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RESUME

Ce document décrit globalement les principales
activités menées par le CEA, depuis sa création en 1945, jusqu'à
l'engagement de son premier plan quinquennal en 1952.

Il retrace ensuite, séparément par grands programmes
(le retraitement, les combustibles au plutonium, puis l'enri-
chissement et les combustibles à eau légère), l'enchaînement et
la justification des grandes décisions de natures politique ou
technique, ayant ponctué le développement et la mise en oeuvre
industrielle de ces programmes, en France, jusqu'à ce jour.

On rappelle également les grands principes en matière
de gestion des déchets, et la démarche qui a accompagné chacun
de ces programmes.
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l/ -LES DEBUTS DPCEA (194S-19S2y

Le CEA a été créé par ordonnance du 18 octobre 1945,
sur décision du Gouvernement provisoire du Général de Gaulle, et
constitué autour de personnalités politiques et scientifiques
parmi lesquelles on peut citer Frédéric JOLIOT et ses Assistants
qui, dès 1939, avaient procédé à des premières études sur la
fission, et dont certains avaient pu poursuivre leurs travaux à
l'étranger durant la seconde guerre mondiale.

L'engagement d'un programme passait toutefois par la
disponibilité de matières et le CEA a pu bénéficier, dès sa mise
en place, d'un premier stock d'une dizaine de tonnes d'uranium
et de quelques centaines de litres d'eau lourde, qui permit au
CEA de gagner un temps précieux dans ses projets.

Le premier plan d'action du CEA date du début 46 et
visait à la construction à terme d'une centrale électrogène de
puissance 100 MWe. Dans ses objectifs plus immédiats, il pré-
voyait :

- de lancer des efforts intenses pour la prospection de
minerais d'uranium,

- d'aménager le site du BOUCHET pour la transformation du
minerai et l'élaboration de l'uranium sous une forme
utilisable en pile,

- d'aménager l'ancien fort de CHATILLON, en centre de
recherches, lequel est devenu, suite à des extensions
successives, le centre actuel de FONTENAY,

- de mettre en route deux piles, l'une à eau lourde,
l'autre au graphite,

- de préparer l'implantation d'un second centre plus vaste,
en région parisienne, dont le site finalement retenu sera
SACLAY, et dont l'aménagement sera achevé en 1952.

Le choix des options de la première pile convergera
rapidement vers les solutions les plus facilement accessibles :

. l'oxyde d'uranium pour le combustible,

. l'eau lourde, comme modérateur, compte tenu des
nasses d'uranium disponibles et pour contourner les
problèmes de purification du graphite,

. une puissance limitée à quelques kW, évitant ainsi
la présence de systèmes de refroidissement.

Ce fut la pile ZOE (Zéro Oxyde et Eau lourde).



Les efforts de prospection consentis par le CEA se
concrétisèrent dès novembre 1948 par la découverte des gisements
de pechblende à La CROUZILLE, dans le Limousin, puis quelques
années plus tard par de nouvelles découvertes dans l'Ouest et le
Centre de la France. L'existence de réserves importantes sur le
territoire métropolitain permit d'envisager la poursuite d'un
programme nucléaire national, avec toute l'indépendance sou-
haitée.

Les installations de raffinage du BOUCHET furent mises
en place en collaboration avec une petite société privée, la
Société des Terres Rares, mais très vite, le CEA reprit son
entière autonomie. Ces installations permirent la mise au point
des procédés de concentrations et de traitement du minerai, et
l'élaboration de l'uranium sous les formes chimiques requises.
Elles permirent de fournir, dès 1948, les quelques tonnes de
poudre d'oxyde d'uranium, prête à être frittée, pour la consti-
tution des barres de ZOE, puis le fluorure d'uranium et
l'uranium métal, utilisé pour les piles suivantes EL2 (1952)...

Les procédés d'abord très artisanaux prirent une forme
progressivement plus industrielle, en particulier avec la mise
au point de la magnésiothermie pour la phase finale du procédé
(en remplacement de la calciothermie moins économique), et la
mise au point d'un procédé pour les minerais pauvres en uranium.
Les usines CEA du BOUCHET (capacité finale 500 T/an) assurèrent
la production de l'uranium utilisé par les programmes nationaux
en totalité jusqu'à 1959, date de la mise en service de l'usine
de MALVESI (capacité de 1000 T/an), et poursuivirent leur
fonctionnement jusqu'à 1971.

La divergence de ZOE, le 15 décembre 1948, et les
premières "irradiations", fournirent la matière première néces-
saire aux études de retraitement. Dès 1950, les équipes de
FONTENAY avaient défini un procédé qui, dans ses grandes lignes,
préfigurait le procédé PUREX :

. dissolution de la gaine Al dans la soude,

. dissolution des pastilles dans l'acide nitrique,

. extraction successive de l'uranium et du plutonium,

. traitements chimiques de conditionnement.

