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Objectif Décrire le processus de gestion des déchets issus du recyclage de l'eau enrichie irradiée 
Champ d’application SBZ hors RP, Service S/E;Service Prod 
Dernière modification Création 
Documents qualité liés I0150, I0026, E02267. 

I. TYPES DE DECHETS RADIOACTIFS GENERES AU COURS DU RECYCLAGE DE L’EAU ENRICHIE 

Ce paragraphe reprend plus en détail le tableau de gestion des déchets de Saint-Beauzire : I0150. 

Le recyclage de l’eau enrichie irradiée se déroule en 2 grandes étapes générant chacune différents types de 
déchets : 

1) Etape 1 : Décontamination (pré-purification) :  

L’objectif de cette opération est de retirer toutes les impuretés radio nucléidiques émettrices gammas générées 
lors de l’irradiation de l’eau enrichie après une décroissance d’un an (hors tritium). 

Lors de cette décontamination les déchets radioactifs solides générés sont :  

- Les résines ou le charbon en poudre utilisés pour capter les impuretés radio-nucléidiques émettrices 
gamma 

- Les filtres servant à retenir la poudre de résine ou de charbon 
- Le papier absorbant, les lingettes et pipettes pasteur usagées en plastiques 
- Les gants et/ou la blouse en cas de contamination lors des manipulations 

 
Les déchets radioactifs liquides sont : 

- L’eau de rinçage de la verrerie 
 

2) Etape 2 : Distillation (retraitement) 

L’objectif de cette opération est d’extraire les solvants résiduels, les métaux lourds, diminuer la conductivité et la 
biocharge de l’eau enrichie pour avoir les mêmes caractéristiques physico-chimiques qu’une eau neuve. 

Lors de cette distillation les déchets radioactifs solides générés sont :  

- Le papier absorbant et des lingettes 
- Les gants et/ou la blouse en cas de contamination lors des manipulations 

 
Les déchets radioactifs liquides sont : 

- L’eau de rinçage de la verrerie 
- L’eau de récupération de la pompe 
- L’eau enrichie non valorisable à savoir la tête et le culot de distillation 

 

II. CARACTERISATION ET QUANTIFICATION  

En se basant sur les caractérisations faites sur l’eau enrichie irradiée on peut facilement en déduire les activités 
présentes dans les déchets issus du recyclage de cette eau. 

Après une décroissance d’un an l’eau enrichie irradiée contient les activités maximales suivantes (voir Tableau 1 
ci-dessous) : 
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Tableau 1 : Caractérisation de l’eau enrichie irradiée après 1 an de décroissance (DDC Flacon 250 mL : 5 µSv/h) 

Radioéléments Activité massique (kBq/kg) Références 

T3 4,00E+05 Activité massique maximale admise pour le recyclage et basée sur le 
REX : Voir différents résultats d’analyses en Annexe 1 

Mn54 2,35E+01 

Activités massiques maximales mesurées sur un échantillon d’eau 
enrichie : voir résultat d’analyses en Annexe 2 

Co56 3,69E+01 
Co57 2,33E+02 
Co58 1,49E+02 

 

1) Caractérisation des déchets solides : 

La décontamination d’un lot d’eau enrichie d’environ 9kg entraine la production de 3L de déchets solides : 

Cette étape consistant à retirer tous les radioéléments émetteurs gamma de l’eau enrichie, ils se retrouveront 
donc en totalité dans nos déchets et plus particulièrement dans les déchets solides. 

Etant donné que la quantité de déchets solides représente le triple de la quantité d’eau enrichie décontaminée on 
a une concentration multipliée par 3. L’activité massique totale des déchets solides sera donc au maximum de : 
1,33 MBq/L. 

2) Caractérisation des déchets liquides : 

Le recyclage (décontamination + distillation) d’un lot d’eau enrichie d’environ 3000g entraine la production de 2,5L 
de déchets liquides. Ces déchets radioactifs comprennent : 

- L’ensemble de l’eau enrichie non valorisable à savoir les fractions de tête, les culots de distillation et 
l’eau issue du recueil de la pompe représentant un volume d’environ 0.5L et dont le taux de tritium 
maximal sera de 0,4 GBq/L.  

