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INTRODUCTION

Je ne crois pas que la discussion actuelle sur les centrales nucléaires

ait quelque chose a voir avec la physique ou la technique.

Il s'agit en fait de problèmes politiques, économiques et sociaux mais

nos physiciens et ingénieurs ne peuvent les ignorer.

En tout cas, cela Justifie qu'aujourd'hui Je vous entretienne du problè-

me des centrales nucléaires et du résultat du travail collectif Inter-

disciplinaire que constitue le rapport de la Commission d'évaluation en

mat1er« d'énergie nucléaire que J'ai eu l'honneur de présider avec mon

collègue Hoste, et qui vient de remettre son rapport» largement diffusé

par le Ministère des affaires économiques.

Je ne vous ferai pas le résumé systématique du rapport, basé sur les

rapports techniques d'une centaine d'experts, la presse s'en est chargée,

mais Je traiterai de quelques points particulièrement controversés, n'enga-

geant dans cet exposé que mol.

Je tiens à le dire en toute netteté, car le rapport de la Commission

engage collectivement les deux Présidents et les neuf assesseurs.

Je traiterai successivement :

- le développement de l'électricité dans la décennie 1976-1985 et le

prograirme nucléaire qui pourrait le couvrin

- la sécurité nucléaire comparée à d'autres risques acceptés par la

société Industriellst

- la pollution thermique de 1'environnementi

- les ressources en uranlumi

- le retraitement des combustibles irradiési

- et le stockage des déchets radioactifs.

Je ne Justifierai pas les quelques chiffra« citât mais 11« «ont basée

sur les travaux de la Commission at diverses sources scientifiques.
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Le développement da 1'électricité dan« la décannla 1976-85.

La construction et ensuite l'exploitation de centrales nucléaires

n'ont de sens que si elles répondent à un besoin de l'économie.

L'importante de la demande en énergie est liée a la croissance. La

plupart des étucJes sur la demande future d'énergie sont du type économé-

trique et relient la demande à certains paramètres économiques généraux,

tels ls PNÜ par habitant, en extrapolant lea tendances passées.

Les courbes qui étalent bien régulières - au point que l'on parlait

de lois - ont été "cassées" par la crise de 1973-74. A preuve, en

Belgique, le taux d'accroissement de la consommation d'âlactrlcltô est

passé de 9.4% en 1973 a 6.5% en 1974 pour être négatif - S.4% en 1975,

nous ramenant pratiquement au niveau de fin 1973. C'est la première fols

qu'une telle "cassure" apparaît depuis la guerre.

Ces courbes ne sont donc plus d'une grande utilité ni à l'Intérieur

d'un pays, ni pour comparer l'évolution de deux pays ou de deux réglons

économiques.

Il faut malnttmant élaborer des "futurlbles" bwafts sur une analyst) du

genre de vie. du type de société et d'industrie qui va en découler.

Ce n'était évidemment pas le rfile de la Commission d'évaluation en

matière d'énergie nucléaire de résoudre le problème : quelle croissance,

quelle société ?

Dès lors, la Commission a établi des scénarios dans des fourchettes

assez ouvertes qui permettront de répondre aux questions quelles que soient

les situations économiques qui se présenteront.

Une croissance moyenne annuelle nulle pour les dix ans à venir n'n pas

paru acceptable! elle n'est d'ailleurs pas acceptée par les partenaires

sociaux.

Ajoutons un argument de continuité : passer brusquement a une croissance

nulle serait déclencher des situations que personne ne peut préconiser

alors que la crise actuelle en montra tous las inconvénients.

Dès lors, la Commission a retenu pour la Belgique trois taux da

croissance dans les dix ans è venir t

- croissance faible : 2,4% par an

- croissance moyenne : 4% par an

- croissance forte : 5,5% par an.

Da la découlent quatre scénarios de croissance da la consommation

d'élactricité, suivant les hypothèses faites quant aux économies d'énergi«

•t è la promotion da la consommation d'électricité, vactaur particulière-

ment souple da distribution da l'énergie.

