
Démocratie ou royaume de Pluton ?
La présentation était catastrophique. Tous ceux qui
ont assisté, il y a cinq ans, à la session du Comité des
Affaires Économiques du Parlement belge au cours de
laquelle les dirigeants d'Electrabel et de Synatom ont
été entendus, s'en souviennent certainement. En fait,
le discours de l'élite du nucléaire belge avait été pré-
paré par les services de Communication de leurs orga-
nismes respectifs, sur la base de transparents (et non
de la transparence). Malheureusement, il n'y avait
pas de rétroprojecteur. Pas de chance ! Les chefs
étaient perdus, ils commencèrent à bégayer, à trans-
pirer, et finirent pas être hués et quittèrent les lieux.
Ceci peut arriver - et arrive - à chacun d'entre nous
habitué à faire ce genre de présentation en public,
mais la scène qui se déroulait au Parlement belge était
symptomatique d'un phénomène loin d'être sain,
mais combien habituel : les représentants de l'indus-
trie nucléaire n'ont pas l'habitude de soumettre à
l'examen des citoyens leurs prises de décisions. Alors
que toutes les autres lignes budgétaires, publiques ou
privées, font l'objet de nombreuses tractations et
négociations pour éviter les coupes, l'industrie
nucléaire dépense des dizaines de milliards de dollars
sans avoir à beaucoup se justifier. Et surtout pas en
public ! Au cours des cinq années passées, l'industrie
nucléaire belge a démontré une fois de plus son
manque de respect des décisions parlementaires.
Alors que la résolution de décembre 1993 s'appuyait
sur un processus démocratique, l'industrie n'a tou-
jours pas rendu sa copie. Au lieu de tenter d'exécuter
la résolution à la lettre et à l'esprit - et de proposer au
parlement une nouvelle stratégie de "fin de cycle" -
le lobby nucléaire a essayé, et essaye toujours, de
couper court à toute tentative d'organiser un vrai
débat à la Chambre des Représentants.
Parlementaires, où êtes vous ?
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La Belgique est l’un des rares pays non déten-
teurs d’armes nucléaires à avoir développé une
industrie du retraitement et une infrastructure

complète pour l’industrie du plutonium. Ce petit pays
est en fait doté depuis le milieu des années soixante
d’une usine de retraitement et d’une petite installation
expérimentale de fabrication de combustible au plu-
tonium. Le premier réacteur en Europe à avoir été
chargé en combustible MOX (plutonium/uranium)
était un prototype de réacteur à eau sous pression
(REP) de 11 MWe situé en Belgique. L’usine de
combustible MOX P0 de Mol/Dessel, exploitée par
Belgonucléaire depuis 1973, a fourni jusqu’au milieu
des années quatre-vingt-dix une part importante du
MOX utilisé en Europe. La plupart du MOX est fabri-
qué pour des clients étrangers (90% en 1997).
Aujourd’hui, bien que cette usine soit toujours en ser-
vice, il n’y a plus de projet de développement de l’in-
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dustrie du plutonium en Belgique. A l’issue d’un
débat parlementaire en 1993, une résolution de la
Chambre des Représentants demandait au gouver-
nement de mettre en place un moratoire sur les nou-
veaux contrats de retraitement tout en acceptant l’uti-
lisation de MOX dans les réacteurs belges. Fin 1998
doit avoir lieu un nouveau débat parlementaire qui
traitera en partie des mêmes questions qu’en 1993 et
devra prendre une décision définitive sur la gestion
des combustibles irradiés. Cependant, selon des
sources bien informées en Belgique, ce débat pour-
rait être repoussé, retardant ainsi bien sûr les déci-
sions qui en découleraient.