- L’eau de rinçage de la verrerie représentant un volume d’environ 2L et dont le taux de tritium est 
négligeable. En effet le résidu d’eau enrichie restant sur les parois de la verrerie est de l’ordre du µL. 

On obtient donc pour un volume total de V=2,5L avec une concentration en tritium de 80 MBq/L 

III. GESTION ET EXUTOIRE  

Les déchets générés présentant des radioéléments de demi-vie supérieur à 100j le seul exutoire possible est la 
reprise par l’ANDRA. La caractérisation radiologique et physico/chimique des différents types de déchets décrit 
dans le §II nous amène à 2 gestions différentes : 

1) Gestions des déchets solides : 

Les déchets solides correspondent aux critères de la fiche 7 du guide enlèvement ANDRA en vigueur pour les solides 
incinérables (voir Annexe 3). 

Ils seront donc collectés lors des opérations de recyclage dans un conteneur intermédiaire de 7L ensuite transvasé 
dans un sac en plastique de 120L placé dans le sarcophage du local décroissance puis repris par l’ANDRA (voir 
Annexe 6) 

 
2) Gestion des déchets liquides 

Les déchets liquides issus du recyclage de l’eau enrichie ont une concentration maximale de 80 MBq/L et ne 
peuvent donc être repris directement par l’ANDRA.  
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La solution retenue pour une reprise conforme aux spécifications de la fiche 10 du guide d’enlèvement (voir Annexe 
4) est de mélanger ces déchets avec les effluents de synthèse gérés sur les sites de production dont l’activité 
massique en tritium sera au maximum de 0,4 MBq/L.  

D’après le REX le taux de tritium maximal observé est de 0,28 MBq/L (voir Annexe 5) par précaution on retient une 
valeur pénalisante de 0,4 MBq/L dans nos estimations.  

Ainsi les 2,5L de déchets liquides issus du recyclage de l’eau enrichie vont être ajoutés à 26,5L d’effluents de 
synthèse (voir Annexe 7). On obtient ainsi une activité massique maximale en tritium de 7.26 MBq/L. 

Sachant que dans les effluents de synthèse les impuretés gamma sont présentes à l’état de trace, le bidon 
contenant le mélanges d’effluents liquides respecte les critères de la fiche 10 du guide d’enlèvement ANDRA pour 
les liquides aqueux (voir Annexe 4).  

A noter que pour chaque demande d’enlèvement des déchets liquides, des analyses seront effectuées sur chaque 
bidon pour une caractérisation plus précise. 

Pour conclure, la gestion de ces déchets se fera selon les modalités suivantes : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fût SI 120L 

Am total < 16 MBq/L 

Bidon LA 30L 

Am total < 16 MBq/L 

EPI contaminés (gants, blouses) 

Poudre de résine et charbon 

Filtres 

Pipettes pasteur plastiques 

Papiers et lingettes 

Waste synthétiseur 

Eau de rinçage de la verrerie 

Fractions de tête et culots de 
distillation 

Eau de récupération de la 
pompe 

Mn-54 : 7,06E-02 MBq/L 

Co-56 : 1,11E-01 MBq/L 

Co-57 : 7,00E-01 MBq/L 

Co-58 : 4,48E-01 MBq/L 

H-3 : 7,26 MBq/L 

Impuretés présentes dans les 
effluents de synthèse (Co-57, 
Co-56, Co-58, Mn-54) : Traces 

Activité massique totale : 

1,33 MBq/L 

Activité massique totale : 

7,26 MBq/L 
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ANNEXE 1 : Résultats des analyses tritium sur différents Lot d’eau enrichie irradiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Résultats des analyses par spectrométrie gamma sur de l’eau enrichie 
irradiée 
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ANNEXE 3 : Fiche 7 du guide d’enlèvement ANDRA de 2018 
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ANNEXE 4 : Fiche 10 du guide d’enlèvement ANDRA de 2018 
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ANNEXE 5 : Résultat d’analyse en tritium des effluents de synthèse 
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ANNEXE 6 : Schéma bilan de la gestion de l’évacuation des déchets solides issus du recyclage de l’eau 
enrichie irradiée 

 

 

ANNEXE 7 : Schéma bilan de la gestion de l’évacuation des déchets liquides issus du recyclage de l’eau 
enrichie irradiée 
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