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Plan présentation
Rappel objectif
« Areva, le CEA et l’ANDRA transmettre une étude présentant l'état d'avancement de la caractérisation des
déchets MAVL et les options consolidées de conception des nouveaux colis de déchets en adéquation avec la
filière de stockage telle qu'envisagée. Cette étude porte, d'une part, sur les déchets MAVL produits avant 2015 à
conditionner au plus tard en 2030 et, d'autre part, sur la nécessité de reconditionner des colis de type MAVL déjà
produits potentiellement incompatibles avec leur admission dans les installations de stockage à l'étude. La
stratégie qu’ils adoptent pour respecter l’objectif fixé à l’article L. 542-1-3 du code de l’environnement. L’ASN,
l’ASND et l’ANDRA sont saisies pour avis sur cette étude et cette stratégie»

Approche générale de développement des colis et conception des colis MAVL en adéquation
avec CIGEO
Déchets et colis MAVL issus des opérations de Reprise et Conditionnement des Déchets
(RCD)
Opérations de RCD et conception de colis MAVL
 Colis CBF-C’2
 Reprise silos HAO et SOC :
 colis CSDC-HAO
 colis cimentés

 Reprise silo STE2 : Colis de boues séchées et compactées : « colis C5 »
 Nouveau procédé
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Approche générale de
développement des colis

Conception des nouveaux colis MAVL

 Développer un colis en vue d’un stockage définitif
 En s’adaptant à la nature physico-chimique des déchets à conditionner
 En s’appuyant sur le retour d’expérience des productions de colis existants
- CSD-V ; CSD-C; CSD-U
- CBF-C’2,…

 En intégrant l’entreposage dans des conditions sûres

 En s’appuyant sur des briques technologiques matures

 Compactage
 Cimentation
 Vitrification
 Mais également en développant des solutions nouvelles / innovantes
 Séchage/compactage en utilisant un matériau inerte : nouveau concept de colis
 Incinération/fusion/vitrification: nouveau procédé (20 années de développement)
 Et dans le cas où nous navons pas de garantie suffisante sur la « stockabilité » du
colis
 Garantir une solution de pré-conditionnement en attente de la définition d’un
conditionnement adapté
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Colis MAVL en développement

Déchets ultimes
issus du
retraitement des
CUs

Déchets issus
des opérations
de procédés et
de maintenance
et de reprise
des déchets
anciens

Solutions de
PFs
Coques et
embouts

Colis destinés à CIGEO

Vitrification

Traitement des
effluents
Boues

Bitumes

Déchets
technologiques
mixtes métalliques
et organique
Déchets
technologiques
métalliques

GT PNGMDR – 08 juin 2015

CSD-C

Compaction
Targeted segments & Rationale

Effluents de rinçage

Traitements des
effluents
Résines

CSD-V

Vitrification

CSD-B
Colis STE3

Séchage /
compactage

C5
Fût ECE

Cimentation
CFR
HAO
C2

Cimentation

Compactage
Compactage



CSDC
HAO

CSDC DT
metallique

Conception des colis en adéquation avec CIGEO
Conception des colis adaptée à la nature des déchets et en adéquation
avec la filière  mise en uvre dun effort conséquent de R&D

Optimum technico-économique:
 Procédé
 Nombre de colis
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Les déchets MAVL dans les
opérations de RCD

Reprise et Conditionnement des déchets

 POURQUOI : à l’époque de l’exploitation de l’ensemble UP2-400, la filière de

conditionnement ultime de certains déchets n’était pas définie par conséquent des
déchets ont été entreposés dans l’attente d’une filière adaptée.
 PRINCIPE : avant de procéder au démantèlement des ateliers concernés, ces
déchets doivent être repris et conditionnés suivant les filières agréées.
Présence de
déchets MAVL
Déchets préconditionnés en fût
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Les déchets MAVL dans les opérations de RCD
Atelier

Nature des
déchets

Procédé de reprise et
conditionnement

Colis

Bât 128

Déchets
technologiques

Cimentation

CBF-C’2

HAO/SOC

Fines et résines

Cimentation

Colis HAO cimenté

Coques et embouts du
SOC

Compactage atelier ACC

CSDC spécification existante
CSDC-HAO en développement

Silo STE2

Boues

Séchage - compactage

Colis C5

Déchets Mélox
et bâtiment 119
La Hague

Déchets
technologiques
contaminés en
émetteurs 

Reprise et traitement des
fûts à l’étude par procédé
d’incinération-vitrification dit
« PIVIC »*