Il y a sept réacteurs à eau sous pression en
Belgique. Trois unités sont implantées à Tihange, sur
la Meuse, et quatre à Doel, sur la Schelde. La
Belgique a une forte densité de population et ces
deux centrales sont très proches de grandes agglo-
mérations : Doel n’est situé qu’à 12 km d’Anvers,
deuxième ville belge (650 000 habitants) et Tihange
à 5 km d’Huy, une ville de moins de 50.000 habi-
tants. En cas d’accident nucléaire avec fusion du
cœur et dispersion d’une partie de l’inventaire de
radioactivité, les villes proches seraient contaminées
et les effets sur la santé des populations sans doute
très importants. L’utilisation de MOX augmente enco-
re ce risque et les effets potentiels.
Plus de la moitié de l’électricité belge est d’origine
nucléaire. En 1997, les sept réacteurs ont produit
45 TWh, soit un record de 60% des 75 TWh produits
en Belgique. La Belgique importe également de
l’électricité de France. Elle a droit à un tirage régulier
de France dans la mesure où elle a des parts dans
les deux réacteurs de Chooz de 1.450 MW chacun
(la compagnie nationale Electrabel détient 25% des
deux réacteurs). La centrale de Chooz est située sur
la Meuse, près de la frontière belge, dans une région
formant une bande étroite s’enfonçant dans le terri-
toire belge. La Belgique a participé de façon formelle
au processus d’autorisation de Chooz, puisque l'es-
sentiel de la zone située dans un rayon de 5 km
autour de la centrale se trouve en territoire belge et
que la Meuse transporte ses effluents liquides direc-
tement en Belgique.

Selon le gouvernement belge, "il n’y a pas de pro-
jet de construction de nouvelles centrales nucléaires
en Belgique dans le court terme".

Synatom, la compagnie belge en charge de la
gestion du combustible (la plupart des opérations
relatives au combustible à l’exclusion de la fabrica-
tion) a signé des contrats de retraitement avec la
compagnie française COGEMA (Compagnie généra-
le des matières nucléaires) au début des années
soixante-dix. Ces premiers contrats portaient sur le
retraitement à l’usine UP2 de La Hague de 139
tonnes de combustible irradié déchargé des réac-
teurs de Tihange et de Doel. Ce combustible irradié
avait été retraité avant la mise en service des nou-

velles installations de La Hague au début des années
quatre-vingt-dix. Synatom a acquis des droits sur 6,6%
de la capacité de production de l’usine UP3 pendant
ses dix premières années de fonctionnement (7.000
tonnes), soit 464 tonnes. Le reste de la capacité de
production de ces dix premières années a été parta-
gé entre d’autres compagnies étrangères, dont 80%
pour les compagnies allemandes et japonaises. Par
la suite, Synatom a passé un contrat sur 66 tonnes
supplémentaires, et en 1990 a passé un accord pour
des contrats "post-2000" qui devaient être confirmés
avant 1995. Ces contrats n’ont pas été confirmés,
suite à la résolution de la Chambre des
Représentants (voir encadré page 4). Conformément
à cette résolution, le plutonium produit à La Hague à
partir de combustibles irradiés belges doit être utilisé
sous forme de MOX à Tihange-2 et Doel-3 (à hauteur
de 20% du cœur), ce qui est pratiqué depuis 1995.

Les déchets du retraitement
Le retraitement en France de combustible irradié

belge a produit des quantités importantes de
déchets. La plupart des contrats de retraitement
contiennent l'option du retour des déchets en
Belgique, option levée par la France. Environ 39 t qui
ont été retraitées à UP2 sont les seules couvertes
par des contrats qui ne comportent pas de clause de
retour. Toutefois la législation française prévoit que
"le stockage en France de déchets radioactifs impor-
tés, même si leur retraitement a été effectué sur le
territoire national, est interdit au-delà des délais tech-
niques imposés par le retraitement." [loi du 30
décembre 1991]. On entend généralement par là que
tous les déchets produits par le retraitement doivent
être renvoyés aux clients étrangers à l’issue d’une
période de quelques années (certainement inférieure
à cinq ans) nécessaires au refroidissement des
déchets de haute activité, et de certains déchets de
moyenne activité. La plupart des déchets du retraite-
ment, d’activité plus faible, n'ont pas besoin d'être
refroidis avant d'être transportés. De plus, la loi fran-
çaise ne fait aucune différence, qu’il y ait ou non de
clause de retour dans les contrats de retraitement.
Pourtant, à l’automne 1998, pas un gramme de
déchets du retraitement, de quelque type que ce soit,
n’avait été renvoyé de La Hague vers la Belgique.

