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R E S U M E

Le présent exposé montre l 'é tat technique et technologique des possibilités de l'emploi du pluto-
nium comme combustible pour les réacteurs thermiques et rapides. I l décrit également les "grippages"
politiques qui freinent son emploi et les raisons de ces derniers. I l met l'accent sur quelques lacu-
nes fondamentales de coordination internationale et sur quelques problèmes de politique commerciale qui
Moquent, dans une certaine mesure, l 'u t i l i sa t ion industrielle du plutonium comme combustible.

Les chapitres suivants y sont traités :

; . ASPECTS POLITIQUES DE L'EMPLOI DU PLUTONIUM

Le chapitre décrit le système de contrôle d'inventaire en plutonium appliqué par l'AIEA, ainsi que le
système futur IPS, réglementant l 'octroi d'autorisations pour l'usage du plutonium et organisant le
stockage international de ce dernier. L'importance attribuée à l'organisation du système IPS par les
grandes puissances est responsable, en grande partie, de l'immobilité du plutonium et donc des gran-
des di f f icul tés qui freinent son emploi.

II. STRAGEGIES DE L'EMPLOI DU PLUTONIUM

Le plutonium pouvant servir de combustible pour les réacteurs rapides et thermiques, ouvre un éven-
tail de possibilités de stratégie d'utilisation très étendu. Ces possibilités sont décrites et l'on
explique pourquoi le stockage prolongé du plutonium est â éviter dans toute la mesure du possible.

III. L'ECONOMIE DU CYCLE DU PLUTONIUM

Ce chapitre montre â quoi correspond et comment calculer la valeur d'usage du plutonium. I l démontre
également les économies qui peuvent être réalisées sur l 'achat d'uranium enrichi et la réduction pos-
sih le en exportation de devises q u ' i l peut engendrer sur le seul marché belge.

IV. LLS LFAPES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

L'accent est mis sur le rôle essentiel du retraitement qui est inexistant à l 'échel le indust r ie l le
pour les combustibles de réacteurs rapides et de capacité largement insuff isante pour les combusti-
bles de réacteurs thermiques. C'est le retraitement qui constitue l 'entrave principale au développe-
nent industr ie l du cycle du plutonium.

V. LA SECURITE DU CYCLE

Ce chapitre remet dans son juste contexte, la sécurité de l'emploi du plutonium. L'exposé permet
d'arriver à la conclusion que les problèmes qui subsistent sont lo in d'être insurmontables. La t o -
t a l i t é de la technologie nécessaire au cycle existe et l'économie potent iel le réalisable est pleine
de promesses.

C'est la volonté pol i t ique de lancer l 'entrepr ise de l ' u t i l i s a t i o n industr ie l le du plutonium qui
seule est déterminante.

Z U S A M M E B F A S S U N G

PLUTONIUM : WIRKLICHE UND FALSCHE PROBLEME

Die vorliegende Darlegung zeigt den technischen und technologischen Stand der Einsatzmöglichkeiten
fies Plutoniums als Brennstoff für die thermische und schnelle Reaktoren. Sie beschreibt ebenfalls die
la l i t i sche Hemmungen die seinen Ensatz zügeln und die Gründe dieser Hemmungen. Sie betont einige wesent-
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liehe Mängel an internationaler Koordination und einige Handelspolitikprobleme die, bis zu einem gewis-
sen Grade, den industriellen Einsatz des Plutoniums als Brennstoff blockieren.

Nachfolgende Kapitel werden behandelt :

I. POLITISCHE ASPEKTE DES EINSATZES DES PLUTONIUMS

Dieses Kapitel beschreibt das von der IAEA verwendete Plutoniuminventarprüfsystem sowie das zukünf-
tige IPS System, welche die Genehmigungen zur Anwendung des Plutoniums reglementieren und seine in-
ternationale Lagerung organisieren. Die Bedeutung welche die Grossmachte der Organisation des IPS
Systems zuerkennen ist grossenteils verantwortlich für die Unbeweglichkeit des Plutoniums und folg-
lich für die grossen Schwierigkeiten die seinen Einsatz hemmen.

II. STRATEGIEN FUR DEN PLUTONIUMEINSATZ

In Anbetracht das Plutonium als Brennstoff für schnelle und thermische Reaktoren dienen kann, öffnet
es einen sehr umfangreichen Fächer von möglichkeiten in Anwendungsstrategie. Diese Möglichkeiten
sind beschrieben und man erläutert den Grund um eine verlängerte Lagerung des Plutoniums, im Rahmen
des Möglichen, zu vermeiden.

III. DIE WIRTSCHAFT DES PLUTONIUMZYKLUS

Dieses Kapitel erklärt den Benutzungswert des Plutoniums und wie diesen Wert zu berechnen. Es be-
weist ebenfalls die ausführbare Ersparnisse a.uf dem Einkauf angereichertes Uran und die mögliche
Verminderung in Devisenausfuhr welche das Plutoniumzyklus auf dem alleinigen belgischen Markt er-
zeugen kann.

IV. DIE SCHRITTE DES BRENNSTOFFZYKLUS

Die wesentliche Rolle der Wiedeiaufarbeitung wird betont. Die Wiederaufarbeitung für die Brennstoffe
der schnellen Reaktoren is t auf dem industriellen Hassstab nicht existierend und für die Brennstof-
fe der thermischen Reaktoren i s t die Kapazität weitgehend ungenügend. Die Wiederaufarbeitung ist
das wesentliche Hindernis zur industriellen Entwicklung des Plutoniumzyklus.

V. DIE SICHERHEIT DES ZYKLUS

Dieses Kapitel s te l l t die Sicherheit beim Einsatz des Plutoniums in seinen richtigen Zusammenhang
wiederhin. Diese Darstellung erlaubt es zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, dass die noch vor-
handene Probleme weiter nicht unüberwindlich sind. Die Gesamtheit der für das Zyklus erforderlichen
Technologie exist iert und das realisierbare potentiale Ersparnis ist vielversprechend. Die p o l i t i -
sche Wille a l le in ist ausschlanggebend um das Unternehmen der industriellen Verwendung des Pluto-
niums zu schleudern.

S U M M A R Y

PLUTONIUM : REAL AND FALSE PROBLEMS

This report deals with the technical and technological state of the possibilities of using pluto-
nium as fuel in the thermal and fast reactors. I t also describes the political blockage restraining
its use and the reasons for i t . The accent is put on some fondamental lacks of international coordina-
tion and on some problems of commercial policy, whjch impede, in a certain way, the industrial use of
plutonium as a fuel .

The chapters hereafter are handled :

I. POLITICAL ASPECTS OF THE USE OF PLUTONIUM

This chapter describes the control system of the plutonium inventory applied by IALA, as cWso tho
ongoing IPS system, regulating the concession of authorizations for the use of plutonium and orga-
nizing its international storage. The importance allowed to the organization of the IPS systems by
the Great Powers is responsible, for a good part, for the plutonium immobility and thus for the big
difficulties restraining its use.

