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I

RESUME

Le contrôle de la teneur en radionucléides des déchets radioactifs destinés au stockage définitif est possible. Sur la
base d'un premier inventaire et d'une première caractérisation
des déchets, ainsi que de concentrations limites provisoires
pour l'acceptation en dépôt de ces déchets, une première analyse des exigences d'un tel contrôle pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs à stocker en dépôt de type B
a été effectuée. La présente étude a ainsi permis de définir
relativement à ces conditions les cas de contrôle nécessaires,
c'est-à-dire les radionucléides et les sortes de déchets conjointement impliqués. Basé sur les techniques de contrôle possibles, un système redondant de contrôle du contenu radioactif des déchets est esquissé. Les techniques et le système
proposés ici sont provisoires mais il est montré que les buts
du contrôle peuvent être en principe atteints. A partir des
spécifications définitives des déchets qui seront associées
au dépôt de stockage construit, le système de contrôle de la
teneur en radionucléides des déchets pourra être optimalisé
du point de vue de son unité générale, de ses performances et
de son coût.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Kontrolle des Nuklidinventars der endzulagernden Abfälle
ist machbar. Basierend auf einem ersten Abfallinventar, einer
ersten Abfallcharakterisierung sowie provisorischen Grenzkonzentrationen für die Zulassung der Abfälle in das Endlager,
wurde eine erste Analyse der Anforderungen an eine solche
Kontrolle der im Endlager Typ B zu lagernden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle durchgeführt. Die vorliegende Studie
hat damit sowohl die Bestimmung der Radionuklide wie auch der
Abfallsorten ermöglicht, für welche bezüglich der Einhaltung
der Anforderungen eine Kontrolle notwendig ist. Ausgehend von
den möglichen Kontrolltechniken, wird ein redundantes Kontrollsystem für den radioaktiven Abfall skizziert. Diese
Techniken und das hier vorgeschlagene System sind zwar provisorisch; es wird aber gezeigt, dass die Ziele der Kontrolle
grundsätzlich erreicht werden können. Ausgehend von der künftig spezifisch auf das erbaute Endlager ausgerichteten definitiven Abfallspezifikation wird man dann das Kontrollsystem
im Hinblick auf seine Auslegung sowie Leistungsdaten und seine
Kosten optimieren können.
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SUMMARY

It is possible to monitor the radionuclide content of wastes
prior to disposal in a repository. On the basis of a preliminary waste inventory and characterisation together with provisional maximum permissible concentrations, a first analysis
of the control requirements for a Type B repository (low and
intermediate level wastes) was carried out. The study allowed
a first determination of those cases where control appears to
be important and of the nuclides and types of waste concerned.
On the basis of possible monitoring techniques, a redundant
monitoring system for the waste was outlined. The techniques
and monitoring system proposed are provisional but they demonstrate that the aims of the control are feasible. The control system can only be fully optimized once the waste specifications associated with the end repository are finally defined.
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INTRODUCTION
Le présent rapport sur le contrôle du contenu radioactif des déchets s'inscrit dans le cadre du processus itératif retenu par la Cédra pour son programme
d'élimination des déchets radioactifs en Suisse. Ce
rapport constitue un premier travail récapitulatif
dans le domaine considéré.
Le contrôle qualitatif et quantitatif du contenu
radioactif des déchets à stocker définitivement
est important. Il permet de s'assurer que les prémisses des analyses de sécurité du dépôt sont effectivement respectées. Aussi, la Cédra se préoccupe-t-elle de ce problème depuis plusieurs années déjà. Un
important travail préparatoire a été accompli. Il
s'est principalement concrétisé par la parution de
deux Rapports techniques Cédra sur le Monitoring
des déchets radioactifs, NTB 82-02 /1/ et NTB 84-10
/2/. Le suivi des techniques de monitoring réalisé
ainsi l'a été dans l'optique de cette première
étude.
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Situation du contrôle considéré dans cette étude

Le thème principal du présent rapport est le contrôle
de la teneur en radionucléides des déchets radioactifs en vue de leur entreposage définitif. Ce problème est spécifique aux déchets considérés et au
dépôt concerné, car la sensibilité requise pour les
mesures de contrôle dépend du dépôt et de ses caractéristiques, de ses exigences. Il ne peut être traité
de façon générale, étant donné qu'un contrôle est toujours défini à partir d'un élément de base, une valeur limite dans le cas particulier. Ce rapport
ne concerne que le dépôt envisagé du type B, c'est-àdire celui pour déchets de faible et moyenne activité.
L'on considère dans cette étude que toutes les sortes
de déchets recensées, y compris ceux qui contiennent
des actinides, mais sauf les déchets de haute activité (solutions de produits de fissions solidifiées
sous forme de verre), pourraient trouver place dans
un dépôt de type B. Un dépôt de type A, pour déchets
faiblement radioactifs, n'est donc pas considéré ici.
Ce choix est arbitraire et n'a été fait que pour des
raisons de simplification. Les déchets de haute activité ne sauraient être stockés dans un dépôt de type
B et seront obligatoirement destinés à un dépôt de
type

c.

Par contre, d'autres déchets typiques du re-

traitement comme les coques et embouts ainsi que les
précipités et concentrats seront peut-être entreposés
en dépôt de type

c.

Leur stockage en dépôt de type B

n'est, de loin, cependant pas exclu, aussi les a-t-on
retenus pour notre étude.

NAGRA NTB 84-39

-

3 -

Le caractère provisoire du travail effectué ici doit
être souligné, car ce dernier se base sur un inventaire et une caractérisation des déchets radioactifs

..

en cours de développement, ainsi que sur les premiers
résultats d'analyses de sécurité du dépôt de type B.
Ces analyses permettent la détermination de concentrations limites pour les radionucléides présents
dans les déchets concernés. En deçà de ces limites,
la concentration des radionucléides dans les déchets
destinés au stockage dans ce dépôt est acceptable.

En Suisse, les déchets radioactifs qui doivent être
stockés définitivement proviennent de quatre sources
principales:
- du fonctionnement des centrales nucléaires,
- du retraitement du combustible nucléaire usé,
- du démantèlement des centrales nucléaires et
- de la médecine, industrie et recherche.

L'ensemble de ces déchets a été recensé et inventorié
et, sur la base des informations existantes, des sortes
de déchets ont été définies pour chacune des quatre
provenances (voir chapitre 1.2).

La totalité des sortes de déchets définies a été caractérisée sur le plan des propriétés physiques (type
de déchets, matrice, volume du conteneur, etc.) et
quant aux propriétés radioactives (radionucléides,
concentrations, etc.).
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Provisoires, l'inventaire et la caractérisation des
déchets livrent cependant un certain nombre de données utilisables pour la suite des travaux. Ces prémières indications permettront, par exemple, la réalisation de l'analyse effectuée dans le cadre de ce
rapport.
Parallèlement, on a entrepris la même démarche en ce
qui concerne les dépôts de stockage (voir chapitre
1.3). Dans le cas qui nous intéresse, le dépôt de
type B a été provisoirement caractérisé au moyen
d'hypothèses simplifiées, car le dépôt définitif n'est
pas encore connu. Cette caractérisation livre aussi
des données d'ordre physique (volume utilisable, type
de la roche, conditions hydrogéologiques, etc.) et,
par l'intermédiaire des analyses de sécurité, des
données d'ordre radioactif sur les déchets: les concentrations limites des radionucléides dans les déchets destinés au stockage dans ce dépôt.
Les concentrations limites correspondent en fait,
au stade de développement actuel, à la concentration
autorisée de chaque radionucléide dans le dépôt,
après fermeture. Par souci de prudence et de simplification, on admet que cette concentration est celle
que le radionucléide concerné ne devrait en aucun
cas dépasser dans un conteneur de déchets pouvant
être stocké dans le dépôt de type B.
Les caractéristiques des déchets à entreposer étant
connues, leurs spécifications, en ce qui concerne
leur teneur en radionucléides à ne pas dépasser,
également, il est alors possible de définir un contrôle de ces déchets, sur ce point, en vue de leur
entreposage. C'est le premier but de ce rapport.
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Les contrôles concernant d'autres éléments des spécifications des déchets importants pour leur stockage, autres que la teneur en radionucléides, ne
seront pas abordés dans cette étude.

Deuxième but de ce rapport: les cas réels sur lesquels
le contrôle radioactif doit porter seront définis
et, finalement, des solutions pour la réalisation
de ce contrôle seront proposées.

Dans cette première démarche dans le domaine de l'assurance de qualité appliquée aux déchets radioactifs
à stocker en Suisse, qui peut se résumer par les trois

étapes suivantes:
- définition de la qualité désirée des déchets,
- obtention de cette qualité et
contrôle que la qualité exigée est bien celle
des déchets livrés,
le présent rapport apporte les premiers éléments de
la troisième étape dans le domaine le plus important
pour les déchets, à savoir leur contenu radioactif.
Il essayera de répondre aux questions:
- comment peut-on s'assurer que seuls des déchets
aux propriétés spécifiées et contrôlées seront
stockés?
- les propriétés souhaitées des déchets peuventelles être mesurées (composition isotopique
quantitative) ou vérifiées?
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La situation dans laquelle nous nous trouvons en
Suisse, pour l'ensemble des déchets à stocker, rappelle celle rencontrée aux Etats-Unis pour les déchets de faible activité. Des travaux en cours y prévoient, par exemple, la détermination de tous les
radionucléides concernés par les réglementations
(10 CFR Part 61 /67/) et des propositions sont avancées /68-74/.

1.2

Déchets à stocker et leur caractérisation
L'inventaire considéré retient un certain nombre de
sortes de déchets pour les quatre grandes catégories
mentionnées plus haut et, suivant les cas, ces sortes peuvent encore se subdiviser en sous-sortes.
Retenues pour la présente étude et couvrant la majorité des déchets devant être stockés en Suisse, à
l'exception de quelques déchets spéciaux, ces sortes
sont énumérées dans le Tableau 1.
La caractérisation comprend toutes les données physiques et chimiques nécessaires à cette étude: type
de fût, constituants du colis, déchet, matrice de
conditionnement, contenu en radionucléides. Les données particulières correspondant à la dernière mise
à jour sont indiquées dans le Rapport technique NTB
84-47 /33/ et, sous forme résumée, dans le Rapport
"Garantie" NGB 85-02 /34/.
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TABLEAU 1:
DECHETS DU FONCTIONNEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES
SORTE

DESCRIPTION

BA-l

Résines échangeuses d'ions usagées

BA-la

Résines provenant du traitement du condensat

BA-lb

Résines provenant du traitement du réfrigérant

BA-le

Résines de lits mixtes

BA-2

Concentrats et boues

BA-3

Filtres (bougies)

BA-4

Filtres (caissons)

BA-5

Déchets incombustibles, objets solides

BA-6

Déchets combustibles

DECHETS DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES
SORTE

DESCRIPTION

HA-l

Solutions de produits de fission et de transuraniens, fines

WA-2

Précipités et concentrats

HA-3

Résines échangeuses d'ions usagées

WA-4

Pièces structurelles des éléments de combustible

WA-5

Déchets technologiques dits de faible activité a

WA-6

Déchets technologiques dits d'activité a moyenne

DECHETS DU DEMANTELEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES
SORTE

DESCRIPTION

SA-1

Déchets primaires d'activation de l'acier, de
moyenne activité

SA-1.1
SA-1.2

Différents composants du coeur et de l'enveloppe
des réacteurs

SA-1.3

"
"

SA-1.4

"
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TABLEAU 1: SUITE
SA-1.5

Différents composants du coeur et de l'enveloppe
des réacteurs

SA-1.6

Il

SA-1.7

Il

SA-1.8

Il

SA-1.9

Il

SA-2

Déchets primaires de l'activation du béton, de
moyenne activité

SA-3

Déchets primaires d'activation de l'acier, de
faible activité

SA-4

Déchets primaires de l'activation du béton, de
faible activité

SA-5

Déchets primaires de la contamination de l'acier,
de moyenne activité

SA-6

Déchets primaires de la contamination de l'acier,
de faible activité

SA-7

Déchets primaires et secondaires faiblement contaminés

SA-8

Concentrats de décontamination de faible et
moyenne activité

DECHETS DE LA MEDECINE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE
SORTE

DESCRIPTION

MIF-1

Déchets avec émetteurs bêta et gamma

MIF-2

Déchets contenant du tritium

MIF-3

Déchets contenant des actinides, sauf

MIF-4

Déchets contenant du radium

MIF-5

Déchets avec émetteurs alpha, bêta et gamma

Tableau 1:

Les sortes de déchets prises en compte pour
cette étude

226

Ra
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Le niveau de caractérisation pris en compte dans
cette étude correspond à un stade de développement
antérieur à ces deux références, moins détaillé et
moins complet, mais qui contient déjà les caractéristiques principales: type de fOt, déchet, matrice
de conditionnement et principaux radionucléides significatifs.
1.3

Dépôts de stockage et leurs caractéristiques, analyses
de sécurité, concentrations limites et radionucléides critiques
La stratégie de la Cédra, en ce qui concerne le stockage définitif des déchets radioactifs en Suisse,
repose sur la prise en compte de 3 types de dépôts:
A, B et

c.

Le dépôt de type A serait destiné aux

déchets de faible activité et se trouverait

pr~s

de la surface. Le dépôt de type B, pour déchets de
faible et moyenne activité, se trouverait dans le
sous-sol, à profondeur moyenne (environ 500 rn). Quant
au dépôt de type C, qui concerne les déchets de
haute activité, il serait aménagé, quant à lui, à
plus grande profondeur (environ 1'500 rn). De par
leur nature, ces dépôts présentent des caractéristiques propres. Ils sont caractérisés, par exemple,
par un degré de sécurité différent, et qui va croissant avec la profondeur.
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La sûreté d'un dépôt peut être quantifiée, en d'autres termes son efficacité peut être calculée. C'est
ce que font les analyses dites de sécurité qui
doivent tenir compte des événements qui peuvent conduire à la libération des radionucléides et à leur
migration jusque dans la biosphère. Prenant en considération toute une série de données ayant trait
aux déchets, au dépôt, à la géologie, à l'hydrologie,
aux radionucléides et à leur toxicité, ces analyses
de sécurité permettent de déterminer la dose d'exposition à laquelle l'homme pourrait être soumis, à
la suite d'une telle libération et migration.

En principe, tous les radionucléides qui peuvent se
trouver dans les déchets doivent être pris en compte.
Dans le cas qui nous intéresse, le dépôt de type B,
les radionucléides dont la période va jusqu'à 5
ans jouent un rôle dans la phase de fonctionnement
du dépôt mais peuvent être négligés comme facteur
de risque dans le stockage définitif. Ceux à demivie supérieure à 5 ans sont importants lors de la
phase de fonctionnement et celle de stockage définitif. La liste des radionucléides considérés pour le
stockage définitif est donnée dans le Tableau 2.

C'est donc l'application des analyses de sécurité
à chacun des radionucléides énumérés dans le Tableau
2 qui livrera, pour chaque radionucléide, précisément,
une concentration limite à ne pas dépasser dans les
déchets, en vue de leur stockage définitif. Le Tableau 3 donne la liste des radionucléides pour lesquels la concentration limite ne tend pas vers l'infini

(CL < oo) • Cette liste correspond à un stade
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3H

1 o smAg

1ssTb

234u

1 oBe

1l3mcd

163Ho

23su

11sin

166mHo

236u

s 7ffiRe

23su

14c
3 6Cl

119msn

3 9Ar

1 2lmsn

192ffi2Ir

237Np

4lca

126Sn

193pt

238pu

6 oco

123Te

2osBi

239pu

s 9Ni

l29I

omBi

240pu

6 3Ni

I3scs

2.1 oPb

241pu

7 9Se

137cs

2 2 6Ra

242pu

s sKr

13 3Ba

2 2 aRa

244pu

9osr

.1

3 7La

227Ac

2

93zr

147sm

2 2 9Th

2 4 2mAm

9 3Nb

1s1sm

2 3oTh

2 4 3Am

9 4Nb

1s2Eu

232Th

2

9 3Mo

1s4Eu

2 3Ipa

244cm

9 9Tc

1s2Gd

232u

z4scm

l07pd

157Tb

233u

2 4 6cm

1

21

41 Am

4 3Cm

Tableau 2: Radionucléides présents dans les déchets
radioactifs à stocker considérés dans les
premières analyses de sécurité à long terme
du dépôt B
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particulier du développement du projet du dépôt
de type B qui pourrait être construit à Oberbauenstock et aux premières analyses de sécurité qui lui
correspondent. Les résultats postérieurs du Projet
"Garantie" montrent que cette liste a été réduite
(NGB 85-02 /34/).

126Sn

2 3 5u

l4c

l29I

2 3 6u

2

3 6 Cl

1 3 5 Cs

2.3 7 Np

2 4 3 Am

3 9 Ar

_1 4 7 Sm

23

41 Ca

1 52 Gd

2

9 Se

2 3_l Pa

2.3 9. Pu

2 4 4 Pu

9 3 Mo

2 32Th

2

4 o Pu

245Cm

9 9 Tc

2 3

2 41 Pu

-z 4 6 Cm

o 7 Pd

2

1

7

-1

(voir aussi Tableau 6)

o Be

3u

34u

2

8

u

3 8 Pu

2 4 2mAm
4 2 Pu

2 4 3 Cm
2

4 4 Cm

41 Am

Tableau 3: Radionucléides à concentration limite
significative (CL< oo)

Comme le montre la juxtaposition des Tableaux 2 et 3,
seul un nombre limité de radionucléides sont véritablement concernés par les CL. Pour ces nucléideslà, une connaissance de leur concentration, même
approximative, est indispensable.