En 1951, le tributyl-phosphate était étudié comme
solvant potentiellement le plus efficace et la décision était
prise de construire une ligne-pilote à FONTENAY pour la mise au
point du procédé sur de petites quantités de plutonium.

Parallèlement, la construction de la seconde pile
française (EL2 : Eau Lourde, 2 MW, refroidissement par C02 sous
pression), apte à fournir du plutonium à l'échelle du gramme par
jour, était engagée et sa mise en service intervient en octobre
1952, avec la disponibilité du Centre de SACLAY.



En 1952, la situation se présentait donc de la manière
suivante :

- la France pouvait compter sur des ressources en uranium
détenues sur son sol/

- les procédés d'élaboration de l'uranium étaient bien
appréhendés et leur industrialisation s'amorçait,

en plus d'une compétence scientifique unanimement
reconnue, après la divergence de ZOE, le CEA montrait sa
capacité à développer la technologie des piles, avec
l'achèvement d'EL2,

- les premières études de retraitement apportaient la
démonstration, au niveau laboratoire, de la viabilité du
procédé expérimenté et donc, de la possibilité d'extraire
le plutonium produit en pile,

- par contre, alors que des usines d'enrichissement par
diffusion gazeuse fonctionnaient aux Etats-Unis ou se
trouvaient en construction en Grande-Bretagne, cette
technologie ne paraissait pas pouvoir être développée en
France à court terme, par mangue de moyens et en l'absence
de spécialistes.

C'est dans ce contexte que fut engagé le premier plan
quinquennal du CEA, sous l'impulsion de Félix GAILLARD, alors
jeune Secrétaire d'Etat en charge du CEA, convaincu de l'impor-
tance des enjeux nucléaires.

Le plan adopté par le Parlement en juillet 1952
prévoyait la construction de deux piles au graphite (Gl et G2)
et de l'usine d'extraction de plutonium correspondante. Son but
était la production de quelques dizaines de kilogrammes de
plutonium par an, destinées à alimenter le coeur des centrales
électrogènes ou des moteurs de sous-marins à venir. L'éventuel
emploi militaire de cette matière, bien que présent dans
l'esprit de nombreux responsables, n'était pas mentionné, aucune
décision n'ayant lieu d'être prise avant plusieurs années.



2/ - LES GRANDES ETAPES DU RETRAITEMENT

L'industrialisation des procédés de retraitement
nécessitait la collaboration d'un industriel. C'est ainsi que
parmi les grands de la chimie française de l'époque, SAINT-
GOBAIN avait été choisi dès 1952 et avait participé à la trans-
formation des installations de Châtillon, en une véritable
chaîne pilote qui traitera les barreaux de ZOE, puis ceux d7EL2
et contribuera conjointement avec les laboratoires de R&D
associés du CEA, à la mise en oeuvre du procédé dans l'usine UP1
de Marcoule, décidée par le plan GAILLARD.

Cette collaboration est à l'origine de la création de
la société SAINT-GOBAIN NUCLEAIRE (SGN), dont la signification
du sigle évoluera avec le temps (aujourd'hui SGN signifie
SOCIETE GENERALE pour les TECHNIQUES NOUVELLES) et gui parti-
cipera activement aux études d'ingénierie de l'ensemble des
projets français d'usine de retraitement, ainsi qu'à certains
projets étrangers.

UP1 fut mis en service en 1958 et assura le retrai-
tement des barreaux d'uranium métalliques en provenance de Gl,
qui avait divergé en 1956, puis ultérieurement de G2 et G3,
respectivement mis en service en 1959 et 1960. Ce fut la
première expérimentation véritablement industrielle, en France,
du procédé de retraitement mis au point à Fontenay. Seule la
séquence de dégainage mécanique des gaines en magnésium posa des
problèmes au démarrage de l'usine, nécessitant des aménagements
provisoires et la définition d'un système de dégainage sous eau,
définitivement opérationnel vers 1959-60. Hors de cette
séquence, le procédé s'avérait parfaitement maîtrisé pour des
combustibles métalliques à bas taux de combustion (moins de
2000 MWJ/T), disponibles à l'époque.