Les déclarations du gouvernement
sur les déchets de faible activité

Les réponses données le 18 février 1998 par Elio
di Rupo, alors ministre de l’Energie, à des questions
parlementaires écrites, soulevèrent une controverse
car c’était la première fois qu’un pays client de la
COGEMA admettait officiellement que les déchets de
faible activité du retraitement ne devaient pas revenir
de France. Jusqu’alors, on croyait que la Belgique
prévoyait le retour de ces déchets et les avait pris en
compte dans la conception des ses futures installa-
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La fabrication de MOX
Belgonucléaire fabrique des pastilles de combus-

tible MOX dans son usine P0 à Mol/Dessel. Depuis
quinze ans - depuis le milieu des années quatre-
vingt - cette usine est le plus gros fournisseur mon-
dial de MOX pour les réacteurs à eau légère. Elle a
surtout approvisionné les compagnies suisses, fran-
çaise et allemandes. Elle a également des contrats
avec des compagnies japonaises et elle devrait livrer
du MOX au Japon au début de l’année 1999. Ce
transport par voie maritime commence déjà à soule-
ver des inquiétudes à cause des risques qu’il
engendre, tant en termes d’environnement que de
prolifération. Le plutonium contenu dans ce combus-
tible MOX provient essentiellement de La Hague,
mais aussi des usines de Sellafield, en Grande-
Bretagne. Belgonucléaire prévoyait la construction
d’une seconde usine de fabrication de MOX sur ce
même site, l’usine P1, mais la procédure d’autorisa-
tion a été annulée par un tribunal administratif.

Quel avenir ?
Comme en 1993, où un débat parlementaire avait

eu lieu, entraînant un moratoire (voir page 4), un
débat doit se tenir à la fin de cette année afin de pré-
parer le vote d’une résolution. Toutefois, fin sep-
tembre 1998, aucun échéancier officiel n’était fixé.
En 1993, les débats avaient duré plusieurs jours et il
y avait eu des auditions d’experts de plusieurs pays
(dont Mycle Schneider de WISE-Paris). Le débat de

tions de stockage de déchets radioactifs. En réponse
à une question portant sur l’échéancier du retour des
déchets de faible activité (déchets dits de catégorie A)
produit par le retraitement des combustibles
irradiés belges à La Hague, le ministre répondait
“L'exécution des contrats de retraitement ne prévoit
plus de retour en Belgique de déchets de catégorie
A". A la question de savoir comment la quantité de
déchets de type A avait été réduite depuis la précé-
dente estimation officielle, le ministère répondait:
"12.000 m3 de déchets de catégorie A issus du
retraitement des combustibles ne sont plus prévus"
Ces réponses, ainsi que d'autres déclarations du
ministère sur le même sujet, furent largement com-
mentées dans la presse nationale et le bureau belge
de Greenpeace scandalisé publia un communiqué de
presse. Les services du ministre publièrent à leur tour
un communiqué, déclarant que tous les accords
internationaux et bilatéraux signés avec la France
seraient respectés, et que tous les déchets du retrai-
tement seraient renvoyés vers la Belgique. Toute
cette histoire est symptomatique de la façon dont est
traitée l’information sur le retraitement. La COGEMA
et ses clients se sont mis d’accord pour contourner la
loi, et moins ils informent le public, moins ils ont
besoin de fournir d'explications sur ce qui est effecti-
vement prévu. La version actuelle de COGEMA est
qu'elle envisage de nouveaux procédés de condition-
nement des déchets du retraitement qui permet-
traient de concentrer et de compacter les déchets de
faible activité de façon importante. Ces déchets
seraient incorporés aux déchets de haute activité
issus du retraitement, et de cette façon il n’y aurait en
effet plus de production de déchets de faible activité.
Quoi qu'il en soit, ces projets de modifications ne
concernent en rien les déchets déjà produits. Le
combustible irradié belge est retraité à La Hague
depuis le milieu des années soixante-dix et les
déchets de faible activité provenant de ces opéra-
tions se trouvent sur un site de stockage définitif, le
Centre de stockage de la Manche, contigu au site de
La Hague. Ceci ne semble nullement gêner l’admi-
nistration française qui ignore une plainte déposée
dès 1994 par Didier Anger, alors député européen
Vert, qui habite près de La Hague. La COGEMA n’a
pas l’intention de renvoyer les déchets qui sont réel-
lement physiquement produits lors du retraitement
des combustibles d’un pays donné. A l’inverse, elle
tient des comptes basés sur un système complexe
de calcul d’équivalence en vue d’une attribution (future ?)
des déchets. Pour compliquer davantage les choses,
l’ONDRAF, l’agence belge chargée de la gestion des
déchets radioactifs, a déclaré que les déchets pro-
duits à La Hague dans le cadre des premiers contrats
de retraitement, qui ne comportaient pas de clause de
retour des déchets, ne reviendraient pas en Belgique,
quelle que soit la situation légale en France. Il y a
inévitablement du grabuge dans l’air.
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L ’ É C H E C  D ’ E U R O C H E M I C
L’usine de retraitement Eurochemic était