La croissance de la consommation d'électricité sa situa dans la

fourchette 3,4% - 9% avec deux intermédiaires 5,4 at 7,7% .



3.

Pour chacun de ces scénarios, on a estimé la puissance à Installer en

Belgique à partir du parc Initial de machines de 197S. c'est-a-dire compte

tenu des unités nucléaires qui seront en fonctionnement a cette date. Il y

aura alors en fonctionnement en Belgique cinq centrales nucléaires : trois

unités à Ooel et deux à Tihange, totalisant une puissance de 3.650 MW . On

peut, bien sûr, ajouter la centrale franco-belge de Chooz mais elle est

localisée en France.

Vu que le temps entre la décision et la mise en route d'une centrale

nucléaire est de 5 ans au rrolns. on aboutit au résultat qu'il faudrait mettre

en fonctionnement d'ici 1990 :

3.300 MW supplémentaires pour l'hypothèse basse de la fourchette

et 13.700 MW pour l'hypothèse haute, soit 9% .

Il est à noter que 2.000 MW nucléaires supplémentaires sont d'ores et

déjà commandés, mais leur localisation n'est pas encore décidée.

Le nombre de centrales nucléaires de 1.300 MW a mettre en service avant

1990, au-delà des unités commandées, va ainsi de 1 unité à 9 unités au

maximum, avec un nombre de 3 unités pour une croissance de 5,4* par an.

Voilà donc fixé le domaine dans lequel on évoluera.

La puissance supplémentaire nécessaire doit-elle vraiment Stre installée

en centrales nucléaires ?

Une analyse très soignée et très poussée du problème a été faite au point

de vue économique.

Le prix de revient de l'énergie électrique d'origine nucléaire est

compris entre 70 et 80% du prix de celle produite en centrales alimentées au

fuel oil, selon les hypothèses faites pour les charges financières.

Un long travail a été effectué pour mesurer la sensibilité de cette

conclusion aux variations des données : prix du kW Installé, prix du combus-

tible nucléaire y compris le retraitement, prix du fuel.

Il faut la cumul d'hypothèses systématiquement défavorables au nucléaire

pour inverser la conclusion.

Les tests da sensibilité donnant un outil pour mesurer très rapidement

l'Incidence de tel ou tel événement imprévu par rapport aux hypothèses

centrales retenues pour le calcul das coOts.
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Du point de vue économique, le supplément de puissance est donc à

installer en centrales nucléaires.

Reste à voir 9i le financement de tels investissements ne constitue pas

un obstacle.

Le financement a été examiné :

- au niveau du compte capital de la Nation et de son équilibrai

- au niveau des entreprises privées.

Le calcul a été fait pour une augmentation ds la consommation

d'électricité de 7,7k , donc assez élevée, avec deux variantes de coûts

et de taux d'actualisation.

La conclusion est que le financement au niveau de la nation eat sup-

portable.

Au niveau des entreprises se présente un problème de rentabilité spé-

cialement dans la période 1976-1980 - car pendant cette période les cen-

trales nucléaires susceptibles de peser de façon significative sur le prix

de revient du kW h seront encore en démarrage et que leur part dans la

production totale sera faible.

Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- relèvement temporaire des tarifs (tarifs souples)i

- programme mixte de centrales nucléaires et de centrales thermiques

classiques moins gloutonnes en lnvestissementi

- Intervention directe ou indirecte des pouvoirs publics dans le finance-

ment des investissements du secteur de l'électricité.

Il faut Ôtre conscient que l'énergie nucléaire apparaît corme une

diversification des sources de notre production d'énergie. Elle est m&me

la seule possibilité réelle de diversification à court terme, car les

énergies alternatives nouvelles (énergie solaire, énergie géothermique

etc..) ne peuvent Jouer qu'un rôle marginal dans la décennie qui vient.

Si le choix nucléaire est retenu, l'étude des diverses filières

montre que le choix belge : la filière a eau légère pressurisée, est 1«

meilleur, tant au point de vue rentabilité que sécurité et cela pour toute

la période envisagée dans le Rapport.