Il apparaissait toutefois que certaines questions
posées par le développement du procédé restaient hors de portée
du simple laboratoire, mettant en évidence la nécessité d'un
pilote industriel, face au développement prévisible des instal-
lations de retraitement. Ceci conduisit au lancement en 1957, à
MARCOULE, d'un atelier pilote pour le traitement des
combustibles irradiés (projet APTCI), dont la mise en service
interviendra en 1962. Initialement dédié aux combustibles
métalliques à base d'uranium naturel allié ou non, et gainés de
magnésium à faible taux de combustion (jusqu'à 1800 MWJ/T) et
faibles teneurs en matière fissile (0.5 à 2%), l'atelier fut
réaménagé successivement :

- en 1967-68, en vue du traitement des combustibles U-Mo et
U-Sicral, irradiés jusqu'à 5500 MWJ/T et de combustibles
"alliages" variés, à teneur plus élevée en matières
fissiles, allant de l'uranium très enrichi au plutonium,



- en 1973, avec l'équipement d'une cellule de tête pour le
traitement mécanique des aiguilles gainées inox et avec
l'adaptation des unités chimiques aux combustibles oxydes
(projet T.O.P.),

- enfin de 1983 à 88, avec l'opération TOR destinée à faire
de cet atelier une installation de démonstration du cycle
Neutrons Rapides, tout en renforçant son caractère poly-
valent pour la R&D dans le domaine du retraitement et de la
gestion des déchets. Le nouvel atelier baptisé APM (Atelier
Pilote de Marcoule) est entré en actif en 1988, et plei-
nement opérationnel depuis lors.

Dans le domaine du retraitement RNR, il faut également
rappeler la réalisation d'une petite installation spécifique,
implantée à La Hague et dénommée ATI, qui a fonctionné de 1969 à
1979, sur des assemblages RAPSODIE et de quelques éléments
PHENIX. ATI a permis d'accumuler, avec l'Atelier Pilote de
Marcoule, une expérience précieuse en matière de retraitement
des combustibles RNR et d'asseoir, de manière fiable, des coûts
potentiels pour des usines spécifiques de grande taille.

Parallèlement au démarrage des activités de l'Atelier
Pilote de Marcoule, on peut rappeler le développement du projet
EUROCHEMIC, initié par l'OCDE et destiné au retraitement de tous
les types de combustible utilisables en réacteurs. Les Européens
s'y associèrent en mettant sur pied des équipes plurinationales
intégrées, les Américains jouant le simple rôle de conseil, et
la France y contribua activement, avec son expérience d'exploi-
tation d'UPl :

- par la mise à disposition de quelques techniciens expéri-
mentés

- et par la participation de SGN, comme architecte
industriel du projet, coordonateur d'un groupe d'ingénie-
ries européennes.

Cette installation fut mise en service en juin 1966 et devait
fonctionner avec succès, avant d'être arrêtée en 1974 pour des
raisons économiques. Une de ses réussites aura été de former des
équipes compétentes en matière de fin de cycle, pour tous les
pays participants.

Si l'on en revient maintenant au début des années
I960, il faut rappeler qu'EDF avait déjà lancé trois centrales
de la filière UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), à savoir
CHINON Al à 3, préfigurant le développement industriel envisagé
de cette filière en France, et conduisant à mettre progressi-
vement sur le marché des masses importantes de combustibles
irradiés. Il apparaissait alors peu raisonnable de ne pouvoir
compter que sur la seule usine de retraitement UP1. Ceci devait
ainsi conduire, sous l'impulsion de Robert GALLEY, à l'engage-
ment d'une seconde usine, décidé en 1960, et au choix d'un
nouveau site : La Hague.



L'usine dénommée UP2 reprenait les options UP1, tout
en bénéficiant :

- d'un retour d'expérience d'exploitation,

- d'innovations résulrant des travaux de R&D du CEA.

Mise en service en 1967 et réservée dans un premier temps aux
combustibles UNGG du programme civil, elle permit de mettre en
évidence des difficultés nouvelles liées aux taux de combustion
plus élevés des assemblages retraités (4 à 6000 MWJ/T). Celles-
ci furent résolues et contribuèrent à la progression des équipes
dans la maîtrise du procédé.

En 1969, le basculement français vers la filière PWR
conduisit à étudier l'adaptation de l'installation UP2, pour le
retraitement d'un nouveau type de combustible U02, gainé de
zircaloy, et irradié à une moyenne de 30.000 MWJ/T. La construc-
tion d'un atelier de tête, dénommé HAO, fut décidée en 1972, SGN
bénéficiant d'une expérience propre acquise lors de la
construction de l'usine japonaise de TOKAI-MURA. Sa mise en
service intervient en 1976, année de la filialisation des
activités de production du CEA avec la création de la société
COGEMA, alors que l'Atelier Pilote de Marcoule disposait de
quelques années d'expérience d'exploitation de sa propre cellule
de tête "oxyde" (TOP).

On rappellera brièvement les étapes suivantes relati-
ves à l'exploitation d'UP2 :

- le premier retraitement de combustible RNR, en dilution
au HAO en 1979,

- l'équipement d'une cellule de déchargement à sec, mise en
service en 1981,

- une affectation progressive aux seuls combustibles "Eau
Légère" qui lui a permis d'atteindre (voire de dépasser
récemment) sa capacité nominale de 400 T/an de combustible
oxyde,

- ainsi que le début des grands travaux d'extension
d'UP2-800.