implantée sur le site de Dessel/Mol. Cette usine
était la première usine de retraitement industriel-
le en Europe et le tout premier projet commercial
international concernant le plutonium. Elle a été
construite et exploitée sous la responsabilité d’un
consortium de 13 pays membres de l’Agence de
l’Energie Nucléaire (AEN) de l’OCDE. Elle n’a
fonctionné que pendant huit ans, de 1966 à 1974.
Au cours de cette période, elle n’a jamais atteint
la moitié de la production prévue. La quantité
totale de métal lourd séparé se monte à 185
tonnes d’uranium faiblement enrichi, 1,4 tonnes
d’uranium hautement enrichi, et 0,7 tonne de plu-
tonium. L’industrie nucléaire européenne a déci-
dé de ne pas soutenir la poursuite de l’exploita-
tion de l’usine Eurochemic, en raison de son coût
de fonctionnement élevé et à cause du dévelop-
pement d’autres projets d’usines de retraitement
dans des pays membres du consortium (en parti-
culier le lancement du projet d’usines à La Hague
en 1976). Ceci malgré la pression du gouverne-
ment et de l’industrie belges. Les travaux de
démantèlement, assurés par Belgoprocess, se
poursuivent sur le site depuis 1990. Le coût total
de l’opération était estimé en 1992 à 5 milliards
de francs belges. Le démantèlement total ne
devrait pas être achevé avant 2002.
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1998 ne devrait pas être aussi important que celui
de 1993. Selon certaines sources belges, le gouver-
nement entend se limiter à un débat d’une demi jour-
née. Reste à voir comment les députés s’accommo-
deront du détournement de la décision d’origine qui
consistait à organiser un large débat sur l’ensemble
du sujet.

On peut dire avec certitude que le transfert
récent de l’Administration de l’Energie au ministère
de la Défense aura des répercussions sur le proces-
sus. Le ministre de la Défense, Jean-Pol Poncelet a
ainsi récupéré en juin 1998 les attributions du
ministre Elio Di Rupo, qui était en charge de
l'Administration de l'Energie. Si Elio Di Rupo n'en-
courageait pas le débat public sur le nucléaire, que
ce soit avec le public ou les journalistes, ou avec les

autres membres du gouvernement, Jean-Pol
Poncelet pourrait se révéler un lobbyiste pro-MOX
hors pairs, dans la mesure où il a été pendant des
années très impliqué dans ce domaine. Il a travaillé
pendant cinq ans sur le MOX en tant qu’ingénieur à
Belgonucléaire, puis a par la suite occupé des postes
élevés dans le nucléaire. Il a notamment été
Président du Conseil d’Administration de l’ONDRAF
de 1991 à 1995.

Si la réduction des déchets constitue un objectif
spécifique, le gouvernement et le parlement
devraient rapidement se mettre d’accord sur l’aban-
don de la stratégie de "recyclage" du plutonium. En
tout état de cause, outre le plutonium déjà séparé,
l’ONDRAF aura des quantités importantes de com-
bustible irradié non retraité à gérer.

LA RÉSOLUTION DE 1993

En 1993, pour la première fois, un débat parlementaire décidait de la politique nationale belge concernant le
MOX et le retraitement. Les décisions devaient être respectées pendant une durée de cinq ans, à l’issue de laquel-
le devait se tenir un nouveau débat qui devrait décider de nouvelles oreientations de la politique de gestion des
combustibles usés.

Nous reproduisons ici de larges extraits de la résolution de 1993.

