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QUEL AVENIR POUR LA FIN

DU CYCLE DU COMBUSTIBLE ?

% 1

WHICH IZJTURE  FOR BACK-END OF FUEL CYCLE ~

Seines Joumdes Satumc. Saclay, 5-6 mai 1994.

Le cycle  du combustible nuckaire

Le cyeie du combustible comprcnd des xrivit~  de natures tn$s difl%entes:

= extinction de I’uranium nantrcl:-
= mnversion dcs conccntn%  et cnrichisscment  de l’umnium:
“= . . . Hxkation d%ldrncrtts  combustibles:
= retraitcment  des combustibles irmdids:
= gestion  d c s  dcchas.  -

11 cst USUCI dc ddsigncr  par “amont du cycle” I’cnscmblc  dcs olxkmions  inwmcnant  want  Ie passage du
combustible cn &ctcur.  tandis  quc I’iwl du cycle dbignc k rctraiwmcnr  & la gcstion des tkhets.
L’appeltilon  “fin du cyck” cs urili~ pour d=i~nCr la WIIOn dcs COiIS X ?@%” . . . . . .

.-. . “.

Le cofit du cycle du combustible usc OPERATION COUT (cF / kwh) ‘
d’environ 6 centimes par kilowattheure.  II Production U nat 2.3
se ckcomposc en piusieurs postes.  dent Ic Conversion. enrichissemcnt 1 . 8
p r e m i e r  e s t  la foumiture  & tnarkre F3briution  du coti~ible 0.7

pt=m~ issue dcs.rnines @tnium aattrmk $.. Rctrttitentcnt.  gestion dcsddchcts s “ - 1.2

Ou ‘w m“). Lcs% .-. ophtions “’ Total 6 b
d%nrichissement  ct & eomwsion  s e n t

. . .

@akrnent coikuses.  tandis qw la t%brication du eombusnbic proprement dite n’intwient que de &on
tr65 minoritaire. .., ...” . . . .

O n  n o t e  surtout  la part modeste  de l’wal du cycle. Q~t ~ la !FSUOn * - ~Ie ~’~lt
aetuelkment  pas de sureoiit notable du prix tiu kikwatthcure.  M&ne  si loon d@ageait un budget annuei
suppkmentaire  de 1 milliittd  dc fkmcs pour amdliorer  [c traitement des tkhets (e’est dkjd la somrtw
eonsacti  & I’aval  du eyelc  par Ie CEA par cxcmpic).  [c prix de I’eketriciti n’augmenterait  quc d’environ
0.32 c/lcWh  (sur la base de 410 7Wh pmduits en 1990 en France. dent 315 de nuekaire)  Plus
4timkmenL  I’mtntagc deonomiquc du nucldairc vis-&vis  des autres sources d%nergie  est net
(nuckaire  :21 cF/kWh : charbon : 27 cF/k\Vh)- -s l’- S[ a~ellem~[  tnodeste. Ii ~ dOtlC

mkessaitc  i ccKc industric  d’k mtjouni’hui  trk pcrfonnantc pour eonscwcr  sa patt dc marehe clans un
contexte  de prix dcs 6ncrgtcs fossdcs  tti has. A long tcrme en mvanchc. Iorsqw Ies dnergies  fbssiks
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deviendront plus clvires.  la compditivitc du nucltaire cst assuree : un surcoiit d’un ou de quelques
centimes  dii a la resolution du problcme de la fin du c~clc  et i l’armilioration  de la gestion des dechets
est economiquement  acceptable ii long terme,

Le cycle des reacteurs REP

L’uranium  naturel  contient  0.72 % disotope 235. Ic reste etant  forme d’isotope 238. Avec ce materiau
naturel. la criticite  est difilcilc  h obtcnir  : C’CSJ  ccpwtdant possible (reacteurs  Graphite-Gaz  UNGG,
reacteurs  canadiens  CAN DU ). Lcs rcactcurs  REP. plus perforrnants  sur Ie plan economique,
fonctionnent  avec un combustible renfcrmmt 3 i 4.5’% d’isotope  235 : l’enrichissement  est done une
etape  indispensable clans ce c!cle.

Le cycle REP est fonde sur I’isotope  235 fissile  : I’isotope 238 } est un produit  saris inter~t  et Ie
plutonium auquel  il donne naissance  lors du passage en reacteur est un avatar pluttl ghant,  si aucune
utilisation n’en est prevue (option stockage  direct). Ce plutonium. recupere (option retraitement), peut
~tre utilise soit sous forme de combustible MOX clans ICS REP. soit clans [es RNR.
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Lc cycle du combustible des rdactcurs  REP.

