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0. INTRODUCTION

« Je vais vous dire quelque chose : La plus grande menace du monde
est la prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Si nous
ne nous concentrons pas sur cette question, l’humanité sera bientôt effacée.
(...) Je suis très ennuyée par le fait que d’autres pays ne prennent pas au
sérieux le lien entre le terrorisme et les armes de destruction massive. »

Madeleine Albright
ministre des Affaires Etrangères des Etats-Unis

dans une interview au Spiegel, 26 juillet 1999

Après la publication des éditions en anglais (Londres, novembre 1997), en japonais (Tokyo,
janvier 1998) et en russe (Moscou, décembre 1998), la sortie d'une version française du rapport sur
l' Evaluation des impacts sociaux de l'utilisation de combustible au plutonium (MOX) dans les réacteurs à
eau légère (IMA), sort au moment où le premier transport de combustible MOX européen est attendu
au Japon, le 22 septembre 1999.

Ce MOX arrivera tout juste quelques jours après que la compagnie britannique BNFL, qui a
fabriqué une partie du combustible pour le Japon, ait dû admettre que, pendant plusieurs mois, il y
a eu falsification dans le processus de contrôle-qualité des pastilles de combustible MOX dans son
usine de démonstration de Sellafield (MDF). Afin de gagner du temps, les mêmes radiographies de
vérification de la dimension de pastilles de MOX ont été utilisées à plusieurs reprises pour
différentes pastilles. Ce manque de respect des multiples spécifications techniques pourrait avoir
des conséquences importantes en réacteur ou lors de la manutention du combustible irradié. En
France, l’usine MELOX a un taux de rebut de 20%, ce qui donne une bonne idée de la complexité et
de l’importance attachée à une performance précise dans la production. La défaillance d’un
système de contrôle-qualité est dans ces conditions intolérable et le Directeur de la sûreté des
installations nucléaires nous a déclaré qu’il allait vérifier les systèmes en vigueur en France.

Le rapport IMA - qui signifie « maintenant » en japonais – est devenu une référence en la
matière sur le plan international. Ainsi, l’Agence de l’Environnement britannique, par exemple, l’a-t-
elle officiellement intégré dans les documents d’enquête publique dans le cadre de la procédure
d’autorisation de l’usine de fabrication commerciale de MOX à Sellafield (SMP). La présente
version abrégée (qui correspond au "executive summary" du rapport de novembre 1997) a été
actualisée, notamment son annexe 1 qui donne une vue globale et par pays de l’industrie du
plutonium. Les conclusions et recommandations, à l’origine destinées aux institutions japonaises
peuvent se lire aisément en remplaçant « japonais » par « français ».

Ce rapport est le fruit du travail de deux ans d’une équipe de neuf chercheurs dirigée par le
Dr. Jinzaburo Takagi, fondateur et dirigeant du Citizens’ Nuclear Information Center (CNIC),
assisté de Mycle Schneider, directeur de WISE-Paris et rédacteur en chef d’Investigation
Plutonium. Six autres experts de renommée internationale ont fourni des annexes techniques au
rapport (non intégrées dans la version française). Les auteurs sont de diverses spécialisations et de
six nationalités différentes. La relecture du rapport d’origine (version anglaise) a été assurée par
trois experts de qualité exceptionnelle dont Bernard Laponche, conseiller nucléaire au Cabinet de la
ministre française de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Dominique Voynet, de
février 1998 à septembre 1999.

Ce rapport analyse les vastes implications techniques, économiques, environnementales,
politiques et juridiques d’un combustible nucléaire au nom à trois lettres, le MOX1. Le terme lui-
même n’évoquait rien a personne, il y a quelques années seulement. Aujourd’hui, ce terme techno-
cratique se retrouve en gros titres dans des grands quotidiens, des journaux télévisés et des radios.

                                                
1 MOX vient du terme anglais mixed oxide fuel, combustible à oxydes mixtes uranium et plutonium
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Quand le premier transport maritime de MOX a quitté Cherbourg pour le Japon en juillet 1999, les
médias internationales étaient présentes. La matière représente des dangers pour la paix et pour la
santé par la substance qu’elle contient : le plutonium. Quelques kilogrammes suffisent pour la
fabrication d’une bombe, quelques microgrammes inhalés pour provoquer un cancer des poumons.

Et pourtant, le MOX est surtout le symbole de l’échec cuisant d’une industrie lourde... de
dizaines de milliards de francs, celle de l’économie du plutonium. En 1974, les « experts » de
l’Agence Internationale de l’Energie Nucléaire (AIEA) prévoyaient pour l’année 2000 – c’est-à-dire
demain – plus de 4.000 réacteurs nucléaires (4.450 GW) installés dans le monde. En conséquence,
les prix de l’uranium allaient flamber, les surgénérateurs – merveilles technologiques produisant plus
de plutonium qu’ils n’en consomment – devaient prendre la relève dés le tournant du siècle. En
1976, André Giraud, alors patron du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) prévoyait pas
moins de 540 surgénérateurs de la taille du Superphénix de Creys-Malville dans le monde.2

En réalité, en l’an 2000, il y aura au maximum 450 tranches nucléaires en service dans le
monde entier, tendance à la baisse. Le prix de l’uranium naturel chute d’un bas historique à l’autre et
a été divisé par un facteur quatre depuis le début des années 1980. Conséquence logique, à la fin du
siècle, il n’y aura aucun surgénérateur de la taille de Superphénix, l’oiseau unique ayant replongé
dans ses cendres à la fin 1996, et le gouvernement français ayant décidé de lui couper les ailes pour
toujours. Le seul surgénérateur en service dans le pays des merveilles atomiques est son
prédécesseur, modestement appelé Phénix. Mais son statut a également changé. La direction de la
sûreté ne le compte désormais plus parmi les « réacteurs électronucléaires ». Explication fournie par
les gendarmes de l’atome : « Phénix est un réacteur de recherche qui produit occasionnellement de
l’électricité. » 3

Quel revirement ! Phénix et Superphénix étaient, tout de même, les fleurons du nucléaire
français. Curieusement, alors que l’industrie nucléaire a fait ses adieux aux surgénérateurs,
l’industrie qui devait les approvisionner en combustible – l’industrie du retraitement, la COGEMA,
qui fait tourner ce qu’on appelle à juste titre les « usines de plutonium » UP2 et UP3 à La Hague - a
survécu. Cette industrie, montée dans la perspective de l’économie du plutonium, a perdu sa raison
d’être avec l’abandon des surgénérateurs mais est en sursis grâce au bluff du MOX. Le message est
simple et se traduit dans la publicité de COGEMA : d’autres recyclent l’aluminium, nous on recycle
le plutonium. La réalité peut se résumer ainsi : en 1988, EDF avait fait le (mauvais) calcul que
l’utilisation du MOX ne lui coûterait pas plus de 2,3 milliards de francs en plus jusqu’à la fin du
siècle. Autrement dit, des cacahuètes, en particulier, compte tenu d’une dette colossale se montant
alors à quelques 230 milliards de francs. On ne voulait pas arrêter le retraitement, car « une remise
en cause de cette option n’a pas de fondement économique, elle aurait par ailleurs un retentissement
considérable dans le monde, nuisible à l’ensemble du nucléaire », comme disait une note du service
du combustible d’EDF sur les « aspects techniques, économiques et stratégiques » du MOX, datée
de novembre 1989.

Aujourd’hui, en septembre 1999, EDF a chargé 18 réacteurs (sur 20 autorisés) avec des
combustibles MOX (au maximum environ 30% du cœur). Le programme sert officiellement à
absorber les stocks de plutonium. En réalité, le programme n’a que stimulé l’accumulation des
stocks. Quand EDF a chargé son premier réacteur commercial de MOX en 1987, elle n’avait
pratiquement pas de stocks de plutonium. Dix ans plus tard, à la fin de 1997, le stock était de
38,7 tonnes. Et il continue à croître de plusieurs tonnes par an. La stratégie de COGEMA est

                                                
2 voir le stupéfiant rapport de l'ingénieur du CEA, Jean-Louis Fensch, "Finalités du retraitement", pour le Conseil
Supérieur de la Sûreté Nucléaire, décembre 1982, annexe A, p.15.
Les capacités défaillantes de prospective n'ont pas empêché André Giraud de devenir ministre de l'Industrie et de
la Défense et de rester à vie le « puissant parrain « du Corps des Mines ».
3 Communication personnelle, déclaration du porte-parole de la Direction de la sûreté des installations nucléaires
(DSIN), 27 juillet 99.
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extrêmement simple : on sait résoudre un problème majeur, celui des stocks de plutonium... que l’on
a créé et que l'on compte bien maintenir.

1. ASPECTS GENERAUX, SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

par Jinzaburo Takagi

1.1. Qu'est-ce que le MOX ?

Le Plutonium, un élément artificiel
Le plutonium a été découvert en février 1941 par Glenn Seaborg à l'Université de Californie.

Peu après sa découverte on s'aperçut qu'un de ses isotopes était fissile et l'étude de cet élément fut
totalement intégré au "Manhattan project" qui permit la production de masse de plutonium pour les
bombes atomiques.

Coïncidence terrible dans l'histoire des sciences, le nom donné à l'élément qui, quatre ans
après sa découverte, allait en un éclair transformer Nagasaki en enfer, est tiré de celui du Dieu des
Ténèbres.

On connaît quinze isotopes du plutonium, de 232 à 246. Le plus important est le Pu-239,
dont la période est de 24.000 ans. Ce radionucléide fissile a été utilisé dans la bombe de Nagasaki
et peut en principe être introduit dans un réacteur pour produire de l'énergie.

Le Pu-239 est produit dans les réacteurs classiques alimentés en uranium, par capture
neutronique dans l'U-238, réaction qui se fait en parallèle à la principale réaction de fission de l'U-
235 qui dégage de la chaleur. L'uranium naturel ne contient que 0,7 % d'U-235 et il doit être enrichi
pour atteindre des concentrations de 3 à 4 % permettant son utilisation dans les réacteurs à eau
légère (REL), le type de réacteurs le plus répandu dans le monde. Ce sont environ 200 kg de
plutonium total - dont 150 kg de Pu-239 - qui sont produits chaque année par un réacteur moyen de
1.000 MW.

Plutonium de qualité militaire et plutonium de qualité réacteur
Dans les réacteurs, différents isotopes de plutonium se forment dans les combustibles à

uranium dans des quantités qui varient en fonction du taux de combustion. Sur les cinq principaux
isotopes produits, les deux isotopes de masse atomique impaire, le Pu-239 et le Pu-241 sont fissiles
(susceptible de subir une fission nucléaire par absorption d'un neutron lent) et peuvent en principe
être utilisés comme combustible. Pour l'utilisation du plutonium en tant que combustible c'est donc
uniquement la quantité de ces deux isotopes qui est importante.

Pour la fabrication d'armes atomiques, le Pu-239 presque pur est plus intéressant, parce que
le Pu-238 et le Pu-240, émetteurs de neutrons, pourraient déclencher une "pré-ignition" qui réduirait
la puissance de façon significative. De ce fait, on distingue généralement différentes qualités de
plutonium en fonction de la composition isotopique [Albright 1997].

"Super-grade plutonium" : Pu-239 quasiment pur, teneur en Pu-240
non fissile inférieure à 3 % ;

Plutonium de qualité militaire : moins de 7 % de Pu-240
Plutonium de qualité combustible : de 7 à 18 % de Pu-240
Plutonium de qualité réacteur : plus de 18 % de Pu 240

Au Japon et dans certains pays européens, les partisans du nucléaire continuent à affirmer
que le plutonium de qualité réacteur devrait être considéré comme virtuellement non utilisable pour
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les armes et par conséquent que les programmes plutonium de ces pays, portant essentiellement sur
la séparation et l'utilisation de plutonium de qualité réacteur, devraient être considérés comme
essentiellement "pacifiques".

Affirmer que le plutonium de qualité réacteur est "pacifique" est toutefois en contradiction
avec les connaissances et preuves scientifiques établies au niveau international. Le rapport de
l'Académie des Sciences américaine de 1994 sur la gestion des matières provenant du
démantèlement des armes nucléaires conclut : "De fait, tout plutonium, quelle que soit sa
composition isotopique, peut être utilisé pour la fabrication d'une arme atomique" [NAS 1998,
traduction WISE-Paris]

D'autres arguments scientifiques et techniques viennent démontrer la possibilité d'utiliser du
plutonium de qualité réacteur à des fins militaires (cf. Chapitre 2 pour les détails sur les propriétés
des différentes qualités de plutonium en tant que matière militaire).

La dualité civil-militaire du plutonium
Le plutonium étant utilisable à des fins militaires, tout programme d'utilisation civile de

plutonium est susceptible d'être détourné à des fins militaires. Le plutonium de qualité réacteur peut
être soit utilisé directement pour fabriquer des bombes artisanales, soit chargé dans un
surgénérateur dont la couverture fertile peut produire des quantités importantes de plutonium
"super-grade" utilisable à des fins militaires.

Ce double aspect civil-militaire ne se limite pas à l'utilisation possible de cette matière, mais
s'applique à l'ensemble de l'infrastructure industrielle. Un programme nucléaire civil complet
pourrait, sur simple décision politique, être utilisé pour mettre en place une capacité militaire. Vu de
l'étranger, le simple fait de posséder un stock de plutonium et de disposer des installations
connexes, même sans intention militaire et dans le cadre d'un contrôle international strict, pourrait
être considéré comme une capacité nucléaire militaire et provoquer le développement dans un autre
pays d'un contre programme dont la nature pourrait alors être militaire. C'est en partie le cas du
programme nucléaire japonais.

Cette dualité des programmes plutonium soulève un certain nombre de problèmes
internationaux relevant de la sécurité, et doit être considérée comme un des points fondamentaux
de l'évaluation de tout programme d'utilisation du plutonium. Ces points sont en particulier traités
aux Chapitres 2 et 6 de cette étude.

Toxicité du plutonium
Le plutonium est connu pour être l'un des éléments les plus radiotoxiques. La plupart de ses

isotopes sont des émetteurs alpha. Les particules alpha sont très ionisantes et le plutonium
émetteur alpha est par conséquent extrêmement dangereux en cas d'ingestion ou d'inhalation, alors
que l'exposition externe aux rayonnements alpha ne pose généralement pas de gros problèmes
sanitaires car ce rayonnement est peu pénétrant.

L'extrême toxicité du plutonium est également due à sa forte rétention dans le corps en cas
d'ingestion ou d'inhalation. Une fraction du plutonium inhalé atteindra les poumons et une partie
passera alors dans le sang et atteindra principalement le foie, les os, et dans une moindre mesure les
glandes de la reproduction. En cas d'ingestion, le plutonium est transportée par le sang et atteint ces
mêmes organes, mais en proportion plus faible. Le plutonium présent dans ces organes y resterait
pendant une période très longue, pouvant aller de quelques années à toute la vie, entraînant une
exposition alpha des organes concernés. Différentes études indiquent qu'une irradiation prolongée
par des faibles doses de rayonnement alpha provoque des cancers et des dommages génétiques.

La comparaison entre la limite annuelle d'incorporation (LAI) de l'oxyde de Pu-239 et celle
de l'U-238 illustre bien la terrifiante toxicité du plutonium. Au Japon, la limite d'inhalation pour les
travailleurs pour le Pu-239 est de 0,26 microgrammes, soit 460.000 fois moins que pour l'U-238
(120.000 microgrammes). Il est important de bien garder présent à l'esprit ces ordres de grandeur
lorsque l'on parle de la production ou de stocks de plutonium de plusieurs dizaines de tonnes.
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Il faut préciser que les valeurs de LAI pour le plutonium de qualité réacteur sont beaucoup
plus faibles, rapportées au poids, que celle du Pu-239 pur. En général, le plutonium de qualité
réacteur est huit à dix fois plus toxique que le Pu-239, et un gramme d'oxyde de plutonium de
qualité réacteur correspond au cumul de la limite annuelle d'inhalation de quarante millions de
personnes !

C'est au niveau du microgramme que le plutonium pose un problème sanitaire pour les
travailleurs de l'industrie du plutonium et au niveau du nanogramme pour le public.

L'utilisation du plutonium pose des problème d'environnement, de sûreté et de santé d'une
dimension nouvelle. Ces aspects sont étudiés au Chapitre 3.

Le combustible MOX
Pour les combustibles nucléaires on utilise le plus généralement le plutonium sous forme de

dioxyde (PuO 2), mélangé à de l'oxyde d'uranium (UO2). Ce combustible oxyde mixte (PuO2-UO2), le
MOX, peut être utilisé dans deux types de réacteurs, les surgénérateurs et les réacteurs à eau légère.

Les difficultés techniques rencontrées au niveau des surgénérateurs et de la chaîne du
combustible se sont soldées par les piètres résultats économiques de cette filière, et ce double
désavantage - technique et économique - a contraint les USA et tous les pays d'Europe de l'Ouest à
abandonner leur programme surgénérateur. Le Japon, considéré pendant longtemps comme le pays
le plus ambitieux dans le développement de cette filière, semble leur avoir emboîté le pas. Il a au
moins suspendu en grande partie son programme, en particulier suite à l'accident survenu sur le
prototype de Monju, en décembre 1995.

Le MOX peut également être utilisé dans les réacteurs à eau légère. On utilise alors
généralement un combustible contenant entre 5 et 8 % de plutonium pour les réacteurs à eau sous
pression (REP) et les réacteurs à eau bouillante (REB), les deux filières les plus importantes de
réacteur à eau légère. Alors que l'utilisation de MOX dans des réacteurs à eau légère conçus pour
fonctionner à l'uranium enrichi pose de nombreux problèmes qui sont l'objet même du projet IMA,
l'industrie nucléaire prétend que le remplacement d'un tiers de cœur de réacteur à eau légère par du
MOX ne présente pas de problème de sûreté majeur. On utilise déjà du MOX dans des réacteurs
allemands, français, belges et suisses (voir Annexe 1). De plus, le Japon a également un ambitieux
projet d'utilisation de MOX dans les réacteurs à eau légère et certains experts considèrent cette
pratique comme une bonne option pour la gestion du plutonium provenant du démantèlement des
armes nucléaires russes et américaines.

1.2 Le programme plutonium japonais

Gros plan sur le Japon
Nous traitons ici uniquement de la politique du cycle du combustible et du plutonium liée

aux réacteurs à eau légère et à l'utilisation des combustibles MOX adoptée dans certains pays
d'Europe de l'Ouest et au Japon, car c’est à notre avis une question cruciale concernant l'utilisation
civile du plutonium. Nous nous sommes en particulier attaché au Japon pour comprendre l'ensemble
des implications du programme plutonium d'un pays, et des problèmes qui y sont liés, parce qu'il
s'agit d'un des programmes plutonium les plus étendus au monde et parce que nous pensons que de
son succès, ou de son échec, pourra dépendre l'avenir de l'industrie du plutonium au niveau
mondial. De plus, des développements récents montrent que le choix de l'utilisation du MOX dans
les réacteurs à eau légère sera soumis à une attention publique importante et à un débat controversé
au Japon.
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La stratégie plutonium du Japon
Le programme plutonium japonais actuel est basé sur la version de 1994 du Programme à

Long Terme pour la Recherche, le Développement et l'Utilisation du Nucléaire [JAEC 1994], publié
par la Commission de l'Energie Atomique du Japon (JAEC). De nombreux observateurs avaient
espéré que le programme plutonium pourrait être considérablement réduit lors de cette révision,
mais il a simplement été différé d'une dizaine d'années, et les prévisions de demande et d'offre de
plutonium à l'horizon 2010 sont passées (en plutonium total) de 110-130 tonnes à 100-110 tonnes.
Officiellement, à part un fond de roulement, la totalité du plutonium séparé devrait être utilisée.
Cependant dans la mesure où le programme à long terme et les prévisions correspondantes d'offre
et de demande de plutonium ont été décidés il y a seulement quelques années, les changements
rapides qui affectent de près ou de loin le programme plutonium japonais rendent ces chiffres et ces
projets sans réelle signification.

Implications des accidents de Monju et de Tokai
 Les répercussions de la fuite de sodium survenue à Monju le 8 décembre 1995 ont été bien

plus profondes que ne le croyait au début PNC (Power Reactor and Nuclear Fuel Development
Corporation), exploitant et propriétaire du réacteur. Cet événement a entraîné une perte de
confiance extrêmement importante du public à l'égard de PNC et de l'Agence de la Science et de la
Technologie (Science and Technology Agency, STA) responsable du contrôle de PNC. La
déclaration commune des gouverneurs de Fukushima, Niigata et Fukui, préfectures (régions) où sont
implantés 60 % des réacteurs japonais, illustre bien le fort sentiment de méfiance et de crainte à
l'égard de la politique énergétique du gouvernement. Dans cette déclaration publiée le 23 janvier
1996, les gouverneurs exhortaient le Premier Ministre à revoir entièrement la politique nucléaire du
pays, et en particulier son programme plutonium, ainsi que la façon dont il avait été imposé aux
populations locales. Ils déclaraient également qu'en l'absence de processus de contrôle, ils ne se
contenteraient pas de refuser la remise en service de Monju, mais également l'utilisation de MOX
dans les réacteurs à eau légère que les compagnies d'électricité étaient alors sur le point de proposer
dans leur circonscription.

En réponse, JAEC organisa une première série de onze "tables rondes sur la politique de
l'énergie nucléaire" auxquelles furent conviés de nombreux intervenants de tout le Japon. A l'issue de
ces discussions, JAEC mit sur pieds une commission chargée de la révision du programme
surgénérateur, et une deuxième série de tables rondes devaient avoir lieu en 1997. Mais celles-ci
semblent vouées à être indéfiniment repoussées, parce qu'un accident - un feu suivi d'une explosion -
survenu le 11 mars 1997 dans une installation de conditionnement des déchets à l'usine de
retraitement de Tokai a exacerbé la confusion qu'avait entraînée l'accident de Monju.

1.3. Utilisation du MOX dans les réacteurs à eau légère - problématique

Cycle du combustible MOX et problèmes à étudier
On distingue généralement deux grands secteurs concernant la chaîne du combustible

nucléaire4 et le flux de matières radioactives destinés aux réacteurs à eau légère : l'amont qui
commence à la mine d'uranium et s'achève au chargement de l'UO2 faiblement enrichi dans le cœur
d'un réacteur (Fig. 1) et l'aval qui couvre toutes les étapes allant du déchargement du combustible
irradié au stockage final des déchets nucléaires (Fig. 2).

On trouve déjà dans le "passage unique", présenté sur la figure, les étapes les plus difficiles
et les plus controversées de la technologie nucléaire : le transport, l'entreposage et le stockage final
des matières radioactives. Toutefois la chaîne du combustible MOX, le soi disant "cycle fermé du

                                                
4 En fait, on ne peut parler de "cycle du combustible nucléaire" au sens strict, car une part importante des
combustibles reste dans les déchets et que chaque étape du processus s'accompagne de la production de déchets.
Le terme "chaîne du combustible nucléaire" semble plus approprié.
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combustible", est bien plus compliquée. Le combustible d'origine (combustible uranium) une fois
irradié est transporté du réacteur vers l'usine de retraitement où le plutonium est séparé de
l'uranium et des autres matières radioactives, puis ce plutonium est transporté vers une usine de
fabrication de combustible MOX. Les assemblages de MOX qui y sont produits sont alors
transportés vers les réacteurs et réintroduits. Le MOX peut être retraité ou non. Même dans le cas
du non retraitement du combustible MOX irradié - ce qui est le cas le plus vraisemblable dans les
conditions actuelles - son transport, son stockage et sa gestion finale créeront des problèmes
spécifiques de sécurité, de sûreté et d'économie, en raison de sa teneur plus élevée en plutonium et
en transuraniens que les combustibles réacteur à eau légère irradiés classiques.

Une vue d'ensemble de la chaîne du MOX et des questions spécifiques traitées dans ce
rapport est présentée sur la figure 3.

Fig. 1 - Amont de la chaîne combustible des réacteurs à eau légère (REL)

Fig. 2 - Aval de la chaîne combustible directe des réacteurs à eau légère (REL)
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1.4 Implication de l’utilisation du MOX dans un monde en évolution – Le plutonium dans
l’après guerre froide et le problème des surplus de plutonium

Avec la fin de la guerre froide, les risques d'une guerre nucléaire généralisée se sont très
nettement amenuisés. Mais une nouvelle menace a surgi, les risques de prolifération et les risques
environnementaux dus à une accumulation rapide de matières fissiles utilisables à des fins militaires
provenant des armes nucléaires russes et américaines démantelées.

La question de la gestion définitive des matières fissiles provenant des dizaines de milliers
d'armes nucléaires qui seront démantelées est un problème pressant pour la communauté
internationale dans son ensemble.

Alors que le Ministère de l'Energie américain (DOE) a décidé d'adopter une double voie
("dual track option") pour le plutonium, permettant d'introduire dans des réacteurs commerciaux,
sous forme de MOX, les deux tiers du plutonium issu des armes américaines [US DOE 1996], il ne
faudrait pas que cette décision ouvre la voie à la commercialisation par les USA du plutonium issu
des armes.

La question du surplus de plutonium militaire devrait également soulever des inquiétudes
concernant les stocks de plutonium civil.

En effet, le problème de stocks de plutonium semble aujourd'hui s'aggraver en Europe
occidentale et au Japon, dans la mesure où ces pays poursuivent leurs politiques de retraitement
malgré un certains nombre d'arguments et d'événements défavorables. On voit déjà s'amonceler
dans les installations européennes de retraitement de La Hague en France et de Sellafield en
Grande-Bretagne, d'importantes quantités de plutonium séparé : 69,1 t à Sellafield [DTI 1999] au
31 décembre 1998 et 72,3 t à La Hague [MDI 1998] au 31 décembre 1997, dont une part importante
peut être attribuée aux deux plus gros clients étrangers, le Japon et l'Allemagne.

Il y a déjà un gros excédent de plutonium japonais [Takagi 1996]. Selon le CNIC, fin 1997, le
Japon possédait un stock de 24 t de plutonium dont 3,5 et 15,5 t respectivement entreposées en
Grande Bretagne et en France.

Nous estimons que ces excédents dépasseront les 30 tonnes d'ici l'an 2000 et les 70 tonnes
d'ici 2010, même si les programmes d'utilisation de MOX sont partiellement réalisés. Le schéma 2-5
montre les estimations d'excédent de plutonium à l'horizon 2010 pour deux scénarios : (a) pas
d'utilisation de MOX et (b) utilisation de MOX (jusqu'à dix réacteurs à eau légère chargés en MOX).

Ces chiffres illustrent une situation très particulière et surtout très grave. L'utilisation de
MOX dans les réacteurs à eau légère semble maintenant servir à justifier le retraitement, sous
prétexte qu'elle pourrait participer à la réduction des stocks de plutonium, alors qu'en réalité c'est
bien la politique de retraitement qui accroît les excédents de plutonium dans leur ensemble, même si
dans un second temps, l'utilisation de MOX peut permettre d'en consommer une partie.

Les bases de l'approche du projet IMA
Chercheurs ou auteurs indépendants, entre autres, ont déjà publié de nombreux

argumentaires, bien documentés, contre l'utilisation du plutonium. Certains d'entre eux contiennent
une évaluation d'impact environnemental comme celle que vise ce projet, mais ils ne sont ni
exhaustifs, ni consacrés spécifiquement aux problèmes de l'utilisation du MOX dans les réacteurs à
eau légère. De plus, certains sont déjà dépassés, en particulier à cause des changements importants
survenus sur la scène internationale avec la fin de la guerre froide.

Il va sans dire que l'évaluation indépendante d'un programme industriel important est
fondamentale pour une société saine. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d'un important
projet scientifique et technologique moderne, comme le programme MOX, ayant des implications
politiques, sociales, environnementales et sanitaires considérables. Une évaluation indépendante
des conflits d'intérêt de l'industrie ou du gouvernement est une nécessité absolue pour permettre au
public de prendre ses propres décisions. Dans l'intérêt du public, un gouvernement démocratique
devrait en principe encourager des groupes indépendants à réaliser de telles évaluations. Au Japon,
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contrairement à certains autres pays, il n'y a eu quasiment aucun effort des pouvoirs publics pour
encourager l'évaluation indépendante.

Nous sommes profondément convaincus que l'évaluation indépendante complète d'un
programme nucléaire, sous une forme compréhensible par le public, est vital non seulement pour
préciser ou assurer la sûreté et la sécurité, mais aussi pour la démocratisation de la société.

Implications de la politique du plutonium dans un monde en évolution
Au tournant d'un siècle de science et de technologie, et plus spécifiquement à l'âge de la

technologie nucléaire, nous nous trouvons face à une série de difficultés, à un niveau global,
auxquelles jamais l'humanité n'avait été confrontée ou que même elle n'avait envisagées. Parmi les
problèmes les plus urgents, on citera la dégradation de l'environnement due aux rejets et à
l'accumulation de déchets dangereux, le changement climatique, les crises écologiques globales
comme la désertification ou la menace qui pèse sur certaines espèces biologiques, et, "last but not
least" la menace d'une guerre nucléaire ou les risques d'accidents de type Tchernobyl liés aux
activités nucléaires civiles et militaires.

Débattre des efforts internationaux en matière de protection de l'environnement, qu'ils
s'inscrivent ou non dans le cadre des Nations Unies, est certainement très largement au-delà de la
portée de cette étude, mais nous pensons qu'il est essentiel de tirer les enseignements fondamentaux
des expériences passées et de mettre en place un certain nombre de principes de travail sur la base
de ces enseignements.

Nous pensons en particulier à une sorte de série de principes éthiques globaux sur lesquels se
basera notre évaluation concernant le MOX :

- les initiatives pour un monde débarrassé de la peur de la guerre nucléaire et des
catastrophes provoquées par l'homme ;

- l'équité envers les générations futures ;
- la priorité des préoccupations relatives à l'environnement et aux droits de l'homme au

niveau international sur les intérêts industriels nationaux ;
- la préservation des ressources et des systèmes écologiques ;
- la nécessité de la participation du public au niveau international dans les processus de

prise de décisions sur ces sujets.

Il n'y a pas grande chose à dire ici sur ces principes. Nous avons conservé une position basée
sur ceux-ci tout au long de ce projet, une part importante leur est consacrée au Chapitre 6.
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2. LA SECURITE ET L'UTILISATION DE MOX COMME COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

par Frank Barnaby

2.1 Introduction

Alors que la fin de la guerre froide a ramené à un niveau quasiment nul les risques d'une
guerre nucléaire, ceux-ci ont été remplacés par les risques de détournement de matières fissiles
utilisables à des fins militaires par des gouvernements ou des groupes terroristes organisés. S'il
paraît peu probable qu'une nouvelle puissance nucléaire militaire dotée d'une infrastructure
complète émerge à côté des états détenteurs d'armes nucléaires "officiels" (USA, Russie, Chine,
France et Royaume-Uni) ou des détenteurs "non-officiels" (Israël, Pakistan, Inde) dans les dix ou
quinze ans à venir, nous pensons que les faits montrent que les installations nucléaires civiles
"détournables" et les missiles balistiques se seront largement répandus. Le risque de prolifération
sera alors très important.

La prolifération constituera également un facteur de déstabilisation de la région dans
laquelle elle surviendra. La seule acquisition de capacités permettant de se doter d'armes nucléaires
affectera la sécurité de la région. Cela encouragera d'autres pays de la région à se doter de leurs
propres armes nucléaires. Ainsi, la capacité du Japon de fabriquer des armes nucléaires, par
exemple, encouragera-t-elle la Corée du Nord et la Corée du Sud à se doter d'une telle capacité, et la
Chine à renforcer sa propre force nucléaire.

La prolifération au niveau de groupes organisés représente l'autre risque. Dans la période de
l'après guerre froide le terrorisme nucléaire a détrôné la guerre nucléaire de son rang de menace
nucléaire militaire la plus sérieuse, au moins dans le court et moyen terme.

Les groupes terroristes ont besoin de recourir à des niveaux toujours plus élevés de violence.
Récemment, nous avons vu cette escalade les conduire de l'explosion de jumbo jet à l'attaque au gaz
de combat dans le métro de Tokyo. L'épisode de Tokyo montre que certains dirigeants de ce type
de groupes ont déjà pesé le pour et le contre de l'utilisation d'armes de destruction massive -
nucléaires, chimiques ou bactériologiques. La prochaine étape de l'escalade terroriste pourrait être
l'acquisition et l'utilisation d'armes nucléaires ou radiologiques.

