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INTRODUCTION

u

Why is France Returning Residues
to Japan?

Like France, Japan is committed to a long term nuclear power development pro-
gram.

This policy is based on closing the fuel cycle, i.e. the reprocessing of spent fuel,
the recycling of valuable fissile materials, uranium and plutonium, and the condi-
tioning of terminal waste.

To implement this policy, Japanese utilities have signed reprocessing contracts
with COGEMA in France and with BNFL in the United Kingdom. They are also
developing their own industrial facilities.

Fojiniore thanJL5j(e,ars. niM^COGJ^MAjfacilities in La Hague have received, sto-
red a j i d j i p ^
teë4e^he^âH3Êïpoltey: Germany, Switzerland, Belgium and the Netherlands.

In 1977-1978, COGEMA signed Reprocessing Service Agreements with the utili-
ties of the above countries. According to ttwge contracts, COGEMA ensures the
regrocessmgjiervice, consisting in separating the re^ypiahip prodii^ts^iranhim
and plutonium) from the wastes which are then duly conditioned and returned to
their owners for final disposal.

To date, about 25% of the Japanese spent fuel covered by contract have been
reprocessed and the technical and administrative conditions satisfied so that the
return of residues to Japan can be undertaken.

Provided for by the contracts, the return principle is supported by the French and
Japanese governments. The first return of glass to Japan took place during the
first half of 1995. It will be followed by other transports - at the rate of one or two
per year - spread out over a period of about ten years.

Returns to other client countries, particularly Belgium and Germany, are being
prepared.

\ r. 0 ' - ^



THE NUCLEAR
FUEL CYCLE

. "Closed" Cycle
^ and "Open" Cycle
The nuclear fuel cycle includes:

- on one hand, the front end of the
cycle, namely all industrial opera-
tions prior to loading the fuel into the
reactor: uranium mining, conversion,
enrichment, fuel fabrication;

- on the other hand, the back end of
the cycle, namely the operations fol-
lowing the unloading of the spent
fuel from the reactor: spent fuel

reprocessing, recovery and recycling
of valuable materials - uranium and
plutonium - conditioning final waste
in the form of residues for the "clo-
sed" cycle strategy.

Some countries are studying another
method which consists in temporari-
ly storing the spent fuel and then in
conditioning it "as is" as a waste for
terminal disposal. This is the "open"
cycle.

Today, only the closed fuel cycle has
been developed internationally up to
the industrial and commercial level.

Nuclear Fuel Cycle

DEFLUORINATION
OF DEPLETED URANIUM

^ Reprocessing

The fresh nuclear fuel used in light
water reactors (LWR) is fabricated
from slightly enriched uranium (3 to
4 %) in fissile isotope U235. After
having produced electricity by nu-
clear fission in the reactor core for
3 to 4 years, the spent fuel is unloa-
ded.

Its composition then depends on the
time it stayed in the reactor, hence of
the energy produced (measured by
the burn-up). The typical composi-
tion (EDF type PWR, 900 MW - 33
GW d/t) is:

- 96% residual uranium (U) not bur-
ned and recyclable;

- 1 % plutonium (Pu), from the trans-
mutation in the reactor core of some
uranium atoms, also recyclable;

- 3% fission products (FP) constitu-
ting the ashes from the fission pro-
cess, and traces of long half-life mi-
nor actinides (e.g. Am, Cm).

After cooling for a few years in the
reactor "pools", the spent fuel is
transported for reprocessing.



Reprocessing is a series of mechani-
cal and chemical operations for se-
parating and conditioning, in an
appropriate form, the various com-
ponents of the spent fuel: uranium
into uranyl nitrate, plutonium into
plutonium oxide, and the different
terminal wastes as residues.

The fissile materials are then avai-
lable for re-use as fresh fuel in reac-
tors, particularly in the form of MOX
fuel. The residues are stored on an
interim storage site prior to their final
disposal.

Bird's-eye View of UP3, COGEMA-La Hague.

197?
l a Hugu& m,it*t&» m the fuel
i&nt t*y th£ imUvm at à court-
tries tâpm Germany,
Swtzef&nti and the
According to the terms of these
contracts, 7000 metnc, tons of
lue* at? it» bo tçptocmmî »i itie
îO years foiiowmg tne siart-up
of the UPS plant c&tïirn'SSfoned
m 1990.