SECURITE

Avant de poser le problème de la sécurité nucléaire, il faut s«

demander comment la société assimila las risquas qui résultant da diffé-

rantes activités.
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Un risque individuel de 1 pour 1.000 par an «at considéré comme élevé:

des mesures doivent 6tre prises pour le réduire.

Pour un risque Individuel de 1 pour 10.000 par an, la société est pr&te

à utiliser divers moyens pour en supprimer les causes ou en réduire les

effets. Un example concret : la circulation automobile où le risque est de

1 pour 4.000 par an. On sait que la société prend des mesures pour le

réduire ; signaux lumineux, polices, limitation de vitesse, ceinture de

sécurité obligatoire.

Pour des risques de 1 pour 100.000, 11 y a individualisation.

Le risque est combattu a l'aide d'avertissements du danger: c'est le

cas des armes a feu (1 pour 100.000) et de 1'electrocution (1 pour 160.000).

Le risque inférieur à 1 pour 1 million est accepté comme tel et n'est

plus considéré comme Inquiétant : la foudre, par exemple (1 pour 1.if00.000)

ou encore la tempête ou la tornade (1 pour 2.500.000).

En face de cela, quel est le risque nucléaire ?

Il faut fitre clair à ce sujet.

Les données que Je viens de vous fournir pour quelques risques résultent

de statistiques.

Pour les centrales nucléaires, 11 n'y a pas eu d'accidents.

On ne peut donc faire de statlstiquesi il faut se limiter à des calculs de

prévisions.

Trois aspects de l'énergie nucléaire sont liés a la sécurité et à la

santé :

- les répercussions éventuelles de très faibles quantités d1 ̂ fluents

radioactifs qui sont déchargés dans l'environnement durant le fonctionne-

ment normal des centrales nucléalresi

- la possibilité d'accidents de réacteurs y compris l'accident majeur, et

leurs conséquencesi

- l'évacuation et le stockage des déchets radioactifs et spécialement des

produits a longue durée da vie, sujet qui sera traité brièvement dans la

dernière partie de cet exposé.

(«•)

M La plus longue expérience d'exploitation des centrales nucléaires est

celle da la Grande-Bretagne. Ella data da 1962 at porta sur plus de 1S0

réacteurs-an. Aucun ouvrier, aucun citoyen n'a subi un dommage par radioac-

tivité. Pour les centrales à aau légère, l'expérience ast moins longue, mais

elle porte sur plus de 200 réacteurs-an.
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Prenons le cas de la Belgique en admettant qu'il y soit placé dix centra-

les nucléaires a eau pressuriséei la situation considérée peut-être admise

comme une possibilité entre 1985 et 1990i admettons aussi que la totalité de

la population arrondie â 10 millions d'habitants soit dans le voisinage

des centrales, hypothèse pessimists. Nous aurions donc 1.000 MWe d'origine

nucléaire par million d'habitants.

Le nombre de cancer ajouté par le supplément de radioactivité serait

de 1 par an avec des hypothèses pessimistes alors que le nombre de cancers

t.aturels. pour la môme population» est de 4.000 par an.

Le risque global ayant la mort pour issue (à la fols immédiate et

tardive) est Inférieur d'un facteur 10.000 a 100.000 au risque qui entraîne

la mort Immédiate par diverses activités classiques (par exemple, le

trafic aérien, la circulation des véhicules à moteur).

Le risque d'un accident entraînant mille cas mortels immédiats dans

le voisinage est de 10 environ, c'est-à-dire qu'il se produirait moins

d'une fois en 10 millions d'années d'exploitation.

Cesse-t-on d'habiter Lisbonne et San Francisco bien qu'il y ait un

risque que l'une ou l'autre de ces villes soit détruite par un tremblement

de terre ? Ne voit-on pas aujourd'hui dans la tragédie de la région

d'Udine que l'on commence la reconstruction alors que la terre tremble

encore ?

0'autres activités Industrielles sont plus dangereuses.