II. STRATEGIES FOR THE USE OF PLUTONIUM

The plutonium can be fuelled either in fast or in thermal reactors and opens thus a very large range
of possible strategies. These possibilities are described and it is explained why the extended sto-
rage of plutonium is to be avoided as much as possible.

I11 . ECONOMY HI Till PLUTONIUM (.YCI.I

This chapter points out. which is the meaning of plutonium use value and the w;iy to evaluate it. It
states also the savings that can be realized on the purchase of enriched uranium iind the possible
lessening in foreign currencies generated on the sole Belgian market.



IV PHASES OF THE FUEL CYCLE

Emphasis is put on the essential role of the reprocessing which is non-existent at industrial scale
for the fast reactors and largely insufficient in capacity for the thermal reactors fuel. It is the
repii'tessiny which is the major obstacle to the industrial dcvcloimient »f the plutonium cyclu. •

v. THE SAFETY OF THE PLUTONIUM CYCLE ;

This chapter places in its real context the safety associated to the use of plutonium. This report ^ -
leads to the conclusion that the remaining problems are far from being insuperable. The whole tech- ft |
nology necessary for the cycle exists and the potential economy to be drawn is very promising. f

It is the political will to launcn the industrial use of plutonium which should be determinant.

i
w

S A M E N V A T T I N G

PLUTONIUM : ECHTE EN VALSE PROBLEMEN
Dit rapport toont de technische en technologische staat aan van de mogelijkheden om plutonium te

gebruiken als brandstof voor de thermische en snelle reactoren. Het beschrijft eveneens de politieke
strubbelingen die het gebruik ervan afremmen en hun oorzaken. Het benadrukt enkele fundamentele leemten
inzake internationale samenwerking, alsook sommige problemen betreffende het commercieel beleid, die in
zekere mate het industrieel gebruik van plutonium als brandstof tegenhouden.

De volgende hoofdstukken worden behandeld : f :

I. POLITIEKE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN PLUTONIUM f '.

Het hoofdstuk beschrijft het door AIEA toegepaste controlesysteem van de plutoniuminventaris, evenals f:
het toekomstige IPS systeem, dat de toekenning van de toelatifigen voor het gebruik van plutonium re- *•".
geit, alsook de opslag ervan op internationaal gebied. Het belang door de Grote Machten gehecht aan •• /
de regeling van het IPS systeem, is voor een groot deel verantwoordelijk voor de onbeweeglijkheid ? . j
van het plutonium en bijgevolg van de grote moeilijkheden die het gebruik ervan afremmen. j \ 1

i\ i
II. BELEID VAN HET GEBRUIK VAN PLUTONIUM j i

Het feit dat plutonium als brandstof voor snelle en thermische reactoren kan worden gebruikt, opent \ ' j
een brede waaier van gebruiksmogelijkheden. Deze mogelijkheden worden beschreven en er wordt uit- < |
gelegd waarom de langdurige opslag van plutonium in de mate van het mogelijke moet worden vermeden. j' >

III. DE ECONOMIE VAN DE PLUTONIUMCYCLUS ,,
Dit hoofdstuk toont aan wat de gebruikswaarde van plutonium betekent en hoe deze waarde moet worden
berekend. Het tront eveneens aan welke mogelijke besparingen bij de aankoop van het verijkt uraniun
kunnen gedaan worden en de hieruit voortvloeiende mogelijke vermindering van de uitvoer van devie-
zen, op de Belgische markt alleen.

IV. DE ETAPPEN VAN DE SPLIJTSTOFCYCLUS

De klemtoon ligt op de belangrijke rol van de opwerking, die op industrieel vlak onbestaande is voor
de splijtstof van snellen reactoren, en die sterk onvoldoende is voor de splijtstof van thermische j;
reactoren. De opwerking vormt de voornaamste belemmering voor de industriële ontwieling van de Î'
plutoniumcyclus. - «

V. DE VEILIGHEID VAN DE CYCLUS ;-

Dit hoofdstuk plaatst de veiligheid van het plutoniumgebruik in het juiste verband. Het rapport i.
maakt het mogelijk te besluiten dat de nog overblijvende problemen in verre niet onoplosbaar zijn. .;
De volledige technologie nodig voor de cyclus bestaat en de uitvoerbare potentiële besparing zijn -j
veelbelovend. A

Het is de politieke wil om het industrieel gebruik van plutonium te lanceren die bepalend moet zijn. !j

i
I
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INTKODÜCTIO?:

Chaque GWe installe produit par an env.250 kg de
plutonium tous isotopes compris, ce qui correspond
â env.160 kg de plutonium fissile composé des iso-
topes Pu-239 et Pu-241.

Pour la Belgique, cela représente aujourd'hui une
production de plus de 900 kg de plutonium total(*)
par an et plus de 1400 kg par an après 1985,lorsque
les 5.500 HWe nucléaires seront en exploitation ,
c.a.d. de quoi alimenter â cette datej1200 MWe en
combustible non importé.

Au niveau européen, dans la CEE, â la même époque,
la production annuelle en plutonium dans les cen-
trales en fonctionnement seca d'etw. 15 tonnes de
plutonium total (x).

L'Europe et la Belgique en particulier souffrent
d'un manque inquiétant de ressources indigènes
er énergie primaire. Nos ressources nationales se
situent en dessous-de 10 Z de nos besoins, ce qui
est une des causes du déficit alarmant de notre ba-
lance des paiements.

Nous pouvons, grâce au plutonium produit par nos
centrales, améliorer sensiblement cette situation
en manufacturant un combustible entièrement natio-
nal susceptible d'alimenter, comme dit plus haut,
20 â 25 % de notre parc en centrales nucléaires;ce
pourcentage représente plus de 10 Z des besoins en
combustibles de notre production électrique totale
dans la 2de moitié de la présente décennie.

Le présent exposé a pour but de montrer d'une ma-
nière synthétique l'état, tant politique que tech-
nique, des possibilités d'utilisation du Pu comme
combustible, notamment dans les réacteurs â neu-
trons thermiques. Il constitue un constat suc-
cinct de la situation d'aujourd'hui et des possibi-
lités futures en matière d'utilisation du Pu.

Les chapitres nui suivent, analysent :

I. Les aspects politiques de l'emploi du plut«-
nium

II. Les stratégies de l'emploi du plutonium
III. L'économie du cycle du plutonium
IV. Le cycle du plutonium et ses éléments princi-

paux ( neutronique, retraitement,transport,
fabrication, déchets)

V. La sécurité de l'emploi du plutonium.

I. ASPECTS POLITIQUES DE L'EMPLOI DU PLUTONIUM

Le plutonium est un élément stratégique qui a
fait ses preuves' il y a près de 40 ans.
Paradoxalement,néanmoins, se sont ceux qui l'ont
utilisé à des fins militaires qui sont devenus
ses principaux détracteurs pour ses utilisations
pacifiques,alors que ceux qui l'ont subi, pré-
conisent son emploi à de tilles fins. Il faut
savoir que le Japon, comme nous, est extrêmement
pauvre en ressousrces naturelles et l'utilisa-
tion du plutonium comme combustible est suscep-
tible d'améliorer sensiblement sa situation
énergétique et sa balance des paiements.

