être stockés ou utilisés comme matériau de remblayage ou de chaussée. Les résidus de
traitement doivent être entreposés de manière à limiter le plus possible la contamination des aquifères
ainsi que la production de poussières radioactives. Traditionnellement, on a utilisé pour les stocker des
dépressions naturelles ou construit des bassins de décantation des effluents. La poussière faiblement
radioactive a créé des problèmes lorsque les bassins n’ont pas été couverts suffisamment vite au
moment du démantèlement.
La politique actuelle consiste à stocker les résidus de traitement dans des bassins étanches
conçus pour éliminer le problème de la pression de l’eau interstitielle ou de les immerger dans des
puits excavés très étanches de manière telle que les eaux souterraines s’écoulent autour des résidus
comme le montre la figure 5.2.
Figure 5.2 – Installation de gestion des résidus de traitement à la mine de Key Lake
(Source : Cameco – Canada)

L’eau contaminée est de l’eau qui s’est trouvée en contact avec le minerai ou qui a été
contaminée au cours du traitement. L’eau excédentaire qui ne peut être utilisée dans la mine ou pour le
traitement est purifiée pour respecter les normes locales applicables aux rejets. Par ailleurs, l’eau
contaminée provenant d’une mine d’uranium contient du radium que l’on élimine généralement à
l’aide de baryum.
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Dans le cas des installations de lixiviation in situ, on dispose à la périphérie de la zone
d’exploitation des puits de contrôle pour vérifier que les eaux souterraines environnantes ne sont pas
contaminées (figure 5.3). Une fois la mine fermée, on veille à rétablir dans la zone la qualité de l’eau
avant le démantèlement, opération qui inclut le scellement des puits et le démontage de toutes les
installations. La remise en végétation du site constitue la dernière étape de ce processus.
Figure 5.3 – Procédé de lixiviation in situ à la mine de Crow Butte
(Source : Cameco – Canada)

2.

Purification et conversion de l’uranium

À l’issue de l’extraction et du traitement de l’uranium on obtient un concentré uranifère, connu
sous le nom de yellow cake, qui se compose chimiquement d’U3O8 impur ou de diuranate. Ce
concentré doit alors être purifié par les procédés décrits à la section 2-2 afin de le convertir en
hexafluorure, en tétrafluorure et en tétrafluorure d’uranium ou en uranium métal de pureté nucléaire
que l’on transformera ensuite en combustible constitué soit d’oxyde d’uranium soit d’uranium métal.
Sous bien des aspects, les risques que présentent les étapes de purification pour les travailleurs
et le public sont très similaires à deux différences notables près, à savoir :
x

x

Les techniques d’extraction par solvant éliminent la plupart des produits de la
désintégration radioactive de l’uranium en équilibre séculaire avec celui-ci. En d’autres
termes, les doses reçues par les opérateurs et le public en raison du rayonnement bêta de
courte durée sont bien inférieures. Ces traitements éliminent efficacement l’impact du
radon, produit de filiation du 238U.
Le plus grand danger potentiel est d’ordre chimique, et non radiologique, il est du à la
manutention de grandes quantités d’acide HF et au fait que le rejet d’UF6 produirait
également de l’acide HF au contact de l’humidité de l’atmosphère.

Le premier procédé de purification utilisé au Royaume-Uni qui consistait à convertir de la
pechblende mettait l’accent, pour la protection des opérateurs, sur des changements complets de vêtements de protection, sur des badges dosimétriques à film et sur des contrôles médicaux fréquents [2].
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Si le remplacement de la pechblende par le concentré uranifère a contribué à abaisser considérablement le risque, cela ne signifie pas pour autant que les mesures de protection radiologique aient
perdu de leur rigueur et on les retrouve à ce jour, avec de multiples améliorations. Quelques unes sont
décrites ci-dessous.
Les plans d’urgence établis pour les travailleurs, les installations et le grand public sont centrés
sur le risque chimique. Ce sont des documents que le public peut se procurer auprès des entreprises et,
au Royaume-Uni, trouver dans des lieux tels que les bibliothèques publiques [3].
2.1

Protection radiologique

Lors de la purification, les principaux risques radiologiques découlent de la possibilité d’inhaler
ou d’ingérer des composés d’uranium et ainsi de recevoir une exposition interne. Le risque d’exposition à une dose externe est généralement faible, sauf lorsque le procédé entraîne l’accumulation de
produits de filiation de l’uranium générés après l’étape d’extraction et de traitement. Cependant, pour
toute dose, quelle que soit son importance, les exploitants au Royaume-Uni ont mis en place un
système continu de réduction qui consiste à rechercher le niveau le plus faible qu’il soit
raisonnablement possible d’atteindre dans la pratique, chaque fois que des possibilités d’amélioration
s’offrent à eux. L’accumulation des produits de filiation de l’uranium peut se produire notamment lors
de la coulée de barreaux bruts d’uranium à partir de lingots, opération qui précède la fabrication de
combustible. Bien que ne faisant pas vraiment partie du processus de purification, cette fusion est
réalisée, au Royaume-Uni, dans le même bâtiment et par le même personnel que la phase précédente
de production d’uranium à partir de tétrafluorure d’uranium. Pour cette raison, mais aussi pour illustrer
les principes généraux employés pour réduire et gérer la dose, il a paru utile d’analyser les mesures
prises à cette étape. Par des investissements dans des améliorations techniques destinées à réduire la
dose et de multiples autres solutions résultant de suggestions et d’initiatives émanant de la direction et
des opérateurs, la dose moyenne a pu être abaissée de 18 mSv/an (en 1986) à près de 7 mSv/an (en
1990) [4,5]. Depuis lors, de nouvelles initiatives, tant des opérateurs que de l’encadrement, ont permis
de réduire à environ 3 mSv/an l’exposition due aux étapes désormais combinées de production et de
coulée de l’uranium [6,7]. Bien que les doses reçues par les opérateurs au cours des étapes de
purification du concentré uranifère se soient toujours situées dans le bas de ces fourchettes (environ 1
à 2 mSv/an de nos jours), on emploie toujours les mêmes principes de réduction de la dose chaque fois
que possible. En France, où la coulée en lingot est pratiquée dans une installation distincte, on
applique néanmoins dans les usines de purification, des principes généraux de réduction et de gestion
de la dose comparables. La dose individuelle moyenne (compte tenu de la dose interne) avoisine
2 mSv/an.
Voilà de nombreuses années que la gestion et la réduction de la dose au cours de la purification
du concentré uranifère répondent pour l’essentiel au besoin de limiter le plus possible la dose interne
due à l’inhalation ou à l’ingestion de poudres d’uranium telles que le concentré uranifère, l’UO3, l’U2
et l’UF4. Il s’agit donc principalement de réduire, par des moyens techniques, la mise en contact du
personnel avec ces composés puis de confiner, à l’intérieur de locaux équipés de systèmes d’extraction
d’air, toutes les opérations susceptibles de produire une contamination atmosphérique et de veiller à ce
que les opérateurs qui participent à ces opérations soient dotés d’une protection respiratoire, protection
également obligatoire pour certaines autres opérations qui ont lieu dans des locaux ouverts. Le
passage, dans les années 1970, des lits fluidisés aux fours rotatifs pour produire de l’UF4 a permis de
limiter les contacts que l’opérateur pouvait avoir les matériaux à cette étape et a marqué un important
progrès à cet égard. Le principe du confinement, en vigueur depuis longtemps, mais auquel est venu
s’ajouter l’installation de sas dans lesquels les tenues de protection des opérateurs sont débarrassées
des poudres par lavage ou aspiration, s’est révélé un moyen extrêmement efficace pour réduire la dose
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interne absorbée par les opérateurs. En témoignent les doses réelles reçues par les opérateurs, en
moyenne de 1,0 mSv/an (voire moins, et cela pour la somme de la dose interne et de la dose externe) à
comparer à la dose limite réglementaire de 50 mSv/an [8]. Ces résultats dosimétriques sont résumés en
section 12-1.
La protection s’appuie sur un système élaboré de surveillance, d’enregistrement et de suivi des
doses dont les principales composantes sont les suivantes [9,10] :
x des films dosimètres pour les opérateurs pour évaluer l’exposition externe (qui peuvent être
complétés par d’autres types de dosimètres, si nécessaire) ;
x des prélèvements d’air à poste fixe installés en fonction des résultats d’études détaillées des
opérations et des niveaux de contamination probables (qui peuvent être complétés par des
prélèvements individuels, le cas échéant) et qui, compte tenu de la durée de la présence de
l’opérateur dans le local, permettent d’évaluer la dose interne ;
x des analyses d’urine ;
x un suivi anthropogammamétrique.
Bien que rares, tous les cas où les travailleurs ont reçu une dose inhabituelle font l’objet d’une
enquête rigoureuse. Finlayson [11] décrit comment celle-ci est effectuée.
Toutes les autres entreprises exploitant des installations de purification dans d’autres pays
utilisent des procédures fondées sur les mêmes principes.
2.2

Sécurité classique

La production d’hexafluorure d’uranium a commencé au début des années 1940 aux États-Unis,
en 1952 au Royaume-Uni et en France, et en 1969 au Canada. Les installations de cette partie du cycle
du combustible doivent être conçues et exploitées de telle sorte que les normes radiologiques soient
respectées, mais aussi que les principaux produits chimiques utilisés pour le traitement, à savoir le HF
gazeux et le fluor, entre autres, soient manipulés en toute sécurité. En fait, le principal risque
d’accident résulte de la manutention de ces substances. C’est pourquoi les plans d’urgence sont fondés
sur cette éventualité. Ces points sont approfondis ci-dessous.
La réunion de spécialistes du CSIN [12] consacrée aux problèmes de sûreté liés à la manutention et à l’entreposage de l’hexafluorure d’uranium, qui s’est tenue à Boekelo, a conclu que les
processus existants de purification du concentré uranifère et de sa conversion en hexafluorure
d’uranium ne présentent pas de risque radiologique significatif et que les problèmes de sûreté étaient
essentiellement ceux que rencontre une industrie chimique classique manipulant des produits
chimiques toxiques. Cette conclusion reste vraie aujourd’hui. Il importe toutefois de prendre les
précautions appropriées pour protéger les travailleurs de l’exposition aux rayonnements et de
l’inhalation de poussières d’uranium, comme indiqué ci-dessus. D’autant que, dans d’autres pays que
le Royaume-Uni, il faut également protéger les travailleurs contre le rayonnement émis lors du
fonctionnement d’un réacteur à flamme.
À la température ambiante (celle à laquelle il est stocké), l’hexafluorure d’uranium est un solide
cristallin incolore avec une tension de vapeur assez faible, mais non négligeable. Lorsqu’il est chauffé,
par exemple pour le transférer d’une cuve à une autre, les cristaux se subliment sans fondre, la tension
de vapeur atteint 760 mm Hg à une température de 56°C. À des températures supérieures, les cristaux
fondent, et cette fusion s’accompagne d’une augmentation substantielle du volume spécifique. C’est
lorsque l’hexafluorure d’uranium se trouve à l’état liquide et à l’état vapeur que sa manutention
présente le plus grand danger d’entraîner des rejets importants en cas de défaut du confinement.
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L’hexafluorure d’uranium est une substance extrêmement réactive. Il réagit avec l’eau, avec la
plupart des composés organiques et avec de nombreux métaux. Cependant, il ne réagit ni avec
l’oxygène, ni avec l’azote ou l’air sec. C’est sa réactivité avec l’humidité de l’air qui est la cause du
principal danger en cas de rejet dans l’atmosphère. Cette réaction produit deux substances toxiques, le
fluorure d’hydrogène et le fluorure d’uranyle (UO2F2) selon l’équation de réaction suivante :
UF6 + 2 H2O

822F2 + 4 HF

Si l’hexafluorure d’uranium est à l’état gazeux, la réaction est rapide, libère de la chaleur et
s’accompagne d’une forte augmentation de volume à la pression atmosphérique. Les plans d’urgence
sont établis pour prendre en compte aussi cette éventualité.
L’hexafluorure d’uranium est stocké dans des conteneurs d’une capacité maximale de
12 tonnes, ce qui est la quantité maximale qui puisse être rejetée d’un conteneur. Malgré cela, il peut
se produire des rejets accidentels plus importants lors de l’entreposage de l’hexafluorure dans les
condenseurs de l’usine. Par ailleurs, des accidents impliquant plusieurs conteneurs peuvent également
survenir, par exemple, pendant le transport ou l’entreposage. À ces étapes du processus cependant,
l’hexafluorure se trouve sous forme solide, et donc moins susceptible d’être rejeté que lors de sa
production ou de son transfert en phases liquide ou vapeur. Il convient néanmoins de tenir compte de
l’éventualité d’un incendie provoquant une hausse de température suffisant à vaporiser l’hexafluorure,
ce que prévoient les scénarios les plus hypothétiques prévoyant par exemple une chute accidentelle
d’avion sur une usine de production d’hexafluorure. Ce sont là des éventualités prises en compte dans
les plans d’urgence qui concluent que le principal danger tient à la toxicité chimique du produit plutôt
qu’au risque radiologique immédiat.
Pour atténuer le risque lié à l’entreposage de l’hexafluorure, certains pays ont choisi de
convertir l’UF6 appauvri en UF4, une poudre que l’on peut stocker à moindre coût et dans des
conditions de sûreté plus grande. Une telle décision ne peut être prise qu’après avoir étudié de manière
approfondie les risques que présentent les deux solutions en fonction du principe ALARA. Par
« uranium appauvri » on comprend soit l’uranium appauvri en réacteur, c’est-à-dire celui qui a été
irradié dans un réacteur, soit l’uranium appauvri lors des opérations d’enrichissement. En France, ces
deux formes d’UF6 appauvri sont converties en une poudre d’U3O8, une forme très stable adaptée elle
aussi à un entreposage tout à fait sûr.
Jusqu’à présent, les rejets accidentels d’importantes quantités d’hexafluorure d’uranium ont été
assez rares. Le lecteur en trouvera une récapitulation à la section 12-3 ainsi qu’une analyse aux
références [12,13,14].
Le principal danger chimique de la production d’hexafluorure d’uranium découle du fait que
l’on utilise du HF au moment de la production de l’UF4 et de l’UF6. Le fluor, bien qu’assurément très
toxique et dangereux pour les tissus du corps humain, présente un moindre danger car sa production
peut être arrêtée dans des délais très courts, en cas de rejet, par exemple. De plus, il n’est pas entreposé
sur les sites de l’industrie du cycle. Il y a longtemps que l’on a cessé d’utiliser, pour la production
d’hexafluorure, du trifluorure de chlore, très réactif et explosif. Depuis le milieu des années 90, le
risque lié au HF a fortement diminué au Royaume-Uni parce que l’on a considérablement limité les
stocks sur site au profit d’une alimentation directe des installations et opté pour des citernes de transport de plus grande taille afin de diminuer le nombre de livraisons nécessaires ainsi que les opérations
de branchement/débranchement. Malgré cela, on continue à mettre en œuvre, pour manipuler cette
substance extrêmement toxique, les contrôles et les procédures les plus sévères qui reposent sur le
choix de matériaux adaptés à l’usine et au matériel, sur le confinement et sur la protection et la
formation des opérateurs ainsi que sur des exercices de crise réguliers internes mais aussi externes.
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Suivant le procédé employé, le magnésium, l’hydrogène et l’acide nitrique peuvent également
présenter un risque à grande échelle. L’entreposage du magnésium s’effectue dans des entrepôts
interdits d’accès, en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention de l’incendie et de
l’explosion. Ces mêmes mesures de protection s’appliquent au procédé. Le stock d’hydrogène est
limité grâce à un approvisionnement en « juste à temps », et tous les systèmes et mécanismes de sûreté
les plus modernes sont mis en œuvre lors de son utilisation. L’acide nitrique est aussi entreposé et
utilisé en grande quantité, mais le risque qu’il présente est bien inférieur à celui du HF. Cependant, il
est toujours soumis aux mêmes normes de précaution et de confinement.
De très rares accidents mortels ou graves se sont produits dans l’histoire de la transformation du
concentré marchand en hexafluorure d’uranium. Ceci n’écarte pas néanmoins les types d’accidents
rencontrés dans toutes les usines chimiques, à savoir les chutes, les brûlures chimiques, les brûlures
par le chaud et les brûlures cryogéniques, les accidents dus à l’électricité, la libération d’énergie
stockée ou le défaut de port de tenue de protection ainsi que bien d’autres types d’accidents. Depuis
toujours, les exploitants des usines de purification sont très attentifs à ce type d’accidents mais, vers la
fin des années 80, l’exploitant britannique, estimant que ses normes dans ce domaine n’étaient pas à la
hauteur de celles de la radioprotection, a lancé un programme destiné à réduire l’incidence de ce type
d’accidents. Cette nécessité avait de multiples raisons, qui ont été décrites, ainsi que les résultats
obtenus jusqu’au milieu des années 90, dans la référence [15]. Le taux d’accidents se soldant par un
arrêt de travail de plus de trois jours consécutifs avait déjà, au moment de ce rapport, diminué de plus
de la moitié. Au Royaume-Uni, cet indicateur de la qualité de la prévention des accidents fait l’objet
d’une déclaration obligatoire de la part des entreprises. Depuis lors, le programme a encore évolué,
s’appuyant sur des systèmes destinés à améliorer la culture de sûreté et le comportement individuel,
tant et si bien que cet exploitant se classe aujourd’hui parmi les détenteurs d’installations chimiques
les plus sûres au monde ([8] et chapitre 12).
2.3

Plans d’urgence

Comme évoqué plus haut, ces plans s’articulent autour des interventions en cas de rejet de
produits chimiques toxiques, bien que, sur des sites multifonctionnels, tels que le site britannique
mentionné, soient également prévues les mesures à prendre dans l’éventualité d’une réaction nucléaire
incontrôlée (un accident de criticité) [16,17]. Au Royaume-Uni, comme dans d’autres pays, le plan
d’urgence conditionne d’obtention de l’autorisation d’exploitation [18]. Il couvre des scénarios
d’urgence sur site et hors du site, et l’exigence de démonstration de l’efficacité du plan lors
d’exercices programmés à tous les niveaux constitue un point clé.
Une législation plus récente, bien qu’elle vise essentiellement les usines chimiques classiques,
impose de nouvelles exigences aux usines chimiques nucléaires [19]. En outre, l’application de la
nouvelle réglementation intitulée Radiation Emergency Preparedness and Public Information Regulations 2000 étend légèrement la distance sur laquelle s’appliquent les mesures de confinement de la
population dans les plans d’urgence [20].
2.4

Gestion et évaluation de la sûreté

L’exploitant britannique des installations de purification a mis en place un système structuré et
complet de gestion et d’évaluation de la sûreté qui recouvre tant les usines existantes et futures que
celles qui ont été mises hors service en prévision de leur démantèlement. Ce système repose sur le
classement du projet en fonction de son importance pour la sûreté, suivi d’une évaluation rigoureuse
de ses conséquences sur la sûreté et des besoins, évaluation d’autant plus approfondie que le projet est
important pour la sûreté. Tous les projets, qu’il s’agisse de modifications minimes des procédés
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existants ou de grands projets entièrement nouveaux, sont soumis à ce système. Toutes les techniques
reconnues internationalement pour ce type de travail sont employées, et les évaluations sont soumises
à des audits et à des expertises indépendantes. Le document [21] décrit de façon détaillée le système
qui a été utilisé jusqu’au milieu des années 90. Depuis lors, l’exploitant a encore amélioré la préparation des dossiers de sûreté, notamment par l’introduction du Continued Operation Safety Report
(COSR) pour les usines actuelles. Ce COSR récapitule les arguments de sûreté et met en évidence les
principaux systèmes (techniques et procéduraux) qui garantissent la sûreté de l’usine ou de l’installation. Il se présente sous un format plus simple et insiste davantage sur le maintien de la continuité
de la sûreté des fonctions techniques que ne le faisaient les précédents systèmes de gestion [22].
2.5

Gestion des déchets et surveillance de l’environnement

Le procédé humide de purification du concentré d’uranium comprend une étape d’extraction par
solvant au cours de laquelle sont éliminées les dernières impuretés que contient le concentré. La
composante radioactive de ces impuretés est représentée par les isotopes 230Th et 232Th, émetteurs
alpha, ainsi que par du 234Th et du 234Pa, émetteurs bêta, qui sont produits dans les effluents aqueux
désignés raffinats. Il est courant de rejeter dans les eaux marines d’un estuaire ce raffinat qui a un très
faible impact sur l’environnement. C’est-là une solution longtemps pratiquée au Royaume-Uni en
vertu d’une autorisation accordée par l’autorité de sûreté compétente qui est aujourd’hui
l’Environment Agency [23,24]. L’exploitant a mis en place un vaste programme de surveillance de
l’environnement (le programme de surveillance de l’environnement réglementaire plus des contrôles
supplémentaires volontaires) afin de déterminer quantitativement l’impact de ses rejets, dont celui de
ce raffinat, et il en publie les résultats chaque année [24 ci-dessus]. Ce rapport démontre que la dose de
rayonnement reçue, essentiellement sur ce site du fait des opérations de purification, est d’environ
10 mSv/an pour les rares personnes les plus exposées. Pour les autres, elle est très nettement
inférieure. Ces résultats sont résumés aux sections 12-1 et 12-2. À titre indicatif, l’exposition moyenne
due à l’ensemble des sources de rayonnement naturel plus le rayonnement imputable à l’exposition
médicale au Royaume-Uni est d’environ 2 600 µSv par personne, sachant que l’on rencontre des
chiffres nettement supérieurs dans certaines régions de ce pays [25].
Les rejets atmosphérique de radioactivité, l’entreposage de déchets solides et le rayonnement
direct sont également mesurés et leurs effets estimés. L’impact résultant est inférieur à celui des
effluents liquides.
Plusieurs organismes indépendants contrôlent également l’impact de ces rejets, au premier chef
l’autorité de sûreté, l’Environment Agency [26]. Si les calculs des niveaux de radioactivité réalisés par
l’autorité de sûreté ne concordent pas tous nécessairement avec ceux de l’exploitant, c’est le cas au
contraire de la majorité d’entre eux, et les différences constatées peuvent le plus souvent s’expliquer
par la décroissance bêta rapide ou par des méthodes d’analyse différentes. En général, ces différences
n’ont pas d’impact significatif, et l’on s’accorde à penser que les dispositifs en place pour surveiller
les niveaux de radioactivité sont efficaces.
Le concentré d’uranium utilisé pour la purification contient également des impuretés non
radioactives qui sont séparées et rejetées dans le raffinat avec la composante radioactive. De même
que les rejets de substances radioactives, le détail de ces rejets est publié [24].
En 1993, l’exploitant britannique a réalisé, pour ses effluents radioactifs liquides, une étude de
la solution environnementale la plus satisfaisante [27]. Ce type d’étude consiste à prendre en compte
toutes les composantes de l’environnement de façon à procéder à une évaluation globale de l’impact
environnemental. De nombreuses solutions possibles pour le traitement ou le rejet des effluents
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liquides ont été considérées et évaluées. L’étude a démontré que le seul changement à apporter
consistait à sélectionner pour la purification des concentrés d’uranium caractérisés par une teneur en
thorium relativement faible. Cette stratégie, qui a été appliqué depuis lors, a permis de réduire les
rejets de 230Th et de 232Th dans l’estuaire proche. Un audit de cette étude devrait conclure à la nécessité
de poursuivre cette pratique.
3.

Enrichissement de l’uranium

La plupart des centrales nucléaires fonctionnent avec de l’uranium enrichi, ce qui permet
d’améliorer la densité de puissance du réacteur, d’allonger la durée d’exploitation entre deux
rechargements, de réduire la quantité de combustible irradié et d’utiliser de l’eau ordinaire
(improprement nommée légère) à la fois comme modérateur et comme réfrigérant. Pour enrichir
l’uranium on a recours à des méthodes physico-chimiques de concentration de l’isotope fissile de
l’uranium (235U) depuis son niveau naturel d’environ 0.71 % jusqu’aux 3 à 5 % nécessaires à son
exploitation en réacteur. L’usine d’enrichissement a également un sous-produit qui est l’uranium
appauvri, c’est-à-dire à teneur inférieure à l’uranium naturel (généralement entre 0.25 et 0.4 % de 235U
en fonction des conditions économiques). Étant donné les très faibles différences physico-chimiques
entre l’isotope 235U et les autres isotopes de l’uranium (principalement 238U) qui requièrent de
nombreux étages d’enrichissement, les usines d’enrichissement sont de grandes usines. On trouvera à
l’Annexe 1 une liste des usines d’enrichissement de grande taille actuellement en service. Ces usines
exploitent deux technologies : la diffusion gazeuse et l’ultracentrifugation. Des recherches sont par
ailleurs consacrées à des procédés avancés d’ultracentrifugation et à l’enrichissement par laser.
3.1

La mesure du travail d’enrichissement

Le travail de séparation est un concept utilisé pour mesurer et comparer les divers procédés
d’enrichissement. Il s’agit d’une mesure quantitative de la séparation isotopique obtenue dans un
séparateur. On appelle séparateur un procédé ou un dispositif servant à enrichir en isotope 235U. Dans
le cas de l’enrichissement de l’uranium, le travail de séparation s’exprime habituellement en kg d’UTS
(unité de travail de séparation) ou simplement en UTS. Une même quantité de travail de séparation
peut enrichir fortement une petite quantité d’uranium ou, au contraire, enrichir légèrement une plus
grande quantité d’uranium. Le travail de séparation est proportionnel à la quantité d’uranium traité. Il
augmente avec le taux d’enrichissement en 235U du produit enrichi (autrement dit, il faut plus de travail
pour récupérer davantage de 235U à partir de la même quantité d’uranium naturel) ou avec le taux
d’appauvrissement de l’uranium appauvri.
Le travail de séparation est défini par l’équation suivante :
UTS = [P*V(xp) + W*V(xw) - F*V(xf)] * T
où :
x T = temps (un an en général) ;
x P, W et F correspondent respectivement aux quantités d’uranium enrichi, d’uranium
appauvri et d’alimentation en kg. ;
x V(xi) = potentiels de séparation.
Les potentiels de séparation sont appelés parfois « fonctions de valeur » et définis de la manière
suivante :
V(xi) = (2*xi – 1) * Ln[xi/(1-xi)]
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où xi = xf, xp. ou xw représentent la teneur isotopique (l’enrichissement) de l’alimentation, de
l’uranium enrichi et de l’uranium appauvri respectivement. L’enrichissement résiduel de l’uranium
appauvri est couramment dénommé « taux de rejet ».
Les débits peuvent alors être calculés à l’aide de la formule suivante :
[F/P] = (xp – xw)/(xf – xw)
F=P+W
Dans l’opération d’enrichissement, le flux de matières entrant ressort du séparateur sous forme
de deux flux, le flux de produit, enrichi, et le flux appauvri. En général, on groupe de nombreux
séparateurs pour pouvoir fournir suffisamment de produit à l’enrichissement requis. Ils sont disposés
en série pour augmenter l’enrichissement et en parallèle pour accroître la production, formant ainsi un
ensemble que l’on appelle une cascade de séparation. Le procédé d’enrichissement permet d’augmenter la teneur en 235U de l’uranium tandis que l’appauvrissement la diminue. En passant par les
étages successifs, l’uranium naturel est enrichi en 235U jusqu’à ce que la teneur atteigne le niveau
nécessaire pour l’application que l’on souhaite. Dans la plupart des applications commerciales,
l’uranium est enrichi à moins de 10 % en 235U (dans les réacteurs nucléaires de puissance, l’enrichissement est généralement compris entre 3 et 5 %). C’est ce que l’on appelle de l’uranium faiblement
enrichi.
La figure 5.4 représente la courbe de la consommation d’uranium naturel (kg d’uranium naturel
par kg de produit enrichi) et la courbe du travail de séparation (UTS par kg de produit enrichi) en
fonction du taux d’enrichissement du produit, pour un taux de rejet de 0.3 %. Typiquement, pour
obtenir de l’uranium à 3 %, il faut environ 5.5 kg d’uranium naturel et 4.3 UTS par kg de produit, pour
un taux de rejet de 0.2 %. Si l’on veut faire passer le taux de rejet à 0.3 %, il faut 6.6 kg d’uranium
naturel et seulement 3.4 UTS. Par comparaison, de l’uranium enrichi à 4.5 % environ peut exiger
10.2 kg d’uranium naturel et 6.2 UTS par kilogramme de produit, pour un taux de rejet de 0.3 %.
Figure 5.4 – Consommation d’U naturel et travail de séparation par kg d’U enrichi
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Chaque rechargement d’un réacteur nucléaire commercial consomme de 30 à 35 tonnes
d’uranium. Les centrales rechargeant tous les ans utilisent de l’uranium enrichi à environ 3 % et les
centrales à campagnes plus longues (18 mois) de l’uranium à 4-4.5 %, ce qui représente à peu près
100 000 à 120 000 UTS par année-réacteur.
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Certains réacteurs de recherche consomment en revanche du combustible à base d’uranium
fortement enrichi. Il faut près de 200 UTS pour produire 1 kg d’uranium enrichi à 90 % (c’est-à-dire
contenant 90 % d’isotope 235U) à partir de 200 kg d’uranium naturel. Cependant, l’uranium fortement
enrichi représente un marché très restreint (à cause du risque de prolifération, la plupart des réacteurs
de recherche ont été modifiés pour pouvoir fonctionner avec de l’uranium enrichi à 20 %) de sorte que
les usines d’enrichissement ont, en grande majorité, été conçues pour produire de l’uranium
faiblement enrichi destiné à la production électronucléaire et ne peuvent par conséquent pas produire
d’uranium fortement enrichi.
La rentabilité et la fiabilité des usines d’enrichissement sont le fruit d’un équilibre entre les
coûts d’investissement de l’usine (nombre d’étages), la consommation d’uranium naturel (et le taux de
rejet) et les coûts d’exploitation (énergie et maintenance des matériels).
Le travail de séparation ne dépend que de l’état final, et non pas du type de procédé
d’enrichissement. Le facteur de séparation est le rapport des enrichissements en 235U de part et d’autre
de la barrière et il est normalement établi pour un seul étage ou séparateur. Ce facteur est souvent
désigné par la lettre alpha et est spécifique du procédé. Dans le cas des procédés exploités à l’échelle
commerciale, le facteur de séparation est à peu près indépendant de la teneur isotopique de
l’alimentation. Un séparateur isotopique idéal pour l’enrichissement doit donc posséder un facteur de
séparation élevé, une forte capacité de production et un ratio débit de produit sur débit d’alimentation
relativement élevé.
3.2

Techniques d’enrichissement

Il existe différentes technologies d’enrichissement, dont les principales sont la diffusion
gazeuse, l’ultracentrifugation, la séparation isotopique par laser et la séparation isotopique électromagnétique. Le tableau 5.1 récapitule les diverses méthodes d’enrichissement de l’uranium qui ont été
testées et/ou exploitées de manière significative ainsi que leurs caractéristiques. Ce sont les
technologies de la diffusion gazeuse et de l’ultracentrifugation qui se sont révélées les plus viables
commercialement et sont d’ailleurs exploitées à échelle industrielle. L’enrichissement par ultracentrifugation domine de plus en plus.
Tableau 5.1– Procédés d’enrichissement de l’uranium

Méthode

Milieu ou fluide de
travail

Nombre approximatif
d’étages pour produire
de l’U à 5 %

Mode
opératoire

Risques par rapport à
la diffusion gazeuse

Thermique ou
physique autre
Électromagnétique
calutrons
Diffusion gazeuse
Ultracentrifugation

UF6

>1 000

Continu

Supérieurs

UCl4, U

2 à 10

Par charges

Supérieurs

UF6
UF6

700
50 à100

Continu
Continu

[Base de la comparaison]
Légèrement inférieurs

Méthode

Milieu ou fluide de
travail

Nombre approximatif
d’étages pour produire
de l’U à 5 %

Mode
opératoire

Risques par rapport à
la diffusion gazeuse

SILVA

Alliage métal U et Fe

Par charges 1

Supérieurs

SILMO

UF6

1à5
1 à 5 – en cours de
développement 2

Par charges

1

Légèrement inférieurs

1.

Les procédés SILVA et SILMO ont été mis au point pour un traitement par charges. La démonstration de leur fonctionnement en
mode continu a été effectuée au niveau pilote, ce qui signifie que des travaux supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir
les faire fonctionner couramment en mode continu.

2.

USEC effectue actuellement des essais sur le procédé SILMO afin de déterminer le facteur de séparation, ce qui permettra de
calculer le nombre d’étages nécessaires. Il est encore trop tôt pour donner un résultat.
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3.2.1 Procédé d’enrichissement par diffusion gazeuse
Les procédés d’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse ont été mis au point dans les
années 1940. La première usine de grande taille a été construite et exploitée à Oak Ridge, Tennessee,
aux États-Unis. Depuis lors, plusieurs usines ont été construites dans d’autres pays. Les usines de
diffusion gazeuse ont une forte emprise au sol. Aux États-Unis, les bâtiments consacrés au traitement
couvrent plus de 160 hectares. Au cours des dix dernières années, plusieurs usines de centrifugation
ont été mises en sommeil à cause de la surabondance d’uranium enrichi résultant pour partie du succès
de la technologie d’ultracentrifugation (décrite ci-dessous) et de la récupération de l’uranium militaire
fortement enrichi sans emploi dilué en uranium faiblement enrichi de qualité réacteur.
Le procédé de séparation par diffusion gazeuse est fondé sur le phénomène de la diffusion
moléculaire d’un gaz à travers une membrane. Le gaz utilisé est de l’hexafluorure d’uranium. En
moyenne les molécules de gaz légères se déplacent et diffusent à travers la membrane plus rapidement
que les molécules de gaz lourdes. Par conséquent, de l’hexafluorure d’uranium contenant un atome de
235
U traverse légèrement plus vite la paroi que de l’hexafluorure d’uranium contenant un atome de
238
U. Les molécules d’hexafluorure contenant du 235U frappent plus souvent la paroi du séparateur si
bien qu’on peut concevoir cette paroi de telle sorte que l’hexafluorure qui diffuse soit en aval
légèrement enrichi en 235U. Le facteur de séparation avoisine 1 004 par étage, ce qui est peu. Il faut
donc prévoir de multiples étages successifs pour pouvoir obtenir l’enrichissement suffisant en 235U.
Pour produire de l’uranium de qualité réacteur, il faut entre 500 et 700 étages placés en série.
Un étage de diffusion gazeuse comporte principalement une grande enveloppe cylindrique
montée soit horizontalement soit verticalement à l’intérieur de laquelle se trouve la barrière. Un
compresseur comprime le gaz UF6 à la pression nécessaire pour le faire passer à travers la barrière.
Les compresseurs sont en général actionnés par des moteurs électriques, et le gaz UF6 après avoir
franchi une barrière, est envoyé dans un échangeur, afin d’évacuer la chaleur de compression, avant
qu’il ne passe à l’étage suivant où il sera de nouveau comprimé. Les arbres des compresseurs doivent
être dotés de joints tournants destinés à empêcher toute fuite d’UF6 et toute pénétration d’air. Une fuite
d’UF6 contaminerait les locaux et présenterait un danger tant chimique que radiologique pour le
personnel d’exploitation. La pénétration d’air doit être évitée parce que ce dernier risque d’entraîner
avec lui de l’humidité dans le procédé et que cette humidité, en interaction avec l’UF6, produirait des
acides toxiques et corrosifs. Cette humidité pourrait aussi compromettre la sûreté-criticité qui, dans la
plupart des systèmes de diffusion gazeuse, repose sur l’absence d’humidité, qui est une des barrières
multiples pour éviter la criticité.
En plus des systèmes d’exploitation, une usine de diffusion gazeuse nécessite un mécanisme
d’alimentation de l’UF6 et de soutirage de l’UF6 appauvri et enrichi ainsi que de moyens de maintenir
la température voulue dans l’installation. Pour cette dernière fonction, on dispose de grands réservoirs
contenant de l’eau de refroidissement utilisée pour dissiper la chaleur du procédé. Les usines par
diffusion gazeuse consomment beaucoup d’électricité.
Pour des raisons économiques, les usines de diffusion sont conçues de façon à fonctionner en
continu pendant des années. La fiabilité du matériel et des composants est très élevée. La sûreté
impose également de réduire le plus possible la maintenance dans toutes les zones de l’usine où l’UF6
est présent et notamment dans les zones où l’enrichissement est élevé et les doses de rayonnements
peuvent être fortes. Si l’on sait qu’une usine de diffusion contient à la fois des systèmes sous pression
et des systèmes sous vide actionnés par de grosses pompes, il n’y a rien de surprenant à ce que les
problèmes de vibration provoquant des fuites des pompes et des soupapes, voire éventuellement leur
défaillance, comptent parmi les plus fréquents. Les vibrations risquent en effet d’entraîner la rupture
des pales et ailettes qui en se détachant constituent des projectiles susceptibles de détériorer les
134

conduites d’UF6 et ainsi de provoquer un rejet dans l’atmosphère. On peut voir sur la figure 5.5 les
conséquences d’un incendie survenu à l’usine de Portsmouth aux États-Unis (le 9 décembre 1998).
Les systèmes de sûreté se sont déclenchés et le personnel de l’usine a pris les mesures adéquates et
réussi à contenir l’incident (on en trouvera une courte description dans la section 12-3). Un tel
dégagement constitue de loin la plus grande menace pour le personnel d’exploitation des usines
d’enrichissement. Mais les systèmes d’alimentation et de soutirage véhiculent de l’UF6 liquéfié, et
c’est là que se situe le plus grand risque d’un impact hors du site. Cependant, après des années
d’expérience, les rejets sont maintenant bien moins fréquents. En outre, la configuration modulaire des
usines de diffusion facilite la maintenance en ligne sur un seul module isolé à la fois.
Figure 5.5 – Cellule de l’usine de Portsmouth après l’incendie

L’expérience d’exploitation des usines de diffusion est satisfaisante. Elles sont en général
fiables, et les rejets d’UF6 dans les conditions normales d’exploitation sont faibles. Comme c’est
surtout en raison des effets toxicologiques de l’UF6 que les usines d’enrichissement présentent un
risque, il est important d’y installer des systèmes complets de détection des fuites et d’alarme. L’usine
EURODIF à Tricastin, en France, et l’usine d’USEC à Paducah, dans le Kentucky, aux États-Unis,
possèdent toutes deux des systèmes de détection et de confinement des rejets accidentels d’UF6.
3.2.2 Procédé d’enrichissement par centrifugation
La séparation isotopique par centrifugation a été abordée pour la première fois dans les années
1900, et l’enrichissement de l’uranium par centrifugation au début des années 40. Des centrifugeuses
d’environ 1 UTS par machine ont été mises au point et testées au milieu des années 40 mais elles ont
été ensuite éclipsées par le grand succès de la diffusion gazeuse, plus facile à mettre au point dans un
délai court. Malgré tout, l’expérimentation des méthodes de centrifugation s’est poursuivie jusqu’à
leur mise en œuvre à grande échelle dans les années 70.
Dans le procédé par centrifugation, de l’UF6 gazeux est introduit dans un bol cylindrique
tournant à très grande vitesse. La vitesse périphérique peut atteindre par exemple plusieurs centaines
de mètres par seconde. Le bol est maintenu à une pression basse. La figure 5.6 représente une
centrifugeuse. L’UF6 à l’état gazeux est introduit au centre du bol. Sous l’effet de la force centrifuge,
les molécules d’238UF6 se déplacent de façon préférentielle vers la périphérie du bol, et les molécules
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plus légères d’235UF6 vers le centre, opérant ainsi une séparation des deux isotopes de l’uranium. Les
flux enrichis et appauvris d’UF6 sont évacués par les extrémités au moyen de d’écopes et de chicanes.
Les raccordements sont généralement concentriques. L’efficacité de la séparation est fortement
amplifiée si l’on augmente le diamètre et la longueur du cylindre ainsi que la vitesse périphérique du
bol et si l’on provoque un écoulement à contre-courant grâce à des chicanes internes et à des gradients
thermiques. Cependant, ces améliorations accentuent également les risques potentiels ainsi que les
conséquences des défaillances. Ce sont donc la résistance à la rupture du matériau de construction et
les fréquences de résonance qui limitent physiquement la taille et la puissance de séparation de la
machine. À titre d’exemple, des machines courantes font 25 à 30 cm de diamètre et 4 à 6 mètres de
hauteur. Les vitesses de rotation couramment rencontrées de 20 000 à 25 000 tours par minute se
traduisent par des vitesses périphériques de 300 à 400 m/s. Dans les années 70 et au début des
années 80, les États-Unis ont utilisé des machines de plus grande taille pour des programmes pilotes,
qui pourraient être adoptées comme référence pour un nouveau programme d’expérimentation et
d’essai de pilote.
Figure 5.6 – Schéma d’une centrifugeuse

Il existe désormais en Europe et au Japon plusieurs grandes usines de plus d’un million d’UTS.
Les usines de centrifugation ont de bons résultats d’exploitation. Elles sont en général très fiables et
fonctionnent de façon satisfaisante avec de faibles rejets d’UF6 dans les conditions normales
d’exploitation. À l’heure actuelle on a enregistré que des défaillances mécaniques mineures et peu
nombreuses. Par ailleurs, la consommation d’électricité des usines de centrifugation gazeuse est bien
inférieure (typiquement de plus de 20 fois) à celle des usines de diffusion gazeuse, d’où, en général,
des coûts d’exploitation inférieurs.
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La défaillance d’une unité de centrifugation gazeuse fonctionnant à la vitesse élevée qui
caractérise ces appareils provoquerait, par suite de la destruction du rotor et d’autres composants en
rotation, la projection d’éclats dans l’usine. C’est pourquoi on en réduit la probabilité en adoptant une
conception, des matériaux et une construction particulièrement soignés. Pour mettre au point des
centrifugeuses encore plus sûres avec de meilleures performances, la recherche sur de nouveaux
matériaux de construction se poursuit. La gestion des contraintes subies par ces matériaux détermine la
sûreté des usines de centrifugation. La figure 5.7 montre une partie des multiples machines qui
constituent une cascade. Une usine de centrifugation de 1 à 1.5 MUTS/an peut compter jusqu’à
42 000 machines. À un taux annuel de défaillance de 1 %, une machine environ tomberait en panne
chaque jour. D’où l’importance d’une excellente fiabilité et des mesures prises pour atténuer les effets
d’une défaillance. L’usine doit pouvoir rester sûre même en cas de défaillance d’une machine.
Figure 5.7 – Cascade de centrifugeuses

L’enrichissement par ultracentrifugation présente des dangers liés à la manutention de l’UF6 et
de l’uranium enrichi mais aussi des risques communs à d’autres industries, et notamment les risques
liés à l’utilisation de matériel tournant à grande vitesse. Les usines sont conçues pour fonctionner en
continu pendant plus de dix ans. Dans ces conditions, la fiabilité et la facilité de réalisation des
opérations de maintenance revêtent une importance cruciale pour la sûreté mais aussi pour la
rentabilité économique de l’installation.
3.2.3 Procédés de séparation par échange chimique
La différence entre deux isotopes modifie la cinétique des réactions chimiques. En général, le
composé contenant l’isotope le plus lourd a une vitesse de réaction plus lente que le composé contenant l’isotope plus léger. En outre, comme entre les isotopes d’éléments plus lourds les différences
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relatives dans la cinétique de réaction sont plus faibles, les facteurs de séparation sont également
moindres, de sorte qu’il faut prévoir davantage d’étages de séparation que pour séparer des isotopes
légers. Malgré cela, cet effet cinétique peut être exploité pour l’enrichissement d’un élément lourd
comme l’uranium, avec des facteurs de séparation globalement comparables à ceux de la diffusion
gazeuse. Il faut un grand nombre d’étages de séparation, mais ceci pourrait être compensé par des
conditions de fonctionnement et du matériel plus simples qui ne semblent pas hors de portée.
Le procédé chimique d’enrichissement par échanges d’ions a fait l’objet d’études et des essais
se sont montrés concluants sur une installation pilote au Japon, sans toutefois être suivis par un
développement industriel. Le procédé ne présente pas les dangers liés à la présence de matériel
tournant à grande vitesse et de systèmes sous pression ou sous vide. Il n’utilise pas non plus d’UF6 et
ne présente par conséquent aucun des dangers propres à cette substance. En revanche, la manutention
d’uranium enrichi pose les mêmes problèmes de criticité que l’on résout en respectant des limites de
concentration.
Il s’agit aussi de choisir avec soin le milieu échangeur d’ions, compte tenu des réactifs utilisés
dans les colonnes d’échange. En particulier, il convient de contrôler avec soin les nitrates et l’acide
nitrique employés comme agents de régénération du système afin d’éviter des réactions d’oxydation
avec les résines organiques échangeuses d’ions. Une oxydation rapide peut en effet donner lieu à des
explosions. Plusieurs se sont d’ailleurs produites à la suite de réactions entre des résines échangeuses
d’ions, des nitrates et de l’acide nitrique dans d’autres installations.
3.2.4 Enrichissement par laser
Il existe deux méthodes principales d’enrichissement de l’uranium par laser : le procédé
atomique et le procédé moléculaire. Le procédé atomique est souvent désigné par l’acronyme SILVA
(séparation isotopique par laser d’une vapeur atomique). Ce procédé utilise de l’uranium métal, en
général sous forme d’alliage. Un lingot d’uranium métal, placé dans une chambre à vide et bombardé
par un faisceau d’électrons, est vaporisé à environ 3 000°C, formant un jet de vapeur. Le jet de vapeur
d’uranium est soumis à une photo-ionisation multi-étages par des lasers accordables qui provoquent
l’excitation et l’ionisation sélectives de 235U. Les ions résultants sont séparés et extraits par un champ
électromagnétique (figures 5.8 et 5.9). Les expériences et essais pilotes du procédé SILVA ont
démontré qu’il était possible, en un ou deux étages, d’enrichir l’uranium à une teneur correspondant à
la qualité réacteur, si bien que les États-Unis ont, à un moment, envisagé d’entamer la procédure
d’autorisation pour une installation de grande taille. Toutefois, comme un développement important
est encore nécessaire pour améliorer la fiabilité des principaux composants et démontrer la rentabilité
de l’ensemble du procédé, en tenant compte des usines de conversion nécessaires pour intégrer une
usine SILVA aux autres installations du cycle du combustible, il n’est pas encore prévu de déposer des
demandes d’autorisation pour des installations ni de réaliser des expériences de démonstration à plus
grande échelle. Depuis les années 80 jusqu’au début des années 2000, le Japon également mené des
travaux de recherche et développement sur ce procédé.
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Figure 5.8 – Principe du procédé SILVA

Figure 5.9 – Le système SILVA

Dans le procédé moléculaire, le laser est utilisé pour exciter sélectivement une forme isotopique
d’un composé moléculaire de l’uranium. La plupart des méthodes emploient de l’UF6 gazeux. Ce
composé est utilisé à l’état vapeur et exige un laser très puissant et un flux énergétique de 100 MJ/cm2
environ. L’UF6 gazeux doit être refroidi à moins de 80 K, en général par mélange à un gaz porteur tel
que l’azote et détente dans une tuyère. Plusieurs procédés ont été envisagés dans différents pays. Au
Japon, le programme d’essai de séparation isotopique moléculaire par laser a été mis en oeuvre de
1988 à 1998. Des techniques fondamentales, notamment le laser de puissance, ont été développées au
cours de cette période, mais de la recherche et du développement sont encore nécessaires. À l’heure
actuelle, le programme le plus actif est australien et s’intitule SILEX (Separation of Isotopes by Laser
EXtraction). Il utilise de l’UF6 et un programme de démonstration est prévu.
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Ces deux méthodes présentent les risques classiques de l’utilisation de lasers de grande
puissance (c’est-à-dire de hautes tensions et des faisceaux laser très puissants). En outre, les analyses
de sûreté ont à prendre en compte de la toxicité potentielle des colorants laser et des risques d’incendie
ou d’explosion liés aux circuits de colorants/solvants sous haute pression. Le confinement de la vapeur
d’uranium corrosive à haute température pose des problèmes métallurgiques pour les chambres à vide.
L’accumulation d’uranium dans le système de mise sous vide peut exiger des travaux périodiques de
nettoyage et de décontamination. L’enceinte doit être conçue de manière à supporter ou éviter toute
réaction ou surpression due au contact de l’uranium chaud et liquide avec de l’eau de refroidissement.
Le procédé atomique pose également le problème de la récupération de l’235U sur les plaques
collectrices. Enfin, à cause du risque de formation de phases denses d’uranium, le procédé SILVA
exige plus d’attention vis-à-vis du risque de criticité que les procédés de diffusion gazeuse et
d’ultracentrifugation. Les risques inhérents au procédé moléculaire découlent de la nature corrosive de
l’UF6 et des contraintes thermomécaniques d’où la difficulté de trouver des matériaux adaptés à ce
procédé. En outre, des échangeurs de chaleur et des systèmes de séparation et de recyclage des gaz
porteurs seront nécessaires.
3.3

Risques liés à l’hexafluorure de l’uranium

Le seul composé de l’uranium adapté à l’enrichissement par diffusion, ultracentrifugation et
laser (pour le procédé moléculaire) et qui se trouve à l’état gazeux à des températures relativement
basses (40 à 60°C) est l’hexafluorure d’uranium, UF6. Cette substance présente, par ailleurs, l’avantage que le fluor n’a qu’un seul isotope. Cependant, l’hexafluorure d’uranium d’UF6 est un agent
fluorant puissant. Il réagit avec la quasi-totalité des métaux pour former des fluorures métalliques. Il
réagit, souvent de façon explosive, avec les matières organiques pour donner des composés fluorés et
de l’acide HF. En présence d’eau ou de vapeur d’eau, quelle que soit sa concentration, il produit de
l’acide HF gazeux extrêmement corrosif et toxique, ainsi que divers composés solides et toxiques de
l’uranium, de l’oxygène, du fluor et de l’eau de cristallisation.
C’est pourquoi il est impératif de confiner l’UF6 pour garantir la sûreté de toutes les étapes du
procédé d’enrichissement. Des matériaux comme l’acier inoxydable et des alliages cuivre/nickel
conservent longtemps leur intégrité parce qu’ils forment immédiatement une couche protectrice de
fluorure passive et imperméable lorsqu’ils entrent en contact pour la première fois avec l’hexafluorure.
C’est cette couche qui protège ensuite le matériau de confinement de la corrosion et évite l’amincissement de la paroi. Les installations qui mettent en œuvre de l’UF6 sont conçues en vue d’un haut
niveau d’étanchéité qui permet, notamment lorsque le circuit d’hexafluorure se trouve en dépression,
d’éviter la pénétration d’humidité et la formation d’UO2F2 solide ainsi que les composés associés qui
pourraient, en s’accumulant, obstruer les circuits. Des dépôts peuvent également se former qui exigent
un contrôle et une surveillance supplémentaires pour maîtriser le risque de criticité.
Ce sont ces impératifs, à savoir confiner l’UF6 dans l’installation et éviter la pénétration d’air et
d’humidité, qui régissent la plupart des tâches réalisées dans les usines d’enrichissement.
L’UF6 est transporté vers le site de l’usine dans de grands conteneurs, en général d’une capacité
de 12 tML. À la température ambiante, l’UF6 se trouve à l’état solide, de sorte que l’on réchauffe les
conteneurs pour obtenir de l’UF6 sous forme gazeuse. Trop remplir d’UF6 les conteneurs peut
provoquer une rupture à cause de la dilatation de l’UF6 solide pendant sa fusion. Ce phénomène a été à
l’origine d’au moins un incident de ce type dans une usine d’enrichissement. À la fin du procédé,
l’hexafluorure appauvri est recondensé dans des conteneurs qui peuvent être entreposés en plein air.
De peu de valeur commerciale aussi longtemps que l’utilisation des RNR ne se sera pas développée,
les stocks d’UF6 appauvri se sont considérablement accrus avec les années. En cas de défaillance du
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confinement en présence d’une source de chaleur, par exemple un accident d’avion, ils peuvent
présenter un danger pour les populations locales. C’est pourquoi il semblerait plus acceptable et plus
sûr à long terme d’entreposer l’uranium appauvri sous forme d’oxyde d’uranium, bien que la conversion présente certains dangers. C’est la voie que suivent certains pays.
Le principal danger des usines d’enrichissement tient aux effets toxicologiques que pourrait
avoir l’UF6 s’il s’échappait dans l’environnement. Pour cette raison, il est primordial que toutes ces
usines soient équipées d’un système complet de détection des fuites et d’alarmes.
3.4

Risques nucléaires/radiologiques

3.4.1 Criticité
La criticité est une préoccupation constante lorsque l’on met en œuvre de l’uranium enrichi. Elle
ne pose pas de problème dans les centrifugeuses elles-mêmes car la quantité de matières nucléaires
dans les machines et les tuyauteries ne peut conduire à une masse critique pour aucun des scénarios
crédibles. Dans d’autres zones de l’usine de centrifugation mais aussi dans d’autres procédés d’enrichissement, l’adoption d’équipements géométriquement sûrs, le contrôle par la modération (ou une
combinaison des deux) ainsi que des contrôles administratifs du procédé permettent de maîtriser le
risque de criticité. Étant donné la taille des équipements employés dans les usines de diffusion, la
criticité demeure un risque potentiel. Dans les usines utilisant d’autres procédés d’enrichissement, on
maîtrise ce risque par des dispositions constructives. Les évaluations de la criticité fondées sur une
hypothèse d’enrichissement maximum peuvent être mises en défaut par un sur-enrichissement
accidentel au cours du procédé. Des techniques d’identification des défaillances telles que la méthode
HAZOP (analyse de perturbations de fonctionnement) permettent d’identifier les points où un tel
risque existe.
3.4.2 Uranium de retraitement (URT)
Jusqu’à récemment, on enrichissait essentiellement de l’uranium qui n’avait pas été irradié dans
un réacteur. Certains pays cependant, dont les États-Unis et la France, ont refermé le cycle du
combustible en utilisant une partie de l’uranium récupéré lors du retraitement du combustible irradié.
Il existe cinq grandes différences entre l’uranium de retraitement et l’uranium naturel :
x L’uranium de retraitement contient de l’232uranium qui n’existe pas à l’état naturel. Cet
uranium a une activité spécifique supérieure à celle de l’235uranium et il produit, lors de sa
désintégration, du 228Th émetteur alpha d’une période de 1,9 an ainsi que plusieurs émetteurs
gamma durs, notamment du 208Tl. L’activité gamma augmente avec le temps, atteignant au
bout d’une dizaine d’année un équilibre séculaire bien supérieur à celle de l’uranium naturel.
x L’234uranium, émetteur alpha naturel, est également enrichi dans le combustible avant l’irradiation. Il n’est que partiellement consommé au cours de l’irradiation. C’est pourquoi
l’uranium de retraitement présente une activité alpha supérieure à celle de l’uranium naturel.
x L’236uranium, un poison neutronique, s’accumule. C’est pourquoi il faut augmenter légèrement l’enrichissement pour compenser l’effet de ce poison.
x Des traces de plutonium et de neptunium contribueront aussi à l’activité alpha de l’uranium
de retraitement.
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x Des traces de PF (essentiellement du 99Tc, mais éventuellement d’autres comme le
peuvent renforcer le rayonnement gamma.

106

Ru)

L’utilisation d’uranium de retraitement accentue donc les doses de rayonnement et les
problèmes de contamination. Une bonne partie des traces de plutonium, de neptunium et de PF
peuvent être éliminées lors du retraitement par des séparations efficaces. La présence d’232uranium
devrait encourager les entreprises d’électricité à procéder au recyclage sans tarder après le
retraitement, mais, pour des raisons économiques, le recyclage de l’uranium est resté très limité. La
plupart des stocks à la sortie des usines de retraitement ont déjà atteint les niveaux de dose gamma
d’équilibre ou en sont proches.
En raison des plus petites dimensions du matériel et, par conséquent, de l’inventaire moindre,
l’ultracentrifugation est mieux adaptée que la diffusion gazeuse à l’enrichissement de l’uranium de
retraitement. Il est plus facile de modifier l’alimentation de la cascade et il y a moins de matériel
contaminé à démanteler ultérieurement.
4.

Fabrication du combustible

Voilà plus de cinquante ans maintenant que l’on fabrique à l’échelle industrielle des éléments
combustibles à l’uranium pour les réacteurs refroidis au gaz, les Magnox, les réacteurs avancés
refroidis par gaz (RARG), les REO et les réacteurs à eau lourde [28,29]. On fabrique chaque année
dans les pays membres de l’OCDE plus de 8 800 tML d’éléments combustibles en oxyde d’uranium
(soit plus de 7 500 tML pour les REO et plus de 1 100 tML pour les CANDU). Par ailleurs la
fabrication d’éléments combustibles à mélange d’oxydes contenant du plutonium pour les RNR et les
réacteurs thermiques a atteint la maturité industrielle mais à une échelle de production modeste.
L’industrie de fabrication du combustible nucléaire n’a déclaré que très peu d’accidents ayant
provoqué un risque radiologique significatif et un rejet substantiel de radioactivité dans
l’environnement. De plus, aucun accident de criticité ne s’est produit dans des installations liées à la
production commerciale d’énergie électrique. Cet excellent niveau de sûreté s’explique par la bonne
définition des opérations de manipulation et de traitement et des procédures de sûreté associées ainsi
que par l’état solide chimiquement stable de la majeure partie des matières radioactives concernées.
Principales exceptions, la conversion de l’UF6 et les phases de récupération des déchets qui exigent un
traitement en phase liquide. Il existe également dans les usines de fabrication du combustible un risque
de rejet d’UF6.
Les combustibles à mélange d’oxydes sont employés tant dans les réacteurs rapides que dans les
réacteurs thermiques. L’exploitation des surgénérateurs ayant été retardée, voire abandonnée, dans de
nombreux pays, on note un intérêt croissant dans certains pays pour le recyclage du plutonium dans les
REO. Sachant que la majeure partie du plutonium recyclable dans un réacteur thermique proviendra de
combustible irradié ayant un taux de combustion en augmentation, il convient de concevoir les futures
usines de fabrication de combustible MOX en fonction des compositions isotopiques caractéristiques
du plutonium utilisé dans les REO et de teneurs en PuO2 de 3 à 8 % dans le combustible MOX destiné
à ces REO.
Les procédés de conversion par voie humide et par voie sèche sont utilisés à l’échelle
industrielle pour la conversion de l’UF6 en uranium métal ou en UO2. Les procédés en aval, de
production de poudre, de pastillage par pressage, de frittage et de fabrication de crayons et d’assemblage des éléments combustibles sont parfaitement au point. Les assemblages combustibles sont
entreposés dans l’usine avant d’être transportés sur le site du réacteur. Cet entreposage est considéré
comme partie intégrante de l’usine de fabrication.
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Dans la plupart des cas, la conversion d’une solution de nitrate de plutonium en PuO2 fait partie
des opérations de récupération du plutonium dans les usines de retraitement. Toutefois, certaines
usines de fabrication du combustible MOX peuvent aussi être équipées d’installations permettant de
convertir le nitrate de plutonium et de dissoudre et purifier des déchets contenant du plutonium.
Plusieurs procédés de conversion chimique de la solution de nitrate de plutonium ou de co-conversion
des solutions d’uranium et de plutonium sont couramment utilisés dans l’industrie. Les étapes
suivantes de fabrication de la poudre et des pastilles de MOX et la fabrication des éléments
combustibles au MOX destinés aux surgénérateurs et aux REO sont techniquement très proches de
celles que l’on rencontre lors de la fabrication des assemblages combustibles à l’uranium.
4.1

Conversion en UO2 de l’hexafluorure d’uranium enrichi

Étant donné la faible radiotoxicité de l’uranium faiblement enrichi, les accidents ne devraient
pas avoir de conséquences significatives pour environnement. Cependant, comme c’est le cas pour
l’enrichissement, une évaluation plus approfondie de l’impact des rejets accidentels s’impose si l’on se
propose d’utiliser à plus grande échelle de l’uranium de retraitement. En général, des dispositions de
sûreté particulières, une conception à sûreté intrinsèque et des procédures d’exploitation
soigneusement préparées permettent de réduire à de très faibles niveaux la probabilité d’un accident
grave imputable à l’exploitation de l’usine. Ce type de risque ainsi que les risques d’origine externe
sont abordés ci-après.
Lors de la phase de conception d’une usine de fabrication du combustible, il convient de tenir
compte des risques d’origine interne tels que les incendies, les explosions, les relâchements d’UF6 et le
risque de criticité. La conception comporte par conséquent des dispositions permettant de réduire à un
niveau acceptable la probabilité de ces accidents. La fiabilité de l’exploitation importe tout autant que
la sûreté de conception car le retour d’expérience montre clairement que les opérations non
programmées et les erreurs humaines sont les principaux facteurs d’incidents.
Divers types de risques d’origine externe pouvant avoir des répercussions importantes sur
l’installation et sur l’environnement doivent être prises en compte dans l’évaluation de la sûreté.
Comme l’inondation de l’installation pourrait être la cause d’une excursion critique, les usines sont en
général construites dans des zones présentant un risque d’inondation très faible. Toutefois, si ce risque
ne peut être totalement exclu, il importe de prendre toutes les précautions nécessaires à la conception
pour éviter que l’installation ne devienne critique si elle est inondée. Le risque principal, en cas
d’événement d’origine externe telle qu’un séisme ou une chute accidentelle d’avion, est un rejet
d’hexafluorure d’uranium.
Dans certain pays, la procédure d’autorisation de création d’usines de fabrication de
combustible a été l’occasion de réaliser des études de sûreté particulières, en plus de l’analyse de
sûreté, et de définir des critères de sûreté spécifiques [30-33].
Dans le cas des accidents d’origine interne, il convient de tenir compte des risques suivants :
x rejets d’UF6 provoqués par la défaillance d’une tuyauterie ou d’une vanne ou par la rupture
d’un conteneur d’UF6 chauffé ;
x criticité ;
x explosion dans un four à lit fluidisé ou un four de frittage.
On compte, parmi les autres incidents possibles, le déversement ou les fuites de solutions
contenant de l’uranium, le relâchement de poussières d’uranium dû à des filtres défectueux et les
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incendies survenant au cours de la purification des rebuts. Les risques principaux en conditions
normales d’exploitation pour le personnel sont faibles et ont pour origine :
x une inhalation de fines particules d’oxyde d’uranium lors de la manipulation de poudres ;
x une irradiation externe au cours de l’inspection et de l’entreposage des combustibles.
Des raccordements de tuyauteries défectueux ou des défaillances de la robinetterie ont
occasionnellement produit des rejets d’UF6 dans des usines de fabrication du combustible. Ces
incidents se sont principalement soldés par une contamination de l’atelier de conversion, faible ou
importante, par l’UO2F2, produit lors de la réaction de l’UF6 avec l’humidité. Ces incidents n’ont eu
aucune conséquence hors du site. Pour éviter d’avoir à procéder à d’importants travaux
d’assainissement après un relâchement d’UF6, il est recommandé de séparer ou de confiner l’atelier de
conversion de l’UF6. La rupture d’un cylindre d’UF6 chauffé, dans les étuves en amont du procédé de
conversion, est l’incident qui présente le principal risque de rejet important d’UF6. Dans le cas de
l’uranium enrichi, la capacité des cylindres d’UF6 de type 30B est de 1.5 tML. D’après des études, le
rejet maximum d’UF6 qui se produirait en cas de rupture d’un cylindre d’uranium enrichi chauffé ne
pourrait excéder la moitié environ de cette quantité. Par ailleurs, la rupture du four de conversion
entraînerait une fuite peu importante en raison du faible débit d’alimentation. Les étuves modernes
employées pour vaporiser l’UF6 sont équipées de vannes télécommandées ou automatiques afin de
maintenir à un niveau minimal les quantités d’UF6 rejetées en cas d’accident.
Dans les usines de fabrication de taille industrielle et les entreposages de combustible associés,
la criticité est le risque principal. Sachant que, dans la plupart de ces installations, on ne manipule que
de l’uranium faiblement enrichi (jusqu’à 5 % de 235U au plus), les étapes de fabrication qui se
déroulent par voie sèche sont intrinsèquement sûres. Pour les étapes où l’on utilise des fluides
hydrogénés, on met en œuvre un contrôle par la masse et par la géométrie. Dans certains cas, des
absorbeurs de neutrons fixes sont mis en place de manière à maintenir la sous-criticité même en cas de
modération accidentelle et d’interaction neutronique. Les expositions hors du site à des PF relâchés
lors d’excursions critique ne devraient pas être significatives. Le risque principal vient localement du
rayonnement intense résultant de l’excursion critique.
L’accroissement de l’utilisation de l’uranium de retraitement dans l’avenir n’accroîtra pas le
risque de criticité. Par ailleurs l’augmentation du taux de combustion n’exigera qu’une faible hausse
de l’enrichissement initial. De ce fait, il est peu probable que l’on fabrique de grandes quantités de
combustible REP à un enrichissement très supérieur à 5 % dans un avenir prévisible.
L’utilisation, dans le combustible, d’uranium de retraitement, avec des concentrations
supérieures de 232U, de 234U et de 236U, entraîne une augmentation du rayonnement gamma en raison
principalement de la formation des produits de la décroissance du 212Bi et du 208Tl. L’augmentation du
taux de combustion s’accompagne d’une hausse de la concentration de 106Ru, mais cet effet disparaît
après un entreposage prolongé. Les effets radiologiques du 232U et du 106Ru évoluent avec le temps,
mais en sens inverse. Si l’on doit manipuler de grandes quantités d’uranium de retraitement, il faut
prévoir des blindages et un confinement renforcés. En outre, la quantité d’impuretés émettrices alpha
ou gamma dans l’uranium de retraitement exige une purification améliorée de l’UF6 à la fin du
processus de conversion et une décontamination beaucoup plus poussée des effluents liquides. Il
faudra par conséquent étudier ces effets ainsi que leurs répercussions éventuelles sur des situations
accidentelles sans se limiter à l’étape de fabrication du combustible, c’est-à-dire en tenant compte de
la stratégie globale adoptée pour le recyclage de l’uranium.
Dans les lits fluidisés ou les fours de frittage, l’hydrogène sert d’agent réducteur. Il est
généralement dilué avec un gaz inerte afin de réduire le risque d’explosion. Toutefois, des mélanges
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explosifs peuvent se former si l’on n’élimine pas totalement au démarrage l’air d’un four froid ou si de
l’air pénètre dans le four. Bien que les dispositifs de contrôle soient très fiables, la possibilité de
formation d’un mélange air-hydrogène explosif ne peut être totalement exclue. Les pressions lors
d’une explosion dans un lit fluidisé suffiraient à disperser de grandes quantités de poudre d’UO2. Dans
un four de frittage, l’UO2 sous forme de pastilles serait éjecté aux extrémités du four. Néanmoins le
rejet d’UO2 dans l’environnement serait limité ainsi que son impact hors du site.
4.2

Mesures de sûreté spécifiques aux usines de fabrication du combustible MOX
La sûreté des usines de fabrication de MOX a ceci de particulier que :
x en premier lieu, la radiotoxicité du plutonium est supérieure à celle de l’uranium ;
x deuxièmement, les méthodes de fabrication par voie sèche employées dans les installations
de taille industrielle actuellement en service présentent un risque de criticité et de dispersion
de substances radioactives ;
x enfin, ce sont les caractéristiques isotopiques du plutonium employé dans ces installations
qui détermineront les risques de criticité, d’exposition externe et thermiques.

