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PROBLEMES JURIDIQUES

LIES AU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES

ET AU STOCKAGE DE LEURS DECHETS

(Bernard de NERCY - France)

INTRODUCTION

Pourquoi le retraitement ?

Dans les réacteurs nucléaires, les assemblages fissiles ne restent pas

dans le coeur jusqu'à combustion complète du combustible ; leur séjour est

limité principalement du fait de la dégradation de leurs caractéristiques

neutroniques et mécaniques. Il est donc nécessaire de décharger du coeur

les assemblages de combustibles irradiés ayant atteint un taux de combustion

donné (30.000 MWj/T pour les PWR). Pour un coeur de réacteur PUR de 900 MWe,

par exemple, il faut décharger chaque année 24 tonnes d'uranium. Les

études faites par l'INFCE évaluent ainsi les quantités de combustibles

irradiés produites par les réacteurs à eau légère d'ici à l'an 2000 à près

de 190.000 t, qui devront être stockées ou retraitées.

Le retraitement vise à optimiser la gestion de ces assemblages de

combustibles irradiés du point de vue de la sûreté, de la non-prolifération

et de l'utilisation du combustible.

- En ce qui concerne la sûreté, le retraitement permet de traiter

séparément les différents produits contenus dans les combustibles

irradiés et d'adapter à chaque cas un mode fiable de confinement

(vitrification pour les produits de haute activité tels que les

produits de fission et les actinides; enrobage dans le béton, le

bitume ou les résines pour les produits de moyenne activité).

- Du point de vue de la non-prolifération, le retraitement présente l'a-

vantage de regrouper les combustibles irradiés dans quelques sites de

retraitement plus faciles à contrôler et de permettre le stockage du

plutonium sous contrôle national ou international.
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- En ce qui concerne l'utilisation des combustibles, le retraitement

permet de recycler l'uranium naturel dans les réacteurs FWR, ce qui

entraîne une réduction de 20 % de la consommation d'uranium naturel

et d'utiliser le plutonium pour alimenter des réacteurs rapides.

Le programme français

Toutes ces raisons ont amené la France, ainsi que de nombreux autres

pays, à décider de retraiter les combustibles irradiés qui seront déchargés

au cours des prochaines années des réacteurs du programme français (2.400 t

en 1985, 17.000 t en 1995).

La technique du retraitement des combustibles irradiés des réacteurs à

eau ordinaire a fait depuis des années l'objet d'importants programmes de

recherche et développement,et une usine fonctionne en France à La Hague qui

a déjà retraité en cinq ans 300 t de combustibles environ. Pour faire face

aux besoins de retraitement du programme nucléaire français, et pour des

impératifs d'ordre technique et économique, il est décidé de construire à

La Hague de nouvelles installations (UP2 et UP3) qui porteront la capacité

globale à 1600 t/an en 1988-1990. D'ores et déjà, de nouvelles piscines de

stockage ont été mises en service.

Les problèmes du retraitement

Si le retraitement semble la meilleure façon de résoudre la question

des combustibles irradiés, ce n'est pas cependant pour autant une solution

simple. Le retraitement est une étape difficile du cycle sur les plans

politique* technique, économique, ainsi que sur ceux de la sûreté et de

l'acceptation par le public.

Sur le plan juridique aussi, le retraitement pose des problèmes

intéressants.

Comment peut-an analyser, sur le plan juridique, l'opération de

retraitement et le contrat qui lie l'exploitant propriétaire des combustibles

à l'industriel qui les retraite ?
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Dans quelle mesure les critères économiques permettent ils de mieux préciser

la qualification juridique du contrat de retraitement ?

Quelles sont les incidences du retraitement sur ia propriété des combustibles

irradiés et des déchets qui en sont issus ?

Quelles sont les normes et contraintes internationales qui s'appliquent

aux opérations de retraitement ?

Le présent exposé s'efforcera de répondre à ces différentes questions.