The contracts include the follo-
wing services:

- reception and storage of spent
fuels prior to reprocessing,

- separation and purification of
uranium and plutonium,

products must compiy wi-
th very stringent specifications
to be able to be recycled (REPU
andMOXfueis?,

- conditioning of the different ca-
tegories of wastes into residues,
Thé latter must toe conditioned in
a forrfj suitabte to be transported
with complete saîety< m com-
pftance v/itn national and inter

The Japanese c?ionts who s:
gned reprot^sairtg contracta are
the following

n Tokyo S^ctnc
Co.. Cnubu W w P^wer Cû><

Co.,

BëCtriC Power Co.,
Kyusfsu t f e i ? ^ Pô*$r Co.,
Japan Atomic l^cwsr Co , *,ô,
the utilities tfi

Japanese Nuclear Plant of Mihama Kansaï.
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TRANSPORT OF GLASS
CANISTERS TO JAPAN

m Glass Canisters

The fission products, or high level
waste (HLW), produced in the reac-
tor and contained in the spent
fuel, represent the essential part
of the radioactivity involved in the
production of electricity. During re-
processing, the fission products are
vitrified, i.e. incorporated into a bo-
rosilicate glass which definitively im-
mobilizes them and allows their
containment for final disposal. The
borosilicate glass is unanimously re-
cognized internationally as being the
most stable and best-suited matrix
for these wastes. This constitutes
the vitrified residue which, in a com-
pact volume, contains 99% of the

total radioactivity of the different
wastes separated during the repro-
cessing operations.

A glass canister is a stainless steel
drum 1.340 m high and 0.430 m
in diameter, containing 150 liters
(400 kg) of glass including 14% of
HLW which corresponds on an
average to the reprocessing of
1.3 metric tons of spent fuel.

During the first transport in February
1995, the thermal power of each ca-
nister was lower than 1.46 kW, i.e.
power comparable to that of a hou-
sehold radiator.

to ultimately ma
oi fission products

h&Hite actmiaes eoritatnetS ^
Kief, tney HUJSI ba tz&*.r
a matrix adao^ j %*>

, rsameiy state
m

optimum #hat>É*>'
0 of the

present m tti

The specifications of the glass pro-
duced by the reprocessing plants in
La Hague, in their T7 and R7 facili-
ties, were approved by the French
safety authorities, and then by, the
government authorities of Japan,
Germany, Belgium, Switzerland and
the Netherlands.

Tr>& i«~st vitrification
was conmiiîSSfoned \r-1978

m Marcouîe <AVM - Marcouie
Vîtrtftcation Facility],

T>^ «xoenenco âûo-jsf«d with the
AMU provided à -soriSfaerabis
contribution to Vn& dôsngn of two
other unrês wtiiGh were COÎTÎÎÎIISSSO-

in 1989 (RH 8fxS ^ 1092 fFTÎ

in Japa«, similar rv&es «1 <sîass ha
d f<M â Song time

Demonstration Glass Canister.



Inside the transport cask.

Transport Cask
TN28VT

A specific cask (transport packa-
ging) optimizing constraints concer-
ning weight, size and thermal release
of the glass canisters, has been de-
signed for their transport.

These casks are the TN 28 VT, able
to transport 28 glass canisters of
1.46 kW each. Its design, weight
and size are similar to those of the
casks used to transport spent fuel
(TN12,TN17,etc).

The first return of vitrified residues to
Japan consisted of only one TN 28
cask loaded with 28 glass contai-
ners. The vitrified residues they
contained correspond approximately
to the reprocessing of 40 metric tons
of spent fuel, i.e. 80 spent fuel as-
semblies of the PWR type (pressuri-
zed light water reactor). Transport of
these residues required the use of
7 standard transport casks (type
TN 12).

Prior to shipment, the 28 glass ca-
nisters stored in the interim storage
facilities of the T7 vitrification facility
had been taken out of storage and
loaded into the cask.

The TN 28 VT transport cask was
designed by Transnucléaire, a subsi-
diary of COGEMA, specialized in the
transport of nuclear materials. Two
casks of this type were manufactu-
red in Japan, four others are being
manufactured in France. This cask
meets the criteria of the International
Atomic Energy Agency (IAEA) "type
B" packaging regulations. It has
been approved by French and
Japanese authorities.

Transport Steps

This type of transport is carried out
under conditions similar to those ap-
plied to spent fuel between Japan
and La Hague.

- The casks are transferred by road
from the La Hague plant to the
Valognes railway terminal 30 kilome-
ters away.