En effet, à la fin des années 70, la capacité nominale
escomptée d'UP2 s'avérait insuffisante à terme pour répondre à
la montée en puissance du programme de centrales Eau Légère
d'EDF. Son extension se révélait donc nécessaire, dans la
continuité de la politique suivie par la France en matière de
retraitement des combustibles irradiés, fondée sur :

- la préservation des ressources énergétiques, en prépa-
rant, en particulier, la pénétration des RNR (même si cette
perspective de pénétration s'éloigne, le souci d'utiliser
l'uranium de manière optimale demeure et se traduit par
l'engagement d'un programme de recyclage du plutonium dans
les REP),



- la garantie apportée par une gestion sélective et ration-
nelle des déchets, ce qui nous paraît constituer un devoir
envers les générations futures.

Le projet UP2-800 fut ainsi décidé en 1981, puis
confirmé en 1982, suite aux conclusions de la première
Commission Castaing, mise en place par le nouveau Gouvernement,
suite à un changement de majorité intervenu en France en 1981.

Parallèlement, des négociations avec différentes
sociétés d'électricité étrangères, principalement japonaises et
allemandes, permettaient à COGEMA d'engager la réalisation d'une
seconde installation d'une capacité de 800 T/an (UP3), dont la
mise en actif (hors atelier de dissolution) est attendue de
manière imminente.

Ce panorama des grandes décisions relatives au retrai-
tement ne serait pas complet, si l'on ne citait pas la décision
prise par le CEA en 1985, de transférer l'ensemble de ses
laboratoires actifs de R&D "retraitement" de Fontenay vers
Marcoule, dans le cadre du projet ATALANTE. La fermeture de ces
laboratoires actifs situés en zone urbaine s'avérait certes
indispensable à terme, mais leur regroupement dans le cadre d'un
projet ambitieux, traduit la reconnaissance du vaste programme
qui reste à développer et la volonté de le poursuivre de manière
continue, au-delà de la mise en service des installations
actuelles.

Pour résumer cette présentation, on peut indiquer que
les objectifs poursuivis en France en matière de retraitement
auront été :

- au cours des années 1960, de fournir le plutonium néces-
saire au lancement de réacteurs rapides,

- à partir des années 1970, de démontrer la faisabilité du
retraitement des combustibles "eau légère" au clan indus-
triel ,

- à partir des années 1980, d'offrir des conditions écono-
miques attractives à EDF et aux clients électriciens
étrangers, dans le respect des règles de sûreté.



3/ - LES COMBUSTIBLES AU PLUTONIUM

C'est en 1954, deux ans après la mise en service
d'EL2, que le CEA décida de réaliser à Châtillon une
installation pour préparer et étudier à l'échelle du gramme le
plutonium métallique. C'est ainsi que le premier gramme de
plutonium métallique, bien que contenant encore une légère
fraction de thorium, fut obtenu dans cette installation en
février 1956, par calciothermie de fluorure de plutonium. Ceci
constituait le point de départ des études de métallurgie du
plutonium en France, sous la conduite de M. GRISON, et
intervenait simultanément au lancement des études de ses
propriétés neutroniques, au Centre de Saclay, avec M. VENDRYES.

Les premiers travaux portèrent sur les alliages
d'aluminium, à faible teneur en plutonium, pour application dans
les réacteurs-piscines de recherche. Puis, alors qu'il
apparaissait que la meilleure utilisation du plutonium se
trouvait être le RNR, la France se lança vers cette filière, en
cohérence avec l'orientation prise pour les réacteurs ne
nécessitant pas d'uranium enrichi. Dès lors, les travaux se
portèrent sur les combustibles envisagés pour ces réacteurs, à
savoir les alliages U-Pu qui s'avéreront mal adaptés, puis les
alliages réfractaires, et en particulier U-Pu-Mo, abandonnés eux
aussi en 1960, pour leurs problèmes de gonflement sous
irradiation, au profit des combustibles frittes mixtes d'U02 et
PuO2. Ce n'est finalement qu'en 1962 que fut adopté
définitivement le choix d'un combustible oxyde pour RAPSODIE.

Les locaux de Fontenay et ceux de Bruyères-le-Châtel
où s'était installée une partie de l'équipe, ne permettaient de
manipuler le plutonium ûe par dizaines de grammes, ce qui
restait totalement insuffisant pour une activité de production.
Aussi fut-il décidé, en vue de la fabrication du combustible de
RAPSODIE, de réaliser à Cadarache un atelier appelé ATPu
(Atelier de Technologie du Plutonium), dont la construction
débuta en 1960 et la mise en actif effectuée mi-62. Cet Atelier
comprenait 12 cellules, autorisées chacune initialement pour
200 g de plutonium, ainsi que des capacités de stockage
importantes, et fut complété par un laboratoire de purification
pour le retraitement des rebuts de fabrication peu après 1964.