Les concentrations limites font finalement partie
des caractéristiques des dépôts. Ainsi, pour un dépôt construit, elles détermineront directement les
spécifications des déchets radioactifs destinés à
y être stockés. La notion de spécification sousentend aussi un contrôle de ces spécifications, si

NAGRA NTB 84-39

- 13 -

bien qu'il faut envisager les possibilités de contrôler la concentration des différents radionucléides dans les différentes sortes de déchets devant
être stockées dans le dépôt de type B.
Tous les fûts de déchets et tous les radionucléides
ne devront pas être mesurés. Seuls devront subir un
contrôle les déchets et radionucléides pour lesquels
la concentration peut être supposée se situer près
de la concentration limite. Pour pouvoir fixer les
cas effectifs de contrôle, nous nous sommes aidés
d'une grandeur auxiliaire que nous avons définie au
chapitre 2 et que nous avons baptisée ''Facteur de
risque":
FR

=

CR/CL

(= D

max

/10 mrem an- 1 )

FR n'est autre que le rapport de la concentration
d'un radionucléide sur sa concentration limite. C'est
aussi, en première approximation, le rapport entre la
dose d'exposition que ce radionucléide pourrait engendrer si le déchet occupait tout le volume du dépôt (D

) et la dose maximale autorisée par les
max
objectifs de protection, prise ici comme valeur de
référence (10 mrem par an). Si FR<< 1, le stockage
du déchet, pour le radionucléide considéré, ne pose
pas de problème dans un dépôt de type B. Si FR >1,
le déchet ne peut pas, en règle générale, être stocké
dans un dépôt de ce type. Entre ces deux valeurs, un
contrôle s'avère en principe nécessaire pour les
fûts de déchets pris individuellement, pour définir
s'ils peuvent ou ne peuvent pas être stockés dans
le dépôt B.

Pour des raisons de prudence (les concentrations CR
et concentrations limites CL sont provisoires et
entachées d'une certàine incertitude) et du fait,

.... 14 -
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d'autre part, que les concentrations prises en
compte représentent des valeurs moyennes pour une
sorte de déchets et que les concentrations dans les
fûts particuliers de cette sorte peuvent fluctuer
largement, nous avons fixé le seuil à FR = 10- 2 pour
les sortes de déchets et radionucléides pour lesquels
un contrôle est nécessaire. Cela détermine dans cette étude les sortes de déchets à prendre en considération. Selon ces critères, un certain nombre des
radionucléides significatifs du Tableau 3 sont éliminés, parce qu'ils ne se trouvent pas dans tous
les déchets considérés en concentration suffisante
pour dépasser le centième de la concentration limite. Les radionucléides restants, dits critiques,
sont donnés dans le Tableau 4. Ne sont concernées
aussi qu'un nombre réduit de sortes de déchets, parce que, pour beaucoup d'entre elles, la concentration de tous les radionucléides concernés est inférieure au centième des concentrations limites. La
concentration de 14 C, par exemple, ne doit pas être
contrôlée dans toutes les sortes de déchets du dépôt de type B, mais dans quelques sortes seulement
(pour le détail, voir chapitre 4.).

14c

126Sn

236u

2.

3 6Cl

129 1

2 3 su

24lAffi

7 9Se

13scs

2 3 spu

243Arn

3Mo

237Np

239pu

137Cs

23su

240pu

144Ce

9

9 9Tc

4lpu

107pd

Tableau 4: Radionucléides dont la concentration doit
être contrôlée dans les déchets considérés

- 15 -
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En ce qui concerne le résultat du contrôle, une décision devra être prise pour le déchet contrôlé. Là
aussi, un seuil sera à fixer. Au-dessus d'un facteur
de risque égal à 1, le fût contrôlé ou la sorte enti~re

pourraient être entreposés dans un dépôt of-

frant plus de sécurité, celui de type C. Les concentrations limites à la base des facteurs de risque
seront soigneusement déterminées, de façon à satisfaire la sécurité du dépôt. D'autre part, la dose
limite de référence sera certainement inférieure à
10 mrem/an.
Les données de base de l'étude réalisée ici, les
propositions avancées, ainsi que les conclusions
tirées doivent être considérées comme provisoires.
Cette analyse ne porte, d'ailleurs, que sur le dépôt
de type B, non encore choisi définitivement à l'heure
actuelle.

- 16 -
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2.

DEFINITION DU CONTROLE ENVISAGE
Avant d'être stockés définitivement, les déchets radioactifs doivent, de façon générale, subir un contrôle quant à leur contenu radioactif, à moins que
les informations disponibles montrent que l'on peut

y renoncer. Ce contrôle devrait se faire qualitativement et quantitativement. Cela signifie donc que des
radionucléides particuliers devraient être mesurés
en vue du stockage définitif des déchets, avec une
certaine sensibilité et une certaine précision.
Toutes les sortes de déchets, tous les conteneurs
appartenant à des sortes de déchets considérées ou
tous les radionucléides présents n'auront pas à
être soumis à une mesure. Ne seront concernés que des
sortes de déchets, voire des conteneurs particuliers
de ces sortes, et des radionucléides bien précis.
Comme nous l'avons vu au chapitre 1.2, pour les déchets, et au chapitre 1.3, pour les radionucléides,
les sortes de déchets sont caractérisées par certaines
concentrations en radionucléides CR et les radionucléides par des concentrations limites CL. Seuls
entreront en ligne de compte, pour un contrôle, les
déchets et les radionucléides pour lesquels le facteur de risque FR sera supérieur à une certaine valeur, fixée à 10- 2

pour cette étude. Le facteur de

risque est simplement défini par:
( 1)

FR .. k :::: CR .. /CL. k
~J

~J

~

où FR. 'k est le facteur de risque pour le radionu~J

cléide i, le déchet j

et le dépôt k,

CR .. , la concentration du radionucléide i dans la
~J

matrice du déchet j, en Ci/m 3

,

et

CLik' la concentration limite du radionucléide i
autorisée dans le dépôt k, en Ci/m 3

•
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Suivant la valeur limite de FR qui sera fixée,
l'unité de déchets contrôlée ou la sorte contrôlée
devront alors trouver place dans un dépôt offrant
plus de sûreté.

En raison de la difficulté d'effectuer certaines mesures sur des fûts conditionnés, au niveau du dépôt,
d'autres méthodes doivent être envisagées, à savoir
un contrôle à la production des déchets, déjà.

2.1

Possibilités de détermination et de contrôle

Comme son nom l'indique, le contrôle envisagé consisterait en une vérification. A ce stade-là, il est
donc nécessaire de faire la distinction entre détermination et contrôle.

La détermination de l'activité d'un radionucléide
peut reposer sur une mesure de cette activité, sur
un calcul, etc .. A la limite, cette détermination
peut ne s'appuyer que sur une simple déclaration
(par exemple, déclaration d'un producteur de déchets
faite au centre collecteur et de conditionnement,
dans le cas de déchets provenant de la médecine,
de l'industrie ou de la recherche).

Ainsi, une mesure effectuée dans un but de détermination ne peut être considérée comme mesure de contrôle que si les conditions et détails de cette
mesure sont, eux, contrôlables.

D'autre part, le contrôle de la concentration d'un
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radionucléide par corrélation (dérivation de la
concentration de ce radionucléide à partir de la
concentration d'un autre radionucléide, dit de référence) ne peut être considéré comme contrôle que
si la concentration du radionucléide de référence
a été contrôlée au niveau de la détermination ou,
directement, à celui du contrôle.
La déclaration d'un producteur pourrait, à la limite,
être considérée comme contrôle, pour autant que ce
producteur puisse justifier d'une mesure dont les
éléments sont contrôlables.
Un contrôle basé sur les déclarations du producteur
de déchets se résumerait à un contrôle de la comptabilité des radionucléides tenue. Cette manière de procéder n'est possible que si le producteur ne reçoit et
possède qu'un nombre limité de radionucléides différents dont les quantités sont connues (sources, matières fissiles déjà soumises à contrôle).
Cette méthode de contrôle pourrait s'appliquer, par
exemple, à un utilisateur du domaine biomédical qui
utilise un radioisotope en quantités connues. Un autre
exemple d'application de cette méthode serait le domaine des analyses par activation, où la quantité des
substances radioactives peut être calculée. Dans le
cas de filtrations ou purifications (résines échangeuses d'ions, par exemple, qui constitueraient le
déchet), cette méthode serait aussi applicable pour
autant que des analyses, avant et après le processus
en question, permettent la détermination du contenu
radioactif du déchet par différence /3/. Dans le cas
de la Suisse, ce genre de contrôle pourrait s'appliquer à la source des déchets conditionnés à l'IFR
(principalement déchets collectés par l'Office fédéral
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de la Santé publique), mais peut-être plus après
conditionnement, en raison de leur mélange.
Le calcul basé sur le taux de combustion, dans le
cas de déchets à base de combustibles irradiés, et
les calculs d'activation du matériel structurel,
dans le cas des déchets du démantèlement des centrales nucléaires, pourraient être utilisés pour la
détermination de l'activité de certains radionucléides. Complétée par une mesure de contrôle touchant
une partie d'entre eux, cette démarche peut alors
être considérée comme contrôle pour toute une série
de radionucléides.
Des calculs, par exemple au moyen du code ORIGEN /6/
ou de versions plus récentes de celui-ci comme
ORIGEN II et KORIGEN /7-9/, donnent de bons résultats
pour des déchets contenant des produits d'activation
tels que les combustibles irradiés, les coques de
combustible et les composants de réacteur /10/, contrairement à d'autres déchets comme les résines
échangeuses d'ions usagées, les boues de filtration
et les déchets liquides, pour lesquels les codes
GALE /11 et 12/ sont mieux adaptés. Un contrôle basé
sur des calculs de ce type n'est à envisager qu'exceptionnellement, les concentrations recherchées
n'étant déterminées qu'à partir de données de base
"éloignées"

(enrichissement initial du combustible

nucléaire, par exemple).
Ce genre de calculs se fonde sur la composition du
combustible, le taux de combustion et la composition
élémentaire des matériaux irradiés par les neutrons.
Bien que relativement précise, une telle détermination ne peut pas toujours refléter l'ensemble des
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variations qui caractérise les conditions d'exploitation d'un réacteur /13/. Cependant, la comparaison
de données mesurées avec des données calculées, dans
le cas de la composition de combustibles irradiés,
montre, pour la quantité totale d'uranium, la quantité totale de plutonium, le contenu fissile en uranium,
le contenu fissile en plutonium et le contenu fissile
total, un écart assez faible

(1 à 6 %) et une disper-

sion également limitée (2 à 7 %)

/14/. Pour les dé-

chets provenant du démantèlement des centrales nucléaires, peuvent aussi s'appliquer des calculs
d'activation /15-17/. En cas de contrôle par cette méthode, les variations du taux de combustion et de la
composition des déchets seraient toujours contrôlées
par une mesure de débit de dose ou de radionucléides
de référence.

Les moyens permettant le contrôle nécessaire et suffisant du contenu radioactif des déchets à stocker définitivement sont variés. Ces moyens sont variés, non
pas parce qu'ils sont nombreux, mais plutôt parce
qu'il n'existe pas de méthode universelle. Les techniques non destructives, par exemple, ne peuvent pas
tout résoudre. D'autre part, c'est non seulement au
stade de l'après-conditionnement (au dépôt), mais aussi
à celui du préconditionnement (source des déchets ou

traitement primaire), que les méthodes de monitoring
devront être mises en oeuvre. Finalement, ce sont les
possibilités suivantes qui pourront être prises en
compte:

- méthodes de mesure non destructives: mesures
directes ou monitoring
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- méthodes de mesure destructives: analyses radiochimiques
- méthodes de détermination indirectes telles que:
. corrélation à partir de mesures de contrôle de
certains radionucléides de référence
dérivation à partir du débit de dose mesuré ou
de l'activité globale déduite de la mesure du
débit de dose d'un conteneur de déchets

Les méthodes de mesure directes peuvent aussi bien
s'appliquer aux déchets bruts

(déchets non condition-

nés) qu'aux déchets conditionnés. Ces techniques non
destructives sont essentiellement la spectrométrie
gamma de haute résolution, le comptage passif des
neutrons et le comptage actif des neutrons, ainsi
que la spectrométrie gamma de faible résolution et
la calorimétrie, éventuellement (voir à ce sujet les
rapports NTB 82-02 /1/ et NTB 84-10 /2/) .

Les analyses radiochimiques seront principalement effectuées avant conditionnement. En raison du temps
qu'elles nécessitent et de certaines difficultés rencontrées (problème de l'homogénéité et de la représentativité des échantillons), elles ne concerneront
que des radionucléides ne pouvant pas être mesurés
par une autre méthode. Dans le cas de certains contrôles, elles pourraient aussi s'appliquer à des déchets conditionnés prêts à être stockés (bitume, par
exemple), pour lesquels un échantillon serait prélevé et les fûts considérés refermés.
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La corrélation à partir d'un radionucléide de référence, utilisable déjà au niveau de la détermination,
mais qui peut aussi être considérée comme contrôle
si tous les éléments de base sont contrôlés, s'appliquera à des radionucléides ne pouvant qu'être déterminés difficilement au moyen d'autres méthodes ou
dont la mesure directe est exclue. Cette façon de
procéder implique un contrôle précis d'un radionucléide de référence, au moyen d'une technique fiable,
et l'application d'un facteur de corrélation préalablement déterminé par la mesure conjointe des deux
radionucléides dans le déchet considéré. Mais cette
technique n'est valable que si la corrélation peut
être démontrée: déchet de composition plutôt stable
mais dont l'activité globale peut varier. La concentration du radionucléide concerné sera calculée à
partir de celle du radionucléide de base, au moyen
de la relation simple
CR , .
~]

=

FCh . . • CRh .
~J

J

( 2)

où CR .. est la concentration du radionucléide i
~]

dans le déchet j,
FCh .. , le facteur de corrélation du radionucléide
~]

i avec le radionucléide h, dans le déchet j et
CRhj' la concentration du radionucléide de référence h dans le déchet j.
Aux déchets provenant des centrales nucléaires peut
s'appliquer une procédure approximative basée sur la
mesure de la dose à la surface ou à une certaine distance du fût de déchets, à 1 rn par exemple. Dans ce
cas, un facteur de conversion permet de calculer
l'activité globale renfermée dans le fût, puis, au
moyen d'une clé de répartition, de déterminer la concentration des différents radionucléides présents.

NAGRA NTB 84-39

-

23 -

Pour assurer un meilleur contrôle, on pourrait avoir
recours à plusieurs méthodes.

3.

CONTROLE BASE SUR LES METHODES POUVANT ETRE MISES
EN JEU ET SON BUT

Le contrôle envisagé du contenu radioactif des déchets n'est, comme nous l'avons précisé, pas entièrement possible au niveau du dépôt, uniquement. Comment
contrôler, par exemple, la concentration de

129

I dans

une matrice de béton? Pour chaque cas particulier
devant être considéré, radionucléide - sorte de déchet, une solution optimale doit être recherchée.
C'est ce que nous ferons au chapitre 4.

Pour pouvoir effectuer le contrôle recherché, on fera
appel aux techniques mentionnées au paragraphe 2.1
et que nous allons passer en revue:

3.1

Monitoring (contrôle direct)

Les techniques de monitoring auxquelles on aurait
tendance à avoir recours s'appliqueraient d'abord à
des déchets conditionnés (contrôle direct au niveau
du stockage), par raison de simplification, pour
n'avoir qu'un seul contrôle au dépôt, puis, en fonction des nécessités, à des déchets non conditionnés
(contrôle direct au niveau de la production). Mais,
comme le contrôle est beaucoup plus facile à la
source, il est possible et probable, en fin de compte,
que l'optimalisation du système de contrôle montre
qu'il est préférable de renoncer au monitoring à
l'entrée des dépôts.
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Par monitoring, il faut comprendre la mesure non destructive de l'inventaire des radionucléides d'une
unité de déchets par la détection du rayonnement
induit ou émis spontanément. Les émissions détectées
peuvent être des particules alpha ou bêta, des rayons
X ou gamma, des neutrons ou encore de la chaleur.
Les techniques de mesure correspondantes seront la
spectroscopie alpha, la spectrométrie gamma, les
comptages neutroniques actif et passif, la calorimétrie ou d'autres techniques encore. Par excès de
langage c'est la mesure des matières fissiles dans
les déchets radioactifs qui a souvent été appelée
monitoring, qui, de par sa nature, n'a pour ainsi
dire concerné, jusqu'à maintenant, que certains actinides (uranium et plutonium, principalement), à
cause de l'importance mais aussi de la difficulté
de leur détermination.

