
A vot' bon cœur !
Quel est le chiffre le plus rcent concernant les stocks de
plutonium allemand ? L’Allemagne figure parmi les
neuf pays qui ont accept  en d cembre 1997 de publier
les donn es de base sur leur politique du plutonium
conform ment  des "Guidelines for the Management of
Plutonium". Cette question tait donc, en apparence,
une question simple. En apparence seulement !
Dieter Hornschild, haut responsable au minist re
allemand des Affaires trang res, indique dans une
lettre date du 2 avril 1998 que par la signature du trai-
t d’EURATOM, en 1958, l’Allemagne ne dispose pas de
son propre Syst me de comptabilit  et de contr le natio-
nal (State System of Accountancy and Control), et "de ce
fait, c’est EURATOM qui transmet  l’Agence
Internationale de l’ nergie Atomique (AIEA) de Vienne
[les donnes sur] les stocks et quantits de plutonium
comme cela est dfini dans les ’Guidelines’". Monsieur
Hornschild ajoute : "je regrette de ne pouvoir rpondre 
votre demande et vous sugg re de vous adresser direc-
tement  EURATOM". C’est ce que nous avons fait.
Wilhelm Gmelin, directeur des Safeguards  EURATOM,
nous a d clar  par t l phone : "Nous ne traitons m me
pas cette information. Nous n’en avons pas les moyens.
Nous pouvons  peine faire face  ce  quoi nous sommes
tenus l galement. Nous sommes pauvres !".
Intolrable ! Imaginez les inspecteurs d’EURATOM faisant
la manche devant les installations renfermant du pluto-
nium, installations qui mobilisent prs de la moiti du
budget de contr le d’EURATOM, alors que, par ailleurs,
les compagnies allemandes ont d pens  environ 4 mil-
liards de dollars amricains pour produire leur stock de
plutonium contrl par l’AIEA. A vot’ bon č ur !
L’AIEA n’a pas l’air de se porter mieux qu’EURATOM : une
note en bas de page de la communication de l’AIEA sur
la gestion du plutonium dat e du 16 mars 1998 indique :
"Pour des raisons d’ conomie, ce document a t
imprim  en un nombre restreint d’exemplaires".
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ALLEMAGNE : 
Expert en exportation
de problèmes

Juste après la seconde guerre mondiale,

l'Allemagne n'était pas autorisée à s'engager

dans un programme nucléaire. Mais elle ne mit

pas longtemps à rattraper son retard. Elle a joué un rôle

clé dans la mise sur pied en 1957 du premier consortium

nucléaire européen, Eurochemic, dont l'objectif était la

construction d'une usine de retraitement industrielle en

Belgique. La signature du traité d'EURATOM, en 1958,

par laquelle l'Allemagne transférait à EURATOM son

Système national de comptabilité et de contrôle des

matières nucléaires, a ouvert la voie à la remontée de

l'Allemagne dans le domaine des technologies liées au

plutonium. Ce pays a développé une économie du plu-

tonium complète, avec usines de retraitement indus-

trielles et surgénérateurs.

Mais face à une opposition politique croissante, ren-

forcée par l'accident de Tchernobyl en 1986, l'industrie

nucléaire allemande a été forcée d'abandonner son pro-

gramme plutonium intérieur, alors qu'il avait déjà

englouti des sommes considérables. Le programme

surgénérateur a été arrêté en 1991, et le site du surgénérateur
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de Kalkar, jamais mis en service, est transformé en parc

d'attractions. Le programme retraitement a été arrêté en

1989, et le site de Wackersdorf a attiré des usines de

cellules photovoltaïques et de pièces automobiles.

Finalement, l'industrie du MOX a Hanau a été arrêtée en

1994. Le "bunker" de plutonium du site doit être vidé dans

les prochaines années.

Mais, loin d'abandonner ces activités à haut risque,

l'industrie nucléaire allemande s'est tournée vers ses

homologues étrangers, français et britanniques en parti-

culier, ravis de récupérer les affaires. A l'heure actuelle,

les compagnies d'électricité allemandes ont des accords

de retraitement avec COGÉMA et BNFL. Ces deux com-

pagnies, ainsi que la compagnie belge Belgonucléaire,

fabriquent du combustible mixte uranium plutonium

(MOX) utilisé dans certains réacteurs allemands.

