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AVANT PROPOS 

Les cylces du combustible avancés peuvent réduire la radiotoxicité à long terme des déchets de 
haute activité en « brûlant » la majorité des actinides mineurs à vie longue. Réduire la quantité 
d’actinides à évacuer ne facilite pas la gestion à court et moyen termes des déchets car le principal 
problème pendant cette période résulte de la chaleur générée par les produits de fission. Cependant, les 
techniques de séparation avancées peuvent offrir des solutions pour la gestion des produits de fission 
gênants tels les nucléides générant le plus de chaleur. 

Des études antérieures ont conclu que les installations de séparation des actinides (tels le 
plutonium, l’américium, le curium et le neptunium) et de certains produits de fission à vie longue 
peuvent être conçues et construites comme des extensions des usines de retraitement existantes, bien 
que des travaux importants soient encore nécessaires pour rendre ces extensions compatibles avec les 
procédés de retraitement industriels. De nombreuses études ont démontré que les installations à 
neutrons rapides (réacteurs à neutrons rapides ou systèmes hybrides) sont plus efficaces que les 
réacteurs à eau actuels pour le recyclage et la transmutation des radionucléides à vie longue. Une étude 
précédente de l’AEN sur les cycles avancés a montré que le développement de tels cycles s’appuie sur 
des concepts de réacteur nouveaux nécessitant des travaux de R-D importants et vraisemblablement 
des décennies avant de pouvoir être mis en place. 

Le champ de la présente étude et les cycles du combustible étudiés sont décrits dans les deux 
premiers chapitres. Les catégories de déchets utilisées dans l’étude et les flux de déchets secondaires 
issus des différentes étapes de chaque cycle sont présentés au chapitre 3. Le chapitre 4 décrit les 
différentes options pour la gestion des produits de fission. Les résultats des calculs de performance des 
dépôts de déchets de haute activité sont donnés dans le chapitre 5. Le chapitre 6 contient une analyse 
des aspects économiques des stratégies de transmutation. Chaque chapitre technique contient ses 
propres conclusions, et les conclusions d’ensemble de l’étude sont présentées dans le chapitre 7. 
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EXPOSÉ DE SYNTHÈSE 

La présente étude est le fruit du travail d’un groupe d’experts ad hoc sur les répercussions des 
cycles du combustible avancés sur les politiques de gestion des déchets. Ce groupe a été réuni sous les 
auspices du Comité chargé des études techniques et économiques sur le développement de l’énergie 
nucléaire et le cycle du combustible (NDC). Le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté des 
dépôts du Comité de la gestion des déchets radioactifs a apporté son assistance pour toutes les 
questions concernant les dépôts de déchets ; le groupe de travail sur les études de bilans matières dans 
le cycle du combustible du Comité des sciences nucléaires a fourni certaines données. 

Par rapport aux analyses réalisées dans le cadre d’études antérieures de l’Agence pour l’énergie 
nucléaire (AEN) sur les cycles du combustible avancés qui étaient axées sur la séparation et la 
transmutation et les systèmes hybrides le champ de la présente étude est plus large. Il recouvre la 
gestion des déchets et, pour la première fois, inclut une évaluation des performances de plusieurs types 
de dépôts de déchets de haute activité (DHA). Les effets de différentes compositions isotopiques des 
DHA sur les performances des dépôts sont analysés. De plus, bien que les concepts actuels de dépôts 
n’aient pas été optimisés en fonction des nouveaux types de déchets, les effets des cycles du 
combustible avancés sur les capacités des dépôts de déchets sont évalués. 

Les conclusions globales de l’étude confirment celles des études antérieures de l’AEN. En 
particulier, elles démontrent qu’il est possible de concevoir une stratégie menant progressivement à 
une réduction maximale du terme source des déchets et à l’exploitation optimale des ressources en 
uranium. Les neuf cycles du combustible, avec leurs quatre variantes, qui sont étudiés ici démontrent 
qu’il est possible, dans un premier temps, de réduire l’activité des déchets en incinérant le plutonium 
puis les actinides mineurs et, ensuite, de diminuer la consommation spécifique d’uranium par unité 
d’électricité produite lorsque la proportion de réacteurs rapides dans le parc sera portée à 100 %.  

Étant donné la diversité et la souplesse des cycles du combustible avancés à l’étude aujourd’hui – 
quelques cycles représentatifs ont été sélectionnés dans l’étude pour les illustrer – il devrait être 
possible de concevoir et de mette en œuvre des systèmes énergétiques nucléaires qui soient à la fois 
sûrs et rentables et permettent de résoudre de manière efficace les questions des ressources naturelles 
et de la gestion des déchets. Les choix stratégiques seront faits en fonction des priorités des décideurs, 
c’est-à-dire de critères nationaux particuliers comme les caractéristiques des dépôts de déchets 
existants, l’accès du pays aux ressources en uranium, l’importance de son programme électronucléaire 
ainsi que des considérations socio-économiques. 

L’analyse des effets des cycles avancés sur la consommation d’uranium et les pertes de 
transuraniens est complétée par une description de l’impact des cycles avancés sur les politiques de 
gestion des déchets. Les aspects traités recouvrent l’activité des déchets de haute activité au bout de 
1 000 ans, leur décroissance après un refroidissement de 50 et 200 ans, leur volume ainsi que la dose 
maximale issue des par des dépôts aménagés dans quatre formations géologiques, respectivement 
l’argile, le granite, le sel et le tuf. 
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Le spectre des cycles du combustible analysés est plus large que dans les études précédentes et 
s’étend des pratiques industrielles actuelles aux cycles entièrement fermés constitués de réacteurs à 
neutrons rapides en passant par des cycles partiellement fermés. L’analyse des cycles met l’accent sur 
les déchets primaires et secondaires produits à chaque étape. Les compositions, activités et charges 
thermiques correspondant à tous les flux de déchets sont identifiées et leur impact sur les concepts de 
dépôt évalué. L’étude comporte en outre une analyse économique fondée sur des calculs paramé-
triques effectués avec les meilleures données de coût disponibles et sur la base de jugements d’experts. 

Les données sur les procédés et flux de matières qui ont été employées dans l'étude pour chaque 
cycle analysé sont tirées de la littérature spécialisée et complétées par des jugements d'experts chaque 
fois que nécessaire, c’est-à-dire lorsque les données publiées sont rares, peu sûres, incohérentes ou 
inexistantes. Les comparaisons qualitatives avec les technologies utilisées actuellement ont servi à 
évaluer les procédés innovants quand des données fiables n’étaient pas disponibles, en particulier en ce 
qui concerne les déchets secondaires. Pour rendre compte des incertitudes sur les caractéristiques des 
procédés avancés, on a utilisé dans les évaluations des fourchettes de valeurs. Dans certains cas, par 
exemple concernant les coûts unitaires des procédés n’ayant pas encore atteint le stade industriel ou 
commercial, on a procédé à des études de sensibilité. L’importance de la fourchette reflète, dans ce 
cas, le niveau d’avancement de la technologie, et la valeur nominale adoptée correspond à la valeur 
que la technologie atteindra vraisemblablement, une fois parvenue à maturité, d’après le jugement des 
experts. L’étude de sensibilité fournit une indication des répercussions des diverses hypothèses sur les 
résultats de l’analyse. 

Les cycles du combustible considérés dans l’étude se classent en trois grands groupes. Le 
premier, qui concerne les technologies industrielles actuelles et leurs prolongement possibles, 
comprend le cycle ouvert dans les réacteurs à eau ordinaire (REO) que nous connaissons aujourd’hui 
et les cycles avec un seul recyclage du combustible. 

Le deuxième groupe inclut les cycles partiellement fermés, qui sont entièrement fermés pour ce 
qui concerne le plutonium, mais qui laissent le neptunium avec les déchets. Ces cycles se différencient 
toutefois par la façon dont l’américium et le curium sont traités. L’étude montre que ces cycles sont 
utiles pour gérer le plutonium, mais qu’ils ne peuvent compter parmi les stratégies de transmutation, 
définies généralement comme étant des stratégies permettant de diviser par cent l’inventaire de 
transuraniens (TRU). Les cycles partiellement fermés ne permettent pas une réduction importante des 
transuraniens, mais ils sont relativement simples à mettre en œuvre et utiles si l’on veut abaisser la 
quantité de plutonium et d’actinide mineurs (AM) stockés dans le dépôt. 

Le troisième groupe se distingue par le fait que les réacteurs avancés qui en font partie ont des 
cycles du combustible entièrement fermés, ce qui signifie que tous les actinides sont recyclés 
continuellement jusqu’à ce qu’ils fissionnent. Comme seules les pertes au retraitement partent avec les 
déchets, ces cycles entièrement fermés produisent des déchets pratiquement exempts d’actinides. 

Les analyses ont été effectuées sur des cycles à l’équilibre car les combustibles et procédés 
(retraitement et fabrication du combustible) étudiés – et donc les flux de déchets correspondants – ne 
sont pas sensibles aux états transitoires. Toutefois, dans une démarche globale, il faudrait tenir compte 
du temps nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre dans les évaluations des différents cycles.  

Les principales conclusions de l’étude sont reportées sur le graphe en toile d’araignée à échelle 
logarithmique de la figure 1 où sont représentés onze indicateurs appliqués à des cycles typiques 
appartenant aux trois groupes, y compris le cycle ouvert de référence. 
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Les indicateurs choisis pour les comparaisons sont les suivants :  

� consommation d’uranium ; 
� perte/passage dans les déchets des éléments transuraniens ; 
� activité après 1 000 ans ; 
� chaleur de décroissance après 50 ans ; 
� chaleur de décroissance après 200 ans ; 
� volume de DHA, y compris le combustible usé ; 
� dose maximale pour un dépôt dans le granite ; 
� dose maximale pour un dépôt dans l’argile ; 
� dose maximale pour un dépôt dans le tuf ; 
� coûts du cycle du combustible ; 
� coût total de la production d’électricité. 

Figure 1. Comparaison de onze indicateurs représentatifs pour divers cycles du combustible 

 
NB : Le cycle ouvert (1a) sert de référence. Le cycle 1b est un cycle entièrement constitué de REO, avec retraitement du 

combustible usé et monorecyclage du plutonium ; le cycle 2a correspond à un parc entièrement composé de REO avec 
retraitement du combustible usé et multirecyclage du Pu ; le cycle 3cV1 correspond à un parc constitué exclusivement 
de réacteurs rapides et qui est entièrement fermé. 

La consommation d’uranium est essentiellement fonction de la proportion de réacteurs rapides 
dans le parc. Tandis que la consommation d’uranium des cycles exploitant des REO varie de moins de 
15 %, les cycles composés de réacteurs rapides ont une consommation d’uranium inférieure de plus de 
deux ordres de grandeur. 
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Les pertes de transuraniens sont l’indicateur le plus sensible aux particularités des cycles. Le 
multirecyclage peut diviser par six le flux de transuraniens passant dans les déchets, et les cycles avec 
incinération renforcée permettent une réduction supplémentaire pouvant atteindre deux ordres de 
grandeur. 

L’activité des DHA après 1 000 ans décrit le terme source radioactif après la décroissance des 
isotopes thermogènes. À cet horizon, la radioactivité des produits de fission à vie courte a fortement 
décru et l’élimination des actinides du flux de déchets est un moyen très efficace de réduire le terme 
source « froid ». Et de fait, dans les cycles du combustible entièrement fermés, l’activité des DHA au 
bout de 1 000 ans est de près de deux ordres de grandeur inférieure à celle des DHA du cycle 1a. 

La chaleur de décroissance est un aspect primordial de la conception des dépôts souterrains. Pour 
le stockage dans l’argile et le tuf, la densité maximale admissible est fonction des contraintes 
thermiques. Les DHA provenant des cycles avancés produisent nettement moins de chaleur que le 
combustible usé du cycle ouvert de référence (1a). Cette production thermique inférieure permet de 
réduire nettement la longueur totale des galeries de dépôt. En séparant le césium et le strontium on 
peut encore diminuer la taille du dépôt. Par exemple, dans un dépôt en formation argileuse, la 
longueur de galerie nécessaire pour le stockage des DHA est divisée par 3,5 avec un cycle entièrement 
fermé par rapport au cycle de référence ouvert et par 9 si le cycle prévoit la séparation du césium et du 
strontium. 

Après un refroidissement de 50 ans, les DHA produisent par décroissance une quantité de chaleur 
qui ne varie pas de plus d’un facteur 4 entre tous les cycles étudiés. Après 200 ans, la chaleur de 
décroissance des DHA serait divisée par 30 dans tous les cycles avec incinération des actinides par 
rapport au cycle ouvert de référence. Prolonger la période de refroidissement de 50 à 200 ans 
abaisserait considérablement la production thermique des DHA dans les cycles avancés, ce qui 
permettrait de concevoir des dépôts plus petits. 

Le volume de DHA à stocker est un facteur primordial pour évaluer la capacité totale d’un dépôt. 
Dans les cycles fermés il est fortement réduit par rapport au cycle ouvert de référence. On peut 
toutefois gagner encore en volume, d’un ordre de grandeur, en incinérant davantage les actinides 
mineurs et en utilisant moins d’uranium. 

Les différences de charge thermique et de volume des déchets peuvent profondément modifier 
l’architecture détaillée du dépôt, avec des répercussions techniques et économiques. Par exemple, on 
pourrait stocker dans un dépôt les déchets issus de la production d’une quantité 5 à 20 fois supérieure 
d’électricité si cette électricité était produite par des réacteurs avancés associés à des procédés avancés 
au lieu de réacteurs à eau ordinaire en cycle ouvert.  

La dose maximale relâchée dans la biosphère à un instant quelconque dans des conditions 
normales reste nettement en deçà des limites autorisées dans tous les cycles et tous les dépôts 
considérés. Quels que soient les dépôts étudiés, la dose maximale imputable au stockage des déchets 
de haute activité ne varie pas de manière significative avec le cycle étudié. 

Les doses résultant du stockage des DHA produits par les cycles avec retraitement sont 
inférieures d’un facteur huit ou plus à celles du cycle ouvert de référence. Toutefois, cette diminution 
s’explique principalement par l’élimination de l’iode 129 des effluents liquides de haute activité au 
cours du retraitement. Si cet iode devait être piégé et stocké dans les dépôts de DHA, les doses 
imputables à tous les cycles seraient pratiquement identiques. À très long terme, c’est-à-dire après 
quelques millions d’années, la dose totale est moindre dans les cycles du combustible entièrement 
fermés, car les quantités d’actinides à stocker dans le dépôt sont très inférieures. 
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L’analyse économique effectuée est pour l’essentiel destinée à illustrer par des études de 
sensibilité le poids des différents éléments de coût et les répercussions des incertitudes relatives à ces 
éléments sur les coûts totaux du cycle du combustible. C’est pourquoi les indicateurs économiques 
représentés sur la figure1 n’ont de valeur qu’indicative. 

Il existe une corrélation directe entre le nombre de recyclages et les coûts des opérations du cycle 
du combustible. Toutefois, les coûts des procédés les plus innovants, comme la pyrochimie, qui ont été 
majorés par prudence, ont un faible impact sur les coûts totaux du cycle du combustible étant donné 
les flux très faibles de matières qui sont traités. Quel que soit le cycle, les coûts des opérations du 
cycle du combustible varient tout au plus d’un facteur deux. 

La part des coûts de la gestion des déchets, y compris le dépôt, dans le coût total est suffisamment 
faible pour que les incertitudes sur les coûts de cette étape du cycle n'aient pas d’impact significatif. 
Ces coûts de gestion des déchets sont néanmoins suffisamment élevés, en valeur absolue, pour que 
l’on s’efforce de les réduire. 

Les coûts du cycle du combustible représentent un petit pourcentage du coût total de production 
de l’électricité car le coût en capital – qui recouvre la construction des ouvrages, les remises à niveau 
et finalement le démantèlement du réacteur – dépasse de loin celui des opérations du cycle. C’est 
pourquoi les répercussions des différents cycles sur l’économie de l’électronucléaire restent 
marginales quelles que soient les hypothèses adoptées. Les coûts totaux de la production d'électricité 
ne varient pas de plus de 15 % lorsque l’on passe d’un cycle à l’autre. L’incertitude sur les coûts 
unitaires et les autres paramètres, qui augmente avec la nouveauté du cycle est du même ordre de 
grandeur. 

Les simulations de Monte Carlo effectuées montrent dans quelle mesure les fortes incertitudes sur 
les coûts unitaires se répercutent sur l’évaluation économique comparative des divers cycles. Elles 
confirment que les différences de coûts entre cycles du combustible ont un impact très limité sur les 
coûts totaux de production de l’électricité. Elles révèlent aussi que la marge d’incertitude est 
suffisamment forte pour qu’éventuellement les coûts des cycles avancés avec recyclage puissent être 
inférieurs à ceux du cycle ouvert de référence. 
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1.  INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Dans les années 70, une première série d’études très complètes sur le rôle et la faisabilité de la 
séparation et de la transmutation comme modes de gestion des déchets a été réalisée, principalement 
en Europe. Ces techniques ont suscité un regain d’intérêt à la fin des années 80, mais au Japon cette 
fois. La publication citée à la référence [1] contient une description détaillée de cette évolution. 

L’Agence pour l’énergie nucléaire a elle-même réalisé une série de trois études sur les systèmes 
de séparation et de transmutation. La première, menée de 1996 à 1998 [2], consistait essentiellement à 
récapituler les progrès des travaux sur la séparation des actinides et des produits de fission à vie 
longue, les solutions possibles pour les transmuter ainsi que leur intérêt pour la gestion des déchets. 
Différents cycles du combustible y étaient analysés y compris le recyclage du plutonium et 
l’incinération subséquente des actinides mineurs dans des systèmes dédiés. Toutefois, l’étude 
n’abordait ni les stratégies de transmutation dans des cycles entièrement fermés ni la technologie des 
systèmes hybrides et le rôle particulier que ces systèmes pouvaient jouer dans des cycles du 
combustible fermés. 

La deuxième étude de l’AEN sur la séparation et la transmutation, réalisée entre 2000 et 2002 [1] 
a complété la première. Elle visait à clarifier les rôles et avantages respectifs des systèmes critiques et 
sous-critiques à spectre rapide dans des cycles du combustible fermés grâce à un ensemble 
représentatif de cycles du combustible. Elle a également évalué le niveau de développement des 
systèmes hybrides, mettant l’accent sur la technologie et la sûreté des réacteurs, la technologie du 
cycle du combustible, les analyses coûts/bénéfices et la faisabilité globale de ces systèmes. Elle a 
défini les valeurs à atteindre pour une stratégie efficace de transmutation des déchets en termes de 
réduction de masse et de radiotoxicité et a analysé les raisons d’opter pour les cycles du combustible 
fermés, ainsi que le rôle des systèmes à spectre rapide dans ces cycles. 

Dans une étude récente [3], l’AEN s’intéresse de près aux aspects non techniques des cycles du 
combustible avancé, et notamment à la durabilité. En adoptant une démarche élargie à des aspects 
autres qu’économiques et techniques, ce rapport s’efforce de jeter les bases d’une technique d’aide à la 
décision plus complète, l’analyse multicritères (AMC), qui peut être utilisée dans les prises de décision 
relatives au choix énergétiques, par exemple entre le nucléaire et d’autres options. Les différentes 
parties prenantes de la société peuvent recourir à cette analyse pour évaluer la durabilité d’un projet 
particulier. L’AMC est basée sur l’identification de critères de développement durable et des 
principaux indicateurs qui peuvent être associés à ces critères. 

La présente étude accorde une place centrale aux répercussions des cycles du combustible 
avancés sur les politiques de gestion des déchets. Les cycles considérés ici couvrent un éventail plus 
large que les études précédentes, car ils vont de la pratique industrielle actuelle à des cycles à réacteurs 
rapides entièrement fermés en passant par des cycles partiellement fermés. Les différentes parties du 
cycle du combustible sont étudiées essentiellement en tant que sources de déchets (primaires et 
secondaires) mais les flux de matières à l’intérieur de chaque étape du cycle sont pris en compte afin 
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de vérifier le principe de conservation de la masse. L’étude suit la trajectoire de tous les flux de 
déchets en indiquant leur masse, leur composition, leur activité et leur charge thermique et évalue 
l’impact de ces flux sur des dépôts de déchets aménagés dans quatre roches hôtes différentes : l’argile, 
le granite, le tuf et le sel. Les répercussions économiques sont également analysées. 

1.2 Durabilité 

Le développement durable a entre autres pour finalité de préserver, et si possible d’augmenter, le 
capital (naturel, artificiel et humain ou social) laissé aux générations futures. L’objectif des cycles du 
combustible avancés est d’améliorer la durabilité de l’énergie nucléaire en utilisant plus efficacement 
les ressources naturelles et en diminuant le volume et la radiotoxicité à long terme des déchets de 
haute activité tout en maintenant les coûts des produits énergétiques, par exemple l’électricité, à un 
niveau compétitif. 

Les cycles du combustible avancés permettent entre autres, de réduire de façon significative la 
radiotoxicité à long terme des déchets de haute activité en incinérant la majorité des actinides mineurs 
à vie longue. Abaisser la quantité d’actinides à stocker ne facilite pas la gestion à court et à moyen 
terme car la chaleur dégagée par les produits de fission reste un problème important. Cependant, les 
techniques de séparation avancées confèrent une plus grande latitude aux politiques de gestion des 
déchets. 

Par exemple, une fois séparés du principal flux de déchets, certains produits de fission qui 
contribuent pour beaucoup à la dose et à la production de chaleur peuvent être immobilisés dans des 
matrices spécialement conçues pour le stockage, ou entreposés séparément et stockés, après un certain 
temps de refroidissement, ou encore transmutés dans des réacteurs. Cette possibilité de réduire la 
charge thermique à court terme pourrait avoir des répercussions directes sur les concepts de dépôts 
actuels. 

Les études antérieures ont montré que les cycles du combustible avancés peuvent réduire dans de 
fortes proportions les quantités d’uranium nécessaires pour produire une quantité donnée d’énergie et, 
de ce fait, tous les flux de déchets associés. En particulier, la transmutation des actinides réduit le 
terme source qui domine la dose à long et très long terme. 

La réduction de la charge thermique à court terme et de la dose à long terme par unité 
d’électricité produite peut augmenter de façon considérable la capacité des dépôts de déchets sur un 
site spécifique. 

Cette étude a pour objet de fournir des estimations quantitatives des différents effets évoqués ci-
dessus. 

1.3 Principaux résultats des études antérieures  

Les études antérieures ont montré que l’on pouvait concevoir et construire des installations de 
séparation des actinides (comme le plutonium, l’américium, le curium et le neptunium) et de certains 
produits de fission à vie longue en annexe des usines de retraitement existantes. Toutefois, il reste 
encore beaucoup de chemin à faire pour les rendre compatibles avec les pratiques industrielles en la 
matière. Il a été démontré à maintes reprises que les systèmes à spectre de neutrons rapide (réacteurs 
rapides dédiés ou systèmes hybrides) sont plus efficaces que les REO actuels en termes de recyclage et 
de transmutation des radionucléides à vie longue.  
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Les réacteurs rapides et les systèmes hybrides ont à peu près les mêmes performances 
environnementales, mais se différencient considérablement en en terme de maturité technologique et 
de sûreté. Le système hybride, qui est sous-critique, impose moins de contraintes concernant la 
composition du combustible que les réacteurs fonctionnant en mode critique. En revanche, le couplage 
d’un réacteur et d’un accélérateur pose des problèmes technologiques particuliers [1]. 

Les études de la transmutation des produits de fission ont montré que les taux de transmutation, 
dans la plupart des cas, ne suffisent pas à diminuer fortement la production de chaleur et la masse des 
produits de fission à stocker. Certains des produits de fission à vie longue comme le 129I et le 99Tc 
pourraient théoriquement être transmutés par les neutrons excédentaires disponibles dans les réacteurs 
rapides et les systèmes hybrides.  

L’étude consacrée à l’évolution des cycles du combustible [3] montre que les cycles avancés 
reposent sur la mise au point de nouvelles filières de réacteurs qui ne pourront voir le jour qu’après des 
travaux de R-D substantiels de longue haleine, c’est-à-dire pas avant des dizaines d’années. En outre, 
les cycles du combustible intégrant la séparation et la transmutation pourraient n’atteindre l’équilibre 
et aboutir à la réduction significative la radiotoxicité des déchets qui est leur objectif affiché qu’après 
plusieurs dizaines d’années de fonctionnement. 

1.4 Présente étude 

L’objectif de la présente étude est d’analyser les effets sur les politiques de gestion des déchets de 
divers cycles du combustible avancé. Les caractéristiques des déchets radioactifs produits par ces 
cycles avancés sont évaluées. Les cycles que l’on trouvera décrits ici sont censés illustrer les 
différences qui existent entre les technologies envisageables et ne sont pas nécessairement 
représentatifs des cycles du combustible de l’avenir. Les effets de ces cycles sur la gestion des déchets 
sont présentés par comparaison avec les techniques actuelles, à l’aide d’outils tels que l’analyse des 
performances du dépôt et les études de coûts.  

La présente étude est un prolongement des précédentes analyses. Les cycles du combustible y 
sont évalués dans leur intégralité, c’est-à-dire compte tenu de tous les déchets radioactifs produits à 
chaque étape. La méthode adoptée repose sur des comparaisons par rapport aux technologies actuelles 
de nature plutôt qualitative car les données sur la production de déchets, et en particulier de déchets 
secondaires, par les technologies avancées sont basées essentiellement sur des estimations d’experts. 

L’originalité de cette étude tient à l’évaluation des performances des dépôts de déchets de haute 
activité (DHA). L’analyse couvre les effets de différentes formes de DHA et de leurs différentes 
compositions isotopiques sur les performances des dépôts, leurs tailles et leurs coûts, tout en notant 
que les concepts actuels de dépôt n’ont pas été optimisés pour les nouveaux types de déchets issus des 
cycles avancés. 
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2. CYCLES DU COMBUSTIBLE 

2.1 Introduction 

La durabilité à long terme et la « propreté radiologique » sont deux objectifs majeurs du 
développement de cycles du combustible avancés. Ces objectifs peuvent être poursuivis par étapes 
successives consistant à mettre l’accent tout d’abord sur une meilleure gestion du plutonium puis sur 
la gestion complémentaire des actinides mineurs, le neptunium, l’américium et le curium, grâce aux 
technologies de séparation et de transmutation. Plusieurs démarches ont été proposées pour la mise en 
place de ces techniques. Une comparaison pertinente des différents choix possibles quant aux quantités 
et à la composition des déchets de haute, moyenne et faible activité produits et de leurs impacts sur les 
performance des dépôts nécessite une analyse détaillée des flux de matières à chaque étape du cycle du 
combustible pour chacune des options. Ce sera l’objet de ce chapitre. 

Pour plus de facilité, le Groupe d’experts a sélectionné plusieurs cycles représentatifs de la 
majorité des options envisagées actuellement. La sélection des cycles s’est faite en fonction des 
considérations suivantes : 

� Sachant que le faible rendement d’exploitation de la ressource qui caractérise les REO ne 
devrait pas constituer un handicap dans un avenir proche, ces réacteurs devraient continuer 
d’être majoritaires dans les parcs électronucléaires. C’est pourquoi la plupart des cycles 
choisis contiennent des REO. On a également retenu un cycle du combustible de quatrième 
génération constitué uniquement de RNR parce que cette situation représente un objectif à 
long terme du développement de l’énergie nucléaire. 

� Sachant que les conditions dans lesquelles auront lieu les phases transitoires du dévelop-
pement de l’énergie nucléaire varient considérablement suivant les pays et sont très 
incertaines, les analyses ont été effectuées « en régime d’équilibre », c’est-à-dire que l’on a 
supposé que tous les réacteurs fonctionnaient à puissance constante et que tous les flux de 
matières ont atteint l’équilibre. Néanmoins, étant donné la grande variété des cycles analysés 
dans la présente étude, les résultats obtenus devraient permettre l’évaluation de scénarios 
nationaux spécifiques.  

� La résistance à la prolifération n’entre pas dans le champ de cette étude et n’a pas été 
considéré comme un critère fondamental dans le cadre des analyses effectuées. Cette 
question est néanmoins abordée lorsqu’elle a eu quelque influence sur le choix d’un cycle ; 
dans ce contexte, le flux massique du plutonium pur séparé a servi d’indicateur grossier pour 
comparer la résistance à la prolifération de différents cycles. 

Neuf cycles du combustible principaux et quatre variantes, regroupés en trois groupes, ont été 
sélectionnés pour les analyses et comparaisons. Les sections 2.2 et 2.3 de ce chapitre présentent les 
principales caractéristiques des cycles sélectionnés, y compris les réacteurs qui en font partie. La 
section 2.4 décrit les méthodes d’analyse et explique pourquoi le choix du régime d’équilibre est 
adapté à la présente étude, tandis que la section 2.5 résume les principaux résultats en insistant sur  
les masses de métal lourd (ML), d’éléments transuraniens et de produits de fission stockées dans les 
déchets de haute activité. On s’intéressera de près à la chaleur de décroissance qui a des conséquences 
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sur le retraitement du combustible mais aussi pour sa manutention, son conditionnement et le stockage 
définitif des déchets. Le lecteur trouvera à l’annexe C un supplément d’information sur ces cycles et 
les réacteurs qui les constituent. 

Les analyses recouvrent l’optimisation des différents cœurs de réacteurs et les calculs du rapport 
entre les réacteurs producteurs de déchets et les incinérateurs, des flux de matières, des compositions 
et inventaires de combustibles à l’équilibre. Comme ces paramètres dépendent de la quantité et de la 
composition du combustible rechargé dans le réacteur, il est nécessaire de faire des hypothèses quant 
au rendement des procédés de récupération. Les actinides qui ne sont pas récupérés et tous les produits 
de fission sont supposés se retrouver dans les déchets de haute activité. Ces méthodes se limitent à la 
physique du réacteur et du cycle du combustible et ne sont pas capables d’évaluer les quantités de 
déchets de moyenne et de faible activité qui sont également au centre de cette étude. Ces dernières 
seront donc déduites des schémas de principe présentés au chapitre 3. 

2.2 Cycles du combustible 

Étant donné leurs capacités variables de réduire les quantités de déchets, les investissements 
nécessaires dans les technologies avancées et les divers échéanciers de mise au point et de déploiement 
de ces technologies, il convient de distinguer trois groupes de cycles : 

� Les cycles fondés sur la technologie industrielle actuelle et ses prolongements éventuels. 
� Les cycles partiellement fermés. 
� Les cycles entièrement fermés. 

Les figures 2.1, 2.2 et 2.3 récapitulent les principales caractéristiques de ces trois groupes. 
Certains de ces cycles ont déjà été analysés dans l’étude [1]. La présente étude vient compléter les 
analyses antérieures puisqu’elle s’étend aussi bien à des cycles plus classiques qu’aux systèmes de 
quatrième génération. En outre elle insiste davantage sur la gestion des déchets que sur les réacteurs et 
les cycles du combustible. 

2.2.1 Technologie industrielle actuelle et ses prolongements 

Le groupe 1 recouvre le cycle du combustible ouvert actuel fondé sur les REO ainsi que les 
cycles avec un seul recyclage du combustible. Le cycle ouvert, ou cycle 1a, servira de référence pour 
toutes les comparaisons. Le cycle 1b correspond au cycle du combustible avec retraitement classique 
et un seul recyclage du plutonium séparé sous la forme d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium 
(MOX). Le cycle 1c est une variante du cycle 1b, plus résistante à la prolifération, où le neptunium est 
recyclé avec le plutonium, ce qui permet d’éviter la séparation du plutonium pur. Le cycle 1d 
correspond au cycle du combustible DUPIC1 faisant appel au procédé OREOX et permet d’éviter tout 
traitement chimique. On trouvera à l’annexe D une description succincte de ce cycle. 

2.2.2 Cycles du combustible partiellement fermés 

Le groupe 2 contient les cycles qui sont complètement fermés pour le plutonium, tandis que le 
neptunium passe toujours dans les déchets. Ces cycles diffèrent néanmoins par la façon dont sont 
traités l’américium et le curium. Deux de ces cycles ont ceci d’original que les éléments transuraniens 

                                                      
1. DUPIC = Utilisation directe du combustible usé des REP dans des réacteurs CANDU. 
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sont continuellement recyclés dans des REP uniquement [2]. Tous les combustibles sont retraités par 
voie aqueuse (humide), par le procédé PUREX, ou par un procédé PUREX avancé s’il est prévu de 
séparer les actinides mineurs. 

Les cycles 2a et 2cV correspondent à deux stratégies d’incinération du plutonium dans des REP 
ou des réacteurs rapides. Le recyclage continu du plutonium dans le cycle 2a exige un combustible 
MOX particulier composé d’uranium enrichi (MOX-UE) pour compenser la dégradation de la 
composition isotopique du plutonium dans le spectre de neutrons thermiques du REP. Il serait possible 
de réduire la proportion de réacteurs rapides dans le cycle 2cV en intégrant une ou deux étapes 
intermédiaires REP-MOX entre les étapes REP-UOX et les réacteurs rapides (une stratégie 
d’incinération du plutonium en RNR comportant une seule étape REP-MOX a été analysée dans 
l’étude antérieure [1]). 

Les cycles 2b et 2c prévoient l’incinération de l’américium en plus de celle du plutonium. 
L’américium y est recyclé soit en mode homogène dans les REP sous forme d’un combustible spécial 
MOX-UE avec une charge d’américium soit en mode hétérogène dans des RNR, c’est-à-dire dans des 
assemblages cibles modérés qui peuvent être stockés directement après irradiation. On trouvera décrit 
à la référence [3] le concept de recyclage des actinides mineurs dans des assemblages cibles modérés. 
Il faut alors prévoir une étape supplémentaire de traitement pour séparer l’américium du curium. Dans 
un cycle analysé lors de l’étude précédente [1], cette étape avait été évitée en recyclant l’américium et 
le curium ensemble en mode hétérogène). 

Les cycles 2b, 2c et 2cV se distinguent par le fait qu’ils comportent une installation pour 
entreposer les actinides mineurs en attendant leur recyclage. Au bout d’une centaine d’années, une 
bonne partie du curium entreposé aura achevé sa décroissance et après un retraitement supplémentaire 
pourra être recyclé comme du plutonium. Il convient toutefois de signaler que la présente analyse ne 
tient pas compte de l’effet que ce recyclage différé aura sur la composition du combustible.  

2.2.3 Cycles du combustible entièrement fermés 

Dans le groupe 3, les réacteurs avancés ont des cycles du combustible entièrement fermés, ce qui 
revient à dire que tous les actinides sont recyclés en continu jusqu’à ce qu’ils subissent une fission. 
Comme seules les pertes au retraitement passent dans les déchets, les cycles du combustible 
entièrement fermés produisent des déchets qui sont pratiquement dépourvus d’actinides. Les 
combustibles sont retraités par des procédés aqueux (UREX+ et PUREX avancé) et des procédés 
pyrochimiques (par voie sèche). Ces derniers sont particulièrement bien adaptés aux cycles du 
combustible entièrement fermés car ils permettent d’éviter certains procédés de séparation inutiles 
(seuls les produits de fission sont extraits) et peuvent supporter la très forte chaleur de décroissance 
que produisent des combustibles après plusieurs recyclages (voir section 2.5.5). 

Les cycles 3a et 3b sont représentatifs de deux modes de séparation et de transmutation, à savoir 
l’Integral Fast Reactor (IFR) [4], qui repose sur des incinérateurs de transuraniens critiques et le 
système à double strate [5] où les actinides mineurs sont brûlés dans un système hybride dédié2. Dans 
le système IFR, le plutonium et les actinides mineurs sont traités ensemble ; dans le système à double 
strate, le plutonium et les actinides mineurs suivent des voies séparées. Dans ce dernier système, tout 
le plutonium est géré dans des REO classiques brûlant du MOX et des réacteurs rapides. Parce qu’il ne 
comporte pas de flux de plutonium pur, le cycle 3a est très résistant à la prolifération. Le cycle 3b 
                                                      
2. Dans les systèmes hybrides, les caractéristiques du cœur dégradé de l’incinérateur d’actinides mineurs 

peuvent être compensées par la marge de sous-criticité. 
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quant à lui maximise la production d’électricité dans des réacteurs classiques (REO et réacteurs 
rapides au MOX). 

Le cycle 3bV, qui est une variante du système à double strate, élimine l’étape MOX-RNR en 
faisant passer le plutonium du stade MOX-REP directement au cycle hybride. Cette solution peut 
intéresser les pays qui n’ont pas de programmes de réacteurs rapides, mais elle suppose un 
investissement trois fois supérieur dans la technologie des réacteurs hybrides. Les flux de matières 
pour les cycles  3a, 3b et 3bV sont tirés de l’étude précédente [1]. Les petites différences qui existent 
dans les hypothèses effectuées concernant les paramètres du cycle du combustible (voir tableau 2.1) 
n’influent pas sur les comparaisons. 

Les cycles 3cV1 et 3cV2 sont représentatifs de deux stratégies tout RNR reposant soit sur des 
réacteurs rapides refroidis au gaz (RCG-R) brûlant du combustible carbure soit sur des réacteurs 
rapides refroidis au sodium du type EFR avec un combustible MOX chargé en actinides mineurs. Le 
cycle 3cV1 permet de limiter le rejet d’actinides dans les déchets tout en optimisant l’exploitation de 
l’uranium. Dans la version RNR-MOX de ce cycle, l’uranium est récupéré dans le combustible irradié, 
mais n’est pas recyclé. Cela signifie que le cycle du combustible du réacteur rapide dans le cycle 3cV2 
n’est pas parfaitement fermé, contrairement à ce qui se passe dans le cycle 3cV1. On notera également 
que la fermeture pour l’uranium également du cycle du combustible RNR-MOX modifierait le bilan 
massique de l’uranium mais n’aurait pas de répercussions significatives sur d’autres propriétés de ce 
cycle. 
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Figure 2.1. Cycles fondés sur la technologie industrielle actuelle et ses prolongements éventuels 
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« Cycle du combustible 
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Cycle 1c 
(Variante du cycle 1b) 
Permet d’éviter la séparation du 
plutonium pur en recyclant le 
neptunium avec le plutonium. 

 
 
 

 

 
 

Cycle 1d 
« Cycle DUPIC » 
Le combustible usé des REP est 
réutilisé dans les réacteurs à eau 
lourde CANDU sans retraitement 
chimique. 
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Figure 2.2. Cycles partiellement fermés 
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Cycle 2cV (variante) 
L’américium est entreposé avec le 
curium. 
Les produits de décroissance sont 
soit mis en dépôt, soit recyclés avec 
le MOX.  
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Figure 2.3. Cycles entièrement fermés 
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(Integral Fast Reactor). 
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Cycle 3bV (variante) 
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2.3 Caractéristiques des réacteurs et des cycles du combustible 

Les cycles sont composés de réacteurs à eau ordinaire (REO), de réacteurs à eau lourde 
(CANDU), de réacteurs à neutrons rapides (RNR) et de systèmes hybrides à spectre rapide qui 
fonctionnent avec différents types de combustibles. Les dix combinaisons de réacteurs et de 
combustibles, ou filières, sont les suivantes : 

� REP-UOX (tous les cycles, excepté le cycle 3cV1 et le cycle 3cV2) 
Réacteur à eau sous pression du type EPR alimenté en oxyde d’uranium [6]. 

� REP-MOX (cycles 1b, 1c, 3b et 3bV) 
Même réacteur avec 100 % de MOX 
Variante brûlant un combustible à mélange d’oxydes d’uranium, de plutonium et de 
neptunium (MOX-Np). 

� REP-MOX-UE (cycles 2a et 2b) 
Même chose que le REP-MOX, mais avec de l’uranium enrichi et non de l’uranium 
appauvri. Il en existe une variante avec une teneur en plutonium différente ainsi qu’un 
enrichissement différent en plutonium et en uranium fissiles (MOX-UE1), ainsi qu’une 
variante avec ajout d’américium (MOX-UE2). 

� CANDU (cycle 1d) 
Réacteur à eau lourde CANDU avec combustible DUPIC. Cette filière est décrite à 
l’annexe D. 

� RNR-MOX (cycles 3cV2, 2c et 2cV) 
RNR refroidi au sodium du type EFR [7] brûlant du MOX avec une charge d’actinides 
mineurs (cycle 3cV2). Il en existe une variante incinératrice de plutonium (RNR-MOX1) à 
combustible MOX pur, avec ou non possibilité d’irradier des assemblages cibles 
d’américium (cycles 2c et 2cV). 

� RNR-HTC (cycle 3b) 
Incinérateur de plutonium de type EFR brûlant du combustible à haut taux de combustion 
[8]. La teneur en plutonium du MOX est portée à 44 % de façon à optimiser la 
consommation de plutonium. Pour de plus amples informations sur l’optimisation de cet 
incinérateur, lire les paragraphes consacrés à l’incinérateur de plutonium dans l’ouvrage [1]. 

� RNR-métal (cycle 3a) 
Incinérateur d’actinides refroidi au sodium du type RNR à métal liquide possédant un cœur à 
faible taux de conversion. Ce modèle de réacteur est celui qu’utilise pour ses comparaisons 
le Groupe de travail sur les aspects physique du recyclage du plutonium (aujourd’hui 
rebaptisé Groupe de travail sur les aspects scientifiques du cycle du combustible) du Comité 
des sciences nucléaires de l’AEN, à savoir un réacteur de 600 MWe, à combustible 
métallique avec recyclage multiple [9]. Pour une description de l’optimisation du cœur, lire 
les paragraphes qui concernent l’incinération des transuraniens dans des réacteurs critiques 
de l’ouvrage [1]. 

� RNR-carbure (cycle 3cV1) 
Réacteur rapide à caloporteur gaz (RCG-R) avec un combustible carbure en solution solide 
comme cela a été proposé pour les réacteurs de la génération IV [10]. 

� Hybride-AM (cycle 3b) 
Petits réacteurs hybrides avec un cœur refroidi par un eutectique plomb-bismuth et un 
combustible nitrure, du type de l’incinérateur d’actinides mineurs proposé par JAERI [11]. 
La géométrie du cœur s’apparente à celle du modèle A de référence de l’ALMR (RNR à 
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métal liquide). Le lecteur trouvera les spécifications détaillées de cette filière dans les 
paragraphes consacrés aux systèmes hybrides de l’ouvrage [1]. 

� Hybride-TRU (cycle 3bV) 
Incinérateur de transuraniens piloté par un accélérateur à caloporteur plomb-bismuth et 
combustible nitrure [12]. 

Les paramètres importants du cycle du combustible sont le taux de combustion, les temps de 
refroidissement et d’entreposage du combustible avant son retraitement et après sa fabrication ainsi 
que les pertes au retraitement. Pour parvenir à rejeter le moins possible d’actinides avec les déchets, il 
faut un taux de combustion élevé et des pertes au retraitement limitées. On a adopté une taux de pertes 
au retraitement de 0.1 % pour tous les types de combustibles et toutes les méthodes de retraitement, 
Cette valeur correspond à une extrapolation de la technologie actuelle à la technologie qui devrait être 
en place au moment où les cycles du combustible avancés pourront être déployés à grande échelle. 

Certaines méthodes de retraitement ont permis d’atteindre un rendement de récupération de 
99,9 % à l’échelle du laboratoire. Pour s’assurer que les stratégies de transmutation parviennent à 
diviser par 100 la radiotoxicité à long terme des déchets, il faudra prouver que ces rendements de 
récupération sont réalisables également à l’échelle industrielle. 

Le tableau 2.1 récapitule les paramètres caractéristiques de la filière de réacteur et du cycle du 
combustible. 

Tableau 2.1. Paramètres des filières de réacteurs et cycles du combustible 

Réacteur Puissance 
thermique  

(MW) 

Puissance 
électrique 

nette  
(MW) 

Rendement 
électrique 

(%) 

Combustible Taux de 
combustion  
(GWj/tML) 

Temps 
d’entreposage/ 
refroidissement 

(a) 

REP-UOX 4 250 1 450 34.1 UOX 601 2/53 

REP-MOX 4 250 1 450 34.1 MOX 602 2/5 

MOX-UE 4 250 1 450 34.1 MOX-UE 60 2/5 

CANDU 2 159 713 33.0 DUPIC 15 2/– 

RNR-MOX 3 600 1 450 40.3 MOX 140 2/5 

RNR-HTC 3 600 1 450 40.3 MOX 185 2/5 

RNR-métal 1 575 600 38.1 78Ac-22Zr 140 1/2 

RNR-carbure 2 400 1 158 48.3 (U,Pu)C-SiC 100 2/5 

Hybride-AM 377 119 31.6 29AcN-71ZrN 150 1/2 

Hybride-TRU 850 280 33.0 AcN-ZrN 150 1/2 

1.  35 GWj/tML pour le cycle 1d et 50 GWj/tML pour les cycles 3a, 3b et 3bV. 
2.  50 GWj/tML pour les cycles 3b et 3bV. 
3.  Refroidissement de 10 ans dans le cycle 1d et de 4 ans dans les cycles 3a, 3b et 3bV. 
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2.4  Méthodes d’analyse 

2.4.1 Simulation des cycles en régime permanent  

La plupart des cycles du combustible ont été analysés par les équipes du CEA/Cadarache 
(France). Les flux de matières des cycles 3a et 3b (IFR et systèmes à double strate) sont tirés d’une 
l’étude précédente [1]. CIEMAT, Espagne, a communiqué les flux de matières pour le cycle 3bV, et 
KAERI, république de Corée, toutes les données concernant le cycle 1d (cycle DUPIC). Comme 
mentionné précédemment, l’analyse se limite à l’état d’équilibre des cycles. 

La difficulté concernant l’analyse des cycles partiellement ou entièrement fermés tient au fait 
qu’il faut répéter les calculs du taux de combustion du combustible, en déduisant les matières qui ne 
sont pas recyclées et en ajoutant les matières d’appoint, lorsque la matière récupérée est réutilisée pour 
fabriquer un nouveau combustible. Ces calculs doivent tenir compte des périodes d’arrêt pour 
rechargement ainsi que des durées d’entreposage et de refroidissement du combustible. En veillant à 
conserver, à tout moment, des caractéristiques du cœur satisfaisantes, les itérations doivent être 
effectuées jusqu’à ce que la composition du combustible parvienne à l’équilibre. 

Les calculs des cycles 3bV et 1d ont été effectués respectivement avec le système EVOLCODE 
mis au point par CIEMAT [13] et avec le code FAST de KAERI [14]. Pour toutes les autres 
simulations, on s’est servi du système de codes DARWIN [15] mis au point par le CEA, COGEMA, 
EDF et Framatome. Les données neutroniques entrées dans le code DARWIN sont les sections 
efficaces autoprotégées et les flux neutroniques établis par les codes APOLLO 2-CRONOS 2 ou 
ECCO-ERANOS. Le système de codes APOLLO 2 [16], qui est le système de codes standard français 
utilisé pour l’analyse des réacteurs thermiques, de même que le système de codes européen d’analyse 
des réacteurs rapides ERANOS [17] exploitent les bibliothèques de données neutroniques du fichier de 
données nucléaires JEF 2.2. 

Les caractéristiques des déchets de haute activité pendant l’entreposage on été calculées avec le 
code CESAR [18]. À partir de chaînes de décroissance des actinides concernant une centaine 
d’isotopes, depuis le 206Pb jusqu’au 257Fm, ce code calcule des valeurs telles que l’activité, la chaleur 
de décroissance, l’intensité de la source de neutrons et la radiotoxicité sur des durées pouvant atteindre 
1 million d’années. La bibliothèque de ce code recouvre jusqu’à 208 produits de fission allant du 72Zn 
au 166mHo ainsi que 125 produits d’activation. Le code CESAR convient particulièrement à cette 
application parce qu’il peut prendre en compte le nombre nécessaire de produits de fission pour 
calculer précisément l’activité et la chaleur de décroissance et qu’il est capable d’intégrer les fissions 
spontanées dans le californium qui contribuent de manière significative à l’émission de neutrons des 
combustibles multirecyclés à base d’actinides mineurs. 

2.4.2  Choix d’une méthode de simulation en régime d’équilibre 

La simulation en régime d’équilibre ne tient pas compte du fait que cette phase est précédée 
d’une phase de déploiement et suivie d’une phase d’arrêt au cours de laquelle le parc nucléaire est 
remplacé par un autre type de système énergétique. La phase de déploiement dure le temps que se 
constitue l’inventaire en métal lourd du cycle du combustible et que la composition du combustible 
atteigne l’équilibre. Dans le cas d’une stratégie de transmutation avec multirecyclage du combustible, 
cette phase peut durer de nombreuses décennies. Il n’est toutefois pas impossible de bénéficier pendant 
ce temps des avantages de la transmutation (c’est-à-dire de la réduction des transuraniens et de la 
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radiotoxicité), même si la composition isotopique détaillée des déchets comporte d’importantes 
différences par rapport aux valeurs du cycle à l’équilibre. 

En revanche, pour continuer de réduire l’inventaire de transuraniens pendant la période d’arrêt, il 
est nécessaire de prévoir, dans la stratégie de transmutation, l’incinération des transuraniens dans des 
incinérateurs dédiés après la mise hors service du parc de réacteurs. Sinon, cet inventaire résiduel 
pourrait considérablement grossir le stock de déchets transuraniens laissé aux générations suivantes, 
quand bien même on aurait exploité le parc de réacteurs pendant une longue période de temps. 

L’inventaire de transuraniens peut être incinéré soit dans des incinérateurs critiques (RNR, 
comme dans le cycle 3a) ou sous-critiques (systèmes hybrides, comme dans le cycle 3bV) sachant que 
ces incinérateurs consommeront tout d’abord les transuraniens extraits des REO démantelés puis leur 
propre inventaire en transuraniens. Après la fermeture des REO, les incinérateurs de transuraniens 
pourront continuer de fonctionner avec leur propre combustible puis, à mesure que l’inventaire total de 
combustibles diminuera, cesseront progressivement de fonctionner jusqu’à ce que l’objectif de 
réduction des transuraniens soit atteint ou que l’inventaire résiduel de combustible ne suffise plus à 
faire fonctionner le dernier réacteur [19, 20]. 

Il n’a pas été nécessaire de modéliser les états transitoires dans la présente étude parce que les 
combustibles utilisés et les procédés de retraitement et de fabrication employés et, partant, les déchets 
qu’ils produisent, n’y sont pas sensibles. 

2.5  Résultats 

2.5.1  Flux massique de métal lourd et composition du combustible à l’équilibre 

Le tableau 2.2 résume les résultats des analyses des réacteurs et cycles du combustible en ce qui 
concerne les flux de métal lourd et la composition du combustible à la fin de la période de 
refroidissement (pour le temps de refroidissement du combustible après irradiation, se reporter au 
tableau 2.1). Dans le cas des réacteurs à cycle partiellement ou entièrement fermé, la composition du 
combustible correspond à l’état d’équilibre du cycle auquel appartient le réacteur. Le flux massique de 
métal lourd est une donnée importante car il détermine la capacité soit du dépôt destiné aux 
combustibles directement stockés soit de l’usine de retraitement si les combustibles sont recyclés. 
Dans les deux cas, le coût du cycle du combustible augmente avec le flux massique. 

Le flux massique de métal lourd des réacteurs à eau lourde est similaire à celui des réacteurs à 
eau ordinaire et les flux massiques des systèmes à spectre rapide sont moins élevés. On notera avec 
intérêt que flux massiques et taux de combustion suivent approximativement une loi réciproque simple 
pour tous les combustibles étudiés (les taux de combustion figurent sur le tableau 2.1). 

S’agissant de la composition du combustible, la forte teneur en plutonium du combustible pour 
RNR-HTC ainsi que la forte teneur en transuraniens des combustibles pour systèmes hybrides (ces 
combustibles sont pratiquement exempts d’uranium) sont des caractéristiques très particulières. Les 
défis technologiques que posent ces compositions inhabituelles du combustible seront évoqués à la 
section 2.5.5. 

Les caractéristiques des cibles d’américium irradiées dans le cycle avec recyclage hétérogène 
(cycle 2c) diffèrent considérablement de celles des combustibles. Pour réduire efficacement les 
transuraniens en une seule irradiation (les cibles ne sont pas retraitées), on irradie les cibles durant 
8 ans à des taux de combustion très élevés de 90 %, ce qui revient à dire que 90 % de l’américium 
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chargé est directement ou indirectement fissionné. Or si le flux massique que représentent les cibles 
est très inférieur à celui des combustibles, le métal lourd résiduel est fortement enrichi en curium. La 
masse de curium stockée avec les cibles représente environ un tiers de la masse des matières qui se 
retrouve dans les installations spéciales d’entreposage de curium. 

Tableau 2.2. Flux massique de métal lourd et composition du combustible à l’équilibre 

Composition du combustible après irradiation (%) Réacteur 
(cycle) 

Flux massique 
<de ML  

(kg/TWhe)1 U Np Pu Am Cm 

REP-UOX (1a)2 2 050 98.5 0.10 1.35 0.08 0.01 

REP-MOX (1b) 225 91.9 0.02 7.24 0.68 0.16 

REP-MOX-Np (1c) 215 90.4 0.42 8.35 0.71 0.14 

REP-MOX-UE (2a) 575 89.5 0.05 9.32 0.89 0.22 

RE-MOX-UE1 (2b) 238 91.3 0.06 7.74 0.71 0.18 

REP-MOX-UE2 (2b) 711 92.7 0.09 6.05 0.84 0.34 

CANDU (1d) 1 997 99.0 0.06 0.87 0.04 0.01 

RNR-MOX (3cV2) 890 77.6 0.12 21.12 0.88 0.29 

RNR-MOX1 (2c, 2cV) 390 78.6 0.07 20.71 0.55 0.05 

RNR-HTC (3b) 106 57.1 0.06 39.81 2.56 0.51 

RNR-métal (3a) 289 69.8 0.65 26.60 2.00 0.98 

RNR-carbure (3cV1) 849 79.3 0.12 19.48 0.87 0.24 

Hybride-AM (3b) 46 5.4 6.09 47.58 23.15 17.72 

Hybride-TRU (3bV) 117 1.9 3.29 73.48 12.37 8.96 

Cibles d’américium (2c) 0.453 1.4 0.14 43.13 9.78 45.57 

1.  Par 1 TWhe produit par chaque réacteur. 
2.  REP-UOX (60 GWj/tML) utilisé dans tous les cycles des groupes 1 et 2, à l’exception du cycle 1d. 
3.  Par TWhe produit dans un réacteur RNR-MOX1 du cycle 2c. 

2.5.2 Inventaires de transuraniens 

Le multirecyclage des combustibles dans les cycles appartenant aux groupes 2 et 3 produit des 
inventaires importants de transuraniens en réacteur ou hors réacteur. Or, étant fortement radiotoxiques, 
ces derniers ont d’importantes répercussions sur la sûreté et ils influent sur les délais dans les 
situations transitoires, par exemple lors des phases de déploiement et d’arrêt d’un programme 
électronucléaire (voir section 2.4.2). Comme les problèmes et exigences varient suivant les cas, il 
convient de ventiler l’inventaire des transuraniens hors réacteur en : inventaire de combustible neuf ; 
inventaire de combustible irradié à refroidir ; et, pour les cycles 2b, 2c et 2cV, inventaire d’actinides 
mineurs dans l’entrepôt de stockage pour décroissance. Les inventaires représentés sur la figure 2.4 
doivent ensuite être comparés avec les inventaires en réacteur, respectivement de 0,6 et 1,3 kg/MWe, 
dans le cas du cycle ouvert et du cycle à retraitement classique (cycles 1a et 1b). 

La figure 2.4 révèle que tous les cycles du groupe 2 possèdent des inventaires de combustibles à 
stocker et à refroidir analogues et que le recyclage thermique de l’américium et le remplacement des 
REP par des réacteurs rapides augmente quelque peu l’inventaire en réacteur. S’agissant du cycle 2c, 
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l’inventaire en réacteur qui apparaît sur la figure 2.4 est celui du combustible et augmente d’environ de 
0,1 kg/MWe si l’on tient compte également de l’inventaire en réacteur des cibles d’américium. 
L’inventaire supplémentaire de matières entreposées pour décroissance qu’il convient de prévoir dans 
les cycles 2b et 2cV est important puisque comparable à l’inventaire en réacteur. 

Figure 2.4. Inventaires de transuraniens 

 

Dans les cycles entièrement fermés, il convient de distinguer entre les cycles avec transmutation 
(cycles 3a, 3b et 3bV) et les cycles tout RNR (cycles 3cV1 et 3cV2). Si les inventaires de 
transuraniens dans les cycles avec transmutation et les cycles partiellement fermés sont comparables, 
le passage à un cycle tout RNR suppose une multiplication par deux environ de l’inventaire des 
transuraniens. Avec de faibles quantités de transuraniens, les stratégies de transmutation peuvent 
répondre de manière plus souple que les stratégies tout RNR à des variations imprévues du programme 
de développement électronucléaire. Il s’agit là d’un facteur important si l’on veut, par exemple, 
conserver les avantages de la transmutation dans la phase d’arrêt du nucléaire (voir section 2.4.2). On 
notera avec intérêt que les cycles 3a et 3bV présentent respectivement le plus faible inventaire total et 
le plus faible inventaire en réacteur de transuraniens de tous les cycles des groupes 2 et 3. 