L'utilisation de combustible MOX, et la séparation de plutonium contenu dans les
combustibles usés des centrales nucléaire qu'elle nécessite, va considérablement augmenter ce risque
de prolifération nucléaire par les gouvernements ou les groupes terroristes. Le but de ce chapitre est
de mettre ces éléments en perspective.

2.2 L'attrait du MOX pour les personnes voulant fabriquer des armes nucléaires

L'utilisation de plutonium de qualité réacteur dans les armes nucléaires
Bien que le plutonium de qualité réacteur permette la fabrication d'armes nucléaires, comme

l'ont prouvé les USA en 1962 avec l'explosion d'une telle bombe, les fabricants d'armes atomiques
lui préfèrent le plutonium de qualité militaire. Celui-ci contient moins de Pu-240 que le plutonium de
qualité réacteur. En fait, on peut fabriquer un explosif nucléaire avec du plutonium de différentes
qualités.

La masse critique - quantité minimum de matière fissile nécessaire pour initier une réaction
en chaîne - du plutonium de qualité réacteur est légèrement plus élevée que celle du plutonium de
qualité militaire (13 et 11 kg respectivement pour une simple sphère de métal). L'utilisation d'un
réflecteur permet de réduire de façon importante la masse critique, moins de 4,4 kg pour un rayon
de 3,3 cm (la taille d'une orange) dans le cas d'une sphère de plutonium de qualité militaire entourée
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d'un réflecteur en uranium naturel par exemple. Une bombe à fission moderne nécessiterait environ 3
à 4 kg de plutonium de qualité militaire entouré d'un réflecteur à neutrons efficace et environ 100 kg
d'explosifs puissants. Le volume total de cet engin représenterait environ la taille d'un ballon de
foot et son poids total environ 200 kg.

Toutefois, la quantité réelle de plutonium de qualité militaire utilisée pour la fabrication
d'une arme nucléaire à fusion à implosion varie considérablement en fonction de la puissance
recherchée et de la technologie mise en œuvre. Si l'on a accès à de la haute technologie, on pourrait,
en particulier dans le but de parvenir à une implosion rapide, concevoir une bombe à fission d'une
puissance de 1 kt avec 1 kg de plutonium de qualité militaire. Avec 2 kg, on pourrait fabriquer une
bombe à fission de 10 kt, et 3 kg lui permettraient d'atteindre 20 kt. En faisant appel à une
technologie moins sophistiquée, il faudrait environ 6 kg de plutonium de qualité militaire pour
fabriquer une bombe de 20 kt, et 3 kg pour une bombe de 10 kt [Cochran and Pain, 1994].

Terrorisme nucléaire
Les groupes terroristes se révèlent sophistiqués et compétents. La fabrication de l'explosif

qui a détruit le Boeing 747 de la PanAm au-dessus de Lockerbie par exemple, demandait des
compétences considérables. Il en est de même pour l'utilisation de gaz de combat par la secte Aum
dans le métro de Tokyo. Les groupes terroristes ont maintenant accès à des compétences
scientifiques et techniques professionnelles, ainsi qu'à des capitaux importants.

Tout cela combiné à une disponibilité croissante de matières fissiles pouvant être utilisées
pour la fabrication d'explosifs nucléaires, à un besoin de quantités de matière fissile, notamment de
plutonium, relativement faibles pour fabriquer des explosifs nucléaires, à la disponibilité dans la
littérature accessible de l'information technique nécessaire à la conception et la fabrication
d'explosif nucléaire, et au petit nombre de personnes compétentes nécessaire pour fabriquer une
bombe artisanale, aboutit à une situation considérablement préoccupante.

Les groupes terroristes décidés à fabriquer des armes nucléaires n'ont pas besoin de
plutonium de qualité militaire. Hans Blix, alors directeur général de l'AIEA, déclarait en 1990 :
"L'Agence considère que le plutonium de qualité réacteur avec un taux de combustion élevé, et en
général le plutonium de toute composition isotopique […], peut être utilisé dans un explosif
nucléaire. Il n'y a aucune controverse à ce sujet au sein du département des Contrôles de Garantie
(Safeguards) de l'Agence" [Blix 1990].

A la conférence sur le plutonium organisée par l'AIEA en juin 1997, Matthew Bunn, directeur
adjoint du Science, Technology and Public Policy Program de la John F. Kennedy School of
Government de l'Université d'Harvard, qui a entre autres dirigé le projet de l'Académie des Sciences
Américaine sur l'évaluation des options de gestion de plutonium militaire, a fait une déclaration
fracassante en s'appuyant sur des documents récemment déclassifiés :

"Pour un simple proliférateur, fabriquer une bombe grossière avec une puissance assurée
d'une kilotonne ou plus - et donc un rayon destructif d'environ un tiers ou la moitié de celui de la
bombe d'Hiroshima - avec du plutonium de qualité réacteur ne nécessiterait pas plus de
perfectionnement que pour faire une bombe avec du plutonium de qualité militaire (...). Et des
grands pays détenteurs d'armes nucléaires comme les USA ou la Russie pourraient, s'ils le
décidaient, fabriquer des bombes avec du plutonium de qualité réacteur, dont les caractéristiques de
puissance, de poids et de fiabilité seraient similaires à celles fabriquées avec du plutonium de
qualité militaire. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait par le passé tient à des raisons de convenance et au
désir d'éviter des doses de radiation aux travailleurs et au personnel militaire, pas à la difficulté
d'accomplir ce travail. (…) En fait, un constructeur d'armes russe qui s'est penché en détail sur cette
question a critiqué les informations déclassifiées par le DOE [Department of Energy américain]
parce qu'elles n'indiquaient pas que, pour certains aspects, il serait en fait plus facile pour un simple
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proliférateur de fabriquer une bombe avec du plutonium de qualité réacteur (car il n'y aurait alors
pas besoin de générateur de neutrons)" [Bunn 1997].

On peut fabriquer un explosif nucléaire à partir de plutonium sous forme de métal ou sous
forme d'oxyde (PuO2). Celle-ci est la plus fréquente dans l'industrie, tant au niveau des usines de
retraitement, du stockage, que des usines de fabrication de MOX. La transformation en métal, forme
qui permet d'obtenir une bien meilleure puissance, est un processus chimique simple. Par contre,
l'oxyde de plutonium est plus simple et plus sûr à manipuler. Son désavantage est sa masse critique
beaucoup plus importante que celle du métal. La masse critique d'une sphère de plutonium de
qualité réacteur sous forme de cristaux d'oxyde est d'environ 35 kg, soit une sphère de 9 cm de
rayon environ, la taille d'un melon. Pour fabriquer un engin explosif, outre la matière fissile, il
faudrait placer un récipient sphérique rempli d'oxyde de plutonium au centre d'une grande quantité
d'explosifs classiques puissants. Plusieurs détonateurs seraient utilisés pour mettre feu aux
explosifs, de préférence à distance. L'onde de choc provoquée par l'explosion pourrait comprimer
l'oxyde de plutonium de façon suffisante pour produire de l'énergie à partir de la fission nucléaire et
amorcer la réaction en chaîne. La puissance de l'explosion nucléaire d'une telle bombe est impossible
à prévoir, mais aurait de bonnes chances d'atteindre 100 tonnes de TNT. Même en n'atteignant que
quelques dizaines de tonnes de TNT elle pourrait dévaster entièrement le centre d'une grande ville.

Ajouter des matières incendiaires permettrait même à une faible explosion nucléaire de
provoquer une dispersion très importante de plutonium. La dispersion de plusieurs kilos de
plutonium sur une ville la rendrait inhabitable tant qu'elle n'aura pas été décontaminée, ce qui
pourrait prendre plusieurs mois. En fait, la menace de dispersion est peut-être le pire danger que
représenterait la possession de plutonium par un groupe terroriste. Ce danger est si important que
la simple possession de quantités significatives de plutonium par un groupe terroriste est déjà une
menace en soi. Un groupe terroriste qui parviendrait à prouver à un gouvernement qu'il possède du
plutonium pourrait exercer un chantage sur le gouvernement.

Nul besoin pour le gouvernement de s'assurer que le groupe a les capacités de concevoir et de
fabriquer un vrai engin explosif nucléaire. Même sans fission, les explosifs classiques de la bombe
pourraient permettre de disperser le plutonium sur une zone importante : cette menace est
suffisante pour les besoins des terroristes.

Nul besoin pour le groupe d'avoir accès à des informations classifiées hautement
spécialisées, toutes les informations nécessaires se trouvent dans le domaine public, ni à des
équipements introuvables. L'Office d'Evaluation Technologique (OTA) du Congrès américain a
conclu qu'"il n'y aurait besoin de rien de plus que de modestes ateliers auxquels on pourrait passer
commande sans éveiller de soupçon. Les ressources matérielles pour acheter les équipements
nécessaires sur le marché ne sauraient être supérieures à quelques millions de francs. Il faudrait dans
ce groupe au moins une personne capable de faire les recherches et de comprendre la littérature
dans plusieurs domaines et un technicien à tout faire. Il est possible qu'un groupe intelligent et
compétent puisse concevoir et fabriquer un engin qui pourrait avoir une certaine puissance nucléaire"
[OTA 1977].

Quels sont les groupes terroristes susceptibles de passer au terrorisme nucléaire ?
On compte aujourd'hui une cinquantaine de groupes terroristes actifs qui peuvent être

classées en six catégories, avec des caractéristiques distinctes.
Il y a tout d'abord le terrorisme exercé par un individu, deuxièmement, le terrorisme exercé

par des croyants fondamentalistes, troisièmement, le terrorisme politique, ayant généralement un
objectif nationaliste, quatrièmement, le terrorisme exercé par des groupes politiques extrémistes, de
droite comme de gauche, cinquièmement, le terrorisme exercé par des groupes "du millénaire" qui
prennent de l'ampleur à l'approche de l'an 2000 et sixièmement, le terrorisme exercé par des groupes
focalisés sur un seul objectif, comme les militants anti-avortement ou les écologistes radicaux.
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Alors que le terrorisme politique semble être sur le déclin, le terrorisme religieux et le
terrorisme des sectes du millénaire s'amplifie. Cette évolution joue sur la probabilité de l'utilisation
d'armes nucléaires par des groupes terroristes.

L'explosion d'Oklahoma City, attentat commis par des militants d'extrême droite le 19 avril
1995 qui a détruit totalement un immeuble du Gouvernement fédéral et a provoqué 168 morts et 850
blessés, a eu l'effet d'une onde de choc aux Etats-Unis, en particulier parce que l'on croyait qu'il
était impossible que le pays puisse être sujet à des attaques terroristes dévastatrices.

Les attentats à la bombe à répétition perpétrés dans le métro parisien à l'été 1996, dont le
bilan fut de plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés graves, ont montré la capacité des
intégristes musulmans algériens à opérer au cœur de la capitale d'un pays industrialisé. L'attitude
de ces mêmes groupes dans leur propre pays se caractérise par une violence et une cruauté sans
limite qui ont fait des dizaines de milliers de victimes au cours des dernières années.

2.3 L'efficacité des garanties internationales au niveau des installations de manipulation en
vrac de plutonium

L'objectif du système international de garanties est de déceler rapidement le détournement
de matières nucléaires de leur usage pacifique vers des programmes militaires. Les garanties
internationales sont administrées par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) [IAEA,
1995]. Dans la mesure où du plutonium peut être volé ou acquis de façon illégale, et utilisé
illégalement pour fabriquer des armes nucléaires, par des gouvernements ou des groupes organisés, il
est fondamental de savoir si les garanties peuvent efficacement être appliquées aux installations où
sont manipulées de grandes quantités de plutonium.

Les installations de taille industrielle où est manipulé du plutonium en vrac, comme les
usines de retraitement ou les usines de fabrication de MOX, sont les sites où les garanties sont les
plus difficiles à appliquer, ceci à cause des grande quantités de plutonium qui y sont manipulées
(7.000 kg par an ou plus pour une grande usine de retraitement).

Dans ce type d'installation, les incertitudes de mesure des matières fissiles sont désignées
sous le terme de "différence d'inventaire" (DI). Dans des circonstances normales (en absence de
détournement de matières) la différence d'inventaire peut être positive ou négative, en fonction de la
variation. L'objectif des garanties est de maintenir cette différence d'inventaire à un niveau inférieur
à une "quantité significative" de matière fissile. Cette quantité significative est définie par l'AIEA
comme la quantité de matière nucléaire pour laquelle on ne peut exclure la possibilité de fabriquer
un explosif nucléaire. Pour le plutonium, la quantité significative est de 8 kg. Par contre, le système
des garanties est actuellement incapable d'atteindre une telle précision. Des experts indépendants
ont calculé que dans le cas de l'usine britannique THORP, si la marge d'erreur des calculs des
ordinateurs de l'exploitant ne dépassait pas 1 %, la quantité minimum de plutonium détourné
pouvant être détectée (avec une probabilité de 95 % et une probabilité de fausse alarme de 5 %)
serait d'environ 220 kg, soit l'équivalent de 28 quantités significatives.

De plus, il faut noter que même si le détournement d'une quantité significative pouvait
effectivement être détecté, les objectifs de rapidité de détection de l'AIEA ne pourraient pas être
pas respectés à l'heure actuelle. Si l'on considère que l'usine THORP fonctionne 250 jours par an, le
reste du temps étant utilisé pour les opérations de maintenance de routine, ce sont en moyenne
35 kg de plutonium, ou 4 quantités significatives, qui sont séparés chaque jour. Le délai de
transformation de l'oxyde de plutonium - temps nécessaires pour mettre le plutonium sous une
forme chimique appropriée à la fabrication d'armes nucléaires - est d'une à trois semaines.  Pour
parvenir à la détection d'une quantité significative avec une probabilité de 90 à 95 % et un taux de
fausse alerte inférieur à 5 %, en prenant comme hypothèse une déviation standard de différence
d'inventaire de 1 %, un bilan de matière devrait être fait dès que l'on a séparé 240 kg de plutonium.

Ceci revient à dire que, pour l'usine THORP, qui sépare en moyenne 35 kg de plutonium par
jour ouvrable, un bilan de matières doit être effectué chaque semaine pour détecter le détournement
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d'une quantité significative. Mais pour répondre aux exigences de rapidité de détection, un délai
beaucoup plus court est nécessaire. Pour THORP, il faudrait faire un bilan de matières tous les deux
jours et non tous les ans comme cela se pratique aujourd'hui. Une telle fréquence ne serait pas
acceptable pour l'exploitant d'un point de vue commercial.

L'office d'évaluation technologique (OTA) du Congrès américain conclut que : "La méthode
conventionnelle de contrôle comptable des matières nucléaires actuellement utilisée par l'AIEA
s'avère incapable d'assurer que le détournement annuel de la quantité de plutonium nécessaire pour
une bombe dans une grande usine de retraitement - par exemple une usine traitant une quantité bien
supérieure à 100 tonnes de combustible irradié par an - serait détectée avec un niveau élevé de
confiance." [OTA, 1995].

Un des problèmes liés à la fabrication de combustible MOX est le plutonium retenu au
niveau de la fabrication des pastilles de combustible que l'on rencontre en particulier dans les usines
de première génération. On a appris en mai 1994 qu'il y avait eu une différence très importante dans
l'inventaire d'une usine de fabrication de MOX à Tokai, au Japon. On s'aperçut qu'environ 70 kg de
plutonium étaient retenus - collés à la surface - dans les équipements de télé-manipulation. La
mesure du plutonium retenu est sujet à un éventail important d'erreurs. Le problème des matières
retenues a des conséquences importantes pour la prolifération. Elle pose évidemment un problème
particulier lorsqu'elle intervient dans des endroits inaccessibles des installations. Quand une partie
de la contamination survient dans un endroit inaccessible, les exigences de rapidité de détection ne
peuvent évidemment pas être respectées.

La vérification de MOX frais sur le site des réacteurs s'est également révélée extrêmement
difficile. Certains problèmes ont été posés à l'AIEA, il y a dix ans déjà [SIR, 1988], mais semblent se
poursuivre jusqu'à aujourd'hui, au moins en partie [Pellaud 1996]. En fait, il convient d'ajouter aux
problèmes techniques, les difficultés historiques entre l'AIEA et EURATOM, comme en témoigne le
Directeur Général adjoint de l'AIEA et responsable du département des contrôles de
garantie : "Euratom et/ou le gouvernement allemand refuse l'accès à l'AIEA pour procéder à des
vérifications complémentaires sur du combustible MOX dans la centrale d'Unterwesser, le
combustible provenant du Royaume-Uni. On nous demande simplement d'accepter les vérifications
d'Euratom. Ceci s'accompagne d'une remontrant sérieuse : nous aurions dû et devrions à l'avenir
procéder à nos vérifications sur les lieux de départ dans les pays détenteurs d'armes nucléaires que
sont la France et le Royaume-Uni (…). Si nous ne pouvons résoudre ce problème, l'AIEA devra faire
état d'une anomalie dans le prochain Safeguard Implementation Report [Rapport sur l'Application
des Garanties]". [Pellaud 1996]

Ce document montre clairement qu'aucun des problèmes relatifs aux garanties sur le MOX
frais n'ont été résolus, alors qu'ils avaient été placés au rang de "priorité forte", il y a dix ans.

Les systèmes de protection physique
Le système des garanties n'a pas pour but de protéger les matières fissiles mais de vérifier

que la protection physique est efficace. Pour des raisons évidentes de sécurité, la description
détaillée des concepts actuels de protection physique n'est pas du domaine public. Cependant, des
experts indépendants qui ont eu un bon aperçu des systèmes de confinement et de surveillance
estiment que ces systèmes peuvent être déjoués ou être rendus non pertinents [Leventhal 1994].

La protection physique du plutonium séparé et du MOX frais en transit est particulièrement
problématique. La production et l'utilisation accrues de MOX provoquent un accroissement
important des transports de matières contenant du plutonium. Une analyse de la situation
française réalisée par WISE-Paris a montré qu'à l'horizon 2000, ce serait deux transports de
plutonium ou de MOX frais qui sillonneraient les routes de France chaque semaine [WISE-Paris
1995]. Des contrôles et une surveillance pointus de la sûreté et de la sécurité sont fondamentaux.
Au delà des risques d'accident de circulation, les risques d'une attaque armée sur l'un de ces
transports sont loin d'être négligeables. Un rapport du DOE américain indique qu'un système de
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protection spécial, assuré par des "forces armées" serait nécessaire en cas d'utilisation dans les
réacteurs électronucléaires de plutonium provenant des armes nucléaires [US DOE 1996].

2.4. Les conséquences de l'utilisation du MOX dans les négociations sur l'interdiction de la
production de matières fissiles pour la fabrication d'armes

Après le CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty - Traité d'interdiction totale des essais
nucléaires), la mesure de contrôle de l'armement la plus importante est la négociation d'un traité
d'interdiction de la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires.

Le mandat de négociation actuel de la Conférence du Désarmement est un compromis et ne
définit pas clairement le champ d'un futur traité. On ne sait pas encore s'il inclura les stocks actuels
de matières ainsi que la production et les stocks de plutonium "civil". Cependant, en exclure le
plutonium civil rendrait un tel traité quasiment inutile, vu les possibilités techniques d'utilisation du
plutonium de qualité réacteur pour la fabrication de bombes (voir ci-dessus) et les stocks actuels et
futurs de plutonium "civil" disponibles. Selon Hans Blix, alors Directeur-général de l'AIEA,
l'ensemble des réacteurs nucléaires dans le monde produisent chaque année environ 50 tonnes de
plutonium5. En 1996, 22 tonnes de plutonium ont été séparées et 8 tonnes seulement utilisées sous
forme de MOX ou dans les programmes surgénérateurs. Les estimations de l'AIEA concernant le
stock mondial étaient de 160 tonnes à la fin 19966. Ce stock continuerait à augmenter au cours des
prochaines années [Blix, 1997].

Les programmes MOX, contrairement à ce qu'affirment leurs promoteurs, provoquent un
accroissement des stocks de plutonium et non leur diminution. Ceci est particulièrement évident
alors que l'on assiste à l'augmentation des stocks dans les pays qui ont opté pour la production de
plutonium et/ou la production et l'utilisation de MOX : la France, le Royaume-Uni et le Japon.

Outre la possibilité technique d'utiliser du plutonium de qualité réacteur pour la fabrication
d'armes, même de conception sophistiquée et de haute fiabilité, avec l'arrivée de la séparation
isotopique par laser de la vapeur atomique (SILVA), qui pourra être utilisée pour le plutonium
comme pour l'uranium,  la différence entre plutonium de qualité militaire et plutonium de qualité
réacteur deviendra tout à fait superficielle. En fait, le procédé SILVA permettra de transformer avec
une efficacité sans précédent du plutonium de qualité réacteur en plutonium de qualité militaire
dans des installations pilotes dans divers pays, probablement d'ici une dizaine d'années.

L' "évacuation" de plutonium militaire sous forme de MOX
Le plutonium militaire retiré des armes nucléaires peut être soit entreposé, soit

définitivement "évacué". Pour l'"évacuation", seules deux méthodes sont actuellement réellement
envisagées. L'une consiste à utiliser le plutonium sous forme de MOX dans des réacteurs existants
ou ayant subi quelques modifications. L'autre consiste à le vitrifier, seul ou avec des déchets de
haute activité, et à l'évacuer définitivement dans des puits profond ou des sites de stockage
géologique. Bien que DOE ait décidé de poursuivre les deux options, la solution MOX n'est
certainement pas la meilleure. Les raisons principales sont les problèmes que représentent les
transports de plutonium, les risques radiologiques accrus pour les travailleurs du cycle du
combustible, le temps nécessaire, les coûts de cette option comparés aux autres solutions,
l'impossibilité d'assurer des garanties adaptées dans les installations de manipulation du

                                                
5 La difficulté de définir un chiffre fiable est bien illustrée par le fait, qu'alors que les estimations les plus récentes
de l'AIEA sont d'environ 50 tonnes par an de plutonium supplémentaire contenu dans les combustibles irradiés, une
autre évaluation [Albright et al. 1997] fait état de 75 tonnes. Nous n'avons pas réalisé nos propres calculs, mais
nous ne considérons pas qu'un écart de 50 % soit scientifiquement justifiable.
6 132 tonnes selon Albright et al à la fin 1995 [Albright et al. 1997]. Selon leur projection, le stock mondial
atteindrait 150 à 200 tonnes d'ici 2000. Le chiffre de l'AIEA de 160 tonnes à la fin 1996 est déjà supérieur  au
scénario bas.
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plutonium, l'incitation que cela représenterait pour le retraitement civil, et l'irrationalité de
l'utilisation de MOX comme combustible nucléaire.

Le combustible MOX contiendrait en général 45 grammes de plutonium de qualité militaire
par kilo. Dans un réacteur à eau légère de 900 MW(e) pouvant être chargé en MOX par tiers de
cœur, ce sont environ 170 kg par an de plutonium qui pourraient être consommés (c'est à dire
convertis en plutonium de qualité réacteur). Il faudrait 30 réacteurs fonctionnant pendant 30 ans
(soit leur durée de vie) pour absorber les 140 t de plutonium militaire qui devront être retirées des
armes nucléaires démantelées au cour des dix prochaines années.

L'utilisation de plutonium militaire dans les combustibles MOX, loin de participer au
désarmement nucléaire, favoriserait au contraire la prolifération d'armes nucléaires.
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 3. LA SURETE DE L'UTILISATION DU MOX DANS LES REACTEURS A EAU LEGERE

par Jinzaburo Takagi et Chihiro Kamisawa

Les défenseurs de l'utilisation du MOX prétendent souvent que, puisque le plutonium est
produit et en partie consommé dans les réacteurs à eau légère chargés à l'origine en UO2, l'utilisation
de MOX dans ces réacteurs à eau légère conçus pour utiliser des combustibles UO2 ne pose pas de
problèmes majeurs du point de vue de la sûreté.

En réalité, l'UO2 et le MOX ont des propriétés chimiques et physiques très différentes. Dans
un combustible UO2 dont le taux de combustion atteint 30 à 40 MWj/kg, la concentration de
plutonium dans les combustibles est de 0,8 à 1,0 % après un an de fonctionnement, alors que dans
un cœur chargé en combustible MOX frais, la concentration peut être d'un ordre de grandeur plus
élevée (5 à 10 %, voire plus).

Par ailleurs, l'expérience industrielle du MOX est limitée, comparée à celle du combustible
UO2. Le nombre total d'assemblages de combustible MOX utilisés représente moins de 0,2 % des
assemblages combustibles pour réacteur à eau légère (à la fin 1996) et, même en Allemagne, qui, à
côté du Japon, est le principal client des compagnies de retraitement françaises et britanniques, leur
part ne dépasse pas 4 % (200 t de MOX contre 5.000 t de combustible UO2). En France, la quantité
totale cumulée de MOX chargé en réacteur était de 508 t à la fin du mois de juin 1999, soit moins de
la quantité de combustible consommé par l’ensemble du parc d’EDF tous les six mois.

3.1 Les propriétés du MOX relatives à la sûreté - comparaison avec l'UO2

3.1.1 Fabrication de MOX et propriétés physico-chimiques

Une des différences importantes entre le MOX et l'UO2 est l'abaissement du point de fusion.
Le point de fusion de l'UO2-PuO2 s'abaisse quasiment proportionnellement au contenu en PuO2 : il
passe de 2.840°C pour l'UO

2
 pur à 2.390°C pour le PuO

2
 pur. De plus, la conductivité thermique du

MOX décroît de façon systématique avec l'augmentation de la teneur en plutonium, ce qui peut
avoir un effet négatif lors de certains transitoires.

3.1.2 Les caractéristiques nucléaires du MOX

Les propriétés nucléaires des isotopes du plutonium sont très différentes de celles des
isotopes d'uranium. Les différences remarquables de comportement des réactions nucléaires
provoquées par les neutrons (fission et capture) du Pu-239, -240 et -241 comparées à celles de l'U-
235 sont en particulier à l'origine de modifications qui se produisent dans les cœurs chargés en MOX
et posent des problèmes du point de vue de la sûreté :

- Réduction de la capacité d'absorption neutronique des barres de contrôle (valeur des barres
de contrôle) ;

- Certains coefficients de réactivité plus négatifs avec un faible enrichissement en plutonium ;
- Pics de puissance plus élevés ;
- Réduction de la fraction des neutrons différés. La fraction des neutrons différés du Pu-239

est d'environ un tiers de celle de l'UO
2
, ce qui rend le contrôle plus difficile, notamment avec des

contenus isotopiques en Pu-239 élevés ;
- Durcissement du spectre de neutrons : les propriétés nucléaires des isotopes de plutonium

font que le spectre de neutrons, produits par la fission du plutonium, se déplace vers les hautes
énergies, par absorption sélective de neutrons lents. C'est ce qu'on appelle le durcissement du
spectre de neutrons.
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3.1.3 Les propriétés radiologiques

De façon globale, le plutonium est une substance radiologiquement très dangereuse. Même la
matière première et le MOX frais présentent des risques importants qui ne se poseraient pas avec les
combustibles non irradiés à uranium. Par rapport au combustible UO2, le MOX irradié présente des
risques radiologiques supplémentaires, en raison de la présence de quantités plus importantes de
plutonium et d'autres transuraniens.

Il faut prendre en compte trois aspects des risques radiologiques :

- L'exposition interne au plutonium et à d'autres transuraniens ;
- L'exposition externe aux rayonnements gamma de l'Am-241 : le MOX est aussi un émetteur

gamma qui participe à l'exposition externe, en particulier pour les travailleurs dans les usines de
fabrication de combustible. Une des sources principales de rayonnement gamma est l'Am-241,
produit de décroissance du Pu-241 (de période 14,4 ans) ;

- Le rayonnement neutronique : pour le combustible MOX standard, les neutrons provenant
de la fission spontanée du Pu-240 et des réactions (alpha et neutroniques) des particules alpha du
Pu-238 sont les plus importantes.

3.2 Utilisation de MOX dans les réacteurs à eau légère et sûreté des réacteurs

3.2.1 Rappel des facteurs clé affectant la sécurité des réacteurs

La plupart des problèmes mentionnés ci-dessus, comme l'abaissement du point de fusion, la
réduction de la capacité d'absorption neutronique des barres de contrôle, l'accroissement de la
valeur absolue de certain coefficient de réactivité, la réduction de la fraction des neutrons différés et
le durcissement du spectre de neutrons, pourraient n'entraîner aucun problème de sûreté grave dans
le cadre de l'exploitation des réacteurs à eau légère, si chacun apparaissait isolément. Mais il reste à
déterminer si plusieurs facteurs pourraient survenir simultanément et affecter de façon significative
les marges de sûreté d'exploitation dans certaines conditions défavorables, et, dans le pire des cas,
pourraient entraîner des accidents évitables avec un cœur à l'UO2.

Le comportement physico-chimique sous irradiation du MOX n'est pas tout à fait semblable
à celui du combustible UO2, surtout parce que le plutonium présente une probabilité (section
efficace) de fission et des réactions de capture de neutron plus élevées que celle de l'U-235, et parce
que les radionucléides émetteurs alpha provenant de la décroissance des isotopes de plutonium
s'accumulent dans le MOX.

Un des problèmes est la non-homogénéité. Même dans le cas de MOX fabriqué de façon
parfaite en faisant appel à une technologie de pointe, dans une pastille de combustible le mélange
PuO2-UO2 a tendance à se comporter de façon plutôt non homogène, sous forme d'agglomérats
entourés d'une matrice UO2, et les taux de combustion locaux des agglomérats enrichis en plutonium
sont généralement plus élevés que les taux de combustion typique des combustibles de 30-40
GWj/t. Ce défaut d'homogénéité, associé à la modification des propriétés physico-chimiques du
MOX après irradiation, ont tendance à altérer les caractéristiques de sûreté du combustible. L'effet
d'accroissement des émissions des gaz de fission est connu et les émissions de radionucléides non
gazeux comme le césium pourraient également s'accroître [Walker 1991].

Il existe un certain nombre de facteurs qui dégradent la sûreté des réacteurs chargés en MOX.
Les facteurs que nous considérons comme importants pour la sûreté de l'exploitations sont
présentés dans le tableau 3-2 ci-dessous.
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Tableau 3-2 Les caractéristiques relatives à la sûreté - comparaison MOX - UO2

Caractéristiques Changement par rapport à
l'UO2

Effet

Physico-chimiques
Point de fusion Inférieur de 20 à 40°C Effet négatif
Conductivité de la chaleur Plus faible Effet négatif
Relâchement de gaz de
fission

Relâchement accru Effet négatif

(Relâchement d'éléments
non gazeux)

(accroissement possible) (césium et autres)

Nucléaires
Section efficace de
fission/absorption

plus élevée; forte résonance
au-delà de l'énergie
thermique

Réduction de l'efficacité des
barres de contrôle/bore

Pic de puissance Augmentation du taux de
pic

Besoin d'une configuration
des assemblages MOX
compliquée

Coefficient de réactivité Changement de valeur
absolue

Avec un faible
enrichissement en Pu
Coefficient Doppler Plus négatif Changement de réactivité
Coefficient de vide Plus négatif (REB) plus rapide en situation de
Coefficient température
modérateur

Plus négatif (REP) transitoire; marge d'arrêt de
réacteur réduite

Rapport de fission et
production d'actinide

Accroissement de la
production d'iode, de
tritium et d'actinides

Risques accrus en cas
d'accident

Chaleur de décroissance Accroissement (modéré) Effet négatif sur le contrôle
de la chaleur résiduelle et la
gestion à long terme des
déchets

Fraction de neutrons
retardés

Fraction réduite Difficultés pour le pilotage
du réacteur

Neutrons Rapides Vie plus courte idem

3.2.2 Les problèmes spécifiques aux réacteurs à eau bouillante et scénarios d'accidents
prévisibles

Dans le cas des réacteurs à eau bouillante, le facteur fondamental affectant la sûreté est
considéré comme étant l'augmentation de la valeur absolue du coefficient de vide (qui devient plus
négatif) du liquide de refroidissement (l'eau), ce qui peut provoquer des modifications de réactivité
dangereusement brutales dans certaines conditions. Les vides (bulles de vapeur) dans le cœur du
réacteur abaissent le taux de réaction de fission, à cause du ralentissement de l'énergie neutronique
par le modérateur (eau). Plus le coefficient de vide est négatif, plus l'augmentation de puissance due
à la baisse (ou à l'effondrement) du vide est brutale.
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Transitoire d'eau alimentaire
La perte de réchauffement de l'eau alimentaire ou le mauvais fonctionnement d'une valve de

contrôle eau alimentaire peuvent provoquer une augmentation de puissance due à la réduction de la
température du réfrigérant ("increased subcooling"), phénomène que renforcerait l'utilisation de
MOX.