3.1.1

Monitoring à la source
Avant conditionnement, les méthodes de monitoring appropriées pourraient être la spectrométrie gamma de
haute résolution, le comptage passif des neutrons et
le comptage actif des neutrons.
La spectrométrie gamma de haute résolution s'applique
au contrôle d'isotopes d'uranium ( 233 U et
plutonium ( 2 3 9_pu et

2 41

2 35U),

de

Pu) , d'américium ( 2 41 Am) et

de neptunium ( 237 Np) dans des déchets de faible densité et non contaminés par des produits de fission,
émetteurs gamma énergétiques. Elle s'applique aussi
au contrôle de ces émetteurs gamma énergétiques, précisément ( 58 Co, snco,

134 Cs,

137 Cs

et

154 Eu,

par

exemple) , dans quasiment toutes les sortes de déchets
non conditionnés.
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Par comptage passif des neutrons, on peut contrôler,
si la composition isotopique est connue, les isotopes
238Pu, 24opu et 242Pu du plutonium, 244Cro du curium
et 252Cf du californium dans les déchets non conditionnés solides, même s'ils contiennent des produits
de fission.

Pour autant que la composition isotopique soit aussi
connue, le comptage actif des neutrons permet le contrôle d'isotopes de l'uranium ( 2 33U et 23 5U) et de
plutonium ( 2 39pu et 24 1Pu), également en présence de
produits de fission, dans les déchets non conditionnés
solides.

La combinaison de ces diverses méthodes permet, dans
une certaine mesure, la distinction des différents
isotopes. Un système de mesure combinant par exemple
le comptage passif des neutrons

(comptage global, comp-

tage des neutrons de fission spontanée et mesure des
multiplicités), le comptage actif des neutrons par la
technique dite de la décroissance différentielle
(DDT

=

Differentia! Dieaway Technique) et la spectro-

métrie gamma de haute résolution conduira à la détermination individuelle d'émetteurs alpha, de radionucléides caractérisés par une fission spontanée, de
radionucléides fissiles
244Cm,

3.1.2

( 2 3 3U,

2 3 su,

2 3 9Pu,

252Cf), et de produits de fission.

2 4 opu,

/1 et 2/

Monitoring à l'entreposage

Au niveau du dépôt (contrôle à son entrée) , les méthodes de mesure directes utilisées peuvent aussi
être la spectrométrie gamma de haute résolution, le
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comptage passif des neutrons et le comptage actif
des neutrons, malgré la baisse de sensibilité due à
la matrice de conditionnement des déchets (absorption et, par conséquent, atténuation du rayonnement) .

.

.

Dans ce cas, la spectrométrie gamma ne permettra plus
que la mesure des émetteurs gamma énergétiques.
Le comptage passif et le comptage actif des neutrons
s'appliqueront encore à des déchets du type ciment ou
béton, mais pas à ceux du type bitume ou résine (modération et absorption des neutrons).
Il en va de même de la combinaison des trois méthodes
qui permettra en plus, grâce à des mesures d'activation (détection des gammas prompts énergétiques
après capture des neutrons), de déterminer et de
quantifier des élements constituant la matrice des
déchets et, finalement, de corriger en conséquence la
mesure des radionucléides effectuée. /1 et 2/

3.2

Autres méthodes
Les autres méthodes que les techniques de contrôle
directes peuvent être appliquées, selon les cas,
avant ou après conditionnement. Comme pour les techniques de monitoring, leur emploi sera beaucoup plus
difficile au niveau du stockage, voire impossible.
Ces autres méthodes de contrôle sont, comme nous l'avons
mentionné au chapitre 2.1: les analyses radiochimiques, la corrélation à partir de données de référence et la conversion à partir de la dose à la surface ou à une certaine distance du conteneur de déchets.
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Analyses radiochimiques

Les analyses radiochimiques permettent la déterminataion de quasiment tous les radionucléides. Elles
sont cependant longues, en durée, parfois compliquées et, par conséquent, chères. Le recours à ces
méthodes ne peut, dans certains cas, pas être évité
(détermination de données de base, seule possibilité
de contrôle envisageable, etc.). Les analyses radiochimiques sont caractérisées par deux stades: une
étape préparatoire de mise en solution, pour les solides, et de séparation, ainsi qu'une étape analytique
mettant souvent en jeu une méthode spectrométrique.

C'est dans le cas où le déchet est homogène, c'est-àdire quand le prélèvement d'un échantillon représentatif est possible, que le contrôle du contenu radioactif peut être effectué au moyen d'analyses radiochimiques.

En ce qui concerne les déchets conditionnés, ceci
n'est envisageable que pour des déchets tels que les
bitumes, qui servent à solidifier des liquides de
façon relativement homogène et pour lesquels une prise
d'échantillon est réalisable. Il n'est par contre pas
réaliste d'imaginer l'analyse radiochimique de déchets
bétonnés comme les coques de dégainage provenant du
retraitement du combustible nucléaire.

Pour les déchets non conditionnés, se pose aussi le
problème de l'homogénéité et de la représentativité
de l'échantillonnage. Peut-être moins épineux pour
les liquides que pour les solides, il ne devrait toutefois pas empêcher l'analyse radiochimique de déchets
solides, y compris ceux qui présentent une certaine
hétérogénéité.

-
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Afin d'éviter une trop grande dispersion, nous ne
mentionnerons ici que quelques applications importantes et intéressantes.
Dans le cas des déchets provenant des centrales nucléaires, l'analyse des isotopes
90

Sr et

63

6

°Co,

137

Cs,

129

1,

3

H,

Ni est possible au moyen des techniques ra-

diochimiques conventionnelles. Dans ce cadre, les méthodes spectrométriques utilisées le plus couramment
sont les spectrométries alpha, bêta et gamma, la spectrométrie de masse et l'activation neutronique (pour
129

1, par exemple) /4/. La spectrométrie à émission

optique, excitation par torche à plasma à couplage inductif (1CP

=

1nductively Coupled Plasma Atomic Spec-

troscopy), devrait, à l'avenir, prendre une place importante, en raison de la sensibilité et de la précision
des mesures qui la caractérisent /5 et 59/. En effet,
bien que ne livrant, en principe, un résultat que
pour les éléments, cette méthode semble permettre
une mesure isotopique directe dans certains cas, ou
une mesure par déduction.
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Corrélation à partir de la mesure de radionucléides
de référence
Dans le cas où la mesure directe d'un radionucléide
n'est pas possible et que les autres méthodes de contrôle s'avèrent aussi difficiles ou délicates (complexité, coût), l'on peut avoir recours à la corrélation à partir d'une donnée de référence.
Cette donnée de référence concerne un autre radionucléide que le radionucléide pour lequel on recherche
une détermination (voir procédure sous 2.1) et peut
avoir été fixée à l'aide d'une méthode de contrôle
directe ou autre. Cette valeur doit être sûre dans
le sens qu'elle présente une exactitude et une précision suffisantes pour permettre la détermination
de la valeur corrélée de la façon la plus exacte et
la plus précise possible, également.
Cette méthode implique la détermination préalable
d'un facteur de corrélation qui ne peut être déterminé que si la concentration du radionucléide cible
a pu être mesurée un nombre de fois suffisant pour
pouvoir assurer une statistique raisonnable. Le radionucléide de base et le radionucléide cible doivent être de même nature et présenter des caractéristiques voisines et un comportement voisin lors du
traitement amont des déchets. Par exemple, un produit d'activation insoluble sera corrélé à un autre
produit d'activation insoluble. Ceci est particulièrement vrai pour les déchets de centrales nucléaires,
où les phénomènes agissant sur la concentration des
radionucléides jusqu'à l'étape ultime de formation
des déchets sont multiples. Ce l'est moins pour les
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déchets du démantèlement, où la concentration corrélée d'un radionucléide produit par activation pourra
être déterminée par calcul.
La corrélation à partir de données de référence peut
s'appliquer à différents niveaux. Dans le cas des
déchets provenant du fonctionnement des centrales
nucléaires, par exemple, on a pu, parfois, établir
une corrélation au niveau de toutes les centrale LWR
(PWR et BWR). Dans d'autres cas, la corrélation n'est
bonne que pour un type: PWR ou BWR. Dans d'autres cas
encore, la corrélation n'est valable plus que pour
une centrale particulière. Elle lui est spécifique.

/18/
Prenons l'exemple de
tion neutronique de

63

62

Ni qui est formé par activa-

Ni. Le terme source, pour

62

Ni,

est la corrosion de l'acier inoxydable dans un BWR
et l'inconel dans un PWR. Le candidat logique pour
la corrélation de

63

Ni serait

6

°Co, puisque c'est

aussi un produit de corrosion activé et que ses comportements chimique et physique lui sont passablement identiques. Cependant, l'origine de
pas aussi bien définie que celle de
bien

59

Co, le précurseur de

6

63

6

°Co n'est

Ni. On trouve

°Co, dans tout LWR

(acier inoxydable et inconel, mais aussi stellite),
mais dans des concentrations variables. De plus, l'environnement est oxydant dans un BWR, alors qu'il est
réducteur dans un PWR. Les rapports de concentrations
63

Ni/ 6 °Co différents pour les BWR (0.02) et les PWR

(0.5) sont l'illustration de ces différences. Le comportement de

63

Ni par rapport à

6

°Co n'est donc pas

le même dans un PWR que dans un BWR. /19/
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Pour des déchets de faible activité provenant de l'exploitation de centrales nucléaires, des facteurs de corrélation ont été établis pour 59 Ni et 63 Ni à partir
de 60Co pour les PWR et 58 Co pour les BWR, pour
90Sr à partir de 1 3 7Cs pour les BWR, ainsi que pour
239pu, 24opu, 24Jpu,

241Arn. et 244Cm à partir de 144Ce

pour tous les LWR, en se basant principalement sur la
spectrométrie gamma /18, 20-22/. De la même façon, la
concentration de 129 I devrait pouvoir être déduite de
celle de 137 Cs, celle de 99 Tc de 137 Cs s'il est soluble
et de 144 Ce s'il est insoluble, celle de 135 Cs de
137 Cs, ainsi que celle de 235 U et 238 U de 144 Ce /23/.
La détermination de 242 Cm devrait être possible à partir des autres transuraniens /19/, mais, comme pour
243 Cm, la définition d'un facteur de corrélation ne
semble être réalisable qu'au niveau de la centrale
/23/. Des essais sont aussi envisagés pour 94 Nb et
14 C, surtout.

Dans les BWR,

14 C existe sous forme de co

et, dans les
2
(essentiellement

PWR, sous forme de composés organiques
méthane). 14 C se retrouvera donc principalement dans

les effluents gazeux et, pour la fraction échouant dans
les déchets solides, on ne saura pas à quel radionucléide de référence le corréler. /19/
Le tritium ( 3H), pour sa part, peut être déduit non
pas d'un autre radionucléide, mais à partir du contenu
en eau initial des déchets et de la concentration en
tritium des eaux de refroidissement (la concentration
en tritium reste relativement constante)

/19 et 23/.

En ce qui concerne les transuraniens, l'on évoque
aussi une corrélation à partir de 244 Cm, qui serait
envisageable.
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En guise de résumé, précisons encore une fois le
principe de la corrélation: la concentration du radionucléide recherché est déterminée à partir de la
concentration d'un radionucléide dit de référence.
Cela implique donc la mesure du dit radionucléide
de référence et la détermination de la corrélation
(définition d'un facteur de corrélation). Pour un
déchet défini dans sa composition, tant chimique que
radioactive, une mesure suffira. Dans le cas d'un
déchet issu de différents matériaux, et dont la composition peut varier, une mesure de type statistique
est indispensable, afin de s'assurer de la stabilité
de la corrélation qui peut n'être valable que dans
un cas particulier ou restreint.

Le Tableau 5 cite les radionucléides pour lesquels
une corrélation avec un autre radionucléide est démontrée (a), envisageable (b) ou souhaitée (c), dans
le cas de déchets provenant du fonctionnement de centrales nucléaires.
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RADIO-

BASE (RADIONUCLEIDES DE REFERENCE)

STATUT

NUCLEIDES
3H
14c

Concentration dans l'eau de refroidissement + contenu en eau des déchets

(b)

3Ni

à définir
5 seo (BWR) ,
5 seo (BWR) ,

9 o Sr

137cs (BWR)

(a)

9 4Nb

( c)

129I

à définir
137Cs (soluble), 144Ce (insoluble)
137cs

(b)

135Cs

137cs

(b)

2 3 5u

144Ce

(b)

238u

144Ce

(b)

2 3 9pu

144ce

(a)

240pu

144Ce

(a)

2 41 Pu

144Ce

(a)

241Arn

144ce

(a)

2 4 2Cm

Transuraniens

(b)

243Cm

à définir
144Ce

(b)

l44Ce, év. l37cs

(a + b)

5 9Ni
6

9 9 Tc

2 4 4Cm
Transuraniens

( c)
6
6

oco (PWR)
oco (PWR)

(a)

Corrélation démontrée

(b)

Corrélation envisageable

(c)

Corrélation souhaitée

(a)
(a)

(b)

(a)

Tableau 5: Liste des radionucléides corrélés avec des
radionucléides de référence, pour les déchets des centrales nucléaires

/~8-24/
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Conversion à partir du débit de dose
Comme nous l'avons mentionné au chapitre 2.1, il est
possible, dans le cas des déchets provenant du fonctionnement des centrales nucléaires, de déterminer
la concentration globale des radionucléides, dans un
premier temps, puis individuelle par radionucléide,
dans un deuxième temps, en Ci/m 3

,

au moyen d'une mé-

thode basée sur la mesure du débit de dose à la surface ou à une certaine distance du fût de déchets
radioactifs. Mais ceci n'est possible que si cette
mesure de débit de dose est reliée à la connaissance
préalable de la distribution des radionucléides dans
le déchet considéré. Dans la pratique, cette distribution des radionucléides (composition isotopique
généralisée) doit donc être préalablement déterminée
et contrôlée régulièrement par des techniques de mesure directes /3/. La distribution des radionucléides
est généralement déterminée par spectrométrie gamma
de haute résolution. /25/
La procédure de conversion doit tenir compte du type
de conteneur considéré, de la géométrie du détecteur,
d'effets de blindage et d'absorption des radiations,
des énergies gamma efficaces des photons émis, ainsi
que du nombre de photons par désintégration. La précision de la méthode doit être contrôlée initialement et lors de toute variation suspectée dans le
procédé de traitement des déchets, non seulement en
ce qui concerne la composition isotopique, comme nous
venons de le voir, mais aussi en ce qui concerne la
composition matérielle des déchets /3/.
Ainsi, une détermination précise de l'activité glo-
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bale à partir du débit de dose implique que le facteur
de conversion tienne compte de l'activité de chaque radionucléide, de ses énergies gamma propres et du nombre
de photons émis à chaque énergie. Une série de constantes de conversion sont alors tabulées pour chaque grandeur de fûts de déchets et pour les densités
les plus courantes. /31/
La mesure du débit de dose est effectuée au moyen
d'appareils commerciaux des types Geiger-Müller (GM)
ou chambre à ionisation.
Dans le premier temps, le calcul de l'activité globale (Ci) à partir de la dose (R/h) peut être plus
ou moins sophistiqué. Un traitement cohérent doit
presque obligatoirement reposer sur l'emploi de l'ordinateur /58/. La détermination empirique du facteur
de conversion à partir d'une activité connue n'est
pas exclue. Mais en général, les facteurs de conversion sont calculés à l'aide de codes tels que ISOLSHD
/26/ et QAD /27/, des codes de calcul de blindages.
On peut également se servir d'équations générales et
de valeurs paramétriques de manuels pour la construction de blindages de réacteurs /28/ ou provenant de
"Handbooks" de radioprotection /29/. Des courbes de
conversion dose - activité, établies à partir de données figurant dans la référence /28/, ont été publiées
pour différents diamètres de fûts de déchets /30/.
Dans le deuxième temps, l'activité globale étant connue, de même que la distribution standard des radionucléides, il est aisé de transformer cette activité
globale en activité des radionucléides pris individuellement.
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La méthode de la conversion à partir du débit de dose
a été testée pour des concentrats solidifiés au moyen
de ciment, en comparant les activités calculées à partir d'une mesure de débit de dose et de données tabulées
avec les activités individuelles des radionucléides
déduites de mesures, dans le cas d'un fût de 210

~.

La distribution des radionucléides mesurés a été déterminée par analyse d'une prise de concentrat. /32/
Pour des raisons de clarté, résumons encore une fois
brièrement la méthode de la conversion à partir du
débit de dose. Elle consiste en une mesure du débit
de dose, une conversion de ce débit de dose en activité globale et, finalement, sur la base d'une distribution des radionucléides préalablement déterminée,
en une détermination des activités individuelles.
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4.