For these transports, COGEMA uses
a trailer with a maximum capacity
of 160 metric tons, equipped with
8 rows of double axles, in complian-
ce with regulations concerning over-
size loads and hazardous materials.

- At the Valognes railway terminal,
the casks are put on a specially de-
signed freight-car, and approved by
the French Railway SNCF (Société
Nationale des Chemins de Fer).

- They are then transported by rail to
the commercial port of Cherbourg
20 kilometers away.

- On the loading platform of the
Cherbourg port, the casks are loa-
ded onto the ship by means of a
specialized gantry crane.

Shuttle transferring the canisters from the T7 storage hall to the de-storage facility (NPH).
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Specialized gantry crane loading the ship
in the port of Cherbourg.

- For the first operation in February
1995, the transport by sea from
Cherbourg to Mutsu-Ogawara, the
Japanese port of arrival, was done
by PNTL, a subsidiary of BNFL as a
COGEMA subcontractor. The ships
used are those that regularly trans-
port spent fuel from Japan to France
and the United Kingdom.

- Upon its arrival in the Japanese
port of Mutsu-Ogawara, the cask
was unloaded from the ship onto a
specific vehicle, using a specialized
crane, by Nuclear Fuel Transport
(NFT), a subcontractor of Japan
Nuclear Fuel Limited (JNFL).

- Then, NFT transported the packa-
ging by road from the Mutsu
Ogawara port to the interim storage
site of Rokkasho-Mura 5 kilometers
away, by means of a specific 135-
metric ton vehicle.

Transport being completed, JNFL is
in charge of receiving the casks, un-
loading the glass canisters and ins-
pecting them prior to placing them in
the interim storage unit.

: 4% Wi &m.. ïi.
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REGULIONS
APPLICABLE

TO TRANSPORT

All the material used and all the ope-
rations carried out in the framework
of this type of transport comply with
the applicable national and interna-
tional regulations.

The international agencies define the
recommendations and the appli-
cable regulations in cooperation with
the member States. At the national
level, each country defines its own
legislation and regulation, set up in a
manner consistent with those of the
international agencies.

J> Regulations spe-
cific of the transport
of hazardous mate-
rials and radioactive
materials
The transport of nuclear materials
complies jointly with two types of
stringent and rigorously applied re-
gulations: hazardous materials and
nuclear materials.

In Japan, the transport of radioactive
materials is submitted both to the
"Regulations for the transport and
interim storage of hazardous mate-
rials" and to the "Regulations for the
transport of nuclear materials outsi-
de the facilities".

• Transport of hazardous mate-
rials

The transport of hazardous materials
is submitted to different regulations
depending on the type of transport
used (by road, rail and sea)
and on the countries concerned.
Transport by sea is submitted to the

regulations of the International
Maritime Organization (code IMDG).
In France, the transport of hazar-
dous materials by road is submitted
to RTMDR regulations and transport
by rail to the RTMDF regulations.

• Transport of radioactive ma-
terials

Most countries, France and Japan in
particular, have adopted the IAEA
(International Atomic Energy Agency)
recommendations.

Basically, the regulations applied by
each national authority rely on the
integrity of the transport packaging.
For this reason, different categories

B

must frm&

m

' ÏSSS

of packaging are defined according
to the radioactivity and the type of
materials transported. Glass canis-
ters especially must be transported
in packaging complying with type B
specifications, the most stringent
ones set up by the IAEA and adop-
ted by France and Japan.

tb

MA
drap
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The TN 28 VT is a type B packaging meeting IAEA criteria.

• Organizations in charge of
implementing regulations

In France, the Ministry of Transport
is in charge of regulations concer-
ning transport safety. The IPSN
(Nuclear Protection and Safety
Institute) provides the ministry with
expertise on safety assessment.

In Japan, the Ministry of Transport
(JMOT) and the Science and
Technology Agency (STA) are res-
ponsible for applying transport regu-
lations.

For the TN28, inspection methods
and criteria are provided for the sa-
fety analysis report of the transport
of vitrified residues approved by the
French and Japanese authorities
responsible for safety.

They include visual inspection of
the cask, visual inspection of the
trunnions after loading, verification
of the surface residual contamina-
tion limits, dose-rate controls, mea-
surement of the surface temperatu-
re, measurement of the internal

pressure and verification of the leak-
tightness.