2.5.3 Pertes de métal lourd et produits de fission dans les flux de déchets de haute activité 

Par rapport au cycle ouvert et au cycle avec retraitement classique et vitrification, les cycles du 
combustible avancés produisent des flux de déchets supplémentaires possédant des caractéristiques 
inhabituelles et qui se retrouvent, après traitement, dans des colis de déchets d’un type nouveau. Ces 
nouveaux colis ont des répercussions sur la gestion des déchets et les concepts de stockage. On 
trouvera sur le tableau 2.3 les quantités de déchets produites par les différents cycles du combustible 
en termes de flux massique de ML et de produits fission (PF) contenus dans les différentes catégories 
de déchets de haute activité. 
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Dans le cas des cycles appartenant aux groupes 2 et 3, les cibles d’américium irradié et le 
retraitement pyrochimique des combustibles métal, nitrure et carbure produisent de nouveaux types de 
déchets. Si l’on décide de ne pas recycler les matières qui s’accumulent dans les installations 
d’entreposage des actinides mineurs, il faudra également les traiter et les stocker. Ne figurent pas sur 
le tableau les déchets des matériaux de structure activés, dont les cibles à métal liquide des systèmes 
hybrides dans les cycles 3b et 3bV, qui doivent également être stockés comme déchets de haute 
activité. 

Tableau 2.3. Pertes de métal lourd et produits de fission dans les flux de déchets de haute activité  
(flux massique en kg/TWhe) 

Combustible 
usé 

DHA, 
traitement 

voie humide 

DHA, 
traitement 
voie sèche 

Cibles 
irradiées 

Entreposage de 
décroissance 

Total 
Cycle 

ML PF ML PF ML PF ML PF ML ML PF 

1a 1 920 130 – – – – – – – 1 920 130 

1b 210 15 5.06 116 – – – – – 215 131 

1c 201 14 3.40 116 – – – – – 205 130 

1d 1 933 130 – – – – – – – 1 933 130 

2a – – 10.71 128 – – – – – 10.71 128 

2b – – 3.62 129 – – – – 2.82 6.44 129 

2c – – 2.17 101 – – 0.25 2.3 0.30 2.72 103 

2cV – – 2.17 101 – – – – 2.85 5.02 101 

3a – – 1.43 78 0.25 40 – – – 1.68 118 

3b – – 1.81 112 0.04 6 – – – 1.85 118 

3bV – – 1.91 103 0.10 19 – – – 2.00 122 

3cV1 – – – – 0.76 86 – – – 0.76 86 

3cV2 – – 0.79 98 – – – – – 0.79 98 

 

Ce tableau 2.3 appelle les commentaires suivants : 

� Les cycles à simple recyclage (1b et 1c) où l’on récupère l’uranium irradié permettent de 
limiter le rejet de métal lourd avec les déchets d’un facteur 10 seulement par rapport au cycle 
ouvert. Les cycles entièrement fermés du groupe 3 permettent, eux, une réduction d’un 
facteur 1 000, voire plus, de la quantité de métal lourd, tandis que les cycles partiellement 
fermés autorisent des facteurs de réduction effectifs de l’ordre de 200 à 700. 

� Si l’on remplace tous les réacteurs thermiques par des réacteurs rapides, le flux massique des 
produits de fission peut être abaissé de 30 % environ. Cette réduction résulte principalement 
du rendement électrique supérieur des réacteurs rapides (voir tableau 2.1). 



 

 35 

� Le cycle tout RNR 3cV2 permet d’abaisser d’un facteur 5 la teneur en métal lourd des 
déchets issus du retraitement par rapport au cycle 1b. Cependant, comme la teneur en métal 
lourd de ces déchets est toujours faible (7.7 % dans le cas du cycle avec incinération du 
plutonium 2a et moins de 5 % dans tous les autres cycles), cette réduction ne modifie pas de 
manière significative la masse totale de déchets à vitrifier.  

� Les cibles irradiées du cycle 2c et les installations d’entreposage des actinides mineurs dans 
le cas où l’on ne recycle pas les produits de décroissance produisent des déchets présentant 
des caractéristiques tout à fait inhabituelles. 

La réduction de la teneur en métal lourd seule a un effet négligeable sur la masse et le volume des 
déchets vitrifiés parce que les déchets se composent principalement de produits de fission et que la 
teneur en produits de fission du verre est limitée3. Par conséquent, pour diminuer la masse et le volume 
de déchets vitrifiés il faut nécessairement réduire la masse de produits de fission. Le passage d’une 
stratégie tout REO à une stratégie tout RNR permettrait une économie d’environ 30 %. 

2.5.4 Pertes de transuraniens dans les déchets 

La mise au point de cycles du combustible avancés, avec ou sans séparation et transmutation, doit 
servir notamment à diminuer la radiotoxicité à long terme des déchets qui tient pour l’essentiel aux 
éléments transuraniens qu’ils contiennent. Les pertes de transuraniens dans les différents cycles du 
combustible sont comparées sur la figure 2.5. De cette figure, on peut tirer les conclusions suivantes : 

� Les cycles à simple recyclage 1b, 1c et 1d permettent de réduire les quantités de trans-
uraniens dans les déchets d’un tiers seulement par rapport au cycle ouvert 1a. 

� Le cycle 2a, fermé pour le plutonium mais non pour les actinides mineurs, diminue la 
quantité de transuraniens dans les déchets d’un facteur 3,4. En d’autres termes, les stratégies 
d’incinération du plutonium servent effectivement à gérer le plutonium mais ne remplissent 
pas les conditions requises pour la transmutation généralement estimée à une division par 
100 des quantités de transuraniens dans les déchets. 

� Seuls les cycles du groupe 3 entièrement fermés autorisent cette division par 100 des 
transuraniens. Des trois cycles représentatifs de la transmutation 3a, 3b et 3bV, le cycle 3a 
avec RNR affiche le meilleur facteur de réduction. En revanche, avec le cycle 3cV1 tout 
RNR, la fermeture du cycle pour l’uranium augmente légèrement le flux massique de 
transuraniens se retrouvent dans les déchets. 

� Les cycles du groupe 2 avec gestion des actinides mineurs (cycles 2b, 2c et 2cV) permettent 
de réduire les transuraniens de 6 à 19 fois si l’on écarte l’option avec recyclage différé du 
curium. On s’aperçoit que ces cycles ne permettent pas d’atteindre l’objectif de division par 
100 de l’inventaire de transuraniens même si cette option est mise en place. 

On notera que les pertes de transuraniens représentées sur la figure 2.5 sont des pertes 
potentielles. Elles concernent la phase d’équilibre des cycles considérés et ne tiennent pas compte des 

                                                      
3. Les facteurs limitatifs sont la concentration de molybdène dans le verre et la production de chaleur des 

produits de fission (voir chapitre 4). 
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inventaires de transuraniens qui pourraient être stockés lorsque les parcs nucléaires parviendront en fin 
de vie (voir section 2.4.2). 

Figure 2.5. Quantités de transuraniens rejetées avec les déchets  
(en kg/TWhe) 

 

2.5.5 Activité, chaleur de décroissance et intensité de la source de neutrons 

Le fait de fermer le cycle également pour les actinides mineurs porte l’activité du combustible à 
un niveau qui dépasse de loin les possibilités des méthodes actuelles de retraitement. L’étude 
précédente [1] a montré que certains combustibles avancés possèdent une chaleur de décroissance 
100 fois plus élevée et représentent une source de neutrons 100 fois plus intense par kilo de métal 
lourd que le combustible UOX classique. Pour les cycles du combustible étudiés ici, les principales 
conséquences sont les suivantes : 

� Pour le retraitement par voie humide du combustible MOX multirecyclé, par exemple le 
combustible RNR-THC du cycle 3b, le schéma de PUREX actuel doit être adapté et optimisé 
en fonction de la forte teneur en plutonium et du refroidissement de courte durée du 
combustible. En particulier, il faudra faire en sorte d’obtenir les taux élevés de dissolution et 
de récupération du plutonium qui sont indispensables et cela en présence de champs de 
rayonnement très forts. 

� S’agissant du retraitement des combustibles sortant d’incinérateurs d’actinides dédiés, par 
exemple des systèmes hybrides des cycles 3b et 3bV, l’activité de ces combustibles est 
tellement élevée que la stabilité aux rayonnements de l’extractant organique utilisé dans les 
procédés aqueux ne peut plus être garantie et que les combustibles ne peuvent être retraités 
que par des voies pyrochimiques. Ces méthodes pyrochimiques produisent des flux et des 
formes de déchets d’un type nouveau ; qui n’ont pas encore été complètement caractérisés. 

� S’agissant des techniques de manipulation du combustible et des mesures de radioprotection 
indispensables aux diverses étapes du cycle il faudra les automatiser et les améliorer de 
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façon à pouvoir travailler en présence de forts champs de rayonnement, en particulier d’une 
source intense de neutrons spontanés.  

La fermeture du cycle permet une réduction significative de la teneur en actinides des déchets. 
Toutefois, ses conséquences sur la gestion des déchets pourraient être bien inférieures à ses effets sur 
le retraitement et la manipulation du combustible.  

La figure 2.6 compare la chaleur de décroissance produite par les déchets de chaque cycle sachant 
que l’on a calculé une valeur moyenne pour l’ensemble des déchets des différents réacteurs qui a 
ensuite été normalisée par rapport à celle des déchets produits par le cycle ouvert. Ce schéma a été 
établi pour des temps de refroidissement de 50, 200 et 1 000 ans, le valeur de 50 ans étant 
représentative du temps nécessaire pour que les déchets soient mis en dépôt et celle de 200 ans du 
temps correspondant à la décroissance de la majorité des produits de fission initiaux. On trouvera à 
l’annexe C des données supplémentaires sur l’activité, la chaleur de décroissance et l’intensité de la 
source de neutrons. 

On s’aperçoit d’après la figure 2.6 que, à long terme, la fermeture du cycle du combustible a pour 
effet de réduire la chaleur de décroissance totale dans tous les cycles, par rapport au cycle ouvert, à 
l’exception du cycle 1c qui révèle une légère augmentation de la chaleur de décroissance au moment 
du stockage en raison de la production de 238Pu par le 237Np ; cette observation vaut également pour 
des temps de refroidissement plus courts. Il convient néanmoins de noter que, dans les cycles ne 
prévoyant pas de gestion des actinides (cycles 1b à 2a), les réductions opérées sont faibles et 
indépendantes du temps de refroidissement et que la baisse maximale au moment du stockage avoisine 
70 % dans le cycle 3cV1. Sachant que la chaleur de décroissance au moment du stockage est dominée 
par les produits de fission, une bonne partie de cette baisse peut être attribuée à des flux massiques de 
produits de fission moins importants (voir tableau 2.3). 

Figure 2.6. Chaleur de décroissance de chaque cycle normalisée par rapport au cycle 1a 
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Après 1 000 ans, la chaleur de décroissance relative est tombée en dessous de 1 % dans les 
cycles 2b, 2cV et tous les cycles du groupe 3. La valeur légèrement plus élevée du cycle 2c par rapport 
au cycle 2cV est à attribuer à la forte chaleur de décroissance des cibles d’américium qui sont 
également rejetées avec les déchets. Le fait que les déchets produits par ces cycles se refroidissent 
après un tem ur relativement court dans le dépôt présente un avantage pour la plupart des concepts de 
dépôts.  

Les cycles avec gestion des actinides mineurs (cycles 2b à 3cV2) offrent la possibilité de réduire 
encore la charge thermique initiale dans le dépôt car les déchets y sont déposés après la décroissance 
des produits de fission. La figure 2.6 montre qu’un refroidissement de 200 ans permettrait d’abaisser 
de 17 à 30 fois cette charge thermique par rapport au cycle ouvert.  

La figure 2.7 montre l’évolution de la partie imputable aux actinides de la chaleur de 
décroissance pour certains réacteurs (les cycles correspondants sont indiqués sur le tableau 2.2). La 
normalisation par rapport à l’énergie thermique produite permet de représenter par une courbe unique 
la chaleur de décroissance des produits de fission. On s’aperçoit que si le recyclage du plutonium et du 
neptunium dans les REO augmente en général la chaleur de décroissance des actinides dans les 
déchets, les systèmes à spectre rapide dans des cycles entièrement fermés peuvent en revanche 
abaisser la chaleur de décroissance de plusieurs ordres de grandeur par rapport au cycle du 
combustible ouvert ; les réductions moins fortes dans le cas des systèmes hybrides résultent de la très 
forte chaleur de décroissance par kilo de métal lourd qui caractérise les combustibles utilisés de ces 
systèmes. 

Figure 2.7 Évolution à long terme de la chaleur de décroissance des actinides dans les déchets  
(par TWh-th produit par les différents types de réacteurs) 
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l’on abaisse en parallèle la chaleur des produits de fission. Dans la pratique, cela signifie que l’on ne 
pourra abaisser la charge thermique initiale dans le dépôt qu’en augmentant dans de fortes proportions 
le temps de refroidissement des déchets ou en associant la transmutation des actinides à des méthodes 
adaptées de séparation et de gestion des produits de fission, comme le fait par exemple le cycle 
ORIENT4 [21], voire en combinant ces deux solutions. 

2.5.6 Plutonium séparé dans le cycle du combustible 

Bien que l’on puisse en contester la validité s’il est utilisé comme seul indicateur, le flux 
massique de plutonium pur séparé peut donner une première estimation du risque de prolifération 
caractéristique d’un cycle du combustible. Il n’existe pas de flux de plutonium pur dans les cycles 1a, 
1c, 1d, 3a, 3cV1 et 3cV2. Les autres cycles se répartissent en deux groupes selon que les flux 
massiques de plutonium séparé y sont relativement faibles ou trois ou quatre fois supérieurs (voir 
tableau 2.4).  

Tableau 2.4. Plutonium séparé 
(flux massique en kg/TWhe) 

1b 2a 2b 2c 2cV 3b 3bV 

23 69 72 80 80 67 22 

Note : les cycles 1a, 1c, 1d, 3a, 3cV1 et 3cV2 ne comportent pas de flux de plutonium séparé pur. 

Dans certains cas, la diminution des flux massiques de plutonium pur séparé comporte des 
inconvénients techniques ou économiques. Par exemple, le débit massique de plutonium séparé dans le 
cycle 1c est inférieur à celui du cycle 1b mais le neptunium dans le combustible MOX-Np augmente 
l’activité � du combustible, du fait de l’accumulation de 238Pu, ainsi que les rejets de transuraniens 
dans les déchets (voir figure 2.5). Les cycles du groupe 2 présentent les plus importants flux massiques 
de plutonium mais ont l’avantage de minimiser les besoins de développement de technologies 
avancées. Enfin, le plus fort flux massique de plutonium du cycle 3b par rapport au cycle  3bV résulte 
de la volonté d’améliorer l’économie du cycle en incinérant la plus grande quantité possible de 
plutonium dans des réacteurs thermiques classiques au MOX et des réacteurs rapides. Les 
répercussions des différentes approches sur les caractéristiques économiques du cycle sont présentées 
dans le chapitre 5.  

2.5.7 Bilan massique de l’uranium 

Tous les cycles du combustible qui font appel à des REO consomment 10 à 20 tonnes d’uranium 
naturel par TWhe et produisent des flux d’uranium résiduel proportionnels (voir figure 2.8). Or, si 
l’uranium résiduel n’est pas considéré comme une ressource utilisable dans les futurs réacteurs 
rapides, il faut en évaluer l’impact radiologique à long terme. Comme l’a montré [13], les produits de 
décroissance de l’uranium dominent toujours la radiotoxicité globale à très long terme quand on tient 
compte de tous les résidus radioactifs du cycle du combustible. 

 

                                                      
4. ORIENT = Optimisation by Removing Impedimental Elements. 
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Figure 2.8. Bilan massique de l’uranium  
(valeurs positives = production et valeurs négatives = consommation) 

 

Le tableau 2.5 montre qu’un simple recyclage du plutonium permet d’abaisser la quantité 
d’uranium naturel nécessaire de 10 % seulement par rapport au cycle 1a. Comme le multirecyclage du 
plutonium dans les REO exige d’utiliser du MOX composé d’uranium enrichi, le cycle 2a consomme à 
peu près la même quantité d’uranium naturel, ce qui confirme que ce cycle est utile pour la gestion du 
plutonium mais n’apporte pas d’autre amélioration à la durabilité de l’énergie nucléaire (voir 
section 2.5.4). Pour les mêmes raisons, la gestion de l’américium prévue dans le cycle 2b augmente la 
demande d’uranium qui atteint alors le niveau du cycle ouvert. Parmi les stratégies reposant 
entièrement sur des réacteurs thermiques, le cycle DUPIC (1d) est le seul qui permette une économie 
importante (de 40 %) sur la demande d’uranium. 

Tableau 2.5. Consommation d’uranium naturel par rapport au cycle 1a 

1b 1c 1d 2a 2b 2c/2cV 3a 3b 3bV 3cV1 3cV2 

0.89 0.90 0.59 0.87 0.99 0.44 0.63 0.65 0.76 0.004 0.036 
Note : les cycles 3cV1 et 3cV2 fonctionnent avec de l’uranium appauvri. 

Pour réduire la demande d’uranium naturel des cycles à base de REO, il est possible d’intégrer 
des réacteurs rapides au parc nucléaire. La réduction obtenue correspond alors approximativement au 
pourcentage de réacteurs rapides dans le parc (dans les cycles 2c et 2cV, l’introduction de 56 % de 
réacteurs rapides permet une diminution de 56 %). À long terme, le passage à une stratégie « tout 
RNR » permettra d’abaisser de plus de deux ordres de grandeur la demande d’uranium (dans le 
cycle 3cV1, par exemple, le facteur de réduction pourrait atteindre 250). Pour ce qui est de la 
différence entre deux cycles « tout RNR », on notera que le cycle 3cV2 retraite le combustible MOX 
par la méthode UREX+ et récupère l’uranium. Si ce cycle était fermé également pour l’uranium, sa 
consommation d’uranium serait comparable à celle du cycle 3cV1. 
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Enfin, il convient de rappeler que l’uranium 238 est le combustible naturel des réacteurs rapides. 
Dans la pratique, il proviendra tout d’abord des stocks d’uranium appauvri accumulés lors de 
l’exploitation des réacteurs thermiques et lorsque ces stocks seront épuisés, de l’uranium naturel. En 
principe, les stocks (moins importants) d’uranium irradié pourront être également consommés dans les 
réacteurs rapides. Étant donné l’importance actuelle du stock d’uranium appauvri, tous les réacteurs 
rapides qui pourraient être construits au cours de ce siècle ne devraient pas être tributaires des 
quantités d’uranium naturel disponibles. Inversement, comme il n’est pas exclu que l’énergie nucléaire 
soit abandonnée prématurément, l’entreposage de longue durée ou le stockage de l’uranium résiduel 
doivent être considérés comme faisant partie de la gestion des déchets dans tous les cycles du 
combustible avancés. 

2.6 Conclusions 

Les calculs de flux de matières conduisent aux conclusions suivantes. 

� La fermeture totale du cycle du combustible peut réduire de plus de trois ordres de grandeur 
la teneur en métal lourd des déchets par rapport au cycle ouvert. Néanmoins, comme en 
volume les déchets de haute activité sont dominés par les produits de fission, cette réduction 
n’aura pas d’effet spectaculaire sur leur volume. 

� Puisque les réacteurs rapides ont un meilleur rendement électrique, l’abandon des parcs tout 
REO pour des parcs tout RNR réduirait la masse des produits de fission et par conséquent le 
volume des déchets de haute activité, d’environ 30 %. 

� Seules les stratégies de transmutation dans des cycles du combustible entièrement fermés 
permettront d’atteindre l’objectif d’une division par cent des transuraniens par la séparation 
et la transmutation. Les cycles du combustible partiellement fermés, incapables d’atteindre 
ces performances mais plus faciles à mettre en œuvre, sont également utiles pour gérer le 
plutonium et les actinides mineurs. En cas d’abandon de l’énergie nucléaire, il convient de 
faire en sorte que la réduction des transuraniens dans les déchets obtenue à l’équilibre ne soit 
pas compromise par la nécessité de stocker l’inventaire résiduel de transuraniens. 

� Les niveaux élevés de la chaleur de décroissance et de l’émission de neutrons qui 
caractérisent les combustibles multirecyclés ont des conséquences sur le retraitement et la 
manipulation des combustibles. Pour ce qui est du retraitement, il faudra améliorer les 
schémas des procédés par voie aqueuse et introduire des méthodes pyrochimiques. Les 
méthodes pyrochimiques produisent elles-mêmes des déchets ayant des propriétés 
inhabituelles qui nécessiteront des méthodes nouvelles de conditionnement et de stockage. 

� Les techniques de gestion des actinides mineurs qui permettent de récupérer la majorité des 
actinides abaissent par la même la chaleur de décroissance totale des déchets. Si la réduction 
possible de la chaleur de décroissance au moment où intervient normalement le stockage 
(50 ans) n’est pas spectaculaire (d’un facteur 2 à 4 suivant les cycles), des temps de 
refroidissement plus longs permettent d’envisager des résultats bien meilleurs. En portant à 
200 ans par exemple le temps de refroidissement, on peut espérer abaisser la chaleur de 
décroissance de 20 à 30 fois par rapport au cycle 1a. 

� Si l’on prend les flux de plutonium pur séparés comme indicateur simple du risque de 
prolifération, les cycles du combustible étudiés se répartissent en trois groupes selon que le 
flux massique de plutonium pur est égal à zéro, qu’il est relativement faible ou 3 ou 4 fois 
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supérieur. Les mesures envisagées pour réduire ces flux peuvent présenter des inconvénients 
techniques et économiques. 

� S’agissant de la demande d’uranium, les stratégies faisant appel à des REO avancés 
permettent d’espérer une réduction d’environ 10 % par rapport au cycle 1a. Le cycle DUPIC 
autorisera une économie d’uranium importante (40 %), et l’introduction de réacteurs rapides 
dans le parc une économie encore plus importante. Une stratégie « tout RNR » permettrait 
d’abaisser de plus de deux ordres de grandeur la demande d’uranium.  

� Tous les parcs de réacteurs qui comportent des REO produisent d’importantes quantités 
d’uranium résiduel. Il convient donc de considérer l’entreposage de longue durée et le 
stockage de cet uranium comme faisant partie intégrante de la gestion des déchets. 
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3.  MÉCANISMES DE PRODUCTION DE DÉCHETS ET  
CARACTÉRISTIQUES DES DÉCHETS 

3.1 Introduction 

Toutes les opérations liées à la production nucléaire, à savoir les activités amont comme 
l’extraction, le traitement, la conversion, l’enrichissement ou la fabrication du combustible, puis 
l’exploitation des centrales nucléaires et la gestion du combustibles usé, produisent des déchets qui 
doivent être convenablement gérés en respectant certains certaines règles techniques et des principes 
internationaux [1]. Il s’agit de gérer les déchets radioactifs en protégeant la santé de l’homme et 
l’environnement et sans faire porter aux générations futures un fardeau excessif. 

Les déchets produits à chacune de ces étapes appartiennent à différentes classes et catégories. 
Pour atteindre l’objectif de la gestion des déchets que nous venons de définir, il faudra tenir compte 
des quantités (volumes), de l’activité, de la radiotoxicité et des caractéristiques physiques et chimiques 
de ces déchets pendant les opérations de traitement, de conditionnement et de stockage. Le tableau 3.1 
donne une indication des volumes, de l’activité et de la radiotoxicité des déchets produits aux 
différentes étapes du cycle du combustible, y compris l’exploitation des réacteurs et le démantèlement.  

Tableau 3.1. Caractéristiques des déchets produits au cours du cycle du combustible 
 

Mécanismes de production de 
déchets Volume relatif Activité relative Radiotoxicité 

relative 

Extraction et traitement très grand faible faible  
Raffinage petit faible faible 
Conversion et enrichissement petit faible  faible 
Fabrication du combustible neuf petit faible faible 
Fabrication du combustible recyclé petit faible/moyenne moyenne 
Exploitation des centrales nucléaires grand moyenne faible 
Gestion du combustible usé 

– retraitement  
petit/moyen forte/très forte forte 

Gestion du combustible usé  
– stockage direct 

moyen forte forte 

Démantèlement très grand  faible très faible 

3.1.1 Catégories de déchets 

Il existe plusieurs méthodes de classement des déchets radioactifs qui sont habituellement 
fonction du producteur de déchets. Un exploitant de centrale nucléaire, par exemple, choisira de 
classer les déchets en fonction du flux d’origine. Il s’agit là d’un système difficile à généraliser étant 
donné que les flux varient suivant les cas. Par conséquent, il est préférable de recourir à un système de 
classification qui tienne compte des aspects qualitatifs du stockage final des déchets conditionnés. 
Nous avons adopté dans ce rapport la classification de l’AIEA présentée le tableau 3.2 [2]. 
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Tableau 3.2. Catégories de déchets utilisés dans le texte 

Catégorie  
DHA 

(stockage en formation 
géologique) 

DFMA-VL 
(stockage en formation 

géologique) 

DFMA-VC  
(stockage en surface 

ou en formation 
géologique) 

Principale 
caractéristique 

Déchets fortement radioactifs 
contenant essentiellement des 
produits de fission mais aussi 
quelques actinides, qui sont 
séparés lors du retraitement du 
combus-tible irradié. Combustible 
usé s’il est considéré comme un 
déchet. 

Déchets qui exigent une 
protection en raison de leur 
teneur en radionucléides 
mais dont on n’a pas ou 
peu besoin de dissiper la 
chaleur pendant leur 
manutention et leur 
transport. 

Déchets qui ne nécessitent 
pas de protection pendant 
leur manutention et leur 
transport dans des con-
ditions normales étant 
donné leur faible teneur  
en radionucléides. 

Production de 
chaleur 

Tout autre déchet ayant un niveau 
de radioactivité suffisant à 
produire une puissance thermique 
de 2 kW/m3 par décroissance 
radioactive. 

< 2 kW/m3. < 2 kW/m3. 

Période   > 30 ans. < 30 ans. 

Autre 
caractéristique 

  Activité < 400 Bq/g dus à 
des émetteurs alpha à vie 
longue. 

Le système de classification présenté sur le tableau 3.2 repose sur deux critères : le risque 
thermique et la nécessité d’un stockage. On distingue ainsi deux types de déchets : les déchets de haute 
activité (DHA) et les déchets de faible et moyenne activité (DFMA) à vie courte et à vie longue 
(DFMA-VC et DFMA-VL). 

Les déchets de haute activité proviennent du combustible nucléaire usé et contiennent des 
radionucléides à vie court et à vie longue à de fortes concentrations. Ces déchets doivent être 
fortement isolés de la biosphère. Au cours du retraitement du combustible usé, les concentrats liquides 
de la dissolution du combustible produisent d’importantes quantités de chaleur par décroissance 
radioactive. Cette production de chaleur se prolonge plusieurs siècles jusqu’à ce que la concentration 
d’émetteurs de haute énergie ait diminué de manière importante. Les niveaux d’activité varient 
normalement de 5.104 à 5.105 TBq/m3. Ils correspondent à une production de chaleur de 2 à 20 kW/m3 
sur des périodes de décroissance d’une dizaine d’années après le déchargement du combustible du 
réacteur [2]. 

Le deuxième type de déchets, à savoir les déchets de faible et moyenne activité (DFMA) se 
caractérise par le fait qu’ils produisent peu de chaleur. Ils sont subdivisés en deux catégories suivant le 
degré de confinement nécessaire pour les radionucléides à vie longue et les émetteurs alpha. 

Les déchets à vie longue (DFMA-VL) doivent être stockés dans des formations géologiques, 
tandis que les déchets à vie courte (DFMA-VC) sont, dans certains pays, placés dans des installations 
en surface. Il n’existe pas de critère universel de concentration permettant de distinguer entre déchets à 
vie longue et déchets à vie courte pour le stockage étant donné que les niveaux acceptables dépendront 
des solutions de gestion envisagées. Cependant, plusieurs pays limitent actuellement à 400 Bq/g la 
concentration moyenne d’émetteurs alpha à vie longue dans les stockages de sub-surface. Il est parfois 
tenu compte également des émetteurs bêta à vie longue tels que le 129I et le 99Tc. 
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On distingue également les déchets en fonction des protections nécessaires pendant leur transport 
dans des conditions normales. Les prescriptions correspondantes sont énoncées dans le Règlement de 
transport des matières radioactives de l’AIEA [3]. Les matières de faible activité spécifique (LSA), 
c’est-à-dire normalement les déchets conditionnés des centrales nucléaires, doivent également 
respecter un critère de radioactivité. La réglementation de l’AIEA exige que l’intensité de rayon-
nement des LSA non protégées ne dépasse pas 10 mSv/h à une distance de 3 mètres. Par conséquent, 
le règlement de transport exige de protéger certains DMFA pendant leur transport. 

Certains pays ont adopté une autre manière de classer les déchets radioactifs. Aux États-Unis, par 
exemple, les déchets sont classés pour leur mise en dépôt (déchets appartenant aux classes A, B ou C 
suivant la concentration de certains radionucléides, pour lesquels sont exigés différents niveaux de 
stabilité et des contrôles institutionnels de durée plus ou moins longue [4], les DHA et les « déchets 
au-delà de la Classe C » [5]). 

3.1.2  Déchets de faible et moyenne activité 

Les déchets de faible et moyenne activité possèdent diverses compositions chimiques et 
radiochimiques, activités, propriétés physicochimiques (phases par exemple) et d’autres paramètres. 
Les déchets bruts (« tels que produits ») sont habituellement traités directement sur place afin d’en 
réduire le volume à stocker et/ou pour faciliter le conditionnement final ultérieur qui sera nécessaire à 
l’entreposage ou au stockage. Pour les flux de déchets courants, les techniques de traitement des 
déchets sont établies et ont atteint le stade industriel. On en possède d’ores et déjà une expérience 
solide, et leur exploitation n’est subordonnée à aucune limite ou contrainte technologique. Pour 
répondre aux impératifs de la sûreté d’exploitation des installations nucléaires et améliorer la 
compétitivité économique de l’énergie nucléaire, on continue néanmoins de développer et de mettre en 
place des technologies avancées, plus efficaces.  

Le tri et la séparation efficaces des déchets là où ils sont produits, les rejets réglementés des 
déchets dispensés de contrôle ainsi que le recyclage et la réutilisation des moyens et matériaux 
comptent parmi les mesures les plus efficaces avant le traitement des déchets quel qu’il soit.  

Technologies de traitement  

Les techniques de traitement des déchets solides visent principalement à diminuer les volumes de 
déchets et la taille des pièces volumineuses de façon à simplifier l’entreposage et à faciliter le 
traitement final avant stockage. Les technologies les plus courantes de traitement des déchets solides 
sont : 

� La décontamination, suivie de la libération des matériaux volumineux et du traitement des 
moyens de décontamination qui représentent de petits volumes. 

� Le cisaillage et la découpe des pièces volumineuses pour faciliter leur enrobage dans des 
matrices inertes. 

� Le compactage (à basse pression) destiné surtout à réduire les volumes de déchets à 
entreposer. 

� L’incinération et le supercompactage sont des méthodes de traitement dont le produit 
(cendres, pastilles sortant du supercompacteur) doit ensuite être conditionné ou enrobé avant 
stockage définitif. Ces deux méthodes seront examinées ultérieurement dans la partie 
consacrée au conditionnement des DFMA.  
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Les technologies de traitement par voie aqueuse sont destinées soit à réduire le volume des 
déchets liquides, par évaporation essentiellement, ce qui produit des concentrats liquides à forte teneur 
en sels et d’activité supérieure, soit à séparer les radionucléides des déchets liquides bruts par diverses 
techniques de filtration et de sorption avancées, auquel cas ont obtient des volumes nettement 
inférieurs de matériaux de filtration et d’absorbants, qui appartiennent généralement à la catégorie des 
déchets de moyenne activité [6]. 

Le traitement des différents flux de déchets bruts produit les grandes catégories de déchets traités 
qui suivent : 

� déchets solides secs (solides dispersés, pièces en divers matériaux, petit équipement et outils, 
etc.) ; 

� déchets solides humides (matériaux de filtration usagés, résines échangeuses d’ions, etc.) ; 

� déchets liquides (essentiellement des concentrats aqueux et, en plus petites quantités, des 
liquides organiques – solvants, huiles, etc.). 

Techniques de conditionnement 

Les déchets traités doivent ensuite être conditionnés en vue de leur stockage définitif. Le 
conditionnement sert à isoler efficacement de l’environnement les substances radioactives que 
contiennent les déchets placés dans les colis. Ces colis comprennent les déchets traités (soit 
transformés en une forme plus stable solide ou incorporés dans une matrice inerte avec ou sans 
immobilisation chimique des radionucléides) et un conteneur adéquat assurant un confinement plus 
efficace des déchets conditionnés.  

Il existe plusieurs techniques de conditionnement des déchets exploitées à échelle industrielle et 
dont on possède une expérience substantielle. Toutefois, on continue de mettre au point et d’adopter 
des techniques de conditionnement plus avancées pour répondre aux exigences de qualité et de 
durabilité à long terme des matrices de déchets et à la nécessité de réduire les volumes de déchets 
conditionnés pour abaisser le coût élevé du stockage final [7].  

Conditionnement des déchets solides 

La technologie de conditionnement des déchets solides doit être choisie en fonction des 
propriétés particulières des déchets et du colis. 

S’agissant des déchets solides secs (essentiellement des textiles, papiers, petits outils et 
équipements, filtres à air, déchets provenant des opérations de maintenance, métaux, isolants, câbles 
électriques et coques issues des opérations de retraitement du combustible, etc.), on pourra choisir les 
technologies qui suivent : 

� déchets compactables (y compris les cendres résultant de l’incinération) – supercompactage 
(réduction du volume de 5 à 10, suivant le type de déchets) suivi de l’enrobage des particules 
de déchets dans une matrice inerte ou de leur mise en place dans des conteneurs de « haute 
intégrité » ;  

� déchets combustibles – incinération (réduction du volume pouvant aller jusqu’à 40 fois) 
suivie du supercompactage ou de l’enrobage des déchets dans une matrice inerte (ciment, 
polymères, etc.) ; 
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� déchets non compactables, non combustibles (par exemple, les métaux, le béton, etc.) : 
habituellement, conditionnement dans une matrice inerte (après optimisation de leur taille), à 
savoir des ciments ou des polymères, etc. Dans certains cas, le mélange de ciment est 
préparé avec des déchets radioactifs liquides ; 

� déchets divers – traitement dans une torche à plasma (la réduction de volume dépend du type 
de déchets) – technologie très avancée qui n’est pas encore couramment appliquée et qui 
produit un déchet vitreux ou de type céramique possédant une excellente durabilité 
chimique ;  

� déchets métalliques – recyclage ou réutilisation après décontamination dans les règles. Les 
déchets métalliques activés ou non décontaminables sont enrobés dans une matrice inerte ou 
fondus et versés dans des conteneurs. 

Dans le cas des déchets solides humides (essentiellement des résines échangeuses d’ions usées, 
des matériaux de filtration, des boues, etc.), les opérations de conditionnement sont les suivantes : 

� conditionnement dans des conteneurs de haute intégrité après extraction de l’eau et/ou 
séchage (calcination) ;  

� immobilisation (en général après séchage et/ou calcination) dans une matrice inerte (ciment, 
bitume, polymères, etc.) ; 

� techniques à haute température par exemple reformage à la vapeur ou vitrification produisant 
des matrices de déchets vitreuses ou céramiques d’excellente durabilité chimique. Ces 
méthodes avancées sont encore peu utilisées à l’échelle industrielle ; 

� incinération avec d’autres déchets combustibles ; cette technique est rarement utilisée pour 
les résines échangeuses d’ions usées. 

Techniques de conditionnement des déchets liquides 

Les déchets à traiter sont essentiellement des déchets aqueux (concentrats radioactifs) qui 
contiennent parfois des sels cristallisés et/ou des boues provenant pour la plupart des réservoirs de 
stockage.  

Les déchets liquides organiques (huiles, solvants, etc.) sont produits en volumes nettement 
inférieurs et possèdent habituellement une activité moindre. Les solvants et extractants organiques des 
usines de retraitement posent des problèmes particuliers. Toutefois, comme ils sont pour la plupart 
recyclés et que la batterie de techniques spécifiques que l’on applique à chaque lot de déchets 
organiques produit finalement de petits volumes de déchets, nous ne les approfondirons pas davantage 
dans ce document.  

Le conditionnement dans le ciment et le bitumage sont des techniques au point qui ont fait leurs 
preuves pour les déchets liquides aqueux. Les techniques à haute température modernes (vitrification, 
torche à plasma, etc.) sont actuellement à l’étude et testées. 

� Pour le conditionnement dans le ciment, les déchets radioactifs liquides (normalement 
préconcentrés) sont mélangés dans diverses installations technologiques (par lot ou en 
continu) avec le ciment et des additifs particuliers destinés à améliorer la rétention des 
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composants radioactifs et la qualité de la matrice de déchets ainsi produite et à surmonter  
les problèmes que peuvent poser certains composants particuliers des déchets. Suivant  
la composition chimique des déchets, les constituants radioactifs sont soit, juste enrobés dans 
la matrice de ciment ou, dans des conditions plus favorables, chimiquement liées à  
cette matrice. La réduction du volume ainsi opérée dépend de nombreux paramètres et varie 
de 0.5 (ce qui suppose que le volume final est supérieur au volume initial des déchets) à 
environ 2 [8]. 

� Le bitumage est une technologie à moyenne température (supérieure à 100 °C) qui consiste à 
immobiliser les composants cristallisés des déchets (constituants radioactifs) dans une 
matrice en bitume. Dans la technique la plus courante, les déchets liquides sont injectés dans 
le flux de bitume chauffé dans un évaporateur à couche mince où l’eau est évaporée et le 
mélange pseudo-homogène de sels cristallins et de bitume est formé puis déversé dans des 
conteneurs (par exemple, des fûts standard en acier d’une contenance de 200 litres). Une 
technologie moins courante consiste à mélanger les déchets avec le bitume dans une 
extrudeuse après évaporation de l’eau. La réduction du volume dépend de la salinité des 
déchets et s’exprime normalement par la teneur en sels du produit final (en général de 40 à 
50 %). La résistance à la lixiviation de ces déchets est généralement meilleure que celle des 
déchets cimentés. Les principales contraintes concernent la biodégradation potentielle du 
bitume dans le colis de déchets (entraînant une moindre résistance à la lixiviation) et le 
risque d’incendie pendant l’immobilisation des déchets, qui est lié à la présence d’oxydants 
(par exemple de nitrates) dans les déchets. Ces deux inconvénients peuvent être surmontés si 
l’on utilise un suremballage (c’est-à-dire un deuxième conteneur) en béton armé, par 
exemple, dans lequel sont placés plusieurs fûts de déchets bitumés et où l’espace libre entre 
les fûts est comblé par un coulis de ciment ou un autre matériau de remplissage [9]. 

� La vitrification est un procédé utilisé à échelle industrielle pour traiter les déchets de haute 
activité issus du retraitement du combustible usé. On en acquis une connaissance et une 
expérience suffisantes qui peuvent être simplement transposées à la vitrification des DFMA. 
La mise au point et les essais sur pilote de la vitrification des DFMA, en particulier par le 
procédé en creuset froid ont déjà donné des résultats prometteurs.  

3.1.3 Déchets de haute activité 

Origine et composition des déchets de haute activité 

La plupart des déchets de haute activité (DHA) proviennent du retraitement du combustible usé. 
Les caractéristiques des flux de DHA, c’est-à-dire la composition chimique et isotopique des produits 
de fission et des transuraniens sont le résultat des paramètres opératoires précis à toutes les étapes du 
cycle du combustible, à savoir le taux d’enrichissement dans les usines de séparation isotopique, le 
taux de combustion dans le réacteur et les facteurs de séparation dans les usines de retraitement. 

On a utilisé jusqu’à présent une grande diversité de combustibles nucléaires qui vont de 
l’uranium naturel à l’état métallique porté à des taux de combustion de quelque GWj/tU, au 
combustible des réacteurs à eau ordinaire dont le taux de combustion dépasse 50 GWj/tU ou à celui 
des surgénérateurs rapides avec des taux de combustion de plus de 100 GWj/tU. La composition des 
produits de fission peut être calculée pour chaque type de combustible (ou de réacteur) et de 
conditions d’exploitation. Toutefois, le spectre de produits de fission ainsi obtenu varie généralement 
peu. En revanche, le traitement chimique auquel est soumis ensuite le combustible irradié peut avoir 
une influence nettement plus importante sur la composition des déchets de haute activité [10]. 
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Les éléments transuraniens tels que le neptunium, l’américium et le curium se forment par 
capture de neutrons. Tant que le taux de combustion du combustible est faible, ces produits existent en 
quantité réduite, en particulier le curium. Toutefois, l’augmentation du taux de combustion, 
l’irradiation du combustible des réacteurs rapides ou l’utilisation de plutonium dans le MOX-REP 
contribuent à en produire bien davantage. Ces éléments sont particulièrement préoccupants pour la 
gestion à long terme des déchets car leurs périodes sont très longues. 

D’autres composés chimiques existent ou sont ajoutés aux DHA avant leur conditionnement (la 
vitrification, par exemple). Il s’agit de poisons solubles (gadolinium), d’additifs (sucres), de solutions 
alcalines de neutralisation des acides et des fines métalliques des procédés de dissolution. 

Déchets vitrifiés 

La France, l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération de Russie, l’Inde et le Japon ont mis au 
point plusieurs procédés de vitrification. Les usines française de La Hague (COGEMA) et britannique 
de Sellafield (BNFL), procèdent à une vitrification deux étapes, la calcination et la vitrification des 
déchets dans un verre borosilicaté. D’autres procédés utilisent une seule étape, un four céramique ou 
du verre de phosphate au lieu de verre borosilicaté.  

Les principales propriétés que l’on exige du verre lorsqu’il s’agit de vitrifier des déchets de haute 
activité sont sa capacité de confinement, sa résistance aux rayonnements et sa stabilité à l’état vitreux. 
La vitrification répond à deux critères fondamentaux [11] : 

� Faisabilité : la composition du verre est choisie de telle façon qu’il puisse « digérer » tous les 
éléments à confiner, et le procédé remplit toutes les exigences en matière de viscosité du 
verre, de corrosion du creuset et de volatilisation éventuelle de certains éléments radioactifs. 

� Confinement : la matrice de verre est stable en présence de phénomènes chimiques, 
thermiques et radioactifs, et elle conserve son intégrité sur des durées très longues à savoir 
des centaines de milliers d’années. 

La stabilité thermique suffit à garantir que la matrice de déchets résistera au dégagement de 
chaleur des produits de fission au cours des premières décennies de stockage. L’ensemble du 
processus de vitrification, d’entreposage et de stockage du verre est conçu pour empêcher la 
dévitrification et la cristallisation de certaines parties du verre, une éventualité jugée inacceptable bien 
que l’on n’en ait pas démontré le danger [12]. C’est pour cette raison que l’on entrepose le 
combustible irradié le temps qu’il refroidisse avant de le retraiter, qu’on laisse les solutions retraitées 
refroidir avant de passer à la vitrification, qu’on limite la proportion d’oxydes de produits de fission 
dans le verre et qu’on refroidit les conteneurs aux dimensions parfaitement calculées dans lesquels 
sont versés les déchets vitrifiés. Pour cette même raison, les déchets sont entreposés en surface 
plusieurs décennies avant leur stockage définitif. Un refroidissement assuré dans le dépôt par 
convection naturelle ou convection forcée permet de maintenir le verre à une température bien 
inférieure à la température de dévitrification.  

La stabilité aux rayonnements doit également être prise en compte. L’activité �-� des produits de 
fission n’est plus prépondérante après 200 ou 300 ans. Ce sont les actinides à vie longue qui  
représentent le gros de l’énergie dégagée après ce délai. Il y a également production d’hélium sous 
l’effet de la décroissance � qui peut altérer les propriétés mécaniques du verre. Des essais sont réalisés 
pour tester le comportement à long terme du verre sur des éprouvettes [13]. 
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Deux phénomènes importants peuvent influer sur les propriétés de confinement du verre dans ces 
conditions, la corrosion par l’eau et une résistance insuffisante à l’auto-irradiation �. 

Déchets sous forme céramique et métallique 

S’agissant des déchets produits par séparation pyrochimique, deux formes de déchets de haute 
activité doivent être considérées.  

Après électroraffinage, les substances métalliques résiduelles sont fondues. Ces métaux résiduels 
recouvrent les coques, des produits de fission métalliques et des composants du combustible (comme 
le zirconium) qui sont inertes dans le sel employé pour l’électroraffinage. L’alliage résultant, à savoir 
de l’acier inoxydable à 15 % en poids de zirconium, est un lingot à longue durée de vie, résistant à la 
corrosion et prêt à être stocké.  

Les déchets qui sont solubles dans les bains de sels comprennent certains éléments transuraniens, 
des alcalis, des terres alcalines, des terres rares et des halogénures. Ils sont immobilisés dans des 
matrices de céramique. 

Les systèmes de vitrification classiques utilisent des fours qui sont chauffés par effet Joule. Les 
creusets froids sont des systèmes avancés qui permettent de franchir des limites imposées par les 
systèmes classiques. Cette technologie consiste à chauffer par induction un creuset qui peut atteindre 
plus de 2 000 °C. Outre cette température bien supérieure, ce procédé a l’avantage de réduire les 
quantités de déchets secondaires. 

Le creuset froid est constitué de tubes métalliques qui laissent passer les ondes électro-
magnétiques. Le refroidissement de ces tubes par de l’eau entraîne la formation d’une couche 
protectrice de verre non fondu qui empêche les tubes de fondre. 

Grâce à ces creusets froids, la taille et la maintenance des équipements industriels pourront être 
réduits. Les fortes températures atteintes permettront d’incorporer les déchets radioactifs à une large 
gamme de verres sans se limiter aux verres borosilicatés ou aux verres de phosphate. L’on pourrait 
ainsi utiliser des matériaux cristallins comme des roches ignées, ce qui laisse entrevoir, étant donné la 
variété des matrices vitrifiées réalisables, une meilleure résistance des déchets à la lixiviation. 

Les creusets froids peuvent également servir à produire des matrices céramiques adaptées au 
confinement de radionucléides à vie longue particuliers. De cette manière, il serait possible 
conditionner les radio-isotopes séparés par des procédés avancés dans des matrices conçues à cet effet. 
Des espèces minérales, connues dans la nature pour leurs capacités d’insertion sélective de certains 
radionucléides et leur stabilité dans le temps, s’avèrent des candidats potentiels pour cette opération. 
C’est le cas notamment des apatites, des hollandites, des pérowskites ou des zirconolites, connues sous 
le nom de Synroc. 

On peut de cette manière immobiliser jusqu’à 30 % en masse de Pu et d’actinides mineurs. Une 
fois que ces nucléides sont ainsi immobilisés, il est très difficile de les extraire de la matrice. Leur 
solubilité dans des fluides géologiques est de plusieurs ordres de grandeur inférieur aux déchets 
vitrifiés conventionnels (10-6g/m2/j). Étant donné que le risque radiologique final dépend du taux de 
lixiviation et de la solubilité des déchets dans les eaux souterraines, ce procédé permettrait d’atténuer 
fortement le danger présenté à long terme par le dépôt par rapport à la vitrification classique des 
déchets de haute activité [14]. 
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Autres matrices de déchets 

Les techniques de retraitement avancé pourraient séparer les éléments préoccupants comme les 
actinides à vie longue ou l’iode et le technétium – dont on sait qu’ils sont solubles et migrent 
facilement – sous des formes chimiques pures que l’on connaît bien. On pourrait alors les placer dans 
des matrices spécialement conçues aux qualités meilleures que celles obtenues avec les méthodes 
actuelles. Le recours aux apatites pour immobiliser l’iode, le césium et les actinides, par exemple, est à 
l’étude [15]. 

Avant leur stockage définitif, les grappes de combustible usé, entreposées au préalable pendant 
20 à 30 ans au moins pour refroidir, seront installées dans les conteneurs. Il n’existe pas à l’heure 
actuelle d’usine de conditionnement en service. Dans les conditions normales d’exploitation, ce type 
d’usine ne produit de déchets radioactifs que lorsque des matières activées (boues) sont relâchées de la 
structure des grappes, ce qui peut se produire dans une piscine d’entreposage. Cette boue peut 
également se détacher dans la cellule chaude d’une usine de conditionnement où l’on sèche les grappes 
avant de les placer dans les conteneurs. Toutefois, il est prévu de recueillir sur place le gros de cette 
boue dans les cellules chaudes et de le placer également dans les conteneurs de stockage. On 
recueillera une partie des particules radioactives sur les filtres du système de climatisation. À titre 
d’exemple, l’usine finlandaise de conditionnement devrait produire environ 2 m3 de filtres de très 
haute efficacité par an [16]. 

Il existe plusieurs conceptions du démantèlement et du stockage des cibles de spallation. Dans le 
concept de référence (inspiré de l’installation expérimentale MEGAPIE), le plomb-bismuth sera 
installé avec les structures les plus radioactives dans des conteneurs en acier inoxydable blindés 
conçus pour le stockage définitif. Les autres pièces seront placées dans un conteneur standard de DFA. 

Entreposage  

Le combustible usé est entreposé dans des piscines ou des installations ou conteneurs à sec. Les 
déchets de haute activité vitrifiés sortant des usines de refroidissement sont entreposés dans des 
installations ou conteneurs à sec.  

En temps normal, le combustible usé est déchargé du réacteur dans une piscine où l’eau assure un 
excellent transfert de chaleur initial dans la première phase du refroidissement. Ces piscines sont 
généralement situées dans le bâtiment réacteur, et la gestion du combustible irradié dans ces piscines 
fait partie de l’exploitation de la centrale. L’entreposage en piscine se pratique souvent dans des 
installations situées hors du bâtiment réacteur. Pour fonctionner correctement, ce mode d’entreposage 
nécessite toutefois des systèmes de traitement actifs ainsi que des contrôles permanents de la pureté de 
l’eau. Cependant, de nouvelles conceptions à refroidissement passif ont été récemment envisagées. 

Les assemblages de combustible usé pourraient être transférés dans une installation d’entreposage 
à sec à convection naturelle après un refroidissement de quelques années en piscine. La durée 
minimale de ce refroidissement initial en piscine est essentiellement fonction du taux de combustion et 
de l’irradiation des combustibles. Sachant que l’entreposage doit durer 20 à 25 années, voire plus, il 
est évident que les installations d’entreposage à sec à convection naturelle constituent une solution 
séduisante.  

Il existe plusieurs grands types d’entrepôts à sec sur le marché. Ils diffèrent par les matériaux de 
construction utilisés, leur taille, leur modularité, leur configuration, la disposition des conteneurs 
(horizontaux, verticaux, etc.) ainsi que les méthodes de manutention du combustible. L’entreposage à 
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sec dans des conteneurs est jugé particulièrement souple, car ces conteneurs peuvent être transportés 
en cas de besoin et loués à leurs fabricants. Pour l’entreposage à sec du combustible usé ou des 
déchets de haute activité, les installations sont analogues bien que de géométrie variable. 

La principale difficulté que présente l’entreposage de longue durée du Cm séparé, comparé à 
d’autres DHA, vient de sa chaleur de décroissance. Le Cm séparé doit être dilué préalablement à son 
refroidissement qui sinon, ne pourrait s’effectuer par correction naturelle. Les autres solutions 
consistent à introduire le Cm dans une cible retraitée pour la transmuter ou la stocker directement. 
Dans le cycle ouvert, on emploie une matrice inerte. Dans un cycle avec retraitement, il est envisagé 
de recourir à une matrice d’uranium pour limiter les quantités de déchets secondaires. 

3.1.4 Toxicité chimique des déchets radioactifs 

Les déchets radioactifs peuvent également contenir des composants toxiques non radioactifs, 
comme des métaux lourds et des matières organiques susceptibles de présenter un danger pour 
l’homme et l’environnement. Certains radionucléides sont parfois aussi chimiquement toxiques. Dans 
les études de sûreté des dépôts de déchets radioactifs, il convient par conséquent d’analyser outre les 
conséquences radiologiques mais les effets chimiotoxiques de ces déchets [17].  

DFMA 

La quantité des déchets chimiotoxiques dépendra pour beaucoup du recyclage et de la 
réutilisation des matériaux et composants. S’agissant du cycle 1a (UOX dans les REO) et des cycles 
avec recyclage du Pu sous forme de MOX, le rapport de l’AIEA [17] récapitule bien les éléments 
chimiotoxiques à prendre en compte. 

Les substances chimiotoxiques caractéristiques que l’on trouve dans les DMA sont des métaux 
(Cr, Cu, Ni, Pb, Bi, Cd, Hg, Be, Se, U, Pu), les acides nitrique et fluorhydrique ainsi que divers 
composants organiques comme des huiles, des solvants, des fluides extractants et des agents 
complexants.  

Pour le stockage des DFMA contenant des quantités non négligeables de métaux toxiques ou de 
composants organiques, une analyse détaillée des conséquences chimiotoxiques éventuelles des 
déchets stockés s’imposera. 

DHA 

Dans le cas du stockage géologique des déchets de haute activité (DHA), les conséquences 
radiologiques seront généralement plus importantes que les conséquences chimiotoxiques. De 
nombreux métaux toxiques ont une faible solubilité dans les conditions chimiques réductrices qui 
prévalent dans un dépôt géologique et subissent une forte sorption sur les barrières ouvragées et 
naturelles. En principe, les matrices de DHA telles que le combustible usé ou les déchets de haute 
activité vitrifiés, ne contiennent pas de composants organiques.  
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3.1.5  Gestion de l’uranium appauvri et de l’uranium de retraitement 

Dans la plupart des cycles du combustible étudiés, l’uranium naturel qui entre dans le cycle n’est 
pas intégralement consommé. Il s’accumule, par conséquent, en sortie des usines d’enrichissement de 
l’uranium appauvri (UA) et de l’uranium de retraitement (URT). La solution choisie pour gérer 
l’uranium appauvri et l’uranium de retraitement dépend de plusieurs facteurs dont les politiques 
publiques et commerciales, les utilisations possibles de ces matières, leur valeur économique, les 
aspects réglementaires et les possibilités de stockage ainsi que l’évolution des marchés internationaux 
en ce qui concerne le cycle du combustible nucléaire [18], [19]. On trouvera sur la figure 3.1 une 
illustration de plusieurs solutions de gestion existantes. 

Figure 3.1. Représentation de plusieurs solutions de gestion de l’UF6 appauvri 

 
 

L’entreposage de l’UF6 appauvri dans des conteneurs métalliques est généralement considéré 
comme une solution provisoire. En effet, son stockage à long terme est jugé dangereux pour 
l’environnement à cause du risque de fuite d’hexafluorure en cas de perte d’intégrité des conteneurs. 
C’est pourquoi, pour un stockage à long terme, la solution idéale consiste à convertir l’UF6 appauvri 
en une forme stable non corrosive et facilement réutilisable, comme de l’oxyde d’uranium [20]. 

Les composés de l’uranium de retraitement contiennent habituellement des radionucléides à l’état 
d’impuretés (produits de fission et émetteurs alpha tels que l’américium, le curium, le neptunium et le 
plutonium), ce qui en limite la réutilisation. Les impuretés chimiques sont également fréquentes. Il 
s’agit notamment de phosphates et de sodium. La principale solution consiste à réutiliser l’URT pour 
fabriquer les combustibles. À cause de ces impuretés radioactives, ces composés sont parfois classés 
parmi les déchets de moyenne activité. 
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3.2.  Déchets des opérations du cycle du combustible  

3.2.1 Amont du cycle du combustible 

L’extraction et le traitement de l’uranium produisent d’importants volumes de déchets ayant des 
caractéristiques diverses. Tous ces déchets nécessitent une gestion efficace, même si une partie 
seulement d’entre eux sont considérés comme déchets radioactifs. Par exemple, les stériles contiennent 
des quantités d’uranium si petites qu’ils pourraient être utilisés pour réaménager le site après la 
fermeture de la mine.  

La gestion des déchets de la production d’uranium, pour l’essentiel les résidus de traitement, pose 
le principal problème en raison du volume physique que ces déchets représentent et de leurs 
contaminants radiologiques et chimiques. Ces résidus sont rarement inertes, ils contiennent des traces 
des produits chimiques utilisés pour les traitements et sont légèrement radioactifs [21]. 

La quantité de déchets par kilogramme d’uranium extrait varie considérablement suivant les sites 
de production, ce qui s’explique principalement par l’importante variabilité de la teneur en uranium 
des minerais. Les résidus d’extraction et de traitement de l’uranium ne figurent pas dans les 
estimations des flux de déchets dans la présente étude, parce que leur type et leurs conditions de 
gestion contrastent fortement avec ceux des déchets radioactifs produits par les autres parties du cycle.  

De même que l’extraction et le traitement, les principaux risques que présente la conversion sont 
d’ordre chimique et radiologique. On utilise des acides et bases concentrés au cours de la conversion, 
qui consiste à transformer sous des formes très solubles la poudre de yellowcake et présente un risque 
d’inhalation de l’uranium. En outre, cette conversion provoque la formation de produits chimiques 
extrêmement corrosifs qui présentent un risque d’incendie et d’explosion. Cette conversion en 
revanche produit de petites quantités de déchets radioactifs (filtres à air, vêtements et liquides de 
nettoyage). 

Les usines d’enrichissement se caractérisent par la faible activité spécifique des matières traitées. 
De ce fait, les usines d’enrichissement ne produisent que des déchets de faible activité et en quantité 
assez limitée. À l’heure actuelle, il existe deux techniques d’enrichissement, la diffusion gazeuse et 
l’ultracentrifugation, sachant que toutes les nouvelles usines utilisent ce dernier procédé. Une usine 
d’ultracentrifugation moderne produit approximativement 4.10-5 m3/UTS de DFMA-VC [22]. 