Les premières activités concernèrent la production
d'alliage U-Pu-Mo destiné à des expériences critiques relatives
au recyclage du plutonium dans les réacteurs graphite-gaz, ainsi
que certaines productions spécifiques. Parallèlement, étaient
réalisées une présérie, puis la fabrication complète du premier
coeur de RAPSODIE, à partir de plutonium britannique et
d'uranium enrichi américain.

Sa livraison intervint mi-66, soit un an avant la
divergence du réacteur et la fabrication se poursuivit jusqu'en
1982, avec un passage aux éléments FORTISSIMO à partir de 1969.
En 1970, commença la fabrication des combustibles pour PHENIX,



puis à partir de 1979, celle des assemblages du premier coeur,
puis de la première recharge de SUPERPHENIX, complétées par
quelques productions diverses, dont celle pour PFR décidée en
1985.

La prise en charge de l'approvisionnement de réacteurs
de plus en plus puissants s'est traduite par une augmentation de
la capacité de production du CFCa qui est passée de 100 kg/an de
plutonium jusqu'à 1971, à 500 kg/an entre 1972 et 1978, et à une
moyenne de 1800 kg/an depuis lors. Cette évolution a été rendue
possible par une extension des locaux disponibles (passage de
5300 à 12000 m2 de surfaces), mais surtout par une utilisation
plus intensive des cellules, du fait de l'évolution de la
technologie (à titre d'exemple, la fabrication du combustible
RAPSODIE, qui nécessitait l'utilisation de 7 cellules à son
démarrage, avait été ramenée à une seule, à la fin des années
1970). De plus, il faut rappeler que cette évolution s'est faite
en s'adaptant aux nouvelles caractéristiques plus contraignantes
du plutonium utilisé, puisque d'une origine initialement
graphite-gaz, il provient maintenant essentiellement du
retraitement des combustibles "eau légère", ce qui se traduit
par une majoration dans un rapport de l'ordre de 5 des énergies
spécifiques, et des activités ô  et neutrons de fission, ainsi
que par la formation accélérée d'americium 241.

On remarquera que l'ATPu, devenu en 1985 CFCa
(Complexe de Fabrication de Cadarache), qui a contribué avec
succès, avec d'autres unités du CEA :
- à la mise au point des combustibles rapides,
- à la démonstration de la fermeture du cycle, avec les
combustibles Rapsodie et Phénix,

à des recherches fructueuses visant à une augmentation
permanente des taux de combustion,
voit son plan de charge maintenant partiellement assuré par la
fabrication de combustibles MOX pour les REP. C'est en effet
pour profiter de sa longue expérience sur les combustibles à
oxydes mixtes, qu'il a été décidé en 1985 d'y installer une
chaîne MOX de capacité 15 T/an, à double objectif d'appoint de
production et d'outil de mise au point, en prévision du
démarrage de MELOX. Cette chaîne appelée REP2 a été mise en
service cette année et devrait fournir deux recharges de 8 T
d'oxydes mixtes chacune, dès 1990.

Il faut signaler enfin la décision de regrouper à
partir de 1982, sur le site de Cadarache, l'ensemble des
compétences de la DMECN (*) sur les combustibles au plutonium,
grâce au transfert à cette date des équipes de Fontenay qui
menaient des études fondamentales sur le plutonium et ses
composés, avec en particulier l'étude des combustibles avancés,
ainsi que des études de soutien au CFCa et maintenant à MELOX.

(*) DMECN : Division de Métallurgie et d'Etude des
Combustibles Nucléaires.
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4/ - LES GRANDES DECISIONS RELATIVES A L'ENRICHISSEMENT

Bien que les orientations du plan GAILLARD n'aient pas
retenu le besoin d'une usine d'enrichissement, les premières
études sur un procédé par diffusion gazeuse furent lancées en
1953 au Laboratoire des Poudres de l'Armement, suite au succès
rencontré par la prototype à terre du moteur de sous-marin
américain. Elles furent reprises un peu plus tard par le CEA et
intensifiées, suite à la décision en 1956 de doter le CEA d'une
unité militaire, .̂vec pour missions de produire du plutonium et
d'étudier un projet d'usine d'enrichissement.

Parallèlement, un projet d'usine civile européenne
était abandonné en 1957, suite aux recommandations d'un groupe
de Sages de l'Euratom, et malgré le soutien apporté par la
France au lancement de ce projet.