Transitoire de débit de recirculation
Une augmentation du débit de recirculation d'eau, due au mauvais fonctionnement de la

valve de contrôle du débit ou au démarrage intempestif de la pompe de recirculation, augmente la
puissance du réacteur (apport de réactivité positive) en poussant les vides dans le circuit primaire,
hors du cœur. Dans certaines conditions, cet effet est important même dans les cœurs à base d'UO2,
et l'introduction de MOX aggrave le transitoire.

Transitoire lié à la vapeur principale
Un transitoire directement lié au blocage ou la réduction de circulation de la ligne vapeur

principale serait un des transitoires les plus graves dans un réacteur à eau bouillante et pourrait se
solder par une excursion de puissance, par exemple si les barres de contrôle ne répondaient pas
correctement. Mais même si le fonctionnement des barres de contrôle est assuré, le remplacement
d'un tiers de combustible à l'UO2 par du combustible MOX contenant 4 à 6 % de plutonium fissile
pourrait être fatal, car il pourrait rendre le coefficient de vide jusqu'à 20 % plus négatif, ce qui
entraînerait un apport supplémentaire de réactivité allant jusqu'à 1 dollar et pourrait conduire à
l'excursion de puissance.

Les estimations présentées ci-dessus comportent une certaine incertitude car nous ne
disposons pas d'une information complète sur le détail des différents paramètres. Mais on peut dire
qu'il y a, au minimum, des incertitudes suffisamment importantes pour soulever des problèmes de
sûreté fondés, liés à la présence de MOX dans le cœur des réacteurs, en particulier en ce qui
concerne les réponses aux transitoires.

3.2.3 Les problèmes spécifiques aux réacteurs à eau pressurisée

Dans le cadre de l'exploitation et de la conduite des réacteurs à eau pressurisée, le type
d'événements transitoires les plus importants du point de vue de la sûreté sont ceux causés par
l'apport de réactivité due aux modifications de densité, de température et de pression dans le
circuit primaire de refroidissement. Ces situations transitoires seraient aggravées par un apport
accru de réactivité dû au coefficient de température du réfrigérant plus négatif du MOX.

Le plus significatif des événements de ce type est probablement une brèche de la ligne
principale de vapeur. La situation la plus grave serait la rupture d'une tuyauterie principale de
vapeur lors d'un arrêt à chaud, au moment où se produit le plus grand apport de réactivité dû au
refroidissement rapide du cœur. Le combustible MOX aggraverait certainement la situation en
raison d'une réponse plus importante au refroidissement rapide du cœur, et la marge d'arrêt serait
sérieusement réduite à cause du coefficient de température du réfrigérant très négatif.

3.2.4 Autres cas de transitoire et d'accident

D'autres cas de transitoire et d'accident concernant les réacteurs à eau légère, comme des
accidents de chute de combustible, de retrait du combustible ou de perte du réfrigérant, pourraient
également être aggravé. Une conductivité thermique réduite et un point de fusion plus bas
pourraient altérer le comportement du combustible dans de telles conditions de transitoire.

On pourrait prétendre que le remplacement de l'UO2 par du MOX pourrait conduire à des
meilleures performances de certaines caractéristiques relatives à la sûreté, cependant dans le cadre
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d'une évaluation de la sûreté des combustibles MOX, il ne faut pas sous-estimer les incertitudes
introduites par le MOX.

3.3 Evaluation des conséquences d'un accident grave sur un réacteur chargé en MOX

Dans la mesure où un cœur contenant du MOX présenterait des risques et des incertitudes
supplémentaires non négligeables, une évaluation des conséquences d'accidents majeurs a été
réalisée pour les deux types de réacteurs - réacteurs à eau bouillante et réacteurs à eau pressurisée -
avec comme hypothèse un relâchement de plutonium et d'actinides associées au MOX (isotopes de
l'américium et du curium). Ceci nous a semblé d'autant plus utile que les autorités japonaises ont
décidé de ne pas obliger les exploitants à prendre en compte les relâchements de plutonium pour
l'évaluation des conséquences d'accidents dans le cadre de la procédure de demande de
renouvellement de leur autorisation d'utilisation de MOX. Cette "exception" pour le MOX dans les
réacteurs à eau légère est une décision très controversée dans la mesure où la "Guideline for
Plutonium Dose for Siting of Plutonium Fueled Reactor" (désignée ici comme Directive sur le
plutonium dans les réacteurs) de la Commission de la Sûreté Nucléaire japonaise précise qu'une
évaluation de dose due à l'exposition interne au plutonium doit être faite dans l'évaluation de
l'implantation d'un réacteur "alimenté au plutonium". Le terme "alimenté au plutonium" est quelque
peu flou et n'est défini nulle part. Si on prend le texte à la lettre, il devrait s'appliquer à tout
réacteur alimenté en MOX, y compris les réacteurs à eau légère, sans parler, bien sûr, des réacteurs à
neutrons rapides.

Nous avons en conséquence fait une évaluation des conséquences d'accident, en supposant
un relâchement de quantités significatives de plutonium et d'actinides correspondantes, et en
calculant la dose d'exposition interne due à l'inhalation de ces radionucléides en plus des doses
délivrées par les produits de fission, suivant les schémas de simulation standard des réacteurs à
eau légère. Les résultats ont été comparés aux conséquences d'accidents similaires survenant sur des
réacteurs à eau bouillante et à eau sous pression chargés en UO2 afin d'évaluer l'accroissement des
effets sur la sûreté et l'environnement causé par l'utilisation de MOX.

Les détails sur les hypothèses d'accident sont indiqués dans la version intégrale du rapport
IMA, et nous ne rappelons ici que quelques paramètres et résultats clés des calculs. La modélisation
est basée sur les accidents de fusion du cœur de type BWR-1 et PWR-2 avec perte de confinement,
suivant l'étude "WASH-1400" (étude de sûreté des réacteurs américains de 1975) [USNRC 1975].
La fraction de plutonium relâchée est estimée à 4 %, ce qui correspond respectivement à 67 et 69 kg
de plutonium total pour les accidents envisagés sur les réacteurs à eau bouillante et les réacteurs à
eau pressurisée.

L'évaluation de l'exposition interne due à l'incorporation de plutonium repose sur les bases
légales japonaises en vigueur. Alors que les effets sont déjà catastrophiques dans le cas de réacteurs
à l'UO2, les résultats des estimations de dose corps entier en fonction de la distance du réacteur
montrent clairement les effets des relâchements d'actinides (plutonium, américium et curium) dans
le cas d'un accident grave sur un réacteur chargé en MOX. La dose, à une distance donnée, est
généralement de 2,3 à 2,5 fois plus élevée dans le cas du MOX, ce qui implique que les effets
sanitaires des relâchements de radioactivité augmenteraient d’un même facteur. En d'autres termes,
la distance des différents impacts sanitaires augmente de telle sorte que le véritable accroissement
des impacts sociaux seraient de 3,2 à 4 fois supérieurs si l'on suppose que l'impact social est
proportionnel à la zone affectée (la zone étant proportionnelle au carré de la distance).

Dans le cas d'un relâchement plus faible d'actinides, l'utilisation du MOX devrait
naturellement avoir un impact moins significatif. Cependant, même pour des relâchements très
modérés d'actinides, de 0,5 à 1 %, nos calculs montrent que le taux d'exposition à un endroit donné
est de 1,1 à 1,5 fois plus élevé pour un cœur au MOX que dans le cas d'un cœur à l'UO2. Ceci
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signifie que l’inventaire important d'actinides d'un cœur au MOX pourraient alourdir de façon
significative les conséquences d'un accident, quel que soit le scénario d'accident grave.

3.4 La sûreté des usines de fabrication de MOX

3.4.1 Les procédés de fabrication de MOX et l'exposition des travailleurs

Pour la fabrication de MOX, le PuO2 et l'UO2 sont d'abord broyés puis mélangés à de l'UO2

pur afin d'obtenir une poudre de MOX ayant une forte homogénéité et le rapport Pu/U désiré. Ce
mélange d'oxydes est ensuite soumis au pressage/pastillage, au frittage sous charge, avant
d’atteindre le stade de la fabrication de barres de combustible. La plupart de ces opérations sont
faits dans des usines de fabrication de MOX perfectionnées, avec un système de "boîtes à gants"
automatisées étanches, conçu pour réduire les risques associés à la manipulation de quantités
importantes de plutonium. Dans les usines de MOX automatisées construites récemment, les
niveaux d'exposition des travailleurs ont été substantiellement réduits par rapport aux usines plus
anciennes.

Toutefois, une partie des opérations nécessitent toujours des interventions manuelles et les
risques d'exposition interne persistent pour les travailleurs, notamment par inhalation de plutonium
s'échappant d’un gant percé ou d’un emballage endommagé. Une cause plus générale d'exposition
des travailleurs est l'irradiation externe par rayons gamma. L'Am-241 qui se forme dans le MOX
par décroissance de Pu-241 est la principale source d’ émetteurs gamma, et afin de limiter
l'exposition individuelle, le délai entre la séparation du plutonium dans l'usine de retraitement et la
fabrication de MOX est limité à entre trois et cinq ans environ.

Les niveaux de dose individuelle moyenne que l'on rencontre dans les usines européennes de
MOX vont de 2 à 12 mSv par an, et les doses collectives pour le personnel vont de 600 à 2.700
personne-mSv par an. [OECD/NEA 1993].

3.4.2 Accident de relâchement de plutonium dans une usine de fabrication de MOX

Possibilités d'accident
Parmi les différents scénarios d'accidents qui pourraient entraîner un relâchement de

plutonium dans l'environnement, ce sont les incendies et les accidents de criticité que l'on considère
comme pouvant avoir les conséquences les plus graves. Les usines de fabrication de MOX sont
principalement construites avec des matériaux résistants au feu et ininflammable, et le MOX lui-
même n'est pas inflammable. On est cependant en présence de matières inflammables comme les
panneaux des boîtes à gants, les additifs organiques, le papier, le plastique ou l'hydrogène.

La criticité est peut-être le type d'événements graves le plus fréquent dans les usines de
traitement de plutonium, et une usine de plutonium, devrait, en principe, être conçue pour empêcher
toute situation de criticité, quelles que soient les conditions imaginées.

Conséquences d'un relâchement de plutonium
L'accident maximal prévisible peut être une explosion provoquée par une excursion de

criticité ou un incendie important survenant à l'intérieur de l'usine. Si 100 kg de plutonium sont
impliqués dans un tel incendie, on peut s'attendre à un relâchement de plutonium au niveau du sol
de l'ordre de 100 g de fines particules. Un calcul d'exposition interne au plutonium similaire à celui
fait ci-dessus montre que la zone d'évacuation des 10 cSv est alors portée à 3,5 km de l'usine.

3.4.3 Les déchets au plutonium d'une usine de fabrication de MOX

Les déchets et les rebuts posent des problèmes de sûreté et de sécurité. Des quantités
significatives de plutonium peuvent être retenues dans les tuyauteries et les boîtes à gant des usines
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de fabrication de MOX, comme on l'a vu avec la quantité, incroyable, de 68 kg de plutonium
identifiée à l'usine PFPF de PNC à Tokai. Même après un nettoyage massif, 9,5 kg de plutonium
n'avaient toujours pas été récupérés.

Le traitement des rebuts et des déchets, y compris les opérations de nettoyage, provoquerait
une exposition plus importante des travailleurs. Les déchets de plutonium renfermés dans des sacs
en plastique et les gants usés sont inflammables, et pourraient s'enflammer et relâcher des aérosols
de plutonium. De plus, le procédé de traitement des rebuts dans son ensemble fait appel à des
traitements chimiques compliqués.

3.5 Les risques au niveau des installation de retraitement

Avec un important stockage de combustible irradié et des capacités de traitements chimi-
ques, une grande usine de retraitement est une installation centrale de la chaîne du combustible
MOX où s'amassent les quantités les plus importantes de matières radioactives et de matières
nucléaires contenues dans les combustibles irradiés. De plus, c'est dans ces installations que les
combustibles irradiés hautement radioactifs sont dissous et soumis à une longue série de traitements
chimiques. Toutes les installations de retraitement commerciales ont connu des accidents significa-
tifs par le passé, y compris des relâchement de radioactivité. Toutefois, une discussion détaillée de
ces aspects dépasserait le cadre de la présente étude. De plus, d'autres rapports ont déjà couvert ce
sujet de façon assez exhaustive [UCS 1975 ; Takagi 1990 ; OECD/NEA 1993 ; IAEA 1996].

Les effluents radioactifs de routine des usines de retraitement, de loin les rejets les plus
importants par élément de la chaîne du combustible, posent un problème particulier. Les rejets de
l'usine de retraitement de La Hague sont plusieurs milliers de fois supérieurs à ceux d'un réacteurs à
eau pressurisée français moyen. La comparaison des rejets de différentes installations de
production de plutonium se révèle également très intéressante. Les rejets béta-gamma liquides sont
parmi les plus dangereux parce qu'ils sont directement liés à la contamination des organismes
marins. Les rejets liquides béta (hors tritium) totaux d'UP2 et UP3 à La Hague sont environ 50 fois
supérieurs à ceux de THORP à Sellafield, qui sont eux-mêmes environ 50 fois plus élevés que ceux
du projet de Rokkasho. Que ce soit fortuit ou non, les rejets liquides béta du projet de Rokkasho
sont exactement 50 fois supérieurs à ceux envisagés pour le projet d'usine de retraitement de
Wackersdorf en Allemagne, désormais abandonné.

Les rejets d'iode-129 radioactive, dont la période est de 15,7 millions d'années, sont
particulièrement préoccupants. L'iode inhalée ou ingérée s'accumule dans la thyroïde et provoque
des lésions thyroïdiennes, dont des tumeurs. Du fait de sa période extrêmement longue, l'iode-129,
une fois relâchée, reste dans l'environnement quasiment indéfiniment. Des concentrations
significatives sont déjà identifiables dans l'eau de mer, les organismes marins et la mousse autour
des usines de retraitement et même à des distances importantes de ces installations.

Le problème de l'augmentation des leucémies chez les enfants près des installations de
retraitement est soulevé au Royaume-Uni depuis 1983, et l’a été plus récemment en France. La
publication dans le British Medical Journal [Probel 1997] d'une étude évoquant un lien potentiel
entre La Hague et des poches de leucémie identifiées récemment dans les alentours de l'usine a
provoqué une inquiétude considérable au sein de la population française. La découverte de niveaux
de radioactivité exceptionnellement élevés au niveau de la conduite de rejet en mer de l'usine, dont
on a découvert qu'elle était restée à découvert pendant une durée significative sur une plage, en mars
1997, et les résultats des analyses effectuées par différents laboratoires, pour le compte de
Greenpeace et des autorités de sûreté des pays client de COGEMA, a renforcé le trouble. En fait, de
façon tout à fait inattendue, le plutonium a figuré parmi les sujets les plus couverts pas les médias
en France pendant presque toute l'année 1997.
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4. LES ASPECTS ECONOMIQUES DE L'UTILISATION DU MOX DANS LES
REACTEURS A EAU LEGERE -UNE ANALYSE BASEE SUR LES REALITES
JAPONAISES

par Baku Nishio

4.1 Introduction

L'économie est bien sûr un autre facteur clé permettant de juger du bien-fondé d'un
programme d’utilisation de MOX dans les réacteurs à eau légère. Nous nous attacherons ici
essentiellement aux aspects économiques du MOX au Japon. Il existe déjà plusieurs analyses
économiques du cycle du combustible au plutonium ou du MOX en Europe et aux Etats-Unis, mais
la plupart d'entre elles ne sont pas directement applicables au Japon, notamment parce que les
coûts des différentes activités industrielles liées au cycle du combustible sont très différents de ceux
applicables à l'Europe ou aux USA.

Nous avons étudié deux scénario : dans le premier, on considère que le plutonium est déjà
disponible, et donc que son coût de production est égal à zéro, alors que dans le deuxième les coûts
de production du plutonium sont pris en compte.

4.2 Estimation des coûts du combustible : Cas 1 - scénario "plutonium gratuit"

L'ensemble des coûts du combustible pour un réacteur à eau légère japonais de 1000 MW,
chargé en MOX par tiers de cœur est estimé, dans l’hypothèse des coûts du retraitement amortis  ou
"plutonium gratuit", entre 5,3 et 6,3 milliards de yens*, contre 4,4 milliards de yens pour un cœur
UO2 entier. Ceci montre clairement que les coûts de l'utilisation de MOX par tiers de cœur sont déjà
entre 20 et 40 % plus élevés dans l'hypothèse la plus favorable (plutonium gratuit) pour les
promoteurs du MOX.

Le coût unitaire du MOX se situe entre 260 et 370 millions de yens par tonne de métal lourd,
ce qui représente 1,7 à 2,5 fois le coût des combustibles uranium (150 millions de yens par tonne de
métal lourd). Les calculs du coût de production d'un kWh, avec un facteur de charge de 75 %, se
montent entre 0,80 et 0,94 yen pour un chargement en MOX par tiers de cœur, contre 0,67 yen pour
un chargement en UO2.

4.3. Estimation des coûts du combustible : Cas 2 - prise en compte du retraitement

L'utilisation de MOX par tiers de cœur coûtera entre 2,2 et 2,7 fois plus que l'utilisation
d'UO2 par cœur entier, si l'on prend en compte les coûts associés au retraitement. On voit sans
aucun doute que l'utilisation de MOX augmenterait fortement les coûts du combustible nucléaire. Si
le programme à long terme du JAEC était mis en œuvre - adoption d'un programme de chargement
en MOX par tiers de cœur pour 10 réacteurs entre 1996-97 et 2000 - le surcoût lié aux combustibles
serait compris entre 54 et 73 milliards de yens par an.

Dans ce cas, le coût du combustible MOX  est compris entre 770 et 870 millions de yens par
tonne de métal lourd, contre 150 millions de yens pour le combustible UO2. Le MOX est donc plus

                                                
*  100 yens = 4,5 FF (juin 98)
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de cinq fois plus cher que le combustible UO2. En prenant comme hypothèse un facteur de charge de
75 %, les coûts de combustible par kWh produits seraient :

Combustible UO2 : 0,67 yen/kWh
Combustible MOX (1/3 de cœur) : 1,5 à 1,8 yens/kWh

Selon les chiffres officiels du coût des différentes énergies publiées par l'Agence Nationale
pour les Ressources Naturelles (ANRE) pour l'année 1992, le coût du kWh nucléaire serait de 9 yens
contre 10 yens pour les centrales thermiques classiques (charbon et pétrole). Même en utilisant ce
chiffre, qui semble très faible vu les tendances actuelles, l'introduction du MOX par tiers de cœur
entraînerait un surcoût de 0,8 à 1,1 yen par kWh, ce qui balayerait même ce soi-disant "avantage
économique" du nucléaire.

4.4 Autres facteurs à prendre en compte

D'autres facteurs qui n'ont pas encore été évoqués entraîneraient des surcoûts
supplémentaires pour le combustible MOX. On peut citer :

Les coûts du transport
Le coût du transport d'oxyde de plutonium par l'Akatsuki Maru, en 1992-93, ne s'est pas

limité à celui du voyage (1,2 milliards de yens). Il convient d’y ajouter 5,1 milliards de yens
supplémentaires pour la construction d'un château, la rénovation du bateau (pour en faire un
transporteur de plutonium complètement équipé) et autres coûts associés.

Les coûts de la protection physique
L'Akatsuki Maru était escorté par le Shikishima, un bateau de gardes côtes légèrement armé,

dont la construction a coûté à l'Agence de la Sûreté Maritime la somme de 20,3 millions de yens,
auxquels il faudrait ajouter le coût du voyage, qui n’a pas été dévoilé. De plus, 69 patrouilleurs, 5
avions et 5.000 policiers et garde-côtes ont été mobilisés pour l'arrivée de l'Akatsuki Maru.

Les coûts de la promotion et de l'acceptation par l’opinion publique
Des sommes importantes ont été dépensées, au Japon comme ailleurs, pour mieux faire

accepter au public les transports de plutonium, de déchets de haute activité et la construction de
nouvelles installations nucléaires. Chaque année, la Science and Technology Agency dépense à elle
seule cinq milliards de yens pour faire la promotion de son programme plutonium [18].

Les coûts de Recherche et Développement (R&D)
De nombreuses incertitudes subsistent concernant l'utilisation du MOX dans les réacteurs à

eau légère, ainsi que la gestion des déchets de haute activité et autres types de déchets. La R&D
nécessitera encore des investissements importants, qui pourront s'avérer très élevés. Dans le budget
du gouvernement japonais 1996-97, environ 50 milliards de yens devaient être alloués à l'aval du
cycle et à la recherche sur le MOX (hors financement des surgénérateur et réacteurs avancés).
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L'uranium du retraitement
Nous avons considéré que l'uranium récupéré lors du retraitement pouvait être utilisé à coût

zéro pour la fabrication de combustible. Cependant, si cet uranium n'est pas utilisé, il faut ajouter le
coût de son rapatriement depuis les usines européennes, de l'entreposage et du stockage au Japon.

Si l'on veut estimer la totalité du surcoût de l'option MOX entre 2000 et 2010, il faut compter
5,1 milliards pour le transport, 20,3 milliards de yens pour la protection physique, la moitié de 5
milliards de yens/an sur 10 ans pour les frais de publicité, et grossièrement 10 % des dépenses
annuelles de R&D (50 + 9,1 + 6,8 milliards de yens) x 10 ans pour le financement de la R&D. Ceci
représente en tout 116 milliards de yens qui seraient dépensés pour l'utilisation d'une quantité totale
de 70 tonnes de plutonium. Le surcoût serait donc de l’ordre de 1,7 millions de yens par kilo de
plutonium, soit 57 millions de yens par tonne (métal lourd) de MOX, ce qui augmenterait le coût
total du combustible de plusieurs pour-cent.

Sans tenir compte du problème de détérioration, les économies d'uranium réalisées par le
programme MOX japonais actuel sont estimées à moins de 10 % dans un futur proche [Skornikoff et
al. 1995], ce qui ne peut justifier de façon convaincante un programme MOX, dans une période de
surplus d'uranium et de marché dicté par la demande qui, selon les observateurs de l'industrie
devrait se poursuivre pendant assez longtemps.

4.5 Conclusion

L'introduction de MOX par tiers de cœur provoquera une augmentation du coût des
combustibles pour réacteurs à eau légère d'un facteur 2,5 environ. L'utilisation de MOX dans les
réacteurs à eau légère ne se justifie nullement d'un point de vue économique.

Certains surcoûts sont spécifiques au Japon, en particulier à cause des coûts de construction
élevés. Si l'on peut tenter de contourner cet inconvénient en confiant le retraitement et la fabrication
de du MOX à des compagnies européennes, ceci n'entraînera pas de baisse nette des coûts, dans la
mesure où les transports de matières radioactives sur de longues distances feront augmenter les
coûts.

Certaines incertitudes subsistent quant aux chiffres utilisés dans les calculs, en particulier en
ce qui concerne les coûts de transport et l'aval du cycle, entre autres à cause du manque de
transparence de l'industrie du plutonium et des électriciens.
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5. LE MOX ET LA POLITIQUE DE L'AVAL DU CYCLE

par Michael Sailer et Jinzaburo Takagi

5.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est d'examiner le bien-fondé de l'utilisation de MOX à la lumière des
options politiques concernant l'aval de la chaîne du combustible nucléaire. La politique concernant
la chaîne du combustible doit se baser  sur l'évaluation de deux aspects principaux : la stratégie en
terme de combustible nucléaire d'une part, et la stratégie d'aval de la chaîne (politique de gestion
des déchets nucléaires ou du combustible irradié) d'autre part. Historiquement, l'argumentation en
faveur d'une politique de retraitement et d'utilisation de MOX insistait surtout sur la stratégie
d'approvisionnement énergétique : elle devait permettre d'utiliser de façon efficace les ressources en
uranium en recyclant et surgénérant du plutonium ainsi qu'en récupérant et réutilisant de l'uranium.
Mais les désavantages, les incertitudes et les complications liés à l'utilisation du MOX semblent très
largement dépasser les éventuels avantages du "recyclage" du plutonium.

Si à l'origine de nombreux experts nucléaires exprimaient leur crainte d'une pénurie proche
des ressources en uranium dont les prix flambaient dans les années soixante-dix, la situation a
complètement changé. Les prix de l'uranium se sont stabilisés à un niveau très bas, le marché
mondial de l'uranium actuel a un potentiel d'approvisionnement à long terme tandis que le nombre
de 434 réacteurs en service dans le monde (au 31 décembre 1998, selon l’AIEA) est appelé à
diminuer plutôt qu'à augmenter. De plus, les économies d'uranium réalisables par le retraitement et
l'utilisation de plutonium paraissent faibles.

Dans le contexte actuel, c’est du point de vue de l'aval de la chaîne du combustible, que la
comparaison des arguments en faveur de l'option retraitement/utilisation de MOX et de l'option
"passage unique", s'avère de plus en plus importante. En effet, l’argumentaire principale de l'option
retraitement/MOX s'est déplacé d'une politique de combustible nucléaire vers un soi-disant
avantage pour la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs.

5.2 Stockage intermédiaire et final direct : description technique des procédés

5.2.1 La gestion directe du combustible irradié : le "passage unique"

La stratégie combustible sans retraitement (et sans utilisation de plutonium) est souvent
désignée par  "cycle à passage unique". Du point de vue de la politique d'aval du cycle, on l'appelle
également gestion directe du combustible irradié, parce qu'on la considère généralement comme
conduisant au stockage final des combustibles irradiés. Malgré les nombreuses incertitudes
concernant l'implantation des sites de stockage définitif, cette politique de fin de cycle s'orientant
vers le stockage direct du combustible irradié constitue  aujourd'hui la tendance générale partout
dans le monde pour la gestion des combustibles déchargés des réacteurs à eau légère (voir
annexe 1).

D'un point de vue purement technique, les étapes suivantes doivent être mises en œuvre
dans le cadre de la gestion directe des combustibles irradiés :

- Stockage intermédiaire des combustibles irradiés pour une période de 25 à 30 ans
minimum ;

- Conditionnement des combustibles irradiés pour le stockage final ;
- Stockage final ;
- Transports nécessaires aux différentes étapes.
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Dans la mesure où les combustibles irradiés contiennent des quantités énormes de
substances radioactives, chaque étape liée au stockage direct est influencée par le problème
fondamental de la sûreté. Ce sont en particulier les rayonnements gamma et neutroniques qui
nécessitent une protection massive. Des barrières extrêmement fiables contre les relâchements de
radioactivité sont une nécessité absolue et doivent être maintenues sur une très longue période de
stockage intermédiaire et final. La décroissance radioactive produit de la chaleur, et  le combustible
irradié doit par conséquent être refroidi sur une longue période.

5.2.2 Stockage intermédiaire du combustible irradié : objectifs et contraintes techniques

La technologie du stockage intermédiaire
On décharge d'un réacteur à eau légère moyen de 1.000 MWe, 25 à 30 t de métal lourd de

combustible irradié par an. Le combustible irradié doit être refroidi pendant 25 à 30 ans à cause du
dégagement important de chaleur de décroissance. La production de chaleur décroît très doucement
à l'issue de cette période.

Les options techniques disponibles pour le stockage intermédiaire sont le stockage en piscine
et le stockage à sec en châteaux ou en containers.

Le stockage en piscine
Toutes les centrales nucléaires ont une piscine de désactivation permettant le refroidissement

du combustible irradié déchargé du cœur. Les capacités de stockage relativement limitées, quelques
centaines de tonnes dans les cas d'un réacteur à eau légère moyen japonais, reflètent en partie les
préoccupations des gouvernements locaux qui ne souhaitent pas voir le combustible irradié
s'accumuler sur les sites des réacteurs ainsi que la politique initiale du gouvernement qui consistait à
retraiter les combustibles irradiés le plus tôt possible après leur déchargement.

Pour remédier à ce manque de capacité de stockage en piscine sur site deux mesures ont été
envisagées, en premier lieu le réaménagement (reracking) et en second lieu la construction de
nouvelles piscines. Le réaménagement, qui consiste à utiliser des casiers compacts de conception
nouvelle où la distance entre les assemblages de combustible est réduite, pose des problèmes de
criticité et nécessite la mise en œuvre de mesures de sécurité supplémentaires, comme l'utilisation
d'acier boré et des couches de carbide de bore pour les casiers. Pour accroître les capacités de
stockage, la tendance actuelle au Japon est de construire des installations de stockage
supplémentaire communes à plusieurs réacteurs sur un site. Sans parler des problèmes de sûreté,
l'accroissement des capacités de stockage grâce à l'une ou l’autre de ces solutions doit s'assurer
l'acceptation des populations, ce qui reste un gros problème.

Il y a, en plus des capacités de stockage sur site, des capacités de stockage hors site. Les
installations les plus typiques sont les piscines d'entrée des usines de retraitement, dont les
capacités importantes peuvent atteindre environ 13.700 t de métal lourd comme à La Hague (ou
3.000  t de métal lourd pour le projet d'usine de Rokkasho au Japon).

Les installations de stockage en piscine requièrent de nombreux dispositifs complexes de
sûreté, dont des systèmes de refroidissement actifs pour évacuer la chaleur résiduelle, des systèmes
de filtrage d'eau, des systèmes d'alimentation électrique redondants, des systèmes de contrôle pour
l'exploitation des installations de stockage et des systèmes de protection contre les impacts
extérieurs aux bâtiments abritant la piscine (dont les équipements de sûreté associés qui doivent
assurer une protection contre les accidents d'avion, les risques de séisme maximal et le sabotage).

La corrosion des gaines métalliques du combustible est un autre problème qui peut également
entraîner des difficultés au niveau de l’installation de conditionnement à la fin de la période de
stockage intermédiaire.
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Le stockage en châteaux
Le stockage à sec des combustibles irradiés est déjà pratiqué dans certains pays comme les

USA, l'Allemagne, la République Tchèque et la Lituanie. TEPCO est autorisé à faire du stockage
direct, et a commencé en 1995 le stockage d'environ 400 assemblages combustible réacteur à eau
bouillante. On utilise des conteneurs d'acier ou de fonte, avec des parois d'une épaisseur de 30 à
40 cm, dont le système de couvercles sert de barrière principale contre les relâchement de
radioactivité, technologie qui ne nécessite pratiquement aucun composant actif. Un système de
contrôle de fuite fait appel à des dispositifs actifs, comme une salle de contrôle et des composants
actifs. La chaleur de décroissance des combustibles irradiés sera évacuée par convection naturelle et
ne nécessite pratiquement pas de refroidissement supplémentaire.

Le stockage en container
Le stockage en container est pratiqué dans certains pays comme les USA, l'Ecosse et la

Hongrie. Le combustible irradié est inséré dans des containers en acier dont les parois sont
relativement fines (généralement quelques millimètres). Les containers sont soudés de façon étanche
et stockés dans des galeries souterraines en béton au fond de puits. Les galeries sont conçues pour
être refroidies par convection naturelle. Cette technique s'appuie donc sur un système de
refroidissement passif. Un système de contrôle vérifie l'étanchéité de l'installation. Elle devrait
résister à l'impact prévisible maximum, et servir de barrière contre les rayonnements gamma et
neutroniques. Des incertitudes subsistent concernant l'étanchéité à long terme des containers,
notamment à cause des problèmes de corrosion.

Les contraintes techniques d'implantation
Le stockage intermédiaire peut se faire dans une installation centralisée sur le site du

réacteur ou dans des installations décentralisées, dont certaines peuvent se trouver hors site. La
contrainte  technique d'implantation la plus élémentaire , est que le site doit pouvoir exclure
l’éventualité d'impacts externes, comme les chutes d'avion et les secousses sismiques.

La meilleure option de stockage intermédiaire disponible
Du point de vue de la sûreté, le stockage en containers semble être la meilleure option

technique pour le stockage direct, parce qu'il repose essentiellement sur des dispositifs de sûreté
passifs, relativement simples et bon marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne présenterait aucun
risque. L'assurance à long terme de l'étanchéité et la diversification du contrôle de la sûreté
doivent être encore améliorées. De plus, des doutes subsistent quant à la capacité des containers
actuels à assurer le rôle de barrière contre le rayonnement neutronique. Toutefois, le stockage en
containers semble être la meilleure option disponible dans le cadre d'une politique de stockage
direct du combustible irradié.