APPLICATION PARTICULIERE PAR RADIONUCLEIDE

4.1

Introduction
Le présent chapitre doit servir de base à l'esquisse
d'un système global de contrôle des déchets devant
être stockés définitivement dans un dépôt du type B.
La démarche appliquée ici n'est donc valable, quant
aux valeurs citées, que pour le cas du dépôt de type
B. Cependant, une procédure semblable, dans la forme,
peut être adaptée à tout type de dépôt.
La démarche considérée repose sur la prise en compte
des facteurs de risque définis au chapitre 2 et donnés par la relation (1), à la page 16. Cette démarche
implique donc la connaissance approximative de la
concentration attendue de tous les radionucléides
contenus dans toutes les sortes de déchets devant
être stockés définitivement dans le dépôt du type B,
ainsi que celle des concentrations limites de chaque
radionucléide (CL) dans le dépôt de type B, également.
Dans une première étape, on déterminera les radionucléides et sortes de déchets pour lesquels un contrôle est nécessaire (voir Tableaux 7 à 9 et paragraphe 4.3). Dans un deuxième temps, on proposera
une méthode de contrôle qui sera si possible non destructive (mesure directe) et pouvant être mise en
oeuvre au niveau de l'entreposage. Si nécessaire,
cette méthode sera destructive (analyse radiochimique) ou indirecte (facteur de corrélation). Elle
pourra aussi être appliquée à la source des déchets,
avant leur conditionnement final. Pour assurer un
contrôle plus efficace, deux ou plusieurs méthodes
pourraient être envisagées

(Tableau 10, paragraphes
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4.4 et 4.5). Finalement, le système global de contrôle des déchets éliminés dans un dépôt de type
B sera esquissé (Figures 1 à 4, chapitre 5).

4.2

Concentrations limites (CL)
Le Tableau 6 donne la liste des concentrations limites
pour le dépôt de type B, que nous avons retenues
pour ce travail. Les conditions ayant conduit à ces
valeurs ont été discutées au chapitre 1.3. Il faut
noter que les valeurs ultérieures déduites des analyses de sécurité finales pour le dépôt de type B
retenu dans le cadre du projet "Gewahr 1985" sont
moins nombreuses et plus élevées /34/. L'approche
itérative de conception du dépôt de type B et de
réalisation des analyses de sécurité est caractérisée par une décroissance de la prudence initiale
observée. Les valeurs utilisées dans ce travail sont
donc, de manière générale, minimales et prudentes.
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RADIONUCLEIDES
1 o Be
1 4c
3 6 Cl
3 9 Ar
41 Ca
79Se
9 3Mo
9 9 Tc
107pd
126Sn
1 29I
135cs
14 7 Sm
15 2Gd
2 31 Pa
2 32Th
2 3 3u
2 3 4u
2 3 5u
2 3 6u
2.3 7Np
2 3 8u
238pu
2 3 9pu
240pu
241pu
2 41Am
2 4 2mAm
242pu
z 4 3Am
243Cm
:z 4 4Cm
244pu
245cm
2 4 6Cm

DEMI-VIE
[ans]

CL
[ Ci/m 3]

1.60·10 6
5.73·103
3.00·105
2.69•10 2
1.03·10 5
6.50·10 4
3.50·10 3
2.10·10 5
6.50•10 6
1.05·10 1
1.57·10 7
2.00·10 6
1.06·10 11
1.10·10 14
3.28·10 4
1.41•10 10
1.59·10 5
2.45·10 5
7.04·10 8
2.34•10 7
2.14·10 6
4.47·10 9
8.77·10 1
2.41·10 4
6.55•10 3
1.44•10 1
4.33·10 2
1.41·10 2
3.76·10 5
7.37·10 3
2.85·10 1
1.81·10 1
8.26·10 7
8.50•10 3
4.73·10 3

1
10-2
10-5
10
10
10- 3
1
10- 2
10- 3
10- 1
10- 5
10- 2
1
1
1
10- 3
10- 4
10- 3
10- 4
10- 4
10- 4
10- 4
10
10
10 2
10
1
1
10
10
10 4
10 4
1
10- 1
10 3

Tableau 6: Concentrations limites (CL) pour le
dépôt de type B considérées dans ce
travail (valeurs minimales prudentes)
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Radionucléides à contrôler
La détermination des facteurs de risque dêfinis
par la relation (1), au chapitre 2, permet d•établir les sortes de déchets et les radionucléides
pour lesquels un contrOle est nêcessaire. Les facteurs de qualité ont été déterminés à l•aide des
concentrations limites du Tableau 6, pour les sortes de déchets définies au Tableau 1.
Les radionucléides concernés par un contrôle sont
énumérés dans les Tableaux 7 à 9. Il s'agit des
radionucléides pour lesquels le facteur de risque
FR> 10- 2

•

Le Tableau 7 énumère les radionucléides

pour lesquels FR > 1, le Tableau 8 ceux pour lesquels 10-1 < FR < 1 et le Tableau 9 ceux pour lesquels 10- 2 <FR< 10- 1

•

TABLEAU 7:
RADIONUCLEIDE
14C

SORTE DE DECHETS (VOIR
TABLEAU 1)

MATRICE

BA-la

CIMENT, BITU- FUT DE 100 ou 200
ME ou RESINE

~

CIMENT, BITU- FUT DE 100 ou 200
ME ou RESINE

~

BA-lb
SA-1.1 KKB* 1
SA-1.2 KKB*l
SA-1.3 KKB*

1

SA-1.4 KKB*l

TYPE DE CONTENEUR

z

~

GJ

~

x

z

1-3
td

x

00
~

1

w

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

x

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

x

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

x

CIMENT
CIMENT

MIF-2

CIMENT

FUT DE 200

7 9 Se

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

9 3Mo

SA-1. 1 KKB*l

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

9 9Tc

FACTEUR DE RISQUE FR
1 < FR < 10 10 < FR < 100 100<FR<l000

1..0

x

~
~

~

x
x

J--t

x
x

WA-2

BITUME

FUT DE 200

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

107pd

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

129I

BA-lb

CIMENT, BITU- FUT DE 100 ou 200
ME ou RESINE

~

x
x

WA-2

BITUME

FUT DE 200

WA-3

CIMENT ou
BITUME

CONTENEUR DE 1100

~

x
x

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

,Q,

~

x

x

TABLEAU 7: SUITE
RADIONUCLEIDE
237Np
2 36 u
2 3 su

SORTE DE DECHETS (VOIR
TABLEAU 1)

MATRICE

TYPE DE CONTENEUR

FACTEUR DE RISQUE FR
1 < FR < 10 10 < FR < 100 100<FR<l000

z

~

GJ

WA-2

BITUME

FUT DE 200 9,

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 9,

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 9,

~
z

x

1-3

x
x

tJj

(X)
1

CIMENT,BITU-

BA-l

FUT DE 100 ou 200 9,

x

\.0

ME. ou RESINE

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 t

23Bpu

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 t

241Pu

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 9,

2 41Affi

WA-2

BITUME

FUT DE 200 9,

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 9,

MIF-3

CIMENT

FUT DE 200 9,

x
x
x
x
x
x

~~-------

*1

KKB: Centrale nucléaire de Beznau

*2

Conteneur de 2.05x2.05x4.50 m 3 (=19.1 m 3 ), paroi de 10 cm d'épaisseur,
volume interne de 16.3 m 3
Tableau 7: Facteurs de risque supérieurs à 1 (radionucléides et sortes
de déchets concernés)

~

l w1

~

N
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TABLEAU 8:
RADIONUCLEIDE
14c

SORTE DE DECHETS (VOIR
TABLEAU 1)

MATRICE

TYPE DE CONTENEUR

BA-3

CIMENT

FUT DE 200

~

BA-6

CIMENT

FUT DE 200

~

SA-1. 5 KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

SA-2
3 6Cl

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

79Se

WA-2

BITUME

FUT DE 200

99Tc

BA-la

CIMENT, BITU- FUT DE lOO ou 200
ME ou RESINE

~

BA-lb

CIMENT, BITU- FUT DE lOO ou 200
ME ou RESINE

~

WA-5

CIMENT

CONTENEUR DE 680

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

SA-1.1 KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

SA-1.2 KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

SA-1.3 KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

SA-1.4 KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

107pd

WA-2

BITUME

FUT DE 200

~

129I

BA-3

CIMENT

FUT DE 200

~

BA-6

CIMENT

FUT DE 200

~

WA-5

CIMENT

CONTENEUR de 680

VvA-6

CIMENT

CONTENEUR de 1200

~

BA-la

CIMENT, BITU- FUT DE lOO ou 200
ME ou RESINE

~

BA-lb

CIMENT, BITU- FUT DE lOO ou 200
ME ou RESINE

~

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

WA-5

CIMENT

CONTENEUR DE 680

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

~

BA-l

CIMENT, BITU- FUT DE lOO ou 200
ME ou RESINE

~

WA-4

CIMENT

~

13scs

237Np
23su

~

~

CONTENEUR DE 1400

~
~

~

~
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TABLEAU 8: SUITE
RADIONUCLEIDE

SORTE DE DECHETS (VOIR
TABLEAU 1)

MATRICE

TYPE DE CONTENEUR

2 3 Gu

WA-2

BITUME

FUT DE 200

~

23su

WA-2

BITUME

FUT DE 200

~

239pu

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

MIF-3

CIMENT

FUT DE 200

~

2 4 1Pu

WA-2

BITUME

FUT DE 200

~

2 41Am

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

MIF-5

CIMENT

FUT DE 200

*1
*2

~

KKB: Centrale nucléaire de Beznau
Conteneur de 2.05x2.05x4.50 m 3 (= 19.1 m 3 ),
paroi de 10 cm d'épaisseur, volume interne de
16.3 m 3

Tableau 8: Facteurs de risque compris entre 10- 1 et 1
(radionucléides et sortes de déchets concernés)

~

~
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TABLEAU 9:
RADIONUCLEIDE

SORTE DE DECHETS (VOIR
TABLEAU l)

MATRICE

BA-le

CIMENT, BITU- FUT DE 100 ou 200
ME ou RESINE

BA-2

CIMENT ou
RESINE

FUT DE 200

BA-5

CIMENT

WA-2

BITUME

FUT DE 200 Jt
FUT DE 200 t

WA-4

CIMENT

WA-5

CIMENT

CONTENEUR DE 1400 t
CONTENEUR DE 680 ~

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

~

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

SA-1.2 KKB*·1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

SA-1.3 KKB* 1

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

WA-5

CIMENT

CONTENEUR DE 680

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

WA-2

BITUME

FUT DE 200

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

BA-le

CIMENT, BITU- FUT DE 100 ou 200
ME ou RESINE

~

BA-4

CIMENT

FUT DE 200

~

MIF-5

CIMENT

FUT DE 200

~

WA-2

BITUME

FUT DE 200

~

WA-3

CIMENT ou
BITUME

CONTENEUR DE 1100

23su

WA-2

BITUME

FUT DE 200

236u

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

23au

BA-3

CIMENT

FUT DE 200

~

BA-5

CIMENT

FUT DE 200

>Zt

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

23Bpu

WA-2

BITUME

FUT DE 200

2 4 opu

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

~

2 4 lpu

BA-lb

CIMENT, BITU- FUT DE 100 ou 200
ME ou RESINE

~

WA-3

CIMENT ou
BITUME

14C

79Se
93Mo

107pd
126Sn
129I

13scs

TYPE DE CONTENEUR

>Zt

~

~
~

~

~

~
~

~

~

CONTENEUR DE 1100 t
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TABLEAU 9: SUITE
RADIONUCLEIDE
24lpu

SORTE DE DECHETS (VOIR
TABLEAU l)

MATRICE

TYPE DE CONTENEUR

WA-6

CIMENT

CONTENEUR DE 1200

CIMENT

BLOC DE DEMANTELEMENT* 2

SA-8 KKB*

1

2 41Am

WA-5

CIMENT

CONTENEUR DE 680

2 4 3Am

WA-4

CIMENT

CONTENEUR DE 1400

*1
*2

~

~
~

KKB: Centrale nucléaire de Beznau
Conteneur de 2.05x2.05x4.50 m 3 (19.1 m3 ) ,
paroi de 10 cm d'épaisseur, volume interne de
16.3 m 3

Tableau 9: Facteurs de risque compris entre 10- 2 et 10- 1
(radionucléides et sortes de déchets concernés)
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4.4

Méthodes de contrôle

4.4.1

Carbone 14

Le contrôle du contenu en

14

C des sortes de dé-

chets BA-la, lb et le ne peut être envisagé, au
niveau de l'entreposage, qu'à partir de la corrélation à partir de radionucléides de référence (pas
de propositions concrètes jusqu'à ce jour /18, 19,
23 et 24/) et de la conversion à partir du débit
de dose à la surface du fût. Au niveau de la production des déchets, une analyse radiochimique,
bien que complexe, est possible /18, 36-40/. La
détermination du contenu en

14

C de résines échan-

geuses d'ions usagées est réalisable avec une précision de 5-10 %, théoriquement /37/.
Pour la sorte de déchets BA-2, le contrôle de

14

C

est envisageable, au niveau de l'entreposage, sur
la base d'une corrélation à partir de radionucléides
de référence (radionucléide de base pas encore défini
actuellement /18, 19, 23 et 24/) ou de la conversion
à partir du débit de dose à la surface du fût. A ce
niveau, une analyse radiochimique est aussi imaginable,
après prélèvement d'un échantillon dans la masse solide des déchets, principalement pour le bitume.
L'analyse radiochimique est aussi possible au niveau
de la production /18, 36 et 39/.
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En ce qui concerne les filtres

(BA-3), les objets

solides non combustibles (BA-5) et les déchets
combustibles (BA-6) provenant des centrales nucléaires
et fixés dans du ciment, le contrôle du contenu en
14 C est envisageable, au niveau de l'entreposage, à
partir de la corrélation à partir de données sûres
(pas de corrélation clairement définie jusqu'à maintenant /18, 19, 23 et 24/) et de la conversion à
partir du débit de dose à la surface du fût. Au niveau de la production des déchets, seules ces mêmes méthodes peuvent être envisagées, les analyses
radiochimiques étant problématiques pour les solides
hétérogènes.
Le recours aux analyses radiochimiques à la source
des déchets, pour les déchets homogènes du fonctionnement des centrales nucléaires, a été recommandé

/19/. La sensibilité de telles analyses est de l'ordre de 10- 6 Ci/m 3 /23/.
Le contrôle du contenu en 14C dans la sorte de déchets
WA-2, n'est possible, au niveau du stockage, qu'au
moyen d'analyses radiochimiques après prélèvement
d'un échantillon. Au niveau de la production, de
telles analyses sont aussi envisageables. Une détermination basée sur un calcul à partir des taux de
combustion et sur la prise en compte de paramètres
issus des procédés de retraitement et de traitement
des déchets est trop complexe pour être réaliste.
Pour la sorte de déchets WA-4, par contre, le calcul
de 14 C au moyen de codes est peut-être plus plausible.
Les analyses radiochimiques du matériel brut sont aussi
possibles, bien que se pose le problème de la représentativité de l'échantillonnage.
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En ce qui concerne les déchets issus du démantèlement des centrales, les sortes SA-1 KKB (SA-1.1,
SA-1.2, SA-1.3, SA-1.4, SA-1.5 KKB) et SA-2 KKB sont
concernées. Comme pour les coques et embouts, le
contrôle de leur contenu en

14

C n'est guère envisa-

geable au niveau du stockage. Il faudra avoir recours à des calculs ou éventuellement à des analyses
radiochimiques à la source, qui semblent cependant
bien aléatoires.
Le contrôle de la concentration de

14 C

dans la sorte

de déchets MIF-2 devrait consister en une analyse
radiochimique à la source qui est envisageable.
Au sujet de la mesure pure de

14 C,

des travaux au ni-

veau du laboratoire basés sur une excitation au moyen
d'un laser ont montré une sensibilité de l'ordre
de 10 4 à 10 5 atomes. On estime que la détermination
d'une concentration de

14 C

de 10- 6 Ci/m 3 serait pos-

sible /41/. Dans le cas de solides, une vaporisation
préalable serait nécessaire avant excitation /41-43/.

4.4.2

Chlore 36
Le contrôle du contenu en

36 Cl

de la sorte WA-4 du

retraitement pourrait se faire au moyen de calculs
basés sur les taux de combustion des combustibles retraités. Une autre solution pourrait être l'analyse
radiochimique de

36 Cl

au stade de la production des

déchets. Par exemple, dans le domaine de la mesure
de

36 Cl,

des méthodes utilisées pour la datation ba-

sées sur l'emploi de spectromètres de masse par accélérateur montrent une grande sensibilité /75 et 76/.

NAGRA NTB 84-39

4.4.3

-

50 -

Sélénium 79
Le contrôle du contenu en

79

Se de la sorte WA-2 du

retraitement, au niveau du stockage, pourra faire
appel aux analyses radiochimiques, également envisageables à la production des déchets. Une détermination par calcul n'est guère possible.
Pour les sortes de déchets WA-4, WA-5 et WA-6, le
79 Se

contrôle de

pourrait se faire au moyen de cal-

culs basés sur les taux de combustion, principalement dans le cas des coques et embouts. Pour les
déchets technologiques, le calcul est plus aléatoire.
Des analyses radiochimiques, malgré l'hétérogénéité
de ces déchets, ne sont pas non plus à exclure.
Les analyses radiochimiques de

79

Se se subdivisent en

une séparation chimique et en un comptage bêta de
faible niveau. Une sensibilité de 1 désintégration
par minute

<~

1 pCi) les caractérisent. Les techniques

d'excitation au laser permettraient d'atteindre le
niveau de 10- 6 à lQ- 7 désintégration par minute. /35/

4.4.4

Molybdène 93
Le contrôle du contenu en

9· 3

Mo de la sorte WA-4

du retraitement devrait se faire par calcul au moyen
de codes. Les analyses radiochimiques à la source
des déchets devraient être possibles.