Prenons deux exemples : les terminaux méthanier et les barrages

hydroélectriques.

Une fuite à un terminal méthanier peut donner naissance a un nuage explosif]

et cependant, dans l'Est des Etats-Unis, le gaz liquéfié est déchargé à

quelques centaines de mètres du centre de Boston.

La probabilité de l'explosion d'un tel nuage de fuite est estimée

actuellement a uns fois en '0.000 ans.

En Italie, un glissement de terrain.a provoqué la destruction d'unir

barrage et a tué directement 2.000 personnes. . /

Chacun se souvient da la catastrophe de Ptalpassat-Fréjua.

Au début de ce mois de juin 1976, un barrage sur le Toton dans 1'Idaho

(USA) a cédé. Grâce à la détection des fissures, l'alerte a pu fitre donnée

par une radio locale et trente mille habitants ont été évacués, limitant

l'ampleur de la catastrophe à quelques morts et des dégâts matériels

Immenses.
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La probabilité de rupture d'un tel barrage est de l'ordre de une

fois en 10.000 ans comme pour le terminal méthanier, c'est-à-dire mille

fois plus souvent que l'accident nucléaire grave.

En cas d'accident grave, l'enceinte d'une centrale nucléaire résiste-

rait presque certainement plusieurs heures. Une évacuation rapide et

efficace resterait possible, comme dans le cas de la rupture du barrage

sur le Teton.

Il est bien entendu que les calculs de probabilité faits pour les

centrales nucléaires supposent que les précautions indispensables sont

prises concernant la conception de la sécurité, la construction et sa

vérification, l'exploitation et ses impératifs.

Le maintien de consignes très strictes en exploitation, pendant toute

la durée da vie d'une centrale, est Impératif. Un incident typique a cet

égard - incident qui aurait pu devenir una catastrophe - est celui survenu

à la centrale de Brown'.i Ferry aux Etats-Unis en mars 1975, où un incendie

de plus de sept heures a fait rage dans la salle de connection des cSbles

de contrôle et dans les galeries de cables, détruisant ainsi différents

systèmes de sécurité prévus pour être complètement Indépendants. Le tout à

cause d'une bougie malencontreusement utilisée dans un tunnel de câbles

par deux ouvriers.

Le point faible est certes là : la relation hommes-machines. Sur ce

point. Je marquerai mon accord avec une prise de position récente publiée

par le C.N.R.S. i

" L'opérateur de réacteur nucléaire en exploitation est pris entre trois

pressions inévitables : los contraintes d'exploitation, les procédures

de sécurité et enfin le caractère toujours nouveau des interventions

requises, puisque l'automatisme très poussé du système ne requiert une

intervention que dans les cas imprévus, qui seront ultérieurement étudiés

et Incorporés au programme de contrôle. Ces conditions psychologiquos ne

peuvent fitre progressivement maîtrisées que par la maturation lente d'un

"corps" de conducteurs de centrales, analogue à celui des officiers de

pont, ou das pilotes de ligne, doté d'une formation adéquate, d'un

entraînement et d'un recyclage ioutanus. da traditions, d'une éthique ".

Reconnaissons que dans cette optique, en Belgique, le réacteur BR3 du

CEN a permis la formation d'un tel corps avant ls démarrage des grandes

centrales. L'automatisme ne psut pas tout. L'Intervention de l'homme est

seule capable de parer aux situations imprévues. Le retour de la mission

Apollo 14 a montré les capacités d'une équipe d'hommes convenablement

formés et entraînés.
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Il y a là un impératif du nucléaire, comme de la marine» de

l'aviation ou du spatial.

Il y <i donc das réserves sérieuses A faire A l'exploitation de

centrales nucléaires dans les paya en développement où cet impératif

relatif au personnel d'exploitation risque de ne pouvoir être appliqué

avec la rigueur Indispensable.