5.2.3 Conditionnement et stockage définitif

Une description des aspects techniques de la stratégie du stockage direct dépasserait la
portée de la présente étude. Nous présentons néanmoins certains éléments qui nous paraissent
importants pour notre analyse.

L'avantage fondamental de cette stratégie réside sans doute dans le fait que le combustible
irradié peut être stocké définitivement sans opérations importantes, même s'il faut tout de même le
conditionner pour permettre son "évacuation". La conception des emballages ou containers pour le
stockage définitif doit leur permettre de rester intacts pendant 10.000 ans ou plus, dans les
conditions géologiques des installations de stockage définitif. La technologie de conditionnement
pour le stockage définitif est encore immature et les spécifications d'emballage restent à définir.
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Le stockage final/définitif
Le stockage final se ferait probablement dans des sites géologiques entre 500 et 1.000 mètres

de profondeur. Les principaux facteurs à prendre en compte sont le dégagement de chaleur,
l'intégrité à long terme des emballages et les caractéristiques géologiques des formations
environnantes, comme la stabilité tectonique ou la perméabilité à l'eau. Ces facteurs sont fortement
affectés par la quantité de radioactivité (chaleur et rayonnement), mais ils ne dépendent pas tant
de la stratégie de gestion des combustibles irradiés adoptée, dans la mesure où la quantité de
radioactivité est déterminée par la quantité initiale de combustible irradié produite.

5.3 La stratégie retraitement en tant que politique d'aval du cycle

5.3.1 Les étapes techniques en vue du retraitement

Le combustible irradié est transporté, à l’issue d’une période de refroidissement allant d'une
à plusieurs années, vers l'usine de retraitement où il peut être stocké encore pour un certain temps
avant de subir les longues opérations chimiques de séparation (le retraitement). En général, les
substances radioactives contenues dans le combustible irradié sont séparées, par un procédé
chimique par voie humide (PUREX) basé sur l'extraction par solvants, en trois groupes principaux :
l'uranium (environ 96 %), le plutonium (1 %), les produits de fission et les actinides (3 %). Le
plutonium et l'uranium récupérés sont stockés et peuvent être traités pour être utilisés comme
combustible ou être gérés en tant que déchets. La plupart des substances hautement radioactives
contenues dans les solutions aqueuses sont solidifiées sous forme de blocs de verre borosilicate par
un procédé appelé la vitrification. Les déchets vitrifiés de haute activité sont entreposés pendant
30 ans, voire plus, période de stockage intermédiaire à l'issue de laquelle ils doivent être acheminés
vers un site de stockage définitif. Les emballages et les procédés utilisés pour leur stockage définitif
sont à peu près le même que pour l'option stockage direct.

Les difficultés de l'industrie du retraitement
On trouvera en annexe une liste des usines de retraitement en service dans le monde. Il n'y en

a que cinq qui permettent le retraitement industriel des combustibles oxyde des réacteurs à eau
légère, une en Grande-Bretagne, une au Japon, une en Russie et deux en France. Même si leur carnet
de commandes était rempli et qu'elles fonctionnaient à plein régime, ces usines ne pourraient
retraiter qu'un tiers environ des combustibles irradiés déchargés chaque année dans le monde.
L'expérience tirée du fonctionnement des cinq usines existantes révèle de nombreuses difficultés, sur
le plan technique comme sur le plan de l'environnement. L'explosion survenue dans une installation
de conditionnement de déchets à Tokai montre que la technologie est loin d'être maîtrisée.

5.3.2 Les déchets radioactifs du retraitement

Le retraitement produit en gros trois catégories de déchets radioactifs (avec des différences
de systèmes de classification, et donc de réglementation, d'un pays à l'autre) :

• Les déchets vitrifiés de haute activité : ces blocs de verre renferment la plupart des produits de
fission et des actinides présents dans les combustibles irradiés (de 0,1 à 0,15 m3 par tonne de
combustible irradié des réacteurs à eau légère selon l'industrie).

• Les déchets intermédiaires : on regroupe généralement sous cette catégorie les  coques, embouts,
boues et autres déchets de moyenne activité (de 1,3 à 2,6 m3 par tonne, selon l'industrie) avec des
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activités de l'ordre de 1 MBq/g, mais la définition «d’intermédiaire » reste plutôt vague. On notera
qu'ils peuvent contenir des quantités significatives d’actinides.

• Les déchets de faible activité : il s'agit des déchets de faible activité provenant essentiellement de
la chaîne de production. Ils contiennent des concentrés de différents types de déchets liquides
solidifiés avec du bitume, du ciment ou des polymères ainsi que divers déchets solides de faible
activité provenant des  opérations de maintenance de routine (de 3,8 à 6,8 m3 par tonne, selon
l'industrie).

Autres déchets produits par l'option retraitement
• Combustible MOX irradié et déchets contaminés au plutonium : l'option

retraitement/MOX produit de surcroît des combustibles MOX irradiés ainsi que des déchets de
production de MOX. Le MOX irradié pourrait théoriquement être retraité, mais on considère
généralement aujourd'hui qu'il ne le sera pas, et qu'il faudra le gérer comme un déchet de haute
activité destiné au stockage direct.

• Déchets du démantèlement : les déchets provenant du démantèlement des usines de
retraitement devraient également être pris en compte en tant que déchets du retraitement dans la
mesure où ils sont exclusivement liés à l'option retraitement. En volume, la part la plus importante
de ces déchets est le béton, considéré comme de très faible activité. Mais le démantèlement produit
également des déchets d'activité plus élevée, pouvant atteindre la moyenne activité. Selon certaines
estimations, le volume de déchets associés au démantèlement serait de l'ordre de 30 à 80 m3 par
tonne de combustible irradié [Large 1993].

• Rejets radioactifs et "déchets virtuels" : les effluents radioactifs liquides et gazeux produits
pendant le fonctionnement normal d'une usine de retraitement sont importants. Il s'agit en fait de
déchets radioactifs directement relâchés dans l'environnement. Homberg et al. les qualifient de
"déchets virtuels" et ont fait pour l'usine de La Hague une estimation des volumes de "déchets"
correspondant à ces effluents si ils étaient traités comme des déchets de faible activité et solidifiés
[Homberg 1995]. Leurs estimations sont respectivement de 23,7 m3 et 11,9 m3 pour les effluents
gazeux et les effluents liquides.

5.3.3 Le transport des déchets radioactifs

Les transports les plus délicats et les plus controversés concernent le retour des déchets
radioactifs depuis les installations de retraitement vers le pays d'origine des clients, comme ceux qui
ont lieu entre la France et le Japon par exemple.

La loi française sur les déchets nucléaires interdit le stockage des déchets étrangers en France
au delà des contraintes techniques du retraitement. Cela couvrirait la période nécessaire pour que
les déchets vitrifiés soient suffisamment refroidis pour pouvoir retourner vers leur pays d'origine.

Selon les estimations du CNIC, les quantités de déchets devant retourner vers le Japon
seraient de l'ordre de 30.000 containers en provenance de France et 7.600 en provenance du
Royaume-Uni dans le cadre de l'exécution des contrats de retraitement avec clause de retour (pour
La Hague 2.774 t métal lourd de combustible réacteur à eau légère et pour Sellafield 1.998 t métal
lourd de combustible réacteur à eau légère et 920 t métal lourd de combustible de réacteurs refroidis
au gaz).

Les déchets de haute activité vitrifiés sont transportés et stockés dans les installations de
stockage de Rokkasho. Par contre il n'y a aucun projet de construction d'installation de stockage
(intermédiaire ou définitif) pour les autres catégories de déchets qui sont également sensés y être
stockées. Des informations obtenues par WISE-Paris indiquent qu'il existe un accord secret entre la
COGEMA, exploitant de La Hague, et ses clients étrangers pour ne renvoyer aucun déchet de faible
activité et seulement une faible part des déchets de moyenne activité. De plus, les déchets
compactés de moyenne activité ne devraient pas être renvoyés avant 2008. Un tel accord serait
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pourtant illégal. Le retour des déchets du retraitement vers le Japon depuis l'usine de Sellafield est
également entouré de secret et d'incertitudes.

5.4 Comparaison des stratégies retraitement et stockage direct

5.4.1 La chaleur de décroissance

L'industrie du plutonium prétend que le principal avantage de l'option retraitement est la
réduction du volume total de déchets vitrifiés de haute activité et une chaleur de décroissance et une
toxicité moindres au niveau du stockage définitif, ce qui représenterait une charge plus faible pour
l'environnement que le stockage direct. Il s'agit d'une simplification extrême si l'on considère
l'ensemble de l'aval de la chaîne, car ce schéma "fait abstraction" du fait que l'option
retraitement/MOX engendre également la production de combustibles MOX irradiés et d’actinides.

Pour comparer ces deux options du point de vue des volumes engendrés et du dégagement
thermique des déchets de haute activité, il faut prendre en compte la totalité des déchets de haute
activité produits :

- pour l'option stockage direct, les déchets de haute activité sont essentiellement composés
des combustibles irradiés ;

- pour l'option retraitement, les déchets de haute activité sont :
(a) les déchets vitrifiés de haute activité, et
(b) les combustibles MOX irradiés, dont la chaleur de décroissance - qui augmente en

fonction du taux de combustion des combustibles - est toujours supérieure à celle des combustibles
irradiés UO2.

Il apparaît donc que, rapportée à la quantité d'électricité produite, la chaleur résiduelle (tout
comme le rayonnement et la toxicité) spécifique à l'option retraitement est bien plus élevée et plus
difficile à gérer que pour l'option stockage direct, parce que le retraitement ajoute au combustible
MOX irradié des déchets vitrifiés de haute activité. La puissance thermique du combustible MOX
irradié est plus élevée d'un facteur deux que celle des combustibles irradiés UO2 avec un taux de
combustion modéré, et d'un facteur trois ou plus avec des taux de combustion élevés, en raison de
l'accroissement de la formation d'actinides à vie longue qui produisent de la chaleur.

En conclusion, l'option stockage direct est préférable à l'option retraitement, du point de vue
de la gestion de la chaleur des déchets à stocker ainsi que sur le plan de la radiotoxicité.

5.4.2 Comparaison des quantités totales de déchets

On pourrait bien sûr objecter que la discussion précédente n'est pas pertinente dans le cas où
la politique du retraitement est adoptée uniquement dans une optique d'aval de la chaîne, et où le
plutonium n'est pas utilisé après avoir été séparé.

La compagnie japonaise qui gère le retraitement à Rokkasho, JNFL, annonce que le
retraitement d'une tonne de combustible représenterait un volume total de déchets de 2,7 m3. Ce
chiffre est bien inférieur à la valeur initiale de 6,65 m3 annoncée par COGEMA pour La Hague,
valeur que l'on peut déjà considérer comme très optimiste. Même en comparant ce chiffre de 2,7 m3,
(hors conditionnement et emballage) pour le traitement/stockage au volume brut du combustible
irradié des réacteurs à eau pressurisée et à eau bouillante (respectivement 0,4 m3 et 0,5 m3 par
tonne), le volume de déchets produit par le retraitement reste environ six fois plus élevé que le
volume de combustible irradié.

On notera avec intérêt que l'exploitation de l'usine de retraitement de Tokai avait produit à
la fin mars 1996 environ 13.000 m3 d'équivalent déchet solide de déchets de faible et moyenne
activité liquides et solides après retraitement de 813 t de combustible irradié. Cela donne en fait une
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production moyenne de 16 m3 de déchets de faible et moyenne activité par tonne de combustible
retraité, soit plus de six fois les prévisions avancées pour Rokkasho. La seule déclaration officielle
du gouvernement japonais à ce sujet indique : "Le volume de déchet représenterait probablement de
20 à 30 fois le volume original de combustible irradié" [Ishida 1993].

Selon WISE-Paris, les volumes de déchets du retraitement sont bien supérieurs. Selon ses
estimations, la quantité de déchets de faible, moyenne et haute activité se monterait au total à 17 m3

par tonne de combustible irradié, sans compter les déchets du démantèlement.
WISE-Paris a aussi comparé les estimations de volume total des déchets de l'option stockage

direct et de l'option retraitement sans utilisation de plutonium, en incluant les emballages utilisé
pour le stockage final, mais sans prendre en compte les déchets du démantèlement des installations
associées et le stockage final du plutonium. Le résultat est d'environ 2,7 m3 par tonne pour la
première option et 17 m3 pour la seconde, ce qui montre que l'option retraitement produit au
minimum six fois plus de déchets que l'option stockage direct.

5.4.3 Les effluents radioactifs

Les grandes quantités d'effluents radioactifs associées au retraitement constituent
évidemment un inconvénient important de l'option retraitement sur l'option stockage direct dont les
niveaux de rejet ne sont pas comparables (voir Chapitre 3).

5.4.4 Transport et autres activités nucléaires liées

Au combustible irradié acheminé du Japon vers l'Europe viennent s'ajouter des quantités
importantes de déchets qui doivent être renvoyées d'Europe vers le Japon en application des
contrats de retraitement. Il devrait y avoir plus de 200 transports maritimes au cours des dix
prochaines années (Figure 5-4), alors que le transport de plutonium et les deux transports de
déchets vitrifiés qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années ont été sources de préoccupation
au niveau mondial. Il est évident que, par rapport à l'option stockage direct, l'option retraitement
entraîne un accroissement considérable des transports - notamment internationaux - de déchets
hautement radioactifs.

5.4.5 Retraitement contre stockage intermédiaire

Bien que limité, l'intérêt que l'on continue à porter au retraitement tient principalement au
fait que les capacités de stockage du combustible sur site seront bientôt épuisées pour certains
réacteurs, et l'envoi des combustibles irradiés vers les usines existantes avec des capacités de
stockage supplémentaires pourrait permettre d'éluder le problème pendant un certain temps.

C'est exactement le cas du Japon. La production totale de combustible irradié dans la
situation actuelle  se situe entre 1.100 et 1.200 t (métal lourd) par an pour les 54 réacteurs (45 GW).
La capacité existante de stockage en piscine sur site est de 15.000 t, dont un tiers environ est déjà
occupé. Même si l'on y ajoute les 3.000 t de capacité de stockage de Rokkasho, les capacités de
stockage seront épuisées peu après 2010. Cependant, si la saturation des capacités de stockage
n'est pas alarmante pour le Japon dans son ensemble, elle est déjà critique pour certains sites, et des
opérations de réaménagement pour accroître les capacités de stockage (reracking) ont déjà été
exécutées.

De plus, il faut rappeler que l'entreposage sur site est autorisé par les gouvernements locaux
uniquement en tant que gestion temporaire des combustibles irradiés et non comme un système
général de stockage intermédiaire. Cependant, Zengenkyou (l'association nationale des villes et
villages accueillant des centrales nucléaires) a en partie modifié son "principe de non stockage" strict
pour autoriser le stockage intermédiaire sur site, pour les cas où les gouvernements locaux jugeraient
cette pratique inévitable.
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Mais le retraitement ou le stockage intermédiaire sur le site des usines de retraitement
servent tout simplement à gagner du temps. En plus des déchets du retraitement qui seront renvoyés, les
combustibles irradiés envoyés au retraitement reviendront tôt ou tard sous forme de MOX puis se
retrouveront sur le site comme combustibles MOX irradiés. De fait, le retraitement ne résout aucun des
problèmes sur le long terme. Cette stratégie permet seulement de repousser une difficulté pressante,
mais celle-ci réapparaîtra sous une forme plus sérieuse encore. Cette stratégie léguera en fait aux
générations futures d'énormes problèmes à résoudre.

5.4.6 Une option rationnelle pour l'aval du cycle - conclusion

Le stockage direct/définitif des combustibles irradiés est certainement la meilleure stratégie :
les énormes quantités de différents types de radioéléments - qui représentent le danger central du
nucléaire - peuvent en principe être confinées dans le combustible irradié. Il est inutile de les séparer
et de les soumettre à un traitement supplémentaire qui n'a pas d'effet positif sur la gestion de l'aval
du cycle.

Les déchets vitrifiés du retraitement, comme le combustible irradié dans l'option stockage
direct, doivent être conditionnés en vue du stockage définitif, de même que le combustible MOX
irradié, si l'option MOX est adoptée.

Les activités nucléaires doivent rester aussi simples que possible : cela réduit le risque
d'émissions accidentelles de radioactivité, de prolifération nucléaire, et de contrôle de l'information.
Sous l'angle de ce "principe de simplicité", la meilleure option est le stockage direct. Pour le stockage
intermédiaire dans le cadre de l'option stockage direct, le stockage à sec doit être privilégié par
rapport au stockage en piscine, parce que celui-là nécessite moins de dispositifs de sûreté actifs et
de ce fait est moins sujet aux défaillances.

5.5 Combustible irradié et plutonium : évolutions futures

5.5.1 Annulation des contrats de retraitement

Si l'utilisation de MOX n'a plus aucune justification, la poursuite de la séparation du
plutonium doit être stoppée et les contrats de retraitement correspondants annulés. C'est pour le
Japon le moment approprié de s'engager dans cette voie, parce que, suite à l'accident survenu en
mars 1997, l'usine de retraitement de Tokai devrait être arrêtée pendant au moins trois à quatre ans
et que le programme plutonium est remis en question. En date du 1er mars 1998, environ 80 % du
combustible japonais sous contrat avec COGEMA avait été retraité alors que la plupart du
combustible japonais sous contrat avec BNFL ne l'était pas encore.

On dit et on croit souvent que les contrats de retraitement à l'étranger ne peuvent pas être
annulés. Ce n'est pas vrai. Les contrats commerciaux comportent généralement une clause qui
permet l'annulation dans des situations de force majeure. Une décision politique du gouvernement
japonais soutenue par une résolution parlementaire suffirait à créer une telle condition. Même si les
clients étaient obligés de payer la totalité des sommes prévues par le contrat, et d'assumer les frais
supplémentaires de renvoi des combustibles irradiés, la totalité de ces coûts serait certainement
inférieure aux coûts de l'option MOX.

Les étapes consécutives à l'annulation
Il convient tout d'abord de distinguer différents cas qui se présentent pour les combustibles

irradiés et les matières radioactives qui y sont associées :

(1) Les combustibles irradiés sous contrat mais pas encore expédiés ;
(2) Les combustibles irradiés sous contrat déjà envoyés vers les usines de retraitement étrangères,

mais pas encore retraités ;
(3) Les déchets produits par le retraitement ;
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(4) Le plutonium déjà séparé et stocké dans les usines européennes.

Les étapes légales et techniques:
(1) Les transports de combustible irradié japonais vers les usines européennes devraient être

immédiatement arrêtés. Dans la mesure où plus de 97 % des 5.598 t (métal lourd) de
combustible irradié réacteur à eau légère ont déjà été expédiés vers l'Europe, l'annulation des
futurs transports ne poserait pas de problème majeur. [En date de juillet 1999, la totalité des
combustibles irradiés japonais sous contrat de retraitement avait été expédiée à La Hague et à
Sellafield, note WISE-Paris].

(2) Le combustible irradié stocké sur le site des usines européennes de retraitement doit être
renvoyé au Japon immédiatement après l'annulation des contrats. Il y a donc un besoin urgent
de création d'une capacité de stockage intermédiaire au Japon, dont la taille et les délais
dépendent de l'annulation des contrats correspondants.

(3) Les déchets produits jusqu'à l'annulation des contrats devraient être renvoyés vers le Japon. Il
reste à résoudre des problèmes de sûreté et une grande inquiétude, au niveau national et
international, fondée sur de solides arguments techniques. Mais, comme dans le cas du
combustible non retraité, il n'y a pas d'autre choix pour les compagnies de retraitement que de
renvoyer les déchets japonais, et pour les compagnies japonaises de les reprendre. Une étude
d'impact approfondie est cependant nécessaire avant la reprise des transports.

(4) Selon le gouvernement japonais, il y avait fin 1995 près de 10 t de plutonium japonais séparé
en stock à La Hague et 1,4 t à Sellafield. [A la fin 1998, ces stocks peuvent être évalués
respectivement à 18,4 et 4,4 t, note WISE-Paris]

D'après les résultats de nos analyses, nous concluons que le plutonium séparé devrait être
traité comme un déchet et géré comme tel, sous une forme qui prévienne la prolifération. Nous
pensons que ceci est réalisable, en faisant appel soit à des techniques d'immobilisation soit à la
technologie de l’aiguille de stockage. [Kueppers 1994].

Une des options possibles serait de mélanger du plutonium japonais à des déchets liquides
de haute activité d'origine japonaise et de les vitrifier ensemble puis de les renvoyer au Japon. Ceci
demanderait certainement des développements techniques supplémentaires, mais nous pensons
qu'ajouter du plutonium à des déchets de haute activité avant vitrification - à une concentration
pouvant atteindre 2 % - ne présenterait pas de difficultés supplémentaires importantes, au-delà des
problèmes de sûreté habituels inhérents aux déchets vitrifiés de haute activité. Nous pensons que les
quantités de déchets de haute activité sont suffisantes pour permettre l'incorporation de la totalité
du plutonium séparé.

5.5.2 Arrêt définitif du retraitement à Tokai et abandon de Rokkasho

Le retraitement à l'usine de Tokai est actuellement pratiquement suspendu, et cet arrêt
devrait être définitif. Quant à l'usine de Rokkasho, la construction des principales parties n'a pas
encore commencé et la fin des travaux, si l'usine était effectivement construite, aurait plusieurs
années de retard sur l'échéance de 2003 fixée dans le calendrier officiel. Dans les circonstances
actuelles, les compagnies d'électricité japonaises feraient un bon choix en annulant leurs contrats
avec JNFL, l'exploitant présumé, et en ordonnant à cette compagnie (détenue par les électriciens)
d'arrêter la construction de l'usine.
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5.5.3 Quelques réflexions sur le stockage intermédiaire

D'un point de vue purement technique et économique, le doublement de l'ensemble des
capacités de stockage (en faisant appel au stockage à sec) serait réalisable au Japon, soit sur le site
des réacteurs soit dans une installation centralisée de stockage. Cependant, les dirigeants des
gouvernements locaux, comme les populations, ont clairement exprimé - à la quasi-unanimité - leurs
craintes quant à l'extension des capacités de stockage sur leurs sites respectifs.

Dans la situation actuelle, nous recommandons qu'une discussion s'engage immédiatement
sur la politique de l'aval du cycle, en particulier sur le stockage intermédiaire, avec une large
participation, tant des populations locales que de l'ensemble de la population. Il y a assez de temps
pour discuter à fond des options.

Au vu des extrêmes difficultés à trouver un site ou une formation géologique qui convienne
au stockage définitif, phénomène aggravé par les problèmes politiques qui affectent au niveau
international les décisions sur l'évacuation des déchets nucléaires, l'extension des capacités de
stockage intermédiaire et le stockage prolongé semblent inévitables. Nous pensons qu'un scénario de
sortie du nucléaire devrait être élaboré afin de faciliter un certain niveau de consensus sur la
politique de l'aval du cycle.

5.6 La production de MOX comme option d'évacuation du plutonium des armes

Une analyse générale du problème de l'évacuation du plutonium retiré des armes nucléaires
dépasserait le cadre de la présente étude. Toutefois, dans la mesure où une décision adoptée par les
puissances nucléaires militaires aurait des répercussions importantes sur les programmes plutonium
civils, au-delà de ces pays, quelques commentaires s'imposent ici.

Le gouvernement américain a opté pour l'option dite "dual track", qui doit permettre
d'irradier sous forme de MOX environ deux tiers du plutonium retiré des armes démantelées, le tiers
restant étant immobilisé. L'intention du ministère de l'énergie atomique russe (MINATOM) d'opter
pour le MOX, non seulement pour des raisons d'élimination du plutonium militaire, mais aussi pour
des raisons commerciales, diffère sensiblement de la position américaine qui limite de façon
explicite l'utilisation de plutonium dans du MOX à des fins d'évacuation.

De fait, la décision américaine en faveur d'une option MOX partielle aura plutôt comme effet
de stimuler l'industrie russe du plutonium civil. Cela stimulera également l'industrie du plutonium
civil en Europe et au Japon, et menace même de réveiller l'industrie américaine déjà morte. On
assiste clairement à une tentative acharnée des grands groupes industriels du plutonium, comme
Siemens et COGEMA, d'utiliser la décision américaine en faveur de l'option MOX pour relancer
leurs propres activités liées au plutonium.

L'objectif principal de l'évacuation du plutonium est de mettre le plutonium retiré des armes
sous une forme non proliférante, ou plus exactement aussi peu proliférante que du combustible usé,
mais pour y parvenir l'option MOX nécessiterait la mise en place d'une stratégie compliquée, avec
plusieurs usines liées à l'industrie du plutonium et des activités de transports qui sont sujettes à la
prolifération, comme le montre notre analyse de la filière MOX civile. De plus, une stratégie basée
sur l'introduction de MOX par cœurs entiers, avec une teneur en plutonium assez élevée, nécessaire
pour réaliser l'option de l'utilisation du plutonium à une échéance raisonnable, poserait des
questions de sûreté fondamentales.

L'option MOX est de ce fait très irréaliste au moins dans le court terme, en particulier si elle
doit être menée au même rythme par les USA et la Russie, à cause de la grande instabilité socio-
politique de la Russie et de ses grandes difficultés financières.
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6.  IMPLICATIONS JURIDIQUES ET SOCIALES DE L'UTILISATION DU MOX

Première partie : Les aspects juridiques de l'utilisation du MOX - Une perspective japonaise

par Ichiro Hokimoto

6-1.1 La situation actuelle des populations face au nucléaire au Japon

La liberté d'information
Le principe de l'accès public à l'information dans le cadre de la politique nucléaire japonaise

- "faire connaître au public les résultats de la recherche, du développement et de l'utilisation de
l'énergie nucléaire" - était inscrit dans l'article 2 de la Loi fondamentale sur l'énergie nucléaire
japonaise accompagnée de deux autres principes fondamentaux : la démocratie et l'indépendance.
A l'époque, dans les années cinquante, les aspects militaires de l'énergie nucléaire étaient la
principale source d'inquiétude des scientifiques japonais et de la population en général, et ce
principe avait été introduit comme dispositif clé pour empêcher un détournement militaire.

Son implication devrait aujourd'hui être élargie, et englober le droit de savoir, constituant une
partie des droits des citoyens à se protéger. Il devrait également se caler sur la tendance mondiale à
garantir l'équité, la transparence et la responsabilité en brisant le secret des procédures
administratives liées au nucléaire.

Après l'accident survenu à Monju en décembre 1995, la Japan Atomic Energy Commission
(JAEC) a été contrainte d'organiser une série de tables rondes sur la politique énergétique nucléaire.
A la fin de la première série de onze rencontres, JAEC faisait une déclaration dans laquelle elle
reconnaissait le principe de la liberté de l'information et en conséquence permettait d'ouvrir au
public les comités organisés par la JAEC, à l'exception éventuelle de réunions sur la prolifération, la
protection physique, les négociations diplomatiques, etc. Afin de refléter de façon plus efficace
l'opinion publique dans les prises de décisions du gouvernement, les comités du JAEC, lorsqu'ils
prendront des décisions importantes concernant les options stratégiques, publieront en premier lieu
une version provisoire afin de recueillir l'opinion du public. Les propositions du public seront
adoptées lorsque cela sera jugé opportun et les arguments rejetés seront publiées dans le rapport
final accompagnées du motif de leur rejet.

Les aspects juridiques de la participation du public
Selon le système juridique traditionnel qui s'applique aux installations nucléaires, les

autorités accordent d'abord un permis de construire qui peut par la suite être attaqué en justice par
des habitants ou des opposants au projet en vue de son annulation. Dans ce système, l'examen de
conformité permettant de savoir si l'installation répond ou non aux normes de sûreté prévues par le
droit positif est fait a posteriori.

Nous recommandons donc une procédure de participation qui permettrait d'assurer aux
populations locales (groupe) un échange d'informations et des discussions avec l'exploitant
potentiel sur la réduction des risques résiduels ainsi que sur les détails du projet avant  que celui-ci
ne soit autorisé.

La contradiction intrinsèque réside dans le fait que d'un côté le futur exploitant cherche à
accélérer et à simplifier les procédures, alors que par ailleurs, dans le cadre du droit des
populations à se défendre, des auditions publiques obligatoires ayant une certaine durée devraient
être garanties.

La structure idéale d'une loi régissant les procédures présuppose une réelle équité entre les
deux parties, alors que dans le cadre des procédures d'autorisation des installations nucléaires,
l'entreprise chargée du projet dispose d'un énorme avantage au niveau de l'information.
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L'information et les documents appropriés - même ceux liés au secret commercial - devraient être
diffusés aux citoyens et aux experts qui les conseillent. Il faudrait disposer de délais suffisants
permettant d'organiser des auditions du type des débats organisés lors d'un procès afin que la
présentation des arguments contradictoires soit garantie dans le cadre d'une procédure
contradictoire, sur la base des documents transmis par les industriels (partisans) et les populations
(opposants). Il est également important d'empêcher la procédure de participation de tourner à un
mécanisme d'"engineering of consent" (organisation du consentement) qui aurait une "fonction
d'alibi" et aurait pour résultat de justifier systématiquement le projet.

Le rôle des gouvernements locaux
A l'heure actuelle, les citoyens japonais se trouvent pratiquement privés du droit et du

pouvoir de participer effectivement sur un pied d'égalité au processus légal et au processus de prise
de décision. De récents développements montrent qu'au niveau de l'administration des
gouvernements locaux, la participation du public pourrait jouer un véritable rôle.

Le principe fondamental est que l'administration locale devrait être prise en charge par le
chef du gouvernement local et de l'assemblée locale en tant que représentants des populations. Si les
dirigeants de ce gouvernement et de cette assemblée ne remplissent pas leur devoir de protection
des populations, se faisant mettant en question leur représentativité de la volonté et des intérêts
des populations, il ne reste alors plus qu'à faire appel à la "démocratie directe". Le "Japanese Local
Government Act" permet aux habitants de demander directement différentes actions, dont la
destitution du chef du gouvernement local et des membres de l'assemblée locale, la dissolution de
l'assemblée et la promulgation ou l'amendement d'un décret.

Les demandes accompagnées du nombre de signatures requis peuvent entraîner un vote au
sein de l'assemblée ou un référendum, selon les dispositions de la loi. Le tout premier référendum de
ce type au Japon a eu lieu le 4 août 1996 dans la ville de Maki, dans la préfecture de Niigata et a
permis à la population de rejeter massivement un projet de centrale nucléaire.

6-1.2 Les préoccupations sociales liées à l'utilisation de MOX

La difficulté de la participation du public
Dans le cadre du problème que nous traitons ici, les aspects juridiques de l'utilisation de

MOX, ces principes devraient s'appliquer non seulement au processus de prise de décision au
niveau de la politique du plutonium, mais aussi dans le processus d'autorisation des installations
de retraitement et des usines de fabrication de MOX, ainsi que dans le processus de prise de
décision et de renouvellement d'autorisation concernant l'utilisation de MOX dans les réacteurs à
eau légère.

Assurer l'égalité des parties semble toutefois presque impossible dans le cadre des
programmes MOX, car la "sûreté et la sécurité des populations" viennent toujours justifier le secret -
 commercial ou relatif à la sécurité - dont sont marquées les informations détenues par les
entreprises.

Nous pouvons en conclure qu'un programme MOX, qui nécessite l'utilisation de quantités
importantes de matières nucléaires hautement sensibles utilisables à des fins militaires, est contraire
au principe de participation du public.

Les préoccupations internationales
Le programme MOX japonais suscite des inquiétudes au niveau international car il implique

des transports internationaux de matières hautement toxiques et utilisables à des fins militaires. De
plus, l'utilisation et le commerce de quantités importantes de matières utilisables à des fins
militaires posent des problèmes de sécurité internationale.
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En 1988, le Japon a adhéré à la Convention sur la Protection Physique des Matières
Nucléaires, entrée en vigueur en 1987. Conformément à cette convention, la Loi sur la réglementation
des matières nucléaires brutes, des combustibles nucléaires et des réacteurs a été profondément
révisée et des mesures concernant le "détournement nucléaire" (terrorisme nucléaire) y ont été
ajoutées. La Convention s'applique également à l'utilisation, au stockage et au transport à l'intérieur
d'un pays. Elle précise que les informations concernant le détail de la protection des matières
nucléaires et des plans de transport ne doivent pas être diffusées inutilement. En cas de vol, de
détournement ou d'extorsion en relation avec des matières nucléaires, la Convention fait obligation
d'informer les pays concernés, de récupérer et de restituer les matières et d'appliquer des sanctions.