Le secteur nucl”aire allemand
La République Fédérale d'Allemagne a commencé

le développement du nucléaire dès le milieu des années

cinquante. Il y a plusieurs centaines de compagnies

d'électricité en Allemagne, mais une dizaine de grandes

compagnies seulement se partagent l'exploitation des

19 réacteurs en service. Tous ces réacteurs ont été

construits par KWU (Kraftwerk Union), la division réac-

teur du grand groupe Siemens. En 1997 ils ont produit

169 milliards de kWh, ce qui correspond à 35 % environ

de la production totale d'électricité (485 millions de

kWh). Six réacteurs VVER de conception soviétique ont

été arrêtés en 1990, après l'unification, pour des raisons

de sûreté. La construction de cinq réacteurs de ce type

a été abandonnée, pour les mêmes raisons.

Une des spécificités de l'Allemagne est la forte

décentralisation de ses institutions. Les gouvernements

des seize "Länder" et leur parlement (Landtag) parta-

gent une bonne partie de l'autorité avec le gouverne-

ment fédéral et le parlement fédéral (Bundestag).

L'opposition locale face à un projet a dans ce pays plus

de répercussions que dans les pays à forte centralisa-

tion des processus de prise de décision. Autre particula-

rité, le paysage politique est défavorable au nucléaire.

Alors que la coalition gouvernementale, dirigée par le

chrétien-démocrate Helmut Kohl, tente depuis cinq ans

de parvenir à un accord avec les autres grands partis

sur le développement du nucléaire - ou au moins sur

une durée de vie garantie pour les réacteurs existants -

le SPD et les Verts sont tous deux clairement opposés à

toute extension de la capacité nucléaire actuelle, et à la

plupart des projets de l'industrie nucléaire. En particulier,

il n'y a aucun projet de nouveau réacteur nucléaire.

Bien que Siemens ait lancé la joint venture Nuclear

Power International (NPI) et ait investi avec le français

Framatome et quelques compagnies d'électricité, dans

la conception d'un nouveau réacteur, l'EPR - European

Pressurised Reactor - ,il est clair qu'en l'absence d'un

large consensus, il n'y aura pas de commande pour ce

réacteur. Avec l'élection possible, en septembre 1998,

de Gerhard Schröder (SPD) pour succéder au chance-

lier Helmut Kohl, ce consensus parait encore moins vrai-

semblable. En fait, on s'aperçoit que pas un seul des

promoteurs de l'EPR ne croit en un nouveau réacteur

allemand, mais on espère toujours qu'un prototype puis-

se être construit en France. Toutefois la manifestation

qui rassembla en 1997 quelques 20.000 participants

contre une perspective floue de construction d'un de ces

réacteurs sur le site du Carnet, dans l'ouest de la

France, suivie de l'annonce de l'abandon d'un tel projet

par le gouvernement français, montre que les temps

sont durs pour l'industrie nucléaire, même en France.

L'abandon de l'industrie du plutonium
en Allemagne

Le développement des surgénérateurs en

Allemagne, bien qu'entrepris dans le cadre d'une coopé-

ration européenne, a été abandonné avant même

d'avoir atteint le stade industriel.

SBK (Schnellbrüter-Kernkraftwerkgesellschaft), un

consortium conduit par l'Allemagne, avec la participation

de compagnies d'électricité hollandaise, belge et anglai-

se (cette dernière ayant vendu sa part à la compagnie

allemande RWE en 1997), a commencé la construction

d'un prototype de surgénérateur de 295 MWe à Kalkar,

sur le Rhin, en 1973. Le projet a finalement été aban-

donné en 1991, alors que 7 millions de marks avaient

déjà été investis, parce que ni le Land de Rhénanie du

Nord-Westphalie ni le gouvernement fédéral n'indiquait

être disposé à accorder les autorisations. En 1995, un

investisseur néerlandais a décidé d'acheter et de trans-

former en parc d'attractions ce réacteur, qui, n'ayant

jamais été mis en service, n'est pas contaminé. Son

ouverture est prévue pour le début du siècle prochain.

Le projet d'utiliser aux USA le combustible non irradié de

ce réacteur pour la production de tritium à usage militai-

re a récemment été dénoncé comme lien inacceptable

entre les activités nucléaires civiles et militaires.

Quelques années plus tôt, en 1985, les compagnies

d'électricité européennes (allemande et autres) avaient

définitivement abandonné leur projet de construction

d'un surgénérateur similaire au réacteur de 1200 MWe

de Superphénix, en France, (dont SBK détient 16 % des

parts), parce qu'il apparaissait clairement que la filière

surgénérateur ne serait jamais compétitive face à la filiè-

re nucléaire classique.

L'installation de retraitement pilote WAK, sur le site

du centre de recherches (nucléaires) de Karlsruhe, a

fonctionné de 1971 à 1990. Restée bien en dessous des

prévisions, elle n'a retraité que 208 tonnes environ de

combustible irradié pendant ses vingt ans d'exploitation.