Ce qcle. corrcspondant  au fonctionncmcnt  d’un REP pendant un an. cst I’expression de I’appareil
industrial franqais actucl. Lcs qwmtitcis  s’cntendcnt  cn tonnes dc mctaux  Iourds (t M L).
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Certains  pa}s Ltrangcrs  (l%[s-~nk.  Suddc. . ..) on[ unc industric  nucl~aire  fondec  sur le m~me cycle, a
cette difference pres qu’ils nc pratiquent  pas Ic rcxraitcment.  et que Ies combustibles irradies  sent
destines A ~tre stock6s  dircctcmcnt cn l’ctat  (Imnchc cn pointilld  dc la figure ).

Le retraitement ou Ie stockage direct constituent Ies deux strategies possibles de gestion des
combustibles irradies.

Le cycle des reacteurs  RNR

11 correspond a une stratdgie fonddc sur [’utilisation du plutonium. issu d’une matiere  premiere
quasiment  inepuisable  : l’uranium 238. II suppose done qu’unc premiere generation de n%cteurs REP ah
permis la constitution d’un stock initial dc plutonium. clcmcnt n’cxistant pas ou presque  clans la nature.

Le c~.cle de la filiere A neutrons rapidcs diffcre peu dc celui  de la filiere i eau legere,  si ce n’est que
l’etape d’enrichissement  est court-circuitcc.  puisque la matiere  fissilc incorporee  A I’uranium naturel clans
Ie combustible est le plutonium. Un tcl C!CIC. une fois d(xnarre.  peut a priori fonctionner indefiniment  de
faqon ferrrke. car il produit plus dc 239Pu (par capture neutronique  de 238 U present clans l’uranium
appauvri)  qu’il  ne s’en consomme par fission. Cc point dc vuc est ccpendant  theorique,  car ii suppose un
recyclage  infmi du combustible : or Ic plutonium. au tours de ccs passages en reacteur.  s’ennchit  en
isotopes mineurs gi%ants.

Le cycle du combustible MOX

Pour diminuer  Ies stocks dc plutonium quc Ics RNR nc
fonctiomeront  pas A dchelle  industricilc clans ics anndcs  it

consommcront  pas (puisque  ces
venir),  il cst pre~u d’utiliser  clans

demiers ne
les REP un

combustible mixte U02  - PUOT (Mixed OXides). Outre des modifications du fonctionnement des
rkacteurs,  la consquen;c  princ@dc sur IC CICIC cst d’imposer la recuperation du plutonium et de
conserver  Ie retraitemcnt  commc titapc  indispensable.

En France. 16 centralcs (sur unc cinquantainc)  sent h court tcrme destim% ii fonctionner avec du MOX,
Ie chitrtgement de ce combustible +ant ddji commcncd  pour plusicurs d’cntrc ellcs.

.. .. . . . . . . . . .~. . : .::: ,. . . . .
,, . . . . . . . . ..#w . . . . . . . . ..#w.tc.  ““A . { . . . . . . ...”. . . . . . . . . . .4. ”.,. . . . . . . .

..).

Les dechets apparaissent  iI toutcs Ics ctapcs du cycle du combustible. mats pwticulierement  clans l’aval,
ou [’on manipule  Ics combustibles irraditis  contcnanr dcs produits dc fission. On Ies classe cm France en
trois categories :

Dechets de faible nctivite tcntegorie  A)

Ces dtichcts  ne contienncnt  qw dcs isotopes 5 vic courtc (C 30 am) et cn quantitds faibles.  ct au plus des
traces d%h%ents  i vie Ionguc. Ainsi. A I’issue d’un stoekage  cn surface de 300 ans. la banalisation du
site est possible. Cette  catc$oric  const ituc I’csscnt iel dcs dcchets produits  par I’industrie  nuch%ire en
temtcs  de volume (30000 m> par an. soit 90 YO du volume total des ddchcts).  et ne represent que 1 ‘%0 de
la mdioactivitd  totale.  Cc sent w @Icral dcs gants. c h i f f o n s .  cotons. emballages  . . . . Le
conditionnement  Ic plus frdqwnt cst la cimcntmion.
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Dechets  de moyenne activite (cntegorie B) :

Leur activite  est plus faiblc  que cclle  dcs dechets  C. mais k contiennem trop d’element~  a vie Iongue
pour @tre passibles  du stockage de surface. La production annuelle est denviron 4000 mJ. On retrouve
clans cette categorie  Ies gaines  des combustibles. Ics effluents des operations de retraitement, etc . . . 11s
sent conditionnes  clans Ie beton  ou Ic bitumc.

Dechets de haute  activite  (categorie  C)
.