(* ) Plutonium fissile = 2/3 plutonium total

Le plutonium est en effet un élément de grande va-
leur économique et il est certain que cette carac-
téristique joue un rôle prépondérant, sous îe cou-
vert des arguments humanitaires de non proliféra-
tion, dans toutes les décisions politiques qui sont
prises à son égard.

En raison de sa valeur stratégico-ëconomiqui», la
libre circulation lui est interdite. Un système:
extrêmement fouillé de contrôles d'inventaire est
réalisé par l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA ) de Vienne, dans toutes les instal-
lations détenant des matières fissiles (U-235,Pu )
et situées dans tous les pays non producteurs d'ar-
mes nucléaires, ayant comme la Belgique, signé le
Traité de Non Prolifération.

Les installations des pays producteurs d'armes nu-
cléaires sont dispensées de ces contrôles, alors
qu'à titre d'exemple, notre installation de produc-
tion de combustibles à Dessel subit près de 25 con-
trôles d'inventaires par an, dont deux contrôles
annuels complets et une vingtaine de contrôles bi-
mensuels réalisés par sondages.

L'AIEA est chargée de réaliser, â l'échelle mondia-
le, la comptabilité fine de tout le Pu " civil "
et d'en suivre la trace au travers de toutes les
étapes du cycle. En d'autres mots, l'Agence connaît
à tout moment, avec précision, la localisation du
Pu " civil " dans le monde non producteur d'armes
nculéaires. Elle suit le cheminement de la matière
depuis sa naissance dans les réacteurs jusqu'à sa
disparition sous foroe d'énergie dans d'autres
centrales ou jusqu'à son stockage définitif sous
forme de déchets non récupérables.

A côté de cette supergrande comptabilité, les
grandes puissances imposent à présent la mise sur
pied d'un autre système de contrôle international
appelé "International Plutonium Storage "(IPS)
dont le but est double :

a) Organiser à l'échelle mondiale,un système d'au-
torisations d'usage de plutonium. Ces autorisa-
tions seront données par un organisme interna-
tional,probablement l'AIEA. Ceci implique que
tout le Pu extrait de combustibles usés des
réacteurs "civils " soit enregistré par le sys-
tème IPS, qui donne l'autorisation de mise en
fabrication, si l'usage est reonnu comme paci-
fique sans aucune arabiguité. Si aucun usage
de ce type n'est envisagé pour un lot de Pu
donné ou si la aiise en fabrication pour un
usage précis,reconnu comme pacifique, n'est pas
prévu dans un délai court, le Pu est envoyé
dans un stockage international. D'oD le 2ème
but d'IPS :

b) Organiser et gérer au niveau mondial quelques
dépôts devant contenir la totalité du Pu
"civil " non encore utilisé pour la fabrication
de combustibles. Ces dépôts seront construits
à côté des complexes de retraitement et de fa-
brication de combustibles au plutonium.

L'importance prise par le rôle futur du système
IPS est telle que le peu de liberté de circulation
du Pu .tolérée jusqu'à présent, est actuellement
encore réduite dans l'attente de la mise en



;cO4?ur du système. En effet, tout mouvement inter-

. tat

que pour
que de chef d'

chef d'Etat, en vue de garantir au pays "re-
> " que le Pu est utilisé par le pays "pre-

'-"•eur "pour un projet pacifique .

• rS procédures mal définies et de ce fait fort lon-
gues qui s'ensuivent, constituent une entrave effi-
cace à l'exportation du Fu et favorisent ainsi les
Puissances détentrices d'unité de retraitement, qui
peuvent par ce truchement bloquer les matériaux
énergétiques sur leur territoire. Si l'exportation
cst néanmoins autorisée, le pays " retraiteur "
• i-ut revendiquer ur droit de contrôle très étendu
sur l'usage déclaré, fatalement assorti d'un large
droit aux informations sur les programmes, les quan-
tités, les délais,etc. qui, s'il est justifié par
un souci de non prolifération, n'en constitue pas
moins une source très intéressante de renseignements
dont l'industrie du pays " retraiteur " peut,le cas
échéant, tirer grand profit.

Cette complexité procédurière et ce droit aux infor-
mations normalement confidentielles ont pour réelle
conséquence que les pays non producteurs d'armes
nucléaires souhaitent disposer de leur propre unité
de retraitement en vue de pouvoir utiliser avec plus
de garantie le plutonium et l'uranium faiblement
enrichis récupérés des combustibles irradiés pour
l'alimentation de leurs centrales.

II. STRATEGIES DE L'EMPLOI DU PLUTONIUM

Le plutonium a un spectre d'utilisation beau-
coup plus vaste que l'uranium. Il convient "en
effet parfaitement pour l'alimentation des réacteurs
surgénérateurs et peut remplacer l'uranium pour 1'
alimentation des réacteurs â neutrons thermiques.

C'est le fait que l'uranium ne peut pas servir écono-
miquement de combustible pour les réacteurs rapides
quia fait dire par certains que le plutonium ne peut
servir qu'à l'alimentation de ces réacteurs.ce qui
est faux.Cette conclusion erronée a entraîné une
autre affirmation,elle aussi sans fondement.: le
retraitement est l'antichambre des réacteurs rapi-
des, puisque le retraitement fournit le Pu qui doit
être utilisé dans ces réacteurs rapides.

En fait, le Pu peut parfaitement alimenter les
réacteurs â neutrons thermiques, comme les PUR con-
struits dans notre pays. Quant au retraitment, il
fournit du Pu et de l'U résiduellement enrichi; il
constitue avant tout un moyen efficace d'isoler les
produits de fission et permet ainsi leur condition-
nement en vue de leur insolubilisation et leur sto-
ckage définitif d'une manière rationnelle.

Etant donné la versatilité de l'emploi du Pu, on
comprend que les stratégies fixant la manière de
l'utiliser sont variées et spécifiques â chaque
Etat.c.â.d. â chaque politique nucléaire qui y est
développée:

- on peut préconiser l'utilisation du Pu exclusive-
ment dans les réacteurs rapides si le parc en
centrales surgénératrices le justifie ,

- on peut opter pour le remplacement partiel de
l'U enrichi dans les centrales à neutrons ther-
miques, lorsque les quantités de- Pu disponibles
sont excédentaires par rapport mix besoins dos
surgénérateurs en service et à mettre en exploi-
tation à court terne,

- on peut tout simplement utiliser exclusivement le
Pu dont on dispose dans les centrales 3 eau lé-
gère en exploitation dans le pays, en attendant
eue les surgénérateurs â neutrons rapides puis-
sent être reconnus comme outils éprouvés et que
leur implantation puisse être considérée comme
réellement commerciale.

Une conclusion s'impose toutefois :

quelle que soit la stratégie adoptée, le stockage
prolongé de Pu est â éviter dans toute la mesure
du possible car :
- en cours de stockage, le Pu s'appauvrit par trans-

mutation progressive de son isotope 24] en amé-
ricium 241, ce qui rend le matériau de plus en
plus gamma-actif et rend sa manipulation plus
difficile, donc plus coûteuse ,

- la transformation progressive du Pu-241 en Am-241
diminue la valeur neutronique du Pu.(Il faut un
enrichissement en Pu total plus élevé après sto-
ckage prolongé pour un mène excès de réactivité
neutronique).Le stockage du Pu fait donc perdre
de la valeur énergétique ,

- la valeur financière du Pu est élevée (env.
400 FB/g); son improductivité par stockage est
donc une mauvaise opération financière ,

- le stockage du Pu aggrave les Tisques ultérieurs
de détournement de la matière â des fins non
pacifiques.