Pour les déchets du démantèlement (sortes SA-1.1,
SA-1.2 et SA-1.3 KKB), le contrôle de

93

Mo devrait

être effectué par calcul d'activation. Les analyses
radiochimiques à la source devraient également être
possibles.
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Technétium 99
Le contrôle du contenu en

~

9

Tc

des sortes de déchets

BA-la et BA-lb ne peut être envisagé, au niveau de
l'entreposage, qu'à partir de la corrélation à partir de données de référence (radionucléide de base:
l37Cs et/ou 144Ce /19, 23 et 39/) et de la conversion à partir du débit de dose à la surface du fût.
Au niveau de la production des déchets, une analyse
radiochimique, bien que complexe, est possible /23,
35, 36 et 44/.
Pour la sorte de déchets WA-2, le contrôle de

99

Tc

est envisageable, au niveau du stockage, à l'aide
d'analyses radiochimiques, également possibles à la
source des déchets. En ce qui concerne les sortes
WA-4, WA-5 et WA-6, le contrôle de

99

Tc devrait se

faire au niveau de la production des déchets, par
analyses radiochimiques. Un calcul à l'aide de codes
n'est pas à exclure non plus, principalement pour
les coques et embouts.
Le contenu en

99 Tc

des déchets provenant du démantèle-

ment des centrales (SA-1.1, SA-1.2, SA-1.3 et SA-1.4
KKB) , ne peut guère être contrôlé que par analyse radiochimique à la source des déchets ou par calcul.
Les méthodes radiochimiques de mesure de

99

Tc sont

caractérisées par une sensibilité de l'ordre de
2·10-s Ci/m 3 /23/, dans le cas des déchets provenant
du fonctionnement des centrales nucléaires. La sensibilité de la spectrométrie X (analyse des lignes
K du ruthénium) après séparation chimique, pour la
détermination de

~ 9 Tc,

est de l'ordre de 10 nCi /35/.

En comptage bêta, elle est de 0.1 à 1 pCi /35 et 44/,
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également après séparation. La spectrométrie de masse
a une sensibilité de 0.1 pCi. Avec un spectromètre
à 3 étages, 1 pg

99

Tc serait mesurable (1 ng est plus

réaliste). D'une manière générale, une détermination
quantitative se fait par la technique de la dilution
isotopique, avec

97

Tc /35/. Les méthodes d'excitation

au laser permettraient d'atteindre le niveau de 10- 7
à lo-s désintégration par minute /35/, ce qui laisse-

rait entrevoir la possibilité de mesurer une concentration de

99

Tc de lQ-

6

Ci/m 3 /41/. Une technique de

mesure reposant sur l'activation gamma devrait permettre la détermination d'une concentration de l'ordre
de 10- 3 Ci/m 3 /41/.

9· 9

Tc doit également pouvoir être

mesuré par spectrométrie à émission optique, excitation par torche à plasma à couplage inductif /5/.
L'activation neutronique ne semble, par contre, pas
appropriée, en raison de la faible demi-vie du produit d'activation,

4.4.6

100 Tc

/35/.

Palladium 107
Le contrôle du contenu en

107 Pd

de la sorte WA-2

pourrait être effectué au niveau de l'entreposage,
grâce à des analyses radiochimiques possibles aussi
au stade de la production des déchets. Pour les sortes WA-4, WA-5 et WA-6, le contrôle de

107 Pd

pourrait

se faire au moyen de calculs basés sur les taux de
combustion, principalement pour les coques et embouts.
Des analyses radiochimiques à la production ne sont
pas non plus exclues.

-
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Etain 126
Le contrôle du contenu en

J

26

Sn de la sorte WA-2

pourrait avoir lieu au niveau de l'entreposage, par
l'intermédiaire d'analyses radiochimiques, également
possibles à la production des déchets. Pour la sorte
WA-4, le contrôle de

126

Sn devrait se faire au ni-

veau de la production des déchets, par analyses radiochirniques. Un calcul à l'aide de codes n'est pas
à exclure non plus.
L'analyse radiochimique de

126

Sn est possible,

apr~s

séparation, par spectrométrie gamma des radionucléides fils, par comptage bêta et par analyse des rayons X, avec une sensibilité de l'ordre de 1 pCi.
126

Sn peut également être mesuré par activation neu-

tronique, spectrométrie de masse (sensibilité de
l'ordre 10 nCi) et par excitation au moyen d'un laser (lo-s à 10- 9 désintégration par minute). /35/

4.4.8

Iode 129
Le contrôle du contenu en

129

1 des sortes de déchets

BA-lb et BA-le ne peut être envisagé, au niveau du
stockage, qu'à partir de la corrélation à partir de
données de référence. Dans ce cas, le radionucléide
de base est

137 Cs

/19, 23, 31 et 39/. La conversion

à partir du débit de dose à la surface du fût est
aussi envisageable. Au niveau de la production des
déchets, une analyse radiochimique est possible, imaginable aussi au stade de l'entreposage, dans le cas
du bitume

/4, 35, 36, 41-43, 45-48/.
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En ce qui concerne les sortes de déchets BA-3, BA-4 et
BA-6, le contrôle du contenu en

129

I est envisageable,

au niveau de l'entreposage, à partir de la corrélation
à partir de données de référence

base:

137

(radionucléide de

Cs /19, 23, 31, et 39/) ou de la conversion

à partir du débit de dose à la surface du fût. Au

niveau de la production des déchets, ces deux méthodes peuvent aussi être envisagées. La sensibilité des analyses radiochimiques de

129

I dans ce type

de déchets est de l'ordre de 5·10- 5 Ci/m 3
Le contrôle du contenu en

129

•

/23/

I de la sorte de déchets

WA-2 n'est possible, au niveau du stockage, qu'au moyen
d'analyses radiochimiques, après prélèvement d'un
échantillon. Au niveau de la production, de telles
analyses sont aussi envisageables. Pour la sorte
WA-3, le contrôle de

129

I par analyses radiochimiques

n'est guère envisageable au niveau du stockage, si
ce n'est pour le bitume. Au stade de la production,
par contre, les analyses radiochimiques sont tout
à fait possibles /46 et 5/. Pour les sortes WA-4, WA-5

et WA-6, la détermination de

129

I pourrait se faire

au moyen de calculs basés sur les taux de combustion,
principalement dans le cas des coques et embouts.
Des analyses radiochimiques, essentiellement à la
source, ne sont pas non plus à exclure pour le contrôle.
En ce qui concerne la sorte de déchets MIF-5, une première détermination du contenu en

129

I devrait reposer

sur la comptabilité du producteur des déchets. Une analyse chimique à la source est envisageable corrune contrôle.
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Les méthodes d'analyse radiochimique de
sur l'activation neutronique

129

I reposent

/4, 35, 45-48/, le comp-

tage bêta /35/, la détection des rayons X /35 et 36/,
la spectrométrie de masse /35/ ou l'excitation au
moyen d'un laser /35, 41 et 43/. La sensibilité de
la mesure de

129 I

par activation neutronique se si-

tue vers 10- 5 désintégration par minute /35/. Selon
les cas, une sensibilité de 0.03 à 0.8 ng (0.01 à
1

pg/m~

de solution) a été atteinte /46 et 48/. La

sensibilité du comptage bêta est de l'ordre du pCi
129

I /35/, celle de la spectrométrie X, de 10 pCi

/35/ (2·10- 6 Ci/m 3 dans le cas d'effluents gazeux
d'installations de retraitement /45/). La spectrométrie de masse de

129

I est caractérisée par une

sensibilité se situant entre 10- 8 et 10- 4 désintégration par minute /35/. Les méthodes basées sur
l'emploi d'un laser livrent une sensibilité de
l'ordre de 10- 9 à 10- 10 désintégration par minute
/35/. On estime que la sensibilité de 10- 6 Ci/m 3 devrait pouvoir être atteinte /41/ (environ 10- 8 Ci/m 3
atteint pour des gaz /45/).

4.4.9

Césium 135
Le contrôle du contenu en

135

Cs dans les sortes de

déchets BA-la et BA-lb peut être envisagé, au niveau
du stockage, à partir de la corrélation à partir de
données de référence. Le radionucléide de base serait
137

Cs /4, 23, 31 et 39/. La conversion à partir du

débit de dose à la surface du fût de déchets est
aussi envisageable. Au niveau de la production des
déchets, à côté de ces deux techniques, l'analyse
radiochimique est aussi possible /23, 35, 41 et 43/.
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Le contrôle du contenu en

135

Cs de la sorte de dé-

chets WA-2 est possible, au niveau de l'entreposage,
au moyen d'analyses radiochimiques, envisageables
aussi au stade de la production des déchets. Pour la
sorte de déchets WA-3, le contrôle de

135

Cs est envi-

sageable à l'aide d'analyses radiochimiques au niveau
de l'entreposage, mais pour autant que la matrice
soit du bitume. Au stade de la production des déchets,
les analyses radiochimiques sont par contre parfaitement possibles. Pour la sorte de déchets WA-4, le
contrôle de

135 Cs

pourrait se faire au moyen de cal-

culs basés sur les taux de combustion. Les analyses
radiochimiques ne sont pas non plus à exclure.
Les méthodes d'analyse radiochimique de

135 Cs

repo-

sent sur l'activation neutronique, le comptage S
/35/, la

spectromét~ie

de masse /23 et 35/ ou l'ex-

citation au moyen d'un laser /35, 41 et 43/. La sensibilité de la mesure de

135 Cs

par activation neu-

tronique se situe vers 10- 4 désintégration par minute /35/. La sensibilité du comptage bêta est de
l'ordre du pCi
de

135 Cs

135

Cs /35/. La spectrométrie de masse

est caractérisée par une sensibilité se

situant vers 5·10- 7 désintégration par minute /35/.
Les méthodes basées sur l'emploi d'un laser livrent
une sensibilité de l'ordre de 10- 8 à 10- 9 désintégration par minute /35/.
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Uranium 235
Le contrôle du contenu en

235

U de la sorte de dé-

chets BA-l peut être envisagé, au niveau du stockage,
au moyen des comptages passif et actif des neutrons
(méthode DDT= Differentiai Die-away Technique), dans
le cas où les résines sont fixées dans du ciment.
~

La sensibilité de la méthode, pour un fût de 210

de ciment, peut être estimée actuellement à environ
10 mg

235

U

(~

10· 7 Ci/m 3

)

/2/. La corrélation à par-

tir de données de référence (radionucléide de base:
144 Ce)

/19 et 23/ et la conversion à partir du débit

de dose sont possibles pour ces déchets, que ce soient des ciments, des bitumes ou des résines. A la
source, l'analyse radiochimique de

235 U

peut égale-

ment être retenue (sensibilité: 2·10- 7 Ci/m 3 /23/).
Pour la sorte de déchets WA-2, le contrôle de

235 U

est envisageable, au niveau de l'entreposage, au
moyen d'analyses radiochimiques, possibles aussi
au niveau de la production. En ce qui concerne les
coques et embouts fixés dans du ciment, sorte WA-4
du retraitement, le contrôle du contenu en

235 U

au

stockage devrait pouvoir être effectué au moyen de
la technique DDT combinée. Les analyses radiochimiques du matériel brut sont aussi possibles. Au stade
de la production des déchets, on peut aussi envisager
le recours aux calculs à partir du taux de combustion.
Les analyses radiochimiques de l'uranium, en particulier, et des actinides, en général, constituent un
sujet en soi, caractérisé par une littérature abondante dont nous citerons quelques exemples en référence
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/14, 49-55, 60-62/. Les méthodes ICP (spectrométrie
optique, excitation par torche à plasma à couplage
inductif) semblent tout à fait appropriées à la
mesure de 235 U (sensibilité estimée à~ 2.10- 4 2·10- 5 Ci/m 3 , avec une précision de 1 %, pour des
solutions) /5/.

4.4.11

Uranium 236
Le contrôle du co·ntenu en 2 3 6U de la sorte WA-2
peut être envisagé, au niveau du stockage, au moyen
d'analyses radiochimiques, possibles aussi au niveau
de la production.
Pour la sorte WA-4, le contrôle de 236 U n'est guère
envisageable au niveau de l'entreposage, si ce n'est
au moyen de la technique DDT combinée (y compris photofission à différentes énergies). Mais, dans ce domaine-là, tout reste à démontrer. Au niveau de la
production, par contre, les analyses radiochimiques
sont possibles. Les calculs à l'aide de codes permettent, eux, une première détermination. En ce qui
concerne la sorte WA-6, on devrait avoir recours à
des analyses radiochimiques de 236 U, à moins que les
calculs livrent des résultats suffisants.
Sur le plan des analyses radiochimiques, les techniques ICP devraient permettre la détermination isotopique de 23 6U /5/.

4.4.12

Uranium 238
Le contrôle du contenu en 238 U de la sorte de déchets
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BA-l pourrait être envisagé, à l'heure actuelle, au
niveau de l'entreposage, au moyen du comptage passif
et du comptage actif des neutrons (méthode DDT combinée, y compris photofission à différentes énergies),
dans le cas où les résines sont fixées dans du ciment. La sensibilité de la mesure individuelle de
238

U peut être estimée à 1 g

(~ 10- 6 Ci/m 3

)

/2/. La

corrélation à partir de données de référence (radionucléide de base:

144

Ce) /19 et 23/ et la conversion

à partir du débit de dose sont possibles pour ces
déchets. A la source, l'analyse radiochimique de
238

U peut également être retenue (sensibilité:

2·10- 7 Ci/m 3 /23/). Le contrôle du contenu en

238

U

des sortes de déchets BA-3 et BA-5 peut être
envisagé au moyen de la corrélation à partir de
données de référence, de la conversion à partir du
débit de dose ou de la technique DDT combinée (y compris photofission) . Sont par contre aléatoires les
analyses radiochimiques à la source (déchets solides
hétérogènes) .
Pour la sorte de déchets WA-2, le contrôle de

238

U

est envisageable, au niveau de l'entreposage, au
moyen d'analyses radiochimiques, possibles également
à la source des déchets. En ce qui concerne la sorte
WA-4, la technique DDT combinée (y compris photofission) devrait permettre la détermination de

238

U.

Pourraient aussi être retenus les calculs basés sur
le taux de combustion. L'analyse radiochimique à la
source serait aussi envisageable. On peut faire les
mêmes remarques pour la sorte de déchets WA-6, l'accent devant être mis, dans ce cas, sur la méthode
DDT combinée (avec photofission) .
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Sur le plan des analyses radiochimiques de 238 U, les
techniques ICP (spectrométrie optique, excitation par
torche à plasma à couplage inductif) semblent tout
à fait appropriées /5/. Une analyse radiochimique

basée sur la spectrométrie gamma est caractérisée
par une sensibilité de l'ordre de 1 pCi /44/. Une
technique d'absorption neutronique permettrait d'atteindre le niveau de lo-s Ci/m3 /65/.

4.4.13

Neptunium 237
Le contrôle de 23 7Np dans la sorte WA-2, au niveau
du stockage, pourra faire appel aux analyses radiochimiques, également envisageables à la production
des déchets.
Pour les sortes de déchets WA-4, WA-5 et WA-6, le
contrôle du contenu en 2 3 7Np pourrait peut-être se
faire, au niveau du stockage, au moyen de la technique DDT combinée (y compris photofission) . Cependant, la détermination individuelle de 2 3 7Np n'est
pas encore démontrée. Dans le cas des coques, le
calcul au moyen de codes puis les analyses radiochimiques à la source pourraient être retenus, propositions applicables aussi aux déchets technologiques, peut-être dans une moindre mesure en ce qui
concerne la détermination par calcul.
La chimie du neptunium est relativement bien connue
/56 et 57/ et les analyses radiochimiques de 237 Np
ne devraient pas poser de problèmes insurmontables
(sensibilité de 2·10- 7 Ci/m 3 pour les transuraniens,
dans le cas des déchets des centrales /23/).
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Plutonium 238

Le contrôle du contenu en

238

Pu des déchets de la

sorte WA-2 ne peut être envisagé, au niveau de l'entreposage, qu'au moyen d'analyses radiochimiques,
possibles également à la production des déchets.
Pour la sorte de déchets WA-4, le contrôle de

238

Pu

au moyen de la méthode DDT combinée n'est pas sfir
actuellement. La solution la plus réaliste consiste
certainement en une analyse radiochimique à la source
des déchets ou en un calcul basé sur les taux de
combustion.
La sensibilité des méthodes radiochimiques (pour le
moins en ce qui concerne les déchets du fonctionnement des centrales) est de l'ordre de 2·10- 7 Ci/m 3
pour les transuraniens /23/. Si les techniques ICP,
dans le cas de l'uranium, semblent permettre une
distinction des différents isotopes, ce n'est pas
le cas pour le plutonium. Ces techniques sont cependant sensibles et précises /5/. Par spectrométrie
alpha,

238

Pu peut être mesuré au niveau de 0.01 pCi

/44/, Pu global jusqu'à 10- 1

° Ci/m 3

/63/. Les tech-

niques d'excitation au moyen d'un laser devraient permettre d'atteindre la sensibilité de 10- 6 Ci/m 3 /41
et 43/.