3.2.2.  Usines de fabrication du combustible 

Nous ne décrirons ici que les déchets produits dans des usines de fabrication du combustible 
simple. Dans les cycles prévoyant une séparation pyrochimique, la fabrication du combustible est 
supposée faire partie intégrante de ces usines. 

Usine de fabrication d’UOX 

Les usines de fabrication d’UOX sont, comme les usines d’enrichissement, caractérisées par une 
faible activité spécifique des matières. L’uranium faiblement enrichi (maximum 5 % de 235U) n’est que 
faiblement radioactif, d’où des moindres exigences concernant la manutention et les traitements. 
Cependant, la situation se complique si de l’uranium de deuxième ou troisième génération issu du 
retraitement (URT) est recyclé dans l’usine, entraînant une augmentation de l’activité due aux 
transuraniens (Pu, Np et Am) et aux produits de fission (essentiellement le 99Tc). Dans cette étude, la 
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quantité de DFMA-VC produite est supposée être identique à celle des usines de fabrication de MOX 
et la production de DFMA-VL est supposée négligeable.  

Usine de fabrication du MOX  

L’exploitation des usines de fabrication de combustibles MOX pour REO nécessite la 
manipulation de grandes quantités de plutonium radiotoxique et de produits de fission à l’état 
d’impureté. La manipulation de ce combustible à oxydes mixtes s’effectue normalement dans des 
structures confinées telles que des boites à gants, dont il existe différents types en fibres de verre mais 
aussi en acier inoxydable ou en acier doux peint. L’opérateur peut contrôler ses gestes par des fenêtres 
en plexiglas ou en polycarbonate pratiquées dans la boîte à gants. La tendance actuelle est à la 
télémanipulation. 

Ce sont essentiellement les circuits d’eau et de refroidissement de la zone de production et le 
nettoyage des salles de production qui produisent les effluents radioactifs liquides. Les effluents 
contaminés par le plutonium proviennent principalement des laboratoires d’analyse de l’usine. Ces 
effluents peuvent contenir du plutonium en quantités variables, c’est-à-dire de moins de 1 mg jusqu’à 
plusieurs milligrammes par litre. Si la teneur en plutonium est élevée, on procède à un traitement pour 
récupérer le plutonium des effluents liquides. Sinon, ces effluents vont être rejetés avec les déchets 
radioactifs. 

L’usine de fabrication produit trois grandes catégories de déchets solides (contaminés avec du 
plutonium, peu ou très peu contaminés). Les déchets nucléaires produits sont triés non seulement en 
fonction de leur niveau d’activité, mais aussi des traitements qui leur seront appliqués : incinération, 
compactage ou enrobage dans du ciment. Les quantités représentatives de déchets produits avoisinent 
0.6 m3/tML de DFMA-VL et 0.6 m3/tML de DFMA-VC. Tous les matériaux sortant des boîtes à gants 
sont considérés comme des déchets contaminés. Il peut s’agir aussi bien de linges que d’outils, voire 
de gants [23]. 

Pour cette étude, on est parti de l’hypothèse que la quantité de déchets produits dans l’usine de 
fabrication de MOX ne varie pas même si les autres actinides sont traités avec le plutonium. 
Cependant, il convient dans ce cas de recourir aux techniques de télémanipulation à toutes les étapes 
de fabrication.  

Procédé OREOX 

Le cycle du combustible DUPIC, décrit à l’annexe D, repose sur le procédé OREOX, c’est-à-dire 
l’oxydation et la réduction du combustible usé des REP pour préparer une poudre destinée à la 
fabrication du combustible des réacteurs CANDU. C’est un procédé qui s’effectue à sec sans que l’on 
sépare les isotopes fissiles du combustible usé des REP. 

Le principal flux de déchets des usines de fabrication du combustible DUPIC comprend pour 
l’essentiel les composants métalliques du combustible usé des REP ainsi que les gaz de fission et 
produits de fission semi-volatils relâchés lors du traitement du combustible. Les gaz nobles tels que le 
Kr et le Xe sont comprimés dans des cylindres de 50 litres avant leur entreposage de longue durée et 
leur décroissance. Le tritium et le carbone sont piégés respectivement sur un filtre moléculaire et sur 
de l’hydroxyde de barium puis conditionnés avec du ciment dans des fûts de 200 litres. Les coques à 
mettre au rebut sont également enrobées dans du ciment. L’iode radioactif est piégé sur une zéolithe 
d’argent et le Cs et le Ru sont fixés sur des filtres. Ensuite, ces éléments filtrés ainsi que les résidus 
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contaminés produits par l’usine de refabrication sont vitrifiés avant leur stockage. Le procédé produit 
aussi d’autres déchets divers.  

Pour l’estimation des quantités de déchets, nous avons supposé que les pertes de produits volatils 
au cours du traitement s’élevaient à 1 % et que 100 % des nucléides semi-volatils étaient relâchés. Le 
combustible DUPIC déchargé d’un réacteur CANDU est placé dans un conteneur résistant à la 
corrosion d’une capacité de 72 assemblages, soit l’équivalent de 1.270 tML, pour son au stockage en 
formation géologique.  

Combustible nitrure des systèmes hybrides 

Dans le cycle du combustible à double strate, il existe deux modes d’alimentation en combustible 
des systèmes hybrides, comme le montre la figure 3.2. Les actinides séparés sous forme d’oxydes par 
le procédé aqueux sont convertis en nitrures, par exemple, par réduction carbothermique. Dans la 
présente étude, le procédé de nitruration est supposé produire une quantité négligeable de déchets 
radioactifs. Par ailleurs, le combustible usé du système hybride subit un traitement pyrochimique 
destiné à séparer les actinides. Ces actinides extraits sous forme métallique passent par un procédé de 
nitruration du métal liquide avant d’être utilisés pour la fabrication du combustible. 

Figure 3.2. Procédé de fabrication d’un combustible nitrure [24] 
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Combustible carbure de RNR 

Le combustible carbure peut être fabriqué par réduction carbothermique d’oxydes avec broyage 
consécutif des produits de réaction avant leur pressage et leur frittage, comme le montre la figure 3.3. 

La quantité et le type de déchets produits sont supposés analogues à ceux de la fabrication du 
MOX pour RNR. 

Figure 3.3. Exemples de procédés de fabrication du combustible carbure [25] 
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Fabrication des cibles 

Il est prévu de fabriquer les cibles à base d’actinides mineurs dans une chaîne séparée avec 
blindage renforcé. Les aiguilles cibles seraient fabriquées avec un matériau support inerte aux 
neutrons, ce qui permettrait d’éviter polluer toutes les usines de fabrication du MOX avec de 
l’américium et surtout du curium qui est un fort émetteur alpha et de neutrons. Les cibles chargées 
dans des assemblages spéciaux contiennent un modérateur de neutrons (11B4C ou CaH2), pour 
améliorer l’efficacité de la fission des actinides. Ces cibles sont « incinérées » en une seule campagne 
d’irradiation suffisamment longue pour que 90 % des atomes initiaux d’actinides soient fissionnés, 
après quoi elles sont rejetées avec les déchets sans autre traitement. 

La quantité et le type de déchets ont été considérés comme analogues à ceux de la fabrication du 
MOX pour réacteurs rapides. 

3.2.3 Centrales  

La nature et les quantités de déchets produits par un réacteur nucléaire dépendent du type de 
réacteur, de sa conception particulière, de ses conditions d’exploitation et de l’intégrité des 
combustibles. Les déchets radioactifs contiennent des matériaux activés provenant des structures, du 
modérateur et du réfrigérant activés, des produits de corrosion et des matériaux contaminés par les 
produits de fission. 

Les produits de corrosion, que l’on trouve à l’intérieur du cœur ou à l’extérieur du réacteur et qui 
sont entraînés à travers le cœur par le réfrigérant primaire ou le modérateur, sont activés. Ces espèces 
activées sont en général des nucléides à vie courte de périodes inférieures à 30 ans (à l’exception du 
63Ni et du 14C). Les produits de fission comme les produits d’activation (de corrosion) sont répandus 
dans tout le circuit primaire et/ou le modérateur, et à ce titre sont l’un des principaux constituants des 
effluents liquides de traitement, de décontamination et de maintenance.  

Une grande partie de la radioactivité soluble se trouve dans le réfrigérant primaire des réacteurs à 
eau ainsi que dans la piscine d’entreposage du combustible. La décontamination des matériels, les 
réparations et la maintenance de circuits et matériaux du réacteur contaminés produisent des effluents 
liquides supplémentaires. Les effluents liquides des opérations de décontamination sont des déchets de 
forte conductivité qui contiennent des détergents de très faible activité. Les purges des systèmes du 
réacteur, de la turbine et de la piscine du combustible constituent des déchets de faible conductivité 
(REB). Les purges du circuit primaire et du circuit d’échantillonnage sont des déchets hydrogénés, 
tandis que les fuites des systèmes de purification, des purges des déminéraliseurs, etc. sont des 
effluents contenant de l’air (REP). Les drains du bâtiment réacteur et les fuites des circuits véhiculant 
de l’eau lourde produisent des déchets tritiés (REL-CANDU). L’activité spécifique des déchets dépend 
dans ce cas de l’importance des fuites d’eau lourde. 

Le tableau 3.3 récapitule les types de déchets les plus courants produits par les trois grands flux 
de déchets ainsi que la forme physique ou chimique des déchets bruts et le niveau relatif de 
radioactivité. La figure 3.4 représente les flux de déchets depuis leur production jusqu’à leur stockage. 
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Tableau 3.3. Déchets produits lors de l’exploitation des centrales nucléaires avec leurs sources indirectes 

Flux de 
déchets Types de déchets 

Forme 
physique des 
déchets bruts 

Catégorie de 
déchets 

Gazeux Filtres, charbon actif Solide sec DFMA-VC 
Liquide 
organique 

Huiles, solvants Liquide  DFMA-VC 

Liquide 
aqueux 

Concentrats d’évaporateurs, résines échangeuses 
d’ions, boues, filtres et matériaux filtrants 

Solide humide 
DFMA-VC à 
DFMA-VL 

Solide Composants du cœur Solide sec 
DFMA-VC à 
DFMA-VL 

Solide 
Râteliers de stockage du combustible, 
combustible non compactable, métaux, bois, 
béton, gravats, sols, abrasifs, adsorbants 

Solide sec 
DFMA-VC à 
DFMA-VL 

 

Figure 3.4. Déchets produits lors de l’exploitation des centrales nucléaires 
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L’utilisation de métal liquide comme réfrigérant dans des réacteurs rapides à métal liquide ou 
dans des réacteurs hybrides produit également des déchets radioactifs. Dans cette étude, le sodium 
circule dans les circuits primaire et secondaire du réacteur rapide et l’eutectique plomb-bismuth, dans 
le circuit primaire du système hybride. Outre les risques associés à la manipulation de substances 
radioactives, les déchets nucléaires contenant du sodium engendrent des risques spécifiques en raison 
des propriétés chimiques particulières des métaux alcalins. Les réactions avec l’eau sont extrêmement 
violentes et exothermiques, elles produisent de l’hydrogène susceptible d’exploser à de faibles 
concentrations. L’activité du sodium est dominée par le 24Na (~34.1010 Bq/kg) dont la période est de 
15 heures ainsi que par des émissions gamma de forte énergie. 

Pendant l’exploitation, l’élimination du sodium résiduel des composants des circuits produit des 
déchets. Il faut en outre contrôler l’oxygène et l’hydrogène dissous dans le sodium à l’aide de pièges 
froids. Le principe appliqué dans les pièges froids pour extraire l’hydrogène tritié du sodium consiste 
en une cristallisation sous forme d’hydrure de sodium. Par ailleurs, la concentration de certains 
radioisotopes doit être maintenue à des niveaux raisonnables pour des raisons de protection contre les 
rayonnements. Les produits de corrosion qui se forment ou qui entrent dans le sodium primaire 
constituent une autre source d’activité indésirable pendant les opérations de maintenance. Il s’agit 
principalement d’isotopes de chrome, de manganèse, de fer et de cobalt qui peuvent être récupérés 
dans des pièges spéciaux analogues à ceux utilisés pour les produits de fission, c’est-à-dire par 
exemple le césium. Les effluents liquides sont ensuite traités dans le système de traitement des 
effluents liquides de la même manière que dans un REO. Toute intervention lors d’opérations de 
maintenance, de réparations ou de modifications d’un circuit ou d’un composant qui serait entré en 
contact avec du sodium métal produira des déchets contaminés par du sodium tels que des gants, des 
linges, des outils et des pièces métalliques, etc. Ces interventions exigent parfois le prélèvement de 
quantités limitées de sodium résiduel qui doivent être traitées avec les déchets. 

Le réfrigérant au plomb ou au bismuth fondu est activé dans un flux de neutrons rapides. 
L’isotope naturel du bismuth est le 209Bi (abondance ~100 %) qui, par capture neutronique, produit du 
210Po (période : 139 j) et, dans une moindre mesure, du 210mBi (période : 3.6.106 ans) ou du 208Bi 
(période : 3.6.105 ans). Le 210Po produit une petite quantité de 209Po. Le 210Po, dont la période est de 
138 jours, se désintègre par décroissance �� ��� ��� 209Po se désintègre de la même manière sur une 
période de 120 ans. Le polonium est volatil aux températures de fonctionnement du réfrigérant et 
migre en partie dans le gaz de couverture où il forme des aérosols. Par conséquent, des fuites de gaz de 
couverture ou de réfrigérant peuvent provoquer une contamination, et la maintenance des composants 
exige de prendre des mesures particulières pour protéger le personnel sachant néanmoins que les 
quantités de matériaux contaminés ne seront, de toute manière, pas importantes. Dans ces réacteurs, 
les quantités de déchets produites peuvent être considérées comme analogues à celles des réacteurs 
refroidis avec le sodium [26]. 

L’hélium utilisé comme réfrigérant n’est pas activé dans un flux neutronique. Comme les 
réacteurs rapides à caloporteur gaz n’ont pas dépassé les premiers stades de leur conception, on a 
supposé qu’ils produisaient les mêmes quantités et le même type de déchets que les réacteurs rapides à 
métal liquide.  

La cible de spallation d’un réacteur hybride est généralement constituée d’un alliage plomb-
bismuth. Elle dans des conditions d’irradiation très difficiles. Dans la présente étude, on supposé que 
la cible était changée une fois par an. La mise en service en 2006 de la cible de plomb-bismuth 
MÉGAPIE au PSI (Suisse) devrait permettre de vérifier l’exactitude de cette hypothèse.  
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3.2.4  Usines de retraitement 

Lors du retraitement du combustible irradié, des produits de fission volatils se libèrent, en 
particulier des gaz rares (nobles) et du tritium (3H), du carbone-14 (14C) et de l’iode. Ces produits sont 
recueillis pour être traités ultérieurement. L’impact radiologique des gaz rares étant faible, ces derniers 
sont rejetés sans traitement particulier. Le tritium à l’état gazeux et liquide est piégé dans l’eau. Le 14C 
est absorbé dans une solution de sodium. La pratique actuelle consiste à diluer le 14C avec le tritium et 
à les rejeter dans la mer. Le 14C et le 3H ont en effet un impact radiologique très faible sur l’environ-
nement. 

L’iode est extrêmement mobile et, contrairement aux gaz rares, chimiquement réactif et 
radiotoxique en raison de son affinité pour la thyroïde. Lors du retraitement par voie aqueuse, on 
parvient à éliminer 95 à 98 % de l’iode de la solution de dissolution. Pour améliorer le rendement de 
séparation, il est nécessaire de mettre en place des traitements chimiques plus complexes. Les 
procédés pyrochimiques à haute température permettent également d’obtenir de meilleures perfor-
mances de séparation. Il existe des méthodes spécifiques de conditionnement de l’iode sous forme 
d’AgI, de PbIO4, etc., mais la migration de cet élément dans l’environnement ne peut pas être exclue 
en raison de sa période extrêmement longue. Actuellement, il est dilué dans la mer [27], un procédé 
dont l’impact radiologique est négligeable, puisque le 129I à très longue période ainsi rejeté est dilué 
par les isotopes naturels de l’iode. Le fait qu’il existe une dose maximale que puisse accepter la 
thyroïde, combiné à la dilution isotopique considérable de l’iode et à l’absence de facteur de 
concentration sélective d’un isotope, garantit que la dose produite par l’129I peut être parfaitement 
négligeable dans tous les cas. Rappelons ici que l’isotope radioactif à vie courte, 131I, bien connu 
depuis l’accident de Tchernobyl, à une période de 8 jours et qu’il est donc totalement absent des 
déchets. 

Procédés PUREX et PUREX avancé 

Au cours du retraitement, les combustibles nucléaires irradiés sont dissous dans une solution 
d’acide nitrique. Dans les usines actuelles, le plutonium et l’uranium sont extraits à l’aide d’une 
molécule organique, le phosphate tributylique (TBP). La solution résiduelle contient des produits de 
fission dissous ainsi que certaines impuretés provenant essentiellement du matériau de gainage et de 
produits chimiques inactifs utilisés pour le procédé, de traces de plutonium et d’uranium séparé ainsi 
que d’autres éléments transuraniens et, en tant que déchet de haute activité, est vitrifiée.  

Des études récentes ont montré que le procédé PUREX classique peut être adapté pour extraire le 
neptunium avec l’uranium et le plutonium, et cela avec des performances de séparation élevée. C’est le 
procédé UREX. On peut partir de l’hypothèse que la séparation du neptunium ne modifie pas la 
quantité de déchets produits si l’on recycle cet élément avec le plutonium et l’uranium. Par contre, la 
séparation de l’américium et du curium est une opération beaucoup plus difficile qui exige d’utiliser 
des molécules extractantes supplémentaires. Pour cette étude, on a supposé que chaque étape produit 
une quantité analogue de déchets secondaires, mais dont le contenu chimique varie.  

Le mélange organique utilisé pour extraire ces éléments s’altère sous l’effet des rayonnements, en 
����	
��	��� ���� ������������ �� ����� ��	����	�� l’altération à un niveau acceptable, il convient de 
limiter le temps de séjour des déchets. Plus le taux de combustion est élevé, plus le temps de séjour est 
donc court.  
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UREX+ 

Le procédé UREX+ consiste en plusieurs procédés consécutifs d’extraction par solvant qui 
permettent de séparer le combustible usé en plusieurs fractions, uranium, technétium, césium-
strontium, plutonium-neptunium, américium-curium. Avec ce procédé il est possible de recycler  
les actinides et de gérer séparément le césium et le strontium, qui sont les principaux éléments 
thermogènes. 

Le procédé UREX+, qui est un procédé par voie aqueuse, produit des déchets secondaires 
analogues à ceux du procédé PUREX avancé.  

Traitement pyrochimique 

Dans les procédés pyrochimiques, contrairement aux traitements classiques par voie aqueuse, le 
combustible usé n’est pas dissout dans une solution acide. Les principales étapes des procédés 
pyrochimiques (voir organigrammes à l’annexe E) sont les suivantes. Dans un premier temps, les 
matériaux de structure des assemblages combustibles, comme la gaine, sont démontés, et le combus-
tible est découpé ou broyé en petits morceaux. Ces tronçons de combustible sont ensuite placés dans 
des paniers métalliques puis dans une cellule d’électroraffinage où l’électrolyte est un sel, par 
exemple, un mélange eutectique LiCl-KCl. Cette cellule est normalement chauffée à haute 
température, de l’ordre de 700 à 800 K. La plupart des constituants du combustible usé, dont 
l’uranium, les transuraniens et les produits de fission se dissolvent dans le sel. L’uranium se dépose 
sous forme purifiée sur la cathode solide. Le plutonium, les actinides mineurs et les produits de fission 
réactifs s’accumulent dans le sel. Une fois l’uranium récupéré, la cathode solide est remplacée par une 
cathode liquide au cadmium. Le plutonium et les autres actinides mineurs, le reste de l’uranium ainsi 
que de petites quantités de produits de fission de la famille des lanthanides sont récupérés sur cette 
cathode liquide. Les produits de fission non réactifs s’accumulent généralement sous forme de solides 
métalliques dans le panier qui constitue l’anode (boue anodique). À mesure que s’accumulent les 
produits de fission, leur décroissance radioactive provoque une augmentation de la charge thermique, 
jusqu’à ce que l’on retire les éléments thermogènes. Le sel est traité pour en extraire les actinides, 
tandis que la quasi-totalité des terres rares restent dans le sel. 

Les dépôts à la cathode sont chauffés pour vaporiser tout sel contaminant et couler un lingot de 
métal lourd. Par des techniques de réduction, on extrait du cadmium le plutonium et les actinides 
mineurs. Les matières ainsi séparées peuvent subir une oxydation ou une nitruration, suivant le type de 
combustible considéré, avant d’être transportées à l’usine de fabrication du combustible. 

Le sel passe par des traitements spécifiques destinés à récupérer les éléments transuraniens 
résiduels et à éliminer suffisamment de produits de fission pour pouvoir le recycler. La conception des 
usines de retraitement à sec est à l’état d’ébauche, la quantité de sels rejetés avec les déchets est encore 
très incertaine. L’usine de fabrication du combustible devrait être implantée sur le même site que 
l’usine de séparation car l’on a souvent besoin d’une atmosphère inerte (dépourvue d’H2O ou d’O2) 
pour manipuler des composés d’actinides mineurs (de transuraniens) comme des nitrures ou des 
chlorures.  

Il est possible également d’utiliser des fluorures à la place de chlorures. Dans la présente étude, le 
combustible carbure est supposé retraité par une technologie utilisant du fluorure. Les produits 
résiduels sont analogues à ceux décrits ci-dessus à ceci près que les déchets sous forme céramique 
contiennent des sels de fluorure et non de chlorure.  
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Le procédé pyrochimique produit des déchets particuliers : des solutions de piégeage des 
effluents gazeux, des gaz non piégés, des sels et métaux contaminés utilisés pour l’extraction. Pour 
pouvoir gérer ces déchets un important travail de développement s’impose car il faut trouver les 
traitements adaptés et des procédés de conditionnement stables [28]. Les procédés de décontamination 
envisageables comprennent l’électrofiltration dans le cas des gaz, la fusion dans celui des métaux ou 
des échanges métal-sel, dans le cas des sels. Parmi étapes du conditionnement des déchets, on 
retiendra : 

� La définition d’un matériau de confinement adapté aux déchets secondaires des traitements. 

� La caractérisation des matériaux par leurs propriétés structurelles, leur stabilité thermique et 
leurs caractéristiques physicochimiques. 

� L’étude de leur comportement à long terme (résistance à la lixiviation, etc.) dans diverses 
conditions d’entreposage ou de stockage. 

L’uranium, les transuraniens et les produits de fission perdus partent avec les sels usagés dans les 
flux de déchets à conditionner.  

La quantité de réactifs sous forme de sels ou de métal qui est rejetée dans les flux de déchets 
dépend de la qualité de la conception et de l’exploitation des procédés, car ces réactifs inorganiques ne 
sont pas, contrairement aux extractants organiques, altérés par les rayonnements. Étant donné que l’on 
en n’a pas aujourd’hui d’expérience industrielle, les quantités peuvent être estimées seulement sur la 
base d’études effectuées à l’échelle du laboratoire. 

Les coques et embouts et gaines d’éléments combustibles contaminés par les produits d’acti-
vation et de fission constituent des flux de déchets qui sont conditionnés avec des matériaux 
d’immobilisation. Ils sont parfois aussi fondus avec les déchets métalliques primaires.  

L’expérience que l’on a de l’exploitation industrielle du procédé PUREX montre que les 
procédés hydro-métallurgiques produisent pas ou peu de déchets technologiques sur la durée de vie de 
l’installation. S’agissant des procédés pyrochimiques, il n’est pas possible d’estimer le volume des 
déchets technologiques en l’absence d’expérience industrielle, mais les températures élevées et la 
présence de réactifs corrosifs laissent penser qu’il y en aura et qu’il s’agira de déchets de haute 
activité. 

Tableau 3.4. Quantité de déchets conditionnés produits par les usines de retraitement (m3/tML) 

Technologie de retraitement 

Déchets 
produits Procédé par voie 

aqueuse 

Procédé 
pyrochimique, 

nitrure 

Procédé 
pyrochimique, métal 

Procédé 
pyrochimique, 

carbure 

DFMA-VC 1.21 0 0 0 

DFMA-VL 0.8 2.69 2.25* 2.9 

DHA 0.128 0.15 
0.54/0.18/0.72 

(céramique/métal/total) 
0.2/0.01/0.21 

(céramique/métal/total) 

*.  Le métal de la gaine est classé dans les DHA. 
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Les hypothèses de base employées sont les suivantes : 

� Dans le procédé de traitement pyrochimique appliqué au combustible métallique, les gaines 
et embouts en acier inoxydable sont supposés mélangés avec le flux de déchets de métaux 
nobles. Dans le procédé pyrochimique appliqué au combustible nitrure, les gaines et embouts 
sont supposés être conditionnés séparément. Les méthodes de conditionnement des gaines de 
combustible au carbure ne sont pas définies, et ces gaines n’apparaissent donc pas dans les 
flux de déchets. La quantité est estimée à 228 kg de SiC/tML (0.076 m3/tML). La densité du 
SiC avoisine 3 000 kg/m3. 

� Les produits de fission métalliques sont conditionnés avec l’acier inoxydable. L’alliage est 
directement fondu dans un conteneur de stockage. Ces conteneurs sont chargés à raison de 
20 % en masse et de 1 % et 26 % en masse respectivement de pyronitrure, de pyrométal et de 
pyrocarbure. Ces valeurs ont été calculées d’après les estimations données pour différents 
projets. Elles ne sont pas représentatives des différences qui existent réellement entre 
technologies de séparation. Dans tous les cas, les déchets métalliques nobles sont considérés 
comme des DHA. Toutefois, ces déchets métalliques produisent peu de chaleur et peuvent 
donc être classés parmi les DFMA-VL. 

� Les différences de volume observées pour les procédés pyrochimiques représentés sur le 
tableau 3.5 tiennent pour l’essentiel au pourcentage de déchets dans la céramique résiduelle. 
Pour ce faire, on a utilisé les valeurs suivantes : pyronitrure 25 % en masse, pyrométal, 
environ 10 %, pyrocarbure 15 %.  

Tableau 3.5. Flux de déchets produits par les usines de retraitement (m3/tML) 

Quantité de déchets radioactifs 
conditionnés (m3/TWh) Cycle du 

combustible Technologie/combustible 
ML 

flux massique 
(kg/TWh) DFMA-VC DFMA-VL DHA 

1b PUREX/REP-UOX  1 825 2.21 1.460 0.234 

1c UREX/REP-UOX  1 835 2.22 1.470 0.235 

1d OREOX/UOX  1 943 4.30 0.410 0.250 

2a PUREX/(UOX+ MOX-UE) 1 475+575 2.91 1.920 0.262 

2b PUREX avancé/(UOX + MOX-UE1 + 
MOX-UE2) 1 101+238+711 2.48 1.640 0.262 

2c PUREX avancé/(UOX + RNR-MOX) 905+390 1.57 1.030 0.166 

2cV PUREX avancé/(UOX + RNR-MOX) 905+390 1.57 1.030 0.166 

3a UREX/UOX 1 513 1.83 1.210 0.194 

 Procédé pyrochimique RNR-métal  289 0 0.650 0.208 

 Total  1.83 1.860 0.402 

3b PUREX/(UOX+MOX+RNR-MOX) 1 579+235+106 2.62 1.730 0.246 

 Procédé pyrochimique/hybride-AM 46 0 0.124 0.007 

 Total  2.62 1.850 0.253 

3bV PUREX/(UOX+MOX) 1 785+225 2.43 1.608 0.257 

 Procédé pyrochimique/hybride-
transuraniens 117 0 0.315 0.018 

 Total  2.43 1.923 0.275 

3cV1 Procédé pyrochimique/RNR-carbure  849 0 2.462 0.178 

3cV2 PUREX avancé/RNR-MOX 890 1.08 0.710 0.114 
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Les données sur les flux de déchets produits par les usines de retraitement sont lourdes 
d’incertitudes. En effet, la quantité de déchets secondaires produite dans ces usines dépend non 
seulement de la technologique employée, mais aussi dans une forte proportion de la composition du 
combustible usé traité ainsi que du niveau d’optimisation des procédés.  

L’optimisation du procédé qui résultera de la phase d’apprentissage et des travaux de dévelop-
pement pourrait abaisser fortement, d’un facteur 2 à 3, la quantité de déchets secondaires dans les 
usines actuellement en service. Les différences observées entre les quantités de déchets secondaires 
produites par les usines de COGEMA à La Hague et de BNFL à Sellafield, qui utilisent pourtant la 
même technologie illustrent sans ambiguïté cette dépendance vis-à-vis du type de combustible traité. 

Pour les nouvelles technologies qui n’ont pas dépassé le stade conceptuel ou le laboratoire, 
l’incertitude sur les quantités de déchets secondaires est extrêmement importante. Les valeurs 
présentées dans cette étude reposent par conséquent sur des estimations de spécialistes et corres-
pondent à des valeurs cibles. Pour définir ces valeurs, on part du principe que toute nouvelle 
technologie ne doit pas produire beaucoup plus de déchets que les techniques actuelles.  

3.3  Déchets du démantèlement 

Le démantèlement des usines du cycle du combustible et d’autres installations nucléaires (tels 
que les accélérateurs de particules) produira d’importants volumes de béton, d’acier, d’autres métaux 
et de composants usagés. Une bonne partie de ces matériaux et équipements peut être recyclée ou 
réutilisés en toute sécurité. D’autres doivent être classés parmi les déchets de faible et moyenne 
activité. 

Les quantités et caractéristiques (activités spécifiques, composition isotopique, etc.) des déchets 
dépendent dans une large mesure du procédé utilisé dans chaque usine. Bien sûr, on a pu constater 
d’importants écarts entre les déchets produits lors du démantèlement d’installations représentant une 
seule étape du cycle du combustible qui s’expliquent par des différences dans la conception, les 
procédé voire le vieillissement des installations. Il a fallu par conséquent choisir dans chaque cas une 
installation de référence.  

3.3.1 Centrales 

Le démantèlement des centrales nucléaires produit d’importantes quantités de DFMA qui ont été 
contaminés ou activés pendant l’exploitation de la centrale, à savoir : 

� Les équipements et matériaux activés : internes du réacteur, cuves du réacteur et enceintes en 
béton renfermant la cuve du réacteur. 

� Les produits de corrosion : dépôts (boues) dus à la corrosion et au passage dans le réfrigérant 
de matériaux de construction du circuit primaire (le cas échéant également, de produits de 
fission provenant du combustible détérioré) qui ensuite se déposent et sont activés sur les 
surfaces du cœur. Ensuite, ces matières activées sont de nouveau relâchées dans le 
réfrigérant et se déposent sur diverses surfaces du circuit primaire où ce cycle de 
relâchement-dépôt se reproduit plusieurs fois. Ces produits de corrosion activés peuvent 
contribuer de manière significative à l’impact radiologique du démantèlement.  
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Réacteurs à eau sous pression (REP) 

On a choisi comme centrale de référence un REP de 1 220 MWe d’une durée de vie en service de 
40 ans. Les principaux matériaux issus du démantèlement des REP sont l’acier et le béton. Le 
démantèlement d’un REP de 1 000 MWe en produit respectivement 104 et 105 tonnes. Près de 95 % de 
cette énorme masse de béton ne seront que très faiblement radioactifs (susceptibles d’exemption). Au 
contraire, la moitié seulement de l’acier pourra être recyclé. Les quantités totales de DFMA-VC et de 
DFMA-VL produites lors du démantèlement d’un REP avoisinent respectivement 10 000 m3 et 
250 m3. Le 60Co est le principal facteur d’irradiation externe notamment si les opérations de 
démantèlement commencent peu de temps après la mise hors service de la centrale.  

CANDU 

La quantité totale de déchets radioactifs produits lors du démantèlement d’une centrale à 
réacteurs CANDU avoisine 5 000 m3. Les types et proportions respectives de déchets sont supposés 
identiques aux déchets produits lors du démantèlement d’un REP. La proportion de déchets issus du 
démantèlement d’un réacteur CANDU par rapport à la quantité d’électricité produite est analogue à 
celle des REP. 

Réacteur rapide à métal liquide (LMFR) 

Lors du démantèlement d’un réacteur rapide à métal liquide, il est primordial de traiter le 
réfrigérant métallique comme un déchet chimique. Faute d’être traité, ce réfrigérant (du sodium ou un 
alliage de sodium et de potassium) ne peut pas être considéré comme un déchet nucléaire stable en 
raison de ses propriétés chimiques : il réagit violemment avec l’eau et peut s’enflammer avec l’air 
lorsqu’il est à l’état liquide. Pendant les phases de démantèlement par conséquent, il sera nécessaire de 
le transformer en un produit chimique stable. 

À chaque étape du démantèlement, il convient de tenir compte de la présence de sodium ou 
d’alliage de sodium et de potassium. Par exemple, les assemblages combustibles et tous les 
composants qui sont entrés en contact avec le réfrigérant doivent être soigneusement nettoyés avant 
leur démantèlement ou leur transport. Si l’on ne peut pas réutiliser les réfrigérants primaire et 
secondaire, il faut les traiter chimiquement de façon à transformer ces énormes quantités de produits 
radioactifs métalliques (qui représentent plusieurs tonnes, voire des centaines de tonnes) en des 
produits stables. Après la vidange des circuits primaire et secondaire, il reste encore un peu métal 
liquide retenu sur les surfaces ou à l’intérieur des structures.  

Ces opérations de nettoyage produisent des déchets secondaires contenant du sodium et des 
produits fortement activés ou contaminés comme des pièges froids ou des pièges à césium. Ces 
déchets ne peuvent pas être conditionnés sans avoir été soumis à un traitement spécial pour stabiliser 
le sodium. 

Le réfrigérant sodium doit également être stabilisé, par exemple en transformant le métal en 
sulfate ou en soude (procédé NOAH). Certaines industries non nucléaires rejettent de grandes 
quantités de sulfate de sodium dans les rivières ou les mers. Étant donné la faible activité du sodium 
primaire et l’absence de produits de fission, il serait possible de le rejeter dans une rivière ou dans la 
mer sans atteindre les limites de dose. Toutefois, cette méthode risque d’inquiéter le public. Pour le 
réfrigérant du réacteur Superphénix, on a adopté une autre méthode, l’incorporation de la soude ainsi 
produite à des blocs de béton destinés à être stockés en tant que déchets de très faible activité [29]. 
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Réacteur à neutrons rapides à caloporteur gaz  

Faute d’expérience du démantèlement de ces réacteurs, on a supposé qu’il produisait des déchets 
analogues à ceux du démantèlement des REO. Toutefois, le gaz étant un moins bon caloporteur que 
l’eau, le réacteur à gaz pourrait être de plus grande taille.  

Systèmes hybrides 

Les déchets issus du démantèlement des systèmes hybrides ont été supposés identiques à ceux 
d’un réacteur rapide refroidi par un alliage plomb-bismuth auxquels on a ajouté le blindage de 
l’accélérateur. La fenêtre du faisceau de protons et les cibles de spallation sont, elles, comptabilisées 
parmi les déchets produits en fonctionnement normal.  

La radioactivité résiduelle à long terme d’un réfrigérant plomb-bismuth typique à la fin de la 
durée de vie du réacteur pose des problèmes particuliers de traitement, de conditionnement et de 
stockage des déchets. L’activité � ��écifique est déterminée par le 210mBi (période = 3.6x106 ans), 
tandis que l’activité � �épend du 208Bi (période = 3.6 x105 ans). Si l’on sait que l’extraction des 
radionucléides à vie longue du bismuth et du polonium de l’eutectique plomb-bismuth risque de coûter 
très cher, voire d’être irréalisable, les possibilités de réutilisation du réfrigérant seront limitées. Cet 
alliage devra donc être isolé de la biosphère sur de longues périodes à cause de son activité résiduelle 
et de sa toxicité chimique importantes [26]. 

3.3.2 Usines d’enrichissement 

Les usines d’enrichissement se caractérisent par des activités spécifiques faibles. L’uranium 
faible enrichi (contenant un maximum de 5 % de 235U) étant faiblement radioactif, les exigences 
applicables à sa manipulation et à son traitement sont peu contraignantes. Cela vaut également pendant 
le démantèlement des usines d’enrichissement. Toutefois, le recyclage de l’uranium de retraitement 
(URT) dans l’installation modifiera la teneur des déchets et leur caractérisation car il entraînera une 
augmentation de l’activité des transuraniens (Np) et des produits de fission (principalement le 99Tc). 

L’usine de référence est l’usine de diffusion de BNFL située à Capenhurst et dont la capacité 
d’enrichissement est de 325 000 UTS/an. En 1982, cette usine a été mise hors service, et BNFL a 
immédiatement commencé à travailler sur son démantèlement. Les procédés et techniques de 
décontamination ont permis de recycler pour un usage non restrictif 99 % des 160 000 tonnes de 
matériau que contenait l’installation. Sans ces procédés de décontamination, une bonne partie de ces 
matériaux aurait été stockée en tant que DMA. Le recyclage de l’aluminium, du laiton, du cuivre et de 
l’acier récupérés constitue donc une solution rentable et écologiquement rationnelle. Les composants 
physiques des déchets issus du démantèlement sont des métaux (46 %), des matériaux de construction 
(24 %), de l’amiante (4 %), des crasses d’aluminium (8 %) et divers matériaux (17 %) représentant un 
volume d’environ 4 800 m3. 

3.3.3 Usines de fabrication du combustible 

Usine de fabrication de combustible UOX 

La production annuelle moyenne de l’usine de fabrication de combustible UOX de référence a été 
supposée égale à 1 000 tonnes d’oxyde d’uranium, ce qui sur une durée de vie de 40 ans, représente la 
quantité de combustible nécessaire pour produire environ 490 TWh.  
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On suppose que l’usine de référence ne contient aucun déchet de haute activité ou transuranien. 
Le volume théorique total de déchets radioactifs compactés issus du démantèlement de cette usine 
s’élève à 36 900 m3, dont 3 % seulement environ (1 100 m3) sont envoyés dans un dépôt de DFA. Le 
reste, soit 35 800 m3, est soit décontaminé et stocké dans des dépôts de déchets non radioactifs ou 
traité pour en récupérer l’uranium résiduel. Les matériaux qui ne sont pas stockés dans un dépôt de 
déchets radioactifs contiennent pour l’essentiel du CaF2 à l’état solide provenant des bassins de 
déchets fluorés (29 600 m3, pesant environ 38 000 tonnes). Pour le reste (soit approximativement 
6 200 m3), les déchets sont décontaminés et expédiés au dépôt local de déchets non radioactifs ou 
vendus en tant que ferrailles [30]. 

Usines de fabrication du MOX 

Le démantèlement des usines de fabrication du MOX se caractérise par la production 
d’importantes quantités de plutonium radiotoxique et de produits de fission à l’état d’impuretés. En 
dehors de matériaux tels que le plexiglas, la fibre de verre, l’acier doux et l’acier inoxydable, cette 
opération produit une quantité considérable de déchets secondaires à savoir des vêtements de 
protection, et notamment des combinaisons et salopettes en PVC, des chaussures et des gants en 
caoutchouc, des sacs en PVC contenant des déchets et des outils de découpe et de manipulation.  

Outre ces déchets, on compte également des filtres contaminés utilisés pour piéger les aérosols 
radioactifs, les effluents liquides des douches et des lingeries où sont décontaminés les tenues et 
équipements. Le gros, si ce n’est la totalité, de ces déchets se caractérise par une contamination alpha 
qui, en général, justifie de classer ces déchets parmi les déchets de moyenne activité. Le 
démantèlement des structures entourant les boîtes à gants avant leur destruction et l’ouverture du 
confinement primaire produisent de plus petits volumes de déchets de faible activité. Il s’agit 
notamment de l’instrumentation, des câblages, des tuyauteries métalliques et de l’acier utilisé pour les 
constructions. Certains de ces déchets peuvent être libérés sans condition et réutilisés. 

On possède peu de données sur le démantèlement des usines de fabrication de MOX. 
Belgonucléaire a fourni des valeurs moyennes sur le fonctionnement de son installation, qui ont été 
établies d’après des statistiques recueillies sur dix ans, une période au cours de laquelle ont été 
démantelées une vingtaine de boîtes à gants représentant un volume libre de 3 m3 chacune. Les 
quantités moyennes de déchets produites annuellement fournissent une indication des volumes de 
déchets que produira le démantèlement d’une usine de MOX dont la production serait de 40 tonnes par 
an. 

Procédé OREOX 

On a estimé que les quantités de déchets produites par le démantèlement d’une usine OREOX 
étaient pratiquement identiques à celles d’une usine de fabrication de MOX dont on aurait soustrait les 
déchets produits lors des procédés de mélange et de co-précipitation des solutions d’uranium et de 
plutonium et auxquelles on aurait ajouté les déchets des procédés supplémentaires nécessaires pour les 
opérations de dégainage mécanique et thermique et pour la préparation de la poudre re-frittable. Sur la 
base des données obtenues pour une usine de fabrication de MOX à petite échelle [31] et pour ces 
procédés supplémentaires et, à supposer que les DMA représentent 62.7 % des déchets du 
démantèlement [32], la quantité de déchets produits est estimée à environ 0.61 m3/TWhe pour les 
DFMA-VL et à 0.36 m3/TWhe pour les DFMA-VC. 
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3.3.4 Usines de retraitement 

On possède peu de données sur le démantèlement des usines de retraitement du combustible. Ces 
installations sont généralement contaminées par des éléments émetteurs gamma et bêta de périodes 
relativement courtes à l’exception de certaines zones de l’usine où domine la contamination alpha. Par 
conséquent, il est en général possible de mettre hors service les installations et de n’assurer que 
l’entretien nécessaire pour attendre que la radioactivité décroisse. Ce sont, en outre, des usines 
extrêmement complexes et de taille considérable lorsqu’il s’agit d’installations commerciales. 

Dans ces usines, le traitement du combustible nucléaire irradié produit une contamination par des 
émetteurs alpha, bêta et gamma et des neutrons. Une usine de retraitement est, par sa nature et sa 
conception, comparable à une usine chimique, à ceci près qu’elle contient des équipements 
supplémentaires pour se protéger contre la radioactivité : blindage supplémentaire des cuves et des 
cellules, conception géométrique sûre destinée à éviter la criticité, techniques de télémanipulation et 
automatisation poussée. 

Le tableau 3.6 contient des statistiques tirées de l’ouvrage [33] qui concernent le démantèlement 
de l’usine de retraitement de Sellafield (Royaume-Uni). 

 
Tableau 3.6. Quantité estimée de déchets produits par le démantèlement de l’usine  

de retraitement de Sellafield (Royaume-Uni)  

Catégorie de déchets Matériaux* Volume** (m3) 

Métaux  96 361 
Béton 116 155 
Sols 475 000 

DFA 

Fondations 33 000 
Métaux  16 307 
Béton  13 460 
Sols 1 600 

DMA 

Fondations 1 800 
* Métaux : essentiellement de l’acier au carbone et de l‘acier inoxydable bien qu’on y trouve également d’autres matériaux 

comme des plastiques et du bois. Le béton recouvre aussi le ferraillage en acier au carbone.  

** Volume que les déchets occuperaient dans les stockages, qu’il s’agisse d’alvéoles ou de fûts, etc., avant leur condition-
nement pour une gestion sûre à long terme.  

3.4  Comparaison entre cycles du combustible  

Les données concernant les flux de déchets produits aux diverses étapes des cycles du combus-
tible reposent sur des données réelles établies pour les installations de référence. S’agissant des 
technologies nouvelles et avancées pour lesquelles on ne possède pas d’expérience ni de données 
réelles, on s’est servi des statistiques relatives à des technologies apparentées. Par conséquent, ces 
statistiques devront être validées à mesure que les informations s’accumuleront. On notera par ailleurs 
que ces technologies n’ont pas été sélectionnées en fonction de l’optimisation de la production de 
déchets.  
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Faute de données sur les quantités de DFMA-VC, il faut adopter des hypothèses analogues pour 
les flux de déchets de nombreux cycles. C’est ce que trahit la faible variabilité des volumes de déchets 
présentés sur la figure 3.5. Toutefois, les données montrent également que les déchets provenant de 
l’exploitation des centrales nucléaires dominent cette catégorie.  

Figure 3.5. Quantité totale de déchets de faible et moyenne activité  
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La quantité de DFMA-VL produite au cours du cycle du combustible dépend de la technologie de 
retraitement du combustible usé. Chaque étape supplémentaire de séparation produit ses propres 
déchets. Les statistiques portées sur la figure 3.6 n’ont de valeur qu’indicative car les volumes 
dépendent également de la technologie de conditionnement et les valeurs présentées sont fondées sur 
des estimations préliminaires.  

Figure 3.6. Quantité totale de déchets de faible et moyenne activité à vie longue  
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Le volume des DHA est en grande partie fonction du pourcentage de déchets chargés dans les 
colis. Souvent, le facteur déterminant est la quantité de produits de fission. Par conséquent, la quantité 
d’actinides dans les déchets joue peu sur le volume de DHA (figure 3.7).  
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Dans le cycle ouvert, le volume de DHA correspond à celui de l’élément combustible. De cette 
manière, la densité des déchets est bien inférieure à celle des DHA conditionnés à l’issue du 
retraitement. Les différences entre cycles du groupe 3 sont donc imputables aux taux de chargement 
des déchets. 

Les volumes de déchets conditionnés décroissent lorsque l’on change de catégorie. Les DFMA-
VC représentent 20-25 m3, les DFMA-VL, 1.5-3 m3 et les DHA, 0.12-0.4 m3. 

Figure 3.7. Quantité totale de déchets de haute activité conditionnés  
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Sur les figures 3.8 et 3.9, on s’aperçoit que les quantités de déchets issues du démantèlement 
dépendent peu du nombre d’étapes de traitement, même si les réacteurs représentent la plus forte 
proportion dans tous les cycles. Dans la présente étude, le démantèlement n’est pas censé produire de 
déchets de haute activité. Toutefois, suivant la réglementation nationale, certaines des pièces les plus 
actives du réacteur, comme les internes, peuvent être classées parmi les déchets de haute activité. 

 
Figure 3.8. Quantités de DFMA-VL produites au cours du démantèlement  

des installations du cycle (hors extraction de l’uranium) 
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Figure 3.9. Quantités de DFMA-VL produites au cours du démantèlement  
des installations du cycle (hors extraction de l’uranium)  
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3.5 Conclusions 

La technologie de conditionnement est l’un des facteurs qui déterminent le volume de déchets de 
haute activité produits par les usines de retraitement. Les méthodes actuelles de conditionnement ne 
sont pas optimisées en fonction de la composition des flux de déchets produits par les techniques de 
séparation avancée, en particulier les technologies pyrochimiques.  

Souvent, c’est la quantité de certains produits de fission qui limite la quantité des déchets que 
peut contenir le colis. Cet effet contribue à atténuer les différences entre les volumes de DHA 
conditionnés produits par les différentes technologies de séparation (et par les différents cycles du 
combustible).  

Dans les conditions normales de fonctionnement, la majeure partie des DFMA-VL provient des 
activités de retraitement. Les différences entre cycles du combustible sont relativement ténues. En 
revanche, ces chiffres sont grevés d’une incertitude très importante, car il n’existe pas de statistiques 
réelles ni de données expérimentales sur les flux de déchets secondaires. En outre, ces flux ne 
dépendent pas seulement de la technologie employée mais également, et dans une forte proportion, de 
la façon dont l’installation est exploitée. Au moment du démantèlement des usines du cycle du 
combustible, les centrales sont également d’importants producteurs de DFMA-VL. 

Le volume de DFMA-VC produits par les cycles du combustible est donc essentiellement 
imputable aux centrales. Comme pour les DFMA-VL, les incertitudes sont importantes. 
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4.  SOLUTIONS POUR LA GESTION DE PRODUITS DE FISSION  

Dans un cycle fermé, les produits de fission sont les principaux composants des déchets de haute 
activité, du point de vue quantitatif surtout, car ces derniers ne contiennent plus que de très petites 
quantités d’actinides qui ont tous été recyclés, y compris les actinides mineurs. Dans le cycle 3c, par 
exemple, la quantité de produits de fission représente plus de 100 fois la quantité totale d’actinides des 
déchets de haute activité (voir tableau 2.3). C’est pourquoi, une gestion efficace des produits de fission 
devrait permettre une réduction importante des déchets vitrifiés de haute activité dans les cycles du 
combustible fermés. La réduction des déchets de haute activité vitrifiés sera un enjeu de premier plan, 
même dans les cycles fermés, si l’on veut que l’énergie nucléaire continue d’être exploitée de manière 
durable. La gestion des produits de fission qui n’est encore qu’à un stade de développement très 
préliminaire est l’une des solutions envisagées pour garantir une exploitation durable de l’énergie 
nucléaire.  

4.1 Séparation des produits de fission 

La séparation des produits de fission en est encore au stade de la recherche fondamentale, aucune 
technologie n’a fait ses preuves et l’on ignore quelles seront les options technologiques qui 
s’imposeront. Cette section se limite à une approche qualitative dans la mesure où les informations sur 
le sujet sont lacunaires. 

Les principaux produits de fission que l’on envisage de séparer sont le strontium (Sr) et le césium 
(Cs), des solides produisant de la chaleur, ce qui a des effets sur le volume que l’on peut stocker ou le 
temps de refroidissement des déchets vitrifiés à stocker, et l’iode (I) et le technétium (Tc) qui ont de 
longues périodes et sont très mobiles dans certains environnements géologiques. 

Un exemple de schéma de séparation dans un système de retraitement par voie aqueuse est décrit 
ci-dessous [1,2]. Le combustible usé est dissous dans l’acide nitrique. L’iode gazeux s’échappant de la 
solution est converti en iodure de cuivre (CuI) que l’on récupère ensuite en le piégeant sur un 
adsorbant tel que l’AgX. L’uranium et les transuraniens contenus dans une solution clarifiée sont 
ensuite séparés à l’étape d’extraction. Une bonne part du Tc est prélevée pendant les étapes de 
dissolution et d’extraction puis convertie en oxyde. Le raffinat aqueux très radioactif qui contient des 
actinides mineurs (américium et curium), du Tc, du Sr, du Cs et d’autres produits de fission provenant 
de l’étape d’extraction, est traité pour récupérer les actinides mineurs. Le strontium et le césium sont 
séparés ensemble ou individuellement par un dicarbollide de cobalt chloré [3], puis entreposés ou 
envoyés à l’étape suivante, c’est-à-dire la vitrification suivie d’un entreposage.  

4.2  Fabrication de cibles contenant des produits de fission 

La transmutation de certains produits de fission à vie longue constitue une solution raisonnable 
pour réduire l’impact radiologique du stockage en formation géologique, car ces produits sont très 
mobiles dans certains environnements géologiques, mais elle n’est pas aussi efficace pour réduire la 
radiotoxicité et la masse des déchets vitrifiés.  
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Jusqu’à présent, on n’a fabriqué des cibles de produits de fission que pour des expériences 
d’irradiation [4,5]. Pour ce faire, on fond plusieurs fois la poudre métallique de Tc sous arc pour en 
améliorer la pureté par évaporation et fabriquer des pastilles. Les crayons métalliques de Tc sont 
fabriqués en fondant le métal dans le moule de cuivre froid d’un four à arc, puis en les découpant à la 
taille voulue. Le remplissage des capsules d’irradiation en acier inoxydable qui contiennent les 
crayons métalliques s’effectue sous atmosphère inerte contrôlée (azote). Les échantillons sont 
refermés par soudure au tungstène sous gaz inerte (hélium) [5]. 

La fabrication des cibles d’iode dépend de la forme chimique de cet élément. Elle a été entreprise 
à titre expérimental par le procédé décrit ci-après [4]. Tout d’abord, on procède à la dessiccation de 
poudres de NaI et de CaI2 à 400 °C sous une atmosphère d’argon. Ensuite, la poudre est comprimée en 
pastilles placées dans des capsules en acier inoxydable remplies d’hélium.  

Le tableau 4.1 contient des exemples d’expériences de fabrication et d’irradiation de cibles de 
produits de fission. Il serait pertinent d’envisager de transformer les produits de fission issus du 
retraitement sous des formes chimiques adaptées à la fabrication de cibles.  

Tableau 4.1.  Fabrication et irradiation expérimentales de cibles de produits de fission 

 Forme chimique Expérience 
d’irradiation Remarques  

Tc 
Tc métallique 
Alliage de Tc-Ru  

EFTTRA, 
ANTICORP1 

[5,6] on n’a constaté aucune limite technique 
[7] expérience hors pile 

I 

NaI, CeI3, PbI2 
CuI, Ca(IO3)2 
NaI, CaI2, MgI2, CuI 

EFTTRA 
 
HFR (NRG) 

[5,6] on a observé un gonflement dans le PbI2 
[8] expérience hors pile. 
[4] on a observé une interaction chimique entre le 
bouchon en acier et un gonflement dans le CuI. 

 
Le multirecyclage des produits de fission, la séparation, la fabrication et la transmutation des 

cibles seront nécessaires pour réduire les quantités de produits de fission. Il importera par conséquent 
de choisir en fonction du recyclage la forme chimique des cibles de produits de fission, un aspect que 
peu d’études ont mentionné. La figure 4.1 représente l’un des schémas de procédés possibles pour les 
produits de fission à vie longue. 

Figure 4.1. Schéma de procédé de la transmutation des produits de fission à vie longue 
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4.3 Effets de la séparation des produits de fission thermogènes 

D’un point de vue écologique et économique, il est souhaitable de réduire le nombre de 
conteneurs de déchets de haute activité. L’une des solutions pour y parvenir consiste à séparer les 
produits de fission thermogènes tels que le Cs et le Sr et à les entreposer jusqu’à ce que leur 
production de chaleur tombe à un niveau acceptable. Une évaluation quantitative des effets de la 
séparation des produits de fission thermogènes effectuée par JNC est décrite ci-dessous [1,9]. 

Pour évaluer le nombre de conteneurs de déchets de haute activité et les coûts de la séparation des 
produits de fission thermogènes ainsi que du stockage des déchets de haute activité, JNC a étudié deux 
scénarios (représentés sur la figure 4.2). Le scénario 1 est un stockage classique des déchets de haute 
activité sans actinides mineurs. Dans le scénario 2, le Cs et le Sr sont séparés et entreposés jusqu’à ce 
que la chaleur décroisse à un niveau acceptable. La séparation de ces éléments permet de réduire le 
nombre de conteneurs mais coûte plus cher. 

Les hypothèses adoptées dans cette étude sont les suivantes : 

� Le taux de combustion et la durée de refroidissement du combustible MOX du réacteur 
rapide sont fixés respectivement à 150 GWj/t et quatre ans. 

� Les déchets liquides de haute activité (DLHA) sont le raffinat produit lors d’un traitement 
par voie aqueuse avancé du combustible usé du RNR.  

� Un conteneur de déchets de haute activité vitrifiés contient 500 kg de verre.  

� Un conteneur doit produire moins de 2,3 kW de chaleur, d’après les critères appliqués à 
l’usine de retraitement de Rokkasho.  

� L’étude porte sur trois valeurs de la teneur totale en oxydes de produits de fission d’un 
conteneur, à savoir : 15 %, 20 % et 25 % en masse.  

� Le taux de récupération du molybdène (Mo) est fixé à 80 % pour respecter la teneur 
maximale d’oxyde de Mo (inférieure à 2 % en masse [10]), sachant que des combustibles à 
haut taux de combustion comme le combustible de RNR contiennent davantage de Mo que 
les combustibles de REP.  

� On utilise pour la coextraction du césium et du strontium le procédé CCD (dicarbollide de 
cobalt chloré) [3].  

� Pour pouvoir être stocké dans un dépôt, le conteneur de DHA doit produire moins de 400 W 
de chaleur.  

� Les coûts sont évalués en tenant compte de la séparation Cs/Sr, de l’entreposage du Cs/Sr, de 
l’entreposage des DHA et du stockage en formation géologique.  
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Figure 4.2. Scénarios envisagés dans l’étude comparative [9] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats montrent que le scénario 2 dans lequel le Cs et le Sr sont séparés puis entreposés peut 
réduire le nombre de conteneurs de déchets de DHA vitrifiés de 25 à 40 % par rapport au scénario 1 
sans séparation du Cs et du Sr (tableau 4.2). La durée de l’entreposage comptée jusqu’au moment où 
la production de chaleur baisse au niveau auquel la teneur totale en oxydes de produits de fission 
devient le facteur limitatif, est évaluée à 12 ans et 32 ans si la proportion de produits de fission est 
inférieure à 20 % en masse et à 25 % en masse, respectivement.  

Dans le scénario 2, il faut prévoir des coûts supplémentaires pour la séparation et l’entreposage du 
Cs et du Sr, bien que, en contrepartie, on économise sur les coûts de l’entreposage et du stockage 
géologique des DHA. Le différentiel est une augmentation de 5 à 10 % des coûts totaux par rapport au 
scénario 1.  