L’exposition externe et les risques thermiques sont imputables à l’émission de neutrons des
isotopes 238 et 240 du plutonium et à l’émission gamma du 241Am qui peut s’être formé dans l’oxyde
par désintégration du 241Pu pendant le stockage.
La diversité des mesures de sûreté adoptées dans les usines de fabrication du combustible MOX
est déterminée par la multiplicité des risques auxquels elles sont adaptées.
4.2.1 Dispersion de substances radioactives
Étant donné la forte radiotoxicité du plutonium par inhalation, les dispositions de sûreté et la
conception des usines de fabrication de MOX sont très différentes de celles des usines de combustible
à l’uranium.
Les mesures prises à la conception pour éviter la dispersion de substances radioactives reposent
sur le principe du confinement, à savoir l’interposition d’une série de barrières statiques entre la
substance radioactive et l’environnement. Le premier système de confinement comprend, en général,
une barrière statique séparant le personnel de la substance radioactive. Il peut s’agir d’une boîte à
gants dans laquelle sera installé le matériel de procédé, du matériel de procédé lui-même, du gainage
soudé de l’aiguille combustible, des conteneurs fermés utilisés pour le transfert de substances
radioactives, etc.
La deuxième barrière statique est constituée des parois des locaux dans lesquelles sont placés les
matériels assurant la première barrière. Enfin, les murs du bâtiment forment la troisième et dernière
barrière. La deuxième barrière protège les postes de travail permanents (salles de contrôle en
particulier) et la troisième barrière, l’environnement.
Lors de la conception et de la construction de l’installation, on veille à la qualité de ces barrières
notamment par la sélection de matériaux capables de résister aux contraintes (mécaniques, thermiques,
etc.) prévisibles, la conception sismique de certaines structures et de certains matériels, la construction
et la fabrication en fonction de normes de qualité rigoureuses et l’organisation d’inspections destinées
à contrôler cette qualité. Par sa conception et sa construction, la première barrière de confinement doit
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garantir toute absence de contamination dans les locaux de l’usine dans les conditions normales
d’exploitation.
Ces barrières de confinement fixes sont complétées par un système de confinement dynamique,
qui assure une cascade de dépressions visant à maintenir en toutes circonstances une circulation de
l’air depuis les zones à faible risque de contamination vers les zones à risque plus important, et, en
outre, un assainissement de l’air avant son rejet à l’atmosphère par piégeage des éventuels éléments
contaminants sur une succession de filtres THE. L’organisation des bâtiments en systèmes de
confinement, équipés chacun de son propre système de ventilation, se traduit par une sectorisation ou
zonage des installations en fonction du risque de contamination, avec des zones dont l’accès s’effectue
par des sas.
La contamination atmosphérique des locaux où sont installées les boîtes à gants ou les
substances radioactives dans des conteneurs fermés est surveillé en permanence par des systèmes qui
prélèvent en continu et analysent l’atmosphère par mesures de l’activité alpha en temps réel (système
EDGAR) ou en différé.
Les méthodes d’exploitation et de maintenance doivent garantir que les caractéristiques de
conception et de construction seront respectées, à savoir une pression constamment négative dans les
boites à gants, l’étanchéité et la propreté radiologique des locaux ainsi que l’efficacité des systèmes de
détection de la contamination accidentelle et des systèmes de filtration.
Les opérateurs suivent des programmes de formation pratique spécifiques au travail en boîtes à
gants. Ils y apprennent à se protéger lorsqu’il existe un risque d’exposition interne et à observer les
règles destinées à atténuer les risques propres au travail en boîtes à gants et leurs conséquences.
À la fin des années 90, COGEMA a mené d’importants travaux de recherche et de développement, en collaboration avec d’autres industriels, pour améliorer les performances mécaniques des
gants des boîtes à gants, tester les matériaux les mieux adaptés et maîtriser le processus de fabrication
afin d’en garantir la qualité.
4.2.2 Exposition externe
La composition isotopique du plutonium employé nécessite de prendre en compte les risques
liés au rayonnement gamma et à l’émission neutronique. Le rayonnement gamma varie en fonction de
la teneur en 241Am. L’émission neutronique dépend de la concentration d’isotopes pairs dans le
plutonium, et notamment de 238Pu. Elle est plus importante dans l’atelier d’assemblage des éléments
combustibles. Toutefois les débits de dose correspondants sont trop faibles pour générer une probabilité d’exposition externe significative dans les conditions normales de fonctionnement.
Les mesures adoptées lors de la conception pour atténuer l’exposition des opérateurs consistent
notamment à automatiser les tâches ou à les commander à distance, à installer des dispositifs de
contrôle de la qualité du produit, à installer des blindages adaptés à la nature et à l’énergie des
rayonnements, et à concevoir un matériel de procédé qui permette de réduire le nombre et la durée des
interventions. En fonctionnement, les principales mesures de protection doivent découler de
l’application du principe ALARA.
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4.2.3 Criticité
La présence d’importantes quantités de matières fissiles (239Pu, 241Pu) dans les appareils de
procédé d’une usine de fabrication de MOX de taille industrielle, les diverses étapes de la fabrication
du mélange d’oxydes et l’introduction, à certaines de ces étapes, de matières hydrogénées imposent de
prendre des mesures particulières pour maîtriser le risque de criticité. Il s’agit en premier lieu de
caractériser les matières fissiles aux diverses étapes de la fabrication du MOX : composition
isotopique du plutonium et de l’uranium, formes physique et chimique (poudre, granulés, pastilles,
crayons), densité et teneur en PuO2 du mélange et concentration des produits hydrogénés dans le
mélange. Il faut ainsi pouvoir démontrer que l’on connaît et que l’on maîtrise parfaitement ces
variables essentielles et garantir que dans n’importe quelle situation, on ne dépassera pas les valeurs
limites fixées. La prévention s’appuie également sur l’adoption des modes de contrôle de la criticité
les mieux adaptées à chaque matériel ou partie de l’installation.
Les principales modes de contrôle de la criticité employées (seuls ou combinés) dans les usines
de fabrication du MOX sont le contrôle par la géométrie (en particulier pour l’entreposage), le contrôle
par la masse et le contrôle par la modération. Dans certains cas, on utilise également des matériaux
absorbeurs de neutrons pour maintenir des conditions sous-critiques même en cas de modération ou
d’interaction neutronique accidentelles.
Étant donné que le procédé de fabrication du MOX fait appel à des matières fissiles sèches (ou
faiblement modérées) et que le mode de contrôle repose sur la modération associée au contrôle par la
masse ou par la géométrie, la conception et l’exploitation doivent obéir à des règles strictes si l’on veut
limiter et maîtriser la modération dans toutes les situations. Les situations accidentelles, pour
lesquelles la maîtrise du risque de criticité doit être complètement maintenue, sont étudiées en tenant
compte des autres risques (thermiques, incendie, inondation, séisme, etc.).
Par ailleurs des dispositifs de détection et d’alarme surveillent toutes les parties de l’installation
où une excursion critique est plausible.
4.2.4 Risques thermiques
La puissance thermique du plutonium est telle qu’il convient de tenir compte du dégagement de
chaleur. Celui-ci ne doit pas entraîner une détérioration des fonctions de sûreté qui sont
essentiellement le confinement des substances radioactives, la protection contre les rayonnements
ionisants et la maîtrise du risque de criticité. Les études doivent porter sur les lieux où se trouvent
concentrées des masses significatives de matière, à savoir les entrepôts de poudre, de pastilles, de
crayons et d’assemblages ainsi que les homogénéiseurs de grande capacité. Les conséquences
éventuelles d’une perte totale de la ventilation, moyen généralement employé pour éliminer la chaleur,
doivent être évaluées.
4.2.5 Incendie
Contrairement à l’excursion de criticité ou à l’explosion, l’incendie est rarement un événement
soudain et il a souvent pour origine une petite source. Les responsables de la conception, de la
construction et de l’exploitation des usines de fabrication du combustible étudient soigneusement les
possibilités d’incendie et mettent en place les équipements et procédures nécessaires pour les éviter.
Bien que les matières nucléaires employées dans le procédé (oxydes d’uranium et de plutonium)
ne soient pas elles-mêmes inflammables, certains éléments du matériel, tels que les panneaux des
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boîtes à gants peuvent être constitués de matériaux plus ou moins combustibles. En outre, des matières
ou fluides combustibles entreposés peuvent déclencher un incendie qui se propagera ensuite à des gaz
inflammables provenant d’une fuite.
Les principales mesures préventives consistent à bien choisir les matériaux, méthodes et
équipements et à restreindre le potentiel calorifique dans les locaux. Il faut également éviter le plus
possible de recourir à des substances combustibles à cinétique rapide.
Conformément au principe de protection en profondeur, il convient ensuite d’assurer la
détection rapide d’un incendie et pour ce faire d’installer un matériel adapté aux événements
prévisibles.
Pour limiter la propagation de l’incendie, l’installation est divisée en secteurs de feu et de
confinement. Enfin, il faut se doter de moyens d’intervention, dont des équipes entraînées ainsi que
des appareils tels que des systèmes fixes d’injection de CO2. La ventilation doit être conçue et gérée de
façon à protéger le dernier étage de filtration pour limiter le plus possible les rejets dans
l’environnement.
Un incendie ne doit pas provoquer une excursion critique par suite de la détérioration d’un
absorbeur de neutrons, d’une modification de la géométrie ou de la modération des matières fissiles si
l’on utilise une substance hydrogénée pour éteindre l’incendie. Enfin, un incendie localisé ne doit pas
compromettre l’utilisation des détecteurs d’accidents de criticité. Un incendie important qui ne serait
convenablement maîtrisé pourrait avoir des conséquences significatives sur l’environnement, qu’il
convient par ailleurs d’évaluer.
4.2.6 Explosion
La concentration en hydrogène du mélange de gaz (hydrogène-argon) alimentant les fours de
frittage à haute température est limitée à 8 % de façon à maîtriser les possibilités d’inflammation et
d’explosion de ce gaz dans l’air. Ce mélange est préparé soit en dehors de l’installation nucléaire,
auquel cas son contenu est vérifié avant utilisation, soit sur place. Dans ce dernier cas, le matériel
utilisé pour mélanger les gaz comporte des dispositifs de sûreté, tels que des vannes d’isolement
électromécaniques associées à un système d’analyse de gaz.
La radiolyse qui se produit essentiellement dans les solutions contenant du plutonium et entraîne
un dégagement de H2 crée également un risque d’explosion. Cependant, les déchets solides et les
rebuts non frittés contenant des additifs hydrogénés peuvent également produire, avec une cinétique
plus lente cependant, de l’hydrogène. Les volumes concernés sont ventilés pour que la concentration
en H2 reste toujours en dessous de la limite d’inflammabilité.
4.2.7 Risques d’origine externe
Les risques d’origine externe peuvent constituer des initiateurs d’incidents ou d’accidents
significatifs. Il convient donc de tenir compte systématiquement des risques suivants, présents dans
toutes les installations nucléaires :
x Séismes : sans se limiter à la conception sismique de l’installation, il importe d’envisager le
risque d’incendie (résultant de l’utilisation de gaz inflammables) et le risque de criticité, car
ils font partie des conséquences éventuelles d’un séisme.
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x Inondations : provoquées par les marées, les cours d’eau et les précipitations ; susceptibles
d’entraîner la dispersion de matières et d’être à l’origine d’un risque de criticité.
x Risques liés à l’environnement industriel et aux voies de transports : les principaux risques
sont les explosions et les nuages toxiques. Pour ce qui est du transport, les chutes
accidentelles d’avion doivent être envisagées (on pourra utiliser une approche probabiliste
pour quantifier ce risque).
x Incendies hors du site, températures extrêmes, vent et chutes de neige.
5.

Références

[1]

ICRP (1990), 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological
Protection, Annals of the ICRP, Publication 60, Vol. 21/1-3.

[2]

Locke, D.H. et Smith, J.R. (1993), The Nuclear Engineer, Vol. 34, Nos 3 et 4, mai/juin et
juillet/août.

[3]

Lancashire County Council (1996), “Offsite Plan and Handbook for BNFL Springfields Fuel
Division” (as amended), Royaume-Uni.

[4]

Fishwick, A.H., Finlayson, J.L. et James, R.D. (1992), Proceedings of International Conference
on Radiation Effects and Protection, JAERI, Mito, Japon, p. 430.

[5]

Fishwick, A.H., Finlayson, J.L. et James, R.D. (1992), Proceedings of International Conference
on Radiation Effects and Protection, IRPA 8, Montréal, Canada, page 837.

[6]

Finlayson, J.L. (1998), I Chem E Internet Conference, Safety 98, Institution of Chemical
Engineers, Rugby, Royaume-Uni.

[7]

Finlayson, J.L. (1995), “Radiation Dose Management in the Nuclear Industry”, Proceedings of
BNES Conference, Windermere.

[8]

BNFL (1997), Safety, Health and Environment Report (1997 et autres années), Risley,
Warrington, Royaume-Uni

[9]

Fishwick, A.H., Finlayson, J.L. et Dower, B. (1994), Radiation Dosimetry, Vol. 53, N° 1-4,
p. 21.

[10] Price, A. (1989), Radiation Protection Dosimetry, Vol. 26, Nos. 1-4, p. 35.
[11] Finlayson, J.L. (1999), “An Internal Dose Investigation”, Soc. Rad. Protection, 6th International
Symposium, Southport, Royaume-Uni
[12] NEA (1978), CSNI Specialist Meeting on the Safety Problems Associated with the Handling
and Storage of UF6, OCDE, juin, Paris.
[13] Cain, C.L. et R. Chappel (1986), Rupture of Model 48 1 UF6 Cylinder and Release of Uranium
Hexafluoride”, US NRC (Nuclear Regulatory Commission), NUREG-1179, février.
[14] US NRC (1986), Assessment of Public Health Impact from Accidental Release of UF6 at the
Sequoyah Falls Corporation Facility at Gore, Oklahoma, US NRC (Nuclear Regulatory
Commission), NUREG-1189, mars.
[15] Finlayson, J.L., Fishwick, A.H. et Morton, A. (1996), I Chem E Loss Prevention Bulletin,
N° 130, p. 3.
149

[16] Bhanot, K.E. (1999a), “Development of a Criticality Emergency Planning Code of Practice”,
Soc Rad Protection, 6th International Symposium, Southport, Royaume-Uni.
[17] Bhanot, K.E. (1999b), Proceedings of International Conference on Nuclear Criticality (1999),
Vol. II, page 907, Versailles, France.
[18] Nuclear Installations Act, 1965 (as amended), Nuclear Site Licence, BNFL plc, Springfields
Works, N° 30G.
[19] Gill, G.G. (2000), “Implementation of the COMAH Regulations at BNFL Springfields”, Proc of
ESREL 2000, SARS and SRA-Europe Conference, Edinburgh, Scotland, page 1025, mai.
[20] Gill, G.G. (1999), “Application of Some Aspects of the REPPIR Regulations”, Soc Rad
Protection, 6th International Symposium, Southport, Royaume-Uni.
[21] Finlayson, J.L., Fishwick, A.H. et Gill, G.G. (1995), “Procedures for Plant Safety Cases in the
Nuclear Industry”, I Chem E Loss Prevention Bulletin, N° 123, p. 19.
[22] Rice, S. et Buchan, A. (2000), Nuclear Energy, Vol. 39, N° 1, p. 19.
[23] Certificate of Authorisation – Disposal of Liquid Radioactive Waste from BNFL Springfields
Works, août 1991.
[24] BNFL (1999) Annual Report on Discharges and Monitoring of the Environment (1999 and
previous years), Risley, Warrington, Royaume-Uni.
[25] Hughes, J.S. et Shaw, K.B. (1996), National Radiological Protection Board, NRPB-M748,
Chilton, Didcot, UK, OX11 ORQ.
[26] Environment Agency (1999), “Radioactivity in the Environment”, Report for 1999, ISBN
1857054946 et années précédentes.
[27] BPEO Study (1993) for Springfields Liquid Radioactive Wastes, BNFL, Preston, RoyaumeUni.
[28] AEN (1988), Summary of Nuclear Power and Fuel Cycle Data in OECD Member Countries,
OCDE, Paris.
[29] IAEA (1988a), “The Nuclear Fuel Cycle Information System. A directory of Nuclear Fuel
Cycle Facilities”, Vienne.
[30] Dasté, B. (1980), “La sûreté dans la fabrication du combustible nucléaire”, Annales des Mines,
186ème année, N° 6, juin 1980, pp. 63-76.
[31] EPRI (1979) “Status Report on the EPRI Fuel Cycle Accident Risk Assessment”, NP-1128,
(Electric Power Research Institute), juillet 1979.
[32] Thomas, W., Hesse, U. et Warnemunde, R. (1981), “Sicherheits analyse zur Rezyklierung von
Plutonium in LWR”, Teile A und B, Brennelementherstellung, GRS-A-569, Marz 1981.
[33] Der Bundesminister des Innern (1983) : „Sicherheitsanforderungen für Kernbrennstoffversorgungsanlagen“, Teile 11, Ill. RS-AGK 5 -510321/2, Juni 1983.

150

Chapitre 6
SÛRETÉ DE L’ENTREPOSAGE DES COMBUSTIBLES IRRADIÉS

Plusieurs technologies sont actuellement utilisées pour l’entreposage du combustible irradié tant
sur les sites qu’en dehors des réacteurs (figure 6.1). Des installations d’entreposage tant sous eau
(piscine) qu’à sec (bâtiments et conteneurs) sont exploitées à l’échelle industrielle.
La sûreté de l’entreposage du combustible irradié a fait l’objet d’évaluations détaillées. La NRC
indique dans la Waste Confidence Decision de 1984 [1] qu’on dispose d’une assurance raisonnable sur
la possibilité d’entreposer le combustible irradié en toute sécurité et sans conséquence notable sur
l’environnement dans les piscines de réacteur ou dans les installations d’entreposage de combustible
irradié en dehors des sites de production nucléaire. Pour l’entreposage tant à sec que sous eau, la NRC
est convaincue que les technologies actuelles sont à même d’assurer l’entreposage en toute sécurité
pendant au moins 30 ans au-delà de la durée de vie active du réacteur. La NRC conclut aussi qu’il est
extrêmement peu probable qu’un accident majeur ou un sabotage d’une installation d’entreposage du
combustible irradié puisse avoir des conséquences radiologiques pour la population. Le rapport
BEFAST I [2] suivi par les études de BEFAST II (1986-91) [3], BEFAST III (1992-97) [4] et d’autres
études [5] ainsi que la revue de l’expérience acquise en matière d’entreposage du combustible réalisée
par l’AIEA [6] confirment la confiance dans l’entreposage à long terme sous eau et à sec. Le rapport
de l’AIEA sur l’état d’avancement et les tendances du cycle du combustible [7] fait état d’un
consensus général sur le fait que des technologies éprouvées ont déjà été mises au point et qu’elles
existent pour l’entreposage à court et à long terme du combustible irradié.
Figure 6.1 – Piscine d’entreposage (Source : COGEMA – France)

Une expérience considérable a été acquise en matière de transport d’éléments combustibles
irradiés et de mise au point de châteaux de transport adaptés répondant aux critères de sûreté. Cette
expérience a permis de concevoir une technologie d’entreposage à sec des éléments combustibles
irradiés dans les châteaux de transport, ces derniers n’ayant généralement pas encore été utilisés pour
l’entreposage. À Gorleben, en Allemagne, une installation d’entreposage à sec HSR, constituant un
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cas d’application concrète de cette conception, a été autorisée. Cette conception se fonde sur trois
conditions de sûreté essentielles :
x
x
x

Les châteaux d’entreposage à sec des éléments combustibles irradiés doivent répondre aux
exigences très strictes des châteaux de transport du type B(U) [8,9], et cela sur la totalité de
la durée de vie de l’installation.
Un système d’assurance de la qualité et d’inspection doit être institué pour garantir que les
exigences applicables aux châteaux de type B(U) identifiées ci-dessus sont satisfaites.
Le château doit répondre au principe de double barrière, ce qui signifie que le relâchement
de substances radioactives dans l’environnement doit être prévenu par un système de
double couvercle et par la paroi très épaisse du château qui remplit un rôle équivalent.

La technique dite du château à « double usage » (entreposage/transport) a été homologuée aux
États-Unis [10] dans le cadre d’une nouvelle politique d’entreposage à sec dans des installations
indépendantes d’entreposage du combustible irradié (ISFSI). Selon cette nouvelle politique, les
exploitants de réacteurs sont autorisés à entreposer à sec les éléments combustibles irradiés, refroidis
en piscine pendant au moins un an après leur déchargement du réacteur, dans des conteneurs
spécialement agréés, et ce pendant 20 ans ou plus. Un certain nombre de châteaux d’entreposage à sec
ont reçu une approbation officielle à cet effet : CASTOR V21, MC10, NAC S/T, NAC-C28 S/T, etc.
Le ministère de l’énergie des États-Unis fait réaliser une étude visant à déterminer les effets
d’un entreposage normal (20 à 30 ans) sur les performances des châteaux d’entreposage pendant leur
transport. Dans cette étude figurent les effets des rayonnements, de la corrosion et de la chaleur sur le
conteneur. Les questions de sûreté associées à l’entreposage à court terme des combustibles irradiés
tiennent à la forte teneur des combustibles irradiés en PF et à la présence de matière fissile. L’activité
bêta et gamma du combustible irradié des REO, six mois après leur déchargement du réacteur, s’élève
encore à 150 TBq/tML. Le plutonium produit dans un assemblage combustible REP est d’environ
4 kg. En conséquence, une installation d’entreposage d’une capacité de 1 000 tML a un inventaire en
plutonium de l’ordre de 9 tML et la chaleur maximale libérée par les PF après une année de
refroidissement est d’environ 12 MW.
Bien que l’inventaire radioactif soit élevé, la dispersion et le rejet d’une proportion significative
de radioactivité ne peut se faire ni rapidement ni facilement.
1.

Installations d’entreposage sous eau

1.1

Entreposage en piscine sur le site du réacteur

Il s’agit d’une technique très utilisée, prise comme norme dans le monde entier pour
l’entreposage à court terme du combustible irradié. La production en continu de combustible irradié
par les réacteurs de puissance dans le monde entier et le retard enregistré dans le développement de la
capacité de retraitement requise ou des installations d’entreposage à long terme ont poussé les
exploitants de réacteurs à augmenter la capacité d’entreposage sous eau en agrandissant les piscines
existantes, en construisant de nouvelles installations et en augmentant la densité du combustible en
piscine (réaménagement des râteliers d’entreposage).
1.2

Entreposage en piscine hors du site du réacteur (HSR)

Des installations d’entreposage sous eau HSR ont été mises en service et sont actuellement en
exploitation, notamment l’installation CLAB à Oskarshamm, Suède et les installations TVO-KPA à
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Olkiluoto en Finlande. L’installation CLAB a été mise en service en 1985, avec une capacité de
5 000 tML en cours d’extension à 8 000 tML. Environ 4 000 tML étaient entreposées à fin 2003 (il y
avait 3 450 tML au 31 octobre 2001). La partie entreposage de l’installation a été construite entièrement en profondeur dans une formation rocheuse. Les installations TVO-KPA sont entrées en service
en 1987 et ont une capacité de 1 200 tML.
1.3

Capacité d’entreposage en piscine sur les sites de retraitement

En France, COGEMA a complété un vaste programme d’extension des installations d’entreposage sous eau à la Hague. La capacité totale des installations s’élève en 2003 à 18 000 tML. Les
risques sismiques ont été pris en compte pour les nouvelles piscines ; les structures des piscines
reposent sur des appuis visco-élastiques.
À Sellafield au Royaume-Uni, la capacité d’entreposage a été augmentée jusqu’à environ
10 000 tML. À Tokai mura, au Japon, la capacité d’entreposage actuelle est de 140 tML, et à
Rokkasho la capacité d’entreposage est de 3 000 tML.
1.4

Questions de sûreté associées à l’entreposage sous eau du combustible irradié

Le tableau 6.1 [11] compare l’état du combustible en réacteur et en entreposage sous eau en
piscine, en mettant en évidence le caractère nettement plus favorable de ce dernier. Les températures,
pressions et flux de rayonnement sont inférieurs dans la piscine et il n’y a pas de force motrice
intrinsèque pour le rejet rapide d’une fraction importante des substances radioactives contenue dans le
combustible irradié entreposé, même dans des conditions anormales d’exploitation. Les pressions sont
généralement plus basses en piscine, mais les différences de pression sont plus favorables en réacteur
(l’extérieur est en surpression) qu’en piscine (l’intérieur est en surpression). Aucune perte d’étanchéité
n’a cependant été déclarée pendant l’entreposage en piscine.
Tableau 6.1 – Comparaison des conditions pour le combustible des REO

Paramètre

En réacteur

En piscine

Température des pastilles (°C) (pic axial)
Température de l’eau (°C)
REB
REP
Température de surface interne du gainage (°C)
Pression des gaz internes MPa**
REP
Évolution des gaz de fission (en %)
REB
REP
Flux thermique surfacique (W/cm²)
Débit de dose maximal
Neutron (n/cm2.sec) > 1 MeV
Gamma (Gy/h)

1 200-1 700

100

270-300
320-340
340-400

20-50
20-50
30-60*

0,5-15

0,2-8

2
15
Jusqu’à 80

négligeable
négligeable
0,03

3 à 6 x 1013
107

105
103

*
Après refroidissement pendant plusieurs semaines, la température de surface extérieure est d’environ 10°C au-dessus
de la température moyenne de l’eau ; les températures de surface à l’intérieur et à l’extérieur du gainage sont sensiblement les
mêmes dans les conditions d’entreposage en piscine.
**

1 MPa = 10 bar = 145,04 psi. Les chiffres donnés dans la référence d’origine ont été arrondis.

Le gainage en Zircaloy ou en acier inoxydable des éléments combustibles constitue la barrière la
plus efficace contre la libération des PF au cours de la manutention et de l’entreposage du combustible
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irradié (le gainage en acier inoxydable n’est pratiquement plus utilisé maintenant pour les REO, mais
des éléments combustibles irradiés gainés ainsi sont encore en entreposage, en particulier du
combustibles RNR). En conséquence, il est important de connaître les propriétés du gainage qui
détermine l’intégrité des éléments combustibles. L’observation visuelle et la surveillance radiologique
n’ont montré aucun signe de dégradation du combustible oxyde d’uranium gainé d’acier inoxydable
ou de Zircaloy entreposé pendant des périodes de 10 à 20 ans. Un examen du combustible de certains
réacteurs CANDU stocké pendant 27 ans ne fait état d’aucune détérioration du gainage [12]. La
situation est moins favorable dans le cas du combustible uranium métal gainé de type Magnox, mais
ce n’est que si la composition chimique de l’eau de refroidissement ne respecte pas les conditions
requises que des indications d’une défaillance progressive du gainage peuvent apparaître.
Les dommages mécaniques survenus au cours du déchargement du réacteur et de la manutention
du combustible en piscine semblent avoir été minimes.
La concentration d’hydrogène relevée dans le gainage en Zircaloy des éléments combustibles à
la fin du temps de séjour dans le réacteur est généralement de 100 ppm. Lorsqu’on refroidit l’aiguille
de combustible à 40°C environ à l’arrêt, une grande partie de l’hydrogène du gainage est précipitée
sous la forme d’hydrures finement dispersés. Il est connu que cet hydrure précipité augmente la
résistance du gainage tout en réduisant sa ductilité. Dans la mesure où aucune déformation du
combustible ne se produit au cours des opérations de manutention, cette baisse de la ductilité ne doit
pas entraîner de nouveaux défauts sur les éléments lorsqu’ils entrent dans la piscine d’entreposage.
C’est ce que confirme l’expérience.
Il a été constaté que pour un entreposage de longue durée en piscine à une température normale
d’environ 40°C, aucune augmentation de la taille des hydrures ne se produit.
On observe de légers gradients de température entre les extrémités des assemblages combustibles entreposés, imputables à la circulation ascendante du réfrigérant, mais aucune redistri-bution de
l’hydrogène par des mécanismes de diffusion thermique n’est envisageable du fait des très faibles
coefficients de diffusion et de la solubilité négligeable de l’hydrogène à cette basse température.
Sous réserve d’un bon contrôle de la pureté de l’eau, importante du point de vue de la corrosion,
le Zircaloy est pratiquement protégé contre toute corrosion par oxydation dans l’eau dans les
conditions d’entreposage à long terme des assemblages combustibles. De la même façon, la corrosion
induite par les PF est négligeable.
Les phénomènes de fissuration par corrosion sous tension du gainage ont été étudiés. Le césium
et l’iode ne sont pas présents sous forme élémentaire, ce qui s’explique pour partie par la formation de
CsI, par exemple, et ils ne contribuent donc pas à la dégradation du gainage par corrosion sous tension.
On enregistre un allègement notable des contraintes du gainage lorsqu’il se refroidit dans les
conditions d’entreposage. La corrosion sous tension ne semble pas poser de problème dans l’entreposage du combustible irradié.
Les éléments de structure des assemblages combustibles sont constitués d’un certain nombre de
matériaux dont l’inconel, le Zircaloy-2 et 4, d’autres alliages de zirconium et l’acier austénitique
inoxydable. La corrosion de ces pièces par oxydation dans l’eau à une température de piscine
d’environ 40°C peut être exclue. À cette température, on peut éviter la corrosion électro-chimique des
aciers inoxydables par un contrôle adéquat de la qualité de l’eau de piscine. En fin de vie utile, les
éléments de structure des assemblages combustibles sont couverts d’une couche d’oxyde intact qui est
un facteur essentiel d’inhibition de l’attaque électro-chimique pendant l’entreposage.
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L’exposition directe du personnel travaillant dans les installations d’entreposage peut se
produire au cours d’activités telles que la manutention des châteaux de combustible et des
assemblages, la manutention des filtres contaminés, et les travaux de réparation et de maintenance.
L’expérience montre que le risque d’une augmentation de l’exposition professionnelle est plus élevé
lors de l’exécution d’opérations inhabituelles ou de maintenance, de la même manière que dans les
autres installations du cycle du combustible. Néanmoins, il est généralement possible de minimiser ces
augmentations d’exposition par une bonne préparation, par une redondance adéquate des éléments
critiques, en accordant une attention particulière, sous l’angle de la réparation et de la maintenance, à
la conception des composants susceptibles d’être contaminés et en recourant à des blindages locaux et
à des procédures de décontamination des matériels. Les systèmes et composants qui sont importants
dans ce contexte sont les suivants :
x
x
x
x
x
x

les systèmes de refroidissement et d’appoint d’eau ;
les filtres pour la purification de l’eau de la piscine et la décontamination des châteaux de
combustibles ;
les circuits de ventilation ;
le matériel de mesure de la température, du niveau d’eau et des fuites dans les piscines
d’entreposage ;
les treuils et systèmes de manutention des châteaux, des conteneurs et des assemblages
combustibles ;
le matériel de manutention et d’entreposage des résines de filtres usées et autres déchets.

Il n’y a pas eu dans des installations d’entreposage de combustible irradié d’incident grave
induisant une exposition significative des travailleurs ou de la population. Toutefois, certaines des
piscines d’entreposage ont été contaminées à la suite de défaut de combustible ou de corrosion du
gainage, notamment pour celle-ci dans le cas de l’entreposage de combustible Magnox dans une eau
dont la composition chimique n’avait pas été maîtrisée. Ce type de contamination s’est avérée être la
source principale de la dose reçue par l’exploitant et de la dispersion locale de contamination.
La protection est normalement assurée par une hauteur d’eau minimale de 4 m au-dessus des
éléments combustibles REO entreposés, ce qui suffit à réduire le débit de dose à moins de 0,01 mGy/h
à la surface de la piscine. Les mécanismes de transfert du combustible sont équipés de fins de course et
de butées mécaniques destinées à empêcher la montée inopinée d’un élément combustible à moins de
3 m de la surface de l’eau. Il est nécessaire de conférer à la structure de la piscine un fort degré
d’intégrité pour assurer le confinement de l’eau de la piscine, mais une fuite d’eau limitée, donnant
lieu à une réduction significative de la couche de protection, risque peu d’entraîner une surexposition
du personnel puisqu’il est possible de prendre des contre-mesures à temps.
1.4.1 Risques d’accident liés à l’entreposage sous eau
L’analyse de la sûreté d’une piscine d’entreposage de combustible irradié met en évidence un
certain nombre de perturbations et d’accidents mineurs plausibles. On compte parmi ces événements la
perte de l’alimentation électrique, les défaillances de composants, les fuites d’eau de la piscine et les
erreurs de manipulation du combustible. Une bonne conception assure qu’il n’y aura pas de rejet
significatif de radioactivité dans ces circonstances et que l’impact sur l’environnement sera
négligeable [13].
L’eau de la piscine d’entreposage peut être contaminée si des éléments combustibles ruptés en
réacteur n’ont pas été détectés ni isolés et sont donc entreposés dans des piscines avec du combustible
intègre. La contamination radioactive de l’eau de la piscine, pour des raisons de protection du
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personnel, doit être maintenue par échange d’ions et filtration à un niveau inférieur ou égal à environ
30 MBq/m3. La fuite de radioactivité supplémentaire provenant d’un combustible irradié défectueux
apparaît ne se manifester que lentement dans les conditions d’entreposage, les espèces solubles ayant
déjà dans la plupart des cas été fortement dissoutes dans le réfrigérant du réacteur.
Pour que des quantités importantes de radioactivité puissent être rejetées dans l’environnement,
dans des conditions accidentelles plus graves, il faudrait que les gaines d’une quantité assez
importante de combustible entreposé soient endommagées, avec dégagement d’une activité à la fois
sous forme de gaz et de matières en suspension dans l’air. Deux processus susceptibles d’entraîner
cette situation ont été mis en évidence. Le premier est une surchauffe telle que le gainage perde son
intégrité ; l’autre est un choc mécanique important sur le combustible entreposé.
La condition préalable au premier cas de figure est la perte d’eau de piscine au point
d’interrompre le refroidissement du combustible entreposé et de faire monter la température de celui-ci
sous l’effet de la chaleur de décroissance. Il peut y avoir vidange intempestive de la piscine par suite
d’une fuite dont le débit dépasse la capacité du circuit d’eau d’appoint, ou d’un incident survenant sur
le circuit de refroidissement accompagné d’une impossibilité de compenser par l’eau d’appoint
l’évaporation consécutive à la surchauffe. Il convient toutefois de garder présent à l’esprit que la perte
de l’eau de la piscine est par essence un phénomène lent dont la gravité n’augmente que
progressivement et pour lequel il est possible de prendre à temps des mesures correctives. Les
circonstances dans lesquelles un incident grave de détérioration mécanique du combustible risque de
se produire ont été répertoriées, il peut s’agir :
x
x

d’erreurs de manutention telles que la défaillance de l’engin de levage d’un château de
combustible ;
d’événements extérieurs provoquant une défaillance des structures tels que séisme, tornade,
inondation ou chute accidentelle d’avion.

Ces événements sont pris en compte dans la formulation des exigences de sûreté de la
conception. Outre les rejets directs d’activité consécutifs à ces incidents, il importe, dans les études
d’évaluation, de ne pas négliger le risque que ces phénomènes ne déclenchent à leur tour d’autres
séquences accidentelles telles qu’un accident de criticité et la perte de réfrigérant.
L’accident le plus grave qui puisse se produire dans une installation d’entreposage sous eau
semble être celui qui entraîne une perte totale de l’eau de la piscine, consécutive par exemple à un
séisme. Pour faire face à ce risque, la structure de la piscine sera dimensionnée au séisme de référence,
en tenant compte de données historiques et des caractéristiques de comportement du sous-sol du site
en cas de séisme. L’occurrence d’un accident de cette gravité est donc extrêmement improbable.
Même en prenant pour hypothèse la fissuration de la structure en béton de la piscine, la défaillance
pourrait ne pas être catastrophique car l’élasticité de l’armature refermerait en partie la fissure après
cessation de la sollicitation. Il est admis que l’intégrité de la piscine d’entreposage, les mesures visant
à éviter l’endommagement mécanique important du combustible, et la mise en place de circuits d’eau
d’appoint appropriés pour faire face à la perte de refroidissement de la piscine sont les aspects les plus
importants de la conception. Il est désormais courant de construire des piscines à double paroi pour
assurer l’intégrité de la piscine, construction qui facilite aussi la surveillance des fuites. Néanmoins, un
certain nombre d’autres structures et systèmes interviennent en matière de sûreté :
x
x
x
x

le sol sur lequel sont construites les piscines d’entreposage ;
la structure du bâtiment ;
la structure des bassins d’entreposage ;
les conteneurs ou les paniers de combustible irradié ;
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x
x

les circuits de refroidissement de l’eau de piscine ;
les circuits d’eau d’appoint de secours.

Si la durée d’entreposage du combustible irradié devait dépasser de manière significative les
niveaux actuellement envisagés, les seules questions supplémentaires de sûreté qui pourraient
apparaître auraient trait au reconditionnement des assemblages combustibles et à leur intégrité au
cours des opérations de reconditionnement et de transport vers l’installation de retraitement ou le site
d’évacuation.
Les principales considérations à prendre en compte en ce qui concerne le resserrement du
combustible irradié dans les piscines d’entreposage sont les suivantes :
x
x
x

la configuration d’entreposage reste sous-critique ;
la charge thermique n’élève pas la température de l’eau à un niveau inadmissible en régime
normal d’exploitation ;
l’augmentation de poids du combustible ne provoque pas de rupture de la peau d’étanchéité
ni de la structure dans les conditions normales d’exploitation ou les conditions d’accident
de référence (chute du château de combustible, par exemple).

L’augmentation de la charge thermique ne posera pas de réelle difficulté si le combustible ainsi
entreposé n’est que du combustible relativement ancien.
Les rateliers compacts et les conteneurs rapprochés de combustible consolidé peuvent aussi
avoir une influence sur la conception sismique et les plans d’urgence.
1.4.2 Perte des alimentations électriques
Bien qu’une redondance de l’alimentation électrique et du refroidissement de l’installation soit
généralement installée, cette mesure peut ne pas être indispensable, au titre exclusif de la sûreté, pour
des installations d’entreposage du combustible irradié indépendantes. Le rétablissement immédiat du
refroidissement à la suite d’une interruption peut ne pas être nécessaire et, si la défaillance persistait,
l’alimentation en eau d’appoint devrait permettre d’éviter toute aggravation de la séquence
incidentelle.
Une installation comporte normalement des matériels redondants alimentés par des jeux de
barres distincts, de telle sorte que le disjoncteur principal est le seul élément commun au circuit
d’alimentation en courant alternatif. Ce disjoncteur peut normalement être connecté manuellement à
une source autonome sur le site. La source d’électricité sur le site peut être un groupe diesel fixe ou
mobile ou une turbine à gaz.
Une perte de réseau dépassant plusieurs heures a peu de chances de se produire. La perte à la
fois du réseau et de l’alimentation autonome est encore moins probable et on considère donc que la
perte des alimentations électriques n’est pas un événement significatif pour la sûreté du système de
refroidissement d’une piscine. On pourrait, de plus, mettre à l’arrêt le système de refroidissement
d’une piscine d’entreposage de combustible irradié pendant un certain temps (au moins dix jours dans
la plupart des cas) sans aucune répercussion sur l’intégrité du combustible [14].
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1.4.3 Erreurs de manutention des éléments combustibles
Un accident de manutention du combustible tel que la chute d’un château ou d’un conteneur de
combustible peut donner lieu à des rejets radioactifs dans l’environnement et provoquer des
dommages graves à l’installation d’entreposage. Il peut se produire une rupture de gaine, mais si le
combustible a été refroidi pendant plus de six mois, le seul isotope important qui puisse atteindre
l’environnement serait le 85Kr. Toutefois, le 85Kr ne contribue pas de manière significative aux
expositions individuelles hors du site, puisqu’il est un gaz inerte qui se disperse immédiatement. L’129I
ne semble pas poser de problème en raison de son faible niveau d’activité dans le combustible. Dans
l’hypothèse, peu probable, d’un accident de combustible refroidi depuis moins de six mois, de l’131I
pourrait également être libérée. Toutefois, l’131I, d’une période de 8 jours, ne poserait pas de problème
de contamination pour l’environnement. La protection de la structure de la piscine contre ce type
d’erreurs et la mise en place de systèmes de manutention extrêmement fiables sont autant de
dispositions utilisées.
1.4.4 Criticité
La protection contre le risque de criticité est généralement assurée dans les piscines
d’entreposage par les paniers et râteliers d’entreposage des assemblages combustibles, conçus en
premier lieu pour diminuer l’interaction neutronique grâce à un espacement adéquat entre assemblages
combustibles. Dans de nombreux cas, l’adjonction d’absorbeurs fixes de neutrons, tels que des plaques
d’acier boré, permet de réduire l’espacement et d’augmenter la capacité d’entreposage. On tient
également compte des risques d’incident de manutention, notamment des chutes d’assemblages
combustibles ou de charges lourdes. De même en cas de séisme, la sous-criticité du combustible
entreposé doit être maintenue. La philosophie de la sûreté-criticité appliquée aux piscines d’entreposage HRS était à l’origine basée sur l’hypothèse d’un combustible neuf, sans tenir compte de la
réduction de la matière fissile ni de l’absorption neutronique des PF dus à l’irradiation. La plupart de
ces piscines tiennent maintenant compte du crédit de taux de combustion pour entreposer des éléments
à enrichissement élevé dans des paniers ou des râteliers conçus pour des éléments à plus bas
enrichissement (voir également la fin de la section 7-3.1). La prise en compte du crédit de taux de
combustion de la matière fissile nécessite le strict contrôle de l’enrichissement initial et la garantie
d’un taux de combustion minimal – qui peut être vérifié avec un appareil relativement simple avant de
quitter le site du réacteur – afin d’éviter le chargement par erreur de combustible à enrichissement
élevé non irradié. De la même manière la réparation ou la densification (consolidation) des
assemblages combustibles dans les piscines d’entreposage nécessite une attention particulière pour
maintenir la sous-criticité dans toutes les phases d’exploitation.
Pour certains combustibles, une densité plus élevée peut conduire à une modération plus faible
qui réduit favorablement la réactivité du système.
Il convient d’accorder une attention particulière au risque de criticité présenté par certaines
opérations de transport et de manutention du combustible. Certains châteaux de transport du
combustible des REP contiennent de l’eau borée, comme les piscines de refroidissement des sites de
réacteurs, et cette eau est généralement vidangée à la réception sur le site d’entreposage ou de
retraitement. Avant d’autoriser cette vidange ou l’immersion du château dans un bassin de déchargement dont l’eau n’est pas borée, on effectue un contrôle précis de la teneur en matière fissile en
s’appuyant sur le rapport de sûreté du conteneur et sur les documents fournis par l’expéditeur pour
s’assurer que la sûreté-criticité sera maintenue. Les procédures d’assurance qualité jouent un rôle
important à cet égard.
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La sûreté-criticité est assurée pendant la manutention du combustible par l’application du
principe de ne transférer qu’un seul élément combustible, panier ou bouteille, à la fois. Cet objectif
peut être obtenu de diverses manières : en adoptant une géométrie fixe (butées), en limitant les charges
autorisées des systèmes de manutention ou en prévoyant des sécurités redondantes.
Les risques de dégagement de substance radioactive dans l’environnement par suite de criticité
dans les entreposages en piscine sont faibles.
1.4.5 Perte de refroidissement
En cas de perte totale de refroidissement, la capacité thermique de l’eau de la piscine suffit à
assurer le refroidissement adéquat du combustible pendant une période d’au moins 24 heures et
pouvant atteindre plusieurs années, selon la hauteur d’eau recouvrant à l’origine le combustible stocké
et la quantité de combustible ainsi que son historique d’irradiation. On considère qu’on disposerait
d’un temps suffisant pour prendre des mesures correctives même en cas de perte totale de
refroidissement. À titre d’exemple, un débit modéré d’eau de l’ordre de 10 m3/h suffirait à maintenir
un niveau constant dans une piscine représentative et permettrait donc d’éviter l’ébullition de l’eau et
la rupture des gaines ainsi que l’aggravation de la situation qui en résulterait. Toutefois, le débit d’eau
pour une piscine d’entreposage de combustible irradié est fonction du taux de combustion, du temps
de décroissance, du volume d’eau et de la configuration de la piscine. De l’eau d’appoint est en
général disponible en permanence pour compenser les pertes par évaporation s’il n’est pas possible de
réactiver le système de refroidissement dans un délai adéquat.
En régime normal, la température de l’eau des piscines est maintenue au-dessous de 40°C afin
de maintenir à l’intérieur du bâtiment une ambiance habitable sans ventilation excessive. Cette
température se situe en général bien au-dessous de la limite de température de dimensionnement des
structures. L’endommagement structurel de l’enveloppe principale du bassin et de son revêtement peut
se produire si la température de l’eau dépasse de beaucoup la valeur nominale – donc si celle-ci est en
dessous de 100°C – et ce pendant un certain temps. Cependant, si cette augmentation de température
n’a lieu que pendant un temps court correspondant à un accident d’ébullition transitoire, il n’affectera
pas la structure de la piscine. D’autres études visant à analyser la montée en température du
combustible irradié consécutive à la perte de toute l’eau de la piscine ont néanmoins été réalisées pour
mieux comprendre cet accident extrême (qui est un accident hors dimensionnement). Parmi ces études,
un rapport du système de notification des incidents IRS [15] a provoqué des remous dans l’opinion
publique, par suite d’une interprétation erronée des conclusions du rapport. Toutefois, la position
adoptée dans le rapport en question sur un accident aussi grave que celui-ci a été clarifiée après coup
par l’auteur lui-même, qui s’est efforcé de corriger cette erreur d’interprétation [6].
Une analyse plus globale a également été réalisée pour la NRC par les Laboratoires Sandia, afin
de déterminer l’augmentation de la température du combustible irradié à la suite d’un accident
hypothétique entraînant la vidange de la piscine d’entreposage [16,17]. De plus, des études
déterministes sont en cours en France sur les accidents de faible probabilité et hors dimensionnement
pour les piscines d’entreposage de grandes dimensions. Ces études ont confirmé que la priorité doit
être donnée en toutes circonstances au maintien d’un niveau minimal d’eau dans la piscine, pour
assurer à la fois le refroidissement et la protection biologique.
En 2001, la NRC a effectué une évaluation du risque d’accident dans une piscine d’entreposage
de combustible irradié d’un réacteur en cours de démantèlement [18]. L’étude a été effectuée dans le
but de fournir une base technique pour la réglementation du démantèlement de réacteurs arrêtés
définitivement. L’étude décrit une approche de modélisation d’un réacteur typique en démantèlement
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avec les hypothèses de conception et les responsabilités industrielles ; les analyses thermohydrauliques effectuées pour évaluer le comportement du combustible entreposé dans les piscines d’un
réacteur en démantèlement ; l’analyse de sûreté des accidents en piscine ; les calculs de conséquences ;
et les implications pour les exigences réglementaires du démantèlement. Il était connu que certaines
hypothèses avaient été prises par nécessité de manière très conservative, particulièrement l’estimation
des dommages du combustible. En conséquence, la NRC était au début de 2004 en train d’établir des
estimations plus réalistes des parties critiques des scénarios d’accidents en piscine. Celles-ci seront
soumises à une revue par les pairs de l’US National Academy of Sciences et elles devraient être
publiées en 2005.
2.

Installations d’entreposage à sec

2.1

Situation

L’entreposage à sec du combustible irradié est utilisé d’une façon relativement limitée dans
plusieurs pays. Les techniques d’entreposage à sec actuellement en service mettent en œuvre des puits
secs, des châteaux métalliques, des silos (châteaux en béton) et des fosses.
2.2

Entreposage à sec en puits

Au Japon, une installation d’entreposage à sec en puits destinée au combustible uranium métal
irradié d’un réacteur de recherche est en exploitation depuis 1982. L’installation entrepose environ
15 tML de ce combustible. L’étude de l’AIEA [6] indique qu’aucun événement anormal ni demande
de mesures correctives n’ont été enregistrés pour cette installation. Aux États-Unis, le combustible de
RNR refroidis au métal liquide (LMFBR) est entreposé à sec dans des puits à l’INEEL (Idaho National
Environmental and Engineering Laboratory). Des puits secs servent à l’entreposage de faibles
quantités de combustible REP au polygone d’essais du Nevada (NTS) dans le cadre d’un vaste
programme prototype d’entreposage à sec. L’entreposage a commencé dans les puits secs profonds de
Climax (à 600 m de profondeur dans du granite) en 1979. En 1983, les assemblages combustibles REP
ont été transférés dans une fosse d’entreposage et dans les puits secs de l’installation EMAD. Un
assemblage a été soumis à une caractérisation poussée par des contrôles non destructifs et destructifs.
Aucun problème particulier n’a été identifié.
2.3

Châteaux métalliques

Il existe des techniques d’entreposage du combustible irradié dans des châteaux métalliques
depuis la fin des années 70. Ces châteaux ont une capacité variant entre 4 et 26 assemblages
combustibles REP et entre 10 et 60 assemblages REB. La tendance pour ces châteaux, comme pour
l’entreposage sous eau, est de prendre en compte le crédit de taux de combustion qui permet une
configuration plus compacte. Les châteaux sont généralement équipés d’un système à double
couvercle destiné à assurer un confinement sûr. Ces châteaux ont été soumis à de nombreux essais et
démonstrations depuis le début des années 80 sur du combustible tant standard que densifié.
En Allemagne, des installations prototypes en vraie grandeur d’entreposage de combustible
irradié, dans des châteaux en fonte à graphite sphéroïdal, fonctionnent depuis 1982. En Suisse, environ
3 tML de combustible irradié (sous forme densifiée à 50 %) sont entreposées dans des châteaux en
fonte à graphite sphéroïdal depuis 1983. Au moment où l’étude de l’AIEA a été réalisée [6], aucun
incident ne s’était produit, bien qu’on puisse objecter qu’il n’y ait pas eu d’extraction de combustible à
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des fins d’inspection. Depuis 1984, quatre types de châteaux d’entreposage métalliques ont été testés
aux États-Unis. Le DOE des États-Unis a financé l’entreposage prototype de combustible REB dans
des châteaux métalliques à l’installation de Morris en 1984 et 1985. Le DOE a passé un accord de
coopération avec Virginia Power, compagnie d’électricité des États-Unis, pour faire la démonstration
de l’emploi de trois types de châteaux métalliques. L’entreposage de combustible irradié dans des
châteaux métalliques HSR a été autorisé par la NRC sur le site d’entreposage de Surry de la
compagnie Virginia Power. À l’installation de l’INEEL, un cas de dégradation a été enregistré. Après
une première série d’essais, on a pu observer des fissures sur les soudures du panier en acier
inoxydable boré.
La première installation centralisée d’entreposage HSR d’une capacité de 1 500 tML, a été
construite en Allemagne à Gorleben. Cette installation recourt au procédé d’entreposage à sec des
éléments combustibles dans des conteneurs de transport GNS CASTOR et TN, dans lesquels les
éléments combustibles sont conservés dans une atmosphère d’hélium permettant un entreposage à long
terme. L’aménagement de cette installation d’entreposage à long terme s’est terminé en 1983 et elle a
été mise en service limité ensuite. Sa capacité a été étendue à 3 800 tML. Une autorisation de
construire a été délivrée en 1983 pour une seconde installation d’entreposage à Ahaus. Les résultats
des essais de démonstration ont mis en évidence les points suivants :
x
x
x

les niveaux de rayonnement et thermiques se sont avérés acceptables ;
aucun incident ne s’est produit sur les éléments combustibles ;
aucun déchet secondaire n’a été généré par l’exploitation de l’entreposage.

L’Allemagne a décidé d’autoriser sur chaque site de réacteur une installation d’entreposage sur
le modèle de celle de Gorleben, capable de recevoir tout le combustible du site pour la durée de vie
résiduelle totale des réacteurs du site. La première de ces douze installations a été mise en service en
novembre 2002 sur le site d’Emsland (Lingen), avec une capacité de 1 250 tML dans 125 châteaux
métalliques (figure 6.2).
Figure 6.2 – Entreposage à sec de combustibles irradiés en châteaux métalliques à Emsland (Allemagne)
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2.4

Silos (châteaux en béton)

La technologie des châteaux en béton est utilisée pour l’entreposage du combustible irradié au
Canada et aux États-Unis et en cours de développement dans d’autres pays. Au Canada, des
programmes de démonstration d’entreposage à sec dans des châteaux en béton du combustible des
réacteurs industriels CANDU avec différents types d’environnement et de combustibles ont été
réalisés sur une base systématique au White-Shell Nuclear Research Establishment. Sur le site de
production nucléaire de Gentilly sont également entreposées 77 tML de combustible CANDU. Aucun
problème ni incident ne s’est produit pendant l’entreposage de combustible irradié sur ces sites. Aux
États-Unis, les essais réalisés sur un château de béton contenant des assemblages combustibles irradiés
de la filière REP se sont soldés positivement dans le cadre d’une grande démonstration d’entreposage
à sec réalisée au polygone d’essais du Nevada.
2.5

Fosses d’entreposage

Le Royaume-Uni a acquis une grande expérience en matière d’entreposage à sec de combustible
Magnox dans des fosses. La première exploitation a commencé en 1957. Trois fosses ont été
construites pour l’entreposage de combustible Magnox depuis 1962 et ont été mises en service
industriel depuis 1972. Deux nouvelles fosses ont été autorisées et sont exploitées avec succès depuis
1980. En général, aucun problème majeur d’exploitation n’apparaît. Toutefois, en juillet 1990, une
entrée d’eau de pluie s’est produite dans la fosse de la centrale de Wylfa ; elle a entraîné la corrosion
superficielle de 35 éléments et la corrosion grave de seulement 11 des quelques 21 000 éléments
entreposés [19].
La France dispose d’une fosse à sec pour l’entreposage d’aiguilles de RNR en conteneurs à
l’installation pilote de retraitement de Marcoule (APM). Une seconde installation d’entreposage du
combustible gainé d’acier inoxydable des réacteurs à eau lourde et des réacteurs d’essai de matériaux
nommée CASCAD a été construite à Cadarache. Cette installation est conçue pour l’entreposage à
long terme (50 ans) de combustibles irradiés dont le retraitement est retardé ou n’est pas prévu pour
des raisons d’ordre technique ou économique. On compte parmi ceux-ci le combustible du REL EL4
et le combustible du réacteur de recherche Osiris.
L’installation consiste essentiellement en une fosse d’entreposage parallélépipédique en béton
enterrée à mi-hauteur qui contient 319 tubes en acier inoxydable suspendus au plafond de la salle et
fermés à leur extrémité inférieure. Les combustibles en conteneurs sont déchargés des châteaux et
placés dans des paniers qui sont empilés dans les tubes. Ces tubes sont obturés par des bouchons
blindés et étanches et sont équipés d’amortisseurs de chute. Le refroidissement est réalisé par
convection naturelle de l’air à l’extérieur des tubes (refroidissement indirect). Un système de secours
par ventilation forcée équipé de filtres à haute efficacité est aménagé pour les cas de contamination
atmosphérique ou d’inversion de température. Le courant d’air pénètre dans la fosse d’entreposage,
circule autour des tubes d’entreposage et est évacué par une cheminée. La capacité de refroidissement
nominale du système de convection naturelle est de 600 W par tube, tandis que la température de la
paroi en béton ne dépasse pas 80°C. On surveille la température de surface et la contamination interne
des tubes. Le bâtiment est dimensionné à un séisme de sécurité d’intensité maximale IX MSK et reste
sous-critique même en cas d’inondation. Cette installation est entrée en service en juin 1990. Il n’est
pas exclu, à terme, de réaliser une extension de l’installation.
Au Japon, un entreposage à sec d’une capacité d’environ 30 tML de combustible uranium métal
irradié est entré en service en 1982 ; depuis lors, aucun défaut ni incident de conteneurs d’entreposage
ne s’est produit [20].
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Aux États-Unis, le combustible d’un réacteur à haute température refroidi par gaz (HTGR) est
entreposé dans des fosses à l’INEL depuis 1964. La compagnie d’électricité américaine Carolina
Power and Light, a obtenu l’autorisation, en août 1986, d’exploiter une installation d’entreposage à sec
de type fosse composée de modules de béton horizontaux.
2.6

Synthèse de l’exploitation de l’entreposage à sec

Des milliers d’assemblages combustibles irradiés de différents types ont été entreposés pendant
des périodes allant de 2 ans à plus de 40 ans dans plus de 20 installations d’entreposage à sec. En
général, le comportement du combustible irradié au cours de l’entreposage a été excellent. À
l’exception de l’entrée d’eau de pluie dans une fosse de combustible Magnox au Royaume-Uni, qui
n’a entraîné qu’une corrosion localisée, aucune répercussion défavorable de l’entreposage à sec sur
l’intégrité du combustible irradié n’a été mise en évidence. Quelques crayons ruptés ont été détectés
dans des programmes de démonstration ; toutefois, les défauts de gainage n’ont eu aucune
répercussion défavorable ni sur l’entreposage ni sur la récupération du combustible et il se peut que les
crayons aient été défectueux avant leur entreposage à sec.
Des éléments combustibles REP ont été entreposés pendant 15 ans dans des châteaux sous
atmosphère sèche et inerte à l’INEEL. Le taux de combustion du combustible allait jusqu’à
36 GWj/tML. Pendant la période d’entreposage, la température du gainage au point le plus chaud était
comprise entre 150 et 350°C. Le château a été ouvert pour vérifier l’état des crayons. Aucune rupture
de crayon n’a été observée et il n’y avait aucune dégradation visible ni arrachement d’oxyde ni de
dépôt (CRUD, initiales de Chalk River Unidentified Deposits, d’après le nom de la centrale où ces
dépôts d’oxyde sur le gainage en Zircaloy ont été observés pour la première fois) de la surface des
crayons. Des mesures de fluage thermique ont été effectuées. Elles ont montré une ductilité résiduelle
significative. Globalement, aucun effet négatif sur le combustible ou le gainage n’a été observé après
15 ans d’entreposage à sec [21]. Le programme américain mis à jour pour les combustibles REP à haut
taux de combustion [22] donne une large bibliographie du travail effectué sur ces sujets.
2.7

Aspects de la sûreté relatifs aux installations d’entreposage à sec

Les aspects de la sûreté traitées par la NRC dans son examen des demandes d’autorisation
concernant des châteaux de transport et des modules horizontaux en béton (fosses) sont les suivantes :
aptitude des matériaux sélectionnés à conserver leur intégrité en service ; conception du blindage et
matériaux mis en œuvre ; conception et matériaux des paniers de combustible, notamment les
absorbeurs de neutrons ; conception des couvercles et technologies d’étanchéité ; conception des
circuits de refroidissement (pour les fosses) ; conception du matériel de levage. Parmi les questions qui
se posent dans des sites donnés figurent la conception et la sûreté du radier ou des appuis ; la détection
et la correction des fuites sur les couvercles de château ou de conteneur ; les effets sismiques sur les
radiers, fosses et châteaux d’entreposage ; les procédures de chargement et de transport des conteneurs
et des châteaux vers l’aire ou la fosse d’entreposage ; les doses de rayonnement reçues par les
travailleurs et la population ; les procédures de maintenance. Les questions de sûreté spécifiques des
techniques d’entreposage à sec dans du béton portent sur la résistance structurelle du béton ; l’aptitude
à décontaminer la surface externe du château ou la surface interne de la fosse ou du puits ;
l’expérience limitée de l’utilisation du béton à température élevée.
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3.

Thèmes d’actions futures
Les thèmes de recherche à entreprendre comprennent :
x
x
x
x
x
x
x

la poursuite de la collecte des données sur l’expérience d’entreposage sous eau et à sec,
pour confirmer la sûreté des concepts d’entreposage disponibles (y compris l’expérience
avec les combustibles consolidés) ;
les dispositifs de surveillance du combustible irradié ;
la décontamination et le nettoyage des installations d’entreposage, de transport et de
manutention du combustible irradié ;
l’entreposage des combustibles ruptés (évolution des défauts, incidence sur la sûreté) ;
l’entreposage de très longue durée (100 ans et plus) en entreposage à sec et sous eau
(extrapolation de l’expérience actuelle, validité des résultats extrapolés, essais accélérés,
etc.) ;
développement de modèles prédictifs de comportement du combustible irradié pendant et
après l’entreposage (aspects matériaux, mécanismes de défaillance) ;
effet des CRUD sur l’intégrité du combustible irradié.

Un programme de recherche et de développement a été récemment entrepris en France sur
l’entreposage de très longue durée en subsurface, dans le cadre de la loi de décembre 1991 relative aux
recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.
Aux États-Unis, en application du programme [22 ci-dessus], les travaux se poursuivent à
l’Argonne National Laboratory sur des crayons à moyen et haut taux de combustion pour :
x
x
x

mesurer les compositions isotopiques ;
mesurer les taux de fluage en conditions d’entreposage ;
déterminer les propriétés mécaniques en relation avec les conditions d’accidents
prévisibles.

Ces données serviront à confirmer que les critères d’acceptation des entreposages à sec sont
adaptés et à déterminer des critères d’acceptation pour les entreposages en châteaux et les installations
correspondantes. Ce travail concerne les alliages Zircaloy-2 et 4 et, quand ils seront disponibles, les
alliages Zirlo et M5.
Les travaux concernant l’entreposage de très longue durée ont été discutés en 2003 à une
conférence réunissant 35 pays [23]. Le consensus a été acquis sur le fait que les technologies actuelles
d’entreposage de combustible irradié fournissent une protection convenable à la fois du public et de
l’environnement. L’entreposage, aussi bien à sec que sous eau, est une technologie qui a fait ses
preuves. La poursuite de la recherche est nécessaire pour ce qui est des hauts taux de combustion, des
enrichissements élevés, des combustibles MOX et des nouveaux matériaux de gainage. Il a été noté
qu’environ 10 000 tML de combustible sont déchargés dans le monde chaque année, et que cette
quantité devrait atteindre 11 500 tML en 2010. La situation de certains pays pourrait requérir une
attention urgente pour fournir la capacité nécessaire à l’entreposage de très longue durée. Parmi les
défis techniques et réglementaires soulevés par l’entreposage de très longue durée figurent les
suivants :
x
x

Les durées d’entreposage s’allongent et une limite supérieure de 300 ans parait vraisemblable dans certains cas.
Des critères d’acceptabilité spécifiques en matière d’intégrité du gainage devraient être
établis pour la durée de l’entreposage, que celui-ci soit à sec ou sous eau.
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x
x
x
x

L’analyse de sûreté des systèmes d’entreposage est une technique en évolution ; les
résultats préliminaires montrent que les risques dus aux entreposages à sec sont extrêmement bas. Ce point mérite d’être développé.
L’intérêt pour l’entreposage à sec dans des châteaux à double usage (transport et
entreposage) est croissant en raison de la capacité de réponse du château à des conditions
accidentelles (qui peuvent faire intervenir des activités malveillantes).
De manière globale, il y a un intérêt à continuer à affiner les estimations de l’impact
radiologique sur le public du scénario complet du transport.
Tous ces sujets sont d’un grand intérêt pour beaucoup de pays, compte tenu de ce que la
situation la plus probable dans les prochaines décennies pour le combustible irradié sera
l’entreposage et non l’évacuation.

L’AIEA se prépare à lancer SPAR-II, une suite de l’étude Spent fuel performance assessment
and research [6].
Les États-Unis ont publié en 2004 un guide préliminaire pour l’analyse de l’entreposage à sec en
châteaux [24]. Le contenu est en partie lié aux points cités ci-dessus en ce qu’il fournit une
clarification des critères d’acceptation d’un entreposage à sec. Les critères suivants sont fournis :
x

x
x

la température maximale calculée pour le gainage ne doit pas dépasser 400°C dans les
conditions normales d’entreposage et pour les opérations de chargement de courte durée
(une limite de température plus élevée peut être utilisée sur une durée courte pour du
combustible à bas taux de combustion si la contrainte circonférentielle du gainage est
inférieure à 90 MPa) ;
pendant les opérations de chargement, les cyclages thermiques répétés doivent être limités à
10 cycles, avec des variations de température du gainage inférieures à 65°C ;
en conditions anormales ou accidentelles, la température maximale du gainage ne doit pas
dépasser 570°C.

Des exigences générales sont émises pour prendre en compte la formation des oxydes ou des
hydrures dans le contexte des combustibles à haut taux de combustion (>45 GWj/tML): les calculs de
contraintes doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les effets de la formation
des oxydes et des hydrures.
Globalement, ce guide préliminaire est destiné à satisfaire quatre objectifs de sûreté :
x
x
x
x

les doses doivent être inférieures aux limites réglementaires ;
la sous-criticité doit être maintenue dans toutes les conditions plausibles ;
le combustible doit rester confiné dans toutes les conditions plausibles ;
le système d’entreposage doit permettre la reprise immédiate des combustibles irradiés.

Comme ceci a été noté lors de la conférence AIEA, et comme cela a été anticipé par le guide
préliminaire de la NRC, les critères d’acceptation des entreposages devront être revus pour tenir
compte de l’augmentation des taux de combustion au-delà de ceux qui sont autorisés aujourd’hui. Ceci
implique (comme la conférence AIEA l’a prévu) la poursuite des recherches et des évaluations sur la
tenue à long terme des composants du combustible et de l’installation d’entreposage.
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Chapitre 7
SÛRETÉ DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES

1.

Considérations générales

Le retraitement du combustible irradié des centrales nucléaires électrogènes, qui consiste à
séparer la matière fissile réutilisable et les produits de fission (PF) inutiles qu’il contient, s’effectue à
échelle industrielle depuis environ 40 ans. La technique de séparation généralement adoptée est
l’extraction liquide-liquide, réalisée avec de l’acide nitrique pour la phase aqueuse et du tributylphosphate (TBP) pour le solvant de la phase organique, selon le procédé PUREX [1].
Au total dans le monde, on estime les quantités de combustible, civil ou militaire, déjà retraitées
à plusieurs centaines de milliers tonnes dont 80 000 tonnes en Europe.
À la fin de 2002 les quantités de combustible civil retraitées dans les pays de l’OCDE
s’élevaient à environ 45 000 tML de combustible métal (principalement pour des réacteurs de type
Magnox et UNGG) et à 25 000 tML de combustible oxyde (principalement pour des réacteurs à eau
ordinaire – REO).
En France, UP1, première usine construite à Marcoule pour du combustible métallique, a été
exploitée de 1958 à 1997. Elle est en cours de démantèlement après avoir retraité plus de 18 000 tML
de combustible. Le site de La Hague, où sont situées les usines UP2-400, UP2-800 et UP3-A
(figure 7.1), a retraité 10 tML de combustible RNR, 6 000 tML de combustible métal entre 1966 et
1987 et 18 308 tML de combustible oxyde entre 1976 et fin 2002. La capacité annuelle du site de La
Hague est de 1 700 tML de combustible pour REO [2].
Figure 7.1 – Vue aérienne de l’usine UP3-A du site de La Hague
(Source : COGEMA, France)

Au Royaume-Uni, le site de Sellafield a retraité, depuis 1952, environ 40 000 tML de
combustible dans ses différentes usines, Butex, arrêtée en 1964, B205 pour les combustibles Magnox
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et THORP pour les combustibles oxydes. La production cumulée de THORP, depuis sa mise en
service en 1994 jusqu’à fin mars 2003, est d’environ 4 400 tML de combustible britannique de RARG
et étranger de REO. L’usine de Dounreay, spécialisée dans le retraitement de combustibles civils
expérimentaux (recherche, RNR), est arrêtée depuis 1992 [3,4].
En Allemagne, le projet Wackersdorf, usine de retraitement de 350 tML par an, a été arrêté en
1989 avant le début de la construction [5]. L’usine pilote WAK de Karlsruhe a été arrêtée à fin 1990.
Au Japon, l’usine pilote de Tokai mura en exploitation depuis 1977 avait retraité environ
1 000 tML de combustible à fin octobre 2003. Arrêtée en 1997 à la suite d’un feu de bitume, elle a
repris ses activités en 2000 avec une capacité annuelle de 40 tML de combustibles expérimentaux.
Une usine de taille industrielle (800 t/an de combustible REO) est en cours de construction à
Rokkasho mura. Elle devrait démarrer en 2006.
Les usines ou pilotes de retraitement de combustible civil construites ailleurs dans les pays de
l’OCDE (NFS aux États-Unis, Eurochemic en Belgique et Eurex en Italie) sont arrêtés. Des usines
sont en service dans l’ex-URSS.
Toutes les installations du cycle du combustible sont soumises à des réglementations de sûreté
propres à chaque pays et sont conçues, construites, exploitées et démantelées en conformité à ces
diverses réglementations et conditions. La conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement sont généralement contrôlés par des procédures d’autorisation sous la responsabilité des
organismes réglementaires gouvernementaux appropriés.
De nombreux facteurs relatifs à la sûreté doivent être pris en compte. Ainsi considère t-on deux
catégories principales de risques, selon qu’ils sont d’origine nucléaire ou non nucléaire, ces derniers
pouvant eux-mêmes être d’origine interne ou externe à l’exploitation :
¾ Les risques d’origine nucléaire liés aux caractéristiques physico-chimiques de la matière
radioactive, à savoir :
x
x
x
x
x

les risques de dispersion de substances radioactives ;
les risques d’exposition externe ;
les risques de criticité ;
les risques liés aux dégagements thermiques ;
les risques liés à la radiolyse.

Les risques non nucléaires sont inhérents à toute activité industrielle, mais ils peuvent induire
des risques nucléaires. Cette catégorie est subdivisée :
¾ En risques d’origine interne pour les situations initiées par l’exploitation de l’installation elle
même, à savoir :
x
x
x
x
x
x
x
x

les risques d’incendie ;
les risques liés à la manutention ;
les risques d’inondation interne ;
les risques d’explosion interne ;
les risques liés à l’usage de produits chimiques ;
les risques dus à l’usage d’appareil à pression ;
les risques dus à l’usage de l’électricité ;
les risques associés à la perte de la fourniture d’énergie et de fluides.
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¾ En risques d’origine externe qui proviennent de l’environnement naturel et industriel des
installations, à savoir :
x
x
x
x
x

le séisme ;
les chutes accidentelles d’avions ;
les conditions météorologiques extrêmes ;
les risques d’inondation externe ;
les risques liés à l’environnement industriel et aux voies de communication.