La construction d'une usine de taille industrielle a com-

mencé au début des années quatre-vingt sur le site de

Wackersdorf en Bavière, mais en 1989, les compagnies

ont abandonné ce projet, après y avoir dépensé

quelques 2,6 milliards de marks. Avec l'abandon de la

filière surgénératrice, il n'y avait plus aucune raison d'in-

vestir dans de grandes installations de production de

plutonium, d'autant que les installations alors en
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construction à La Hague et à Sellafield devaient avoir de

gros excédents de capacité au début du siècle prochain.

A la même époque, le grand holding énergétique VEBA

envisageait de rentrer directement dans le capital de

COGÉMA, une initiative qui était soutenue à la fois par

le gouvernement allemand et le gouvernement français,

mais qui n'aboutit pas. On peut en partie expliquer cet

échec par le fait que des hauts dirigeants pensaient qu'il

serait impossible pour une compagnie allemande de

détenir des parts d'un exploitant d'installations

nucléaires militaires. A la place, COGÉMA réserva aux

compagnies allemandes une part de la capacité d'UP3

pour l'après 2000. De fait, l'abandon de l'usine alleman-

de était une aubaine pour les installations françaises et

anglaises de retraitement vers lesquelles se tournèrent

les compagnies d'électricité allemandes. Les accords de

retraitement portant sur l'après 2000 contiennent toutefois

une clause politique permettant aux Allemands de se

retirer moyennant des pénalités modestes.

Les expériences sur le combustible mixte uranium

plutonium (MOX) ont commencé assez tôt dans les

réacteurs allemands. Un programme de démonstration

a été engagé en 1966, et dès 1972, un premier réacteur

commercial (Obrigheim) était chargé en MOX. En 1997,

cinq réacteurs étaient partiellement chargés en MOX sur

les 12 ayant une autorisation.

Jusqu'en 1990, les compagnies allemandes atten-

daient la construction de l'usine commerciale de fabrica-

tion de MOX de Siemens, à Hanau, d'une capacité

nominale de 120 t/an, qui devait remplacer l'installation

de démonstration de 35 t/an implantée sur le même

site. Lors d'un accident trois ouvriers furent contaminés

par de la poudre d'oxyde de plutonium, l'usine de

démonstration fut fermée et la procédure d'autorisation

pour l'installation commerciale bloquée. Comme pour le

retraitement, les compagnies allemandes sont totale-

ment dépendantes de compagnies étrangères pour la

fourniture de combustibles MOX. Dans un acte sans

précédent, la COGÉMA a nommé Jürgen Krellmann,

haut responsable chez Siemens et chargé du MOX à

Hanau, directeur de l'usine de fabrication de MOX de

Cadarache, dans le sud de la France. Pour satisfaire les

clients de Siemens, COGÉMA fabrique maintenant du

MOX en France selon les spécifications techniques de

Siemens.

Dans le cadre de la Loi atomique allemande

(Atomgesetz), les autorisations de fonctionnement des

centrales nucléaires doivent préciser six ans à l'avance

les schémas de gestion des combustibles irradiés.

Avant son amendement en 1994, la loi atomique impo-

sait le retraitement des combustibles irradiés, si le retrai-

tement était "justifié sur les plans économiques et tech-

niques". L'interprétation qu'en firent les compagnies

d'électricité était que la loi exigeait le retraitement, et

elles passèrent alors des contrats de retraitement avec

COGÉMA (4.755 tonnes plus environ 2.000 tonnes

devant être retraitées après 2000) et BNFL (969 tonnes

plus 690 tonnes après 2000). Les compagnies
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allemandes sont le plus gros client étranger de

COGÉMA. En revanche, les combustibles irradiés

déchargés des VVER de l'ex-RDA sont stockés en piscines

et leur retraitement n'est pas prévu.

La Loi atomique, telle qu'elle a été amendée en

juillet 1994 précise que le stockage direct et le retraite-

ment constituent des options également acceptables

pour la gestion des combustibles irradiés. Depuis, cer-

taines compagnies ont dénoncé leurs engagements

avec les compagnies étrangères, et ne veulent pas

signer de nouveaux contrats de retraitement. Cette

situation a poussé COGÉMA et BNFL à faire des propo-

sitions plus alléchantes (baisses de prix, contrats

incluant "retraitement ou stockage" ou "retraitement et

fourniture de MOX", quantités inférieures de déchets à

renvoyer…). De son côté, le gouvernement fédéral a

annoncé son intention de taxer les sommes provision-

nées par les compagnies pour le retraitement. Les com-

pagnies estiment pour leur part qu'il s'agirait de mesures

discriminatoires à l'encontre du retraitement. Une chose

est certaine : cela renforcera la pression sur les produc-

teurs de plutonium français et britannique.