- A periodical inspection program is
set up along with a maintenance
plan. It includes an inspection when
loading and unloading, annual main-
tenance, basic maintenance every
3 years and full maintenance every
6 years.

& Regulatory
controls and inspec-
tions of the casks

Each cask is submitted to a series of
regulatory controls and inspections
throughout its life cycle.

- Once the design is completed and,
after analysis of the safety authori-
ties, the cask receives a certificate of
approval delivered by the competent
national authorities.

- The transport casks are submitted to
an inspection prior to each utilization. Packaging transport truck.
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SAFETY MEASURES
FOR TRANSPORT

• U U . A 4 i M « y â u . A w l l l M M M . <.>ufiu&WL>

All the equipments used to transport
residues from reprocessing are desi-
gned in conformity to the regulations
in force. However, different acciden-
tal situations have been analyzed in
virtue of the principle of reinforced
defense to guarantee the safety of
the transport.

fe Ships

The ships transporting vitrified
residues are those that have
regularly been transporting
spent fuel from Japan to
France and the United
Kingdom for more than 20
years without any accident.

These ships conform to the
most recent (1993) internatio-
nal standards and regulations
of the International Maritime
Organization (IMO). They also
conform to the requirements
of the Japanese Ministry of
Transports (JMOT) and of the
competent authorities of the
United Kingdom and of
France.

The policy of redundancy has
been adopted, particularly for
the propulsion and communi-
cation equipment.

An emergency intervention
system has been installed. It
covers the whole world and
ensures the availability of an
intervention and rescue team
24 hours a day.

The TN 28 VT transport cask, co-
ming under the type B category of
packaging, meets all the technical
criteria to guarantee the safety of the
operations under normal conditions
as well as in the event of an accident
situation. Maximum limits of surface
contamination and dose-rate are set
by regulations.

The ships transporting vitrified residues are those that have been
transporting spent fuel for 20 years.

The packaging is submitted to a
series of stringent tests to check its
resistance and to guarantee safety.
A complete safety analysis, including
the regulatory tests of the TN 28 VT
cask, showed that all criteria and, in
particular, integrity of the structure,
resistance to heat, containment,

shielding and maintaining
below the criticality threshold
were met.

J All extreme
situations have
been considered

• Shipwreck

The ship has been equipped
with one of the most efficient
radar systems currently avai-
lable, which considerably
reduces the eventuality of
a collision or grounding.
However, if a collision were
to occur, its consequences
would be limited by the
double bottom and the anti-
collision structure of the ship.

If despite this, the ship and
its load were to sink during a
shipwreck, their location
would be detected immedia-
tely by the satellite detection
system.

12



The ship also has sonar beacons en-
abling a sunken ship to be located at
depths exceeding 6000 meters.

It has been confirmed that the trans-
port cask remains intact and could
be recovered down to a depth of 200
meters. Moreover, if necessary, a re-
scue operation implemented at a
depth of more than 200 meters may
be considered. Lastly, in the extreme
case of water penetrating inside the
cask itself, the ultimate protection
barrier against the diffusion of radio-
activity would be the glass itself.

•Fire

Protection against risks of fire on-
board is ensured:

- on one hand, by a steel partition

between the compartments contai-
ning the casks and the part of the
ship dedicated to the production of
energy and to propulsion (engine
room, tanks, driving shaft);

- on the other hand, by a fire-fighting
and prevention system.

Moreover, the packaging and its

contents are non-inflammable.

The risk of an external fire could
only occur after a collision, the risk
of which is very low as described
above.

If a fire were to start, the systems
provided (hold flood system, fire ex-
tinguishers, freon,...) allow immedia-
te intervention. Besides this, regula-
tory tests have proven the cask's
resistance to fire.

• Drop during handling

During cask handling operations, the
major risk is that of an accidental
drop from the gantry crane used to
load it on-board ship.

The regulatory tests to which the
cask is submitted includes a 9 me-
ters drop onto an undeformable sur-
face, which corresponds to a drop of
more than 15 meters on the type of
surface found in a harbor. The ac-
tual height at which handling is done
in fact remains lower than this
height.

The ship's characteristics

SATELLITE NAVIGATION AND
COMMUNICATION SYSTEM

REFRIGERATION SYSTEM
FOR THE HOLDS

rORCEMENT

DOUBLE PROPULSION AND
STEERING SYSTEM

PACKAGING
DOUBLE

HULL FOREWARD
GENERATOR

BOW PROPUL-
SION UNIT

The ship is, in particular, equipped with:

- a double bottom and double hull structure minimizing da-
mage and guaranteeing better security in the event of an
accident,

- a refrigerating system for the casks, installed in each hold,

- a complete fire-fighting system available in case of emer-
gency,

- a back-up system for the production of electricity,

- a radar with an automatic tracking system.