Pré-conditionné en fût

* Fait l’objet d’un rapport dans le cadre de la prescription de l’article 18.2 du PNGMDR
Concept de colis existant disposant d’une spécification de production
Concept de colis en cours de développement
Procédé de traitement et colis associé en cours de développement
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Bât 128
Nature des déchets
Bât 128
(ATTILA/
RM2)

Origine des déchets

Nature des déchets

Fosses d’entreposage de déchets
d’exploitation et de démantèlement
d’installation du CEA FAR

Déchets Technologiques : Petites
pièces métalliques appareils
mécaniques électriques, filtres
ventilation

Caractéristiques radiologiques
Activités / totale (GBq)
Total

Activité  (GBq)

2,275 E5

1,457 E3

Déchets transférés et conditionnés en colis CBF-C2 dans latelier AD2
 Démarrage de la production des colis C2 en 1994
 Spécification existante
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Le colis CBF-C’2
Concept du colis
 Coque en béton fibre
 Dépose des déchets dans des conteneurs
 Les déchets technologiques sont préalablement confinés dans des

étuis métalliques, des poubelles en polypropylène ou des fûts
métalliques afin d'éviter la contamination de la matrice d'accueil
lors de l'enrobage des déchets

Caractéristiques radiologiques
 Déchets hétérogènes enrobés dont l'activité est présente

uniquement sous forme de contamination surfacique.

Activité moyenne  (GBq/colis)

146

Masse moyenne U (g/colis)

40

Masse moyenne Pu (g/colis)

5,7

Activité moyenne bg (GBq/colis)

2,61.103
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SILOS HAO et SOC : origine des
déchets
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SILOS HAO et SOC: inventaire

Nature

Coques

Embouts

Fines

Résines

Activité alpha

0,5 TBq/t

0,5 TBq/t

0,52 TBq/t (FC)
0,03 TBq/t (FD)

1,78 TBq/t

Activité béta

74 TBq/t

74 TBq/t

76 TBq/t (FC)
0,5 TBq/t (FD)

220 TBq/t
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SILOS HAO et SOC : Procédés de reprise et
conditionnement

Concept de colis CSDC
existant :
Création d’une nouvelle
spécification adaptée
aux caractéristiques
des déchets HAO

Colis cimenté : concept
existant
R&D pour mettre en
place une formulation
cimentaire adaptée
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Conception du colis
cimenté HAO

Démarche de conception du colis

 Taille importante du colis  nécessité de développer une formulation cimentaire

permettant de limiter l’échauffement

 Assurer une bonne compatibilité chimique entre le déchet et le ciment
 Immobilisation totale des fines et résines
 Assurer la durabilité du colis  pas de fissuration ou de variation dimensionnelle
Effort conséquent de R&D :
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Formulation basée sur le REX de
l’Atelier Cimentation Résines :



Développement d’une formulation à
faible auto-échauffement (R&D CEA)



Modélisation échauffement



Essais sur pilote à pâle perdue à
échelle intermédiaire (HRB)



Essais aux bornes de la composition
de l’enrobé (labo et pilote)

Conception du colis
cimenté HAO
Phase I : R&D Formulation développée par le CEA
Phase II : Essais croisés permettant de valider la robustesse

ACQUIS
 Limitation de l’échauffement
 Compatibilité chimique entre le déchet et le ciment
 Immobilisation totale des fines et résines
 Durabilité du colis pas de fissuration ou de variation dimensionnelle
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SILO STE2 : caractéristiques des
déchets
Boues issues du traitement par co-précipitation chimique deffluents de
lusine UP2-400 de La Hague

Données de base
Déchets

Boues constituées de 2 types de sels:
 Sels insolubles qui piègent les radionucléides (80% en moyenne de l’inventaire
chimique)
 Sels solubles correspondant à des sels alcalins issus des effluents ou des réactifs de
traitement (20% en moyenne de l’inventaire chimique
Type boue
Carbonatée
(silos 10, 12)
Sulfatée
(silos 11, 13,
14, 15, 17)

Quantité

Inférieur à 10 000 m3
Inférieur à 4000 tonnes

Où

5 silos et 2 cuves

Activité

 : 60 GBq/kg extrait sec
 : 3,2 GBq/kg extrait sec
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Inventaire

Inventaire radiologique

chimique

Activité βγ

Activité α

17%

10%

12%

83%

90%

88%

SILOS STE2 : procédé
REPRISE

TRANSFERT - HOMOGENEISATION
Reprise
des boues
Analyses PE
Cuve 1

Cuve 2
Homogénéisation
Caractérisation et
transfert des boues

Silos STE2
ENTREPOSAGE

SECHAGE –
Sécheur 2

Pose et
soudage du
couvercle

Sécheur 1

Unité
alimentation

Presse
1

Presse
2

COMPACTAGE

Séchage des
boues

Colis C5

Colis

D/E-EB
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Compactage
des poudres