4.4.15

Plutonium 239
Pour les déchets de la sorte WA-4, le contrôle à
l'entreposage du contenu en

239

Pu peut se faire au

moyen de la technique DDT combinée (comptage passif
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et comptage actif des neutrons). La sensibilité d'un
système de mesure DDT combiné est de l'ordre de 5 mg
239

Pu dans du béton (rv ~0-

3

Ci/m 3 ) . Pourraient aussi

être retenus dans un premier temps les calculs basés
sur le taux de combustion. L'analyse radiochimique
à la source est ensuite envisageable comme contrôle.

En ce qui concerne les déchets de la sorte MIF-3,
la technique DDT combinée peut aussi être envisagée
au niveau de l'élimination, pour la mesure de

239

Pu.

Au niveau de la production des déchets, la spectrométrie gamma de haute résolution, à côté des comptages passif et actif des neutrons, permet aussi la
détermination de

239

Pu. En plus de la mise en jeu

des techniques non destructives, on peut concevoir
en première approche une vérification des données
du producteur (comptabilité pour les matières fissiles) .
Sur le plan des analyses radiochimiques,
semble avec

240

239

Pu, en-

Pu, peut être mesuré par spectrométrie

alpha au niveau de 0.01 pCi /44/.

4.4.16

Plutonium 240
Le contrôle du contenu en

240 Pu

des coques et embouts

fixés dans du ciment (sorte WA-4) peut être effectué
au moyen du comptage passif et du comptage actif des
neutrons combinés dans la technique DDT. La sensibilité de la méthode, pour un ffit de 210 i de ciment,
peut être estimée à environ 10 mg

240 Pu

(rv 10- 2 Ci/m 3 )

/2/. Les analyses radiochimiques du matériel brut
sont aussi possibles. Au niveau de la production des
déchets, on peut aussi envisager le recours aux calculs à partir du taux de combustion.
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Comme déjà indiqué, une analyse radiochimique basée sur
la spectrométrie alpha est caractérisée par une sensibilité de l'ordre de 0.01 pCi

4.4.17

239

Pu et

240

Pu /44/.

Plutonium 241
Le contrôle de

241

Pu dans les déchets de la sorte

BA-lb peut être éventuellement imaginé au moyen de
la technique DDT combinée (y compris photofission),
dans le cas où les résines échangeuses d'ions usagées
concernées sont fixées dans du ciment et pas dans du
bitume ou une résine. Mais la corrélation à partir
de données de référence (radionucléide de base:
144 Ce

/18/), la conversion à partir du débit de dose

ou les analyses radiochimiques à la source des déchets représentent sans doute des solutions plus
réalistes. Les analyses radiochimiques de tels déchets
sont caractérisées par une sensibilité de l'ordre de
6·10- 6 Ci/m 3

/23/.

Pour la sorte de déchets WA-2, le contrôle de

241 Pu

est envisageable par analyses radiochimiques au niveau du stockage, comme aussi au stade de la production. En ce qui concerne la sorte WA-3, le recours
à la technique DDT pour la vérification de la teneur

en

241 Pu

ne se conçoit, si elle est réellement pos-

sible, que pour le ciment. Le bitume, par contre,
permettrait sans doute une analyse radiochimique au
niveau de l'entreposage. Au stade de la production,
les analyses radiochimiques sont tout à fait possibles. Pour les déchets des sortes WA-4 et WA-6, la
technique DDT combinée, si utilisable pour

241

Pu,

pourrait être mise en oeuvre. Le calcul au moyen de
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codes représente par contre une meilleure solution,
tout comme les analyses radiochimiques d'ailleurs,
plus particulièrement pour les parties structurelles
des éléments de combustible (WA-4).
Le contrôle du contenu en

241

Pu des déchets de la

sorte SA-8 KKB pourrait être envisagé au moyen de
la technique DDT combinée, si elle se révèle opérationnelle pour la mesure spécifique de ce radionucléide. Plus réalistes sont cependant les analyses
radiochimiques à la source.

4.4.18

Américium 241
Le contrôle du contenu en

241

Am de la sorte de dé-

chets WA-2 peut être envisagé, au niveau de l'entreposage, au moyen d'analyses radiochimiques, possibles aussi au niveau de la production. Pour les sortes de déchets WA-4, WA-5 et WA-6, la technique DDT
combinée (y compris photofission) pourrait s'avérer
suffisante. Mais, à l'heure actuelle, il vaut mieux
se replier sur les calculs au moyen de codes ou les
analyses radiochimiques à la source des déchets.
En ce qui concerne les déchets des sortes MIF-3 et MIF-5,
la technique DDT combinée pourrait peut-être se révéler
efficace pour le contrôle de

241

Am. Mais une première

estimation basée sur le contrôle des données du producteur de déchets devrait être suffisante. La spectrométrie gamma à la source des déchets est aussi
possible (sensibilité de l'ordre de 10- 2 Ci/m 3 pour
déchets de faible densité et faiblement irradiants
/2/), tout comme les analyses radiochimiques.
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Sur le plan des analyses radiochimiques, la spectrométrie alpha de

241Affi

permet d'atteindre le niveau

de rv 0. 01 pCi /44/, voire 10- 1

°

Ci/m

3

pour Am global

/64/. Les techniques d'excitation au moyen d'un laser
devraient permettre la mesure de 10 -G Ci/m

3

141 et

43/.

4.4.19

Américium 243
Le contrôle du contenu en

243 Am

de la sorte de dé-

chets WA-4 sera peut-être possible, au niveau du
stockage, au moyen de la technique DDT combinée (y
compris photofission). Loin d'être sûre, cette détermination pourrait être remplacée par une analyse
radiochimique à la production des déchets ou par
des calculs basés sur le taux de combustion.

4.4.20

Radionucléides de référence: césium 137 et cérium 144
Le césium 137 et le cérium 144, des produits de fission, devraient être mesurés dans les sortes de déchets
provenant du fonctionnement des centrales nucléaires.
·1 3 7

Cs devrait être déterminé dans toutes les sortes

(BA-l à BA-6), alors que

144 Ce

ne devrait l'être que

dans les sortes BA-l, BA-3 et BA-5. Le contenu de
ces deux radionucléides devrait être déterminé parce
qu'ils sont des radionucléide de référence lors de
la corrélation avec d'autres radionucléides.
137 Cs

est un émetteur bêta dont la désintégration

s'accompagne d'émissions gamma d'une énergie de
662 keV.

144

Ce est aussi un émetteur bêta dont la

désintégration s'accompagne d'émissions gamma d'une
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énergie de 134 keV. Le produit de décroissance,
144Pr, émet des gammas aux énergies suivantes: 697,
1489 et 2186 keV.
Au niveau du stockage, la détermination du contenu
en 137Cs devrait être possible par spectrométrie
gamma, aussi bien pour les résines que pour le bitume
et le ciment (sensibilité: 10- 2 à 10 Ci/m 3 pour le bitume et le béton /1 et 66/). Ceci n'est certainement
pas valable pour 144 Ce, en raison de la basse énergie
de ses émissions gamma et de sa courte demi-vie. Dans
les deux cas, la spectrométrie gamma livrera de meilleurs résultats à la source des déchets

(déchets

jeunes et absorption plus faible). Dans ce cas, la
sensibilité de la spectrométrie gamma de haute résolution peut être estimée inférieure à 1 ~Ci 1 3 7Cs
/66/. En raison de la plus grande difficulté de mesurer 1 44 Ce que 137 Cs par spectrométrie gamma, on a
proposé de remplacer 1 44 Ce par 1 3 7 Cs, dans le cas
d'une corrélation /19/.
Mais la façon la plus sûre de déterminer la concentration en 137 Cs et 144 Ce sera sans conteste les
analyses radiochimiques, possibles aussi, au niveau
de l'entreposage, pour le bitume. Basées sur la
spectrométrie gamma de haute résolution, de telles
analyses sont caractérisées par une sensibilité de
l'ordre de 1 pCi /44/. Le cérium peut aussi être
analysé par ICP /59/.

4.5

Conclusions

Les résultats de la présente étude qui, rappelons-le,
reposent sur une liste provisoire de concentrations
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limites des radionucléides, pour un dépôt de type B,
et sur un seuil de contrôle nécessaire fixé à 1 %
des concentrations moyennes estimées pour les différentes sortes de déchets indiquent que le contrôle
du contenu radioactif des déchets radioactifs, avant
stockage définitif, concerne une vingtaine de radionucléides, à savoir 14 C, 36 Cl, 79 Se, 93 Mo, 99 Tc,
1o7Pd, 126sn, 129 1 ' 13scs, 237Np, 23su, 236u, 23au,
23Bpu, 239pu, 24Dpu, 24lpu, 241Am, 243Am, 137Cs et
144 Ce. 137 Cs et 144 Ce devraient être mesurés pour des
questions de corrélation. Tous ces radionucléides ne
seraient pas à être contrôlés dans chaque sorte de
déchets, mais dans un nombre limité, aussi, qui sont:
BA-l à BA-6, WA-2 à WA-6, SA-1, SA-2 et SA-8, ainsi
que MIF-2, MIF-3 et MIF-5. La liste complète des cas
à considérer (radionucléide - sorte de déchets) est
donnée dans le Tableau 10.
Les cas à considérer découlent d'hypothèses et les
résultats de la présente analyse ne sont valables
que pour les données de base utilisées (voir chapitres 1.2 et 1.3). Dans ces conditions, et sans aborder la réalisation pratique des mesures, il était
prématuré d'étudier la question de la statistique
des contrôles pour les conteneurs d'une sorte de
déchets devant être contrôlés, considérés individuellement. La démarche suivie dans ce rapport pourrait
finalement être appliquée aux concentrations CR et
concentrations limites CL du cas réel, ainsi qu'à
n'importe quel type de dépôt.
Le résultat de notre analyse consiste en plusieurs
propositions de méthodes de contrôle adaptées à
chaque cas particulier. L'accent a été mis sur le
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stade de l'entreposage (déchets conditionnés définitivement) et sur les méthodes de mesure non destructives. Etant donné la complexité du problème posé et
les particularités de chaque cas spécifique, il est nécessaire d'avoir recours à d'autres méthodes: des
méthodes destructives (analyses radiochimiques) et
des méthodes indirectes (corrélation, conversion,
calculs). Le niveau de la production des déchets
doit aussi être considéré (déchets bruts). Finalement, les contrôles envisagés pourront être effectués grâce à l'une ou l'autre des méthodes proposées ou, suivant la nécessité, au moyen de plusieurs
d'entre elles.
Dans notre analyse, nous n'avons proposé des méthodes
de contrôle que dans des domaines où elles ont fait
leurs preuves. Par exemple, la corrélation à partir
de données de référence et la conversion à partir du
débit de dose sont des méthodes appliquées aux déchets
provenant du fonctionnement des centrales nucléaires.
Mais rien ne permet de les exclure pour d'autres
sortes de déchets et elles pourraient certainement
être employées dans d'autres domaines (retraitement,
par exemple) .
La sensibilité des méthodes de contrôle proposées
se situe dans un domaine qui semble parfaitement
utilisable. Le Tableau 10 en donne un exemple pour
chaque radionucléide considéré, où la sensibilité
estimée peut être comparée à la concentration limite correspondante.
Il est intéressant de noter ici que les radionucléides à contrôler se retrouvent dans les listes américaines des concentrations limites imposées aux dé-
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chets de faible activité
36

l'exception de

Cl,

79

(~0

Se,

93

CFR Part 61 /67/), à
Mo,

107 Pd,

126

ne figurent pas dans 10 CFR Part 61 et de
60

co,

63

Ni,

94

Nb et

90

Sn, qui

3 H,

59

Ni,

Sr, qui n'apparaissent pas dans

notre analyse. Sont communs à 10 CFR Part 61 et à la
présente étude:

14

C,

99

Tc,

129

I,

135

les transuraniens émetteurs alpha et

Cs, l'uranium,
241

Pu.

-

NAGRA NTB 84-39

70 -

TABLEAU 10:
RADIONUCLEIDE
l4c

CL
SORTE DE
[Ci/m 3 DECHETS

J

lQ-2

BA-l

CONVERSION/RADIOCHIMIE

BA-2

CONVERSION/RADIOCHIMIE

BA-3

CONVERSION/CORRELATION

BA-5

CONVERSION/CORRELATION

BA-6

CONVERSION/CORRELATION

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

SA-1

CALCULS/RADIOCHIMIE

SA-2

CALCULS/RADIOCHIMIE

MIF-2
3

6 Cl

7 9

9 3

9 9

1

Mo
Tc

o 7 Pd

12

1

Se

6 Sn

29 I

lQ-5
10- 3

1

lQ-2

lQ-3

lQ-l

lQ-5

DETERMINATION PAR CALCUL SENSIBILIMETHODES DE CONTROLE*1
TE [Ci/m3 J
lQ-6*3

RADIOCHIMIE

(< lQ-4) *5
rv 1 pCi * 4

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-5

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

SA-1

CALCULS/RADIOCHIMIE

BA-l

CORRELATION/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-5

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

SA-1

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-5

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

BA-l

CORRELATION/RADIOCHIMIE

5 ·lo-s

BA-3

CORRELATION/CONVERSION

(10-6)*6

BA-4

CORRELATION/CONVERSION

(<

lQ-4)*5

<< lQ-4) *5
2•10- 5 * 3

(<

lQ-4) *5

1 pCi* 4

'V

k

lQ-4) *5

*3
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TABLEAU 10: SUITE
RADIONUCLEIDE
129I

CL
(Ci/rn 3]
10-

5

SORTE DE
DECHETS

DETERMINATION PAR CALCUL SENSIBILIMETHODES DE CONTROLE*~
TE [Ci/m 3]

BA-6

CORRELATION/CONVERSION

5·10- 5 * 3

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

(10-6)*6

WA-3

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-5

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

MIF-5
I35Cs

z37Np

235u

236u

238u

238pu
2 3 9pu

2 4 oPu

10- 2

10- 4

10- 4

10- 4

10- 4

10
10
10 2

RADIOCHIMIE

BA-l

CORRELATION/RADIOCHIMIE

rv

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

(<

WA-3

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-5

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

BA-l

DDT COMBINE/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

DDT COMBINE/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

BA-l

DDT COMBINE/RADIOCHIMIE

BA-3

DDT COMBINE/CORRELATION

BA-5

DDT COMBINE/CORRELATION

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

DDT COMBINE/RADIOCHIMIE

WA-6

DDT COMBINE/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-4

DDT COMBINE/RADIOCHIMIE

MIF-3

DDT COMBINE/MONITORING

WA-4

DDT COMBINE/CALCULS

1 pCi* 4
10-4)*5

(2•10- 7 )* 7

10- 7/
2·10- 7* 8

(< 10-4)*5

10- 6 /
2·10- 7* 8

(2·10- 7 )* 7
10 -3*

9

10-2* 9
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TABLEAU 10: SUITE
RADIONUCLEIDE
24lpu

241Arn

SORTE DE
CL
3
DECHETS
[Ci/m J
10

1

DETERMINATION PAR CALCUL
METHODES DE CONTROLE* 1

6•10- 6 * 3

BA-l

CORRELATION/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-3

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

SA-8

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-2

RADIOCHIMIE/RADIOCHIMIE

rv0~01

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

(<10~4)*5

WA-5

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

WA-6

(CALCULS)/RADIOCHIMIE

MIF-3

SPECTRO y

MIF-5

SPECTRO y

243Arn

10

WA-4

CALCULS/RADIOCHIMIE

137Cs

1*2

BA-l

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-2

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-3

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-4

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-5

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-6

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

10- 2* 2 BA-l

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-3

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

BA-5

SPECTRO y/RADIOCHIMIE

144Ce

SENSIBILITE [ci/m 3]

pCi* 4

"-' 1 pCi* 4
(< 10-4)*5

"-' 1 pCi * 4
( < 10- 4) * 5

Tableau 10: Contrôle de la teneur en radionucléides des
déchets radioactifs. Cas considérés: déchets
du Tableau l

dont les concentrations en radio-

nucléides dépassent

~

% des concentrations li-

mites du Tableau 6. Méthodes de contrôle possibles proposées. SensibiLité minimale en
principe atteignable pour le radionucléide concerné
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Notes explicatives se rapportant au Tableau 10:

*1

DETERMINATION PAR CALCUL ET METHODES DE CONTROLE
CALCULS

calculs basés sur le taux de combustion ou
calculs d'activation

CONVERSION

conversion à partir du débit de dose

RADIOCHIMIE

analyses radiochimiques

CORRELATION

corrélation à partir d'un radionucléide de
référence

DDT COMBINE

comptage passif et comptage actif des neutrons
(y compris photofission) combinés dans un appareil du type "Differentiai Die-away Technique"

MONITORING

spectrométrie gamma et comptages neutroniques
passif et actif

SPECTRO y

spectrométrie gamma de haute résolution

La première proposition concerne en principe le niveau de
l'entreposage, la seconde celui de la production des déchets

*2

Cs et 144 Ce ne devraient pas être contrôlés en tant que
radionucléides critiques, mais parce qu'ils servent de radionucléides de base lors de déterminations par corrélation. Les
valeurs citées ici correspondent à une première estimation
de la concentration à laquelle ils devraient pouvoir être
mesurés

*3

Sensibilité des méthodes d'analyses radiochimiques dans le
cas de déchets provenant du fonctionnement de centrales nucléaires /23/ (transposition à d'autres cas possible)

137

* 4 Sensibilité de la technique radiochimique pure /35 et 44/
* 5 Estimation prudente de la sensibilité des méthodes radiochimiques appliquées aux déchets radioactifs

*6

Sensibilité d'une méthode radiochimique basée sur l'emploi
de techniques au laser /41/

* 7 Sensibilité des méthodes d'analyses radiochimiques dans le
cas de déchets provenant du fonctionnement de centrales nucléaires, donnée pour les transuraniens en général /23/

* 8 Sensibilité de la technique DDT combinée (première valeur
/2/) et de méthodes analytiques pour déchets de centrales
(deuxième valeur /23/)

* 9 Sensibilité de la technique DDT combinée /2/
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PROPOSITIONS ET ESQUISSE D'UN SYSTEME GLOBAL DE
CONTROLE
Sans vouloir présager de l'avenir, nous tenterons
d'esquisser ici un système global de contrôle qui
devrait répondre aux conclusions de l'analyse effectuée. Dans le cadre de cette étude, la question
de l'optimalisation du système et de son coût, en
fonction des résultats à atteindre, n'a pas été abordée.