I - ANALYSE DU CONTRAT DE RETRAITEMENT

Pour pouvoir analyser sur le plan juridique le contrat de retraitement,

il importe d'abord de déterminer en quoi consiste l'opération de retraitement

de combustibles irradiés.

Le retraitement des combustibles irradiés des réacteurs à eau légère

est basé actuellement sur un procédé chimique appelé PUREX.

Il s'agit de trier et de décomposer les combustibles irradiés fournis

par le client qui contiennent, outre les gaines, 96 % d'uranium, l % de

plutonium et 3 % d'éléments radioactifs divers, et d'obtenir séparément,

avec un rendement élevé l'uranium et le plutonium débarrassés des produits

de fission.

Le procédé PUREX utilisé comporte, très schématiquement, les opérations

suivantes :

- dégainage par cisaillage des aiguilles,

- dissolution à l'acide nitrique et clarification afin de séparer les

gaines,

- extraction par solvant de l'uranium et du plutonium de la solution

contenant la plus grande partie des produits de fission,

- concentration par evaporation , puis par précipitation et calcination,

du nitrate de plutonium et du nitrate d'uranyl pour en extraire le

plutonium et l'uranium.
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A la fin de ces opérations, l'entreprise-cliente qui a fourni des éléments

combustibles irradiés au retraiteur reçoit de l'uranium, du plutonium stocké sur

place, tandis que les produits de fission et déchets divers sont stockés un cer-

tain temps, traités et confinés, puis retournés au client_dans le cas de l'étran-

ger ou mis à sa charge pour le stockage et l'évacuation. Le devenir des déchets

est un point important, notamment sur le plan juridique, qu'il ne faut pas

négliger dans les actes contractuels.

Ces différentes opérations sont généralement toutes réalisées dans le

cadre d'un seul et même contrat, «t on peut hésiter devant les différentes

qualifications possibles de ce contrat : louage de choses ou prêt de

consommation, contrat de dépôt, contrat de vente de choses futures, contrat

d'entreprise.

Il est tout d'abord clair que le contrat de retraitement n'est pas un

simple contrat de deggt : en effet, l'exploitant qui fournit les combustibles

irradiés ne le fait pas en vue d'un simple dépôt ou stockage temporaire pour

les reprendre tels qu'ils seront à la fin du dépôt. Il fournit ces

combustibles en vue d'une transformation physique et chimique, le dépôt n'étant

qu'une opération accessoire au contrat principal, qui intervient avant

l'opération de retraitement ou après celle-ci pour les déchets ou sous-produits.

Les contrats de retraitement portent en effet sur une opération

complexe qui comprend le stockage, le retraitement et le conditionnement

des déchets et des résidus, l'ensemble faisant l'objet d'un prix déterminé

unique (ou de deux prix lorsque le confinement et l'enrobage des déchets

sont traités à part). Dans ce contexte, les contrats spécifient que le

retraiteur a l'obligation de stocker provisoirement le combustible irradié nils à

disposition par le client selon un calendrier arrêté d'un commun accord,

en attendant son passage dans l'usine de retraitement; le retraiteur doit

également stocker les déchets en attendant leur transformation et leur

confinement et leur renvoi à l'entreprise - cliente.

Le contrat de retraitement n'est pas non plus un contrat de Louage de

choses, ni même un prêt de consommation.

Il n'y a pas simple louage de choses, car les matières consommables ne

peuvent être données en location, le louage impliquant l'obligation de

restituer la chose elle-même, ce qui n'est pas le cas des contrats de

retraitement.
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Les conditions d'un prêt de consommation - le mutuuni du droit romain -
».—~—~~~" ~

ne sont pas non plus réunies. Il y a bien mise à disposition par l'entreprise-

cliente de combustibles irradiés, qui sont à la fois consomptibles et

fongibles, contre une rémunération. Mais le retraiteur n'est pas tenu de

restituer à l'autre partie au contrat une chose semblable à la chose mise à

sa disposition, à savoir des combustibles irradiés; bien au contraire , il doit

lui restituer d'autres produits différents, de l'uranium et du plutonium

essentiellement.