11 s’agit pour l’essentiel  des produits  de fission separds au retraitement  puis vit@es.  11s contiement  la
plupart des elements i vie Iomye. La production annueik  est de i’ordre de 200 m~ par an.

Composition du combustible REP

Le combustible irradic  pris
comme reference est un ox}dc
duranium  enrichi ii 3 . 5% en U
235, irradie  a 33 GWjlt  clans un
REP et refroidi 3 ans. La
composition de ce combustible
e s t  donn&e  cidessous e n
pourcentage massique par
rapport i l’uranium  metal avant
irradiation.

Sent dits isotopes a vie courtc
ceux qui auront quasirwnt
totalement  disparus & l’issue du
stockage  de surface. soit 300
ans : en assimilant cctte  durde A
dix periodcs. o n  obtient  unc
Iimite sur  la  periode d e s
elements :30 ans.

Corps 0/0 massiquc  / REP 1300 MWe
uranium initiid miwdan

Uranium 93.5 34.3 t
Plulonium 1 340 kg
Actinidcs  reincurs 0.1 27 kg

.~”epluniunt .$4
.-iwiriciunl J?

(’uriutn 4
Produits  de fission 3.4 1.2(

Grc rores {Kr, .Ve) 14
.-i Icnlin.v lC.t Rbj J~

.1 Icdino-lwwux  L%, lid 7
) “[triwt w Imthmides 30

Zirconiwl 11
( “hdco@ne,v  l.%, lb) I

.1 lolvhdene 10
Ilalcyc%e.v  (1, [Jr) 1

Tccimkcium ~

ltII. Iih. Pd 11
Dnwn” 1.4g,  (‘d, .%. Sh, . ..) I

Radioisotopes A vie Iongue

Les masses d’isotopes produites  s’cntcndcnt  par tonne de metal Iourd avant irradiation pour un
combustible REP irraditi  533 GWj/t wcc un wmps dc rcfroidissemcnt  de 3 arm - . .

La teneur isotopiquc  est CCIIC dc l’isotope cite clans Ics tableaux. par rapport a la quantite  totale  de ce
corps contenue  clans Ic combustible irradic.  tous isotopes confondus.

Les estimations de flux annucl sent fhitcs en supposant  qu’environ 1200 tonnes de combustible sent
annuellement  ddchargdes. cc qui correspond approximativement  au cas du pare franqais en 1994.
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Acti\”ilc Dcgagcmcn[ Fact. dose Masse
Masse Masse

Element Isotope
Periodc

specifique lherrnique
totale isotope

(rms)
ingestion isotope

@q/g) ( w/g) (WBq) element annuelle
(k#an)

c 14 5700 1.65E+11 2.60E-03 5.7 OE-10 0.13 0,156
Se 79 65000 2.58E+09 4. loE-O5 2.30E-09 4.7 54.6 5,64
Zr 93 1.50E+06 9.30E+)~ 6.00E-07 4.20E-10° 741 3617 889.2
Tc 99 210000 6.3oE---i8 1.80E-05 3.4OE-10 814

6.50E+06 ‘-—
814 976.8

Pd 107 1.!ME-07 6.?OE.()~ 3.70 E-I I 200 I 240 240
Sn 126 100000 1.00ET(W 2.80 E-t)5 5. IOE-O!) 20.3 51 24.36
I 129 1.60E+07° 6.50E706 8.00E-(N 7.-WE-08 169 208 202.8

Cs 135 2.30 E+(Ki .I.20E+07 8.50E-07 1.90E-W 1312 3521 1574.4
Produits de fission i vie Iongue.

Acti\”ile D6gagcment Fact. dose Masse Masse Masse

Element Isotope P6riode spcicifique lhermique totale isotope
(alIs) ingestion isotope

(Bq/g) (Wig) (Sv/Bq) element annuelle
(g~) (pJ~) (i

No 237 2. 10E+06 2.60E+07 2. IoE-05 I .00E-06 434 .+34 :

~~-”~~()() 1’ 7.40E+4)i~ “! 6.60E43 “[ 1.20E4M “1-” lti2- “-1-”=
. . ..—

kg/an) f

J _. . .._ 1 . . . ..-  . . , . . - . .  — .  - - - , ..- , - -  .- , - - - 1

L’isotope  244 du curium est mentionnc dam cc tablcw. bien qu%tant  it vie courte. car il constitue
l’essentiel  du curium produit.