A)

Contrôles possibles au niveau de l'entreposage (après
conditionnement)
A l'entrée d'un dépôt définitif ou avant le transport
des déchets conditionnés à ce dépôt, les techniques
non destructives pouvant être mises en jeu seraient
la spectrométrie gamma de haute résolution, le comptage passif et le comptage actif des neutrons. La spectrométrie gamma de haute résolution serait plus particulièrement destinée à la mesure de

137 Cs

dans tous les

déchets provenant du fonctionnement des centrales
nucléaires.

137

Cs devrait y être mesuré en tant que

radionucléide de référence pour un contrôle par corrélation.

144

Ce, autre radionucléide de référence pour la

corrélation ne pourra, par contre, certainement pas être
déterminé par spectrométrie gamma au niveau du stockage.
A côté de la détermination de la clé de répartition
de l'activité pour le contrôle par conversion à partir du débit de dose, la spectrométrie gamma de haute
résolution pourrait aussi servir à la mesure d'autres
émetteurs gamma importants comme

6

°Co (contrôle fa-

cultatif en vue du stockage définitif) et s'appliquer à toutes les sortes de déchets (contrôle facultatif, aussi). Le comptage passif et le comptage actif des neutrons pourraient être combinés dans la
technique DDT (Differentiai Die-away Technique). La
source de particules "interrogatrices" devrait
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être un accélérateur linéaire d'électrons (Linac),
afin de pouvoir avoir recours, à côté de la fission
par neutrons, à la photofission à plusieurs énergies.
Un tel système combiné pourrait à la rigueur être
destiné au contrôle d'isotopes tels que 235 U, 238 U,
239Pu et 24opu dans certaines sortes de déchets issus
des centrales nucléaires (BA-l, BA-3 et BA-5), du retraitement (WA-4 et WA-6) et de la médecine, industrie
et recherche (MIF-3), si les facteurs de risque déjà
prudents et se trouvant près du seuil de contrôle
choisi devaient être confirmés contre toute attente
(pour le détail, voir Tableau 10: chaque radionucléide ne doit pas être contrôlé dans chaque sorte de
déchets!). D'autres actinides pourraient éventuellement être mesurés par une telle installation qui
pourrait également être mise à contribution pour
d'autres sortes de déchets (contrôle facultatif).
Rappelons que les techniques de monitoring ont été
décrites dans les références /1 et 2/.
La corrélation à partir de radionucléides de référence,
au niveau du stockage, concernerait des déchets des
centrales nucléaires uniquement (sortes BA-l à BA-6)
pour la corrélation de 99 Tc (BA-l), 129 I (toutes les
sortes) et 135 Cs (BA-l). La corrélation se ferait à
partir de la mesure de 137 Cs par spectrométrie gamma.
En tant que contrôle facultatif, des méthodes de
corrélation pourraient être développées pour d'autres
radionucléides et d'autres sortes de déchets.
La conversion à partir du débit de dose, au niveau
du stockage également, pourrait s'appliquer aux sortes de déchets BA-l à BA-3, BA-S et BA-6 issues du
fonctionnement des centrales nucléaires, pour le con-
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trôle du contenu en 14C. Cette méthode implique la
détermination de facteurs de conversion basés sur
des analyses radiochimiques, possibles uniquement à
la source pour les déchets autres que le bitume, et
sur une clé de répartition de l'activité obtenue par
spectrométrie gamma, possible au niveau du stockage
(déchets conditionnés définitivement) . La méthode
de la conversion à partir du débit de dose pourrait
être appliquée à d'autres radionucléides et à d'autres types de déchets (contrôle facultatif).
En ce qui concerne les calculs à partir du taux de
combustion et les calculs d'activation, ils concerneraient, au stade de l'entreposage, des déchets du
retraitement, éventuellement WA-3, WA-4 à WA-6, et
du démantèlement, SA-1, SA-2 et SA-8, pour le contrôle de 1 4 C, 3 6 Cl, . 7 9 Se, 9 3 Mo, 9 9 Tc, 1 o 7 Pd, 1 2 6 Sn,
2 9 I, 1 3 s Cs 1 2 3 7 Np, 2 3 6 U, 2 3 a Pu, 2 4 1 Pu, 2 4 1 Am et
243 Am (pour le détail, voir Tableau 10). Ce type

1

de détermination pourrait éventuellement s'appliquer
à d'autres sortes de déchets et aux autres radionucléides.
Au stade de l'entreposage encore, des analyses radiochimiques pourraient être effectuées pour le contrôle de 14C, 79Se, 99Tc, Io7pd, l26Sn, l29I, l35Cs,
237Np, 23su, 236U, 23su, 238pu, 24lpu et 241Affi dans
la sorte WA-2 du retraitement (bitume) et de 12 9I,
13 5Cs et 241 Pu, si réalisable, dans la sorte WA-3
(bitume, également). Les analyses radiochimiques
sont difficilement applicables aux sortes de déchets
après conditionnement, à l'exception de ceux conditionnés dans du bitume et ceci pour la détermination
de quasi n'importe quel radionucléide, en raison de
leur hétérogénéité.
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Contrôles possibles à la production (avant conditionnement)
A la production des déchets, les techniques non destructives mises en jeu pourraient aussi être la spectrométrie gamma, pour la mesure de

239

Pu dans la

sorte de déchets MIF-3 de la médecine, industrie
et recherche et de

241

Am dans les sortes MIF-3 et

MIF-5, ainsi que les comptages passif et actif des
neutrons comme complément à la spectrométrie gamma
lors de la mesure de

239

Pu (cas d'une densité plus

élevée). Ces techniques pourraient aussi s'appliquer
à d'autres déchets et à d'autres radionucléides. El-

les pourraient notamment être combinées dans un système DDT. La spectrométrie gamma de haute résolution
servirait, d'autre part, à la détermination des radionucléides de base pour le contrôle par corrélation.
Sont concernés:

144

Ce, pour la corrélation de

238

U

dans le cas des sortes de déchets BA-3 et BA-5 des
centrales nucléaires, et un radionucléide à définir,
pour la corrélation de

14

C dans le cas des sortes

BA-3, BA-5 et BA-6. Finalement, la spectrométrie gamma de haute résolution permettrait aussi de fixer la
clé de répartition de l'activité pour le contrôle
par conversion à partir du débit de dose.
Comme nous l'avons vu, la corrélation à partir de radionucléides de référence, à la source des déchets,
pourrait concerner des déchets du fonctionnement,
pour la détermination de

14

C et

238

U. Il est évident

que cette méthode pourrait être appliquée aussi à
d'autres déchets et à d'autres radionucléides. Pour
la mesure des radionucléides de référence, on pourrait avoir recours à la spectrométrie gamma ou aux
analyses radiochimiques.
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La conversion à partir du débit de dose, au niveau
de la production également, pourrait aussi s'appliquer
aux sortes de déchets BA-3, BA-4 et BA-6 du fonctionnement des centrales nucléaires, pour la détermination
de 129 I, pour laquelle la corrélation a déjà été mentionnée. Cette méthode implique la détermination de
facteurs de conversion basés sur des analyses radiochimiques et sur une clé de répartition de l'activité
obtenue par spectrométrie gamma. Le débit de dose
serait déterminé par compteur Geiger-Müller ou au
moyen d'une chambre à ionisation. Il va de soi que
cette méthode pourrait aussi s'appliquer à d'autres
radionucléides et à d'autres sortes de déchets.
A la source des déchets, les analyses radiochimiques
toucheraient des sortes de déchets du fontionnement
des centrales (BA-l à BA-6), du retraitement (WA-2
à WA-6), du démantèlement (SA-1, SA-2 et SA-8) et de
la médecine, industrie et recherche (MIF-2 et MIF-5)
pour la détermination de 14 C, 36 Cl, 79 Se, 93 Mo, 99 Tc,
107pd, 126Sn, l29I, l35Cs, 237Np, 23su, 236U,
23su, 23Bpu, 239pu, 24lpu, 241Am, 243Am, l37cs
et 144 Ce (pour le détail, voir Tableau 10). Bien entendu, des analyses radiochimiques pourraient être
effectuées pour d'autres sortes de déchets.

Les calculs à partir du taux de combustion et les
calculs d'activation peuvent également être appliqués
au niveau de la production. Ils livreront les mêmes
résultats que s'ils sont effectués au stade de l'élimination des déchets. La seule différence consistera
en la prise en compte des paramètres de conditionnement, pour le cas de l'après-conditionnement.
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Synthèse

Le système global de contrôle suggéré ici a été voulu
intentionnellement redondant et repose en principe,
pour chaque cas, sur un double contrôle: premièrement au niveau de l'entreposage et, deuxièmement,
au stade de la production. Etant donné le nombre de
variantes possibles, quoique limité, et pour simplifier la perception de ce système, les Figures 1 à 4
esquissent une première ébauche simplifiée de ce système. Le système définitif, qui regroupera en un
tout les quatre éléments suggérés ici, ne prendra
forme que lorsque tous les paramètres de base (concentrations limites, par exemple) seront devenus
définitifs, aussi, et que les options fondamentales, quant à ce contrôle auront été prises. Par
exemple, il est prévu que le contrôle de qualité
des déchets issus du retraitement se fasse entièrement à la production. Dans ce cas, seuls des cas
très particuliers seraient encore à prendre en considération. L'optimalisation du système supprimera les
doubles contrôles. Les composantes du contrôle, ainsi
que l'appareillage finalement mis en oeuvre, se
répartiront entre les lieux de production (centrales
nucléaires, par exemple), un endroit particulier

à définir, pour les cas spéciaux, et éventuellement
le dépôt de stockage définitif, lui-même. Le but final du système intégré sera d'assurer le contrôle
nécessaire tout en limitant les coûts qui, sans optimalisation du système, pourraient devenir prohibitifs.
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CONCLUSIONS
Si l'on se réfère au Tableau 10 et aux Figures 1 à
4, l'on remarque que le contrôle envisagé du contenu
radioactif des déchets est en principe possible en
vue du stockage définitif de ces déchets en dépôt
de type B. Néanmoins, la mise sur pied d'un système global de contrôle implique une somme importante de travaux de développement, de tests et d'essais des différentes méthodes proposées. Ces efforts,
par ailleurs, se verront certainement réduits car le
dépôt de type B finalement construit sera très probablement caractérisé par des concentrations limites
inférieures en nombre et de plus hautes valeurs, en
raison de la prudence observée lors des projets de
ce dépôt.
Pour la réalisation définitive du système complet
de contrôle, il faut tout d'abord définir exactement
ce contrôle et sa finalité. C'est ce que nous avons
fait provisoirement dans cette étude. Il faut ensuite que les analyses de sécurité soient effectuées
pour les dépôts concernés et livrent des concentrations limites définitives, elles aussi. Une fois ces
éléments fixés, il sera alors possible d'établir la
liste exacte des radionucléides et déchets à contrôler et, sur la base de ces données, de choisir les
différents éléments qui constitueront finalement le
système global de contrôle.
Sur le plan des méthodes de contrôle proprement dites,
il est nécessaire, si la notion de double contrôle considérée dans ce rapport était conservée comme hypothèse de travail, de passer à des études plus poussées,
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destinées à vérifier les méthodes particulières envisagées, sur la base des premiers résultats fournis
par la présente analyse. Prenons trois exemples:

1) la technique non destructive dite du "Differentiai Die-away" (DDT) ,
2) la conversion à partir du débit de dose et
3) la corrélation à partir d'un autre radionucléide, dit de référence.
Dans le cas de la technique DDT, il faudrait, par
exemple, vérifier les hypothèses avancées ici et
voir si la détermination des isotopes tels que
238

u,

239

pu et

240

235

U,

Pu est réellement possible, au

niveau de l'entreposage, pour des déchets comme les
résines échangeuses d'ions provenant des centrales
nucléaires, fixées dans du ciment, les coques et
embouts du retraitement, etc., aux conditions requises (sensibilité et précision), au cas où un tel
contrôle serait encore jugé nécessaire. Par la même occasion l'on pourrait estimer la mesure d'isotopes
tels que

236

U et

237

Np dans le même type de déchets,

plus particulièrement lorsque la méthode DDT combinée
est utilisée conjointement avec la photofission. La
méthode pourrait aussi, par exemple, être vérifiée
plus à fond dans le cas d'autres matrices que le ciment (bitume et résine).
Pour la conversion à partir du débit de dose, la méthode doit aussi être vérifiée. Il faut voir, par exemple, si

14

C peut effectivement être contrôlé dans les

sortes de déchets des centrales nucléaires, au moyen
de cette technique. Cela implique la considération d'un
certain nombre d'analyses radiochimiques sur un certain nombre d'échantillons, d'une analyse isotopique
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par spectrométrie gamma, de la mesure de débits de
dose, ainsi que la préparation de standards de calibration, à une échelle à définir. Ceci pourrait être
étudié aussi bien avant, qu'après conditionnement.
En ce qui concerne la corrélation à partir d'un autre
radionucléide, il est nécessaire de s'assurer que la
concentration de
de

137

Cs ou

144

99

Tc peut bien être déduite de celle

Ce, dans le cas des résines des cen-

trales nucléaires, avant ou après conditionnement,
par exemple. Cette méthode implique aussi des analyses
radiochimiques, des mesures par spectrométrie gamma
et un certain nombre de vérifications. Comme pour le
contrôle par conversion à partir du débit de dose,
la méthode pourrait être testée pour d'autres sortes de déchets (retraitement, par exemple) et d'autres
radionucléides que ceux proposés ici.
Parmi les travaux préparatoires à effectuer, qui concernent plus particulièrement la détermination par
corrélation et celle par conversion, il faut souligner
la nécessité d'effectuer des travaux visant la surveillance de la constance de la composition isotopique des déchets concernés.
Comme le montrent ces quelques exemples, le concept
du contrôle du contenu radioactif des déchets radioactifs retenu dans ce rapport a comme corollaire un
approfondissement de la question avant de pouvoir
aborder sa réalisation pratique.

Le système de contrôle ébauché ici montre que les
buts du contrôle peuvent en principe être atteints.
Il ne demande, entre-temps, qu'à être optimalisé et
amélioré.
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Pour limiter l'effort requis, tant sur le plan scientifique que sur celui des coûts, il semble important, pour la réalisation effective du système de
contrôle, d'essayer de ramener tous les contrôles
de la teneur en radionucléides des déchets avant
leur conditionnement, c'est-à-dire à leur lieu d'origine ou éventuellement, pour des cas particuliers,
en un endroit en Suisse davantage spécialisé dans
ce genre de contrôles. Cette option n'a pas été considérée comme prioritaire dans cette étude.