Les contrats de retraitement prévoient en effet que le retraiteur doit

rendre disponibles pour le client, selon un calendrier annuel arrêté en temps

utile, les quantités d'uranium et de plutonium correspondant aux combustibles

irradiés fournis.

On ne peut pas dire non plus que le contrat soit une vente de choses

futures.

Tout d'abord, ce n'est pas le retraiteur qui fournit la matière de base,

mais au contraire l'entreprise-cliente. De plus, si l'obtention de matières \

fissiles intéresse le client, l'objet premier du contrat n'est pas de fabrique

de l'uranium et du plutonium ; il est d'abord de retraiter le combustible irradi<

et de le décomposer en ses divers éléments, dont tous ne sont pas d'ailleurs

repris par le client à titre de sous-produits valorisables.

D'autre part, il s'agit bien d'une opération spécifique, la matière

première fournie, comme les produits finaux réalisés correspondant à des

spécifications particulières et non à des produits vendus "sur catalogue".

II - CRITERES ECONOMIQUES ET QUALIFICATION DU CONTRAT

Les tribunaux attachent une grande importance, en pratique, aux caracté-

ristiques économiques d'une opération industrielle et commerciale complexe - ce

qui est le cas du retraitement - lorsqu'il s'agit de donner une qualification

juridique au contrat.

En particulier, pour distinguer entre la vente de choses futures et le

contrat d'entreprise , la jurisprudence prend en considération la valeur respec-

tive de la matière utilisée et du travail de transformation qui y est appliquée.



Dans le cas qui nous occupe, on constate que la valeur vénale de la

matière, c'est-à-dire des combustibles irradiés à retraiter, est sensiblement

inférieure au coût du retraitement. Cette valeur de la matière peut même être

regardée comme négative si l'on considère que le client est prêt à payer pour

que le combustible irradié lui appartenant soit enlevé pour être stocké et

retraité.

Il n'est pas possible de donner des indications précises sur le coût du

retraitement qui relève - comme cela est normal - du secret commercial, et qui

au surplus varie notablement selon le type de combustible et son gainage, et

selon le taux d'irradiation qu'il a subi. Pour fixer un ordre de grandeurjune

étude économique britannique récente estimait le coût du retraitement à

3.000 francs le kilo d'uranium.

Dans le même ordre d'idées, une approche plus économique que juridique,

montre que ces contrats non seulement sont des contrats d'entreprise, mais

constituent presque, en réalité, une sorte d'entreprise commune dans laquelle

les deux partenaires partagent les risques techniques et économiques de 1'operatic

II n'est pas étonnant que retraiteur et client soient amenés à ce partage

des risques si on considère, d'une part, l'intérêt vital du retraitement sur le

plan de la sûreté et de l'approvisionnement pour l'exploitant de centrales nu-

cléaires, d'autre part, les aléas techniques et économiques qui subsistent pour

le retraiteur du fait du manque d'expérience à échelle véritablement industrielle

dans le domaine du retraitement dans le monde.

i
! Ce partage du risque est particulièrement sensible pour le prix du retrai-

'. tement : en effet, les services de retraitement (y compris le stockage et le

traitement des déchets) ne font pas l'objet d'un prix fixe, mais sont rémunérés

sur la base de leur coût réel, majoré d'une redevance pour frais généraux. Le

coût réel du service est déterminé en appliquant au coût total de l'installation

(coût de construction et coût d'exploitation, coût de la sûreté) un pourcentage

représentant la part du tonnage que l'usine aura retraité pour le client par

rapport au tonnage total retraité.