Les perspectives
L'industrie "intérieure" allemande du plutonium est

"abgewickelt", expression signifiant "liquidé" utilisée

dans le contexte de la fermeture des compagnies en ex-

RDA après l'unification. Siemens, le principal fabricant

nucléaire allemand, se tourne vers l'exportation pour

compenser la baisse des marchés allemands. Alors que

Siemens est partenaire de Framatome dans la joint ven-

ture NPI, l'annonce, en 1997, de son accord avec BNFL,

le concurrent direct de l'industrie française du cycle du

combustible, pour mettre sur pied une joint venture de

services nucléaires (combustible, démantèlement, etc.)

a ébranlé à la fois les industriels et les autorités.

Siemens cherche par ailleurs à revendre des compo-

sants de l'usine abandonnée de MOX d'Hanau.

Aucun nouveau réacteur n'a été commandé en

Allemagne depuis 1980 et l'avenir de l'industrie nucléai-

re ne s'annonce pas rose. Les compagnies reconnais-

sent cette situation en exportant vers la France et le

Royaume-Uni les activités qu'elles n'ont pu poursuivre

en Allemagne. De fait, l'opposition aux activités

nucléaires en Allemagne renforce les activités dans ces

deux pays. Même si cette évolution peut satisfaire des

préoccupations locales, ces activités engendrent de

nouveaux problèmes similaires en France et au

Royaume-Uni. Tirant les conséquences de cette analy-

se, l'opposition en Allemagne a considérablement ren-

forcé sa campagne contre les transports de combus-

tibles irradiés vers les installations françaises et britan-

niques. Il est vrai que l'effet boomerang, avec son lot de

déchets revenant de l'usine de retraitement de La Hague,

n'a pas été accueilli avec enthousiasme en Allemagne .

Il fallait s’y attendre !
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TRANSPORTS NUCLÉAIRES :
ON N'A ENCORE RIEN VU !

Au cours des 25 dernières années, l'Allemagne a
connu de nombreuses manifestations contre l'industrie
nucléaire. Dans les années quatre-vingt, celles contre
l'usine de retraitement de Wackersdorf, en Bavière,
étaient particulièrement importantes. Aujourd'hui, ce
sont surtout les transports de matières radioactives qui
sont visés. Au cours des quatre dernières années, il y a
eu des manifestations contre des transports de combus-
tible irradié et de déchets de haute activité allant vers les
deux sites de stockage intermédiaire. Elles ont rassem-
blé plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de
citoyens - organisées en "Bürgerinitiativen" (initiatives
de citoyens) - de militants, de paysans, et même de syn-
dicats de policiers locaux, nécessitant l'intervention de
dizaines de milliers de policiers. Le recours aux forces
de police et les dégâts occasionnés représentent des
sommes très importantes :

- Avril 1995 :  un conteneur de combustible irradié
acheminé vers Gorleben - 8.000 policiers, 50 millions de
marks ;

- Mai 1996 : un conteneur de déchets hautement
radioactifs en provenance de La Hague, acheminé vers
Gorleben - 9.000 policiers, 90 millions de marks ;

- Mars 1997 : deux conteneurs de déchets de
haute activité en provenance de La Hague et quatre
containers de combustible irradié, acheminés vers
Gorleben - 22.000 manifestants, 30.000 policiers, coûts
estimés à 111 millions de marks ;

- Mars 1998 : six conteneurs de combustible irradié
provenant des centrales de Gundremmingen et de
Neckarwestheim acheminés vers les installations de
stockage intermédiaire de Ahaus - 10.000 manifes-
tants, 30.000 policiers (plusieurs matchs de football sont
annulés, les forces de police ne pouvant en assurer la
sécurité), coûts estimés à 100 millions de marks minimum.

En vertu de l'organisation de la sécurité en
Allemagne, c'est le "Land" concerné qui doit payer les
forces de police pour de telles manifestations. Mais le
Land de Basse-Saxe, où est situé Gorleben, a été forcé
par le gouvernement fédéral d'accepter les déchets
contre sa volonté, et n'a pas encore accepté de payer.
L'issue du conflit n'est toujours pas claire.