"La Chambre [des Représentants], [...], charge le Gouvernement :

1) de ne plus privilégier à l'avenir la stratégie du retraitement par rapport à la stratégie du conditionnement et
de l'évacuation directe (once through cycle). Le Gouvernement ne peut donc plus considérer le retraitement
comme la stratégie de référence qui s'impose. Il doit créer les conditions permettant de développer la stratégie du
conditionnement et de l'évacuation directe en tant qu'alternative ;

2) pendant une période de cinq ans :
- de ne pas exécuter le contrat de retraitement conclu en 1990 ;
- de ne pas lever les options prévues par ce contrat, que la Belgique devait lever en 1995 ;
- de ne pas négocier aucun contrat nouveau pendant cette période consacrée à l'examen des alternatives ;

3) de donner la priorité à la recherche et au développement, y compris dans un cadre international, en vue de
pouvoir réaliser à terme l'évacuation directe du combustible irradié, sans réduire le programme de recherche actuel
dans le domaine de l'évacuation des déchets de retraitement en couche profonde.
Le rapport transmis annuellement aux Chambres législatives par l'ONDRAF présentera un état d'avancement pré-
cis de ces programmes de recherche ;

4) de lui soumettre dans 5 ans les éléments d'une nouvelle évaluation globale de la situation, notamment sur
la base des critères suivants : la non-prolifération, la gestion des déchets, la sécurité, la protection des travailleurs,
de la population et de l'environnement, ainsi que les aspects économiques ;

5) compte tenu du résultat des analyses juridiques demandées par le Gouvernement et la Chambre des
Représentants concernant les conséquences financières qui découleraient de la résiliation du contrat de retraite-
ment conclu en 1978, de permettre de mener l'exécution du contrat à son terme. Le Gouvernement examinera la
possibilité de faire céder à un tiers une partie des capacités de retraitement des combustibles irradiés non encore
expédiés à La Hague ;

6) de permettre l'utilisation du plutonium issu du contrat de retraitement de 1978 sous la forme de combustible
MOX dans les centrales nucléaires belges, conformément à l'examen des destinations actuellement possibles et
aux résultats de l'analyse de sûreté. Celle-ci prévoit notamment que les installations des unités nucléaires ne soient
pas modifiées ; [...]

11) de rendre opérationnelle dans les meilleurs délais, après l'adoption du projet de loi par les Chambres légis-
latives, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire."

Au moins trois points de cette résolution n'ont pas été respectés. Le premier porte sur le retraitement : en effet,
un contrat a été signé avec la COGEMA pour le retraitement de combustible irradié déchargé du réacteur BR3, un
REP de démonstration de 11 MWe  définitivement arrêté en 1987. Le second point concerne "l'Agence fédérale
de contrôle nucléaire". Cette agence n'existe toujours pas, alors que la Chambre des Représentants demandait à
ce qu'elle soit opérationnelle "dans les meilleurs délais". Selon nos informations, elle devrait voir le jour sous peu.
Mais ses statuts, tels qu'ils sont prévus, et le choix de son personnel ont été critiqués, notamment par la Sénateur
verte Martine Dardenne. Il semble que cet organisme recruterait essentiellement parmi les représentants de l'in-
dustrie nucléaire, ce qui ne favoriserait pas son indépendance. Le troisième point concerne également le retraite-
ment, qui représente toujours le scénario de référence de la politique de gestion des combustibles irradiés. Il n'y a
eu aucun projet, ni aucune étude officiels concernant le stockage direct des combustibles irradiés.
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Belgoprocess 
Belgoprocess est la branche opérationnelle de l'agence
nationale de gestion des déchets ONDRAF/NIRAS. Elle
exploite les installations de conditionnement des déchets à
Dessel/Mol. 
GRAVENSTRAAT 73 - B-2480 DESSEL 
TEL: +32 14 33 4111 - FAX: +32 14 31 3012

Belgonucléaire 
Belgonucléaire, détenue pour moitié par l'Etat belge et pour
moitié par Tractebel/Electrabel, est l'exploitant de l'usine de
fabrication de MOX de Dessel/Mol. La grande majorité du
MOX est produite pour des compagnies étrangères avec du
plutonium séparé dans les usines françaises de La Hague.
EUROPALAAN 20 - B-2480 DESSEL 
TEL: +32 14 33 0211 - FAX: +32 14 31 7046

Electrabel 
Electrabel est de loin la plus importante compagnie d'élec-
tricité et exerce de fait une position de monopole. Elle
exploite les sept réacteurs nucléaires du pays. Participation:
40% Tractebel, 5% municipalités, 53% actions en bourse.  
BD DU RÉGENT, 8 - B-1000 BRUXELLES
TEL: +32-2 518 62 62 - FAX: +32-2 513 83 43
Web page: <http://www.electrabel.be/fr/ssi/index.htm>