En dépit de cette Convention, les personnes habitant sur le trajet des transports de
combustible ont eu jusqu'en 1992 un accès relativement libre à l'information concernant les
transports dans la mesure où il appartient aux gouvernement locaux de préparer les plans
d'intervention. Le 18 avril 1992, juste avant le transport de plutonium de France vers le Japon, la
Science and Technology Agency (STA) a envoyé une note aux exploitants d'installations nucléaires
et une lettre de requête aux gouvernements locaux leur demandant expressément de ne pas diffuser
d'information au public concernant les transports de matières nucléaires. Selon la STA, c'est la
Convention qui nécessitait cette démarche. Cette politique a depuis été appliquée au transport de
tous les types de matières nucléaires, y compris les composés d'uranium naturel, un détournement
flagrant de l'esprit de la Convention. Ceci est bel et bien une retombée du programme plutonium
japonais. Le programme plutonium/MOX sert aujourd'hui d'alibi au contrôle de l'information
relative à l'énergie nucléaire en général, tant au niveau national qu'international.

6-1.3 Le devoir de partager la terre avec les générations futures et avec les autres êtres vivants

Perspective pour les générations futures
En raison des problèmes de sûreté associés à l'utilisation de plutonium et parce que

l'introduction de plutonium modifiera la structure sociale de la communauté, il est essentiel
d'introduire un système de participation des populations locales dans le processus de prise de
décisions relatif à la politique du plutonium. C'est une tâche urgente du système législatif.
Toutefois, la politique du plutonium pourra également avoir des effets à l'échelle nationale et
globale. Il est par conséquent nécessaire d'avoir une participation, non seulement de citoyens d'un
pays en particulier, mais aussi de la communauté internationale, sur le plan mondial, en tant que
membres de la race humaine.

L'utilisation de plutonium pose la question de notre responsabilité envers les générations
d'un futur très lointain en raison de la très longue période du plutonium. Si l'on prend des
générations de 30 ans, la moitié de la radioactivité actuelle du plutonium 239 sera toujours présente
dans 803 générations… A titre d'exemple, la Constitution Allemande, dans ses nouvelles
dispositions, stipule à l'article 20a, que le gouvernement devrait protéger l'environnement dans la
perspective de la responsabilité envers les générations futures (Verantwortung für die künftigen
Generationen).

De plus, le concept d'égalité entre les générations et une loi pour les droits des générations
futures sont en discussion [Weiss 1989]. Il existe une philosophie selon laquelle les générations
futures ont droit à une terre propre. La génération actuelle devrait adopter une "éthique inter-
générations" visant à empêcher des actions destructrices du point de vue de l'environnement en
prenant en compte les dommages qui seraient infligés aux générations à venir. La génération
présente devrait contrôler ses désirs et s'abstenir de faire payer les générations futures.

Les droits de tout organisme vivant
Au Japon, plusieurs procédures sont en cours à différents niveaux, pour légaliser la

possibilité de porter plainte au nom d'animaux. La question générale du cadre légal du droit des
animaux vient juste d'émerger et le débat se poursuit. Il faut donc bien souligner ici que la discussion
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sur les aspects juridiques d'un programme MOX implique, en particulier, une considération de
justice envers les générations futures et les autres êtres vivants, une prise de conscience nouvelle qui
se développe en relation avec le futur système juridique. La position fondamentale de l’auteur est
que dans la mesure où le droit fondamental à rester sain et sauf est jusqu'à présent un droit reconnu
pour chaque être vivant, chaque être vivant devrait avoir le droit de porter plainte.
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Deuxième partie - Le MOX et la société

par Alexander Rossnagel

Les libertés civiles en danger
Toute politique énergétique devrait assurer l'approvisionnement énergétique à un coût

raisonnable, promouvoir la coopération internationale, protéger l'environnement, mais elle devrait
également être compatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution. Si tous les autres
critères peuvent être discutés, la compatibilité avec la Constitution devrait constituer un critère
incontestable. La société a formellement accepté ces valeurs fondamentales. Elles représentent une
contrainte légale. Et il faut en particulier prendre garde aux effets de la politique énergétique sur les
droits civiques fondamentaux.

L'exemple allemand dans ce domaine est particulièrement intéressant à cet égard car il est
quasiment transférable au Japon, qui a une constitution similaire avec des droits civiques
comparables et des alternatives dans les politiques énergétiques nucléaires comparables à celles que
l'on connaissait en Allemagne il y a quelques années.

Plutonium - Cible et moyens de menace
Le MOX et le plutonium peuvent être utilisés comme poison radioactif ou pour la fabrication

d'explosifs nucléaires. Il existe toujours des individus ou des groupes qui sont suffisamment
fanatiques, fous, cupides, mécontents ou animés par un esprit de vengeance pour détourner du
plutonium et exercer un chantage sur la société par le biais de cette utilisation détournée. La
principale limite actuelle, le manque de motivation, pourrait évoluer à l'avenir, pour plusieurs
raisons. Il faut considérer le terrorisme nucléaire comme "une vraie menace pour la civilisation" avec
une probabilité croissante. Les transports de plutonium et de MOX constituent en particulier des
cibles d'attaque, de sabotage ou de détournement.

Les objectifs à protéger
Il faut déterminer les objectifs menacés à protéger sur la base d'un scénario d'utilisation du

plutonium et du MOX inspiré du Programme à Long Terme de R&D et d'utilisation de l'énergie
atomique défini par la JAEC en 1994. Les projets du Japon prévoyaient l'exploitation de
70 réacteurs à eau légère, quelques surgénérateurs et réacteurs avancés à l'horizon 2010. Outre
l'usine de Tokai, deux usines de retraitement supplémentaires étaient prévues à Rokkasho. Ce sont
environ 90 installations, dont des stockages de plutonium et des usines de fabrication, qu'il faudrait
protéger. Il y aurait environ 400 transports de MOX, dont environ 40 % en provenance d'Europe, et
30 à 60 transports de déchets hautement radioactifs entre l'Europe et le Japon à protéger.

La protection de 90 installations nécessite environ 5.400 gardes (15 gardes par quart, 24
heures sur 24), et chaque transport par route sept gardes.

Des mesures de sécurité inadaptées
Un concept de sécurité basée sur "l'action retardée" allie des barrières physiques et des

gardes armés qui devraient résister à une attaque sur une installation ou un transport pendant une
durée suffisante pour permettre aux forces de police locales d'arriver sur les lieux. Si ceci est peut-
être adapté pour répondre à la menace officiellement définie à la base, c'est la définition même de
cette menace qui n'est pas pertinente. Des groupes violents, actifs dans différentes parties du
monde, ont montré qu'ils étaient capables de rassembler une dizaine, ou plus, de personne bien
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entraînées pour participer à des attaques, des détournements ou des prises d'otages sophistiqués.
La mise en œuvre du concept de l'action retardée ne semble pas pouvoir faire face à des attaques
sophistiquées et bien organisées.

Les mesures de sécurité contre le détournement dissimulé et autres menaces internes sont
essentiellement basées sur le système international de contrôle du mouvement des matières
nucléaires, le confinement et des mesures d'accès contrôlé, ainsi que sur la surveillance du personnel
des installations qui est également soumis au contrôle de sécurité. Toutefois, comme nous l'avons vu
plus en détail au Chapitre 2, ce système ne garantit pas non plus une sécurité suffisante. Pertes de
matière, détournements et infiltrations ont été fréquemment rapportés (plus de 70 cas rapportés
dans [Rossnagel 1987b]).

Ces mesures de sécurité sont inadaptées pour une raison évidente : des mesures adaptées
seraient trop onéreuses. Les mesures mises en œuvre sont orientées en fonction des priorités
financières et organisationnelles des entreprises.

Les coûts sociaux des améliorations
Aucune société utilisant du plutonium et du MOX ne peut accepter les risques d'utilisation

détournée et se sentira finalement obligée de renforcer ses mesures de sécurité, dès qu'elle aura
reconnu ces menaces. La protection physique pourrait être améliorée de façon à ce que les forces de
protection ne dépendent plus de renforts extérieurs pour assurer une défense adaptée. Les forces de
sécurité privées seraient remplacées par des forces de polices afin d'introduire un élément de
sécurité indépendant de l'exploitant. Il a par exemple été démontré, dans ce que l'on appelle "le cas
Hanau", que la direction de l'entreprise comme les employés avaient la possibilité de détourner des
matières nucléaires spéciales.

Toutefois, la totalité des coûts de protection devrait être supportée par l'exploitant, et non
par les contribuables, puisque c'est l'exploitant qui crée des dangers spécifiques pour le public, et
que les financements publics ne devraient pas créer une distorsion de la concurrence sur le marché
de l'énergie.

La surveillance et les vérifications pourraient être renforcées de façon importante pour
empêcher une mauvaise utilisation interne. Ces mesures ne peuvent être réellement efficaces qu'au
prix d'une incursion importante dans la vie privée des candidats, des employés, de leur famille et
de leur entourage.  Pour réduire la menace, les mesures à engager contre des acteurs potentiels ou
supposés, comprendront les écoutes téléphoniques, la surveillance du courrier ou l'infiltration de
groupes suspects. La ligne de défense sera transférée dans la société. Tout renforcement ne pourra
se faire qu'au détriment des libertés civiles, pas seulement de suspects justifiables mais également
d'innocents.

Le coût social des actions d'urgence et de récupération
En cas de vol, le MOX ou le plutonium doivent être récupérés très rapidement. En cas de

chantage nucléaire, la récupération du matériel et l'arrestation des acteurs doivent intervenir très
vite. Dans un tel contexte, la tentation sera forte de faire subir aux suspects des interrogatoires
musclés pendant des heures, voire des jours, probablement en l'absence d'avocat. Le contrôle des
médias peut également paraître crucial aux responsables des opérations de recherche. Toutes ces
mesures impliqueraient une restriction des libertés civiles même dans le cas où l'on aurait seulement
à faire à une menace crédible.

La réponse à une crise nucléaire doit être planifiée bien avant que ne survienne la situation
de crise et il faut mettre sur pieds des unités techniques spéciales. Des forces de police
supplémentaires doivent être entraînées spécialement à la gestion de telles crises nucléaires.
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Condamné à la sécurité
Lorsque l'on ne redoute pas d'attaque ou de détournement, ni de conflit social, les mesures

de sécurité peuvent se maintenir à un niveau tolérable pour la société, mais une situation de crise
particulière modifierait radicalement la donne. Ce type d'évolution se situe hors du contrôle de la
société. Si la société fait usage de plutonium, elle se trouvera contrainte d'intensifier sa sécurité. Si
les menaces qui s'exercent hors de son contrôle s'intensifient, la société n'a pas le choix. Ces mesures
de sécurité limiteront les libertés civiles.

Un changement discret de la Constitution
La constitution encouragera plutôt un tel développement, puisqu'il s'agit de mettre en

balance d'un côté la vie et la santé, l'autorité de la loi et de la souveraineté de l'Etat et de l'autre les
libertés civiles. Les mesures de sécurité seront bien dimensionnées du point de vue constitutionnel
tant qu'elles sont nécessaires pour combattre une menace. Mais puisque seuls les organismes de
sûreté se trouvent dans la position d'évaluer une menace, ils pourront décider de mesures
sécuritaires à leur discrétion, sans contrôle. De ce fait, en situation de crise, toutes les mesures de
sécurité pourraient rester légales et constitutionnelles, tout en ayant des répercussions importants
sur les libertés civiles.

A l'instar de la Constitution japonaise, la Constitution allemande garantit les libertés civiles
dans son article 10-40. Bien que dans le texte, la Constitution ne prévoit pas de restriction de la
plupart des libertés, la Cour suprême a reconnu qu'elle permettait des restrictions de libertés civiles
lorsqu'elles s'avèrent nécessaires pour protéger le bien-être public et moins contraignantes que
d'autres moyens pour y parvenir. Une norme civique en faveur des libertés ne peut pas résister à la
forte pression de mettre en place des mesures de sécurités draconiennes si des milliers de vie sont en
jeu. Dans de telles situations, le texte de la Constitution ne changera pas mais sa valeur intrinsèque
sera altérée. Personne peut-être ne remarquera même le changement, parce que les normes
d'évaluation évolueront en même temps que la signification des termes de la Constitution.

Conclusion
Même si la sécurité dans une stratégie MOX/plutonium est largement renforcée, il est

impossible d'atteindre un niveau adapté sur des bases économiques viables. En même temps, la
société s'expose à se voir condamnée à renforcer sa sécurité, en dehors de son contrôle, ce qui peut
entraîner une restriction ou même une perte des libertés civiles. Le nucléaire, et l'économie du MOX
en particulier, est la seule source d'énergie qui nécessite des gardes armés, des mesures de
surveillances larges et des réunions des services secrets. La société peut opter pour des voies
d'approvisionnement énergétique moins dangereuses et par là même éviter d'hypothéquer les libertés
civiles en faisant appel à une politique énergétique intelligente.
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7. UTILISATION DE MOX ET TRANSPORTS DE MATIERES RADIOACTIVES

par Komei Hosokawa et Jinzaburo Takagi

7.1 Vision globale des activités de transport liées au MOX

Le programme MOX japonais fait appel à différents types de transports, allant des
transports terrestres sur des distances relativement courtes à des transports maritimes ou
éventuellement aériens à l'échelle mondiale. L'augmentation des transports de plutonium, sous
forme d'oxyde (PuO2) ou de mélange d'oxyde (PuO2-UO2), accroît inévitablement les risques à la
fois pour la sûreté et la sécurité.

Le cas du programme MOX prévu à Fukushima I-3 offre un exemple de schéma typique de
transport. Le combustible irradié est d'abord transporté de l'Est du Japon vers l'usine de
retraitement de La Hague en France. De là, l'oxyde de plutonium est acheminé en deux lots vers
l'usine de fabrication de MOX de Dessel en Belgique. En parallèle, du combustible à uranium
faiblement enrichi est transporté du Japon vers Dessel où il entre dans la fabrication de MOX. Les
assemblages de combustible MOX sont alors renvoyés à La Hague en attendant leur transport par
bateau vers le Japon. COGEMA prévoit de transporter les combustibles MOX par bateau, mais son
homologue britannique, BNFL, envisage aussi le transport par avion. [Le premier transport de MOX
de France vers le Japon a quitté Cherbourg le 21 Juillet 1999 ; note WISE-Paris]. Les déchets du
retraitement seront également renvoyés de La Hague et Sellafield vers le Japon. Une fois déchargé
du réacteur de Fukushima, le MOX irradié devra être acheminé vers un site de stockage
intermédiaire qui n'est pas encore choisi. Même en imaginant un seul trajet par type de cargaison, la
distance parcourue par les matières nucléaires reviendrait au total à environ 100.000 kilomètres,
soit plus de deux fois le tour de la Terre.

Les transports de matières radioactives sont le maillon le plus exposé du nucléaire. En cours
de transport, ces matières sont très loin du niveau de confinement et de refroidissement d'urgence
dont disposent les installations nucléaires.

7.2 La sûreté des transports de MOX et des activités liées

C'est le règlement de transport de matières radioactives de l'AIEA (Safety Series n° 6", et
depuis 1996 les Safety Standard Series n° ST-1) qui régit généralement les transports de matières
radioactives à l'intérieur et entre la plupart des pays membres de l'AIEA. L'AIEA classe les colis en
six catégories (édition de 1996) : les colis exceptés (matériaux de très faible activité spécifique,
comme les emballages vides), les colis industriels (matériaux de faible activité spécifique (FAS),
comme le minerai d'uranium), les colis de Type A (matériaux d'activité moyenne, comme les
combustibles uranium frais), les colis de Type B (matières de haute activité, comme les combustibles
irradiés, le plutonium, les déchets de haute activité), les colis de Type C (transport aérien de
matières de haute activité) et les colis contenant de l'UF6. Selon le règlement AIEA, le MOX frais
doit être transporté dans des emballages de type B. La conception de ces emballages doit assurer
une barrière permettant de maintenir les niveaux de radioactivité en dessous d'un "niveau
acceptable" après avoir été soumis à une chute de 9 mètres sur une surface non plane suivie d'un feu
à 800°C pendant 30 minutes.

La critique des normes de l'AIEA a une longue histoire. On se demande en particulier si elles
peuvent représenter "la réalité" de façon correcte, alors qu'ont été observés de nombreux cas où les
conditions accidentelles ont dépassé les cas de référence. Le "principe d'échec élégant" ("graceful
failure") - comme le désigne Ed Lyman dans l'annexe 2-b de la version intégrale du rapport - a été
fortement critiqué. L'AIEA considère que la conception des conteneurs a été faite avec des
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hypothèses tellement restrictives que les conteneurs pourraient en fait résister à de conditions encore
plus sévères que celles pour lesquelles ils sont testés. L'autre question, d'une importance capitale,
est tout simplement de savoir si l'on peut fabriquer des conteneurs pour le MOX répondant aux
exigences de l'AIEA.

Les caractéristiques techniques des conteneurs de transport qui seront utilisés pour le
transport de MOX frais d'Europe vers le Japon ne sont pas publiques. Cependant, il est tout à fait
possible de s'en faire une idée valable en se basant sur les caractéristiques des autres conteneurs
existants. Le blindage des conteneurs de MOX sera moins épais que celui des conteneurs de
combustible irradié, et ils seront de ce fait moins résistants aux chocs et à la chaleur. Les pastilles
de MOX, de nature très friable, pourraient en cas de choc violent former de petites particules
pouvant s'échapper du système de confinement des conteneurs. En cas de naufrage en haute mer, la
probabilité d'une rupture de conteneur serait élevée, les conteneurs étant conçus pour résister à une
immersion à 200 mètres de profondeur seulement. De plus, on ne prévoit pas de récupérer une
cargaison coulée, car l'AIEA prétend qu'il n'y aurait qu'un "impact négligeable sur l'environnement et
une exposition minimale pour l'homme". Ceci dit, aucune évaluation permettant de confirmer cette
affirmation optimiste n'a été publiée.

Il y a déjà eu des transports de MOX par avion en Europe, notamment entre la Grande-
Bretagne et la Suisse, mais il est fort peu probable que les USA autorisent du plutonium ou des
combustibles MOX au plutonium à survoler leur territoire.

Dans la situation actuelle, on peut penser que les transports de MOX entre l'Europe et le
Japon se feront par bateau. Cependant le transport par avion reste tentant, parce qu'il permet
d'éviter les conflits avec les Etats situés sur le parcours, abaisse les coûts, et facilite la protection
physique. BNFL envisage le transport aérien des combustibles irradiés provenant du Japon, de
Suisse et d'Allemagne, ainsi que du plutonium séparé et du MOX frais entre la Grande-Bretagne et
les pays clients. Selon la nouvelle réglementation de l'AIEA les conteneurs pour le transport aérien
de MOX seraient des emballages de type C. Ces emballages doivent pouvoir résister séparément
(c’est à dire pas successivement) à un impact de 324 km/h et à un feu de 800°C pendant une heure.
Mais ces "conditions accidentelles aggravées" ne couvrent que 85 à 90 % des accidents d'avion, et le
problème de la réglementation face à la réalité est de nouveau posé. La vitesse d'impact est moins
élevée que celle imposée aux systèmes d'enregistrement en vol (boîte noire) des avions ordinaires qui
doivent résister consécutivement à une vitesse d'impact de 496 km/h et à un feu à 1.100°C pendant
une heure. La norme américaine pour les conteneurs de transport de plutonium par voie aérienne est
de résister à une vitesse d’impact de 1.015 km/h.

Les emballages de type C n'ont pas encore été développés, et l'industrie du plutonium vise
plutôt une autorisation généralisée des emballages de type B pour les transports de MOX. L'AIEA a
accepté cette exception, sous réserve que  les transporteurs démontrent que les substances
nucléaires sont sous forme de matières faiblement dispersables et que les radionucléides ne se
disperseraient pas après un accident grave. On ne sait pas encore comment l'industrie pourrait en
apporter la preuve.

Dans le court terme, il est improbable que le MOX soit transporté par voie terrestre à
l'intérieur du Japon, mais ce type de transports se pratique entre la Belgique, la France7 et
l'Allemagne [STA 1997]. Par la suite, il pourrait y avoir des transports terrestres entre l'usine de
fabrication de MOX (peut-être à Rokkasho) et les centrales japonaises.

Les plans d'intervention d'urgence sont quasiment inexistants au Japon, qu'il s'agisse de
scénarios d'accident impliquant des matières nucléaires transportées par voie terrestre, maritime ou
aérienne, sans parler de la prise en compte des caractéristiques du MOX…
                                                
7 Selon les informations du gouvernement japonais, fin mai 1997, 220 kg de plutonium avaient été transférés de La
Hague vers Dessel pour fabriquer du MOX japonais.
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Il faut ajouter à cela un autre faiblesse de la situation japonaise, l'absence de procédure
d'étude d'impact environnemental. Les évaluations de sûreté faites par le STA ou le MITI (ministère
du commerce et de l'industrie) ne sont pas publiques, et semblent s'apparenter à de simples
formalités. Le manque d'accès indépendant aux informations importantes est évident. De plus, il
n'y a jamais eu d'étude de l'impact environnemental d'un éventuel accident de transport d'un
conteneur de MOX. Une étude faite par le CNIC sur la base d'hypothèses conservatrices montre
qu'un tel accident pourrait provoquer 500 décès par cancer s'il avait lieu à Kawasaki ou plus de 400
s'il avait lieu à Yokohama [Kamisawa 1996].

7.3 La dimension internationale et les aspects sociaux du transport de matières radioactives

Les préoccupations soulevées par les transports de matières radiotoxiques s'accentuent
rapidement sur le plan international. Les transports de plutonium et de déchets hautement
radioactifs entre la France et le Japon se sont heurté une protestation massive, pas seulement de la
part des ONG, mais aussi de la part des Etats situés sur le trajet. Des transports importants de
combustible MOX renforceraient sans aucun doute l'opposition et les inquiétudes concernant le
programme plutonium japonais. [Les conditions du premier transport de MOX d’Europe vers le
Japon a ainsi provoqué la colère des Chefs d’Etat de la Communauté des Etats des Caraïbes
(CARICOM) qui, dans une déclaration du 16 juillet 1999 se sont déclarés « particulièrement
outragés de l’indifférence insensible et méprisante de leurs appels par les gouvernements de France,
du Royaume Uni et du Japon de s’abstenir de cet abus dangereux de la mer des Caraïbes »8 ; note
WISE-Paris]

Le transport de MOX par voie maritime serait fait dans le cadre de ce qu'on appelle le droit
de "passage innocent", c'est à dire la liberté de navigation, qui est en soi entièrement garantie par la
législation internationale. Alors que la législation internationale actuelle offre en général peu de
moyen pour s'opposer aux transports, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
entrée en vigueur en 1994 prévoit le droit des Etats côtiers à élaborer des plans d'urgence et une
évaluation environnementale. Il est évident que de telles mesures ne sont applicables que si le
transport est précédé d'une notification et d'une consultation sur les plans d'intervention, l'étude
d'impact environnemental et les garanties de responsabilité, comme cela a été demandé dans une
déclaration de 13 états côtiers lors la Réunion Consultative Spéciale de l'Organisation Maritime
Internationale sur le code INF en mars 1996.

Il va de soi que la même transparence devrait être appliquée au niveau national pour les
représentants de la société civile sur le parcours des transports.

La protection radiologique des travailleurs concernés par les transport devrait être largement
améliorée. En fait, les transports de matières radioactives sont souvent effectués par des sous-
traitants qui ne bénéficient pas de la surveillance et du suivi radiologiques appropriés. De plus,
l'exposition radiologique induite par les transports de MOX est plus importante que pour les
combustibles standard à l'uranium, pas seulement à cause d'une activité spécifique plus élevée, mais
aussi parce qu'ils font appel à des forces de police supplémentaires pour assurer la protection
rapprochée des conteneurs.

Ces forces de sécurité supplémentaires pour les transports de combustible au plutonium
engendrent des surcoûts supplémentaires, mais il ne semble pas qu'il y en ait à ce jour d'évaluation
appropriée.

Enfin, la responsabilité est énorme, et en cas d'accident majeur, faute de responsabilité des
tiers, les compensations réclamées par les pays situés sur le parcours, les propriétaires terriens, ou
les syndicats, constitueraient un fardeau insurmontable pour l'industrie.

                                                
8 Greenpeace International, Communiqué de Presse, 21 juillet 1999
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
(NOVEMBRE 1997)

CONCLUSIONS

Le plutonium est un radioélément produit par l'homme, et qui n'existe sur terre à l'état
naturel qu'en quantités infinitésimales dans très peu d'endroits. Tout réacteur électronucléaire de
taille industrielle (1.000 MWe) produit de l'ordre de 200 kg de plutonium chaque année. Le
plutonium-239, le plus important isotope fissile du plutonium dont la demi-vie radioactive est de
24.000 ans, a tout d'abord été produit en grandes quantités pour la fabrication d'armes de
destruction massive qui ont montré sa terrible efficacité à Nagasaki en 1945.

Un des éléments les plus toxiques pour l'homme

Le plutonium-239 est un cancérigène connu, mais le plutonium provenant de réacteurs
électronucléaires, composé d'une combinaison de différents isotopes du plutonium et utilisé
couramment dans les programmes civils, est de huit à dix fois plus toxique que le plutonium-239 (à
masse égale).

Un gramme d'oxyde de plutonium provenant de réacteurs de production d'électricité
correspond au cumul de la limite annuelle d'incorporation par inhalation pour 40 millions de
personnes.

On devrait garder en tête cet ordre de grandeur lorsqu'il s'agit de la production et du
stockage de plutonium pour des quantités de l'ordre de plusieurs dizaines de tonnes.

L'abandon des réacteurs surgénérateurs - L'avènement du combustible MOX

Au-delà de son objectif militaire, la séparation du plutonium9 a été justifiée par le
développement des réacteurs surgénérateurs. Néanmoins, les programmes de surgénérateurs ont été
entièrement abandonnés aux États-Unis et en Europe. Le gouvernement français a reconnu l'échec
du programme et abandonné définitivement l'unique réacteur de taille industrielle du monde
occidental, le surgénérateur Superphénix. Au Japon, le réacteur Monju est à l'arrêt depuis l'incendie
de sodium qui a dévasté l'installation en décembre 1995. Il n'y a aucune perspective réaliste de
programme significatif de surgénérateurs au Japon. En conséquence, le MOX (combustible mixte
uranium-plutonium) est la solution avancée pour absorber les importantes quantités de plutonium
qui s'accumulent en raison de décisions anciennes concernant la séparation de plutonium.

Les stocks de plutonium continuent de croître

En l'an 2000, le stock américain et russe de plutonium de qualité militaire séparé (sans
compter celui se trouvant dans les armes), atteindront environ 160 tonnes auxquelles il faut
ajouter les stocks de plutonium civil qui continuent d'augmenter, particulièrement en Europe. En
1996, environ 22 tonnes de plutonium ont été séparées dans le monde, alors que 8 tonnes seulement
ont été utilisées pour les programmes MOX et surgénérateurs. La quantité totale de plutonium
stocké était estimée à quelques 160 tonnes à la fin 1996 par l'AIEA. Les stocks de plutonium

                                                
9 Note : Le plutonium est produit dans le combustible nucléaire pendant le fonctionnement du réacteur. Pour être
utilisé dans un programme civil ou militaire, le plutonium doit être séparé des autres constituants du combustible
usé. Cette séparation est appelée retraitement.
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japonais s'élevaient à quelques 16 tonnes à la fin 1995, selon le gouvernement japonais, ce qui
correspond à peu près à 10% de la quantité stockée dans le monde ; cette part augmente et
atteindra 30 tonnes et 70 tonnes en 2000 et en 2010 respectivement, selon une estimation du Groupe
d'experts.

Le plutonium "civil" : matière première pour la fabrication d'armes

Il y a différentes « qualités » de plutonium. Néanmoins, l'analyse du Groupe d'experts a
clairement établi que :

Du plutonium, pratiquement quelque soit sa composition isotopique, et en particulier le
plutonium séparé du combustible usé provenant des réacteurs en service actuellement au Japon,
peut être utilisé pour la fabrication d'un engin explosif nucléaire. La masse critique d'une sphère de
plutonium de qualité réacteur sous forme oxyde est d'environ 35 kg. Le rayon d'une telle sphère est
de 9 cm, de la taille d'un melon. La transformation de l'oxyde de plutonium en métal (un procédé
chimique assez simple) abaisse la masse critique jusqu'à 13 kg, et on pourrait la réduire  encore en
utilisant un réflecteur de neutrons comme de l'uranium.

Les déclarations répétées de l'industrie du plutonium concernant le caractère inadéquat du
plutonium de qualité réacteur pour la fabrication d'un dispositif explosif sont trompeuses et
incorrectes d'un point de vue scientifique.

Du MOX à base de plutonium militaire : une proposition aux effets contraires

Dans un réacteur à eau légère de 900 MWe, dont le cœur peut contenir un tiers de
combustible MOX, environ 170 kg de plutonium provenant d'armes pourraient être absorbés
annuellement. En plus d'une complète infrastructure pour la conversion de l'alliage de plutonium et
pour la fabrication du combustible MOX, il faudrait 30 ans à 30 de ces réacteurs pour absorber les
140 tonnes de plutonium militaire que l'on prévoit de retirer des armes nucléaires démantelées
durant les dix prochaines années.

Cette activité contribuerait à la dissémination du plutonium vers de nombreuses installations
sur une longue période et encouragerait ainsi la prolifération nucléaire, au lieu de l'empêcher.

Contrôles de garantie (safeguards) : pas à la hauteur des enjeux

Des experts indépendants ont calculé que, dans le cas d'une grande usine de retraitement
(d'une capacité de 800 tonnes de combustible nucléaire usé par an), même si la marge d'erreur des
calculs de l'exploitant ne dépasse pas 1%, la quantité minimale de plutonium détournée qui pourrait
être détectée avec une probabilité de 95% et une probabilité de 5% de fausse alerte est à peu près
220 kg, quantité suffisante pour fabriquer 6 à 10 bombes atomiques artisanales.

 Les installations de production de combustible MOX et le MOX frais sur le site des
réacteurs posent des problèmes de contrôle de garantie (safeguards) qui ont été classés « hautement
prioritaires » par l'AIEA dès 1987. On a pourtant révélé en 1994 que 70 kg de plutonium étaient
retenus dans les installations de télémanipulation (boîtes à gants) de l'usine de production de
combustible MOX à Tokai au Japon (Tokai Plutonium Fuel Production Facility).

L'extraction du plutonium contenu dans du combustible MOX frais ne présente aucune
difficulté sur le plan chimique. L'entreposage de combustible MOX transforme donc les sites de
réacteurs en sites de stockage de substances directement utilisables pour des armes nucléaires. En
1996, l'AIEA s'est vue refuser, par un exploitant de réacteur allemand, le contrôle du combustible
MOX.
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Les concepts de protection physique : faillibles

La description détaillée des concepts actuels de protection physique n'est, pour des raisons
évidentes de sécurité, pas publique. Néanmoins, des experts indépendants ont eu un bon aperçu
des systèmes de confinement et de surveillance et estiment que ces systèmes peuvent être
contournés ou mis en échec. En particulier, l'augmentation spectaculaire des transports de MOX
frais et de plutonium ainsi que du stockage de MOX sur le site de réacteurs pose d'importants
problèmes de sécurité. Le Département de l'Énergie des États-Unis suggère qu'un système de
protection spécial gardé par des forces d'intervention qualifiées de "deadly forces", est nécessaire en
cas d'introduction dans les centrales nucléaires de MOX provenant de plutonium militaire.

Le terrorisme nucléaire : une menace grandissante

La disponibilité croissante de plutonium et l'existence d'organisations terroristes très
entraînées rendent une escalade menant au terrorisme nucléaire plus plausible que jamais. Certaines
de ces organisations ont montré un niveau inégalé de cruauté et de maîtrise de moyens de
destruction massive. On ne peut douter que certains de ces groupes seraient capables de fabriquer
un explosif nucléaire artisanal ou d'être à l'origine d'une menace crédible du même ordre.

La sûreté de la production et de l'utilisation de combustible MOX peut être mise en doute

L'expérience industrielle du MOX est très limitée comparée au combustible à l'uranium. Le
nombre d'assemblages MOX utilisés dans le monde représente moins de 0,2% de l'ensemble des
assemblages combustibles pour réacteurs à eau légère. En Allemagne, qui est, devant le Japon, le
plus gros client des industries du plutonium françaises et britanniques, la part ne dépasse pas 4%
(200 tonnes de MOX contre 5 000 tonnes de combustible à l'uranium).