Tableau 4.2. Estimations du nombre de conteneurs de DHA vitrifiés [9] 

Scénario 1 Scénario 2  

Moins de 15 % en 
masse d’oxydes de 
produits de fission 
dans le conteneur 

Plus de 15 % en 
masse d’oxydes de 
produits de fission 
dans le conteneur 

Moins de 20 % en 
masse d’oxydes de 
produits de fission 
dans le conteneur 

Moins de 25 % en 
masse d’oxydes de 
produits de fission 
dans le conteneur 

Nombre de 
conteneurs de 
DHA (/tML) 

1.08 1.03 0.81 0.65 

Entreposage du Cs 
et du Sr (année) 

– – 12 32 

Facteur limitatif 
Teneur totale d’un 
conteneur en oxydes 
de produits de fission 

Production de 
chaleur 

Teneur totale d’un 
conteneur en oxydes 
de produits de fission 

Teneur totale d’un 
conteneur en oxydes 
de produits de fission 
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Les effets de la séparation du Cs et du Sr ont également été évalués pour Yucca Mountain [11]. 
Les principaux résultats sont les suivants :  

� Le Pu et l’Am sont les principaux éléments qui contribuent à la puissance thermique dégagée 
par les déchets stockés à Yucca Mountain et conduisent à atteindre un ou plusieurs seuils de 
température. L’extraction de ces éléments et leur recyclage pour atténuer le danger sont donc 
essentiels pour pouvoir charger davantage de déchets dans les galeries. L’intérêt d’accroître 
le chargement de la galerie (ou de diminuer la taille du dépôt à capacité égale) varie d’un 
facteur 4,3 à 5,4.  

� Une fois le Pu et l’Am extraits, les éléments à prendre en considération ensuite sont le Cs et 
le Sr. Extraire 99,9 % de ces éléments et les stocker dans une zone séparée du dépôt, voire 
dans une autre installation, permettraient une augmentation supplémentaire substantielle du 
chargement des galeries du dépôt pouvant atteindre 42.7 fois par rapport au stockage direct.  

4.4 Cycle ORIENT 

Si les recherches et études entreprises à ce jour ont pour l’essentiel porté sur la gestion des 
actinides, le cycle ORIENT proposé récemment [12,13,14] peut être considéré comme une tentative 
pour gérer les produits de fission en plus des actinides.  

L’idée à l’origine de ce cycle est d’éliminer globalement les éléments inutiles au lieu de récupérer 
uniquement les éléments nécessaires selon l’approche traditionnelle. De cette manière, on a déterminé 
que les éléments et produits de fission stables et semi-stables, qui représentent 60 % en masse de tous 
les produits de fission, constituent les principaux éléments inutiles car ce sont des absorbeurs de 
neutrons parasites et, de plus, des éléments non radioactifs qu’il n’est pas absolument nécessaire de 
stocker dans un dépôt géologique. C’est ainsi que l’on a sélectionné les éléments inutiles en tenant 
compte de l’amont et de l’aval du cycle du combustible et aussi de la conception du cœur. Les 
éléments contenus dans le combustible usé sont classés en cinq catégories : déchets de faible activité, 
déchets vitrifiés, ressources valorisables, produits pour entreposage ou transmutation, et combustible 
recyclé, comme le montre le procédé de séparation représenté sur la figure 4.3.  

Les principaux domaines de recherche à approfondir concernant le cycle ORIENT sont la 
technologie de séparation et les possibilités de multirecyclage. De nouveaux travaux de recherche et de 
développement sont nécessaires, notamment des études sur la réduction des déchets secondaires. Au 
niveau théorique, on étudie tant les procédés de séparation par voie aqueuse pour produire des 
combustible oxydes et les procédés de retraitement pyrochimiques pour obtenir des de combustibles 
métalliques. À titre d’illustration, la figure 4.4 montre le schéma de principe du procédé aqueux dans 
le cycle ORIENT.  
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Figure 4.3. Schéma de principe du cycle ORIENT [12] 

 

Figure 4.4. Schéma de principe de la séparation dans le cycle ORIENT (procédé par voie aqueuse) 

 

*  N-cylclohexyl-2-Pyrrolidone. 

Des études ont démontré que le multirecyclage est possible dans des réacteurs rapides si l’on 
élimine avant le recyclage les produits de fission stables, les produits de fission très radioactifs et les 
produits de fission qui ont un impact significatif sur la réactivité du cœur.  

La réduction de la quantité de déchets occupe une place de choix dans le cycle ORIENT. Le 
procédé de séparation par voie aqueuse permettra d’abaisser la quantité de déchets vitrifiés par unité 
d’énergie produite à environ un dixième de la quantité produite par le cycle du combustible classique 

Combustible usé 

Volatilisation 
(voloxydation) 

séparation magnétique 

dissolution 

PF volatils 

Terres rares 

Mo 

Co-cristallisation 
précipitation par les NCB* 

échange d’ions  
extraction électrolytique 

combustible neuf 

U  Pu  Np 

Am 

PF stables 

terres rares 

DFA 

U, Np, Pu, Am, 
Cm 

Fue
l Fabricatio

n Nd , Ru, 
Rh,  Ce , 
Pr,  

Ba ,  
La, 
Te,  

Gd ,  
Rb 

Decontaminated 
FP 

déchets  
vitrifiés 

dépôt 

Nb ,  S
n 

, Se,  Sb , Pm, 
Ho 

PF semi-stables 

Actinide
 

Separatio
n  Proces

s 

Eu ,  , etc. 
Réduction 

Cooling / 
Storage 

for 
transmutation 

 

I, 
Tc 

Cs, 
S 

 
I, 
Tc,  H, C, 
Kr 

 Optio
n 

 

R
u 

,  Rh 
Tc, 
etc. 

Xe 
PF stables 

Uranium 
naturel 

U, Np, Pu, Am, Cm 

fabrication du 
combustible Nd, Ru, Rh, 

Ce, Pr, Ba, 
La, Te, Gd, 
Rb, Y 

PF décontaminés 

déchets condensés ne  
contenant ni actinide ni  
produit de fission stable 
(et moins de PF à vie longue). 

Actinides 

procédé de 
séparation 

Zr, Ag, Eu, Sm, etc. ,  

refroidissement/
entreposage 

pour  
transmutation 

 

I, Tc 
Cs, Sr 
I, 
Tc,  H, C, 
Kr 

RN

(Option) 

Utilisation 

Ru, Rh, Pd, 
Tc, etc. 

Xe, Mo 

Cd, Be, Nb, Sn, Se, Sb, Pm, Ho 



 

 83 

avec recyclage du plutonium (voir figure 4.5). Ce résultat s’explique essentiellement par l’extraction 
des produits de fission thermogènes, comme le Sr et le Cs, des produits de fission stables, et du Mo à 
l’origine d’une phase soluble qui altère la durabilité chimique du verre. 

Figure 4.5.  Réduction de la masse de DHA vitrifiés [14] 

 

Le cycle ORIENT est encore en phase de conception. Des études et recherches supplémentaires 
sur les procédés de séparation, la conception et la fabrication des matériaux recyclés, les performances 
d’irradiation et les matrices de déchets sont nécessaires avant que ce concept ne puisse se concrétiser.  

4.5 Conclusions 

Pour un dépôt dans le granite, la séparation et l’entreposage du Cs et du Sr peuvent diminuer de 
25 à 40 % le nombre de conteneurs de DHA vitrifiés. La durée d’entreposage varie de 12 à 32 ans 
suivant la quantité de déchets chargés.  

La séparation du Cs et du Sr et leur entreposage majorent de 5 à 10 % les coûts totaux de la 
séparation, de l’entreposage et du stockage en formation géologique.  

D’après les évaluations effectuées pour Yucca Mountain, la charge thermique des déchets stockés 
est principalement due au Pu, à l’Am, au Cs et au Sr. Extraire le Pu et l’Am permet d’augmenter le 
chargement du dépôt d’un facteur 4.3 à 5.4. L’extraction et le stockage du Cs et du Sr dans une zone 
séparée du dépôt ou dans une autre installation permettraient de multiplier par 42,7 la capacité du 
dépôt par rapport au stockage direct, si l’on parvient à éliminer 99.9 % du Pu, de l’Am, du Cs et du Sr. 

Le nombre de conteneurs de DHA pourrait être encore réduit en optimisant la gestion de tous les 
produits de fission. Avec le cycle ORIENT, par exemple, on peut diviser par dix le nombre de 
conteneurs de DHA en séparant les produits de fission thermogènes et stables et le Mo. 
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5.  GESTION ET STOCKAGE DES DÉCHETS 

5.1 Introduction 

Les différents types de déchets décrits au chapitre 3 devront en fin de compte être stockés dans un 
dépôt. Plusieurs types de dépôts sont envisagés pour les déchets de faible et moyenne activité ainsi que 
les déchets de haute activité. Ce chapitre traite essentiellement du stockage des déchets de haute 
activité1 car les cycles du combustible avancés devraient avoir un impact considérable sur ces déchets 
et leur inventaire en radionucléides peut être assez bien estimé d’après les résultats de calculs 
neutroniques.  

En revanche, les informations que l’on a pu recueillir dans le cadre de ce projet sur les carac-
téristiques et les quantités des déchets de faible et moyenne activité produits au cours des cycles du 
combustible avancés n’étaient pas aussi précis ni aussi fiables. Comme le montre le chapitre 3, les 
volumes de DFMA ne devraient pas varier beaucoup et, étant donné leur faible activité et charge 
thermique, ces déchets ne devraient pas avoir d’impact suffisamment important pour modifier les 
concepts de dépôts. Il faudra néanmoins mesurer l’impact des déchets de faible et moyenne activité 
lors d’études ultérieures lorsque les informations disponibles sur ces catégories de déchets seront de 
meilleure qualité. Par exemple, si l’on envisage d’employer des matériaux nouveaux, il faudra en 
évaluer l’impact sur la sûreté des dépôts en formation géologique à un stade précoce du processus de 
décision, c’est-à-dire au moment du développement et de l’analyse des filières de réacteurs. Une fois 
que seront connus les matériaux utilisés dans les cycles avancés, des procédés d’évaluation rigoureux 
devront être mis au point dans chaque pays pour déterminer les moyens de gérer les déchets radioactifs 
issus de ces cycles. 

5.2 Stockage des DFMA 

5.2.1 Stockage des DFMA à vie courte 

Les DFMA à vie courte peuvent être stockés dans des installations en surface ou dans des dépôts 
aménagés à des profondeurs de quelques dizaines de mètres (voire dans des dépôts en formation 
géologique si l’on envisage de stocker ces déchets avec les déchets de haute activité et/ou à vie 
longue). Divers pays comme l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, le Japon, le Royaume-
Uni et la Suède possèdent d’ores et déjà des dépôts de ce type situés en surface ou en subsurface pour 
les DFMA à vie courte. Pour ces installations, des critères de réception des déchets ont été établis. 

Dans le cas des DFA et les DMA identifiés dans les différents cycles du combustible, on peut 
vérifier s’ils appartiennent à la catégorie des DFMA-VC et s’ils pourraient éventuellement être stockés 
dans les dépôts existants ou leurs équivalents futurs. 

                                                      
1. Dans ce chapitre, les déchets de haute activité incluent le combustible nucléaire usé. 
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5.2.2 Stockage des DFMA à vie longue  

Les DFMA à vie longue doivent être stockés dans des dépôts en formations géologiques. Deux 
installations de ce type sont en service ou ont été exploitées : Morsleben (Allemagne, dépôt qui ne 
reçoit plus de déchets depuis le mois de septembre 1998) et WIPP (États-Unis). Une troisième 
installation (Konrad, en Allemagne) a obtenu l’autorisation de fonctionner, mais n’est pas encore 
entrée en service. Des critères de réception des déchets ont été établis pour toutes ces installations. 

Dans le cas des DFA et des DMA identifiés dans les cycles du combustible étudiés ici et qui ne 
remplissent pas les critères de classement parmi les DFMA à vie courte, il est possible de vérifier s’ils 
appartiennent à la catégorie des DFMA à vie longue et s’ils pourraient éventuellement être stockés 
dans les dépôts existants ou leurs équivalents ultérieurs.  

5.3 Stockage en formation géologique des DHA 

5.3.1 Objectif 

Les déchets radioactifs à vie longue comme le combustible nucléaire irradié (s’il est considéré 
comme un déchet) et les déchets de haute activité issus de retraitement du combustible doivent être 
confinés et isolés de l’homme et de l’environnement sur des périodes pouvant représenter des milliers 
d’années [1]. Confiner signifie isoler les déchets de la biosphère de façon à éviter toute intervention 
active ultérieurement et à interdire l’intrusion délibérée dans le dépôt d’individus ne possédant pas les 
compétences techniques indispensables. Le souci d’éviter les emplacements propices à une intrusion 
humaine intempestive fait normalement partie des critères de choix du dépôt. Or, comme l’on ne peut 
pas garantir ce confinement intégral sur toute la période pendant laquelle les déchets sont potentiel-
lement dangereux, il faut faire en sorte que les rejets éventuels du dépôt présentent un risque 
acceptable. La sûreté à long terme du dépôt est assurée par les fonctions de protection de l’environ-
nement géologique et des barrières ouvragées installées autour des déchets et par la stabilité de la 
matrice de déchets. Le stockage des déchets à vie longue dans des formations géologiques stables est 
une solution généralement acceptée pour la gestion à long terme des déchets radioactifs.  

5.3.2 Formations hôtes envisagées 

À l’heure actuelle, diverses formations géologiques sont envisagées pour le stockage des déchets 
radioactifs à vie longue :  

� Les formations rocheuses dures, principalement du granite. Une option envisagée dans des 
pays tels que le Canada, la Finlande, le Japon, l’Espagne, la Suède et la Suisse. 

� Les formations argileuses. Les formations envisagées vont des argiles plastiques aux argilites, 
en passant par les argiles indurées. Cette option est étudiée, par exemple, en Belgique, en 
Espagne, en France, au Japon, aux Pays-Bas, en Suisse et, plus récemment, en Allemagne. 

� Les formations salines. Il s’agit de couches ou de dômes de sel. Le stockage en dômes de sel 
est à l’étude en Allemagne et aux Pays-Bas. 

� Les formations volcaniques, par exemple le tuf et le basalte. Le stockage des déchets de 
haute activité aux des États-Unis est envisagé dans une formation de tuf soudé à Yucca 
Mountain.  
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5.3.3 Fonctionnement d’un dépôt en formation géologique 

Les dépôts sont normalement aménagés dans des environnements géologiques stables possédant 
les qualités nécessaires pour que les déchets et les barrières ouvragées soient protégés sur de longues 
périodes [1]. Ce qui revient à dire que les principales caractéristiques qui garantissent la sûreté, à 
savoir la stabilité mécanique, de faibles écoulements souterrains et des conditions géochimiques 
propices, ne doivent pas pouvoir varier de manière significative sur les échelles de temps envisagées.  

Le concept des barrières multiples assure la robustesse du système de dépôt. Ces barrières 
doivent être complémentaires, au sens où la sûreté sera assurée par des composants physiques et 
chimiques et des mécanismes différents, si bien que les incertitudes qui subsisteraient quant au 
fonctionnement d’un ou de plusieurs composants ou mécanismes puissent être compensées par le 
fonctionnement des autres.  

Le fonctionnement d’un dépôt peut être décrit de manière relativement simple. Les principaux 
dossiers de sûreté établis à l’échelle nationale et plusieurs projets internationaux ont permis de dégager 
différents ensembles de fonctions de sûreté. Par exemple, concernant des formations aquifères du 
projet SPIN de la Commission européenne [2], les fonctions de sûreté suivantes ont été identifiées : 

� Confinement physique. Une barrière étanche isole les déchets radioactifs des eaux 
souterrains dans la première phase qui suit la fermeture du dépôt. Tant que cette fonction de 
sûreté est assurée, la matrice de déchets ne laisse pas échapper de radionucléide. Ce 
confinement physique augmente la robustesse du dépôt et le rend plus facile à analyser dans 
la mesure où il empêche la dispersion des radionucléides pendant la phase initiale, transitoire 
par définition, de la vie du dépôt (procédé de resaturation, dégagement de chaleur, fort 
rayonnement, augmentation de la pression, etc.). 

� Relâchement lent. Après la défaillance du conteneur, lorsque l’eau souterraine entre en 
contact avec les déchets conditionnés, la fuite des radionucléides de la matrice de déchets 
débute avec la dégradation de la matrice de déchets. Divers procédés physico-chimiques, 
comme la corrosion et la lixiviation de la matrice de déchets, la précipitation, la sorption ou 
la co-précipitation limitent fortement les rejets de radionucléides dans les couches 
environnantes.  

� Ralentissement. Les radionucléides dissous dans les eaux souterraines qui entrent en contact 
avec les déchets commenceront à migrer à travers la barrière de bentonite et la formation 
hôte. Étant donné les très faibles écoulements d’eau souterraine dans les formations hôtes 
pressenties, ce transport s’effectuera très lentement. En outre, de nombreux radionucléides 
seront sorbés sur les minéraux de la barrière et de la formation hôte. Ce phénomène ralentit 
les rejets et réduit considérablement les quantités de radionucléides rejetés dans la biosphère 
par unité de temps. 

� Dispersion et dilution. Lorsqu’ils ont quitté le système de barrières du dépôt, les radio-
nucléides à vie longue se retrouvent dans les aquifères sus-jacentes et sous-jacentes et 
finalement dans l’environnement accessible. Les mécanismes de dispersion et de dilution 
dans les aquifères et dans les eaux de surface réduisent encore les concentrations de 
radionucléides dans les eaux qui sont directement accessibles par l’homme. 

5.3.4 Conceptions de dépôts 

S’il s’agit de dépôts de déchets de haute activité, la barrière géologique est complétée par 
plusieurs barrières ouvragées qui dépendent des caractéristiques de la formation hôte ainsi que du type 
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de déchets stockés. Pour un site de dépôt donné, on conçoit des architectures de dépôts qui tiennent 
compte des caractéristiques des déchets, telles que la teneur en radionucléides, la production de 
chaleur, la criticité, le champ de rayonnement, le taux de lixiviation, la production de gaz, etc.  

On envisage pour les déchets de haute activité deux configurations : 

� Un stockage dans des galeries où les déchets sont placés le long de l’axe de la galerie. 

� Un stockage dans des trous de forage, où les déchets sont installés dans des forages 
horizontaux ou verticaux pratiqués à partir d’une galerie. 

Il convient également de distinguer les dépôts situés dans des formations aquifères et les dépôts 
installés dans des formations salines ou insaturées. 

Les concepts de dépôts mis au point pour des formations aquifères, à savoir les roches cristallines 
et les formations argileuses, comprennent normalement les barrières ouvragées suivantes : 

� un conteneur métallique, appelé aussi suremballage, qui doit rester intact pendant la phase 
initiale du fonctionnement du dépôt ; 

� la barrière entourant le conteneur qui, dans de nombreux concepts, est une argile gonflante 
comme de la bentonite. Ce matériau doit remplir les vides et fractures éventuelles et 
empêcher les déplacements d’eau par advection autour du conteneur ; 

� un matériau de remblayage des galeries de transport et d’accès ; et 

� des bouchons et scellements destinés à isoler la galerie ou les forages de dépôts des galeries 
de transport et d’accès ainsi que de la zone endommagée, c’est-à-dire la partie de la 
formation hôte qui a été perturbée par le creusement des galeries ou forages.  

Dans les dépôts aménagés dans des formations salines ou insaturées, on emploie plusieurs des 
barrières ouvragées mentionnées ci-dessus mais toutes ne sont pas nécessaires. 

a)  Exemple d’un dépôt conçu pour une formation granitique  

L’architecture de référence mise au point par ENRESA pour un dépôt de déchets de haute activité 
dans le granite a été établie pour des conteneurs en acier au carbone contenant chacun quatre 
assemblages de combustible usé et placés dans de longues galeries horizontales. Ces conteneurs sont 
entourés de bentonite à haute densité. Les galeries de dépôt sont groupées dans deux zones disposées 
de manière symétrique. L’accès s’effectue au moyen de galeries de transport perpendiculaires aux 
galeries de dépôt Les galeries de transport partent d’une zone centrale où sont installées les infra-
structures souterraines indispensables. Le transport entre la surface et la zone souterraine centrale 
s’effectue par quatre puits et une rampe d’accès. La figure 5.1 est une représentation de ces 
installations souterraines. 
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Figure 5.1. Installations souterraines du dépôt de référence dans le granite (Espagne) 

 

Les conteneurs de 10 cm d’épaisseur devraient assurer le confinement au moins pendant 
1 000 ans. La séparation entre les conteneurs dépend essentiellement des contraintes thermiques. Une 
séparation de 2 mètres entre les conteneurs et de 35 mètres entre deux galeries de dépôt est jugée 
satisfaisante si l’on veut éviter de dépasser 100°C dans la bentonite.  

La galerie de dépôt, un fois remplie, est scellée à l’entrée par des blocs de bentonite et des 
structures en béton. Les galeries, les puits et les autres cavités rocheuses sont remblayées lorsque la 
mise en place des déchets est achevée, avec un mélange de bentonite et de sable ou un matériau 
concassé approprié. Le matériau de remblayage contiendra 10 % de bentonite et jusqu’à 20 % en tête 
de galerie. Les bouchons de scellement des galeries et des puits sont faits de blocs de bentonite 
comprimée empilés sur toute la section de la galerie.  

b)  Exemple d’un dépôt conçu pour une formation argileuse 

La configuration de dépôt qui a été adoptée par l’Agence belge de gestion des déchets radioactifs 
ONDRAF/NIRAS dans l’étude SAFIR 2 pour le stockage de déchets de haute activité dans l’argile de 
Boom s’apparente à l’architecture représentée sur la figure 5.2.  
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Figure 5.2. Schéma d’ensemble d’un dépôt aménagé dans l’argile (Belgique) 
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Le dépôt est supposé construit au milieu de la formation hôte. L’installation d’accès centrale 
comprend deux puits verticaux au moins reliés par la galerie principale ou par des galeries de transport 
en direction des diverses zones de dépôts. Les galeries de dépôt sont perpendiculaires aux galeries de 
transport. La figure 5.2 représente une galerie de dépôt. Les assemblages de combustible usé ou les 
colis de déchets de haute activité vitrifiés sont placés dans des conteneurs en acier inoxydable qui eux-
mêmes sont installés dans un tube de dépôt. Le tube est environné de 60 à 80 cm de matériau tampon à 
base de bentonite. En raison de la grande plasticité de la formation argileuse hôte, les galeries de dépôt 
doivent être revêtues de béton. 

c)  Exemple de dépôt conçu pour une formation saline 

L’installation étudiée par GRS (Allemagne) est supposée située dans un dôme de sel à une 
profondeur de 870 mètres. La hauteur des couches sus-jacentes avoisine 300 mètres. Les déchets sont 
stockés dans des galeries horizontales sur un même plan. Le dépôt comprend une partie centrale, deux 
galeries latérales et cinq galeries transversales desservant 100 galeries de dépôt (figure 5.3). Une 
galerie transversale avec les 20 galeries de dépôt qu’elle dessert et les deux segments de galeries 
latérales correspondants constituent une section. L’accès à l’installation est assuré par deux puits. 

On trouvera à la référence [14] les volumes et dimensions des structures installées dans le champ 
proche comme les galeries latérales, les galeries de dépôt, les puits et la zone centrale. 

Argile de Boom 
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Figure 5.3. Schéma d’un dépôt aménagé dans le sel (Allemagne) 
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d)  Exemple de dépôt conçu pour une formation volcanique 

Le dépôt mis au point pour le site de Yucca Mountain aux États-Unis se situe dans un tuf 
volcanique fracturé insaturé. Comme le montre la figure 5.4, il comprend des rampes d’accès à partir 
de la surface ainsi qu’une série de galeries de dépôt d’environ 5 mètres de diamètre sur 2 km de long, 
séparées d’environ 80 mètres. La zone de dépôt fait plusieurs kilomètres carrés de surface et se situe à 
plusieurs centaines de mètres de profondeur et plusieurs centaines de mètres au-dessus de la nappe 
phréatique. Le combustible usé en l’état et les déchets de haute activité vitrifiés seront installés dans 
des colis horizontaux placés sur une gouttière-support dans les galeries. Les colis de déchets sont à 
double paroi avec couche d’alliage à base de nickel résistant à la corrosion appliquée sur une couche 
épaisse d’acier inoxydable.  
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Figure 5.4. Conception d’un dépôt dans le tuf insaturé (États-Unis) 

 

 

La densité des colis de déchets est limitée par les objectifs de conception thermique définissant 
une température maximale à la paroi de la galerie et en un point central situé à mi-distance entre deux 
galeries. De par sa conception, le système ouvragé doit, avec l’environnement hôte, limiter et retarder 
le contact de l’eau avec les déchets ainsi que les rejets et le transport ultérieurs de radionucléides dans 
l’environnement accessible. 

5.4 Évaluations de l’impact des cycles avancés sur le stockage géologique sur les DHA 

Dans un rapport précédent de l’AEN [3], on a estimé les répercussions des cycles du combustible 
avancés sur le stockage géologique en extrapolant les résultats d’évaluations des performances. Pour la 
présente étude, on a procédé à des évaluations spécifiques afin de préciser les valeurs obtenues. On a 
d’abord déterminé quelles seraient les modifications à apporter aux concepts actuels de dépôts de 
stockage des déchets de haute activité pour les adapter aux types de déchets de haute activité que 
produiront les cycles du combustible avancés. Puis, on a évalué le comportement de ces dépôts si l’on 
y stockait ces déchets ainsi que les conséquences radiologiques qui en résulteraient. 
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5.4.1 Cycles du combustible choisis pour l’analyse détaillée 

Un nombre restreint de cycles représentatifs a été sélectionné pour les évaluations quantitatives : 

� Le cycle de référence 1a (REP, cycle ouvert, combustible UO2). 

� Le cycle 1b (REP, retraitement par le procédé PUREX, monorecyclage du Pu sous forme de 
MOX), représentatif de la technologie actuelle.  

� Un cycle partiellement fermé, le cycle 2a (REP, retraitement par le procédé PUREX, 
multirecyclage du Pu sous forme de MOX).  

� Un cycle entièrement fermé, le cycle 3cV1 (RCG, retraitement par la voie pyrochimique, 
combustible carbure).  

On trouvera décrites à l’annexe G les caractéristiques des déchets de haute activité prises en 
compte pour les analyses. Pour les estimer, il était nécessaire de une série d’hypothèses qui sont 
résumées ci-dessous. 

� Les déchets de haute activité vitrifiés renferment 0.1 % du 129I contenu dans le combustible 
usé. 

� Dans la plupart des analyses, les déchets de haute activité sont stockés après une période de 
refroidissement de 50 ans à compter de leur déchargement du réacteur. Dans un cas 
(cycle 1b), il s’est révélé impossible de stocker l’un des types de déchets de haute activité 
(combustible MOX usé) après 50 ans en raison des contraintes de températures. 

� Pour les cycles du combustible avancés prévoyant un traitement pyrochimique, la méthode 
de conditionnement des déchets de haute activité n’est pas encore définie. On suppose que 
les matrices utilisées présentent, dans les conditions du stockage, une stabilité comparable à 
celle de la matrice de verre que l’on emploie aujourd’hui pour conditionner les déchets de 
haute activité vitrifiés du retraitement par la voie PUREX des combustibles à l’oxyde 
d’uranium. Pour tous les déchets de haute activité conditionnés, on estimé à 100 000 ans 
(70 000 ans dans les calculs japonais) la durée de vie de la matrice. Pour les combustibles 
irradiés, la durée de vie de la matrice était de 200 000 ans. 

� S’agissant du cycle du combustible 3cV1, les produits de fission des métaux nobles sont 
conditionnés avec d’autres déchets métalliques tels que le gainage et les embouts. Bien que 
ces déchets ne soient pas des déchets de haute activité à proprement parler puisqu’ils ne 
produisent qu’une quantité de chaleur négligeable, ils sont assimilés aux DHA dans les 
analyses. La dégradation de la matrice de déchets métalliques n’a pas été prise en compte 
parce que les métaux nobles sont peu solubles. 

Pour illustrer les répercussions potentielles du recours à des techniques avancées de gestion des 
produits de fission (voir chapitre 5), on a également analysé une sous-variante du cycle 3c1 où l’on 
extrait le Cs et le Sr des déchets de haute activité. Dans ce scénario, on effectue les hypothèses 
suivantes : 

� 99 % du Cs et du Sr sont extraits des déchets de haute activité. 

� Les déchets de haute activité résiduels sont vitrifiés et stockés dans un dépôt en formation 
géologique après une période de refroidissement de 50 ans. 

� Après une période de refroidissement suffisamment longue, le Sr peut être stocké dans un 
dépôt destiné aux déchets à vie courte. 
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� Le Cs est vitrifié après une période de refroidissement supplémentaire puis stocké dans un 
dépôt géologique après une période de refroidissement de 100 ans au total.  

5.4.2 Dépôts analysés 

Quatre organisations participant à l’étude se sont portées volontaires pour procéder à des analyses 
numériques des répercussions des cycles du combustible avancés sur le stockage des déchets de haute 
activité. L’organisation espagnole de gestion des déchets, ENRESA, a effectué ses calculs sur un 
dépôt hypothétique aménagé dans une formation granitique et JNC sur un dépôt hypothétique situé 
dans une roche cristalline. Quant à SCK•CEN, ses calculs portaient sur un dépôt hypothétique installé 
dans une couche d’argile et GRS sur un dépôt hypothétique situé dans une formation saline. L’ANL a 
réalisé des analyses des impacts des cycles du combustible sélectionnés sur les limites de conception 
thermique et les performances à long terme d’un dépôt théorique aménagé dans un tuf volcanique 
fracturé insaturé. 

5.4.3 Répercussions sur la conception du dépôt 

Comme il a été mentionné à la section 5.3.4, les architectures de dépôts sont conçues en fonction 
des caractéristiques des déchets, telles que leur teneur en radionucléides, la production de chaleur, la 
criticité, les champs� ��� �������	��
� � �� ��
������� ��� 
��� ��� �������
����� ��� �����
���� ��� ����� �
���
D’après les résultats donnés au chapitre 2 (tableaux 2.2 et 2.6), il ressort que la teneur en matières 
fissiles des déchets de haute activité vitrifiés issus du retraitement est nettement inférieure à celle du 
combustible usé. De même, l’activité et les neutrons émis sont moins importants dans les déchets de 
haute activité du retraitement que dans le combustible usé. Dans les deux cas, à savoir : stockage du 
combustible usé ou des déchets de haute activité vitrifiés, la production de gaz sera pour l’essentiel 
imputable à la corrosion des conteneurs métalliques. Par conséquent, le stockage des déchets de haute 
activité vitrifiés produits lors du retraitement du combustible irradié dans des cycles du combustible 
avancés ne devrait pas nécessiter d’importantes adaptations des concepts de dépôts. 

Dans certains cycles du combustible étudiés, mais non analysés dans le détail, les cibles 
d’irradiation sont considérées comme des déchets. Au cas où elles ne seraient pas retraitées, elles 
pourraient constituer un problème. Des cibles d’américium sortant du cycle du combustible 2c, par 
exemple, produisent 17 fois plus de chaleur et émettent 1 260 fois plus de neutrons par kilogramme 
que le combustible usé du cycle 1a. Le stockage de ces matrices de déchets de très haute activité 
exigera de mettre au point de nouveaux concepts de dépôt ainsi qu’un système de barrières ouvragées 
spécifique. Il convient de noter également que la plupart des combustibles usés des réacteurs rapides 
sont nettement plus chauds que le combustible irradié du cycle 1a et que, au cas où ils ne seraient pas 
retraités, il faudrait, pour pouvoir les stocker, adapter de façon importante le concept de dépôt et le 
système de barrières ouvragées ou prévoir un entreposage de très longue durée. 

Les seuils de températures imposés par un certain nombre de composants des dépôts imposent 
des limites à la densité admissible de stockage des déchets de haute activité dans un dépôt en 
formation géologique. Dans les sections qui suivent, la densité maximale admissible de stockage pour 
les cycles du combustible sélectionnés sera estimée en fonction des seuils de température. 
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a)  Résultats des calculs thermiques effectués pour un dépôt aménagé dans le granite 

ENRESA a réalisé des calculs thermiques sur un dépôt hypothétique aménagé dans le granite. 
Les températures calculées du matériau de remblayage en contact avec les conteneurs sont portées sur 
la figure 5.5. On constate que le combustible MOX considéré dans cette étude, ayant un taux de 
combustion de 60 GWj/tML, ne peut pas être stocké dans ce concept de dépôt après un 
refroidissement de 50 ans. Les températures obtenues au bout de 75 et 100 ans de refroidissement ont 
également été calculées. Si le combustible MOX usé devait être stocké au bout de 50 ans de 
refroidissement, il faudrait en effet modifier le concept de dépôt, par exemple en augmentant le 
diamètre et/ou la longueur des conteneurs.  

 
Figure 5.5. Températures maximales calculées dans le matériau de remblayage en bentonite  

en fonction de la distance entre deux conteneurs de déchets de haute activité  
(calculs d’ ENRESA pour un dépôt dans le granite) 
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Les longueurs des galeries de dépôt calculées ont été reportées sur le tableau 5.1. On notera que 
la réduction de la longueur exigée pour les galeries de dépôt des cycles du combustible 2a et 3cV1 par 
rapport au cycle 1a, respectivement 0,844 et 0,238, est un peu plus importante que le ratio des 
puissances thermiques des déchets de haute activité correspondants (respectivement 0,946 et 0,271). 
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Tableau 5.1. Longueurs à creuser dans les différents cycles 
(calculs d’ENRESA pour un dépôt dans le granite) 

Cycle 

Temps de 
refroidis-

sement 
(années) 

Chargement 
du 

conteneur 

Production de 
déchets (nbre 
cont./TWhe) 

Longueur 
du 

conteneur 
(m) 

Distance 
entre 

conteneurs 
(m) 

Longueur à 
creuser 

(m/TWhe) 

Longueur 
totale à 
creuser 

(m/TWhe) 

Ratio 

1a 50 3 UOX 1.327 5.28 2.2 9.925 9.92 
1 

1 MOX 0.437 5.28 std* std* 
– 

50 
1 verre 2.592 1.60 0.3 4.924 

>4.924** 
>0.5* 

1 MOX 0.437 5.28 7.0 5.365 
1b 

75 
1 verre 2.592 1.60 0 4.146 

9.51 0.959 

2a 50 1 verre 3.987 1.60 0.5 8.373 8.37 
0.844 

3cV1 50 1 verre 1.181 1.60 0.4 2.363 2.36 
0.238 

*  std = seuil de température dépassé. 

**  Valeurs obtenues en ne considérant que les DHA vitrifiés. 

b)  Résultats des calculs thermiques effectués pour un dépôt aménagé dans de l’argile  

En fonction de la formation hôte, du site du dépôt et de sa conception, il convient de respecter 
divers seuils de température, dont on trouvera des exemples ci-après : 

� Température maximale du matériau de remblayage à son interface avec la paroi du conteneur 
(château), qui doit, dans de nombreuses architectures de dépôt, rester inférieure à 100°C.  

� Température maximale de la formation hôte. 

� Température maximale dans les aquifères au-dessus du dépôt. 

Pour plusieurs conceptions de dépôts, le seuil thermique le plus contraignant est la température 
maximale du matériau de remblayage aux points de contact avec le conteneur. Dans ce cas, il est 
possible d’effectuer des calculs thermiques approfondis en adoptant une valeur seuil de la production 
thermique linéaire. Voici quelques sites prospectifs auxquels a été appliqué ce seuil de production 
thermique linéaire : 

� Le concept de dépôt dans l’argile de Boom : 300 W/m [5]. 

� Le concept de dépôt dans l’argile à Opalinus : 200 W/m [6].  

� Le concept de dépôt de Yucca Mountain (qui n’est pas aménagé dans l’argile) auquel on a 
appliqué un seuil de 900 W/m [4].  

Le tableau 5.2 récapitule les types de déchets de haute activité produits par les cinq cycles du 
combustible analysés, les puissances thermiques correspondantes ainsi que la longueur estimée des 
galeries de dépôt en cas de stockage dans l’argile de Boom.  
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Tableau 5.2. Types de déchets de haute activité, puissances thermiques et longueurs des galeries  
de dépôt sachant que la charge thermique linéaire maximale est de 300 W/m 

(Calculs de SCK•CEN pour un dépôt en formation argileuse) 

 Cycle du combustible 

 1a 1b 2a 3cV1 
3cV1 (séparation 
du Cs et du Sr) 

Assemblages de combustible usé 
(#/TWhe) 

3.981 0.437 – – – 

Conteneurs de DHA (#/TWhe) – 2.592 3.987 1.181 0.705 

Conteneurs non métalliques 
(#/TWhe) 

– – – 0.085 0.085 

Conteneurs de déchets au Cs 
(#/TWhe) 

– – – – 0.225 

Puissance thermique DHA 
après 50 ans (W/TWhe) 

2 110 2 031 1 997 571 12.5 

Puissance thermique des 
déchets au Cs après 100 ans 

(W/TWhe) 
– – – – 120.9 

Longueur des galeries de dépôt 
(m/TWhe)  

7.033 6.77 6.657 2.016 0.755 

Longueur des galeries de dépôt 
par rapport au cycle 1a 

1 0.963 0.947 0.287 0.107 

 
Le tableau 5.2 montre que le monorecyclage ou le multirecyclage du Pu ne permettent pas 

d’atténuer de manière significative la production thermique des déchets de haute activité. En revanche, 
un cycle du combustible entièrement fermé comme le cycle 3cV1 permet de diviser par 3,5 la 
longueur des galeries de dépôt. Séparer le Cs et le Sr abaisse de manière spectaculaire la production 
thermique et divise par 10 la longueur des galeries de dépôt par rapport au cycle 1a. En optimisant les 
colis de déchets, on devrait pouvoir réduire encore la longueur des galeries de dépôt. 

c)  Résultats des calculs de chargement thermique d’un dépôt dans le tuf 

Les objectifs de conception thermique constituent une contrainte pour l’exploitation du dépôt 
dans la mesure où ils limitent la densité de chargement des déchets. Dans le mode de fonctionnement 
nominal à haute température défini pour Yucca Mountain, il existe deux seuils de conception 
thermique qui ont un effet sur la capacité de stockage potentielle : 

� La roche hôte doit rester en deçà de 200°C partout dans le dépôt de façon à limiter l’altération 
minérale. En respectant cette limite à la paroi de la galerie, on définit la densité de 
chargement thermique linéaire maximale dans la galerie qui est fonction essentiellement de la 
chaleur de décroissance précoce imputable aux produits de fission. 

� La température à mi-distance entre les galeries de stockage doit rester à tout moment 
inférieure à la température d’ébullition de 96°C de façon à permettre à l’eau de s’écouler à 
travers le réseau de failles entre les galeries. Ceci définit des limites de la densité surfacique 
de chargement thermique imputable principalement à la décroissance radioactive à long 
terme des actinides. Les galeries de Yucca Mountain sont supposées distantes de 81 mètres. 

On a calculé à l’aide du code ASIDE [7] la chaleur de décroissance produite par les flux de 
déchets de chaque cycle, en W/TWhe, jusqu’à 10 000 ans. La densité maximale admissible de 
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chargement pour chaque cycle a été calculée à l’aide du Repository Thermal Model de l’AFCI [8]. Les 
résultats de ces calculs ont été reportés sur le tableau 5.3 où les seuils d’utilisation calculés sont 
exprimés sous forme de densités linéaire et surfacique des déchets résultant de la production électrique 
spécifiée. Tous les cycles avec recyclage permettent de relever les seuils d’utilisation par rapport au 
cycle 1a et la hausse la plus forte est obtenue avec le cycle 3cV1. Dans les cycles 1a, 1b, et 2a, le seuil 
surfacique à long terme, qui dépend des actinides, détermine les résultats. Dans le cas du recyclage 
complet des actinides du cycle 3cV1, la chaleur produite par la décroissance des actinides diminue de 
manière spectaculaire. Les résultats présentés supposent un refroidissement prolongé ou une autre 
forme de gestion thermique des produits de fission à courte durée de vie permettant d’atteindre les 
seuils d’utilisation indiqués. En outre, comme ces analyses ne représentent de manière réaliste que la 
zone centrale d’un dépôt de très grande taille, les seuils de chargement absolus reportés sur ce tableau 
sont une estimation basse, sans doute très conservatrice. 

Tableau 5.3. Seuils calculés d’utilisation d’un dépôt aménagé dans du tuf insaturé 

Cycle  1a 1b 2a 3cV1 

Linéaire (TWhe/m) 0.52 0.60 0.85 8.27 

Surfacique (TWhe/m2) 6.42E-03 7.35E-03 1.05E-02 1.02E-01 

Linéaire comparé au cycle 1a (REP) 1.00 1.14 1.63 15.90 

 

d)  Résultats des calculs thermiques effectués pour un dépôt en formation saline 

Dans le concept allemand, la température maximale du dépôt en formation saline devrait être 
limitée par la réglementation future à 200°C à la surface de contact entre le conteneur de stockage et le 
sel. On a calculé une température globale dans le cadre d’estimations des champs de températures. 
Cette température globale maximale a été établie à 180°C. Elle a servi à déterminer la borne 
supérieure de la charge thermique des galeries de dépôt. La charge thermique maximale a été estimée 
située entre 130 et 135 kW pour une galerie de dépôt courte (longueur 219,5 m) et entre 140 et 
145 kW pour une galerie longue (229,5 m). 

La figure 5.6 décrit l’évolution de la température (en Kelvin) en un point central d’un dépôt où 
seraient stockés les déchets des cycles du combustible 1a et 3cV1. La température de stockage du 
combustible irradié du cycle 1a atteint son maximum de 450K (177°C) au bout de 129 ans et s’abaisse 
à 340K après 2 680 ans. La température de stockage des déchets de haute activité du cycle 3cV1 passe 
par un maximum de 400K (127°C) au bout de 64 ans puis décroît rapidement à 340K après 593 ans. 
La température ambiante de la roche hôte est par hypothèse de 303K (30°C). La diminution rapide de 
la température des déchets du cycle 3cV1 s’explique par la baisse spectaculaire de la charge thermique 
de ces déchets. Cinquante ans après le déchargement du combustible du réacteur, la charge thermique 
est de 518 W par TWhe et au bout de 400 ans elle est de 1,7 W par TWhe. 
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Figure 5.6. Évolution de la température au centre d’un dépôt en formation de sel 

 

Les deux courbes de températures complètement différentes décrivent des évolutions qui ont une 
influence significative sur le comportement du dépôt en formation saline. Avec le cycle 1a, le fluage 
du sel sera considérablement plus marqué en raison de l’augmentation de la température, et il devrait 
se maintenir longtemps à un niveau très élevé. Dans le cycle 3cV1, ce fluage sera également accru, 
mais dans une moindre mesure. En effet, après une phase relativement courte marquée par 
l’accentuation du fluage, ce dernier se tassera et se maintiendra longtemps au niveau observé dans du 
sel non perturbé. Il s’agit là d’un facteur important car le fluage du sel est un phénomène qui entraîne 
la convergence des alvéoles du dépôt et contribue de cette manière au confinement des déchets.  

Les charges thermiques présentant des similitudes, les courbes des températures obtenues pour 
les cycles 1b et 2a s’apparentent quelque peu à la courbe de température du cycle 1a. Ainsi, les quatre 
estimations à effectuer peuvent être classées en deux catégories : d’un côté, trois analyses du stockage 
de déchets « chauds » (cycles 1a, 1b et 2a) et, de l’autre, une analyse du stockage de déchets « froids » 
(cycle 3cV1).  

e)  Incidences de la prolongation du temps de refroidissement  

Dans les analyses présentées ci-dessus, on a généralement supposé que les déchets de haute 
activité sont stockés après une période de refroidissement de 50 ans. Prolonger le refroidissement 
permettrait de réduire la taille du dépôt dans de fortes proportions dans le cas des cycles du 
combustible avancés car la production thermique de leurs déchets de haute activité décroît beaucoup 
plus vite que celle du combustible usé du cycle 1a. Le tableau 5.4 récapitule les valeurs de la 
production thermique des DHA pour les cycles du combustible étudiés. 
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Tableau 5.4. Production thermique des DHA après refroidissement de 50 et de 200 ans  

  Cycle 
 Unité 1a 1b 2a 3cV1 

A. Production thermique DHA (50 ans) W/TWhe 2 110 2 031 2 000 571 

B. Production thermique DHA (200 ans) W/TWhe 591 506 337 19.3 

B/A – 3.57 4.01 5.93 29.59 

A/A pour le cycle 1a – 1 0.963 0.948 0.271 

B/A pour le cycle 1a – 0.280 0.240 0.160 0.009 
 

Le tableau 5.4 montre que si le refroidissement est prolongé de 50 à 200 ans, la production 
thermique du combustible usé diminue d’un facteur 3,6 tandis que pour le cycle 3cV1 la production 
thermique des déchets de haute activité baisse d’un facteur 30. Les productions thermiques 
normalisées après 50 et 200 ans de refroidissement (normalisées au sens où elles sont divisées par la 
production thermique du cycle de référence 1a après un temps de refroidissement de 50 ans) révèlent 
que, dans le cycle du combustible avancé, la taille du dépôt peut être considérablement réduite. 
Cependant, dans ce cas, la relation linéaire entre la production thermique et la taille du dépôt ne 
s’applique plus. Si l’on envisage ces durées de refroidissement prolongées, il est également nécessaire 
de reconsidérer le temps de refroidissement avant le conditionnement (la vitrification, par exemple) 
des déchets. En outre, cette durée prolongée peut être considérée comme contraire au principe de 
précaution étant donné le temps qui s’écoule avant que les déchets soient mis dans des conditions de 
sûreté passive. 

5.4.4 Évaluation des conséquences à long terme  

a)  Objectifs et limites des calculs, et incertitude 

Les calculs réalisés dans cette étude ont pour objectif principal d’évaluer comment les cycles du 
combustible avancés peuvent influer sur le stockage à long terme des déchets de haute activité dans les 
concepts de dépôts en formation géologique développés ces dernières années. 

On ne peut comparer les résultats obtenus pour différents dépôts notamment en raison des 
incertitudes des estimations. Dans les évaluations des performances, il est d’usage d’opérer une 
distinction entre l’incertitude sur le scénario, l’incertitude sur le modèle théorique et l’incertitude sur 
les paramètres. Certains des calculs présentés ont été effectués pour des emplacements génériques, 
d’autres concernent un site particulier, et le niveau de caractérisation du système de dépôt peut varier 
substantiellement. En outre, rien n’a été fait pour harmoniser le traitement de l’incertitude dans les 
évaluations. 

Dans un dossier de sûreté, il est fréquent d’effectuer des calculs stochastiques pour tenir compte 
de l’incertitude sur les valeurs des paramètres. Cependant, comme la plupart des indicateurs 
considérés dans ce projet sont rapportés à valeur obtenue pour le cycle de référence, les évaluations 
d’impacts ont été effectuées par des calculs déterministes, sauf dans le cas du dépôt dans le tuf.  



 101

b) Scénarios d’évolution des dépôts envisagés 

Les calculs qui sont présentés dans les sections qui suivent concernent l’évolution attendue des 
systèmes de dépôt, excepté pour le dépôt aménagé dans une formation saline. Pour ce type de dépôt, 
on part de l’hypothèse que, tant que le dôme de sel reste intact, l’eau souterraine n’entre pas en contact 
avec les déchets stockés et, par conséquent, aucun radionucléide n’est relâché par le système de dépôt. 
C’est pourquoi, on a choisi comme base de l’analyse du dépôt en formation saline les conséquences de 
l’un des événements les moins improbables qui soient susceptibles de provoquer l’intrusion d’eau 
souterraine dans le dépôt, à savoir l’intrusion d’eau saumâtre, ce qui revient à dire que l’on a pas 
choisi d’analyser une évolution normale attendue. 

Ne sont pas analysés dans cette étude les scénarios d’intrusion humaine par lesquels, l’inventaire 
radiotoxique ayant diminué, l’homme court-circuiterait plusieurs barrières du système de dépôt. Les 
cycles avancés pourraient substantiellement diminuer les conséquences à long terme de ces scénarios. 

c) Indicateurs 

Le principal indicateur de sûreté utilisé depuis des années dans les études de sûreté des systèmes 
de dépôt de déchets radioactifs est la dose (ou le débit de dose) annuelle efficace reçue par un membre 
représentatif du groupe critique concerné par le dépôt [9]. Pour évaluer la sûreté du dépôt, le débit de 
dose maximum peut être comparé à une contrainte de dose dont la valeur est fixée par les autorités de 
radioprotection. La CIPR recommande une valeur maximale de la dose égale à 0,3 mSv/an pour les 
situations d’exposition normales. Cependant, l’évaluation de la sûreté d’un dépôt ne peut se réduire à 
une simple comparaison de la dose calculée avec la contrainte (ou le risque) de dose. Il faut  tenir 
compte également du moment où intervient l’exposition ainsi que de sa durée. 

S’agissant des situations d’exposition de probabilité inférieure à 1, le risque annuel, défini 
comme le produit du débit de dose par la probabilité de la situation, peut être utilisé à la place du débit 
de dose.  

Sur les échelles de temps à prendre en compte dans les évaluations de la sûreté des dépôts de 
stockage des DHA, les divers composants du système de dépôt devraient subir d’importants 
changements. La figure 7 illustre les limites de la capacité à prévoir l’évolution des divers composants 
d’un système de dépôt en formation géologique [10]. Les modes d’exposition radiologique sont 
susceptibles de se transformer profondément après quelques décennies, les mécanismes environ-
nementaux en surface après quelques siècles, et le système hydrogéologique après quelques milliers 
d’années. Ces limites de prévisibilité constituent une difficulté majeure pour les calculs des doses à 
long terme. C’est pourquoi ont été mis au point des indicateurs de sûreté complémentaires qui sont 
indépendant de la biosphère et de l’hydrogéologie [2,11]. Le flux de radiotoxicité libéré par la 
formation hôte ou dans la biosphère est l’un de ces indicateurs et le flux de radiotoxicité intégré sur la 
durée, qui tient compte de la durée des rejets de radionucléides, en est un autre. 
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Figure 5.7. Évolution de la prévisibilité des divers composants  
d’un système de dépôt géologique en fonction du temps [10] 

 

Les résultats des évaluations sont présentés de façon détaillée dans les annexes H à K. On a 
calculé un ensemble normalisé (par TWhe produit) d’indicateurs de façon à montrer les divers aspects 
des conséquences à long terme du dépôt : 

� flux de radionucléides issu de la formation hôte ; 

� flux de radiotoxicité, ainsi que ses principaux éléments, issu de la formation hôte ;  

� flux de radiotoxicité intégré, ainsi que ses principaux éléments, issu de la formation hôte ; 

� dose. 

Pour le dépôt aménagé dans une formation saline, seule la dose, non normalisée à la quantité 
d’énergie produite, est présentée. 

Les sections qui suivent sont consacrées aux doses calculées. 

d) Résultats des calculs sur un dépôt dans une formation granitique  

Les évaluations se fondent sur les codes de calcul et les valeurs de paramètres utilisés pour 
l’évaluation du concept de dépôt de référence d’ENRESA. 

La figure 5.8 représente les doses calculées pour chaque radionucléide dans le cycle 1a. Le 129I 
domine les doses maximales et la contribution du 135Cs devient significative après un million d’années. 
Les doses imputables aux actinides et à leurs produits de filiation ne deviennent importantes qu’après 
plusieurs millions d’années, parce que ces radionucléides subissent une forte sorption sur la barrière de 
bentonite et la géosphère. 
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Figure 5.8. Doses de chaque radionucléide dans le cycle 1a 
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Les doses imputables à chaque radionucléide présent dans le combustible MOX dans le cycle 1b 
sont proches de celles obtenues pour le cycle 1a. Les doses maximales ne varient que d’un facteur 2. 
Bien que l’inventaire par TWhe des produits de fission contenus dans le combustible MOX soit 
inférieur d’un ordre de grandeur à peu près à celui de l’UOX, la vitesse d’altération de la matrice du 
combustible MOX, calculée à l’aide du modèle d’ENRESA [12] est cinq fois supérieure à celle de 
l’altération de la matrice du combustible UOX en raison de l’activité alpha supérieure. 

La figure 5.9 montre, pour le cycle 1b, les doses imputables aux seuls déchets vitrifiés, c’est-à-
dire sans compter les doses dues au combustible MOX usé, pour chaque radionucléide. Étant donné 
que l’inventaire de 129I ne représente que 0,1 % de son équivalent dans le cycle 1a, les doses 
correspondantes sont nettement inférieures à celles de ce cycle. Les doses dues aux produits de fission 
résiduels sont, en revanche, supérieures à celles obtenues pour le cycle 1a, puisque, dans les calculs, le 
verre a été supposé se dissoudre complètement en 72 000 ans tandis que la matrice d’UO2 (et même 
celle de MOX) dure beaucoup plus longtemps. 

Les doses de chaque radionucléide dans les cycles 2a et 3cV1 sont proches de celles représentées 
sur la figure 5.9 pour les déchets de haute activité vitrifiés du cycle 1b. Il s’agit là d’un résultat logique 
parce que la matrice de verre subit une altération identique dans les trois cas (1b-déchets vitrifiés, 2a et 
3cV1) et que les inventaires des produits de fission diffèrent peu (d’un facteur 2 tout au plus). 
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Figure 5.9. Doses dues aux déchets vitrifiés par radionucléide – Cycle 1b 
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La figure 5.10 montre les doses totales obtenues pour les quatre cycles analysés. La courbe 
correspondant au cycle 1b est la superposition de deux courbes : celle du combustible MOX qui 
domine les doses jusqu’à 800 000 ans et celle des déchets vitrifiés qui prévaut après un million 
d’années.  

Figure 5.10. Doses totales normalisées obtenues pour les différents cycles 
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Les courbes de doses obtenues pour les cycles 2a, 3cV1 et les déchets vitrifiés dans le cycle 1b 
sont assez semblables, comme le montre la figure 5.9, car, dans les trois cycles, on a utilisé le même 
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modèle de dégradation de la matrice de verre et les inventaires de produits de fission sont très proches. 
Toutefois, la dose maximale due aux déchets de haute activité du cycle 3cV1 est approximativement 
deux fois plus élevée que celle du cycle 2a en raison la production de 135Cs plus importante dans les 
réacteurs rapides que dans les réacteurs à eau ordinaire. Cette production supérieure de 135Cs résulte 
des différents rendements de fission du 235U (REO) et du 239Pu (RNR) et des effets de spectres (le 
135Xe se transforme par décroissance en 135Cs, mais il peut également capturer un neutron ; dans un 
spectre rapide, cette capture du 135Xe est moins prononcée de sorte que la production de 135Cs est 
supérieure). 

e) Résultats des calculs effectués pour un dépôt dans une formation granitique 

Pour ses évaluations, JNC s’est servi des mêmes codes de calcul et valeurs des paramètres que 
dans le rapport H12 [13]. Comme le stockage du combustible usé n’est pas envisagé dans l’étude H12, 
JNC n’a pas effectué les calculs du cycle de référence 1a, ni du combustible usé MOX dans le cycle 
1b. Le CAS 1 correspond aux déchets de haute activité vitrifiés provenant du retraitement du 
combustible UOX irradié dans le cycle 1b (hors MOX irradié) ; le CAS 2 correspond aux déchets de 
haute activité qui sont produits par le cycle 2a si les déchets liquides issus du retraitement des 
combustibles UOX et MOX sont mélangés avant vitrification ; le CAS 3 et le CAS 4 correspondent 
aux déchets de haute activité qui seront produits lors de la vitrification séparée des combustibles UOX 
et MOX respectivement dans le cycle 2a. 

JNC a repris plusieurs hypothèses de l’étude H12 : 

� la fraction d’129I qui reste dans les déchets de haute activité vitrifiés a été supposée nulle (si 
bien que l’129I ne contribue pas à la dose imputable aux DHA dans ces calculs) ; 

� la durée de vie du suremballage est évaluée à 1 000 ans ; et 

� la durée de vie de la matrice de verre a été supposée avoisiner 70 000 ans.  

À un facteur 2 près, les doses totales calculées pour les quatre cas considérés sont très proches 
(voir figure 5.11). 

Figure 5.11. Comparaison des doses totales 
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La figure 5.12 qui représente les doses imputables à chaque radionucléide dans le CAS 1 (1b) est 

représentative des quatre cas considérés.  

Figure 5.12. Dose correspondant à chaque radionucléide (CAS 1, cycle 1b) 

 

Le Tableau 5.5 récapitule les principaux éléments contribuant à la dose totale dans les quatre cas 
qui sont 79Se, 135Cs et 229Th. Le radionucléide souligné est le principal facteur de la dose totale 
maximale, à savoir dans tous les cas le 135Cs. Pour le 135Cs soluble et le 93Zr qui n’a pas atteint sa 
limite de solubilité, les doses calculées sont proportionnelles à l’inventaire. Les limites de solubilité 
ont été atteintes pour le 107Pd, le 79Se, le 99Tc, le 237Np et le 238U. Le taux de relâchement du 229Th est le 
même que celui du 237Np en raison de l’équilibre radioactif. 

Tableau 5.5. Principaux éléments contribuant à la dose totale 

 avant 100 000 ans de 100 000 à 1 000 000 ans 

CAS 1 (1b) 1er : 79Se 1 er : 135Cs -> 229Th 

CAS 2 (2a) 1er : 79Se 1 er : 135Cs -> 229Th 

CAS 3 (2a UOX) 1er : 79Se 1 er : 135Cs -> 229Th 

CAS 4 (2a MOX) 1er : 79Se 1 er : 135Cs -> 229Th 

 

L’importance du 135Cs démontre tout l’intérêt de réduire l’inventaire des produits de fission à vie 
longue plutôt que les actinides dans les déchets de haute activité. Enfin, on s’aperçoit que les doses 
calculées ne varient pas de façon significative entre les quatre types de déchets de haute activité 
vitrifiés produits par les cycles du combustible analysés dans l’étude. 
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f) Résultats des calculs d’un dépôt dans l’argile 

Pour effectuer ces évaluations, SCK•CEN s’est servi des mêmes codes de calcul et valeurs des 
paramètres que pour le rapport SAFIR 2 [5]. 