En l'absence de perspectives européennes, la décision
d3 construire une usine française fut prise définitivement en
1958, à l'arrivée du Général de Gaulle, sur des objectifs
militaires, mais en tenant compte de son intérêt potentiel pour
des applications civiles. En effet le choix de la filière UNGG
n'était pas encore totalement figé à cette époque. La construc-
tion débuta vers 1961 sur le site de PIERRELATTE, ouvert à cet
effet, les premiers groupes furent démarrés en 1963 et l'usine
fonctionnait à pleine production en 1967, avec quelques mois
d'avance sur le planning.

En 1968, l'annonce du basculement d'EDF vers la
filière PWR introduisait un risque de dépendance totale envers
les Etats-Unis, seuls fournisseurs d'uranium enrichi. Ceci
relançait l'intérêt français pour la réalisation d'une usine
d'enrichissement aux teneurs commerciales, laquelle ne pouvait
être envisagée, pour des raisons économiques, que dans un cadre
multinational.

La création à cette même date de l'association URENCO
(RFA, Grande -Bretagne, Pays-Bas), autour du procédé d'ultra-
centrifugation, contrecarrait les espérances fançaises et
constituait un obstacle sérieux aux diverses propositions de
collaboration mises en avant par la France et basées sur la
technologie de Pierrelatte.

Le Groupement EURODIF fut toutefois mis en place en
1972 à l'initiative de la France, pour l'étude d'une usine de
type diffusion gazeuse, dont la technologie était totalement
ouverte, à l'exclusion d'une boîte noire constituée autour des
barrières de diffusion mises au point par le CEA. Outre la
France, ce GIE rassemblait l'Italie, la Belgique, les trois pays
associés dans URENCO, qui se retiraient hélas rapidement, et
ultérieurement l'Espagne et la Suède, qui se retira également,
suite à son moratoire de 1973.

Des événements extérieurs décisifs devaient alors
intervenir pour l'avenir d'EURODIF. En effet, à la suite de la
première crise pétrolière :
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- les Etats-Unis annoncèrent que leur carnet de commande
étant saturé, ils ne pouvaient plus garantir dorénavant une
fourniture illimitée à leurs clients,

- la hausse du Dollar renchérit sensiblement le coût
d'approvisionnement de l'UTS,

- le Gouvernement français confirmait son option favorable
au nucléaire.

La réalisation d'une usine fut décidée en 1974, la
France s'étant engagée préalablement à garantir la bonne fin des
travaux. EURODIF, transformé en véritable société et auquel se
joignait ultérieurement l'IRAN (par l'intermédiaire de la
Société SOFIDIF), en constituait le maître d'ouvrage et USSI,
société créée en 1958 par la réalisation de Pierrelatte,
assurait le rôle de maître d'oeuvre.

A l'issue d'une étude comparative, le site de
TRICASTIN fut retenu, du fait notamment de sa proximité de
Pierrelatte et des équipes techniques qui y travaillaient. La
construction de l'usine démarra en 1975, pour s'achever en 1982,
conformément au planning et en respect du devis initialement
fixé. Les premières livraisons intervinrent dès avril 1979, et
la montée en régime se déroula de manière progressive jusqu'en
1982, pour atteindre la production nominale de 10.8 MUTS/an.
Cette capacité nominale, prévue pour l'alimentation d'un parc de
- 100 GWe, correspondant aux besoins initiaux des partenaires,
n'est toutefois pas totalement utilisée depuis lors, pour des
problèmes d'enlèvement de matière, résultant du ralentissement
de l'ensemble des programmes électronucléaires. L'usine,
baptisée Georges BESSE depuis 1986, fait l'objet aujourd'hui,
après 10 ans de fonctionnement, d'une opération de jouvence et
d'amélioration de ses conditions de fonctionnement, en réponse à
un contexte fortement concurrentiel.

Parmi les autres procédés développés à un stade
significatif par le CEA, on citera le procédé par voie chimique
dénommé CHEMEX, découvert par les équipes de Pierrelatte en 1968
et présenté lors de la Conférence de Salzburg en 1976. Le
développement de ce procédé, qui présentait un avantage de non-
prolifération et des performances économiques supérieures au
procédé actuel français, a toutefois été arrêté en 1988, après
avoir atteint un stade d'expérimentation sur pilote, par manque
de perspectives d'application, avant l'arrivée des procédés
avancés découverts depuis lors.