Les deux installations de stockage intermédiaire de
déchets nucléaires, Ahaus et Gorleben ("Hall à Castor"),
sont en gros des bâtiments de type entrepôts. Les
grandes manifestations ont montré que les populations
concernées sont fondamentalement opposées au choix
du stockage intermédiaire effectué dans les années
soixante-dix, surtout parce qu'aucune décision n'a enco-
re été prise, que ce soit sur les schémas de gestion ou
sur un site de stockage définitif des déchets.
L'opposition aux transports porte également sur des rai-
sons de sûreté et les conséquences potentiellement
catastrophiques d'un accident de transport survenant
dans une région à forte densité de population. Pour
reprendre l'expression d'un ingénieur en radioprotection,
ces transports sont des "installations nucléaires à rou-
lettes", et les risques qui y sont associés sont du même
ordre que ceux associés à l'exploitation d'une installation.

Alors que le retour vers l'Allemagne des déchets de
haute activité provenant du retraitement ne fait que
commencer, tout comme les transports vers les sites de
stockage intermédiaire des combustibles irradiés qui ne
seront pas retraités, le ballet des transports commence
tout juste, avec un lot de manifestations assuré…

LES STOCKS DE PLUTONIUM 
ALLEMAND : L'IMPASSE ?

Au 1er janvier 1998, 3.376 tonnes de combustible
irradié allemand avaient été retraitées à La Hague
(3.552 tonnes au 1er mars) et 56 tonnes à Sellafield.
Avec une teneur moyenne en plutonium de 1%, la quan-
tité totale de plutonium allemand produite en France et
au Royaume-Uni est d'environ 36 tonnes. L'usine WAK
de Karlsruhe en Allemagne a produit au total 1.164 kg 1

de plutonium allemand. En tout (sans les sources
mineures), ce sont environ 37 tonnes qui ont déjà été
produites. Et ça n'est qu'un début : les contrats en cours
avec BNFL et COGÉMA couvrent 2.116 tonnes de com-
bustibbe irradié, auxquelles il faut ajouter 2.690 tonnes
pour l'après 2000. Le retraitement de tout ce combustible
irradié produira 48 tonnes supplémentaires de plutonium.

Côté consommation, la quantité totale de combus-
tible MOX introduite dans les réacteurs nucléaires alle-
mands au 1er janvier 1998 est de 238,3 tonnes. Avec
une teneur en plutonium de 5%, cela correspond à 12
tonnes de plutonium environ. Par ailleurs, l'Allemagne a
fourni une tonne de plutonium pour le premier cœur de
Superphénix.

En d'autres termes, au 1er janvier 1998, l'Allemagne
disposait d'un stock de 24 tonnes de plutonium frais
sous différentes formes. Si on arrêtait immédiatement la
séparation de plutonium allemand, il faudrait 13 ans au
rythme d'utilisation du MOX de 1997 (chargement de
37,5 tonnes dans 5 réacteurs) pour résorber ce stock.
Avec la réalisation totale des contrats, il faudrait 25 ans
supplémentaires, soit 38 ans. Si le nombre de réacteurs
chargés en MOX était porté à 10, le double de la situa-
tion actuelle, cela représenterait toujours près de 20
ans. Brillante stratégie pour imposer aux décideurs la
poursuite de l'exploitation des réacteurs. Il est temps de
parler sérieusement de l'immobilisation du plutonium
comme déchet ultime.

La majorité du plutonium est stockée à La Hague, et
environ deux tonnes sont stockées dans le "bunker"
d'Hanau. Le Land de Hesse, qui n'a pas autorisé l'ex-
ploitation des deux usines de MOX, a négocié avec le
gouvernement fédéral et Siemens l'évacuation du pluto-
nium d'Hanau, et le démantèlement de l'installation.
Mais aucune décision n'a encore été prise sur la desti-
nation finale de ce plutonium, ni sur la forme sous
laquelle il sera stocké.

Une partie du combustible non irradié de Kalkar a été
transportée vers Dounreay en Écosse, et, au cours de
l'été 1997, environ 140 kg de plutonium ont été relative-
ment discrètement… renvoyés vers La Hague.
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1W. Weinländer, et al., «Twenty years of WAK reprocessing
pilot plant operation», in RECOD’91, Proceedings Vol.1,14 -18
April 1991, Tokio.
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L’ETAT et L’INDUSTRIE

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit
Le BMU (ministère fédéral de l'Environnement, de la pro-
tection de la nature et de la sûreté nucléaire) est l'autorité
de sûreté fédérale. Il exerce une autorité conjointe avec les
autorités de chaque Land en ce qui concerne l'autorisation
des installations.
KENNEDYALLEE 5, D-53175 BONN  
TEL: +49 228 305 2010  -  FAX: +49 228 305 3225