Pour éviter tout arbitraire, le retraiteur s'engage à travailler dans les

meilleures conditions économiques possibles, compte tenu des règlements applica-

bles, et les modalités de détermination de ces coûts font l'objet de règles

précises adoptées d'un commun accord ; de plus, le client peut faire procéder

' à un contrôle des coûts réels d'exploitation.
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II y a également un certain partage des risques pour ce qui concerne

les délais de réalisation de l'opération de retraitement : le client dispose

d'une certaine souplesse pour livrer ses combustibles irradiés, et, si des

raisons techniques ou de sécurité l'imposent, le retraiteur peut aussi, après

information du client, reculer la mise en service de l'installation ou interrom-

pre son fonctionnement, sous certaines conditions, ou encore modifier le calendrier

prévisionnel de retraitement si cela doit permettre de prendre des dispositions

techniques plus avantageuses sur le fonctionnement de l'usine.

Enfin, c'est le risque maximum de non-exécution du contrat qui est

lui-même, dans une certaine mesure, partagé entre l'entreprise-cliente et le

retraiteur, dans le cas où les difficultés techniques liées au procédé, ou bien

des aléas économiques et politiquesinsurmontables ne permettraient pas de

retraiter les combustibles.

Tous ces éléments pris en compte, on est amené à considérer que la

qualification de contrat d'entreprise est la mieux adaptée à l'opération de

retraitement de combustibles irradiés. Cette qualification semble bien convenir

aux obligations principales qui pèsent sur l'entreprise-cliente, considérée

comme un donneur d'ouvrage, et sur le retraiteur, assimilé à un entrepreneur

fournissant des prestations de services.

Le retraiteur assume ainsi trois obligations : exécuter le travail promis

à des conditions conformes au contrat et aux règles usuelles dans la profession ;

livrer le ou les produits, résultat du travail, et conserver les matières ou les

produits à livrer jusqu'à leur livraison selon les termes du contrat.

L'entreprise-cliente a de son côté également trois obligations à remplir :

remettre à l'époque fixée les matières brutes ou'les produits à livrer ; recevoi

les travaux ou produits qui en sont issus et en donner décharge à l'entrepreneur

payer le prix convenu à la livraison, -ou avec des acomptes selon les conditions

du contrat.

Cependant ce contrat d'entreprise présente comme on l'a vu une double

caractéristique.

D'une part il conserve une certaine souplesse aussi bien au retraiteur

pour la bonne marche de son usine qu'au client pour la bonne gestion de ses

combustibles ; souplesse qui porte à la fois sur les délais et sur les quantités.
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D'autre pari, il associe dans une certaine mesure le client aux risques

techniques, économiques et politiques de l'entreprise.

'. III - PROPRIETE DES COMBDSTIBLES IRRADIES ET DES DECHETS QUI EN SONT ISSUS
!

! Si on considère que le contrat de retraitement n'est rien d'autre qu'on

contrat d'entreprise dans lequel la matière de base, à savoir les combustibles

irradiés, a été fournie par l'entreprise-cliente, donneur d'ouvrage, alors la

question de la propriété des matières, comme celle de la propriété des proches

et déchets issus du retraitement, ne doit pas poser de problème particulier.

En effet, l'entreprise-cliente qui a fourni les combustibles irradiés

reste propriétaire des matières fournies tout au long de la chaîne du

retraitement, et se trouve automatiquement propriétaire de tous les produits

qui sont issus de ces matières et des déchets qui sont éliminés ou stockés au

f. cours des différentes opérations.

Très normalement en effet, le propriétaire des matières, dans un contrat

de façonnage, reste propriétaire des déchets, même si le façonnier fait son

affaire, selon les usages de la profession ou en vertu du contrat, de l'élimi-

nation de ces déchets. Ce sont ces mêmes principes qui sont appliqués dans les

contrats de retraitement, qui précisent qu'à tout moment les combustibles,

l'uranium, le plutonium, les déchets ou résidus dérivés ou présumés dérivés

des combustibles restent la propriété du client.