Acliillc Dcgagcmcnt Fact. dose Masse Masse Masse

Element Isotope
Pcriodc totale isotope

(ans) spicifiquc thcnniquc ingest ion isolope
(Bq@) ( wig) (S\7Bq) (#tML)

element annuelle
(titML) (kg./an)

Ni y.) 75000 ;.()[)E+(W .~J)E~)f, 5.40 E-I  I 36. I 43.32
Ni ‘— “-~ Ti)() ‘“i li)E+12 - -i:30E-02” -- - 1.50 E- 10 6.6

—— .-— - . . . .
63

-— ..—. . -.
7,92

N%
.-. —— ..—. .—— . . . . -—

94 ‘“- ““ ~,joE+i)~20000” j-90E4)3 1.40E-(W 4 4.8
Prochits d’actiwtion  i \:ie Iongue.

Aux produits d’activation & vic Ionguc. i] faut ajoutcr ccux qui sent trees clans les materiaux  de
stricture en r6acteur.  comme Ic.zirconium  93 &s jmincs  dc combustibles.

La France s’est dot6e d’unc Ioi rekttivc  h la gcstion dcs dc!chets radioactifs  (30 dccembre  1991) qui
oriente  les recherches selon trois axes :

= la reeherchc  dc solutions pcrmcttant  la separation ct la transmutation des elements
radioactifs  it vic longuc presents clans ces dcchcts  :

= I’etude des possibiliti~  dc stockagc  rdversiblc ou irreversible darts Ies formations
gdologiqucs profondcs.  noutmrncnt  gticc a la r6alisation dc ktboratoires  souterrains ;

= I’etude dc proddcs dc conditionncrncnt ct d’cntrcposagc dc Iongue dur6e en surface
dc CCS ddchcts.
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Les dechets de cat6gorie A ne poscnt  pas dc probl~nw particuiicr.  ct sent stockes en surface sur deux
sites en France: Centre  de Stockage dc la Manchc ct Ccntre  de Stockage  de l’Aube.

Le programme SPIN

Pour Ies autres categories dc dichcts (B ct C). !C CEA a Clabort Un prosarnrne  de R&D sur le COUrt. le . .
moyen et le long tenne : SPIN (Separation - Ihlcintration).

11 s’agit,  clans un premier temps. d’amcliorcr fortcmcnt  Ies pcrfornmnces  de l’outil industrial existant en
termes  de gestion  des dechcts (forte diminution dcs ~olunles. suppression de la categorie B).

Ensuite. l’objectif  est de stparer  Ics tlimcnts  h vie tongue. afin de Ies transmute en corps de plus coune
periode.  Cela suppose d’abord que I’on mctte  au poinr de nouvelles  methodes de separation chimique
clans le rctraitement  (separation de ccrmins corps parrni Ies produits de fission), Ies separations
industrielles  actuelles  ne concemant que I’isoiement  de I’uraniurn et du plutonium. Ensuite,  i] faut Stre
capable de transmute ces 616nlcnts clans de bonncs  conditions techniques et economiques.  Plusieurs
probiemes  peuvent  sc poser suivant  lcs corps considcris. parmi  Iesquels  :

= la quttsi-impossibility scientifiquc  (sections eff]caces  tres defavorables. corps fonnes
de durec trop Ionguc) :

= I’eventucllc  ndccssit6  d’cffcctuer  dcs separations isotopiques entre isotopes d’un
m~me corps :

= la n6cessit6  d’cffectucr  dc nombrcux recyclagcs  dcs cibles  :
= Ie bilan  dnergctique du c~clc  global : la transmutation doit consornmer beaucoup

moins d’cncrgic  quc lC combustible initial n’cn a foumi.

Ces diflicultts  seront  PIUS ou moins aiscmcnt sunnont6cs  suivant  Ies corps considered : ainsi.  la
transmutation n’apparait  pas comrnc unc ahcmative  w stockage  profond. mais comme un moyen de
diminuer fortement  la toxicite potentielle dc cc stockagc  cn supprirnant  ccnains corps.

D’autres p a y s  o n t  choisi ki m~mc \oic (cf. progranmw  O M E G A  au Japon). ‘“””  “”  ‘“

. . . . .— . . ----- -
Alternatives

. . .
‘-

11 convient  de souli4mcr quc lC rctraitcnwnt  cst un maillon  csscnticl  dcs progmnnws  SPIN ou OMEGA.
,.. . . . . ..,-l! . - ,  ., .  . ’ . . ,-: . . .

Lc stochge  direct des combustibles irradh% constituc.  quant  a Iui. une dcmarchc. minimalist (pas
besoin d’un outil  industrial dons l’awd du cycle: on “prcnd” puis on “jctte”) et passive (Ies combustibles
irradi6s ct autres dcchets  sent pris tcls qu’ils  sent. la radiotoxicity potcntielle du stockage  &ant  alors
impos6e). tandis  que Ics programmcs
I’ensemble du cycle dxtronuckairc.

SP[N ou OMEG.A tcndent h unc plus grande  maitrise humaine  sur