On rend ces risques acceptables au moyen de fonctions de sûreté (ce sont les fonctions dont la
perte pourrait entraîner des conséquences radiologiques pour le personnel ou l’environnement). La
première fonction de sûreté est la fonction de confinement. D’autres fonctions peuvent être
considérées, comme la fonction de refroidissement, les fonctions de contrôle ou de structure et la
maîtrise de la criticité.
Le risque provient des substances radioactives entreposées et traitées. Une tonne de combustible
irradié dans un REO, refroidi pendant un an, contient environ 74 x 106 GBq de PF et jusqu’à 10 kg de
plutonium. L’inventaire des appareils du procédé peut représenter l’équivalent de 5 fois la capacité
journalière de l’usine soit 5 à 7 tML/j correspondant à environ 4 x 105 TBq de PF et approximativement 50 kg de plutonium. Compte tenu de la décroissance depuis le déchargement du réacteur, la puissance thermique résiduelle est très inférieure à celle qu’on peut trouver dans une centrale nucléaire.
Par comparaison avec les inventaires de substances radioactives en amont et en aval de l’usine
de retraitement proprement dite (dans les entreposages de combustible irradié et de solutions de haute
activité, par exemple), celui des appareils du procédé est relativement faible. Le risque est dû au fait
qu’au cours de tous les stades du procédé les matières se présentent sous des formes dispersables,
telles que solutions, poudres, gaz, et sont sujettes à des réactions physiques et chimiques. Le confinement est donc indispensable pour empêcher la dispersion hors de l’installation, notamment en cas
d’accident. Le rôle du confinement et des circuits d’épuration des effluents gazeux de la ventilation
qui complètent celui-ci est exposé en détail ci-après.
1.1

Risques d’origine nucléaire

1.1.1 Dispersion de substances radioactives
Dans les installations de retraitement-recyclage, le risque de dispersion de substances radioactives est le risque principal ; il peut entraîner une exposition du personnel et une contamination de
l’environnement.
Pour pallier ce risque, on s’attache dès la conception à interposer des barrières entre ces
substances d’une part, le personnel, le public et l’environnement d’autre part. Ainsi, un premier
système de confinement assure cette fonction de sûreté au moyen d’un confinement statique (cuves,
tuyauteries, enceintes et cellules) complété par un confinement dynamique réalisé par la ventilation
des équipements du procédé, des enceintes ou des cellules. Celui-ci permet de créer une circulation de
l’air des locaux potentiellement moins contaminés vers les locaux potentiellement plus contaminés en
maintenant ces derniers en dépression par rapport aux locaux avoisinants. Cette fonction est décrite
plus en détail ci-après. Le premier système de confinement n’est normalement pas accessible au
personnel.
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En cas de dégradation du premier système de confinement un second système assure un
confinement statique et également dynamique dans les locaux adjacents à ceux du premier système
(locaux de travail et locaux techniques accessibles au personnel).
Le nombre de barrières de confinement installées dépend notamment de l’évaluation des
risques. La première barrière de confinement, matérialisée par l’équipement et la tuyauterie du
procédé, peut ne pas être aisément accessible pour la maintenance ou la réparation une fois
l’installation mise en service actif ; les matériaux de construction doivent donc être sélectionnés avec
un soin particulier. Une grande partie de l’équipement qui assure la première barrière de confinement
du procédé de retraitement est en contact avec de l’acide nitrique concentré, souvent chaud. Dans
certaines zones de l’installation, des espèces métalliques très oxydantes sont également présentes,
telles que le plutonium (VI) qui renforce la corrosivité des liquides. Dans quelques secteurs,
notamment les dissolveurs et les évaporateurs, le milieu est agressif et l’érosion renforce la vitesse
d’usure des matériaux (Cas de la goulotte cisaille-dissolveur d’UP3-A). Les aciers inoxydables, le
zirconium, le titane, le niobium ou le tantale sont des matériaux qui présentent une bonne résistance à
ce type de milieu. De nombreuses études sur leurs propriétés à l’égard de la corrosion ont été
réalisées ; plusieurs articles applicables dans le cadre du retraitement du combustible ont été présentés
aux conférences RECOD [6-10].
Des évolutions ont été enregistrées de manière continue dans le domaine de la maintenance
opérée à distance, qui ont rendu possibles de nombreuses réparations de systèmes en actif. L’intégrité
des matériels liés à la sûreté est vérifiée au cours d’inspections périodiques utilisant des technologies
telles que les caméras de télévision, les endoscopes, les fibres optiques et les essais de pression. Les
dissolveurs et les évaporateurs ont tout lieu d’y être soumis, dans la mesure où ils comportent des
parties sous pression pour leur chauffage et sont exposés aux milieux les plus agressifs, même si la
réalisation de ces inspections ne va pas sans difficultés.
Il peut être nécessaire de rompre la première barrière de confinement à des fins de maintenance.
Il en résulte non seulement un risque d’exposition des travailleurs mais aussi un risque de dispersion
de radioactivité. Un des principaux objectifs de la conception des usines de retraitement consiste à
minimiser la nécessité de maintenance, notamment dans les zones actives et là où il peut y avoir
rupture du confinement primaire. De nombreuses évolutions ont été enregistrées sur ce sujet dans les
usines récentes. La tendance à utiliser des dispositifs fluidiques plus fiables que les composants
mobiles (pompes hydrauliques et clapets de ventilation notamment) mérite une attention particulière
[11], même si son application ne s’est pas généralisée.
De nombreux progrès ont également été enregistrés sur la manière de réaliser la maintenance à
l’intérieur de la première barrière, par la conception modulaire des appareils permettant l’utilisation de
la télémanipulation ou de robots et par l’utilisation d’appareillages permettant de traverser les barrières
sans rupture de confinement et sous protection biologique et limitant ainsi l’exposition des opérateurs.
Les progrès enregistrés sur ce point dans les usines de La Hague grâce à l’utilisation des EMEM
(Équipement mobile d’évacuation de matériel) sont tout à fait déterminants (figure 7.2).
Les équipements du procédé sont en quasi-totalité confinés dans des cellules délimitées par
d’épaisses parois en béton, qui constituent la seconde barrière de confinement. Les murs extérieurs de
l’usine peuvent constituer une troisième barrière contre le rejet dans l’environnement. Ces barrières
doivent être conçues et construites de telle sorte que le confinement ne subisse pas de dégradation
significative, tant par des phénomènes naturels, même de faible probabilité (inondations, séismes,
tornades etc., par exemple), que par des agressions externes accidentelles (telles que chutes
accidentelles d’avion, explosions, projectiles provenant d’usines voisines, etc.).
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Figure 7.2 – EMEM (Équipement mobile d’évacuation de matériel)
dans l’atelier AD2 à La Hague (Source : COGEMA, France)

Les tuyauteries, qui permettent aux liquides radioactifs de passer d’un bâtiment à l’autre,
peuvent constituer un point faible du confinement. Souvent, ces tuyauteries sont surélevées par rapport
au sol, placées sur des racks, ou souterraines, disposées dans des tranchées ou des caniveaux. Des
normes ont été mises au point dans certains pays. Par exemple, les racks pour tuyauteries nécessitent
en général des tuyauteries à double-enveloppe pour assurer un confinement à deux niveaux, alors que
les caniveaux doivent présenter une étanchéité aux liquides pour constituer une seconde barrière de
confinement. Des systèmes appropriés de surveillance et de détection des fuites permettent de limiter
l’impact sur l’environnement.
Comme indiqué ci-dessus, les systèmes de ventilation complètent les barrières de confinement
statiques. Dans une usine de retraitement, il y a plusieurs systèmes de ce type, chacun d’entre eux étant
conçu pour une fonction spécifique :
x Les circuits d’évacuation des évents des dissolveurs sont conçus pour traiter les gaz chauds
et humides qui entrent dans le procédé de dissolution ou qui en résultent. Ils sont conçus
pour extraire l’iode, les isotopes du carbone (cas de l’usine THORP), les aérosols radioactifs
et d’autres espèces volatiles ou gazeuses telles que les oxydes d’azote. On privilégie
généralement les laveurs, les absorbants chimiques et les filtres THE.
x Les circuits de ventilation des cuves traitent des effluents gazeux humides, qui, bien qu’ils
soient plus secs que ceux des dissolveurs, peuvent aussi transporter des particules actives.
On utilise alors en général des déshumidificateurs et des filtres.
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x Les circuits de ventilation des cellules sont conçus pour de grands volumes d’air à
température ambiante, relativement sec, présentant une teneur assez faible en radioactivité,
et les filtres suffisent généralement.
x Les systèmes de ventilation des bâtiments sont également conçus pour contrôler les
caractéristiques et le confort dans l’atmosphère des zones de travail ; les débits sont souvent
importants et un humidificateur peut être prévu à l’entrée.
Le bon fonctionnement de tous les systèmes de ventilation est déterminant pour contrôler les
conséquences de tout rejet de radioactivité dans l’environnement, qu’il soit accidentel ou lié au
fonctionnement normal du procédé. Ces systèmes doivent présenter un degré de redondance et de
fiabilité suffisants et être soumis à des essais de bon fonctionnement régulier, notamment pour ce qui
concerne l’efficacité des filtres.
1.1.2 Exposition externe
Elle est due principalement au rayonnement gamma et aux neutrons, et dans une faible
proportion aux rayonnements alpha et bêta.
On s’attache dès la conception à limiter le niveau d’exposition du personnel aux rayonnements
en :
x concevant des postes de travail éloignés des substances radioactives ;
x mettant en place des protections adaptées à la nature et à l’énergie des rayonnements émis ;
x limitant le temps d’exposition des opérateurs.
1.1.3 Criticité
Dans la mesure où la matière fissile est manipulée dans de nombreuses zones d’une installation
de retraitement, il convient d’envisager des mesures de protection contre les excursions critiques. La
section 4.2 traite de la prévention du risque de criticité en général, alors que les aspects qui
s’appliquent au retraitement sont abordés ci-dessous.
On compte parmi les mesures de prévention la mise en oeuvre d’équipements géométriquement
sûrs de telle sorte que, en tenant compte de toutes les concentrations plausibles de matière fissile qui
peuvent résulter de l’exploitation ou de dysfonctionnements, la réactivité soit insuffisante pour
conduire à une excursion critique. S’il en résulte une réduction excessive des dimensions de
l’équipement, on peut utiliser des absorbants neutroniques, tels que le gadolinium, le hafnium et le
bore (sous forme soit solide soit de poison soluble), pour diminuer la réactivité. Les mesures
participant à la prévention du risque de criticité dans les usines de retraitement sont les suivantes :
¾

Contrôle de la masse

La masse totale de matière fissile dans une cuve ou une partie donnée de l’installation est
limitée, de sorte que le risque de criticité est exclu, quelle que soit la manière dont la matière est
disposée. Cette méthode s’applique aux solides.
¾

Contrôle du volume

Il s’applique principalement aux liquides. Si une cuve ou une partie de l’installation a un
volume total inférieur au volume critique d’un composé chimique contenant des isotopes fissiles (en
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prenant en compte les bouchages ou les débordements), le risque de criticité est exclu. La prise en
compte de ces deux premières méthodes peut obliger à construire des installations excessivement
petites, et on recourra alors à l’une des deux méthodes ci-dessous.
¾

Contrôle de la concentration

Il s’applique aux solutions liquides de concentration en matières fissiles relativement faibles. Il
est facile, pour chaque cuve, tuyauterie ou partie d’installation, de calculer la concentration critique
limite. Il est quelquefois nécessaire de contrôler de nombreuses variables de procédé, dont les matières
non fissiles, pour s’assurer que les concentrations limites ne seront pas dépassées. Une instrumentation
en ligne est souvent nécessaire pour contrôler les concentrations et profils des matières fissiles et
détecter les accumulations indésirables.
¾

Contrôle de la géométrie

Ce type de contrôle recouvre un éventail de techniques. Il consiste principalement à limiter les
dimensions physiques de composants de l’équipement du procédé, ce qui exclut tout risque de criticité
pour toutes les variations de concentration, disposition ou forme chimique de la matière fissile
plausibles pour le procédé en question. La limite des dimensions est en général calculée à partir de la
géométrie d’un cylindre ou d’une plaque infinis, pour lesquels le rapport surface sur volume est élevé,
ce qui facilite la fuite des neutrons. Cette méthode convient particulièrement au traitement de matière
de forte teneur en matière fissile.
On dénombre six principaux secteurs génériques pour lesquels il est impératif de tenir compte
des risques de criticité :
¾

Le cisaillage

Il faut éviter toute accumulation de poudre de combustible irradié de nature à entraîner un risque
de criticité en cas de modération accidentelle. Avant démontage de la cisaille, il peut être nécessaire de
procéder à une décontamination in situ. Si un nettoyage par voie humide s’impose, il peut être
nécessaire d’intégrer un poison neutronique au liquide de lavage.
¾

La dissolution

La sûreté-criticité du dissolveur dépend de la sûreté géométrique du panier (figure 7.3) et/ou de
l’ajout d’un poison neutronique soluble à la solution d’acide nitrique. On ne tient compte du taux de
combustion du combustible que si son contrôle en amont peut être assuré, ceci permettant d’accroître
la dimension caractéristique de l’appareil destiné à des cadences industrielles. En cas d’utilisation d’un
poison neutronique soluble, il importe de contrôler les quantités ajoutées selon deux méthodes
distinctes indépendantes.
¾

L’entreposage des coques

La quantité d’uranium et de plutonium résiduelle présente dans les coques de combustible après
dissolution doit être mesurée, vis à vis de la criticité et avec plus de précision à des fins comptables,
avant le transfert à l’installation d’entreposage. Des appareils de mesure sélectionnent les énergies des
rayons gamma spécifiques de certains isotopes, tels que ceux du 144Ce et du prométhéum. Ces
techniques ont donné des résultats satisfaisants à Sellafield (Royaume-Uni), à West Valley (Nuclear
Fuel Services, États-Unis) et à La Hague (France). Il existe d’autres techniques fondées sur le principe
de l’interrogation neutronique passive ou active. Ces techniques sont également utilisées sur le site de
La Hague. Elles garantissent la sûreté-criticité de l’entreposage.
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Figure 7.3 – Vue de la roue du dissolveur utilisé sur UP2-800 et UP3
(Source : COGEMA – France)

¾

Le procédé d’extraction par solvant

L’objectif à la conception doit être d’assurer une géométrie sûre des extracteurs. Si tel ne peut
être le cas, il faut contrôler les concentrations d’uranium et de plutonium et éviter que ne soient
réunies les conditions pouvant entraîner une accumulation de ceux-ci. Il importe de définir le débit
requis et la qualité de chaque réactif, de les mesurer avec précision et de les analyser en ligne. Le
profil des concentrations d’uranium et de plutonium de chaque extracteur doit être soigneusement
contrôlé et tous les équipements doivent faire l’objet d’une surveillance régulière pour éviter
l’accumulation de matière fissile.
¾

La purification de l’uranium et la fabrication d’oxyde

Dans les installations qui traitent des solutions de nitrate d’uranyle, si on garantit un
enrichissement en 235U inférieur à 2 %, la sûreté-criticité est assurée sans restriction ; si l’enrichissement est supérieur à 2 %, un contrôle de la concentration doit être appliqué. Un contrôle par la
géométrie est utilisé pour l’appareil de conversion en oxyde ; une combinaison du contrôle par la
géométrie et du taux de modération (en considérant une teneur en eau enveloppe) est utilisée dans le
cas des installations d’entreposage d’oxyde.
¾

La purification du plutonium et la fabrication d’oxyde

Une teneur minimale en 240Pu (isotope absorbant les neutrons, dont la concentration augmente
avec le taux de combustion) de la matière utilisée au cours du procédé est prise en compte, ce qui
permet d’augmenter les dimensions des appareils.
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Pour la purification par voie humide, il importe de recourir aux évaluations de risque et aux
études de défaillances pour évaluer les concentrations de plutonium probables dans cette partie de
l’installation. Il convient notamment de déterminer les conditions qui peuvent entraîner un recyclage
de plutonium et son accumulation dans les extracteurs afin d’éviter qu’elles ne soient réunies. On peut
en effet rencontrer localement des concentrations maximales de plutonium supérieures aux niveaux
des diagrammes nominaux, résultant par exemple de variations intempestives de température ou
d’acidité [12]. Le plutonium en solution peut manifester une tendance à former un colloïde qui se
dépose et s’accumule à la paroi des équipements si l’acidité décroît au-dessous d’un certain niveau,
lui-même fonction de la concentration en plutonium [13,14]. Ces dysfonctionnements pourraient
entraîner un accroissement des doses et favoriser l’apparition d’un incident de criticité s’ils n’étaient
pas contrôlés. Des évaluations précises du régime de fonctionnement, la maîtrise de la température et
le maintien de niveaux d’acidité minimaux contribuent à prévenir les scénarios de défaillance décrits
ci-dessus.
Pour la fabrication et le conditionnement de l’oxyde sous forme solide, le contrôle de la criticité
consiste essentiellement en un contrôle par la géométrie (contenants cylindriques de diamètre limité,
ne pouvant pas être rapprochés en dessous d’une distance minimale).
1.1.4 Dégagements thermiques
Toute substance radioactive émet de l’énergie qu’il convient d’évacuer pour éviter une montée
en température excessive susceptible de conduire à une dispersion de substance radioactive ou à la
dégradation de matériaux ou d’équipements participants à des fonctions de sûreté.
Pour pallier ce risque, on s’attache, sur la base du scénario le plus pénalisant, à :
x choisir des matériaux et des équipements dont la température de dégradation ne peut être
atteinte en conditions normales d’utilisation ;
x assurer l’évacuation de la puissance calorifique dégagée par les substances radioactives grâce
à des systèmes de refroidissement actifs ou passifs (convection naturelle) en agissant sur le
dimensionnement, la redondance, la fiabilité et la maintenabilité des systèmes de refroidissement.
En pratique, l’activité et la production de chaleur par unité de volume de matière tout au long
des phases du retraitement sont généralement faibles et l’augmentation de température en l’absence de
refroidissement serait très lente. Une forte élévation de température ne pourrait être observée que dans
les zones où les PF ou les matières fissiles sont concentrés, par exemple dans les bols des décanteuses
centrifuges du système de clarification, ou dans les cuves d’entreposage des solutions liquides
concentrés de haute activité, qui sont en conséquence conçus en fonction des principes énoncés cidessus.
1.1.5 Radiolyse
Sous l’effet des rayonnements, l’eau et les substances organiques se décomposent. C’est le
phénomène de radiolyse qui se traduit principalement par un dégagement d’hydrogène, présentant un
risque d’incendie et d’explosion au-delà de certaines concentrations dans l’air.
Ce risque est particulièrement présent dans les solutions chargées en plutonium et en PF. Il est
prévenu par la dilution de l’hydrogène généré, assurée par un système de ventilation dit de balayage.
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1.2

Risques non-nucléaires d’origine interne

1.2.1 Risques liés à l’incendie
Un incendie conséquent se propageant dans une usine de retraitement pourrait être un des
principaux vecteurs de dispersion de substance radioactive dans l’environnement, notamment en cas
de défaillance du système de ventilation, de dommages aux dispositifs de contrôle ou d’apparition
d’une défaillance de mode commun sur des systèmes de protection et d’impossibilité à limiter
l’incendie aux bâtiments concernés. Une usine de retraitement utilise des solvants inflammables et
certains matériaux pyrophoriques. De plus, le procédé chimique implique l’utilisation d’agents à
pouvoir oxydant et réducteur. L’analyse de sûreté des installations et l’analyse des incidents doivent
tenir compte de tous les mécanismes potentiels d’incendie et d’explosion, afin d’en réduire le risque le
plus possible.
On peut réduire le risque d’incendie en éliminant les sources d’inflammation et les points
chauds et en installant des dispositifs de détection et d’extinction. L’agent d’extinction doit être
compatible avec l’équipement et les matériels touchés par l’incendie, ainsi qu’avec les opérations de
nettoyage ultérieures. On peut injecter un gaz d’inertage dans une cellule, mais avec un risque de
surpression de la cellule entraînant des fuites ; on peut donc, dans certains cas, préférer laisser
l’oxygène s’épuiser en isolant la cellule. On se référera, pour plus de précisions sur les incendies (ou
explosions) potentiels et sur leur prévention, aux documents [15,16].
Le combustible nucléaire et son gainage peuvent, dans certains cas, s’enflammer au cours du
traitement de tête. Plusieurs matériaux combustibles peuvent être utilisés dans la partie terminale du
procédé. Le procédé PUREX nécessite en outre un diluant pour transporter le tributylphosphate à
travers les étages d’extraction et il s’agit presque invariablement d’un solvant inflammable, comme le
kérosène ou le dodécane, dont le point d’éclair se situe autour de 60-70°C. Dans certains cas, ce
solvant peut s’enflammer, même lorsque la température moyenne se situe au-dessous du point d’éclair,
si la température locale est elle-même supérieure à ce point d’éclair [17]. L’hydrogène peut être utilisé
comme réducteur, à l’échelle industrielle, mais il apparaît aussi comme sous-produit systématique de
la radiolyse dans certains stades du procédé et on doit limiter sa concentration à des valeurs inférieures
à celles du seuil d’inflammabilité.
1.2.2 Risques liés à la manutention
Au cours des opérations de manutention, des chocs, des déformations, des écrasements, des
chutes de charge peuvent survenir par suite de la défaillance d’un appareil de manutention, du
déraillement d’un élément de transport, de la collision avec un obstacle ou de mauvaises préhensions.
Ces risques peuvent entraîner directement ou indirectement des conséquences radiologiques :
x si les charges contiennent des substances radioactives ;
x si la charge endommage un équipement participant à la sûreté de l’installation (dégradation
des barrières de confinement, d’équipements participant à des fonctions de sûreté, etc.).
La fiabilité des systèmes de manutention concernés (ponts, grues, télémanipulateurs, par
exemple), doit être garantie par une spécification, une conception et des normes appropriées ainsi que
par un programme d’essais et d’inspection en service.
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1.2.3 Risques liés à l’inondation interne
Le risque d’inondation interne est lié à la présence de fluides dans les tuyauteries et réservoirs
des bâtiments de toute installation industrielle : eau de refroidissement, de chauffage, eau traitée,
solutions chimiques, eau du réseau incendie, etc.
Dans les installations de retraitement-recyclage, les risques directs induits par une inondation
sont principalement :
x la criticité par suite de la présence de fluide hydrogéné dans des locaux contenant de la
matière fissile ;
x la détérioration d’équipements participant à des fonctions de sûreté ;
x la dispersion dans l’environnement de substances radioactives entraînées par le fluide en
cause.
1.2.4 Risques liés à une explosion interne
L’explosion est un phénomène au cours duquel des gaz sous pression sont produits dans un
temps très court. Ce phénomène s’accompagne en général d’une onde de choc si une déflagration se
produit.
Dans les installations de retraitement-recyclage, le risque d’explosion peut entraîner directement
ou indirectement la dispersion de substances radioactives dans les installations et dans l’environnement par détérioration des barrières de confinement ou d’une autre fonction de sûreté.
L’accumulation de poudre, de gaz ou de vapeur inflammables peut conduire à l’explosion. Les
mesures visant à éviter l’accumulation de mélanges air/gaz inflammables, l’élimination des sources
d’inflammation, l’exploitation des installations au-dessous du point d’éclair des solvants ou d’autres
températures critiques et la mise en place de dispositifs appropriés de détection et de surveillance sont
toutes à même d’assurer une protection contre le risque d’explosion lié à des substances inflammables.
L’hydrogène sous forme gazeuse, compte tenu de son taux de diffusion rapide, de sa faible énergie
d’inflammation, de la large plage de limites de concentration pouvant donner lieu à une explosion,
représente probablement le plus grand risque d’explosion. En 1983, l’installation de Dounreay
au Royaume-Uni avait par exemple enregistré trois explosions en 26 ans, toutes imputables à
l’hydrogène [18].
Il existe cependant d’autres mécanismes d’explosion. Il s’agit généralement de réactions
chimiques exothermiques, avec un emballement de la réaction qui peut se produire dans le procédé
lorsque des conditions bien définies sont réunies. Il est indispensable, pour concevoir et faire
fonctionner un procédé dans des conditions sûres, d’avoir une connaissance préalable approfondie de
ces mécanismes et de leurs paramètres déterminants. Trois de ces réactions, exposés plus en détail cidessous, sont :
x la combustion explosive de la poudre de zirconium,
x la décomposition de l’acide azothydrique,
x la réaction du solvant (« huile rouge ») avec l’acide nitrique.
On peut également noter, comme susceptibles de conduire à des réactions chimiques violentes :
x le dégagement d’hydrogène de radiolyse ;
x l’oxydation de l’U(IV) ;
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x
x
x
x

l’utilisation de réducteurs (hydrazine, etc.) ;
l’utilisation de solvants et de diluants ;
l’utilisation de formaldéhyde ;
la présence de nitrites dans les résines ou les bitumes.

1.2.5 Risques liés à l’usage de produits chimiques
Outre les risques d’incendie et d’explosion décrits ci-dessus, les risques classiques associés à
l’usage ou à la présence de produits chimiques sont principalement :
x la toxicité pour le personnel et l’environnement ;
x la corrosion.
Un produit chimique peut être une source de danger soit par contact, soit par inhalation de ses
vapeurs. Des dispositions classiques, la plupart du temps réglementaires, sont prises vis à vis de ces
risques.
1.2.6 Risques liés à l’usage d’appareils à pression
Comme dans toute industrie classique, ce risque est essentiellement associé à la défaillance
potentielle d’appareils utilisant de la vapeur, de l’eau surchauffée ou des gaz comprimés (air, oxygène,
azote, hydrogène, etc.).
Des projections de fluides résultant de la défaillance de ces appareils ou de la détérioration des
circuits peuvent avoir des conséquences pour le personnel et pour la sûreté des installations,
notamment en cas de choc ou de surchauffe d’un équipement participant à une fonction de sûreté.
1.2.7 Risques liés à l’usage de l’électricité
Outre les risques classiques, les risques liés à l’usage de l’électricité sont l’incendie et
l’explosion qui ont été décrits précédemment. Là aussi, l’application de dispositions classiques, pour la
plupart réglementaires, est l’élément déterminant vis à vis de ce risque.
1.2.8 Risques associés à la perte de la fourniture d’énergie et de fluides
Comme toute installation industrielle, les usines de retraitement-recyclage emploient différentes
utilités pour assurer leur fonctionnement : énergie électrique, eau, air comprimé, vapeur, etc.
L’arrêt prolongé de la fourniture de certaines de ces utilités peut avoir des conséquences sur le
fonctionnement des équipements participant à des fonctions de sûreté ou réalisant des fonctions
d’alarme et de surveillance. Une analyse détaillée des besoins permet de mettre en place les
dispositions adéquates (redondance, remplacement, etc.).
1.3

Risques non-nucléaires d’origine externe

Les risques d’origine externe peuvent provenir de l’environnement naturel ou industriel des
installations.
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Contrairement aux risques d’origine interne, il n’est pas toujours possible d’agir sur la cause des
événements ; la sûreté des installations est donc essentiellement basée sur la maîtrise des conséquences.
La sûreté de l’installation contre ces risques est d’abord examinée au stade de la conception,
souvent dans le cadre d’études d’évaluation des risques par des études HAZOP ou d’autres méthodes.
Il est essentiel, pour pouvoir quantifier le risque, de disposer de bases de données exhaustives
permettant de déterminer la fréquence probable d’un événement d’origine externe donné. Ces bases de
données sont de plus en plus répandues, et sont de plus en plus pertinentes dans la mesure où les
exploitants du monde entier accumulent des données pour étayer les études de sûreté de nouvelles
centrales ou de nouveaux projets.
L’examen des événements externes est essentiel à un stade précoce de la conception d’une
usine, puisque qu’ils peuvent affecter de manière majeure la localisation, la conception et le génie civil
d’une usine.
1.3.1 Risques liés au séisme
Un séisme se caractérise par :
x Soit sa magnitude ou énergie dégagée à son épicentre. La quantification de la magnitude est
effectuée sur l’échelle de Richter, une échelle ouverte.
x Soit son intensité sur le site concerné, qui mesure les effets et les dégâts sur l’homme et son
environnement. L’échelle associée à cette mesure est l’échelle MSK, qui comporte
12 niveaux.
x Soit son spectre, conventionnel (type NRC) ou déduit d’enregistrements réels.
Outre la détérioration des bâtiments, un séisme peut être à l’origine de la perte de fonctions de
sûreté, soit par destruction directe des équipements participant à ces fonctions de sûreté, soit par
création de projectiles pouvant engendrer la perte de ces fonctions.
Le choix du séisme de dimensionnement des installations et des équipements, s’il n’est pas
effectué a priori, se déroule en deux étapes :
x la première consiste à analyser les séismes passés en se basant sur les données historiques
et les études géologiques ; elle permet de définir le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) ;
x la seconde, par une majoration de ce niveau, définit en intensité le séisme majoré de sécurité
(SMS), correspondant à la situation hypothétique maximale.
Le dimensionnement des installations au SMS lors de la conception permet de maintenir les
fonctions de sûreté dans le cas hypothétique d’un tel séisme. Le dimensionnement éventuel des
équipements d’exploitation au SMHV lors de la conception permet la poursuite de l’exploitation sans
vérification lors de l’occurrence d’un tel événement.
1.3.2 Risques liés aux chutes accidentelles d’avions
La chute accidentelle d’un avion sur l’un des bâtiments des installations de retraitementrecyclage pourrait entraîner des conséquences inacceptables pour l’environnement.
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En France, trois familles d’aviation sont envisagées :
x militaire ;
x commerciale (avions de lignes régulières, aéropostale, etc.) ;
x générale, c’est à dire les petits avions dont le poids est inférieur à 5,7 t.
L’analyse de ce risque est traitée de façon probabiliste. En effet, au vu de l’organisation de
l’espace aérien, de la nature des vols (aviation militaire, commerciale, générale) et des statistiques
d’accidents connus, il est possible de définir pour un site donné l’aéronef de référence, sa probabilité
de chute au mètre carré et ses trajectoires de chute.
Seules les surfaces sensibles sont considérées, c’est à dire celles pour lesquelles l’impact
pourrait avoir des conséquences significatives et qui ne sont pas protégées par des masques
d’épaisseur suffisante vis à vis du projectile retenu pour le dimensionnement. Le risque pour chacune
des familles est comparé à une limite préétablie.
En France, en pratique, la plupart des installations nucléaires sont éloignées des couloirs de
l’aviation commerciale et des activités militaires, et ne sont donc dimensionnées que pour les impacts
d’avions de l’aviation générale, de type Cessna 210 ou Learjet.
Sur le site de La Hague, du fait des masques dus aux protections biologiques, les surfaces
sensibles sont suffisamment faibles pour qu’aucune disposition constructive supplémentaire ne soit
nécessaire. De plus, les protections biologiques en béton sur les zones de haute activité sont souvent
largement plus épaisses que l’épaisseur minimale nécessaire pour protéger de l’impact d’un Learjet.
Dans d’autres pays, pour lesquels la densité de circulation aérienne est bien plus élevée, la chute
accidentelle d’avion est prise en compte a priori. C’est le cas de l’Allemagne et du Japon, pour
lesquels l’impact d’avions militaires est systématiquement pris en compte.
Les conséquences sur la sûreté d’une installation nucléaire de l’impact d’un avion de grande
taille, qui n’a généralement pas été pris en compte dans la conception, dépendrait de nombreux
paramètres et pas seulement de la masse de l’avion. Même si elles n’ont pas été conçues et construites
pour résister sans dommage à un impact de cette nature, la plupart des installations nucléaires
offriraient une bonne capacité de résistance grâce notamment à leurs enceintes de confinement en
béton fortement armé.
1.2.3 Risques liés à des conditions météorologiques extrêmes
Des conditions météorologiques extrêmes (chaleur, pluie, vent, foudre, froid, gel, neige)
peuvent être de nature à affecter certaines fonctions de sûreté de l’installation : ventilation, refroidissement, extinction incendie, etc.
La plupart des équipements sont implantés à l’intérieur de bâtiments massifs. L’impact des
conditions météorologiques défavorables sur leur fonctionnement est donc extrêmement limité.
Toutefois certains équipements situés à l’extérieur des bâtiments peuvent être affectés par des
conditions météorologiques extrêmes, par exemple :
x
x
x
x

la tenue au vent des cheminées ;
la résistance des structures à d’importantes chutes de neige ;
la résistance au gel des canalisations ou aéroréfrigérants ;
l’accès des intervenants (pompiers, etc.).
182

Des conditions météorologiques extrêmes sont en conséquence prises en compte dans le
dimensionnement des installations et dans les dispositions prévues pour l’exploitation.
1.3.4 Risques liés à une inondation externe
Les inondations des bâtiments des installations de retraitement-recyclage peuvent être dues :
x aux précipitations ;
x à la montée de la nappe phréatique ;
x aux crues de rivières.
Le choix du niveau d’implantation des bâtiments, les dispositions d’étanchéité, de drainage et de
rabattement de nappe permettent d’éliminer le risque d’inondation dans les bâtiments.
1.3.5 Risques liés à l’environnement industriel et aux voies de communication
Les risques liés à l’environnement industriel et aux voies de communication sont dus à la
présence, à proximité des installations :
x d’industries chimiques, pétrochimiques, etc. ;
x de canalisations du type oléoduc, gazoduc, etc. ;
x de voies de transport de substances explosives (voies routières, ferroviaires, fluviales ou
maritimes).
Une explosion peut engendrer une onde de pression aérienne, une onde sismique ou l’émission
de projectiles pouvant affecter des équipements participant à des fonctions de sûreté.
Une analyse de l’environnement industriel doit en conséquence être effectuée à la conception et une
surveillance permanente doit être mise en place pendant l’exploitation.
2.

Retraitement des combustibles Magnox et alliages

2.1

Criticité

Dans la mesure où le combustible Magnox utilise de l’uranium naturel, les problèmes de
contrôle de la criticité sont beaucoup moins difficiles que ceux rencontrés sur d’autres combustibles à
uranium enrichi. En conséquence, un contrôle massique général dans les cellules de dégainage est
suffisant et le dissolveur peut avoir une grande capacité si nécessaire. Il faut néanmoins avoir recours
au contrôle par la géométrie au niveau des cycles plutonium, puisque la concentration de matière
fissile est plus élevée et qu’il y a un risque de surconcentration accidentelle.
Par ailleurs, les combustibles des réacteurs d’irradiation ou de recherche sont principalement
des alliages d’uranium fortement enrichi, en général allié à de l’aluminium, et sont gainés
d’aluminium. Ces combustibles sont généralement dissous intégralement dans l’acide nitrique en
utilisant par exemple un catalyseur au mercure, par charges, et le contrôle de la criticité par limitation
de la masse est alors essentiel. Les solutions de dissolution sont ensuite envoyées dans la suite du
procédé, où, comme décrit ci-dessus, on effectue un contrôle de la concentration pour rester en
condition sûre (section 7-1.1.3).
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2.2

Incendie

Les risques d’incendie associés aux solvants et à l’hydrogène radiolytique sont communs au
retraitement de tous les types de combustibles par le procédé PUREX. Des articles sur les risques
d’incendie et la protection en général sont donnés en [15 ci-dessus] et [16 ci-dessus]. Le combustible
Magnox pose cependant un problème spécifique, celui du risque de combustion du magnésium du
gainage et de l’uranium au cours du dégainage et des opérations de manutention des barreaux
d’uranium qui en résultent jusqu’au stade où ils sont introduits dans le dissolveur.
L’irradiation dans le réacteur peut faire apparaître des zones externes poreuses sur certains
éléments. De plus, l’uranium métal en contact avec l’eau des piscines (si la gaine est endommagée ou
se perfore par corrosion), formera de l’hydrure d’uranium. C’est un composé instable, qui présente une
forte tendance à s’enflammer lorsqu’il est sec et soumis à un choc mécanique. L’opération de
dégainage elle-même ou encore le choc d’un élément dégainé hydraté peut suffire à faire prendre feu à
l’hydrure. Cet incendie risque alors de se propager, surtout si l’uranium est poreux, et peut entraîner
un élément entier à se consumer dans un incendie conséquent puisque l’uranium métal lui-même, s’il
est suffisamment chaud ou finement divisé, brûle à l’air.
De même, la présence de l’hydrure restant sur les déchets du combustible Magnox peut faire
prendre feu à la gaine. Des cas de ce type d’incendie ont été enregistrés dans les cellules de dégainage
de Sellafield et de La Hague [19]. Des systèmes de détection et d’extinction des incendies sont
installés comme premier moyen de sauvegarde pour minimiser les conséquences de toute
inflammation.
2.3

Corrosion

L’utilisation de sulfamate ferreux dans le procédé de retraitement du combustible Magnox au
Royaume-Uni accroît la corrosion dans un certain nombre d’appareils, tout en limitant la possibilité de
réduction du volume des effluents aqueux par évaporation.
2.4

Généralités

En 1986, l’Inspection des installations nucléaires du Royaume-Uni a effectué un audit portant
sur la sûreté de l’installation de retraitement de Sellafield. Les résultats de cet audit, qui a été centré
sur les installations les plus anciennes (20 à 30 ans à cette époque) dressent un panorama utile de la
sûreté du retraitement du combustible en général et du combustible Magnox en particulier [20].
3.

Retraitement des combustibles oxyde d’uranium

3.1

Situation actuelle

Les combustibles à base d’oxyde d’uranium sont principalement utilisés dans les réacteurs à eau
ordinaire (REO), les réacteurs à eau sous pression (REP), et à eau bouillante (REB), les réacteurs
avancés refroidis par gaz (RARG), les réacteurs thermiques avancés (RTA) et les réacteurs à eau
lourde (de type CANDU).
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Le retraitement des combustibles oxyde irradiés a commencé en 1966, et à la fin de 2002
environ 25 000 tML avaient été retraitées, principalement dans les trois usines UP2 et UP3-A en
France, THORP au Royaume-Uni. Des données détaillées sont présentées dans le tableau 7.1.
Tableau 7.1 – Bilan du retraitement des combustibles oxyde

Usine
NFS West Valley (États-Unis)
La Hague UP2 et UP3-A (France)
Tokai Reprocessing Plant (Japon)
Karlsruhe (Allemagne)
Eurochemic (Belgique)
Sellafield (Royaume-Uni)
THORP (Royaume-Uni)

Période d’exploitation
1966 à 1972
1976 à fin 2002
(en service)
1977 à fin décembre 2003
(en service)
1971 à 1990
1966 à 1974
avant 1973
1994 à fin mars 2003
(en service)

Total (Approché, les dates ne sont
pas identiques)

Production totale (tML)
262
18 317
1 023
208
180
100
4 400
24 490

Compte tenu de l’expérience acquise en matière de retraitement du combustible dans les
années 70 et afin de répondre à la demande croissante de retraitement, il a été décidé de construire des
usines de grande taille qui pourraient traiter des combustibles nationaux et étrangers. La liste détaillée
de ces usines est donnée dans l’Annexe 1.
Les usines mises en service dans les années 90 sont maintenant pleinement opérationnelles.
Elles sont en permanence optimisées et adaptées aux nouvelles exigences commerciales et environnementales. La capacité annuelle offerte aux électriciens utilisant du combustible oxyde est de
2 700 tML. Elle se montera à 3 500 tML en 2006 à la mise en service de l’usine de Rokkasho mura.
Le taux d’enrichissement, le taux de combustion et la durée de refroidissement des combustibles
irradiés peuvent être très différents selon les types de réacteurs dont ils proviennent. Les
considérations économiques amènent progressivement à augmenter l’enrichissement initial de
l’uranium (jusqu’à des valeurs de l’ordre de 5%) pour réaliser des cycles plus longs dans le réacteur et,
partant, pour atteindre des taux de combustion plus élevés (pouvant atteindre 75 000 MWj/tML).
En terme de sûreté, ces évolutions concernent principalement l’émission neutronique des
combustibles, leur puissance thermique et la maîtrise du risque de criticité, sans création de questions
nouvelles ; elles conduisent ainsi simplement à aménager les conditions d’exploitation des installations
pour maintenir leur niveau de sûreté.
En matière de criticité, il faut noter que la réactivité des combustibles irradiés varie peu quel que
soit l’enrichissement initial (le cycle est d’autant plus long que l’enrichissement initial est plus élevé
pour arriver à un épuisement de la matière fissile d’un niveau équivalent). Ceci conduit de plus en plus
les exploitants à prendre en compte un « crédit de taux de combustion », c’est à dire à considérer la
réactivité réelle des combustibles plutôt que celle que ceux-ci avaient avant irradiation, car cette
dernière serait très pénalisante pour la capacité et donc l’économie des installations [21,22]. Compte
tenu du principe de double défaillance généralement mis en pratique en sûreté-criticité, ceci impose
une double détermination de l’état réel du combustible, l’une d’elles pouvant s’appuyer sur l’enregistrement de la vie de l’élément combustible en réacteur, établie suivant des procédures d’assurance
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de la qualité reconnues, l’autre sur des résultats de mesures physiques. Ces mesures s’appuient sur des
programmes de R&D importants, tant pour la validation des appareils de mesure et des programmes
d’interprétation des mesures que pour la définition des limites propres à maîtriser le risque de criticité.
3.2

Analyse de sûreté

Le retraitement du combustible à base d’uranium métal et celui du combustible à base d’oxyde
d’uranium présentent quelques différences notables sous l’angle de la sûreté, dues :
x à la nature du matériau de gainage (principalement du Zircaloy au lieu de magnésium ou
d’alliage Magnox) ;
x à la forme chimique de l’uranium (oxyde au lieu de métal ou d’alliage) ;
x au taux de combustion plus élevé du combustible à base d’oxyde.
Le gainage en Zircaloy ne se corrode pas comme le magnésium ou l’alliage Magnox dans l’eau
des piscines, de sorte que la durée de refroidissement des combustibles irradiés peut être portée à
plusieurs années ou décennies, ce qui permet une décroissance radioactive importante (pour 131I et le
106
Ru notamment). En revanche, des particules (dites « fines ») de Zircaloy sont générées en cours du
traitement, ce qui peut accroître les risques d’incendie et d’explosion.
En raison du taux de combustion élevé du combustible à base d’oxyde, on est en présence d’une
quantité de PF nettement plus importante, bien qu’atténuée par un temps de refroidissement plus long,
ainsi que de plutonium et d’autres émetteurs alpha. La dégradation du solvant et la consommation
d’hydrazine, de même que les risques de criticité, d’exposition et de contamination sont plus grands.
3.2.1 Examen des opérations de tête
Le retraitement du combustible des REO ne présente pratiquement pas le risque d’incendie lié
aux propriétés pyrophoriques du plutonium et de l’uranium métal, puisque l’uranium et le plutonium
se présentent sous forme d’oxydes. Cependant, les débris ou poussières de Zircaloy peuvent constituer
un risque d’incendie ou d’explosion dans les installations de retraitement de ce combustible.
Le tronçonnage des éléments combustibles des REO par cisaillage des assemblages en tête de
procédé produit de fines particules de Zircaloy. Ces particules peuvent présenter un risque
d’inflammation des couches de poussière qui s’accumulent dans certaines zones de l’installation ou
d’explosion de poussières, lorsqu’elles sont soulevées par des mouvements d’air (carter de cisaille,
dissolveur et décanteuse centrifuge ou filtre).
Un programme d’évaluation de ce risque financé par la CCE et le Ministère fédéral de la
Recherche et de la Technologie a été effectué en Allemagne [23].
Une étude systématique des risques d’incendie et d’explosion des fines de Zircaloy a été publiée
dans [24]. Elle quantifie les paramètres qui déterminent l’inflammation. Les fines de Zircaloy irradiées
ont une densité apparente d’environ 2,4 g/cm3, une surface spécifique de 0,1 m2/g, une température
d’auto-inflammation de 160 à 210°C et une température d’incandescence de 230 à 260°C.
La poussière pulvérisée d’une granulométrie voisine de 3 µm qui se trouve entraînée par de l’air
peut exploser à température ambiante et en présence d’oxygène à des concentrations bien inférieures à
5 %. La température d’inflammation est cependant inversement proportionnelle à la surface spécifique
de la poussière de Zircaloy ; elle décroît en même temps que la taille des particules. Dans le cas de
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particules dont le diamètre est d’environ 18 µm, cette température passe à 360°C [24]. L’azote sous
forme gazeuse ne réagit pas avec les fines de Zircaloy qui ne présentent aucune réactivité sous eau.
La répartition granulométrique met en évidence que la production par cisaillage de fines
inférieures à 100 µm est faible. De plus, la quantité élevée de poussière d’UO2 à forte capacité
d’inertage, diluant les particules de Zircaloy d’un facteur compris entre 10 et 100 dans la cisaille,
empêche l’inflammation du nuage de poussière, selon [25], qui conclut, comme une étude
systématique effectuée par KfK [24] que le risque d’incendie et d’explosion des fines de Zircaloy est
relativement bas en régime normal d’exploitation, puisque les fines sont diluées par les poudres
d’UO2.
Il semble qu’on puisse imputer l’absence constatée d’explosions de fines de Zircaloy au cours
du cisaillage à l’existence pratique de ces deux conditions. Quoi qu’il en soit, les nuages de poussières
sont inévitables dans la goulotte de cisaillage et il faut viser à réduire de conception l’accumulation de
fines de Zircaloy à moins de quelques centaines de grammes, ou, si ce n’est pas possible, à installer un
inertage par de l’azote pour empêcher que ne soient réunies des conditions propices à un incident au
cours du cisaillage. Les cisailles des usines de La Hague ont été conçues pour éviter les accumulations
et sont de plus balayées à l’azote.
3.2.1.1 Dissolution
La formation de nuages de poussière est peu probable, hormis dans les goulottes de cisaillage où
tout risque d’inflammation ne peut être exclu. Le risque du à l’inflammation est négligeable tant que la
quantité de fines reste limitée. Il importe de faire des hypothèses quantitatives pour les dossiers de
sûreté et de veiller à ce que la surveillance et l’élimination des accumulations de particules puissent se
dérouler dans les conditions de sûreté requises.
3.2.1.2

Clarification

Les poudres de Zircaloy et les résidus insolubles (inclusions constituées de ruthénium, de
rhodium, de palladium et de composés de PF insolubles de molybdène, d’étain, d’antimoine, de
zirconium et de niobium) sont séparés de la solution d’alimentation du procédé d’extraction liquide
afin d’éviter tout colmatage et formation de crasses d’interface. C’est ce qu’on nomme la clarification.
À titre d’exemple, on recueille environ 3 kg de résidus pour une tonne de combustible de REO
irradié à 33 000 MWj/tML. Leur radioactivité est encore très forte trois ans après le déchargement du
réacteur.
Des réactions exothermiques spontanées entre le Zircaloy et les oxydes des PF, tel le MoO3
peuvent être détectées au cours d’expériences calorimétriques à la suite d’une augmentation rapide de
température. En pratique, l’autoéchauffement est lent et ne peut pas donner lieu à une réaction
violente.
En conclusion, chaque dossier de sûreté spécifique ne peut être établi qu’après une évaluation
précise des spécifications de conception et peut donc varier d’une installation à l’autre. Une évaluation
et une conception adéquates conjuguées à des précautions d’exploitation permettent d’éviter les
incidents de cette nature.
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3.2.2 Examen des opérations d’extraction par solvant
3.2.2.1

Risque d’incendie de solvant

Il importe de répertorier tous les points de l’installation où la quantité de solvant présente est
suffisante pour créer un risque d’incendie significatif, et il convient d’observer des précautions
générales :
x Le solvant est généralement maintenu au-dessous de son point d’éclair (70°C) à tous les
stades du procédé. La température normale d’exploitation varie entre 30 et 60°C.
x L’installation ne compte aucune source identifiable d’inflammation. Le solvant est dans
toute la mesure du possible confiné dans les appareils étanches du procédé et le matériel
électrique des cellules, par exemple, est à sécurité renforcée.
x Quand il peut y avoir des augmentations locales de température, par exemple dans les
éjecteurs à vapeur, l’atmosphère est composée principalement de vapeur et ne favorise pas la
combustion. Dans certains cas un inertage à l’azote est utilisé.
Pour qu’un incendie se déclare dans une cellule, il faut qu’une défaillance fasse passer la
température du solvant au-dessus du point d’éclair, qu’il y ait rupture du confinement primaire,
accumulation d’une quantité suffisante de solvant dans la cellule au point de présenter un risque réel
d’incendie et enfin une source d’inflammation. La fréquence d’incendie interne de ces cellules a été
évaluée, selon les calculs, à moins de 10-6 par an et ce type d’incident ne s’est jamais produit jusqu’à
présent.
Les conséquences éventuelles d’un incendie de solvant dans une cellule ont été quantifiées dans
une étude [26] et peuvent être résumées comme suit :
x Le mécanisme est celui d’une combustion primaire relativement rapide au cours de laquelle
l’air présent dans la cellule est consommé. L’incendie s’éteint alors et reprend lorsqu’une
quantité d’air suffisante aura de nouveau pénétré dans la cellule ou, sinon, passe de la vitesse
de combustion initiale à une vitesse de combustion bien inférieure déterminée par l’entrée
d’air (combustion secondaire).
x Le degré de pressurisation de la cellule est calculé en tenant compte de l’extraction d’air par
le système de ventilation de la cellule. Les calculs permettent de déterminer la quantité d’air
qui s’échappe de la cellule au cours de la combustion primaire, ainsi que la quantité de
radioactivité libérée. Le rejet d’air ainsi que sa dispersion dans l’environnement servent à
calculer la dose absorbée et l’impact qui en résulte.
x Les conséquences de la combustion secondaire due à l’alimentation du foyer par les débits
de fuite du local, sans tenir compte d’une action de lutte contre l’incendie, ont semblé
montrer que les conséquences potentielles hors du site d’un feu de solvant restent en deçà
des critères de prise en compte d’un accident. Malgré cela, il est apparu que les règles de
bonne pratique imposaient que toutes les cellules contenant du solvant en quantité
significative soient équipées de dispositifs de lutte contre l’incendie. On privilégie la mousse
et les gaz inhibiteurs comme agent d’extinction.
x L’avantage présenté par les dispositifs de lutte contre l’incendie semble cependant se limiter
à la réduction des conséquences de la combustion secondaire. En conséquence, le risque
d’incendie de solvant en cellule peut toujours être considéré comme maîtrisé.
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3.2.2.2

Décomposition des solvants et agents chimiques réducteurs

La dégradation radiolytique du solvant au cours du retraitement génère des produits, tels que le
dibutylphosphate, qui donnent lieu à des composés avec des métaux lourds (huiles rouges) dont la
décomposition peut être explosive. Ce risque est pris en compte dans les évaporateurs en améliorant la
séparation du solvant des solutions d’alimentation de l’évaporateur et en limitant la température de
paroi des évaporateurs (à 135°C, par exemple).
La présence de réactifs de dénitration, tels que l’acide formique, peut constituer une source
d’explosion dans les évaporateurs en l’absence de contrôle des paramètres de la réaction.
Dans les usines de La Hague ainsi qu’à l’usine THORP de Sellafield, l’uranium tétravalent est
préparé par réduction catalytique d’une solution de nitrate d’uranyle avec de l’hydrogène gazeux sous
pression. On sépare alors l’hydrogène en excès du nitrate d’uranium (IV). Le principal risque associé à
cette opération est celui d’une explosion d’hydrogène. Les mesures préventives comportent un
système de détection de l’hydrogène et d’alarme, l’arrêt automatique de l’alimentation en hydrogène
lorsqu’une fuite est détectée, et un système de ventilation redondant conçu pour maintenir la
concentration d’hydrogène dans la cellule au-dessous de la limite d’inflammabilité.
Les cellules du procédé sont isolées et séparées du reste de l’installation de retraitement pour
éviter toute conséquence nucléaire d’un accident survenant dans la préparation de l’uranium (IV). De
plus, l’appareillage et les cellules sont conçus pour résister à toute explosion, afin d’en limiter les
conséquences (toit ou panneau soufflable).
Le taux de formation d’hydrogène radiolytique augmente avec la radioactivité des solutions des
PF et du plutonium. En conséquence, pour éliminer tout risque d’explosion, les cuves sont balayées à
l’air, soit directement au niveau de leur ciel, soit par bullage pour réduire la concentration d’hydrogène
dans l’air au-dessous de 4 %.
3.2.2.3

Risques d’explosion

En 1962, on a introduit aux États-Unis une modification du procédé PUREX pour réduire le
plutonium par l’uranium (IV) avec de l’hydrazine en excès agissant à la fois comme agent de
réduction stabilisant et éliminateur de nitrite. L’oxydation de l’hydrazine par l’acide nitreux ou les
nitrates en présence de technétium (produit de fission du combustible irradié) agissant comme
catalyseur entraîne la formation d’acide azothydrique HN3 comme produit intermédiaire.
La source éventuelle d’explosion au cours du retraitement tient aux produits de décomposition
de l’hydrazine, l’acide azothydrique et les nitrates dont la formation dépend entre autres de la
concentration en technétium et du débit de plutonium.
L’acide azothydrique, soluble dans le solvant, est réextrait par la solution alcaline dans laquelle
le nitrate de sodium s’accumule. La solution alcaline est neutralisée. Elle s’acidifie lorsqu’on la
mélange avec des solutions concentrées de haute activité et il peut y avoir production de HN3 libre,
s’accompagnant d’un risque d’explosion dans l’atelier de vitrification, si cet acide n’a pas été
préalablement détruit par de l’acide nitreux ou du nitrite en excès, par exemple.
Le risque d’explosion de HN3 a amené à fixer une limite de concentration très prudente de
0,05 mole de HN3 par litre pour les solutions utilisées dans le procédé PUREX [27], mais il a été établi
qu’on peut mettre en œuvre en toute sécurité des solutions présentant des concentrations bien
supérieures à 0,05 M. L’expérience montre qu’aucune explosion de HN3 ne s’est produite dans les
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usines de retraitement. Une évaluation critique de cette norme de sécurité a été réalisée en Allemagne
au vu des analyses systématiques effectuées sur le HN3 des solutions du procédé mis en œuvre sur
l’installation WAK de Karlsruhe [28]. Les résultats confirment que HN3 n’atteint pas une concentration dangereuse dans les flux du procédé PUREX.
3.2.3 Criticité
Les excursions critiques peuvent être provoqués par des accumulations de matière fissile non
conformes aux spécifications ou par des erreurs opératoires telles que le transfert inopiné de solutions
du procédé.
Compte tenu du choix de géométries appropriées, conjuguées à l’utilisation judicieuse d’absorbeurs de neutrons et à l’emploi de dispositifs de surveillance fiables de la matière fissile, aucun
accident de criticité n’a été enregistré jusqu’à présent dans le procédé principal du retraitement des
combustibles, que ceux-ci soient issus des REO ou d’autres réacteurs.
Plus précisément, on peut prendre les mesures suivantes contre les excursions de criticité :
x restriction géométrique de la dimension des appareils de l’installation de manière à exclure
tout risque de criticité pour la concentration courante de la matière fissile dans le procédé
majorée de marges de sécurité complémentaires ;
x pour certains appareils qui seraient trop petits si on leur appliquait ce principe, on recourt à
des absorbeurs de neutrons (hafnium, bore, etc.) qui permettent de mettre en œuvre des
dimensions plus importantes ;
x lorsque le contrôle par la géométrie n’est pas totalement applicable, on met en œuvre
d’autres modes de contrôle et des systèmes de verrouillage.
Ces précautions sont un exemple de l’application du principe général dit de double défaillance
selon lequel il faut au moins deux défaillances indépendantes et simultanées, chacune de probabilité
faible et détectable au moyen d’un système fiable, avant que n’apparaisse un risque significatif de
criticité.
En exploitation, la sûreté-criticité est assurée par le respect du schéma d’extraction, des
paramètres des fluides entrant, par la surveillance de l’état interne des appareils et par la gestion
rigoureuse des transferts. La précipitation de la matière fissile en milieu basique est prévenue par la
maîtrise de l’acidité.
En ce qui concerne les combustibles plus riches en matière fissile, comme le plutonium,
différentes méthodes pourraient permettre, moyennant des travaux de recherche et développement, de
simplifier l’application des règles de sûreté-criticité :
x conception d’équipements permettant d’augmenter le débit de matière dans des dimensions
données (extracteurs par exemple) ;
x dispositifs de mesure de la concentration en ligne (réduction du volume de la cuve de
mesure) ;
x contrôle-commande assisté par ordinateur permettant de réduire les marges d’exploitation ;
x contrôle des appareils du procédé afin d’éviter l’accumulation de plutonium au cours de
l’extraction ou du lavage de la matière fissile.
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3.2.4 Corrosion
La plupart des incidents dus à la corrosion se sont produits dans les équipements du procédé de
manière telle qu’ils n’ont donné lieu qu’à des rejets mineurs, voire nuls, de radioactivité. Toutefois, les
répercussions sur l’exploitation de l’installation ne sont généralement pas négligeables : à Tokai mura,
à Dounreay et à WAK, des fuites dans un dissolveur et dans un évaporateur ont nécessité de longues
interruptions de l’exploitation.
Des défauts mineurs apparus dans les évaporateurs de récupération acide à l’usine de
Tokai mura, par exemple, ont obligé à suspendre l’exploitation de l’installation pendant un an environ
à chaque fois pour leur remplacement en 1979 et 1983. On a par ailleurs trouvé de faibles quantités de
radioactivité dans les condensats de vapeur du premier dissolveur en avril 1982 et dans le second en
février 1983. Les dissolveurs corrodés ont été réparés in situ avec un équipement télémanipulé [29].
Certains évaporateurs de solutions de plutonium, tel celui de l’usine B205 de BNFL à Sellafield, se
sont eux aussi corrodés par oxydo-réduction à la surface des matériaux. La corrosion touche de
préférence les soudures situées juste au-dessus du niveau du liquide et on fait état, au Japon, en
Allemagne et dans d’autres pays, de travaux de réparation à distance ou de remplacement relativement
fréquents. On tend actuellement à adopter des matériaux dont la tenue à la corrosion est bien
supérieure comme le zirconium, le tantale, le titane, l’acier à 5 % de tantale, 25 % de chrome et 20 %
de nickel.
Les appareils exposés à l’acide nitrique concentré à haute température (100-140°C) sont en acier
inoxydable à 25 % de chrome, 20 % de nickel et 0,25 % de niobium. Des fuites des évaporateurs de
récupération acide de l’usine de Tokai mura sont apparues respectivement après 6 000 heures et
13 000 heures de fonctionnement. Elles étaient respectivement imputables à la piqûre des soudures et à
la corrosion du métal de base de deux tubulures de chauffage dans le surchauffeur [30].
On peut se prémunir contre la corrosion en appliquant des principes d’assurance de la qualité
rigoureux :
x les composants sont construits et réalisés dans des matériaux présentant une bonne tenue à la
corrosion selon un système d’assurance de la qualité rigoureux : du zirconium pur pour les
dissolveurs et les évaporateurs d’acide nitrique, de l’acier inoxydable spécial à très faible
teneur en carbone pour les évaporateurs de concentration des PF ;
x l’utilisation d’évaporateurs fonctionnant à des pressions réduites et à une température
d’ébullition plus faible permet à coup sûr d’augmenter la durée de vie des équipements et
d’améliorer la sûreté globale des opérations de distillation.
De plus, la surveillance permanente de l’intégrité de la première barrière de confinement, par la
mesure de la contamination de l’air des cellules du procédé, permet la détection précoce des fuites et la
prise de mesures correctives.
Des programmes de recherche et de développement sont en cours sur la corrosion de l’acier
inoxydable de même que des recherches sur des métaux spéciaux tels que le titane, le zirconium, le
hafnium, le tantale et les alliages de titane-tantale [31]. La mise au point de matériel et de méthodes de
réparation à distance se poursuit à titre de précaution [29,32]. En dehors des dissolveurs de Tokai mura
mentionnés ci-dessus, les exemples d’application de réparation in situ sont peu nombreux.
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3.2.5 Exposition aux rayonnements
Une comparaison internationale de l’exposition au rayonnement externe du personnel
d’exploitation a été réalisée [33]. Malgré l’augmentation des taux de combustion et de la production,
on peut constater le maintien d’une tendance manifeste à une diminution de l’exposition dans les
installations en service. En général, ce sont les travaux de réparation et d’analyse chimique qui
constituent la source majeure d’exposition. On peut s’attendre à ce que l’adoption progressive de
composants encore plus fiables, l’application de techniques d’exploitation à distance ainsi que
l’amélioration des techniques d’échantillonnage et d’analyse automatisée ou en ligne permettent de
réduire encore de façon significative l’exposition.
L’objectif principal de la conception des nouvelles usines de La Hague a été de rendre nul le
nombre d’agents d’exploitation recevant une dose supérieure à 5 mSv par an en régime normal
d’exploitation. Pour atteindre cet objectif, il a été accordé une attention particulière au confinement
des substances radioactives et aux possibilités de maintenance à distance [34].
Cette prise en compte de la radioprotection dès la conception des installations a permis une
baisse constante de l’exposition des travailleurs au fil des ans : de près de 10 homme.Sv/an de dose
collective en 1976, elle a décru à 0,37 homme.Sv/an en 2000. La dose moyenne par personne
surveillée pour l’Établissement de La Hague a été de 0,061 mSv/an en 2002. La valeur normalisée de
la dose collective rapportée à l’énergie produite par le combustible retraité sur le site a été en constante
décroissance au cours du temps. Son évolution est montrée dans la section 12-1.
Par ailleurs, on s’efforce de réduire les rejets en mer à un niveau aussi bas que raisonnablement
possible (ALARA) et ce, malgré un tonnage retraité en forte croissance depuis 1992. Une estimation
enveloppe de l’impact des activités de l’Établissement de La Hague sur un individu du groupe le plus
exposé conduit à moins de 0,02 mSv/an, à comparer à environ 2,5 mSv/an dus à l’exposition moyenne
aux sources naturelles de radioactivité.
3.2.6 Explosions dans les différentes unités de traitement des déchets
Au cours du procédé d’extraction par solvant mis en œuvre à l’usine de retraitement, du solvant
peut se trouver accidentellement entraîné dans les flux de PF. Les mécanismes susceptibles de
provoquer cet entraînement nécessitent un examen attentif. Le solvant et ses produits de dégradation
(dits « huile rouge »), qui peuvent provoquer une explosion dans l’évaporateur, se décomposent
rapidement et l’expérience acquise au Royaume-Uni montre que le TBP entraîné avec les PF est
converti en acide phosphorique en l’espace de quelques heures. On peut empêcher les explosions
d’huile rouge en éliminant l’accumulation de substances organiques dans les solutions et en contrôlant
la température de paroi de l’évaporateur.
Le solvant dissous entraîné est éliminé soit par lavage à contre-courant par un flux de diluant,
comme c’est le cas à La Hague, soit par un flux de vapeur à contre-courant, comme c’est le cas à
Sellafield. L’évaporateur de ce dernier site fonctionne à pression réduite afin de baisser le point
d’ébullition du liquide et la vitesse de corrosion et de garantir que la température reste bien inférieure
au seuil des réactions solvant/acide nitrique. Le solvant TBP utilisé actuellement est considérablement
moins réactif à l’acide nitrique que l’Hexone utilisé dans les premières usines des États-Unis et le
Butex utilisé dans la première usine du Royaume-Uni.
Lorsqu’on ajoute du formaldéhyde pour détruire l’acide nitrique (dans le procédé français
notamment), il convient d’ajuster les paramètres de la réaction (température et acidité de la solution,
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pression dans l’évaporateur, débit d’alimentation, etc.) de façon à garder la maîtrise de la réaction et à
s’assurer qu’elle se déroule de manière régulière. La phase d’amorçage de la réaction est celle qui
nécessite le plus d’attention, et il faut ajuster l’addition de formaldéhyde pour empêcher l’accumulation de réactif non consommé, risquant d’entraîner une explosion quand la réaction démarre.
Les évaporateurs de PF sont installés dans des cellules fortement blindées (d’une épaisseur de
béton généralement comprise entre 1,5 et 2 mètres). La partie inférieure de la cellule est revêtue
d’acier inoxydable formant bac de rétention pour contenir toute fuite éventuelle. La cellule est équipée
d’éjecteurs de transfert du liquide vers d’autres cuves. Une ou plusieurs cellules complémentaires, qui
peuvent, ou non, contenir à l’origine une autre unité d’évaporation, peuvent être prévues pour servir de
secours en cas de réparation sur l’évaporateur initial. Un programme tournant de remise en état des
évaporateurs peut être envisagé pour maintenir une capacité d’évaporation en continu.
L’évaporateur est une cuve en acier inoxydable à parois épaisses, généralement de type pot
bouilleur réalisé selon une conception bien éprouvée dans les usines existantes (figure 7.4). On peut
concevoir, en fonction des scénarios d’accident, qu’une explosion dans un évaporateur rompe la première barrière de confinement, mais elle n’affecterait vraisemblablement pas la deuxième barrière de
confinement de la plupart des usines existantes. Bien qu’aucune explosion d’évaporateur de PF ne se
soit produite, on a calculé au Royaume-Uni que pour l’usine de Sellafield, une explosion pourrait
libérer environ 600 litres de solution de PF dans la cellule sous la forme d’un fin brouillard. Une fraction non négligeable de ce brouillard précipiterait en pluie ou se déposerait à la surface de la cellule.
Les gouttelettes restant en suspension dans l’air pourraient être évacuées par les tuyauteries de ventilation menant aux filtres THE. Les séparateurs d’humidité en amont des filtres retiendraient la majeure
partie du brouillard et limiteraient considérablement l’activité rejetée dans l’environnement [35].
Figure 7.4 – Vue générale d’un évaporateur
(Source : COGEMA – France)
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3.2.7 Explosion d’un évaporateur de plutonium
L’explosion d’un évaporateur de plutonium dans une usine de retraitement pourrait donner lieu à
un important rejet de plutonium (voir section 7-5.4.1). La figure 7.5 montre un tel appareil. Compte
tenu des risques liés à ce type d’appareil, qui est par ailleurs soumis à corrosion, certains procédés sont
agencés de manière à ne pas nécessiter de concentration des solutions de plutonium, ce qui élimine
toutes les difficultés. C’est le cas dans les installations françaises.
Figure 7.5 – Vue d’un évaporateur de plutonium à Dounreay
(Source : AEA Technology – Royaume-Uni)

3.2.8 Explosion d’ozone lors du piégeage cryogénique du krypton
Étant donné que la radiolyse de l’oxygène donne lieu à la formation d’ozone, il peut être
nécessaire de prévoir des procédures de contrôle pour maintenir la concentration de celui-ci à un faible
niveau. S’il devenait nécessaire d’installer un étage d’extraction du krypton, le procédé de distillation
cryogénique mis en œuvre à cette fin entraînerait un risque d’explosion d’ozone.
L’évaluation du risque d’explosion d’ozone lors de l’élimination du krypton dans les évents du
dissolveur par distillation cryogénique a été réalisée [36]. Les résultats indiquent que la limite
d’explosivité est pratiquement indépendante du type de gaz noble et sensiblement proportionnelle à la
capacité thermique du gaz de dilution. Une réduction du diamètre de la colonne de rectification
entraîne une légère élévation de la limite d’explosivité et inhibe très fortement le passage de la
déflagration à la détonation. Une augmentation de pression du mélange explosif fait baisser la limite
d’explosivité.
Un autre procédé, mis au point à Karlsruhe, implique le retrait quasi total de l’oxygène dans les
gaz par réduction catalytique [37]. Des techniques de piégeage du krypton fondées sur l’absorption
dans des solutions fluorocarbonées à des températures cryogéniques ont aussi été mises au point [38].
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3.3

Expérience d’exploitation

3.3.1 Les usines de La Hague
Les bons résultats d’exploitation de l’usine de retraitement UP2-400 de La Hague sont
principalement dus :
x À l’attention prêtée à la formation du personnel tout au long de sa carrière.
x À la responsabilité assumée par les exploitants en matière de sûreté sous la surveillance des
autorités de sûreté.
x Aux améliorations constantes apportées à la technologie, notamment aux opérations
mécaniques réalisées dans les ateliers de tête et de la partie terminale du procédé, auxquels la
plupart des arrêts étaient imputables dans les premières années d’exploitation de cette usine.
x À l’expérience acquise en matière de maintenance préventive ainsi qu’aux travaux de
maintenance et interventions rigoureusement préparés et exécutés. Une intervention a
notamment eu lieu de novembre 1985 à janvier 1986 sur la décanteuse centrifuge de clarification de l’atelier Haute Activité Oxyde (HAO) en tête de procédé, le débit de dose bêtagamma mesuré sur le rotor était de 140 Gy/heure, la dose collective réelle pour les
70 personnes concernées n’était que de 23 homme.mSv [39].
L’usine a fonctionné à sa capacité nominale de 400 tML/an. Les produits finaux (nitrate
d’uranyle et dioxyde de plutonium) ont été récupérés avec un rendement élevé tout en répondant aux
spécifications commerciales.
On ne peut obtenir de bons résultats en termes de productivité et de disponibilité qu’en
respectant des normes de sûreté rigoureuses. Pour l’usine UP2-400, aucun incident d’exploitation
significatif n’a été mentionné.
Dans les usines UP3-A et UP2-800 de La Hague, d’importantes modifications ont été apportées
pour améliorer les performances du procédé PUREX, notamment :
x une gestion optimisée des effluents, déchets et rebuts ;
x des mesures destinées à éviter la dispersion des émetteurs alpha dans la plupart des flux de
déchets liquides et à les diriger autant que possible vers les effluents à vitrifier ;
x des améliorations des performances de décontamination (neptunium, technétium, etc.), et la
réduction de la teneur en sel des déchets liquides et solides ;
x le recyclage aussi complet que possible des réactifs récupérés : acide nitrique, eau, TBP et
diluant.
Le matériel du procédé a été conçu pour améliorer la sûreté et la fiabilité par les mesures
suivantes :
x utilisation de nouveaux matériaux, tels que le zirconium, afin d’éviter les problèmes de
corrosion par l’acide nitrique chaud (dans les dissolveurs, ainsi que dans les évaporateurs de
récupération acide) ;
x des colonnes pulsées annulaires et cylindriques à géométrie sûre à garnissage amélioré [40],
voir figure 7.6 ;
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x choix d’un procédé en continu par rapport au procédé discontinu, par exemple, un dissolveur
en continu de plus grande capacité, géométriquement sûr et un équipement de grande
capacité pour la conversion en continu de l’oxalate de plutonium.
Figure 7.6 – Colonne pulsée dans l’atelier T2 à La Hague
(Source : COGEMA – France)

Des améliorations supplémentaires ont été introduites à la fin des années 90, en collectant de
manière sélective les flux d’effluents liquides et en les envoyant vers de nouveaux évaporateurs
installés dans ce but. Les distillats sont recyclés autant que possible et les concentrats sont envoyés à la
vitrification. Ceci permet :
x de réduire l’activité et la quantité des rejets liquides en mer ;
x d’arrêter la production de déchets bitumés ;
x de réduire en conséquence de manière importante le volume des déchets solides produits,
puisque 5 000 fûts de bitume d’un volume de 0,25 m3 chacun sont remplacés par 1 conteneur
de verre de 0,15 m3 (en chiffres ronds).
La dernière modification, début 2000, a été la mise en service de l’unité de compactage ACC
(Atelier de Compactage des Coques), qui permet une nouvelle réduction du volume de déchets solides
produits.
Finalement, l’usine UP2-800 a été achevée par la mise en service en 2001 d’un nouvel atelier de
fin plutonium, R4, brièvement décrit dans la section 7-5.4.2.
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Ces améliorations ont permis d’atteindre des performances de capacité instantanée ou moyenne,
de qualité de produit, de pertes dans les déchets et dans les effluents bien meilleures que les valeurs
nominales attendues, ceci avec des expositions du personnel considérablement réduites par rapport aux
installations précédentes. [41].
3.3.2 L’usine THORP
Des améliorations ont également été apportées à l’usine THORP [42], notamment :
x L’adoption d’un réactif sans sel pour réaliser la séparation plutonium/uranium (par
comparaison au réducteur à base de sulfamate ferreux) afin de produire des effluents de
moyenne activité dépourvus de sel et pouvant être envoyés à l’évaporation.
x Le cisaillage de l’élément entier du combustible à base d’oxyde par comparaison au
dégainage du combustible métal.
x L’incorporation d’une décanteuse centrifuge pour extraire les PF insolubles des solutions de
dissolution.
x La coextraction, la séparation et la purification de l’uranium et du plutonium réalisées dans
des colonnes pulsées à plateaux perforés plutôt que dans des mélangeurs décanteurs comme
dans les usines Magnox. Cette modification permet d’éviter de conception tout risque de
criticité et de réduire le plus possible les volumes de liquide, le temps de séjour et la
dégradation des solvants organiques par les rayonnements, et donc le risque de fuite de
plutonium dans certains effluents.
x Pour convertir le nitrate de plutonium en PuO2, on procède à la précipitation, à la filtration et
à la calcination à l’oxalate dans du matériel fonctionnant en continu (plutôt que par charges).
3.3.3 L’usine Tokai Reprocessing Plant
L’usine de Tokai mura est une installation de retraitement pilote classique qui a de bonnes
performances de fonctionnement. Sa caractéristique principale est le faible niveau des rejets radioactifs
en mer.
3.3.4 L’usine Rokkasho Reprocessing Plant
La construction au Japon de l’usine de retraitement de Rokkasho mura a débuté en 1993 et il est
prévu que son exploitation commerciale débute en 2006 ; sa capacité sera de 800 tML/an. Ella été
conçue en prenant en compte l’expérience d’exploitation de l’usine UP3-A de La Hague.
La politique suivante a été suivie pour la conception de l’usine :
x Dans le but d’obtenir une disponibilité élevée, les meilleures technologies disponibles
validées dans les usines déjà en fonctionnement ont été adoptées dans toute la mesure du
possible. La validité des nouvelles technologies utilisées sera démontrée par des tests de
maquettes ou analogues.
x Un examen du retour d’expérience des usines précédentes a été effectué et les corrections
et/ou améliorations nécessaires ont été apportées à la conception.
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x L’inspection, la maintenance et même le remplacement des équipements situés dans les
zones les plus actives sont pris en considération dans toute la mesure du possible dès le stade
de la conception, en fonction des enseignements tirés de l’expérience d’exploitation.
x La conception du système de traitement des déchets solides tient compte des caractéristiques
souhaitées pour l’évacuation finale.
x Les rejets d’activité dans les effluents sont minimisés en application du principe ALARA.
L’équivalent de dose effectif pour le public dû à tous les rejets radioactifs dans l’environnement est évalué à 22 µSv/an au plus.
x Les gaz NOx dégagés lors de la dénitration du nitrate d’uranyle sont recyclés comme réactif
pour décomposer l’hydrazine résiduelle, oxydant du Pu(III). Ceci permet de diminuer
fortement la quantité de nitrate de soude faiblement radioactif ou non radioactif produit
comme déchet.
x

Les solutions de nitrate de plutonium et d’uranium provenant de leurs cycles de purification
respectifs sont mélangées en concentrations égales de ces métaux et dénitrées par un
chauffage aux micro-ondes qui produit finalement un oxyde mixte (50 % U et 50 % Pu), ce
qui constitue une protection contre la prolifération.

x

À environ 10 km au sud du site est implanté un camp militaire sur lequel les avions de
chasse de la Japan Air Self-Defence Force et de l’US Air Force s’entraînent au mitraillage et
au bombardement en utilisant des bombes factices. Bien que l’impact accidentel d’un avion
sur l’usine paraisse très improbable, celle-ci est protégée par des murs et un toit de 1.2 m
d’épaisseur.

x

En ce qui concerne la sûreté, la conception attache la plus grande importance au confinement
des substances radioactives, en accord avec les Regulatory Guides for Licensing of
Reprocessing Plants publiés en 1986 par la Nuclear Safety Commission of Japan. La
prévention des incendies et des explosions, du risque de criticité, des fuites et de l’ébullition
des PF est également considérée avec la plus grande attention.

x La réglementation exige pour une usine de retraitement un niveau de dimensionnement
sismique aussi élevé que pour un réacteur. Les fondations de l’usine s’appuient directement
sur une couche sédimentaire compétente.
4.