> Main dimensions: length 104 m - width 17 m

• Maximum load: 3000 metric tons

• Total tonnage: 5100 metric tons

• Main engine: 1900 hp x 2 diesel engine
1 Capacity in number of casks transported:
- spent fuel transport cask:

TN-12:17 casks max.
- vitrified residue transport cask:

TN-28:14 casks max.
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BEFORE AND
AFTER TRANSPORT:

INTERIM STORAGE
FACILITIES

The radioactivity of short half-
life fission products and the heat
produced rapidly decrease during
the first tens of years following vitri-
fication.

At the two extremities of the trans-
port operation, interim storage
facilities must be provided to
enable the glass canisters to cool
down. French and Japanese interim
storage facilities are of similar
design.

!• France

In France, at La Hague, the glass ca-
nisters produced in the two facilities,
R7 and T7, are temporarily stored in
a buffer storage allowing cooling
prior to transport. The capacity of
these facilities is 400 pits, each
containing 9 glass canisters.
Transport from the vitrification facility
to the interim storage pits and then
from the pits to the transport shuttle

is performed using a remote-control-
led and shielded transfer flask conti-
nually guaranteeing absolute confi-
nement of the canisters.

Japan

In Japan, the "long term program for

research, development and utiliza-

R7 vitrification facility canister storage.
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Diagram of the Interim storage facility in Rokkasho-Mura.

tion of nuclear energy" has opted for
a surface interim storage of vitrified
high level waste to allow cooling for
30 to 50 years prior to terminal dis-
posal.

A vitrified residue reception and in-
terim storage facility has been built
on the Rokkasho-Mura site.

It is designed to temporarily store
the vitrified residues sent back from
France and the United Kingdom af-
ter reprocessing. The initial capacity
of this facility is 1400 glass canisters
with possibilities for expansion.

The glass canisters will be placed in
160 pits, each of which can hold 9
stacked canisters.

A tube of complementary structure
guarantees the confinement of
each pit. Cooling is ensured by
means of a ventilated air circuit
around the tubes. The impact of this
facility on the environment is far be-
low authorized limits.

Interim storage facility
in Rokkasho-Mura

facility is part of a large nuc&ar ?M& deluding an enrichment
low ieveî radioactive waste storage center and a reprooss-

faciBty under construction by JNR... Tt\$ interim storage faciii-
liss include two buildings.

Reception building for transport casks

This building is equipped with travstof er«me$ tor tn& handling ope-
rayons, a ventilation system, a Sauid sffe&i-t storage facmty. & solid
wasta storage facility, etc. it is pos&ibfo tt> temporarily store a maxi-
mum o* H transport casks ner-&,

Csiass canister storage buiidmg

mm building is equipped with a $m& <s&t$W inspection facfêty m$
a canister storage facility.

storage pits provided to stof£ zh% $a$£ canisters are

and are protected by t«ck eo^orets w * | i iD pits?.

^ gteîi ôaftsîôrâ are stsscked i?ôrtk;â% 3ft$ eor>Sft«<3
&ftfch « wntiiation ctrcuft is provided
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FINAL DISPOSAL
OF VERIFIED RESIDUES

IN JAPAN

The Study
of a Geological
Disposal Site

After a 30 to 50-year interim storage
period to allow the decay of the grea-
test part of the short half-life fission
products and the cooling of vitrified
waste, the glass canisters must be
disposed of in a deep geological site
to guarantee their isolation from the
biosphere.

The geological disposal of long half-
life high level wastes is recognized in-
ternationally as being a concept offe-
ring all technical guarantees. The
waste confinement barrier constitu-
ted by the borosilicate glass itself, the
canister, as well as the other ad hoc

barriers and, lastly, the geological for-
mations (a natural barrier) surroun-
ding the disposal site will offer long-
term guarantees against any release
of activity into the environment.

To design and construct the most
appropriate terminal disposal site,
Japan has undertaken a program that
includes a certain number of succes-
sive steps, taking various parameters
into account: technical feasibility,
impact on the environment, econo-
mic considerations and public accep-
tance.

The technical studies are continuing
under the aegis of specialized agen-
cies.