Ces contrats prévoient que, selon un calendrier prévisionnel l'uranium

': et le plutonium ccncernant ou correspondant au combustible irradié fourni sont

mis à disposition du client, sous forme de nitrate d'uranyl pour l'uranium

et de dioxyde de plutonium pour le plutonium, dans des délais déterminés et

] selon des quantités fixées selon la nature, la qualité et les spécifications

des combustibles irradiés fournis.

De même, le .retraiteur a la faculté de retourner les résidus ou déchets
: du retraitement au client, aux frais de ce. dernier, sur un site de stockage

1

< convenu à l'avance et sous une forme répondant aux normes de sécurité de

^ transport et de stockage. Il peut exercer cette__op_tion pendant! 25 an?'.
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II est cependant à remarquer que ce qui est rendu au client ce sont de

l'uranium, du plutonium et des résidus correspondant au combustible irradié

qu'il a fourni, et non pas provenant de son combustible.

Le traitement chimique des combustibles par dissolution impose en effet,

pour des raisons techniques et économiques, une fongibilité complète des matières

objet du contrat. Le contrat prévoit simplement que la quantité d'uranium, de

plutonium et de déchets retournée au client ou mise à sa disposition est calculée

sur des bases contractuellement définies à partir des tonnages de combustibles

irradiés pris en charge à l'entrée de l'usine, qui ont été analysés et doivent

correspondre en outre à des spécifications techniques précises, notamment quant

à leur taux maximum d'irradiation et à leur taux de fuite radioactive.

Toutefois, sur cette question de propriété des matières nucléaires, les

règles du Traité d'EURATOM viennent apporter un facteur de complication et

d'incertitude par rapport aux règles du contrat.

On sait en effet que, après de sérieuses discussions, les négociateurs '

du Traité d1EURATOM, suivant en cela l'exemple de la loi américaine, ont

consacré dans l'article 86 le principe du droit de propriété des Communautés

Européennes sur toutes les matières fissiles spéciales, c'est-à-dire notamment

l'uranium 235 et le plutonium soumis à contrôle, c'est-à-dire non destinées aux

besoins de la défense.

Mais ils se sont empressés, à l'article 87, de vider ce droit de propriété

de son contenu économique, en précisant que les personnes et entreprises qui

détiennent des matières fissiles spéciales entrées régulièrement en leur posses-

sion ont, sur ces matières, le droit d'utilisation et de consommation le plus

étendu, sous réserve des contrôles de sécurité et du droit d'option reconnu dans

certaines conditions à l'Agence d'Approvisionnement.

Le droit de propriété de l'Agence ne se traduit en pratique que par une

comptabilité financière spéciale. Selon certains auteurs, ce droit de propriété

n'est cependant pas vidé de tout contenu juridique réel, car les matières fissile:

spéciales étant ainsi "propriété publique" des Communautés ne peuvent pas, par

exemple, faire l'objet d'une prescription acquisitive ou d'une saisie-exécution.
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Par ailleurs, les contrats ayant pour objet le traitement, la transforma-

tion ou la mise en forme des matières nucléaires ne sont pas soumis au monopole

et aux règles de contrôle de l'Agence d'Approvisionnement lorsque ces matières

sont retournées à l'entreprise d'origine.

Pour en revenir au contrat de retraitement, on s'aperçoit que les règles

découlant du Traité d'EURATOM sont sans influence lorsque les combustibles ir-

radiés sont envoyés à retraiter en France par une entreprise appartenant à \m

pays extérieur à la Communauté Economique Européenne. Par contre, dans le

cas de combustibles irradiés possédés par des personnes ou des entreprises

situées à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne, les règles du

chapitre VIII du Traité d'EUKATOM - distinction entre le droit de propriété

normal des Communautés et le droit de libre-utilisation de l'entreprise

détentrice - devraient continuer de s'appliquer, si du moins on considère

que ce chapitre du Traité n'est pas caduc. Les mêmes principes s'appliquent

à l'uranium et au plutonium issus du retraitement.

