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Résumé
L’utilisation des techniques nucléaires dans divers domaines telle que la
recherche scientifique, l’industrie et la santé génère des déchets radioactifs. Ces
déchets sont de différentes natures. Comme tout pays en développement, le Maroc
s’occupe de la gestion des déchets radioactifs à travers le Centre National de
l'Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN). A cet effet, le
CNESTEN a mis en place, une Unité d’Exploitation de Déchets Radioactifs (UED).
Dans le cadre de ces recherches L’UED s’occupé l’optimisation du
confinement des déchets radioactifs [1, 3]. Nous avons testé le pouvoir d’ajout d’un
polymère de type Novolaque [2] sur le procédé technologique d’enfouissement. Cette
étude concernant l’introduction du polymère du tel thermodurcissable dans la matrice
de conditionnement de la résine échangeuse d’ion[3] utilisée préalablement dans la
purification de l’eau du réacteur Triga Mark II.
Les résultats obtenus concernant la résistance à la compression des matrices de
conditionnement (des éprouvettes) constituée par la reformulation du béton par l
charge polymère nous a donné dans un premier temps des valeurs satisfaisante et ce,
selon la technologie de mise en œuvre.
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