Il est clair qu'un élément important dans le choix
de la stratégie est la valeur financière que l'on
attribue au Pu et qui correspond à l'épargne,que
l'on réalisé dans le coût du cycle du combustible,
grâce à son emploi.

Cette notion de valeur du plutonium esc développée
au chapitre suivant.

III. ECONOMIE DU CYCLE DU PLUTONIUM

Dans un cycle fermé de réacteurs rapides,étant
donné que l'on produit au moins autant de Pu que
l'on en consomme, la notion de la valeur du Pu perd
évidemment Aon sens propre. L'achat de la quan-
tité de Pu â l'origine du cycl-e du combustible des
réacteurs rapides,doit néanmoins être pris en con-
sidération, ainsi que toute ajoute de Pu de prove-
nance extérieure à ce cycle.

Le prix d'achat du Pu se négocie selon la loi de
l'offre et de la demande, mais il est clair que
la valeur d'usage du plutonium dans les réacteurs
thermiques joue inévitablement un rôle important
dans la fixation des prix d'achat.

On peut dire également que, s'il y a dans l'avenir
un surplus de Pu par rapport aux besoins des réac-
teurs rapides, le prix du Pu se stabilisera autour
de sa valeur d'usage dans les réacteurs thermiques.
Cette valeur d'usage dépendra essentiellement du
coût de fabrication des dombustibles enrichis au
Pu et du retraitement de ces combustibles en fin

I ,
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de vie. Ce qui suit donne un exemple de calcul de
cette valeur d'usage dans les réacteurs de type
LWR comme Tihange.{les valeurs sont données en FI.
1981 )

ilî2£EË5£EJLd£_Ç£Û£_de_fabriçation des combustibles
" plutonium " par rapport I celui'des nêmes combus-
tible» à uranium est estimé 3 FB.20.000 par kg de
métal lourd contenu dans le combustible. Cette dif-
férence de coût pourrait toutefois décroître â FB.
15.000 grâce aux améliorations techniques d'une
part, et 3 l'importance du lot 3 fabriquer,d'autre
part ( Cf. Chap. IV,4.).

SI_ë£_£2ï£_éÊ_£S£lêî££2ISî dans une usine
adaptée au retraitement de combustible de 2de géné-
ration, donc préenrichi au Pu ( Cf.Chap.IV,2 ) est
estimé dans la zone 5.000 3 10.000 FB/kg de nétal
lourd retraité.

La_va_l£ur__de_l_[_ur_an_iu«__après retraitement
quoiqu'enrichi I 0,95 Z en Ö-235, est sem-
blable 3 celle de l'uranium naturel â cause de la
dépradation de sa qualité. Cette valeur est donc
estimée â FB.3500/kg Ü.

L'enrichissement en Pu en début de vie est de 32g
de Pu fissile par kg de combustible (U+Pu) lorsque
l'uranium utilisé provient lui 'aussi de combus-
tible retraité (V ä 0,95 Z U 35 + 0,4 Z V 36).

tlËSEÎ£!îiSSiE£S£_ÊS_Ea_§S_fÎ2_^Ê_ïiÊ e*t de 23 g de
Pu fissile par kg de combustible (Û+Pu) récupéré
après retraitement. Toutefois,la valeur de ce Pu ,
â cause de sa haute teneur en isotopes supérieurs,
ne correspond qu'à 80 Z de la valeur du Pu utilisé
en début de vie.

Le Tableau I indique les données comparatives des
cycles "Uranium " et " Plutonium ".

Quelle interprétation peut-on donner â la fourchette
FB.I50 - FB.650 qui apparaît dans ce tableau?
Il est clair que dans un cas précis de recyclage,si
toutes les données de prix sont connues, on trouvera
une valeur d'usage bien définie, soit par ex. FB.450
par g de Pu fiss. Si le prix du plutonium disponible
sur le marché est inférieur à ce chiffre,l'exploi-
tant à intérêt à garder son plutonium et même à en
acheter, en vue de le recycler dans ses centrales.

La valeur d'usage n'est toutefois pas le seul critè-
re économique à prendre en considération pour mesu-
rer l'intérêt du cycle du Pu.Il faut,en effet,pré-
ciser que la réutilisation du Pu permet d'éviter
l'achat d'uranium enrichi. Dans le cas du parc belge
en centrales nucléaires après 1985, l'épargne ainsi
réaliste pourrait être supérieure au milliard par
an.

De plus,si les opérations de retraitement et de fa-
brication du combustible au plutonium sont réalisées
par des industries nationales, la réduction des ex-
portations de devises se monte (pour 5500 MWe ) à
plus de 3 milliards par an pour le retraitement seul
et 1,5 milliard par an pour la fabrication du com-
bustible au Tu prise isolément. Si la capacité en
retraitement en Belgique n'est que de 50 % des be-
soins des centrales, comme envisagé aujourd'hui, la

réduction annuelle en exportation de devises pour
le retraitement se limite 3 env. 1,5 milliard .11
n'empêche que, même dans ce cas, le gain sur l'ex-
portation de devises belges atteint env. 3 mil-
liards par an, ce qui est évidemment significatif.

IV. LES GRANDES ETAPES DU CYCLE DU PLUTONIUM

I) Les aspects neutroniques de l'emploi du Pu.

Il a été dit précédemment que le Pu a un spec-
tre de possiblitét d'utilisation plus vaste que
celui de l'U-235.

Dans les réacteurs rapides, le Pu constitue le
combustible de choix, sa valeur neutronique étant
nettement supérieure à celle de l'U-235 dans le
même milieu. Dans les réacteurs thermiques, l'in-
vestissement en Pu fissile est légèrement supé-
rieur â celui calculé pour l'U-235 (+ 20 Z env.
pour les compositions isotopiques usuelles du Pu
tel que fourni par les réacteurs 3 eau).

Il n'empêche que le Pu peut être utilisé pour 1'
alimentation des réacteurs PWR ou BHR sans que
cela ne pose aucun problème fondamental de sé-
curité. A ce jour, un demi-millier d'assemblages
préenrichis au Pu ont alimenté des réacteurs
thermiques de tout type, ce qui prouve largement
cette affirmation.