FBFC-International à Dessel/Mol
FBFC-International est une filiale à 100% de la compagnie
française FBFC (Franco-belge de fabrication de combus-
tibles), détenue à 51% par Framatome et à 49% par COGEMA.
FBFC exploite une usine de fabrication de combustible à
uranium et produit également des assemblages MOX avec
des pastilles de combustible provenant de l'usine P0 de
Belgonucléaire. 
EUROPALAAN 12 - B-2480 DESSEL 
TEL: +32 14 33 1211 - FAX: +32 14 32 3614

Ministère des Affaires Intérieures
Jan Michiels, membre du parti socialiste flamand (SP), est
conseiller pour la sûreté nucléaire auprès du ministère des
Affaires Intérieures. M. Michiels a été particulièrement actif
dans la préparation du débat parlementaire sur le MOX et le
retraitement de 1993.
JAN MICHIELS - SECRÉTAIRE POUR LA SÉCURITÉ
NUCLÉAIRE - MINISTÈRE DES AFFAIRES INTÉRIEURES
60, RUE ROYALE - B-1000 BRUXELLES 
TEL: +32 2 504 8511 - FAX: +32 2 504 8500

Administration de l'Energie 
Jean-Pol Poncelet est ministre de la Défense, en charge de
l’Administration de l'Energie. 
RUE LAMBERMONT 2 - B-1000 BRUXELLES 
TEL: +32 2 550 2811 - FAX: +32 2 550 2919

ONDRAF
L'ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et
des matières fissiles enrichies) est l'organisme de gestion
des déchets nucléaires. Il est responsable des matières fis-
siles enrichies, alors que Synatom est chargé de la gestion
des combustibles nucléaires belges.
1, PLACE MADOU - BP 25 - B-1210 BRUXELLES 
TEL: +32 2 212 1011 - FAX: +32 2 218 5165

CEN
Le Centre d'Etude Nucléaire belge (SCK-CEN) assure la
recherche et l'exploitation industrielle de la gestion des
déchets radioactifs et du démantèlement des installations
nucléaires. Le CEN effectue en particulier actuellement le
démantèlement du réacteur de démonstration BR3 et des
installations de retraitement Eurochemic. 
COMMUNICATION : ANNE VERLEDENS 
BOERETANG 200 - B-2400 MOL 
TEL: +32 14 33 25 86 - FAX: +32 14 33 25 84
e-mail : averlede@sckcen.be 
site web : <http://www.sckcen.be/>

Synatom
Synatom est une compagnie appartenant à
Tractebel/Electrabel. Elle est chargée du cycle du combus-
tible pour les réacteurs nucléaires, et est responsable des
activités suivantes : approvisionnement en uranium,
conversion et enrichissement, conditionnement et stockage
intermédiaire des combustibles irradiés, retraitement. La
fabrication du combustible est placée sous la responsabilité
d'Electrabel. Le gouvernement belge a un droit de veto sur
toute décision du conseil d'administration de Synatom.
13, AVENUE MARNIX - B-1050 BRUXELLES
TEL: +32 2 505 0711 - FAX: +32 2 505 0790

I N D E P E N D A N T S et O P P O S A N T S

Qui est Qui ?
En Belgique
L ' E T A T  et L ' I N D U S T R I E

Greenpeace-Belgique
Le bureau de Greenpeace s'est beaucoup attaché au pro-
blème du plutonium au cours des cinq dernières années. Il
a notamment fait campagne contre le MOX et les contrats
de retraitement à La Hague.
GREENPEACE BELGIQUE - JAN VANDE PUTTE
RUE DU PROGRÈS, 317 - B-1030 BRUXELLES
TEL: +32 2 201 1944 - FAX: +32 2 201 19 50

Eloi Glorieux
Eloi Glorieux, ancien "campaigner" nucléaire du Bureau
Europe de Greenpeace, a travaillé sur le plutonium et les
déchets pendant de nombreuses années. Il est actuelle-
ment permanent chez "Internationale des Résistants à la
Guerre" (IRG), qui s'occupe plus particulièrement de sujets
militaires. 
FORUM VOOR FREDESAKTIE 
VZW VAN ELWIJCKSTRAAT 35 -B-1050 BRUXELLES 
TEL: +32 2 648 7583 - FAX: +32 2 640 0774

