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3/ Modifications dans la façon de traiter les déchets 

C'est peut-être dans le domaine des déchets et rebuts que l'on peut 

noter l'évolution la plus importante au cours de ces vingt dernières 

années / 12/. En effet non seulement l'évolution des quantités d'oxyde 

mixte fabriquées influe directement sur les quantités de déchets, mais 

aussi au fur et à mesure que l'énergie nucléaire acquérait sa maturité 

la façon d'appréhender le problème des déchets s'est modifiée sensible

ment. Cette évolution, dans le comportement, a provoqué un changement 

d'attitude de la part des producteurs de déchets, et le Complexe en est 

un, et de la part des autorités légales qui ont fait évoluer profon

dément la réglementation et les usages. 

- Les rebuts 

Avant d'aborder la situation des déchets proprement dits et son 

évolution, il faut examiner la question des rebuts. On appelle de ce 

terme les produits contenant des matières nucléaires recyclables en 

fabrication. En 1964 fut prise la décision de construire a côté de 

l'ATPu, un bâtiment, le LPC ou Laboratoire de Purification Chimique, 

capable d'abriter les installations de reprise chimique des rebuts et 

d'analyses chimiques. Sa capacité annuelle était de l'ordre d'une 

cinquantaine de kilogrammes de plutonium. En se reportant au tableau 2 

on se rend compte que cette capacité était largement suffisante pour 

Rapsodie, bien proportionnée pour Phénix et nettement insuffisante pour 

Super-Phénix, si l'on admettait un taux de rebut situé autour de 10 %. 

En fait, à partir des années 1975 il a été décidé de ne retraiter par 

voie chimique au LPC que les rebuts "sales" non directement réutili

sables. Par contre les rebuts susceptibles d'être recyclés plus 

simplement sans purification chimique, tels que pastilles de dégainage, 

lots hors normes, etc. étaient réintroduits dans la ligne de fabrication 

par "voie sèche", c'est-à-dire après broyage et éventuellement calci

nation. De ce fait la plus grande partie des rebuts a pu être réutilisée 

directement et le bâtiment LPC est demeuré capable de retraiter par voie 

chimique les rebuts "sales" de Phénix et de Super-Phénix. En effet ces 

derniers ont représenté moins de 2 % du plutonium mis en oeuvre, soit de 

l'ordre de 130 kg de plutonium sur 4 ans. C'est l'exemple type où une 

modification de procédé a permis de conserver des installations d'origine 

tout en multipliant les capacités de l'ensemble. 
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- Les déchets solides 

En ce qui concerne les déchets la situation a considérablement changé. 

Dans les premières années, jusque vers 1970-1971, le Complexe se 

contentait de disposer ses déchets solides dans des fûts qui étaient 

traités, en général par compactage et enrobage, et stockés par les soins 

de l'établissement sur lequel il est situé. 

Dès la fin des années 1970, avec essentiellement la fabrication du 

combustible du réacteur Phénix, il apparut clairement, anticipant en 

cela sur la réglementation ultérieure, qu'il fallait faire subir un 

certain conditionnement aux déchets de fabrication, au moins aux déchets 

solides. Dans un premier temps fut mis en place une stricte gestion des 

déchets dont le tri devait être fait à la source. On sépara ainsi les 

aéchets suspects qui en pratique ne contenaient pas de matière 

nucléaire, des déchets "actifs" et ceux-là étaient classés en catégorie 

"compactables" ou "incinérables". Peu après, dans les années 1975 était 

mise en place, au LPC, une installation de comptage neutronique de 

déchets de façon à pouvoir contrôler les matières fissiles contenues 

dans les différents fûts. Une étape plus avancée de cette gestion a été 

dans les années 1980 l'amélioration de ce tri de déchets en vue de leur 

faire subir un traitement spécifique. C'est ainsi que l'on retrouve 

actuellement la catégorie des déchets "suspects" et dans celle des 

déchets "actifs" ceux dont la teneur en plutonium dépasse 5 g pour 100 

litres, les déchets "riches" destinés à être traités, et ceux dont la 

teneur en plutonium est inférieure à ce seuil et qui constituent les 

déchets "pauvres", repris par les installations d'incinération, de 

compactage et d'enrobage du Centre de Cadarache. Parmi les déchets 

"riches" eux-mêmes, sont mis de côté les déchets cellulosiques. En 

général la teneur des déchets pauvres est très inférieure au seuil 

indiqué. Il faut enfin noter une dernière étape toute récente qui 

consiste à trier les déchets directement à la source par comptage des 

paquets sortant des boites à gants. 

Dans la ligne de cette amélioration constante du traitement des déchets, 

le Complexe de fabrication a étudié et mis au point deux installations 

de reprise des déchets riches. Pour traiter les déchets cellulosiques, 

en général très fortement chargés en plutonium, on a réalisé une instal

lation pilote de traitement par dissolution sulfurique-nitrique qui 
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permet de récupérer la quasi totalité du plutonium contenu en ne créant 

que très peu de déchets secondaires. Pour traiter les autres déchets 

riches a été installé au LPC un ensemble de "cryotraitement", ensemble 

destiné à rendre fragile la plupart des matériaux constituant les 

matrices de déchets par refroidissement en dessous de - 100°C, puis à 

réduire l'ensemble de ces déchets par concassage en petits fragments 

dont la lixiviation acide-sodique est grandement facilitée par l'augmen

tation des surfaces accessibles à la solution de dissolution. Ces 

solutions sont traitées dans les installations de traitement chimique 

des rebuts pour en extraire le plutonium. Cette installation vient de 

terminer correctement ses essais et devrait permettre de récupérer 

jusqu'à 90 % du plutonium contenu dans les déchets riches, tout en 

diminuant le volume des déchets initiaux d'environ 4 fois. 

Le tableau 6 donne, pour les années à partir desquelles les volumes de 

déchets ont été mesurés, les différentes valeurs de ce volume total 

ramené au kilogramme de plutonium mis en oeuvre. Les valeurs aberrantes 

des années 1977-1978 proviennent du démantèlement d'installations et 

d'une relative diminution de la masse de plutonium traitée. Environ 16 % 

de ce volume total représentent les déchets riches récupérables. On peut 

estimer en cette matière avoir atteint un seuil technologique, qui, 

peut-être, devra être dépassé compte tenu des nouvelles normes de 

stockage des déchets (0,37 - 18,5 GBq/t) (0,1 - 0,5 Ci/t). 

- Les déchets liquides ou effluents 

De même que pour les déchets solides, dans les premières années, les 

déchets liquides ou effluents étaient repris et traités par le Centre de 

Cadarache. Leur production a évolué de la même façon que celle des 

déchets solides en ce qui concerne le volume, ce volume se stabilisant 

vers les 100 m par an. Par contre l'activité de ces effluents a assez 

fortement augmenté avec l'augmentation des teneurs en plutonium 241 et 

en américium 241. On admet qu'annuellement on produit dans les effluents 

de 370 â 1 110 GBqa/m (10 à 30 Cio/m ) dont 90 % proviennent de 

1'américium. Ce problème de 1'américium dans les effluents est également 

une conséquence de l'évolution de la composition du plutonium et des 

quantités manipulées. Il est apparu vers les années 1980-1981 et devra 

être résolu avant les années 1990, sans doute par traitement partiel sur 

place. 


