Prendre soin des
générations futures
Comment le combustible usé provenant
des réacteurs nucléaires réagit-il avec son
environnement s’il est stocké directement
sous terre ? Peut-on séparer les radionucléides présents en différentes fractions afin
de pouvoir gérer ces composants de manière
plus ciblée et plus efficace ? Le SCK• CEN se
concentre sur le sujet.
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Les initiateurs du projet : Christophe Bruggeman,
Thomas Cardinaels, Karel Lemmens et Marc Verwerft
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des matières fissiles enrichies (ONDRAF) qui devraient soutenir

Pour résumer l’expérience, au SCK• CEN,
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on plonge des segments représentatifs
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Les
connaissances

Imiter les conditions réelles
Les chercheurs ont pour objectif de simuler les conditions réelles
de stockage souterrain de manière aussi précise que possible
dans leurs expériences. « Par exemple, nous avons anticipé une
longue durée d’essai car la libération de radionucléides dans ces

Continuer à investir

circonstances devrait être lente. L’expérimentation a débuté en
2018 et la première phase durera jusqu’en 2020. Dans cette
phase, nous nous concentrons sur les radionucléides les plus
solubles qui se trouvent dans les structures qui entrent en

Même après une fermeture
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UNE MEILLEURE GESTION

Ces connaissances sont utiles
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nucléaires, le démantèlement des

Plus de séparation signifie moins de
déchets à enfouir

pour une gestion plus optimale des
irradiés

en

Cardinaels, expert en radiochimie.
La séparation a donc un impact sur l’empreinte
du stockage définitif. « En fait, notre projet

Avec le projet ASOF, nous recherchons
un scénario alternatif pour réduire le
fardeau et les risques du stockage
géologique pour les générations futures.
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consiste en la recherche d’un scénario alternatif
pour réduire le fardeau et les risques pour les
générations futures », conclut Thomas. Les
premiers résultats de l’étude sont attendus dans
cinq ans.

centrales nucléaires et pour assurer
la sécurité de production de radio-

diagnostic).

Sven Van den Berghe
Directeur d’institut
Science des matériaux nucléaires
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