Combustible à mélange d’oxydes (MOX)

4.1

Situation actuelle

De petites quantités de combustible MOX (environ 3 tML) ont été retraitées dans les usines
pilotes de Karlsruhe (WAK) et de Marcoule (APM) [43,44].
La campagne de retraitement d’assemblages combustibles MOX réalisée dans l’Atelier Pilote de
Marcoule a permis en particulier de démontrer dans des conditions enveloppe (combustible MOX non
dilué) la faisabilité de la partition Pu/U en colonnes pulsées, mode de fonctionnement envisagé dans
l’usine UP2-800.
Deux campagnes industrielles de retraitement d’assemblages combustibles MOX ont été
ultérieurement effectuées à l’usine UP2-400 de La Hague. Une campagne réalisée en 1992 a porté sur
4,7 tML. Cette campagne a été réalisée en effectuant un mélange des solutions issues des assemblages
combustibles MOX avec des solutions d’uranium de retraitement [45,46]. Une autre campagne
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réalisée en 1998 a porté sur 4,9 tML. Cette campagne a été réalisée en effectuant un mélange des
solutions issues des assemblages combustibles MOX avec des solutions issues d’assemblages
combustibles UOX. Ces campagnes de retraitement ont permis de valider le retraitement combiné
d’assemblages combustibles UOX et MOX.
Le tableau 7.2 indique l’évolution à moyen terme prévue pour le combustible irradié des REO
en France. Le combustible MOX est l’un des combustibles de référence de l’usine UP2-800. Cette
usine pourra être utilisée selon différents modes de fonctionnement :
x le combustible MOX sera retraité en mélange avec le combustible standard des REO, les
deux combustibles étant cisaillés et dissous alternativement sur la même ligne ;
x le combustible MOX sera retraité en utilisant deux lignes en parallèle, l’une traitant du
combustible MOX et la seconde du combustible standard des REO, les solutions de
dissolution étant mélangées avant l’étage d’extraction par solvant [47] ;
x le combustible MOX sera retraité seul avec dilution éventuelle par de l’uranium de retraitement recyclé.
Tableau 7.2 – Prévision de l’évolution à moyen terme du combustible en France

Combustible à base de :
Enrichissement
Taux de combustion

4.2

Uranium
5 % en

235

U

75 000 MWj/tML

MOX
12,5 % en Pu total
65 000 MWj/tML

Analyse de sûreté

Par comparaison avec le combustible standard des REO, le combustible UO2 à taux de
combustion élevé et le combustible MOX entraînent des modifications de l’évaluation de la sûreté :
x Augmentation des flux de plutonium et réévaluation du risque de criticité.
x Augmentation de l’émission de neutrons par le combustible irradié. Le combustible MOX de
seconde génération émettra 35 fois plus de neutrons que le combustible standard des REO, il
sera donc dilué avec du combustible irradié standard des REO, mais un blindage neutronique
complémentaire pourra être nécessaire.
x Missions alpha entre le combustible MOX de seconde génération et le combustible standard
des REO, ce qui réduira l’efficacité de la période de refroidissement avant retraitement.
x Augmentation de la teneur en 238Pu : 1,66 % pour le combustible standard des REO ; 2,77 %
pour le combustible UO2 à fort taux de combustion ; 4,27 % pour le combustible MOX de
première génération irradié à 65 000 MWj/tML fabriqué à partir d’uranium appauvri. Il en
résultera une radiolyse sensiblement accrue à tous les stades de l’extraction par solvant mais
surtout dans le cycle final de purification du plutonium et dans la précipitation de l’oxalate
de plutonium.
x La dissolution complète du combustible MOX irradié étant plus difficile à obtenir pourrait
nécessiter un milieu plus agressif et amener à réexaminer les risques de corrosion et de
criticité ; cela peut être atténué par l’emploi de méthodes soigneusement contrôlées pour la
fabrication du combustible MOX.
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x La nécessité de tenir compte, dans la production de déchets, de l’augmentation de la
radioactivité alpha et de l’augmentation de la puissance thermique associée. Ceci est obtenu
notamment par l’ajustement de la durée de refroidissement avant retraitement.
5.

Combustible des réacteurs à neutrons rapides

5.1

Situation actuelle

Le développement des RNR a subi un fort ralentissement à la fin des années 90. La filière est
abandonnée aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, plus récemment en Angleterre et en France. Seuls
la Russie et le Japon continuent le développement, alors que le réacteur français Phénix doit être
redémarré pour une courte période en tant que réacteur de recherche. Il subsiste néanmoins de par le
monde une certaine quantité de combustible irradié dont une partie verra vraisemblablement
l’extraction du plutonium contenu. Si le sujet n’a pas le même intérêt que pour les REO, il n’en reste
donc pas moins d’actualité.
L’usine pilote de retraitement de Dounreay a été arrêtée en 1996.
L’usine pilote de Tokai mura retraite le combustible du RNR expérimental japonais. Le Japon a
un programme national pour la mise au point de la nouvelle génération de matériel pour le retraitement
du combustible des RNR.
Environ 100 tML de combustible des RNR ont été retraitées dans des usines pilotes après des
périodes de refroidissement variables (minimum 136 jours). Une campagne de retraitement du
combustible des RNR a été réalisée à l’usine UP2-400 (environ 10 tML). La solution de dissolution a
été mélangée à la solution de dissolution de combustible des réacteurs refroidis au gaz (UNGG) avant
d’alimenter le procédé d’extraction. Des détails sur le retraitement du combustible des RNR sont
donnés dans l’Annexe 1.
5.2

Analyse de sûreté

Les principales différences entre le retraitement du combustible issu des réacteurs à neutrons
rapides et celui des réacteurs à neutrons thermiques tiennent à la structure physique des éléments
combustibles des RNR dont les aiguilles sont enfermées dans une chemise d’acier inoxydable, donc au
problème de désassemblage pour accéder aux aiguilles de combustible, compte tenu des puissances
thermiques élevées. La solution adoptée consiste à ouvrir la chemise (par découpe laser, par exemple)
et à extraire chaque aiguille puis à les tronçonner une à une ou en faisceau et à charger les tronçons
dans le panier du dissolveur. Les opérations de séparation chimique sont alors limitées par la teneur
élevée du combustible en plutonium. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des usines de géométrie
limitée pour maîtriser le risque de criticité, ce qui, en conséquence, fixe des limites à la capacité de
l’installation exprimée en tonnage de métaux lourds.
5.3

Expérience d’exploitation

Le retraitement du combustible des RNR exige des installations conçues et réalisées pour faire
face au fort pouvoir calorifique du combustible, notamment après une courte période de refroidissement, à la teneur très élevée en plutonium et à l’éventuelle présence de sodium à la surface et à
l’intérieur des aiguilles de combustible. Jusqu’à présent, l’opération de cisaillage a été effectuée sur les
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aiguilles une à une (ou en petits faisceaux) pour éviter toute surchauffe des appareils. La présence de
sodium résiduel peut nécessiter un inertage du volume interne de la cisaille afin d’éviter la formation
d’étincelles et des explosions incidentelles d’hydrogène après contact de solutions aqueuses ou
d’atmosphères humides.
La possibilité de retraiter dans les usines UP3-A et UP2-800 du combustible initialement enrichi
jusqu’à 12,5 % en plutonium a été étudiée. Ces combustibles seraient refroidis 6 ans avant retraitement
en dilution avec des combustibles ordinaires des REO. Comme pour les combustibles RNR retraités à
l’usine UP2-400, il conviendrait de désassembler ces éléments, de façon à alimenter la cisaille par de
petits faisceaux d’aiguilles placés dans des étuis.
5.4

Entreposage du plutonium et conversion en oxyde

5.4.1 Concentration et entreposage de la solution
Un des produits finaux du procédé de séparation au Royaume-Uni et au Japon est une solution
de nitrate de plutonium à une concentration de quelques grammes par litre. Cette solution ne se prête
ni à être entreposée économiquement ni à aucune des étapes suivantes de production d’oxyde ou de
métal, elle est donc concentrée par évaporation pour obtenir une concentration d’environ 300 g/l. Le
nitrate de plutonium est ensuite entreposé dans des réservoirs tampons (figure 7.7) avant d’être
transféré à l’atelier de conversion en oxyde. En France, la concentration de la solution finale à environ
40 g/l permet de la convertir directement en PuO2 pour entreposage ou transport, sans entreposage
tampon, aussi bien dans les installations existantes d’UP2 et d’UP3-A que dans l’atelier R4 de l’usine
UP2-800 qui a démarré en 2001 [48].
Figure 7.7– Réservoir « harpe » sous-critique pour le nitrate de plutonium
(Source : AEA Technology, Royaume-Uni)

L’explosion d’un évaporateur de plutonium dans une usine de retraitement peut constituer l’un
des scénarios d’accident les plus graves (en fonction de la conception de l’usine) pouvant donner lieu à
un rejet de plutonium dans une cellule, la zone environnant les boîtes à gants, ou même dans l’environnement en cas d’accident grave. Du solvant peut être accidentellement entraîné dans les flux de
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déchets et de produits aqueux. Si on chauffe le solvant et ses produits de dégradation dans un
évaporateur, au contact de l’acide nitrique et des composés de métaux lourds, ils se décomposent et
dans certaines conditions, il est possible que cette décomposition évolue en emballement thermique et
en surpression, voire en explosion. Ce risque n’a qu’une faible probabilité, et on peut empêcher ces
emballements ou explosions :
x en limitant le plus possible, par lavage, l’accumulation de substances organiques dans le flux
de plutonium qui alimente l’évaporateur ;
x en contrôlant les paramètres du procédé dans l’évaporateur. La température de paroi est le
facteur déterminant et on la maintient en général au-dessous de 135°C [19], pour des
considérations de sûreté et également de vitesse de corrosion.
Lorsqu’on utilise de l’hydrazine dans le procédé, il y a une très faible possibilité de formation
d’acide azothydrique dans l’évaporateur, accompagnée d’un risque d’explosion. On installe souvent
une étape de destruction de l’hydrazine avant la concentration, qui met généralement en œuvre
une injection de dioxyde d’azote sous forme gazeuse. Le scénario d’explosion a été étudié et jugé
irréaliste [1].
Des explosions de l’évaporateur pourraient rompre la première barrière de confinement mais il
est peu probable qu’elles affectent la deuxième barrière. L’aérosol produit dans les cellules pourrait
soit se déposer soit être transporté par les conduits de ventilation jusqu’aux filtres THE par lesquels il
serait arrêté. Les ondes de choc de l’explosion pourraient entraîner une surpression et endommager les
filtres. Cependant, si les filtres sont situés suffisamment loin de la cellule, la majeure partie de
l’énergie aura vraisemblablement été dissipée dans les conduits avant de les atteindre. Les cellules sont
revêtues d’acier inoxydable destiné à empêcher toute dissémination ou toute fuite. On peut éviter les
fuites des cuves et des évaporateurs en choisissant une conception et des matériaux appropriés et en
appliquant des critères d’assurance de la qualité stricts.
La production d’hydrogène et parfois d’oxygène par radiolyse peut être relativement rapide dans
les solutions concentrées de nitrate de plutonium. Des mélanges explosifs hydrogène/air peuvent se
former et il est nécessaire d’entretenir un balayage d’air dans le ciel des cuves d’entreposage pour
maintenir la teneur en hydrogène au-dessous de la limite inférieure d’inflammabilité d’environ 4 %.
Le risque d’excursion critique est à prendre en compte dans les ateliers d’évaporation et
d’entreposage du nitrate de plutonium. Sa prévention est généralement assurée par un contrôle par la
géométrie (voir section 7-3.2.3) ; les cuves de solutions de nitrate de plutonium sont généralement soit
des cuves en forme de plaque peu épaisse, soit des cuves de type « harpe » constitués de rangées de
tuyauteries à géométrie sûre, disposées avec un écartement suffisant pour que l’interaction neutronique
entre deux plaques ou tubes consécutifs soit négligeable ou nulle. On utilise aussi souvent des cuves
annulaires. L’atelier R4 d’UP2-800 comporte des cuves sous-critiques constituées d’une enceinte
cylindrique à axe vertical conventionnelle, traversée par un réseau de tubes verticaux vides débouchant
à l’extérieur de la cuve à leur deux extrémités. La dimension et le pas des tubes sont déterminés pour
assurer la sous-criticité, et l’air circulant dans les tubes par convection naturelle assure un
refroidissement passif des cuves.
En présence d’acide nitrique concentré, du plutonium (VI) peut se former, c’est un agent
oxydant particulièrement puissant qui peut accélérer la corrosion du confinement primaire. Les
conditions de corrosion dans les évaporateurs de plutonium sont donc sévères et de nombreux travaux
ont été consacrés à la recherche de matériaux adaptés pour réduire le risque de fuites [7,8,49]. Le
zirconium, le titane et un certain nombre d’aciers inoxydables répondent à ces critères. En France,
c’est en général le zirconium qui a été retenu pour les appareils les plus exposés des nouvelles usines,
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non seulement pour sa résistance à la corrosion généralisée mais aussi pour son insensibilité à la
corrosion intergranulaire [50,51]. Au Royaume-Uni, le titane a été utilisé dans le passé pour les
évaporateurs de plutonium, mais l’usine THORP utilise du zirconium.
Le plutonium (VI) peut également conduire à la formation d’hydrogène. Ceci s’ajoute au risque
de corrosion et requiert que le plutonium soit converti le plus rapidement possible en Pu (IV) avant
d’être entreposé.
Au Royaume-Uni, la solution de nitrate de plutonium était transportée en château par bateau, de
Dounreay à Sellafield où elle était convertie en oxyde. Il est bien entendu qu’aucun des risques
mentionnés ci-dessus ne saurait être négligé lors de tels transports de matière fissile.
5.4.2 Conversion du plutonium et entreposage sous forme solide
La solution de nitrate de plutonium purifiée est reçue dans une cuve tampon avant d’alimenter la
chaîne de conversion où elle est transformée en PuO2 en poudre. C’est cette forme intermédiaire qui
permet l’entreposage et le transport avant l’utilisation dans les combustibles MOX (le procédé de
conversion japonais produit également un oxyde en poudre, mais c’est un oxyde mixte d’uranium et de
plutonium).
En général, le plutonium de la solution de nitrate est précipité par de l’acide oxalique à une
température voisine de 60°C. Le précipité d’oxalate de plutonium est filtré et lavé ; le surnageant est
recyclé dans le procédé. Le précipité est ensuite transféré dans un four de calcination où il est d’abord
déshydraté à une température voisine de 250°C, puis converti en PuO2 par calcination à une
température moyenne de 450°C.
La poudre de PuO2 est transférée du four à une trémie mélangeuse ou homogénéiseur. Une fois
homogénéisée, la poudre est chargée dans des boites d’acier inoxydable accostés directement à la
trémie mélangeuse. On sépare les boites de la trémie mélangeuse, on les ferme par un couvercle et on
les charge dans un boîtier de transfert en acier inoxydable. Ce boîtier est fermé par un couvercle soudé.
Toutes ces opérations sont effectuées dans des boîtes à gants. On désolidarise le boîtier de la boîte à
gants sans rupture de confinement et on le place dans un conteneur en acier inoxydable transféré au
bâtiment d’entreposage où les conteneurs sont entreposés dans des fosses comportant un refroidissement par circulation d’air.
Le confinement de poudre de PuO2 très fine est un des principales difficultés rencontrées en
exploitation. À cet égard, la mise au point d’un boîtier en acier inoxydable remplaçant les manches de
matière plastique pour le transfert des boîtes de PuO2 constitue une amélioration décisive. Le procédé
est conduit à distance, depuis la salle de conduite. Le personnel venant sur place (pour la surveillance
et l’entretien) est en général protégé par deux barrières de confinement : les appareils du procédé et la
boîte à gants dans l’unité de conversion ; le conteneur et la structure d’entreposage dans le bâtiment
d’entreposage.
La criticité est à considérer avec le plus grand soin ; tous les matériels mis en œuvre dans les
unités de conversion et d’entreposage sont donc évalués et conçus pour présenter une géométrie sûre.
Pour la durée de l’entreposage, il est nécessaire de prouver que les conteneurs de PuO2 sont
conçus pour résister sans perte de confinement à la pression maximale qui peut survenir sous l’effet de
la radiolyse et de la chaleur (plusieurs bars).
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Tous les matériels du procédé de l’atelier de conversion et les structures ou conteneurs du
bâtiment d’entreposage doivent aussi être conçus pour résister à l’élévation maximale de température
qui peut se produire sous l’effet de la chaleur de désintégration du plutonium en cas de perte de
refroidissement prolongée.
L’unité de conversion et le bâtiment d’entreposage sont conçus et construits pour rester souscritiques en cas d’inondation, d’incendie et de séisme.
Une nouvelle unité de purification, de conversion et de conditionnement du plutonium,
dénommée R4, a été mise en service en 2001 dans UP2-800 à La Hague pour se substituer aux unités
les plus anciennes de cette usine. La purification est effectuée dans des extracteurs centrifuges souscritiques à très faible durée de contact, en un seul cycle qui permet de respecter les spécifications
commerciales. L’unité est pilotée à distance, à partir de nombreuses analyses en ligne. Elle comporte
des cuves sous-critiques de conception originale, à refroidissement passif, et une disposition de
l’équipement et des salles optimisée pour réduire le volume et partant, le coût de l’unité. [52]. Le
bâtiment d’entreposage de l’oxyde de plutonium comporte un refroidissement indirect, qui représente
un progrès en matière de sûreté par rapport aux installations précédentes.
5.5

Entreposage de l’uranium et conversion en oxyde

Le principal produit final du procédé de séparation est une solution de nitrate d’uranyle à une
concentration de quelques dizaines de grammes par litre. Les volumes de nitrate d’uranyle produits par
le retraitement industriel sont tels que leur entreposage sous forme liquide est loin de constituer une
solution économique. Le liquide est toujours concentré par évaporation, à des concentrations de 400 à
500 g/l, et transféré dans des cuves tampons avant d’être converti en poudre d’oxyde d’uranium par un
procédé de conversion thermique.
Si on maintient l’enrichissement en 235U des solutions de nitrate d’uranyle à un niveau inférieur
à 2 % environ, ce qui est généralement le cas avec des combustibles suffisamment irradiés, et en le
mélangeant à de l’uranium appauvri si nécessaire, la sûreté-criticité est assurée sans autre restriction.
Les calculs confirmeront la valeur limite précise pour un ensemble donné de paramètres caractérisant
l’usine et le procédé. Si l’enrichissement en 235U est supérieur à 2 % environ, c’est le contrôle par la
concentration qui est généralement utilisé pour les solutions de nitrate d’uranyle ; le contrôle par la
géométrie s’applique à la conversion en oxyde et aux installations d’entreposage d’oxyde (parfois en
liaison avec le contrôle par la modération).
La manipulation de l’uranium recyclé pose d’autres questions de sûreté, notamment celle des
rayonnements émis. Ce point est exposé en détail à la section 5-3.4.2.
Les risques associés aux huiles rouges, auxquels il est fait référence à la section 7-3.2.6 doivent
aussi être pris en considération pour l’évaporateur de nitrate d’uranyle. La question de la radiolyse est
beaucoup moins grave. Les conditions de corrosion dans les évaporateurs d’uranium sont en général
moins agressives que pour les évaporateurs de plutonium, et on peut retenir un acier inoxydable pour
leur construction.
L’oxyde d’uranium peut être préparé par une dénitration thermique directe du nitrate d’uranyle,
ou par précipitation sous forme de diuranate d’ammonium suivie d’une calcination. Dans le procédé de
dénitration directe, la solution de nitrate d’uranyle est pulvérisée dans un réacteur à lit fluidisé de
poudre d’UO3. Le matériau de construction de la cuve doit être choisi avec soin si l’on veut éviter des
problèmes d’érosion.
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Les procédés de dénitration et de précipitation produisent une poudre d’oxyde d’uranium de
faible granulométrie, dont la manutention nécessite des systèmes de ventilation particuliers pour
prévenir l’inhalation ou l’ingestion par le personnel.
L’oxyde d’uranium est entreposé dans des fûts en acier doux et ne présente en général aucun
risque. Les niveaux d’irradiation sont très faibles pour une matière à faible taux de combustion, mais
la présence d’232U (voir section 5-3.4.2) dans le produit issu de combustible à taux de combustion
élevé donne lieu à des niveaux de rayonnement gamma élevés, qui augmentent avec le temps pour
atteindre l’équilibre après 10 ans environ. Les installations d’entreposage d’une telle matière devront
tenir compte de cette particularité et être conçues selon des normes plus sévères que celles des
installations destinées à la production actuelle.
6.
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Chapitre 8
SÛRETÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

1.

Contexte général

La gestion des déchets radioactifs requiert l’adoption d’un certain nombre de pratiques et de
politiques, ayant toutes pour même objectif la manutention, l’entreposage et l’évacuation des déchets
radioactifs en prenant toutes les précautions qui s’imposent pour empêcher toute exposition indue des
personnes ou la contamination de l’environnement tant à court qu’à long terme.
Ceci conduit à exclure autant que possible les entreposages en vrac (tranchées, silos, etc.) en
conditionnant les sous-produits sous une forme sûre immédiatement en ligne avec le procédé.
Chaque catégorie de déchet radioactif doit pouvoir être orientée vers une filière d’élimination
adaptée à ses caractéristiques.
En France, les déchets de faible et de moyenne activité à vie courte bénéficient de l’existence
d’une filière de traitement complètement définie qui aboutit à l’évacuation définitive dans un dépôt de
surface. Les déchets de haute activité et à vie longue représentent un très faible volume, mais
concentrent pour une longue durée une toxicité élevée. Pour la gestion de ces déchets, plusieurs voies
sont explorées : la séparation associée à la transmutation des radionucléides les plus toxiques, l’évacuation en couche géologique profonde, l’entreposage provisoire de longue durée et le conditionnement
associé.
La question de l’évacuation est un vaste sujet, à part entière. De nombreux rapports l’abordent,
notamment au niveau international [1,2] et en conséquence la sûreté de l’évacuation des déchets
n’entre pas dans le cadre du présent rapport. Toutefois, il importe de prendre en considération le risque
d’accident que présentent les opérations de manutention, de traitement et d’entreposage des déchets
radioactifs avant évacuation, de même que pour toute autre opération mettant en jeu la radioactivité
dans le cadre du cycle du combustible. Les pratiques mises en œuvre pour les déchets sont donc
examinées dans cette section dans un ordre qui reflète, à un certain degré, leur importance relative,
puisqu’il correspond sensiblement à un niveau décroissant de contamination radioactive.
Seuls les principaux déchets dits de procédé sont considérés ici, par opposition aux déchets dits
technologiques qui sont liés à l’exploitation : gants, vêtements, outillages, parties d’équipements
contaminés qui doivent être évacués. Leur activité est généralement plus faible que celle des déchets
de procédé et ils sont évacués après conditionnement vers des sites d’évacuation qui peuvent être de
surface dans certains pays (France, Royaume-Uni, par exemple) ou souterrains (Suède, Allemagne, par
exemple). Diverses techniques peuvent être utilisées pour réduire le volume du déchet conditionné,
comme l’incinération, la fusion [3] ou le compactage utilisés en France.
Quelques déchets du procédé mineurs provenant de l’entreposage sous eau et de la dissolution
du combustible irradié tels que les résines échangeuses d’ions de traitement de l’eau des piscines, le

209

carbonate de baryum (contenant le 14C) et les zéolithes d’argent (contenant H3 ou I) doivent être
mentionnées pour que la liste soit exhaustive. Leur conditionnement (par exemple, dans un polymère
ou du ciment) et leur entreposage ne soulèvent pas de question de sûreté particulière, et ils ne sont pas
abordés davantage.
Un point essentiel est que les procédés de retraitement-recyclage doivent être conçus avant tout
pour réduire le plus possible la quantité ou le volume des déchets produits et leur radioactivité ainsi
que pour fournir sur le site un entreposage sûr et permettant une reprise facile des déchets. Des efforts
considérables de recherche et de développement ont été consacrés à l’exploration de nouvelles
techniques de réduction des quantités et des volumes de déchets [4-8].
COGEMA a conçu une nouvelle unité appelée ACC (figure 8.1) dont la mise en service est
intervenue à La Hague début 2002, afin de réduire de manière significative le volume des déchets
conditionnés (figure 8.2) [9]. Cet atelier compacte les déchets de structure, coques, embouts, etc. ainsi
que les déchets technologiques sous forme de galettes qui sont ensuite introduites dans des conteneurs
appelés « Conteneurs Standard de Déchets Compactés » extérieurement identiques aux conteneurs de
résidus vitrifiés. Cette standardisation facilite les opérations de manutention, transport, entreposage et
évacuation de ces déchets.
Figure 8.1 – Presse de compactage dans l’atelier ACC à La Hague (Source : COGEMA, France)
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Figure 8.2 – Volume des résidus conditionnés dans UP3-A pour évacuation (Source : COGEMA, France)

2.

Déchets liquides de haute activité

Les déchets liquides de haute activité (High Level Liquid Waste ou HLLW en anglais) résultent
du retraitement des combustibles nucléaires irradiés dont l’uranium résiduel et le plutonium ont été
extraits dans les usines de séparation chimique. Ils consistent en un mélange de nitrates en solution
dans l’acide nitrique, contenant plus de 99 % des PF non gazeux, des quantités très faibles d’uranium
et de plutonium, mais la quasi-totalité des éléments transuraniens initialement présents dans le
combustible irradié. Ils contiennent aussi des produits d’activation, des produits de corrosion des
aciers, du fer, du nickel et du chrome et peuvent aussi contenir d’autres produits chimiques
éventuellement ajoutés au cours du retraitement, tels que le sodium, le gadolinium, le cadmium, le
bore et le fluor. Ils seront dénommés dans la suite solutions de haute activité, conformément à la
pratique française qui réserve le terme déchet à des solides.
Toutes les solutions de haute activité génèrent de la chaleur et doivent être refroidies.
Après séparation au cours du retraitement, les solutions de haute activité sont concentrées par
évaporation afin de réduire le nombre de cuves d’entreposage nécessaires. L’entreposage liquide est
une étape intermédiaire entre le retraitement et la solidification, mais l’échelle de temps et la durée
d’entreposage liquide dépendent de nombreux facteurs. Le temps de refroidissement du combustible
irradié – 90 jours au strict minimum – est normalement régi par la décroissance de plusieurs nucléides,
notamment le 106Ru et l’131I. En pratique, le retraitement des combustibles des REO n’a lieu qu’après
quelques années de refroidissement (la durée de référence du refroidissement du combustible REO
irradié avant retraitement en France est actuellement de 3 à 5 ans). Ce délai permet à de nombreux PF
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de période courte de se désintégrer et à l’activité spécifique de diminuer, ce qui réduit les difficultés
qu’ils pourraient poser au retraitement. De même, l’opération de solidification éventuelle des solutions
est facilitée par un refroidissement prolongé.
On peut, en théorie, avoir aussi à tenir compte d’autres facteurs tels que l’intérêt commercial
que présentent l’extraction de certains PF des solutions et la séparation des actinides. Compte tenu de
leur difficulté de mise en œuvre, ces activités ne semblent pas actuellement appelées à se dérouler à
l’échelle industrielle dans un avenir proche. Elles pourraient néanmoins être développées pour extraire
certains radionucléides à vie longue qui pourraient ainsi être transmutés en radionucléides à plus faible
durée de vie ou conditionnés de manière spécifique, le but étant dans les deux cas de faciliter la sûreté
du stockage géologique qui recevra finalement ces déchets [10-14].
La pratique actuelle consiste à entreposer les solutions de haute activité dans des cuves en acier
inoxydable avec refroidissement forcé. La défaillance des cuves d’entreposage et notamment du
système de refroidissement pourrait donner lieu à un rejet de PF en grandes quantités, et cette forme
d’entreposage nécessite une surveillance continue. C’est pourquoi la solidification apparaît comme
une nette amélioration en terme de sûreté [15], même si le système d’entreposage en cuves présente un
niveau de sûreté élevé comme le prouvent les 50 ans environ d’exploitation sans rejet accidentel sur de
nombreux sites.
Les évolutions des combustibles en matière d’enrichissement initial et de taux de combustion
sont prises en compte en jouant sur la durée de refroidissement avant retraitement et sur la dilution des
solutions de manière à ce que les spécifications des unités d’entreposages restent respectées,
notamment au plan thermique.
2.1

Entreposage sous forme liquide

Le retraitement du combustible irradié et l’entreposage des solutions de haute activité ont
commencé il y a environ 50 ans ; on dispose donc d’une expérience relativement longue. Cette
expérience a été récapitulée par l’AIEA dans un rapport technique considéré encore aujourd’hui
comme faisant la somme des connaissances [16]. Actuellement, les solutions de haute activité sont en
général entreposés sous forme de solution d’acide nitrique dans des structures à haut degré d’intégrité ;
il s’agit de cuves à parois simples ou doubles, construites en acier inoxydable et situées dans des
cellules à parois épaisses en béton qui assurent la protection contre les rayonnements et constituent
une barrière de confinement complémentaire. Le niveau d’activité type d’une cuve de solutions de
haute activité est d’environ 107 TBq pour 100 m3. Pour extraire l’énergie thermique due à cette
activité, il est nécessaire d’équiper les cuves d’entreposage d’un système de refroidissement complexe
et fiable. Il importe aussi de les équiper d’un système d’agitation afin d’empêcher les précipités de se
déposer et d’entraîner la formation de points de corrosion locaux, et également de prévoir le transfert
du contenu dans une cuve de secours en cas de fuite. À cet effet, il est courant d’établir une politique
de cuves de secours permettant de faire face à un incident qui peut survenir à tout moment dans
n’importe laquelle des cuves en service. Des systèmes de traitement des gaz d’évent et de surveillance
des températures ainsi que des niveaux de solution sont prévus, de même que des systèmes de
balayage à l’air pour diluer l’hydrogène de radiolyse et amener sa concentration bien en dessous de sa
limite d’inflammabilité. La conception d’une cuve d’entreposage de solutions de haute activité en
service au Japon est donnée à la figure 8.3 et une photographie d’une cuve d’entreposage de ces
mêmes solutions en construction au Royaume-Uni apparaît à la figure 8.4.
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Figure 8.3 – Coupe schématique d’une cuve de solutions de haute activité
(Source : JNC, Japon)

Figure 8.4 – Vue d’une cuve de solutions de haute activité avec les serpentins de refroidissement
(Source : BNFL, Royaume-Uni)
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Les cuves actuellement en service ou en projet ont une capacité comprise entre 50 et 150 m3.
Elles sont logées, isolément ou en groupe, dans des cellules en béton de 1,5 à 2,4 mètres d’épaisseur
(on peut les construire pour partie sinon en totalité au-dessous du niveau du sol). Cette épaisseur de
béton assure la protection contre les rayonnements ionisants et contre les agressions externes, telles
que la chute accidentelle d’avion d’affaires (du type Learjet). Le fond et les parois de la cellule sont
revêtus d’acier inoxydable à une hauteur suffisante pour retenir la totalité du contenu d’au moins une
cuve dans l’éventualité, extrêmement peu probable, d’une fuite. La pente du fond de la cellule conduit
à un puisard et une tuyauterie de lavage de la cellule est prévue en cas de fuite de la cuve en acier
inoxydable. Le système de refroidissement de la cuve, la structure support et la cellule qui la contient
doivent être conçus de façon à pouvoir tolérer une éventuelle élévation du niveau de la nappe
phréatique, ainsi que d’autres événements naturels extrêmes, tels que des séismes. Il peut donc être
nécessaire de prévoir un drainage et une construction particulière, dont la définition varie selon le site
et le type d’installation.
Le système de refroidissement consiste en une série de serpentins internes indépendants
disposés en un certain nombre de circuits parallèles. Leur capacité d’extraction de chaleur est
suffisante pour pouvoir faire face au dégagement thermique maximal envisagé pour les solutions de la
cuve, et des circuits de secours sont prévus en cas d’incident sur un ou plusieurs circuits.
En plus des serpentins prévus à l’intérieur de la cuve, certaines d’entre elles sont équipées
d’une double-enveloppe externe de refroidissement qui peut remplir deux autres fonctions : faire office
de barrière supplémentaire de confinement si la cuve principale venait à fuir et contribuer à refroidir
le fond de la cuve, et ainsi à prévenir une corrosion accélérée si des solides s’y déposent. (Voir
figure 8.5).
Figure 8.5 – Cuve de solutions de haute activité à double enveloppe de fond (Source : Japon)

Il est important, dans tous les cas, de disposer de sources fiables d’eau de refroidissement. Les
bassins, tours et puits de refroidissement, ainsi que les rivières et les mers sont autant de sources
possibles. S’il s’agit d’un grand lac ou d’un océan, une source unique équipée de canalisations de
transfert multiples peut suffire. À l’usine NFS aux États-Unis, des échangeurs de chaleur à ailettes
refroidis par air peuvent assurer un refroidissement de secours.
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La plupart des installations sont équipées de circuits d’eau de refroidissement en boucle fermée
entre les cuves et la source externe d’eau de refroidissement, cette dernière étant séparée par des
échangeurs de chaleur. Ainsi, les substances radioactives qui pourraient s’échapper par un serpentin
présentant une fuite ne seraient pas transférées à l’eau de refroidissement externe. L’aménagement
d’un gradient de pression positif et fiable entre l’eau de refroidissement et le contenu de la cuve
permet également de réduire la possibilité de transfert de radioactivité dans l’eau de refroidissement,
dans l’éventualité peu probable d’une fuite sur un serpentin.
Le circuit d’eau de refroidissement comporte une ou plusieurs sources auxiliaires d’alimentation
en énergie électrique destinée aux pompes de circulation. Il convient d’évaluer la fiabilité de cette
alimentation électrique et de mettre en place les dispositions pour qu’elle soit suffisante.
Lorsqu’une nouvelle cuve commence à fonctionner après la mise en service de l’installation,
elle est en général partiellement remplie d’eau ou mieux d’acide nitrique dilué (qui empêche
l’initialisation d’une corrosion intergranulaire irréversible de l’acier inoxydable par les ions chlore
souvent présents dans l’eau), pour s’assurer que la surface de transfert thermique sera suffisamment
couverte par le liquide afin d’en extraire la chaleur au fur et à mesure de l’admission de la solution de
PF dans la cuve. Lorsque le niveau normal d’exploitation est atteint, le liquide en excès est extrait par
évaporation interne à la cuve et le volume rendu disponible est rempli d’un complément de solution de
PF. Il est essentiel de contrôler soigneusement le taux d’apport en PF, ainsi que de surveiller la
température et l’extraction de chaleur. On surveille le fonctionnement du circuit de refroidissement,
qui englobe chaque circuit de serpentins ainsi que la double-enveloppe externe (le cas échéant), pour
s’assurer du maintien des coefficients nominaux de transfert de chaleur ; la sédimentation dans la cuve
a pour premier effet une diminution locale du coefficient de transfert de chaleur et une élévation
consécutive de la température locale.
Tout gradient dans le profil de température, notamment croissant vers le bas, indique une
sédimentation au fond de la cuve.
La température des solutions est maintenue en pratique en dessous de 60-65°C. Cette valeur de
température permet l’amorçage correct des éjecteurs de transfert vers la vitrification ou vers une cuve
de secours, la limitation de la vitesse de corrosion et, en cas de perte de refroidissement, conduit à un
délai d’atteinte de l’ébullition (qui pourrait entraîner des rejets significatifs) tel que les remises en état
des matériels défaillants ou la mise en œuvre de moyens palliatifs est possible avant que l’ébullition ne
soit atteinte.
Le ciel des cuves doit être balayé pour diluer l’hydrogène de radiolyse et maintenir la
concentration de celui-ci bien en dessous de la limite d’inflammabilité.
Une expérience considérable a été acquise dans plusieurs usines de par le monde en matière
d’exploitation des cuves de solutions de haute activité. Quelques fuites de ces solutions dans le circuit
de refroidissement ont été observées et ont amené à isoler du circuit les serpentins de refroidissement
concernés. En régime normal d’exploitation, la sûreté repose sur les principes classiques de
radioprotection et de barrières de confinement conjugués à une bonne conception, à une qualité de
construction optimale, à la surveillance en continu et au contrôle de paramètres importants que sont les
températures et les niveaux de solution.
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2.2

Considérations de sûreté

La mise en place d’un entreposage sûr de solutions de haute activité nécessite un confinement et
un refroidissement fiables ainsi qu’un blindage adéquat contre les rayonnements. L’évaluation de la
sûreté d’un projet doit comporter des études relatives à l’écologie, la géologie, la sismologie, l’hydrologie, et la météorologie du site, ainsi qu’une évaluation de l’impact du site sur l’environnement local.
Ces études doivent également faire état de la fréquence et de la gravité des risques naturels locaux, tels
que séismes, inondations, tornades, de sorte que ces phénomènes puissent être intégrés lors de la
conception de l’installation. Ces informations sont particulièrement importantes puisque les catastrophes naturelles, les impacts importants de missiles d’origine externe et les autres types de
catastrophes sont autant de sources potentielles d’accident pouvant entraîner une perte de confinement,
de refroidissement ou de protection biologique.
Le dégagement de chaleur au cours de l’entreposage est fonction des caractéristiques des
solutions. On a adopté la valeur de 17,5 W (15 kcal/h) par litre comme valeur de dimensionnement
pour certaines usines. La tendance est actuellement de prendre des marges de sécurité et de n’autoriser
dans des cuves conçues avec cette valeur que des solutions à environ 9 W/l, ce qui correspond à
environ 100 TBq/l (2 500 Ci/l). Bien qu’il s’agisse d’un événement extrêmement improbable, la perte
de refroidissement sur une période prolongée pourrait théoriquement entraîner un rejet non négligeable
de radioactivité dans l’environnement. Les installations d’entreposage des solutions de haute activité
peuvent cependant subir une perte de refroidissement sur des durées de plusieurs heures, voire dizaines
d’heures ou même indéfiniment, sans risque significatif de rejet de radioactivité pour les raisons
suivantes :
x puissance volumique de chauffe relativement faible des solutions ;
x faible température normale de fonctionnement ;
x forte inertie thermique du système.
Le défaut de confinement est une autre source potentielle de rejet important de radioactivité par
une fuite. Il peut apparaître par suite de phénomènes de corrosion ou de situations accidentelles.
Bien qu’un incendie des systèmes de secours ait une probabilité relativement faible, les
conséquences pour la cuve peuvent être d’une gravité telle qu’il convient de prendre des précautions
importantes pour l’éviter. À titre de mesures préventives, on peut limiter le plus possible l’utilisation
de matériaux combustibles et prévoir des systèmes de détection précoce et d’extinction. L’incendie des
circuits électriques est le type d’incendie qui a la plus forte probabilité ; il ne faut pas le négliger, car il
pourrait entraîner une perte des systèmes de contrôle et des alimentations électriques pouvant à leur
tour entraîner une perte de refroidissement. Ce type d’incident s’est produit sans conséquences
majeures sur le site de La Hague et fait l’objet d’une description dans la section 12-3.
2.3

Perte de refroidissement

Un accident grave pourrait se produire par suite d’une perte prolongée de refroidissement des
cuves d’entreposage si aucun des systèmes de sûreté prévus à la conception n’était en état de
fonctionner. Dans cette éventualité, on peut envisager la séquence suivante :
x Phase 1 : la température interne de la cuve augmente jusqu’à atteindre le point d’ébullition
de la solution.
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x Phase 2 : la solution s’évapore lentement. Au cours de cette phase, des PF volatils et semivolatils, principalement du ruthénium, pourraient éventuellement être rejetés dans l’atmosphère par le système de traitement des évents.
Un certain nombre d’études fondées sur des modèles expérimentaux [16] et théoriques [17] ont
été effectuées en vue de quantifier l’échelle de temps des rejets de radionucléides semi-volatils. Des
essais expérimentaux ont montré que, dans le scénario le plus pénalisant de charge thermique, il
faudrait au moins trois ou quatre jours avant que la solution de haute activité ne s’évapore à sec et ne
se transforme en source de radionucléides semi-volatils (106Ru, par exemple) [17].
Des mesures préventives telles que la redondance des systèmes de refroidissement et des
alimentations électriques, ainsi qu’une surveillance constante, sont indispensables pour obtenir un
niveau de sûreté satisfaisant. Les paramètres utilisés dans les études doivent chaque fois que possible
être calculés à partir de données réelles. On peut alors mettre en évidence des mesures correctives
pratiques en fonction du temps disponible pour chaque étape de la séquence.
En réalité, la probabilité d’une perte de refroidissement qui durerait jusqu’à la fin de la phase 1
apparaît extrêmement peu probable à tous les experts. Des études sont néanmoins réalisées pour
continuer d’améliorer la fiabilité des systèmes de refroidissement.
2.4

Perte de confinement

Hormis la perte prolongée de refroidissement, les phénomènes de corrosion sont la source
principale d’une défaillance du confinement dans les cuves de solutions de haute activité. Il convient
donc d’en tenir compte au stade de la conception, en choisissant les matériaux et les spécifications
ainsi que les conditions d’exploitation susceptibles d’en éliminer ou d’en réduire l’occurrence. Le
document [16] décrit les diverses techniques utilisées et les mesures adoptées pour éviter les effets
significatifs de la corrosion. Les principaux paramètres sont la température, l’acidité, la radioactivité,
la concentration et l’homogénéité des solutions.
La corrosion peut être accélérée par un échauffement local, des contraintes mécaniques,
l’addition de substances chimiques incompatibles ou par des erreurs de construction, et il peut en
résulter des fuites intempestives.
La radiolyse peut détruire l’acide nitrique et augmenter le pH de la solution, ce qui fait
précipiter certains produits en solution. On peut détecter ce phénomène par une prise d’échantillon et
une analyse systématique, et y remédier par l’ajout contrôlé d’acide nitrique. Bien souvent, la
radiolyse accélère les réactions chimiques et il importe d’anticiper cet effet. La sédimentation peut être
à l’origine de points chauds et augmenter la vitesse de corrosion : le brassage des solutions empêche la
sédimentation. La ventilation normale assure la protection adéquate contre des pressions élevées ou
anormalement réduites.
Dans les cuves d’entreposage telles qu’elles sont conçues en France, au Royaume-Uni et au
Japon par exemple, le défaut de confinement résultant de la corrosion a peu de chances de donner lieu
au type de situations extrêmes parfois envisagées pour une perte de refroidissement totale et
prolongée. La fuite d’une cuve en acier inoxydable provoquée par la corrosion serait très probablement
d’une ampleur relativement limitée, dans un premier temps, et ne se développerait que progressivement par la suite. Elle serait mise en évidence à un stade précoce par le système de surveillance
continue de la radioactivité dans le système de ventilation de la cellule. Elle ne se propagerait que de
façon limitée si une deuxième barrière de confinement est installée, ce qui est très généralement le cas.
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Si la fuite se produisait dans un serpentin de refroidissement, elle serait mise ne évidence par le
système de surveillance en continu de l’activité du circuit de refroidissement. On en limiterait la
propagation en isolant le serpentin concerné.
Il est exigé qu’en cas d’urgence, le contenu d’une cuve soit transférable dans une cuve de
secours qui doit toujours être disponible. Dans la situation hypothétique, très défavorable mais
extrêmement peu probable, d’un défaut des barrières complémentaires qui seraient toutes défaillantes à
des degrés divers, les propriétés de rétention ionique des sols autour de l’installation seraient vraisemblablement telles que la majeure partie de la radioactivité rejetée resterait confinée dans le voisinage
immédiat, ce qui permettrait de mettre en œuvre des mesures palliatives. Les phénomènes de corrosion, pour importants qu’ils soient, notamment sous l’angle de la fiabilité d’exploitation, le sont donc
beaucoup moins en termes de risque de rejet radioactif dans l’environnement.
On a toujours fait, jusqu’à présent, l’hypothèse que la radiolyse des solutions de haute activité
pouvait produire une quantité d’hydrogène suffisante pour constituer un mélange inflammable. L’hydrogène pourrait s’accumuler dans le ciel des cuves, et des systèmes sont généralement prévus pour
diluer cet hydrogène par balayage de l’air au-dessus de la surface des solutions et le chasser dans le
circuit des évents.
Pour étudier les effets potentiels de la radiolyse, des expériences de laboratoire ont été réalisées
sur des solutions réelles de procédé, en Allemagne, tant pour des solutions de combustible dissous que
pour des solutions de haute activité issus du procédé PUREX (taux de combustion 30 000 MWj/tML ;
durée de refroidissement : 420 jours) [18]. La valeur de G(H2) (nombre de molécules d’H2 produites
pour 100 eV d’énergie absorbée) se situe aux environs de 1,5 x 10-3 par comparaison à la valeur de
G(H2) de 0,44 mesurée pour de l’eau pure. Les études réalisées à l’installation WAK de Karlsruhe [19]
montrent que la production d’hydrogène par radiolyse dans les solutions de haute activité s’élève à
1,5 x 10-6 molécules de H2/100 eV. Cette valeur est mille fois inférieure à celle déterminée
expérimentalement en laboratoire et 300 000 fois inférieure à la valeur théorique de 0,44 qui est
généralement prise en compte dans les analyses de sûreté. Ceci donne une idée des marges prises sur
ce sujet.
Le transfert des solutions de haute activité d’une ancienne installation d’entreposage (WAK) du
site de Karlsruhe à une nouvelle installation (LAVA) a été effectué en 1987 [20]. En plus du matériel
classique de surveillance et de suivi, les cuves de l’installation LAVA sont équipées de treize
thermocouples fixés sur la surface externe de chaque cuve pour détecter le dépôt de solides de haute
activité sur les parois. Chaque cuve a une capacité de refroidissement de 250 kW. L’installation est
équipée d’un système de secours comportant deux groupes diesel, un autre système électrique
redondant et un puits profond. Environ 63 m3 de solutions de haute activité, qui avaient été entreposés
pendant seize ans, ont été transférés en lots de 1,5 m3 par éjecteur à vapeur. La quantité de précipités
s’est avérée très faible (~0,92 % en poids) et le contenu en plutonium fissile n’était que de 2,4 kg
environ, soit 0,34 % du total des solides (700 kg). À l’usine Eurochemic, environ 47 m3 de solutions
de haute activité typiques (aussi appelés concentré de déchets faiblement enrichis) ont été transférés à
l’atelier de vitrification PAMELA. Ce transfert n’a posé aucune difficulté de quelque nature que ce
soit. La radioactivité des solides déposés sous forme de couche mince sur les parois des cuves
d’entreposage est difficile à éliminer et sa présence complique les opérations de démantèlement.
À Marcoule, 2 270 m3 de solutions de haute activité ont été transférées et vitrifiées sans
problème à l’AVM, en donnant 2 822 conteneurs. À La Hague, à fin 2001, environ 4 300 m3 de
solutions de haute activité provenant d’UP2-400 et d’UP2-800 avaient donné 4 800 conteneurs dans
R7, et 3 300 m3 de solutions de haute activité provenant d’UP3-A avaient donné 3 500 conteneurs
dans T7. Il s’agit donc bien d’une activité ayant atteint une maturité industrielle.
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La sûreté de l’entreposage des solutions de haute activité, comme celle de toutes les autres
étapes du cycle du combustible, repose essentiellement sur des mesures préventives plutôt que
palliatives. Ceci apparaît de toute évidence dans la conception et la réalisation des cuves d’entreposage
ainsi que dans l’accent porté sur la redondance des systèmes, l’assurance qualité et les méthodes de
surveillance. Quoi qu’il en soit, la prévention n’exclut pas la possibilité d’avoir à prendre des mesures
correctives et il importe de ne pas négliger cette éventualité dans les analyses de sûreté.
En ce qui concerne la corrosion, les essais en laboratoire dans les conditions de l’entreposage et
les résultats obtenus par la pratique indiquent que les vitesses de corrosion sont très faibles, même
pour des composants internes qui peuvent être soumis à des conditions plus agressives que la cuve
elle-même. La plupart des cuves contenant des solutions de haute activité issus des REO sont en acier
inoxydable (AISI 304 ou 316L). Elles ont montré une très bonne tenue à la corrosion en milieu HNO3.
La France a accumulé depuis plusieurs dizaines d’années une expérience significative en
matière d’entreposage des solutions de haute activité. La prise en compte de surépaisseurs dans la
conception des cuves pour tenir compte des phénomènes potentiels de corrosion, ainsi qu’un
refroidissement adéquat des cuves, permettent de garantir la bonne tenue de ces équipements sur des
durées importantes avec des vitesses de corrosion inférieures à 5 µm/an. L’influence des résidus
insolubles sur la tenue à la corrosion est importante si on observe des points chauds à des températures
locales supérieures à 100°C. La concentration en PF a aussi son importance, elle ne doit pas dépasser
200 TBq/l (environ 5 000 Ci/l). Afin d’éviter la cristallisation de la solution, il est recommandé de ne
pas descendre sous un seuil de concentration de 150 l/tML. On peut admettre une concentration des
solutions de haute activité comprise entre 5 m3/tML et 500 à 300 l/tML.
L’instrumentation d’alarme est en général redondante et comporte :
x
x
x
x
x
x

des alarmes de niveau haut et niveau bas pour le contenu de la cuve ;
des mesures de présence de radioactivité dans l’eau de refroidissement ;
des sondes avec alarme dans le puisard ;
la surveillance du système d’extraction de la ventilation et du débit de gaz ;
des alarmes de température haute ;
des capteurs de température de paroi de la cuve.

3.

Déchets solides de haute activité

3.1

Solidification des déchets

La forme liquide pour les déchets de haute activité n’est généralement pas considérée comme un
état définitif et la conversion de ces déchets sous une forme solide stable apparaît comme une étape
indispensable à l’entreposage à long terme et à l’évacuation éventuelle dans des conditions sûres. La
solidification vise à transformer la solution aqueuse de radionucléides en une forme stable des points
de vue chimique, thermique et radiolytique. On peut également appliquer ce procédé à des solutions de
moyenne activité [21].
La calcination peut constituer une première étape visant à réduire la mobilité des solutions de
haute activité ainsi que leur volume. Le produit demeure partiellement soluble dans l’eau et ne se prête
pas à l’entreposage à long terme ni à l’évacuation. Certains scientifiques préconisent l’entreposage des
déchets dans ces conditions ou avec des conditionnements plus facilement réversibles que le verre en
attendant la mise au point de procédés permettant d’extraire les radionucléides à vie longue pour les
transmuter ou les conditionner de manière plus adaptée, ce qui est beaucoup plus difficile une fois que
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le déchet a été conditionné dans du verre [22]. De manière plus sûre à court terme, les radionucléides
calcinés présents sous forme d’oxydes peuvent être incorporés à une matrice de verre par addition de
SiO2 et de B2O3 dans des proportions appropriées. Des matrices stables en verre borosilicaté peuvent
être obtenues en mélangeant 10 à 20 % d’oxydes radioactifs avec 40 à 60 % de SiO2 et 10 à 30 % de
B2O3 puis en portant le mélange à une température voisine de 1 100 à 1 150°C. Une forme vitreuse
finale est choisie car elle peut être obtenue de façon sûre et elle offre une bonne résistance aux
influences de l’environnement bien qu’il y ait une possibilité de dévitrification à des températures trop
élevées (>600°C). La dévitrification peut diminuer cette résistance. En fonction de la composition
exacte des oxydes radioactifs, d’autres composants formateurs du réseau tels que Na2O ou CaO
peuvent être ajoutés. L’addition de Al2O3 et d’autres oxydes influe sur la stabilité thermique et sur le
point de fusion. On peut ajouter les solutions de haute activité directement au bain chaud rempli de
borosilicate fondu ; cette technique repose sur le chauffage du verre par sa propre résistance électrique
(effet Joule).
Un second type de solidification, qui n’a pas trouvé de débouché industriel, consiste à mélanger
des composés minéraux (notamment ceux qui sont dérivés de ZrO2, TiO2 et BaO) pour former une
matrice cristalline insoluble avec les oxydes des radionucléides. Ce procédé est réalisé à des pressions
élevées et à des températures voisines de 1 200°C. Le matériau de synthèse « SYNROC » ainsi obtenu
présente une bonne stabilité thermodynamique dans les couches géologiques.
Les produits de solidification qui résultent soit de la vitrification, soit du procédé SYNROC
doivent être enfermés dans des conteneurs métalliques étanches pour leur entreposage. Les nuances
d’acier inoxydable sont choisies pour leur tenue aux bains de fusion chauds ou pour leur utilisation
dans du matériel de compression isostatique à chaud, ainsi que pour leur bon comportement dans les
conditions d’entreposage, mais ne sont pas sélectionnées spécifiquement pour l’évacuation en couche
géologique. Il conviendra d’étudier des dispositions complémentaires à cet effet (barrières ouvragées
soit liées au conteneur comme des surconteneurs métalliques, soit indépendantes du conteneur comme
des couches de bentonite).
3.2

Technologie et expérience de la vitrification

La vitrification est la technique de référence mondiale en matière de solidification et de
confinement des solutions de haute activité. Deux versions de cette technique ont été mises au point en
France, du banc d’essais à l’installation industrielle. Ces deux versions sont fondées sur le principe de
la calcination des éléments de la solution de haute activité, suivie de la vitrification de l’oxyde calciné
dans une matrice de verre borosilicaté coulé dans un conteneur (figure 8.6).
La première version de ce procédé de vitrification est apparue en France en 1958 et a conduit à
la mise en service en 1967 du premier atelier pilote actif de vitrification de solution de haute activité
PIVER, à Marcoule ; sa particularité était de fonctionner par charges (en batch), les deux opérations de
calcination et de vitrification étant réalisées dans un même équipement : un pot de fusion chauffé par
induction. PIVER a été exploité jusqu’en 1972 et a été démantelé au début des années 90. PIVER a
reçu en septembre 1990 de l’ANS américaine la distinction de Nuclear Historic Landmark en
reconnaissance des avantages du procédé de vitrification.
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Figure 8.6 – Conteneur de déchets de haute activité vitrifiés (Source : COGEMA, France)

La deuxième version a marqué une évolution du procédé batch vers un procédé continu de
vitrification, les étapes de calcination et de vitrification étant réalisées dans deux équipements en série
(le calcinateur puis le pot de fusion, toujours chauffé par induction). La séparation des fonctions
conduit à la mise en œuvre d’équipements compacts et facilite les opérations de maintenance. L’AVM,
conçu sur ce principe, a ainsi été dès 1978 le premier atelier industriel en exploitation dans le monde ;
il est constitué d’une ligne de vitrification de 15 kg/h de capacité horaire de production de verre. Il a
vitrifié toutes les solutions issues du retraitement des combustibles UNGG à l’usine de retraitement
UP1 de Marcoule. Ses activités sont maintenant associées à la mise à l’arrêt de cette usine.
S’appuyant sur l’expérience AVM, la technologie de vitrification mise en œuvre à Marcoule a
été adaptée aux besoins des usines de retraitement de La Hague en matière de vitrification
(augmentation des capacité de vitrification) et a conduit à la conception, à la construction et à la mise
en service des ateliers de vitrification R7 d’UP2-800 (1989) et T7 d’UP3-A (1992) (figure 8.7).
Figure 8.7 – Atelier de vitrification R7 de La Hague : vue intérieure de l’une des trois cellules de
calcination et de vitrification (Source : COGEMA, France)

221

Pour cela un pilote inactif à échelle 1 des installations industrielles de La Hague a été construit
au début des années 80 afin de vérifier et de valider tous les aspects technologiques de l’exploitation
avant la mise en service des ateliers industriels. Chacun des ateliers de vitrification de La Hague est
équipé de trois chaînes de vitrification, chacune ayant une capacité nominale de production de 25 kg/h
de verre. Le volume de verre produit est de 100 à 120 l/tML [23,24].
Le verre de confinement mis en œuvre dans ces ateliers est un verre borosilicaté dont la
composition de référence contient 45 % de SiO2, 14 % de B2O3, 10 % de Na2O, 5 % de Al2O3, et 12 %
de PF et actinides, le reste étant constitué de CaO, Fe2O3, ZnO, Li2O, ZrO2, NiO et P2O5. Ce verre
permet d’immobiliser les radionucléides en les faisant participer à la structure intime du verre tout en
étant stable thermiquement, et présente une résistance optimisée à l’altération sous auto-irradiation et à
la lixiviation. Il a été soumis à des essais de caractérisations chimiques, physiques, mécaniques et
radioactifs. Ainsi, dans des conditions d’essais standardisées, ce verre s’altère t-il en milieux aqueux
en condition de saturation (lixiviation) à un taux inférieur à 10-5 par an de fraction altérée des
matériaux. La spécification de ce verre a été approuvée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire française
mais aussi par celles des électriciens d’autres pays clients des usines de retraitement françaises.
L’installation WVP mise en service à Sellafield en aval de l’usine de retraitement THORP
(figure 8.8), met en œuvre le procédé français tout en utilisant une formulation du verre légèrement
différente également approuvée par les autorités de sûreté des électriciens d’autres pays clients de
l’usine de retraitement anglaise [25].
Une autre technique de vitrification directe a été mise en œuvre au centre de recherche nucléaire
de Karlsruhe (Allemagne) dans les années 70 et une usine pilote PAMELA a été construite dans la
période 1981-84 par DWK sur le site de Mol en Belgique [26]. L’usine est entrée en service actif
en 1984 pour la vitrification des solutions de haute activité de l’ancienne usine Eurochemic [27].
Dans cette technique, on introduit directement la solution de radionucléides dans le bain de verre
fondu sans calcination préalable [28]. Pendant les campagnes de vitrification de l’atelier PAMELA, on
a observé un accroissement régulier de la concentration en platine au fond du four de fusion. Le four
a été remplacé en 1986 sans difficulté notable. L’unité a été arrêtée en 1991, après avoir traité la
totalité des solutions de haute activité provenant de l’usine de retraitement Eurochemic. Il en est
résulté 2 201 conteneurs de verre contenant environ 480 t de déchets vitrifiés.
Figure 8.8 – Conteneurs de déchets vitrifiés sur le carrousel du poste de coulée de la chaîne de
vitrification 3 de Sellafield pendant les essais inactifs (Source : BNFL, Royaume-Uni)
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Des installations prototypes similaires ont été mises en place aux États-Unis à l’usine de West
Valley [29] et seront construites à Hanford. Une usine de vitrification (DWPF) est en exploitation sur
le site de Savannah River.
Les recherches au Japon sur les techniques de vitrification de PNC ont commencé en 1975 à
Tokai mura par des essais à petite échelle. La vitrification active à l’échelle du laboratoire a commencé
à l’installation de retraitement chimique de Tokai mura en 1982. Les travaux de conception de
l’installation de vitrification sur ce même site avec un procédé du type PAMELA ont commencé en
1980 ; PNC a commencé les essais à froid de l’atelier en 1992. Celui-ci est en service depuis janvier
1995 et avait produit 130 conteneurs en octobre 2003.
Le procédé SYNROC a fait l’objet de recherches fondamentales et quelques travaux à l’échelle
du laboratoire ont été rapportés [30]. La composition du matériau doit être adaptée à la formulation des
déchets et, dans la mesure où seuls les déchets militaires ont été envisagés, les résultats ne peuvent que
difficilement servir aux solutions acides de haute activité. Toutefois, le produit final comporte quatre
éléments cristallins : la néphéline, la pérovskite, la zirconolite et la spinelle et a pour principal
avantage sa stabilité thermodynamique. Le concept technologique proposé comporte au stade final un
pressage à chaud à environ 1 100°C et à une pression comprise entre 70 et 140 bars, ce qui peut créer
des difficultés lors de son application à des substances fortement radioactives.
3.3

Considérations de sûreté

La caractéristique commune de la quasi-totalité des procédés de solidification des solutions de
haute activité est qu’ils nécessitent la mise en œuvre de températures élevées et, partant, d’importantes
installations de traitement des gaz pour piéger les radionucléides les plus volatils qui peuvent être
libérés par les solutions d’alimentation. Les radionucléides semi-volatils susceptibles d’être libérés au
cours de procédés à haute température sont, pour les principaux, le césium, l’antimoine et le
ruthénium, mais aussi le sélénium, le technétium et le tellure. Une série de dispositifs d’épuration des
gaz doit être installée afin de les retenir. Les plus courants d’entre eux sont les dépoussiéreurs, les
condenseurs à haute température, les laveurs à jet ou en colonnes alimentées par des liquides
appropriés, les préfiltres en fibre de verre et les filtres THE. Bien que les FD de chaque unité
d’épuration des gaz ne soient que modérés, leur effet global est considérable, puisqu’on a mesuré
expérimentalement dans des conditions soigneusement contrôlées des FD supérieurs à 106 pour chacun
des nucléides répertoriés [31].
Les résultats relatifs aux FD enregistrés en régime normal d’exploitation d’installations
prototypes fonctionnant en actif, telles que PAMELA et AVM, sont donnés dans le tableau 8.1.
Tableau 8.1 – Facteurs de décontamination en exploitation – Pilotes de vitrification

106

Ru
125
Sb
137
Ce

PAMELA
1,3 x 108
2,5 x 108
–

AVM
6 x 107
–
3 x 108

Ces résultats indiquent de toute évidence que les opérations de vitrification n’ont qu’un impact
radiologique négligeable sur l’environnement, à condition de bien veiller à maintenir chacun des
dispositifs de filtration en bon état de fonctionnement. Les analyses de sûreté montrent que les
accidents les plus significatifs tiendraient à la complexité des systèmes d’épuration des évents
nécessités par les hautes températures mises en œuvre [32]. Ils pourraient résulter principalement
223

d’erreurs d’exploitation des condenseurs. Ces accidents pourraient entraîner le rejet de PF
semi-volatils et s’assortir d’effets radiologiques du même ordre de grandeur que l’engagement de dose
annuel dû aux rejets courants de l’unité de vitrification. Une perte de dépression dans un calcinateur de
R7 à La Hague en 2001 a entraîné un rejet de cette nature. On estime également que les effets de
réactions explosives dans les équipements du procédé (calcinateur, four de fusion) ne contribueraient
pas de manière significative au risque global.
Jusqu’à présent, aucune réaction de ce type n’a été enregistrée au cours des périodes cumulées
de plus de cinquante années d’exploitation des usines de vitrification en actif en France, aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et dans les installations allemandes implantées en Belgique.
Le risque d’incident grave dans la manipulation des solutions de haute activité alimentant le
procédé et au cours du fonctionnement des calcinateurs et des fours de fusion du verre est limité,
puisque le débit d’alimentation est relativement faible (40 à 60 l/h de solutions de haute activité). À
ces débits, le rejet et la dispersion de la radioactivité des solutions se limitent aux matériels du procédé
ou, en cas d’incident plus grave, aux structures de confinement.
Les questions de sûreté les plus importantes qui aient été enregistrées tiennent à la
contamination progressive des équipements mécaniques tels que ponts roulants, manipulateurs, etc.,
qui doivent être réparés ou évacués des cellules chaudes de temps à autre. Pour faire face à ces
problèmes, les nouvelles unités de vitrification (R7/T7 et l’unité de vitrification de Windscale) sont
équipées de cellules de maintenance séparées, d’un système de télémanipulation très perfectionné et de
matériels entièrement automatiques chaque fois que possible. Après une première campagne à
l’installation PAMELA, un four de fusion a été télédémonté et remplacé par un nouveau sans
difficultés majeures.
Le choix du remplissage des conteneurs de verre par trop plein ou par soutirage par une vanne à
solidification de verre n’a pas d’incidence immédiate sur la sûreté, mais dans la mesure où il est arrivé
que la vanne en question reste bloquée fermée, il est important d’équiper le four de sorties redondantes
ou de sorties manoeuvrables à distance.
La composition de l’oxyde actif influe sur le comportement global du four de fusion ainsi que
sur la qualité du verre. Les platinoïdes et les molybdates présentent notamment une solubilité très
restreinte dans le verre borosilicaté [32]. Il convient de contrôler soigneusement l’addition au verre des
résidus insolubles pour que leur incorporation soit convenable et éviter leur accumulation locale.
En France, le taux de charge global des verres de confinement est autour de 25 % en masse. Des
bornes particulières ont été mises sur la teneur en oxydes de (PF + Zr + actinides + particules
métalliques) et sur l’activité de certains PF afin de respecter le domaine de composition chimique du
verre de confinement, de prendre en compte le dégagement de chaleur dans le verre et de respecter une
température à cœur du bloc de verre, en situation d’entreposage, inférieure à 510°C. Cette limite laisse
une marge de 100°C par rapport à la température de 610°C à laquelle l’état vitreux de ces verres
commence à se modifier (processus de dévitrification), bien que des traitements thermiques poussés
aient déjà montré sur 100 heures la faible sensibilité de ces verres à ces phénomènes. Par ailleurs, la
contamination surfacique labile externe des conteneurs est strictement limitée afin d’éviter toute
propagation de contamination et de faciliter les opérations d’entreposage et de transport.
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3.4

Mesures préventives et correctives

Il convient de prendre les mesures classiques pour éviter les fuites des cuves et des tuyauteries
et en limiter les conséquences le cas échéant. Une instrumentation appropriée de suivi et de contrôle
du procédé doit être prévue pour la détection précoce des défaillances des équipements.
4.