En effet, la France qui travaille depuis la fin des
années 70 sur les procédés basés sur la séparation isotopique
par laser, a choisi en 1983 de donner la priorité au dévelop-
pement du procédé SILVA (séparation par laser en phase vapeur
atomique) et y consacre aujourd'hui l'essentiel de ses moyens de
recherche.
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En résumé/ on peut dire que l'objectif poursuivi par
la France en matière d'enrichissement aura été de s'affranchir
d'une situation de dépendance exclusive, cet objectif a été
atteint au plan industriel, dans des conditions économiques
remarquables. Il reste à préserver cette situation pour
l'avenir, dans le contexte concurrentiel difficile actuel et
avec l'arrivée des procédés avancés.
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S/ - LES COMBUSTIBLES A EAU LEGERE

Lors de l'adoption de la filière REP en France, cette
activité avait déjà atteint un stade industriel avancé ; il ne
faut donc pas s'étonner que le rôle du CEA se soit limité dans
un premier temps à :

- accompagner les programmes industriels au niveau
R&D, en utilisant ses moyens propres d'expertise et
d'irradiation, ainsi que les compétences qu'il avait
acquises avec les combustibles pour sous-marin,
compétences qui se sont largement étendues depuis
lors,

- s'introduire au niveau industriel, par des partici-
pations au capital des sociétés en place.

C'est en effet à partir de 1974, dans le cadre de la
politique de francisation de la filière REP, que FRAMATOME,
devenue filiale du CEA, a pris une participation dans le capital
de la Société FBFC, par reprise progressive des parts de
Westinghouse. Il faut rappeler que la Société FBFC, dont le
capital était détenu principalement par WESTINGHOUSE et
PECHINEY-UGINE-KUHLMANN, fabriquait et commercialisait des
combustibles eau légère en Europe, depuis les années 1960.

En 1981, compte tenu des perspectives du marché du
combustible, FRAMATOME et COGEMA décidaient de s'associer
directement en formant le GIE FRAGEMA, chargé d'étudier, de
fabriquer et de commercialiser des combustibles "eau légère" et
engageaient pour cela la réalisation de l'usine CFC de
Pierrelatte (500 T/an).

En 1984, les projections de croissance du marché
national ayant été revues en baisse (1000 à 1100 T/an, contre
1400 T/an envisagé précédemment), il fut décidé entre COGEMA,
FRAMATOME et URANIUM PECHINEY, de créer un ensemble industriel
avec :

- FBFC, opérateur industriel chargé de répartir les
fabrications entre ses usines propres (DESSEL, ROMANS)
et celle de CFC,

- FRAGEMA, chargé des études et de la commerciali-
sation des combustibles.

C'est ce montage industriel qui prévaut aujourd'hui,
avec une légère modification des accords, intervenue en 1986,
qui limite le rôle de FRAGEMA à la commercialisation, et redonne
à FRAMATOME la responsabilité des études.

Par ailleurs, la disponibilité de stocks de Pu
croissants, en sortie des usines de La Hague, non réutilisables
dans les RNR, du fait du report de leur introduction, conduisait
EDF à décider en 1985 l'engagement d'un important programme de
recyclage de plutonium dans les REP.
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Cette décision a conduit récemment FRAMATOME et COGEMA
à s'associer pour la création de la Société MELOX, en vue de la
réalisation d'une grande usine de capacité 100 T/an de combus-
tible MOX. Cette usine permettra, conformément à un accord
CEA/COGEMA/FRAMATOME/BELGONUCLEAIRE datant de 1984 et portant
sur l'ensemble des combustibles à oxydes mixtes, de compléter
les moyens de production existants, à savoir :

- l'usine BELGONUCLEAIRE de DESSEL (35 T/an),

- l'atelier pilote CEA à Cadarache (10 T/an),
constitué autour des moyens et de l'expérience CEA en
combustibles RNR,

afin de répondre à la montée en charge du programme de recyclage
EDF.
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6X - LA GESTION DES DECHETS

Conscient des problèmes posés par les déchets générés
par ses activités, et de ses responsabilités en ce domaine, le
CEA s'est déterminé très tôt :

- à lancer des études sur le conditionnement et le
stockage des déchets,

- à créer une société disposant d'une stature et d'une
technicité manifeste, en matière d'assainissement
radioactif, la société STMI, et de mettre en place des
compétences couvrant la fin du cycle, dans d'autres
filiales du groupe : USSI, SGN, TECHNICATOME.

C'est ainsi que la France dispose de l'expérience la
plus longue dans le domaine de la vitrification, puisque
l'élaboration des premiers verres contenant des produits de
fission remonte à 1959 et que leur développement a été poursuivi
de manière continue depuis lors, avec la mise en service d'un
pilote en 1969 (PIVER), et la réalisation des installations
industrielles de Marcoule (AVM - démarrage en 1978) et de
La Hague (R7 et T7) .

On rappellera aussi à titre d'exemple, les études de
bitumage des boues qui ont conduit très tôt à la mise en service
d'appareils ayant apporté une expérience précieuse et permis
d'orienter la R&D concernant la sûreté de ce type de
conditionnement :

- 1'évaporateur WERNER-PFLEIDERER de type extrudeuse
de Marcoule (1963 - 1985),
- 1'évaporateur LEWA de type couches minces de Saclay
(1975, toujours en service).