NAGRA NTB 84-39

- 88 -

BIBLIOGRAPHIE

1 1/

Houriet, J.Ph. (août, 1982): Monitoring des déchets
radioactifs.
Rapport technique Cédra, NTB 82-02

1 2/

Houriet, J.Ph. (mai, 1984): Monitoring des déchets
radioactifs, Mise a JOUr 1984.
Rapport technique Cédra, NTB 84-10

1 3/

NRC (May 11, 1983): Low-Level Waste Licensing Branch,
Technical Position on Radioactive Waste Classification.
u.s. Nuclear Regulatory Commission Final Waste
Classification Technical Position

1 4/

Helmholz, H.R. (May, 1982): Solid Radwaste Radioisotopie Measurements, Review of Plant Systems
and Methods.
Workshop Proceedings: Radwaste Radionuclides
Measurements and Regulatory Requirements, Electric Power Research Institute report,
EPRI NP-2403-LD, p. II-11.1

1 5/

Edelson, M.C. and Fassel, V.A. (April, 1982): Potential Applications of Inductively Coupled
Plasma Atomic Spectroscopy to the Analysis,
Characterization, and Management of Nuclear
Wastes.
Ames Laboratory report, IS-4796

1 6/

Bell, M.J. (May, 1973): ORIGEN- the ORNL Isotope
Generation and Depletion Code.
Oak Ridge National Laboratory report, ORNL-4628

1 7/

Wiese, H.W. (1979): Stand der im KfK verfügbaren
Methoden und Daten zur Vorhersage des Verhaltens von Leichtwasserreaktor-Brennstoff im nuklearen Brennstoffkreislauf.
KfK-Nachrichten 11, Nr. 3, S. 76

1 8/

Fischer, u. und Marzo, M. (Marz, 1980): Theoretische
Analyse abgebrannter LWR-Brennstoffe auf der
Basis neuer Kerndaten und Vergleiche mit Experimenten.
Reaktortagung 1980, Berlin, 25.-27. Marz 1980,
461-4

1 9/

Wiese, H.W. (Marz, 1980): Einfluss einiger methodischer Verbesserungen am Abbrand- und Zerfallsprogramm KORIGEN auf charakteristische physikali-

NAGRA NTB 84-39

- 89 -

sche Eigenschaften entladenen LWR-Brennstoffs.
Reaktortagung 1980, Berlin, 25.-27. Marz 1980,
465-8
/10/

Hang, H.O. (Oktober, 1981): Zerfallsrechnungen verschiedener mittelaktiver und actinidenhaltiger
Abfalle des LWR-Brennstoffkreislaufes, Teil I:
Modellmassig abgeleitete Basisdaten Aktivitat
und Warmeleistung.
Kernforschungszentrum Karlsruhe Bericht, KfK
3221

/11/

NRC (1976): Calculation of Releases of Radioactive
Materials in Gaseous and Liquid Effluents from
Boiling Water Reactors (BWR-GALE Code) .
U.S. Nuclear Regulatory Commission report,
NUREG-0016

/12/

NRC (1976): Calculation of Releases of Radioactive
Materials in Gaseous Liquid Effluents from Pressurized Water Reactors (PWR-GALE Code) .
u.s. Nuclear Regulatory Commission report,
NUREG-0017

/13/

Wild, R.E. et al. (November, 1981): Data Base for Radioactive Waste Management, Waste Source Options Report.
U.S. Nuclear Regulatory Commission report,
NUREG/CR-1759-V2

/14/

Thomas, C.C. et al. (March, 1981): Spent-Fuel Composition: A Comparison of Predicted and Measured
Data.
Los Alamos National Laboratory report, LA-8764MS

/15/

Lanfranchi, M. (juin 19, 1978): LAMAC-1, Module RSYST
pour le calcul de l'activation et du refroidissement de matériaux soumis à des radiations neutroniques.
Rapport interne de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs, TM-PH-731

/16/

Yarbil, T. and Lanfranchi, M. (July, 1978): YARLIB,
A Library for the Code LAMAC-1 to Calculate
Neutron Activation.
Swiss Federal Institute for Reactor Research
internal report, TM-PH-729

/17/

Lanfranchi, M. (juillet 7, 1978): Démontage des centrales nucléaires, Activité due aux éléments
non reconnus par l'analyse chimique, Cas du
caisson et des structures.

NAGRA NTB 84-39

- 90 -

Rapport interne de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs, TM-PH-732
/18/

Cline, J.E. and Coe, L.J. (August 30, 1983): LongLived Radionuclides in Low-Level Waste.
Science Applications report, SAI-83/1075

/19/

Miller, A.D. (1983): Classification of Low-Level
Waste under 10CFR61.
Transactions of the Arnerican Nuclear Society,
1983 Winter Meeting, San Francisco, October
30-November 3, 1983, TANSAO ~' p. 168

/20/

Cline, J.E. and Hetzer, D.C. (January, 1978): Study
of Transuranium Concentration Levels in Solid
Radioactive Waste from Commercial Power Reactors. Electric Power Research Institute report,
EPRI NP-631

/21/

Cline, J.E. et al. (April, 1979): Activity Levels
of Transuranic Nuclides in Low-Level Solid
Wastes from U.S. Power Reactors.
Electric Power Research Institute report,
EPRI NP-1052

/22/

Cline, J.E. et al. (August, 1980): Activity Levels
of Transuranic in Low-Level Solid Wastes from
u.s. Power Reactors.
Electric Power Research Institute report,
EPRI NP-1494

/23/

Cline, J.E. et al. (1982): Assay of Long-Lived Radionuclides from Reactors.
Proceedings of the 4th Annual DOE LLWMP Participants' Information Meeting, Denver, August
31, 1982, p. 385

/24/

Cline, J.E. (May, 1982): Transuranic and Beta Analysis and Correlation.
Workshop Proceedings: Radwaste Radionuclides
Measurements and Regulatory Requirements,
Electric Power Research Institute report,
EPRI NP-2403-LD, p. II-7.1

/25/

Helmholz, H.R. et al. (November, 1982): Solid-Radwaste Radionuclide Measurements.
Electric Power Research Institute report,
EPRI NP-2734

/26/

Engel, R.L. et al. (June, 1966): ISOSHLD, A Computer Code for General Purpose Isotope Shielding Analysis.

NAGRA NTB 84-39

- 91 -

Pacifie Northwest Laboratories report, BNWL-236
/27/

ORNL (1979-1981): QAD, QAD-CG, QADMOD-G, QAD-QC,
Point Kernel Codes for Neutron and Gamma-Ray
Shielding Calculations.
RSIC Computer Code Collection, Oak Ridge National Laboratory reports, CCC-48, CCC-307,
CCC-396 and CCC-401

/28/

Rockwell, T. (1956): Reactor Shielding Design Manual.
TID-7004

/29/

Bureau of Radiological Health (1970): Radiological
Health Handbook.
U.S. Department of Health, Education and Welfare

/30/

Bowman II, W.B. and Swindle, D.L. (November, 1976):
Determination of the Ci Content of Packaged
Radioactive Waste using Measured Dose Rates.
Health Physics ~' p. 445

/31/

Helmholz, H.R. and Naughton, M.D. (1982): Assay of
Solidified Radwaste.
Proceedings of the Symposium on Waste Management 1982, Tucson, March 1982

/32/

Helmholz, H.R. et al. (1983): Waste Package Dose
Rate-to-Curie Conversion.
Transactions of the Aroerican Nuclear Society,
1983 Winter Meeting, San Francisco,
October 30-November 3, 1983, TANSAO ~' p. 114

/33/

Nagra (Dezember, 1984): Inventar und Charakterisierung der radioaktiven Abfalle in der
Schweiz.
Nagra technischer Bericht, NTB 84-47

/34/

Nagra

/35/

Wogman, N.A. (February, 1975): Measurement Techniques
for Long-Lived Radionuclides from ~ower Reactors.
Pacifie Northwest Laboratories report, BNWL1950 PT4, p. 8

(Janua~ 1985): Radioaktive Abfalle, Eigenschaften und Zuteilung auf die Endlagertypen.
Nagra "Gewahr" Bericht, NGB 85-02

NAGRA NTB 84-39

- 92 -

/36/

Dames and Moore (December, 1977): Characterization
of Selected Low-Level Radioactive Waste Generated by Four Commercial Light-Water Reactors.
Technical Note ORP/TAD-77-3, u.s. Department
of Commerce, National Technical Information
Service, PB-295 360

/37/

Salonen, L. (January 15, 1981): Nuclide Content in
Reactor Wastes, Carbon-14 in Ion Exchange Resins from Finnish Nuclear Power Plants.
Nordic Liaison Committee for Atomic Energy report, NKA/AO-A: 8/81/2

.-

1

/38/

Ruokola, E. (September, 1981): Summary of Experimental Analysis of Carbon-14 in PWR and BWR Reactor Water Cleanup Resins.
Nordic Liaison Committee for Atomic Energy report, NKA/AO (81)9

/39/

NKA (November, 1981): Enlarged Nordic Cooperative
Program on Nuclear Safety, Nuclide Content in
Reactor Waste.
Nordic Liaison Committee for Atomic Energy report, NKA/AO (81)8

/40/

Snellman, M. and Salonen, L. (September, 1982): Carbon14 in Ion Exchange Resins from Finnish Nuclear
Power Plants.
Proceedings of the International Conference on
Radioactive Waste Management, Winnipeg, September 12-15, 1982, p. 541

/41/

Bruns, L.E. (June, 1981): Capability of Field Instrumentation to Measure Radionuclide Limits.
Rockwell Hanford Operations report, RHO-LD-160

/42/

Petersen, M.R. et al. (February, 1975): Potential of
Laser Excitation for Radionuclide Analyses.
Pacifie Northwest Laboratories report, BNWL1950 PT4, p. 2

/43/

Bruns, L.E. (August, 1982): Capability of Field Instrumentation to Measure Radionuclide Limits.
Nuclear Technology 58, p. 154

NAGRA NTB 84-39

- 93 -

/44/

Wogman, N.A. (1981): Low-Level Radionuclide Measurement of Extraterrestrial and Environmental Samples.
Transactions of the American Nuclear Society
~' p. 66

/45/

Hower, R.B. and Pence, D.T. (October, 1978): Identification of Iodine-129 Sources, Concentrations,
Contaminant Levels and Radioiodine Monitoring
Techniques in LWR Reprocessing Operations.
Science Applications report, SAI/00979-1

/46/

Bate, L.C. and Stokely, J.R. (1982): Iodine-129 Separation and Determination by Neutron Activation
Analysis.
Journal of Radioanalytical Chemistry 72 (1-2),
p. 557

/47/

Schüttelkopf, H. (1982): A sensitive Radiochemical
Procedure for I-129 in Environmental Samples
and in Samples of the Karlsruhe Nuclear Fuel
Reprocessing Plant.
Proceedings of the Conference "IV Simposio sobre quimica nuclear, radioquimica y quimica de
radiaciones", Mexico, September 7-10, 1982, p.20

/48/

Burns, K.I. et al. (1982): The Determination of Iodine-129 in Fuel Leaching Solutions by Neutron
Activation Analysis.
Proceedings of the International Conference on
Radioactive Waste Management, Winnipeg, September 12-15, 1982, p. 394

/49/

Gabeskiriya, V.Y. et al. (March-April, 1979): Physicochemical Methods for Determining the Composition of Spent Fuel of VVER Water-Cooled,
Water-Moderated Power Reactors.
Radiokhimiya 21 (2), p. 308; Translation: Soviet Radiochemistry 21 (2), p. 265

/50/

Walker, R.L. and Smith, D.H. (June, 1980): Analysis
of Plutonium and Uranium by the Resin-Bead Mass
Spectrometrie Method.
Proceedings of the ANS Topical Conference, Kiawah Island, November 19-26, 1979, National Bureau of Standards Special Publication, p. 538

NAGRA NTB 84-39

- 94 -

/51/

McKown, H.S. et al. (May, 1981): I. Thermal Emission
Resin Bead Mass Spectrometrie Two-Filament
Arrangement Evaluation-A. 82; II. The Rapid
Bulk Resin Bead Method of Sample Preparation
for Mass Analysis of Plutonium and Uranium in
Spent Reactor Fuel-A. 56.
Oak Ridge National Laboratory report, ORNL/TM7834, ISP0-152

/52/

Zelenkov, A.G. et al. (July, 1981): Complete Analysis of Spent Fuel from Power Stations with VVER440 Reactors. Atomnaya Energiya ~ (1), p. 53;
Translation: Soviet Journal of Atomic Energy
~ (1), p. 471

/53/

Von Dincklage, R.D. (1982): Measurement of Actinides
in Reprocessing Technology.
Verhandlungen der deutschen physikalischen Gesellschaft !2 (6), p. 1261

/54/

Makarova, T.P. et al. (1983): Application of the Isotope Dilution Method for Mass- and Alphaspectrometric Determination of Burn-Up and Uranium,
Plutonium and Transplutonium Element Content in
VVER-440 Spent Fuel.
Journal of Radioanalytical Chemistry ~, p. 173

/55/

Nikitina, S.A. et al. (1983): Determination of Uranium and Plutonium in VVER Spent Fuel Solutions
Using Differentiai Spectrophotometry.
Journal of Radioanalytical Chemistry 80, p. 183

/56/

Niese, U. (February, 1982): Zur Analytik des Neptuniums.
Proceedings of the Annual Meeting of the Chemical Society of the GDR, Leipzig, October 27-29,
1981, z. Chem. ~ (2), p. 71

/57/

Rees, J.H. and Shipp, C.M. (December, 1983): Chemical
Aspects of the Management of Neptunium in Nuclear Wastes, A Review.
Nuclear Energy ~ (6), p. 423

/58/

Padula, D.A. and Richmond, J.S. (1983): Isotopie Analysis of Radioactive Waste Packages, An Inexpensive Approach.
Proceedings of the 7th International Symposium

NAGRA NTB 84-39

- 95 -

on Packaging and Transportation of Radioactive
Materials, New Orleans, May 15, 1983, CONF-830528,
p. D-I-11
/59/

Stone, R.W. and Olsen, V.R. (January, 1981): The Determination of Cerium in ICPP Reprocessing Solutions Using Induction Coupled Plasma Optical
Emission Spectroscopy.
Exxon Nuclear Idaho Company report, ENIC0-1056

/60/

Bonzon, M.C. and Brutus, A.A. (June, 1980): Spectrephotometrie Determination of Plutonium in Irradiated Fuels Solutions, Procedures and Shielding
Facilities.
Proceedings of the ANS Topical Conference,
Kiawah Island, November 19-26, 1979, National
Bureau of Standards Special Publication, p. 497

/61/

Vecernik, J. et al. (1981): Determination of the
Americium and Curium Content in Irradiated Fuel.
Radiochem. Radioanal. Letters 47 (5), p. 275

/62/

Walters, W.H. et al. (April and August, 1982}: Sediment and Radionuclide Transport in Rivers, Phases 2 and 3, Field Sampling Program for Cattarangus and Buttermilk Creeks, New York.
U.S. Nuclear Regulatory Commission report, NUREG/CR-1030-V2 and V3

/63/

Schüttelkopf, H. (1982): A Fast Radiochemical Procedure to Measure Plutonium in Environmental Samples and in Effluents of Nuclear Installations.
Proceedings of the Conference "IV Simposio sobre quimica nuclear, radioquimica y quimica
de radiaciones", Mexico, September 7-10, 1982,
p. 19

/64/

Schüttelkopf, H. (1982): A Radiochemical Procedure
for Americium and Curium in Environmental Samples and in Effluents of Nuclear Installations.
Proceedings of the Conference "IV Simposio sobre quimica nuclear, radioquimica y quimica de
radiaciones", Mexico, September 7-10, 1982
p. 67

/65/

Myrick, T.E. et al. (September, 1983}: Determination
of Concentrations of Selected Radionuclides in

.-

NAGRA NTB 84-39

- 96 -

Surface Soil in the U.S.
Health Physics ~ (3), p. 631
/66/

Toivola, A.A. (~981): Treatment, Monitoring an OnSite Storage of Solid Waste at the Olkiluoto
BWR Nuclear Power Plant.
Proceedings of the Seminar on the Management
of Radioactive Waste from Nuclear Power Plants,
Karlsruhe, October 5-9, 1981, IAEA-SR-57/47

/67/

NRC (July 24, 1981): Licensing Requirements for Land
Disposal of Radioactive Waste.
U.S. Nuclear Regulatory Commission, 10 CFR Part
61, Federal Register, Vol. 46, No. 142, p. 3808938103

/68/

Brodzinski, R.L. (August, 1980): In Situ Radiation
Measurements and Instrumentation for Monitoring Nuclear Waste Storage Facilities.
IEEE Transactions on Nuclear Science, NS-27 (4),
p. 1277

/69/

Brodzinski, R.L. (November, 1981): Package Receipt
Assay Systems.
Pacifie Northwest Laboratory report, PNL-SA-10022

/70/

Helmholz, H.R. (May, 1982): Workshop Proceedings;
Radwaste Radionuclide Measurements and Regulatory Requirements.
Electric Power Research Institute report, EPRI
NP-2403-LD

/71/

Naughton, M.D. (January, 1983): EPRI Low-Level Radwaste Program.
Electric Power Research Institute report

/72/

Brodzinski, R.L. and Hensley, W.K. (1983): Instrumentation for the Verification of the Radionuclide Content of Waste Packages.
Pacifie Northwest Laboratory report, PNL-SA10715

/73/

Brodzinski, R.L. (September, 1983): Instrumentation
and Assay Procedures for Verification of the
Radionuclide Content of Low-Level Waste Packages.
Pacifie Northwest Laboratory report, PNL-4848

NAGRA NTB 84-39

-

97 -

/74/

Brodzinski, R.L.
cation.

/75/

Elmore, D. et al. (~984): The Rochester Accelerator
Mass Spectrometry Program.
Abstracts of AMS'84, Third International Symposium on Accelerator Mass Spectrometry, Zurich,
April 10-13, 1984, p. 2

/76/

Suter, M. et al. (1984): Precision Measurement of
Rare Isotopes - Results and Prospects.
Abstracts of AMS'84, Third International Symposium on Accelerator Mass Spectrometry, Zurich,
April 10-13, 1984, p.3

(December 15, 1983): Private communi-