Déchets de gainage du combustible – résidus de cisaillage et de clarification

Les types de déchets produits par les usines de retraitement des combustibles irradiés classiques
comprennent, outre les solutions de haute activité, un certain nombre de déchets solides de haute
activité :
x Des gaines d’éléments combustibles, soit des morceaux de gaines de Magnox provenant du
combustible Magnox, soit des coques d’acier inoxydable ou de Zircaloy provenant des
combustibles oxydes.
x Quelques éléments de structure des assemblages combustibles tels que des chemises de
graphite, des grilles en acier inoxydable ou en zirconium, des embouts de tête et de pied en
acier inoxydable, etc.
x Des résidus solides qui restent pour la plupart dans le dissolveur mais qui peuvent se
retrouver en aval et sont récupérés à la clarification. Ces résidus comprennent de petits
morceaux de gainage, des PF insolubles et une petite quantité de particules de combustible.
Les déchets de Magnox sont collectés sous eau durant les opérations de tête et sont transférés
aussi sous eau aux installations d’entreposage (voir section 9-2.2). Manipulés dans ces conditions, ils
ne présentent pas de risque d’incendie.
Au cours des opérations de tête du combustible oxyde, une certaine quantité de déchets solides
est produite par le procédé de cisaillage-dissolution. Le cisaillage produit de petits tronçons de
combustibles logés dans des morceaux de gaine ainsi que des fines d’oxyde et une poudre métallique
provenant du combustible broyé et des tubes de gainage. Le matériau de gainage du combustible des
REO étant du Zircaloy, les poudres de faible granulométrie contiennent des fines de zirconium métal
[33]. Les déchets d’acier inoxydables ne présentent pas de risque d’incendie et ne sont pas examinés
davantage dans cette section ; leur entreposage est examiné en section 9-2.3. Le reste de cette section
est principalement consacré aux déchets issus des REO.
Après dissolution, les résidus solides sont extraits de la solution de dissolution et lavés pour en
éliminer les particules de matière. Les coques lavées constituent un type de déchet important qui doit
être traitée dans les règles de l’art pour éviter tout rejet intempestif de radioactivité. Les résidus
insolubles, ainsi que certaines fines métalliques, sont extraits de la solution de dissolution par
centrifugation ou par filtration. Quelques PF et matières fissiles et environ 50 % du tritium sont fixés
aux coques et plaqués sur les surface internes des coques lavées, avec des résidus insolubles qui
contiennent essentiellement des inclusions polymétalliques de ruthénium, de rhodium, de palladium et
de technétium, ainsi que des PF chimiquement instables.
Entre 3 et 4 kg/tML de résidus insolubles [34,35] sont produits dans les installations de tête lors
du retraitement du combustible REO de référence. Du fait de la présence de 106Ru et d’autres PF à
période relativement courte, ces résidus libèrent une puissance thermique spécifique élevée qui varie
entre 0,3 et 1 kW/kg en fonction de la durée de refroidissement. Ils se présentent sous forme de poudre
fine d’une granulométrie comprise entre 0,1 et 50 µm en fonction de la durée de dissolution et sont
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mélangés à de la poudre de Zircaloy. Les bols des décanteuses centrifuges et/ou les appareils de
filtration peuvent nécessiter un refroidissement en continu (notamment pour le combustible de RNR)
afin d’éviter l’autoéchauffement ainsi que les risques de réactions pyrophoriques à haute température
en présence d’air. Toutefois, la question de l’échauffement devient moins cruciale dès lors que le
combustible a été refroidi suffisamment longtemps, ce qui est actuellement le cas pour le retraitement
du combustible de référence des REO.
Lorsque les solides filtrés ou centrifugés sont extraits de l’unité de clarification, il faut les
entreposer sous refroidissement ou dans une atmosphère sans oxygène. Le risque de pyrophoricité des
fines de zirconium et de Zircaloy associées aux résidus insolubles tient à l’affinité chimique du
zirconium pour l’oxygène. La pyrophoricité des poudres de Zircaloy est fonction de nombreux
facteurs : présence d’oxygène, température, taille de particule, masse critique et dilution par d’autres
substances non pyrophoriques.
Les résidus insolubles recueillis lors de la clarification sont généralement entreposés sous eau.
Les conditions d’entreposage doivent être soumises à un contrôle et à un suivi stricts pour éviter la
surchauffe. On peut éventuellement enrober les résidus insolubles dans du béton pour évacuation ou
les mélanger avec les solutions de haute activité à vitrifier. Le meilleur moyen de préserver les
possibilités offertes à long terme par ces platinoïdes consisterait à les entreposer séparément [36]. Des
recherches ont déjà été effectuées sur la faisabilité de la séparation des métaux nobles des résidus
[37,38]. Aucun débouché commercial n’est cependant apparu à ce jour, compte tenu des difficultés
d’extraction.
Lorsqu’on les mélange en cours de procédé de vitrification à d’autres composants du verre, leur
niveau moyen de concentration dans le verre et leur dispersion dans le bloc de verre doivent être
rigoureusement contrôlés pour en éviter l’accumulation locale [32].
Les coques de Zircaloy sortant des dissolveurs sont lavées soigneusement. On vérifie leur teneur
en matière fissile et on les conditionne directement (cas des usines UP2-800 et UP3-A) ou on les
transfère à une piscine d’entreposage en attendant de les conditionner selon les règles de l’art (cas de
l’usine UP2-400) ou on les transfère à une unité d’enrobage (dans du ciment à l’usine THORP). Les
coques dégagent peu de chaleur, contiennent une certaine quantité de matières fissiles et présentent
une activité gamma élevée justifiant leur télémanipulation dans des installations spécialement
équipées.
En 2003, à La Hague, environ 1 600 tonnes de coques et embouts sont entreposés en attente de
conditionnement dans UP2-400, et près de 5 000 fûts ont été conditionnés ou préconditionnés en ligne
dans UP2-800 et UP3-A, représentant environ 4 500 tonnes de coques et embouts. Leur teneur en
plutonium est comprise entre 1 et 10 g/t et l’activité des actinides piégés dans les gaines de Zircaloy
est comprise entre 0,3 et 4 TBq/t. Les principaux PF rencontrés sont le césium (137/134) et 125Sb, dont
l’activité est cependant négligeable en comparaison de celle du 60Co qui résulte de l’activation
neutronique (37 à 74 TBq/t). Toutes ces valeurs se rapportent à une tonne de coques.
Ces données permettent de conclure que l’examen gamma des coques lavées ne peut donner
aucune indication sur la teneur en matières fissiles résiduelles, et qu’il est nécessaire de recourir à
d’autres méthodes telles que l’interrogation neutronique. C’est ce qui est mis en œuvre en France dans
les usines UP2-800 et UP3-A dans lesquelles les interrogations neutroniques active et passive sont
conjuguées.
La teneur en tritium des coques de Zircaloy est élevée et représente entre 40 et 60 % de la
quantité totale de tritium du combustible irradié. Tout traitement conduisant à la libération de
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l’hydrogène ou à l’oxydation de l’hydrure libérera cette quantité de tritium. Les analyses de sûreté des
installations de conditionnement doivent tenir compte de ce phénomène pour prévoir le taux de rejet
de tritium.
Le conditionnement des coques de gainage en Zircaloy a été étudié sous différents aspects :
x
x
x
x

incorporation dans des matériaux de type ciment ;
compactage sous haute pression et incorporation dans du plomb ou du graphite ;
fusion du Zircaloy (formation de lingot) [39] ;
incorporation dans une matrice vitreuse.

L’incorporation dans des matériaux de type ciment est la solution de base qui a été proposée au
Royaume-Uni et initialement en France pour l’usage industriel [40]. Elle consiste à conditionner les
coques de Zircaloy en vrac dans un coulis de ciment Portland à l’intérieur d’un conteneur en acier
inoxydable de 1,4 m3 (4 000 kg de poids total).
Une technique similaire, néanmoins précédée d’un compactage par laminage partiel, permet de
réduire le volume des coques, mais les phénomènes physico-chimiques et radiologiques demeurent les
mêmes. Le procédé a été proposé en Allemagne et les produits testés à une échelle représentative sur
des coques de l’installation WAK. Il apparaît que la radiolyse de l’eau du béton peut donner lieu à un
dégagement partiel d’hydrogène et de tritium. Il convient d’évaluer ce phénomène pour ses effets sur
la sûreté au cours de l’entreposage et de l’évacuation.
D’autres techniques de conditionnement des coques ont été mises au point en Allemagne, en
Belgique et en France [41-44] :
x Le compactage sous haute pression et l’incorporation dans des alliages à bas point de fusion
ont été étudiés et testés à l’échelle du laboratoire sur des coques actives. Les métaux liquides
dissolvent les PF et créent une matrice perméable. L’utilisation d’un mélange de soufre et de
graphite comme matériau d’enrobage pour les coques comprimées pourrait améliorer
l’homogénéité. Le procédé de compactage-conteneurage tend à se substituer à ce procédé de
compactage-incorporation et présente l’avantage de réduire encore le volume (jusqu’à un
facteur 4 à 5) sans aucun rejet gazeux. C’est le procédé retenu aujourd’hui en France.
x Le procédé de fusion de l’alliage à 75 % de Zircaloy et 25 % de cuivre à haute température
(1 100°C) a été étudié en actif à l’échelle du laboratoire et permet de réduire encore
davantage le volume (jusqu’à un facteur 5 à 7) mais nécessite de manipuler un matériau
relativement pyrophorique à haute température. Le tritium est presque entièrement rejeté au
cours de ce procédé. Il convient donc de gérer ce rejet dans les conditions de sûreté du point
de vue de la protection de l’environnement.
x L’incorporation des coques dans du verre borosilicaté a été essayée à l’échelle du laboratoire
mais ne permet pas d’obtenir une matrice reproductible et stable.
5.

Déchets de moyenne activité et contenant du plutonium

Les déchets contaminés par du plutonium sont produits principalement au cours du retraitement
du combustible irradié, de la conversion du plutonium et de la fabrication du combustible MOX. Ils
doivent être traités en fonction de leurs caractéristiques spécifiques pour être transformés en déchets
évacuables. Dans le retraitement du combustible, le plutonium est accompagné de PF et d’actinides
mineurs, alors que dans la conversion du plutonium et surtout dans la fabrication de combustible
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MOX, l’241Am est le principal produit de filiation des actinides qui se forme par désintégration du
241
Pu et qui émet un rayonnement gamma.
Les opérations de retraitement produisent une série de déchets contaminés par du plutonium qui
doivent faire l’objet de traitements distincts [45] :
x des solutions de lavage provenant du solvant usé (plutonium + PF) ;
x des concentrés aqueux résultant des étapes de distillation ;
x différentes substances solides (combustibles et non combustibles).
La récupération de l’uranium et du plutonium à La Hague est de 99,88 % soit 0,12 % de perte
dans les verres et autres déchets, la majeure partie se trouvant dans le verre.
5.1

Méthodes de traitement et de conditionnement

Les solutions sont soit concentrées par évaporation et vitrifiées avec les solutions de haute
activité (procédé français actuel), soit traitées chimiquement par coprécipitation et floculation, les
boues en résultant étant déshydratées puis entreposées avant incorporation à du bitume (ancien
procédé français et japonais) ou à du ciment (Royaume-Uni), ou solidifiés avec du borate de sodium
(Japon).
Le procédé japonais mis en œuvre à Tokai mura dans l’installation LWTF sèche par évaporation
aussi bien les boues provenant de la floculation que le surnageant avec addition de borate de sodium
(Na2B4O7). Le mélange sec est mis en fûts dans lesquels la solution d’hydrate de borate de soude
(Na2B4O7+nH2O) se solidifie naturellement lors de son refroidissement. L’hydrate n’est pas
combustible, ce qui n’était pas le cas du bitume précédemment utilisé.
On produit environ 18 m3 de bitume par GWe an (fourni par le combustible retraité) qu’on
conditionne dans 100 conteneurs de 0,25 m3 chacun [46] (figure 8.9). Le risque le plus important est le
risque d’inflammation lors de la coulée pendant le remplissage du fût et lors de la phase de
refroidissement du fût [47]. Le risque d’inflammation est lié à divers facteurs, tels que :
x
x
x
x

une température de coulée proche du domaine d’inflammabilité du bitume ;
une réactivité potentielle de l’enrobé bitume (réactions sels/bitume, ou sels/sels) ;
une mauvaise conductibilité thermique de l’enrobé bitume ;
une viscosité élevée de l’enrobé bitume.

Dans tous les cas d’incendie répertoriés, l’incendie s’est déclaré dans le fût mais on ne fait état
que d’un cas où la quantité ayant débordé a pris feu. Le temps d’incubation préalable au débordement
ou à l’incendie est variable et peut atteindre 15 heures et s’accompagne d’un dégagement considérable
de fumée avant l’apparition de flammes. Un incendie s’est produit à l’usine Eurochemic de Mol [48]
en 1981 et a pu être éteint en l’espace de quelques minutes sans contamination externe ni exposition
des exploitants. Cet incident a incité à accorder une attention particulière à la composition de l’alimentation vis à vis des réactions exothermiques. Un autre incendie s’est produit en 1999 dans l’usine
JNC de Tokai mura (voir en section 12-3). Une évaluation de la réactivité thermique des enrobés et la
définition d’un domaine sûr de fonctionnement ont été réalisées avant le démarrage de STE3 à La
Hague pour prévenir tout risque d’incendie. Par ailleurs des dispositions constructives de détection et
de lutte contre l’incendie ont été mises en œuvre pour maîtriser tout risque d’inflammation [47].
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Figure 8.9 – Poste de coulée des fûts de bitume à STE3 (La Hague) (Source : COGEMA, France)

Les déchets bitumés génèrent de l’hydrogène par radiolyse. L’accumulation de gaz dans et
provenant des fûts est évitée par :
x la limitation de l’activité du fût ;
x l’installation d’un filtre en acier fritté sur le fût ;
x la ventilation du hall d’entreposage et le contrôle continu de son atmosphère.
La première disposition est la plus importante, car l’hydrogène produit dans la masse du bitume
doit pouvoir sortir du bitume par bullage lent pour pouvoir être évacué vers la cellule. Si l’activité est
trop forte et le dégagement trop important, il peut y avoir gonflement du bitume et déformation, voire
débordement du fut.
Ces phénomènes ont donc été maîtrisés au plan de la sûreté. Néanmoins, le volume spécifique
très élevé des déchets bitumés a conduit l’exploitant français, pour des raisons essentiellement
économiques, à rechercher un conditionnement plus compact, donc moins coûteux à transporter, à
entreposer et à évacuer. Le procédé retenu consiste à concentrer les effluents par évaporation et à
envoyer le résidu résultant à la vitrification, où l’augmentation de volume de verre nécessaire est
complètement négligeable (de l’ordre de un conteneur par an pour une usine de 800 tML/an).
Les fûts de bitume déjà produits sont entreposés dans des installations dédiées en attente
d’évacuation.
Des déchets solides contaminés par du plutonium apparaissent à tous les stades du retraitement
mais plus particulièrement lors de la conversion des solutions de plutonium en PuO2 ou en (U-Pu)O2.
Ces déchets peuvent se présenter sous différentes formes, telles que papier, chiffons, gants de
caoutchouc et matériels contaminés, etc.

229

Diverses méthodes ont été mises au point pour traiter les déchets solides contaminés par du
plutonium afin d’en réduire le volume et/ou de récupérer une partie du plutonium présent. On compte
dans ces méthodes le compactage, l’incinération, la digestion acide et la lixiviation acide.
Les déchets combustibles ayant une faible teneur en plutonium peuvent être brûlés dans des
incinérateurs à haute température ; il peut s’agir de papiers, de solvants et de substances organiques.
Plusieurs types d’incinérateurs ont été émis au point et sont disponibles, les questions de sûreté
qu’implique leur fonctionnement apparaissent principalement au stade du traitement des gaz et du
conditionnement des cendres [49]. La corrosion du matériel d’épuration des gaz par HCl et d’autres
acides, et le colmatage des lits de filtration par les particules en suspension sont les principales
difficultés dont il est fait état. La réalisation et la maintenance des incinérateurs à haute température
sont des tâches complexes qui nécessitent au stade de la conception une étude globale de la sûreté, de
la maintenance et du démantèlement, afin d’éviter toute difficulté une fois que l’incinérateur est
contaminé par du plutonium.
La digestion acide [50,51] a fait l’objet d’études exhaustives visant la récupération du plutonium
des déchets combustibles de l’usine Eurochemic. Environ 600 kg de déchets ont été traités et 5 kg de
plutonium ont été récupérés, soit un taux de récupération de 97 à 98 %. Une installation similaire a été
construite et fonctionne à Hanford mais avec des concentrations initiales en plutonium inférieures. Ce
procédé peut traiter le plutonium issu des usines de fabrication de combustible et des usines de
retraitement. Toutefois, la digestion acide utilise les acides HNO3 et H2SO4 concentrés, qui oxydent la
substance organique et dissolvent la substance minérale et nécessitent des températures pouvant
atteindre 250°C. La digestion est suivie d’une extraction liquide-liquide de la solution aqueuse de
Pu(SO4)2. Les questions de sûreté rencontrées avec cette technique sont nombreuses : utilisation
d’acides fortement corrosifs à haute température, dépôt de Pu(SO4)2 dans les tuyauteries, limite de
criticité à la conception et faible rendement. La faisabilité technologique a été démontrée, mais les
installations ont entre-temps été déclassées en raison des difficultés techniques rencontrées dans le
maintien du matériel du procédé en bon état sur une longue période.
Les déchets métalliques contaminés par du plutonium peuvent être lavés à l’acide, mais le
traitement électro-chimique s’est avéré être un procédé plus efficace pour réduire la contamination
résiduelle des pièces métalliques (boîtes à gants, matériels du procédé, etc.). La décontamination
chimique classique à l’acide (H2SO4) suivie d’une oxydation alcaline (NaOH-KMnO4) est très efficace
pour réduire la contamination superficielle des métaux, mais produit de grands volumes de solutions à
traiter. À noter également à La Hague le procédé de décontamination électro-chimique par Ag(II) mis
en œuvre sur l’UCD à La Hague [52,53].
Cette décontamination électro-chimique aussi connue sous le nom d’électropolissage a été
essayée à l’échelle du laboratoire et a été validée sur installation prototype de taille de grand matériel
nucléaire [54]. Des FD de 104 peuvent être obtenus rapidement et le recyclage de l’électrolyte de
décontamination diminue la production totale de déchets pour ne donner que de faibles volumes finaux
[55]. Cette méthodes est très prometteuse et déjà très efficace dans l’UCD, pour la réduction des
volumes de déchets technologiques [56].
Les déchets technologiques proviennent des équipements des usines de retraitement qui sont
enlevés et remplacés par de nouveaux composants, et on peut décontaminer ces équipements
contaminés, parfois les compacter et/ou les enrober dans des matrices en ciment [57-59]. En principe,
ces opérations n’entraînent pas de risque spécifique au cours du conditionnement. Toutefois, si les
déchets technologiques sont fortement contaminés ou contiennent des quantités importantes de
substances organiques et/ou de plutonium, une radiolyse peut se produire et des gaz peuvent se former.
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Le comportement structurel à long terme des conteneurs de déchets technologiques doit faire l’objet
d’un examen attentif à titre d’évaluation préliminaire de la sûreté de leur évacuation.
Les solvants usés issus du TBP utilisé dans l’extraction selon le procédé PUREX ou de tout
autre agent d’extraction utilisé pour purifier le plutonium constituent une catégorie particulière de
déchets organiques. L’utilisation à grande échelle du TBP produit d’importants volumes de solvant usé
contaminé par du plutonium, des actinides et certains PF. Toutefois, par un lavage avec des solutions
contenant des sels alcalins ou de l’hydrazine, suivi d’une distillation à basse pression, on peut extraire
les contaminants radioactifs et les produits gênants de dégradation du solvant. On peut donc recycler la
majeure partie du solvant dans le procédé mais une certaine fraction demeure inutilisée et est traitée
comme déchet.
Différentes méthodes de traitement de ces solutions organiques ont été proposées :
x
x
x
x
x

injection directe dans un incinérateur et combustion [49] ;
pyrolyse en présence de Ca(OH)2 et combustion de butane [60,61] ;
décomposition oxydante par traitement au peroxyde et neutralisation au Ca(OH)2 [62] ;
traitement direct au AlCl3 et conditionnement du phosphate d’aluminium [63] ;
distillation à basse pression comme méthode de recyclage des solvants [64].

Cette méthode est utilisée dans les usines UP2-800 et UP3-A (unité de traitement des effluents
organiques). Le résidu récupéré est minéralisé dans l’unité spécialisée MDS (figure 8.10) pour être
évacué [65].
Figure 8.10 – Chambre de combustion de l’atelier MDS (Source : COGEMA, France)
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6.

Gestion des effluents gazeux

Des radionucléides gazeux sont libérés lors du cisaillage du combustible irradié au cours des
opérations mécaniques de tête dans les usines de retraitement et au cours de la dissolution du
combustible :
x le tritium et le 14C sont partiellement dissous dans le combustible et le gainage et ils ne sont
libérés qu’en partie ;
x le 85Kr se dégage au cours des opérations de tête ;
x l’iode est rejeté au cours de la dissolution du combustible.
Le tritium, produit par fission ternaire dans le combustible, migre pendant l’irradiation vers le
gainage et réagit avec le zirconium pour former ZrH2, composé qui présente une certaine stabilité
thermique. Une partie du tritium demeure dans les pastilles du combustible. Au cours des opérations
de dissolution, environ 45 à 65 % du tritium passe dans la solution aqueuse et suit la solution
d’alimentation des cycles d’extraction. Le restant demeure sous la forme de ZrH2 dans les coques et
subit le traitement des déchets solides. Des méthodes ont été mises au point pour réduire le transfert du
tritium de la solution du dissolveur vers les étages d’extraction liquide [66]. Les usines de La Hague
mettent en œuvre une telle méthode. On a par ailleurs enregistré dans les années 80 d’importantes
percées techniques, qui ont atteint le stade de l’installation pilote, en matière d’extraction du tritium
des effluents aqueux [67-69]. Toutefois, la plupart des installations de retraitement étant situées en
bord de mer n’envisagent pas de retenir le tritium car la capacité très élevée de dilution tant physique
qu’isotopique des eaux marines environnantes suffit à répondre aux normes de radioprotection et cette
rétention n’est pas nécessaire au titre du principe ALARA. Il n’en est pas de même du rejet dans
l’atmosphère, ce qui justifie les efforts réalisés pour retenir le plus possible le tritium dans les effluents
aqueux.
Environ 60 % du 14C contenu dans le combustible irradié est rejeté sous forme de CO2 alors que
40 % reste dans les coques puisqu’il est produit par activation neutronique de l’14N présent sous forme
d’impureté dans le Zircaloy [70]. On peut piéger le CO2 libéré du dissolveur, comme c’est le cas dans
l’installation THORP, en le lavant à la soude caustique puis en faisant précipiter le carbonate par
réaction avec une solution de nitrate de baryum. Dans les usines de La Hague, l’essentiel du 14C est
piégé par un lavage à la soude et une fraction importante en est rejetée en mer avec la solution de
soude qui contient également l’129I. Le reste se dégage à l’atmosphère. Par ailleurs il peut être
judicieux de ne pas détruire la structure métallique des coques, par fusion par exemple, afin de
conserver le 14C bloqué dans les coques. En conséquence, une évaluation complète et approfondie est
nécessaire pour faire le meilleur choix entre l’encapsulation, avec ou sans fusion, et le rejet.
De nombreux travaux ont été effectués sur la rétention et l’immobilisation du 85Kr venant des
opérations de tête [71-73]. Le krypton en tant que produit de fission gazeux se dégage au cours des
opérations mécaniques et chimiques de tête. Ses effets radiologiques ont été soigneusement évalués
[74,75] et s’avèrent insignifiants. Un autre motif qui a présidé au désintérêt pour les méthodes de
capture du krypton tient à la complexité technique des phases de traitement préliminaire successives
(extraction de l’humidité, de l’oxygène et des oxydes d’azote) qui peuvent nécessiter entre autres
l’utilisation d’hydrogène gazeux.
Enfin, les techniques de séparation conduisent à la formation d’une fraction de krypton très
concentrée, absorbée sur du charbon actif ou des zéolithes, qui doit être entreposée pendant une durée
relativement longue (période de 10,5 ans) pour se désactiver. L’entreposage de grandes quantités de
85
Kr peut être considéré comme présentant un risque radiologique local plus grand que l’impact global
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du à la dilution en continu dans la cheminée de l’installation de retraitement. Il conviendrait de
réexaminer cette situation si la capacité mondiale des installations de retraitement venait à augmenter
considérablement.
L’application du principe ALARA devra être à la base de toute prise de décision relative à la
rétention du 85Kr.
L’iode et en particulier l’129I est le seul radionucléide volatil qui soit généralement piégé dans
les traitements des gaz d’évents des usines de retraitement. Il est rejeté au cours de la dissolution du
combustible et piégé par des solutions de lavage alcalines et/ou des absorbants imprégnés d’argent,
[74-76]. Une petite quantité d’131I est générée dans le procédé par désintégration spontanée du 244Cm
[77]. On s’efforce de le piéger là ou il se dégage sur des pièges solides qui sont évacués comme
déchets.
7.
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Chapitre 9
SÛRETÉ DE L’ENTREPOSAGE DES DÉCHETS SUR SITE

1.

Déchets vitrifiés

1.1

Technologie et expérience acquise

Il est nécessaire d’entreposer les déchets vitrifiés pendant la période comprise entre leur
solidification et leur évacuation. Cette période peut durer jusqu’à plusieurs décennies, essentiellement
pour permettre la décroissance de l’activité et du dégagement de chaleur à un niveau approprié pour
l’évacuation.
Plusieurs méthodes ont été mises au point pour cet entreposage, elles sont décrites dans [1]. Il
s’agit de fosses refroidies par air, de piscines et de châteaux blindés et scellés. Dans ces trois cas, les
déchets seraient conditionnés dans des conteneurs standardisés en acier inoxydable. Dans le cas de
fosses d’entreposage à sec, le refroidissement peut se faire par convection naturelle ou par circulation
forcée. La convection naturelle est en principe à préférer pour sa simplicité mécanique et sa fiabilité.
Toutefois, si la construction et la taille de la fosse rendent difficile cette convection naturelle, ou si on
est amené à utiliser des filtres d’extraction, il convient alors d’opter pour la ventilation forcée.
Le choix entre fosses d’entreposage à sec et piscines dépend essentiellement de la capacité
totale d’extraction de chaleur et de la puissance dégagée par chaque conteneur de déchets de haute
activité. Dans la mesure où la durée de refroidissement entre le déchargement du combustible irradié
et la vitrification des solutions de haute activité a constamment augmenté, on privilégie les fosses
refroidies par air ; ces dernières sont en exploitation notamment en France, au Royaume-Uni, au
Japon, en Belgique et aux Pays-Bas. (figure 9.1).
Figure 9.1 – Hall d’entreposage des déchets vitrifiés (Source : COGEMA, France)
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La technique des châteaux blindés scellés présente une sûreté intrinsèque et ne nécessite qu’une
surveillance minime puisque la chaleur de désintégration est dissipée par convection naturelle. Elle est
mise en pratique en Allemagne pour les déchets vitrifiés.
1.2

Considérations de sûreté

Par définition, les déchets de haute activité génèrent de la chaleur. Les déchets vitrifiés génèrent
généralement de l’ordre de 10 à 20 kW/m3 de déchet vitrifié (cette valeur n’est qu’approximative,
puisque la génération de chaleur dépend de la concentration des PF dans le verre, du temps de
refroidissement initial du combustible et du temps pris par les différentes étapes du retraitement
jusqu’à la vitrification). Un refroidissement fiable et permanent est donc un élément important pour la
sûreté de l’entreposage des déchets vitrifiés, comme pour l’entreposage du combustible irradié et des
solutions de haute activité. La perte de refroidissement aurait cependant des répercussions moins
importantes pour les déchets vitrifiés parce que :
x la durée de refroidissement est plus longue ;
x les déchets se présentent sous la forme de solides chimiquement et thermiquement inertes, et
thermiquement stables ;
x le système d’entreposage présente une inertie thermique considérable qui permet à la
convection naturelle de constituer le principal mode de dissipation de chaleur après une
éventuelle perte prolongée de refroidissement forcé ;
x la proportion de produits volatils, notamment certains PF, est très faible, en conséquence
directe des procédés mis en œuvre pour la solidification des déchets.
Les conséquences principales d’une impossibilité de dissiper cette chaleur seraient :
x une dégradation accélérée des matériaux de structure des fosses et des conduits d’extraction
exposés à l’air surchauffé ;
x une augmentation de la température du matériau vitrifié avec comme conséquence un risque
de dégradation car les mécanismes cinétiques qui peuvent induire une dévitrification
deviennent significatifs à des températures au delà de 650°C.
Le premier de ces points n’est pas préoccupant à très court terme (on aurait beaucoup de temps
pour mettre en place des mesures compensatoires), et le second ne met en jeu que la sûreté du stockage
géologique et non celle de l’installation d’entreposage. L’effet de la dévitrification est d’augmenter le
taux de lixiviation des PF hors de la matrice de verre dans un processus qui prendra place au mieux
des milliers d’années après qu’on ait stocké les conteneurs de verres dans une formation géologique.
De plus, si une telle dévitrification se produisait, il serait possible de recuire le verre en le chauffant –
opération probablement coûteuse, mais possible.
Une grande attention est cependant prodiguée à la fiabilité des systèmes de refroidissement,
particulièrement pendant la phase initiale de l’exploitation quand la génération de chaleur est la plus
élevée.
Comme indiqué précédemment (section 2-2.8.1 ci-dessus), le bâtiment d’entreposage est
systématiquement conçu pour que la convection naturelle soit à elle seule suffisante pour dissiper la
chaleur des déchets, que l’installation soit à refroidissement direct ou indirect. On garantit ainsi que les
températures d’exploitation ne seront pas dépassées. C’est cependant une pratique habituelle
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d’installer des ventilateurs de refroidissement compte tenu des avantages apportés par cet investissement supplémentaire :
x Il peut être difficile de dissiper la chaleur pendant la phase initiale de l’exploitation. Une fois
que la charge thermique a décru, les ventilateurs peuvent être arrêtés pour réduire les frais
d’exploitation.
x Les températures des conduits d’extraction d’air plus basses prolongent la vie des matériaux
de structure.
x Les ventilateurs peuvent suppléer la convection naturelle si celle-ci est perturbée par des
conditions atmosphériques adverses.
x Dans les systèmes à refroidissement direct, l’air extrait passe généralement dans des filtres
avant d’être rejeté par la cheminée (ceci est souvent une exigence réglementaire pour ces
systèmes). Les filtres seront bipassés dans le cas d’un arrêt temporaire de la ventilation
forcée, ce qui impose un contrôle radiologique de l’air de refroidissement rejeté.
Comme il a été énoncé plus haut, une grande expérience a été acquise dans le domaine de
l’entreposage refroidi par air. En France, pour les premières générations à refroidissement direct, le
refroidissement s’effectue initialement en convection forcée et la convection naturelle peut être utilisée
plus tard. Les installations de seconde génération à refroidissement indirect comptent exclusivement
sur la convection naturelle. L’installation du Royaume-Uni fonctionne en convection naturelle dès le
début, mais des ventilateurs sont installés en secours, pour pallier toute réduction de la convection
naturelle due à des phénomènes tels que des conditions atmosphériques défavorables ou faire face à
l’introduction d’une réglementation qui imposerait la mise en place de filtres. La température
maximale du verre est généralement maintenue en dessous de 600°C et la température de sortie de l’air
entre 85 et 150°C suivant les caractéristiques du procédé. Un calorifuge maintient cependant la
température des structures en dessous de 60°C. Avec des températures de ce niveau, la stabilité du
béton ou des autres matériaux de structure peut être garantie pour la durée de vie de l’installation.
La seconde considération de sûreté tient à la possibilité qu’un conteneur chute lorsqu’il est
introduit dans un puits ou qu’il en est retiré, à la suite d’une défaillance du système de manutention ou
une erreur humaine.
Pour réduire les conséquences de ce type d’incident, des amortisseurs sont installés au fond de
chaque puits. Ils sont conçus pour absorber l’énergie de l’impact et empêcher la perte d’intégrité du
conteneur. Si un tel incident se produisait, le ou les conteneurs devraient être déchargés du puits pour
inspection, réparation et si nécessaire reconditionnement.
Les autres risques, comme les séismes, les inondations, les chutes accidentelles d’avions, etc.
doivent être pris en compte à la conception. Leur probabilité dépend du site. Comme ces risques ne
sont pas spécifiques des déchets de haute activité, ils ne sont pas traités dans cette section, mais
compte tenu de l’expérience acquise en prenant en compte ces contraintes dans la conception d’usines
de retraitement ou de réacteurs récents, la conception d’installations d’entreposage de déchets vitrifiés
ne doit pas présenter de difficulté particulière.
Les risques principaux pour le personnel apparaissent lors des opérations d’introduction ou de
reprise des conteneurs, liés à la manutention (risque de chute) d’objets fortement irradiants (risque
d’exposition) en cas de défaillance des équipements ou de leur système de commande.
Pour ce qui est de l’impact sur l’environnement, les vérifications effectuées pour garantir que la
surface externe des conteneurs n’est pas contaminée avant leur entreposage, les dispositions prises
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pour garantir leur intégrité pendant l’entreposage, le confinement par refroidissement indirect ou la
pratique plus répandue de mise en place de filtres THE au rejet de l’air de refroidissement associée à
un contrôle radiologique de l’air, permettent de garantir que les quantités de radioactivité rejetées dans
l’environnement sont extrêmement basses ou nulles.
Les seuls déchets secondaires générés par l’entreposage sont soit des effluents liquides
provenant de la décontamination des conteneurs, si celle-ci a lieu, soit des filtres contaminés à la suite
de conditions anormales dans les installations à refroidissement direct.
2.

Déchets de gainage

2.1

Introduction

Les flux de déchets comportent, outre les solutions de haute activité, quelques éléments de
structure des éléments combustibles et des résidus solides. Ces déchets produisent généralement moins
de chaleur de désintégration que les déchets vitrifiés mentionnés en section 9-1, de sorte que la perte
de refroidissement ne soulève en général pas de question majeure de sûreté. Ces déchets ont pour
caractéristique commune d’être fortement irradiants principalement à cause des produits d’activation,
générant surtout des rayonnements bêta et gamma. La contamination par les actinides (issus du
combustible adhérent non dissous) peut atteindre 1 % dans certains cas, ce qui peut accroître le débit
de dose (les usines modernes enregistrent des résultats bien meilleurs que cette limite supérieure). Les
principales conditions à réunir consistent à mettre en œuvre un écran suffisant de protection contre les
rayonnements et des techniques de télémanipulation.
2.2

Débris de gaines de Magnox

Les débris de gaines de Magnox peuvent être pyrophoriques dans des conditions propices [2] ;
ils peuvent aussi réagir avec l’eau en produisant de l’hydrogène. Cette réaction peut s’accélérer au
point de pouvoir donner lieu à une production instantanée d’hydrogène dangereuse.
L’entreposage des débris de Magnox issus des premiers programmes nucléaires, notamment au
Royaume-Uni, s’effectuait à sec dans des silos de béton. Il n’est fait état d’aucun incident pyrophorique dans ces silos ; néanmoins les silos d’entreposage à sec de Sellafield, datant des années 50,
ont été équipés plus tard d’un système d’inertage à réponse rapide à l’argon permettant une
modernisation du système de prévention des incendies.
Un incendie a été enregistré dans un silo d’entreposage à sec à l’usine UP2-400 de La Hague en
France. Deux silos, d’un volume unitaire de 2 500 m3, ont été installés pour l’entreposage des
chemises de graphite et des embouts de magnésium des éléments combustibles des réacteurs UNGG.
Une combustion lente d’une partie du contenu de l’un des silos a été détectée par une surveillance
radiologique. Un balayage à l’azote, suivi de l’injection de grandes quantités d’eau, ont permis de
garder le contrôle de la situation. La présence de fragments d’uranium, combinée à des chocs
mécaniques pendant le dernier déversement des déchets dans le silo, a été considérée comme la cause
probable de l’incendie. Depuis cet incident, l’équipement et le bâtiment ont été remis en état et de
précautions supplémentaires ont été prises pour empêcher que des événements similaires ne se
reproduisent.
Les débris de Magnox provenant d’opérations de retraitement anciennes sont cependant en
majorité entreposés sous eau dans des silos en béton. La production d’hydrogène est en principe lente,
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mais la réaction produit également de la chaleur et si l’évacuation de la chaleur est insuffisante, elle
peut donner lieu à un emballement thermique avec production instantanée et dégagement d’hydrogène.
La chaleur produite peut entraîner un endommagement des structures du silo en béton et la
concentration d’hydrogène au-dessus du niveau de l’eau peut atteindre 40 à 50 % (dans la plage de
détonation). Des serpentins de refroidissement sont souvent intégrés aux silos, mais les débris euxmêmes peuvent limiter les phénomènes de convection, ce qui restreint le refroidissement et peut
donner lieu aux excursions en question. Bon nombre des premiers silos d’entreposage sous eau ne
contiennent probablement plus de débris de Magnox dont la majeure partie a réagi avec l’eau en
formant des boues denses. Les silos sont ventilés pour éviter l’accumulation d’hydrogène. Les silos
plus récents sont équipés de systèmes d’inertage à l’argon ou à l’azote, activés par des capteurs de
température ou d’hydrogène placés dans les silos, qui visent à maintenir la concentration en hydrogène
en dessous de la limite d’inflammabilité dans l’hypothèse d’une telle excursion.
Compte tenu des difficultés qu’implique l’entreposage des débris de Magnox en vrac dans des
silos secs ou sous eau, ce mode d’entreposage ne doit être considéré que comme une étape
intermédiaire en attendant le conteneurage ou l’immobilisation des débris avant leur évacuation (voir
section 8.4).
Les débris de gainage Magnox générés maintenant sont enrobés en ligne dans une matrice de
ciment dans des fûts d’acier inoxydable adaptés à un entreposage de longue durée. Les fûts sont
entreposés dans des locaux ventilés et blindés.
2.3

Déchets en acier inoxydable

Il peut s’agir de coques en acier inoxydable de combustible oxyde (RNR ou anciens
combustibles REO) et des éléments de structure (embouts, grilles, entretoises, etc.) des assemblages
combustibles. Ils ne soulèvent que très peu de difficultés, hormis des niveaux élevés d’irradiation, et
sont généralement entreposés dans des silos. On les entrepose parfois avec les coques de Zircaloy,
mais les considérations de sûreté ne proviennent pas des composants en acier. Quoi qu’il en soit, il ne
s’agit là que d’une technique d’entreposage et on a enrobé en France les composants en acier avec les
coques en Zircaloy dans du béton en vue de leur évacuation. Les travaux de recherche et de
développement menés en France ont cherché à réduire le volume des coques et embouts par fusion ou
compactage [3], seul ce dernier procédé étant retenu dans les usines de La Hague, comme détaillé cidessous.
2.4

Coques de Zircaloy et embouts

À L’usine UP2-400 de La Hague, les coques de Zircaloy et les embouts résultant du cisaillage et
de la dissolution du combustible des REO ont été transférés en vrac sous eau dans un silo jusqu’en
1989. Ces coques et embouts étaient transférés de la cellule de cisaillage au silo dans un fût transféré
hydrauliquement par une tuyauterie inclinée qui aboutit dans une cellule située au-dessus du silo. Le
fût est vidé dans cette cellule et il est renvoyé à la cellule de cisaillage. Le revêtement interne du silo
est en acier inoxydable. On maintient le pH de l’eau à une valeur voisine de 4. Le ciel du silo est
ventilé en continu.
Bien que l’exploitation du silo n’ait pas posé de problème de sûreté, l’Autorité de Sûreté
Nucléaire française a demandé à COGEMA de prévoir des installations d’entreposage plus directement réversibles et de préparer la vidange de ce silo. Un nouvel entreposage organisé a été aménagé
dans les piscines de l’ancien atelier de dégainage du combustible des réacteurs UNGG. Coques et
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embouts sont placés dans des fûts distincts. Les fûts sont fermés par un couvercle et transférés de la
cellule à la piscine sous château puis entreposés sous eau. L’eau de la piscine subit le même traitement
que celle des piscines d’entreposage du combustible. Son activité est limitée en exploitation à
185 MBq/m3.
Dans les usines UP2-800 et UP3-A, les coques et embouts ont été pendant une première période
placés dans des fûts cimentés, à raison d’environ un fut pour 2 tML. Environ 1 500 fûts ont été ainsi
produits. Dans ne seconde période les coques et embouts sont compactés et les galettes en résultant
sont placées dans des conteneurs identiques aux conteneurs de déchets vitrifiés. Cette opération est
réalisée dans l’atelier ACC décrit dans la section 8-1. Les coques et embouts provenant d’UP2-400,
aussi bien entreposées dans le silo que dans l’entreposage organisé, seront également compactés dans
ACC.
Dans les usines UP3-A et UP2-800, les conteneurs de coques et embouts (soit cimentés, soit
compactés) sont transportés en château par convoi routier interne au site pour être entreposés dans un
bâtiment blindé et ventilé (EDS ou ECC respectivement) dans lequel ils sont télémanipulés.
2.5

Déchets de graphite

Le procédé de tête appliqué au combustible des RARG au Royaume-Uni produit un flux de
graphite radioactif résultant de l’extraction et du broyage des chemises de chaque assemblage
combustible. Ce graphite est actuellement entreposé dans des conteneurs en acier dans des
entreposages refroidis par air (semblables dans leur conception à l’entreposage des déchets vitrifiés).
Ces déchets sortent humides du procédé, et le dégagement d’hydrogène par radiolyse nécessite une
mise à l’air filtrée des conteneurs en acier. Ils sont destinés à un conteneurage et à une évacuation.
Il subsiste en France des déchets analogues provenant de l’exploitation des réacteurs UNGG. Ils
sont entreposés dans des silos, soit sur un site de réacteur, soit sur le site des usines de retraitement, en
attente d’évacuation.
3.

Résidus insolubles

Les fines de dissolution sont constituées principalement de métaux nobles insolubles,
ruthénium, rhodium, palladium, molybdène ainsi que de fines de Zircaloy ou d’acier inoxydable
produites au cours du cisaillage du combustible (voir aussi section 8-4). Les quantités produites sont
typiquement de 3 à 5 kg/tML. Elles libèrent une quantité de chaleur d’environ 300 W/kg dus
principalement aux PF de période courte 103Ru et 106Rh, et peuvent contenir de petites quantités
d’uranium et de plutonium non dissous. Elles sont récupérées soit au fond du dissolveur, soit dans
l’équipement de clarification en aval de celui-ci (décanteuse centrifuge ou filtre).
On peut améliorer la sûreté en conservant ces résidus sous une forme moins dispersable. Les
travaux du début des années 90 montrent qu’on peut incorporer ces résidus dans les déchets vitrifiés,
solution adoptée en France et au Japon. Au Royaume-Uni, les résidus et fines peuvent être enrobés
dans du béton après refroidissement approprié.
À l’usine UP2-400, les fines de dissolution sont entreposées dans le silo des coques et embouts.
Dans les usines UP3-A et UP2-800, les fines de dissolution sont vitrifiées avec les solutions de haute
activité. Elles sont auparavant entreposées sous eau dans des cuves très semblables aux cuves des
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solutions de haute activité. Celles-ci sont équipées de systèmes d’agitation et de refroidissement
fiables afin d’éviter l’accumulation ou la déshydratation des fines.
4.
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Chapitre 10
SÛRETÉ DU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

1.

Stratégie de démantèlement

Le démantèlement est la dernière étape du cycle de vie d’une installation nucléaire. Le retrait
des substances radioactives du procédé et des déchets radioactifs issus de l’exploitation normale
devrait être l’ultime opération de l’arrêt d’une installation. Ensuite, durant la phase de démantèlement,
la radioactivité restante doit être retirée en toute sécurité de l’installation grâce aux opérations de
décontamination et de déconstruction, de sorte que l’installation puisse être démolie ou réaménagée
afin d’être réutilisée. Si les matières et les déchets radioactifs n’ont pas été évacués, ces opérations
constituent la première étape du démantèlement. En général, l’assainissement de l’installation au terme
de son exploitation (POCO) est censé faire partie de la procédure de mise à l’arrêt définitif. La
planification et la mise en œuvre appropriées du démantèlement assurent la protection de la santé des
travailleurs et du public ainsi que de l’environnement.
La première décision fondamentale à prendre est de choisir la stratégie de démantèlement. Cette
décision déterminera, entre autres, l’échéancier et la séquence des opérations de démantèlement. Pour
justifier l’option choisie, un plan de démantèlement doit être élaboré (voir section 10-2) en respectant
les impératifs de sûreté définis par les autorités de sûreté. Lorsque l’on prévoit de démanteler une
installation du cycle du combustible, on a le choix entre trois options : son démantèlement immédiat,
son démantèlement différé et son confinement renforcé [1]. Une combinaison ou des variantes de ces
diverses options peuvent être envisagées. Les spécificités de chaque type d’installation du cycle du
combustible influent énormément sur le choix de l’option de démantèlement. En outre, des considérations étrangères à la sûreté jouent aussi un rôle déterminant dans le choix (par exemple, recyclage ou
évacuation des matériaux). Il est également nécessaire de trouver un juste équilibre entre les impératifs
de sûreté et les ressources disponibles pour réaliser le démantèlement.
Dans la plupart des cas, le confinement renforcé n’est pas une solution adaptée pour une
installation du cycle du combustible qui est contaminée par des radionucléides alpha à vie longue. En
effet, le confinement renforcé signifie que la majeure partie de ces radionucléides restera confinée de
manière permanente dans des structures ouvragées près de la surface. Or, il a été recommandé de ne
pas entreposer des déchets contenant de grandes quantités de ces radionucléides dans des installations
proches de la surface [2]. La solution du confinement renforcé est donc à écarter dans ce cas.
Le paragraphe 3.3 du projet de guide de sûreté [1] énumère les points à inclure dans l’évaluation
des diverses options de démantèlement. On utilise systématiquement pour ces évaluations des analyses
de type coût-bénéfice ou multicritères. Selon l’expérience acquise (voir l’introduction de [3]), les
facteurs jugés particulièrement déterminants pour le choix des stratégies de démantèlement sont :
x l’inventaire des substances radioactives et leur mobilité ainsi que leurs caractéristiques de
décroissance (période des principaux radionucléides) ;
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x l’existence de techniques et d’équipements éprouvés pour réaliser des opérations de
démantèlement spécifiques ;
x les possibilités de traitement (y compris réduction du volume) et d’entreposage ou d’évacuation des déchets issus du démantèlement ;
x l’importance des mesures de surveillance et de maintenance requises pendant les périodes
d’attente en cas de démantèlement différé (à savoir pendant la fermeture sous surveillance),
x la réutilisation prévue des locaux ou du site ;
x les autres facteurs ayant une incidence sur le coût, comme le taux d’actualisation adopté
(fondamentalement le taux d’intérêt prévu moins le taux d’inflation prévu pour les coûts de
démantèlement qui sont différés) ;
x des considérations politiques et sociales (par exemple emploi du personnel d’exploitation de
l’installation en cas de démantèlement immédiat).
La stratégie de démantèlement au Royaume-Uni est exposée dans un Livre blanc du gouvernement [4], voir en particulier les paragraphes 124, 125 et 127. L’entreposage des déchets résultant du
démantèlement est régi par les dispositions du RPA 93 [5].
L’autorité de sûreté du Royaume-Uni, le HSE/NII, a établi un guide des directives relatives au
démantèlement pour ses inspecteurs [6]. Dans le paragraphe 6.1 de ce guide, il énonce la stratégie
réglementaire choisie par le NII pour assurer la sûreté du démantèlement des installations nucléaires.
Cette stratégie résume la politique du gouvernement du Royaume-Uni [4]. Le NII définit quatre
conditions fondamentales à respecter dans la mesure du raisonnablement possible. Elles peuvent se
résumer ainsi :
x en règle générale, le démantèlement doit être réalisé dans des délais aussi brefs que
raisonnablement possible compte tenu de tous les facteurs à prendre en considération ;
x les risques associés à l'usine ou au site doivent être réduits de manière progressive et
systématique ;
x toutes les filières existantes d’évacuation des déchets radioactifs doivent être utilisées ;
x les substances radioactives et les déchets radioactifs restants doivent être mis dans un état
garantissant une sécurité passive pendant toute la période où ils resteront entreposés dans
l’attente de leur évacuation ultérieure ou d’une autre solution à long terme.
Le NII demande également aux exploitants d’élaborer un plan stratégique de démantèlement
comprenant la gestion et l’évacuation futures de tous les déchets radioactifs qui peuvent en résulter
(voir [6, §6.4]. L’annexe 2 de ce document contient des recommandations complémentaires sur les
stratégies de démantèlement.
1.1

Politiques gouvernementales

Conformément à la politique du gouvernement du Royaume-Uni, le HSE/NII doit, en
concertation avec les organismes de protection de l’environnement, réaliser des examens quinquennaux des stratégies de démantèlement des exploitants. On trouvera des informations complémentaires sur ces examens dans l’annexe 7 de [6]. [7] fournit une liste très utile des attentes
du HSE/NII en ce qui concerne les activités de démantèlement. Il est également reconnu que les
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impératifs de démantèlement doivent être pris en compte dans le contexte de l’absence au RoyaumeUni de filière d’élimination pour certains déchets de démantèlement. Néanmoins, le NII exige que les
déchets radioactifs résultant du démantèlement soient triés et caractérisés pour faciliter une gestion
sûre de l’ensemble des opérations de conditionnement, d’entreposage, de récupération et enfin
d’évacuation. Le document du HSE sur la gestion des déchets [8] contient des orientations complémentaires sur les impératifs réglementaires de gestion des matériaux et déchets radioactifs, notamment
sur la réduction du volume des déchets, leur caractérisation et leur tri et, enfin, leur entreposage sous
une forme garantissant une sécurité passive.
Aux États-Unis, les pratiques de la NRC en matière de démantèlement des installations autres
que les réacteurs sont décrites dans [9]. Les politiques et règlements nationaux (ainsi que les
programmes de recherche et développement) suivis au Japon pour le démantèlement sont résumés
dans [10].
L’AIEA publie des informations utiles sur les aspects stratégiques et techniques du démantèlement dans ses rapports techniques. Un certain nombre de ces rapports sont énumérés dans [11-13].
Ils sont établis sur la base d’un consensus international. Ces rapports regroupent les expériences
acquises et les enseignements qui en sont tirés. On trouve également une liste des documents
techniques (TECDOC) dans [11]. Les TECDOC contiennent des informations préliminaires ou portent
sur des domaines qui ne font pas l’objet d’un consensus international.
1.2

Échéancier des opérations de démantèlement

Un certain nombre de facteurs qui influent sur l’échéancier des opérations de démantèlement
ont forcément été déjà identifiés dans les conditions générales à remplir pour arrêter une stratégie de
démantèlement. En gros, le choix se fait entre un démantèlement immédiat et un démantèlement
différé. Comme le conclut [14] en se fondant sur l’expérience de démantèlement des installations
nucléaires françaises :
« Le démantèlement immédiat est justifié si les conditions de sûreté de l’installation mise à
l’arrêt l’exigent ou si le niveau de radioactivité reste constant dans le temps. En revanche, il est justifié
de différer le démantèlement si l’on estime que la radioactivité diminuera nettement dans le temps. À
l’exception d’éventuels problèmes de sûreté, le démantèlement différé peut être choisi pour des
installations contenant essentiellement des produits d’activation à vie courte tandis que les installations
contaminées et/ou celles qui contiennent des radioéléments à vie longue doivent être démantelés
immédiatement. »
Gamberini [15] écrit que le démantèlement d’une usine de retraitement pilote à Sellafield a
révélé que « le report prolongé du démantèlement entraîne de graves problèmes de collecte de
données, qu’il s’agisse par exemple d’un manque de données d’exploitation ou sur l’installation ou de
la perte de l’expérience du personnel qui exploitait l’installation ». Pomfret, et al. [16] examinent
également les avantages et les inconvénients éventuels du report du démantèlement des installations
nucléaires d’après l’expérience de BNFL.
Le report des activités de démantèlement ne se traduira pas nécessairement par une réduction
importante de l’activité des radionucléides restants, des quantités de déchets radioactifs produits ou de
l’exposition aux rayonnements des membres du personnel du site en raison des périodes relativement
longues des radionucléides concernés et, dans certains cas, de la génération possible de certains
produits de filiation (par exemple 241Am). Le report du démantèlement a également tendance à faire
augmenter les coûts de maintenance, de surveillance et de protection physique de l’installation
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nucléaire. En outre, de longues périodes d’attente avant le démarrage du démantèlement peuvent
entraîner une détérioration progressive des structures, des systèmes et des composants conçus pour
servir de barrières entre l’inventaire des radionucléides et l’environnement. Les systèmes susceptibles
d’être utilisés pendant le démontage des installations [1, §3.6] peuvent aussi se dégrader. Au
Royaume-Uni, conformément à la politique gouvernementale, le NII requiert des exploitants qu’ils
démantèlent leurs installations nucléaires dans des délais aussi brefs que raisonnablement possible,
compte tenu de tous les facteurs à prendre en considération. Les exploitants doivent justifier
l’échéancier des opérations de démantèlement qu’ils ont choisi en présentant un examen et une analyse
quantifiée de ces facteurs [6, §6.7]. On trouvera d’autres informations utiles sur ce qu’attend le NII du
démantèlement et sur les facteurs ayant une incidence sur l’échéancier des opérations de démantèlement dans l’annexe 4 de cette référence.
2.

Planification du démantèlement

Le succès et la sécurité des opérations de démantèlement dépendent d'une planification
minutieuse et méthodique. « Un plan de démantèlement doit être préparé pour chaque installation »
[17, §6.2]. L’ampleur, le contenu et le niveau de détail des plans dépendent de la complexité de
l’installation nucléaire et des risques qui y sont inhérents et doivent être conformes à la réglementation
nationale. Une évaluation de la sûreté fait partie intégrante de ces plans (voir section 10-4).
Les exploitants doivent constituer des provisions pour couvrir les dépenses futures de
démantèlement de leurs installations [17, §3.17]. Les recommandations en vigueur au Royaume-Uni
sur les coûts de gestion et de démantèlement des déchets radioactifs sont donnés à l’annexe 6 de [6].
La Commission européenne a financé l’élaboration d’une base de données ORACLE contenant les
données accumulées sur les coûts (et les expositions) correspondant à chacune des étapes du démantèlement [18].
L’AIEA [1] prévoit les trois étapes de planification suivantes :
x initiale : description dans les grandes lignes de l’ensemble du processus de démantèlement ;
cette description doit être soumise par l’exploitant à l’autorité de sûreté à l’appui de sa
demande de mise en service et/ou d’exploitation ;
x intermédiaire : réexamen et mise à jour périodique du plan initial pendant l’exploitation ;
x finale : description des opérations détaillées et finalisées de démantèlement proposées, qui
est transmise à l’autorité de sûreté pour examen et approbation.
Pour une installation donnée, le niveau de détail augmente du plan initial au plan final. Les
recommandations générales sur les éléments à inclure dans le plan de démantèlement final sont
exposées dans [1, §5.12].
Colquhoun [19] précise que pour parvenir à des solutions optimales conformes à l’impératif
général de sûreté du démantèlement, BNFL a mis sur pied :
x des études conceptuelles approfondies et des études comparatives réalisées au stade
préliminaire ;
x une décomposition des projets importants en phases, l’achèvement de chaque phase
permettant de lever progressivement les incertitudes techniques et financières ;
x une estimation des coûts réalisée sur feuille de calcul d’un tableur de grande diffusion [20] ;
x un programme informatique de calcul des sources de rayonnement à partir des débits de dose
mesurés et de la connaissance de la géométrie de l’installation (voir description dans [21] ;
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x un ensemble de bases de données informatisées et de systèmes d’aide aux techniques de
décontamination, des systèmes de manutention à distance, des outils permettant de réduire la
taille des composants, des stratégies de décontamination des boites à gants et les coûts
unitaires des opérations de démantèlement ainsi que des données d’absorption de dose pour
chacune des opérations ;
x la pratique qui consiste à éviter des approches techniques spécifiques à des projets et de ce
fait coûteuses. Le but recherché est de réussir à trouver la combinaison la plus acceptable et
rentable des interventions de l’homme et de la machine.
3.

Gestion du démantèlement

Pour garantir la sûreté au cours des opérations de démantèlement, la structure organisationnelle
adoptée doit refléter le changement d’activité entre l’exploitation et le démantèlement (voir
tableau 10.1). Dans l’idéal, il est souhaitable de constituer une équipe regroupant des spécialistes du
démantèlement et des membres compétents du personnel du site pour prendre en charge le projet de
démantèlement. Au Royaume-Uni, le NII exige de l’exploitant qu’il conserve une organisation
« appropriée » et « qu’il gère le changement organisationnel tout au long des opérations de
démantèlement afin d’assurer la sûreté » [6, §6.9].
Tableau 10.1 – Différences entre le démantèlement et l’exploitation

Démantèlement

Exploitation

Durée de vie limitée des structures utilisées pour le
démantèlement

Conception permanente des structures pour
l’exploitation

Système de gestion de la sûreté en fonction des
opérations de démantèlement

Systèmes de gestion de la sûreté en fonction de
l’exploitation de l’installation nucléaire

Contrôle réalisé sur des structures existantes

Contrôle réalisé sur les plans

Moindres risques mais situation évolutive

Risques significatifs mais permanents et habituels

Gestion d’une situation évolutive pendant le
démantèlement

Gestion d’un état quasi-constant pendant l’exploitation

Infrastructure administrative réduite

Infrastructure administrative quasi-constante

Formation du personnel à de nouvelles activités

Formation régulière et remise à niveau

Terme de l’emploi connu – recentrage des objectifs
professionnels

Emploi à durée indéterminée avec des objectifs
constants

Règlements et prescriptions réglementaires
nouveaux ou en cours d’élaboration

Règlements établis et détaillés pour l’exploitation

Il convient de définir la structure organisationnelle, de préciser les compétences et les
responsabilités, d’établir les canaux de communication et de mettre en œuvre les programmes de
formation. Le système de gestion de la sûreté doit :
x assurer une réduction progressive et systématique des risques présentés par le site ou les
installations nucléaires [6] ;
x garantir une vérification et un entretien réguliers de tout l’équipement nécessaire à la sûreté
pendant la période de démantèlement, y compris pendant les éventuelles périodes de
fermeture sous surveillance et d'entretien ;
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x mettre en place une entité indépendante de protection radiologique ;
x veiller à la mise en œuvre du plan de gestion des déchets qui fait partie du plan de démantèlement ;
x veiller à la mise en place de procédures pour faire face aux événements imprévus (plan
d’urgence) ;
x mettre en place un programme d’assurance qualité approprié [6] ;
x mettre en place des contrôles administratifs appropriés.
L’annexe 5 du guide Decommissioning du HSE [6] contient des orientations sur les prescriptions à respecter pour la gestion du démantèlement au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, les exploitants font plus souvent appel à des sous-traitants pendant la période
de démantèlement que pendant la période d’exploitation. Conformément à la réglementation en
vigueur au Royaume-Uni, l’exploitant est seul responsable de la sûreté nucléaire. Cette responsabilité
ne peut être déléguée à une autre partie [22]. Le recours plus fréquent à des sous-traitants et les
accords de partenariat et de coopération à long terme entre des exploitants et ces entreprises
spécialisées dans le démantèlement a amené le NII à expliquer sa position [23,24]. En gros, le NII a
défini les besoins de l’exploitant nucléaire, en termes de recrutement, d’organisation et de
méthodologie, pour contrôler le travail des sous-traitants.
4.

Conditions générales d’un démantèlement sûr

Pendant toutes les phases du démantèlement, le personnel, le public et l’environnement devront
être protégés des risques radiologiques et classiques résultant des activités de démantèlement [17,
§2.1]. Un inventaire et une localisation des substances radioactives et autres substances dangereuses
sont des conditions sine qua non de la sûreté des travaux de démantèlement (voir section 10-5/1,
Caractérisation) et sont des données importantes pour l’évaluation de la sûreté.
Les problèmes de sûreté spécifiques énumérés ci-dessous doivent notamment être pris en
compte lorsque l’on démantèle des installations du cycle du combustible [1] :
x la présence de tout type de contamination radioactive, en particulier de contamination alpha ;
x les très forts niveaux de radioactivité de certaines installations (pour lequel il faudra
envisager de travailler en téléopération) ;
x les risques accrus associés à la génération de produits de filiation (241Am, par exemple) ;
x les risques éventuels de criticité dans certaines installations du fait de la possibilité
d’accumulation de matières fissiles pendant la décontamination ou le démontage ;
x la complexité des stratégies de gestion des déchets en raison de la diversité des flux de
déchets ;
x les risques associés aux procédés mis en œuvre pendant l’exploitation de l’installation (par
exemple : incendie, explosion, produits chimiques toxiques) ;
x les risques associés aux opérations de démantèlement, comme la décontamination, le découpage et la manutention de gros composants, et le démontage progressif ou la suppression de
certains systèmes de sûreté en place.
Comme les opérations de démantèlement se sont multipliées, un plus grand nombre de pays a
élaboré des règlements nationaux et des recommandations spécifiques. Il est donc possible de se
référer à ces textes pour démontrer la sûreté des opérations de démantèlement.
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4.1

Évaluation de la sûreté et dossiers de sûreté

L’évaluation de la sûreté, qui forme une partie intégrante du plan de démantèlement, devra être
à la mesure de la complexité de l’installation ou de son fonctionnement et des risques associés [17,
§7.4]. Il convient de déterminer les risques radiologiques et classiques propres associés aux opérations
de démantèlement et de les analyser dans l’évaluation de la sûreté [1].
Au Royaume-Uni, l’évaluation de la sûreté fait partie du dossier de sûreté du démantèlement
que le NII demande aux exploitants de préparer. Le cas échéant, le NII évalue ces dossiers de sûreté
[6, §6.6]. On trouvera des informations complémentaires sur ces dossiers de sûreté dans l’annexe 3 de
cette référence.
Robinson [25] décrit dans le détail ce que l’autorité de sûreté du Royaume-Uni demande. Il
signale que la recherche d’un niveau de risque ALARP appliqué au démantèlement exige des
exploitants qu’ils montrent que la solution qu’ils souhaitent adopter a été choisie en connaissance de
cause, c’est-à-dire compte tenu de toutes les options réalisables. Lorsque l’exploitant réfléchit à la
solution qu’il convient d’adopter, il doit prendre en compte les bonnes pratiques d’ingénierie, des
critères déterministes et des critères probabilistes. Il convient d’accorder une grande importance aux
bonnes pratiques d’ingénierie qui doivent prendre en compte les normes nationales et internationales.
Le démantèlement doit être considéré dès le départ dans son ensemble, à savoir le court terme comme
le long terme, et notamment les points suivants :
x
x
x
x
x
x
x
x

l’inventaire des substances radioactives et leur éventuelle mobilité ;
la manutention des déchets et leur entreposage ;
les problèmes de sûreté posés par la surveillance et la maintenance ;
la disponibilité de membres du personnel ayant une expérience de la construction ou de
l’exploitation de l’installation ;
les mesures prévues pour recueillir et conserver les informations ;
la possibilité d’avoir à améliorer les services et le confinement ;
le réaménagement du site ;
les facteurs sociaux et économiques.

Herbert, et al. [26] font le bilan de leur expérience en matière de constitution de dossiers de
sûreté pour des gros projets de démantèlement à Sellafield. Ils décrivent une démarche qui assure la
robustesse mais en même temps l’adaptabilité des dossiers de sûreté. On a ainsi un bon rapport coût
efficacité en ce qui concerne les dossiers de sûreté eux-mêmes mais aussi du point de vue des
avantages qui en découlent pendant les opérations de démantèlement.
Pour réaliser les dossiers de sûreté, ils ont recours aux techniques suivantes :
x études comparatives ou analyse de la valeur pour déterminer les meilleurs choix en matière
de démantèlement ;
x études HAZOP afin d’identifier les risques, les problèmes d’exploitation, etc. ;
x évaluations des risques radiologiques et de criticité afin d’estimer les risques et de définir le
domaine limite de travail en conditions sûres ;
x évaluation des doses et des niveaux ALARP fondées sur des enquêtes de radioprotection afin
de démontrer que les doses aux opérateurs sont optimisées ;
x établissement de rapports de démantèlement afin de pouvoir disposer d’un retour d’expérience valorisable pour les futurs dossiers de sûreté.
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En se fondant sur l’expérience de démantèlement du Royaume-Uni, Williams [27] insiste sur la
nécessité de procéder à des évaluations des risques dès les phases initiales et de les utiliser ensuite tout
au long du programme de démantèlement.
Au Royaume-Uni, le concept d’un audit indépendant par les pairs est une partie cruciale de la
procédure d’approbation des documents de sûreté Un expert compétent et réputé (le responsable de
l’audit par les pairs) est choisi pour réaliser une évaluation indépendante de l’acceptabilité des
arguments de sûreté. L’audit par les pairs des évaluations de sûreté de démantèlement est examiné par
Francis [28].
Les évaluations de sûreté- criticité réalisées pour préparer les opérations de démantèlement à
Sellafield sont exposées dans [29,30]. Les problèmes de criticité associés au traitement et à
l’entreposage des déchets issus du démantèlement sont exposés dans [31]. Une analyse de la sûretécriticité des opérations initiales réalisées à l’installation de traitement des déchets militaires à
Savannah River est exposée dans [32]. On trouvera des informations générales complémentaires sur la
criticité dans la section 4-2.
4.2

Radioprotection et démarche ALARA

Dans le résumé du compte rendu d'un atelier sur le principe ALARA et le démantèlement [33],
on conclut que l’optimisation de la radioprotection s’est révélée être une caractéristique courante des
principales opérations de démantèlement réalisées par l’industrie nucléaire. Néanmoins un certain
nombre de problèmes non résolus subsistent. Il s’agit de :
x la nécessité de mettre au point des outils pour estimer les débits de dose dans des
environnements complexes et évolutifs ainsi que les niveaux d’activité de grandes quantités
de déchets ;
x la nécessité de mettre au point des techniques, des modèles et des logiciels qui permettent de
prévoir de manière réaliste et de suivre les expositions internes ;
x la nécessité de disposer d’une approche globale du risque qui soit transparente.
Le laboratoire national d’Argonne ANL a mis au point une série de codes de calcul pour évaluer
les risques et les doses radiologiques pendant les opérations de décontamination et de rénovation des
installations nucléaires. Cette série de codes, les codes RESRAD, est examinée par Yu [34]. Les codes
RESRAD sont utilisés aux États-Unis et dans beaucoup de pays européens.
Le recours à ALARA/P pendant les principales opérations de rénovation d’une usine de
retraitement au Royaume-Uni est exposé dans [35] et le démantèlement d’une usine de concentration
d’uranium en Espagne est décrit dans [36]. Pomfret décrit dans son ouvrage [37] une méthode de
contrôle des doses pendant les opérations de démantèlement à Sellafield. Quant à l’expérience en
matière de démantèlement des sites nucléaires et de l’application de la démarche ALARP au
Royaume-Uni, elle est analysée dans l’ouvrage de Robinson [38] qui conclut que les exploitants ont
réussi à appliquer le principe ALARP au démantèlement et, à bien des égards, se conforment déjà aux
prescriptions de la CIPR 60 [39].
5.