Sur la figure 5.13 sont représentées les doses correspondant à chaque radionucléide pour le 
cycle 1a (UOX). La dose totale est dominée par le 129I, mais dépend dans une moindre mesure du 
126Sn, du 79Se et du 99Tc. Les doses imputables aux actinides et à leurs produits de filiation ne 
deviennent importantes qu’après plusieurs millions d’années car ces radionucléides sont fortement 
sorbés dans la formation hôte. 

Les doses calculées pour le stockage du MOX irradié dans le cycle 1b sont comparables avec 
celles représentées sur la figure 5.13. 

Figure 5.13. Dose totale et principaux éléments contribuant à la dose, calculés pour le cycle 1a  
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Lorsque l’on retraite les combustibles usés, ce qui est le cas dans les cycles 1b, 2a et 3cV1, la 
majeure partie de l’iode s’échappe à l’état gazeux pendant la phase de dissolution du combustible. On 
a donc supposé que 0,1 % du 129I présent dans le combustible irradié passe dans les déchets de haute 
activité vitrifiés. Concernant ces déchets (voir par exemple la figure 5.14, qui montre les doses 
calculées pour le cycle 3cV1), les doses calculées totales sont principalement imputables au 126Sn et au 
79Se : l’129I et le 99Tc jouent également un rôle, mais moindre. Les doses dues aux actinides ne sont 
significatives qu’après quelques millions d’années.  
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Figure 5.14. Dose totale et principaux éléments contribuant à la dose, calculés pour le cycle 3cV1  
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Figure 5.15. Dose totale calculée pour les cycles 1a, 1b, 3cV1 et 3cV1 (avec séparation du Cs et du Sr)  
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La figure 5.15 illustre les doses totales calculées pour les 5 cycles du combustible étudiés. La 
dose maximale la plus élevée correspond au cycle de référence 1a car tout l’iode produit passe dans le 
dépôt en formation géologique. Dans le cas du scénario 1b, une forte proportion de l’iode s’échappe 
des déchets de haute activité pendant le retraitement du combustible UOX irradié, mais le MOX 
irradié stocké contient encore tout l’iode produit. Les courbes doses maximales calculées ont des 
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formes similaires pour les trois cycles dans lesquels seuls les déchets de haute activité conditionnés 
doivent être stockés. La dose due au cycle du combustible 3cV1 est légèrement inférieure à celle 
correspondant au cycle 2a en raison du meilleur rendement du réacteur à caloporteur gaz. La dose plus 
faible que l’on obtient dans le cycle 3cV1 avec séparation du Cs et du Sr s’explique pour l’essentiel 
par la configuration plus compacte du dépôt qui renforce l’efficacité de la limite de solubilité du Se, du 
Tc, du Sn et des actinides, par exemple. 

g) Résultats des calculs effectués pour un dépôt aménagé dans une formation saline 

Les résultats des évaluations des performances des dépôts aménagés dans des formations salines 
pour les cycles 1a, 2a et 3cV1, effectuées par GRS, ont été reportés sur les figures 5.16 à 5.18. Les 
débits de dose calculés sont extrêmement faibles. La valeur maximale de ces débits de dose est 
d’environ 8 ordres de grandeur inférieure à la limite réglementaire de 3.10-4 Sv/an applicable depuis 
peu en Allemagne. La différence entre les trois courbes ne dépasse pas deux ordres de grandeur. On 
remarquera que la dose calculée n’est pas normalisée à la quantité d’énergie produite. 

Figure 5.16. Dose calculée pour les déchets du cycle 1a 
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Figure 5.17. Dose calculée pour les déchets du cycle 2a 

 

 

Figure 5.18. Dose calculée pour les déchets du cycle 3cV1 
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intéressant de répertorier les avantages et inconvénients des cycles considérés et on peut se demander 
si les calculs de dose décrits ci-dessus pourraient être employés pour cette comparaison.  

La caractéristique essentielle de l’évaluation des performances du dépôt en formation saline est 
que le scénario étudié n’est pas l’évolution normale, qui conduit toujours à un rejet nul, mais un 
scénario alternatif. Certaines conditions du scénario alternatif étudié ici ont donc été choisies 
arbitrairement, en particulier le point auquel la veine d’anhydrite débouche sur la zone de stockage. Le 
seul fait de changer ce point peut facilement modifier la dose calculée de plusieurs ordres de grandeur. 
Les incertitudes sur les paramètres avaient été analysées dans des études antérieures (par exemple le 
projet SPA) [14]. Les paramètres qui influent le plus sur les résultats sont liés à la convergence du sel 
(taux de convergence initial, température, pression). Or, il suffit de faibles incertitudes sur ces 
paramètres pour que la dose calculée change de plusieurs ordres de grandeur.  

Étant donné la dispersion des doses calculées due à ces incertitudes et le fait que l’on n’ait pas 
procédé à une optimisation du dépôt dans le cas du cycle 3cV1, on peut conclure qu’une différence de 
deux ordres de grandeur entre les courbes des doses calculées est trop faible pour être significative. 
Les doses calculées peuvent servir d’indicateur pour s’assurer qu’il est possible de stocker dans des 
conditions sûres les déchets résultant de chaque cycle, mais ce ne sont pas des critères valables pour 
comparer les cycles entre eux.  

Les courbes de dose utilisées pour les évaluations des performances dans le sel montrent que 
certains radionucléides importants dans d’autres formations rocheuses par exemple, le 93Zr, le 99Tc, le 
107Pd, le 126Sn, le 147Sm, la chaîne de désintégration de l’actinium et celle du thorium, ne contribuent 
pas de manière significative à la dose totale dans ce cas.  

Sachant que l’incertitude augmente avec le temps, la valeur maximale pour le neptunium (après 
200 000 ans) n’est pas significative. La chaîne de décroissance radioactive uranium-radium domine 
très longtemps la dose totale calculée dans les trois cycles considérés. Pour pouvoir réduire de manière 
efficace la dose, la quantité d’238U dans le dépôt doit être abaissée en-dessous de la limite de solubilité 
par les techniques de séparation et de transmutation. L’efficacité prévue de la récupération de 
l’uranium pendant le retraitement (pertes de 0,1 %) ne satisfait pas cette exigence.  

Le 79Se, l’129I et le 135Cs font partie des éléments considérés dans les stratégies de réduction des 
doses. Les figures 5.16 à 5.18, montrent qu’au tout début ce sont le 79Se et le 135Cs qui dominent la 
dose. Sur la courbe de dose du cycle 1a, la dose imputable à l’129I contribue pour beaucoup à la dose 
totale dans les phases initiales. Pour les cycles 2a et 3cV1, l’129I n’apparaît pas dans la courbe de la 
dose parce que l’iode est séparé des déchets de haute activité au cours du retraitement.  

On a envisagé de séparer des déchets les produits de fission Sr et Cs, qui produisent de la chaleur, 
de façon à les entreposer environ 300 ans pour ensuite les stocker. Cependant, il ne s’agit pas 
nécessairement d’une solution intéressante dans le cas du stockage dans une formation saline, car la 
production de chaleur par les déchets stockés garantit le fluage rapide du sel et la réduction du volume 
des vides.  

h) Résultats des calculs pour un dépôt dans le tuf 

Pour évaluer l’effet des cycles 1a, 1b, 2a et 3cV1 sur un dépôt de tuf insaturé, des calculs 
d’évaluation des performances ont été effectués à l’ANL à l’aide du code GOLDSIM [15] et du 
« modèle recommandé de site simplifié » [16]. Les résultats sont présentés en termes relatifs, 
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normalisés au cycle de référence 1a plutôt qu’en valeurs absolues, car la méthode simplifiée adoptée 
ne permet pas d’obtenir des valeurs absolues. 

Dans le modèle simplifié, les flux de déchets sont placés dans deux types de colis aux 
performances différentes. D’une part, le combustible irradié, sorti du réacteur et envoyé dans le dépôt 
sans traitement, est installé directement dans des colis de combustible usé [17]. D’autre part, le flux de 
déchets résultant du retraitement du combustible usé est vitrifié dans des matrices de déchets de haute 
activité avant d’être placé dans des conteneurs de stockage.  

Les évaluations des performances présentées ici se fondent sur un schéma de chargement 
surfacique. Le cycle 1a est choisi comme cas de référence. Le modèle simplifié de stockage direct 
autorise le stockage de 70 000 tonnes de combustible nucléaire usé (limite autorisée) dans 11 770 colis 
de combustible usé disposés dans une zone du dépôt de 4,02 x 106 m2, ce qui correspond à un 
chargement surfacique moyen de 17,4 kg/m². Si l’on introduit directement dans ce modèle 
70 000 tonnes de combustible usé du cycle 1a, on obtient, pour la quantité totale d’énergie électrique 
produite (3,44 × 104 TWhe), une densité de chargement surfacique de 8,56 x 10-3 TWhe/m2. On notera 
que cette valeur est d’environ 34 % supérieure à la limite prudente fixée pour le cycle 1a sur le 
tableau 5.3.  

S’agissant des flux de déchets des trois cycles restants, on prend la même production totale 
d’électricité que dans le cas de référence (3,44 × 104 TWhe), la même emprise du dépôt et le même 
nombre de colis de déchets (11 770) que dans le cycle de référence. Chaque colis est également 
supposé contenir les déchets ayant servi à produire la même quantité d’énergie électrique, c’est-à-dire 
3,44×104/11 770 = 2.92 TWhe. Pour le cycle 1b, les déchets vitrifiés sont placés dans 10 231 colis de 
déchets mixtes, et le combustible usé dans 1 539 colis conçus à cet effet. Dans les cycles 2a et 3cV1, 
les déchets vitrifiés sont placés dans 11 770 colis mixtes. Dans tous les cycles, la densité de 
chargement moyenne est de 8,56 × 10-3 TWhe/m2. On notera que cette densité moyenne est légèrement 
supérieure au seuil d’utilisation prudent donné dans le tableau 5.3 pour le cycle 1b et nettement 
inférieur à la densité prévue pour les déchets des cycles 2a et 3cV1. Par conséquent, les résultats qui 
suivent ne traduisent pas l’augmentation du taux d’exploitation du dépôt (de la densité de chargement) 
possible dans les cycles 2a et 3cV1, étant donné que l’analyse nécessaire pour ré-optimiser la 
conception du dépôt dépasse le cadre de cette étude. 

La figure 5.19 représente le débit de dose total dans les quatre cas. Tous les résultats sont des 
moyennes établies pour 1 000 échantillons indépendants des paramètres d’entrée stochastiques et sont 
normalisés en divisant les valeurs obtenues par le débit de dose maximum correspondant au cycle 1a. 
Les courbes de la figure 5.19 montrent que les cycles 1b, 2a et 3cV1 permettent tous d’abaisser le 
débit de dose par rapport au stockage direct du cycle 1a. Cependant, la plus forte baisse s’observe pour 
le cycle 3cV1. Ces résultats n’ont rien de surprenant étant donné que, dans le cycle 1a, la fraction du 
débit de dose qui revient aux actinides et à leurs descendants dépasse toujours 90 % après environ 
80 000 ans. Après 200 000 ans, cette contribution des actinides représente pratiquement 100 % dans 
les cycles 1a, 1b et 2a et même dans le cycle 3cV1, elle dépasse 70 %. Sur une bonne partie des 
60 000 ans, le débit de dose est dominé par le 99Tc et, dans une moindre mesure, par l’129I. Le débit de 
dose maximum imputable aux produits de fission est plus important dans les cycles 1b, 2a et 3cV1 que 
dans le cycle 1a, parce que la totalité ou la plupart des produits de fission se trouve sous forme 
vitrifiée. Dans le modèle d’évaluation intégrale utilisé ici, les déchets vitrifiés n’ont pas la même 
durabilité que le combustible irradié stocké directement, compte tenu de la protection assurée par la 
gaine. La contribution des produits de fission au débit de dose est inférieure dans le cycle 3cV1 à sa 
valeur dans les cycles 1b et 2a en raison du meilleur rendement thermique des réacteurs rapides à 
caloporteur gaz. 
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Figure 5.19. Débits de dose normalisés dans un dépôt aménagé dans du tuf insaturé 
cycles 1a, 1 b, 2a, et 3cV1 

 

i) Activité dans les déchets stockés 

Les analyses décrites ci-dessus partent de l’hypothèse que les principales composantes du 
système de dépôt fonctionneront comme prévu. Cela signifie que le système de dépôt isole très 
efficacement les déchets stockés et que les radionucléides ne sont relâchés dans l’environnement en 
quantités très faibles qu’après de longues périodes. Toutefois, il n’est pas possible d’exclure les 
interventions humaines qui perturberaient fortement, voire court-circuiteraient, une ou plusieurs 
barrières du système de dépôt. Les conséquences de ce type d’intrusion seront fonction de l’activité 
présente dans les déchets stockés. La figure 5.20 montre l’évolution de l’activité des déchets en 
fonction du temps. Dans les cycles 1a, 1b et 2a, l’activité décroît d’un facteur 100 entre 50 et 
1 000 ans. Dans le cycle entièrement fermé 3cV1, elle décroît d’un facteur 3 500.  
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Figure 5.20. Évolution de l’activité des déchets en fonction du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.21. Représentation schématique de la contribution des différents modes de gestion  
des déchets à la fiabilité des principaux composants du système de dépôt en formation géologique 
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5.4.5 Traitement des incertitudes : complémentarité du conditionnement, du stockage en 
formation géologique, et de la séparation et transmutation  

La figure 5.7 a permis d’introduire la notion de prévisibilité limitée pour chaque composant d’un 
dépôt géologique. La figure 5.21 utilise les mêmes moyens graphiques pour représenter les échelles de 
temps concernées par les trois grands modes de gestion des déchets radioactifs : le conditionnement, le 
stockage en formation géologique, et la séparation et transmutation.  

À courte échéance, c’est-à-dire après plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’années, traiter le 
combustible usé accentuera vraisemblablement le risque d’exposition radiologique des travailleurs. 
Des mesures de radioprotection supplémentaires (protection, optimisation du procédé) permettront de 
maintenir ce risque à un niveau acceptable tout en entraînant des surcoûts qui devraient rester 
marginaux. À ce stade, les cycles du combustible avancés ne présentent pas encore d’avantage, 
excepté le fait qu’ils permettent de confiner et d’entreposer des isotopes produisant de la chaleur, 
comme le 137Cs et le 90Sr. Cela permettrait d’optimiser les concepts de dépôt et de faire des économies 
au moment de la construction du dépôt, c’est-à-dire à court terme.  

On peut évaluer la stabilité du système géologique (la roche hôte) sur des centaines de milliers 
d’années et plus. Cette période se caractérise par la migration des éléments les plus mobiles dans 
toutes les formations rocheuses envisagées (à l’exception du sel où les radionucléides en peuvent être 
transportés que si de l’eau a pénétré accidentellement dans le dépôt). La quantité de radionucléides qui 
migrent est alors limitée par la matrice d’enrobage des déchets qui résiste à la lixiviation par l’eau et 
du choix d’une roche hôte stable possédant des dimensions, une homogénéité et une capacité à retarder 
le processus de migration des radionucléides suffisantes. À cet égard, il a été constaté à maintes 
reprises que certains produits de fission sont plus mobiles que les actinides. La situation est encore 
plus contrastée dans les roches où règnent des conditions réductrices (argile, granite). Dans ce cas, les 
actinides sont fortement sorbés et la solubilité limitée. Le relâchement de radionucléides dans la 
biosphère dans les conditions normales est dominé par les produits de fission les plus mobiles, comme 
l’129I et le 79Se. 

Il devient plus difficile d’évaluer sur des échelles de temps très longues, c’est-à-dire des dizaines 
de millions d’années, la fiabilité des formations géologiques pour retenir les radionucléides (la roche 
elle-même). Bien que la seule présence de ces couches géologiques atteste de leur stabilité sur des 
centaines de millions d’années, on ne peut pas prévoir leur présence au-delà de quelques millions 
d’années. À ces échelles de temps et au-delà, on peut encore compter sur des phénomènes très 
fondamentaux opérant sur des systèmes très simples. La décroissance des radioisotopes fait partie de 
ces phénomènes physiques parfaitement prévisibles, car elle dépend d’un seul paramètre, insensible 
aux variations de l’environnement, la période de l’isotope. Si l’on ne possède aucune autre information 
sur les systèmes environnants, l’activité du terme source des radionucléides est une bonne indication 
de la radiotoxicité potentielle des radionucléides résiduels. La transmutation est le seul procédé 
physique qui puisse modifier le terme source. 

On ne tient pas compte ici des situations d’accidents graves comme une intrusion humaine ou un 
événement sismique provoquant une brèche dans le dépôt. Ces événements extrêmement improbables 
ouvriraient en effet des voies permettant aux radionucléides d’atteindre la biosphère beaucoup plus tôt 
que les évolutions analysées ici. Dans ce cas, le terme source physique, c’est-à-dire la radiotoxicité 
potentielle prendrait une importance plus grande. 
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Sur la figure 5.21, la diminution de fiabilité des composants de dépôt est représentée par des 
nuances de gris plus claires. Les encadrés avec intitulé représentent la période d’action des modes de 
gestion des déchets. Ces encadrés montrent également, à un moment spécifique dans le temps, le 
nombre de barrières redondantes disponibles pour protéger et immobiliser les déchets. On s’aperçoit 
alors que la séparation et la transmutation font effet au moment où décroît progressivement la fiabilité 
des moyens chimiques et géochimiques de rétention, dans la mesure où elles ont permis de réduire les 
déchets avant leur mise en dépôt.  

Il convient donc de considérer les diverses options de gestion des déchets comme des moyens 
complémentaires d’assurer un confinement redondant des déchets au moment où le comportement des 
barrières de rétention devient naturellement moins prévisible ou au moment d’un accident qui 
perturberait le dépôt : séparation suivie de transmutation, entreposage dans des installations en surface, 
enrobage des radionucléides dans des matrices durables, conditionnement dans des conteneurs, 
installation des conteneurs dans des galeries souterraines à l’intérieur de roches hôtes sélectionnées, 
scellement des galeries par des barrières ouvragées, toutes ces mesures contribuent à l’élaboration de 
solutions sûres pour la gestion des déchets radioactifs. De nombreuses solutions techniques permettent 
de respecter les critères de radioprotection pendant le temps nécessaire à la décroissance des radio-
isotopes à vie très longue. 

5.4.6 Défis 

En général, le stockage des déchets de haute activité que devraient produire des cycles du 
combustible avancés paraît moins compliqué que celui du combustible irradié du cycle de référence, 
parce que les déchets stockés contiennent moins de matières fissiles, produisent moins de chaleur et, 
dans certains cas, émettent moins de rayonnements � �
� ��� ��
������ ��
������� ���
����� 
�����
particuliers de déchets, comme les cibles, pourraient se révéler impossibles à stocker avec les 
techniques envisagées aujourd’hui. 

Les combustibles usés des cycles avancés exploitant des réacteurs rapides à haut taux de 
combustion et/ou des systèmes hybrides ne seront probablement pas retraités par le procédé PUREX 
en raison de leur production thermique et d�������������	��
� � 
����élevés. Le retraitement de ces 
combustibles nécessitera peut-être le recours à des procédés pyrochimiques. Cette technologie repose 
sur la dissolution du combustible irradié dans des sels fondus comme des fluorures et des chlorures. 
On ignore encore comment les déchets de haute activité résultant de ce retraitement pyrochimique 
seront conditionnés. On notera que la présence de ces fluorures ou chlorures dans les déchets de haute 
activité pourrait fortement compliquer la conception des barrières dans le champ proche du système de 
dépôt. De fait, le passage de fluorure ou de chlorure dans l’eau à proximité du point de dépôt des colis 
de déchets accélérerait nettement la corrosion de nombreux alliages envisagés pour la fabrication des 
conteneurs dans les conceptions actuelles de dépôts. Il sera nécessaire de séparer les fluorures et 
chlorures des déchets de haute activité avant de les conditionner dans une matrice solide ou de mettre 
au point un matériau garantissant une immobilisation stable du F ou du Cl sur des durées très longues. 

On manque actuellement d’informations sur les déchets de moyenne activité. Des travaux 
supplémentaires doivent être entrepris dans ce domaine pour compléter cette évaluation des réper-
cussions des cycles avancés sur les politiques globales de gestion des déchets. 
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5.5 Résumé et conclusions 

Les déchets de haute activité produits par les cycles du combustible avancés sont moins 
thermogènes que le combustible usé du cycle de référence 1a. Pour le stockage dans des formations 
cristallines, dans l’argile et dans le tuf, la densité de stockage maximale admissible dépend des 
contraintes thermiques. Dans le cas d’un cycle du combustible entièrement fermé notamment, la 
production thermique nettement moindre des déchets de haute activité après 50 ans de refroidissement 
permet de réduire de manière significative la longueur totale des galeries de dépôt nécessaires. Séparer 
le Cs et le Sr diminue encore la taille du dépôt de DHA. La longueur des galeries d’un dépôt de DHA 
en formation argileuse est réduite d’un facteur 3,5 si l’on passe du cycle de référence 1a au cycle 
entièrement fermé 3cV1 et d’un facteur 9 si en outre on sépare le Cs et le Sr. Le Cs séparé comprend 
non seulement le 137Cs à vie courte mais des quantités analogues (en masse) de l’isotope 135Cs à vie 
longue pour lequel il faudra prévoir un mode de gestion. 

Dans le cas des cycles du combustible avancés, prolonger le temps de refroidissement de 50 à 
200 ans se traduit également par une baisse spectaculaire de la production thermique des déchets de 
haute activité et donc une diminution de la taille du dépôt. 

Pour le stockage dans une formation saline, la chaleur produite par les déchets stockés contribue 
au fluage rapide du sel et à une réduction des vides. Par conséquent, l’abaissement de la production 
thermique des déchets de haute activité requière l’optimisation les colis de déchets et de la 
configuration du dépôt.  

Les possibilités d’agrandir les dépôts de déchets de moyenne activité si l’on retraite le 
combustible nucléaire usé ou si l’on sépare le Cs ou le Sr n’ont pas été analysées dans cette étude mais 
mériteraient d’être approfondies. 

Dans tous les dépôts étudiés, la dose maximale résultant du stockage des déchets de haute activité 
provenant des différents cycles analysés ne varie pas de manière significative. La réduction de la dose 
obtenue en retraitant atteint au plus un facteur 8 et s’explique principalement par l’élimination de l’129I 
des effluents liquides de haute activité au cours du retraitement. Si l’129I était capturé et stocké dans le 
dépôt de DHA, les doses produites par tous les cycles seraient à peu près identiques. 

Les rejets de produits de fission dont la migration dépend de la limite de solubilité sont un peu 
inférieurs dans le cas des cycles avancés, du fait que la configuration plus dense du dépôt accentue la 
contribution de la limite de solubilité aux performances du dépôt.  

Dans l’ensemble, le stockage dans des conditions réductrices se solde très tard, c’est-à-dire après 
quelques millions d’années, par de très faibles rejets d’actinides dans la biosphère. Or, ces conditions 
réductrices existent dans la plupart des roches cristallines ou des formations argileuses pressenties. 

À très long terme, c’est-à-dire après quelques millions d’années, la dose totale est un peu plus 
faible avec les cycles du combustible entièrement fermés où les quantités d’actinides à stocker dans le 
dépôt sont très inférieures. Cet effet n’est pourtant pas proportionnel à la quantité d’actinides stockés 
puisque la migration de la plupart d’entre eux est fortement limitée par leur solubilité. 

L’activité des déchets de haute activité produits par les cycles du combustible avancés décroît 
plus vite que celle du cycle de référence. Par conséquent les conséquences éventuelles des scénarios 
les moins probables, par exemple l’intrusion humaine, susceptibles de fortement perturber le 
fonctionnement d’un dépôt de DHA pourraient être bien moindres dans le cas des cycles avancés.  
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Les cycles avancés faisant appel à des réacteurs rapides ou à des systèmes hybrides exigeront 
peut-être le recours à des procédés de retraitement pyrochimique. On ignore encore quelle sera la 
composition des matrices de déchets de haute activité conditionnés que produiront ces traitements. La 
présence de substances accélérant la corrosion, comme des fluorures et des chlorures, peut compliquer 
la conception d’un système de barrières ouvragées approprié. À l’heure actuelle, on manque 
d’informations sur la quantité et les caractéristiques des déchets de faible et moyenne activité que 
produiront ces traitements « pyrochimiques ». 
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6.  ANALYSES ÉCONOMIQUES 

6.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à l’évaluation d’un indicateur complexe, le coût. Étant donné que l’étude 
concerne des technologies bien connues, disponibles aujourd’hui, au même titre que des technologies 
encore à l’étude et qui n’atteindront la maturité qu’ultérieurement, les données sur les coûts 
comportent divers niveaux d’incertitudes suivant le cycle, voire même le procédé considéré. On a donc 
adopté une attitude prudente qui consiste à majorer systématiquement les valeurs nominales des coûts 
des systèmes et procédés qui n’ont pas encore atteint la maturité industrielle en partant de l’hypothèse 
que les nouvelles technologies se situent au début de leur courbe d’apprentissage. L’avantage des 
cycles innovants par rapport aux cycles reposant sur les technologies actuelles pourrait donc 
s’accentuer à mesure que les effets de l’apprentissage et les effets de série se matérialiseront. 

Il est très séduisant d’utiliser le coût comme indicateur, car c’est un moyen d’intégrer de 
multiples facteurs. Les estimations des coûts totaux peuvent en effet servir de facteurs normalisants 
pour des procédés extrêmement différents et de facteurs d’intégration de facto regroupant tous les 
indicateurs en une seule et même valeur. L’analyse économique présente par ailleurs l’avantage 
substantiel de permettre, par des études paramétriques, d’évaluer la sensibilité des coûts aux variations 
des composants et caractéristiques du système. Dans la mesure où les interdépendances entre 
indicateurs sont connues et intégrées à l’analyse, cet outil peut révéler l’augmentation ou la baisse 
relative du coût d’un système lorsque varient les caractéristiques de ses composants. 

L’analyse des coûts soulève toutefois plusieurs problèmes qui viennent en compliquer l’interpré-
tation et l’utilisation correcte. Pour affecter des coûts aux composants et procédés du cycle, il faut 
émettre un certain nombre d’hypothèses qui peuvent conduire à introduire sans le vouloir des 
jugements de valeurs dans l’indicateur. En outre, il est très difficile de prévoir le véritable coût d’un 
procédé complexe qui n’a pas dépassé un stade de conception très précoce, si bien que les estimations 
des coûts de ces procédés sont susceptibles de critiques et pourront toujours être contestées. 

Les analyses qui suivent se fondent sur les coûts estimés des matériaux, procédés et installations 
du cycle que l’on a regroupés pour obtenir des coûts totaux du cycle et de la production normalisés par 
rapport à l’unité d’énergie produite. Il convient d’observer que si les coûts relatifs des différents 
systèmes évalués sur la base d’hypothèses cohérentes peuvent donner des orientations utiles, les 
valeurs absolues des coûts sont, elles, de nature à induire en erreur, surtout si elles étaient utilisées en 
dehors du contexte de la présente étude. 

Compte tenu des marges d’incertitude qui existent sur les données d’entrée, les résultats des 
calculs économiques qui suivent fournissent des indications relatives des différences entre cycles 
plutôt que des valeurs absolues. Les études de sensibilité révèlent comment un indicateur de coût 
complexe peut varier lorsque l’on modifie les paramètres du procédé ou lorsque le poids du paramètre 
change ; elles fournissent des indications précieuses concernant les effets relatifs des caractéristiques 
des différents cycles et permettent d’évaluer les compromis à réaliser entre certains aspects des 
procédés. 
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6.2  Méthode 

6.2.1  Ventilation des coûts  

La méthodologie d’analyse des coûts adoptée dans la présente étude est celle employée dans une 
étude antérieure de l’AEN [1] qui fait l’hypothèse d’un équilibre, en régime permanent, des débits 
massiques à toutes les étapes du cycle. La structure des coûts du cycle du combustible nucléaire 
s’aligne ainsi sur la série d’étapes (ou de procédés) de ce cycle. Les 13 cycles étudiés ici peuvent être 
décrits par les principales étapes représentées sur la figure 6.1.  

Figure 6.1. Principales étapes des cycles du combustible nucléaire étudiés  

 

 
On notera que toutes les étapes du cycle du combustible n’ont pas été analysées isolément dans la 

présente étude. Certaines ont été réunies et intégrées aux étapes précédentes ou suivantes. Par 
exemple, le stockage et le transport du combustible neuf à destination du réacteur sont inclus dans 
l’étape de fabrication du combustible, de même que la vitrification des déchets de haute activité issus 
du retraitement apparaît dans l’étape de retraitement. 

Comme cette étude met l’accent sur la gestion des déchets, on a subdivisé cette partie du cycle en 
étapes plus nombreuses que lors de l’étude précédente1, à savoir :  

� entreposage à sec (50 ans), conditionnement et stockage en formation géologique du 
combustible usé et des déchets de haute activité ;  

� stockage des déchets de faible et moyenne activité ;  
� entreposage de longue durée de l’uranium appauvri, de l’uranium de retraitement et des 

radionucléides séparés, comme l’américium et le curium. 
                                                      
1. Dans l’étude précédente, le stockage à sec et l’entreposage de longue durée n’apparaissaient pas et le 

conditionnement et le stockage en formation géologique étaient regroupés dans une même étape, le 
stockage en dépôt. Le stockage des déchets de faible et moyenne activité n’était pas non plus pris en 
compte car on avait fait l’hypothèse que le coût de ce stockage serait suffisamment faible pour être négligé.  
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Pour l’analyse économique, le coût total de production est l’indicateur agrégé le plus pertinent. 
Toutefois, dans le cas de la production électronucléaire, le coût en capital représente une part prépon-
dérante du coût total, contre un maximum de 20 % pour les coûts du cycle du combustible. Des 
comparaisons des coûts des cycles du combustible ont été incluses dans les analyses qui suivent afin 
de mieux éclairer les données économiques relatives aux différents cycles.  

6.2.2 Calcul de coûts 

L’analyse des coûts est faite à partir de chacune des étapes représentées sur la figure 6.1. Dans 
l’hypothèse d’un équilibre des flux massiques en régime permanent, le coût total du cycle du 
combustible peut être calculé comme étant la somme des coûts de chacune de ces étapes.  

Le coût de chaque étape est supposé proportionnel à son flux massique (masse, volume, 
électricité produite ou chaleur de décroissance). De cette manière, le coût peut être simplement calculé 
en multipliant le flux par son coût unitaire. Dans la présente étude, les débits massiques obtenus pour 
chaque cycle sont normalisés à la production d’1 TWh d’électricité de façon à pouvoir comparer 
directement les coûts de production totaux ou les coûts des opérations du cycle du combustible. 

6.2.3 Coûts unitaires 

L’analyse des coûts présentée dans cette étude vise à dégager des tendances économiques et non 
à présenter des estimations qui soient les meilleures possibles. À chacune des étapes représentées sur 
la figure 6.1 a été affectée une fourchette de coûts unitaires. L’importance de cette fourchette 
correspond aux incertitudes concernant le progrès technologique, les conditions de financement, 
l’environnement politique et social, etc. La valeur nominale du coût unitaire correspond en général à la 
meilleure estimation que l’on puisse faire pour une étape donnée du cycle. La borne supérieure est la 
valeur maximale estimée du coût qui correspond au cas le plus défavorable compte tenu de toutes les 
incertitudes. La borne inférieure du coût unitaire est le coût le plus faible que l’on puisse envisager 
dans l’état actuel des connaissances et d’après le jugement des spécialistes. 

Les coûts unitaires employés dans la présente étude sont tirées d’études antérieures de l’AEN  
[1,2,3,4,5] ou sont le fruit de la réflexion de membres du groupe de travail. Lorsque des objectifs 
économiques ont été explicitement fixés pour une technologie avancée donnée, ces valeurs ont été 
adoptées comme bornes inférieures des coûts unitaires. Tous les coûts unitaires employés dans cette 
analyse économique sont reportés à l’annexe L et sont exprimés en USD de 2000. 

6.2.4 Outil d’intégration 

Pour les besoins de cette étude, on a mis au point un outil informatique utilisant le logiciel Excel 
de Microsoft afin d’améliorer l’efficacité des analyses des coûts des cycles du combustible. Cet outil 
est simple et transparent et il permet aux utilisateurs de retrouver les différentes étapes des calculs à 
partir des résultats. Tous les cycles du combustible analysés dans la présente étude y sont représentés 
sous forme graphique, et toutes les valeurs correspondant à une étape du cycle apparaissent sur 
l’interface graphique. En d’autres termes, toutes les valeurs utilisées dans les calculs sont commu-
niquées. Cet outil informatique contient et peut afficher toutes les informations sur les cycles analysés 
dans l’étude, à savoir les flux de matières, la production de déchets, les données de coûts ainsi que 
d’autres informations telles que l’activité, la chaleur de décroissance et les sources de neutrons du 
combustible usé et des déchets de haute activité au cours du temps. Il est conçu pour que l’utilisateur 
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puisse facilement modifier les valeurs des flux de matières et/ou les paramètres de coûts et obtenir les 
résultats correspondants.  

L’outil calcule : les flux de matières à l’amont du cycle du combustible, par exemple les besoins 
d’enrichissement et de conversion et les quantités d’uranium naturel nécessaires ; la masse des déchets 
en fonction des paramètres de la production de déchets et du flux de matières ; et tous les coûts. Il 
réalise des simulations de Monte Carlo en faisant varier les valeurs de tous les coûts unitaires entre 
leurs bornes supérieure et inférieure2.  

Cet outil d’intégration sera mis à la disposition des pays membres de l’AEN dans la collection 
des codes de calcul de sa Banque de données. 

6.3 Résultats 

6.3.1  Évolution globale des coûts 

6.3.1.1 Coût de production total 

La figure 6.2 représente les coûts de production relatifs totaux – normalisés par rapport au cycle 
1a – pour les treize cycles du combustible étudiés, calculés à partir des coûts unitaires nominaux de 
chacune des étapes de ces cycles. Cette figure montre que l’écart entre cycles ne dépasse pas 20 %, un 
niveau d’écart similaire à celui observé en faisant varier les conditions locales et économiques pour les 
mêmes technologies dans un cycle donné. Le cycle 1a est celui qui coûte le moins cher, les cycles 1b, 
1c, 1d et 2a ne s’en éloignent que de quelques pour cent ; les cycles 2b, 2c et 3a ont des coûts 
supérieurs d’environ 8 %. Le cycle 3b coûte 12 % plus cher et les cycles 3bV, 3cV1 et 3cV2 sont les 
plus chers, avec des coûts de 20 % supérieurs au cycle 1a.  

La figure 6.2 montre également les composantes des coûts totaux de production. Les coûts en 
capital représentent le poste le plus important avec 56 à 63 % des coûts totaux dans tous les cycles. 
Les coûts en capital plus les coûts d’exploitation et de maintenance atteignent 80 à 90 % du total. Les 
coûts du cycle du combustible, quant à eux, se situent dans une fourchette de 10 à 20 %, dont 
seulement 1 à 5 % du total pour la gestion des déchets. Par conséquent, même si les coûts de la gestion 
des déchets varient beaucoup suivant les cycles, leur contribution au coût total est si faible qu’ils ne 
peuvent jouer un rôle déterminant dans les décisions.  

La figure 6.3 représente les intervalles de variation des coûts de production totaux relatifs. Les 
valeurs maximales sont calculées à partir de la borne supérieure du coût de chaque étape et, 
inversement, les valeurs minimales sont obtenues à l’aide de la borne inférieure du coût unitaire. Cette 
figure révèle toute l’importance des incertitudes sur les coûts unitaires qui peuvent être plus fortes que 
les différences entre cycles. 

 

                                                      
2. Dans la simulation de Monte Carlo, on fait l’hypothèse que tous les coûts unitaires suivent une distribution 

de probabilité triangulaire, ce qui revient à dire que la probabilité que le coût unitaire atteigne une valeur 
donnée augmente linéairement à partir de sa borne inférieure jusqu’à la valeur nominale pour décroître 
ensuite jusqu’à ce que cette valeur atteigne la borne supérieure. 
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Figure 6.2. Coûts de production totaux relatifs calculés pour les valeurs nominales des coûts unitaires 
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Figure 6.3. Intervalle de variation des coûts totaux relatifs de production  

(Valeurs nominales du cycle 1a = 100 %) 
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Les distributions de Monte Carlo obtenues pour les cinq cycles, représentées sur la figure 6.4, 
illustrent cet effet des incertitudes. La courbe du cycle 1a présente les valeurs les plus basses et une 
distribution relativement étroite. Les courbes des cycles 2a, 3a et 3b la dépassent légèrement, mais 
donnent une distribution également assez étroite, et le cycle 3cV1 affiche les valeurs les plus élevées 
et une distribution nettement plus large. Le fait que toutes ces distributions de probabilité se chevau-
chent signifie que le coût ne peut pas être à lui seul un facteur décisif pour déterminer le cycle du 
combustible ou la politique à adopter lorsque l’on envisage d’utiliser des technologies innovantes à un 
stade de développement très préliminaire. 

Figure 6.4. Résultats de l’analyse de Monte Carlo effectuée sur les coûts de production totaux  
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6.3.1.2 Coût du cycle du combustible 

La figure 6.5 représente l’intervalle de variation des coûts relatifs du cycle du combustible pour 
les treize cycles étudiés. Les différences relatives entre cycles, plus prononcées que les différences 
entre les coûts de production totaux, et les marges d’incertitude sont des indicateurs particulièrement 
intéressants dans le cadre de la présente étude.  

En général, chaque étape de traitement supplémentaire majore les coûts du cycle. Cependant, par 
rapport au cycle 1a, les avantages des spectres rapides et du recyclage intégral sur les coûts du 
stockage définitif tendent à être plus importants que les surcoûts de la séparation. Les cycles 2c, 2cV, 
3cV1 et 3cV2 affichent tous des coûts calculés à partir les coûts unitaires nominaux inférieurs à ceux 
du cycle 1a, avec de surcroît une marge d’incertitude assez faible. 

Les résultats de l’analyse de Monte Carlo des coûts des cycles du combustible présentés sur la 
figure 6.6 illustrent les différences entre marges d’incertitudes ainsi que les valeurs les plus probables 
des coûts. Plusieurs des sept cycles représentés ont des distributions plus étroites que le cycle 1a. On 
constate un écart plus prononcé entre les distributions que pour les coûts de production totaux, à tel 
point que les marges d’incertitude ne se chevauchent pas toujours. Dans le cas du cycle 2b, par 
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exemple, les coûts du cycle du combustible sont élevés parce que le multirecyclage exige davantage de 
services d’enrichissement, tandis que les coûts de production totaux sont peu élevés grâce au recours à 
des technologies commerciales éprouvées pour les réacteurs et le retraitement. 

Figure 6.5. Intervalles de variation des coûts relatifs du cycle du combustible 

(Cycle 1a avec valeurs nominales des coûts  = 100 %) 
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Figure 6.6. Résultats de l’analyse de Monte Carlo des coûts du cycle du combustible 
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6.3.2 Analyses de sensibilité  

Des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer l’importance relative des différents 
paramètres dans le coût total de la production d’électricité et le coût du cycle du combustible. Les 
paragraphes qui suivent décrivent les effets de la variation des paramètres les plus influants ainsi que 
ceux des incertitudes importantes sur les coûts et les performances des nouvelles technologies. 

6.3.2.1 Coût en capital des RNR 

La figure 6.7 illustre l’impact des coûts en capital des RNR sur le coût de production total pour 
les cycles 1b, 2a, 3a, 3b et 3cV1. L’abscisse représente le coût en capital relatif d’un RNR (à 
caloporteur gaz ou à métal liquide) par rapport au coût en capital d’un REP. Le coût de production 
total de chaque cycle normalisé au coût de production total du cycle 1a a été porté en ordonnée. 

Figure 6.7. Évolution du coût de production total relatif en fonction du coût en capital des RNR 
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L’incertitude sur les coûts en capital des RNR est un élément crucial pour la mise en place des 
cycles comportant ce type de réacteurs. On a adopté, dans cette étude, une attitude prudente en 
majorant de 20 % les coûts en capital des RNR par rapport aux coûts des REP de la génération actuelle. 
Certaines études laissent penser que le coût en capital des RNR à sels fondus ou à gaz pourrait être 
inférieur à celui des REP lorsque les effets d’apprentissage et de série seront effectifs. Les cycles 
comportant des RNR deviendraient économiquement intéressants si les coûts en capital des réacteurs 
baissent effectivement. 

6.3.2.2 Coût en capital des systèmes hybrides  

Dans cette étude, la valeur nominale du coût en capital de l’accélérateur est estimée à 15 USD/W 
faisceau, ce qui signifie que le coût en capital d’un réacteur hybride (y compris l’accélérateur) est 
d’environ 40 % supérieur à celui d’un RNR. Une étude du CEA [6] propose des coûts de l’accélérateur 
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beaucoup plus élevés, pouvant atteindre 65 USD/Wfaisceau, ce qui porterait le coût en capital des 
systèmes hybrides à près de 170 % de celui des RNR. La figure 6.8, où l’on a porté en abscisse le � % 
des coûts en capital des systèmes hybrides par rapport à celui des RNR, révèle la forte sensibilité des 
coûts totaux de production aux coûts en capital des systèmes hybrides. Ce qui donne une idée du défi 
économique que représente la recherche sur les systèmes hybrides et, a contrario, des avantages 
qu’elle pourrait apporter.  

Figure 6.8. Évolution des coûts de production totaux relatifs en fonction  
des coûts en capital des systèmes hybrides  
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6.3.2.3 Coût des traitements pyrochimiques  

Toutes les données sur les technologies de séparation pyrochimique comportent une forte 
incertitude, car l’ensemble du procédé n’a pas dépassé le stade de mise au point conceptuelle. Cela n’a 
toutefois pas de répercussion importante sur le coût total de production parce que la séparation 
représente une proportion mineure du coût total. À titre d’exemple, si le coût unitaire du retraitement 
pyrochimique du combustible carbure triple, passant de 1 000 USD/kgML à 3 000 USD/kgML, le coût 
total de production du cycle 3cV1 (un parc entièrement constitué de réacteurs à caloporteur gaz) 
augmente seulement d’environ 5 %.  

Les figures 6.9 et 6.10 représentent la variation du coût total de production et du coût du cycle du 
combustible respectivement, normalisés par rapport au cycle 1a, en fonction du ratio du coût du 
retraitement pyrochimique et de celui du retraitement par le procédé PUREX. 

La possibilité de retraiter globalement les actinides (gestion globale des actinides) et ainsi 
d’améliorer la résistance à la prolifération et de simplifier les étapes de traitement a été étudiée 
récemment, entre autres au CEA. Bien qu’elle n’ait pas été envisagée dans cette étude, cette option 
donnerait selon toute probabilité la même sensibilité aux coûts du traitement que celle représentée sur 
les figures 6.9 et 6.10.  
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Figure 6.9. Évolution du coût de production total relatif en fonction du coût du traitement pyrochimique 

(Cycle 1a = 100 %) 
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Figure 6.10. Évolution du coût relatif du cycle du combustible en fonction  
du coût du traitement pyrochimique  
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6.3.2.4 Prix de l’uranium 

À long terme, l’adoption des cycles du combustible avancés, et notamment des cycles à recyclage 
complet et à réacteurs rapides, sera motivée l’optimisation de l’utilisation des ressources en combus-
tible. Les figures 6.11 et 6.12 représentent la sensibilité du coût total de production et du coût du cycle 
du combustible au prix de l’uranium. Le coût total de production et le coût du cycle du combustible 
normalisés aux coûts pour le cycle 1a sont portés en ordonnée. 

De toute évidence, les cycles du combustible avancés comportant des réacteurs rapides sont 
nettement moins sensibles aux variations du prix de l’uranium que les cycles avec REP, en particulier 
le cycle ouvert. Les prix sur le marché spot et les prix négociés dans le cadre de contrats à long terme 
varient aujourd’hui de 56 à 70 USD/kg, selon une présentation faite lors d’une réunion technique 
récente de l’AIEA [7]. Une réévaluation des prix de l’uranium par rapport aux données figurant dans 
l’ouvrage [2] utilisé dans cette étude pourrait faire passer la fourchette de 20-80 USD/kg à  
40-140 USD/kg. Comme le montre la figure 6.12, cette modification ne changerait pas la position 
relative des coûts de production totaux des différents cycles. Il faudrait que le prix de l’uranium passe  
à 200 USD/kg pour modifier le classement des différents cycles. La courbe du cycle 3b croiserait  
celle du cycle 2b à ce niveau de prix (200 USD/kgU) et diminuerait ensuite à mesure que le prix de 
l’uranium augmenterait. 

 

Figure 6.11. Évolution du coût de production total relatif en fonction du prix de l’uranium 
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Figure 6.12. Évolution du coût du cycle du combustible en fonction du prix de l’uranium 

(Cycle 1a = 100 %) 
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6.4 Conclusions 

Les coûts totaux de la production d’électricité sont fortement dominés par les coûts en capital des 
réacteurs et, de ce fait, ne varient pas beaucoup avec les cycles. 

Les coûts du cycle du combustible varient d’un facteur deux d’un cycle à l’autre et sont fortement 
dépendants des incertitudes sur les coûts unitaires des techniques et procédés avancés. 

Le prix de l’uranium naturel qui constitue un élément important du coût du cycle du combustible 
dans le cycle de référence 1a a un impact modéré sur les coûts du cycle dans les scénarios avec 
retraitement et recyclage.  

Les coûts de la gestion des déchets, dépôt inclus, représentent un proportion si faible du coût total 
de la production d’électricité que les incertitudes sur les coûts unitaires des étapes de gestion de 
déchets n’ont pratiquement pas d’effet sur ce coût total.  

Les simulations de Monte Carlo montrent que, compte tenu des incertitudes importantes sur les 
coûts unitaires des technologies et procédés avancés, les cycles du combustible innovants pourraient 
éventuellement s’avérer moins cher que le cycle 1a. 
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7.  CONCLUSIONS 

Cette étude avait pour objectif d’analyser les effets sur les politiques de gestion des déchets de 
diverses options du cycle du combustible en utilisant dans la mesure du possible des indicateurs ou 
mesures susceptibles d’orienter la prise de décision en matière de politique de gestion des déchets, ou 
du moins de l’influencer. La difficulté fondamentale tenait au fait qu’il n’existe pas d’indicateur 
simple, unique et accepté par tous pour mesurer un avantage dans le domaine de la gestion des 
déchets. Suivant les parties concernées, les indicateurs utilisés sont très variés. Certains sont 
interconnectés d’autres plus indépendants. L’importance relative de ces indicateurs varie avec 
l’individu, l’organisation, le pays ou l’instance de décision. Par conséquent, il n’était pas possible, 
dans le cadre d’une étude menée par un groupe d’experts internationaux, d’adopter un indicateur 
agrégé unique. 

Les indicateurs employés dans l’étude sont les volumes de déchets, la consommation de 
ressources, les niveaux de rayonnement, la chaleur de décroissance et la teneur en actinides. Certains 
de ces indicateurs simples peuvent être agrégés en indicateurs plus complexes. Ainsi, la quantité de 
matière fissile contenue dans les déchets et sa composition isotopique, les niveaux de chaleur et de 
rayonnements et la durabilité chimique de ces déchets peuvent déboucher sur des indicateurs de 
sécurité physique ou de résistance à la prolifération. Sachant qu’il n’existe pas de consensus quant à la 
manière correcte de combiner des indicateurs simples en indicateurs plus complexes, la comparaison 
de cycles du combustibles, pour être valable, doit faire appel à une approche multicritères fondée sur 
des indicateurs simples sauf si l’on est en mesure de décrire précisément les hypothèses et la démarche 
utilisées pour déterminer des indicateurs plus complexes.  

Pour résumer les principaux résultats de l’étude, onze indicateurs ont été jugés représentatifs des 
différences entre les cycles étudiées. La figure 7.1 illustre ces indicateurs sur un graphe en toile 
d’araignée à échelle logarithmique pour quatre cycles représentatifs. Soulignons cependant que les 
résultats des analyses décrites dans le corps du rapport sont riches en informations complémentaires 
très pertinentes pour les évaluations comparatives des différents cycles du combustible et politiques en 
la matière qu’il n’est pas possible de résumer de façon graphique.  

Globalement, les résultats de cette étude montrent qu’avec les cycles du combustible avancés il 
devient possible d’effectuer de nouveaux choix stratégiques concernant l’exploitation des ressources 
en uranium et l’optimisation des sites et de la capacité des dépôts de déchets, sans modifier de manière 
sensible l’impact radiologique des dépôts et les répercussions financières du cycle complet. On peut 
alors envisager de concevoir à des coûts acceptables des cycles innovants qui permettent à la fois 
d’économiser les ressources et d’exploiter de la manière la plus efficace les sites de dépôts profonds 
prévus. Les conclusions précises de l’étude portent principalement sur les flux primaires de matières, 
la production de déchets, les techniques de stockage et le fonctionnement du dépôt, la gestion des 
produits de fission et les performances économiques. 
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Figure 7.1. Comparaison des principaux indicateurs 

 
NB : Le cycle ouvert (1a) sert de référence. Le cycle 1b est un cycle entièrement constitué de REO, avec retraitement du 

combustible usé et monorecyclage du plutonium ; le cycle 2a correspond à un parc entièrement composé de REO avec 
retraitement du combustible usé et multirecyclage du Pu ; le cycle 3cV1 correspond à un parc constitué exclusivement 
de réacteurs rapides et qui est entièrement fermé. 

Flux de matières primaires 

En fermant totalement le cycle du combustible, on peut réduire la teneur en métal lourd des 
déchets de plus de trois ordres de grandeur par rapport au cycle du combustible ouvert. Pendant la 
phase de transition vers le cycle fermé ou pendant la phase de sortie du nucléaire, la teneur en métal 
lourd peut néanmoins être supérieure à sa valeur à l’état d’équilibre pris en compte dans cette étude. 

Étant donné le meilleur rendement de production électrique des réacteurs rapides, le passage d’un 
parc entièrement constitué de REO à un parc intégralement RNR permettrait d’abaisser la masse des 
produits de fission d’environ 30 %, ce qui peut avoir des répercussions majeures sur les volumes de 
DHA. 

Seules les stratégies de transmutation en cycles entièrement fermés permettent d’atteindre 
l’objectif de réduction par cent des transuraniens qui a été fixé pour les stratégies de séparation et de 
transmutation. Les cycles du combustible partiellement fermés, qui n’autorisent pas cette division par 
cent mais sont plus faciles à mettre en œuvre, sont également utiles pour la gestion du plutonium et 
des actinides mineurs. Au cas où l’on devrait abandonner une stratégie de transmutation, il faudrait 
s’assurer que la réduction des déchets transuraniens réalisée à l’équilibre n’est pas compromise par la 
nécessité de stocker l’inventaire résiduel de transuraniens. Optimiser l’exploitation des RNR ou des 
systèmes hybrides pour brûler les transuraniens pendant la période d’abandon permettrait d’y parvenir. 
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La forte chaleur de décroissance et l’émission de neutrons importante qui caractérisent le 
multirecyclage des combustibles ont des conséquences sur le retraitement et la manipulation du 
combustible. Du côté du retraitement, il sera nécessaire d’améliorer les schémas des procédés aqueux 
et introduire les méthodes de traitement pyrochimiques. 

Les techniques de gestion des actinides mineurs, permettant leur récupération quasi-intégrale, 
réduisent toujours, de ce fait, la chaleur totale de décroissance des déchets. Si l’on n’abaisse pas de 
beaucoup la production de chaleur (au plus de 70 %) lorsque les déchets sont stockés après un délai 
normal (50 ans), les cycles prévoyant la gestion des actinides mineurs ouvrent la voie à une réduction 
substantielle à des échéances plus longues. Prolonger le temps de refroidissement de 50 à 200 ans 
permettrait de diviser par dix la production de chaleur. 

Si l’on adopte le flux massique de plutonium pur comme indicateur simple du risque de 
prolifération, il est possible de répartir les différents cycles selon que le flux massique est important 
(2a, 2b, 2c, 2cV, 3b), peu important (1b, 3bV) ou nul (tous les autres cycles). Cette meilleure 
résistance à la prolifération peut avoir des effets techniques et économiques pénalisant. 

S’agissant de la demande d’uranium naturel, la réduction réalisable avec les cycles avancés à 
REO est de 10 % par rapport au cycle ouvert. Le cycle DUPIC permet, en revanche, une économie 
d’uranium substantielle, de 40 %. L’intégration de réacteurs rapides dans le parc autoriserait des 
économies encore plus importantes. Avec des parcs composés uniquement de RNR, la demande 
d’uranium diminuerait de plus de deux ordres de grandeur. 

Tous les parcs de réacteur, y compris les REO, produisent des quantités d’uranium résiduel. 
L’entreposage de longue durée ou le stockage de cet uranium doivent être considérés comme faisant 
partie intégrante de la gestion des déchets. 

Gestion des déchets 

La technologie de conditionnement est l’un des facteurs qui déterminent le volume de DHA 
produit par les usines de retraitement. Les méthodes de conditionnement actuelles ne sont pas 
nécessairement optimisées en fonction de la composition des flux de déchets résultant des techniques 
avancées de séparation, en particulier les technologies de traitement pyrochimique.  

Souvent, c’est la présence de certains produits de fission qui détermine les limites de densité des 
déchets conditionnés. Ce facteur atténue les différences de volume entre les DHA conditionnés 
produits par les diverses techniques de séparation possibles (et les différents cycles du combustible). 

Dans les conditions normales d’exploitation, ce sont les activités de retraitement qui produisent la 
majorité des DFMA-VL. On estime qu’il y a, à cet égard, peu de différence entre cycles du 
combustible. Cependant, il existe des différences cruciales entre le cycle ouvert et les cycles fermés 
pour ce qui est des volumes et des types de déchets, en raison de l’impact du retraitement ou de la 
séparation. Cependant, il subsiste des incertitudes considérables car l’on ne possède pas de données 
industrielles ni même expérimentales sur les flux de déchets secondaires. En outre, ces flux dépendent 
non seulement de la technologie employée, mais aussi, dans une large mesure, de la façon dont 
l’installation est exploitée. Lorsque les usines du cycle du combustible sont démantelées, les réacteurs 
sont également un gros producteur de DFMA-VL. 

Ce sont les centrales nucléaires qui produisent les plus gros volumes de DFMA-VC. Pour les 
mêmes raisons que pour les DFMA-VL, les incertitudes sont également importantes. 
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Gestion des produits de fission 

La séparation et l’entreposage du Cs et du Sr peuvent réduire le nombre de conteneurs de DHA 
de 20 à 40 %. Le temps d’entreposage nécessaire varie de 12 à 32 ans en fonction du chargement des 
déchets. Le coût additionnel de la séparation et de l’entreposage du Cs et du Sr est de l’ordre de 5 à 
10 % du coût total de production. 

La séparation et le stockage du Cs et du Sr dans une zone séparée du dépôt ou dans une autre 
installation permettraient d’accroître de façon significative le chargement dans les galeries du dépôt, 
d’un facteur pouvant aller jusqu’à 43 par rapport au stockage direct du combustible pour une 
séparation de 99.9 % du Pu, de l’Am, du Cs et du Sr. 

Techniques de stockage et performances des dépôts 

En général, les déchets de haute activité produits par les cycles du combustible avancés sont 
moins thermogènes que le combustible usé. Si l’on envisage un stockage dans des formations 
cristallines et argileuses et dans le tuf, la densité de stockage maximale admissible est fonction des 
contraintes thermiques. Dans le cas d’un cycle du combustible entièrement fermé notamment, la forte 
diminution de la production thermique des déchets de haute activité après un refroidissement de 50 ans 
permet une réduction significative de la longueur totale des galeries de dépôt. Le fait de séparer le Cs 
et le Sr réduit encore la taille du dépôt de DHA. Par exemple, dans un dépôt en formation argileuse, on 
a besoin d’une longueur de galeries 3,5 fois moins importante pour les DHA issus d’un cycle 
entièrement fermé que pour ceux d’un cycle ouvert, et 9 fois moins importante si l’on prévoit en plus 
une séparation du Cs et du Sr. 

Prolonger le temps de refroidissement de 50 à 200 ans réduit la production thermique des déchets 
de haute activité et, par conséquent, la taille du dépôt. Pour les cycles du combustible avancés, cette 
diminution avoisine un facteur 30. 

Dans le cas du stockage en formation saline, la production thermique des déchets stockés entraîne 
le fluage rapide du sel et, de ce fait, contribue à réduire les vides. Par conséquent, avant d’abaisser la 
production thermique des matrices de déchets de haute activité, il convient de procéder à une 
optimisation des colis de déchets et de la configuration de stockage.  

L’accroissement des besoins en dépôts de DMA qu’entraînent le retraitement du combustible 
nucléaire usé ou la séparation du Cs ou du Sr n’a pas été analysé dans cette étude. 

Dans tous les dépôts considérés, la dose maximale imputable au stockage des déchets de haute 
activité des divers cycles étudiés ne varie pas de manière significative d’un cycle à l’autre. Les doses 
imputables aux cycles prévoyant le stockage des déchets après retraitement sont inférieures d’un 
facteur 8 au maximum à celles du cycle de référence 1a. En outre, la diminution s’explique 
principalement par l’élimination du 129I des déchets de haute activité pendant le retraitement. Si l’on 
devait extraire et stocker le 129I dans les dépôts de DHA, les doses imputables à tous les cycles seraient 
à peu près identiques. 

Les rejets de produits de fission qui dépendent de la limite de solubilité sont un peu inférieurs 
dans les cycles du combustible avancés, car la configuration plus dense du dépôt accentue 
l’amélioration des performances du dépôt due à la limite de solubilité. 