Il est évident que le combustible 3 U-235 est loin
d'avoir atteint ses limites. Le taux de combus-
tion, par exemple, est noussé toujours plus loin
en vue de diminuer le coût du cycle. Cette aug-
mentation du taux de combustion peut être réali-
sée, entre autres, par l'emploi de poisons con-
sommables (gadolinium ) incorporé s dans l'oxyde V

d'uranium formant le combustible, tout en limi-
tant l'enrichissement en U-235 par l'utilisation
d'assemblages entièrement en Zircaloy. Il est é-
vident que les techniques nouvelles en vue d'ac-
croître le taux de combustion sont adaptables
3 l'enrichissement au Pu et lui sont même,dans
une certaine mesure, ctrantageuses puisque le coût
de fabrication du combustible 3 uranium aura ten-
dance 3 croître avec la plus grande complexité
des techniques mises en oeuvre ( combustible
U + Gd) et que la valeur du Pu est influencée par
la différence de coût de fabrication entre com-
bustible "uranium" et "plutonium". Il est donc
nécessaire, en vue du recyclage, de compléter
systématiquement les études et travaux ayant pour
but l'amélioration économique du cycle du combus-
tible 3 l'uranium par des essais statistiques de
démonstration de combustibles préenrichis au Pu
au sein d'un combustible amélioré enrichi à l'U-235.

Actuellement, pour des raisons d'excès de réacti-
vité en début de vie, on ne peut insérer dans le
coeur des PWR plus de 30% d'assemblages enrichis
au Pu. En Belgique et en France, les réacteurs
sont munis de passages dans la cuve permettant
d'augmenter le nombre de barres de contrôle,ce
qui autoriserait des pourcentages d'utilisation
d'assemblages enrichis au Pu dans les coeurs de



ainsi équipés, allant jusque 50 Z. O )
pourrait avoir un effet bénéfique certain sur

J's prix de fabrication, par augmentation de la
«ndeur des lots 3 mettre en oeuvre. L'enrichisse-

ment au P u d e fractions de coeur supérieures â 1'
"utorecyclage (20 3 30 Z) nécessite toutefois uns

_agne de démonstration non encore réalisée 3 ce
C-Olit. Une telle campagne pourrait se faire dans le
ré»cteur B R 3 a Mol , par exemple.

,j Retraitement du combustible préenrichi au Pu

II faut faire ici la distinction entre combusti-
t>1fS Polir réacteurs thermiques et combustibles pour
réacteurs rapides,car l'enrichissement en Pu diffè-
re d'un facteur 5 3 10 entre les deux cas et les
taux de combustion atteints par les combustibles
pour réacteurs rapides sont le double de ceux at-
teints par leurs homologues pour réacteurs ther-
miques.

•) Retraitement de combustibles pour réacteurs
rapides

II existe â ce jour une expérience substan-
tielle mais limitée dans ce domaine; seules la
Trance et l'Angleterre disposent d'installations
pilotes pour le retraitement de combustibles â •'
oxydes.Les problèmes principaux se rencontrent :

I/ au niveau de la dissolution du combustible, car
il est connu qu'au delà d'une teneur de 40Z de
Pu dans l'uranium,le combustible se dissout dif-
ficilement dans l'acide nitrique même concentré.
Or,ces teneurs de 40 Z et plus peuvent être at-
teintes en cours de vie du combustible.En effet,
les gradients de températures transversaux dans
les aiguilles induisent par diffusion une concen-
tration des différents élément« constitutifs du
combustible. C'est ainsi qu'il se forme dans le
combustible.progressivement en cours d'irradia-
tion, des zones circonférentielles riches en pro-
duits de fission et en Pu. La dissolution totale
ou partielle des insolubles peut être obtenue par
addition d'ions fluor â l'acide nitrique,ce qui
est une opération technologique assez complexe.

2/ la radioactivité spécifique des combustibles de
réacteurs rapides étant beaucoup plus élevée
après irradiation que celle des combustibles de
réacteurs â eau, il faut,soit laisser refroidir
le combustible plus longtemps,ce qui est préjudi-
ciable au taux global de surgénération au niveau
du cycle complet, soit diminuer le temps de con-
tact entre les phases acqueuses et organiques,
lors des opérations d'extraction,afin d'éviter
une destruction trop rapide des solvants.Diver-
ses technologies sont à l'étude à ce sujet; il
subsiste donc là,encore un vaste domaine de dé-
veloppement.

(1) Dans d'autres pays, certains réacteurs sont
aptes â recevoir des coeurs complets enrichis
au Pu. C'est le cas de la centrale "BIBLIS"
en Allemagne.

b) Retraitement de combustibles préenrichis au
Pu pour réacteurs thermiques

C'est au niveau du retraitement que l'on rencontre
aujourd'hui l'obstacle principal à l'utilisation du
recyclage du Pu dans les réacteurs à neutrons ther-
miques. Cet obstacle n'est toutefois aucunement
technique; il est purement coomerical. En effet,ce
combustible ne peut être utilisé que si son cycle
peut être mis en oeuvre d'une maniere économique,
donc d'une maniere rationnelle. Or, la pénurie ac-
tuelle en capacité de retraitement empêche dans une
tris large nesure la réalisation des cycles U/Pu.
Les usines actuelles de dimension industrielle (La
Hague, Windscale) sont conçues pour retraiter les
combustibles conventionnels issus des grandes cen-
trales PUR ou BUR. Ces combustibles contiennent a
la fin de leur vie en réacteur, environ IZ en poids
de Pu total, tandis que les combustibles de recy-
clage, c.i.d. de 2ème génération préenrichis au Pu
contiennent en fin de vie près de 3Z de Pu total.
Il faut donc au retraitement séparer par unité de
poids de combustible irradié,une quantité de Pu 3
fois plus grande. Les exploitants des installations
de retraitement en activité â ce jour n'ont pas
prévu de surdimensionner la capacité des étapes de
purification du Pu et de conversion du nitrate en
oxyde, ce qui entraine une sous-utilisation des
autres étapes du retraitement due à l'engorgement
ainsi créé. Ce fait obligerait les retraiteurs à
doubler pratiquement - voire même tripler - le prix
du retraitement des combustibles préenrichis au Pu,
ce qui n'est pas économiquement acceptable.

Dans l'usine de retraitement, la séparation de 'U
de la solution mixte de l'U et de Pu est obtenue
par réduction chimique du Pu â la valence 3. Cette
réduction se fait généralement â l'aide d'uranium
& la valence 4 que l'on injecte dans l'extracteur
contenant l'U et le Pu à séparer.Comme la quantité
de Pu en fin de vie des combustibles de 2ème géné-
ration est pratiquement le triple de celle d'un
combustible conventionnel, la quantité de l'agent
réducteur 3 injecter,c.à.d. l'uranium 4+ est beau-
coup plus importante,ce qui diminue d'environ 30 %
la capacité nette de l'extraction de l'U provenant
du combustible irradié.

Le cycle du combustible enrichi au Pu nécessite
donc une installation de retraitement adaptée aux
combustibles préenrichis au Pu.

L'adaptation de l'usine de retraitement,c.à.d. l'a-
croissement de la capacité des étapes d'extration
du Pu, de purification et conversion du Pu en oxy-
de, conduit à un accroissement du coût spécifique
du retraitement des combustibles au Pu d'env. 20 Z.