Techniques de démantèlement

Le propos n’est pas ici de décrire dans le détail la multitude de techniques de démantèlement
déjà utilisées ou en cours d’élaboration. Il s’agit de préciser ce qui caractérise un démantèlement sûr et
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de résumer la situation actuelle, puis de donner des informations complémentaires sur les prescriptions
relatives aux tâches critiques effectuées dans ce cadre et leur état d’avancement actuel (à savoir
caractérisation, décontamination, démontage, démolition et réhabilitation du site). Dans ce contexte,
l’assainissement après la mise à l’arrêt est considéré comme la dernière étape de l’exploitation.
Au Royaume-Uni, le régime d’autorisation pour le démantèlement est le même que celui de
l’exploitation [6, §6.3]. Cependant, comme l’a souligné Laraia [12], il y a des différences notables
entre le démantèlement et l’exploitation (voir tableau 10.1).
Les installations du cycle du combustible ont par rapport aux réacteurs de puissance un certain
nombre de caractéristiques importantes et uniques qui doivent être prises en compte pendant le
démantèlement [40], parmi lesquelles :
x des modules distincts qui peuvent être isolés et démantelés dans le cadre de chantiers
séparés ;
x des risques plus variés à gérer pendant le démantèlement en raison de la diversité des
matières traités et des opérations passées (mécaniques, chimiques, traitement de poudres,
etc.) ;
x des variations des niveaux d’activité et des emplacements de cette activité à l’intérieur et sur
le matériel du procédé, les tuyauteries, les parois, etc.
En se fondant sur les programmes technologiques de la Commission européenne consacrés au
démantèlement des installations du cycle du combustible, Pflugrad [41] conclut que :
x les installations nucléaires telles que les usines de retraitement, correctement mises à l’arrêt
après une durée d’exploitation normale, peuvent être déconstruites au moyen des technologies actuellement disponibles ;
x la dosimétrie des travailleurs est généralement plus faible pendant les opérations de démantèlement que pendant la phase d’exploitation car les composants fortement radioactifs sont
découpés et manutentionnés à distance ;
x le risque couru par la population dans son ensemble du fait du recyclage des matériaux
métalliques contenant des traces de radioactivité est très faible et peut être efficacement
maîtrisé ;
x les déchets issus du démantèlement seront différents selon le type d’installations concernées
mais la fusion, la décontamination, le recyclage et le tri des déchets pourront réduire considérablement leur volume final ;
x à l’heure actuelle, le démantèlement d’une centrale nucléaire prend plus de temps que sa
construction en raison des précautions sérieuses prises pour protéger le personnel et l’environnement ;
x même si les principaux résultats sont dans l’ensemble tout à fait positifs, il importe
d’augmenter encore la sûreté et la rentabilité des opérations de démantèlement. Pour ce faire,
on peut par exemple :
–

–
–
–

faire en sorte que les informations scientifiques et techniques et l’expertise soient
rendues disponibles dans les meilleurs délais et de manière claire aux personnes
chargées du démantèlement ;
continuer à rassembler les données sur les opérations de démantèlement dans des bases
adaptées et puissantes ;
renforcer la coopération internationale, surtout entre l’UE, l’AIEA et l’OCDE/AEN ;
coordonner au niveau de l’UE un réseau de démantèlement qui servira dans l’avenir à
échanger les résultats et les données d’expérience, en particulier sur les projets de
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démantèlement en cours et poursuivre, par ailleurs, la création de directives de démantèlement et d’outils de planification stratégiques.
5.1

Caractérisation

Il convient de dresser un bilan des risques radiologiques et classiques afin de déterminer
l’inventaire et l’emplacement des substances radioactives et autres substances dangereuses. Les
archives et le retour d’expérience doivent être utilisés pour planifier et effectuer ces travaux. Il est
nécessaire de réaliser un nombre suffisant de contrôles d'irradiation et de contamination afin de
déterminer les radionucléides, les débits de dose maximaux et moyens ainsi que les niveaux de
contamination partout dans l’installation [1, §6.1, 6.2].
Il convient de réaliser un inventaire de tous les produits chimiques dangereux présents dans
l’installation en prêtant une attention particulière aux substances dangereuses, comme l’amiante, le
mercure et les PCB (PolyChloroBiphenyl) afin d’éviter de mettre en danger la santé humaine et de
causer des dommages à l’environnement. Il faut également examiner la compatibilité des produits
chimiques présents ou qui pourraient être ajoutés pendant les opérations de démantèlement. Dans les
installations qui n’ont pas été exploitées pendant une période prolongée avant le démarrage du
démantèlement, il faut procéder à la vérification des équipements pour déterminer les risques de
détérioration des structures et des systèmes [1, §6.3].
Vis-à-vis de la sûreté-criticité, il convient de prêter une attention toute particulière à la
caractérisation de toute matière fissile qui peut être restée dans l’installation [1, §6.4].
5.2

Décontamination

La décontamination est une étape importante du démantèlement parce que non seulement elle
contribue à réduire les niveaux de rayonnement pendant les opérations de démantèlement mais
également parce qu’elle peut permettre de déclasser des déchets, ce qui contribuera à diminuer les
coûts d’évacuation. La décontamination vise avant tout à réduire le plus possible le détriment total,
qu’il s’agisse des doses absorbées par les intervenants, des risques courus par le public et de
l’évacuation des déchets. De ce fait, il est inutile de réduire les niveaux d’activité de certains
composants pour faciliter l’évacuation des déchets si les opérations de décontamination aboutissent à
une augmentation du volume des déchets radioactifs. Les objectifs de la décontamination sont
énumérés dans [1, §6.7, et des moyens d’évaluation de son efficacité sont listés au §6.8].
Les méthodes de décontamination dépendent du type de contamination [42]. La contamination
se classe en trois catégories :
x la contamination libre, qui peut être éliminée par simple soufflage, aspiration ou autre
technique similaire ;
x la contamination labile qui peut être éliminée par des techniques classiques de nettoyage ;
x la contamination fixée qui ne peut être éliminée sans retirer les couches superficielles.
La décontamination est l’opération inverse de la contamination. Elle n’élimine pas la radioactivité mais elle se contente de la déplacer. La plupart des travaux d’étude et développement sur la
décontamination concernent évidemment la contamination fixée.
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Gamberini [15] relate comment un nettoyage efficace de briques et de plaques de plomb (à
l’aide d’une peinture auto-pelable Pentek 603 ou, dans des cas où l’opération serait plus coûteuse, à
l’aide d’un aérosol d’acide nitrique 4M) a permis de ramener la contamination à des niveaux qui
permettent de réutiliser les matériaux sur le site de Sellafield.
BNFL et l’INEEL mettent au point à l’heure actuelle une technique de bio-décontamination qui
utilise des bactéries pour décontaminer des structures en béton. Cette nouvelle technologie présenterait
l’avantage de réduire les coûts, de protéger les travailleurs et de diminuer les risques [43].
La CCE énumère les différentes options de recyclage de la ferraille contaminée provenant de la
déconstruction d’installations nucléaires [44]. Elle conclut que le recyclage de ferrailles faiblement
contaminées est plus une affaire d’acceptation du public que d’analyse coût-bénéfice.
Le recyclage des ferrailles provenant des installations nucléaires a également été examiné par
Menon [45] à propos d’un rapport de l’AEN [46] consacré au recyclage et à la réutilisation des
ferrailles issues du démantèlement. L’application du principe d’exemption au recyclage et à la
réutilisation des matériaux provenant des installations nucléaires a été décrite par l’AIEA [47] en se
fondant sur [48].
Bien que le chapitre III de [42] concerne principalement la décontamination des réacteurs
nucléaires, il contient de nombreuses informations sur les procédés de décontamination, y compris sur
les inconvénients et les avantages de toute une variété de techniques utilisées dans diverses situations,
ainsi que près de 150 références.
5.3

Démontage et démolition

Par démontage, on entend l’ensemble des opérations réalisées pour éliminer la partie nucléaire
d’une installation. Contrairement à ce qui se produit pour des installations industrielles classiques, le
démontage d’installations nucléaires prend en compte le facteur temps pour profiter de la décroissance
naturelle de la radioactivité [49].
Il existe de nombreuses solutions pour procéder au démontage en toute sécurité d’une
installation, et le choix dépend du type et des caractéristiques (par exemple, taille, forme et
accessibilité) des matériels et structures à démonter. Les facteurs à prendre en compte sont énumérés
dans [1, §6.10]. Souvent, les opérations de décontamination et de démontage sont destinées à
permettre de démolir ultérieurement la structure d'un bâtiment sans risque radiologique. Lorsque la
démolition de structures porte sur des matériaux contaminés, il faut appliquer les règles de sûreté du
démontage à ces opérations [1, §6.14].
Le démontage d’une installation nucléaire requiert la découpe et la fragmentation de matériel et
de structures de taille et de dimensions diverses qui sont soit en métal, en béton, en pierre ou en
plastique. Compte tenu de la grande diversité des opérations de démontage, de nombreuses techniques
de découpe différentes ont été mises au point [42, chapitre IV]. Parfois, des techniques déjà employées
dans les industries de fabrication de tôles ont été adaptées aux impératifs particuliers du démontage
d’installations nucléaires. En outre, des techniques ont également été mises au point spécialement pour
ces opérations.
On trouve dans le chapitre IV de [42] des informations complémentaires sur les techniques
existantes (découpe thermique, mécanique et hydraulique, écroûtage par micro-ondes et explosifs)
ainsi que d’autres informations sur le démontage se référant à près de 200 références.
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Pilot, et al. [50] décrivent l’évaluation des techniques de découpe de l’acier dans des conditions
normalisées. Cinq outils (torche plasma, scie alternative, meuleuse, scie à arc et arc-air) ont été utilisés
pour découper des plaques en acier inoxydable et en acier doux d’épaisseurs variées. On a pu constater
que la torche à plasma est l’outil le plus rapide et la scie alternative le plus lent. La scie à arc et l’arcair produisent les entailles les plus larges et donc le plus de déchets. La scie alternative produit le
moins d’aérosols.
Cornu et Pelilet [51] donnent un aperçu du démantèlement réussi de l’installation de
retraitement RNR AT-1 à La Hague. Il s’agit là d’un projet pilote du programme CCE 1989-93 de
démantèlement des installations nucléaires. Des techniques et des outils différents ont été utilisés selon
les niveaux de radioactivité dans les cellules. Pour le démantèlement des cellules alpha, on a eu
recours à des travaux au contact direct alors que le démantèlement de la cellule chaude a été effectué à
distance à l’aide de télémanipulateurs et de robots.
D’après l’expérience de démantèlement de l’atelier de plutonium de Sellafield, Hardey [52]
indique que le découpage au plasma à distance et manuel pour réduire la taille des composants est plus
rentable que les opérations à froid.
5.4

Fermeture sous surveillance

Si les opérations de décontamination ou de déconstruction sont différées en partie ou en totalité
pour une raison quelconque, la sûreté doit rester la principale préoccupation [17, §3.2]. Avant qu’une
installation ne soit placée en phase de fermeture sous surveillance, il convient de réduire le plus
possible les risques d’éventuels accidents, par exemple en retirant les substances radioactives de
procédé et les déchets issus de l’exploitation ; dans la mesure de ce qui est raisonnablement réalisable,
toute la contamination libre restante doit être récupérée, confinée ou immobilisée. On trouve dans le
paragraphe 6.17 de [1] une liste des opérations à effectuer durant cette phase.
L’UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) a mis au point une méthodologie
cohérente, méthodique et exhaustive pour élaborer des plans pour ses installations désaffectées
(regroupées sous le titre de Care and Maintenance). L’ensemble de la méthodologie est décrit dans un
code de bonnes pratiques intitulé Atomic Energy Code of Practice – AECP 1085, qui est étudié dans
[53].
5.5

Bilan radiologique final/réaménagement du site

À l’issue des opérations de décontamination et de déconstruction, il convient de réaliser un bilan
radiologique de l’installation pour démontrer que l’activité résiduelle est suffisamment basse et répond
aux critères définis par l’autorité de sûreté nationale. Les résultats de ce bilan sont incorporés dans le
rapport de démantèlement final [17, §6.13]. Ils doivent être présentés sous une forme qui les rend
accessibles au grand public. On trouvera dans l’annexe à [1] un exemple du contenu du bilan
radiologique final d’une installation du cycle du combustible.
Dans l’idéal, après son démantèlement, le site doit être déclassé. Au Royaume-Uni, le NII a déjà
déclassé 12 petits sites ou parties de sites [6]. Dans ce pays, les exploitants continuent d’être
responsables jusqu’à ce que le NII soit en mesure de déclarer qu’à son avis il ne subsiste plus aucun
danger lié aux rayonnements ionisants dans aucune partie du site [6, §6.3].
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Les recommandations relatives au Multi-Agency Radiation Survey and Site Investigation
Manual (MARSSIM) à utiliser pour le bilan final des sites nucléaires aux États-Unis figurent dans
[54]. Il s’agit d’un document consensuel élaboré par un certain nombre d’agences fédérales des ÉtatsUnis concernées par ces bilans finaux.
Au Royaume-Uni, le NRPB a publié un document consultatif [55] dans lequel il laisse entendre
qu’il ne lui semble pas justifié d’engager de grandes dépenses pour ramener en dessous de 10-6 par an
le risque que constituent des terres contaminées pour un membre moyen du groupe critique des futurs
occupants du site. Ce niveau correspond à une dose de 20 µSv/an. Il est conforme aux
recommandations du NRPB sur le niveau de risque en dessous duquel les prescriptions d’optimisation
deviennent plus souples en ce qui concerne l'évacuation des déchets radioactifs solides dans le sol
[56]. Cette valeur est équivalente à celle donnée par le NII dans [57] comme valeur de l’exposition
jugée globalement acceptable pour un membre du public, elle-même conforme au seuil fixé par le
Royaume-Uni comme limite pour l’optimisation des rejets de substances radioactives, comme il est
stipulé dans [4]. Ce niveau de 20 µSv/an est inférieur à 1 % du bruit de fond moyen au Royaume-Uni.
L’AIEA [58] utilise un niveau d’exemption de 10 µSv/an, tandis que la NRC aux États-Unis exige que
la différence entre la radioactivité résiduelle et le bruit de fond ne puisse produire une dose totale au
membre moyen du groupe critique de plus de 250 µSv/an [59].
6.

Résumé de l’expérience de démantèlement

La base de données sur le démantèlement continue de croître de plus en plus vite, enrichie par
le programme de recherche de la CCE (voir par exemple [60] et les projets de collaboration de
l’OCDE/AEN). L’expérience accumulée à ce jour révèle que :
x En général, les projets de démantèlement respectent l’allocation de dose accordée et le
principe ALARP. Aucune donnée ne prouve que les doses reçues par les travailleurs
intervenant dans le démantèlement dépassent les limites nationales et internationales ; en fait,
en règle générale, la dosimétrie du démantèlement est inférieure à celle de l’exploitation.
x Aucun accident grave n’a été déclaré pendant des opérations de démantèlement d’installations du cycle du combustible.
x Une décontamination et un recyclage des matériaux efficaces permettent de réduire le
volume des déchets produits. Néanmoins, il faut reconnaître que les projets de démantèlement produisent des volumes de déchets considérables.
Des informations sur l'expérience du démantèlement sont fournies dans la section 2-2.10.
7.
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Chapitre 11
SÛRETÉ DU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Après plus de 40 ans d’expérience du transport de substances radioactives, les pays membres de
l’OCDE qui exploitent l’énergie nucléaire disposent d’un riche corpus de statistiques sur cette
question.
La réglementation de la sûreté des transports est bien développée et harmonisée au niveau
international. Les situations accidentelles y ont été prises en compte dès l’origine façonnant ainsi une
réglementation orientée sur la prévention d’une exposition inacceptable en cas de rejet de radioactivité
ou de défaillance de la protection biologique lors d’un accident. Dans la pratique, les colis doivent
rester sûrs dans des conditions spécifiées : précipitations, compression, collision, incendie et
immersion.
1.

Éléments de sûreté et réglementation

À la différence de la sûreté des installations dont la réglementation technique relève de chaque
pays, une base internationale a été élaborée par l’AIEA [1,2] pour la sûreté du transport. Cette sûreté
repose sur trois grands principes :
x d’abord et avant tout, la robustesse de conception des colis ;
x la fiabilité des transports et des équipements spéciaux pour les véhicules ;
x l’efficacité de l’intervention en cas d’accident.
Les recommandations de l’AIEA spécifient les critères de performance des colis. Les fonctions
de sûreté qu’ils doivent assurer sont le confinement, l’atténuation des rayonnements, la prévention des
risques de criticité et des risques thermiques.
Le degré de sûreté du colis est fonction de la quantité et du danger potentiel de la matière
transportée et définit ainsi le type de colis à utiliser. Pour chaque type de colis (les colis exceptés, les
colis de type industriel, les colis de types A, B ou C), la réglementation définit les exigences de sûreté
associées ainsi que les critères de réussite à des épreuves normalisées.
1.1

Caractéristiques des divers types de colis

Les colis exceptés ne sont soumis à aucune épreuve de qualification hors de l’usage courant. Ils
doivent cependant respecter un certain nombre de spécifications générales, comme un débit de dose
maximal à la surface inférieur à 0,005 mSv/h.
Les colis non fissiles industriels ou de type A ne sont pas supposés résister à des situations
accidentelles. Cependant, ils doivent résister à certains incidents susceptibles de se produire lors du
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transport ou des opérations de manutention et d’entreposage. Dans ce but, ils doivent satisfaire aux
épreuves suivantes :
x exposition à un orage important (hauteur de précipitation de 5 cm/h pendant au moins
1 heure) ;
x chute sur une surface indéformable (pierre, béton ou acier) d’une hauteur variable selon la
masse du colis (maximum 1,2 m) ou collision d’énergie équivalente ;
x compression équivalente à 5 fois la masse du colis ;
x chute sur le colis d’une barre en acier de 6 kg d’une hauteur de 1 m.
À l’issue de ces épreuves il ne doit pas y avoir de perte ou de dispersion de substances
radioactives, et la dégradation de la protection radiologique doit être inférieure à 20 %.
Les colis fissiles ou de type B (figure 11.1) doivent être conçus pour continuer d’assurer leurs
fonctions de confinement, de maintien de la sous criticité et de protection biologique dans des
conditions accidentelles. Ces accidents sont simulés par les épreuves suivantes :
x trois épreuves consécutives :
– chute de 9 m sur une surface indéformable ;
– chute de 1 m sur un poinçon ;
– incendie totalement enveloppant de 800°C au minimum pendant 30 minutes ;
x immersion pendant 8 heures sous 15 m d’eau (200 m pour les combustibles irradiés).
Figure 11.1 – Colis de type B représentatif (Source COGEMA, France)

Les colis de type C doivent être conçus pour continuer d’assurer leurs fonctions de confinement,
de maintien de la sous criticité et de protection radiologique dans des conditions d’accident grave. Ces
accidents sont représentés par les épreuves suivantes :
x trois épreuves consécutives :
– chute de 9 m sur une surface indéformable ;
– chute de 3 m sur un poinçon ;
– incendie totalement enveloppant de 800°C au minimum pendant 60 min ;
x choc sur une surface indéformable à une vitesse de 90 m/s ;
x immersion pendant 1 heure sous 200 m d’eau.
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1.2

Justification des exigences de sûreté

Les spécifications des épreuves prescrites pour les colis de type B correspondent aux situations
accidentelles potentielles. Lorsqu’il est soumis à ces épreuves, le colis doit continuer d’assurer ses
fonctions de confinement des substances radioactives et de protection biologique conformément aux
normes établies dans le règlement de l’AIEA qui tient compte de la nature du contenu.
Les essais de sûreté réalisés sur les colis de type A partent du principe que le colis peut être
détruit lors d’un accident grave mais qu’il doit résister à certains incidents de transport courants ainsi
qu’à des accidents prévisibles tels qu’une chute lors de la manipulation, tandis que le colis de type B
doit, d’après ce règlement, résister avec des marges de sûreté raisonnables à de épreuves sévères
simulant des conditions accidentelles lors du transport. Pour ce type de colis, l’impact dû à une chute
libre ainsi que l’incendie sont les événements les plus redoutés.
x L’épreuve de la chute de 9 m est généralement jugée aussi grave que la collision d’un colis
installé sur le véhicule qui le transporte avec une pile de pont ou un mur en béton à une
vitesse de 100 km/h étant donné qu’une bonne partie de l’énergie peut être absorbée par les
structures déformables du véhicule. En 1977, les laboratoires Sandia à Albuquerque, au
Nouveau-Mexique (États-Unis), ont réalisé des essais en vraie grandeur d’accidents incluant
des collisions de conteneurs de combustible irradié avec des camions et des locomotives à
des vitesses de plus de 100 km/h [3]. Le Royaume-Uni a mené en 1984 un essai pleine
échelle de la collision d’un train roulant à 160 km/h sur un colis de combustible irradié, au
cours duquel le colis a fait preuve de sa capacité de résister à un impact d’une telle
importance [4].
x Les spécifications des essais d’incendie ou des épreuves thermiques reposent sur des
statistiques d’incendies d’avions et de camions-citernes. Grâce aux isolants actuels, les colis
sont aujourd’hui capables de résister à des incendies bien plus graves que ceux spécifiés dans
la réglementation.
Plusieurs accidents ont confirmé la validité des épreuves de chute du conteneur, et notamment la
chute de conteneurs d’uranium enrichi d’un wagon roulant à une vitesse de 100 km/h sur une voie
ferrée en Allemagne (1972) et aux États-Unis (1977), la chute d’un conteneur de combustible irradié
d’un pont autoroutier aux États-Unis (12 décembre 1970) et d’une grue en Belgique (1973). Des
statistiques d’accidents sont données dans les tableaux 11.1 et 11.2.
Transporter des matières fissiles suppose que l’on a pris en compte tous les problèmes
susceptibles de se produire en cas d’accident de criticité. La réglementation de l’AIEA impose un
agrément des colis de matières fissiles qui tienne compte vis-à-vis de la criticité à la fois des résultats
des diverses épreuves subies par les colis et des études d’accidents. À titre d’illustration, l’impact
mécanique susceptible de rapprocher physiquement, par suite de la déformation des colis, plusieurs
unités de matières fissiles indépendamment sûres compte au nombre des situations accidentelles
envisagées pour agréer les colis de type B en fonction du risque de criticité.
Dans le cas de colis bien conçus et entretenus, on a du mal à imaginer quels pourraient être dans
la pratique les scénarios d’accidents suffisamment graves pour endommager le confinement et
contaminer l’environnement. Les niveaux de contamination seraient fonction de la nature et de
l’inventaire radioactif du contenu du colis ainsi que des possibilités d’intervention des opérateurs
[5,6]. Les accidents de transport terrestre énumérés aux tableaux 11.1 et 11.2 ont provoqué une
contamination très limitée en activité et en durée qui n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou
le public.
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On a également envisagé le cas où un navire transportant des substances radioactives prendrait
feu accidentellement ou coulerait après une collision ou une autre défaillance. Des mesures de
protection bien conçues permettent de limiter les risques d’incendie et d’explosion à bord. Pour le
combustible irradié, le plutonium et les déchets de haute activité, une réglementation spécifique, le
recueil INF de l’OMI [7] est mis en oeuvre afin d’éviter et de limiter les incendies à bord des navires.
Au cas où le navire coulerait, la plupart des colis resteraient intacts à moins de sombrer dans des eaux
extrêmement profondes. Les conséquences de la rupture du colis en eau profonde seraient alors
tellement atténuées par l’effet de dilution que les personnes consommant des produits de la mer ne
subiraient pas de conséquences radiologiques significatives. À des profondeurs moindres, l’attaque
progressive de la corrosion devrait permettre également une dilution lente. La récupération des colis
après le naufrage du Mont-Louis montre que les colis peuvent être récupérés pratiquement intacts dans
des eaux relativement peu profondes (voir section 11-5).
S’agissant des colis de type C, le comportement exigé du colis en cas de collision et d’incendie
a été déduit de l’étude d’accidents survenus dans le secteur du trafic aérien commercial [8]. Le colis
doit conserver son étanchéité et sa protection biologique au cours de la plupart de ces accidents,
y compris en cas d’impact à grande vitesse ou d’incendie très grave.
1.3

Analyse critique des dossiers de sûreté

Pour pouvoir être transportés, certaines substances et certains modèles de colis doivent être au
préalable agréés par l’autorité compétente. Ce sont :
x
x
x
x

les substances radioactives sous forme spéciale (sources radioactives, par exemple) ;
les substances radioactives faiblement dispersables ;
les colis de types B et C, et tous les colis de matières fissiles ;
les colis qui peuvent, de par leur conception, contenir au moins 0,1 kg d’hexafluorure
d’uranium ;
x les expéditions sous arrangement spécial (le colis ne répond pas à tous les critères requis,
mais des mesures palliatives ont été prises pour que la sûreté du transport ne soit pas
inférieure à celle d’un transport normal).

Le certificat d’agrément est délivré en fonction des informations spécifiées dans le règlement de
l’AIEA ainsi que de toutes les données supplémentaires qui pourraient être demandées par l’autorité
nationale compétente, et notamment :
x les calculs de contraintes démontrant une fiabilité suffisante du colis dans des conditions
normales de manutention et d’usage ainsi que dans les conditions d’un accident de
référence ;
x les calculs thermiques dans les conditions normales de fonctionnement et dans les conditions
accidentelles ;
x les données d’assurance de la qualité.
Les certificats sont habituellement délivrés pour une période de quelques années. En général, ils
sont donnés pour un modèle de colis et non colis par colis. Les conditions de fabrication, d’exploitation et de maintenance sont néanmoins systématiquement indiquées.
Ces agréments sont donc souvent délivrés indépendamment de l’opération de transport à
proprement parler, pour laquelle d’ailleurs les autorités n’exigent pas d’avis préalable mais qui peut
être soumise à des contrôles de sécurité.
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2.

Les différents acteurs industriels

Les principaux acteurs qui interviennent dans le transport sont l’expéditeur et le transporteur.
L’expéditeur est responsable de la sûreté du colis, et il engage sa responsabilité par la déclaration
d’expédition lorsqu’il remet le colis au transporteur. D’autres acteurs ont aussi un rôle : le concepteur,
le fabricant, le propriétaire des colis et le commissionnaire de transport (mandaté par l’expéditeur pour
l’organisation du transport).
Le transport de substances radioactives dans de bonnes conditions de sûreté exige de mettre en
place une chaîne de responsabilités rigoureuse. Ainsi, dans le cas des transports importants :
x L’exploitant nucléaire, en tant qu’expéditeur, doit connaître parfaitement les caractéristiques
des matières transportées de façon à choisir le type de colis à utiliser et à spécifier les
conditions de transport.
x L’emballage correspondant doit être conçu et dimensionné en fonction des conditions
d’utilisation et de la réglementation existante. Le plus souvent, il est nécessaire de réaliser un
prototype pour le soumettre aux épreuves prévues par la réglementation. La phase suivante
consiste à établir le dossier de sûreté qui sera présenté à l’autorité compétente à l’appui de la
demande d’agrément.
x Lorsque l’on envisage d’utiliser des conteneurs existants, il convient de vérifier leur conformité aux modèles agréés. Pour ce faire, le propriétaire des emballages doit mettre au point un
système de maintenance conforme à ce qui est décrit dans le dossier de sûreté et le certificat
d’agrément.
x L’emballage est envoyé sur le site de l’expéditeur où il est chargé de la matière à transporter.
L’expéditeur doit effectuer les contrôles relevant de sa responsabilité (étanchéité, débit de
dose, température, contamination) sur l’emballage chargé avant sa mise sur la voie publique.
x Le transport lui-même est organisé par le commissionnaire de transport. Celui-ci est chargé
d’obtenir toutes les autorisations nécessaires et d’envoyer les différents préavis pour le
compte de l’expéditeur. Il doit aussi sélectionner le moyen de transport, la société de
transport ainsi que l’itinéraire en fonction des exigences énumérées ci-dessus.
x La réalisation du transport est alors confiée à des sociétés spécialisées, qui disposent des
autorisations et des véhicules nécessaires. En particulier les conducteurs des véhicules
routiers doivent être en possession d’autorisations spéciales.
3.

Spécificités du transport du combustible irradié

Les combustibles irradiés constituent, avec les déchets de haute activité vitrifiés, les plus
grandes quantités de substances radioactives à transporter. Ces transports exigent de recourir aux
châteaux de transport les plus sophistiqués. Afin d’éviter une contamination grave de la cavité interne
des châteaux lors du transport, les éléments combustibles présentant une rupture de gaine sont placés
dans des conteneurs spéciaux avant leur chargement.
Il existe plusieurs pratiques pour le transport du combustible irradié [9] :
x le chargement des châteaux dans la piscine de refroidissement du réacteur, le transport à sec
et le déchargement en piscine, ce qui est la pratique employée en France, au Japon et en
Suède ;
x le chargement en piscine, le transport sous eau et le déchargement en piscine, pratique
adoptée par le Royaume-Uni ;
x le chargement en piscine, suivi d’un transport et d’un déchargement à sec, pratique qui se
rencontre également en France.
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Le transport sous eau présente l’avantage d’assurer un meilleur refroidissement. En revanche,
une radiolyse incontrôlée durant le transport pourrait provoquer une forte surpression interne, voire
des contraintes mécaniques importantes en cas de déflagration de H2-O2 dans le volume libre. Il
convient d’éviter le rejet de gaz contaminés durant le transport. De même, des systèmes d’étanchéité
sont prévus pour empêcher une fuite d’eau susceptible de provoquer une contamination locale.
Pour le transport des combustibles à oxydes mixtes, on prévoit un temps de refroidissement plus
long et une protection plus épaisse en raison de leurs températures et débits de dose plus élevés.
La technologie des emballages de grande dimension destinés aux combustibles actuels est
parfaitement au point. Elle fait appel à un large éventail de disciplines, comme l’illustre la description
très résumée qui suit.
3.1

Transfert de chaleur

Lors du transport à sec, le transfert de chaleur à l’intérieur du château s’effectue essentiellement
par rayonnement (contre environ 10 % seulement par convection). La température du gainage dépend
surtout de l’état et de l’émissivité de la surface, avec les conceptions actuelles cette température est
généralement de 400°C. Lors du transport sous eau, la température du gainage est en général
maintenue en dessous de 150°C par convection. La chaleur est transférée au milieu proche du
conteneur par convection naturelle et rayonnement.
Parfois, les matériaux prévus dans la conception de l’emballage pour assurer la protection
biologique servent également de protection contre l’incendie. C’est le cas notamment des protections à
base de couches de plâtre humide, de couches de ciment alumineux et humide ou de résines polymères
hydratées. Si le conteneur est pris dans un incendie, ces matériaux se déshydratent et forment une
couche isolante efficace.
3.2

Protection biologique

Malgré son point de fusion peu élevé (327°C), on utilise encore souvent du plomb, notamment
pour des emballages légers destinés au transport par route. On emploie également de la fonte et de
l’acier, auquel cas l’emballage, plus lourd et plus gros, doit être transporté par rail. L’emballage est
fermé par un barillet, une porte coulissante ou un couvercle boulonné ou vissé. Une protection
biologique supplémentaire est assurée par l’eau (dans les conteneurs sous eau), des résines ou du
polyéthylène.
3.3

Conception mécanique

L’enveloppe principale des emballages en acier ou en fonte assure la résistance nécessaire au
choc et à la perforation. Des capots amortisseurs sont placés à chaque extrémité de l’emballage afin de
limiter les effets des chocs. Les bouchons d’étanchéité amovibles sont protégés par des couvercles.
Le transport des éléments combustibles par camion ou par chemin de fer est actuellement la
pratique industrielle la plus courante dans les zones continentales (États-Unis, Europe) [10]. Il existe
une réglementation internationale et nationale très détaillée permettant de prévenir les risques
radiologiques en cas d’incident ou d’accident [1].
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Le Royaume-Uni, le Canada et la Suède se sont intéressés au transport maritime ou fluvial
considéré comme un mode de transport plus sûr et moins coûteux que la route ou le rail. En effet, les
navires détenus et utilisés par les organisations spécialistes du cycle du combustible ou les exploitants
de centrales nucléaires offrent une plus grande sûreté dans la mesure où ils sont spécialement
construits ou adaptés à ce type de transport. La présence à bord d’un personnel ayant reçu une
formation spécifique constitue un atout supplémentaire en terme de sûreté [10,11,12]. L’Organisation
maritime internationale a codifié les dispositifs de sûreté que doivent posséder les navires transportant
les substances radioactives les plus dangereuses [7].
En 1998, des cas de contamination surfacique des emballages de transport du combustible
irradié par rail, route et voie maritime ont été constatés en Europe. Des analyses préliminaires ont
confirmé que l’on pouvait en réduire la fréquence et l’intensité par des mesures appropriées et que
leurs conséquences dosimétriques respectaient les limites de dose recommandées pour les travailleurs
et le public [13,14].
4.

Transport des déchets de haute activité vitrifiés

Pour le transport des déchets de haute activité vitrifiés, on rencontre des problématiques
similaires à celles des éléments combustibles irradiés : rayonnement gamma, dégagement de chaleur
intense et présence d’un rayonnement neutronique.
Le transport des déchets de haute activité vitrifiés soulève cependant moins de problèmes de
sûreté que le transport des éléments combustibles irradiés car ces déchets contiennent très peu de
matières fissiles, aucun radioélément à l’état gazeux (comme le 85Kr) et, de surcroît, produisent moins
de chaleur.
Par ailleurs, la logistique à mettre en place pour le transport par voie ferrée des déchets de haute
activité vitrifiés est dans son principe la même que celle utilisée pour le combustible irradié.
5.

Sûreté des transports de substances radioactives

Les tableaux 11.1 et 11.2 [15,16] récapitulent les accidents de transport de substances radioactives déclarés aux États-Unis de 1971 à 1996 et en France en 1997 et 1998.
Tableau 11.1 – Comportement des colis lors des accidents déclarés aux États-Unis
entre 1971 et 1996

Type de colis
Excepté
Industriel
Type A
Type B
Moyenne annuelle

Nombre de colis impliqués
dans l’accident

Estimation du nombre de colis ayant libéré des
substances radioactives

–

–

155
2 379
91
101

236
219
0
17
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Tableau 11.2 – Comportement des colis lors des accidents et incidents déclarés en France
entre 1997 et 1998

Type de colis
Excepté
Industriel
Type A
Type B
Moyenne annuelle

Nombre de colis impliqués
dans l’accident
22
9
24
18
36

Estimation du nombre de colis ayant libéré des
substances radioactives
19
0
3
3
12

À l’exception d’un éventuel rejet de radioactivité dans l’océan Atlantique des emballages coulés
lors du naufrage du MSC Carla décrit ci-dessous, le relâchement maximum de radioactivité dans
l’environnement lors des accidents de transport français de 1997 et 1998 a été estimé à 100 MBq par
événement. Il s’agit donc d’un relâchement 5 000 fois inférieur au relâchement maximum envisagé par
les autorités de sûreté. Aucun de ces événements n’a provoqué de contamination ni d’irradiation
significative des travailleurs ou du public.
Ci-dessous sont décrits quelques incidents de transport survenus en France et aux États-Unis,
qui sont représentatifs des accidents les plus graves enregistrés dans ces pays. Seuls trois d’entre eux
sont effectivement liés au cycle du combustible (Springfields, Mont-Louis et Europe), les autres ont
été retenus pour les enseignements généraux que l’on peut en tirer.
5.1

Accident sur l’autoroute à Springfields, Massachusetts, États-Unis (1991)

Un conducteur en état d’ivresse conduisait à contresens sans feux de signalisation. L’automobile
a heurté un camion transportant 12 colis de combustible neuf. Chaque colis contenait deux
assemblages. Les pompiers qui sont intervenus ont signalé que le camion avait heurté le rail de
protection de droite, puis celui du centre, provoquant la rupture d’un réservoir d’essence qui s’est
enflammé. Le camion a été pris dans les flammes. On n’a pas enregistré de rejet de radioactivité ni de
contamination de l’environnement, et l’accident n’a causé aucune blessure ou décès imputable à un
relâchement de radioactivité.
5.2

Collision ferroviaire, Kenefick Siding, Kansas, États-Unis (1997)

Deux trains sont entrés en collision. Le 25ème wagon de l’un des trains contenait des substances
radioactives. Ce wagon et son contenu se sont consumés dans l’incendie provoqué par l’accident. Cet
accident n’a provoqué ni rejet de radioactivité, ni contamination de l’environnement, et n’a causé
aucune blessure ou décès imputable à un relâchement de radioactivité.
5.3

Incendie d’avion, Newburg, New York, États-Unis (1996)

Dans un avion parti de Memphis, Tennessee, et volant vers Boston, Massachusetts, les
détecteurs de fumée se sont déclenchés dans quatre secteurs. L’équipage a détourné l’avion vers
Newburg, dans l’État de New York, et a pu sortir de l’appareil avec un observateur au moment de
l’atterrissage. L’appareil a ensuite été pris dans les flammes, dont l’origine est indéterminée. Se
trouvaient à bord 8 colis de type A et 2 colis de type B dont aucun n’a laissé échapper son contenu.
Cet accident n’a provoqué ni rejet de radioactivité, ni contamination de l’environnement et n’a causé
aucune blessure ou décès imputable à un relâchement de radioactivité.
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5.4

Collision entre un train et un chariot à bagages, gare de Montpellier, France (1983)

Un générateur de technétium d’une activité inférieure à 15 GBq s’est brisé lorsque le chariot à
bagages sur lequel il se trouvait a traversé la voie et a été heurté par un train. La locomotive et le
ballast ont été contaminés. On a détecté des signes de contamination sur 19 personnes parmi celles qui
ont été examinées, mais cette contamination n’a pas été jugée significative. La contamination n’a pas
été jugée préoccupante étant donné les quantités limitées impliquées dans l’accident ainsi que la
période, courte, des éléments concernés.
5.5

Naufrage du Mont-Louis, mer du Nord (1984)

Dans la mer du Nord, à 15 km au large d’Ostende, un ferry est venu éperonner le cargo français
Mont-Louis. Gravement endommagé, le Mont-Louis a coulé en quelques heures sur un banc de sable à
une profondeur de 15 m à marée basse, avec sa cargaison de 30 colis industriels de type 48Y remplis
d’hexafluorure d’uranium enrichi à moins de 1 %, soit une masse totale de 350 tonnes d’UF6. Les
30 conteneurs ont pu être récupérés malgré le mauvais temps et les difficultés d’accès à la cale où ils
étaient stockés. Un ou deux conteneurs avaient fui, et une cinquantaine de litres d’eau avait pénétré à
l’intérieur par suite d’une détérioration de leur vanne. Pendant la récupération des conteneurs,
700 analyses ont été réalisées (à la surface et en eau profonde) sans que l’on puisse détecter de
radioactivité. Cet événement a contribué à la mise en oeuvre de nouvelles dispositions réglementaires
destinées à prendre en compte la toxicité chimique de l’hexafluorure d’uranium.
5.6

Naufrage du MSC Carla, océan Atlantique (1997)

Sous l’effet d’un vent violent de force 10 à 12, et d’une vague scélérate, un porte-conteneurs
s’est brisé au nord des Açores. La cargaison installée à l’avant du navire comportait trois irradiateurs
biologiques d’origine française contenant du 137Cs scellé conditionné sous une forme spéciale agréée,
d’une activité totale de 330 TBq. L’avant du navire a coulé à une profondeur de 3 000 mètres, cinq
jours après. Étant donné que l’impact sur les individus de la population par la voie de transfert de la
consommation de produits de la mer a été évaluée à 1 pSv (10-9 mSv), et que ces sources se trouvaient
à des profondeurs non exploitées par la pêche, il n’a pas été prévu de les récupérer.
5.7

Contamination des colis et des véhicules, en Europe (1998)

Tous les ans, environ 200 colis contenant du combustible irradié quittent les centrales nucléaires
européennes à destination de l’usine de retraitement de COGEMA à La Hague, en France. La plupart
de ces colis sont expédiés par voie ferrée au terminal de Valognes, où ils sont déchargés pour
poursuivre par route leur trajet jusqu’à l’usine de retraitement qui se trouve à 30 km de là. La
contamination surfacique des colis et des wagons est contrôlée par COGEMA à leur arrivée au
terminal de Valognes. En 1997, sur un tiers des convois, la contamination surfacique dépassait, en un
point au moins, la limite réglementaire fixée à 4 Bq/cm2. Ces faits ont été confirmés lors d’une
inspection organisée conjointement par les autorités de sûreté et de radioprotection. Il a été établi que
ces incidents n’avaient aucun effet sur la santé, mais ces derniers ont mis en évidence le peu de rigueur
avec lequel étaient menées les opérations de prévention de la contamination et de nettoyage de ces
colis sur les sites de réacteurs.
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5.8

Incendie d’un camion sur l’autoroute à Langres, France (1999)

Un camion transportant 900 détecteurs de fumée placés dans 3 colis exceptés a pris feu sur une
autoroute. Chaque détecteur de fumée contenait une source scellée d’241Am de sorte que l’activité
totale de la cargaison atteignait 4 MBq. Le camion transportait également des fluides combustibles
(peinture, huile et alcool). Le feu a pris dans les freins et a été extrêmement violent (il a duré entre 2 et
3 heures) ; la remorque a été détruite. Les pompiers et la brigade de gendarmerie de Langres sont
intervenus sans être informés que le chargement était radioactif. La violence de l’incendie les a obligés
à porter des protections respiratoires. La remorque a été transportée chez un récupérateur de ferraille et
les autres déchets dans une décharge conventionnelle. Les analyses d’urine ont montré que les
pompiers n’avaient pas reçu de doses significatives. Sur le site de l’incendie, on a enregistré, sur une
surface d’un mètre carré, une contamination alpha 10 fois supérieure au niveau du bruit de fond
naturel. Les échantillons de sol présentaient une activité de 4 kBq/kg. L’eau déversée par les pompiers
explique que l’on ait détecté des niveaux d’activité en aval, bien que moindres. Le châssis détruit de la
remorque (stocké chez un ferrailleur) présentait des points contaminés, et des débris incendiés
présentaient une activité de 12 kBq/kg.
6.
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Chapitre 12
DONNÉES DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

1.

Doses au personnel

La dose collective, lorsqu’elle est fournie ci-après pour une installation particulière, peut varier
considérablement d’une année sur l’autre en fonction de nombreux paramètres. Ses tendances
générales sont fournies en tant qu’indicateur de l’efficacité de la protection contre les rayonnements,
c’est-à-dire de la capacité de l’exploitant à maîtriser la diffusion des rayonnements au moyen d’une
exploitation et d’une maintenance efficace. La dose collective ne doit pas être utilisée dans ce cas
comme un indicateur sanitaire.
1.1

Extraction et traitement de l’uranium
Pas de données disponibles.

1.2

Enrichissement

1.2.1 Japon, enrichissement et fabrication de combustibles
Tableau 12.1 – Japon, exposition annuelle moyenne pour l’enrichissement
et la fabrication de combustible
Année Fiscale
1986

2)

Nombre de personnes travaillant
Nombre
Dose totale Dose moyenne
1)
d'installations
(homme*mSv)
(mSv)
sous rayonnement
5

1 706

4604)

0,3

4)

0,3

4)

1987

6

1 779

470

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

1 759
1 920
2 067
2 616
3 007
3 034
2 911
2 712
2 741
2 685
2 755

440
435
508
526
591
636
471
445
291
275
261

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

7

2 661

746

0,3

6

2 655

200

2 645
2 707

390
4)
400

1999

3)

2000
2001
2002

6
6

1) Les installations de la taille d'un laboratoire ne sont pas comptabilisées
3) Les doses dues à l'accident de criticité de JCO ne sont pas comptabilisées
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4)

0,1

4)

0,1
0,1

2) D'avril à mars
4) Deux chiffres significatifs

1.2.2 États-Unis, enrichissement et fabrication de combustible
Aux États-Unis, la NRC regroupe les données d’exposition de cinq grandes catégories d’exploitants autorisés (la gestion des déchets de faible activité est suivie par chaque État) :
x
x
x
x
x

radiographie industrielle ;
fabrication industrielle et distribution ;
entreposages indépendants de combustibles irradiés ;
cycle du combustible ;
réacteurs électrogènes commerciaux.

Pour replacer les expositions dans leur contexte, les informations globales suivantes ont été
enregistrées en 2001 :
x Nombre total de travailleurs avec une dose mesurable : 76 028.
x Dose collective totale : 147 460 homme.mSv (14 746 homme.rem).
Pour cette même année 2001, 50 travailleurs ont reçu des doses comprises entre 40 et 50 mSv (4
et 5 rem), aucune n’étant plus élevée. Pour la période de dix ans 1992-2001 un seul travailleur a reçu
une dose supérieure à 120 mSv (12 rem).
Il y a des installations autorisées par la NRC dans les deux domaines de la fabrication du
combustible et, depuis 1997, de l’enrichissement. Le tableau 12.2 [1] donne les expositions de ces
installations autorisées pour la période 1992-2001.
Tableau 12.2 – Dose annuelle moyenne pour les opérateurs États-Unis de la fabrication,
du traitement et de l’enrichissement

Année

Nombre
d’installations

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

11
8
8
8
8
10
10
9
9
9

Travailleurs
ayant une dose
mesurable
5 061
2 611
2 847
2 959
3 061
3 910
3 613
3 927
4 649
3 980

DEET* totale en
homme.mSv
(homme.rem)
5 450 (545)
3 390 (339)
11 470 (1 147)
12 170 (1 217)
8 780 (878)
10 060 (1 006)
9 500 (950)
10 200 (1 020)
13 390 (1 339)
11 620 (1 162)

Dose moyenne en
mSv (rem)
1,1 (0,11)
1,3 (0,13)
4,0 (0,40)
4,1 (0,41)
2,9 (0,29)
2,6 (0,26)
2,6 (0,26)
2,6 (0,26)
2,9 (0,29)
2,9 (0,29)

*
La dose effective équivalente totale est la somme de la dose profonde équivalente (pour l’exposition externe) et de la
dose effective équivalente engagée (pour l’exposition interne).

Pendant les 5 dernières années, le nombre de travailleurs exposés, la dose collective et la dose
moyenne sont restés relativement constants. La dose moyenne annuelle pour un travailleur exposé est
d’environ 3 mSv (ou 0,3 rem avec l’unité de dose utilisée dans ce système de collecte national).
En 2001, il y avait 21 installations autorisées pour l’entreposage sur site des combustibles
irradiés. Cette même année 2001, il y avait pour cette activité 107 travailleurs avec des doses
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mesurables. L’exposition totale pour ces travailleurs était 130 homme.mSv (13 homme.rem). Aucun
travailleur n’avait été exposé à plus de 7,5 mSv (0,75 rem).
La tendance à long terme depuis 1996, stabilisée à environ 3 mSv/an (0,3 rem/an) pour la dose
moyenne mesurable par travailleur du cycle du combustible, est en accord avec la dose moyenne
mesurable par travailleur de l’industrie des réacteurs électrogènes commerciaux, bien que les données
récentes des réacteurs montrent une tendance à la décroissance.
1.3

Fabrication de combustible au dioxyde d’uranium

1.3.1 Framatome ANP, Dessel, Belgique
Tableau 12.3 – Doses du personnel – usine de combustible à l’uranium de Dessel, Belgique

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Dose totale homme.mSv Dose effective moyenne mSv Nombre de travailleurs
173
0,64
270
304
0,86
353
154
0,53
291
158
0,70
226
204
0,93
219
139
0,62
224
218
0,88
248
149
0,57
261
158
0,66
239

1.3.2 Framatome ANP, Romans, France
Le tableau 12.4 ci-dessous montre les statistiques de dose externe de la population totale
(Framatome-ANP et sous-traitants) travaillant sur le site de Romans.
Tableau 12.4 – Doses externes des travailleurs – usine de combustible à l’uranium de Romans, France

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Dose totale homme.mSv Dose effective moyenne mSv Nombre de travailleurs
459
0,71
644
585
0,69
847
472
0,61
769
377
0,67
566
381
0,64
599
1 195
1,48
806
223
0,23
967
130
0,14
954
111
0,11
1 031

Pour les années 1998 et 1999 (en caractères italiques), les travailleurs de catégorie B ne sont pas
pris en compte (Les travailleurs sont classés en catégorie B si, dans les conditions normales de travail,
leur dose effective annuelle ne peut pas dépasser 6 mSv. Alors que les doses des travailleurs de
catégorie A – qui peuvent dépasser 6 mSv/an – sont enregistrées sur une base mensuelle ou
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trimestrielle, les doses des travailleurs de catégorie B sont généralement enregistrées annuellement sur
un dosimètre passif. C’est systématiquement le cas sur le site de Romans.).
Pour l’année 2000 (en caractères gras) les valeurs indiquent le total de la dose interne et de la
dose externe.
Le tableau 12.5 ci-dessous montre les statistiques de dose interne de la partie de la totalité de la
population (Framatome-ANP et sous-traitants) travaillant sur le site de Romans qui est exposé à des
doses internes.
Tableau 12.5 – Doses internes des travailleurs – usine de combustible à l’uranium de Romans, France

Dose totale
homme.mSv
/
1 040
931
742
915
*
664
336
283

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
*

Dose effective moyenne
mSv
/
3,80
3,55
3,24
3,44
*
2,11
0,72
0,67

Nombre de travailleurs
avec des doses internes
/
274
262
229
266
*
314
465
425

Les résultats pour l’année 2000 sont agrégés avec les résultats d’exposition externe dans le tableau 12.4.

Il faut remarquer que ces doses sont calculées par le Médecin du Travail à partir de résultats
individuels d’analyses radio-toxicologiques effectuées sur les excreta et d’anthropogammamétrie. Ces
résultats sont donc tout à fait réalistes et des précautions doivent être prises lorsqu’on les compare
avec des valeurs simplement calculées à partir de mesures globales de contamination de zone et d’une
estimation du temps de séjour de chaque travailleur dans chaque zone.
1.3.3 Framatome ANP, Lingen, Allemagne
Tableau 12.6 – Doses du personnel – usine de combustible à l’uranium de Lingen, Allemagne

Répartition de la population en fonction du
Moyenne
Collective
groupe de dose
Année individuelle
homme.mSv
mSv
0,2<D<2
2D<5
5D<10
10D
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

0,69
0,41
0,46
0,60
0,77
0,39
0,34
0,26
0,20
0,22

197,0
120,8
145,7
180,9
228,0
128,8
111,8
83,6
64,0
68,5

120
124
171
161
182
143
112
94
79
74

20
5
18
25
34
8
13
7
3
5
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3
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre de
travailleurs
143
131
189
186
216
151
125
101
82
79

1.3.4 Japon, fabrication de combustible
Les résultats du Japon sont regroupés avec les résultats de l’enrichissement au Japon ci-dessus.
1.3.5 Usine de fabrication de combustible de Juzbado, Espagne
Les niveaux d’enregistrement minimaux sont de 0,10 mSv pour la dose externe, de 0 pour la
dose interne.
Tableau 12.7 – Doses du personnel – usine de combustible à l’uranium de Juzbado, Espagne

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Dose externe
homme.mSv
34,29
30,98
16,61
14,35
20,13
29,27
18,29
19,3
18,32
24,64
42,7

Dose interne
homme.mSv
73,66
64,95
59,92
84,75
118,12
85,51
67,81
57,48
89,58
87,61
82,81

Nombre de
travailleurs
211
232
288
292
297
297
299
302
306
297
302

Dose totale
homme.mSv
107,95
95,93
76,53
99,10
138,25
114,78
86,10
76,78
107,90
112,25
125,51

Dose effective
moyenne mSv
0,51
0,41
0,27
0,34
0,47
0,39
0,29
0,25
0,35
0,38
0,42

Figure 12.1 – Dose moyenne (externe + interne) du personnel – usine de combustible
à l’uranium de Juzbado, Espagne

0,60
0,50
0,40
mSv

Année

0,30
0,20
0,10
0,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Année
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1.3.6 Usine de fabrication de combustible de Springfields, Royaume-Uni
Tableau 12.8 – Doses du personnel – usine de combustible à l’uranium de Springfields, Royaume-Uni

Dose effective moyenne (mSv)1,2
1,1
1,0
1,0
0,8

Année
1995
1996
1997
1998
1.

Somme de la dose externe et de la dose interne engagée par les radionucléides incorporés.

2.

Moyenne de la purification du concentré et des productions de combustible métal et oxyde.

1.3.7 États-Unis fabrication de combustible
Les résultats des États-Unis sont regroupés avec les résultats de l’enrichissement aux États-Unis
ci-dessus.
1.4

Fabrication de combustible à l’oxyde mixte (MOX)

1.4.1 Belgonucléaire, Dessel, Belgique
Tableau 12.9 – Doses du personnel – usine de combustible MOX de Dessel, Belgique

Année
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Moyenne
Individuelle
mSv

Collective
homme.mSv

12,59
4,83
4,97
6,51
7,40
6,97
7,38
5,83
6,58
5,51
6,21
4,52
5,76
5,38
4,32
4,29
4,80
4,57
3,53
3,71

1 420
640
730
1 165
1 503
1 484
1 630
1 306
1 461
1 213
1 385
1 043
1 314
1 269
1 055
1 067
1 213
1 193
1 190
1 103

Répartition de la population en fonction
du groupe de dose (%)
0<D<5

5<D<15

15<D<30

30<D<40

40<D<50

24,8
68,4
68,5
63,7
55,7
57,7
56,1
57,1
54,5
56,8
51,1
57,1
50,4
54,7
54,9
53,8
50,6
53,3
63,5
58,6

44,2
23,3
21,9
20,1
25,6
23,9
24,9
29,0
29,3
31,4
36,3
41,6
49,6
40,3
20,9
22,1
20,2
18,4
15,1
20,2

20,4
7,5
9,6
12,3
14,8
15,5
17,2
13,8
15,3
11,8
12,6
1,3
0,0
5,1
16,8
18,1
21,3
17,2
17,8
20,2

7,1
0,8
0,0
2,8
3,9
2,8
1,8
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,4
6,0
7,9
11,1
3,6
1,0

3,5
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Le changement de définition de la répartition correspond à la transition vers la recommandation CIPR 60.
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1.4.2 MELOX, Marcoule, France
Le tableau 12.10 donne les résultats de dosimétrie de l’usine de combustible MOX MELOX,
pour le total du personnel MELOX et des sous-traitants et le tableau 12.11 les résultats seulement pour
le personnel MELOX. Seul ce dernier tableau peut être comparé avec les résultats de la plupart des
autres usines de fabrication de combustible.
Tableau 12.10 – Doses du personnel (sous-traitants compris) –
usine de combustible MOX MELOX, France

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Dose totale homme.mSv Dose effective moyenne mSv Nombre total de travailleurs
49
0,03
1 953
976
0,40
2 445
1 175
0,53
2 200
1 084
0,54
2 011
1 475
0,72
2 058
1 195
0,69
1 721
1 579
1,11
1 424
1 815
1,66
1 092

Tableau 12.11 – Doses du personnel MELOX seul – usine de combustible MOX MELOX, France

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Dose totale homme.mSv Dose effective moyenne mSv Nombre total de travailleurs
36
0,10
354
275
0,77
359
301
0,77
391
312
0,74
422
456
0,96
473
531
1,08
492
775
1,45
536
956
1,99
479

Il est à noter que depuis 2001 inclus, le processus de mesure prend en compte la recommandation CIPR 60 qui accroît simultanément l’épaisseur de tissus biologique considéré et le facteur de
qualité de l’émission neutronique. Les doses neutrons sont ainsi augmentées de près de 40 % pour un
même résultat de mesure. Ceci accroît pratiquement les doses globales de 20 %. Pendant la période
considérée 1995-2002, la production de l’usine a constamment augmenté.
1.5

Retraitement

1.5.1 La Hague, France
Les données ci-dessous (dose corps entier) sont celles de tout le personnel du site de La Hague
contrôlé par le Service de Prévention et de Radioprotection, y compris le personnel des sous-traitants.
En 2002, la dose individuelle moyenne a été de 0,061 mSv/an (elle était de 0,5 en 1991) et la dose
collective de 0,37 homme.Sv (elle était de 3,4 en 1991).
La dose collective par gigawatt.an produit par le combustible retraité a été abaissée d’un facteur
voisin de 1 000 en environ 30 ans, grossièrement d’un facteur 10 tous les 9 à 10 ans. Il se pourrait que
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la décroissance ait maintenant atteint une asymptote aux environs de 0,010 homme.Sv/GWe/an. La
figure 12.2 montre l’évolution de ce paramètre sur les 20 dernières années.
Figure 12.2 – Dose collective par GWe/an produit par le combustible retraité
La Hague, France
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1.5.2 JNC et JNFL, Japon
Les valeurs regroupent l’usine de retraitement JNC de Tokai mura de 1986 à 2002 et l’usine de
retraitement JNFL de Rokkasho mura de 1997 à 2002. Les installations de la taille d’un laboratoire ne
sont pas prises en compte.
Tableau 12.12 – Exposition annuelle moyenne pour le personnel des usines de retraitement japonaises
Année Fiscale2)

Nombre
d'installations

Nombre de personnes travaillant
sous rayonnement

Dose
Dose totale
(homme*mSv) moyenne(mSv)2)

1986

1

1 481

7303)

1987

1

1 651

1 5504)

0,5
0,9

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4

4 4604)
1 585
653
466
742
1 482
331
308
223
290
422
298

2
0,7
0,3
0,2
0,3
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2000

2

3 652

1103)

0

2001

2

3 831

0,1

2002

2

4 746

3403)
1 0504)

280
286
318
173
512
953
934
071
423
759
410
286

1) D'avril à mars
3) Deux chiffres significatifs

0,2

2) Une valeur de 0 signifie moins de 0,05
4) Trois chiffres significatifs
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1.5.3 Sellafield, Royaume-Uni
Les figures 12.3 et 12.4 montrent la dose collective et la dose individuelle moyenne reçue
par les travailleurs du site de Sellafield depuis les premières opérations avec des substances
radioactives en 1951 jusqu’en 2002. La dose collective reçue pour exploiter le site a augmenté pendant
les années 50 du fait de l’augmentation de la production. Pendant les années 60 et 70, le
développement de la génération d’électricité civile nucléaire et les augmentations de production ont
nécessité la construction de nouvelles installations qui purent profiter des leçons du début des années
50. La dose collective pour exploiter le site s’est d’abord réduite, profitant du bénéfice des nouvelles
installations, puis a recommencé à croître quand les installations ont vieilli. Des réductions des limites
de dose à la fin des années 70 et un changement dans l’accent mis sur la radioprotection, passant d’un
régime de respect des limites de dose à un régime d’optimisation des doses collectives ont eu un effet
significatif sur la manière dont les doses sont gérées. Les phases initiales des nouveaux régimes de
contrôle préparées à la fin des années 70 et mises en place au début des années 80 en reconnaissance
du changement d’environnement ont été d’abord concentrées sur des mesures constructives, par
exemple des protections biologiques supplémentaires et la mise en place d’installations nouvelles ou
rénovées. Des réductions de dose significatives en sont résulté, malgré l’augmentation du volume de
travail sur le site, en particulier les débuts des travaux pour reprendre et traiter les déchets historiques
en vue d’une éventuelle élimination.

homme.Sv

Figure 12.3 – Dose collective, site de Sellafield, Royaume-Uni
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Au début des années 90, de nouvelles contraintes sur les doses provenant d’études épidémiologiques, couplées avec un accent accru sur le besoin de contrôler et de limiter les risques individuels,
ont conduit à la prise de conscience que les doses sont un produit qui peut être géré de manière
optimale. Les schémas de réduction de dose introduits à cette époque dans un effort commun de
l’encadrement et de la base se sont concentrés sur l’analyse et l’optimisation des méthodes de travail.
Depuis la fin des années 80 il était également clairement apparu que les comportements individuels
avaient une incidence majeure sur les doses reçues ; s’ils avaient conscience des conditions d’environnement dans lesquelles ils travaillaient et de l’influence de leurs propres actions, les opérateurs
pouvaient maîtriser très efficacement leurs doses. Les développements technologiques de la dosimétrie
personnelle, comme les dosimètres personnels à alarme et les analyseurs d’air personnels, ont
contribué à alimenter cette prise de conscience. Aux méthodes de contrôle de la dose consacrées par le
temps, durée, distance et blindage, s’ajoute aujourd’hui la « culture ». Le résultat final a été la
réduction d’un facteur 5 de la dose totale pour exploiter le site alors que le travail effectué avait plus
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que doublé. La tendance générale pour les doses des travailleurs continue à être à la baisse, mais le
travail de démantèlement des installations désaffectées programmé pour les prochaines années va
augmenter la pression sur les expositions et il pourrait en résulter un renversement de la tendance.
Le graphique suivant (12.4), pour la période 1951-2002, inclut Calder Hall et les sous-traitants.
Figure 12.4 – Dose individuelle moyenne, site de Sellafield, Royaume-Uni
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Rejets

Les graphiques suivants, extraits du rapport de l’étude MARINA II de l’Union Européenne,
mettent en perspective les différents rejets de radioactivité dans la région du nord-est de l’Atlantique
(y compris la mer du Nord). Ils ne sont naturellement pertinents que pour cette région et non pour le
monde entier.
Figure 12.5 – Rejets alpha totaux dans l’Atlantique nord-est
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Figure 12.6 – Rejets bêta totaux dans l’Atlantique nord-est
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2.1

Extraction et traitement de l’uranium
Pas de données disponibles.

2.2

Enrichissement
Pas de données disponibles.

2.3

Fabrication de combustible au dioxyde d’uranium

2.3.1 Usine de fabrication de combustible de Juzbado, Espagne
Figure 12.7 – Rejets gazeux – Doses au groupe de référence du public –
Usine de fabrication de combustible de Juzbado, Espagne
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1998
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Figure 12.8 – Rejets liquides – Doses au groupe de référence du public – Usine de fabrication
de combustible de Juzbado, Espagne
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2.3.2 Usine de fabrication de combustible de Springfields, Royaume-Uni
Tableau 12.13 – Rejets– Doses au groupe de référence du public – Usine de fabrication de combustible
de Springfields, Royaume-Uni

Année

Doses au groupe de référence du public (µSv)1,2

1995
1996
1997
1998
1999

24
34
17
15
10

1.

Dose externe, due principalement à la purification du concentré.

2.

Le groupe peut varier d’une année sur l’autre en fonction de sa composition et de la durée de séjour.

2.4

Fabrication de combustible à l’oxyde mixte (MOX)
Pas de données disponibles.
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2.5

Retraitement

2.5.1 La Hague, France
Figure 12.9 – Rejets liquides et production, La Hague, France
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Tableau 12.14 – Rejets atmosphériques, La Hague, France (en Bq)
Année

Tritium

Gaz autres que le tritium

Halogènes

Aérosols

1980

9,2E+12

3,0E+16

1,8E+10

6,8E+07

1981

1,0E+13

3,6E+16

1,1E+10

5,6E+07

1982

6,3E+12

5,1E+16

1,5E+10

3,2E+07

1983

8,3E+12

5,0E+16

2,2E+10

2,8E+07

1984

8,5E+12

2,7E+16

2,8E+10

3,5E+07

1985

3,3E+13

7,1E+16

2,2E+10

6,8E+08

1986

6,1E+12

2,9E+16

1,1E+10

4,0E+07

1987

1,5E+13

3,5E+16

1,5E+10

5,3E+07

1988

2,1E+13

2,7E+16

2,2E+10

2,3E+07

1989

2,5E+13

4,2E+16

2,8E+10

2,1E+07

1990

2,5E+13

6,3E+16

1,9E+10

2,0E+07

1991

2,8E+13

1,0E+17

2,4E+10

2,4E+07

1992

3,0E+13

9,5E+16

1,1E+10

8,8E+06

1993

4,2E+13

1,2E+17

1,1E+10

7,2E+06

1994

5,5E+13

1,8E+17

2,2E+10

9,8E+06

1995

8,4E+13

2,3E+17

3,3E+10

1,9E+07

1996

7,5E+13

2,6E+17

4,0E+10

1,8E+07

1997

7,6E+13

3,0E+17

1,9E+10

2,9E+07

1998

7,2E+13

3,2E+17

1,7E+10

4,5E+07

1999

8,0E+13

3,0E+17

8,1E+09

1,2E+08

2000

6,7E+13

2,3E+17

6,8E+09

1,1E+08

2001

6,2E+13

2,3E+17

4,5E+09

2,4E+08

2002

6,3E+13

2,5E+17

5,5E+09

1,9E+06

2003

6,7E+13

2,5E+17

5,2E+09

1,8E+06
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2.5.2 Tokai mura, Japon
Tableau 12.15 – Rejets, JNC, Tokai mura, Japon

Année
1)
fiscale
1979

85

Kr(Bq)

1.8E+15

3

H(Bq)

129

I(Bq)

2)

Année
1)
fiscale

Total a
2)
(Bq)

Total b
2)
(Bq)

3

H(Bq)

129

I(Bq)

2)

8.5E+11

3,2E+083)

1979

1.4E+08

5.2E+09

5.9E+13

1.8E+093)

3)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

7.4E+15
7.8E+15
7.8E+15
1.8E+14
1.3E+15
1.0E+16
1.3E+16
1.2E+16
2.7E+15
9.8E+15
1.3E+16
1.5E+16
9.8E+15
5.3E+15
1.8E+16
8.6E+15

3.5E+12
3.6E+12
4.1E+12
1.5E+12
6.7E+11
2.8E+12
2.7E+12
3.7E+12
2.5E+12
3.7E+12
4.2E+12
3.2E+12
2.8E+12
2.2E+12
5.4E+12
3.8E+12

7,0E+08
4.1E+08
5.6E+08
9.3E+07
4.1E+07
1.0E+09
2.3E+08
1.4E+08
8.5E+07
2.4E+08
2.4E+08
3.0E+08
3.0E+08
1.1E+08
3.3E+08
1.6E+08

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

2.6E+07
1.3E+07
1.5E+07
1.6E+06
N.D.
1.1E+07
1.9E+06
1.8E+07
4.1E+05
1.1E+07
N.D.
1.9E+06
7.4E+06
2.8E+05
4.5E+06
N.D.

1.4E+09
1.3E+09
1.2E+09
N.D.
3.6E+07
3.6E+07
4.1E+07
3.7E+07
8.5E+06
7.6E+06
2.7E+07
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

1.6E+14
1.4E+14
2.0E+14
5.6E+12
2.6E+14
2.6E+14
2.4E+14
2.6E+14
7.4E+13
2.4E+14
3.6E+14
3.3E+14
3.8E+14
1.6E+14
4.9E+14
2.2E+14

1.7E+083)
4.1E+07
1.3E+07
2.8E+06
8.9E+07
8.9E+07
6.7E+06
2.0E+06
N.D.
1.3E+07
3.6E+07
3.0E+07
6.5E+07
4.7E+07
7.0E+07
8.4E+07

19964)
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1.2E+16
1.6E+12
6.4E+10
3.2E+10
1.6E+15
4.0E+15
2.9E+15

3.7E+12
1.5E+12
1.2E+12
1.2E+12
1.5E+12
2.9E+12
2.9E+12

1.6E+08
N.D.
2.8E+06
N.D.
8.4E+06
1.3E+07
3.1E+07

19964)
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1.7E+06
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

2.4E+14
3.6E+12
4.9E+11
1.4E+12
2.1E+13
1.3E+14
8.0E+13

4.8E+07
1.1E+07
1.2E+07
5.7E+06
6.4E+06
1.5E+07
6.0E+06

1) D'avril à mars.
2) N.D. indique une valeur inférieure à la limite
129
de détection. La limite de détection pour I est
3
3,7E-08 Bq/cm .
3) Y compris 131I (129I+131I)
4) Les rejets dus à l'incident d'incendie et
d'explosion de bitume ne sont pas
comptabilisés.

1) D'avril à mars.
2) N.D. indique une valeur inférieure à la limite de détection.
129
Les limites de détection pour Total a, Total b, et
I sont
3
1,1E-03, 2,2E-02 et 3,7E-08 Bq/cm respectivement.
3) Y compris 131I (129I+131I)

Rejets gazeux

Rejets liquides

4) Les rejets dus à l'incident d'incendie et d'explosion de
bitume ne sont pas comptabilisés.
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2.5.3

Sellafield, Royaume-Uni
Figure 12.10 – Rejets liquides alpha, Sellafield, Royaume-Uni
Total de l’activité alpha des rejets liquides du site de Sellafield

TBq/an

TBq/an

Figure 12.11 – Rejets liquides bêta, Sellafield, Royaume-Uni
Total de l’activité bêta des rejets liquides du site de Sellafield (hors tritium*)

TBq/an

TBq/an

Le tritium n’est pas comptabilisé
à cause de la non-significativité
de son impact radiologique.
Sa prise en compte fausserait
le rôle d’indicateur de cette
présentation.
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3.