Globalement, le stockage dans des conditions réductrices – conditions qui se rencontrent dans la 
plupart des formations hôtes considérées dans l’argile et dans les roches cristallines – se caractérise 
par des rejets d’actinides dans la biosphère très tardifs, c’est-à-dire après quelques millions d’années, 
et en très petites quantités. 
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À très long terme, c’est-à-dire après quelques millions d’années, la dose totale est un peu 
inférieure pour les cycles du combustible entièrement fermés, car les quantités d’actinides à stocker 
dans le dépôt sont nettement moindres. Cependant, cet effet n’est pas proportionnel à la quantité 
d’actinides stockés puisque la migration de plupart d’entre eux est fortement dépendante de la limite 
de solubilité.  

L’activité des déchets de haute activité issus des cycles du combustible avancés diminue plus vite 
que celle du cycle du combustible de référence, ce qui peut atténuer considérablement les 
conséquences des scénarios d’évolution les moins probables, tels que de futures intrusions humaines, 
qui risquent de perturber le fonctionnement du dépôt de DHA.  

Les cycles du combustible avancés faisant appel à des réacteurs rapides ou à des systèmes 
hybrides nécessiteront éventuellement le recours à des procédés pyrochimiques. On ignore encore 
quelle sera la composition des matrices de déchets de haute activité conditionnés que produira ce 
retraitement pyrochimique. La présence de substances accélérant la corrosion, fluorures et chlorures, 
pourrait compliquer la conception d’une barrière ouvragée adaptée. On manque également d’informa-
tions sur les quantités et les caractéristiques des déchets de faible et moyenne activité qui seront issus 
de ces procédés pyrochimiques. 

Analyses économiques 

Les coûts totaux de la production d’électricité sont dominés par les coûts en capital des réacteurs 
et ne varient donc pas beaucoup d’un cycle à l’autre. 

Les coûts du cycle du combustible varient d’un facteur deux suivant les cycles et sont largement 
fonction des incertitudes sur les coûts unitaires dans le cas des technologies et procédés avancés. 

Le prix de l’uranium naturel, un facteur déterminant pour le coût des opérations du cycle de 
référence 1a, a, par contre, un effet modéré sur les coûts des cycles avec retraitement et recyclage.  

La part des coûts de la gestion des déchets, dépôt inclus, dans le coût total de la production 
d’électricité est si faible que les incertitudes sur les coûts unitaires des étapes de gestion de déchets 
n’ont pas d’effet significatif.  

Les simulations de Monte Carlo effectuées montrent que, étant donné les fortes incertitudes sur 
les coûts unitaires des technologies et procédés avancés, il n’est pas impossible que les cycles du 
combustible innovants reviennent moins cher que le cycle de référence 1a. 
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Annexe B 
 

ABRÉVIATIONS 

ADS  Accelerator-driven system – système piloté par un accélérateur (autre nom du réacteur 
hybride – sous-critique) 

ADU  Diuranate d'ammonium 
AIEA  Agence internationale de l’énergie atomique 
ALMR   Advanced Liquid Metal (-cooled) Reactor 
AM   Actinides mineurs, principalement le neptunium, l’américium et le curium 
AMC  Analyse multicritères 
An  Actinides c’est-à-dire U, Pu, Np, Am ou Cm. Peut désigner toute combinaison 

d’actinides 
ANL   Argonne National Laboratory (États-Unis) 
Bq  Becquerel, unité d’activité, apparaissant sous la forme de TBq (1012) 
CANDU  filière canadienne de réacteur refroidi et modéré avec de l’eau lourde 
CEA  Commissariat à l’énergie atomique (France) 
CIEMAT  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
CRIEPI  Combined Research Institute of the Electric Power Industries (Japon) 
DOE   Department of Energy (États-Unis) 
DUPIC  Cycle du combustible faisant appel à des REO et à des réacteurs CANDU 
EdF   Électricité de France 
EFR   Filière européenne de réacteur à neutrons rapides 
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GWj   Gigawatt-jour (en général thermique, c’est-à-dire compte non tenu des pertes dues à la 

conversion) 
GWe   Gigawatt (électrique) 
DHA  Déchets de haute activité (produits de fission, etc.) 
DFMA   Déchets de faible et moyenne activité 
DFMA-VC Déchets de faible et moyenne activité à vie courte 
DFMA-VC Déchets de faible et moyenne activité à vie longue 
DMA  Déchets de moyenne activité 
HTC  Haut taux de combustion 
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OREOX  Procédé de retraitement du combustible intégré au cycle du combustible DUPIC 
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URT  Uranium de retraitement 
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Annexe C 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CYCLES DU COMBUSTIBLE 

Cycle 1a  
Cycle ouvert 

 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

 

REP Enrichissement 

Unat : 20 723 kg 

Comb. UOX 
2 050 kg 

DU : 18 673 kg 

STOCKAGE 
UOX : 2 050 kg 

U : 1 890 kg 
Pu : 26 kg 
Np : 1.9 kg 
Am : 1.6 kg 

Cm : 0.28 kg 
PF : 130 kg 
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Neutron Source  for scenario 1a
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Cycle 1b  
Retraitement UOX (PUREX) – Mono-recyclage du Pu sous forme de MOX  

 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX REP / MOX 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 
Pu fissile 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

– 

MOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
10 % 
63 % 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

REP – EPR 100 % MOX 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX 
0.1 % U, Pu 

100 % AM, PF 

– 

 

REP 89 % 

REP 11 % 

Unat : 18 448 kg 

Enrichissement 

UA : 16 623 kg 

Comb. UOX 
1 825 kg 

Comb. MOX 
225 kg 

PUREX 
UOX 1 825 kg 

ENTREPOSAGE 
MOX :  225 kg 

Pu : 15.2 kg 
Np : 0.04 kg 
Am : 1.4 kg 

Cm : 0.33 kg 
U : 193 kg 
PF : 15 kg 

STOCKAGE 
Pu : 0.023 kg 
Np : 1.7 kg 
Am : 1.4 kg 

Cm : 0.25 kg 
PF : 116 kg 

Pu : 23 kg  

RepU 

202 kg 

1 683 kg 
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Power for scenario 1b

10 000 years
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Activity for scenario 1b

200 years
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Neutron Source for scenario 1b
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Cycle 1c  
Retraitement UOX (UREX) – Mono-recyclage Pu/Np sous forme de MOX 

 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX REP / MOX 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu, Np 
Pu fissile 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

– 
– 

MOX avec Np 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

11.5 % 
63 % 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

REP – EPR 100 % MOX 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

UREX 
0.1 % U, Pu, Np 

100 % autre AM, PF 
– 

NOTES : 

1. Ce cycle a été analysé par le CEA sur la base de combustible MOX pour un EPR. 
2. L’EPR 100 % MOX a un rapport de modération de 2,5. 
3. La composition des PF du MOX avec Np irradié a été supposée la même (même spectre) que 

celle du MOX/Pu. 

REP 90 % 

REP 10 % 

Unat : 18 549 kg 

Enrichissement 

UA : 16 714 kg 

Comb. UOX 
1 835 kg 

 
Comb. MOX + Np 

215 kg 

UREX 
UOX 1 835 kg 

ENTREPOSAGE 
MOX : 215 kg 
U : 182 kg 
Pu : 16.8 kg 
Np : 0.84 kg 
Am : 1.43 kg 
Cm : 0.29 kg 
PF : 14 kg 

STOCKAGE 
Pu : 0.023 kg 
Np : 0.002 kg 
Am : 1.4 kg 

Cm : 0.25 kg 
PF : 116 kg 

Pu: 23 kg   Np: 1.7 kg 

RepU 

190 kg 

1 720 kg 

UA : 16 524 kg 
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Power for scenario 1c

1000 years
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Activity for scenario 1c
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Neutron Source for scenario 1c
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2.94E+07
5.28E+07
8.22E+07

1000 years
2.33E+07
3.48E+07
5.81E+07

5 years
2.65E+09
2.93E+09
5.58E+09

50 years
4.97E+08
5.80E+08
1.08E+09

10000 years
6.34E+06
1.23E+07
1.86E+07

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

1,00E+10

1 10 100 1000 10000

Year

N
eu

tr
o

n
 S

o
u

rc
e 

(n
eu

tr
o

n
/s

ec
/g

ro
u

p
e/

T
W

h
e)

UOX

MOX

Total

 

Puissance – Cycle 1c 

Activité – Cycle 1c 

Ans 

Ans 

Source de neutrons – Cycle 1c 

S
o

u
rc

e 
d

e 
n

eu
tr

o
n

s 

Ans 

A
ct

iv
it

é 
P

u
is

sa
n

ce
 



 

 151

Cycle 1d  
DUPIC – UOX traitement (OREOX) 

 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX CANDU / DUPIC 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
3.50 % 235U 

 
 
 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu/Comb. REP irr. 
Pu fissile 

UOX 
35 GWj/tML 

 
10 ans 

– 
– 

DUPIC 
15 GWj/tML 

 
 

0.90 % 
68.40 % 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

CANDU 
2 159 MWth 

713 MWe 
RETRAITEMENT 
Pertes 

OREOX 
1 % U, Pu, AM, PFs 

100 % Kr, Xe, Ru, Cs, I 
– 

REP 
(72.7 %) 

CANDU 
(27.3 %) 

ENTREPOSAGE 
U : 19 kg 

Pu : 0.18 kg 
Np : 0.01 kg 
Am : 0.01 kg 
PF : 21.1 kg 

STOCKAGE 
UOX, DHA, 

DMA 

Comb. DUPIC 

U : 1 943 kg 
Pu : 18.1 kg 
Np : 1.06 kg 
Am : 1.20 kg 
Cm : 0.04 kg 
PF : 73.4 kg 

Refroidissement 
10 ans 

U : 1 924 kg 
Pu : 17.9 kg 
Np : 1.05 kg 
Am : 1.19 kg 
Cm : 0.04 kg 
PF : 52.3 kg 

ENTREPOSAGE 
DUPIC irr. 
U : 1 895 kg 
Pu : 16.6 kg 
Np : 1.09 kg 
Am : 0.69 kg 
Cm : 0.21 kg 
PF : 83.2 kg 

Unat : 12 178 kg 

Enrichissement 

UA : 10 141 kg 

UOX  
2 037 kg 

Traitement 
OREOX  
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Power for scenario 1d
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Neutron Source for scenario 1d
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Cycle 2a  
Retraitement UOX et MOX-UE (PUREX) – recyclage Pu 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX REP / MOX-UE 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 

3 % 235U 
COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 
Pu fissile 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

– 
– 

MOX-UE 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
12 % 

56.8 % 
RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

REP – EPR 100 % MOX 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX 
0.1 % U, Pu 

100 % AM, PF 

PUREX 
0.1 % U, Pu 

100 % AM, PF 

NOTES : 

1. La composition massique des PF du combustible MOX-UE est supposée identique à celle du 
MOX. 

2. L’EPR MOX-EU a un rapport de modération de 2,5. 

 

REP 
72 % 

REP 
28 % 

Unat : 17 935 kg 

Enrichissement 

UA : 15 954 kg 

Comb. UOX 
1 475 kg 

Comb. MOX-UE 
575 kg 

PUREX 
 

UOX et  
MOXUE : 
2 050 kg 

Pu : 69 kg 
RepU : 1 844 kg 

STOCKAGE 
Np : 1.6 kg 
Pu : 0.07 kg 
Am : 5.9 kg 
Cm : 1.3 kg 
PF : 128 kg 
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Power for scenario 2a
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Activity for scenario 2a
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Neutron source for scenario 2a
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Cycle 2b  
Retraitement UOX et MOX (PUREX avancé) – Séparation Am et Cm – Entreposage Cm – 

Recyclage Pu et Am sous forme de MOX-UE 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX REP / MOX-EU 1 REP / MOX-UE 2 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
3.48 % 235U 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
5.85 % 235U 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 
Pu fissile 
Teneur en Am 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

– 
– 
– 

MOX EU 1 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
10 % 

42.8 % 
– 

MOX EU 2 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
6.7 % 

42.8 % 
1.13 % 

RÉACTEUR 
 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
 

4 250 MWth 
1 450 MWe 

REP – type EPR 
100 % MOX 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

REP – type EPR 
100 % MOX 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, Am 

100 % Np, Cm, PF 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, Am 

100 % Np, Cm, PF 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, Am 

100 % Np, Cm, PF 

NOTES : 
1. La composition massique des PF des combustibles MOX-UE 1 et UE 2 irradiés sont supposées identiques à celle du 

combustible MOX. 
2. Les EPRs MOX-EU 1 et UE 2 ont un rapport de modération de 2,5. 

REP 54 % 

REP 11 % 

Unat : 20 607 kg 

UA : 18 637 kg 

Comb. UOX 
1 101 kg 

PUREX 
avancé 
UOX et 

MOXUE : 
2 050 kg 

STOCKAGE 
Np : 1.7 kg 
Pu : 0.07 kg 

Am : 0.008 kg 
PF : 129 kg 

Pu : 24 kg RepU : 1 836 kg 

REP 35 % 

Comb. MOX-UE 2 
 

711 kg 

Pu : 48 kg     Am : 8 kg 

Enrichissement 

Comb. MOX UE 1 
 

238 kg 
238 kg 

ENTREPOSAGE 
Cm : 2.825 kg 

Entreposage 
après 100 ans 

 
 
 

U : 0.018 kg 
Pu : 2.286 kg 
Am : 0.002 kg 
Cm : 0.478 kg 
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Power for scenario 2b
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Activity for scenario 2b
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Neutron source for scenario 2b
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Cycle 2c  
Retraitement UOX et MOX (PUREX avancé)  

Séparation Am et Cm – Entreposage Cm – Transmutation Am cycle ouvert 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX RNR / MOX Cible Am 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

– 

MOX 
140 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

18.6 % 

Cible Am  

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RNR – type EFR 
3 600 MWth 
1 450 MWe 

RNR – type EFR 
3 600 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, Am 

100 % Np, Cm, PF 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, Am 

100 % Np, Cm, PF 
– 

 
 
 

ENTREPOSAGE 
Cm : 0.3 kg 

REP 44 % 

RNR 56 % 

Unat : 9 148 kg 

Enrichissement 

UA : 8 243 kg 

Comb. UOX 
905 kg 

Comb. MOX RNR 
390 kg 

PUREX avancé 
 

UOX : 905 kg 
MOX / RNR : 

390 kg 

STOCKAGE 
DES CIBLES 
Pu : 0.11 kg 

Am : 0.025 kg 
Cm : 0.11 kg 
PF : 2.3 kg 

Pu : 80 kg 

CIBLES 
2.55 kg 

Am : 2.55 kg 

310 kg 

UA : 7 933 kg 

STOCKAGE 
 

Pu : 0.08 kg 
Am : 0.0025 kg 

Np : 1.0 kg 
PF : 101 kg 

RepU : 1 090 kg 

ENTREPOSAGE 
après 

100 ans 
 

U : 0.002 kg 
Pu : 0.258 kg 
Cm : 0.034 kg 
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Power for scenario 2c

200 years
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Activity for scenario 2c
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Neutron source for scenario 2c
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Cycle 2c V  

Retraitement UOX et MOX (PUREX avancé) – Séparation Am et Cm – Entreposage Am et Cm  

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX RNR / MOX 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.90 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 

UOX 
60 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

– 

MOX 
140 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

18.6 % 
RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP – type EPR 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RNR – type EFR 
3 600 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 
 

REP  
44 % 

RNR 56 % 

Unat : 9 148 kg 

Enrichissement 

UA : 8 243 kg 

Comb. UOX  
905 kg 

PUREX 
avancé 

UOX : 905 kg 
MOX / RNR : 

390 kg 

Pu : 80 kg 

310 kg 

UA : 7 933 kg 

STOCKAGE 
 

Pu : 0.08 kg 
Np : 1.0 kg 
PF : 101 kg 

Entreposage 
Am : 2.55 kg 
Cm : 0.3 kg 

Entreposage 
après 

100 ans 
U : 0.005 kg 
Np : 0.268 kg 
Pu : 0.274 kg 
Am : 2.255 kg 
Cm : 0.032 kg 

RepU : 1 090 kg 

Comb. MOX RNR 
390 kg 
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Power for scenario 2c variant

10 000 years
4.95E-02
1.33E-01
1.83E-01

200 years
1.49E+01
1.18E+01
2.67E+01

5 years
2.34E+03
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50 years
4.88E+02
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Activity for scenario 2c variant

10 000 years
8.98E-01
9.74E-01
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Neutron source for scenario 2c variant
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Cycle 3a « Incinération des transuraniens dans des RNR »  

Retraitement UOX (UREX) Pyro-retraitement métal (PYRO) – 
Séparation et transmutation homogène des transuraniens 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX RNR / METAL 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.20 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 
Pu fissile 

UOX 
50 GWj/tML 

2 ans 
4 ans 

– 
– 

RNR METAL AcZr 
140 GWj/tML 

1 an 
2 ans 

29.1% 
3.9% 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RNR 
1 575 MWth 

600 MWe 
RETRAITEMENT 
Puissance 
Source 
Pertes 

UREX 
3.5 W/kgML 

1. E6 n/s-kgML 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PYRO 
46 W/kgHM 

86. E6 n/s-kgML 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

NOTE : 

1. Les valeurs calculées par le Paul Scherrer Institute (PSI) pour la composition massique des PF du 
combustible métallique irradié ont été utilisées pour l’analyse de ce cycle. 

REP (63.2 %) 

RNR (36.8 %) 

UREX (UOX) 

Actinides 

DÉCHETS 
 

U : 1.588 kg 
Pu : 0.084 kg 

Np : 0.0027 kg 
Am : 0.0060 kg 
Cm : 0.0026 kg 
PF : 117.5 kg 

 

Stockage 
PYRO 

(métal 78Ac-22Zr) 

Pu + AM 

Pertes PF, ML 

Unat : 12 991 kg 

Enrichissement 

Comb. UOX 
1 513 kg 

RepU : 1 413 kg 

UA : 11 478 kg 

Comb. RNR 
289 kg 

Pertes PF, ML 
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Power for scenario 3a

1000 years
1.35E-01
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Activity for scenario 3a
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Neutron Source for scenario 3a
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Source de neutrons – Cycle 3a 
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Cycle 3b « Double Strate » 
Retraitement UOX, MOX et RNR/MOX (PUREX) – Mono-retraitement du Pu sous forme de MOX REP – Multi-recyclage 
du Pu sous forme de MOX RNR – Séparation Pu et MA et transmutation homogène – Retraitement des combustibles 

des systèmes hybrides (nitrure) (PYRO)  

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX REP / MOX RNR / MOX Hybride Nitrure 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.20 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

 
 

0.25 % 235U 
 

 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroid. 
Teneur en Pu 
Teneur en AM 

UOX 
50 GWj/tML 

2 ans 
4 ans 

– 

MOX 
50 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
8 % 

FR MOX 
185 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 

44.4 % 

Hybride Nitrure 
150 GWj/tML 

1 an 
2 ans 

40.5 % 
55 % 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP type N4 
4 250 MWth 

1 450 MWe 

REP type N4  
4 250 MWth 
1 450 MWe 

RNR type EFR 
3 600 MWth 
1 450 MWe 

Hybride type JAERI  
Système refroidi au 

plomb-bismuth  
RETRAITEMENT 
 
 
 
Pertes 

PUREX avancé 
3.5 W/kgML 

1. E6 n/s-kgML 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PUREX avancé 
6.3 W/kgML 

11. E6 n/s-kgML 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PUREX avancé 
21.8 W/kgML 

40 E6 n/s-kgML 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PYRO 
455 W/kgML 

1 800 E6 n/s-kgML 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

NOTES : 
1. Les valeurs calculées par PSI pour la composition massique des PF du combustible irradié des systèmes hybrides ont 

été utilisées pour l’analyse de ce cycle. 
2. Pour calculer la composition massique des combustibles REP-MOX et RNR-MOX irradiés on a supposé une période de 

refroidissement de 5 ans plutôt que 7 ans. 
3. Pour les RNR, un retraitement pyrochimique pourrait être envisagé également. 

Stockage 

UA : 11 757 kg 

Unat: 13 561 kg 

REP  
(66 %) 

REP 
(9.8 %) 

PUREX (MOX) 
(Uirr : 208 kg) 

Actinides 

Pu 

PUREX (UOX)   
(Uirr : 1 476 kg) 

RNR  
(19 %) 

Pu

PUREX (MOX) 

HYBRIDE  
(5.2 %) 

AM 

PYRO (29AcN-71ZrN) 

Pu 

AM 

AM 

Pertes PF, ML 

Pertes PF, ML 

Enrichissement 

Comb. UOX 
1 579 kg 

Comb. MOX 
236 kg 

Comb. RNR 
106.2 kg 

Comb. hybride 
46.2 kg 

DÉCHETS 
 

U : 1.737 kg 
Pu : 0.085 

Np : 0.0036 
Am : 0.0140 
Cm : 0.0078 
PF : 118.42 

Pu 19 kg 

Pu 47 kg 

Actinides 46 kg 
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Power for scenario 3b

5 years
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Activity for scenario 3b
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Neutron Source for scenario 3b
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Cycle 3b V « Double Strate » 
Retraitement UOX et MOX (PUREX) – mono-recyclage du Pu sous forme de MOX pour REP – Séparation 

et transmutation homogène des transuraniens – Retraitement des comb. des syst. hybrides (PYRO) 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REP / UOX PWR / MOX Hybride / Nitrure 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
0.71 % 235U 
0.25 % 235U 
4.20 % 235U 

 
 

0.25 % 235U 
 

 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 
Teneur en TRU 

UOX 
50 GWj/tML 

2 ans 
4 ans 

– 

MOX 
50 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
10 % 

Hybride Nitrure 
150 GWj/tML 

1 an 
2 ans 

 
42.3 % 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

REP type N4 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

REP type N4 
4 250 MWth 
1 450 MWe 

Hybride type JAERI 
Système refroidi au 

plomb-bismuth 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PUREX 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

PYRO 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

NOTES : 
1. Les valeurs calculées par PSI pour la composition massique des PF du combustible irradié des systèmes 

hybrides ont été utilisées pour l’analyse de ce cycle. 

2. Pour calculer la composition massique des combustibles REP-MOX et RNR-MOX irradiés on a supposé 
une période de refroidissement de 5 ans plutôt que 7 ans. 

DÉCHETS 
 

U : 1.868 kg 
Pu : 0.108 kg 

Np : 0.0050 kg 
Am : 0.0147 kg 
Cm : 0.0092 kg 

PF : 122 kg 
 

Stockage 

UA : 13 318 kg 

REP 
75.1 % 

REP 
9.4 % 

PUREX 
(MOX) 

(Uirr : 198 kg) 

Actinides 

Pu 

PUREX (UOX) 
(Uirr : 1 667 kg) 

Pu

HYBRIDE 
15.5 % 

AM 

PYRO 
(29AcN-71ZrN) 

AM 

Pertes PF, ML 

Pertes PF, ML 

Unat : 15 328 kg 

Enrichissement 

Comb. UOX  
1 785 kg 

Comb. MOX  
225 kg 

Comb. hybride 
117 kg 

Pu 22 kg 

Pu 13 kg 

Actinides 104 kg 
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Power for scenario 3b variant

200 years
2.45E+01
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10 000 years
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Activity for scenario 3b variant

200 years
3.28E+02
3.66E+01
6.14E+01
4.26E+02
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Cycle 3c V1  
Retraitement combustible carbure (PYRO) – Séparation et transmutation homogène des transuraniens  

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GCFR / Carbure 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
 

0.25 % 235U 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Teneur en Pu 
Teneur en AM 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 

Solution solide : (U, Pu)C; SiC 
100 GWj/tML 

17.6 % 
1.1 % 
2 ans 
5 ans 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

RCG-R (He) 
2 400 MWth 
1 158 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PYRO 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 

NOTE : 

1. La composition des PF du combustible CERCER irradié est supposée identique à celle des PF du MOX 
EFR irradié après 5 ans de refroidissement, même spectre avec une normalisation en masse. 

Comb. solution 
solide  

(U,Pu)C ; SiC 
 849 kg RCG-R 

U, Pu, Am, Cm, Np 

Retraitement 
PYRO 

DÉCHETS 
U : 0.605 kg 
Pu : 0.149 kg 

Np : 0.0009 kg 
Am : 0.0067 kg 
Cm : 0.0018 kg 

PF : 86 kg 

Stockage 

Pu : 149 kg 
Np : 0.9 kg 
Am : 6.7 kg 
Cm : 1.8 kg 
PF : 86 kg 
U : 605 kg 

Temps de refroidissement : 5 ans 

Udep : 86 kg 



 

 168

Power  for scenario 3c variant1
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Cycle 3c V2 

Retraitement MOX (UREX+) – Séparation et transmutation homogène des transuraniens 

Caractéristiques du combustible et bilans matières (kg/TWhe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RNR / MOX 
ENRICHISSEMENT 
Uranium naturel 
Uranium appauvri 
Uranium enrichi 

 
 

0.25 % 235U 
 

COMBUSTIBLE 
Taux de combustion 
Temps d’entreposage 
Temps de refroidissement 
Teneur en Pu 
Teneur en Am 

MOX 
140 GWj/tML 

2 ans 
5 ans 
16 % 
1 % 

RÉACTEUR 
Puissance thermique 
Puissance électrique 

RNR – type EFR  
3 600 MWth 
1 450 MWe 

RETRAITEMENT 
Pertes 

PUREX avancé 
0.1 % U, Pu, AM 

100 % PF 
 
 

RNR 

UA : 739 kg 
Comb. MOX 

890 kg 

UREX+ 
890 kg 

DÉCHETS 
Pu : 0.14 kg 

Np : 0.0007 kg 
Am : 0.0062 kg 
Cm : 0.0015 kg 

PF : 98.4 kg 

Pu, Am, Cm, Np 

RepU : 640 kg 

Stockage 

Pu : 143 kg 
Np : 0.75 kg 
Am : 6.25 kg 
Cm : 1.5 kg 
PF : 98.4 kg 

Temps de refroidissement : 5 ans 
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Neutron Source for scenario 3c variant2
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Annexe D 
 

PROCÉDÉ OREOX DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE DANS LE CYCLE  
DUPIC ET PRODUCTION DE DÉCHETS CORRESPONDANTE 

Le cycle DUPIC (utilisation directe du combustible usé des réacteurs à eau sous pression dans le 
réacteur CANDU) repose sur des procédés thermiques et mécaniques secs qui permettent de fabriquer 
directement du combustible pour CANDU (Canada Deuterium Uranium) à partir du combustible 
irradié des REP sans séparer les matières fissiles des produits de fission. Ce concept a été proposé et 
baptisé cycle du combustible DUPIC dans le cadre d’un programme de coopération réunissant KAERI 
(Korea Atomic Energy Research Institute), EACL (l’Énergie atomique du Canada limitée) et le 
ministère des Affaires étrangères des États-Unis en 1991 [1]. Depuis, KAERI, EACL et les États-Unis, 
auxquels est venue se joindre l’AIEA, se sont lancés dans un exercice pratique destiné à tester ce 
concept. 

La matière fissile qui, normalement, reste dans le combustible usé des REP dépasse la teneur 
naturelle de l’uranium en matière fissile de 0.711 % en poids. En raison de son économie de neutrons, 
le réacteur CANDU, initialement conçu pour de l’uranium naturel, peut recevoir du combustible 
DUPIC, même si des produits de fission neutrophages subsistent à l’état d’impuretés dans ce 
combustible. 

Pour les pays exploitant des REP et des CANDU, le cycle du combustible DUPIC présente 
plusieurs avantages. Il permet d’extraire davantage d’énergie du combustible dans le réacteur 
CANDU, d’utiliser de manière efficace l’uranium naturel et de produire beaucoup moins de 
combustible usé en recyclant le combustible irradié des REP par un procédé non proliférant [2]. 

Une étude générale de faisabilité a permis de confirmer la cohérence d’ensemble et le caractère 
non proliférant du cycle du combustible DUPIC. D’autre part, le procédé de fabrication OREOX 
(oxydation et réduction des combustibles oxydes) a été jugé le plus prometteur pour ce type de 
combustible [3]. Ce procédé OREOX est au cœur du cycle du combustible DUPIC dont il représente 
une étape majeure. Ce mode de fabrication diffère du procédé classique utilisé pour les combustibles 
de réacteurs CANDU par le fait qu’il exige une installation blindée car le matériau combustible reste 
très radioactif pendant toutes les opérations [4]. La faisabilité du concept a également été vérifiée par 
un programme expérimental. Pour observer le comportement du combustible DUPIC en réacteur, on a 
mené à bien un programme complet de développement du combustible qui comportait des essais 
d’irradiation dans le réacteur NRU (réacteur national de recherche universel), au Canada, et dans le 
réacteur Hanaro, en République de Corée [5]. 

Dans le cycle du combustible DUPIC, représenté sur la figure 1 [6], le combustible irradié à un 
taux de combustion nominal de 35 MWj/kg d’un REP pourrait être entreposé environ 10 ans avant 
d’être converti en combustible pour réacteur CANDU. Le combustible de REP ainsi refabriqué par le 
procédé OREOX pourrait être réutilisé à un taux de combustion de 15 MWj/kg dans le réacteur 
CANDU. Le combustible DUPIC usé déchargé du réacteur CANDU serait ensuite entreposé 50 ans 
avant d’être mis en dépôt. 
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Figure 1. Schéma de principe du cycle du combustible DUPIC 

 
 
Comme le montre la figure 2, le principal procédé du cycle du combustible DUPIC est le procédé 

OREOX de transformation du combustible usé de REP à l’état de poudre en combustible pour 
CANDU par oxydation et réduction, à savoir un procédé à sec qui ne possède pas d’étapes de 
séparation des isotopes fissiles du combustible usé des REP. 

Figure 2. Représentation des différentes phases du procédé de fabrication du combustible DUPIC 

 

Comme le montre la figure, le procédé de fabrication commence par le démontage des 
assemblages combustibles de façon à en extraire les aiguilles combustibles. Le dégainage des aiguilles 
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par des procédés mécaniques et thermiques permet de récupérer les pastilles de combustible qui sont 
ensuite soumises à plusieurs cycles du procédé OREOX de façon à d’obtenir une poudre à fritter. 
Pendant les phases d’oxydation et de réduction, la pastille combustible est pulvérisée en une poudre 
fine sous l’effet de la transformation cristallographique de la matrice qui provoque des variations de 
volume et de ce fait des microfissures. Après la phase de préparation de la poudre frittable, les 
procédés de fabrication de la pastille et de l’aiguille sont pratiquement identiques au procédé classique 
de fabrication du combustible CANDU, à ceci près que toutes les manipulations doivent être 
effectuées à distance dans des cellules chaudes blindées. 

La principale campagne de fabrication de combustible DUPIC à partir de combustibles de REP 
(assemblage G23 déchargé de la tranche 1 de Gori en 1986 ; taux de combustion 35.5GWj/tU) a 
débuté en janvier 2000 à l’unité de développement du combustible DUPIC. À ce jour, les expériences 
ont permis de fabriquer près d’un millier de pastilles combustibles dans le cadre d’expériences de 
fabrication et pour des essais d’irradiation. Douze éléments ont été également fabriqués en vue 
d’essais d’irradiation dans le réacteur HANARO mais aussi pour vérifier la technique de fabrication 
du combustible [7]. Une nouvelle série d’expériences de fabrication d’éléments combustibles est en 
cours pour affiner encore la technique de production et réaliser de nouveaux essais d’irradiation 
destinés à évaluer le comportement de ce combustible. 

Le principal flux de déchets provient du procédé de fabrication du combustible DUPIC et 
comprend essentiellement les composants métalliques du combustible usé de REP ainsi que les gaz de 
fission et produits de fission semi-volatils libérés lors du traitement du matériau combustible, en 
dehors des rebuts et pertes mesurables tels que les coques et embouts, les gaz de fission piégés ou 
collectés, les déchets vitrifiés de Cs/Ru et des déchets contaminées et d’autres déchets divers. Nous 
avons porté sur le tableau 1 les quantités prévues de déchets que produirait une installation d’une 
capacité de 400 Mt de métal lourd/an, à supposer que le pourcentage de pertes au cours du procédé 
s'élève à 1 % [6]. Nous avons également indiqué sur ce tableau les quantités de déchets produites par 
cette usine de fabrication, normalisées au TWhe produit par le cycle du combustible DUPIC. 

Tableau 1.  Projections de la production annuelle de déchets de l’usine de fabrication  
de combustible DUPIC (400 Mt métal lourd/an) 

Composition des déchets Forme des déchets Volume du colis à stocker 
3H, 14C 
Kr, Xe 
Iode 
Déchets contaminées 
Cs, Ru 
Combustible usé 
Coques et embouts en zircalloy 
Déchets divers 

200 litres de fûts cimentés 
cylindres de 50 litres 

zéolites dopées à l’argent 
déchets vitrifiés 
déchets vitrifiés 

déchets compactés 
déchets cimentés  
déchets cimentés 

80.0 m3 
13.2 m3 

0.5 m3 
9.98 m3 

40.44 m3 
35.12 m3 
30.34 m3 
764.1 m3 

Total DFA 
Total DMA  
Total DHA 

844 m3  (5.91 m3/TWhe) 
79 m3  (0.55 m3/TWhe) 
50 m3  (0.35 m3/TWhe) 

 
Par ailleurs, on a estimé les quantités de déchets que produirait le démantèlement de cette 

installation, en supposant que ces déchets seraient très proches de ceux d’une usine de fabrication de 
MOX où il n’est pas prévu de mélange et de co-précipitation des solutions de plutonium et d’uranium, 
et en y ajoutant les déchets des opérations supplémentaires de dégainage mécanique et thermique ainsi 
que de la préparation de la poudre frittable. Pour une usine de fabrication de MOX de petite taille [8] 
avec les procédés supplémentaires mentionnés et à supposer que les DFA représentent 62.7 % des 
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déchets du démantèlement [9], les quantités produites sont estimées à 0.61 m3/TWhe de DMA et  
0.36 m3/TWhe de DFA. 

Dans un avenir proche, les recherches porteront principalement sur : 1) l’acquisition de données 
sur le comportement du combustible, 2) l’amélioration des systèmes d’essais non destructifs destinés  
à comptabiliser les matières fissiles de façon à limiter les erreurs de mesure, 3) l’amélioration de la 
productivité et de l’économie du cycle et 4) la mise en place d’une gestion sûre des déchets produits 
[10]. 
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Annexe E 
 

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS DES PROCÉDÉS DE RETRAITEMENT 

Schéma de principe de la séparation poussée par le procédé PUREX  

 

 
Source : Boullis, B., Lecomte, M., Ranchoux, M., Baron, P., Rostaing, C., Warin D. et Madic, C. (2005), “CEA Actual 
Demonstration Program for Actinide Partitioning”, Actes de la 8ème réunion d’échange d’informations sur la séparation et la 
transmutation des actinides et des produits de fission, AEN. 

Procédé PUREX. Un nouveau schéma a été conçu de façon à pouvoir extraire plus efficacement 
le neptunium, avec l’uranium et le plutonium. 

Procédé DIAMEX. Ce procédé, qui consiste à utiliser un extractant de la famille des diamides 
DMDOHEMA permettra de procéder à la co-extraction des actinides mineurs trivalents, An(III) soit 
l’Am et le Cm, en même temps que les produits de fission de la famille des lanthanides (Ln) du 
raffinat hautement de haute activité issu du procédé PUREX. 

Procédé DIAMEX-SANEX. Ce procédé qui fait appel à un mélange de DMDOHEMA et d’un 
extractant acide organophosphoreux (HDEHP) permettra de séparer les An(III) des Ln(III) plus 
abondants du produit résultant du procédé DIAMEX. 

PUREX Séparation Am/Cm  

DIAMEX/SANEX 
solution de haute 
activité 

Cm Am U Np Tc I 

PUREX 

DIAMEX/SANEX 

Combustible 
usé 

Pu 

pprroodduuiittss  ddee  
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Schéma de principe du procédé de séparation UREX+  

 

 

Source : Vandegrift, G.F.; Regalbuto, Monica C.; Aase, S.B.; Arafat, H.A.; Bakel, A.; Bowers, D.; Byrnes, J.P.; Clark, M.A.; 
Emery, J.W.; Falkenberg, J.R.; Gelis, A.V.; Hafenrichter, L.; Leonard, R.; Pereira, C.; Quigley, K.J.; Tsai, Y.; Vander Pol, M.H. et 
Laidler, J.J. (2004), “Lab-Scale Demonstration of the Urex+ Process”, Waste Management Symposium, 29 février-4 mars 2004, 
Tucson, Arizona. 

Le procédé UREX+ est une série d’opérations d’extraction par solvant permettant successivement 
de : (1) récupérer le Tc et l’U (UREX), (2) récupérer le Cs et le Sr (CDC-PEG), (3) récupérer le Pu et 
le Np (NPEX), (4) récupérer l’Am, le Cm et les produits de fission de la famille des terres rares 
(TRUEX) et finalement (5) séparer l’Am et le Cm des terres rares (Cyanex 301). 

 

 

UREX 

CCD-PEG 

NPEX 

TRUEX 

Cyanex 301 

U 
Tc 

Cs/Sr 

Np/Pu 

Zr, métaux 
nobles 

Am/Cm 

Terres rares 



 

 177

Schéma de principe du retraitement du combustible carbure 

 

Source : CEA. 
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Schéma de principe du retraitement du combustible nitrure 

Exemples de procédés PUREX avancés 

* Emploi de CO2 supercritique 

La séparation par le CO2 supercritique pourrait réduire les volumes déchets de haute activité 

 

Source : Carrott, Mike J., Waller, Brenda E., Smart Neil G. et Wai, Chien M. (2001), “Reprocessing of Spent Nuclear Fuel in SC-
CO2”, Chem. Commun., 1868. 
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� L’extractant oxyde l’uranium à l’état d’oxydation IV en uranium VI pour former un 
complexe très soluble (0.0025-0.4981 M) dans le CO2 supercritique. 

� Le dioxyde d’uranium solide, qui est un combustible nucléaire, se dissout dans du CO2 
supercritique contenant un complexe de phosphate tributylique (TBP) et d’acide nitrique.  

� On n’a pas besoin de solution aqueuse ni de solvant organique. 

� Le complexe de nitrate d’uranyle et de TBP ainsi obtenu est récupéré en abaissant à la 
pression atmosphérique la pression du fluide et en laissant le gaz se dilater.  

 

* Cristallisation du nitrate d’uranyle 

 
 

Source : Jarvinen, G., Villareal, B., Ford, D., Long, K. (2003), “Actinide Crystallisation Process”, LANL. 

� Dissolution du combustible usé dans l’acide nitrique. 

� Cristallisation du nitrate d’uranyle à des températures de -20 à -40 °C par évaporation. 

� Plusieurs étapes de recristallisation et de lavage sont nécessaires pour obtenir le niveau de 
décontamination souhaité. 

� L’U peut être séparé isolément, en laissant le Pu et le Np avec les produits de fission. 

� Dans des conditions oxydantes, il est possible de cristalliser simultanément l’U(VI), le 
Pu(VI) et le Np(VI) pour les séparer ultérieurement en changeant d’état d’oxydation. 
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Annexe F 
 

GESTION DE L’URANIUM APPAUVRI ET DE L’URANIUM DE RETRAITEMENT 

Introduction 

L’uranium appauvri (UA) a une teneur en 235U inférieure à celle que l’on rencontre dans 
l’uranium naturel qui est de 0.711 % en poids. Plus de 95 % des stocks mondiaux d’uranium appauvri 
(soit environ 1.2 million de tonnes d’uranium) sont des « résidus » d’hexafluorure d’uranium 
provenant des usines d’enrichissement par diffusion gazeuse ou par centrifugation. Ce sont les États-
Unis, avec environ 480 000 t d’U, et la Fédération de Russie, avec près de 450 000 t d’U, qui 
détiennent les stocks d’UF6 appauvri les plus importants (AEN et AIEA, 2001). 

Le retraitement des combustibles nucléaires usés, à savoir des combustibles pour réacteurs 
Magnox (UA contenant <0.5 % de 235U) et des combustibles à haut taux de combustion des réacteurs à 
gaz ou des réacteurs à eau ordinaire (UA contenant >0.5  de 235U) est à l’origine de stocks moins 
importants d’URT (AEN et IAEA, 2001). Le trioxyde d’uranium séparé UO3 est produit au cours du 
procédé PUREX fondé sur l’extraction sélective de l’uranium et du plutonium par le phosphate 
tributylique et qui permet d’isoler l’uranium sous forme d’une solution de nitrate d’uranyle. En 
concentrant et dénitrifiant ce nitrate d’uranyle, on obtient de l’UO3 solide. Aux États-Unis, ce produit 
était normalement conditionné dans des sacs en plastique et placé dans des fûts en acier d’une 
contenance de 55 gallons équipés d’un revêtement plastique en vue de leur entreposage. On a 
également produit un précipité de sels d’uranium de retraitement (URT), à savoir du diuranate 
d’ammonium, lors du retraitement du combustible usé des réacteurs à neutrons rapides, par exemple. 
Ces stocks d’uranium de retraitement sont normalement beaucoup plus radioactifs que l’uranium 
appauvri, en raison de la présence de 236U surtout. C’est pourquoi, ces substances ne peuvent pas être 
entreposées et stockées dans les mêmes conditions et doivent être différenciées. En outre, des traces 
d’uranium appauvri peuvent être présentes dans les raffinats liquides résiduels fortement radioactifs 
qui sortent du champ de la présente étude. 

Propriétés des composés d’uranium appauvri dans les usines d’enrichissement 

Les propriétés chimiques des divers composés d’uranium appauvri des usines d’enrichissement 
qui présentent de l’intérêt sont le fait qu’ils puissent être solubles et réagir avec l’eau. Nous décrirons 
brièvement ci-dessous les propriétés chimiques de ces composés dans des conditions ambiantes (voir 
par exemple Biwer et al. 2000 ; USDOE, 1999 ; Duerksen et al. 2000) : 

� UF6 appauvri – l’hexafluorure d’uranium appauvri est un solide à la température ambiante 
(point triple à 64oC) et réagit facilement avec l’eau pour former du fluorure d’uranyle, 
UO2F2, et de l’acide fluorhydrique (HF), un produit qui est fortement chimiotoxique et 
corrosif. Cet UF6 est stocké sous forme solide dans des conteneurs étanches à l’eau et à l’air 
de façon à empêcher l’hydrolyse. 
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� UF4 appauvri. Ce composé solide et non volatil, très légèrement soluble, réagit lentement 
avec l’eau pour donner de l’UO2 et de l’HF et, finalement, d’autres oxydes et minéraux. La 
présence d’HF et d’UF4 appauvri peut accélérer la corrosion des conteneurs en acier. 

� UO2 appauvri – la poudre d’UO2 finement dispersée insoluble, ou poudre de dioxyde 
d’uranium, peut s’enflammer spontanément dans l’air. Sous forme de granules et de pastilles, 
par contre, l’UO2 appauvri n’est pas pyrophore. Il réagit très lentement avec les eaux 
souterraines oxygénées pour donner des oxydes plus stables du type U3O8 et, finalement, des 
minéraux. L’UO2 appauvri se prête parfaitement à un stockage dans des environnements 
géologiques réducteurs. 

� U3O8 appauvri – sesquioxyde d’uranium insoluble qui réagit très lentement avec les eaux 
souterraines oxygénées pour donner des formes minérales d’uranium plus stables. Cet oxyde 
est très stable, non corrosif et de plus, présente des qualités de sûreté passive pour son 
entreposage de longue durée. Comme produit de la conversion de l’UF6, il se présente 
généralement à l’état de poudre ou de particules fines, donc sous une forme qui pourrait se 
révéler inadaptée à un stockage s'il est considéré comme un déchet. 

� Uranium métal appauvri – est insoluble et réagit lentement avec l’humidité pour donner des 
oxydes en présence d’oxygène. L’eau formée par condensation favorise la production d’H2 et 
d’hydrure d’uranium, UH3, un produit très inflammable. L’uranium métal appauvri peut, en 
absence d’oxygène, former une surface pyrophore ; l’ablation des couches d’oxyde permet 
normalement de mettre en évidence des surfaces métalliques non corrodées. 

Propriétés des composés d’uranium de retraitement 

Les composés d’URT qui sortent des usines de retraitement contiennent normalement à l’état 
d’impuretés des radioéléments (produits de fission et émetteurs alpha tels que l’américium, le curium, 
le neptunium et le plutonium) qui font que ces composés sont parfois classés dans la catégorie des 
déchets de moyenne activité. On y trouve également des impuretés chimiques, par exemple des 
phosphates et du sodium. 

� UO3 – trioxyde d’uranium solide insoluble qui réagit très lentement avec les eaux 
souterraines oxygénées pour donner des oxydes plus stables, par exemple de l’U3O8, et 
finalement des minéraux. 

� DUA – le diuranate d’ammonium – (NH4)2U2O7, un sel insoluble, peut être entreposé sous 
forme de floculat dans des réservoirs, par exemple à Dounreay, au Royaume-Uni. Il peut être 
facilement chauffé pour éliminer l’ammoniac, permettant ainsi d’obtenir de l’UO3. Il peut 
aussi être aisément transformé en d’autres sels, par exemple du Na et du Ca, pour être 
entreposé ou cimenté avant stockage. 

Gestion de l’uranium appauvri  

États-Unis  

Le ministère de l’Énergie des États-Unis a lancé un programme de gestion de l’UF6 appauvri de 
façon à protéger la santé et la sûreté des travailleurs et du public et à préserver l’environnement le 
temps que l’UF6 appauvri soit recyclé ou éliminé. Ce programme comporte trois activités principales : 
la surveillance et la maintenance des fûts, la transformation de l’UF6 appauvri en une forme chimique 
plus stable en vue de son utilisation et de son stockage et la recherche d’utilisations intéressantes de 
l’uranium appauvri (voir à l’adresse : http://web.ead.anl.gov/uranium/mgmtuses/index.cfm). 
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L’étude d’impact sur l’environnement des différentes stratégies de gestion à long terme et 
d’utilisation de l’hexafluorure d’uranium appauvri, qui est prévue dans ce programme, sert à évaluer 
les répercussions éventuelles des différentes stratégies de gestion de l’UF6 appauvri actuellement 
entreposé sur trois sites appartenant au ministère de l’Énergie : le site de Paducah, dans le Kentucky, 
le site Portsmouth, dans l’Ohio, et le site K-25 dans la Réserve d’Oak Ridge, au Tennessee. Les autres 
solutions étudiées dans cette étude sont le statu quo, l’entreposage de longue durée de l’UF6 appauvri 
sous sa forme actuelle, son entreposage de longue durée sous forme d’oxyde d’uranium, son recyclage 
sous forme d’oxyde d’uranium, ou sous forme d’uranium métal et enfin son stockage. Le ministère 
serait d’avis de commencer par convertir dans les meilleurs délais le stock d’UF6 appauvri, soit en 
oxyde d’uranium, en d’uranium métal ou en une combinaison des deux, et à autoriser le plus possible 
le recyclage de ce stock (USDOE, 1999). 

Outre les répercussions des autres solutions de gestion, l’étude d’impact analyse les effets sur 
l’environnement du stockage de l’oxyde d’uranium appauvri issu de la conversion de l’UF6 appauvri, 
et cela pour trois installations de stockage : un stockage en sub-surface, des alvéoles souterraines et 
des mines. Ces systèmes de stockage sont analysés pour un environnement sec représentatif des États 
de l’Ouest des États-Unis, par exemple le Nevada Test Site (NTS). Les répercussions environ-
nementales des mêmes solutions de stockage, appliquées cette fois-ci à l’UF4 appauvri, ont également 
été communiquées (ANL, 2001). Les produits contenant de l’uranium appauvri sont considérés 
comme des déchets de faible activité dans les instructions du ministère de l’Énergie comme dans la 
réglementation de la Nuclear Regulatory Commission (NRC). Il a été jugé acceptable de stocker en 
sub-surface ces quatre formes possibles d’uranium appauvri (métal, UF4, UO2, et U3O8), avec toutefois 
des niveaux d’incertitude qui vont décroissant (Croff et al., 2000). 

Bien que d’après la réglementation de la NRC, l’uranium appauvri puisse être stocké en tant que 
déchet de faible activité, le stocker en grande quantité dans des dépôts en sub-surface risque de 
contrevenir aux normes de protection des eaux souterraines de l’EPA. C’est pourquoi, il a été suggéré 
de créer un cadre réglementaire autorisant la mise en place d’un stockage à confinement renforcé de 
l’uranium appauvri et de l’uranium de retraitement, par exemple leur installation dans des mines 
désaffectées profondes.  

Récemment, deux options ont été envisagées pour la gestion des quelque 22 700 t d’UO3 
appauvri qui sont entreposées dans des fûts de 55 gallons empilés par trois dans plusieurs bâtiments 
sur le site de Savannah River. Il s’agit d’utiliser l’UO3 comme matériau de remplissage inerte de forte 
densité pour obturer les fûts d’entreposage des déchets de haute activité ou de le stocker directement 
dans les dépôts existants sur le site (Jones, 2002). Toutefois, les produits de fission présents dans cet 
oxyde ne sont pas conformes aux critères de réception des déchets applicables aux installations de 
stockage de déchets de faible et moyenne activité de Savannah River. 

France 

Pour satisfaire aux impératifs de sûreté liés à la protection de l’environnement en France, la 
COGEMA a mis en service en 1984, une usine de conversion de l’UF6 en U3O8 de façon à entreposer 
cette substance toute sécurité. Le sous-produit est de l’acide fluorhydrique d’une grande pureté (70 % 
d’HF) qui est vendu à d’autres industries en Europe. Une deuxième installation, mise en service en 
1993, est venue doubler la capacité de traitement. Des aménagements ont été réalisés au fil du temps 
de façon à optimiser le rendement de l’opération, à réduire la corrosion à l’intérieur des fours, à 
améliorer le facteur de densification de l’oxyde d’uranium sous forme de poudre, etc. À la fin de 2000, 
environ 220 000 tonnes d’UF6 appauvri avaient été ainsi transformés (Hartmann et al., 2001). 
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Autres pays 

Environ 60 % du stock d’uranium appauvri que possède le Royaume-Uni existe sous la forme 
d’UF6 appauvri. Dans ce pays, BNFL détient, sous la forme d’UF6, environ 30 000 tU et envisage de 
construire une usine pour convertir cet UF6 appauvri en uranium métal appauvri. De même, la Russie 
étudie des techniques de conversion de ses 450 000 tU environ d’UF6 appauvri. Le Japon, qui possède 
près de 10 000 tU sous forme d’UF6, se propose de construire une usine ou de transformer l’UF6 en 
sesquioxyde d’uranium appauvri afin de s’assurer une source d’énergie pour l’avenir. Avec ses 
16 000 tU, Urenco (Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) semble adopter une politique similaire 
(OCDE/AEN et AIEA, 2001). 

Nirex a entrepris une première exploration des performances du stockage d’U3O8 cimenté suivant 
le concept-maison de stockage par étapes des déchets de faible et moyenne activité (Nirex, 2001). 
Chaque conteneur de 2 mètres pourrait renfermer 50 tU. La préférence serait donnée au stockage de 
l’uranium appauvri sous la forme d’U(IV), c’est-à-dire de l’UO2 appauvri, plutôt que sous forme 
d’U(VI), de façon à conserver un faible potentiel d’oxydoréduction. 