L'ensemble des considérations sur la sécurité Justifie une des con-

clusions de la Commission :

" La Commission estime qu'un accident nucléaire de quelque envergure

ne peut se produire que suite à des défaillances successives et Indé-

pendantes dont la probabilité d'occurrence est extrêmement faible,

fila tint. coM'ii.lnritii quo Ins con'jrtquBnr:nB peuvent, dans certninun circons-

tances hautement Improbables, être graves. Par rapport a d'autres

risques acceptés par la société moderne, les risques sont, sur base des

études quantitatives actuelles, réduits ".

" La Commission considère qu'il appartient aux autorités politiques d'ap-

précier si ce risque est acceptable ou non, compta tenu des implications

A long terme de toute décision prise en matière de politique énergétique".

Je crois que toutes les conditions techniques sont rassemblées ou

accessibles pour qu'il soit possible de faire des installations nucléaires,

les usines présentant le minimum de risques Jamais atteints.

Mais 11 faut qu'A aucun stade de la conception, de l'exécution, de

l'exploitation, on ne modifie la solution technique optimale pour un

motif économique.

Les centrales nucléaires sont des investissements majeurs d'intérSt

collectif. Cet intérêt collectif doit rester dominant de la construction

A la fin de l'exploitation. C'est ce que doivent assurer les procédures

de sécurité dont le rapport de la Commission a traita en détail.

A ce sujet, la Rapport de M. Léo Tindemans, Premier Ministre, au

Conseil de l'Europe, intitulé "L'Union Européenne" contient une proposi-

tion concrète :

" L'Union Européenne devrait disposer d'un organe commun de réglementation

et de contrôle des centrales nucléaires disposant de compétences et de

pouvoirs analogues A ceux de la "Nuclear Regulatory Commission" aux

Etats-Unis. Les contrôlas devraient porter sur l'implantation, la

construction et le fonctionnement des centrales, le cycle des combus-

tibles et la disposition des déchets radioactifs et thermiques.



9.

Les réactions.psychologiques qui se manifestant dans toute l'Europe

contre l'Implantation de centrales nucléaires ne pourront être apaisées

que par l'existence d'un organe de contrôle donnant des garanties de

rigueur» de publicité et surtout d'indépendance. Ces garanties ne peuvent

pas Stre trouvées dans le cadre national parce que nos Etats sont le plus

souvent impliqués eux-mêmes, directement ou indirectement, dans les

décisions d'implantation et de construction. L'argument en faveur d'un

organe européen de contrôle est donc trfrs sérieux: il s'agit de rancira

acceptable a l'opinion l'indispensable développement de l'énergie

nucléaire en Europe. Cet argument est encore renforcé par le fait que de

nombreuses centrales sont prévues dans des zones frontières où les

problèmes qu'elles posent dépassent le cadre national".

CENTRALES THERMIQUES et POLLUTION THERMIQUE de l'ENVIRONNEMENT

La nature même des lois physiques est telle que toute production

d'énergie électrique à partir de la chaleur a pour corollaire le rejet d'une

certaine quantité de chaleur a la source froide.

En thermodynamique, on a créé des mots pour distinguer la part utili-

sable de la chaleur et celle Irrémédiablement perdue.

L'énergie utilisable est appelée exerglei la chaleur rajotée à l'am-

biance est appelée l'anergle.

Une centrale thermique classique à combustible fossile atteint un

rendement de 40% t des 60% perdus, 15% sont rejetés a la cheminée et 45%

a la rivière.

Dans une centrale nucléaire avec un réacteur à eau légère, le rende-

ment actuel est de l'ordre de 33% i le complément, soit 67% est rejeté a

la source froide.

La rapport est de 1,48 . Le« centrales nucléaires rejettent donc

plus de chaleur a la source froide que los centrales thermiques classiques.

Le problème est accentué par la concentration da puissance an un site

(1.000 MW par unité, bientôt 1.300 MW).

La récupération d'une partie de l'anergie. c'est-à-dire de la chaleur

rajatés.est une question importante.