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
La GRS (société pour la sûreté des installations et des
réacteurs) est un des appuis techniques officiels des auto-
rités de sûreté. Une bonne partie du contrôle qualité est
également effectuée par les bureaux régionaux de contrôle
(Technische Überwachungsvereine - TÜV).
SCHWERTNERGASSE 1, D-50667 K–LN
TEL: +49 221 206 80  -  FAX: +49 221 206 88 88

BfS Bundesamt für Strahlenschutz 
Le BfS (Office fédéral de protection radiologique) comprend
la Commission de sûreté des réacteurs (RSK) et la
Commission de protection radiologique (SSK). 
POSTFACH 12 06 29, D-53048 BONN 1
TEL: +49 228 305 3720  -  FAX: +49 228 67 03 88 

GNS Gesellschaft für Nuklear Service
La GNS (société de service nucléaire) est une société de
service spécialisée dans le combustible nucléaire (contai-
ners pour combustible irradié, transports de déchets, instal-
lations de stockage…). GNS gère également les contrats
de retraitement avec les producteurs de plutonium français
et britannique.
ZWEIGERTSTR. 28-30, D-45130 ESSEN
TEL: +49 201 72 20 102  -  FAX: +49 511 91 16 100

VDEW  Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke 
Il y a des centaines de compagnies d'électricité en
Allemagne, mais seulement une dizaine parmi les plus
grandes exploitent des centrales nucléaires. Les compa-
gnies ont une organisation commune, la fédération des
compagnies d'électricité allemandes (VDEW) qui gère les
relations techniques et économiques, et représente un
lobby puissant.
STRESEMANNALLEE 23, D-60596 FRANKFURT 
TEL: +49 69 63041  -  FAX: +49 69 6304 289

INDEPENDANTS et OPPOSANTS

Öko-Institut 
L'institut d'écologie appliquée est un organisme d'étude
technique composé de 70 experts, partiellement financé par
la cotisation de ses quelques 4.000 membres (citoyens ou
conseils municipaux). Il travaille sur de nombreux sujets  liés
à l'environnement, et a une équipe d'experts de haut niveau
sur le nucléaire, et en particulier la sûreté des réacteurs et la
gestion des déchets. Au fil des années, l'Öko-Institut a déve-
loppé une activité importante d'expertise pour les Länder
dans le cadre des procédures d'autorisation. Les experts de
l'Öko-Institut sont également conseillers du gouvernement
de Hesse sur la fermeture définitive et le démantèlement des
installations de fabrication de MOX d'Hanau.
Il y a trois bureaux (Berlin, Darmstadt et Fribourg). Le bureau
principal, comprenant entre autres le département nucléaire,
est situé à Darmstadt.
MICHAEL SAILER
BUNSENSTRASSE 14, D-64293 DARMSTADT
TEL: +49 6151 8191 0  -  FAX: +49 6151 8191 33

Physikerbüro Bremen
On trouve dans ce bureau de physiciens les meilleurs
experts indépendants en Allemagne sur les surgénérateurs.
C'est également une référence extrêmement fiable sur de
nombreux autres domaines nucléaires.
RICHARD DONDERER
LANDWEG 6, D-28203 BREMEN
TEL: 49 421 323571  -  FAX: 49  421 328719

GÖK  Gruppe Ökologie / INTAC
Le Gruppe Ökologie a une équipe de spécialistes du nucléai-
re qui depuis de nombreuses années travaillent en particulier
sur le retraitement et la gestion des déchets nucléaires. Ils
travaillent pour les autorités responsables des autorisations
ainsi que d'autres organismes publics et des associations.
WOLFGANG NEUMANN
KLEINE DƒWELSTRASSE 21, D-30171 HANNOVER
TEL: +49 0511 85 30 55  -  FAX: +49 0511 85 30 62

Université de Brême
L'Université de Brême dispose d'un des seuls laboratoires
indépendants en Europe capable de faire des mesures de
plutonium. Très fiable.
GERALD KIRCHNER 
D-28334 BREMEN
TEL: +49 421  218 3266  -  FAX: +49 421 218 3601

IANUS
IANUS travaille sur le lien entre les industries nucléaires
civile et militaire. Cette équipe assure le secrétariat du
réseau international des ingénieurs et techniciens contre la
prolifération (INESAP) dont elle publie le bulletin. 
MARTIN KALINOWSKI
HOCHSCHULSTR. 10, D-64289 DARMSTADT
TEL: +49 6151 16 4368/4468/3016   -  FAX: +49 6151 16 6039

IUH Initiativgruppe Umweltschutz Hanau
Groupe local, très efficace, opposé aux installations
nucléaires d'Hanau.
ELMAR DIETZ
K–RNERSTR. 6, D-63452 HANAU
TEL: +49 6181 85473 - FAX: +49 6181 295 670

Greenpeace Allemagne
Le bureau allemand est le plus important et le plus influent
des bureaux de Greenpeace.
VORSETZEN 53, D-20450 HAMBURG 11
TEL: +49 40 31 186 0  - FAX: +49 40 31 186 141

Qui est Qui 
et Où est Quoi ?