Injection
matériau inerte

Conception du colis « C5 »
Conception
 Cylindre en inox 316 L obturé par un couvercle soudé
 Acier inox 316L passivable résistant à la
 corrosion atmosphérique généralisée
 corrosion aqueuse par piqûration
 Matériau de référence pour les colis de déchets MAVL

 Colis confinant muni dun système respirant

Caractéristiques géométriques
 Hauteur totale (hors tout) : 1062 mm
 Diamètre externe (hors tout) : 586 mm

Caractéristiques de remplissage
 Pastilles de boue séchées compactées avec un matériau inerte de

remplissage des interstices : sable
 Masse moyenne du colis plein : 554 kg
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Conception du colis « C5 »
destiné à CIGEO
Intégrité du colis en entreposage et

Comportement Long Terme

Phase d’exploitation du stockage

O2 





T°C 

en stockage dans le COX

H2

H2
H2 O

H2 O

H2

Conteneur Inox

Déchets / Matrice

Conteneur

Objectif Sassurer de la
maîtrise du Terme source

Objectif: garantir
lintégrité du conteneur

 Evaluer le terme source
H2 de radiolyse (R&D)

 Tenue mécanique
 Tenue à la chute
 Tenue à l’incendie
 Etudier la corrosion
extérieure et intérieure
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CLT : Interaction Colis et
eau de site
Objectif: Maîtriser le
relâchement chimique et
radiochimique
 Etudier le relâchement au
travers d’expériences de
lixiviation

Terme source gaz : évaluation
des gaz de radiolyse
Démarche
 Identifier les composés sensibles à la radiolyse contenus dans les boues STE2
 Déterminer expérimentalement les rendements radiolytiques α, βγ :
 des sels élémentaires entrant dans la composition des boues
 de boues de simulées représentatives

 Evaluer par modélisation le débit de production dH2
 Valider lapproche par des mesures sur boues réelles.

 Intégrité du colis démontrée vis-à-vis de la
production dH2 de radiolyse

Stéarate pastilles

Débit H2 = f(t) pour un colis C5 majorant (t0 : année 2016)
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Déchets technologiques
contaminés 
Origine : exploitation ou maintenance ou reprise de déchets anciens
 Usines fabrication de combustible à base d’oxyde mixte (MELOX, AtPu)
 Des ateliers alpha des usines de la Hague (UP2-800 ; UP3-A ; UP2-400).

Nature des déchets
 Les organiques : gants de boîte à gants, chiffonnettes, tapes, hublots, plastique… ;
 Les déchets métalliques et divers : équipements électriques et mécaniques

défectueux, organes mécaniques d’usure, outillages liés à la production ou à la
maintenance

R&D initiée en 2010 par AREVA orientée vers des procédés
détruisant ces organiques et acceptant lensemble des déchets
contaminés alpha
 Projet PIVIC : « PROCEDE DINCINERATION  FUSION  VITRIFICATION »
 Bénéficie d’un financement dans le cadre des investissements d’avenir lancé en Fév 2014
 Contrat CEA – ANDRA – AREVA
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R&D Traitement des déchets
technologiques contaminés 
PROCEDE DINCINERATION  FUSION - VITRIFICATION

GT PNGMDR – 08 juin 2015

Planning
Art L. 542-1-3 « Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue
produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030 »
Atelier

Nature des
déchets

Colis

Date cible dépôt spécification de
production

Bât 128

Déchets technologiques

Cimentation

CBF-C’2 : spécification existante
300AQ 044

Silo STE2

Boues

Colis C5

C5 dossier de spécification envoyé
fév 2015 DIRP SP 14-00012

HAO/SOC

Fines et résines

Colis HAO
cimenté

Colis cimentés Fines et Résines : 2016

Coques et embouts du
SOC

CSDC - HAO

Colis compactés : 2015

Déchets technologiques
contaminés en
émetteurs alpha

Colis PIVIC

 Déchets pré-conditionnés en colis
dentreposage
 Développement du procédé PIVIC :
stade R&D
 Développement du Colis PIVIC : audelà de 2025

Déchets Mélox et
déchets préconditionnés du
bâtiment 119 La
Hague

Spécification de production existante
Spécification de production déposée en cours d’instruction
Spécification de production à déposer
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