Certaines propriétés du MOX peuvent avoir un impact négatif sur l'utilisation du réacteur, en
particulier durant certains transitoires :

• le point de fusion du MOX est inférieur de 20 à 40°C à celui du combustible à l'uranium ;
• la conductivité thermique du MOX décroît systématiquement avec l'augmentation du

contenu en plutonium ;
• une réduction des capacités d'absorption de neutrons des barres de contrôle ;
• une modification de certains coefficients de réactivité, ce qui rend un réacteur chargé en

MOX plus difficile à contrôler dans certaines conditions ;
• une augmentation des pics de puissance ;
• la fraction de neutrons différés est diminuée, ce qui rend le contrôle de la réaction plus

difficile ;
• le spectre neutronique est durci.

Globalement, le combustible MOX réduit la marge de sûreté d'un réacteur à eau légère. De
plus, des incertitudes demeurent sur certains aspects liés à la sûreté de l'utilisation du MOX dans ce
type de réacteurs, notamment en cas de taux d'enrichissement en plutonium et de taux de
combustion élevés.

Le combustible MOX augmenterait les conséquences d'un d'accident grave

Dans le cas d'un accident grave avec perte de confinement, la dose à une distance donnée
serait de 2,3 à 2,5 fois plus importante dans le cas d'un réacteur chargé en MOX (un tiers du
cœur étant du MOX), et les conséquences sanitaires dues au rejets radioactifs augmenteraient donc
avec le même facteur. De plus, l'étendu des différents impacts sanitaires augmente de sorte que
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l'augmentation globale en terme d'impacts sociaux est de 3,2 à 4 plus importante si l'on considère
que l'impact social est proportionnel à la zone atteinte.

La chaîne du combustible MOX introduit des risques à toutes les étapes

Le besoin de manipulation de plutonium à toutes les étapes de la chaîne du combustible
MOX, dont le retraitement, la fabrication du combustible, et la gestion du combustible usé, rend
toutes ces opérations plus dangereuses que dans le cas de la chaîne du combustible à l'uranium. En
particulier, les rejets radioactifs intensifs des usines de retraitement ne sont pas comparables à ceux
des autres installations et posent des problèmes sérieux pour l'environnement et la santé.

Le MOX augmente significativement le coût du combustible

L'analyse économique du Groupe d'experts montre que l'introduction de MOX dans un tiers
du cœur augmentera le coût des combustibles des réacteurs à eau légère d'un facteur 2,5 environ.
Il n'y a aucune justification économique à l'utilisation du MOX dans ces réacteurs. Certains des
surcoûts au Japon peuvent être attribués principalement aux coûts de construction élevés dans ce
pays. Si l'on peut contourner cet inconvénient en sous-traitant le retraitement et la fabrication du
MOX aux prestataires de services français et britanniques, ceci ne se solderait pas par une
réduction nette des coûts car les transports sur de longues distances de substances radioactives ont
un effet économique net négatif.

Le stockage à sec des combustibles usés dans des châteaux de plomb est la meilleure option
intermédiaire disponible

Du point de vue des conditions techniques, en comparaison avec le stockage de type piscine
ou celui en conteneurs (cans), le stockage en châteaux de plomb est considéré comme la meilleure
option sur le plan de la sûreté pour la stratégie de stockage direct (sans retraitement), car elle
repose principalement sur des propriétés de sûreté passive relativement simples et peu onéreuses.

Le stockage direct du combustible usé est la meilleure option pour optimiser la politique de
gestion de l'aval du cycle du combustible nucléaire

L'option de stockage direct du combustible usé est la meilleure solution comparée au
retraitement, et ce pour de multiples raisons, en particulier par rapport aux critères suivants :

• concernant le volume des déchets : la voie du retraitement génère au moins six fois plus
de déchets que la voie du stockage direct, et même probablement sensiblement plus ;

• concernant les rejets radioactifs : les usines de retraitement rejettent de très importantes
quantités d'effluents liquides et gazeux, l'option de stockage direct pratiquement aucun ;

• concernant le transport des matières radioactives : plus de 200 transports de déchets
entre l'Europe et le Japon liés à l'option du retraitement sont attendus pour la prochaine décennie ;

• concernant le stockage intermédiaire : le retraitement n'est certainement pas une voie
crédible pour pallier au manque de capacité de stockage intermédiaire ; ces capacités peuvent être
augmentées sans difficulté technique ;

• concernant l'énergie calorifique générée par le combustible nucléaire : l'énergie calori-
fique dégagée par le combustible MOX usé est d'un facteur deux à trois ou plus supérieure à celle
dégagée par le combustible à l'uranium.
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Les importantes  implications sociales et légales de l'utilisation du MOX

Actuellement, les citoyens japonais sont pratiquement privés du droit et du pouvoir
d'intervenir véritablement en tant que participants à part entière dans les procédures légales et/ou
de prise de décision au regard des sujets nucléaires et la liberté de l'information n'est pas garantie.
Des développements récents indiquent qu'au travers de l'administration de gouvernements locaux,
la participation publique pourrait jouer un rôle efficace. Néanmoins, en raison de la justification
"pour la sûreté et la sécurité du public" des secrets des entreprises, liés à des intérêts de défense ou
commerciaux, qui contredisent tout principe d'une participation publique, tout programme MOX
tendra à contredire les objectifs d'une procédure de prise de décision démocratique, transparente, et
ouverte à participation.

Et si le plan officiel japonais à long terme pour le plutonium se réalisait ? Un scénario de
sécurité

Si le plan officiel japonais à long terme pour le plutonium se réalisait, autour de
90 installations nucléaires - dont les réacteurs, installations de stockage de plutonium, usines de
fabrication de combustible MOX - devraient être protégées. Environ 400 transports de combustible
MOX, dont peut-être 40% environ provenant d'Europe, seraient nécessaires. Environ 30 à 60
transports de déchets hautement radioactifs d'Europe vers le Japon devraient aussi être protégés.
La protection des 90 installations nucléaires nécessiterait environ 5 400 agents de sécurité
(15 agents en 4 équipes postées).

Les différentes étapes pour réagir à une crise nucléaire doivent être planifiées longtemps à
l'avance. Il faut former des équipes d'élite techniques comme la "Nuclear Emergency Search Team"
aux États-Unis. Des forces de police supplémentaires doivent être entraînées, spécialement pour
gérer une telle crise nucléaire.

Si la société utilise le plutonium, elle subira des pressions pour augmenter la sécurité. Si les
menaces qu'elle ne peut contrôler augmentent, elle n'a plus aucun choix. Les mesures de sécurité
restreindront les libertés civiles.

Les transports de plutonium et de combustible MOX - la sécurité et la sûreté en jeu

Le cas du programme de MOX prévu pour l'unité I-3 de la centrale nucléaire de Fukushima
donne un exemple typique de schéma de transport. Les matières nucléaires et les déchets vont aller
et venir plusieurs fois entre l'Europe et le Japon. Même si l'on ne considère qu'un transport par type
de chargement, la distance devant être parcourue par les matériaux nucléaires est de 100 000 km,
soit plus de deux fois le tour de la terre : un cauchemar pour les responsables de la sécurité et pour
les compagnies d'assurance.

Le Groupe d'experts (co-researchers) du projet IMA concluent que les inconvénients
de la voie plutonium-MOX, lorsqu'elle est comparée à la voie du stockage direct, sont
accablants, que ce soit au niveau des implications industrielles, économiques ou sociales,
de sécurité, de sûreté ou de gestion des déchets. En d'autres termes, il n'y a aucune
justification raisonnable ni aucun bénéfice social identifiable dans la continuation de la
séparation du plutonium et le lancement d'un programme de combustible MOX pour les
réacteurs à eau légère.
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RECOMMANDATIONS

Concernant la transparence

Le principe du classement confidentiel de l'information concernant les affaires nucléaires
devrait être entièrement revu par une commission, mise en place sous l'autorité de la Diète (le
parlement japonais), ses membres devraient être issus de la société civile et indépendants de tout
intérêt nucléaire. La Commission devrait élaborer des recommandations concernant de futures
restrictions d'accès à l'information. Le principe à atteindre est que l'information concernant les
affaires nucléaires est a priori  publique, et que la confidentialité, si nécessaire, doit être justifiée au
cas par cas.

Concernant l'utilisation possible du plutonium de qualité réacteur pour la fabrication d'une
arme nucléaire

Le gouvernement japonais devrait faire une déclaration solennelle reconnaissant l'utilisation
possible de plutonium provenant des réacteurs à eau légère pour la fabrication d'une arme nucléaire.
Ceci mettrait fin à des spéculations trompeuses.

Concernant le retraitement

Considérant la valeur stratégique aussi bien que la toxicité extrême du plutonium et prenant
en compte le fait que la quantité stockée de plutonium « civil » était de 160 tonnes à la fin 1996,
dont plus de 10% appartenaient à des électriciens japonais, toute séparation supplémentaire de
plutonium devrait être immédiatement arrêtée.

Les contrats de retraitement existants avec les industriels du retraitement à l'étranger
devraient être annulés. Ceci implique les mesures suivantes :

• Le combustible usé non retraité (800 tonnes, soit 27% de la quantité de combustible des
réacteurs à eau légère sous contrat avec la COGEMA et autour de 2 300 tonnes, soit 90% de la
quantité sous contrat avec BNFL, (les chiffres précis pour BNFL n'étant pas disponibles) doit être
renvoyé au Japon.  1% seulement du combustible sous contrat n'a pas encore été envoyé en Europe
et devrait bien sûr rester au Japon (tous ces chiffres sont en date de mars 1997).

• Les déchets du retraitement correspondant aux quantités de combustible retraité en
application des contrats japonais doivent être renvoyés d'Europe vers le Japon. Une évaluation
d'impact approfondie et une adaptation éventuelle du mode de transport devraient être réalisées
avant tout nouveau transport.

• Les électriciens japonais et le gouvernement japonais devraient faire une déclaration
publique pour s'engager à reprendre tous les déchets correspondants, et annuler tout autre accord
potentiel avec l'industrie du retraitement en Europe. Ils devraient aussi rendre publics les calculs qui
permettent de déterminer quelle quantité de quel type de déchets retournera au Japon.

• Le plutonium déjà séparé devrait rester pour l'instant sur le site des installations en
Europe. Le gouvernement japonais devrait entamer sans délai des négociations avec les gouver-
nements français et britannique quant à la possibilité de conditionner le plutonium avec des déchets
hautement radioactifs en un déchet final, ce qui transformerait les services de séparation de
plutonium en services de conditionnement de plutonium. Ces colis de déchets au plutonium
pourraient alors être renvoyés au Japon.

• Le gouvernement japonais devrait annoncer la fermeture permanente de l'usine de
retraitement de Tokai, dont l'exploitation a été menacée par l'incendie et l'explosion de mars 1997.

• Le gouvernement japonais devrait annoncer l'abandon de l'usine de retraitement de
Rokkasho, dont la construction en est encore à ses débuts, avant qu'un investissement important ne
soit gâché (comme ce fût le cas avec l'usine allemande de Wackersdorf).
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Concernant le programme de réacteurs surgénérateurs

Le programme de réacteurs surgénérateurs devrait être abandonné. Le réacteur Monju
devrait être mis à l'arrêt définitif. L'industrie et le gouvernement japonais devraient consulter leurs
homologues français (la France ayant pris la décision de mettre à l'arrêt le seul surgénérateur de
taille industrielle du monde occidental) concernant les procédures de mise à l'arrêt et de
démantèlement.

Concernant les transports de plutonium et de MOX

Les schémas actuels de transport de plutonium et de MOX entraînent des risques inaccep-
tables. Ces transports devraient être réduits à ceux indispensables pour leur conditionnement et leur
gestion définitive comme déchet.

Concernant le stockage intermédiaire du combustible usé

Des consultations devraient être engagées immédiatement avec les gouvernements locaux et
les populations concernées par le choix de sites pour le stockage intérimaire de combustible usé. Ces
sites potentiels peuvent être les sites de réacteurs mais aussi d'autres installations. L'objectif
premier de ces consultations devrait être l'évaluation des conditions d'acceptabilité d'un stockage
intermédiaire pour le combustible usé actuellement couvert par des contrats de retraitement.

Des capacités supplémentaires de stockage intermédiaire de combustible usé devraient être
évaluées dans une seconde phase précédée par l'élaboration de scénarios alternatifs
d'approvisionnement en énergie, envisageant notamment l'arrêt définitif d'un réacteur donné.

Concernant la comptabilité des matières nucléaires et la protection physique

Les normes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires devraient être signifi-
cativement renforcées, en particulier dans les installations japonaises qui manipulent du plutonium.

Les normes de protection physique pour les installations qui manipulent du plutonium
devraient être réévaluées pour atteindre au  moins les normes américaines.

Concernant la fabrication de combustible MOX

Les électriciens japonais ont signé des contrats avec des fabriquants européens de combus-
tible MOX avant la réalisation d'une évaluation d'impacts pour son utilisation dans les réacteurs à
eau légère japonais, et avant l'obtention d'une autorisation. Ces accords devraient être annulés, les
électriciens ne devraient pas être autorisés à élaborer des situations de fait accompli au milieu du
débat actuel sur la production et l'utilisation de plutonium au Japon.

Concernant l'utilisation de combustible MOX

Les électriciens japonais sont invités à publier une analyse complète de l'utilisation du
combustible MOX dans les réacteurs à eau légère, couvrant les aspects techniques, économiques et
sociaux. Un tel rapport devrait présenter ses hypothèses et être soumis à un processus de relecture
et de vérification (« review »)  incluant des représentants d'un large public.
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Concernant le présent rapport d'évaluation

Nous invitons le gouvernement japonais, les électriciens et l'industrie à analyser le présent
rapport et à soumettre leurs commentaires au directeur du projet.

Nous sommes prêts à être auditionnés au sujet des résultats contenus dans le présent
rapport par le parlement japonais, par le gouvernement japonais, et par toute commission
concernée par les sujets soulevés.

Nous invitons aussi le gouvernement, les électriciens et l'industrie de tout pays qui pratique,
envisage de pratiquer ou est simplement concerné par l'utilisation du combustible MOX dans les
réacteurs à eau légère, à analyser le présent rapport et revoir sa politique nucléaire à la lumière des
présentes conclusions.

Jinzaburo Takagi, (Directeur du projet IMA, CNIC, Tokyo)
Mycle Schneider, (Directeur adjoint du projet IMA, WISE-Paris)
Frank Barnaby, Royaume-
Ichiro Hokimoto, Université de Kokugakuin
Komei Hosokawa, Université de Saga
Chihiro Kamisawa, CNIC, Tokyo
Baku Nishio, CNIC, Tokyo
Alexander Rossnagel, Université de Kassel
Michael Sailer, Öko-Institut, Darmstadt
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ANNEXE 1

(MISE A JOUR DE JUILLET 1999)

LES COMBUSTIBLES AU PLUTONIUM
A LA CROISEE DES CHEMINS

LE MOX, ULTIME JUSTIFICATION DE LA PRODUCTION DE PLUTONIUM
- POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?

Mycle Schneider, Mathieu Pavageau, Xavier Coeytaux

Introduction

Cinquante ans après que du plutonium ait été séparé pour la première fois, vingt ans après
les premiers accords industriels internationaux concernant la production de plutonium, l'industrie
du plutonium se trouve à la croisée des chemins. Aujourd'hui, des négociations se poursuivent à
différents niveaux dans différents pays sur l'avenir de la production et de l'utilisation de plutonium.
Il est évident que la question du développement de l'industrie des combustibles au plutonium est
cruciale pour les perspectives de cette industrie dans son ensemble.

Une opposition significative à l'utilisation du plutonium - émanant tant de la société civile
que du secteur énergétique - dans les pays clés (principaux pays de l'industrie du plutonium, pays
prestataires de service aussi bien que pays clients a engendré une situation tendue.
Malheureusement, le débat se déroule le plus souvent derrière des portes closes, sans aucune
possibilité de contribution des citoyens ou experts concernés. Il est pourtant évident que la
poursuite de la production de plutonium ne peut se justifier industriellement si les capacités
d'utilisation de ce plutonium ne finissent par compenser les capacités de production.

Une grande partie du plutonium produit aujourd'hui s'en va directement rejoindre les
énormes stocks mondiaux de plutonium utilisable pour la fabrication d'armes. Nul besoin de
querelle d'experts pour comprendre qu'il est irresponsable de poursuivre la production de plutonium
dans ces conditions. C'est pourquoi les fabricants de combustible au plutonium occupent
aujourd'hui une position cruciale dans le débat. La fabrication du combustible est le goulot
d'étranglement de l'économie du plutonium suite à l'échec des réacteurs à neutrons rapides.
L'expérience industrielle des combustibles MOX est très limitée comparée à celle des combustibles à
uranium, une différence d'environ deux ordres de grandeur en termes de quantités produites.
L'industrie du MOX pourra-t-elle apporter une réponse industrielle à long terme aux problèmes de
l'industrie nucléaire ?

Nous n'aborderons pas ici l'ensemble des problèmes liés à la production et à l'utilisation du
plutonium, tels que la sûreté, la prolifération ou les problèmes de droit, qui sont traités dans les
autres contributions au projet IMA. Il s'agit ici de tenter de dresser une vue d'ensemble de la
situation industrielle telle qu'elle se présente aujourd'hui en s’attachant en particulier à certains
points clés liés aux futures décisions et au développement de ce secteur.  10

                                                
10 Pour plus de détails sur les programmes nucléaires des différents pays, voir les profils par pays de Plutonium
Investigation disponible sur www.pu-investigation.org
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On discute souvent de la question du plutonium en terme de "conflit dogmatique", alors
qu’aujourd'hui tous les pays nucléaires ont effectivement abandonné l'option "retraitement à 100 %"
et ont prévu de mettre en œuvre soit le stockage direct de tous les combustibles irradiés, soit une
stratégie mixte, alliant retraitement et stockage direct.

Si la première génération d'installations de production de plutonium a été mise en place par
l'industrie de l'armement nucléaire, la seconde génération d'installations industrielles (en service
actuellement en France, en Grande-Bretagne et en Fédération de Russie) s'est développée dans la
perspective d'une infrastructure complète de production électronucléaire basée sur la surgénération
de plutonium. En raison de problèmes socio-politiques, techniques ou juridiques, quelques pays
avaient confié la gestion de leurs combustibles irradiés à d'autres (à la France, la Grande-Bretagne et
la Russie pour le combustible commercial), ce qui aida ces derniers à financer la construction de
leurs installations industrielles. Dans les années soixante-dix, l'Allemagne, le Japon et, dans une
moindre mesure, la Belgique ont sous-traité le retraitement de leurs combustibles irradiés à la France
et à la Grande-Bretagne dans l'espoir de construire peu après leurs propres installations de taille
industrielle. Pour les autres pays - Espagne, Suède, Suisse, Italie, Pays-Bas, Finlande, Hongrie -
l'industrie nucléaire était trop limitée pour justifier des projets d'usines de fabrication de plutonium
nationales. De leur côté, les USA offraient alors au monde entier des services de retraitement pour
le combustible à uranium hautement enrichi des réacteurs de recherche, mais cette initiative semblait
relever d'un objectif de non-prolifération nucléaire.

Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. L'Italie a abandonné le nucléaire par
référendum en 1987. Les Pays-Bas et la Suède ont adopté des dates fermes de sortie du nucléaire,
respectivement 2004 et 2010, bien que cette dernière soit aujourd'hui remise en question.
L'Allemagne a annoncé la préparation de la sortie du nucléaire. La Suisse, l'Espagne, la Finlande et
la Hongrie n'ont aucun engagement ferme pour accroître ou même renouveler leur parc de production
nucléaire actuel. Seul le Japon construit une usine de séparation du plutonium à Rokkasho-Mura
(dans la préfecture d'Aomori), mais la construction de l'usine a subi des retards très importants. La
construction de l'usine RT2 à Krasnoyarsk (Sibérie, Fédération de Russie) a été arrêtée en 1993 puis
définitivement abandonnée en 1998.

C'est dans les années qui viennent que devront être prises des décisions capitales sur la
construction ou non de nouvelles usines de MOX et l'achèvement des installations actuellement en
construction, ainsi que sur l'autorisation de chargement en MOX d'un nombre important de réacteurs
au Japon et en France. Le sort des usines de retraitement françaises et britanniques, qui d'ici le début
du siècle prochain auront achevé les contrats fermes actuels, est lui aussi extrêmement important.
La poursuite de la production de plutonium sera intrinsèquement liée à la capacité de l'industrie du
MOX de convaincre une opinion publique de plus en plus sceptique quant aux avantages de ce
choix.
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Retraitement

Il y a actuellement cinq installations industrielles de retraitement en service dans le monde
occidental, deux en France, deux au Royaume-Uni et une au Japon. Une usine de retraitement est
exploitée en Russie.

Les usines B205 et THORP à Sellafield, au Royaume-Uni sont exploitées par British
Nuclear Fuels (BNFL). B205 retraite uniquement des combustibles MAGNOX et doit retraiter la
totalité des combustibles de ce type qui seront déchargés des réacteurs britanniques. Elle retraite
aussi des combustibles MAGNOX japonais. Depuis sa mise en service, et jusqu'en mars 1997, elle a
retraité plus de 35.000 tonnes de combustible MAGNOX, dont 1.590 tonnes entre mars 1995 et
mars 199611 . Entre fin mars 1998 et fin mars 1999, l’installation n’a traité que 465 tonnes.

Tableau 1: Usines de taille industrielle de retraitement et capacités nominales en 1998

Pays Exploitant Nom ou site
Capacités nominales
annuelles (tonnes)

et type de combustible

France COGEMA UP2+UP3 (La Hague) 1.600 oxyde
Japon PNC Tokaï-mura 90 oxyde
Royaume-Uni BNFL Sellafield (B205) 1,500 métal
Royaume-Uni BNFL THORP (Sellafield) 900 oxyde

Féd. de Russie MCC RT1 (Tcheliabinsk) 400 oxyde

© WISE-Paris, 1998

British Nuclear Fuels estimait que l'usine THORP, dont l'exploitation a commencé en 1994,
mettrait cinq ans à atteindre sa capacité nominale de 900 tonnes par an. Elle a ainsi traité 63 tonnes
en 1994 et 208 tonnes en 1995. Au 1er mars 1997, elle avait retraité en tout 680 tonnes de
combustible12 . Au 31 mars 1999, à la fin des premières cinq années d’exploitation, la production
cumulée de THORP était de 1.884 tonnes et la performance dépassait à peine la moitié de la
capacité nominale.13

En fait, British Nuclear Fuels entretient une certaine ambiguïté quant à la capacité maximale
"nominale". Ainsi les autorisations de rejets actuelles se basent-elles sur une capacité annuelle de
1.200 tonnes. BNFL a reçu son autorisation de fonctionnement à pleine capacité en août 1997.

Les usines UP2 et UP3, à La Hague, en France , sont exploitées par COGEMA. Elles ont une
capacité nominale de 800 à 850 tonnes chacune (en 1998, la production d'UP2 a été de 811,7
tonnes et celle d'UP3 de 821,9 tonnes). UP3 retraite actuellement uniquement des combustibles
étrangers et UP2 des combustibles français. Les seules exceptions à cette répartition des activités
entre UP2 et UP3 ont été le retraitement à des fins de démonstration de petites quantités de
combustible MOX allemand à UP2 (4,7 tonnes en 1992, 4,9 tonnes en 1998).

En fait, l’ancienne usine UP2-400 à encore traité des petites quantités de combustibles après
la mise en service d’UP2-800 en 1994, environ 44 tonnes entre 1995 et 1998, et certains ateliers
d’UP2-400 continuent à être utilisés pour le fonctionnement d’UP2-800.

                                                
11 BNFL, communication personnelle du 9 juillet 1997
12 BNFL, idem, 1997
13 CORE, communication personnelle, 17 September 1999
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Le graphe 1 montre l’évolution du retraitement des combustibles de réacteur à eau légère aux
usines UP1 et UP2 de La Hague.

Graphe 1: Bilan des quantités de combustible de réacteur à eau légère retraitées aux usines
de La Hague (en tonnes de métal lourd),  au 7 juillet 1999
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Les tableaux et graphiques suivants montrent l'évolution des quantités de combustible
irradié retraité pour les clients de différents pays. Environ 60 % des combustibles REL retraités à
La Hague sont d'origine étrangère. Dans l’hypothèse du bon fonctionnement des installations de La
Hague, l’ensemble des contrats étrangers – en dehors des contrats post-2000 allemands qui
prévoient explicitement des clauses de rupture sans dédommagement – pourraient être exécutés dés
le courant de l’année 2000. Le contrat avec EDF serait achevé dans le courant de 2001.

Tableau 2 Combustible oxyde retraité à La Hague
Quantités sous contrats et quantités retraitées
au 1er mai 1999

Origine du combustible irradié
et contrat

Quantité sous
contrat

(tonnes)

Quantité
retraitée

au 1er mai 1999
(tonnes)

Proportion
retraitée

au 1er mai 1999
(%)

TOTAL France 8.156 6.101 74,8%
Allemagne UP2 1.643 1.643 100,0%
Allemagne UP3 3.112 2.293 73,7%
Allemagne post-2000 2.000 0 0,0%
TOTAL Allemagne 6.755 3.936 58,3%
Japon UP2 151 151 100,0%
Japon UP3 2.774 2.668 96,2%
TOTAL Japon 2.925 2.819 96,4%
Belgique UP2 139 139 100,0%
Belgique UP3 464 453 97,6%
TOTAL Belgique 603 592 98,2%
Suisse UP2 139 132 95,0%
Suisse UP3 510 391 76,7%
TOTAL Suisse 649 523 80,6%
Pays-Bas UP2 85 85 100,0%
Pays-Bas UP3 140 141 100,7%
Pays-Bas Post-2000 165 0 0,0%
TOTAL Pays-Bas 390 226 57,9%
TOTAL clients non français 11.322 8.096 71,5%
TOTAL 19.478 14.197 72,9%
© WISE-Paris 1999 (Source: COGEMA99, WISE-Paris 99)
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Graphe 2: Quantité de combustible de réacteur à eau légère sous contrat et retraitée à
La Hague, au 1er mai 1999
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Graphe 3 Retraitement de combustible oxyde à La Hague
Quantité retraitée par pays client, aux 31 mars 1993, 30 juin 1994, 1er juin 1995,
1er janvier 1996, 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er mars 1998 et 1er mai 1999
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Le retraitement des combustibles UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) en France.

L'usine de retraitement des combustibles métalliques, UP1 à Marcoule, a été arrêtée en 1997.
Jusqu'en 1993, la COGEMA a produit dans UP1 - en particulier mais pas exclusivement - du
plutonium destiné au programme d'armement nucléaire français.

L'industrie du MOX et les développements récents

Une part importante du MOX produit jusqu'à présent en Europe de l'Ouest est sortie de
l'usine de Siemens, à Hanau, en Allemagne (désormais définitivement arrêtée), de l'usine du CEA à
Cadarache, en France (actuellement exploitée par COGEMA sous la responsabilité du directeur
allemand de l'usine abandonnée de Siemens à Hanau), et de l'usine de Belgonucléaire à Dessel/Mol,
en Belgique. Ces usines sont limitées en taille et produisent entre 25 et 40 tonnes de MOX par an
environ. Entre 1973 et 1992, date de sa fermeture, l'usine d'Hanau a produit en tout 158 tonnes de
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MOX14 . De 1984 à la fin 1997, Belgonucléaire avait fabriqué plus de 350 tonnes de métal lourd de
MOX15 .

COGEMA s'efforce de s'adapter aux exigences allemandes concernant le MOX et a investi
plus de 500 millions de francs pour moderniser l'usine de Cadarache en prévision de contrats avec
des compagnies allemandes. La Fédération des compagnies d'électricité allemandes (VDEW) a
annoncé début 1996 la commande d'environ 300 tonnes de MOX, en grande partie à COGEMA16 .
En fait, COGEMA prévoyait que l'usine de Cadarache fonctionnerait à partir de 1997 avec une
production de 25 tonnes par an de MOX uniquement pour les besoins des compagnies allemandes,
et ce jusqu'au siècle prochain. Selon les autorités de sûreté françaises, l'usine de Cadarache sera
fermée au début du siècle prochain compte tenu de la vétusté des installations.

L'usine MELOX, à Marcoule, est la plus importante usine de MOX en fonctionnement dans le
monde, avec une capacité de 115 tonnes oxyde (environ 100 tonnes de métal lourd). Elle a été mise
en service en 1995, avec deux ans de retard et à un rythme bien plus modeste que ce qui était
initialement prévu. Début 1996, COGEMA tablait sur une capacité de production annuelle de 85
tonnes17 , mais l'usine n'a pas même atteint la moitié des quantités initialement prévues. En 1997 par
contre, l'usine a atteint sa capacité nominale de fonctionnement et a produit 100 tonnes de métal
lourd18 .

Au 1er juillet 1999, COGEMA, qui désire augmenter les capacités de production de l'usine
MELOX jusqu'à 250 tonnes, a pratiquement achevé les travaux nécessaires à cette extension, sans
attendre le décret d'autorisation d’exploitation. Cependant, la ministre de l'Environnement actuelle,
Dominique Voynet, qui avait déclaré que – conformément aux engagements pré-électoraux - elle ne
signerait pas de tel décret, a fini par céder (Décret n°99-964 du 30 juillet 1999, Journal Officiel du
31 juillet 1999). COGEMA souhaitait pouvoir être prête à démarrer les nouvelles installations de
MELOX dès que le décret sera signé. L'extension des capacités de MELOX vise non seulement la
production pour la France, mais aussi la production pour l'exportation vers les clients étrangers,
allemands et japonais.

Le dossier de l’augmentation de la capacité de production de MELOX est complexe.
L’extension de MELOX, destinée à la fabrication de combustibles pour réacteurs à eau bouillante
(inexistants en France, donc forcément destinée aux clients japonais ou allemands) et pratiquement
achevée, porte sur 30 à 80 tonnes par an, en fonction du mode d’exploitation (soit en « 2x8 » soit
en « 5x8 »). En effet, dans certaines publications19  COGEMA indique une capacité nominale de
MELOX de 250 tonnes par an (sous-entendu en exploitation 5x8 sur l’installation de base et
l’extension)... alors que le décret d’autorisation de MELOX la limite toujours à 115 tonnes par an.
En d’autres termes, si COGEMA veut aujourd’hui exploiter l’extension eau bouillante, il faudra bien
réduire la production de MOX pour EDF.

Le cas de l’extension de MELOX est un nouvel exemple de la politique de fait accompli de
l’industrie du plutonium. Il paraît, en outre, évident qu’il s’agit d’une modification significative de
l’installation nécessitant donc une enquête publique.

                                                
14 Mycle Schneider, Jochen Schulz, Mathieu Pavageau, "Deutsches Plutonium und das französische
Atomwaffenprogramm", WISE-Paris pour IPPNW-Germany, 1997.
15 MOX Fuel Fabrication and In-Reactor Performance: Realizations and Prospects, Deramaix et al., Belgonucléaire,
Fifth International Nuclear Conference on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD 98), 25-28 octobre 1998,
Nice.
16 MOX Fuel Fabrication in France: a Mature Industry, Denis Hugelmann et Jürgen Krellmann, COGEMA, Fifth
International Nuclear Conference on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD 98), 25-28 octobre 1998,
Nice.
17 Nuclear Fuel, 1er janvier 1996
18 Nuclear Fuel, 6 octobre 1997
19  COGEMA, Reprocess to Recycle, juin 1999
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L’avenir du marché du MOX reste incertain. Peu de réacteurs japonais ont une autorisation
de chargement en MOX et le nouveau gouvernement Verts/SPD en Allemagne risque de ne pas
autoriser l'achat supplémentaire de MOX par les électriciens allemands20 .

L'industrie nucléaire britannique n'envisage pas la production de MOX pour ses besoins
nationaux. British Energy a ainsi déclaré en 1997 : "il ne serait absolument pas rentable pour nous
de convertir nos réacteurs AGR pour utiliser des nouveaux combustibles MOX"21 . Au une exception
près (le réacteur à eau légère Sizewell-B), les électriciens britanniques n'exploitent que des réacteurs
AGR et des réacteurs Magnox, ces derniers n'étant pas non plus techniquement adaptés à
l'utilisation de combustible MOX. En conséquence, BNFL produit du MOX dans son installation de
démonstration quasi exclusivement pour ses clients helvétiques et projette d'utiliser la nouvelle
"Sellafield MOX Plant" (SMP) essentiellement pour ses clients japonais et allemands.