Plutonium

RÉACTEURS NUCLÉAIRES (au 1er  janv ier  1998)
• 6 réacteurs à eau bouillante (BWR)
• 13 réacteurs à eau sous pression (REP)
Le réacteur de Mülheim-Kärlich ne sera probablement jamais remis en service.

RÉACTEURS CHARGÉS EN MOX
• 2 réacteurs à eau bouillante autorisés et chargés MOX en 1997
• 3 REP chargés en MOX en 1997 sur les 10 autorisés. Un bon indicateur de l'enthousiasme soulevé par le MOX.
Isar-2 doit être chargé en 1998.
STOCKAGE INTERMÉDIAIRE DE COMBUSTIBLE IRRADIÉ ET DE DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ
• Ahaus
• Gorleben

USINES DE RETRAITEMENT
Aucune installation en service

USINES DE FABRICATION DE MOX
Aucune installation
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MOX

REP chargé en MOX 

Installation de stockage provisoire
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REP
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C H I F F R E S D U M O I S
Le fonctionnement des installations de retraite-

ment de La Hague est un succès pour la France et
surtout pour ses clients étrangers.
Sur les 12.124 tonnes de combustible eau légère
retraitées au 1er mars 1998, 7.105 tonnes (soit envi-
ron 60 %) étaient d'origine étrangère, dont exacte-
ment la moitié (3.552 tonnes) provenait de réacteurs
allemands. Au rythme actuel, sans accident ou inci-
dent technique majeur, les contrats "de base" (base
load) pourraient être honorés d'ici la fin de l'année
2000 (les contrats étrangers d'UP2 ayant déjà été
exécutés). COGÉMA pourrait achever le retraitement
des 8.156 tonnes de combustible irradié français
sous contrat fin 2001 et la compagnie d'électricité
française EDF n'a pas encore signé de contrat sup-
plémentaire. Les seules quantités importantes (envi-
ron 2000 tonnes) sous  contrat (très flexible) pour la
période post-2000 concernent des compagnies alle-
mandes. Rien d'étonnant à ce que COGÉMA suive
de près les élections en Allemagne.

L E S M O T S D U M O I S

Le président de la compagnie d'électricité allemande
Bayernwerk AG, Otto Majewski, se plaint, dans une
lettre adressée le 24  juin 1997 au ministre fédéral des
Finances, Theo Waigel, du projet du gouvernement
fédéral de taxer les provisions faites par les compa-
gnies pour le retraitement. Si cela était appliqué, "le
retraitement, en tant qu'alternative au stockage géo-
logique, serait à l'avenir éliminé comme moyen de
gestion des combustibles irradiés". Il insiste sur le fait
que "si les contrats de retraitement avec la France et
la Grande-Bretagne étaient annulés ou limités [ceci
aurait] des conséquences imprévisibles sur les rela-
tions avec la Grande-Bretagne et la France". Vue la
montée de l'opposition au retraitement en France, ces
conséquences pourraient bien ne pas être négatives !

(  )
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Retraitement ‹  La Hague (UP1 et UP2)
(en tonnes de métal lourd, cumul au 1er mars 1998)

"On ne résout pas ses problèmes en les exportants"
déclarait en février 1997 Klaus Tıpfer, alors ministre
allemand du Développement local, au sujet du retraite-
ment en France des combustibles irradiés allemands et
du retour des déchets engendrés par le retraitement.
Klaus Töpfer, qui dirige aujourd'hui le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement à Nairobi, a été
longtemps ministre de l'Environnement et de la Sûreté
nucléaire. Dans une interview accordée à WISE-
Paris, il s'est déclaré conscient du fait que ces pro-
blèmes devaient être résolus "chez soi" : "je suis
entièrement convaincu du fait que, dans certains cas,
nous devrions être plus honnêtes avec nous-mêmes
et dire clairement que nous n'avons pas évité le
risque, mais plutôt que nous l'avons déplacé".