Sur le plan de l'organisation générale de la gestion
des déchets, les responsabilités ont été formalisées par le
Gouvernement dès 1982, selon la répartition suivante :

. recherche et développement menés par le CEA,

. réglementation et contrôle de la sûreté, assurés par
le SCSIN, avec l'appui technique de l'IPSN du CEA, et
par le SCPRI, de manière analogue à l'organisation en
place pour les installations nucléaires françaises,

. mise en oeuvre des traitements, conditionnements et
entreposages, avant stockage définitif, sous la
responsabilité et à la charge des producteurs de
déchets,

. mise en oeuvre des stockages définitifs, sous la
responsabilité d'un organisme public créé en 1979 à
cet effet, l'ANDRA, dont le financement est supporté
par les producteurs de déchets.
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Dans le cadre de cette organisation, le CEA et l'ANDRA
ont élaboré un Programme Général de Gestion des Déchets (PGGD),
qui a fait l'objet d'un examen par la seconde Commission
CASTAING. Présenté au C.S.S.N. (devenu depuis C.S.S.I.N. :
Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire),
il reçut, l'approbation du Gouvernement en Juin 1984.

Ce programme définissait pour la première fois en
Europe une répartition des déchets en trois catégories, en leur
affectant un mode de stockage spécifique, classification qui fut
reprise par plusieurs pays, et son approbation par le
Gouvernement entérinait avec force la stratégie proposée :

. recherche d'un nouveau site de stockage de surface
pour les déchets de type A, jugée indispensable,

. recherche d'un site profond parmi plusieurs types de
roches, pour l'installation d'un laboratoire
souterrain : cette réalisation ayant pour but de
cristalliser les actions de recherche et de faciliter
les prises de décisions ultérieures, en vue de
disposer d'un stockage définitif pour les déchets de
types B et C, au début du siècle prochain.

Cette stratégie est parfaitement suivie depuis lors et
a permis à l'ANDRA d'engager la réalisation du nouveau Site de
Stockage de surface de l'Aube (SSA), dont le décret
d'autorisation de création est intervenu en 1989 et qui devrait
être ouvert fin 1990 - début 1991, simultanément à l'achèvement
de l'exploitation du Centre de Stockage de la Manche. De même,
les travaux de prospection pour la définition d'un site pour le
laboratoire de stockage souterrain ont été lancés conformément
au plan. Ces travaux retardés sur certains sites, par des
oppositions locales, restent pour l'instant compatibles avec le
calendrier de mise en service du laboratoire souterrain.
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CONCLUSION

Ce rappel historique des grandes décisions françaises
concernant le cycle montre que, outre les activités de prospec-
tion du minerai et d'élaboration de l'uranium qui ont vite
atteint un stade industriel, les deux principaux axes de travail
suivis prioritairement par le CEA ont été dans un premier
temps :

- le développement du retraitement,

- la mise au point des combustibles à base de plutonium,

cela en vue d'acquérir une autonomie nationale complète sur les
filières nucléaires à uranium naturel et surgénératrice.

Le développement d'un procédé d'enrichissement s'est
trouvé engagé de manière légèrement décalée dans le temps, avec
un objectif militaire. Cette technologie s'est donc trouvée
disponible, lorsque, après basculement de la filière uranium
naturel-graphite gaz vers la filière REP, il a fallu compléter,
le maillon industriel manquant, en France, dans le cycle du
combustible REP. Pour ce qui est de la fabrication du
combustible "eau légère", ce domaine s'est trouvé comblé
progressivement à la fois sous ses aspects industriels, par les
initiatives PECHINEY, puis FRAMATOME et COGEMA, et sous ses
aspects R&D, par le CEA.

Le report de l'introduction des RNR a modifié les
stratégies développées pour l'utilisation du plutonium, en
amenant les MOX. Toutefois le retraitement demeure le choix
national, basé sur une gestion rationnelle des matières fissiles
et des déchets, économiquement viable, tout en nécessitant de
poursuivre les études, afin d'en réduire le coût pour l'avenir.

Du côté de l'enrichissement, bien que le procédé par
diffusion gazeuse soit parfaitement industrialisé en France avec
EURODIF, la technologie est peut-être à la veille d'une mutation
complète, ce qui a nécessité le lancement d'un programme
ambitieux de recherche, sur le procédé SILVA.

Toutes ces technologies ont été développées par le
CEA, avec la conscience la plus totale de ses responsabilités
vis-à-vis du devenir des déchets, rejoignant en cela un des
critères ayant conduit au choix du retraitement, et dans un
strict respect des règles de sûreté, dont la mise en place a
accompagné ces développements.