For Mother Earth
Cette association a mené des actions contre les transports
nucléaires en Belgique et a organisé la marche pour un ave-
nir sans nucléaire. Le bureau de Gand est le secrétariat
international du réseau "For Mother Earth".
POL D'HUYVETTER - FOR MOTHER EARTH
LANJE STEENSTRAAT, 16 D - B-9000 GAND 
TEL/FAX: +32 9 233 8439 
e-mail: pol@motherearth.org

Université d'Anvers
Le Professeur d'économie Aviel Verbruggen est spécialisé
dans les questions énergétiques et a notamment étudié les
conséquences économiques de la sortie du nucléaire. 
UFSIA - STEM DEPARTMENT
KLEINE KAUWENBERG 12 - B-2000 ANTWERP 
TEL: +32 3 220 4900 

Sénat
Martine Dardenne, Senateur, Membre du Parti Ecolo a posé
le problème du plutonium à plusieurs reprises.
SÉNAT - B-1009 - BRUXELLES 
TEL: +32 2 501 7070 

Chambre des Représentants 
Olivier Deleuze, Membre du Parti Ecolo, ancien directeur de
Greenpeace Belgique, a intérrogé le gouvernement notam-
ment au sujet des déchets du retraitement. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS - B-1008 BRUXELLES 
TEL: +32 2 549 4517 
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Doel

Mol/Dessel

Tihange

MOX

Réacteur à eau sous pression, 
partiellement chargé en combustible MOX

Installation de stockage intermédiaire

MOX Usine de production de combustible MOX

Réacteur à eau sous pression
(REP)

1 0 0  Km

E N  B E L G I Q U E

7 RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION (REP) EN SERVICE
• 5 REP non autorisés à fonctionner au MOX
• 2 REP autorisés à fonctionner au MOX
(La Belgique a également une participation dans deux REP situés à Chooz, en France tout près de la frontière belge)

UNE USINE DE FABRICATION DE MOX
• P0, à Dessel/Mol, de capacité nominale de 35 tonnes par an, avait produit 345 tonnes de MOX à la fin 1997 

UN CENTRE DE RECHERCHE NUCLÉAIRE
• CEN à Dessel/Mol, qui a fait des essais sur le combustible MOX

UN SITE  DE STOCKAGE INTERMÉDIAIRE DES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ
• Dessel/Mol



C H I F F R E S D U M O I S

L E M O T D U M O I S
Un ancien membre de l'administra-

tion américaine en faveur des échanges
plutonium/combustible irradié

Le Professeur Frank von Hippel, physicien de
l'Université de Princeton, et ancien directeur adjoint
de la sécurité nationale à l' "Office of Science" de la
Maison Blanche préconise une approche originale
pour la gestion des stocks de plutonium britannique.
Comme nous l'indiquions dans Investigation
Plutonium no3, alors qu'il n'y a pas d'accord sur les
projets d'utilisation au Royaume-Uni du plutonium
séparé, l'industrie continue à produire du plutonium
et aggrave la situation relative à la gestion de ses
surplus de matières nucléaires.

"La gigantesque accumulation de plutonium civil
séparé constitue une menace pour la sécurité globa-
le et ne peut plus continuer d'être négligée. La mesu-
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re anti-prolifération la plus sûre est l'arrêt du retraite-
ment des combustibles irradiés et la réduction des
quantités stockées." Von Hippel propose que le
Royaume-Uni échange avec d'autres pays du pluto-
nium séparé et des déchets contre du combustible
irradié sous contrat de retraitement, ce qui revient à
échanger la même quantité de matière nucléaire
avant et après retraitement. Ceci conduirait à la
réduction de la quantité totale de combustible irradié
retraité, et donc de plutonium séparé. C'est une
excellente idée. 