Actuellement, il n'existe pas d'usines condition-
nées de la sorte. En effet.il n'y a momentanément
aucun intérêt pour les retraiteurs exploitant les
grandes usines,à réaliser maintenant les investis-
sements permettant un équilibrage des capacités
des différentes étapes du retraitement,en vue de
pouvoir traiter économiquement les combustibles
préenrichis au Pu, puisque la capacité installée
en usines de retraitement est largement déficitai-
re.c.à.d.que la charge de ces usines est déjà lar-
gement saturée par les combustibles conventionnels
enrichis à 1'uranium.
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Les producteurs d'électricité ne peuvent donc
pas obtenir une garantie de retraite-
ment de combustibles enrichis au Pu, aussi longtemps
que l'offre en retraitement des combustibles conven-
tionnels sera inférieure â la decande ou
aussi longtemps qu'une installation de taille
correspondant à la demande en combustible recyclé
( max.15 % de la demande en combustible convention-
nel, en tenant compte des besoins en combustibles
pour réacteurs rapides) ne soit pas disponible unir le
retraitement de tels combustibles. Le retraitement de
combustibles préenrichis au Pu ne pose donc pas de
problèmes techniques fondamentaux, mais ne peut se
réaliser aujourd'hui,faute de disposer d'une usine
adaptée 2 la teneur en Va du combsutible 3 retraiter.
C'est un point dont pourraient se soucier les exploi-
tants d'usines de taille modeste.

Les conteneurs utilisés jusqu'à présent ne permet-
tent pas de recevoir des quantités importantes de Pu.
Ils ont en effet été conçus il y a quelques années
pour le transport de Pu provenant des réacteurs gra-
phite-gaz, l.e Pu de cette origine contient peu de
Pu-238 (émetteur intensif de particules alpha très
énergétiques) si bien que la puissance thermique dé-
gagée par la radioactivité naturelle d'un tel Pu est
inférieure à 5W/kg. Un Pu provenant d'un réacteur
PWR après 30.000 MWj/t produit env.20 W/kg et il est
à prévoir que le Pu issu des noyaux futurs de réac-
teurs- â eau, dont les taux de combustion vont croî-
tre fortement,fourniront 30 - voire 40 W/kg.

Les conteneurs de transport actuels sont agrées pour
des quantités maximum de quelques kg de Pu,mais aussi
pour une puissance thermique émise par le contenu de
maximum quelques dizaines de W. C'est cette dernière
carastériqtique qui limite aujourd'hui les„quantités
de Pu par conteneur.rendant l'opération de transport
inutilement complexe ft coûteuse.

Plusieurs ('tudes, dont une commandée par la CCE, en-
visagent des conteneurs de grande dimension pour
le transport du Pu. L'étude CCE (I) propose un con-
teneur permettant de transporter 2x 15 kg d'oxyde de
Pu sous forme pure ou sous forme d'oxyde mixte â
40% de Pu. Il est conditionné pour une émission
thermique de 600 U total.Son poids est de 2.300 kg.

Les véhicules "de transport font l'objet,dans divers
pays, de projets extrêment sophistiqués devant con-
duire à des engins entièrement blindés,munis de tous
les "gadgets" modernes,permettant de protéger le con-
tenu contre le vol en cas d'attaque du convoi.

Nous pensons pour notre part que la sécurité réelle
à tout point de vue se trouve au niveau du conteneur
lui-même bien plus qu'au niveau du véhicule. Un con-
teneur pouvant enfermer de grandes quantités de Pu
comme-celui dont question ci-dessus, est non seule-
ment tout â fait sûr en cas d'accident, mais est
aussi par lui-même très encombrant, très lourd (plus
de 2 tonnes) et donc difficilement escamotable. Le
vol d'une telle pièce est forcément très complexe et
de ce fait très peu probable. Ceci d'autant plus qu'
une surveillance continue par du personnel armé(gen-
darmerie dans notre pays) renforce encore la diffi-
culté de l'opération. Dans ces conditions, un véhi-
cule- conventionnel muni de moyens de communication

adéquats, en parfait état, avec un excellent arri-
mage, contitue une formule parfaitement acceptable.

Etant donné que le transport est souvent interna-
tional, une réglementation uniforme,acceptée au
niveau international est une nécessité. Celle-ci
n'existe pas à ce jour. Cette situation renforce
encore le manque de mobilité du Pu à l'échelle in-
ternationale,dont il a été largement question au
Chapitre I du présent exposé.

d) Fabrication du combustible enriçhi_au Pu

Du point de vue purement technique, la fabrication
du combustible ne pose aucun problème majeur. Des
améliorations des techniques et des procédés uti-
lisés peuvent néanmoins faciliter les opérations.
C'est ainsi qu'une suppression de l'emploi des
poudres fines pour la préparation des pastilles
devrait pouvoir diminuer fortement l'activité
gamma d'ambiance des salles de travail; la roboti-
que, également appliquée avec intelligence, doit
pouvoir faciliter le travail et diminuer le coût
de fabrication du «owbiistiblp enrichi au l'u. Ce
dernier est â présent 4 à 5 fois plus élevé que ce-
lui du combustible â U-235. Toutefois,cette diffé-
rence de coût décroîtra inévitablement avec le
temps grâce aux améliorations techniques d'une part
et surtout lorsque, d'autre part, les lots de com-
bustible enrichi au Pu deviendront plus importants
( 50 Z de l'alimentation des noyaux au lieu des
25 Z actuellement envisagés et groupage des cam-
pagnes de fabrication pour des réacteurs jumeaux)

Les condition» de travail et de marché pourraient
ramener la diférence de coût entre les combustibles
3 uranium et au plutonium a un facteur 3 environ.

Ces remarques sont également valables pour les com-
bustibles pour réacteurs rapides, quoique la compa-
raison des coûts avec des combustibles équivalents
enrichis JI 1*11-235 ne soit pas matériellenient possi-
ble.

e)

1/ Les déchets sont constitués par tous les liqui-
des et tous les solides de consommation ayant
été en contact avec le Pu et qui de ce fait con-
tiennent des résidus de Pu 'ou sont couverts de
poussières ou de résidus en contenant. C'est le
cas,par exemple, des effluents nitriques après
précipitation du Pu, des échantillons analyti-
ques utilisés destructivement.des papiers absor-
bants employés pour le nettoyage â l'intérieur
des boîtes â gants,etc..