En 1995, l'industrie allemande du plutonium, soutenue par le ministère des Affaires
étrangères, avait décidé de poursuivre l'idée avancée par un chercheur du Frankfurt Peace Research
Institute qui consistait à utiliser la seconde usine de MOX d'Hanau (une usine en construction, d'une
capacité nominale de 120 tonnes/an qui n'a jamais reçu son autorisation d'exploitation) pour
fabriquer du MOX avec du plutonium russe provenant du démantèlement d'armes nucléaires. Cette
option a été officiellement abandonnée pour des raisons politiques et techniques évidentes22  et son
exploitant, Siemens-KWU, prévoit le démantèlement de cette installation.

Pour remplacer l'option de l'usine d'Hanau, COGEMA, Siemens et BNFL sont désormais en
compétition pour proposer aux Russes une technologie d'usine de production de MOX dans le pays.
Siemens cherche en particulier à vendre une partie des équipements de l'usine d'Hanau.
Belgonucléaire a aussi achevé les études de conception pour adapter une usine de MOX (P1) - dont
la construction n'a jamais été autorisée en Belgique - à la Russie.

Le CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) coopère avec la Fédération de Russie dans le
cadre du programme AIDA. Ce programme a pour objectif la promotion de la technologie française
du MOX pour la gestion du plutonium issu du démantèlement des armes en Russie. Dans le cadre
de la seconde phase du programme AIDA, la construction d'une usine pilote de fabrication de MOX
est prévue en Russie23 . Néanmoins, le problème majeur auquel fait face la Fédération de Russie, le
manque de liquidités, affecte aussi ces projets. La construction de l'usine pilote de fabrication de
MOX ne semble aujourd'hui possible que si l'Europe, les Etats-Unis et le Japon la financent. Ce qui
n'est pas aujourd'hui garanti.

De même, lors du Sommet sur la Sûreté Nucléaire qui s'est tenu à Moscou en avril 1996, le
gouvernement canadien et la Fédération de Russie ont signé un accord pour réaliser une étude de
faisabilité pour le chargement dans les réacteurs canadiens de type CANDU de MOX contenant du
plutonium militaire russe. Un accord similaire a été signé avec le gouvernement américain et des
essais d'irradiation étaient prévus début 1998 dans le réacteur de recherche canadien de Chalk
River avec un petit échantillon de MOX contenant du plutonium de qualité militaire. Alors que le
fond du projet se heurte aujourd'hui à une forte contestation publique, l'essai d'irradiation est
toujours prévu à Chalk River. Le transport de l'assemblage expérimental a été repoussé à plusieurs
reprises. De plus, un rapport parlementaire canadien du Comité des Affaires étrangères sur le
désarmement nucléaire, publié début décembre 1998, qui recommande une réduction et l'élimination

                                                
20 Nuclear Fuel, 16 novembre 1998.
21 Whitehaven New, 20 août 1997
22 A titre d'exemple : plusieurs dizaines de transports de plutonium par an devraient avoir lieu depuis la Russie vers
l'Allemagne, et le plutonium devrait être fabriquer selon les spécifications de Siemens, sans oublier le fait que le
gouvernement russe n'a jamais fait part d'un éventuel intérêt à exporter le plutonium provenant de ses armes sous
une forme quelconque vers un pays quelconque
23 Enerpresse, 8 juillet 1996
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des armes nucléaires, recommande aussi au Gouvernement de rejeter l'idée de charger des réacteurs
canadiens avec du MOX contenant du plutonium militaire provenant des Etats-Unis.

Les conditions politiques et économiques actuelles ne sont pas favorables à de telles options
pour le plutonium russe. Il n'y a pour le moment aucun signal clair du côté russe pour s'embarquer
dans l'option MOX. Au contraire, le lobby des surgénérateurs semble pousser à ce que les stocks de
plutonium soient conservés pour une (très improbable) éventuelle utilisation future dans les
surgénérateurs.

Le ministère américain de l'Energie (Department of Energy, DOE) n'a exclu ni l'utilisation de
combustible contenant du plutonium de qualité militaire ni la vitrification de plutonium mélangé à
des déchets de haute activité. Le DOE a décidé de poursuivre ces deux options ("dual track
option") et a engagé des procédures pour construire des installations de démonstration pour ces
deux solutions techniques. En date du mois de mars 1996, des représentants de l'industrie et de
quinze compagnies d'électricité s'étaient montrés intéressés par l'utilisation de MOX dans des
réacteurs américains en vue de "l'élimination" du plutonium issu des armes américaines. Mais en
réclamant bien entendu des compensations financières pour le chargement en MOX de leurs
réacteurs. Le DOE a déjà budgétisé plusieurs centaines de millions de dollars à cet effet. Il a lancé
un appel à propositions s’adressant à des équipes associant des fabricants de combustible MOX et
des électriciens intéressés par l'utilisation de ce combustible. Trois équipes ont répondu, autour du
groupe français COGEMA, du groupe allemand Siemens, et enfin du groupe britannique BNFL. A la
fin de l'année 1998, la proposition autour de Siemens avait été rejetée par le DOE pour des raisons
de procédures. Siemens a fait appel, ce qui retardera le choix d'une des propositions.

Il apparaît que les électriciens associés dans le cadre de l'utilisation du MOX à ces
industriels du combustible nucléaire, souhaitent éviter la publicité concernant leur engagement dans
ce projet. Un électricien, Commonwealth Edison, qui dans un premier temps s'était montré très
intéressé s'est rétracté la veille de la date limite de remise des propositions, mettant BNFL dans une
situation difficile24 .

Le tableau 3 montre les prévisions de développement des capacités de production de MOX
sur le plan international, telles qu'elles sont présentées par l'industrie du plutonium. On remarquera
que certaines hypothèses sont très optimistes, voire irréalistes, quant à la probabilité de leur
réalisation, au moins dans les échéances données.

                                                
24 Nucleonics Week, 10 septembre 1998, NuclearFuel,  7 septembre 1998.



CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999 73

Tableau 3 : Capacité nominale des usines de production de combustible MOX (en tonnes
de métal lourd)

Etat des
installations

Pays Société Nom ou site 199
8

200
0

201
0

Fermée Allemagne Siemens Hanau (35 tonnes) - - -
Construction
abandonnée

Allemagne Siemens Hanau (120
tonnes)

- - -

Belgique Belgonucléaire Dessel (P0) 35 35 35
France COGEMA Cadarache (CFCa) 30 30 35

En France MELOX Marcoule 88 100 160
exploitation Royaume-

Uni
BNFL Sellafield (MDF) 8 8 8

Japon PNC Tokaï-mura 6 6 15
En
construction

Royaume-
Uni

BNFL Sellafield (SMP) - 120 120

Prévue France COGEMA - 40 40

Japon PNC Rokkasho-mura - 100 100

TOTAL 167 439 513

© WISE-Paris, 1999 Sources : COGEMA, et al.



74 CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999

Si les capacités annoncées pour l'usine P0 en Belgique, l'usine CFCa en France et l'usine MDF
en Grande-Bretagne correspondent en gros à leur fonctionnement réel, et si la lente augmentation de
capacité pour CFCa semble réaliste compte tenu de l'expérience acquise, les indications concernant
les autres installations appellent quelques commentaires :

- Depuis son démarrage en 1994, l'usine MELOX a mis du temps à atteindre son rythme de
croisière. Néanmoins, après deux années peu efficaces, plus de 100 tonnes de combustible MOX y
ont été produites en 1997.

Les projets visant à porter la capacité nominale à 160 voire 200 tonnes par an, comme cela
apparaissait encore dans les documents COGEMA en 1997, ont été momentanément abandonnés
par le gouvernement actuel, comme l'a annoncé Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'Industrie, en
octobre 199725 . Néanmoins, l'industriel COGEMA a été autorisé par l'autorité de sûreté à réaliser
des modifications et des agrandissements qui permettent aujourd'hui théoriquement à l'installation
de produire 250 tonnes de MOX par an, soit deux fois et demi la capacité nominale de production
actuelle. Bien sûr, l'usine n'est pas autorisée à utiliser pleinement cette capacité de production. Mais
ainsi, COGEMA a la possibilité de se préparer à une situation politique qui soit plus favorable à ses
activités.

L'usine CFCa/ATPu de Cadarache a quant à elle produit “environ 30 tonnes” de
combustible pour les électriciens allemands en 1997.

- L'autorité de sûreté nucléaire française (la Direction des Installations Nucléaires, DSIN) a
déclaré que l'usine CFCa de Cadarache serait arrêtée au tout début du siècle prochain (2002 par
exemple). COGEMA devra alors fermer l'usine ou procéder à de coûteux aménagements pour
satisfaire aux exigences de l'autorité de sûreté. Nous pensons qu'il est improbable que cette remise à
niveau soit effectuée.

- Dans le contexte de l’expérience du démarrage de MELOX, et compte tenu des délais
rencontrés, il est impossible que la SMP britannique atteigne sa capacité nominale de 120 tonnes
d'ici l'an 2000. Une production de 50 tonnes au cours de la phase de démarrage semblerait plus
vraisemblable, et peut-être même encore optimiste. Dans le cadre d'une procédure avec enquête
publique, l'autorisation de rejets radioactifs de l'installation a été accordée. Néanmoins, à l'heure
actuelle, l'autorisation de fonctionnement, qui doit être accordée par le gouvernement, n'a toujours
pas été donnée. Les développements récents en Allemagne, qui privent BNFL d'une part importante
de sa clientèle, menacent cette autorisation. Le scandale qui a éclaté à la mi-septembre 1999 autour
de la falsification du contrôle-qualité est un autre élément qui aura de sérieuses implications sur le
calendrier de démarrage.

- L'usine de Rokkasho ne pourra pas être disponible d'ici 2000. Les revers actuels du
programme plutonium japonais laissent même penser qu'elle ne le sera pas d'ici 2010.

                                                
25 Conférence de Presse, Paris, 21 octobre 1997
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Tableau 4 : Capacité des usines de production de combustible MOX (en tonnes de métal
lourd)
Estimation WISE-Paris

Etat des
installations

Pays Société Nom ou site 200
0

201
0

Belgique Belgonucléaire Dessel (P0) 35 35
France COGEMA Cadarache (CFCa) 35 0

En
exploitation

France MELOX Marcoule 100 100

Royaume-Uni BNFL Sellafield (MDF) 8 8
Japon PNC Tokaï-mura 6 15

En
construction

Royaume-Uni BNFL Sellafield (SMP) - 120

TOTAL 184 278

© WISE-Paris, 1999

Les estimations de WISE-Paris indiquées au tableau 4 offrent une image nettement moins
optimiste sur le développement des capacités de production de MOX que les attentes de l'industrie.
Toutefois, ces chiffres montrent que même dans le cas de ce scénario modéré, les capacités de
production atteindraient 184 t d'ici l'an 2000 et pourraient augmenter de plus de 50 % entre 2000 et
2010 pour atteindre 278 t par an.

L'inventaire de plutonium

Ce qui est intéressant, c'est évidemment d'estimer et d'analyser l'évolution de l'inventaire de
plutonium. Selon les projets actuels, la production commerciale de plutonium dans le monde
occidental à l'horizon 2000 correspondra à la capacité de production d'UP2, d'UP3 et de THORP,
soit environ 25 t par an. Si l'on prend une teneur moyenne en plutonium de 7,5 % dans le
combustible MOX frais - alors que la teneur moyenne actuelle est plutôt de 5 % - d'ici la mise en
service de SMP à Sellafield, la production de 184 t/an de MOX absorberait environ 14 t de
plutonium, soit en gros la moitié de la capacité cumulée de production annuelle de plutonium
(nominale) des usines de retraitement de combustible eau légère en France, au Royaume Uni et en
Russie. D'ici la mise en service de SMP à Sellafield, les stocks augmenteront encore plus rapidement,
puisque, hors incidents techniques, les capacités de production de plutonium augmenteront plus
vite que les capacités de production de MOX.

A l'horizon 2010, si les capacités de production de MOX augmentent réellement selon nos
prévisions et atteignent environ 280 t par an, la capacité d'absorption du plutonium n’arrivera
toujours pas à compenser la production de plutonium. A cette époque, les stocks de plutonium
séparé auront atteint des niveaux sans précédent. Les retards à répétition qu'ont rencontré le
démarrage de l'usine MELOX en France, la construction de la SMP en Grande-Bretagne et le
développement de Rokkasho-mura au Japon, montrent que les stocks de plutonium risquent de
continuer à augmenter au-delà de 2010.

Les stocks de plutonium séparé français sont à eux seuls passés de 13,7 t à 38,7 t entre fin
1994 et fin 1997, alors qu'en parallèle les stocks de plutonium séparé (français et étranger) en
France passaient de 22,5 t à 72,3 t (voir le détail tableau 10).
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Il y a clairement peu de chances, vu les prévisions d'évolution actuelles concernant les
capacités de production de MOX, que les stocks de plutonium civil commencent à diminuer au
cours des 15 prochaines années si la production de plutonium se poursuit avec les capacités
annoncées.

L'uranium retraité

Le retraitement engendre un autre sous-produit, l'uranium retraité ou sous-enrichi, qui est
séparé au cours des opérations de séparation du plutonium. La différence de composition
isotopique entre cet uranium et l'uranium naturel rend son ré-enrichissement et sa réutilisation dans
un combustible plus difficiles en raison des mesures de protection radiologique qu'il nécessite et d'un
comportement différent dans le cœur du réacteur du combustible ainsi produit.

L'uranium retraité doit être de nouveau converti en hexafluorure d'uranium avant de pouvoir
être ré-enrichi et entrer dans la fabrication de combustible neuf. La seule usine qui permette
actuellement cette opération est l'installation de démonstration de Comurhex exploitée par
COGEMA. British Nuclear Fuels a lancé début 1996 la construction d'une installation d'une
capacité nominale de 1.200 t à Sellafield26 .

Quelques réacteurs en France et en Belgique sont actuellement partiellement chargés en
uranium retraité. En théorie l'uranium retraité peut être utilisé (ré-enrichi ou non) pour la fabrication
de combustible MOX, mais en pratique, faute d'intérêt économique, il s'accumule depuis le début du
retraitement et forme déjà un stock sans doute très important, mais qui n'est pas chiffré par
l'industrie.

Il est néanmoins possible d'avoir une idée des stocks en regardant le peu d'uranium retraité
ré-enrichi et utilisé comme combustible dans des réacteurs par exemple en France et en Belgique.
Entre le commencement des opérations de retraitement et la fin 1995, 230 assemblages combustible
contenant de l'uranium retraité avaient été chargés dans des réacteurs français et belges, ce qui
correspondait à environ 120 t de métal lourd, soit moins du dixième de la quantité de combustible
chargée chaque année dans les réacteurs de ces deux pays. La plupart de l'uranium retraité à été ré-
enrichi à un taux supérieur au taux d'enrichissement habituel de l'uranium naturel (enrichissement de
3,6 à 4,2 %)27  pour contrebalancer l'absorption neutronique plus élevée de l'uranium retraité.

                                                
26 Nuclear Fuel, 26 février 1996
27 Revue Générale Nucléaire, mars-avril 1996.
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Tableau 5: Utilisation d'uranium du retraitement en France et en Belgique, à la fin 1995

Destination (année) Nombre
d'assemblages

combustible

Commentaires

Cruas-Meysse-4 (1986-
1987)

8 Le combustible a été irradié jusqu'à
33.000 MW.jour/tonne. Quatre de ces
assemblages contenaient aussi de
l'uranium naturel.

Deux réacteurs en Belgique
(1990)

88 Le combustible a été irradié jusqu'à
48.000 MW.jour/tonne.

Deux réacteurs en France et
un en Belgique (1994-1995)

134

TOTAL 230

© WISE-Paris 1998 Source: Magnin, Framatome, Revue Générale Nucléaire, mars-avril 1996

L'utilisation de l'uranium retraité comme matière première pour combustible ne concerne que
de très petites quantités d'uranium retraité. En 1994 et 1995, 134 éléments combustible à base
d'uranium retraité ont été chargés dans des réacteurs en France et en Belgique, sur un total de
quelques 2.500 éléments combustible qui ont été chargés dans les réacteurs de ces deux pays au
cours de la même période. Nous estimons que le taux d'utilisation de ce type de combustible n'a pas
évolué depuis. Ainsi, en 1998, seulement 78 tonnes de combustibles à base d’uranium retraité ré-
enrichi ont été fabriquées. Les combustibles à uranium retraité représentent donc à peine plus de
6 % de la consommation totale de combustible nucléaire en France.

Politiques nationales de gestion des combustibles irradiés et du plutonium

Au milieu des années soixante-dix, le retraitement et la séparation du plutonium étaient
considérés comme l'option favorite de gestion du combustible irradié en Belgique, en France, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et au Japon. Les compagnies
d'électricité se sont engagées sur des accords de retraitement à long terme avec les compagnies de
retraitement (COGEMA en France et BNFL au Royaume-Uni). Aujourd'hui, toutes ces compagnies
d'électricité envisagent ou pratiquent l'option du stockage direct (avec stockage intermédiaire à long
terme), mais à des degrés divers.

Nous faisons ici une présentation générale de la politique de gestion des combustibles
irradiés et du plutonium de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de
l'Espagne, de la Suède, et de la Suisse. La politique de la France est analysée séparément de manière
plus approfondie par la suite.

La compagnie d'électricité nationale belge, Electrabel, exploite sept réacteurs d’une
puissance installée de 5.750 MWe. Ces réacteurs ont produit 43,89 TWh en 1998, ce qui correspond
à 55 % de la production d'électricité.

La compagnie qui gère le combustible nucléaire, Synatom, a des contrats de retraitement avec
COGEMA portant sur 530 t. En 1993, la Chambre des Représentants de Belgique a adopté un
moratoire de cinq ans sur les nouveaux contrats de retraitement. Notamment, une résolution de
cette Chambre a empêché que des engagements pris sur un contrat "post-2000" pour des
combustibles déchargés après 2000 soient transformés en contrat ferme en 1993. Cinq ans plus tard,
en décembre 1998, le gouvernement belge a confirmé l'abandon de l'option de retraitement. Le
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contrat "post-2000" a été résilié. Il n'y aura pas de contrat de retraitement supplémentaire, et seul le
plutonium produit en France par les contrats anciens (au 1er mai 1999, il restait moins de 2%, voir
tableau 2) sera utilisé pour fabriquer du combustible MOX pour les réacteurs belges qui utilisent ce
combustible. A l'heure actuelle, deux des réacteurs d'Electrabel sont chargés à 20 % en MOX. Il n'y a
pas de projet pour en augmenter le nombre.

Les compagnies allemandes exploitent 19 réacteurs commerciaux d’une capacité installée de
l’ordre de 21.000 MWe. Ils ont produit 145 TWh en 1998, ce qui correspond à 28,3 % de la
production d'électricité.

En raison d'une opposition importante, une usine de retraitement en construction
(Wackersdorf), un surgénérateur (Kalkar) et une usine de fabrication de MOX (Hanau), n'ont jamais
été achevés ni mis en service. Ceci a conduit les électriciens allemands à continuer à envoyer leurs
combustibles irradiés vers les usines de retraitement à l'étranger. Les électriciens allemands
représentent le marché étranger le plus important de la COGEMA. En 1994 toutefois, la "loi
atomique" allemande a été amendée, permettant aux compagnies d'électricité de choisir
officiellement entre l'option retraitement et l'option stockage direct. Deux compagnies ont déjà
annulé des contrats de retraitement post-2000 avec BNFL.

Douze réacteurs ont une autorisation de chargement en MOX et une démonstration avait été
faite dès 1970 mais, faute d'intérêt, il n'y a effectivement que six réacteurs qui étaient moxés en
1996, cinq en 1997 et neuf en 1998.

Il y a de fortes chances pour que le nouveau gouvernement allemand, en place depuis fin
octobre 1998, aille vers un arrêt complet des contrats de retraitement avec COGEMA et BNFL. Ce
serait la fin de l'aventure internationale de l'industrie du plutonium, entamée il y a 40 ans avec le
projet d'EUROCHIMIC en Belgique.

Tableau 6: Plutonium stocké à Hanau, Allemagne en 1996

Etat du plutonium Masse plutonium total (kg)

Plutonium dans du combustible MOX 1.090
Plutonium dans d'autre combustible 250
Plutonium sous forme de nitrate 70
Plutonium sous forme oxyde 490
Plutonium (poudre) dans du combustible
MOX

500

Total 2.400

© WISE-Paris, 1998 (Source : Gouvernement allemand)
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Les compagnies d'électricité japonaises  exploitent 53 réacteurs d’une puissance installée de
43.700 MW. Le nucléaire a produit 307 TWh en 1998, soit environ 36 % de la production
d'électricité.

Les compagnies japonaises sont le plus gros client de l'industriel britannique du retraitement
BNFL, dépassant même les compagnies britanniques. Aujourd'hui, avec la présence du projet
d'usine de retraitement de Rokkasho-mura, les électriciens ne semblent pas intéressés par des
contrats post-2000 à l'étranger. En particulier, le premier envoi de combustible irradié à Rokkasho
en septembre 1998 a ouvert la voie au stockage de combustibles irradiés et a enlevé la pression que
ressentaient les électriciens japonais face à l'absence de possibilité - à court terme - de gestion des
combustibles usés dans le pays.

Le chargement commercial en MOX n'était pas prévu avant 1999. Deux réacteurs ont été
partiellement chargés en MOX à titre de démonstration. Le 28 avril 1995, TEPCO a signé un contrat
de fabrication de MOX avec le groupe franco-belge Commox28  par l'intermédiaire de l'industriel
japonais Toshiba29 . Ce combustible a été fabriqué en 1998 et a été chargé le 19 juillet 1999 à
Cherbourg sur des bateaux spécialement aménagés. Le voyage devait durer environ deux mois et
s’achever le 22 septembre 1999 au Japon.

En 1994, la Société Japonaise de l'Energie Atomique annonçait que le retraitement des
combustibles irradiés représentait "la politique de base de l'énergie nucléaire", mais la situation a
changé après les accidents survenus sur le réacteur à neutrons rapides de Monju en décembre 1995
et sur l'installation de bitumage des déchets de l'usine de retraitement de Tokai en mars 1997.
Néanmoins, fin 1998, après une restructuration du secteur de la recherche nucléaire, les travaux de
construction de l'usine de retraitement de Rokkasho-mura se poursuivent.

Les premières procédures d'autorisation d'utilisation de combustible MOX dans les réacteurs
ont été achevées. Quatre réacteurs possèdent désormais l’autorisation de charger du MOX, les
réacteurs à eau pressurisée Takahama-3 et –4 et les réacteurs à eau bouillante Fukushima-I-3 et
Kashiwazaki-3. D’après le CNIC, en date du 20 juillet 1999 aucune nouvelle demande
d’autorisation n’avait été déposée par les exploitants.

Le tableau suivant donne l'inventaire de plutonium du Japon à la fin des années 1993 à
1998. Y apparaît une importante augmentation des quantités de plutonium au Royaume-Uni et en
France.

                                                
28 60 % COGEMA - 40 % BELGONUCLÉAIRE
29 "Memo of April 24 meeting of Tokyo-based NGO groups with TEPCO on the MOX fabrication contract", mémo
écrit et traduit en anglais par le Dr. Jinzaburo Takagi, 24 avril 1996
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Tableau 7 : Inventaire du plutonium japonais
Quantité de plutonium, à la fin de l'année (kg, plutonium total)

Site (usine) 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Usine de retraitement 326 836 753 601 538 538
- dont, stocké sous forme de nitrate 288 710 597 384 385 384
- dont, stocké sous forme oxyde 38 126 156 217 153 154

Usines de fabrication de MOX 3.269 3.018 3.146 3.543 3.649 3.596
- dont, stocké sous forme oxyde 2.339 2.032 1.980 2.346 2.553 2.737
- dont, en traitement 790 948 985 786 726 473
- dont, dans combustible achevé 140 38 181 411 370 386

Sites de réacteurs 1.089 499 823 887 819 832
- dont, à Joyo 15 6 31 48 23 2
- dont, à Monju 637 15 367 367 367 367
- dont, à Fugen 12 53 0 43 0 34
- dont, dans des assemblages critiques 425 425 425 429 429 429

Usines de retraitement hors Japon 6.177 8.720 11.378 5.090 19.083 24.398
- dont, à BNFL 1.266 1.412 1.418 2.437 3.549 6.109
- dont, à COGEMA 4.911 7.308 9.960 2.653 15.534 18.290

TOTAL 10.861 13.073 16.100 10.121 24.089 29.364

(Source : Agence STA, citée par CNIC, Tokyo)

Les compagnies d'électricité néerlandaises n'exploitent plus qu'un seul réacteur nucléaire, un
deuxième ayant été définitivement arrêté fin mars 1997. Cet unique réacteur, d’une capacité
nominale de 450 MWe, a produit 3,6 TWh en 1998, soit 4 % de la production d'électricité du pays.
Il doit être arrêté d'ici 2004, et il n'y a aucun autre réacteur en projet. En d'autres termes : les Pays-
Bas sortiront du nucléaire d'ici 2004.

Les contrats de retraitement avec la COGEMA font l'objet d'une critique croissante, en
particulier parce qu'il n'y a aucun projet d'utilisation du plutonium et donc du combustible MOX
dans le pays. Les Pays-Bas détiennent une part dans Superphénix, réacteur définitivement arrêté.
Le plutonium récupéré à La Hague n'a donc d'utilisation dans aucun réacteur exploité ou détenu par
les compagnies néerlandaises. Que faire de ce plutonium ? Selon un haut responsable d'EDF, les
électriciens néerlandais ont demandé, il y a quelque temps, à EDF de prendre en charge ce
plutonium néerlandais, mais l'électricien français aurait refusé.

En 1998, les compagnies d'électricité britanniques ont exploité 35 réacteurs commerciaux,
dont 20 réacteurs à uranium naturel graphite gaz (UNGG ou Magnox), 14 réacteur avancés au gaz
(AGR) de conception britannique et un réacteur à eau pressurisée, représentant une capacité
installée cumulée de près de 13.000 MWe. La production nucléaire en 1998 était de 91 TWh, soit
27 % de la production d'électricité.

Les combustibles Magnox irradiés (combustible usé dans lequel l'uranium est sous forme
métallique et non oxyde) sont difficiles à stocker sur de longues périodes, et l’on considère
généralement leur retraitement comme nécessaire à cause des problèmes de corrosion du gaînage.
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Cependant, la faisabilité du stockage sec du combustible métal a été démontrée. De petites
quantités de combustible irradié provenant d'autres types de réacteurs ont également retraitées.

Les compagnies britanniques n'exploitent qu'un seul réacteur à eau pressurisée (Sizewell-B),
qui, d'un point de vue technique, pourrait être chargé en MOX, mais cette option n'est actuellement
pas envisagée. Les électriciens britanniques ne sont pas intéressés par l’usine de fabrication de
combustible MOX de Sellafield (SMP) en construction. Son exploitant, British Nuclear Fuels, est à la
recherche de clients étrangers pour remplir son carnet de commandes. L'information sur l'état
d'avancement des négociations n’est pas publique. La situation politique actuelle en Allemagne,
avec un gouvernement opposé au retraitement et le récent scandale sur la falsification du contrôle-
qualité, sont de mauvais augure pour la rentabilité de l'usine SMP.

L'usine pilote de fabrication de MOX de Sellafield produit environ une recharge par an
(7 à 8 t) et livre toute sa production à la Suisse et, depuis peu, au Japon.

Le tableau suivant donne l'inventaire officiel de plutonium britannique pour les trois années
de 1996 à 1998. On notera l’accroissement spectaculaire des stocks soit de plus de 26% en deux
ans.

Tableau 8 : Plutonium au Royaume-Uni (en tonnes)

Au
31 déc.

1996

Au
31 déc.

1997

Au
31 déc.

1998

Plutonium séparé entreposé dans les usines de retraitement
britanniques

52,1 57,4 66,1

Plutonium contenu dans du combustible MOX non irradié ou
dans d'autres produits fabriqués, dans les centrales ou
d'autres installations

2,2 2,2 2,2

Plutonium séparé en cours de process de fabrication et
plutonium contenu dans des produits semi-finis dans des
installations de fabrication de combustible ou d'autres
installations

0,5 0,5 0,8

Plutonium séparé entreposé dans les autres installations 0 0 0
Total plutonium civil non irradié 54,8 60,1 69,1
dont plutonium appartenant à des organismes étrangers 3,8 6,1 10,2

Plutonium détenu dans une installation située à l'étranger 0,9 0,9 0,9

© WISE-Paris 1999 (Source : UK DTI,Press Notice, 2.6.98 ;DTI, 21 .7.99)

Les compagnies d'électricité suédoises exploitent douze réacteurs commerciaux d’une
puissance installée de l’ordre de 10.000 MWe. La production nucléaire était de 70 TWh en 1998, ce
qui correspond à près de 46% de la production d'électricité.

En 1980, un référendum a engagé l'arrêt de toutes les centrales nucléaires à l'horizon 2010.
Au printemps 1997, le gouvernement a décidé que le premier réacteur serait arrêté au 1er juillet
1998, mais cette décision a été remise en cause par un tribunal suédois suite à une plainte de
l’exploitant. Toutefois, le 16 juin 1999, la plus haute Cour Administrative de Suède a donné raison
au gouvernement. Le premier réacteur devra être arrêté à partir de la fin novembre 1999. C’est un
échec lourd pour les exploitants qui avaient tenté de créer un précédent en bloquant la volonté
politique de fermeture d’une centrale, démarche qui devait servir pour le cas allemand. La plus
grande part du capital de la société Sydkraft, exploitant de la centrale de Barsebäck, est en effet
détenue par Preussenelektra, l’un des quatre grands opérateurs nucléaires d’Allemagne.

Dans les années soixante-dix, les compagnies d'électricité suédoises ont signé des contrats
de retraitement avec COGEMA. Elles ont essayé plus tard de s'en dégager suite au référendum de
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1980 et fait des échanges de combustibles irradiés avec des compagnies allemandes. Aujourd'hui,
ces compagnies sont toujours formellement des clients de COGEMA ("base load customer"), même
si elles n'apparaissent plus dans les listes publiées des pays clients, alors que les compagnies
allemandes sont toujours responsables des matières nucléaires correspondantes. Le plutonium
provenant des quantités correspondant au retraitement de combustible irradié suédois sera
néanmoins attribué aux compagnies allemandes devenu "sous-traitant" officiel des compagnies
suédoises.

En outre, en 1969, la compagnie suédoise OKG a signé un contrat avec British Nuclear Fuels
pour le retraitement de 140 tonnes de combustible irradié. Ce combustible a été retraité – à la
grande stupéfaction du public et de nombreux politiques suédois – en 1997 et a conduit à la
séparation de 833 kg de plutonium. OKG a fait la demande de transformer ce plutonium en MOX et
de le charger dans un ou deux réacteurs à Oskarshamn. Parallèlement, la société SVAFO a fait la
demande de retraiter, également par BNFL à Sellafield, environ 4,8 t de combustible du réacteur de
recherche R1. Ce combustible irradié contient environ 1,2 kg de plutonium d’excellente qualité
militaire (soit 97,4% de Pu-239). Le plutonium devrait être mélangé avec le plutonium de
Oskarshamn et revenir sous forme de MOX en Suède. Au début du mois de juillet 1999, l’organisme
de sûreté SKI a recommandé au gouvernement d’autoriser la procédure. L’initiative est fortement
contestée car elle pourrait être utilisée par l’industrie du plutonium qui pourrait se vanter que
« même les suédois », pourtant traditionnellement opposés à la séparation et à l’utilisation du
plutonium, se mettent à retraiter et à faire du MOX.30

Les compagnies d'électricité suisses exploitent cinq réacteurs commerciaux d’une capacité
installée de l’ordre de 3.000 MWe. La production nucléaire était de 24,4 TWh en 1998, ce qui
correspond à 41 % de la production d'électricité.

Dans les années soixante-dix, les compagnies suisses ont passé des contrats de retraitement
avec BNFL et COGEMA. Toutefois, elles ne semblent intéressées à passer des contrats post-2000
avec aucune de ces compagnies.