IV - LE RETRAITEMENT ET LE DROIT INTERNATIONAL

Les problèmes posés par l'imbrication des règles des contrats de

retraitement et celles du chapitre VIII du Traité d'EURATOM ont déjà été

examinés rapidement.

Mais, depuis ce Traité, les instruments ou normes internationales ont

connu un certain développement qui est venu fixer certaines règles au

commerce international des matières nucléaires, et donc à la mise en oeuvre

des contrats de retraitement.

Les plus importantes de ces dispositions sont celles connues sous le

nom de Directives de Londres. Il s'agit en réalité d'un ensemble de lettres

identiques adressées par la plupart des pays industrialisés du monde à

l'Agence Internationale de l'Energie Atomique le 11 Janvier 1978,par lesquelles

ces pays s'engagent à agir pour l'exportation de matières, d'équipements et

de technologies nucléaires en conformité avec certains principes décrits

dans des documents annexes.

Les pays fournisseurs s'engagent notamment à n'autoriser le transfert

de certaines matières que contre l'assurance formelle des destinataires que

ceux-ci excluent expressément des utilisations qui aboutiraient à l'obtention

d'un dispositif explosif nucléaire quelconque.
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Les matières nucléaires ne devront être livrées que lorsqu'elles seront

couvertes par les garanties de l'AIEA.

Des mesures plus strictes pourront être contractuel lenient, prévues pour

la fourniture de matières de qualité militaire. '

Le retransfert des matières nucléaires à un tiers est interdit.

La liste de base visée par les Directives de Londres comprend, outre le

plutonium, les produits fissiles spéciaux au-dessus de 50 grammes et l'uranium

appauvri au-dessus de 1000 kg.

Pour ce qui concerne les contrats de retraitement passés avec la COGEMA,

la conformité des opérations de retraitement avec les règles internationales

et les engagements pris par le Gouvernement français est assurée à deux

niveaux juridiques différents, les contrats de retraitement passés entre le

retraiteur et l'entreprise-cliente étant doublés dans chaque cas d'accords

spéciaux conclus entre le Gouvernement français et chacun des gouvernements

étrangers concernés. Le contenu de ces dispositions peut être résumé comme

suit :

Tout d'abord, le plutonium ne sera retourné au pays de l'entreprise

propriétaire que sur justification d'une utilisation pacifique immédiate,

par exemple la fabrication d'éléments combustibles de réacteurs électrogènes.

Le contrôle de cette utilisation pacifique est effectué, soit par l'Agence

Internationale de l'Energie Atomique de Vienne, soit par EURATOM pour les

pays de la Communauté Economique Européenne.

Ensuite, tous les déchets provenant du retraitement (notamment les

produits de fission) seront retournés au pays d'origine, après avoir été mis

sous une forme convenable et après un temps de refroidissement tel que leur

transport soit possible dans les conditions de sûreté prévues par les règle-

ments internationaux. Un mécanisme complexe permet de s'assurer que le pays

de l'entreprise propriétaire ne s'opposera pas à ce retour.

Enfin à titre de précaution supplémentaire et pour verrouiller le système,

les deux parties signataires du contrat de retraitement se voient ouvrir la poss:

bilité de résilier le contrat, si elles n'ont pas obtenu dans un certain délai,

généralement de trois mois, l'accord de leurs gouvernements respectifs.
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CONCLUSION

Cet exposé rapide des problèmes juridiques liés au retraitement des combus-

tibles irradiés et au stockage de leurs déchets, amène à une constatation : dans

le domaine contractuel comme dans le domaine législatif ou réglementaire, le droit1

a su s'adapter remarquablement au fait nucléaire.

Reprenant des modèles contractuels anciens, et les enrichissant, tenanr

compte de façon équilibrée et raisonnable des particularités physiques et tech-

nologiques propres aux combustibles irradiés et aux déchets, sans ignorer les

réalités économiques et les risques financiers d'une technologie nouvelle, les

contrats de retraitement des combustibles irradiés constituent un intéressant

apport au droit positif.