La quantité de déchets (solides et liquides) en
provenance du retraitement et de la fabrication
se monte à env.2,5 % dont les 2/3 sont récupéra-
bles et recyclables après concentration et puri-
fication. Le solde, soit env.0,8 Z, n'est pas
économiquement récupérable. Toutefois,et ceci est
important, cette matière n'a pas disparu.Elle est
triée ,analysée,inventoriée et sa présence physi-
que est surveillée par les autorités internatio-
nales (AIEA) de contrôle des matières fissiles
( voir Chap.I )



/ Le» pertes réelle» en cours
cycle, c.â.d. celles qui ne

njv<".i'> «lu ivtraïtwR-nl, 3 l'rtape d'extraction,
% maximum du Pu contenu dans les combustibles

'irr.idi''s accompagnent 1rs produits de fission et
„,. sont donc plus utîlis.iblcs pour le cycle.
Cctie quantité contrôlée par l'AIEA est connue.

de réalisation du
cycle, c.a.d. celles qui ne peuvent être locali-
fêest sont constituées, dans la plupart des cas,
j e poudres et de résidus qui recouvrent les pa-
rois des cuves, des canalisations, des boîtes 3
gants, du matériel divers,etc. Ces pertes sont
en réalité très faibles, car les installations
sont nettoyées après chaque campagne. Elles sont
difficilemenestimables car elles restent, dans la
majorité âes cas, largement inférieures aux er-
reurs analytiques qui accompagnent les résultats
du bilan " matière " tant du retraitement que de
la fabrication. Ces pertes sont inférieures 3
0,5 Z pour l'entiëreté du cycle.

i.i Une fraction du plutonium disparaît continuelle-
ment 3 partir de l'instant- de sa formation, par
transmutation d'un des isotopes, le Pu-241 en
Am-241. A titre d'exemple, du Pu provenant d'un
PKR perd ainsi de 0,5 3 0,7 X de matière fissile
durant la première année de sa vie. Par la suite,
le rythme de cette perte décroît avec la dispa-
rition progressive du Pu-241 dont la teneur
dans le combustible pris comme exemple est com-
prise entre 10 et 14 Z suivant le taux de combus-
tion atteint.

Kn conclusion, au niveau du cycle du plutonium, les
pi-rtes non récupérables constituent, par rapport au
Tu traité, moins de 2 Z en poids,parmi lesquelles
soins de 0,5 Z ne peut être identifié. Cette derniè-
re perte est comprise dans les erreurs analytiques
cur les résultats du bilan " matière ".

Il faut ajouter 3 cela 0,5 X de perte de Pu par
transmutation radioactive dans un Pu du type 7VR
durant les premières années de .sa vie.

V. LA SECURITE DE L'EMPLOI DU PLUTONIUM

II y a lieu, pour couvrir ce chapitre, de consi-
di'rcr la sécurité du cycle en tant que tel d'une
part, et la toxicité intrinsèque du plutonium,
d'autre part.

I. La sécurité du cycle

La sécurité d'exploitation des différentes étapes
du cycle n'est pas affectée d'une manière signifi-
cative par le recyclage du Pu dans les centrales.
la sécurité opérationnelle des centrales â neutrons
thermiques utilisant des combustibles préenrichis
au Pu suivant le principe de 1'autorecyclage (max,
30 7. d'assemblages enrichis au Pu dans le coeur)
n'est en rien modifiée (2).

Ue leur côté, les grandes études ayant développé
"• détail de la sécurité des réacteurs rapides(3)
<?nt même conclu â une amelioration de la sécurité
J ensemble du cycle par comparaison avec celle du
•vele des combustibles des réacteurs thermiques.

Ui fabrication d« rwnJni.sl \h\v .m l'u «-.-:t mu- »jn'-ra—
tion additionnelle dunt la si'ciu'iu- opf-rni ionnrl le
a étC étudier avec grand soin et pi-ut être considé-
rée comme éprouvée, notamment en Bclfciqup, où lc:s
techniques de travail du Pu sont <I<'ve]oppi'fs depuis
plus de 20 ans. De plus, cette fabrication addition-
nelle dans le cycle remplace en fait 20 â 25 Z de
la fabrication de combustible 3 uranium et évite
surtout de devoir réaliser une proportion identi-
que d'extraction minière, de concentration et de
purification de l'uranium, d'enrichissement iso-
topique et de conversion de l'UF, en oxyde.

Il a donc de ce fait, été largement démontré (4) (5)
que les doses reçues par la population, consécuti-
vement à l'implantation du retraitement et du cy-
cle du plutonium, décroissent de plusieurs dizai-
nes de pour cent par rapport à un système sans re-
traitement et sans recyclage du plutonium. Il est
3 noter, toutefois, que de toute manière, cycle ou
pas, ces doses ne constituent qu'un accroissement
extrêmement faible ( 1 %) du total des doses de
toutes origines reçues par la population. Il est
3 noter, cornue dit plus haut, que l'implantation
des réacteurs rapides apporte à cette situation
une amélioration plus grande encore, qui est due
essentiellement 3 la réduction très importante
cette fois de toutes les étapes en amont du cycle.

2. La toxicité du plutonium

La toxicité du plutonium est une des notions
qui a été la plus déformée et sur laquelle le plus
grand nombre d'informations erronées ont été diffu-
sées, essentiellement par les détracteurs du nuclé-
aire, qui ont cru trouver dans le plutonium un sous-
produit inévitable et représentant un tel danger
que l'énergie nucléaire dans son ensemble devait
être remise en question. Au fait, qu'en est-il ?

Le plutonium, s'il était incorporé en quantités
significatives, pourrait avoir sur l'organisme de
fâcheuses conséquences. Les recherches expérimen-
tales ont, en effet, mis en évidence que des tu-
meurs peuvent être développées lors de sa fixation
dans certains organes. Toutefois, jusqu'à ce jour,
il n'a pas été trouvé de corrélation entre les
dommages provoqués par l'ingestion de Pu chez l'a-
nimal et ses effets sur l'homme. La constatation
de l'absence de tumeurs chez 1'homme sur une pé-
riode de 30 ans, est significative en ce qui con-
cerne le pouvoir de cancérisation par le Pu chez
l'homme. De plus, le plutonium n'est pas un poi-
son chimique, mais un toxique par sa radioactivité.
Son effet sur les animaux, et par extrapolation
son effet, sur l'homme, est de ce fait très lent
( il faudrait des années avant de constater l'appa-
rition d'un cancer pouvant amener la victime â une
issue fatale). Il faut comparer la nocivité du Pu
avec celle du tabac, par exemple, qui a également
un pouvoir cancérigène connu (*)

( * ) La dose maximale tolérée pour les travail-
leurs est égale au risque pris par un fumeur
qui consomme un paquet de cigarettes par mois.
Un travailleur qui aurait par accident inhalé
cette dose, serait retiré des zones de travail.
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Cette toxicité n'est aussi en aucun point comparable
a celle des toxiques chimiques ( cyanure, oxyde de
carbone,etc. ) dont l'action est généralement très
rapide- â partir de certaines doses minimes,souvent
inférieures a celle estimée létale pour le plutonium
après une période de minimum six mois de rétention
dans 1'organisme.

Cette différence de vitesse de l'action toxique est
fondamentale car , non seulement une incorporation
infime de Pu dans le corps se détecte facilement
( les travailleurs du Pu sont surveillés médicale-
ment d'une manière périodique et fréquente) nais
encore, les formes chimiques que l'on utilise dans
le cycle n'étant pas solubles, il s'élimine continu-
ellement par les urines et les matières fécales.

Il existe aussi des moyens thérapeutiques efficaces
pour son élimination rapide qui ont été mis au point
par de nombreux établissement spécialisés,si bien que
l'on peut affirmer que le Pu est un des toxiques les
mieux connus et contre lequel nous sommes aujourd'hui
le mieux armés.

Dans le cycle du combustible, le Pu n'apparaît ja-
mais à l'état gazeux.Il est uniquement traité sous
deux formes chimiques principales : le nitrate de
plutonium et le dioxyde de plutonium.