C O M M I S S I O N D’E N Q U E T E
P O U R S U P E R P H É N I X

L'Assemblée nationale française a décidé à l'una-
nimité de créer une commission d'enquête sur
Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons
rapides qui devra enquêter sur "les conditions dans
lesquelles ont été décidés la création, la mise en
œuvre et l'abandon de Superphénix, ses consé-
quences sur la filière des réacteurs à neutrons
rapides et de la surgénération, ainsi que sur les ensei-
gnements qui ont été tirés de cette expérience dans
les domaines scientifique, administratif, financier, poli-
tique et environnemental".

Le lobby nucléaire espère ainsi remettre en cause
la décision du gouvernement de fermer définitivement
ce surgénérateur, alors que les parlementaires cri-
tiques entendent mettre en avant les innombrables
erreurs et déboires du programme surgénérateur
depuis ses débuts.

L'instigateur de la proposition de création de cette
commission d'enquête, le RPR  Robert Galley, lob-
byiste pro-nucléaire de longue date, pensait limiter le
mandat de la commission à "xx". Rien d'étonnant à ce
qu'il n'ait pas cherché à se pencher sur le passé :
Robert Galley était dans le gouvernement de
Raymond Barre qui a imposé la construction de
Superphénix en dépit d'une très forte opposition. On
se rappellera par exemple que la manifestation de
juillet 1977 qui rassemblait quelques 50.000 per-
sonnes avait été très violemment réprimée par les
CRS. Un des manifestants avait été tué, et des cen-
taines de personnes blessées.

La députée PS de la Drôme, Michèle Rivasi, a
délicatement rappelé à l'Assemblée qu'une demande
similaire de constitution d'une commission d'enquête
n'avait pas été adoptée par la majorité de droite en…
décembre 1976.

France

Allemagne

Japon

Suisse

Pays-Bas

Belgique

Total

5.019

1.643

151

132

85

139

7.169

0

1.909

2.223

229

141

453

4.955

5.019

3.552

2.374

361

226

592

12.124

RETRAITÉ
A UP 2

RETRAITÉ
A UP3

TOTAL RETRAI-
T… PAR PAYS
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Bu l le t in  d ’abonnement
❏  Je souhaite m'abonner (10 numéros par an) à

❏  Investigation Plutonium (en français)     ❏  Plutonium Investigation (en anglais) 

au tarif de : ❏ 200 F.  ❏ 100 F. (ONG/ association/ individuel)   ❏ Presse (nous consulter)
(US et Japon + 30 FRF de port) 

❏  Je souhaite recevoir un spécimen gratuit   ❏ en français    ❏ en anglais

❏  faire envoyer un spécimen gratuit à une autre personne (joindre coordonnées précises)

Je souhaite commander :

❏ "La France Nucléaire 1997", Mary Byrd Davis, WISE-Paris, 256 pages; 120 FRF + port (25 FF)

❏ "Comprehensive Impact Assessment of the Use of MOX Fuel in Light Water Reactors", Jinzaburo
Takagi, et al., CNIC, Tokyo, 335 pages;400 FF (associations 160 FF) + TVA pour l'Europe + port (60 FF)
(pour les USA et l'Asie, contacter le CNIC fax : 81-3 53 30 95 30).

Règlement par chèques en francs français à l'ordre de WISE-Paris ou virement (ajouter tous les frais
de virement).

S O M M A I R E
Dossier sur l’ALLEMAGNE  .............. 1 à 6
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mettre "à l'abri dans un bâtiment clos (attention

une voiture n'est pas un abri suffisant)", fermer

hermétiquement portes, fenêtres et couper la ven-

tilation mécanique et "[écouter] la radio". Par

contre "n'allez pas chercher vos enfants à l'école".

Pourquoi ? "Ils sont déjà à l'abri dans leur classe,

les enseignants s'en occupent". C'est pratique ! Il

ne faut pas non plus manger de fruits et de

légumes du jardin, mais vous pouvez boire de

l'eau du robinet. "Ne téléphonez pas". Pourquoi ?

"Pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques

qui doivent rester à la disposition des services de

secours. On peut avoir besoin de vous appeler".

Pas de panique !

Pr”fecture du Gard
Site de Marcoule - Consignes en cas d'accident
dépliant distribué par la préfecture dans les foyers
des environs du centre nucléaire de Marcoule.

Que faire en cas d'accident sur le site de

Marcoule, où sont implantés le surgénérateur

Phénix, deux réacteurs de production de tritium,

trois réacteurs plutonigènes arrêtés, une usine de

retraitement, une usine de fabrication de MOX, et

de nombreuses cellules chaudes contenant du

plutonium ?

Et bien "en cas d'alarme signalée par haut-par-

leurs montés sur des véhicules de pompier", le

dépliant explique "ce qu'il faut faire" et "ce qu'il ne

faut pas faire". On apprend ainsi qu'il faut se
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