Les utilisations pour la culture par chauffaga du toi et pour la

pisciculture sont marginales. La quantité da chaleur rajetée par une

unité da 1.000 MW couvrirait les besoins calorifiques da 2.000 Ha de

serras, suffisant pour couvrir la production maraîchère da la Franca

entière.
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Une solution pour les centrales suffisamment proches des grands

centres urbains de consommation est la réalisation d'un cycle combiné

de production d'énergie et de chaleur. Une autre solution peut être

obtenue en recourant à une pompe de chaleur.

La Ctimmissirjn a recummanüV; d'examiner l'utilisation des chaleurs

purduns puur lu r:h>-iuffnfV! uih.ïln <>t prujr lü dessalement de l'eau de mer.

Lu puiiuUii 11 ii'iu ilt! iu( iul<]hiLitMimtit. bue rivière, en circuit ouvert,

sont pratiquement épuisées en Belgique. Quelques sites restent possibles

avec des tours de réfrigération, avant de passer à la réalisation d'une-

île artificielle en mer du Nord.

Pour une puissance du i.tlDfl Ml^.une tour humide à tirage naturel

est un ouvrait rj« Emmie taille : 160 m de haut, un diamètre à la base de

12u m , sott finalement une surface occupée au sol de 1,12 hectare.

Les effets météorologiques de ces grandes tours de réfrigération sont

négligeables : peu d'effet sur les précipitations, peu d'effet sur l'en-

soleillement malgré l'ombre projetée, peu d'effBt sur l'humidité et sur

la température prèa du sol.

Reste évidemment la question esthétique qui est un facteur influençant

le choix de l'implantation d'une centrale.

Avant de quitter ce sujet lié à l'écologie, il faut remarquer que la

production d'énergie par combustible fossile a des conséquences sur le

climat par :

- l'émission de cendres (poussières)t

- l'émission "anhydride sulfureux (S0_)i

- l'émission de gaz carbonique (C0_).

L'accroissement de l'émission de S0_ pose des problèmes.

L'enrichissement de l'atmosphère en CO. et en poussières (• 10% par

rapport au siècle dernier) a, dès maintenant, des effets climatiques que

l'on étudie intensivement à l'heure actuelle.

Nous constatons ainsi que nous sommes cernas de problèmes écologiques

importants.

La pollution thermique plus grande des centrales nucléaires exige

une attention particulière pour ce sujet mais l'augmentation de la puissance

produite par combustion de combustibles fossiles en poserait d'autres,

tout aussi graves et difficiles.

Les Ressources en Uranium

On entend dire aujourd'hui qu'après une décennie "tout pétrole", on

•st passé à une décennie "tout nucléaire" avec 1« mSme risque de tomber sur

un goulot d'étranglement de l'approvisionnement en combustible.
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Pour les centrales à eau légère, la question doit Stre examinée

sous le double aspect : production d'uranium naturel et capacité d'enri-

chissement de l'uranium naturel en isotope 235 .

a) Çroduçtiond^uraniumnaturel

La demande mondiale d'uranium naturel destiné à la production d'élec-

tricité d'origine nucléaire, qui s'établit à l'heure actuelle aux alentours

de 18.000 tonnes par an devrait atteindre les 50.000 tonnes vers 1980,

doubler entre 1980 et 1985. On peut rapprocher ces chiffres de ceux des

"ressources raisonnablement assurées" exploitables à moins de 30 Z par Kg

d'oxyde d'uranium qui sont actuellement estimées à quelque 1.1 million

de tonnes, auxquelles s'ajoute une quantité équivalente, si l'on devait

admettre des prix atteignant 60 Z par Kilo.

Toutefois, les augmentations rapides de la demande prévue au cours

et au delà des années 1980, avec des temps de doublement de 6 è 7 ans,

poseront inévitablement de gros problèmes à l'industrie de l'uranium.

L'Industrie de l'uranium est la dernière née des Industries minières

mais elle se situe déjà par son chiffre d'affaires parmi les premières,

après les combustibles solides, le pétrole, le fer, le cuivre at l'or mais

devant le plomb et le zinc. Les réserves principales sont aux Etats-Unis,

en Afrique du Sud. au Canada et en Australie, ce qui constitue un élément

de sécurité par la diversification géographique.