Gestion de l’uranium de retraitement  

Plusieurs solutions sont envisagées pour la gestion du floculat de diuranate d’ammonium (DUA) 
de Dounreay, à savoir la poursuite de l’entreposage dans des conditions sûres, une cimentation directe 
en fûts, la conversion du DUA en une boue de diuranate de sodium suivie par une cimentation directe 
en fût, etc. 
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Annexe G 
 

CARACTÉRISTIQUES DES COLIS DE DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ ÉTUDIÉS 

Le lecteur trouvera sur le tableau G2 les inventaires en radionucléides des déchets de haute 
activité étudiés dans l’hypothèse d’une durée de refroidissement de 50 ans. Les quantités totales de Se 
et de Pd figurent également donné en bas du tableau, ce qui permet de tenir compte de la dilution 
isotopique lorsque l’on applique les limites de solubilité. �

On trouvera sur le tableau G1 le nombre d’assemblages de combustible irradié ou de conteneurs 
de déchets (en cas de retraitement) par TWhe produit. Pour estimer le nombre de conteneurs de 
déchets de haute activité vitrifiés, il a fallu poser plusieurs hypothèses. Pour le scénario 1b, c’est la 
pratique actuelle qui consiste à charger de 40 kg de déchets chaque conteneur de 150 litres (de type 
COGEMA) qui a été choisie comme hypothèse. Dans le cas du scénario 2a, deux options ont été 
envisagées pour la vitrification des déchets de haute activité. Dans la première, les déchets de haute 
activité issus du retraitement des deux combustibles (UOX et MOX) sont supposés mélangés avant la 
vitrification. Dans la deuxième, les deux flux de déchets sont conditionnés séparément. Sachant que 
les déchets sont trop chauds au moment de la vitrification (> 2 300 W / colis), le chargement de la 
matrice de verre a été abaissé à 30 kg (option 1), voire à 19 kg dans le cas des déchets de haute activité 
produits par le retraitement du MOX-UE (option 2). Dans le cas du retraitement par voie pyro-
chimique (scénario 3cV1), l’élimination des métaux nobles doit permettre de charger davantage de 
déchets (55 kg). Les métaux nobles résiduels sont supposés enfermés aussi dans un conteneur standard 
(de type COGEMA) avec un poids maximal identique (412.5 kg) et une matrice métallique 
comprenant 26 % de déchets et 74 % de métal inerte. Dans la variante du scénario 3cV1, où est 
envisagée la séparation du Cs et du Sr, le Cs est supposé conditionné, après une période de décrois-
sance suffisante, dans une matrice de verre puis stocké dans un dépôt en formation géologique, en 
raison de la présence du 135Cs à vie très longue, à l’issue d’un refroidissement de 100 ans au total.�

Tableau G1 : Nombre de colis de déchets par TWhe produit  
pour chaque scénario du cycle du combustible 

Cycle du combustible Type de déchets Type de colis Nombre / TWhe 

1a combustible usé assemblages 3.981 

1b DHA colis 2.592 

1b combustible MOX usé  assemblables 0.437 

2a DHA (mélangés) colis 3.987 

2a DHA (UOX) colis  2.057 

2a DHA (MOX) colis  1.946 

3cV1 DHA colis 1.181 

3cV1 métaux nobles colis 0.085 

3cV1 (Cs,Sr) DHA colis 0.705 

3cV1 (Cs,Sr) métaux nobles colis 0.085 

3cV1 (Cs,Sr) Cs colis  0.225 
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Tableau G2 : Inventaire des radionucléides contenus dans les types de DHA considérés 

 
Combustible 

usé DHA 
Combustible 

usé DHA DHA DHA 
Isotope UOX 1a UOX 1b MOX 1b UOX 2a MOX 2a 3cV1 

 (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) 
SE 79   1.68E+01 1.49E+01 1.79E+00 1.21E+01 4.55E+00 1.30E+01 
 SR 90   5.69E+02 5.07E+02 3.08E+01 4.08E+02 7.85E+01 2.05E+02 
 Y  90   1.43E-01 1.27E-01 7.72E-03 1.02E-01 1.97E-02 5.13E-02 
 ZR 90   1.09E+03 9.73E+02 5.90E+01 7.82E+02 1.51E+02 3.93E+02 
 ZR 93   2.56E+03 2.28E+03 1.95E+02 1.85E+03 4.97E+02 1.31E+03 
 NB 93M  2.33E-02 2.08E-02 1.78E-03 1.68E-02 4.52E-03 1.19E-02 
 MO 95   2.69E+03 2.40E+03 2.54E+02 1.94E+03 6.46E+02 1.52E+03 
 MO 96   2.26E+02 2.01E+02 2.69E+01 1.62E+02 6.84E+01 9.58E+01 
 MO 97   2.90E+03 2.58E+03 2.96E+02 2.09E+03 7.52E+02 1.67E+03 
 MO 98   3.05E+03 2.71E+03 3.38E+02 2.20E+03 8.59E+02 2.07E+03 
 MO100   3.44E+03 3.07E+03 3.90E+02 2.48E+03 9.93E+02 2.36E+03 
 TC 99   2.89E+03 2.57E+03 3.15E+02 2.08E+03 7.99E+02 1.92E+03 
 RU106   7.42E-13 6.59E-13 1.36E-13 5.33E-13 3.57E-13 5.83E-13 
 RH106   6.88E-19 6.12E-19 1.26E-19 4.95E-19 3.31E-19 5.41E-19 
 PD106   1.53E+01 1.36E+01 2.81E+00 1.10E+01 7.36E+00 1.20E+01 
 PD107   8.29E+02 7.38E+02 2.02E+02 5.96E+02 5.19E+02 1.02E+03 
 AG107   3.98E-03 3.54E-03 9.69E-04 2.86E-03 2.49E-03 4.91E-03 
 SN126   7.95E+01 7.08E+01 1.42E+01 5.73E+01  9.18E+01 
 SB126   2.70E-05 2.40E-05 4.82E-06 1.94E-05  3.12E-05 
 TE126   2.48E-02 2.21E-02 4.42E-03 1.78E-02  2.86E-02 
 I 127   1.45E+02 1.29E-01 2.48E+01 1.04E-01 6.61E-02 1.82E-01 
 I 129   6.30E+02 5.61E-01 8.44E+01 4.53E-01 2.20E-01 5.47E-01 
 CS134   2.80E-05 2.50E-05 2.83E-06 2.02E-05 6.28E-06 8.49E-06 
 CS135   1.64E+03 1.46E+03 2.98E+02 1.18E+03 9.60E+02 3.50E+03 
 CS137   1.40E+03 1.25E+03 1.55E+02 1.01E+03 3.98E+02 9.33E+02 
 BA134   1.04E+02 9.28E+01 1.05E+01 7.50E+01 2.33E+01 3.15E+01 
 BA135   2.22E-02 1.98E-02 4.04E-03 1.60E-02 1.30E-02 4.74E-02 
 BA137   2.55E+03 2.26E+03 2.80E+02 1.83E+03 7.22E+02 2.23E+03 
BA137M  2.14E-04 1.90E-04 2.36E-05 1.54E-04 6.07E-05 1.42E-04 
 ND143   3.15E-08 2.81E-08 3.70E-09 2.27E-08 1.09E-08 3.35E-08 
 PM147   8.22E-04 7.33E-04 9.66E-05 5.93E-04 2.85E-04 8.74E-04 
 SM147   1.20E+02 1.07E+02 1.41E+01 8.66E+01 4.16E+01 1.28E+02 
 EU154   2.72E+00 2.43E+00 4.54E-01 1.96E+00 1.12E+00 1.28E+00 
 GD154   9.16E+01 8.16E+01 1.52E+01 6.59E+01 3.75E+01 4.29E+01 
 TL207   3.70E-13 2.60E-13 5.38E-15 2.11E-13 1.07E-14 2,93E-18 
 TL208   9.41E-11 8.37E-14 1.97E-12 6.77E-14 5.00E-15 1,25E-22 
 PB206   2.85E-08 1.12E-08 3.76E-09 9.07E-09 1.92E-09 3,73E-11 
 PB207   7.15E-07 5.50E-07 1.03E-08 4.45E-07 2.25E-08 3,64E-12 
 PB208   1.63E-03 1.45E-06 3.40E-05 1.17E-06 8.64E-08 7,24E-16 
 PB209   3.86E-13 2.95E-13 8.49E-15 2.38E-13 2.21E-14 6,72E-17 
 PB210   7.10E-08 2.08E-08 1.13E-08 1.68E-08 3.71E-09 1,14E-10 
 PB211   2.86E-12 2.01E-12 4.16E-14 1.63E-12 8.27E-14 2,26E-17 
 PB212   5.58E-08 4.96E-11 1.16E-09 4.02E-11 2.96E-12 7,40E-20 
 PB214   4.52E-13 9.85E-14 8.40E-14 7.97E-14 1.82E-14 8,37E-16 
 BI209   2.35E-08 1.89E-08 2.94E-10 1.53E-08 7.05E-10 1,79E-12 
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Tableau G2 : Inventaire des radionucléides contenus dans les types de DHA considérés (suite) 

 
Combustible 

usé DHA 
Combustible 

usé DHA DHA DHA 
Isotope UOX 1a UOX 1b MOX 1b UOX 2a MOX 2a 3cV1 

 (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) 
 BI210   4.36E-11 1.28E-11 6.96E-12 1.03E-11 2.28E-12 7,04E-14 
 BI211   1.72E-13 1.21E-13 2.50E-15 9.79E-14 4.97E-15 1,36E-18 
 BI212   5.29E-09 4.71E-12 1.11E-10 3.81E-12 2.81E-13 7,02E-21 
 BI213   9.40E-14 7.17E-14 2.06E-15 5.80E-14 5.39E-15 1,64E-17 
 BI214   3.36E-13 7.31E-14 6.23E-14 5.92E-14 1.35E-14 6,22E-16 
 PO210   1.17E-09 3.46E-10 1.85E-10 2.80E-10 6.18E-11 1,87E-12 
 PO212   2.80E-19 2.49E-22 5.84E-21 2.01E-22 1.49E-23 3,71E-31 
 PO213   1.41E-22 1.08E-22 3.10E-24 8.72E-23 8.09E-24 2,46E-26 
 PO214   4.64E-20 1.01E-20 8.61E-21 8.17E-21 1.86E-21 8,59E-23 
 PO215   2.40E-18 1.69E-18 3.48E-20 1.36E-18 6.92E-20 1,90E-23 
 PO216   2.08E-13 1.85E-16 4.34E-15 1.50E-16 1.10E-17 2,75E-25 
 PO218   5.24E-14 1.14E-14 9.74E-15 9.24E-15 2.11E-15 9,71E-17 
 AT217   1.13E-18 8.63E-19 2.48E-20 6.98E-19 6.48E-20 1,97E-22 
 RN219   5.43E-15 3.82E-15 7.90E-17 3.09E-15 1.57E-16 4,30E-20 
 RN220   8.40E-11 7.48E-14 1.75E-12 6.05E-14 4.47E-15 1,11E-22 
 RN222   9.65E-11 2.10E-11 1.79E-11 1.70E-11 3.88E-12 1,79E-13 
 FR221   1.05E-14 8.00E-15 2.30E-16 6.47E-15 6.01E-16 1,82E-18 
 RA223   1.38E-09 9.71E-10 2.01E-11 7.85E-10 3.98E-11 1,09E-14 
 RA224   4.85E-07 4.32E-10 1.01E-08 3.50E-10 2.58E-11 6,44E-19 
 RA225   4.65E-11 3.54E-11 1.02E-12 2.87E-11 2.66E-12 8,09E-15 
 RA226   1.50E-05 3.27E-06 2.79E-06 2.64E-06 6.03E-07 2,78E-08 
 RA228   7.21E-12 1.15E-12 3.59E-14 9.30E-13 1.28E-14 4,10E-16 
 AC225   3.14E-11 2.39E-11 6.89E-13 1.94E-11 1.80E-12 5,46E-15 
 AC227   9.92E-07 6.98E-07 1.44E-08 5.64E-07 2.86E-08 7,87E-12 
 AC228   8.79E-16 1.40E-16 4.39E-18 1.13E-16 1.56E-18 5,01E-20 
 TH227   2.30E-09 1.62E-09 3.35E-11 1.31E-09 6.64E-11 1,82E-14 
 TH228   9.45E-05 8.41E-08 1.97E-06 6.80E-08 5.02E-09 1,25E-16 
 TH229   8.57E-06 6.54E-06 1.89E-07 5.29E-06 4.92E-07 1,50E-09 
 TH230   7.18E-02 7.51E-03 1.72E-02 6.08E-03 1.51E-03 1,62E-04 
 TH231   6.29E-08 5.60E-11 9.90E-10 4.54E-11 3.11E-11 2,63E-12 
 TH232   2.12E-02 2.87E-03 1.09E-04 2.33E-03 3.28E-05 1,27E-06 
 TH234   2.69E-05 2.40E-08 2.79E-06 1.94E-08 6.83E-09 8,71E-09 
 PA231   2.24E-03 1.39E-03 3.28E-05 1.13E-03 5.72E-05 2,61E-08 
 PA233   7.05E-05 5.88E-05 6.66E-06 4.75E-05 1.49E-05 5,11E-08 
 PA234   4.05E-10 3.61E-13 4.20E-11 2.92E-13 1.03E-13 1,31E-13 
 PA234M  9.06E-10 8.09E-13 9.40E-11 6.53E-13 2.30E-13 2,93E-13 
 U 232   3.52E-03 3.14E-06 7.36E-05 2.54E-06 1.87E-07 7,10E-06 
 U 233   3.42E-02 2.43E-02 1.87E-03 1.97E-02 5.07E-03 1,70E-05 
 U 234   6.53E+02 6.43E-01 2.20E+02 5.19E-01 1.77E+00 1,81E+00 
 U 235   1.55E+04 1.38E+01 2.44E+02 1.12E+01 7.66E+00 6,49E-01 
 U 236   1.41E+04 1.31E+01 8.81E+01 1.06E+01 4.06E+00 1,12E+00 
 U 237   1.12E-05 1.08E-08 7.74E-06 8.76E-09 2.70E-08 2,20E-08 
 U 238   1.86E+06 1.66E+03 1.93E+05 1.34E+03 4.73E+02 6,03E+02 
 U 240   4.53E-12 4.04E-15 3.26E-12 3.27E-15 8.31E-15 1,97E-17 
 NP237   2.08E+03 1.73E+03 1.96E+02 1.40E+03 4.39E+02 1,51E+00 
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Tableau G2 : Inventaire des radionucléides contenus dans les types de DHA considérés (suite) 

 
Combustible 

usé DHA 
Combustible 

usé DHA DHA DHA 
Isotope UOX 1a UOX 1b MOX 1b UOX 2a MOX 2a 3cV1 

 (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) (g/TWhe) 
 NP238   4.00E-07 3.55E-07 1.16E-06 2.87E-07 3.03E-06 3,94E-08 
 NP239   5.15E-04 4.58E-04 4.56E-04 3.70E-04 1.94E-03 1,33E-06 
 NP240   3.47E-13 3.10E-16 2.50E-13 2.51E-16 6.37E-16 1,51E-18 
 PU238   7.08E+02 9.52E-01 4.31E+02 7.69E-01 5.10E+00 2,52E+00 
 PU239   1.31E+04 1.58E+01 5.86E+03 1.28E+01 2.59E+01 7,93E+01 
 PU240   6.55E+03 1.84E+02 5.09E+03 1.49E+02 8.19E+02 5,40E+01 
 PU241   3.62E+02 3.50E-01 2.50E+02 2.83E-01 8.71E-01 7,11E-01 
 PU242   2.31E+03 2.14E+00 1.70E+03 1.73E+00 1.56E+01 6,34E+00 
 PU243   2.11E-12 1.88E-12 3.89E-12 1.52E-12 7.42E-12 8,17E-13 
 PU244   2.36E-01 2.11E-04 1.70E-01 1.71E-04 4.34E-04 1,03E-06 
 AM241   3.61E+03 8.42E+02 2.67E+03 6.80E+02 2.31E+03 9,72E+00 
AM242M  2.25E+00 1.99E+00 6.49E+00 1.61E+00 1.70E+01 2,21E-01 
 AM243   6.00E+02 5.35E+02 5.32E+02 4.32E+02 2.26E+03 1,55E+00 
 CM242   5.68E-03 5.05E-03 1.64E-02 4.08E-03 4.30E-02 5,60E-04 
 CM243   1.37E+00 1.22E+00 1.05E+00 9.89E-01 2.77E+00 1,11E-02 
 CM244   4.45E+01 3.97E+01 5.07E+01 3.20E+01 1.79E+02 2,28E-01 
 CM245   2.15E+01 1.91E+01 5.10E+01 1.54E+01 1.46E+02 2,87E-01 
 CM246   2.99E+00 2.66E+00 3.95E+00 2.16E+00 1.12E+01 1,86E-01 
 CM247   5.92E-02 5.27E-02 1.09E-01 4.26E-02 2.08E-01 2,29E-02 
 CM248   1.01E-02 8.98E-03 2.55E-02 7.25E-03 1.00E-03 1,29E-02 
 BK249        8,73E-22 
 CF249        8,39E-04 
 CF250        8,08E-06 
 CF251        6,89E-06 
 CF252        2,91E-13 
       
Se_tot 2.00E+02 1.77E+02 1.77E+01 1.44E+02 4.21E+01 1.13E+02 
Pd_tot 5.45E+03 4.86E+03 1.09E+03 3.92E+03 2.76E+03 6.17E+03 
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Annexe H 
 

ÉVALUATION DU STOCKAGE DANS L’ARGILE DE BOOM DE DÉCHETS  
DE HAUTE ACTIVITÉ PROVENANT DES DIFFÉRENTS CYCLES  

DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE AVANCÉS 1 

1. Dépôts considérés 

1.1 Concept de dépôt de référence 

Le dépôt analysé dans cette étude est le dépôt de référence décrit en détail dans le rapport sur le 
dossier de sûreté belge SAFIR 2 [1]. Ce dépôt de référence doit être aménagé dans une formation 
d’argile de Boom sur le site de Mol. On trouvera sur la figure 1 une coupe géologique du site de Mol. 

Figure 1. Coupe géologique du site de Mol 
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Le dépôt étudié comportera une installation d’accès centrale comportant au moins deux puits 
d’accès verticaux et deux galeries d’accès. Des galeries de dépôt seront excavées perpendiculairement 
aux galeries de transport. La densité de stockage des DHA dans une galerie ainsi que l’espacement 
entre les galeries de stockage dépendra de la puissance thermique des déchets de haute activité 
stockés.  

Les colis de DHA seront installés l’un après l’autre ou légèrement espacés (en raison des 
contraintes de température) au centre des galeries de dépôt. Un matériau de remblayage argileux, 
c’est-à-dire constitué d’un mélange d’argile gonflante de type bentonitique (argile FoCa) et de sable 

                                                      
1. Contribution de Jan Marivoet et Eef Weetjens (SCK•CEN, Mol, Belgique). 
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isolera les colis de déchets de haute activité des parois de la galerie. Comme l’argile de Boom est 
plastique, on a besoin de prévoir un revêtement en béton pour éviter que les parois de la galerie ne se 
referment. La figure 2 représente la configuration d’une galerie de dépôt de DHA adaptée au stockage 
de combustible usé UOX à un taux de combustion de 45 GWj/tML. 

1.2 Répercussions de la puissance thermique des DHA sur la configuration du dépôt 

La densité maximale de stockage des déchets dans la configuration de dépôt SAFIR 2 a été 
déterminée par des calculs thermiques très approfondis. Il en ressort que, pour le stockage des DHA 
vitrifiés (comparables aux DHA du scénario 1b du cycle du combustible) et le stockage du 
combustible usé (comparable à celui des scénarios 1a et 1b), la limite fixée pour la température de 
l’interface entre le conteneur et le remblayage, à savoir 100°C au maximum, constitue la plus forte 
contrainte thermique. Les résultats obtenus montrent que, tant que la puissance thermique des DHA est 
dominée par les produits de fission 137Cs et 90Sr, dont la période est d’environ 30 ans, l’application 
d’une limite thermique linéaire de 300 W par mètre de galerie constitue une bonne approximation des 
calculs thermiques détaillés. 

Figure 2. Configuration de la galerie de stockage de combustible UOX usé  
(quatre assemblages par conteneur) 

�������

������

�������	


��������������

����	��������������	������

����	���������
��������	���

���	������

�������

������

��	���

������������  

Dans le scénario 1a, trois assemblages de combustible usé peuvent être installés dans un 
conteneur de dépôt (ou colis). Après refroidissement pendant 50 ans, la puissance thermique d’un 
assemblage de combustible usé est de 530 W. Le conteneur envisagé mesure 5.28 m. Comme la 
contrainte thermique linéaire est respectée, il n’est pas nécessaire de prévoir un espacement entre les 
conteneurs, et la longueur minimale des galeries de dépôt de DHA dans ce scénario 1a est donc de 
7.03 m par TWhe.  

Dans le scénario 1b, on ne peut installer dans le conteneur qu’un seul assemblage de combustible 
MOX usé. Après un refroidissement de 50 ans, la puissance thermique de l’assemblage combustible 
atteint 1 925 W. Sachant que le conteneur envisagé mesure 5.28 m de long, pour respecter la 
contrainte thermique linéaire, il faudra prévoir un espacement de 1.14 m entre les conteneurs. Pour les 

assemblages 

Argile de Boom 

Revêtement en béton 

Remblayage bentonitique (argile FoCa) 

Tube métallique 

Colis de quatre  
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déchets de haute activité vitrifiés, la puissance thermique d’un colis s’élève à 459 W. La longueur du 
conteneur envisagé est de 1.335 m, ce qui nécessite un espacement de 0.20 m entre conteneurs pour 
respecter la contrainte thermique linéaire. La longueur minimale des galeries de dépôts de DHA dans 
le scénario 1b sera donc de 6.77 m/TWhe.  

Dans le scénario 2a, la puissance thermique d’un colis de déchets de haute activité vitrifiés 
s’élève à 501 W. Pour respecter la contrainte thermique linéaire, il faut prévoir d’espacer les 
conteneurs de 0.33 m, ce qui donne une longueur minimale des galeries de dépôts de DHA de 
6.66 m/TWhe.  

Pour le scénario 3cV1, on part de l’hypothèse que les déchets de haute activité et les métaux 
nobles sont conditionnés séparément. Un colis de déchets de haute activité vitrifiés produit 483 W. 
Compte tenu des contraintes thermiques linéaires, il faut donc prévoir un espacement de 0.27 m entre 
les conteneurs. La production thermique imputable aux métaux nobles est négligeable. Dans ce 
scénario 3cV1, la longueur totale des galeries de dépôt des déchets de haute activité sera donc de 
2.02 m/TWhe. 

Si l’on suppose, dans le scénario 3cV1, que le Cs et le Sr sont séparés des déchets de haut 
activité, la puissance thermique d’un colis de déchets vitrifiés de haute activité n’est plus que de 
17.7 W après un refroidissement de 50 ans. Plusieurs colis peuvent être placés dans un tronçon de 
galerie. À supposer que l’on installe trois colis dans un tronçon, la longueur des galeries de dépôt de 
DHA et de métaux nobles sera de 0.35 m/TWhe. La puissance thermique d’un colis de déchets 
vitrifiés de Cs atteint 537 W après un refroidissement de 100 ans. Pour respecter la contrainte 
thermique linéaire, il faut donc prévoir un espace de 0.45 m entre les conteneurs, ce qui donne une 
longueur des galeries de stockage de Cs de 0.40 m/TWhe. La longueur totale des galeries de dépôt de 
DHA, dans la variante du scénario 3cV1 avec séparation du Cs et du Sr, sera donc de 0.75 m/TWhe. 

On s’aperçoit que la longueur nécessaire des galeries de dépôt est à peu près identique dans les 
scénarios 1a, 1b et 2a. Toutefois, le cycle de combustible avancé 3cV1 permet de diviser par 3.5  la 
longueur de galeries nécessaire pour le stockage des DHA par rapport au cycle de référence 1a. 
Séparer le Cs et le Sr réduit encore la longueur de galerie nécessaire. 

2.  Modèle et paramètres de transport 

2.1  Modèle conceptuel 

Pour cette évaluation, nous nous sommes servis d’un modèle conceptuel très simplifié du système 
de dépôt.  

Les chaînes de décroissance des actinides sont simplifiées dans la mesure où les radionucléides à 
vie courte n’y sont pas modélisés de manière explicite. Les chaînes de décroissance prises en compte 
dans les simulations sont les suivantes : 

4N+1 :  237Np � 233U � 229Th 
4N+2 : 238U � 234U � 230Th � 226Ra 
4N+3 : 235U � 231Pa 
4N : 248Cm ��244Pu � 236U � 232Th 

Après perforation du conteneur, l’eau entre en contact avec la matrice de déchets. Les 
radionucléides qui ne sont pas enrobés dans une matrice de déchets stables, c’est-à-dire l’inventaire 
des produits de fission dans l’espace entre la pastille et la gaine autrement dit, la fraction rejetée 
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instantanément dans le cas du stockage du combustible usé, peuvent se dissoudre immédiatement dans 
l’eau porale. La corrosion de la matrice de déchets commence alors, provoquant le relâchement de 
radionucléides dans l’eau porale. Lorsque la concentration d’un radionucléide donnée dépasse sa 
limite de solubilité, ce radionucléide précipite. Pour plus de sûreté, on a négligé dans ces calculs les 
effets des barrières assurées par le matériau de remblayage et le revêtement de la galerie.  

La principale barrière du système de dépôt est la barrière d’argile que constitue la formation hôte. 
En raison de la faible conductivité hydraulique de l’argile (2 10-12 m/s dans le cas de l’argile de Boom) 
et du faible gradient hydraulique à travers la formation hôte (0.02 sur le site de Mol), le transport de 
radionucléides s’effectue essentiellement par diffusion moléculaire. La contribution du transport par 
advection est inférieure de 5 % à celle du transport par diffusion. Ce transport par diffusion, déjà lent, 
est encore retardé, dans le cas de nombreux radionucléides, par leur sorption sur les minéraux argileux. 

Les radionucléides qui ont migré à travers la formation hôte d’argile atteignent les aquifères 
environnants. L’aquifère au-dessus de la couche d’argile de Boom est localement drainé par la Kleine 
Nete. Le retard dû à la sorption sur les minéraux présents dans les formations de sable sus-jacentes  
a été négligé pour plus de prudence. Les radionucléides qui ne sont pas ralentis mettent environ 
2 000 ans pour traverser l’aquifère sus-jacent et franchir la distance qui sépare le haut de la formation 
hôte et la rivière Kleine Nete.  

Pour calculer la dose reçue par un membre du groupe critique, les résultats de la modélisation de 
la biosphère effectuée pour l’étude SAFIR 2 ont été utilisés [1]. Le groupe critique analysé dans ce 
modèle est une petite collectivité qui se sert de l’eau de la Kleine Nete pour sa consommation et celle 
du bétail, ainsi que pour l’irrigation des cultures et des prairies. Les voies d’exposition analysées sont 
donc l’ingestion, l’inhalation et l’irradiation externe.  

2.2 Paramètres de transport 

Le dépôt est, par hypothèse, installé au milieu de la formation argileuse hôte. Sur le site de Mol, 
la formation d’argile de Boom fait environ 100 m d’épaisseur. Pour tenir compte de l’épaisseur de 
quelques fines couches perméables supplémentaires ainsi que des galeries creusées, on a évalué à 40 m 
l’épaisseur effective de la couche d’argile. Le lecteur trouvera sur le tableau 1 les valeurs des para-
mètres de transport dans la couche argileuse qui ont été utilisées pour les calculs de transport.  

Tableau 1. Paramètres de transport dans la couche d’argile  

 
Limite de 
solubilité  Dp R   Limite de 

solubilité   Dp R 

 (mole/l) (-) (m2/s) (-)   (mole/l) (-) (m2/s) (-) 
           

C - 0.12 1.2E-10 1  Cm 2.0E-06 0.30 2.0E-10 1 000 
Cl - 0.12 2.0E-10 1  Pu 5.0E-07 0.30 2.0E-10 1 000 
Ni 1.0E-03 0.30 2.0E-10 50  Np 1.0E-06 0.30 2.0E-10 1 000 
Se 5.5E-08 0.13 2.0E-10 1  U 3.2E-08 0.30 2.0E-10 300 
Zr 1.0E-06 0.30 2.0E-10 400  Pa 1.0E-05 0.30 2.0E-10 400 
Nb 3.2E-06 0.30 2.0E-10 50  Th 5.0E-07 0.30 2.0E-10 500 
Tc 3.0E-08 0.30 2.0E-10 1  Ra 1.0E-09 0.30 2.0E-10 50 
Pd 1.0E-07 0.30 2.0E-10 20       
Sn 5.5E-07 0.30 2.0E-10 20       
I - 0.12 2.0E-10 1       
Cs - 0.30 3.6E-10 3 600       

(  : porosité accessible à la diffusion ; Dp : coefficient de diffusion ; R : facteur de retard) 
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Figure 3. Réduction à deux dimensions du problème réel 3-D 

 

3. Calculs 

3.1 Modèle de calcul  

Les calculs ont été effectués à l’aide du code en volume fini PORFLOW 3.07 [2]. La présence 
d’axes de symétrie permet de réduire fortement le domaine modélisé (voir figure 3). 

3.2 Résultats 

Cycle 1a 

Nous avons représenté sur la figure 4, pour les produits de fission et les actinides appartenant à la 
chaîne de croissance 4N+1, les principaux flux de radiotoxicité hors de la formation argileuse hôte 
dans l’aquifère sus-jacent. Les conséquences des éléments des trois autres chaînes de décroissance ont 
également été calculées, mais ne sont pas présentées ici car la radiotoxicité résultante est inférieure 
d’au moins un ordre de grandeur à celle du 229Th. Les flux de radiotoxicité cumulés sont représentés 
sur la figure 5, et les doses calculées transmises par la rivière, sur la figure 6. 

 

couche d’argile 

Galeries de dépôts 

a) 3-D 

b) modèle 2-D c) modèle 2-D/4  
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Figure 4. Flux de radiotoxicité imputables aux produits de fission (a) et  
aux actinides de la chaîne de décroissance 4N+1  
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(b) libérés dans l’aquifère sus-jacent (scénario 1a) 
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Figure 5. Flux cumulés de radiotoxicité imputables aux produits de fission rejetés  
dans l’aquifère sus-jacent (scénario 1a) 
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Figure 6. Dose par TWhe transmise par la rivière (scénario 1a) 
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Variante du cycle du combustible 1b 

Nous avons représenté sur la figure 7 les principaux flux de radiotoxicité des produits de fission 
rejetés de la formation argileuse hôte dans l’aquifère sus-jacent. Les doses calculées pour un transfert 
par la rivière sont données sur la figure 8. 

Figure 7. Flux de radiotoxicité des produits de fission relâchés dans l’aquifère sus-jacent (scénario 1b) 
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Figure 8. Dose par TWhe transmise par la rivière (scénario 1b) 
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Cycle du combustible 2a 

Nous avons représenté sur la figure 9 les principaux flux de radiotoxicité des produits de fission 
relâchés par la formation argileuse hôte dans l’aquifère sus-jacent, et les doses calculées pour un 
transfert par la rivière, sur la figure 10. 

Figure 9. Flux de radiotoxicité des produits de fission rejetés dans l’aquifère sus-jacent (scénario 2a) 
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Figure 10. Dose par TWhe transmise par la rivière (scénario 2a) 
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Cycle du combustible 3cV1 

Nous avons porté sur la figure 11 les principaux flux de radiotoxicité des produits de fission 
rejetés de la formation argileuse hôte dans l’aquifère sus-jacent ainsi que sur la figure 12 les doses 
calculées pour un transfert par la  rivière. 

Figure 11. Flux de radiotoxicité des produits de fission rejetés dans l’aquifère sus-jacent (scénario 3cV1) 
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Figure 12. Dose par TWhe transmise par la rivière (scénario 3cV1) 
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Cycle du combustible 3cV1 avec séparation du Cs et du Sr 

Nous avons représenté sur la figure 13 les principaux flux de radiotoxicité correspondant aux 
produits de fission relâchés par la formation argileuse hôte dans l’aquifère sus-jacent ainsi que, sur la 
figure 14, les doses calculées pour un transfert par la rivière. 

 
Figure 13. Flux de radiotoxicité des produits de fission relâchés dans l’aquifère sus-jacent (scénario 3cV1 

avec séparation du Cs et du Sr) 
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Figure 14. Dose par TWhe transmise par la rivière (scénario 3cV1 avec séparation du Cs et du Sr) 
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Brève analyse des résultats 

Les figures 4 à 8 démontrent clairement que, dans le cas du stockage du combustible usé 
(scénario 1a et partiellement dans le cas du scénario 1b), les valeurs totales de la radiotoxicité et des 
doses sont fortement dominées par le 129I présent dans le combustible usé. Le 79Se et le 126Sn sont aussi 
des radionucléides importants. La formation hôte ne libère aucun actinide avant un million d’années. 
Après 10 millions d’années, la dose totale est dominée par les actinides, principalement le 229Th, mais 
cette dose est de trois ordres de grandeur inférieure à la dose maximale imputable au 129I ou au 79Se et 
au 126Sn. 

L’analyse des figures 10, 12 et 14 révèle que, lors du stockage des DHA produits par les cycles 
du combustible avancés 2a, 3cV1 et 3cV1 avec séparation du Cs et du Sr, les principaux éléments 
contribuant à la dose totale sont quatre produits de fission, à savoir le 79Se, le 99Tc, le 126Sn et le 129I 
(pour ce dernier, on suppose que les DHA conditionnés en contiennent 0.1 %). Après 10 millions 
d’années, la dose totale est dominée par les actinides, principalement par le 229Th. 

On trouvera sur la figure 15 les doses totales calculées pour les cinq cycles du combustible 
considérés. Entre 500 ans et 1 million d’années, la différence entre les doses calculées s’explique 
essentiellement par la proportion de 129I qui se retrouve dans le dépôt : 100% dans le cycle 1a, environ 
11 % dans le cycle 1b et 0.1 % dans les cycles 2a et 3cV1. Les doses calculées pour la variante du 
cycle 3cV1 avec séparation du Cs et du Sr sont trois fois inférieures à celles calculées pour le 
scénario 3cV1. Dans les deux cas, l’inventaire des radionucléides à vie longue stockés dans le dépôt 
est identique. La plus faible dose s’explique par la configuration de stockage plus dense dans la 
variante avec séparation du Cs et du Sr, qui amplifie l’effet restrictif des limites de solubilité.  

Figure 15. Doses totales par TWhe transmises par la rivière : valeurs calculées pour les cycles considérés 
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Le tableau 2 contient les flux de radiotoxicité intégrés sur les échelles de temps considérées pour 
les cinq cycles du combustible étudiés. Dans le cas des scénarios 1a et 1b, les flux de radiotoxicité 
intégrés sur les échelles de temps sont complètement dominés par le 129I. Pour les cycles 2a et 3cV1, le 
99Tc et le 129I dominent les flux de radiotoxicité intégrés sur des échelles de 103-104 et de 104-105 
années. A des horizons de 105-106 années, les principaux facteurs de dose sont le 126Sn et le 99Tc et à 
l’échelle de 106-107 années, le 99Tc et les actinides (principalement le 229Th). Les rejets cumulés des 
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produits de fission 79Se, 93Zr et 126Sn sont à peu près deux fois inférieurs, pour le cycle 3cV1, et sept 
fois inférieurs, dans la variante avec séparation du Cs et du Sr, aux valeurs calculées pour le scénario 
de référence 1a , et cela malgré le fait que, dans tous les cycles, la quantité de produits de fission 
stockée dans le dépôt est à peu près identique. Cette différence peut s’expliquer par la configuration de 
stockage plus ramassé dans les cycles du combustible avancés où les limites de solubilité contribuent 
davantage au confinement de ces radionucléides. Cet effet est encore plus marqué pour le 107Pd pour 
lequel les calculs donnent une réduction de 56 fois et même de 128 fois pour la variante avec 
séparation du Cs et du Sr. Le conditionnement séparé des métaux nobles non thermogènes permet en 
effet d’envisager des configurations de stockage très denses.  
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4. Conclusions 

Les DHA produits par les cycles du combustible avancés produisent moins de chaleur que les 
DHA du cycle de référence 1a. Dans le cycle 3cV1, la longueur des galeries de dépôt de DHA est 
réduite au facteur 3.5, voire d’un facteur 9 si l’on sépare le Cs et le Sr des DHA.  

La dose totale maximale imputable au stockage des colis des DHA des cycles 1b et 2a est de 
4.4 fois inférieure à celle correspondant au scénario de référence 1a. Dans le scénario 3cV1, la 
réduction de la dose maximale totale est d’un facteur 9, voire d’un facteur 18 si l’on sépare le Cs et le 
Sr des DHA avant de les conditionner. Toutefois, ces doses plus faibles s'expliquent surtout par le fait 
que l’on sépare le 129I des DHA au cours du retraitement du combustible usé. Au cas où il faudrait 
piéger le 129I et le stocker dans le même dépôt de DHA, les doses obtenues seraient à peu près 
identiques pour tous les cycles considérés. 

Bien que la quantité de produits de fission soit plus ou moins proportionnelle à l’énergie produite, 
le relâchement de produits de fission qui est fonction de la limite de solubilité, dans le cas du 79Se, du 
99Tc, du 107Pd et du 126Sn notamment, est moins important que dans les cycles avancés parce que la 
configuration du dépôt plus ramassée amplifie l’efficacité de la limite de solubilité. Cet effet est 
particulièrement marqué dans la variante avec séparation du Cs et du Sr.  
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Annexe I 
 

STOCKAGE DES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ DANS LE GRANITE – ESPAGNE 

1. Introduction 

Nous présenterons dans ce document les résultats des calculs déterministes effectués pour les 
quatre scénarios (1a, 1b, 2a et 3cV1) analysés dans l’étude de l’AEN. Pour ces calculs, nous nous 
sommes servis du concept de stockage mis au point par ENRESA pour le stockage du combustible usé 
dans une formation granitique et qui prévoit l’emploi de conteneurs en acier au carbone et d’un 
remblayage de bentonite. Ce concept sera décrit ci-après. La méthodologie, les modèles et données 
d’entrée, utilisés pour les évaluations des performances seront également présentés.  

2. Description du système de stockage 

Le concept de référence pour le granite consiste à stocker le combustible usé dans des conteneurs 
en acier au carbone installés dans de longues galeries horizontales. Ces conteneurs sont noyés dans 
une bentonite de forte densité. Les galeries de stockage sont groupées dans deux plans symétriques. 
L’accès s’effectue par des galeries principales perpendiculaires aux galeries de stockage. Ces galeries 
d’accès convergent dans une zone centrale où se trouve l’infrastructure souterraine nécessaire. Les 
communications entre la surface et cette zone centrale s’effectuent au moyen de quatre puits d’accès. 
La figure I-1 représente les installations souterraines. 

Figure I-1. Installations souterraines du concept de dépôt d’ENRESA  

 

Les éléments combustibles usés sont stockés dans des fûts en acier au carbone mesurant 4.54 m 
de longueur et 0.90 m de diamètre où quatre éléments de REP peuvent être installés dans une 
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configuration sous critique. La paroi mesure 0.10 m d’épaisseur latéralement et 0.12 m aux extrémités, 
et elle a été conçue pour résister aux pressions qui seront présentes dans les conditions de stockage et 
pour assurer un confinement sur plus de 1 000 ans. Après déchargement du réacteur, les éléments 
combustibles sont entreposés, le temps que leur puissance thermique décroisse à un niveau autorisant 
leur stockage, à savoir 1 220 W par conteneur. Pour les 14 400 éléments combustibles équivalents 
d’un REP, il faudra un total de 3 600 conteneurs. 

Ces conteneurs sont installés dans des réceptacles constitués de blocs de bentonite compactée à 
l’intérieur de galeries horizontales mesurant 500 m de long et 2.4 m de diamètre, à une profondeur de 
500 m dans la formation hôte (voir figure I-2). La séparation entre les conteneurs est essentiellement 
fonction des contraintes thermiques. On a ainsi calculé qu’il fallait prévoir une séparation de 2 m entre 
les conteneurs et de 35 m entre les galeries de dépôt si l’on ne voulait pas dépasser une température de 
100 °C dans la bentonite. Les cotes détaillées d’une alvéole sont portées sur la figure I-3. 

Figure I-2. Coupe longitudinale d’une galerie de dépôt 
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Figure I-3. Cotes d’une alvéole 
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Une fois remplie, la galerie de dépôt est scellée à l’aide de blocs de bentonite et de structures en 
béton. Les galeries, puits et autres cavités rocheuses sont remblayés après l’installation des déchets, 
avec un mélange de bentonite et de sable naturel ou un matériau concassé approprié. Le matériau de 
remblayage sera constitué de 10 % de bentonite (voire jusqu’à 20 % à l’extrémité des galeries) et d’un 
sable au calibrage approprié. 

Les scellements des galeries et des puits sont constitués de blocs de bentonite compactée empilés 
sur toute la section.  

Les matériaux à base de ciment sont réservés aux bouchons d’extrémité des galeries de dépôt. Les 
parties supérieures des puits sont également obturées avec du béton de façon à empêcher toute 
intrusion humaine. 

3. Évaluation des performances 

3.1 Description des calculs 

Après l’installation des déchets, le matériau de remblayage met une vingtaine d’années à parvenir 
à saturation en raison des fortes pressions de succion de la bentonite. Lorsque l’eau souterraine entre 
en contact avec le colis, l’acier au carbone commence à se corroder. Un colis dure au minimum 
1 300 ans à compter de la mise en dépôt, donc bien après le pic de température dû à la chaleur de 
décroissance et après qu’une bonne partie des produits de fission ont achevé leur décroissance. Dans 
les calculs, les ruptures des 3 600 colis considérés ne sont pas censées se produire simultanément mais 
séquentiellement.  

Le conteneur une fois défaillant, l’eau atteint l’UO2 irradié et les radionucléides commencent à 
s’échapper, puisque l’on n’a accordé aucun crédit à la gaine du combustible. Dans ce cas, on étudie 
trois contributions différentes : l’inventaire labile qui correspond à l’inventaire de radionucléides 
compris dans l’intervalle pastille-gaine et dans les joints de grains, un rejet relativement rapide des 
produits d’activation dans les parties métalliques des éléments combustibles ainsi qu’un rejet plus lent 
de l’inventaire contenu dans la matrice d’UO2 (où se trouve la majeure partie des radionucléides 
contenus dans les déchets). 

Les radionucléides et espèces stables qui sont libérés des déchets passent dans l’eau qui circule 
autour où ils se dissolvent ou précipitent suivant leurs limites de solubilité. La concentration des 
solutés dans l’eau à la périphérie des déchets constitue la condition aux limites définie pour la surface 
interne de la bentonite dans les calculs de transport en champ proche.  

Le granite à proximité de la galerie de dépôt est représenté à l’aide d’un modèle en milieu poreux 
équivalent où l’eau circule parallèlement à l’axe de la galerie. Autour de la galerie se trouve une zone 
endommagée où la vitesse de Darcy est supposée dix fois supérieure à celle de la roche intacte. Les 
radionucléides diffusent radialement à travers la bentonite pour passer dans la zone endommagée et 
dans le granite adjacent, qui lui est intact, où l’eau qui s’écoule transporte les contaminants hors du 
champ proche. Le flux de radionucléides qui quitte le champ proche entre dans la géosphère. 

La géosphère est également simulée par un modèle en milieu poreux équivalent où sont 
représentées explicitement les principales fractures. Ce modèle ainsi qu’un code de transfert de 
particules ont permis d’obtenir la distribution de probabilité du temps de migration de l’eau dans la 
géosphère qui est l’un des principaux paramètres d’entrée du modèle de transport.  
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Sachant que ce sont les fractures qui déterminent le transport dans le granite, la géosphère est 
modélisée, dans les calculs de transport, par une fracture plane unidimensionnelle (« modèle de 
tubes »). La dispersion longitudinale et la diffusion de la matrice dans la paroi rocheuse sont 
modélisées, de même que la sorption sur la matrice rocheuse. Ni les limites de solubilité, ni la sorption 
sur des épontes ou sur le matériau de remplissage ne sont considérées.  

Le flux de radionucléides (Bq/an) à travers la géosphère se déverse dans une rivière au débit de 
106 m3/an. Les concentrations de radionucléides dans la rivière sont calculées en divisant le rythme de 
rejet de la géosphère par le débit de rivière. 

L’eau de la rivière est consommée par le groupe critique qui est une collectivité autosuffisante 
qui utilise l’eau de la rivière pour sa production alimentaire. Les doses reçues par un membre 
représentatif du groupe critique sont calculées compte tenu de toutes les voies d’exposition pertinentes 
sans se limiter à l’eau potable. Les doses calculées sont comparées à une valeur de référence de 
10 4 Sv/an. 

3.2 Calculs probabilistes et déterministes 

L’évaluation du concept de stockage de référence d’ENRESA repose à la fois sur des calculs 
déterministes et des calculs probabilistes : 

� Dans les calculs déterministes, on effectue la démarche décrite à la section précédente une 
seule fois en affectant à chaque paramètre la meilleure valeur possible.  

� Dans les calculs probabilistes, l’incertitude sur les paramètres (solubilité du Pu, temps de 
migration de l’eau dans la géosphère, etc.), est explicitement prise en compte car chaque 
paramètre est représenté par une distribution de probabilités, non par une valeur unique. 

� La procédure décrite à la section précédente est effectuée 100 fois, en affectant à chaque 
variable stochastique une valeur qui a été échantillonnée par la méthode de l’échantillonnage 
hypercube latin. 

� Chacune des 100 exécutions du calcul fournit un résultat donnant le débit de dose dépendant 
du temps. Si l’on fait la moyenne des cent valeurs obtenues pour chaque instant, on obtient 
une dose moyenne dépendante du temps. Cette dose moyenne est comparée à la limite de 
référence de 10-4 Sv/an. 

Ne seront considérés dans ce document que les calculs déterministes.  
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3.3 Calculs déterministes des quatre scénarios envisagés dans l’étude de l’AEN 

3.3.1 Doses 

Figure I-4.  Doses totales normalisées pour les différents scénarios 
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La figure I-4 représente les doses totales correspondant aux quatre scénarios analysés. La courbe 
du scénario 1b est la superposition de deux courbes : celle du combustible MOX qui détermine les 
doses jusqu’à 8.105 ans et celle des déchets vitrifiés qui domine après 106 ans.  

Il existe une grande similitude entre les courbes des doses produites par les scénarios 2a, 3cV1 et 
par les déchets vitrifiés, dans le scénario 1b, ce est logique, étant donné que l’on a utilisé le même 
modèle de dégradation de la matrice de verre et que les inventaires de produits de fission sont presque 
identiques dans les trois scénarios,.  

La figure I-5 donne les doses correspondant à chaque radionucléide dans le scénario 1a (UOX). 
L’129I détermine les doses maximales, et la contribution du 135Cs ne devient importante qu’après 
106 années. Les doses dues aux actinides et à leurs produits de filiation apparaissent après plusieurs 
millions d’années seulement car ces radionucléides sont fortement sorbés par la bentonite et la 
géosphère. 
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Figure I-5.  Dose correspondant à chaque radionucléide dans le scénario 1a 
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La figure I-6 représente les doses correspondant à chaque radionucléide pour le 
combustible MOX dans le scénario 1b. Les radionucléides pertinents sont les mêmes que dans le 
scénario 1a, mais les doses calculées sont différentes. Les doses maximales obtenues pour les 
figures I-5 et I-6 varient d’un facteur 2. Bien que l’inventaire des produits de fission (par TWhe) dans 
le combustible MOX soit inférieur d’un ordre de grandeur environ à celui de l’UOX, la vitesse 
d’altération du MOX est cinq fois plus grande que pour l’UOX (en raison de la plus grande activité 
alpha).  

La figure I-7 donne les doses par radionucléide qui reviennent aux déchets vitrifiés dans le 
scénario 1b. Étant donné que l’inventaire de l’129I ne représente de 0.1 % de sa valeur dans le 
scénario 1a, les doses qui lui sont imputables sont bien inférieures à celles du combustible usé que l’on 
stocke directement. Les doses que l’on peut attribuer aux produits de fission restants sont supérieures à 
celles du scénario 1a, parce que les calculs prévoient une dissolution totale du verre en 72 000 ans, 
alors que la matrice d’UO2 (et même de MOX) dure beaucoup plus longtemps. 
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Figure I-6.  Dose par radionucléide pour le combustible MOX dans le scénario 1b 
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Figure I-7.  Dose par radionucléide pour les déchets vitrifiés dans le scénario 1b 

1.E -17

1.E -16

1.E -15

1.E -14

1.E -13

1.E -12

1.E -11

1.E -10

1.E -09

1.E -08

1.E+03 1.E+04 1.E +05 1.E+06 1.E+07

T ime(years )

D
os

e 
(S

v/
yr

 p
er

 T
W

h-
e)

I 129

Sn 126Se 79
Cs  135

Pd 107

T c 99

Actinides & daughter
S CE NAR IO 1B  - Vitrified Waste

 

Les doses par radionucléide dans les scénarios 2a et 3cV1 sont proches de celles représentées sur 
la figure I-7 pour les déchets vitrifiés dans le scénario 1b, ce qui est logique puisque le modèle 
d’altération de la matrice de verre est le même dans les trois cas (1b-déchets vitrifiés, 2a et 3cV1) et 
que l’inventaire des produits de fission varie très peu (au maximum d’un facteur 2). 

Temps (années) 

actinides & produits de filiation 

D
o

se
 (

S
v/

an
 p

ar
 T

W
h

e)
 

Temps (années) 

actinides & produits de filiation 

D
o

se
 (

S
v/

an
 p

ar
 T

W
h

e)
 

SCENARIO 1b – Déchets vitrifiés 



 

 214 

3.3.2 Flux d’activité 

Figure I-8.  Flux d’activité dans la biosphère dans le scénario 1a 
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La figure I-8 représente les flux d’activité dans la biosphère dans le scénario 1a (UOX). L’129I 
détermine les flux, et la contribution du 135Cs ne devient importante qu’après 106 années. Les flux 
d’actinides et de leurs produits de filiation restent inférieurs à 1 Bq/an jusqu’à 10 millions d’années car 
ces radionucléides sont fortement sorbé sur la barrière de bentonite et la géosphère. 

La figure I-9 représente les flux d’activité dans la biosphère imputables au MOX dans le 
scénario 1b. Les radionucléides pertinents sont identiques à ceux du scénario 1a, mais les flux sont 
différents.  

La figure I-10 représente les flux d’activité vers la biosphère imputables aux déchets vitrifiés 
dans le scénario 1b. Étant donné que l’inventaire d’129I ne représente que 0.1 % de sa valeur dans le 
scénario 1a, le flux d’129I est nettement inférieur à au cas où l’on stocke directement le combustible 
usé. Les flux des produits de fission résiduels sont plus importants que dans le scénario 1a car, dans les 
calculs, le verre a été supposé se dissoudre complètement en 72 000 ans, tandis que la matrice d’UO2 
(et même celle de MOX) dure beaucoup plus longtemps. 

Les flux d’activité vers la biosphère dans les scénarios 2a et 3cV1 sont proches de ceux 
représentés sur la figure I-10 pour les déchets vitrifiés dans le scénario 1b. Il s’agit là d’un résultat 
logique, car le modèle d’altération de la matrice de verre est identique dans les trois cas (1b-déchets 
vitrifiés, 2a et 3cV1) et les différences entre inventaires de produits de fission sont minimes (d’un 
facteur 2 au maximum). 
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Figure I-9.  Flux d’activité vers la biosphère dus aux MOX dans le scénario 1b 
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Figure I-10.  Flux d’activité vers la biosphère imputables aux déchets vitrifiés dans le scénario 1b 
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3.3.4 Flux de radiotoxicité vers la biosphère 

Figure I-11.  Flux de radiotoxicité dans les différents scénarios 
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3.3.4 Flux de radiotoxicité cumulés vers la biosphère 

Figure I-12.  Flux cumulés vers la biosphère dans les différents scénarios 
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Annexe J 
 

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DE DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS DE 
HAUTE ACTIVITÉ VITRIFIÉS À L’AIDE DE LA MÉTHODE H12 DE JNC1 

1. Introduction 

Le lecteur trouvera dans cette annexe les résultats des calculs de transport des radionucléides pour 
les quatre types de déchets de haute activité vitrifiés (DHA) proposés par le groupe d’experts de 
l’AEN : 

� Cycle 1b 
DHA vitrifiés d’UOX (figure J.1) ------------------------<CAS 1> 

� Cycle 2a : OPTION 1 
DHA vitrifiés d’UOX + MOX-UE (figure J.2) ----------<CAS 2> 

� Cycle 2a : OPTION 2 
DHA vitrifiés d’UOX (figure J.2) ------------------------<CAS 3> 
DHA vitrifiés de MOX-UE (figure J.2) ------------------<CAS 4> 

 
Figure J.1. Cycle 1b < CAS 1 > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1. Contribution de H. Makino, T. Ebina, M. Yui et T. Ikegami. 

Cycle 1b 

UOX retraité (procédé PUREX) – Mono-recyclage du Pu sous forme de MOX –  
Caractéristiques et flux massique du combustible (kg/TWhe) 

U net : 18 448 kg 

U irr. 

UA : 16 623 kg 

UA : 16 621 kg 

1 683 kg 

Enrichissement Comb. UOX 
1 825 kg 

Comb. MOX 
225 kg REP 11 % 

REP 89 % 
1 825 kg 

ENTREPOSAGE 

STOCKAGE 

PF 

PF 

< CAS 1 > 



 218 

 
Figure J.2. Cycle 2a < CAS 2 – CAS 4 > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dans cette étude, seuls les inventaires de radionucléides ont été modifiés, par rapport à 
l’évaluation de la sûreté H12, en fonction des types de DHA étudiés. Les autres conditions dans le 
dépôt (système de barrières ouvragées, géosphère et biosphère), les modèles et les paramètres ont été 
conservés (cas de référence, voir chapitre 2). 

2. Présentation de l’étude de sûreté H12  

2.1 Objectifs, concept et cas de référence 

Les objectifs de l’étude de sûreté H122 sont : 

� Établir une méthode fiable d’étude de sûreté qui puisse être appliquée à une diversité 
d’environnements géologiques existant au Japon ainsi qu’à plusieurs concepts de dépôt. 

� Évaluer la faisabilité du stockage en formation géologique dans des conditions sures au 
Japon. 

� Disposer de bases techniques permettant le choix d’un site et l’élaboration de critères de 
sûreté. 

Il convient, à ce stade, de préciser que l’étude H12 ne concerne pas un site particulier et que le 
Japon n’a pas encore choisi de site pour le stockage des déchets. 

                                                      
2. H12 : Project to Establish the Scientific and Technical Basis for HLW Disposal in Japan – Supporting Report 3 – 

Safety Assessment of the Geological Disposal System, JNC TN1410 2000-004. JNC 2000. 

Option 1 < CAS 2 > 

UOX et MOX-UE retraités (procédé PUREX) – Recyclage du Pu – 
Caractéristiques et débit massique du combustible (kg/TWhe) 

Cycle 2a 

Option 2 < CAS 3 > 

Option 2 < CAS 4 > 

PF 

REP 72 % 

REP 28 % 

U net : 17 935 kg 

UA : 15 954 kg Comb. MOX+UE 
575 kg 

Comb. UOX 
1 475 kg 

Enrichissement 

STOCKAGE 
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On trouvera sur le tableau J.1 la liste des radionucléides pris en compte dans l’étude de sûreté 
H12. 

Le cas de référence, qui servira pour les comparaisons avec les autres cas, repose sur un système 
de dépôt de référence (tableau J.2) et un scénario de base3, ainsi que sur un éventail de paramètres 
particuliers et un jeu d’hypothèses de modélisation. La figure J.3 représente les caractéristiques du 
dépôt qui concernent le relâchement et le transport de radionucléides dans le cas de référence. 

La figure J.4 représente l’enchaînement des modèles utilisés directement dans l’étude de sûreté 
ou pour produire des données fondamentales ainsi que les transferts d’informations entre modèles. 
Cette séquence de modèles a été utilisée pour les calculs du cas de référence. 

Pour obtenir les rejets de l’ensemble du dépôt, le taux de relâchement dans la biosphère (calculé 
par colis) est multiplié par le nombre de colis de déchets dans le dépôt. De plus, les calculs ont été 
poursuivis au-delà du moment où intervient la dose maximale.  

Figure J.3  Voies de transport des nucléides envisagées dans le cas de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      
3. Le scénario de base repose sur les hypothèses suivantes : 

� L’environnement géologique reste stable et les conditions géologiques qui prévalent aujourd’hui ne varient 
jamais. 

� Tous les composants de la barrière fonctionnent comme prévu. 
� Les conditions actuelles en surface se maintiennent sur l’échelle de temps considérée dans l’étude de sûreté. 
� Les phénomènes géologiques et climatiques naturels, les défauts initiaux et activités humaines futures sont 

considérés comme des événements et procédés externes qui sont exclus du scénario de base. 
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Figure J.4.  Enchaînement des modèles et transferts d’informations  
entre les modèles dans l’étude de sûreté H12  

 

 

Tableau J.1.  Liste des radionucléides importants pour la sûreté pris en compte  
dans l’étude de sûreté H12 

Produits d’activation 

et produits de fission 

 151Sm, 135Cs, 126Sn, 107Pd, 99Tc, 94Nb, 

 93Zr->93mNb, 79Se 

Série 4N   240Pu->236U->232Th 

Série 4N+1   245Cm->241Pu->241Am->237Np->233U->229Th 

Série 4N+2   246Cm->242Pu->238U->234U->230Th->226Ra->210Pb 

   242mAm->238Pu       

Série 4N+3   234Am->239Pu->235U->231Pa->227Ac 

 

EBS Host Rock Fault Biosphere

FracMan
/ Mafic

PHREEQE

PHREEQC

PHREEQE

FINAS

ORIGEN-2

MESHNOTE

MATRICS

MATRICS

AMBER

Vitrified
Waste

Nuclide MigrationHydraulic
Flow TemperaturePorewater

Chemistry
Groundwater

Chemistry  Solubility

Groundwater flow throug the EDZ

Groundwater  composition

Solubilities of safety relevant elements

Temperature

Inventory

Release rate

Properties of
fracture

TDB
(Elements)

Heat Generation

Diffusion
coefficients,
Distribution
coefficients

Glass
dissolution

rate
Data

Codes

Transmissivities
and other

properties of
fractures

TDB
(Minerals)

Release rate

Release rate

Diffusion
coefficients,
Distribution
coefficients

Porewater  composition

Flux 
hydraulique 

Chimie des 
eaux 

souterraines 

Chimie des eaux 
interstitielles 

Solubilité Température Déchets  
vitrifiés 

Migration des nucléides 
Barrières ouvragées Roche hôte Fracture Biosphère 

Coefficient de 
diffusion ; 

Coefficient de 
distribution 

Vitesse de 
dissolution  

du verre 

BDT 
(minéraux) 

Propriété des 
fractures 

Composition des eaux souterraines 
Composition des eaux souterraines 

Solubilité des éléments importants pour la sûreté 
Température 

BDT 
(éléments) 

Écoulement des eaux souterraines à travers la zone endommagée 

Inventaire 
Taux de relâchement 

Taux de relâchement 
Taux de relâchement 

Données 

Dégagement  
de chaleur 

Transmissivité 
et autres 

propriétés des 
fractures 

Coefficient de 
diffusion ; 

Coefficient de 
distribution 
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Tableau J.2.  Propriétés du système prises en compte dans l’étude de sûreté H12 

Milieu géologique/ 

environnement en 

surface 

Propriétés du système prises en compte dans 

l’étude de sûreté  

Groupe de propriétés prises comme référence 

(considérées dans le cas de référence) 

Topographie  - Montagnes 

- Collines  

- Plaines 

Plaines  

Eaux souterraines - Eau douce 

- Eau saumâtre 

Eau douce 

Type de roche - Roche cristalline : acide, basique 

- Roche sédimentaire (tendre) :  

Grès, argilite/tuf 

- Roche sédimentaire (roche dure) :  

Grès, argilite/tuf 

Granite : roche cristalline (acide) 

Interface entre la 

géosphère et la 

biosphère 

- Eaux superficielles (rivières, lacs…) 

- Puits 

- Eau de mer 

Eaux superficielles (rivières) 

Conception du 

dépôt 

Propriétés du système prises en compte dans 

l’étude de sûreté 

Système de référence (pris en compte dans le cas 

de référence) 

Déchets vitrifiés  Modélisation de l’inventaire de déchets vitrifiés 

d’après des spécifications de JNFL (dans 

l’hypothèse du stockage de 40 000 conteneurs) 

Conteneur  - Acier au carbone 

- Matériau composite : 

Acier titane-carbone, acier cuivre-carbone 

Acier au carbone : de 0.19 m d’épaisseur (durée de 

vie minimale de 1 000 ans). 

Matériau tampon - Mélange de bentonite et de sable siliceux 70 % en poids de bentonite + 30 % en poids de 

sable siliceux  

Densité à sec 1.6 Mgm-3, épaisseur 0.7 m 

Profondeur du dépôt  - jusqu’à environ 1 000 m dans les roches 

cristallines 

- jusqu’à environ 500 m dans les roches tendres 

1 000 m dans les roches cristallines 

Température dans 

le dépôt 

La température dans le dépôt avoisinera 55°C au 

bout de 1 000 ans si le dépôt est aménagé dans 

une roche cristalline et environ 40-50°C, après 

1 000 ans, dans le cas d’une roche tendre 

Au bout de 1 000 ans, température constante de 

60°C dans la barrière ouvragée et de 45°C dans la 

géosphère 

Divers  - soutènement des galeries:  

béton, acier 

- technique de creusement des puits: 

à l’explosif  

forage mécanique (tunnelier) 

- matériau de remblayage: 

mélange de bentonite et de roche 

concassée d’une granulométrie donnée  

- matériau utilisé pour les bouchons :  

argile, ciment, roche ou métal compacté  

- matériau utilisé pour combler les vides : 

argile, ciment 

Dans les roches cristallines, les galeries sont 

supposées ne pas nécessiter de soutènement. 
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2.2 Description des calculs 

Les hypothèses de base sur lesquelles repose la modélisation du transport des nucléides dans le 
cas de référence sont les suivantes :  

< Barrières ouvragées > 

� Une défaillance du conteneur intervient mille ans après la fermeture du dépôt. 

� La matrice vitreuse de déchets entre en contact avec l’eau immédiatement après la 
défaillance du conteneur. Les nucléides contenus dans le verre sont relâchés proportion-
nellement à la dissolution du verre. 

� Les concentrations de nucléides dans l’eau sont limitées par la solubilité de l’élément, qui est 
la résultant de celle des différents isotopes contenus dans le verre. La dissolution et la 
précipitation des nucléides interviennent beaucoup plus rapidement que leur transport 
(diffusif) et la dissolution parvient instantanément à un équilibre local. 

� Les nucléides sont transportés par diffusion à travers le matériau tampon et sont retardés par 
sorption linéaire réversible et instantanée sur la bentonite. La résistance à la diffusion et la 
capacité de sorption des produits de corrosion du conteneur sont négligées. 

� La diffusion dans le matériau tampon est modélisée dans un système de coordonnées 
cylindriques radiales. 

� Les nucléides relâchés par le matériau tampon se mélangent instantanément et intégralement 
à l’eau souterraine qui s’écoule à travers la zone endommagée des galeries de dépôt. La 
sorption des nucléides dans la zone endommagée n’est pas prise en compte de sorte que la 
totalité du flux de nucléides pénètre dans les fractures de la zone endommagée. 