Dans le cadre d'un projet de démonstration, du combustible MOX a été chargé dans trois
réacteurs (les deux réacteurs de Beznau et le réacteur de Gösgen). Des combustibles MOX ont été
acheminés par avion depuis l'usine pilote britannique vers la Suisse. Trois des réacteurs suisses
utilisent actuellement, à des taux de chargement différents, du combustible MOX.

Un projet de texte de loi du gouvernement suisse, qui circulait en juillet 1999 prévoit
l’interdiction pure et simple du retraitement. En outre, une initiative pour lancer un nouveau
référendum sur la sortie du nucléaire avait récolté plus de 95.000 signatures dès la fin juin 1999
alors que 100.000 seulement sont nécessaires pour faire passer l’initiative.

La politique française du plutonium

La compagnie d'électricité publique française EDF exploite cinquante-huit réacteurs
commerciaux, dont deux ont été couplés au réseau en 1997, un a démarré en 1998 et un dernier
devait suivre en 1999 (suite à une fuite spectaculaire sur le circuit primaire de Civaux-1, la mise en
service de ces quatre réacteurs de type N4 a pris du retard, à cause du remplacement de tronçons
de conduite défectueux). La capacité installée était de 61.600 MWe et la production nucléaire en
France était de 368,4 TWh en 1998, ce qui correspond à 75,8 % de la production d'électricité.

COGEMA est en négociation avec EDF depuis plusieurs années déjà - sans visiblement
beaucoup de succès - pour définir une suite aux précédents contrats de retraitement à long terme.
Les contrats actuels couvrent les combustibles irradiés devant être retraités jusqu'en 2001. EDF
prend son temps pour négocier pour le retraitement post-2000 les meilleurs contrats possibles, à un
prix qui sera inférieur à celui du contrat actuel "cost-plus-fee" de dix ans. Le désengagement des
électriciens belges et allemands de projets de retraitement à La Hague va sûrement favoriser EDF

                                                
30  voir lettre de Mycle Schneider à Birgitta Dahl, Présidente du Parlement Suédois et ancienne ministre de
l’Energie sur le site      www.pu-investigation.org     et extraits dans Investigation Plutonium n°14-15
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dans ces négociations. Alors que la décision allemande d’arrêter le retraitement a soulevé une tollé
en France au début de l’année 1999, on sait moins que l’entreprise nationale EDF n’a toujours pas
signé de contrat de retraitement pour la période après l’an 2001.

En effet, selon un haut responsable d’EDF, interviewé par Investigation Plutonium à la fin
du mois de juin 1999, dans la situation actuelle, où EDF doit affronter la concurrence internationale
au sein du marché européen de l’énergie, le mieux serait « zéro retraitement et zéro MOX ». Car le
programme plutonium coûte extrêmement cher à l’électricien. Mais malheureusement, il y aurait
« l’intérêt national » poursuit-il, les emplois à La Hague etc. EDF estime que l’Etat devra alors
financer le surcoût de l’option plutonium si elle est forcée à signer un nouveau contrat de
retraitement avec la COGEMA.

A cause d'une faible capacité de stockage des combustibles MOX frais sur le site de l'usine
de fabrication MELOX, EDF étudie la possibilité de construire des compartiments de stockage
dédiés au MOX frais sur le site des réacteurs. Pour des raisons de protection physique, le MOX ne
doit être stocké dans les mêmes compartiments de stockage que les combustibles uranium.

Un des événements les plus importants pour l'industrie du plutonium française, est la
décision officielle d'EDF, "annoncée" en 1996, de ne pas retraiter la totalité des combustibles
irradiés déchargés de ses réacteurs. Bien qu'il n'y ait jamais eu aucun projet concret de retraitement
de la totalité des combustibles, la position officielle consistait à dire que les stocks de combustible
irradié n'étaient que des quantités tampons et seraient éventuellement retraités au début du siècle
prochain. Aujourd'hui, rien n'est encore décidé pour l'après 200031 .

Cette décision fondamentale n'est pas le résultat d'un processus de consultation nationale.
Bien au contraire, ces plans d'EDF ont été découverts par les députés au cours d'une consultation
sur les déchets de haute activité. Christian Bataille, député socialiste, nommé médiateur sur les
déchets nucléaires par le gouvernement, indique ainsi dans son rapport pour l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques32  :

"Depuis quelques mois, ce qui n'était qu'une hypothèse devient une certitude : EDF n'entend
plus, au moins dans l'immédiat, retraiter l'intégralité du combustible irradié qui sort de ses
centrales".

En fait, EDF a envisagé un "scénario haut" avec le retraitement de 1.200 t par an, et un
"scénario bas" avec le retraitement de 400 t maximum par an. EDF a également transmis à la
Commission Nationale d'Evaluation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs33

un "scénario intermédiaire" qui prend en compte un rythme de retraitement de 650 t par an. Les
détails du scénario n'ont pas été rendus publics34 . Il est clair et logique qu'EDF préférerait ne pas
être engagée dans la production et l'utilisation de plutonium. Les raisons principales sont d'ordre
économique et technique concernant la gestion du combustible et l'exploitation. Mais il est clair aussi

                                                
31Dans une présentation faite à la conférence internationale sur le plutonium d'Omiya (Japon) en 1991, Mycle
Schneider indiquait déjà que la France avait de facto adopté une gestion mixte des combustibles usés parce que
les stocks des combustibles usés s'élèveraient à environ 10.000 t d'ici la fin du siècle. A la fin de 1998, le stock de
combustible irradié a atteint 6.700 tonnes et continue de s'accroître à un rythme de à 350 tonnes par an. Sans
atteindre le niveau envisagé en 1991, le stock dépassera donc 7.300 tonnes à la fin du siècle, ce qui veut dire qu'à
un rythme de déchargement de 1.200 t par an, une capacité de 1.600 t par an, et sans contrat de retraitement avec
des compagnies étrangères pour l'après 2000, cela prendrait quelques 20 ans pour absorber le stock
32 Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, L'évolution de la recherche sur la
gestion des déchets nucléaires à haute activité, Tome I : Les déchets civils, par le Député Christian Bataille, 1996.
33 Cette Commission a été instituée en application de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets
radioactifs.
34 Commission Nationale d'Evaluation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, "Rapport
d'évaluation n°2", juin 1996
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que le dirigisme de l'Etat - et le protectionnisme induit - s'appliquent non seulement à EDF, mais
aussi à l'ensemble de l'industrie du plutonium.

Selon des informations obtenues par WISE-Paris, le précédent ministre de l'Industrie, Frank
Borotra, a ordonné en juillet 1996 à EDF, dans une lettre classée "confidentielle", l'augmentation du
nombre de réacteurs qui doivent être "moxés". D'ailleurs, le fait d'avoir porté de 8 à 14 le nombre de
réacteurs moxés entre le début de l'année 1996 et la fin de l'année 1997 paraît être une conséquence
de cet ordre ministériel. En novembre 1996, WISE-Paris a demandé au ministre copie de cette lettre,
mais n'a à ce jour pas reçu de réponse. WISE-Paris a sollicité l'avis de la Commission d'accès aux
documents administratifs (CADA). La CADA a émis un "avis favorable à la communication" de ce
document, mais la CADA, commission consultative, n'émet pas d'avis contraignant ; le document
n'a toujours pas été rendu public. WISE-Paris a fait la même demande au nouveau ministre chargé
de l'Industrie, le secrétaire d'Etat Christian Pierret, mais n'a pas non plus obtenu de réponse. WISE-
Paris a alors attiré l'attention du Premier Ministre Lionel Jospin sur ce refus et sur le problème de
l'accès aux informations concernant l'industrie nucléaire civile. L’action est restée sans conséquence
malgré l’assurance de la volonté de transparence en matière nucléaire du nouveau gouvernement -
répétée à volonté.

Le second rapport de la Commission Nationale d'Evaluation (CNE), publié mi-1996,
indique : "En 1996, EDF a fait connaître à la Commission sa politique industrielle fondée sur le
retraitement à partir de l'an 2000 de 850 tonnes/an de combustibles (sur les 1.200 tonnes/an issues
des centrales) et le monorecyclage du plutonium récupéré, dans les combustible MOX. Les
combustibles irradiés non retraités 350 tonnes/an, 215 tonnes oxyde d'uranium et 135 tonnes MOX
seront entreposés sous eau dans l'attente d'une décision quant à leur devenir définitif (retraitement
différé ou stockage)."

Le troisième rapport de la CNE (1997) ne donne que peu d'indications concernant la
politique de gestion et de retraitement de combustible usés d'EDF : “ EDF annonce qu'à terme 28
réacteurs de 900 MWe seront moxés et qu'en tenant compte des besoins de Superphénix ce seront
1000 tonnes de combustibles qui seront retraités par an, à partir de 2000, sur les 1200 tonnes
produites par le parc actuel. Le complément, dont les MOX, sera provisoirement entreposé. ”

Le quatrième rapport de la CNE (1998) consacre pour la première fois une partie entière à
“ la stratégie des combustibles usés et du plutonium ”. Il est d'ailleurs surprenant que la CNE ait
attendu ce quatrième rapport pour traiter explicitement d'un sujet si central aux questions liées aux
déchets radioactifs. Selon ce rapport, les choix pris par EDF « conduisent aujourd'hui EDF à une
stratégie de retraitement d'une partie de ses combustibles usés, déterminée avant tout par les
capacités de l'usine de retraitement UP2-800 et les possibilités de monorecyclage du plutonium
dans les réacteurs à eau sous pression (actuellement 20 réacteurs du palier 900 MWe sont autorisés
sur 28 techniquement possibles). L'objectif est donc d'ajuster les quantités retraitées à la capacité
du recyclage (et non d'ajuster les quantités recyclées à la capacité totale de retraitement des usines
de La Hague) et d'éviter d'avoir ainsi un stock excédentaire de plutonium non utilisé. Cette
approche conduira bientôt à ce que, sur un total de 1.200 tonnes de combustibles usés déchargés
chaque année, 850 tonnes seront retraitées dans l'usine UP2-800 de La Hague, lorsque 22 réacteurs
environ utiliseront du combustible MOX ». Il y a donc nuance, et l'objectif n'est plus un nombre de
réacteurs de 28 moxés, mais d'éviter d'avoir un stock excédentaire de plutonium. Et le nombre de
réacteurs moxés dans les hypothèses envisagées est aujourd'hui 22 environ, au lieu des 28 dans le
troisième rapport. Les prévisions concernant les quantités de combustible à  retraiter chaque année
passent de 1.000 tonnes à 850 tonnes, c'est-à-dire à leur valeur moyenne de ces dernières années.

Le cinquième rapport de la CNE (1999) stipule platement : "Aujourd’hui, EDF ne justifie pas
la politique du monorecyclage sous l’angle énergétique mais la présente davantage comme un mode
de gestion de l'aval du cycle par la concentration du plutonium visant ainsi à limiter la quantité de
combustibles usés non retraités et mis en entreposage (environ 350 tonnes par an au lieu de 1.200
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tonnes en cycle ouvert)." Cette déclaration paraît en contradiction éclatante avec les publicités de la
COGEMA, axées sur l'économie des ressources, le recyclage, etc.

Le rapport du député Christian Bataille de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques sur l'évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à
haute activité35  prend à son compte la position d'EDF à ce sujet :

"- En moyenne, chaque année, il sort des réacteurs d'EDF 1.200 tonnes de combustible
irradié. Sur ces 1.200 tonnes, il a été décidé de n'en retraiter que 850 tonnes.

"- Le chiffre de 850 tonnes correspond aux capacités de l'usine UP2 de La Hague [le décret
d'autorisation fait état "d'environ" 800 tonnes, ndlr].

"- A partir des 850 tonnes de combustible irradié, les opérations de retraitement produisent
8,5 tonnes de plutonium.

"- Ces 8,5 tonnes de plutonium permettent d'obtenir de 120 à 135 tonnes de combustible
MOX, ce qui correspond aux capacités de fabrication de l'usine MELOX.

"- Ces 120 à 135 tonnes de combustible MOX correspondent à leur tour aux possibilités, à
terme, d'utilisation de ce combustible dans les réacteurs 900 MWe CP1-CP2, c'est-à-dire tous les
réacteurs [qui recevront] l'autorisation d'utiliser ce combustible".

Au 1er janvier 1998, 14 réacteurs français étaient chargés partiellement (à hauteur de 30% au
maximum) en combustible MOX, parmi les 16 autorisés (ceux du contrat de programme CP1). EDF
souhaitait obtenir l'autorisation pour l'utilisation de ce combustible dans douze autres réacteurs
(ceux du contrat de programme CP2). L'enquête publique nécessaire à la procédure d'autorisation
d'utilisation de MOX aux quatre réacteurs de la centrale de Chinon a déjà eu lieu au printemps 1997
et le décret d'autorisation a été signé le 21 juillet 1998. Au 1er juillet 1999, 17 tranches étaient
chargés en MOX, au 15 septembre 1999, elles étaient au nombre de 18 (Chinon-B3).

Le gouvernement français, dans une déclaration du 10 décembre 1998, annonce la création
d’une mission de réflexion sur « les données économiques de l’ensemble de la filière nucléaire, y
compris le retraitement, au regard des autres sources d’énergie ». Composée de Jean-Michel
Charpin, Commissaire au Plan, Benjamin Dessus, directeur du Programme ECODEV du CNRS, et
René Pellat, Haut-Commissaire à l’Energie Atomique, elle doit livrer son rapport avant la fin
mars 2000.

La mise en place de cette mission signifie l’ouverture du débat sur les options de gestion des
combustibles irradiés.

                                                
35 Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, L'évolution de la recherche sur la
gestion des déchets nucléaires à haute activité, Tome I : Les déchets civils, par le Député Christian Bataille, 1996.



86 CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999

Tableau 9 : Bilan de l’utilisation du MOX par la France en tonnes de combustible et contenu
en plutonium, au 31 mai 1999

Nombre d’assemblages
chargés en réacteur

Quantité de MOX en
tonnes de métal lourd

Contenu en plutonium
en tonnes Pu total

Année Par an Cumulés Par an Cumulées Par an Cumulées

1982* 36 36 17 17 0,7 0,7
1987 16 52 7 24 0,3 1,1
1988 32 84 15 39 0,7 1,7
1989 48 132 22 61 1,0 2,7
1990 56 188 26 87 1,2 4,0
1991 64 252 30 116 1,4 5,4
1992 64 316 30 146 1,4 6,8
1993 56 372 26 171 1,3 8,1
1994 88 460 41 212 2,0 10,1

1995** 72 532 33 245 1,7 11,8
1996 72 604 33 278 1,8 13,5
1997 176 780 81 360 4,3 17,8
1998 228 1.008 105 465 5,6 23,4

05.1999 96 1.104 44 509 3,1 26,5
* en Allemagne
** dont 16 assemblages en Belgique

© WISE-Paris 1999 (Source: Conférence SFEN, “10 ans de combustibles MOX en France”, 17.06.97;
WISE-Paris, 1999, EDF, Service Combustibles, correspondance
particulière, 17.9.99)

EDF repousse à l'heure actuelle les procédures d'autorisation pour les huit autres réacteurs.
En effet, la Ministre de l'Environnement ne paraît pas enclin à autoriser le moxage d’un nombre plus
important de réacteurs.

L'usine MELOX a une capacité nominale d'environ 120 t (oxyde). Le contenu en métal lourd
d'une recharge de combustible MOX pour un réacteur est d'environ 7,5 t. De ce fait, les 120 t
semblent correspondre à 16 réacteurs moxés. L'augmentation du nombre de réacteurs autorisés à
fonctionner au MOX est nécessaire parce que la gestion de la totalité de la production d'UP2 et de
MELOX n'est pas réaliste sans une réserve raisonnable côté réacteur. Toutefois, Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'Industrie, a déclaré le 21  octobre 1997, lors d'une conférence de presse : "Nous
n'envisageons pas de charger en combustible MOX les 28 tranches qui pourraient en recevoir." En
conséquence, la procédure d'autorisation au-delà des quatre réacteurs supplémentaires de Chinon a
été abandonnée.

En fait, le chargement en MOX ne s’est pas effectué de façon continue, c’est-à-dire que
certaines tranches peuvent être rechargées une année en MOX et l’année suivante en combustible à
uranium. Ainsi, selon nos informations, Dampierre-1, une des première tranche à avoir reçu du
MOX, n’a pas eu de recharge MOX en 1991, mais en 1992, puis n’en a pas eu en 1993 et 1994, pour
en recevoir en 1995... La raison principale est le manque de capacité de production de MOX pour
les réacteurs français. Seule la capacité de MELOX est disponible. EDF n’aime pas acheter du MOX
en Belgique car cela revient encore plus cher.
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Actuellement, les réacteurs français sont chargés selon un schéma "hybride", avec des taux
de combustion différents, selon qu'il s'agisse de combustible uranium ou de MOX, ce qui complique
la gestion du combustible de façon importante.

EDF a déclaré qu'une meilleure gestion devait être mise en place sur le moyen terme pour
ramener les coûts du MOX au même niveau que ceux du combustible à l'uranium. Alors qu'en France
les contraintes concernant l'utilisation du MOX sont plus importantes qu'en Belgique ou en
Allemagne (teneur en plutonium, taux de combustion), on y a utilisé plus de MOX que dans les
autres pays. Un des facteurs qui renforce les exigences de sûreté est le relâchement de gaz de fission
pendant le fonctionnement.

Tableau 10 : Plutonium en France

Au
31 déc.

1994

Au
31 déc.

1995

Au
31 déc.

1996

Au
31 déc.

1997

Plutonium séparé entreposé dans les usines de
retraitement françaises

27,8 36,1 43,6 48,4

Plutonium séparé entreposé dans les autres
installations

4,6 5,5 5,5 5,4

Plutonium contenu dans du combustible MOX
non irradié ou dans d'autres produits fabriqués,
dans les centrales ou d'autres installations

1,8 3,6 5,0 6,3

Plutonium séparé en cours de process de
fabrication et plutonium contenu dans des
produits semi-finis dans des installations de
fabrication de combustible ou d'autres
installations

8,7 10,1 11,3 12,2

Total plutonium civil non irradié 42,9 55,3 65,4 72,3
dont plutonium appartenant à des organismes
étrangers

21,6 25,7 30,0 33,6

Plutonium français détenu dans une installation
située à l'étranger

0,6 0,2 0,2 0,0

© WISE-Paris 1999 Source: L'énergie nucléaire en 113 questions, ministère de l'Industrie, France, mars 96
Communiqué du Ministère de l'Industrie, 5.9.97,

Tableau 11 : Stocks français de plutonium séparé

Au
31 déc.

1994

Au
31 déc.

1995

Au
31 déc.

1996

Au
31 déc.

1997

Plutonium français séparé, stocké, en cours de
process de fabrication ou dans du combustible
MOX frais, en France ou à l'étranger

21,9 29,8 35,6 38,7

© WISE-Paris 1999 Source: L'énergie nucléaire en 113 questions, ministère de l'Industrie, France, mars 96
 Communiqué du Ministère de l'Industrie, 5.9.97,
http://www.iaea.org/worldatom/infcircs/index98.html
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Les deux graphes suivants montrent le nombre de réacteurs utilisant du combustible MOX en
France et l'évolution de l'inventaire du plutonium. Alors qu'EDF utilise de plus en plus de
combustible MOX dans ses réacteurs, les stocks de plutonium séparé en France augmentent encore
chaque année.

Graphe 4 : Nombre de réacteurs utilisant du combustible MOX en France

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

©WISE-Paris 1999

Vingt réacteurs en France sont à l'heure actuelle autorisés à utiliser du combustible MOX, 18
en sont chargés.
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Graphe 5 : Stocks de plutonium séparé français (au 31 décembre)
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Selon nos estimations, les stocks français de plutonium vont continuer à augmenter pour
atteindre plus de 40 t d'ici la fin de l'an 2000. Une consommation plus limitée de MOX des centrales
françaises se traduirait bien sûr par un accroissement encore plus important des stocks.

Conclusion

Le retraitement commercial en France et en Grande-Bretagne produit aujourd'hui de l'ordre
de 20 t de plutonium par an, mais l'industrie du plutonium qui est censée utiliser ce plutonium est
loin de se développer comme prévu. Des exigences techniques, légales et financières poussent les
compagnies d'électricité à revoir leurs précédents engagements concernant le retraitement de leurs
combustibles usés. Mais les stocks de plutonium augmentent et vont continuer à augmenter si les
scénarios prévisibles aujourd'hui se réalisent.

Le problème est que les compagnies d'électricité ne semblent pas être libres de leur choix.
Elles acceptent le plutonium séparé ou le plutonium sous contrat de retraitement comme un fait
accompli. Le grand défi politique et industriel des prochaines années sera de ré-ouvrir les options.
L'industrie du plutonium est à la croisée des chemins : soit elle parvient à poursuivre sa logique de
fait accompli au prochain siècle soit elle cesse d'exister, conséquence plausible d'une évaluation
totalement ouverte de l'ensemble des impacts de la production et de l'utilisation du plutonium.

Le cas le plus frappant est celui de la France. Au cours des vingt dernières années, l'industrie
du plutonium a imposé son propre rythme de développement à la compagnie d'électricité et aux
politiques. Maintenant, l'establishment est engagé dans la bataille concernant la stratégie à adopter
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pour le début du prochain siècle. Le problème - ou scandale - est que, vu les enjeux du problème du
plutonium pour la population française, le débat n'ait pas lieu de façon transparente et
démocratique.

La situation des autres pays aura des répercussions en France. Aujourd’hui, il paraît exclu,
en Allemagne et au Japon en particulier, de renvoyer les compagnies d'électricité de ces pays à une
situation similaire à celle des années soixante-dix et confier de nouveau la gestion de leur
combustible irradié à la France. Par le passé, cette stratégie a seulement permis de gagner du temps,
les déchets du retraitement devant retourner vers les pays d'origine avec 20 ans de décalage. Le
problème est que le dilemme de la gestion des déchets du retraitement n'est guère plus près de sa
solution qu'il y a vingt ans, et qu'il implique systématiquement un schéma inacceptable d'
"exportation du risque".

Il est assez évident que ni la population française ni la population britannique n'accepteront
encore d'être exposées sur le long terme aux risques associés à la production, au stockage et au
transport de plutonium dans le simple but de gagner des yens ou des marks. Il faut d'ailleurs
rappeler que jamais l'industrie du plutonium, en France comme en Angleterre, n'aurait survécu au-
delà des années soixante-dix sans un apport massif de capitaux en provenance d'autres pays,
notamment du Japon et d'Allemagne.

Il est temps pour les pays clients d'assumer leurs responsabilités quant à la gestion de leurs
propres déchets nucléaires. Cette simple règle d'éthique est considérée comme normale dans
n'importe quel autre secteur de la société. Le secteur nucléaire est bien en retard. Il devrait être
encouragé à le rattraper.



CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999 91

NOTES BIOGRAPHIQUES CONCERNANT LES CHERCHEURS ET REVIEWERS

Chercheurs

Frank Barnaby, Dr.
Né en 1927. B.Sc., M.Sc., Ph.D., D.Sc., physicien nucléaire de formation, a travaillé au centre de
recherche sur les armes atomiques britannique « Aldermaston Atomic Weapons Research
Establishment » dans les années 1950. Directeur de l'Institut International de Recherche sur la Paix
de Stockholm « SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute » (1971-1981).
actuellement chercheur honoraire au King Alfred's College de Winchester, Royaume-Uni, spécialiste
de défense et auteur sur les armes et l'énergie nucléaires.

Ichiro Hokimoto, Prof.
Né en 1934. LL.B., LL.M. Département de Droit, Université de Tokyo, Japon. Juriste de formation.
Chercheur associé à l'Institut des Sciences Sociales de l'Université de Tokyo en 1963-68, depuis
1968 enseignant à l'École de Droit, Université de Kokugakuin. Actuellement professeur de droit
administratif.

Komei Hosokawa, Dr.
Né en 1955. M.A. Université de Kyoto, Japon ; Ph.D. Université Nationale d'Australie.
Actuellement Professeur associé d'anthropologie sociale et de sociologie environnementale au
Département de gestion des ressources et de sciences sociales de la faculté d'agriculture, Université
de Saga, Japon.

Chihiro Kamisawa
Né en 1966. B.Sc., Faculté de Sciences, Université de Niigata.
Mathématicien de formation et membre de l'équipe du Citizens' Nuclear Information Center, Tokyo
(CNIC), depuis 1992.

Baku Nishio
Né en 1947. Spécialiste des domaines liés à l'énergie nucléaire au Japon. Rédacteur de Hangenpatsu
Shimbun (bulletin antinucléaire) depuis sa première parution en 1978 et rédacteur en chef depuis
1994. Chercheur associé et membre de la direction du CNIC. Fréquentes interviews télé et
commentaires pour d'importants  journaux au Japon.

Alexander Rossnagel, Prof. Dr.
Né en 1950. Spécialiste de droit travaillant sur le droit nucléaire et l'évaluation des options
technologiques depuis plus de 20 ans. Actuellement professeur de droit public à l'Université de
Kassel, en charge du droit technique et environnemental, et directeur scientifique du Groupe de
recherche sur la conception de technologies compatibles avec la Constitution. Auditionné à de
nombreuses reprises par des parlements régionaux (Länder) et le Parlement fédéral. Expert auprès
du ministère fédéral de l’Environnement

Michael Sailer, Ingénieur diplômé.
Né en 1953. Ingénieur chimiste de formation, spécialiste du nucléaire depuis 1975. Co-fondateur du
bureau de Darmstadt de l'Öko-Institut en 1980. A réalisé de nombreux rapports dans les domaines
de la sûreté nucléaire, la gestion des déchets, l'industrie du plutonium, le démantèlement, concernant
les centrales et les projets en Allemagne, en République Tchèque, en France, en Suisse, pour les
autorités de sûreté, pour des municipalités, différents partis politiques et pour des groupes



92 CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999

environnementaux. Il est membre de la Commission fédérale de la sûreté nucléaire
(Reaktorsicherheitskommission) et président d’une de ses  sous-commissions.

Mycle Schneider
Né en 1959. Journaliste scientifique et consultant autodidacte sur l'énergie et l'environnement, co-
fondateur et directeur de WISE-Paris depuis 1983, spécialiste de l'énergie et de la prolifération
nucléaires. Auditionné par des parlements en Belgique, France, Allemagne, Royaume-Uni, le
gouvernement suisse et consultant pour le Parlement Européen. Contributions à la presse écrite,
radio et télé dans de nombreux pays. Expert nucléaire auprès de la Commission Européenne. A
enseigné à l’Ecole Supérieure de Commerce à Rouen et à la Freie Universität de Berlin. Lauréat 1997
avec Jinzaburo Takagi du "Prix Nobel Alternatif" (Right Livelihood Award) pour leur travail sur le
plutonium.

Jinzaburo Takagi , Dr.
Né en 1938. B.Sc., D.Sc. Faculté des Sciences, Université de Tokyo. Chimiste nucléaire de formation,
employé par Nippon Atomic Industry Ltd. (aujourd'hui absorbé par Toshiba) de 1961 à 1965,
Institut pour les études nucléaires, Université de Tokyo, de 1965 à 1969, la Tokyo Metropolitan
University de 1969 à 1973. Co-fondateur en 1975 et directeur exécutif entre 1986 et 1998 du
Citizens' Nuclear Information Center (CNIC), Tokyo. En 1998, fondateur de l’Ecole Takagi pour la
science alternative. Spécialiste de sujets liés au plutonium et à la gestion des déchets. Auteur d’une
quarantaine de livres. Auditionné par la Diète (Parlement national), et différentes cours et comités
gouvernementaux. Lauréat 1997 avec Mycle Schneider du "Prix Nobel Alternatif" (Right Livelihood
Award) pour leur travail sur le plutonium.

Reviewers

Ross Hesketh, Prof.
Né en 1928. Physicien de formation. Chercheur au laboratoire de recherche du producteur
d'électricité britannique Central Electricity Generating Board (CEGB), travaillant sur les matières
utilisées dans le programme civil nucléaire. A dénoncé avec feu Sir Martin Ryle les connexions entre
les programmes civil et militaire britanniques, a été licencié du CEGB, et a été réembauché sous la
pression du public. Successivement Professeur de physique et Doyen de la faculté de sciences de
l'Université Bayero. Retraité.

Bernard Laponche, Dr.
Né en 1938. Docteur ès sciences et docteur en économie de l'énergie. Doctorat d'État en physique
des réacteurs. Ingénieur de l'École Polytechnique. Au Commissariat à l'Energie Atomique de 1961 à
1981. Premier directeur des programmes de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME)
de 1982 à 1984, directeur général de l'AFME de 1984 à 1987. Entre 1988 et 1998, directeur de
International Conseil Énergie (ICE). Missions pour les Nations-Unies, la Banque Mondiale, la
Commission européenne, le Gouvernement français. Conseiller nucléaire au Cabinet de la ministre
française de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Dominique Voynet, de février 1998
à septembre 1999.

Yukio Yamaguchi, Dr.
Né en 1937. Docteur ingénieur de la faculté d'ingénierie de l'Université de Tokyo. Formation en
physique de la matière. Enseignant de physique de la matière à l'Université de Tokyo de 1969 à
1973. Enseigne actuellement la philosophie des sciences et de l'environnement aux universités de
Chuo et de Hosei au Japon.



CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999 93

Traduction

Julie Hazemann
Née en 1962. Co-fondatrice de WISE-Paris en 1983 et de l’INESTENE (Institut d’évaluation des
stratégies sur l’énergie et l’environnement en Europe), Paris, en 1986. Entre 1983 et 1988 rédactrice
au WISE-Bulletin International. 1989 à 1991 responsable de la rubrique environnement à
l'hebdomadaire Politis. Depuis 1992, chargée d’étude à WISE-Paris. Nombreuses traductions, dont
différents chapitres de L’Etat de la Planète du Worldwatch Institute, Washington.



CNIC  -  WISE-Paris  -  Rapport IMA  -  Septembre 1999 94

LE PROJET IMA*

Directeur du projet : Jinzaburo Takagi (Citizens' Nuclear Information Center)
Directeur-adjoint du projet : Mycle Schneider (WISE-Paris)

Chercheurs (auteurs des chapitres, par ordre alphabétique)
Frank Barnaby : Consultant scientifique indépendant, responsable du chapitre 2
Ichiro Hokimoto : Université de Kokugakuin, responsable du chapitre 6-1
Komei Hosokawa : Université de Saga, responsable du chapitre 7(j)
Chihiro Kamisawa : Citizens' Nuclear Information Center, responsable du

chapitre 3(j)
Baku Nishio : Citizens' Nuclear Information Center, responsable du chapitre 4
Alexander Rossnagel : Université de Kassel, responsable du chapitre 6-2
Michael Sailer : Öko-Institut, responsable du chapitre 5(j)
Mycle Schneider : WISE-Paris, responsable du résumé(j) et de l’Annexe-1 (j)
Jinzaburo Takagi : Citizens' Nuclear Information Center, responsable du

résumé(j), et des chapitres 1, 3(j), 5(j) et 7(j)

(j) indique plusieurs responsables pour un chapitre.

Contribution aux annexes** :
Mathieu Pavageau (WISE-Paris, France) : Annexe-1(j)
Richard Donderer (Kollert and Donderer, RFA) : Annexe 2-a
Edwin Lyman (Nuclear Control Institute, USA) : Annexe 2-b
Alexander Dmitriev (Gosatomnadzdor, Russie) : Annexe 2-c
Paul Leventhal et Steven Dolley (Nuclear Control Institute, USA) : Annexe 2-d

Conseillers :
Bas Bruyne, Shaun Burnie, Tom Clements, Martin Kalinowski,
Christian Kueppers, Wolfgang Liebert, David Lowry,
Damon Moglen, Lydia Popova

« Reviewers »:
Ross Hesketh (Indépendant, U.K.),
Bernard Laponche (International Consulting on Energy)
Yukio Yamaguchi (Hosei University)

Traduction de la version française :
Julie Hazemann (WISE-Paris)

Secretariat : Citizens' Nuclear Information Center (H. Ban, M. Watanabe, N. Yanakita)

Financement du projet IMA :
 Toyota Foundation, W. Alton Jones Foundation,

John Merck Fund, Ploughshares Fund

* Comprehensive Social Impact Assessment of MOX Use in Light Water Reactors (ou
International MOX Assessement - IMA) – 1er novembre 1995 – 31 octobre 1997
traduction et actualisation : septembre 1999

** Non publiées dans la version abrégée en français, à l'exception de l'annexe 1