Principaux incidents

Comme dans d’autres domaines, des incidents et des accidents se sont produits dans le cycle du
combustible, en dépit de toutes les précautions de conception et d’exploitation prises. Dans tous les
pays membres de l’OCDE, ces événements anormaux sont déclarés aux autorités par l’exploitant de
l’installation. On prend soin de recueillir ces informations dans le but d’améliorer la sûreté des
installations ainsi que d’informer le public et les organisations scientifiques. Dans la mesure où même
les incidents mineurs sont déclarés et recensés dans la plupart des pays, le public pourrait conclure que
l’industrie du cycle du combustible est frappée par une suite interminable d’incidents. Certes, il faut
admettre que des incidents ont eu lieu et se produiront encore dans le futur, mais, par comparaison
avec d’autres secteurs industriels, le bilan de sûreté de l’ensemble du cycle du combustible industriel
est remarquablement bon.
Afin de pouvoir comparer les différents incidents et de mieux informer le public une échelle de
gravité internationale (INES) a été définie pour l’évaluation des incidents. Toutefois, la description qui
suit des principaux accidents survenus dans des installations du cycle du combustible ne se fonde pas
sur une analyse systématique du niveau de gravité de leurs conséquences.
Une présentation d’incidents réels de différents types permet de mieux comprendre les risques
d’accidents analysés dans les précédents chapitres de ce rapport. En gros, les incidents peuvent être
classés dans les catégories suivantes :
x
x
x
x
x
3.1

incidents de criticité ;
rejet d’UF6 ;
incendie et réactions exothermiques ;
fuite de substance radioactive, contamination ;
perte de l’alimentation électrique.

Incidents de criticité

Depuis les débuts de l’industrie nucléaire, en 1942, huit incidents de criticité associés au
retraitement, à la récupération ou à la fabrication du combustible ont été déclarés de par le monde. Ce
chiffre relativement peu élevé est dû au soin extrême apporté lors de la conception des installations et
de l’élaboration des modes opératoires détaillés qui ont été retenus.
Parmi les accidents de criticité recensés, sept ont eu lieu aux États-Unis et un au Royaume-Uni.
Ils figurent dans ce rapport à titre d’exemples de situations accidentelles pour montrer les
circonstances et les mécanismes susceptibles d’engendrer des excursions critiques, permettre d’évaluer
l’amplitude et les conséquences des impulsions et justifier les mesures de sûreté prises pour empêcher
ou limiter les risques de criticité [2-5]. Les incidents sont examinés ici dans l’ordre chronologique. Il
faut noter que la plupart de ces événements se sont produits dans des installations autres que des
installations du cycle du combustible électronucléaire à proprement parler.
3.1.1 Usine Y-12, Oak Ridge, 16 juin 1958
La première des sept excursions critiques survenues aux États-Unis dans une usine a été
provoquée par une fuite de solution dans une cuve cylindrique nettoyée, et la récupération de cette

292

solution dans un fût de 200 litres avec des effluents issus de tests d’étanchéité. Comme conséquence,
cinq personnes ont été gravement exposées et trois l’ont été de façon significative.
L’accident s’est produit dans une zone de récupération d’uranium fortement enrichi à partir de
déchets. Lors d’un inventaire de matière, un banc de cuves d’entreposage géométriquement sûres avait
été démonté et nettoyé. Après remontage, les procédures prévoyaient d’effectuer un test d’étanchéité à
l’eau, avec vidange de l’effluent dans un fût de 200 litres. Entre le remontage et l’essai d’étanchéité,
de la solution d’uranium a fui par une vanne supposée assurer l’isolement par rapport aux autres
équipements en service en amont, et s’est accumulée dans les cuves. L’eau vidangée dans le fût avait
été précédée par cette solution. La criticité initiale s’est produite avec environ 2,1 kg d’235U pour
56 litres de solution. Une suite d’impulsions a ensuite provoqué 1,3 x 1018 fissions au total (dont la
plupart dans un intervalle de 2,8 minutes) jusqu’à ce que la dilution soit suffisante pour que la
concentration en uranium redevienne sous-critique. Bien que l’amplitude de la première impulsion (la
plus forte) n’ait pas été enregistrée, les expériences effectuées par la suite laissent supposer qu’elle
était probablement de 6 ou 7 x 1016 fissions. Un éclair a d’abord été observé, mais aucun indice n’a pu
laisser penser que la solution ait rejailli hors du conteneur ouvert en faisant des éclaboussures.
Une personne qui se trouvait à environ 2 m du fût au début de l’excursion a reçu une dose à
l’organisme entier de 3,65 Gy. Les autres doses ont été de 3,39 Gy à ~ 5,5 m, 3,27 Gy à ~ 4,9 m,
2,70 Gy à ~ 4,6 m, 2,36 Gy à ~ 6,7 m, 0,685 Gy à ~ 9,4 m, 0,685 Gy à ~ 11 m, et 0,228 Gy à ~ 15,2 m.
Il n’y a pas de corrélation exacte entre les doses et les distances par rapport au fût, car certaines doses
ont pu avoir été induites lors de l’évacuation. Par ailleurs, il semble que la personne située au plus près
de la source, et qui s’est enfuie très rapidement, ait été exposée pendant environ 5 secondes aux
rayonnements de l’impulsion initiale. D’autres, qui ont répondu au signal d’évacuation, ont
vraisemblablement été exposées pendant environ 15 secondes, ce qui correspond à peu près à
l’intervalle entre les deux premières impulsions. Il est évident que les doses ont été limitées par la
rapidité de l’évacuation.
Suite à cet incident, les mesures correctives suivantes ont été prises : au lieu de compter sur des
vannes pour assurer l’isolement des équipements, les conduites susceptibles de véhiculer des matières
fissiles sont carrément déconnectées. Seules les cuves capables de rester sous-critiques en présence de
solutions d’uranium enrichies en 235U sont autorisées.
3.1.2 Laboratoire scientifique de Los Alamos, 30 décembre 1958
L’accident suivant a été dû à une concentration anormale de plutonium dans une couche de
solvant se trouvant dans une cuve de grandes dimensions supposée ne contenir qu’une émulsion
organique-aqueuse faiblement concentrée. Une déformation transitoire de la couche de solvant suite à
la mise en marche d’un agitateur tournant a provoqué un incident de criticité de courte durée. Une
personne a été tuée et deux autres ont reçu des doses importantes.
L’accident s’est produit dans une zone où l’on récupérait du plutonium résiduel, généralement à
une concentration de 0,1 g/l, et de l’américium dans des raffinats dilués. Comme l’inventaire normal
en plutonium n’était que de 0,1 kg, l’extraction par solvant était réalisée dans de grandes cuves
fermées. Comme à Y-12, un inventaire des matières était en cours et les cuves devaient être vidées et
nettoyées une par une. Or, des résidus et des solutions de lavage acides en provenance de quatre cuves
ont été mélangés dans une même cuve de 850 litres et de 96,5 cm de diamètre. Cela a été possible du
fait de l’interconnexion de plusieurs lignes de transfert. Une excursion de 1,5 x 1017 fissions a eu lieu
lorsqu’un agitateur de cette cuve a été mis en rotation.
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On s’est aperçu par la suite que la couche organique, d’une épaisseur de 20,3 cm et d’un volume
de 160 litres, qui surnageait au-dessus de la solution aqueuse diluée, contenait 3,27 kg de plutonium.
On suppose que ce plutonium provenait d’une accumulation progressive de solides dans les cuves au
cours des 7,5 ans de fonctionnement, et que la couche organique résultait de la séparation des phases
de l’émulsion par l’acide ajouté. Dans un premier temps, l’agitation a rendu la couche organique
suffisamment épaisse dans sa partie axiale pour provoquer la criticité. Puis, l’agitation a rapidement
mélangé les deux phases et dilué le plutonium jusqu’à une concentration sous-critique.
L’opérateur qui surveillait l’opération à travers un hublot a reçu une dose de 120 (± 60) Gy et
est mort 36 heures plus tard. Deux hommes venus secourir la victime ont reçu des doses de 1,3 et
0,35 Gy. Il n’y a eu aucun dégât matériel ni aucune contamination bien qu’un choc ait déplacé le
support de la cuve de 10 mm. Une alarme située à 53 m a été activée et un éclair a été aperçu d’une
salle voisine.
L’ensemble de l’unité de récupération qui devait être rénovée après encore six mois de
fonctionnement, a été immédiatement arrêté. Après mise des équipements dans une configuration
géométriquement sûre, des mesures correctives ont été prises. Les modes opératoires écrits et la
formation à la sûreté nucléaire ont été améliorés. Les lignes de transfert de solution inutiles ont été
obturées et les cuves auxiliaires telles que les cuves d’évents et les réservoirs tampons de vide ont été
« empoisonnés » par des anneaux Raschig en verre borosilicaté. Des contrôles périodiques par
détecteurs neutroniques portatifs ont été mis en place pour localiser les dépôts anormaux de
plutonium. L’accident a également amené à installer un plus grand nombre d’alarmes de rayonnement
gamma plus performantes dans les zones du procédé.
3.1.3 Usine de retraitement chimique d’Idaho, 16 octobre 1959
Cette installation est maintenant connue sous le nom de Idaho National Environmental and
Engineering Laboratory (INEEL). L’excursion a été provoquée par le siphonage intempestif d’une
solution d’uranium fortement enrichie se trouvant dans un banc de cuves cylindriques géométriquement sous-critiques vers une cuve d’effluents de grandes dimensions. Bien que le personnel ait
été protégé contre les rayonnements directs par les épaisses protections biologiques imposées pour le
retraitement de combustible irradié, les PF entraînés dans les zones de travail ont provoqué deux doses
importantes de 0,5 et 0,32 Gy, essentiellement sous forme de rayonnements bêta au niveau de la peau.
Le siphonage vers la cuve d’effluents par l’intermédiaire d’un système de mise à l’air libre à
piège s’est produit à la suite d’un balayage d’air dans des cuves cylindriques. Environ 200 litres de
solution chargée de 34 kg d’uranium ont été ainsi transférés dans approximativement 600 litres d’eau à
l’intérieur d’une cuve d’effluents de 19 000 litres. L’excursion critique a provoqué 4 x 1019 fissions au
total sur une période d’environ 20 minutes. On suppose qu’un pic initial d’environ 1017 fissions a été
suivi d’impulsions plus faibles, puis par une phase d’ébullition plus ou moins stable durant laquelle
400 litres d’eau ont été transférés dans une autre réservoir par évaporation. Cet effet exceptionnellement important est dû non pas à l’intensité de l’excursion, mais à la grande quantité de solution et
à la longue durée de la réaction.
Cet incident a montré qu’il était nécessaire d’améliorer les procédures d’évacuation et a prouvé
l’utilité des alarmes de rayonnement dans les zones pouvant être affectées par des excursions se
produisant ailleurs. Les équipements et les modes opératoires ont été modifiés pour créer plusieurs
lignes de défense contre le transfert intempestif de matières fissiles.
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3.1.4 Usine de retraitement chimique d’Idaho, 25 janvier 1961
L’excursion s’est produite à la suite d’un fort bullage d’air qui a fait passer de la solution
d’uranium enrichi depuis le haut d’un évaporateur d’une section de 12,7 cm de diamètre jusque dans
une colonne de désengagement de 61 cm de diamètre située au-dessus du niveau normal de la solution.
Le personnel était protégé contre les rayonnements directs par l’épais blindage en béton imposé pour
le retraitement de combustible irradié ; le système de ventilation a empêché l’air contaminé de passer
dans les zones de travail et la conception de l’équipement rendait impossible toute excursion durable
ou susceptible de provoquer des dégâts. Cet incident est néanmoins instructif car ses conséquences
auraient pu être graves en l’absence de protection biologique.
Apparemment, c’est l’air utilisé pour déboucher une tuyauterie et améliorer le fonctionnement
de deux pompes qui a été à l’origine du bullage qui a fait passer 40 litres de solution chargée de 8 kg
d’235U dans un équipement de diamètre plus important. L’excursion, qui s’est probablement limitée à
une seule impulsion, a eu une amplitude de 6 x 1017 fissions. L’exploitation a été reprise au bout d’une
heure.
Parce que le risque d’une excursion dans la colonne de désengagement avait été prévu, une
possibilité de vidange dans une configuration sous-critique avait été mise en place pour empêcher à la
fois une montée en pression et une excursion prolongée. Bien que les conséquences de l’incident aient
été sans gravité, la colonne de désengagement de 61 cm de diamètre a été par la suite « empoisonnée »
par un réseau de plaques en acier inoxydable contenant 1 % de bore naturel. Des mesures ont
également été prises pour éviter que de l’air ne soit introduit dans des conduits véhiculant des
solutions au cas où cela pourrait avoir des conséquences indésirables.
3.1.5 Usine Recuplex, Hanford, 7 avril 1962
Cet incident a été provoqué par l’envoi du liquide d’un puisard dans une cuve de 69 litres
de capacité et de 45,7 cm de diamètre. Le liquide, qui n’a pas été identifié sur le moment, contenait
1 400 à 1 500 g de plutonium pour un volume total d’environ 46 litres après addition de solutions
faiblement concentrées. Les seules doses importantes reçues par le personnel ont été de 0,88 et
0,16 Gy à des distances respectives de l’excursion d’environ 2,1, 3,2 et 7 m.
L’incident s’est produit dans une installation de récupération de plutonium utilisant des
enceintes du type boîtes à gants pour empêcher la dispersion des substances radioactives. La cuve dans
laquelle l’excursion a eu lieu servait normalement au transfert d’un flux dilué destiné à des colonnes
d’extraction par solvant dans un procédé de récupération auxiliaire, similaire au procédé de traitement
de raffinat de l’accident de Los Alamos. Apparemment, la solution concentrée a débordé d’une cuve
géométriquement sûre et a été aspirée dans une cuve de 45,7 cm de diamètre via une conduite
provisoire utilisée pour des opérations de décontamination qui étaient encore en cours. Il s’est produit
8,2 x 1017 fissions au total sur une période de 37 heures, 20 % de l’énergie ayant été libérée au cours
de la première demi-heure. La première impulsion correspondant à environ 1016 fissions a été suivie
par des impulsions de plus faible amplitude pendant environ 20 minutes, puis par une phase
d’ébullition qui a fait évaporer suffisamment d’eau pour que la réaction s’arrête.
L’impulsion initiale, qui s’est accompagnée de l’éclair bleu habituel, a déclenché une alarme de
rayonnement et la zone a été évacuée rapidement, vraisemblablement avant la deuxième impulsion.
Une caractéristique particulière de l’analyse des événements est l’utilisation d’un petit robot télécommandé mis au point pour la manutention du combustible irradié, qui a permis de localiser le lieu de
l’excursion, de mettre en place des instruments de mesure, de les relever, et de manœuvrer des vannes.
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Avant l’accident, la construction d’une nouvelle usine en remplacement de Recuplex avait été
autorisée, si bien que l’exploitation n’a pas repris avant que celle-ci ne soit disponible. Dans cette
installation moderne, les cuves qui ne sont pas géométriquement sûres sont généralement équipées
d’absorbeurs de neutrons. Le système peut être adapté à une grande variété d’utilisations sans qu’il
soit nécessaire d’improviser, et l’équipement est plus facilement décontaminable. Il va de soi que le
haut niveau de flexibilité requis dans cette usine de récupération demande un effort spécial pour le
maintien et la mise à jour de procédures écrites réalistes.
3.1.6 Usine de Wood River Junction, 24 juillet 1964
La vidange intempestive d’une solution d’uranium enrichi concentrée dans une cuve de 75 litres
et de 45,7 cm de diamètre a été à l’origine de l’accident. La première des deux excursions a provoqué
une dose létale et la seconde, survenue environ deux heures plus tard, a été la cause principale de deux
autres doses de rayonnement importantes.
L’usine destinée à récupérer de l’uranium fortement enrichi à partir de rebuts a connu des
difficultés de démarrage qui ont provoqué une accumulation inhabituelle de solution de trichloréthane
(TCE) à faible concentration en uranium. De petites quantités d’uranium ont été récupérées moyennant
un mélange par agitation manuelle fastidieuse du TCE avec une solution de carbonate de sodium. Un
procédé plus facile a été improvisé consistant à traiter le TCE dans la cuve de 45,7 cm de diamètre
normalement destinée à préparer la solution de carbonate de sodium utilisée dans le procédé de
récupération normal. Ni le chef d’exploitation, ni aucun des trois chefs de quart n’ont été mis au
courant de cette pratique. Parallèlement, des solutions à concentrations exceptionnellement élevées en
235
U provenant du décolmatage d’équipements bouchés, avaient été entreposées dans des bouteilles de
11 litres et de 12,7 cm de diamètre identiques à celles renfermant le TCE contaminé. Apparemment,
une bouteille de solution concentrée aurait été confondue avec une bouteille de TCE et versée dans la
solution de carbonate de sodium se trouvant dans la cuve de préparation agitée. Le choc dû à une seule
impulsion d’environ 1017 fissions a jeté l’opérateur à terre et a fait rejaillir une partie de la solution
avec des éclaboussures hors de la cuve. Un éclair a été observé. La victime a reçu une dose estimée à
100 Gy, puis est décédée 49 heures plus tard.
Il semble que suffisamment de solution ait été éjectée hors de la cuve (le contenu final était de
2 kg d’uranium dans un volume de 41 ou 42 litres), pour que vortex dû au fonctionnement de
l’agitateur suffise à maintenir la sous-criticité. Mais deux heures après la première excursion, deux
hommes ont pénétré dans la zone, ont arrêté l’agitateur pour le remettre en marche quelques minutes
plus tard, puis ils ont vidangé la cuve. Ils ont reçu des doses de 0,6 à 1 Gy. Des signes d’exposition
neutronique laissent penser qu’une seconde excursion moins violente a eu lieu lorsque l’agitateur a été
mis à l’arrêt, ce qui n’a pas pu être détecté car l’alarme de rayonnement continuait de sonner depuis la
première excursion. Les deux excursions se sont globalement traduites par 1,3 x 1017 fissions.
Avant remise en service, des analyses approfondies du procédé ont été effectuées. À cette
occasion, des examens complets et des modifications ont été réalisés. Ils ont porté sur les modes
opératoires et les procédures d’urgence, les limites et les contrôles de criticité, les méthodes utilisées
pour la comptabilité de l’uranium et les bilans matières, les procédures et contrôles de radioprotection,
ainsi que la formation. Les équipements sous-critiques qui avaient été prévus pour récupérer l’uranium
du TCE ont été mis en service.
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3.1.7 Windscale, 24 août 1970
Au Royaume-Uni, il ne s’est produit qu’un seul incident de criticité depuis les débuts de
l’industrie du cycle du combustible il y a plus de cinquante ans. Il est survenu dans une installation
destinée à récupérer le plutonium à partir de différents déchets [6].
Une alarme a été déclenchée dans l’atelier de récupération du plutonium. Le bâtiment a été
évacué rapidement. L’examen des dosimètres individuels n’a pas indiqué d’exposition significative
aux rayonnements. Les vérifications effectuées dans l’atelier ont fait apparaître des niveaux de rayonnement supérieurs à la normale, mais inférieurs à ce qu’on aurait pu attendre à la suite d’une excursion
critique.
Quand l’alarme s’est déclenchée, on transférait une solution de l’une des cuves de traitement
vers le pot de dosage via un pot de transfert. Des mesures d’activité des PF ont montré que l’incident a
eu lieu dans le pot de transfert dans lequel se trouvait très certainement la majeure partie des matières
fissiles devenues critiques et que l’excursion avait produit 1015 fissions au total et n’avait probablement pas duré plus de quelques secondes.
L’explication de l’incident a été fournie par une analyse du contenu du pot de transfert qui,
contre toute attente, s’est révélé être une solution de nitrate de plutonium dans du solvant TBP dilué au
kérosène inodore. Le contenu du pot de transfert comprenait 40 litres de solvant à 55 g/l de plutonium
et environ 50 litres d’acide nitrique 7 M à 6 à 7 g/l de plutonium. Il apparut évident qu’au moment de
la criticité, la cuve contenait quelque 2,5 kg de plutonium dans le mélange de 40 litres de solvant et de
50 litres de solution aqueuse en cours de transfert. La solution aqueuse avait une densité de 1,3 g/ml,
ce qui, compte tenu de la géométrie du système en cause, était suffisant pour garantir que le solvant
soit enfermé définitivement dans la cuve de transfert après y être entré. L’origine du solvant n’a pas
été déterminée avec certitude ; il pourrait s’agir d’un raffinat aqueux recyclé de la colonne
d’extraction. Les expériences et les calculs effectués ont montré que l’apparition de la couche
d’émulsion a produit un système plus réactif que celui qui existait au repos avec séparation des phases
une fois que le débit se soit arrêté. Il est donc probable que le système soit subitement devenu critique
lorsque le débit a cessé et que le mécanisme d’arrêt ait été l’effondrement de la couche d’émulsion
interfaciale au bout d’environ cinq secondes. Il a été vérifié par calcul informatique que les phases
séparées au repos étaient juste sous-critiques.
Le comité d’enquête a édité un rapport dans lequel des modifications de l’installation sont
fortement recommandées afin d’éviter qu’un incident de ce type ne se reproduise. L’installation de
contrôles neutroniques sur toutes les cuves qui ne sont pas géométriquement sûres et la possibilité
d’une vidange complète des équipements recensés sont les deux modifications les plus importantes.
3.1.8 Usine de traitement chimique d’Idaho, 17 octobre 1978
L’incident [4] [7] s’est produit au niveau du premier cycle d’extraction par solvant utilisé pour
la récupération de l’uranium fortement enrichi présent dans des solutions récupérées. Une baisse
progressive de la concentration de la solution de nitrate d’aluminium dans le flux de lavage aqueux
alimentant la colonne a fait monter la concentration en uranium au pied de la colonne à 21 ou 22 g/l
d’uranium. La masse d’uranium présente dans la colonne de lavage a augmenté sensiblement ce qui a
provoqué une excursion au pied de la colonne. Le nombre de fissions produites a été estimé à 3 x 108
au total. La criticité a eu lieu dans une cellule fortement blindée et convenablement ventilée ; il n’y a
eu aucun blessé, aucun rejet dû à une rupture de confinement, ni aucun dégât matériel.
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L’incident est probablement dû à une défaillance de l’encadrement de l’usine qui n’a pas pu
prévoir ou empêcher la dégradation des contrôles administratifs et de l’instrumentation d’alarme, bien
que ces deux éléments aient préalablement fait l’objet de prescriptions.
3.1.9 JCO Uranium Processing Plant, Tokai mura, 30 septembre 1999
Cet accident est survenu dans l’atelier de conversion de combustible de l’usine de traitement de
l’uranium de JCO à Tokai. Les opérations en cours consistaient à dissoudre de la poudre d’uranium
enrichi à 18,8 % jusqu’à obtention d’une concentration de 380 gU/l. D’après la procédure approuvée
par les autorités, les opérateurs devaient dissoudre la poudre d’uranium avec de l’acide nitrique dans
un dissolveur de géométrie sûre. La procédure interne utilisée, qui n’avait pas été approuvée par
l’autorité de sûreté, autorisait les opérateurs à dissoudre la poudre d’uranium dans des seaux de
10 litres en acier inoxydable avant de procéder au mélange dans la cuve de géométrie sûre. En
infraction avec les consignes de travail internes, les opérateurs ont utilisé un seau de 5 litres en acier
inoxydable ainsi qu’un entonnoir pour traiter sept seaux de solution de nitrate d’uranyle et les verser
tous (charge d’environ 16,6 kg d’U) dans une cuve de précipitation alors que la procédure correcte
autorisée exigeait de ne déverser qu’une seul charge de solution (charge d’environ 2,4 kg d’U) dans
cette cuve qui n’est pas sous-critique. De ce fait, la solution de nitrate d’uranyle dans la cuve de
précipitation a atteint l’état critique à environ 10 heures 35 le 30 septembre. Après un pic, la réaction
s’est maintenue à une intensité moindre pendant environ vingt heures. À 2 heures 30 le 1er octobre, des
opérateurs ont commencé à vidanger le circuit de refroidissement de la cuve de précipitation. À
6 heures 15 le même jour, la réaction a pris fin. Ensuite, une solution d’acide borique a été déversée
dans la cuve de précipitation et la fin de la réaction a été enfin confirmée à 8 heures 50 du même jour.
D’après les résultats de l’analyse de la solution qui était restée dans la cuve de précipitation, on estime
à environ 2,5 x 1018 le nombre de fissions qui se sont produites.
Sept habitants, qui ont séjourné près de la clôture du site de l’usine JCO pendant plusieurs
heures après le début de l’accident de criticité ont reçu une dose variant de 6,4 mSv à 16 mSv (il s’agit
là de valeurs provisoires). Les doses de rayonnement reçues par les trois opérateurs qui procédaient à
la dissolution se sont échelonnées, selon les estimations, de 16 à 20 Gray équivalent (GyEq), de 6 à
10 GyEq et de 1 à 4,5 GyEq, respectivement. Deux d’entre eux sont décédés. Au total, cent
soixante-neuf employés ont été irradiés en plus des deux principaux. Vingt-quatre d’entre eux, des
employés de l’équipe de JCO qui a vidangé le circuit de refroidissement et participé aux interventions
destinées à arrêter l’accident, ont reçu des doses variant de 0,7 à 48 mSv. Les autres employés ont été
exposés à des doses de 0,06 à 48 mSv. Par ailleurs, d’autres membres de la brigade des pompiers de
Tokai, de JNC et de JAERI, qui sont intervenus, ont été également exposés, mais à des doses très
inférieures à 50 mSv. Les trois pompiers de Tokai qui ont transporté à l’hôpital les trois ouvriers
de JCO ont reçu des doses de 4,6 à 9,4 mSv.
L’accident a eu pour cause directe le transfert par les opérateurs d’une solution de nitrate
d’uranyle contenant près de 16,6 kg d’uranium, à savoir une masse supérieure à la masse critique, dans
une cuve de précipitation qui n’était pas conçue pour la dissolution de ce type de solution ni
configurée de manière à éviter l’accident de criticité. Mais on a pu identifier, par ailleurs, de multiples
causes organisationnelles et administratives, en particulier la gestion technique, administrative et de
l’exploitation, la procédure d’autorisation et la réglementation de sûreté ont mis en cause.
Après l’incident, l’usine de JCO s’est vue retirer son autorisation. Cet incident a été classé au
niveau 4 de l’échelle de gravité des événements nucléaires INES (accident n’entraînant pas de risque
important à l’extérieur du site).
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Les pouvoirs publics ont pris toute une série de mesures après cet événement. De nombreuses
améliorations ont été apportées à la loi réglementant les matières nucléaires, les combustibles
nucléaires et les réacteurs, notamment l’obligation pour les exploitants d’usines de combustible de
réaliser des inspections périodiques, l’introduction d’un système destiné à vérifier que les exploitants
respectent les règles de sûreté et l’affectation aux principaux sites d’inspecteurs de l’autorité de sûreté
nucléaire, l’augmentation des effectifs d’inspecteurs nucléaires, la stipulation de l’obligation pour les
exploitants de former leurs employés et la mise en place d’un système de signalement des anomalies.
La nouvelle loi spéciale sur la préparation aux situations d’urgence en cas de catastrophe nucléaire
stipule que l’exploitant doit établir un plan d’urgence tenant compte de la consultation des autorités
locales, désigner un responsable de la gestion de crise et informer les autorités et ministres compétents
lors de l’occurrence d’un accident. En plus du Guide d’examen de la sûreté des usines de fabrication
d’uranium, un guide a été établi pour les installations traitant de l’uranium enrichi entre 5 % et 20 %
de manière à permettre une analyse rigoureuse et équitable de la sûreté des installations et à éviter la
répétition d’un accident aussi grave.
Une protection contre les rayonnements efficace a été installée dans l’usine, et les mesures
correctives nécessaires ont été adoptées.
3.2

Rejet d’UF6

3.2.1 Rejet accidentel d’UF6 en France, 1 juillet 1977
3.2.1.1

L’incident

L’incident s’est produit à Pierrelatte, en France [8], sur un conteneur cylindrique renfermant
8 827 kg d’UF6 liquide à environ 95°C, après échantillonnage en phase liquide. Le conteneur était
posé près du sol sur un support à côté du bâtiment de prise d’échantillon, sa vanne se trouvant en
position basse. Pendant sa manutention, un incident s’est produit et la vanne qui était encore connectée
au bâtiment de prise d’échantillon par l’intermédiaire d’un tuyau flexible s’est cassée au ras de la paroi
du conteneur, créant ainsi une ouverture de 3,84 cm2, d’un diamètre légèrement inférieur à 25,4 mm.
Le rejet de substances toxiques a duré près d’une heure. Avec du matériel de lutte contre
l’incendie, 13,5 m3 d’eau ont été répandus sur et autour de la source pendant environ une demi-heure.
En outre, durant les 15 à 20 minutes qui ont suivi l’incident, on a procédé à un arrosage avec 600 kg
de gaz carbonique liquide.
D’après une pesée du conteneur réalisée après que le conteneur ait été obturé, une fois le rejet
terminé, un total de 7 106 kg d’UF6 a été rejeté dans l’atmosphère et la quantité résiduelle d’UF6 était
de 1 721 kg.
3.2.1.2

Données recueillies

Les trois points suivants méritent d’être soulignés – pour un vent d’une vitesse de 10 m/s :
x
x
x

la quantité d’uranium détectée dans l’atmosphère ne représentait qu’une faible partie de
l’UF6 vaporisé ;
le fluorure d’hydrogène provenant de l’hydrolyse de l’UF6 a pu être détecté comme prévu
dans une zone de 15 km sous le vent ;
le rapport massique du fluor à l’uranium dans la contamination du sol a considérablement
augmenté au-delà de 1 000 m.
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Là où les concentrations les plus fortes ont été détectées, les risques chimiques étaient faibles.
En ce qui concerne le risque radioactif associé au dépôt d’uranium sur le sol, une dose de
1,50 mSv aux reins aurait pu être reçue à une distance de 600 m sous le vent de la source, mais ce
point se trouve dans la zone contrôlée du site.
3.2.1.3

Commentaires

L’UF6 liquide à 95°C s’est écoulé hors du conteneur pendant onze minutes par l’ouverture de la
vanne mentionnée ci-dessus. La vapeur la plus chaude a été produite lors du jet initial. C’est cette
partie, représentant 16 % du rejet total, qui était susceptible d’être entraînée au plus loin de la source,
en raison de son énergie.
La quantité évaporée a été inférieure à 48 % du total relâché, dont 33 % se sont évaporés dans
les conditions du point triple. Par conséquent, la majeure partie de la quantité évaporée l’a été à une
température de 8°C seulement au-dessus du point de solidification à la pression atmosphérique (56°C).
Moins de 6 % de l’uranium évaporé a été retrouvé dans l’atmosphère et on peut supposer que
les 94 % restants se sont déposés à proximité de la source. Par ailleurs, les quantités de HF détectées
indiquent une importante hydrolyse de l’UF6 dégagé. Compte tenu de la vitesse de relargage et de
l’humidité de l’air, les quantités découvertes à des distances éloignées de la source ne peuvent
s’expliquer que par les grandes quantités d’eau déversées. D’après le cahier de quart, il semble que
l’on ait très vite recouru aux lances à incendie, ce qui a dû fortement contribuer à l’hydrolyse de la
vapeur d’UF6 dans l’atmosphère et des cristaux sur le sol. Les quantités d’uranium trouvées lors de
l’analyse du sol après l’incident vont dans le sens de cette hypothèse.
3.2.2 Incidents au Royaume-Uni et aux États-Unis
Les incidents survenus au Royaume-Uni et aux États-Unis ont été rapportés en détail lors de la
réunion des spécialistes du CSIN à Boekelo, aux Pays-Bas [9,10]. La plupart de ces incidents étaient
mineurs et n’ont pas entraîné de blessures pour le personnel.
3.2.3 Sequoyah Fuels Corporation, Gore, États-Unis, 4 janvier 1986
À 11 heures 30 du matin le 4 janvier 1986, un conteneur du type 48Y rempli d’hexafluorure
d’uranium (UF6) a éclaté alors qu’il était chauffé dans une étuve dans l’installation de la Sequoyah
Fuels Corporation, près de Gore, dans l’Oklahoma [11]. Un travailleur est mort suite à l’inhalation de
vapeurs de HF produites par la réaction de l’UF6 avec l’humidité de l’air. Ces vapeurs ont blessé
plusieurs autres personnes, mais sans gravité. Une bonne partie du complexe de Sequoyah et quelques
zones extérieures situées au sud du site ont été contaminées par le HF et un second produit de réaction,
le fluorure d’uranyle (UO2F2). La durée de rejet a été d’environ 40 minutes.
Le conteneur, qui était trop rempli, a éclaté en raison de la dilatation de l’UF6 lors de son
passage de l’état solide à l’état liquide quand on l’a chauffé. La capacité maximale admissible de ce
type de conteneur est de 12,5 t de produit. Or, il a été prouvé qu’il avait été rempli d’une quantité
dépassant cette limite.
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Il a été établi, suite à des enquêtes et des observations, que le conteneur qui s’est finalement
rompu n’avait pas été correctement placé sur la balance pendant son remplissage. Ceci peut
s’expliquer, dans une large mesure, par le fait que le conteneur de 14 t en cours de remplissage était
plus long que le conteneur de 10 t pour lequel les équipements avaient été conçus à l’origine. Pour
cette raison, le chariot sur lequel se trouvait le conteneur a dû être positionné très près du bord du
plateau de la balance. Comme le conteneur et le chariot n’étaient pas dans le même axe, l’une des
roues du chariot qui supportait le conteneur ne reposait pas sur le plateau mais sur le sol. Ceci a
provoqué l’affichage d’un poids erroné trop bas au niveau de la balance lors du remplissage.
Quand l’opérateur s’est aperçu qu’il ne pouvait plus ajouter d’UF6 dans le conteneur, il en a
cherché la raison et a découvert que la roue n’était pas sur le plateau. Après repositionnement du
chariot et du conteneur, la balance n’a pas pu enregistrer le poids réel du conteneur qui dépassait
l’échelle d’affichage de l’indicateur. À ce moment, le poids du conteneur était supérieur à 13,4 t,
limite d’affichage de l’indicateur. D’après des estimations ultérieures, il aurait pesé plus de 14 tonnes,
alors que la limite de remplissage prescrite pour ce conteneur est de 12,5 t. L’opérateur a réglé le
mécanisme de compensation de la tare de la balance pour surveiller la baisse de poids du conteneur et
a essayé d’évacuer l’excès de solution vers un piège froid sous vide. C’est une pratique admise et
conforme aux procédures.
L’opérateur qui a pris la relève est arrivé à la conclusion que la vidange ne s’effectuait plus,
sans doute parce que le contenu s’était refroidi et solidifié. L’opérateur et le chef de quart adjoint ont
amené le conteneur dans une étuve dans le but de le chauffer pour liquéfier le contenu et faciliter ainsi
sa vidange ultérieure. Le poids du contenu à ce moment précis n’est pas connu, mais de toute
évidence, il était supérieur à la spécification de 12,5 t. En tout cas, le conteneur était manifestement
trop rempli. D’après les modes opératoires de la Sequoyah Fuels Corporation, il est interdit de
chauffer un conteneur trop rempli. Son transfert dans l’étuve pour le chauffer constitue donc un nonrespect évident des procédures.
Environ deux heures après le début de la mise en chauffe, le conteneur a éclaté dans l’étuve.
Une fissure longitudinale de 1,20 m s’est produite dans la partie supérieure du conteneur.
L’enceinte de l’étuve a été endommagée par la force de l’explosion. L’UF6 libéré a rapidement
réagi avec l’humidité de l’air pour former de l’UO2F2 et du HF. Le nuage de vapeur formé par ces
produits a été emporté dans une direction sud sud-est par un vent atteignant 40 km/h. Le nuage a
enveloppé le bâtiment procédé et les vapeurs acides ont causé la mort d’un opérateur qui travaillait à
environ 21 m du conteneur. La vapeur a été aspirée par le système de ventilation de l’usine. Environ
40 personnes ont été évacuées du bâtiment vers une zone du site située au vent. Certaines d’entre elles
ont traversé le nuage.
Les blessés ont été transportés par des collègues dans des hôpitaux voisins pour y être soignés.
Dans les zones situées sous le vent, la population a été contactée. On lui a conseillé d’évacuer le
secteur et de se rendre à l’hôpital pour y être examinée.
Les principaux facteurs à l’origine de l’accident sont les suivants :
x Le conteneur était trop plein car il n’avait pas été placé entièrement sur la balance. Aucune
disposition n’avait été prise lors de la conception du hall de remplissage et des équipements
associés pour empêcher un mauvais positionnement des conteneurs dans le hall de telle sorte
que le conteneur ne soit pas sur la balance. Le hall de remplissage n’avait pas été prévu pour
des conteneurs de 14 t.
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x Le temps de remplissage du conteneur était suffisamment long pour permettre une solidification partielle de l’UF6, ce qui a rendu impossible la vidange du conteneur.
x Le poids précis du conteneur n’était pas facile à déterminer après l’excès de remplissage.
x Il n’existait pas de moyen secondaire ou alternatif pour mesurer la quantité de matière
contenue dans un conteneur en cours de remplissage.
x En chauffant un conteneur trop plein, le personnel n’a pas respecté les procédures internes.
Le personnel, y compris l’encadrement, n’avait pas été formé aux procédures internes. Les
modes opératoires ne comprenaient pas de procédures de contrôles tels que « check-lists » et
points d’arrêt.
x Lors de la conception de l’usine, il n’avait pas été prévu d’équipements de surveillance ou de
mise à l’air automatique des conteneurs en cours de traitement.
3.3

Incendie et réactions exothermiques

3.3.1 Accident survenu au sud de l’Oural, le 29 septembre 1957
Afin de donner une vue complète des aspects de sûreté liés à l’entreposage des solutions de
haute activité, un très bref compte rendu d’une explosion survenue le 29 septembre 1957 à Kyshtym
au sud de l’Oural (ex-URSS) est donné ci-dessous. L’accident s’est produit pendant la période
pionnière du développement militaire soviétique de 1945 à 1957, sur un type de solution qui n’apparaît
dans aucun schéma de procédé PUREX occidental. Les installations décrites ne répondent pas aux
critères occidentaux et les solutions ne sont pas représentatives des solutions de haute activité
rencontrées dans les pratiques occidentales. La cuve était remplie d’une solution de HNO3 et d’acétate
fortement radioactive, entreposée de 1949 à 1957. Du fait d’une interruption accidentelle du refroidissement pendant une période prolongée, la température est montée jusqu’à 350°C, température à
laquelle le mélange a explosé.
Environ 74 PBq de PF ont été rejetées dans l’atmosphère (par comparaison aux 1,8 EBq de
l’accident de Tchernobyl) sur une distance comprise entre 100 et 300 km en un panache d’une largeur
transversale de 8 à 9 km. On a enregistré, dans la zone centrale fortement contaminée de 1 120 km2, un
niveau de concentration compris entre 74 GBq/km2 et 3,7 TBq/km2. La dose de rayonnement gamma
externe absorbée par exposition directe s’est élevée à des valeurs comprises entre 7 et 170 mSv et à
une dose efficace, tenant compte de l’absorption par ingestion, comprise entre 23 et 520 mSv.
Par un labourage en profondeur (~ 50 cm), le niveau de radioactivité en surface a été
progressivement ramené à des niveaux plus faibles. Aucun accroissement du taux de mortalité n’a été
observé par rapport au taux enregistré localement.
3.3.2 Installation de traitement du plutonium de Hanford, 6 novembre 1963
3.3.2.1

Description de l’incident

À 1 heure 23 du matin le 6 novembre 1963, une brusque inversion du flux d’air a été observée
dans le bâtiment du 233S [12]. Ce phénomène s’est accompagné d’une vibration détectable du panneau
de contrôle lorsque l’air de la zone du procédé a été refoulé dans la galerie d’exploitation. Aussitôt,
l’atelier du 233S a été arrêté à distance. Environ 30 minutes après ce premier événement, le personnel
de radioprotection qui enquêtait sur l’incident a détecté un incendie. Les procédures conseillaient de ne
pas utiliser de l’eau pour combattre les incendies, sauf en cas d’absolue nécessité, pour des raisons de
maîtrise de la sûreté-criticité. Seuls les extincteurs à poudre (bicarbonate de sodium) étaient autorisés
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pour la lutte contre l’incendie. Le feu a été éteint en une heure et demie au moyen d’environ 225 kg de
bicarbonate de sodium. Par la suite, on a estimé que le feu aurait pu être éteint en 5 minutes si de l’eau
pulvérisée avait été utilisée.
Le feu s’est propagé à travers les caillebotis des planchers sur les quatre étages de l’installation
et a atteint la boite à gants du contacteur d’échange anionique. Cette boite à gants était constituée en
partie de panneaux en matière plastique rigide, de panneaux en acier inoxydable, de gants et d’autres
éléments en matière plastique. Des paniers de vêtements, du linge contaminé et des déchets se trouvant
dans le local d’observation contigu à la zone procédé ont également été touchés par le feu. À la suite
de l’incendie, une importante dispersion de contamination alpha s’est produite dans l’ensemble du
bâtiment.
En raison des dégâts causés par l’incendie au bâtiment et aux équipements, de la contamination
alpha et des travaux de décontamination nécessaires s’ajoutant à l’entretien normal, l’usine Redox a
été fermée pendant environ six semaines. Elle a été remise en marche sans utiliser le contacteur
d’échange anionique et continuera de fonctionner de cette manière.
3.3.2.2

Analyse des témoignages et des constatations

¾ Examen du contacteur d’échange anionique
À l’examen, il est apparu que les parties basses en acier inoxydable du contacteur présentaient
une dilatation uniforme du diamètre des tuyauteries due à une pression interne. Cette dilatation se
traduisait par une augmentation du diamètre extérieur de la valeur nominale de 11,4 cm à 12,4 cm et
une diminution de l’épaisseur de paroi. On n’a pas observé d’augmentation significative du diamètre
des composants des tuyauteries plus largement dimensionnés (en schedule-40, c’est-à-dire pour une
pression de service de 40 psi, soit environ 2,76 bar).
Un joint de bride manquait complètement sur la colonne principale au-dessus du té
d’alimentation, et un deux joints en Téflon situés sur le raccord en té XAW était cassés. Les grilles et
les supports de grille situés sur deux lignes dans la partie inférieure du contacteur étaient cassés ou
déformés et trois autres grilles dans des parties très différentes du contacteur étaient colorées, montrant
qu’elles avaient été soumises à de fortes températures. Il n’y avait aucun signe tangible de rupture ou
de mise en pression de tuyauterie d’autres parties de la boucle échangeuse d’ions. Les mesures
enregistrées par les instruments semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle moins de 1 minute se
serait écoulée entre le début de la montée en pression et le retour à une pression normale.
¾ Analyse de la résine échangeuse et de la solution d’alimentation du contacteur
Un inventaire réalisé après l’incident, a montré qu’environ la moitié de la résine était restée dans
la colonne. Une très grande quantité de résine a été récupérée sur le sol de la zone principale de
procédé. La résine était sensiblement disposée sur une surface circulaire de 2,4 à 3 m de rayon centrée
sur l’appareil.
Un examen des échantillons de résine prélevés dans la colonne et sur le sol a fait apparaître
qu’environ 40 % de la résine avaient été dégradés et présentaient une texture collante et gélatineuse. À
proximité du té d’alimentation, la résine s’est avérée contenir du bichromate, et du chrome a été
découvert dans presque tous les échantillons.
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Un échantillon liquide provenant de la cuve d’alimentation de l’appareil contenait 4,9 g/l
de Cr + et 1,7 g/l de Cr6+. La solution contenait aussi 16 g/l de plutonium, dont 15,2 g/l était à la
valence 6.
3

¾ Interprétation des résultats
On pense que la mise en pression du contacteur a été causée par la décomposition chimique et
l’oxydation de la résine échangeuse chargée en plutonium. La décomposition de la résine peut avoir
été déclenchée par un ajout intempestif de bichromate de sodium dans le système, et l’on estime que
l’exploitation de la résine au bichromate à 85°C pendant une à deux heures a pu suffire à produire la
décomposition observée sur les échantillons après l’incident.
De toute évidence, la fuite importante de plutonium vers les déchets XQW constatée pendant
une période prolongée était directement liée à la présence de bichromate dans le système.
3.3.2.3

Inflammabilité des résines échangeuses anioniques

L’endommagement des résines n’avait été jugé sérieux que pour des niveaux d’exposition
supérieurs à 3 x 106 Gy. Comme les résines chargées en plutonium utilisées dans le procédé reçoivent
une dose de 6 x 105 Gy par mois, leur durée de vie utile prévue devait être de l’ordre de 5 mois. On en
avait conclu que les résines échangeuses du type Permutit SK et Dowex 1-X4 possèdent une stabilité
suffisante vis-à-vis de l’agression chimique et de la radiolyse dans les conditions normales de
fonctionnement d’une colonne pour que l’on puisse les utiliser dans une installation de production.
Plusieurs systèmes échangeurs ont donc été installés dans différentes usines et ont fonctionné sans
problème pendant plusieurs années. Toutefois, en 1963, deux accidents se sont produits aux États-Unis
qui ont montré que les résines échangeuses pourraient être moins stables en présence de plutonium
qu’on ne le pensait. Le premier incident déclaré est survenu sur une colonne échangeuse anionique
(procédé discontinu) dans l’usine de l’US Atomic Energy Commission à Rocky Flats en juillet 1963,
avec mise en pression, rupture d’un joint et rejet du contenu de la colonne. Un programme
expérimental a alors été lancé à Hanford afin de réévaluer les risques associés à l’utilisation de résines
échangeuses anioniques dans les installations traitant du plutonium. Par ailleurs, il y avait eu rupture
d’une colonne échangeuse anionique de laboratoire en France en 1962.
3.3.2.4

Importance de l’incident

Les dégâts occasionnés par l’incendie et la dispersion de la contamination auraient sans doute
été considérablement réduits si l’on avait utilisé de l’eau pour l’extinction. D’après la commission
d’enquête, une analyse préalable des risques encourus aurait démontré que l’utilisation d’eau
pulvérisée en quantité raisonnable pour éteindre le feu était possible et présentait un risque de criticité
négligeable, en particulier dans les zones voisines de l’équipement du procédé. Il a été recommandé
d’établir des critères et des guides pour aider les pompiers et le personnel d’exploitation à évaluer le
risque de criticité réel en cas d’utilisation d’eau pour l’extinction d’incendies dans les installations
contenant des matières fissiles.
Cet incident a principalement permis de réaliser que, de toute évidence, la température
maximale admissible des systèmes échangeurs anioniques pour le plutonium est nettement plus basse
qu’on ne le pensait jusqu’alors. Les principaux enseignements que l’on a pu en tirer sont les suivants :
x la charge en plutonium des résines abaisse notablement leur température limite d’inflammabilité ;
304

x les résines imprégnées de liquide sont susceptibles d’une décomposition brutale ;
x la température limite d’inflammabilité des résines semble décroître si le diamètre de la
colonne augmente.
La température maximale admissible n’a pas été définie, mais elle pourrait n’être que de 80 à
90°C. Une température maximale de fonctionnement de 70°C a été fixée par Hanford pour ce type de
systèmes en attendant de pouvoir mieux définir les limites de sûreté. Il n’y a pas eu de blessés, que ce
soit par rayonnement ou pour d’autres raisons, par suite de cet incident.
3.3.3 Incident dans le bâtiment de tête de l’usine de Windscale, 26 septembre 1973
Le 26 septembre 1973, il y a eu dégagement de gaz radioactif dans l’atelier de tête de l’usine de
retraitement de Windscale [13]. Trente cinq personnes qui se trouvaient alors dans le bâtiment ont été
contaminées (contamination externe et contamination au niveau des poumons essentiellement due au
106
Ru).
Les installations initiales avaient été modifiées pour installer un procédé de traitement de tête de
combustibles oxydes afin d’envoyer la solution produite dans l’usine de retraitement en aval. Les
modifications terminées, l’atelier de tête B204 a été entièrement mis en service en août 1969. Cet
incident s’est produit juste au démarrage d’une campagne de retraitement.
Dans les vingt quatre heures qui suivirent l’événement, une enquête a été lancée par NII pour
analyser les causes de l’incident, la protection du personnel et les conséquences de l’incident.
L’exploitant a aussi conduit une enquête et a fourni toutes les données techniques à NII En s’appuyant
sur des preuves, on peut essayer de tirer des conclusions sur les mécanismes qui ont pu conduire au
relâchement de 106Ru dans la zone de travail de l’atelier B204 :
x Des réactions exothermiques se sont produites dans la cuve de la roue doseuse CVF 111
entre d’une part des PF insolubles à haute température contenant de grandes quantités de
106
Ru, des fines de zirconium et d’autres solides et d’autre part le solvant Butex acidifié (bêta
dibutoxy-diéthy1e éther), ce qui a entraîné une décomposition du Butex et peut-être une
inflammation du zirconium.
x Les gaz produits par la réaction contenant du 106Ru ont mis en pression l’appareil CVF-111 ;
il en est résulté un écoulement gazeux le long de l’arbre reliant cet appareil à son moteur
d’entraînement et/ou par une traversée d’instrument à travers le mur de la cellule vers la
zone de travail. La circulation normale de l’air a rapidement entraîné les gaz dans tous les
étages supérieurs du bâtiment.
Une analyse des échantillons d’air prélevés à la cheminée de l’usine a montré qu’un rejet de
Ru dans l’atmosphère d’environ 370 GBq (10 Ci) s’était produit. Cette valeur était équivalente, pour
ce qui concerne la cheminée, à moins du cinquième de la limite dérivée journalière alors en vigueur
pour les travailleurs. Aucun accroissement de radioactivité au-delà du bruit de fond n’a été détecté
sous le vent à la limite du site ou au-delà.
106

Les échantillons d’air prélevés dans la zone de travail au moment de l’incident ont indiqué
d’importants niveaux de contamination atmosphérique. Les valeurs les plus élevées étaient approximativement égales à 100 fois la concentration maximum admissible de radioactivité dans l’air recommandée par la CIPR pour les zones actives.
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C’est au septième étage que l’on a détecté les plus fortes contaminations surfaciques. Dans la
zone de travail, au voisinage de la traversée abritant l’arbre de la roue doseuse et de la traversée
d’instrumentation, les niveaux de contamination surfacique dépassaient largement la limite dérivée
journalière de contamination surfacique pour les zones actives.
Les 35 personnes se trouvant dans le bâtiment de tête au moment de l’incident ont toutes été
contaminées au niveau du corps. Les contaminations externes n’ont pas eu de conséquences néfastes
pour la santé. Les quantités inhalées par ces 35 personnes ont été mesurées à l’aide d’un anthropogammamètre corps entier. Les quantités estimées étaient au maximum de 1,5 MBq au niveau des
poumons pour l’une d’entre elles et de 0,35 à 185 kBq pour les autres. La dose engagée à 50 ans
correspondant à l’incorporation la plus forte a été estimée à environ 10 Sv. Les doses engagées estimés
des 4 individus suivants les plus exposés ont été de 0,15 à 0,30 Sv et ceux des autres personnes de
0,15 Sv au maximum. Aucun problème de santé n’a été observé à ce jour par suite de ces expositions
internes.
Des propositions ont été faites afin d’éviter que des réactions entre le Butex et les solides ne se
reproduisent, consistant à surveiller les insolubles issus du retraitement du combustible oxyde irradié
et à les évacuer des cuves du procédé. Des recommandations ont été faites en vue d’améliorer la
protection des opérateurs dans le bâtiment B204. Ces améliorations ont porté en particulier sur :
x les dispositifs d’étanchéité pour les traversées entre la zone de travail et la cellule ;
x le système de ventilation qui a permis la fuite des substances radioactives hors des cellules
du procédé ;
x les moniteurs bêta atmosphériques dont le type et le nombre n’étaient, semble-t-il, pas
suffisants pour que les alarmes de niveau haut de contamination atmosphérique soient
claires ;
x les dispositions d’urgence, qui n’ont pas permis de faire face de manière satisfaisante à la
situation. Le manque de dispositions appropriées est manifestement dû au fait qu’aucun
incident de ce type ne s’était jamais produit sur le site ou, autant que l’on sache, ailleurs.
Pour des raisons diverses, l’atelier de tête n’a jamais été remis en service.
3.3.4 Explosion et incendie lors de la conversion de nitrate d’uranyle liquide en oxyde d’uranium
solide à l’usine de Savannah River aux États-Unis, le 12 février 1975
Après 20 ans d’exploitation sans incident majeur, une réaction incontrôlée a eu lieu du fait de la
décomposition thermique d’un mélange TBP – nitrate d’uranyle ajouté accidentellement dans un
dénitrateur [14,15]. Une grande partie du contenu du dénitrateur a été éjectée par la réaction. Le local
s’est rempli de fumées de NO2 rouge brun et de gaz combustibles provenant de la décomposition du
tributylphosphate. Les gaz se sont enflammés et ont provoqué une explosion et un incendie qui ont
légèrement blessé deux employés (tous deux ont repris le travail le jour même après avoir été
examinés par le personnel médical de l’usine). Le bâtiment et les équipements ont été endommagés.
L’explosion a eu lieu alors que les opérateurs s’approchaient des sorties, projetant les deux
hommes à travers les portes. L’un des opérateurs a eu une légère irritation des poumons due à
l’inhalation de fumées acides. Il n’y a pas eu de cas de contamination à la peau, de contamination
nasale ou d’incorporation d’uranium. D’après les mesures, la contamination est restée confinée à
l’intérieur de la zone entourant le bâtiment.
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Une paroi a été endommagée mais pas la structure du bâtiment. Les parois, le système de
ventilation du local, l’isolation, l’éclairage et la peinture ont été les principales parties à remettre en
état. Les dégâts dus à l’incendie n’ont concerné que la cellule du procédé. Il a fallu décontaminer le
plancher, les tuyauteries en hauteur, les dénitrateurs, etc., avant la reprise de l’exploitation normale en
août 1975.
Les principales conclusions qui ont pu être tirées suite à l’analyse des résidus, à l’examen des
rapports de production, et à l’observation de l’incident sont les suivantes :
Un dénitrateur contenant environ 1 175 kg d’UO2(NO3)2 6H2O et approximativement 190 kg
d’UO2(NO3)2 (TBP)2, a été chauffé plus lentement que d’habitude. À ce moment, la température
mesurée sur la paroi du dénitrateur est passée de 250 à 400°C. On estime que la décomposition de
l’UO2(NO3)2 (TBP)2 a commencé aux environs de 170°C. Les gaz rejetés étaient constitués de NO,
N2O, NO2, H2O, butane, butanol et peut-être de composés BuNOx (avec x = 1, 2 ou 3). On estime
qu’environ 500 Nm3 de gaz se sont échappés à un débit maximal d’environ 18 Nm3/s. Ce dégagement
rapide de gaz a éjecté le contenu du dénitrateur dans le local. Les gaz accumulés au-dessous du
plafond se sont enflammés et ont produit une onde de pression qui a détruit les parois (les dégâts
observés correspondent à une pression inférieure à 0,5 bar).
L’énergie libérée a été estimée à une valeur la plus probable d’environ 2,93 x 106 J
(7 x 105 kcal). Le calcul des conditions ayant engendré l’onde de choc donne une température de 4 650
à 4 750 K et une pression de 31 à 40 bar. Les températures calculées sont compatibles avec la
formation d’un dépôt ressemblant à de la pierre ponce sur les éléments de structure et les équipements,
et l’onde de pression calculée est compatible avec l’endommagement des parois. L’énergie totale
libérée correspond à une explosion de faible intensité.
L’origine de l’inflammation n’a pas été déterminée. Néanmoins, les réactions des radicaux
libres intervenues dans la phase gazeuse constituent la cause la plus probable.
À la suite de cet incident, un certain nombre de modifications ont été apportées au niveau du
procédé pour éviter que l’événement ne se reproduise :
x Toutes les cuves en aval du premier évaporateur sont agitées en permanence pour empêcher
une stratification des couches aqueuses et organiques.
x Toutes les solutions doivent être analysées avant transfert dans le système pour mesurer la
teneur en substances organiques de la phase aqueuse. Des limites ont été fixées pour la
teneur des substances organiques afin que les quantités arrivant dans les évaporateurs
d’hexahydrate et les dénitrateurs restent sûres.
x La vitesse de montée en température a été réduite pour que la formation de gaz soit
relativement lente en cas de réaction et de décomposition des substances organiques dans les
dénitrateurs.
x Le débit d’air de balayage du dénitrateur a été augmenté pour garantir que la concentration
des vapeurs organiques éventuellement émises soit inférieure à la limite d’explosibilité.
x Une nouvelle instrumentation de procédé a été installée pour contrôler que les nouvelles
limites des conditions de dénitration ne sont pas atteintes. Elle permet également de réagir
plus rapidement en cas de non-respect des contrôles critiques, de façon manuelle (suite à une
alarme) ou automatique.
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3.3.5 Explosion d’un laveur de gaz dans l’atelier de récupération des déchets de l’usine de
fabrication d’éléments combustibles uranium de SIEMENS à Hanau, en Allemagne
Le 12 décembre 1990, un laveur a explosé dans l’usine de fabrication de combustible uranium
de Hanau, en Allemagne. [16]. Le laveur à jets destiné à purifier les gaz faisait partie des installations
de recyclage de l’uranium et de traitement des déchets liquides.
La partie inférieure de la colonne de lavage en acier s’est fendue et a été détruite. Le fond a été
éjecté et la partie supérieure en PVC a été déchiquetée ; en outre, des boulons et des brides ont été
arrachés. Le carter de la pompe du circuit a éclaté en petits morceaux projetés. Les cuves
d’entreposage voisines, les tuyauteries et les armoires électriques ont été déformées par l’onde de
pression. Des projectiles ont traversé certaines cuves d’entreposage et ont fait quelques petites
ouvertures dans le toit du hall.
Environ 800 kg d’uranium faiblement enrichi, essentiellement sous forme de solution, se sont
échappés des cuves endommagées ou détruites et se sont répandus sur le sol. Les liquides chargés en
uranium ont été retenus dans les parties prévues à cet effet sur le sol du hall. Le système de filtration
des gaz n’a pas été affecté. Il n’y a pas eu d’irradiation ni d’émission de radioactivité dans
l’environnement. Deux employés ont été blessés, dont l’un grièvement.
3.3.5.1

Recherche des causes de l’incident

Le laveur devait traiter les gaz issus des différentes unités :
x les dissolveurs de recyclage de l’oxyde d’uranium rejetant essentiellement des vapeurs
nitreuses ;
x les fours de calcination des gâteaux de filtration du diuranate d’ammonium et de séchage des
boues de clarification, dégageant de l’ammoniac et aussi du carbone organique et des
fluorures ;
x certaines cuves d’entreposage et de précipitation et d’autres équipements dégageant aussi de
l’ammoniac.
Par conséquent, dans des conditions normales de fonctionnement, il y avait dans la cuve du
laveur une solution de nitrate d’ammonium contenant du fluorure et des composés organiques.
En raison d’une défaillance du contrôle de niveau liquide, la concentration en nitrate
d’ammonium de la solution du laveur a augmenté du fait de l’évaporation de l’eau vers l’évent. Il y a
donc probablement eu formation d’une boue liquide ou cristallisation. Il est évident que l’explosion a
été déclenchée par la pompe du circuit dont la température de fonctionnement était trop élevée. La
pompe a été détruite par la décomposition thermique rapide du nitrate d’ammonium qui a gagné le
puisard du laveur où une explosion s’est aussi produite et le liquide restant dans la cuve du laveur a été
propulsé vers le haut.
Les échantillons de résidus types prélevés en plusieurs endroits dans les débris du laveur et dans
le circuit contenaient jusqu’à 50 % en poids de nitrate d’ammonium, à peu près 10 % de fluorure et
environ 1 % de nitrate. Les teneurs de la solution et de la boue étaient sans doute plus faibles. Le
nitrate a pu stimuler la réaction de départ en raison de sa température de décomposition plus faible. Le
fluorure, l’uranium et les composés organiques ont pu avoir un effet catalyseur.
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3.3.5.2

Améliorations et actions correctives

Afin d’éviter que des incidents similaires ne se produisent dans les systèmes où du nitrate
d’ammonium est traité ou pourrait se former, des actions correctives ont été prévues :
x les gaz de dissolution, de calcination ou de traitement des effluents liquides seront épurés
dans des laveurs séparés ;
x le laveur doit fonctionner dans des conditions telles que la formation de nitrate d’ammonium
soit négligeable ;
x le système de contrôle du niveau liquide dans les laveurs doit être amélioré pour que toute
concentration anormale soit systématiquement détectée ;
x le contrôle des pompes de transfert de solution de nitrate d’ammonium doit garantir que le
désamorçage d’une pompe ne pourra provoquer une augmentation locale de la concentration.
3.3.6 Incident sur l’évaporateur TNX à l’usine de Savannah River, le 12 janvier 1953
Le 12 janvier 1953, au cours de la concentration d’une solution acide de nitrate d’uranyle, un
évaporateur intermédiaire a été détruit par une explosion qui a provoqué en outre deux blessures
légères parmi le personnel.
Au moment de l’incident, une séquence particulière d’évaporations était en cours pour enlever
environ 50 % de l’acide nitrique des 6 840 litres d’une solution de nitrate d’uranyle. La taille de
l’équipement rendait nécessaire la désacidification en plusieurs charges d’approximativement
1 900 litres et trois charges ont été traitées sans problème. La quatrième et dernière charge était
constituée du talon de 265 litres de la solution originale plus 600 litres de solution déjà concentrée qui
avait été diluée par de l’eau. Les 600 litres supplémentaires étaient nécessaires pour obtenir une charge
minimale de l’évaporateur. Comme l’enregistreur de la température du liquide était défaillant et que le
taux de concentration requis était au-delà de la gamme de l’enregistreur de densité, l’évaporation s’est
effectuée pendant une durée spécifiée basée sur l’expérience passée. Cinq minutes avant la fin prévue
de cette quatrième évaporation, une réaction violente s’est produite avec une pression suffisante pour
détruire l’évaporateur et causer des dégâts importants au bâtiment.
L’analyse a démontré que cet incident semblait être le résultat de la série d’événements
suivants :
x présence de TBP (environ 36 kg) dans la solution aqueuse de nitrate d’uranyle ;
x concentration de la solution à plus de 78 % de nitrate d’uranyle par rapport au milieu aqueux
total à une température supérieure à 130°C ;
x établissement d’une contre pression de 3,6 à 7 bar due au colmatage partiel des plateaux de
bullage.
Cet incident et l’analyse qui a suivi ont amené à fixer des limites opératoires concernant les
concentrations organiques et la température des évaporateurs à l’usine de Savannah River.
3.3.7 Feu de bitume et explosion à Tokai Reprocessing Plant, le 11 mars 1997
À 10h06, le 11 mars 1997, un feu s’est déclaré dans la cellule de remplissage de l’atelier de
conditionnement par bitumage de l’usine de retraitement de Tokai appartenant à PNC (aujourd’hui
JNC). Cet atelier avait, depuis 1982, produit environ 30 000 fûts bitumés de déchets liquides de faible
activité de l’usine de retraitement.
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L’événement s’est déroulé comme suit : à 10h06, un opérateur a observé un éclair dans la
cellule de remplissage, puis une flamme de 2 m de haut dans un fût. À 10h12, un autre opérateur a
commencé à éteindre le feu avec le système de pulvérisation d’eau installé. Une minute plus tard,
l’opérateur ne voyant plus de feu dans la cellule a mis fin à l’aspersion. À 10h23, tous les ventilateurs
d’extraction d’air, excepté celui des appareils du procédé, se sont arrêtés. À 20h04, une explosion s’est
produite. Des fumées se sont échappées par les fenêtres du bâtiment pendant environ 3 heures. La
radioactivité rejetée par l’atelier de bitumage a été évaluée d’après les données recueillies dans
l’environnement et le cheminement des rejets dans le bâtiment à partir du fût accidenté. Le rejet se
situerait entre 1 et 4 GBq pour les éléments bêta (à l’exception du 14C), à savoir principalement le
137
Cs, et entre 6 x 10-4 et 9 x 10-3 GBq pour les éléments alpha, c’est-à-dire principalement les
238, 239 240
Pu et le 241Am. La dose équivalente engagée maximale pour le public due au rejet a été
estimée entre 1 x 10-3 et 2 x 10-2 mSv.
Les déchets liquides contenaient principalement du NaNO3. Une fois mélangés et déshydratés
dans l’extrudeuse, les déchets liquides et le bitume étaient versés dans les fûts. Peu de temps avant
l’événement, le débit d’alimentation des effluents liquides dans l’extrudeuse avait été considérablement réduit par rapport à la normale. De nombreuses hypothèses en rapport avec cette réduction du
débit ont été étudiées. Pour conclure, l’incendie a été attribué à un échauffement physique consécutif à
l’accumulation et à l’enrichissement de sel à l’intérieur de l’extrudeuse, et qui était lui-même dû au
ralentissement du débit. C’est ainsi que la température du produit bitumé s’est progressivement élevée
dans les fûts jusqu’à provoquer un emballement thermique entre le nitrate/nitrite de sodium et le
bitume puis l’auto-inflammation. L’arrosage trop bref des fûts a entraîné le rejet de gaz inflammables
du produit bitumé chaud dans une atmosphère peu oxygénée. Or ces gaz inflammables n’ont pu être
évacués en raison du colmatage des filtres. Une alimentation en air progressive était assurée par le
système de ventilation des appareils du procédé, encore en fonctionnement, et les gaz pré-mélangés se
sont enflammés. La cause première de l’accident était le ralentissement du débit, ce qui démontre
l’intérêt de bien comprendre le comportement du matériel dans de nombreuses conditions potentielles.
L’échauffement d’origine chimique n’a pas été retenu comme cause première de cet incident, mais la
réactivité chimique du produit bitumé devrait être bien comprise et maîtrisée.
Cet incident a été classé au niveau 3 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES
(incident grave).
L’atelier de bitumage a été fermé après cet incident, et le procédé de traitement des effluents
liquides de faible activité a été remplacé par le procédé de traitement dit LWTF décrit à la
section 8-5.1.
La radioactivité rejetée lors de cet incident n’a pas eu de conséquences significatives.
Cependant, l’événement a eu des répercussions sociétales qui ont conduit PNC à réaliser une
évaluation de la sûreté de l’ensemble de l’usine de retraitement de Tokai mura. Cette évaluation, qui a
duré près d’un an, a porté sur le système de prévention et de gestion des accidents ainsi que sur les
données de conception concernant la sûreté-criticité et les protections biologiques. L’inventaire
radioactif de l’ensemble du site (unité de cisaillage, dissolveur, cuves et appareils du procédé, etc. ;
dans les boues, déchets, produits, concentrats d’évaporation et liquides récupérés, etc.) a été réévalué
en utilisant des FD ou des taux de transfert tirés de données expérimentales et/ou d’hypothèses
prudentes. [17]. Au cours de cette évaluation, les méthodes de l’analyse de fonctionnement (HAZOP)
et de l’AMDE ont été utilisées pour identifier tous les risques potentiels et les accidents hypothétiques.
La sûreté de la conception de chaque procédé a été évaluée et la sûreté de l’usine de retraitement a été
confirmée après quelques modifications de l’équipement et la révision des consignes d’exploitation.
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3.3.8 Incendie à l’usine d’enrichissement de Portsmouth, 9 décembre 1998
3.3.8.1

Lieu et date

9 décembre 1998. L’usine de diffusion gazeuse de Portsmouth, exploitée par la société
Lockheed Martin Utility Services pour la United States Enrichment Corporation, à 3,2 kilomètres à
l’est de Piketon, dans l’Ohio.
3.3.8.2

Nature de l’accident et conséquences probables

Le personnel a observé une série d’anomalies dans la cascade de purge auxiliaire, à savoir
l’unité 25-7-2. Les mesures prises immédiatement n’ont pas permis de rétablir les conditions normales
si bien qu’une réaction exothermique s’est déclenchée ou propagée dans la cascade. Cette réaction
s’est poursuivie jusqu’à produire suffisamment de chaleur pour entraîner la défaillance du système de
refroidissement de l’unité 25-7-2, déclenchant une deuxième réaction exothermique. L’augmentation
consécutive de la chaleur et de la pression à l’intérieur de cette cascade se sont soldées par :
x la rupture du confinement de l’unité 25-7-2 ;
x l’arrêt automatique de la cascade ;
x le déclenchement d’une partie du système d’aspersion automatique du bâtiment X-326 ;
x le déclenchement de mesures d’urgence ainsi que l’intervention pendant 2 heures des
pompiers locaux ;
x des difficultés pour faire fonctionner le reste de la cascade.
On peut voir sur la figure 5.5 une photographie de la cellule endommagée.
Pour le personnel de l’installation, les conséquences radiologiques et chimiques de l’événement
ont été minimes et, en tous cas, dans les limites des prescriptions de la NRC. L’accident n’a eu aucune
conséquence radiologique ou chimique pour le grand public.
3.3.8.3