Il y a toutefois une erreur bizarre et il manque un
chaînon dans la démonstration publiée par un des
plus grands experts mondiaux sur le plutonium.
Première erreur : "La France n'a pas d'important sur-
plus national de plutonium qui lui permettrait de
conclure de tels marchés". Bien que le surplus de
plutonium britannique soit - pour l'instant - plus
important que celui de la France, le stock de la com-

—

2,600 kg

100 kg

négligeable

2,700 kg

Notes:
(i) Plutonium apparaissant aux lignes 1 à 4 appartenant à des organismes étrangers: 0
(ii) Plutonium sous une des formes apparaissant aux lignes 1 à 4 détenu à l'étranger et ne figurant pas ci-dessus: 0
(iii) Plutonium figurant dans les lignes 1 à 4 en cours de transport international avant son arrivée dans son Etat de destination: 0

Au 31. Déc. 1996 
(Arrondi à la tonne de Pu)

Au 31. Déc. 1996 
(Arrondi à la centaine de kg de Pu)

12 tonnes

—

—

12 tonnes

Estimation des quantités de plutonium contenu dans les combustibles
irradiés des réacteurs civils

1. Plutonium contenu dans les combustibles irradiés sur sites des réacteurs 

2. Plutonium contenu dans les combustibles irradiés sur le site des usines de retraitement

3. Plutonium contenu dans les combustibles irradiés sur d'autres sites

TOTAL

(Source:  Mission  permanente de  la  Belgique  à  l’AIEA, 12 Décembre 1997)

Ce tableau devrait contenir des données plus explicites. On notera par exemple que les "directives pour la ges-
tion du plutonium" de l'AIEA, adoptées par la Belgique, requièrent explicitement la publication de données concer-
nant l'inventaire de plutonium sur deux ans (au 31 décembre d'une année et entre parenthèses les données de
l'année précédente), mais que la Belgique n'a publié ses données que sur une seule année.

Données annuelles concernant les stocks de plutonium frais

1. Plutonium séparé frais stocké dans les usines de retraitement 

2. Plutonium séparé frais en cours de traitement ou de fabrication et plutonium

contenu dans des produits non-irradiés, semi-finis ou non finis, dans des usines de

fabrication de combustible ou autres

3. Plutonium contenu dans du MOX frais ou autres produits finis, sur le site de 

réacteurs ou ailleurs

4. Plutonium séparé frais détenu ailleurs

TOTAL
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pagnie française EDF se monte à environ 40 tonnes
de plutonium (contre environ 60 tonnes pour le
Royaume-Uni). Pas si petit que ça ! En ce qui
concerne le chaînon manquant: de tels accords ne
résoudraient en rien les problèmes de gestion du
pays qui récupèrerait le plutonium provenant de
stocks. Faudra-t-il en faire du MOX ou le considérer
comme déchet, Monsieur Von Hippel ?

PS: Au fait, le stock de plutonium français a aug-
menté d'un facteur supérieur à 20 depuis que le pays
a commencé à utiliser du MOX en 1987 afin… d'évi-
ter les surplus de plutonium.

L E C T U R E S
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dent ait provoqué une grave coupure d'alimentation
électrique pendant 16 heures, la Direction de la
Santé et de la Sûreté  (HSE - Health and Safety
Executive) vient de publier un rapport explosif. La
clarté de ce rapport est stupéfiante. Il conclut notam-
ment "qu’il y a beaucoup à faire pour améliorer la
sûreté de Dounreay et la porter aux normes requises
par le HSE pour la poursuite de l'exploitation d'une
installation nucléaire, et permettre de démanteler
Dounreay de façon sûre, et de la rendre sûre pour les
générations futures." 

Les activités sont actuellement arrêtées dans la
zone du cycle du combustible, et l'autorisation du HSE
est nécessaire pour leur reprise. Une lecture incon-
tournable si l'on veut savoir combien de problèmes il
peut y avoir dans une seule installation nucléaire.

150 pages. A commander à HSE Books - PO Box 1999
- Sudbury - Suffolk CO10 6FS
TEL: +44 1787 881165 - FAX: +44 1787 313995 
Sur le Web :
<http://www.open.gov.uk/hse/nsd/dounreay.pdf>

UK Health and Safety Executive: Safety
Audit of Dounreay 1998

Direction de la Santé et de la Sûreté : Audit de la
Sûreté de Dounreay 1998

L'établissement nucléaire de Dounreay, sur la
côte nord de l'Ecosse, est une fois de plus sur la sel-
lette. Après que le gouvernement ait déclaré que
l'usine de retraitement ne s'engagerait pas dans de
nouveaux contrats de retraitement, après qu'un inci-
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