Il est intéressant de comparer les flux de matière mis en oeuvre dans

une centrale.

Pour 1.000 MWe, le flux de charbon traversant une central« thermique

pendant les 25 années de sa vie est de l'ordre de 50 millions de tonnes,

ce qui représente pour une mine à ciel ouvart, une superficia d'axploitation
2 2

de 25 Km avec une couche de 2 m ou de 5 Km avec une coucha de 10 m .

, Pour une centrais nucléaire PWR, la quantité de minerai d'uranium a

extraire et à traiter pendant la même période serait de 2.5 millions da

tonnes pour un minerai à 0,2% , de 75 millions de tonnes pour des schistes

uranifères à 0,006 %.

Comme on le voit, le recours au nucléaire ne supprime pas le problème

minier.

On trouve dans la question du flux des matériaux, un argument Important

en faveur du réacteur surrégénérateur qui utilise plut complètement le

matériau fossile.

Voilà donc un des inconvénients de la production d'énergie nucléaire

à grande échelle sur base de réacteurs à eau légère : le bilan des

matériaux.
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Pour son approvisionnement en uranium la Belgique ait entièrement

dépendante de l'étranger. Pour le moment, nos principaux partenaires

commerciaux sont la France et las pays d'Afrique centrale. Des accords

particuliers ont été conclus avec les Etats-Unis et le Canada. La livraison

devance, on f,finfirn\, du rlmix ans In ennnonroation et constitue un« réserve

certaine.

On peut, en fait, affirmer qu'il n'y a pas de problème d'ici 1990.

tout en prévoyant une augmentation structurelle des prix de l'uranium

Les besoins annuels d'enrichissement des Etats-Unis« du Canada et de

l'Europe de l'Ouest, exprimés en millions d'unité de travail de séparation

(UTS) par an. évolueront de 14 en 1975 à 33 en 1980, 68 en 1905 et 100 en

1990.

Or, il n'y a que deux fournisseurs de ce produit« ou plutOt un et

demi.

Le premier, les Etats-Unis, possède des usines dont on connaît la ca-

pacité. L'autre est l'URSS, dont nous Ignorons la capacité. On livre l'ura-

nium dans un port et on l'y reprend quelques mois plus tard, enrichi.

Les deux fournisseurs ont un trait commun : ils fixent unilatéralement

le prix le Jour de la livraison. C'est une condition peu commune dans le

commerce international.

En outre, à moyenne échéance, 11 semble que les capacités de livraison

soient insuffisantes.

Vous savez que l'on réalise en France une usina d'enrichissement,

Eurodlf, a laquelle participent plusieurs pays européens, dont la

Belgique.

En Belgique, les besoins è court terme pour l'enrichissement sont

assurés par des contrats avec les Etats-Unis et l'URSS. Par notre partici-

pation de 11.11% a l'usine Eurodif (qui sera en exploitation en 1979),

la Belgique s'est assurée une capacité de 1.2 million d'UTS par an. Cela

satisfera les besoins nationaux au moins Jusqu'en 1965.

Le Retraitement des Combustibles irradiés.

Au moment où la combustible sort du réacteur, 11 possède le

radioactivité maximale. Il présente alors de très gros risques d'Irradiation

pour le personnel et ne peut être manipulé qu'à distance et derrière

d'Apalases protections. On l'extrait de la pile dans un coffre plombé

forcément très lourd.

La première destination du combustible irradié est une grande fosse
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remplie d'eau, la "piscine de désectivation" dans laquelle on stocke

le combustible quelques mois pour laisser décroître sa radioactivité. On dit

que le combustible "refroidit". Au bout d'un mois, la radioactivité globale

du combustible est approximativement le dixième de ce qu'elle était a la

sortie du réacteur.

Après désactlvation, les combustibles irradiés sont envoyés dans les

usines de retraitement. Le transport exige évidemment des précautions

spéciales.