Cause ou causes

Les importants dégâts provoqués par l’incendie dans l’unité 25-7-2 ont compliqué l’identification de la cause. L’étendue des dommages était telle qu’une bonne partie des preuves a été détruite.
L’enquête menée par l’exploitant a permis de conclure à deux événements initiateurs possibles : une
défaillance physique du rotor du compresseur ou un dépôt chimique provoqué par une fuite d’air
humide à l’intérieur de l’équipement. Dans ces deux cas, le frottement mécanique du matériel de la
cascade de traitement a provoqué un échauffement suffisamment important et continu pour déclencher
une réaction exothermique entre les composants en aluminium du compresseur et le gaz de procédé
(hexafluorure d’uranium). D’après l’étude de certains composants de l’unité 25-7-2 démontés depuis
l’incendie, la réaction exothermique aurait débuté dans le compresseur du deuxième étage et se serait
propagée par l’appareillage de l’unité au compresseur du quatrième étage. Dans ce dernier compresseur, la réaction aurait été intensifiée par les gaz provenant du reste de la cascade, provoquant une
augmentation des températures à l’intérieur de la cascade gazeuse jusqu’à la défaillance de l’enveloppe du circuit réfrigérant au Fréon. L’augmentation de pression due à la pénétration de Fréon du
circuit réfrigérant accompagnée d’une deuxième réaction exothermique entre le métal chaud et le
Fréon serait le dernier événement qui serait intervenu avant que le confinement de la cascade ne soit
rompu.
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3.3.8.4

Mesures prises pour éviter la reproduction de cet événement

Parmi les premières mesures compensatoires et correctrices adoptées par le personnel de
l’installation après l’incendie, on retiendra :
x les contrôles administratifs destinés à empêcher un redémarrage de la cascade de purge
auxiliaire ainsi que d’autres parties de l’exploitation en attendant l’évaluation des causes de
l’incendie ;
x un contrôle manuel immédiat des vibrations des autres compresseurs centrifuges de manière
à détecter toute instabilité ;
x l’obturation de tous les orifices créés dans la tuyauterie et les appareils de procédé de
l’unité 25-7-2 lors de l’incendie ;
x l’établissement d’un nouveau référentiel de sûreté-criticité pour l’unité 25-7-2 ;
x une formation provisoire des opérateurs et de l’encadrement des cascades consacrée aux
leçons tirées de l’accident ;
x une formation provisoire des pompiers et de la direction concernant les risques et les
techniques de lutte contre l’incendie adaptées en cas d’incendie survenant si le confinement
de la cascade est rompu.
Parmi les mesures à long terme adoptées, on peut citer : l’installation d’un système de
contrôle de la température du gaz de procédé, l’installation sur les compresseurs de la purge auxiliaire
d’une alarme et d’un système d’arrêt automatique en cas de température du gaz trop élevée,
l’amélioration de la procédure d’évaluation et de rectification des vibrations des composants de la
cascade et la mise au point de procédures d’intervention des opérateurs en cas d’apparition d’autres
événements précurseurs d’une réaction du métal chaud.
3.4

Fuites de substances radioactives, contamination

3.4.1 Incident dans l’unité de traitement des eaux de piscine de La Hague, 2 septembre 1977
L’incident s’est produit lors du décolmatage d’un filtre sur un circuit de filtration redondant
dans l’unité de traitement de l’eau des piscines d’entreposage de La Hague [18]. Un flux d’eau
important, provenant d’une vanne de bipasse mal fermée, s’est écoulé dans la cuve des effluents de
décolmatage. Cette cuve a rapidement débordé avant même qu’aucune action d’urgence ne soit
possible.
L’incident dû à une vanne défectueuse a provoqué une forte contamination du sol. Le débit de
dose maximal a été de 0,01 Gy/h à 1 m du sol.
Des mesures préventives ont été prises après l’incident telles que la vérification de toutes les
vannes d’arrêt et l’installation de systèmes de contrôle fermant automatiquement les robinets de purge
lorsque les effluents de filtration atteignent le niveau haut dans la cuve.
3.4.2 Incident dans l’atelier de conditionnement et d’entreposage du plutonium de La Hague,
26 novembre 1977
Le 26 novembre 1977, un incident de contamination est survenu dans l’atelier de conditionnement et d’entreposage du plutonium de La Hague [18]. Le soufflet d’un télémanipulateur s’est
désolidarisé de la couronne de la traversée du manipulateur d’une des deux boîtes jumelles utilisées
pour le conditionnement du dioxyde de plutonium. Cet incident a entraîné une rapide entrée d’air dans
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les boîtes à gants qui a entraîné, pendant quelques secondes, un manque de dépression dans les boites.
Le système de régulation de la pression s’est avéré trop lent pour empêcher cette augmentation de
pression. Il y a même eu une surpression temporaire dans l’une des deux boîtes. Une fuite de l’une des
boites a alors provoqué une contamination de l’air du local de 2 000 CMA par heure (Concentration
Maximum Admissible). Aucune personne n’a été impliquée dans cet incident.
Suite à cet incident, un programme de recherche et de développement a été mis en place pour :
x améliorer la qualité de l’élastomère utilisé pour les soufflets des télémanipulateurs ainsi que
leur protection mécanique et thermique ;
x réduire l’inertie du système de régulation de la pression pour améliorer sa capacité de
réponse en cas de brusques variations de pression.
3.4.3 Incidents dans le bâtiment HAO de l’usine de retraitement du combustible irradié de La Hague,
1978
Dans l’usine de retraitement de combustible irradié de La Hague, deux autres incidents ont été
déclarés, tous deux dans le bâtiment haute activité oxydes (HAO) [18].
Le premier incident s’est produit le 3 février 1978 au voisinage d’un circuit de prise d’échantillons dans une cuve de procédé de haute activité. Ce circuit comprend un système d’air lifts qui
transfère la solution de la cuve vers un pot où les échantillons sont prélevés et envoyés au laboratoire.
L’extrémité inférieure de l’air lift doit être immergée en permanence dans un volume mort de liquide
au fond de la cuve. Le système d’air lift a été accidentellement laissé en marche et le flux d’air généré
a donc transféré des aérosols radioactifs dans le circuit supérieur via une colonne à reflux et un filtre.
Ceci a entraîné une forte contamination du circuit des gaz normalement protégé par la colonne à reflux
et le filtre, qui s’est accompagnée d’un fort rayonnement qui, fort heureusement, n’a provoqué qu’une
faible dose d’exposition pour le personnel. Cet incident a probablement été causé par une erreur de
conception et/ou de construction qui a permis au niveau du liquide de tomber au-dessous du niveau du
bas du tube de l’air lift, et par un manque de coordination entre les équipes de laboratoire et le
personnel d’exploitation lors de la prise d’échantillons. Parmi les mesures préventives prises suite à
cet incident, il y a eu un réexamen des consignes d’exploitation du système d’air lifts.
Le second incident est intervenu le 10 mai 1978. Il concerne une fuite au niveau des vannes
blindées situées sur la conduite des effluents liquides en provenance de l’atelier de dégainage
chimique du combustible métal irradié. L’alarme reliée à la sonde de fuite des effluents n’ayant pas
fonctionné, environ 2 m3 de liquides actifs sont passés à travers le blindage et se sont répandus sur le
sol de la cellule. Un autre détecteur de radioactivité a donné l’alarme plus tard.
La fuite a été attribuée à des brides de vannes desserrées. On a donc procédé à un resserrage à
distance, mais une décontamination très poussée a été nécessaire. Une amélioration du dispositif a été
réalisée, notamment par une simplification du circuit et une diminution du nombre de vannes.
3.4.4 Fuite de solution radioactive dans le sol à Sellafield, le 15 mars 1979
Une contamination radioactive a été découverte lors d’une étude hydrogéologique entreprise par
BNFL en 1978 en vue d’examiner la nappe phréatique située sous le site après une fuite du silo B38.
Cette fuite a fait l’objet d’un rapport publié en février 1980 [19]. L’analyse de l’eau échantillonnée a
révélé la présence de PF à vie courte dans le sous-sol, ce qui indiquait qu’une fuite de solution
radioactive avait eu lieu récemment.
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Des mesures supplémentaires ont été effectuées selon un nouveau maillage. Elles ont confirmé
que la contamination provenait du bâtiment B701. Un examen par caméra vidéo a signalé la présence
de liquide jusqu’à 10 à 15 cm du haut de la lèchefrite du bâtiment.
Une enquête a montré que, même si les distributeurs étaient positionnés correctement vers
d’autres destinations, la solution radioactive pouvait s’écouler vers la cuve de décroissance de l’Atelier
Export. Cette cuve s’est déversée alors par trop-plein dans la lèchefrite. Comme les consignes de
vidange de la cuve de collecte, qui prévoient une surveillance du niveau dans la cuve, n’ont pas été
respectées, la solution radioactive a fini par remplir la cuve de collecte qui a débordé dans la zone
équipée d’une lèchefrite dans le bâtiment B701.
La solution radioactive s’est alors échappée par les défauts de la lèchefrite et a pénétré dans le
sol à peu près au niveau de la fondation du bâtiment, à environ 4 m de profondeur. L’activité rejetée
sur une période de quelques années a été estimée supérieure à 3,7 PBq.
Cette fuite a contaminé une couche du sol d’une épaisseur d’environ un mètre à une profondeur
minimale d’approximativement trois mètres. Le niveau de rayonnement maximal mesuré dans le sol à
l’aide de sondes était d’environ de 6 Gy/h à une profondeur de quatre à cinq mètres. Néanmoins, la
couche non contaminée au-dessus impliquait que le rayonnement n’était pas significatif à la surface du
sol et qu’il ne présentait donc pas de danger pour le personnel et le public.
3.4.5 Contamination de plages à Sellafield, le 10 novembre 1983
L’usine de retraitement, bâtiment B205, a été arrêtée le 30 octobre 1983 pour l’entretien annuel
de routine [20]. Celui-ci comprenait, entre autres opérations, la vidange et la décontamination de
l’usine conformément à des consignes d’exploitation écrites. Les solutions générées étaient recueillies
dans un certain nombre de cuves de vidange de l’atelier avant d’être transférées dans des cuves situées
dans d’autres bâtiments en fonction de leur radioactivité et de leur contenu.
Le 10 novembre, l’une des cuves de vidange du bâtiment B205, la cuve HAPWB (Highly
Active Plant Wash B) était remplie d’une solution radioactive aqueuse au-dessus de laquelle
surnageait du solvant radioactif plus léger, avec entre ces deux solutions une couche de crasses
d’interface fortement radioactives.
Deux analyses d’échantillons de la solution prélevés au fond de la cuve HAPWB ont montré
que la solution aqueuse contenait moins de 370 TBq d’activité bêta et son transfert dans les cuves
d’entreposage avant rejet en mer a commencé, avec l’accord de l’encadrement de l’usine. Malheureusement, en raison de ce qui semble être une mauvaise communication entre les équipes, on a
supposé que la cuve ne contenait que des solutions aqueuses et la consigne d’éliminer le solvant
surnageant et de laisser un talon n’a donc pas été appliquée avant le transfert vers les cuves
d’entreposage et le rejet en mer qui a commencé aux alentours de 21h15 le 10 novembre.
Le transfert s’est déroulé normalement jusqu’à ce qu’une alarme soit déclenchée à 0h45 le
11 novembre par des détecteurs de rayonnement gamma situés sur la tuyauterie de transfert. Le
transfert a alors été arrêté. Les hauts niveaux de rayonnement de la tuyauterie ont été réduits par
rinçage en direction de la cuve d’entreposage avant rejet en mer.
Après ce transfert, la cuve d’entreposage avant rejet en mer n° 1 contenait approximativement
166,5 TBq d’activité bêta concentrés essentiellement dans une mince couche de solvant et dans des
crasses surnageant au-dessus d’une solution aqueuse beaucoup moins active. Malgré le niveau de
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rayonnement momentanément élevé au niveau de la tuyauterie, aucun membre du personnel n’a reçu
de dose significative de rayonnement. Néanmoins, un débit de dose élevé d’environ 0,05 mSv/h s’est
maintenu au voisinage des parois de la cuve n° 1, ce qui a entraîné un dépassement du seuil de 7,5 pSv
par heure en limite de la zone contrôlée, située à proximité et a nécessité d’élargir provisoirement les
limites de cette zone.
Il a été décidé de rejeter à la mer la majeure partie de la solution aqueuse contenue dans la cuve
n° 1 avant de transférer le reste de solution, de solvant et de crasses d’interface, représentant un
volume beaucoup moins important, dans une cuve située dans le bâtiment B211, via une conduite de
retour de 5/7,5 cm. Cette opération s’est déroulée correctement et s’est traduite par un rejet en mer de
0,2 TBq environ d’activité bêta.
La solution résiduelle a été transférée par pompage dans le bâtiment B211 par la tuyauterie
normale de 25,4 cm, puis, sur une certaine distance, par les conduites de rejet en mer, et enfin à travers
la conduite de retour 5/7,5 cm. Après le transfert, la tuyauterie a été rincée par circulation en direction
du bâtiment B211 mais les niveaux de rayonnement de la tuyauterie de 25,4 cm sont restés importants,
de l’ordre de 20 mSv/h. On a considéré que le faible débit possible en passant par la ligne 5/7,5 cm (de
l’ordre de 4,5 m3/h) était insuffisant pour débarrasser la tuyauterie de 25,4 cm des crasses et solvants
résiduels.
La décision a été prise de rejeter ces résidus à la mer en envoyant le contenu d’une cuve
d’entreposage avant rejet en mer par la tuyauterie de 25,4 cm puis par l’ancienne conduite de rejet en
mer n° 1 (au débit normal d’environ 400 m3/h). Cette opération a eu lieu le dimanche 13 novembre au
petit matin et a permis de réduire le débit de dose gamma de la tuyauterie à environ 6 mSv/h. Au cours
du rinçage, le débit de dose de la vanne de rejet en mer a dépassé 0,05 Sv/h, mais la rapidité de
l’évacuation a empêché le personnel présent de recevoir des doses d’irradiation significatives. Pour
des raisons non complètement élucidées, des débits de dose élevés ont été enregistrés sur la tuyauterie
(quelques mSv/h) à plusieurs autres reprises et on a procédé à d’autres rinçages, ce jour-là, pour les
réduire, le dernier ayant été réalisé autour de 20 heures.
Un autre rinçage de la tuyauterie a été effectué tard dans la journée du mercredi 16 novembre
après que le niveau du rayonnement gamma sur la tuyauterie soit monté à quelques mSv/h. Cette
opération a ramené le niveau du rayonnement à environ 4 mSv/h.
Une tache de solvant a été observée à la surface de la mer le vendredi 18 novembre, mais avant
qu’elle ne puisse être dispersée par des détergents, le vent a changé pour souffler du large et le samedi
19 novembre, l’a déposée sur une faible longueur du littoral, non loin du site.
Au total 5,9 x 1013 Bq (1 600 Ci), dont 4,5 x 1013 Bq (1 214 Ci) de 106Ru ont été rejetés dans la
mer. Le débit de dose maximal a été de 270 mSv/h sur les substances organiques sèches déposées sur
la plage. Un grand nombre de mesures ont indiqué des débits de dose supérieurs à 0,1 mGy/h. L’accès
aux plages a été momentanément interdit.
3.4.6 Rejet de poudre d’uranium provenant d’un four à conversion dans un circuit de lavage, ASEA
Atom, Vasteras, Suède, le 11 janvier 1989
L’incident a commencé dans un four de réduction suite au mauvais fonctionnement d’une vanne
d’un système de nettoyage pneumatique de filtre [21]. L’augmentation de pression qui en est résulté a
ouvert la soupape de décharge. Celle-ci ne s’est pas refermée correctement, alors que le four continuait
à être alimenté en gaz. En une heure, 200 kg d’uranium enrichi à 3 % ont été entraînés hors du four par
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le circuit d’évent jusqu’au laveur puis jusqu’à la cuve d’entreposage via deux filtres de un micron qui
ne fonctionnaient pas correctement.
Suite à l’alarme de niveau haut des boues, la cuve d’entreposage a été vidangée de manière
normale à trois reprises en l’espace de quatre heures. Après la dernière vidange, l’alarme n’a pas été
désactivée, si bien qu’une heure plus tard, la solution s’est déversée sur le plancher (ce qui était prévu
de conception). Les principales conclusions tirées de cet événement et des études qui ont suivi ont été
que le système de sûreté mis en place a fonctionné comme prévu, et que le dysfonctionnement de
certains équipements a été principalement dû à des défaillances du système d’assurance qualité.
Les principales leçons tirées de cet événement sont les suivantes :
x bien que l’importance de l’assurance de la qualité soit évidente, son application à la sûreté
requiert un soin et une considération particuliers ;
x l’assurance de la conformité ne peut être appliquée efficacement et sans heurt que si les
exploitants sont convenablement formés au programme d’assurance de la qualité pour la
sûreté ;
x après un examen approfondi des différents aspects de la sûreté-criticité liés à cet incident, il
n’est pas apparu utile de revoir les conditions requises par l’autorisation d’exploitation (la
simultanéité de deux anomalies de fonctionnement indépendantes l’une de l’autre ayant une
probabilité d’occurrence faible ne doit pas induire un état critique).
3.4.7 Exposition interne des travailleurs à l’usine de Tokai, 27 décembre 1993
Quatre ouvriers ont reçu une dose interne alors qu’ils étaient en train de remplacer un élément
de filtre installé sur le circuit de vide du système de prise d’échantillon de la cuve de réception du
plutonium de l’usine de retraitement de Tokai mura le 27 décembre 1993. Au moment de l’incident,
l’usine était arrêtée pour des travaux d’entretien courants depuis le 5 décembre 1993. Les quatre
ouvriers ont inhalé des particules de plutonium échappées de l’élément de filtre dans la cellule de
distribution de vide. Les planchers de cette salle et du sas adjacent ont été contaminés par ce relâchement de radioactivité. Les résultats des analyses effectuées le 11 janvier 1994 ont montré que la
valeur maximale estimée de la contamination interne engagée sur 50 ans représentait une dose efficace
de 90 mSv et un équivalent de dose tissulaire de 1 700 mSv pour l’un des quatre ouvriers. Ces deux
équivalents de dose dépassaient la limite de dose légale (50 mSv/an et 500 mSv/an respectivement).
Les résultats de l’enquête ont révélé que l’accident était principalement dû à un non-respect des
procédures de travail.
3.4.7.1

Origine de la dispersion des particules de plutonium et de la propagation de la contamination

D’après la procédure d’intervention, pour remplacer l’élément de filtre installé dans la cellule de
distribution de vide, les opérateurs sont censés enfermer hermétiquement l’élément démonté dans
plusieurs sacs en vinyle. En réalité, ils ont utilisé à la place une feuille de vinyle qui ne permettrait pas
d’assurer un confinement suffisant.
En outre, le fait d’avoir transporté cet élément de filtre mal enveloppé de la cellule de
distribution de vide jusque dans le sas où il a été de enveloppé dans une second feuille a contribué à
disséminer les particules de plutonium.
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La gamme d’intervention exige de contrôler les niveaux de contamination « à des intervalles
appropriés ». Or cette phrase destinée à imposer une vérification du niveau de contamination à chaque
étape de la tâche n’a pas été correctement interprétée.
3.4.7.2

Origine de l’exposition interne des ouvriers

Les ouvriers « B » et « D » qui ont procédé au remplacement de l’élément de filtre ont été
exposés à la dispersion de particules de plutonium de l’élément de filtre pendant qu’ils enveloppaient
cet élément dans une feuille de vinyle dans la cellule de distribution de vide.
En revanche, l’exposition interne de l’assistant « C » et du contremaître « A » a eu lieu alors
qu’ils enveloppaient l’élément de filtre dans une deuxième feuille de vinyle dans le sas.
Le contremaître « A » a été exposé parce qu’il était simplement chargé du contrôle de la sûreté
en un lieu qui ne devait normalement pas être contaminé et qu’il ne portait donc pas de masque.
Malgré ceci, il a enveloppé le filtre mal conditionné dans une deuxième feuille de vinyle et s’est
trouvé exposé à la contamination atmosphérique.
3.4.7.3

Mesures prises pour éviter la répétition de cet incident :

x Pour renforcer la protection contre la dispersion de substances radioactives, un système
d’évacuation sous manche plastique sans rupture de confinement sera utilisé pour le
remplacement des éléments de filtre. Le manuel sera révisé en conséquence, et sera amélioré
de façon à clarifier les points importants et à assurer que le contrôle de la contamination est
effectué.
x De même, les manuels traitant des travaux sur des substances à base de plutonium non
confiné seront revus afin d’éviter des incidents du même type.
x Par ailleurs, les opérateurs suivront une formation consacrée à la sûreté, ce qui permettra de
s’assurer que les instructions modifiées des manuels sont respectées.
x Une check-list de radioprotection sera établie afin d’améliorer l’évaluation préliminaire de
tout aléa éventuel.
x Les spécifications techniques de l’installation devront énoncer la politique à suivre pour la
rédaction des consignes d’exploitation à respecter de manière stricte.
3.5

Perte d’alimentation électrique

3.5.1 Perte de l’alimentation électrique à l’usine de La Hague, le 15 avril 1980
Le mardi 15 avril 1980 à 8h45 [18], l’usine de retraitement de COGEMA à La Hague
fonctionnait normalement quand un incendie s’est déclaré suite à un court-circuit dans un câble
électrique venant d’un transformateur moyenne tension (15 kV). L’incendie a détruit en particulier la
salle de conduite de la distribution électrique du site ; le court-circuit a également mis hors service l’un
des deux transformateurs 90 kV/15 kV qui transmettent la puissance à l’usine depuis le réseau EDF.
De plus, les alimentations électriques de secours constituées de quatre groupes Diesel fixes d’environ
2 MVA chacun ont été rendues indisponibles suite à la détérioration par l’incendie de leur tableau de
commande. Les parties sensibles de l’installation, à savoir l’entreposage des PF et le conditionnement
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de l’oxyde de plutonium, ont été successivement reliées à des groupes Diesel mobiles de réserve
prévus à cet effet, en l’espace d’une demi-heure environ. Ces mesures font partie du plan d’urgence
interne pour le cas de perte des sources d’alimentation électrique interne et externe. Les zones
contrôlées ont été évacuées pour prévenir tout risque de contamination du personnel, dû à l’arrêt du
système de ventilation. Le signal d’évacuation a été donné par un réseau téléphonique interne alimenté
par batteries. En deux heures, l’incendie a été complètement éteint par les pompiers du site.
L’alimentation électrique de l’usine à partir du réseau EDF normal 90 kV a été rétablie le jour même
par un raccordement spécial en utilisant le transformateur resté intact. Des groupes électrogènes
mobiles supplémentaires ont été utilisés pour achever les opérations de procédé en cours au moment
de l’accident.
3.5.1.1

Conséquences radiologiques

Ni l’accident, ni l’évacuation des zones contrôlées qui a suivi, n’ont provoqué de dommages
corporels au personnel d’exploitation et de maintenance.
Les échantillonnages systématiques d’air, effectués à quelques heures d’intervalle, n’ont pas fait
apparaître de contamination générale des bâtiments, si ce n’est une légère activité de l’air dans l’une
des salles d’un bâtiment, qui a disparu dès que la ventilation a été remise en marche. Elle
s’accompagnait d’une contamination surfacique qui a été éliminée le 17 avril. Les échantillonnages
d’air ont également montré qu’il n’y avait pas eu de rejet d’activité aux cheminées.
3.5.1.2

Conditions de redémarrage

Le 21 avril 1980, l’usine était alimentée de la façon suivante :
x l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement normal de l’usine était fournie par un
raccordement provisoire au réseau EDF 90 kV ;
x une première alimentation électrique de secours était fournie par un groupe Diesel fixe
capable de maintenir la puissance nécessaire à la sûreté de l’installation ;
x une seconde alimentation électrique de secours était fournie par des groupes Diesel mobiles
et un raccordement par une ligne provisoire au réseau EDF régional 15 kV.
Dans ces conditions, et après exécution des contrôles réglementaires du système, le redémarrage
de l’usine a été autorisé le 22 avril 1980.
3.6

Incidents d’origine externe

3.6.1 Inondation d’une mine d’uranium (Canada), avril 2003
En avril 2003, une importante venue d’eau s’est produite dans la mine de McArthur au Canada.
Les opérateurs ont été évacués temporairement. Le débit d’eau non contrôlé a largement dépassé la
capacité du système de pompage d’exhaure, et il n’y a pas eu de possibilité immédiate de réduire ou
d’empêcher cette arrivée excessive. La situation a continué pendant plusieurs semaines, alors que
différentes actions étaient entreprises pour faire face au problème. Des installations de traitement
supplémentaires ont du être mises en place pour faire face à des quantités d’eau croissantes.
L’estimation de l’impact a été entreprise. L’exploitation a repris avant la fin de 2003.
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Bien que les conséquences économiques de cet incident soient probablement élevées, il ne peut
pas être considéré comme significatif du point de vue de la sûreté. Il illustre cependant de manière
claire l’assertion du chapitre 5 suivant laquelle les mines d’uranium sont soumises aux mêmes aléas
environnementaux et de sûreté que les autres mines.
4.
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CONCLUSIONS PRINCIPALES

1.

Évolution du contexte général au cours de la dernière décennie

Depuis la dernière édition de ce rapport (1993), la situation a peu évolué, au sens où le nombre
de centrales nucléaires n’a pas beaucoup augmenté. Pour l’essentiel, les besoins ayant été surestimés,
la capacité de production est excédentaire. Ce à quoi il faut ajouter, facteur aggravant, des considérations politiques liées à l’acceptation du public. Entre 1991 et 2001, le nombre de réacteurs
en exploitation dans les pays de l’OCDE est néanmoins passé de 321 à 360 et la puissance installée
totale de 264 à 304 GW, tandis que l’électricité produite augmentait de plus de 36 % (de 1 603 à
2 185 TWh). Au mois de décembre 2002, 11 centrales nucléaires étaient en construction représentant
une puissance installée de près de 10 GW et 27 autres étaient commandées ou planifiées pour 32 MW
au total. Cette évolution se retrouve à l’échelle mondiale, avec une progression de 424 à 441 réacteurs
et, au mois de décembre 2002, 32 centrales étaient en construction, équivalant à une puissance installée de près de 27 GW. Bien que ces chiffres soient nettement inférieurs à l’évolution que l’on aurait pu
imaginer dix à vingt ans auparavant, ils sont encore loin d’annoncer le déclin de l’énergie nucléaire.
La situation est aujourd’hui plutôt contrastée. Plusieurs pays ont décrété un moratoire sur la
construction de centrales nucléaires (l’Espagne et la Suisse, par exemple), d’autres ont annoncé leur
intention d’abandonner l’exploitation des centrales nucléaires (la Suède, les Pays-Bas, l’Allemagne et
la Belgique). Les fermetures devraient intervenir approximativement à la fin de la durée de vie normale des installations, ce qui pour la plupart d’entre elles signifie dans plusieurs dizaines d’années,
sauf dans le cas de la Suède qui a prévu de fermer tous ses réacteurs entre 1980 et 2010. Or cette
dernière n’a fermé qu’un seul réacteur en 1999. La pénurie récente d’énergie et les prix élevés dans
toute la région scandinave ne permettent pas, semble-t-il, d’envisager aujourd’hui la fermeture immédiate d’une seconde centrale, qui avait d’ailleurs été initialement prévue en 2001 puis reportée à 2003.
D’un autre côté, en 2003, le parlement finlandais a décidé de construire une nouvelle centrale
nucléaire et en a passé la commande en 2004. La République populaire de Chine s’est lancée dans la
réalisation d’un programme ambitieux, et l’on observe aux États-Unis un regain d’intérêt pour
l’énergie nucléaire. La France de son côté se prépare à renouveler son parc actuel. Certains experts
estiment que la production nucléaire est le seul moyen de remplir les objectifs de Kyoto concernant la
réduction des gaz à effet de serre.
S’il n’y a pas lieu ici de se lancer ici dans la prospective, on peut dire néanmoins que la sûreté
du cycle du combustible doit pouvoir s’adapter à des situations très différentes selon les tendances qui
se dégageront au cours de la prochaine décennie.
2.

Tour d’horizon de la sûreté nucléaire au cours de la dernière décennie

Ces dix dernières années, la production électronucléaire et le cycle du combustible ont connu
des changements d’ordre technique mais aussi stratégique. Malgré cela, plus de 400 centrales nucléaires d’une puissance totale de 300 GWe ont été exploitées sans problème de sûreté majeur. L’uranium
nécessaire (près de 60 000 tonnes par an) a été extrait, purifié, enrichi lorsque nécessaire, converti et
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placé dans des assemblages combustibles dans des usines de taille industrielle. Après son passage en
réacteur, le combustible a été entreposé et pour une part retraité, des assemblages combustibles MOX
ont été fabriqués et utilisés dans des réacteurs pour produire de l’électricité. Toutes ces opérations ont
nécessité des expéditions multiples, y compris par bateau entre le Japon et l’Europe. Or aucun
événement réellement significatif ne s’est produit au cours de l’exploitation et de la maintenance des
installations de taille industrielle (certains événements significatifs sont effectivement intervenus hors
du secteur de la production d’électricité à échelle commerciale – ils sont abordés plus loin). Ces états
de service attestent de la maturité de l’industrie du cycle du combustible et de la maîtrise de la sûreté
nucléaire.
Ces excellents résultats découlent principalement de la solidité des principes de sûreté mis en
œuvre, qui sont fondés sur le concept de défense en profondeur. Il n’a pas été nécessaire de changer ni
d’ajouter quoi que ce soit, il a fallu simplement maîtriser parfaitement les procédés et les matériels
pour qu’ils soient fiables et sûrs (une meilleure maîtrise de la corrosion a permis d’accomplir
d’importants progrès dans le retraitement, par exemple). C’est pourquoi le lecteur a pu constater que la
présentation de ce rapport n’a pas été bouleversée. Certains concepts ont été clarifiés (dans les domaines de la ventilation et du confinement, par exemple), mais la doctrine fondamentale n’a pas changé.
La diminution continue de l’exposition des travailleurs et des rejets dans l’atmosphère ou dans
l’eau constitue une évolution importante qui ne ressort pourtant pas de l’analyse détaillée des principes
et mesures de sûreté. Ce constat vaut aussi bien pour l’exploitation des réacteurs que pour celle des
installations du cycle du combustible. Tous les exploitants se sont en effet efforcés de réduire
l’exposition, de conception chaque fois que c’était possible et par la mise en œuvre du principe
ALARA. La plus grande fiabilité du matériel contribue pour beaucoup à ces réductions, car elle signifie moins de maintenance et par conséquent une exposition moindre. Par ailleurs, les exploitants ont
optimisé le traitement des flux rejetés, allant parfois jusqu’à radicalement changer de procédé ou à
installer des procédés destinés spécifiquement à limiter ces rejets.
Les résultats sont bien réels : les chiffres révèlent une baisse considérable tant des expositions
que des niveaux de rejets. L’impact sur le public et les travailleurs est partout très inférieur aux
niveaux recommandés par la CIPR dans la plupart de ses rapports récents. Ce sont autant de preuves
de la maturité de cette industrie.
Autre évolution importante, que ne met pas non plus en évidence le type d’analyse présenté ici,
l’intérêt croissant des autorités de sûreté pour ce que l’on appelle le facteur humain. Si le thème n’est
pas vraiment nouveau – on a jugé que l’accident de Three Mile Island, par exemple, comportait une
composante facteur humain – il a été davantage pris en compte après l’accident de Tchernobyl, lorsque
l’on a proposé pour la première fois le concept de « culture de sûreté ». En d’autres termes, quand les
procédés et équipements deviennent à la fois plus fiables et plus sûrs, la principale cause résiduelle
d’événement indésirable – bien qu’ayant une probabilité moindre – est la défaillance humaine. Les
entreprises industrielles bien structurées disposent de ressources suffisantes pour former et motiver les
opérateurs et mettre en place des organisations efficaces. Le retour d’expérience montre que ces entreprises ne sont cependant pas totalement à l’abri de ces problèmes. La falsification des données dans
l’installation de démonstration de fabrication de MOX à Sellafield ou les problèmes sociaux
rencontrés dans la centrale de Dampierre-en-Burly, en France, bien que n’ayant eu aucune
conséquence sur la sûreté, suscitent à juste titre l’intérêt des autorités de sûreté pour ce sujet.
Face à ce problème, les petites entreprises exploitant des installations pilotes ou de recherche
sont beaucoup plus démunies. Ces installations ne font pas véritablement partie des usines du cycle du
combustible, mais elles en sont très proches, car elles traitent les mêmes produits et utilisent les
mêmes procédés – et c’est pourquoi elles ont été incluses dans ce rapport. Il convient de noter que les
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deux principaux événements survenus ces dix dernières années dans les usines du cycle du combustible se sont effectivement produits, pour le premier, dans une installation pilote (feu de bitume à l’usine
de PNC au mois de mars 1997, un événement classé 3 sur l’échelle INES) et, pour le second, dans une
petite installation préparant du combustible destiné aux réacteurs de recherche (accident de criticité à
l’installation de JCO à Tokai mura au mois de septembre 1999, événement classé 4 sur l’échelle
INES), c’est-à-dire en dehors des installations industrielles indispensables à la production de grandes
quantités d’électricité. Or, il a été établi que, dans les deux cas, le facteur humain était impliqué
comme l’une des causes principales.
Bien que les événements dont l’origine est une défaillance humaine soient très rares, en réduire
la probabilité représente un véritable défi non seulement pour l’industrie du cycle du combustible ou
les centrales nucléaires, mais aussi pour les multiples secteurs d’activité où la sûreté des procédés et
des matériels a été portée à un niveau d’excellence tel que les facteurs humains dominent aujourd’hui.
Le plus évident est le secteur des transports, qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens, mais on
pourrait en citer d’autres.
L’échelle internationale des événements nucléaires (INES) a maintenant pleinement pris sa
place pour les usines du cycle du combustible mais aussi pour les transports. Il faut rappeler qu’il
s’agit d’un outil de communication, et non pas d’évaluation de la sûreté, qui remplit parfaitement son
rôle, à savoir fournir rapidement des informations normalisées et facilement compréhensibles sur les
événements nucléaires aux médias et au public.
3.

Évolutions par domaine d’activité

Dans le secteur de l’extraction et du traitement du minerai, on retiendra l’intérêt accru pour la
technique de la lixiviation in situ pour l’extraction de l’uranium là où elle est techniquement possible.
Le principal avantage de ce procédé tient au fait qu’il produit beaucoup moins de résidus, et qu’il n’en
laisse donc pas de grandes quantités entreposées après la fermeture de la mine. Il n’en reste pas moins
que l’extraction souterraine et l’extraction à ciel ouvert sont les deux méthodes les plus utilisées. Dans
certains pays, notamment aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Afrique, on a pratiquement cessé
d’exploiter tous les gisements de minerai à faible teneur, trop coûteux à extraire. Avec la stagnation
actuelle des activités nucléaires commerciales, le prix de l’uranium sur le marché est bas. En outre, le
choc le plus spectaculaire qu’ait subi le secteur de l’extraction et du traitement du minerai a été
l’arrivée sur le marché de l’uranium enrichi provenant du programme d’armement russe qui est dilué à
la teneur adéquate avant utilisation.
L’enrichissement a connu des évolutions intéressantes. La technique d’enrichissement par laser
n’a pas encore donné de résultat à la hauteur de son potentiel. Quelques travaux de recherche et développement se poursuivent sur la méthode SILEX. La méthode SILVA, bien qu’ayant fait l’objet de
recherches d’un montant d’un million d’US$, a été pratiquement abandonnée dans le monde entier, en
raison de problèmes technologiques qui paraissent difficiles à résoudre à un coût raisonnable. Pour
pouvoir produire moins cher à des taux de combustion plus élevés, les centrales nucléaires se fournissent en combustible à un taux d’enrichissement plus élevé. La technique de l’ultracentrifugation prend
peu à peu le pas sur la méthode de diffusion gazeuse, principalement pour des raisons économiques, à
cause de la très forte consommation d’énergie du procédé de diffusion, mais aussi parce qu’elle est
mieux adaptée à l’enrichissement de l’uranium de retraitement. L’une des deux usines américaines de
diffusion gazeuse (c’est-à-dire Portsmouth, Ohio) a été arrêtée, du moins provisoirement. L’exploitant
de l’autre usine de diffusion américaine, l’USEC, construit une usine d’ultracentrifugation. AREVA,
maison mère de COGEMA, a entamé le 24 novembre 2003 des négociations en vue de l’acquisition de
50 % de l’Enrichment Technology Company qui réunit les activités techniques, commerciales et de
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recherche d’URENCO dans le domaine de l’enrichissement par ultracentrifugation de l’uranium
destiné à la fabrication du combustible. Ce contrat est soumis à l’approbation de l’Union européenne
et des États concernés, décision qui devrait intervenir à la fin de 2004. AREVA envisage de construire
au Tricastin l’usine Georges Besse 2 qui devrait entrer en service en 2007 et atteindre sa pleine
capacité aux alentours de 2016. Cette évolution vient confirmer le constat que la méthode d’ultracentrifugation remplace progressivement le procédé de diffusion.
Les usines de fabrication du combustible à l’uranium n’ont pas beaucoup changé au cours des
dix dernières années. Depuis la mise en service de l’usine MELOX, à Marcoule, et de l’installation
SMP, à Sellafield, la capacité de production de combustible MOX a augmenté. La manipulation de
l’oxyde de plutonium ne semble pas créer de problèmes de sûreté dans les usines conçues pour cet
usage et qui appliquent les mêmes principes de sûreté que les ateliers de plutonium dans les usines de
retraitement. Les États-Unis ont décidé de convertir en combustible MOX le plutonium militaire sans
emploi, mais il ne s’est pas encore manifesté dans ce pays un intérêt concret pour le retraitement.
Bien que ce sujet n’entre pas dans le cadre de ce rapport, l’évacuation des déchets de haute activité aura inévitablement des répercussions sur les étapes du cycle du combustible abordées ici, notamment l’entreposage à sec sur le site des réacteurs et les transports. Dès lors qu’un pays ne dispose pas
d’un site d’évacuation (comme c’est le cas, par exemple, des États-Unis), l’entreposage sur le site du
réacteur prend de plus en plus d’importance. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses installations
d’entreposage à sec sont actuellement construites à proximité des réacteurs, en général dans leur périmètre.
Concernant les usines de retraitement, les ateliers UP3-A et UP2-800 de La Hague ont atteint
leur capacité nominale ; l’usine THORP a été mise en service à Sellafield et a également atteint à sa
capacité nominale. Toutes ces installations fonctionnent dans d’excellentes conditions de sûreté. La
construction de l’usine de retraitement de Rokkasho avance vers sa mise en service prévue en 2006.
Il y a deux cas de transport du combustible. Le combustible peut être entreposé dans une
installation hors du site du réacteur, avant d’être retraité ou en attendant son évacuation. Si, dans l’autre cas, le pays s’est doté d’un site d’évacuation, le combustible sera transporté du réacteur jusqu’à ce
site, parfois sur de longues distances. Dans les deux cas, la question de la sûreté du transport de ce
type de déchets se pose. Bien que les châteaux de transport aient fait preuve de leur résistance lors
d’épreuves très sévères et que les accidents qui se sont produits n’aient jamais entraîné de rejet de
radioactivité, on cherche toujours à améliorer la résistance de ces conteneurs dans l’éventualité
d’incidents et d’accidents, voire d’actes de terrorisme, susceptibles d’intervenir sur leur trajet. Les
recherches dans ce domaine se poursuivent.
Le démantèlement de nombreuses installations nucléaires avait déjà été effectué au cours de
l’avant dernière décennie sans problème de sûreté particulier. Au cours de la dernière décennie, les
démantèlements se sont poursuivis, sans plus de problème de sûreté. C’est ainsi qu’ont été
démantelées des installations militaires américaines, l’usine de retraitement britannique de Dounreay
et des installations de fin de procédé à Marcoule et à La Hague. Les enseignements tirés jusqu’à
présent ont permis d’établir un ensemble de règles pratiques pour obtenir ces excellents résultats. Les
progrès de la technologie y ont leur part, notamment le recours à des dosimètres électroniques équipés
d’alarmes instantanées réglables, l’emploi de systèmes informatisés permettant de visualiser les débits
de dose ainsi que de robots.
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4.

Conclusion générale

Le bilan des dix dernières années est satisfaisant ; l’industrie du cycle du combustible a atteint
une maturité qui lui permet de se positionner au moins au niveau des meilleures industries dangereuses
classiques. Toutefois, la sûreté nucléaire veut que la lutte contre les événements indésirables se poursuive inexorablement, et que l’effort ne se relâche pas parce que l’on a obtenu de bons résultats, bien
au contraire. La culture de sûreté est le fruit d’un questionnement permanent qui doit sans cesse être
encouragé. C’est le seul moyen que l’on ait de maintenir les résultats au haut niveau atteint et de tenter
de les améliorer.
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Annexe 1
LISTE DES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
DANS LES PAYS DE L’OCDE – ÉTAT 2002-2003

Traitement de minerai d’uranium (en tML par an)

Pays/site
Canada
Rabbit Lake, Saskatchewan
Key Lake, Saskatchewan
McLean Lake, Saskatchewan

Capacité de production

Produit

6 500
7 200
3 600

U3O8
U3O8
U3O8

Purification d’uranium (en tML par an)

Pays/site

Capacité de production

Produit

18 000

U3O8 vers UO3

14 000

U3O8 – UF4 + U

Canada
Blind River, Ontario
France
Malvési

Conversion de l’uranium en UF6 en mai 2003 (en tML par an)

Pays
Brésil

Nom/emplacement a)

Propriétaire/exploitant
IPEN

São Paulo

90

Canada

Cameco

Port Hope, Ontario

Chine

CNNC

Lanzhou

France
Russie

COMURHEX (100 % COGEMA)

b)

12 500
400

Pierrelatte 1

c)

14 000

Pierrelatte 2

d)

350

Iékaterinbourg

Minatom

Capacité
nominale

Angarsk
Royaume-Uni

BNFL

Springfields, Lancashire

États-Unis

Honeywell (ex-Converdyn)

Metropolis, Illinois

Total

4 000
20 000
6 000
14 000
71 340

a) Conversion de l’U3O8 en hexafluorure d’uranium (UF6) sauf si indication contraire.
b) UO3 en UF6. L’U3O8 est converti en UO3 en étape intermédiaire à Blind River, Ontario.
c) UF4 en UF6. L’U3O8 est converti en UF4 en étape intermédiaire à l’usine de Malvési.
d) Conversion d’uranium de retraitement en UF6.
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Enrichissement de l’uranium en mai 2003 (en MUTS par an)

Pays

Propriétaire/exploitant

Chine
France

CNNC
EURODIF

États-Unis

USEC

Nom/emplacement

Usines de diffusion gazeuse
Lanzhou
Tricastin
Paducah, Kentucky
Portsmouth, Ohio
(arrêtée le 11 mai 2001)

Sous-total
Chine
Allemagne
Japon
Pays-Bas
Pakistan

Russie

Royaume-Uni
Sous-total
Total

Capacité
nominale
900
10 800
11 300
(7 400)
23 000

Usines d’ultracentrifugation
Hanzhong
CNNC
Lanzhou
URENCO
Gronau
JNC
Ningyo Toge (fermée en 2001)
JNFL
Rokkasho mura
URENCO
Almelo
Pakistan Atomic Energy
Kahuta
Commission (PAEC)
Urals Electrochemical Integrated Enterprise (UEIE), Novouralsk (anciennement
Sverdlovsk-44, près de Iékaterinbourg)
Siberian Chemical Combine (SKhK),
Seversk (anciennement Tomsk-7)
Minatom
Electrochemical Plant (ECP),
Zelenogorsk (anciennement
Krasnoyarsk-45)
Angarsk Electrolytic Chemical Combine
(AEKhK), Angarsk
URENCO
Capenhurst

500
500
1 462,5
(200)
1 050
1 950
5
7 000
4 000
3 000
1 000
2 437,5
22 905
45 905

Conversion de l’UF6 en UO2 (en tML par an)

Pays

Propriétaire/exploitant

Nom/emplacement

Capacité
nominale

Allemagne

FRAMATOME-ANP

Lingen

Canada

CAMECO

Port Hope, Ontario

2 800

France

FBFC (49 % COGEMA, 51 %
Framatome)

Romans-sur-Isère

1 200

Japon

Mitsubishi Nuclear Fuel

Tokai mura

US

FRAMATOME-ANP

Richland, Washington

Total

500

450
5 600
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Fabrication de combustible oxyde d’uranium en mai 2003 (en tML par an)

Pays

Propriétaire/exploitant

Nom/emplacement

Capacité
nominale

Belgique

FBFC (49 % COGEMA,
51 % FRAMATOME)

Dessel

750

Brésil

FEC (INB)

Resende

100

Chine

CNNC

Yibin

100

France

FBFC (49 % COGEMA,
51 % FRAMATOME)

Romans-sur-Isère

820

SICN (100 % COGEMA)

Veurey-Voroise

150

Allemagne

FRAMATOME-ANP

Lingen

650

Inde

Nuclear Fuel Complex

Hyderabad

25

Global Nuclear Fuel – Japon

Yokosuka

750

Mitsubishi Nuclear Fuel

Tokai mura

440

Kumatori

284

Tokai mura

200

Japon

Nuclear Fuels Industries
Kazakhstan

Ulba Metallurgical Co

Kamenogorsk

Corée du Sud

KEPCO Nuclear Fuel Co., Ltd.
(KNFC)

Taejon

Pakistan

Pakistan Atomic Energy Commission
Kundian
(PAEC)

Russie

JSC TVEL

2 000
400
?

Elektrostal

1 020

Novossibirsk

1 000

Espagne

ENUSA

Juzbado

300

Suède

BNFL/Westinghouse Atom

Västerås

600

Royaume-Uni

BNFL

Springfields, Lancashire
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FRAMATOME ANP, Inc.

Lynchburg, Virginia

400

Hematite, Missouri (fermée)

450

Westinghouse (100 % BNFL)
États-Unis

Columbia, S. Carolina

1 150

FRAMATOME ANP
(66 % FRAMATOME,
34 % Siemens)

Richland, Washington

700

Global Nuclear Fuel – Americas,
L.L.C.

Wilmington, N. Carolina

Total

1 200
13 819
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Fabrication de combustible MOX en 2003 (en tML par an)

Pays

Propriétaire/exploitant

Capacité
nominale

Nom/emplacement

Belgique

Belgonucléaire SA

Dessel

37

France

MELOX (50 % COGEMA,
50 % FRAMATOME)

Marcoule

Inde

DAE

Tarapur

Japon

JNC RNR
JNC RTA fermée en 2001

PFPF Tokai mura
PFFF Tokai mura

5
(10)

Royaume-Uni

BNFL

SMP Sellafield

128

145
50

Total
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Fabrication de combustible pour réacteur à eau lourde en 2003 (en tML par an)

Pays

Propriétaire/exploitant

Argentine

67 % Pecom-Nuclear S.A., 33 % CNEA

Canada
Inde

Nom/emplacement
Ezeiza

160
a)

Zircatec Precision Industries

Port Hope, Ontario

General Electric Canada

Peterborough, Ontario

DAE Nuclear Fuel Complex

Capacité
nominale
1 800
1 800

Hyderabad

135

Trombay

135
400

Corée du Sud

KEPCO Nuclear Fuel Co., Ltd. (KNFC)

Taejon

Pakistan

Pakistan Atomic Energy Commission
(PAEC)

Chashma

20

Total

4 450

a) Traitement de l’UO2 seulement. La conversion de l’U3O8 en UO3 est effectuée à l’usine Cameco de Blind River, et la
conversion de l’UO3 en UO2 à l’usine Cameco de Port Hope.

Entreposage de combustibles irradiés hors des réacteurs (en tML)

Pays/site
France
Cadarache CASCAD
La Hague
Allemagne
Gorleben
Ahaus
Finlande
Olkiluoto-Loviisa
Royaume-Uni
Sellafield
Suisse
Würenlingen
Suède
CLAB Oskarshamn

Capacité d’entreposage
180
18 000

Type
Fosse
Piscine

3 800
3 960

Châteaux métal
Châteaux métal

1 270

Piscine

10 000

Piscine

3 000
5 000 (ext. à 8 000)
330

Châteaux métal
Piscine

Usines de retraitement (en tML par an)

Pays/site

Capacité de production

France
La Hague UP3-A
La Hague UP2-800
Japon
JNC Tokai mura
Royaume-Uni
Sellafield THORP

Début d’exploitation

1 000*
1 000*

1990
1993

210**

1977

1 200

1994

*La production totale du site est administrativement limitée à 1 700 tML/an.
**Capacité est administrativement limitée à 40 tML/an.

Retraitement mondial de combustibles MOX-RNR (en tML)

Usine
Dounreay
La Hague UP2-400
Marcoule APM
Tokai JNC

Période d’exploitation
1960-1992
1979-1984
1974-1990
1982-2003

331

Tonnage retraité
>40
10
17
>0.1

Annexe 2
GLOSSAIRE

Actinides (famille des)
Groupe d’éléments allant de l’actinium (numéro atomique 89) au Lawrencium (numéro
atomique 103) qui occupent ensemble une même position dans la classification périodique. Cette
famille comprend les isotopes naturels et artificiels du thorium et de l’uranium, ainsi que les actinides
de numéros atomiques plus élevés tels que le neptunium, le plutonium, l’américium et le cérium.
Activation (produits d’)
Nucléides devenus radioactifs par suite d’un bombardement par des neutrons ou d’autres
particules atomiques, par exemple pendant l’irradiation en réacteur.
Activité spécifique
Activité par unité de masse ou de volume.
Becquerel (Bq)
Unité de radioactivité correspondant à une désintégration par seconde. Sa relation avec l’ancienne unité le curie (Ci) est 1 Ci = 3,7 x 1 010 désintégrations par seconde ; 1 Bq = 2 703 x 1 011 Ci.
Calcination
Évaporation d’un effluent jusqu’à dessication et chauffage du résidu de manière à convertir le
déchet en oxydes des composants métalliques.
Combustible épuisé ou irradié ou usé
Combustible nucléaire extrait d’un réacteur après son irradiation, et qui n’est plus utilisable en
raison de l’épuisement de la matière fissile, de la formation de substances absorbant les neutrons ou de
détérioration due aux effets des rayonnements.
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Combustible oxyde mixte
Combustible de réacteur contenant plus d’un type de nucléide fissile, tous étant sous la forme
d’oxydes. Terme qui désigne habituellement les combustibles contenant de l’oxyde d’uranium et de
l’oxyde de plutonium.
Combustion (taux de/ou combustion massique)
Pourcentage de la quantité de matière fissile présente à l’origine dans un combustible de
réacteur qui est a été consommée par fission ou par capture de neutrons. C’est plus généralement
l’énergie thermique fournie en réacteur par unité de masse du combustible. On l’exprime généralement
en MW.jour par tonne de métal lourd initial (MWj/tML) ou en GW.j/tML.
Conditionnement
Opérations qui permettent la transformation des sous-produits liquides ou solides d’un procédé
susceptibles de disperser des substances radioactives ou d’émettre des rayonnements, en une forme
stable convenant à leur transport et/ou à leur entreposage et/ou à leur évacuation de manière sûre.
Coques de dégainage
Dans certaines installations, le retraitement du combustible irradié commence par le démontage
des assemblages combustibles et le cisaillage des éléments ou des crayons. Le combustible est ensuite
éliminé des parties tronçonnées par dissolution. Ce qui reste, principalement les coques constituées du
matériau de gainage activées et les résidus de combustibles insolubles, constitue les déchets du
dégainage.
Criticité
Situation dans laquelle une quantité suffisante de matière fissile est réunie dans une disposition
et des conditions propres à produire une réaction en chaîne auto-entretenue.
Cycle du combustible
Les divers stades de l’alimentation en combustible des réacteurs nucléaires et toutes les opérations ultérieures de traitement et d’évacuation. Il comprend l’extraction et le traitement du minerai
d’uranium, l’enrichissement de l’uranium, la fabrication des éléments combustibles, leur utilisation
dans un réacteur, le retraitement du combustible, l’entreposage et l’évacuation des déchets. L’utilisation en réacteur et l’évacuation des déchets sont généralement considérées comme des sujets en soi
et ne sont pas comprises dans le cycle du combustible.
Déchet (radioactif)
Toute matière contenant ou contaminée par des radionucléides en concentrations supérieures
aux valeurs que les autorités compétentes considéreraient comme admissibles dans des matériaux propres à une utilisation sans contrôle ou au rejet, et pour laquelle aucun usage n’est prévu.
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Déchets (gestion des)
Série d’opérations effectuées sur les déchets depuis leur apparition jusqu’à leur évacuation
(évacuation comprise).
Décroissance (chaleur de)
Chaleur produite par la désintégration des nucléides radioactifs.
Demi-vie ou période radioactive
Voir Période.
Dose
Énergie moyenne délivrée par des rayonnements par unité de masse de matière. La dose est
exprimée numériquement en gray, symbole Gy, unité de dose absorbée du Système international égale
à 1 joule par kilogramme. 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad.
Dose (équivalent de)
Quantité de dose de rayonnement absorbée, pondérée par des facteurs d’efficacité. L’équivalent
de dose est exprimé numériquement en Sievert, symbole Sv, comme unité d’équivalent de dose du
Système International. 1 Sv = 100 rem.
Dose (limites d’équivalent de)
Limites d’exposition aux rayonnements recommandées par la Commission internationale de
protection radiologique (CIPR) pour restreindre l’exposition des êtres humains aux rayonnements
ionisants.
Effluent (radioactif)
Liquide ou gaz radioactif rejeté dans l’environnement dans des conditions contrôlées.
Entreposage
Dépôt de matériaux ou d’objets dans l’intention de, et de manière à, pouvoir les récupérer
ultérieurement.
Évacuation
Rejet ou dépôt de déchets sans intention de récupération.
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Filiation (produit de)
Nucléide formé par la désintégration radioactive d’un autre nucléide ; synonyme de produit de
décroissance.
Fissile (matériau)
Matériau capable de subir une fission.
Fission
Partage d’un noyau généralement en deux fragments approximativement égaux : ce processus
s’accompagne d’une émission de neutrons et d’un dégagement d’énergie. La plus importante est la fission induite par neutrons, mais la fission de certains nucléides peut se produire spontanément.
Fission (réacteur de)
Réacteur dans lequel l’énergie est engendrée lors de la fission de noyaux lourds : inclut les
réacteurs thermiques et les réacteurs rapides.
Gainage
Dans la plupart des réacteurs nucléaires, les éléments combustibles sont constitués de matière
fissile enveloppée d’une gaine protectrice métallique relativement résistante aux conditions physiques
et chimiques existant dans le cœur du réacteur. Le gainage a pour fonction d’empêcher la corrosion du
combustible et la fuite de produits de fission dans le réfrigérant du réacteur et dans les piscines d’entreposage.
Isotope
Un parmi les nucléides qui ont le même numéro atomique mais des masses atomiques différentes, et par conséquent un nombre différent de neutrons. Les isotopes ont habituellement des propriétés
chimiques et physiques presque identiques.
Magnox
Alliage de magnésium utilisé comme matériau de gainage du combustible dans certains réacteurs refroidis au gaz ; ce nom désigne aussi les réacteurs utilisant ce type de combustible.
Nucléides lourds
Terme qui, aux fins de ce rapport, désigne les isotopes des éléments dont le nombre atomique
est supérieur à 80. Tous les actinides ainsi que leurs produits de filiation figurent dans ce groupe.
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Particule alpha
Particule de charge positive émise durant la décroissance de certains noyaux radioactifs, et plus
spécialement des nucléides de la famille des actinides ; elle consiste en deux protons et deux neutrons
et est identique au noyau de l’atome 4He. Elle a un très faible pouvoir de pénétration et par conséquent
les émetteurs alpha purs ne présentent pratiquement de risque que lorsqu’ils sont introduits dans
l’organisme.
Période
Laps de temps caractéristique de chaque radionucléide pendant lequel la moitié de ses atomes se
désintègrent. Les périodes varient d’un millionième de seconde à des milliards d’années.
Voir Demi-vie.
Particule bêta
Électron ou positon émis lors de la décroissance de certains noyaux radioactifs. Cette particule
n’a qu’un pouvoir de pénétration modéré.
Piscine (de refroidissement)
Bassin rempli d’eau destiné à stocker le combustible irradié à sa sortie du réacteur, ou les
déchets de haute activité conditionnés ; l’entreposage donne à la radioactivité le temps de décroître.
L’eau de la piscine agit comme milieu de refroidissement et comme écran biologique.
Produits de fission
Nucléides produits au cours de la fission, soit directement, soit par la désintégration des fragments de fission.
Protection biologique
Paroi épaisse, en matériau dense (béton, béton lourd, fonte ou plomb) interposée entre une
source de rayonnement et le personnel, et conçue pour ramener les rayonnements gamma à un niveau
acceptable. Le rayonnement alpha très peu pénétrant ne nécessite jamais de protection biologique et le
rayonnement neutronique requiert l’utilisation de matières spécifiques (par exemple des produits
hydrogénés comme le bois, le plâtre ou le polyéthylène, ou des absorbeurs de neutrons comme le bore
ou le hafnium).
Rad
Unité de dose absorbée, égale à une énergie absorbée de 10-2 joule par kilogramme. Le Système
International recommande désormais l’usage du gray comme unité de dose absorbée. 1 rad = 0,01 Gy.
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Radioactivité
Processus par lequel certains nucléides subissent une désintégration spontanée lors de laquelle
se dégage de l’énergie, aboutissant généralement à la formation de nouveaux nucléides. Ce processus
s’accompagne de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements, tels que particules alpha, particules bêta et photons (rayonnement électromagnétique).
Radiolyse
Décomposition chimique de molécules par les rayonnements ionisants.
Rayons gamma
Rayonnement électromagnétique à ondes courtes (10-8 à 10-11 cm) émis par le noyau. L’émission
de rayons gamma accompagne la désintégration de nombreux émetteurs de rayonnement alpha et bêta.
La capacité de pénétration des rayons gamma est fonction de leur énergie.
Réacteur à neutrons rapides
Réacteur dans lequel la majorité des fissions sont produites par des neutrons possédant des énergies du même ordre de grandeur que celle qu’ils possèdent quand ils sont produits dans le processus de
fission. On le désigne souvent par RNR.
Réacteur (sur)régénérateur
Réacteur qui créé plus de combustible fissile qu’il n’en consume. La nouvelle matière fissile est
créée par la capture de neutron de fission dans les matières fertiles.
Réacteur thermique
Réacteur dans lequel la réaction en chaîne est principalement entretenue par des neutrons
thermiques, c’est-à-dire des neutrons qui se trouvent en équilibre thermique avec la matière dans
laquelle ils se déplacent. Ces réacteurs utilisent un modérateur pour ralentir les neutrons produits au
cours de la fission jusqu’à des énergies du domaine thermique. À titre d’exemple, on peut citer les
réacteurs refroidis par gaz, les réacteurs avancés refroidis par gaz (RARG), en général modérés au
graphite et les réacteurs à eau ordinaire (REO, à eau sous pression – REP – ou à eau bouillante – REB)
modérés à l’eau.
Réaction en chaîne
Réaction auto-entretenue qui produit dans chaque processus l’élément nécessaire à la réalisation
d’un nouveau processus identique. Par exemple, la fission de l’235U induite par des neutrons libère
d’autres neutrons, qui peuvent provoquer la fission de nouveaux atomes d’235U.
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Refroidissement (durée de)
Terme désignant, en plus de l’utilisation habituelle, le processus qui consiste à entreposer des
substances radioactives, comme par exemple des éléments combustibles irradiés, de manière à permettre à la radioactivité de décroître.
Résidus de broyage (de l’uranium) ou stériles
Solides finement moulus produits au cours du traitement des minerais d’uranium. Solides à très
faible teneur en uranium produits au cours du traitement des minerais d’uranium.
Retraitement (retraitement-recyclage)
Procédé chimique dont l’objectif est l’extraction de l’uranium et du plutonium du combustible
irradié, afin de les réutiliser. Cette opération se traduit également par la séparation des substances
radioactives (essentiellement des produits de fission) qui constitueront des déchets.
Séparation (travail de)
Terme utilisé dans le processus d’enrichissement isotopique. C’est la quantité de travail nécessaire pour augmenter la teneur isotopique de l’uranium naturel en 235U (UTS = Unité de Travail de
Séparation).
Sievert (Sv)
Unité d’équivalent de dose du Système International utilisé en protection radiologique. Les
équivalents de doses en Sv sont obtenus en multipliant les doses absorbées, exprimées en grays, par
des facteurs appropriés qui prennent en compte les effets biologiques des différentes rayonnements, la
distribution des doses dans le corps humain ainsi que toute autre correction nécessaire.
1 Sv = 100 rem.
Stériles
Roche ne contenant pas de minerai, qu’il est nécessaire d’extraire pour avoir accès au minerai.
Traitement
Opérations aboutissant à la concentration de radionucléides en un volume réduit et à une réduction correspondante de la radioactivité de la matière restante, ce qui permet de la rejeter ou de la recycler.
Transmutation
Conversion de nucléides à vie longue en nucléides à vie beaucoup plus brève, voire stables,
c’est-à-dire non radioactifs, en général par fission provoquée.
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Transuraniens (éléments)
Éléments plus lourds que l’uranium dans la classification périodique, de numéro atomique supérieur à 92, par exemple le neptunium, le plutonium, l’américium et le curium.
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Annexe 3
LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACC
AEA
AEN
AFR
AIEA
ALARA

ALARP
APM
AREVA
AT-1
AVM
BN
BNFL
BPEO
CANDU
CCE
CCR
CIPR
CLAB
COGEMA
COSR
CRO
CSIN
CUA
CUPuA
DOE
DRO
DSRP
DUA

Atelier de compactage des coques, La Hague, France
Atomic Energy Agency-Technology, Royaume-Uni
Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (en anglais NEA)
Away from reactor : en dehors du site du réacteur pour un entreposage de combustibles irradiés (HSR)
Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA en anglais)
As low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into
account : aussi bas que raisonnablement possible, les facteurs économiques et
sociaux étant pris en compte.
As low as reasonably practicable : aussi bas que raisonnablement pratiquable,
comme ALARA plus les facteurs économiques et sociaux
Atelier pilote Marcoule, France
Compagnie dont COGEMA et FRAMATOME-ANP sont des filiales
Atelier pilote de retraitement de combustibles RNR, La Hague, France
Atelier de vitrification de Marcoule, France
Belgonucléaire, fabrication de MOX, Dessel, Belgique
British Nuclear Fuels Ltd, Royaume-Uni
Best practicable environmental option : meilleure option environnementale
pratiquable
Canada Deuterium Uranium reactor : réacteur canadien à uranium métal refroidi et
modéré à l’eau lourde
Commission de la communauté européenne
Centre commun de recherche de la commission européenne, Ispra, Italie
Commission internationale de protection radiologique (en anglais ICRP)
Central interim storage facility for spent nuclear fuel : entreposage central de
combustibles irradiés, Oskarshamn, Suède
Compagnie générale des matières nucléaires (Groupe AREVA), France
Continued operation safety report : rapport de sûreté particulier pour le démantèlement au Royaume-Uni, mis à jour de manière continue
Clean reject oxides : rebuts « propres », donc recyclables, dans la fabrication des
combustibles oxyde
Comité sur la sûreté des installations nucléaires de l’AEN
Carbonate double d’uranyle et d’ammonium
Carbonate double d’uranyle-plutonyle et d’ammonium
Department of Energy : Ministère de l’Énergie des États-Unis
Dirty reject oxides : rebuts « sales », donc non recyclables, dans la fabrication des
combustibles
Dounreay site restoration plan : plan de réhabilitation du site de Dounreay,
Royaume-Uni
Diuranate d’ammonium
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DWPF
FD
G(H2)
GW
GWe
GWan
GWj
HAZOP
HF
HSE
HSR
HTGR
IDR
INEEL
INEL
INES
ISO
JNC
JNFL
KfK
LAVA
LMFBR
MAGNOX
MDF
MELOX
MFFF
MIMAS
MOX
MSK
MUTS
MW
NFS
NII
NRC
OCDE
OMI
PAMELA
PCB
PF
pH
PIVER
PNC

Defense waste processing facility : atelier de vitrification de déchets, Savannah
River, États-Unis
Facteur de décontamination
nombre de molécules de H2 produites par 100 eV d’énergie de radiation absorbée
Gigawatt, unité de puissance, 1 milliard de watt
Gigawatt sous forme électrique
Gigawatt pendant un an, unité d’énergie
Gigawatt pendant un jour, unité d’énergie
Hazard and operability study or survey : type d’étude particulier pour analyser les
situations de défaillance
Fluorure d’hydrogène ou acide fluorhydrique
Health and Safety Executive : autorité de sûreté et de radioprotection au RoyaumeUni
Hors du site du réacteur pour un entreposage centralisé de combustibles usés
Réacteur à haute température refroidi par gaz (de l’anglais high temperature gas
reactor)
Integrated dry route : vois sèche intégrée pour la conversion en UO2
Idaho National Environmental and Engineering Laboratory, États-Unis
Idaho National Engineering Laboratory (maintenant INEEL)
International nuclear event scale : échelle internationale de gravité des événements
nucléaires
nom abrégé de l’Organisation internationale de normalisation
Japan Nuclear Cycle Development Institute
Japan Nuclear Fuel Ltd
Kernforschungszentrum Karlsruhe, centre de recherches, Allemagne
Installation d’entreposage pour les solutions de PF, Karlsruhe, Allemagne
Liquid metal fast breeder reactor : RNR refroidi au métal fondu
RRG à uranium métal au Royaume-Uni, du nom du matériau de gainage
MOX demonstration facility : Atelier de démonstration de fabrication de combustible
MOX, Sellafield, Royaume-Uni
Usine de fabrication de MOX, Marcoule, France
MOX fuel fabrication facility : usine de fabrication de MOX
MIcronized MASter blend : mélange mère micronisé, procédé de fabrication de
combustible MOX COGEMA-Belgonucléaire
Mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium
Medvedev Sponheueur et Karnik : échelle d’intensité pour les séismes
Million d’unités de travail de séparation
Mégawatt, unité de puissance, 1 million de watt
Nuclear Fuel Services, compagnie de fabrication de combustible et de retraitement
aux États-Unis
Nuclear Installations Inspectorate : département d’inspection du HSE au RoyaumeUni
Nuclear Regulatory Commission : autorité de sûreté des États-Unis
Organisation de coopération et de développement économiques (OECD en anglais)
Organisation maritime internationale (IMO en Anglais)
Procédé et atelier de vitrification en Belgique
PolyChloroBiphényle
Produits de fission
Potentiel hydrogène caractérisant l’acidité d’une solution
atelier pilote de vitrification, Marcoule, France
Power and Nuclear Fuel Development Co., Japan (maintenant JNC)
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POCO
PUREX
RARG
REB
REO
REP
RNR
RTA
SBR
SILMO
SILVA
SMHV
SMP
SMS
STE3
SYNROC
TBP
TCE
tML
THE
THORP
TRU
TVF
UCD
UE
UNGG
UNH
UP2
UP3-A
URT
UTS
WAK
WVP
Zircaloy

Post operation clean out : opérations de vidange et d’assainissement après la fin de
l’exploitation d’une installation
Plutonium Uranium EXtraction process : procédé presque universel de retraitement
des combustibles irradiés
Réacteur avancé refroidi par gaz (en anglais AGR)
Réacteur à eau bouillante (en anglais BWR)
Réacteur à eau ordinaire (comprend les REB et les REP – en anglais PWR)
Réacteur à eau sous pression (en anglais PWR)
Réacteur à neutrons rapides
Réacteur thermique avancé
Short binderless route : voie directe procédé UK de fabrication de MOX
Séparation des isotopes par irradiation au laser de molécules
Séparation isotopique par laser sur vapeur atomique (en anglais AVLIS)
Séisme maximum historiquement vraisemblable
Sellafield MOX Plant : usine de fabrication de MOX au Royaume-Uni
Séisme majoré de sécurité
Station de traitement des effluents liquides du site de La Hague, France
SYNthetic ROCk procédé Australien de solidification des solutions de produits
de fission
Tri Butyl Phosphate
TriChlorÉthane
tonne de métal lourd (uranium et plutonium) dans le Système international
(Filtre) à très haute efficacité suivant une norme (en anglais HEPA)
Thermal Oxide Reprocessing Plant : usine de retraitement, Sellafiel, Royaume-Uni
Éléments TRansUraniens
Tokai vitrification facility, Japon
Unité de conditionnement des déchets, La Hague, France
Union européenne
Uranium naturel – graphite – gaz : caractérise les réacteurs français de première
génération
nitrate d’uranyle hexahydrate, initiales de Uranyl Nitrate Hexahydrate en anglais
Usine plutonium N° 2 du site de La Hague en version 400 tML/an (UP2-400) ou
800 tML/an (UP2-800)
Usine plutonium N° 3-A du site de La Hague, France
Uranium récupéré pour recyclage lors du retraitement
Unité de travail de séparation
Usine pilote de retraitement, Karlsruhe, Allemagne
Windscale vitrification plant : Atelier de vitrification, Sellafield, Royaume-Uni
Marque déposée d’un alliage à base de zirconium
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