< Roche hôte > 

� Les nucléides sont transportés sous forme de solutés à travers des canaux d’un réseau de 
fractures dans le massif rocheux (granite). 

� La dispersion hydrodynamique résultant du réseau complexe de fractures est prise en compte 
par un modèle de dispersion macroscopique. 

� Les nucléides transportés dans les canaux peuvent diffuser dans la matrice rocheuse 
adjacente et être retardés par sorption sur les surfaces des poreuses de la matrice. Cette 
sorption est supposée linéaire, réversible et instantanée. La sorption sur les surfaces de la 
fracture n’est pas prise en compte. 

� La diffusion entre les matériaux de remplissage des fractures et dans les fractures non 
connectées n’est pas incluse. 

� Le transport dans les canaux de la roche hôte est représenté par plusieurs voies de circulation 
type (modèle multivoies) sachant que chacune de ces voies représente un ensemble de 
canaux ayant la même transmissivité. 
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< Principales factures conductrices d’eau > 

� Le dépôt doit être situé à 100 m d’une fracture conductrice d’eau. 

� Les nucléides remontent le long de cette fracture jusqu’à la biosphère par le trajet le plus 
court. 

� Tous les nucléides qui ont été transportés à travers la roche hôte non perturbée pénètrent 
dans une fracture conductrice d’eau et remontent jusqu’à un aquifère. 

� Les nucléides sont transportés à travers la fracture sous forme de solutés par des mécanismes 
d’advection et de dispersion. 

� Les nucléides dans la fracture peuvent diffuser dans la matrice rocheuse contiguë et sont 
retardés par sorption sur les surfaces des poreuses de la matrice. Cette sorption est supposée 
linéaire, réversible et instantanée. La sorption sur les épontes des fractures n’est pas prise en 
compte. 

� La diffusion et la sorption sur la gouge de faille ne sont pas prises en compte. 

� Le transport des radionucléides dans la fracture conductrice d’eau est représenté par des 
cheminements modèles (modèle à un seul cheminement). 

< Biosphère > 

� Les nucléides qui ont été transportés à travers la roche hôte et la fracture conductrice d’eau 
pénètrent dans un aquifère proche de la surface et, de là, dans la biosphère par l’interface 
géosphère-biosphère. Une rivière dans une plaine sert d’interface géosphère-biosphère de 
référence. 

� Les nucléides qui pénètrent dans l’aquifère sont transportés dans la rivière sans retard dû à la 
sorption dans l’aquifère puis pénètrent directement dans l’eau de la rivière en contournant les 
sédiments fluviatiles. 

� On modélise la répartition consécutive entre compartiments en fonction des mécanismes de 
transport ainsi que les diverses voies d’exposition. 

3. Résultats des calculs de transport pour les quatre types de DHA  

Le transport des radionucléides dans les quatre cas (CAS 1 à CAS 4) a été calculé en tenant 
compte simplement de la différence d’inventaire entre les quatre types proposés de DHA (toutes les 
autres conditions sont similaires au cas de référence dans l’étude H12). Nous présenterons ci-dessous 
les résultats en fonction des indicateurs suivants : 

� Taux de relâchement dans la biosphère. 

� Radiotoxicité (déduite des taux de relâchement à l’aide des facteurs de dose par unité 
d’incorporation pour les adultes donnés dans la publication 72 de la CIPR). 

� La toxicité cumulée. 

� La dose (en utilisant le facteur de conversion du flux en dose tirée du cas de référence de 
l’étude H12). 
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Pour les valeurs de paramètres correspondant aux « données générales » proposées par le groupe 
d’experts de l’AEN, le traitement qui suit a été appliqué : 

� L’inventaire de radionucléides figurant sur le tableau J.1 a été tiré des valeurs proposées. 
Cependant, le 94Nb, le 151Sm et les isotopes stables n’ont pas été pris en compte, faute de 
certaines données concernant les valeurs proposées. 

� De même que dans l’étude H12, on fait l’hypothèse qu’il ne reste pas d’iode (129I) dans les 
DHA. 

� De même que pour l’étude H12, la durée de vie du conteneur a été fixée à 1 000 ans. 

� La durée de vie de la matrice vitreuse a été estimée à 70 000 ans, comme c’est le cas dans 
l’étude H12. 

3.1 Différences d’inventaires entre les quatre cas considérés 

Les différences entre les inventaires de radionucléides de haute activité dans les quatre cas 
(figure J.5) révèlent :  

� Une variation relativement minime pour ce qui concerne le 135Cs et le 107Pd. 

� Une variation d’un facteur 2 ou plus entre le 79Se, le 93Zr, le 99Tc, l’238U, le 237Np, l’241Am et 
l’243Am. 

Figure J.5.  Variation des inventaires des radionucléides de haute activité  
dans les quatre cas de stockage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Taux de relâchement dans la biosphère 

Les quatre cas se rejoignent pour ce qui concerne les taux de relâchement dans la biosphère et la 
nature des radionucléides possédant un fort taux de relâchement. 

CAS 1 – Scénario 1b DHA :UOX 
CAS 2 – Scénario 2a option 1 DHA : UOX+MOX-UE 
CAS 3 – Scénario 2a option 2 DHA : UOX 
CAS 4 – Scénario 2a option 2 DHA : MOX-UE 
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À titre d’illustration, la figure J.6 représente le taux de relâchement de chaque radionucléide dans 
le CAS 1. 

Le tableau J.3 représente les radionucléides caractérisés par un fort taux de relâchement dans les 
quatre cas. 

Figure J.6.  Taux de relâchement des différents radionucléides (CAS 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau J.3.  Radionucléides ayant un fort taux de relâchement 

 - 105 ans 105 – 107 ans 
CAS 1 1er : 79Se 1er : 135Cs 

2ème : 93Zr/93mNb 
CAS 2 1er : 79Se 1er : 135Cs 

2ème : 93Zr/93mNb 
CAS 3 1er : 79Se 1er : 135Cs 

2ème : 93Zr/93mNb 
CAS 4 1er : 79Se 1er :135Cs 

2ème : 93Zr/93mNb 

 

3.3 Radiotoxicité 

La variation des valeurs totales de la radiotoxicité dans les quatre cas ne dépasse pas un facteur 2 
(figure J.7). 

À titre d’exemple, la figure J.8 représente la radiotoxicité des différents radionucléides dans le 
CAS 1. 
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Le tableau J.4 représente les principaux éléments contribuant à la radiotoxicité totale dans les 
CAS 1 à 4. 

Figure J.7. Comparaison des radiotoxicités totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure J.8.  Radiotoxicité des différents radionucléides (CAS 1) 
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Tableau J.4.  Principaux éléments contribuant à la radiotoxicité totale 

 -105 ans 105 – 107 ans 
CAS 1 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 
CAS 2 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 
CAS 3 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 
CAS 4 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 

L’élément souligné est celui qui contribue le plus à la radiotoxicité totale maximale. 

3.4 Radiotoxicité cumulée  

On peut voir que le tableau J.5 que la radiotoxicité totale « cumulée » ne varie pas de manière 
significative suivant les cas (au maximum d’un facteur de 2) et qu’elle culmine entre 106ans et 107ans 
(si l’on pousse l’analyse jusqu’à 1010ans, on obtient deux points culminants, dont le second intervient 
entre 108ans et 109 ans).  

Tableau J.5.  Évolution de la toxicité totale cumulée après la mise en dépôt des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps écoulé (ans) depuis la mise en dépôt   Radiotoxicité totale cumulée [Sv/TWhe] 

3.5 Dose 

Les valeurs des doses totales sont très proches, puisqu’elles varient de moins d’un facteur de 2 
(figure J.9) dans les quatre cas. 

À titre d’exemple, la figure J.10 représente la dose correspondant à chaque radionucléide dans le 
CAS 1. 

Nous avons porté sur le tableau J.6 les principaux radioéléments contribuant à la dose totale dans 
les quatre CAS. 
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Figure J.9.  Comparaison des doses totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure J.10.  Dose correspondant à chaque radionucléide (CAS 1) 
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Tableau J.6.  Principaux radionucléides contribuant à la dose totale 

 - 105 y 105 – 107 y 
CAS 1 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 
CAS 2 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 
CAS 3 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 
CAS 4 1er : 79Se 1er : 135Cs -> 229Th 

L’élément souligné est celui qui contribue le plus à la radiotoxicité totale maximale. 

4. Analyse et conclusion 

Bien que l’inventaire, le taux de relâchement, la radiotoxicité et la dose de chaque radionucléide 
varient dans de fortes proportions suivant les cas, les principaux indicateurs, c’est-à-dire la 
radiotoxicité et la dose totale s’écartent d’un facteur inférieur à 2. 

Les principaux éléments contribuant à la radiotoxicité totale et à la dose totale sont le 79Se, le 
135Cs et le 229Th. Dans la radiotoxicité et la dose totales, le 135Cs prédominent toujours. 

Nous avons représenté sur le tableau J.7 les ratios des inventaires des différents cas [en g/TWhe] 
par rapport au CAS 1 et les ratios des taux de relâchement [Bq/an/TWhe] par rapport au CAS 1. On 
s’aperçoit ainsi que les différences dans les taux de relâchement obtenues pour les quatre CAS peuvent 
s’expliquer grossièrement par les quatre schémas qui suivent : 

� Dans le cas du 137Cs (soluble) et du 93Zr (qui n’a pas atteint sa limite de solubilité), ces deux 
ratios sont très proches et incitent à conclure un impact proportionnel.  

� S’agissant du 107Pd, du 79Se, du 99Tc, et du 237Np qui atteignent la limite de solubilité, ces 
deux ratios sont différents. À l’inverse, les nouveaux ratios du nombre de conteneurs/TWhe 
sont très proches des ratios des taux de relâchement [Bq/an/TWhe]. Ce qui pourrait 
s’expliquer par le passage de l’opération (4) (le taux de relâchement en Bq/an/conteneur est 
identique pour tous les cas en raison de la limite de solubilité, cela malgré les différences 
d’inventaires) à l’opération (6) dans la séquence suivie dans l’étude, à savoir :  

(1) Inventaire [g/TWhe]. 

(2) Conversion des g/TWhe en g/conteneur en appliquant un coefficient définissant le 
nombre de conteneurs/TWhe. 

(3) Inventaire [g/conteneur]. 

(4) Taux de relâchement [Bq/an/conteneur].  

(5) Conversion des Bq/an/conteneur en Bq/an/TWhe en appliquant le coefficient 
définissant le nombre de conteneurs/TWhe.   

(6) Taux de relâchement [Bq/TWhe]. 

� Bien que l’238U ait atteint sa limite de solubilité, le ratio des taux de relâchement n’est pas 
compatible avec le ratio des inventaires ni avec le ratio définissant le nombre de 
conteneurs/TWhe. Dans ce cas, il faut tenir compte de la contribution des isotopes (par 
exemple, l’236U) dont l’inventaire est également important et qui possèdent un isotope parent 
possédant aussi un inventaire notable (240Pu). 
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� Pour le 229Th, le ratio des taux de relâchement est le même que celui du 237Np en raison de 
l’équilibre radioactif. 

Tableau J.7. Comparaison des ratios des inventaires et des taux de relâchement 
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*1. Ces ratios sont identiques qu’il s’agisse de radiotoxicité ou de dose. 
*2. Ratio du nombre de conteneurs/TWhe par rapport au CAS 1. 
*3. On a appliqué aux taux de relâchement une troncature à une valeur très faible (inférieure à 1E-30 

[Bq/an/TWhe]). 
 

Du point de vue du transport des radionucléides, la radiotoxicité totale et la dose totale exprimées 
en Sv/TWhe constituent des indicateurs valables pour comparer les différents DHA, mais ne peuvent 
pas servir à analyser les différences de performance des systèmes et/ou les marge de sûreté par rapport 
à une norme puisque l’on manque d’une donnée primordiale, à savoir la quantité totale de DHA.  

La contribution majeure de 135Cs devrait attirer l’attention sur la nécessité de réduire les 
inventaires de produits de fission des DHA plutôt que ceux des actinides. 

Les différences obtenues entre les cœfficients définissant le nombre de conteneurs/TWhe ainsi 
que dans les écarts entre inventaires devraient expliquer les variations des taux de relâchement, 
notamment pour la radionucléides dont le relâchement est limité par la solubilité.  

Pour conclure, aucun de ces indicateurs ne révèle des différences significatives entre les quatre 
types de déchets de haute activité vitrifiés proposés par le groupe d’experts de l’AEN.  
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Annexe K 
 

STOCKAGE DES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ DANS DES FORMATIONS SALINES 

1. Introduction 

Cette annexe est la contribution de la Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
(GRS) mbh au groupe de travail de l’AEN/NDC travaillant sur les répercussions des cycles avancés 
sur les politiques de gestion des déchets. Cette annexe sera centrée sur l’évaluation à long terme des 
performances d’un dépôt défini par le groupe de travail. Sachant que l’évolution d’un dépôt aménagé 
dans un dôme de sel a quelques particularités importantes par rapport à celle d’autres dépôts, nous 
décrirons ici la configuration du dépôt dans une formation saline ainsi que le comportement de 
l’installation.  

Les discussions au sein du groupe de travail on permis d’évoquer certains types de déchets dont 
le stockage paraissait problématique. Cette annexe contient un paragraphe consacré à la description du 
type de problème qui pourrait se poser ainsi qu’à la nature des déchets qui pourraient être à l’origine 
de ces problèmes.  

2. Description du dépôt dans une formation saline 

Le dépôt est supposé installé dans un dôme de sel à une profondeur de 870 m. L’épaisseur des 
couches sus-jacentes avoisine 300 m. Les déchets sont stockés dans des galeries horizontales sur un 
même plan. Le dépôt comprend une zone centrale, deux galeries d’accès latérales et cinq galeries 
transversales desservant chacune 100 galeries de dépôt (voir figure K.1). Une galerie transversale avec 
les 20 galeries de dépôt qu’elle dessert et les deux segments de galeries latérales correspondants 
constituent une section. L’accès à l’installation est assuré par deux puits.  

Les volumes et cotes des systèmes situés en champ proche tels que les galeries latérales, les 
galeries de dépôt, les puits et la zone centrale figurent dans l’ouvrage [7]. 

2.1 Description du scénario 

Pour les calculs de conséquences, on s’est servi du même scénario d’intrusion de saumure que 
dans l’ouvrage [8].  

Une fois les déchets installés dans leurs zones de dépôt respectives, cette zone doit être remblayée 
et scellée pour empêcher la pénétration de saumure. On suppose qu’il existe une couche d’anhydrite à 
proximité du dépôt final et que sous l’effet de contraintes mécaniques dans l’anhydrite, s’établissent 
des connexions hydrauliques entre l’aquifère et le dépôt de sorte que l’eau souterraine peut pénétrer 
dans le dépôt. La quantité d’eau qui pénètre ainsi dans le dépôt est déterminée par la résistance des 
canaux d’écoulement. On suppose par ailleurs que le scellement du puits est défaillant.  
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Figure K.1. Schéma du dépôt 
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En outre, comme l’existence de poches de saumure à proximité des galeries de dépôt ne peut pas 
être exclue, des contraintes mécaniques pourraient entraîner le relâchement de la saumure renfermée 
dans ces poches.  

Ce scénario d’intrusion de saumure relève des scénarios d’évolution altérée car sa probabilité est 
considérablement inférieure à un. Nous avons dû par conséquent adopter le scénario d’évolution 
altérée car le scénario d’évolution normale ne permet pas de simuler un rejet des radionucléides. Le 
scénario d’évolution normale du stockage n’est pas adapté à l’évaluation de différents cycles du 
combustible.  

Dans ce scénario, deux mécanismes contraires interviendront. D’une part, suivant l’endroit où la 
saumure s’infiltre et la disposition des obstacles à l’écoulement, le dépôt se remplira plus ou moins de 
saumure. En revanche, la convergence des parois de sel réduit les espaces vides. Certaines galeries qui 
sont situées près de la zone d’infiltration ou qui sont dépourvues de barrières ou en comportent de 
moins efficaces pourraient être remplies de saumure. Les galeries les plus éloignées de la zone 
d’infiltration de l’eau qui comportent de multiples barrières efficaces et où le fluage du sel est très 
marqué peuvent, au contraire, rester à l’état sec. La convergence, qui désigne la diminution du volume 
de vides par unité de temps, dépend de la vitesse de fluage initiale, de la distribution spatiale de 
température, de la pression et des volumes vides des composants de la structure. 

La corrosion des conteneurs de dépôt commence lorsque la saumure a pénétré dans les galeries de 
dépôt. Cette corrosion entraînera la défaillance du conteneur et la mobilisation des déchets. Si les 
limites de solubilité dans le fluide des différents nucléides sont dépassées, ces nucléides précipiteront. 
Ils seront mis en solution si leur concentration dans la solution passe en-dessous des limites de 
solubilité. Une fois la galerie complètement remplie, la saumure en sera extraite par la compression 
résultant de la convergence des parois des volumes vides.  
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Pour les calculs, il faut alors séparer le comportement du dépôt en deux phases. Pendant la phase 
d’infiltration de la saumure, les deux phénomènes de pénétration de la saumure et de refermeture du 
dépôt sont en concurrence. Dans la phase à long terme, c’est la compression des saumures éventuel-
lement contaminées qui intervient.  

Plus le dépôt se referme et plus la saumure contaminée sera expulsée du dépôt dans l’aquifère, 
puis de là, via la géosphère, dans la biosphère. Pendant cette migration, les phénomènes tels que la 
précipitation, la dissolution, la décroissance radioactive, l’adsorption et la désorption détermineront 
l’inventaire de radionucléides dans la saumure transportée.  

Nous avons modélisé le transport dans la géosphère par un aquifère permanent. On trouvera à la 
référence [8] les débits et dimensions de l’aquifère. La saumure contaminée provenant de la couche 
d’anhydrite et du puits se dilue dans cet écoulement permanent et est transportée vers un point d’accès. 
Nous n’avons pas explicitement simulé la biosphère. La dose est ensuite calculée à l’aide de facteurs 
de conversion de dose que l’on trouvera énumérés sur le tableau K.3 au chapitre 9.  

3. Méthode de calcul 

Nous avons effectué les calculs de transport en champ proche et en champ lointain à l’aide du 
code MARNIE. Le lecteur trouvera à la référence [8] une description de ce programme.  

Le modèle de calcul utilisé pour la simulation est pour l’essentiel identique à celui de la référence 
[7]. En revanche, à l’inverse de ce qui a été fait dans cette étude, on est parti de l’hypothèse d’un dépôt 
disposé sur un même plan (une seule couche). Nous avons donc choisi pour cette évaluation des 
performances l’étage supérieur décrit à la référence [7]. Les dimensions des galeries et des puits ainsi 
que les stratégies de remplissage et de remblayage sont également décrites à cette même référence.  

Des évaluations antérieures des performances (par exemple, à la référence [8]) montrent que c’est 
le groupe de paramètres liés à la convergence des parois de sel, et notamment le champ de température 
dans le massif salin, qui a le plus d’influence sur les résultats.  

Étant donné les propriétés variables des déchets, en particulier pour ce qui concerne leur charge 
thermique, il n’était pas possible d’adapter le champ de température utilisé à la référence [7]. C’est 
pourquoi, les calculs des champs de température ont dû être effectués pour chaque cycle du 
combustible. En effet, on a besoin d’une estimation fondée de la température, car la vitesse de 
convergence est proportionnelle à la puissance 4 de la température.  

La réglementation future devrait établir à 200°C à la surface de contact entre le conteneur et la 
roche la température à ne pas dépasser pour stocker des déchets dans le sel. Pour l’estimation du 
champ de température, on a calculé une température globale. La température globale maximale a été 
fixée à 180°C. A partir de ce maximum, on a déterminé la borne supérieure de la charge thermique 
dans les galeries de dépôt. Pour une galerie de dépôt de petite taille, la charge thermique maximale a 
été estimée varier entre 130 et 135 kW tandis que la charge thermique maximale pour une galerie 
longue est de l’ordre de 140 à 145 kW.  

La figure K.2 représente l’évolution de la température (en Kelvin) en un point central du 
périmètre de dépôt pour des déchets issus des cycles 1a et 3cV1. La température de stockage des 
déchets du cycle 1a atteint une valeur maximale de 450K (177°C) au bout de 129 ans puis décroît à 
440K après 2 680 ans. La température de stockage des déchets du cycle 3cV1atteint un pic de 400K 
(127°C) après 64 ans, pour redescendre rapidement à 340K au bout de 593 années. La température 
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ambiante de la roche hôte est supposée être de 303K (30°C). La chute rapide de la température des 
déchets du cycle 3cV1 est imputable à la décroissance radioactive spectaculaire de ces déchets. En 
effet, de 518 W par TWhe, 50 ans après le déchargement du réacteur, leur charge thermique passe à 
1.7 W par TWhe après 400 ans.  

Figure K.2. Évolution de la température utilisée pour les calculs de fluage du sel 

 

 

La forme complètement différente de ces courbes de température a une influence significative sur 
le comportement du dépôt en formation saline. S’agissant des déchets du cycle du combustible 1a, le 
fluage du sel sera considérablement accentué par la hausse de température, un phénomène qui se 
poursuivra très longtemps. Dans le cas du cycle du combustible 3cV1, le fluage du sel sera également 
accentué mais dans une moindre mesure que pour le cycle 1a. Après une intensification de durée 
relativement courte, il s’atténuera pour se stabiliser longtemps au niveau rencontré dans les couches de 
sel non perturbées.  

En raison des similitudes entre les charges thermiques, les courbes de température obtenues pour 
les déchets des cycles 1b et 2a sont d’allure assez proche de la courbe de température du cycle du 
combustible 1a. On peut ainsi regrouper en deux catégories les quatre installations de stockage à 
calculer : les installations « chaudes » (cycles 1a, 1b et 2a) ainsi que les installations « froides » 
(cycle 3cV1).  

Ce comportement variable des stockages sous l’effet d’une évolution différente de la température 
se caractérise par le fait que l’expulsion de la saumure contaminée des stockages « chauds » 
s’interrompt (sous l’effet de la convection du sel dans les galeries de dépôt respectives) après 200 ans 
environ. Dans les stockages « froids », cette expulsion s’étend sur près de 50 000 ans et est moins 
intense.  
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3.1 Inventaire radioactif du dépôt 

On suppose que tous les éléments combustibles sont placés dans des conteneurs de type 
POLLUX dont on trouvera la description à la référence [9]. Les déchets vitrifiés sont supposés placés 
dans un conteneur de type POLLUX-HAW [5]. Le conteneur POLLUX contient 8 éléments 
combustibles, et les POLLUX-HAW l’équivalent en déchets de 6.9 tonnes de métal lourd initialement 
chargées dans le réacteur.  

Il n’était pas prévu dans cet exercice d’étudier si les déchets produits par ces 6.9 tonnes de métal 
lourd (tML) pouvaient se retrouver dans les déchets à stocker et si les conteneurs eux-mêmes étaient 
adaptés aux déchets d’un réacteur rapide (3cV1). Les conteneurs de déchets du cycle 3cV1 sont 
installés dans une configuration aussi dense que possible. Il ne reste qu’un mètre environ entre les 
conteneurs, en raison des contraintes concernant la charge thermique minimale par galerie de dépôt. 
Ces deux éléments montrent à l’évidence que le modèle de dépôt employé dans cette étude se situe 
pratiquement à la limite de ce qui est concevable pour des déchets issus du cycle 3cV1. Pour optimiser 
le concept, il faudrait (ce qui n’a pas été possible lors de cette étude) réduire la distance entre les 
galeries de dépôt.  

Les cycles 1a, 2a et 3cV1 ne produisent qu’un type de déchets de haute activité, des déchets 
vitrifiés dans les cycles 2a et 3cV1 et des éléments combustibles usés dans le cycle 1a. Le cycle 1b 
produit des éléments combustibles usés ainsi que des déchets vitrifiés. Le nombre d’éléments 
combustibles et de colis de déchets vitrifiés produits par le cycle 1b a été estimé dans la première 
partie de ce rapport. Les proportions respectives de ces deux types de déchets de haute activité sont 
représentatives de ce cycle du combustible. En raison de contraintes liées au programme et au modèle 
de dépôt, il n’a pas été possible de déterminer les proportions respectives des différents types de 
déchets dans un dépôt. Pour surmonter ces contraintes, on a introduit dans le modèle deux stockages 
séparés pour les déchets respectifs.  

La charge massique, la charge thermique, le du nombre de conteneurs par galerie, courte ou 
longue, le nombre de conteneurs au total, la masse de métal lourd et l’énergie produite sont énumérés 
sur le tableau K.1. On suppose qu’un conteneur destiné aux éléments combustibles irradiés peut 
contenir huit éléments combustibles de 538.5 kgML par élément et que les conteneurs de déchets 
vitrifiés contiennent la quantité de déchets produite par les 6.9 tonnes de métal lourd initialement 
chargées dans le réacteur.  
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Tableau K.1. Chargement de l’installation de stockage 

Cycle du combustible 

 
Unité 

1a 1b UOX 1b MOX 2a 3c 

Tonne de métal lourd par TWhe tML/TWhe 2,05 1,8 0,225 2,05 0,849 

TWhe par conteneur TWhe 2,1 3,78 19 3,366 8,12 

Charge thermique par TWhe kW/TWhe 2,11 1,19 0,841 2 0,518 

Charge thermique du conteneur kW 4,43 4,498 16 6,73 4,2 
Nombre de conteneurs dans une 
galerie longue  33 32 9 21 34 

Nombre de conteneurs dans une 
galerie courte  30 30 8 20 31 

Nombre total de conteneurs  3 150 3 100 850 2 050 3 250 
Masse totale de métal lourd dans 
l’installation * 

tML 13 570 21 390 5 865 14 150 22 425 

Énergie totale produite par le dépôt TWhe 6 615 11 718 16 275 6 900 26 930 

*  Voir texte.  

On trouvera sur le tableau K.2 les quantités totales de déchets placées dans les dépôts respectifs. 
La couleur jaune désigne un stockage « chaud » et la couleur bleue un stockage « froid ». Les 
radionucléides qui dominent la dose totale sont surlignés en orange. Nous reviendrons sur ce point. 

Comme nous l’avons mentionné, nous avons séparé les stockages suivant leur nature (froid ou 
chaud). La température a une telle influence sur le comportement du dépôt dans la phase à long terme 
qu’il nous a suffi d’effectuer deux fois les calculs. Les deux cas de figure étudiés concernent un dépôt 
destiné aux déchets du cycle 1a et du cycle 3cV1. Le tableau K.2 montre que l’inventaire du Cs est 
plus important dans le cycle 2a que dans le cycle 1a, ce qui pourrait expliquer l’allure différente de la 
courbe des doses. Il a été décidé d’introduire le cycle 2a de façon à pouvoir considérer un cas 
supplémentaire dans l’évaluation des performances du dépôt en formation saline. Les cycles 1b UOX 
et 1b MOX ne sont pas calculés.  

Tableau K.2. Radionucléides ou groupes de radionucléides installés dans le dépôt (en mole) 

Cycle du combustible 1a 1b UOX 1b MOX 2a 3cV1 

Série du Th 5,78E+05 1,21E+04 7,68E+03 3,42E+04 6,13E+06 
Série du Np 1,69E+05 1,30E+05 9,01E+03 1,45E+05 1,35E+06 
Série du U_Ra 5,19E+07 8,22E+04 2,33E+06 5,42E+04 6,85E+07 

Série de l’actinium 8,17E+05 2,73E+04 7,89E+04 7,97E+04 1,71E+06 
79Se 1,41E+03 2,21E+03 6,44E+02 1,45E+03 4,37E+03 
93Zr 1,83E+05 2,87E+05 5,96E+03 1,74E+05 3,74E+05 
99Tc 1,94E+02 3,04E+05 9,04E+03 2,01E+05 5,15E+05 
107Pd 5,14E+04 8,08E+04 5,36E+03 7,19E+04 2,53E+05 
126Sn 4,18E+03 6,58E+03 3,20E+02 3,14E+03 1,93E+04 
129I 3,24E+04 5,10E+01 1,86E+03 3,60E+01 1,13E+02 
135Cs 8,06E+04 1,27E+05 6,27E+03 1,09E+05 6,88E+05 
147Sm 5,41E+03 8,53E+03 2,73E+02 6,02E+03 2,31E+04 
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4. Résultats des calculs et analyse 

Nous avons représenté sur les figures K.3 à K.5 les résultats de l’évaluation des performances des 
dépôts en formation saline contenant des déchets des cycles 1a, 2a et 3cV1. 

Les débits de dose calculés sont extrêmement faibles. Le débit de dose maximum est d’environ 
huit ordres de grandeur inférieur à la limite réglementaire applicable depuis peu en Allemagne 
(3.10-4 Sv). La différence entre les trois courbes est également inférieure à deux ordres de grandeur 

Figure K.3. Dose calculée imputable aux déchets du cycle du combustible 1a 
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Figure K.4. Dose calculée imputable aux déchets du cycle 2a 
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Figure K.5. Dose calculée imputables aux déchets du cycle 3cV1 
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5. Analyse 

Dans cette analyse, nous nous interrogerons sur la fonction qui pourra être accordée aux résultats 
de cette évaluation des performances compte tenu de l’objectif du projet, c’est-à-dire évaluer et 
comparer des cycles du combustible. Tout d’abord, il convient, pour chaque cycle, de déterminer si le 
stockage des déchets est une solution réalisable et sûre. L’évaluation des performances présentée 
permettra d’étudier cette question. Par ailleurs, il pourrait être intéressant de déterminer les avantages 
et inconvénients du cycle en question. D’où la question de savoir si les calculs de dose effectués lors 
de cette évaluation des performances sont adaptés à cette comparaison.  

Élément essentiel de l’évaluation des performances dans le sel, le scénario étudié ne correspond 
pas à l’évolution normale, mais à un scénario d’évolution altérée. Rappelons ici que le scénario 
d’évolution normale n’entraîne pas de relâchement. Pour le scénario choisi ici, certaines conditions ont 
été sélectionnées arbitrairement, et notamment le point auquel la veine d’anhydrite est reliée au 
périmètre de dépôt. Toute modification de ce point de contact pourrait facilement modifier la dose 
calculée de plusieurs ordres de grandeur.  

Des études antérieures ont permis d’explorer l’incertitude sur les différents paramètres (par 
exemple [8]). Les paramètres qui ont le plus d’influence sur les résultats concernent la description de 
la convergence des parois de sel (vitesse de fluage initiale, température et pression). Des incertitudes, 
même petites, sur ces paramètres peuvent facilement se traduire par d’importantes différences dans les 
doses calculées.  

Étant donné la forte dispersion des valeurs des doses que l’on peut obtenir en raison des 
incertitudes et le fait que le dépôt n’ait pas été optimisé pour les déchets du cycle 3cV1, une différence 
de deux ordres de grandeur entre les courbes des doses calculées doit être jugée trop faible pour que 
l’on privilégie un cycle du combustible plutôt qu’un autre. Les doses calculées pourront donc servir 
d’indicateur des possibilités de stocker en toute sécurité les déchets de chacun des cycles, elles mais ne 
sont pas un critère valable de comparaison entre les cycles.  
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6. Importance relative des radionucléides 

Il est très fréquent que l’on cherche à savoir quels sont les radionucléides qui dominent les 
évaluations des performances, un aspect primordial si l’on veut déterminer sur quoi cibler les 
stratégies de séparation et de transmutation de façon à obtenir une réduction effective de la dose totale 
produite par le dépôt.  

Les courbes de dose tirées de l’évaluation des performances dans le sel montrent que certains 
radionucléides, qui jouent un rôle dans d’autres formations rocheuses, ne contribuent pas pour 
beaucoup à la dose totale dans ce cas (par exemple : le 93Zr, le 99Tc, le 107Pd, le 126Sn, le 147Sm, la série 
de l’actinium, la série du thorium). Ces radionucléides, ou groupes de radionucléides, doivent donc 
être considérés comme moins importants que dans d’autres formations rocheuses.  

L’incertitude augmentant avec le temps, l’évaluation du pic du Np (après 200 000 ans) doit être 
jugée moins importante. La chaîne de décroissance de l’uranium et du radium est prépondérante dans 
la dose totale tirée de l’évaluation des performances sur une durée très longue dans les trois cas 
calculés et doit être de ce fait jugée importante. L’238U sera donc une cible privilégiée des stratégies de 
séparation et de transmutation. Toutefois, pour abaisser efficacement la dose après l’installation des 
déchets, la quantité d’238U dans le dépôt doit passer en-dessous de la limite de solubilité. Au moment 
du retraitement, environ 1 % de l’238U présent dans les éléments combustibles irradiés passe dans les 
déchets. Pour être inférieur à la valeur visée, cet uranium résiduel dans les déchets vitrifiés doit être 
réduit de plusieurs ordres de grandeur. À l’heure actuelle, on envisage de l’abaisser à 0.1 %, un 
pourcentage insuffisant pour satisfaire cette exigence. Or, en fait, il n’est pas envisageable dans un 
avenir proche de faire passer la quantité d’uranium en dessous de la limite de solubilité.  

Le 79Se, l’129I et le 135Cs sont la dernière catégorie de radionucléides dont on espère réduire 
effectivement la dose. Sur les figures K.3 à K.5, on s’aperçoit que le 79Se et le 135Cs dominent la dose 
dans une phase initiale, d’où la classification utilisée.  

Dans la courbe de dose des déchets du cycle 1a, la dose imputable à l’129I contribue pour 
beaucoup à la dose totale dans une phase initiale. Pour les cycles 2a et 3cV1, l’129I n’apparaît pas sur la 
courbe du fait qu’une bonne partie de l’iode est supposée rejetée en mer dans les cycles 2a et 3cV1. 
Seul 0.1 % de cet iode doit passer dans les déchets vitrifiés. Si les futures réglementations n’autorisent 
plus la dilution de l’129I dans la mer, la dose d’129I devrait représenter 10 à 20 % de la dose calculée 
imputable au 135Cs. Toutefois, la dose totale calculée ne devrait pas fondamentalement changer selon 
que l’on retraite ou non l’iode.  

7. Stratégies pour les déchets du cycle 3cV1 

Il existe une autre solution pour le traitement des déchets qui consiste à séparer les déchets des 
produits de fission exothermiques Sr et Cs et à les entreposer environ 300 ans pour les stocker ensuite. 
Cette démarche permettrait de diminuer la charge thermique constituée par les déchets et améliorerait 
la capacité du dépôt.  

À cet égard, il nous faut mentionner quelques particularités du stockage en formation saline. Tout 
d’abord, le 135Cs est le radionucléide prépondérant dans la dose totale. En d’autres termes, si l’on doit 
stocker ce radionucléide, il convient de créer des conditions de stockage appropriées et de concevoir 
avec soin la stratégie. Une bonne stratégie consisterait à mélanger ce 135Cs avec des déchets fortement 
exothermiques de façon à provoquer un fluage rapide du sel et à réduire les volumes vides. Cela 
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signifie que le Cs doit être séparé des déchets chauds, entreposé longtemps, puis d’une manière ou 
d’une autre, mélangé (ou entreposé) avec des déchets chauds.  

Une solution pour réduire le volume de stockage nécessaire consisterait à séparer les 
radionucléides thermogènes. On peut envisager également un entreposage de longue durée des déchets 
du cycle 3cV1. Cette seconde stratégie devrait avoir la même influence sur le comportement du dépôt 
que la séparation des radionucléides thermogènes, sans toutefois exiger cette séparation.  

Les déchets thermogènes se classent différemment selon que l’on envisage un stockage dans une 
formation saline ou dans d’autres formations rocheuses. Pour obtenir un fluage maximum du sel, il 
faut s’approcher aussi près que possible de la température limite. Par conséquent, l’optimisation d’un 
stockage en formation saline consistera à rechercher la température maximale. Si la charge thermique 
des éventuels flux de déchets à stocker dans une formation saline baisse fortement, il faudra multiplier 
le nombre de conteneurs par volume de stockage pour atteindre la production thermique volumique 
nécessaire. En l’occurrence, si la charge thermique diminue d’un facteur de 100, le nombre de 
conteneurs devra, lui, être multiplié par 100, voire plus.  

8. Éventuels problèmes  

Les cycles du combustible nucléaire avancés peuvent produire des types de déchets nucléaires 
ayant des caractéristiques physiques et chimiques différentes. Il conviendra d’étudier avec soin la 
forme physique et chimique des déchets pour être sûr de la faisabilité du stockage. La forme physique 
des déchets peut entre autres augmenter le niveau de rayonnement et provoquer la destruction de la 
roche saline.  

Cette destruction est un mécanisme complexe qui n’a pas encore été totalement élucidé. Dans le 
paragraphe qui suit, nous résumerons l’état actuel des connaissances sur ce sujet. 

9. Mécanisme de destruction de la roche saline 

L’explication qui suit de la destruction radiolytique de la roche a été extraite du document cité à 
la référence [1]. Ce document résume les recherches entreprises jusqu’en 1997 et évalue les 
conséquences éventuelles de l’irradiation de la roche saline dans un dépôt. On trouvera une revue des 
activités de recherche entreprises de 1997 à 2002 dans l’ouvrage cité à la référence [2]. 

Lorsqu’il est exposé aux rayonnements, le sel subit une radiolyse. La roche hôte à proximité des 
déchets est exposée aux quanta � et aux neutrons émis par les déchets. L’absorption des neutrons 
provoque l’activation des nucléides, en particulier du 35Cl. La décroissance de ces nucléides activés 
produit plus de 90 % de rayonnements � de haute énergie qui se thermalisent ultérieurement.  

L’absorption du rayonnement � thermique par le sel provoque une destruction du réseau cristallin 
par un mécanisme complexe. À de fortes doses de rayonnement � (supérieures à 106 Gy) se forme du 
chlore gazeux (Cl2) et du sodium sous forme métallique (Na colloïdal). Dans le cas du stockage de 
déchets de haute activité (déchets vitrifiés issus du retraitement), cette radiolyse est un effet local qui 
est circonscrit à une zone d’environ 50 cm autour de la cavité de stockage. La production de produits 
d’irradiation chimiquement très réactifs et la destruction du sel peuvent avoir une influence 
significative sur la sûreté du stockage des déchets de haute activité fortement exothermiques. S’il se 
produit une contre-réaction spontanée rapide des produits d’irradiation à l’échelle moléculaire, on ne 
peut pas écarter la possibilité d’une hausse de température suivie d’effets thermomécaniques.  
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Étant donné les échéances considérables qui sont en jeu, il est impossible d’étudier en laboratoire 
les dégâts provoqués par le rayonnement dans des conditions qui soient parfaitement représentatives 
des conditions aux limites spécifiques rencontrées dans les dépôts. De plus, la complexité du 
mécanisme de radiolyse rend toute extrapolation simple des résultats expérimentaux erronée. C’est 
pourquoi les prévisions qualitatives et quantitatives du processus de détérioration des formations 
salines sous l’effet des rayonnements doivent s’appuyer sur des calculs de modèles.  

Les paramètres importants pour ces calculs sont le débit de dose � et la température de la couche 
de sel car ils ont tous deux une influence sur la vitesse de production des colloïdes de sodium. Par 
exemple, à un débit de dose donné, la production de colloïde n’est possible que dans un certain 
intervalle de température. De plus, par rapport à ce qui se passe à des débits de dose faibles, la vitesse 
de formation de ces colloïdes est inférieure lorsque les débits de dose sont élevés. Cela signifie qu’il 
faut tenir compte simultanément de la température et des données sur la radioactivité (dose totale, 
débit de dose) pour pouvoir évaluer le potentiel de détérioration des déchets fortement radioactifs.  

Nous avons réalisé des calculs de modèles en tenant compte de ces paramètres et de leurs 
variations temporelles et spatiales dans un dépôt [1] pour pouvoir estimer l’effet de l’irradiation du sel 
par des déchets vitrifiés (classiques) issus du retraitement du combustible de REO. Les doses de 
rayonnement sont de l’ordre de 108 Gy et les températures peuvent atteindre 200°C. On suppose que 
les déchets sont stockés dans des trous de forage disposés dans un champ rectangulaire avec un 
espacement de 50 mètres entre deux trous de forage. L’ouvrage cité à la référence [1] conclut que cette 
configuration de stockage permettrait d’éviter des conséquences graves de l’irradiation du sel, 
conclusion qui n’est valable que pour les paramètres mentionnés ci-dessus.  

La détérioration provoquée par le rayonnement � et par les neutrons dans des formations salines 
fait toujours l’objet de recherches. À l’heure actuelle, on en comprend les principaux mécanismes et 
l’on peut, jusqu’à un certain point, calculer le dommage provoqué. En revanche, il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir avant d’établir des critères de réception clairs.  

10. Résultats de l’évaluation des performances du stockage en formation saline 

Le scénario d’évolution normale ne provoque pas de rejet. Pour les besoins de cette étude, nous 
avons considéré un scénario différent. Les calculs des performances du dépôt en formation saline ont 
été effectués pour des déchets issus des cycles 1a, 2a et 3cV1. Les doses calculées pour ces scénarios 
d’évolution sont extrêmement faibles, à savoir de plus de sept ordres de grandeur en-deçà de la limite 
réglementaire. Les différences entre les courbes de dose ne dépassent pas deux ordres de grandeur. De 
plus, comme les incertitudes sont nettement supérieures à l’écart entre les courbes de dose calculées, il 
n’est pas possible de privilégier un cycle du combustible plutôt que les autres.  

L’évaluation de la faisabilité du stockage revêt davantage d’importance. Pour les cycles du 
combustible 1a, 1b (UOX et MOX) et 2a, la faisabilité du stockage a été établie. Nous n’avons pas 
pleinement analysé la faisabilité du stockage des déchets du cycle 3cV1, mais elle devrait être acquise. 
Il faudra étudier avec soin les nouvelles formes de déchets des cycles du combustible avancé avant de 
pouvoir certifier que le stockage est réalisable. Le mécanisme de destruction de la formation saline 
pourrait être problématique. Cette destruction n’est pas simplement provoquée par la radioactivité des 
déchets mais dépend de la combinaison du réchauffement et du niveau de rayonnement.  

L’analyse des débits de dose calculés permet de dégager une liste des radionucléides à considérer 
de préférence dans les stratégies de séparation et de transmutation. En tête des priorités, on trouve les 
produits de fission 79Se, 129I et 135Cs.  
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Tableaux de paramètres  

Tableau K.3. Facteurs de conversion de dose utilisés dans l’évaluation  
des performances d’un dépôt en formation saline 

Radionucléide Facteur de 
conversion 

 (Sv/an)/(Bq/m3) 
248Cm 1,40E-06 
244Pu 2,50E-06 
240Pu 2,20E-06 
236U 2,20E-07 

232Th 1,60E-05 
232U 6,20E-06 

245Cm 3,00E-06 
241Am 2,70E-06 
237Np 6,20E-06 
233U 3,00E-07 

229Th 5,40E-06 
246Cm 3,10E-06 
242Pu 2,00E-06 
238U 3,10E-07 

242mAm 2,60E-06 
238Pu 2,00E-06 
234U 2,40E-07 

230Th 2,80E-06 
226Ra 1,50E-05 

247Cm 3,10E-06 
243Am 3,50E-06 
239Pu 2,20E-06 
235U 9,50E-07 
231Pa 1,40E-05 
79Se 2,30E-07 
99Tc 4,90E-09 
129I 3,70E-07 

135Cs 8,60E-08 
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Tableau K.4.  Limites de solubilité  

Élément  Limite de solubilité 
 mole/l 

Cm 1,00E-04 
Am 1,00E-04 
Pu 1,00E-06 
Np 1,00E-05 
U 1,00E-04 
Th 1,00E-06 
Ra 1,00E-05 
Pa 1,00E-06 
Se 1,00E-04 
Tc 1,00E-04 
I 1,00E-00 

Cs 1,00E-00 
 

Tableau K.5.  Valeurs de Kd et du coefficient de retard 

Élément  Kd R 

 m3/kg  

Cm 1 4 801 

Am 1 4 801 

Pu 1 4 801 

Np 3,00E-02 145 

U 2,00E-03 10,6 

Th 3,00E-01 1 441 

Ra 9,00E-04 5,32 

Pa 1,00E+00 4 801 

Se 3,00E-04 2,44 

Tc 7,00E-03 34,6 

I 5,00E-04 3,4 

Cs 1,00E-03 5,8 

Coefficient de retard : 

dK
n

n
R �

)1(
1

�
��  

où 

n = porosité de 0.2 
� = densité du sel 1 200 kg/m3  
Kd = coefficient de diffusion 
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Tableau K.6.  Estimation du volume du dépôt en formation saline 

Partie du dépôt  Hauteur 
(m) 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m) 

Volume 
(m3) 

Nombre  Volume 
total (m3) 

Puits  – 6,65 870,0 30 217,0 2 60 434 
Zone centrale    108 867,0 1 108 867 
Galerie latérale 3,8 7,2 886,0 24 241,0 2 48 482 
Galerie transversale  3,8 7,2 322,5 8 823,6 5 44 118 
Galerie de dépôt 
(longue) 

3,3 4,7 229,5 3 559,55 10*5 177 977 

Galerie de dépôt 
(courte) 

3,3 4,7 219,5 3 404,45 10*5 170 222 

Total       610 100 
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Annexe L 
 

PARAMÈTRES TECHNIQUES ET COÛTS UNITAIRES 

1. Paramètres relatifs aux déchets 

1.1 Amont du cycle 

Procédé Catégorie de déchets Unité Valeur nominale Source 

Conversion DFMA-VC m3/tU   

Enrichissement DFMA-VC m3/kUTS 0.04 [1] 

DFMA-VC m3/tML 0.6 comme MOX 
UOX 

DFMA-VL m3/tML –  

DFMA-VC m3/tML 0.6 [2] 
MOX 

DFMA-VL m3/tML 0.6 [2] 

DFMA-VC m3/tML 0.6 comme MOX 
Cible Am  

DFMA-VL m3/tML 0.6 comme MOX 

DFMA-VC m3/tML 0.6 comme MOX 

Fabrication 
du 

combustible 

Autres 
combustibles DFMA-VL m3/tML 0.6 comme MOX 

1.2 Exploitation du réacteur 

Type de réacteur Catégorie de déchets Unité Valeur nominale Source 

DFMA-VC m3/TWhe 12.8 AIEA  
REP 

DFMA-VL m3/TWhe 0.3 AIEA  

DFMA-VC m3/TWhe 16.0 AIEA  
CANDU 

DFMA-VL m3/TWhe 2.6 AIEA 

DFMA-VC m3/TWhe 6.4 AIEA  
RNR 

DFMA-VL m3/TWhe 0.3 AIEA  

DFMA-VC m3/TWhe 6.4 comme RNR 
RNR-métal, RCG-R 

DFMA-VL m3/TWhe 0.3 comme RNR 

DFMA-VC m3/TWhe 6.4 comme RNR 
Hybride 

DFMA-VL m3/TWhe 0.3 comme RNR 
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1.3 Retraitement 

 Catégorie de déchets Unité Valeur nominale Source 

DFMA-VC m3/tML 1.21 note Nirex (2004)  

DFMA-VL m3/tML 0.8 note Nirex (2004)  PUREX 

DHA m3/tML 0.128 
CSN GT 
Flowsheet Study  

DFMA-VC m3/tML 1.21 comme PUREX 

DFMA-VL m3/tML 0.8 comme PUREX UREX 

DHA m3/tML 0.128 comme PUREX 

DFMA-VC m3/tML 1.21 comme PUREX 

DFMA-VL m3/tML 0.8 comme PUREX PUREX avancé 

DHA m3/tML 0.128 comme PUREX 

DFMA-VC m3/tML 2.11 

DFMA-VL m3/tML 0.125 OREOX 

DHA m3/tML 0.128 

étude DUPIC 
coréenne 
(Annexe D) 

DFMA-VC m3/tML 0 

comme 
pyrochimique  
(combustible 
nitrure) 

DFMA-VL m3/tML 
2.25 

(= 2.69-0.441)) 

comme 
pyrochimique  
(combustible 
nitrure) 

Pyrochimique  
(combustible métal) 

DHA m3/tML 0.72 
CSN GT 
Flowsheet Study  

DFMA-VC m3/tML 0 

DFMA-VL m3/tML 2.9 
Pyrochimique 
(combustible carbure) 

DHA m3/tML 0.21 

CEA 
(Annexe E) 

DFMA-VC m3/tML 0 

DFMA-VL m3/tHM 2.69 
Pyrochimique 
(combustible nitrure) 

DHA m3/tML 0.15 

JAERI 

1)  Gaines métalliques inclues dans les DHA.  
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2. Coûts unitaires 

2.1 Amont du cycle 

 Unité 
Valeur 

inférieure 
VI 

Valeur 
nominale 

VN 

Valeur 
supérieure 

VS 
Source 

Uranium naturel1) $/kgU 20 50 80 [3] 

Conversion $/kgU 3 5 8 [3] 

Enrichissement $/UTS 80 100 120 [3] 

UOX $/kgML 200 250 300 [3] 

MOX $/kgML 1 000 1 250 1 500 [3] 

MOX(+Np) $/kgML 1 000 1 250 1 500 comme MOX 

DUPIC2) $/kgML 472 675 870 étude DUPIC coréenne 

MOX-UE $/kgML 1 100 1 375 1 650 10 % plus cher que MOX 

MOX-UE 
(+Am) 

$/kgML 1 200 1 500 1 800 20 % plus cher que MOX 

Cible Am $/kgML 1 000 1 875 3 000 
VI : comme MOX 
VN : 50% plus cher que MOX 
VS : 2 fois plus cher que MOX 

RNR-MOX $/kgML 1 000 1 500 2 000 [3], VI égale au MOX 

RNR-métal $/kgML 1 400 2 600 5 000 [4] 

Hybride $/kgML 5 000 11 000 15 000 [4] 

RNR-métal $/kgML 1 100 1 650 2 200 10 % plus cher que MOX RNR 

Fabrication 
du 

combustible 

RCG-R $/kgML 1 100 1 650 2 200 
comme combustible RNR-
métal liquide 

1)  On suppose que le prix de l’uranium appauvri est égal à celui de l’uranium naturel. 
2)  La valeur inclut le coût du transport du combustible DUPIC au réacteur. 
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2.2 Investissement, exploitation et entretien du réacteur 

 Unité VI VN VS Source 

REP $/kWe 1 200 1 600 1 900 [5]  

CANDU $/kWe 1 200 1 600 1 900 comme REP 

RNR $/kWe 1 200 1 900 2 300 
VI : comme REP (objectif) 
VN, VS: 20% plus cher que REP 

Réacteur $/kWe 1 200 1 900 2 300 comme RNR 
Hyb. 

Accélérateur $/Wfaisc. 5 15 20 [4] 

RCG-R $/kWe 1 200 1 900 2 300 comme RNR 

Coût 
d’invest. 

 

RNR-métal $/kWe 1 200 1 900 2 300 comme RNR 

REP % 85 90 95 
5 % plus cher que [4] en tenant 
compte des développements 
récents 

CANDU % 85 92 95 
VI, VS : comme REP 
VH : 2 % supérieure au REP 

RNR % 80 85 95 
VI, VN : 5 % inférieures au REP 
VS : comme REP 

Hybride % 75 80 85 
VI, VN : 5 % inférieures au RNR 
VS : 10 % inférieure au RNR 

RCG-R % 80 85 95 comme RNR 

Facteur de 
disponibilité 

RNR-métal % 80 85 95 comme RNR 

Charge fixe pour amortissement %/an 6 9 12 adapté de [5] 

Charge fixe pour D&D %/an 8 8 8 [4] 

Exploitation et entretien/an %/an 3 4 5 adapté de [5]  
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2.3 Transport et entreposage du combustible usé 

 Unité VI VN VS Source 

UOX  $/kgML 40 50 60 [4] 

MOX $/kgML 60 90 240 
VI : comme UOX 
VN : 50 % supérieure à VI 
VS : 4 fois supérieure à UOX  

Hybride  $/kgML 600 900 2 400 10 fois supérieure au MOX 

Transport 

Autres $/kgML 60 90 240 comme MOX 

fixe $/kgML 40 50 60 [4] 
UOX 

annuel $/kgML 5 5 5 [4] 

fixe $/kgML 60 90 240 
VI : comme UOX 
VN : 50 % supérieure à VI 
VS : 4 fois supérieure à UOX MOX  

annuel $/kgML 5 7.5 20 ” 

fixe $/kgML 600 900 2 400 10 fois supérieure au MOX 
Hyb. 

annuel $/kgML 50 75 200 ” 

fixe $/kgML 60 90 240 comme MOX 

Entrepo-
sage1) 

Autres 
annuel $/kgML 5 7.5 20 ” 

Transport et entreposage 
DUPIC 

$/kgML 40 160 200 étude DUPIC coréenne  

1)  On suppose que le coût d’entreposage comprend une part fixe et une part variable dépendante de la durée 
d’entreposage. Donc, le coût unitaire d’entreposage est égal à la somme du coût fixe plus le produit du 
coût variable annuel par la durée d’entreposage.  
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2.4 Retraitement 

 Unité VI VN VS Source 

PUREX/REP-UOX $/kgML 700 800 900 [4] 

PUREX/REP-MOX  $/kgML 700 800 1 000 [4] 

PUREX/RNR-MOX $/kgML 1 000 2 000 2 500 [4] 

UREX/REP-UOX $/kgML 600 800 1 200 

VI : 15 % inférieure à PUREX/REP-
UOX (développements tech.) 
VN : comme PUREX/REP-UOX 
VS : 20 % supérieure à PUREX/REP-
UOX (incertitudes) 

PUREX avancé/ 
REP-UOX 

$/kgML 700 1 000 1 300 

VI : comme PUREX/REP-UOX  
VN : 25 % supérieure à PUREX/REP-
UOX à cause des étapes additionnelles 
VS : 30 % supérieure à PUREX/REP-
UOX à cause des étapes additionnelles 
et les incertitudes  

PUREX avancé/ 
REP-MOX 

$/kgML 700 1 000 1 500 

VI, VN : comme PUREX avancé/ 
REP-UOX 
UB : 15 % supérieure à PUREX avancé/ 
REP-UOX à cause du recyclage 
multiple 

PUREX avancé/ 
RNR-UOX 

$/kgML 1 000 2 200 3 000 

VI : comme PUREX/RNR-MOX  
VN : 10 % supérieure à PUREX/RNR-
MOX à cause des étapes additionnelles 
VS : 20 % supérieure à PUREX/RNR-
MOX à cause des étapes additionnelles 
et des incertitudes 

Pyrochimique/ 
RNR-métal  

$/kgML 1 000 2 000 2 500 [4] 

Pyrochimique/Hybride $/kgML 5 000 7 000 12 000 
[4] mais VS un peu inférieure (progrès 
techniques) 

Pyrochimique/RCG-R $/kgML 1 000 2 400 3 000 
VI : comme pyro./RNR  
VN, VS : 20 % supérieures à pyro./RNR 
à cause des étapes additionnelles 

PUREX avancé/ 
RNR-métal 

$/kgML 1 000 2 200 3 000 comme PUREX avancé/RNR  
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2.5 Entreposage à sec, conditionnement et entreposage de longue durée 

 Unité VI VN VS Source 

UOX usé $/kgML 100 150 250 estimation de cette étude 

MOX usé $/kgML 200 300 500 2 fois UOX usé 

MOX(Pu+Np) usé $/kgML 200 300 500 comme MOX usé 

DUPIC usé $/kgML 70 100 150 un peu inférieures à UOX usé 

Cibles Am usées $/kgML 200 300 500 comme MOX usé 

DHA PUREX 
REP-UOX  

$/m3 80 000 120 000 200 000 estimation de cette étude 

Entreposage à 
sec 

(100 a) 

Autres DHA $/m3 80 000 120 000 200 000 
comme DHA PUREX/ 
REP-UOX 

UOX usé $/kgHM 100 200 350 [6] 

MOX usé $/kgML 200 400 700 2 fois UOX usé 

MOX(Pu+Np) usé $/kgML 200 400 700 comme MOX usé 

DUPIC usé $/kgML 80 150 250 un peu inférieures à UOX usé 

Cibles Am usées $/kgML 200 400 700 comme MOX usé 

DHA PUREX 
REP-UOX  

$/m3 100 000 200 000 400 000 [6] 

Condition- 
nement 

Autres DHA $/m3 100 000 200 000 400 000 
comme DHA PUREX/ 
REP-UOX 

UA $/kgU 2.6 3.6 4.6 [4] 

URT $/kgU 2.6 3.6 40 
comme UA, mais VS très 
supérieure à cause de la 
radioactivité potentielle 

Am $/kgML 28 000 42 000 112 000 50 fois supérieures au MOX usé 

Entreposage à 
long terme1) 

Cm $/kgML 56 000 84 000 224 000 100 fois supérieures au MOX usé  

1)  Cette étude ne couvre pas la période après l’entreposage à long terme. 
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2.6 Stockage des déchets 

 Unité VI VN VS Source 

DFMA (VC) stockage en 
surface 

$/m3 1 200 2 000 3 000 [7] 

DFMA (VL) stockage en 
caverne et géologique 

$/m3 4 000 6 000 8 000 [7] 

Galeries de stockage1) (coût 
de forage souterrain) 

$/m3 600 1 200 2 000 [6] 

Volume de galeries de 
dépôt à creuser par unité de 
chaleur générée par les 
déchets 

m3/kW 10 20 30 estimation de cette étude 

1)  On suppose que le coût du stockage géologique (souterrain) est proportionnel au volume des galeries de 
dépôt à creuser. On suppose également que le volume des galeries de dépôt à creuser est proportionnel à 
la chaleur de décroissance au moment de la mise en dépôt.  
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