Le retraitement des combustibles irradiés a pour but d« séparer les

divers composants, de façon à pouvoir en réutiliser certains (uranium,

plutonium) et à stocker ceux qui sont inutilisables mais dont la r&rtloactl-

vité impose d'importantes précautions.

Le retraitement des combustibles de la filière ft eau légère pose

encore certains problèmes technologiques, tant aux Etats-Unis qu'en France.

En outre, une pénurie de capacité de retraitement dans le monde est

prévisible.

En France, l'installation de La Hague près de Cherbourg qui traitait

les combustibles de la filière graphite-gaz a été étendue pour traiter

les combustibles de la filière a eau légère. La pleine capacité de retrai-

tement, soit 800 T/an sera atteinte en 1980.

Pour la Belgique. 11 G9t urgent de prendre les dispositions nécessaires

poup pouvoir progressivement retraiter les quantités de combustible corres-

pondant a la puissance Installée. Un tel traitement peut être envisagé soit

dans le cadre d'une institution nationale, soit par des accords interna-

tionaux de longue durée.

L'installation pilote Eurochemic qui fut construits h Hol dans la

cadre de l'OCDE a dû terminer ses activités en 1974. par suite de la

difficulté de gérer unu telle Installation dans le cadre d'un accord de

coopération à treize.

Oepuis a été créé, à l'initiative du Ministère des Affaires économiques

et des producteurs d'électricité, le Syndicat Belgoprocess avec l'objectif

d'étudier la reconversion de l'usine d'Eurochemic a une capacité qui con-

viendrait à nos besoins nationaux, estimés de l'ordre de 300 tonnes en 1990.

STOCKAGE DES DECHETS RAOIOACTIFS

Le grand volume de concentrés à faible radioactivité provenant du

cycle du combustible ne présente pas de difficultés majeures d'entreposage

sur terre ou dans l'océan.

La question grave se pose pour les concentrés è haute radioactivité

et ceux à haute teneur en plutonium. La vitrification, encore au stade
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expérimental, permettra en tout cas rie diminuer la volume à entreposer.

Une gamme varia» de solutions ual â l'étude, basée sur le stockage

géologique. Remarquons que le réacteur naturel d'Oklo, au Gabon, existe

depuis des m5 .ilards d'années. Il n'a pas changé de place et n'a été

découvert r^m renomment.

Les U S A , les fays-Bas. l'Allemagne examinent la possibilité da

stockage dans les mines de sel.

Le stockage en couche d'argile intéresse 1' URSS, les Etats-Unis«

l'Italie et la Belgique. Par son pouvoir absorbant, l'argile offre en prin-

cipe la formule la plus sQre. Une étude est en cours sur le site du CEN à

Mol.

Dans la conjoncture Internationale actuelle, il faut admettre qua

chaque pays doit être a môme d'assurer le stockage & long terme da sea

déchets fortement radioactifs.

En attendant ce stockage géologlqua. le stockage aat pratiqué an

surface dans les casemates. Cette étape est, da touta façon, inévitable

pour les déchets de haute radioactivité, cas déchats exigeant quelques

décennies de refroidissement en vue de faciliter leur transfert.

L'absence de solution opérationnelle suffisamment sûre au problème

des déchets hautement radioactifs pourrait entraîner des risques pour laa

générations futures. Une réévaluation périodique du problème - dans 5 ana.

a dit la Commission - est impérieuse.

Les points faibles de l'énergie nucléaire sont au départ du cycla

(problèmes miniers) et an fin de cycla (retraitement at stockage).

Malgré ces ombres, la Commission que j'ai au 1'honneur da préaldar

avec 11. Hoste. a conclu que l'énergie nucléaire était acceptable, an ralaon

d'une balance das avantagea et des inconvénients at moyennant la respect

strict de toute une série de recommandations.

J'espère que mon exposé vous aidera à comprendra la bian-fondé daa

conclusions da la Commission.
La Commission a an outra consacré un volume complat pour répondra aux

quaations posées par Inter-envirannemant.
Nous nous réjouissons da 1'accueil qua cet organisme a fait aux

rapports da la Commission at au document "Questions at Réponses".