Le nitrate de plutonium est un produit qui n'est
stable que dans des milieux â très forte acidité.
En dehors de ces mil jeux,il précipite et flocule
sous la forme d'hydroxyde insoluble. Un filet de so-
lution de nitrate de Pu qui s'échapperait dans le sol
ou dans une rivière,précipiterait quasi immédiatement
pour donner un oxyde insoluble pratiquement fixé sur
place. L'oxyde de plutonium (PuO. ) a une densité
voisine de celle du plomb,si bien que même â l'état
de poudre , il n'est pas transporté aisément par les
éléments ( air,eau ).

Sa température de fusion est de 2300e C ; sa tension
de vapeur reste donc toujours négligeable en cas d'
incendie. 11 est totalement insoluble dans l'eau et
ne peut donc pas être transporté â longue distance
par cet élément. Il est de plus totalement incompa-
tible avec les milieux vivants car on ne lui connaît
pas de forme ionique aux acidités propres aux mi-
lieux biologiques. '

S'il est exact que les manipulations de Pu doivent
être assorties de toutes les précautions d'usage, il
est tout à fait faux de dire que le Pu est l'élément
diabolique par excellence qui détruit a coup sûr
tous ceux qui 1/approchent.

Pe grâce restons objectifs !

CONCLUSIONS

Les Techniques nécessaires au recyclage du plutonium,
mises en oeuvre dans toutes les étapes du cycle, sont
depuis plusieurs années déjà parfaitement applicables
au but poursuivi, sans aucun problème majeur de sécu-
rité, tout en faisant bénéficier le cycle du combus-
tible d'une économie acceptable. Les modernisations
prévues sont susceptibles d'améliorer la situation,
mais ceci c-st également valable pour toutes les
technologies appliquées 3 ce jour, quelque soit le
secteur envisagé.

Les difficultés actuelles que l'on rencontre dans
la mise en oeuvre du plutonium sont essentielle-
ment de nature politique, tant internationale
<]u ' industrielle.

La mobilité internationale du plutonium sous forme
de matières premières et de produits finis, condi-
tion nécessaire â son emploi raionnel, doit absolu-
ment être accrue par une réglementation et par un
système de contrôle reconnu et accepté au niveau
mondial, en veillant à réduire â un niveau commer-
cial acceptable, les discriminations actuelles
entre pays producteurs et non producteurs d'armes
nucléaires, tout en sauvegardant les aspects de non
prolifération. Le système IPS en élaboration de-
vrait permettre d'arriver a ce but.

Dans le même ordre d'osprit, les réglementations
internationales de transport du plutonium, concer-
nant notamment les moyens { conteneur, véhicule)
ainsi que les modalités de leur mise en application,
doivent être complétées et améliorées en vue d'ac-
croître également de cette manière la mobilité in-
ternationale du plutonium.

Il est toutefois â signaler que ce manque de mobi-
lité du produit n'est pas à lui seul responsable
du blocage actuel. La véritable entrave .se trouve
au niveau du retraitement des combustibles préen-
richis au plutonium. Tant que la mise en service
d'une usine adaptée au combustible recyclé n'aura
pas été décidée, aucune garantie de retraitement
de ce combustible ne pourra être fournie aux ex-
ploitants des centrales nucléaires. Ces derniers
ne prennent généralement pas le risque de recycler
leur Pu sans cette garantie. Une telle unité de re-
traitement devrait de préférence avoir une capacité v
équivalente de 10 i 15 Z de la demande totale en re-
traitement, ceci en tenant compte du rapport d'uti-
lisation entre les combustibles â U-235 et à Pu et
de l'emploi du Pu comme combustible dans les réac-
teurs rapides. Une usine comme celle dont nous
disposons en Belgique pourrait parfaitement, remplir
ce rôle.

Le plutonium doit,bien entendu, alimenter en priori-
té les réacteurs rapides de démonstration et de tête
de filière, auxquels la Belgique et nos producteurs
d'électricité participent.

Toutefois, le retraitement des combustibles pour
réacteurs rapides .encore inexistant au nive.au indus-
triel,risque de constituer une entrave au développement
intensif â court et moyen terme des surgénérateurs,
pous lesquels la mise en application du cycle est
une condition essentielle. Les exploitants de ces
centrales devront donc stocker leurs combustibles
usés pendant les dix, voire les quinze prochaines
années, ce qui est une pénalité considérable pour
l'économie du cycle du combustible des couples
surgénérateurs/convertisseurs (*)

Comme nous devrions fournir pendant les 10 prochai-
nes années environ 0,75 t de Pu aux programmes de
développement des réacteurs rapides SNR et SNR 2/
SUPERPKENIX, auxquels nous particinons directement
ou indirectement et que notre nroduction nationale

(*) centrales ù neutrons thermiques
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nt la mime periode sera de 6 t, il faudrait que
"" puissions recycler une quantité appréciable de

en lieu et place d'uranium importé.

i] faut retenir 'à ce sujet que l'utilisation du Pu
vraie permettre dans un pays comne le nôtre,d'
épargner ver la fin de la décennie, l'achat ä
l'étranger de plus d'un milliard par an d'uranium
r0richi.

î par surcroît le cycle de retraitement-fabrication
j.5t réalisé de façon industrielle en Belgique,nous
éviterons de dépenser 3 l'étranger en moyenne 4,5
ojll

arc's par ar si, conformément aux propositions
actuelles, 50 % seulement du retraitement du com-
bustible belge devaient se faire sur notre terri-
toire.

Sous ne pouvons négliger cet atout potentiellement
bénéfique pour nos balances de paiement futures ,
C3T nous disposons en Belgique de toute les techno-
logies nécessaires à la réalisation du cycle du Pu.

Cela ne vaut-il pas la peine de prévoir dès à présent
la mise en oeuvre de cette ressource propre qu'est
IP plutonium,au profit de notre économie nationale?
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TABLEAU I

DONNES COMPARATIVES DES CYCLES " URANIUM " ET " PLUTONIUM "

CYCLE "URANIUM " CYCLE " PLUTONIUM "

Valeur/kg de l'uranium frais

Achat de plutonium ( par kg U+Pu )

Incrément de coût de fabrication/kg

Incrément de coût de retraitement/kg

Valeur/kg de l'uranium fin de vie

Valeur de plutonium fin de vie

FB.40.000

FB. 3.500-

FB. 6,5 xV.

FB.3.500

FB. 32 x V

15.000 à 20.000 FB

5.000 â 10.000 FB

0,8 x 23 x V FB

La valeur " V " par gramme de plutonium fissile s'obtient en égalant
les coûts des deux cycles.

1) Valeur Pu /iss./g en utilisant les incréments maximum pour le retraitement
et la fabrication du combustible

FB.40.000 - 3.500 - 6,5 V - 3.500 + 32 V + 20.000 + 10.Û00 - (0,8 x 23) V

V = FB.150

2) Valeur Pu fiss./g en utilisant les valeurs minimum de ces mêmes incréments

FB.40.000 - 3.500 - 6,5 V = 3.500 + 32 V + 15.000 + 5.000 - (0,8 x 23 ) V

V = FB.650
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