In Japan, the final disposal opera-
tions should begin in the years from
2030 to 2040 at the latest.

Wofe: In France, following the
December 30, 1991 law on the mana-
gement of long-lived radioactive
wastes, ANDRA (French Agency for
the Management of Radioactive
Wastes) is researching locations for
laboratories to study underground
disposal of these wastes. A final de-
cision will be made by Parliament af-
ter 2005.

TN 28 VT being loaded onto the ship.
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QUALITY
AND SAFETY

When the glass
is produced

To guarantee that the glass produ-
ced conforms to the specifications
accepted by Safety Authorities,
COGEMA has implemented very
stringent Quality Assurance and
Quality Control programs (QA/QC).

These programs particularly stress
the quality of the glass components
and process control during the glass
production phase.

They include in-house inspections
made by a COGEMA department
independent of pro-
duction operations. In
parallel, COGEMA's
clients have given the
Bureau Veritas the res-
ponsibility of control-
ling the operations,
verifying the Quality
Assurance programs
and certifying the
conformity of each
canister to the specifi-
cations.

^ Prior to
^ Transport

Prior to transport, a fi-
nal check is made of
each canister before it
is loaded into the trans-
port cask. These ope-
rations are also verified
by the Bureau Veritas.

It is then made sure that the loaded
cask conforms to transport regula-
tions.

The client representatives witness
these various operations and formal-
ly accept the glass canisters and the
loaded cask.

Upon Reception
|> at the Interim

Storage Facility

Japanese utilities have made the ne-
cessary provisions to prove that the
vitrified residues were conform to
standards and regulations guaran-

teeing the safety of their interim sto-
rage in the Rokkasho-Mura facility.

Competent authorities ensure that
these provisions are complied with.

Lastly, after unloading, JNFL again
checks the glass canisters before
transferring them to the storage
pits.

Non-contamination check
of a canister.

Borosilicate glass is the matrix best-suited to confine
fission products.

17



APPENDIX

Transport of glass canisters to Japan

by road
(about 20 km)

by train
(about 20 km)

by sea
PNTL ship

by road
(about 5 km)
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Already published in the Special Report
from Cogemagazine:

"COGEMA and Nuclear Fuel. A Key Role in the Nuclear
Fuel Cycle" (also available in English) March 1994

Among the latest publications
of the Communication Division

• "Mining Activities of the COGEMA Group" (April 1996)

Presentation of the mining activities of the COGEMA Group
encompassing geogical exploration, ore processing and
reclamation of mining and industrial sites.

Today as one of the leading groups on the world uranium
market, the COGEMA Group accounts for about 20% of the
world's natural uranium production with its French mines and
its participation in foreign mines, mainly in Canada, the
United States, Niger, Gabon and Australia.

• "The COGEMA-Cadarache plant" (January 1996)

Established in 1961 to develop plutonium fuel fabrication pro-
cesses, the COGEMA-Cadarache plant has been turned into
an industriel MOX fuel production since 1991. Nearly 30 tons
of plutonium have already been recycled in this plant, the
rated capacity of which amounts to 35 tons per year.

• "The COGEMA-Miramas plant" (January 1996)

Presentation of the COGEMA plant at Miramas, a convention-
nal chemical plant performing the isotopic separation of light
elements (lithium and boron) and fabricating finished products
in the form of pure products or alloys. Miramas is thus the
number one world producer of lithium 7.

To receive these documents, please address requests
to the Communication Division (see addresses on last page).
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INTRODUCTION

=. Pourquoi la France renvoie-t-elle
" des résidus au Japon ?

Tout comme la France, le Japon est engagé dans un programme à long terme de

développement de l'énergie nucléaire.

Cette politique se fonde sur la fermeture du cycle du combustible, c'est à dire le
retraitement du combustible usé, le recyclage des matières fissiles valorisâmes,
uranium et plutonium, et le conditionnement des déchets ultimes.

Pour mettre en œuvre cette politique, les producteurs d'électricité japonais ont
signé des contrats de retraitement avec COGEMA en France et BNFL au Royaume-
Uni ; ils développent également leur propres installations industrielles.

Depuis plus de 15 ans, les installations de COGEMA à La Hague ont reçu, entre-
posé et retraité des combustibles usés en provenance de France, du Japon et
d'autres pays engagés dans la même politique : l'Allemagne, la Suisse, la Belgique
et les Pays-Bas.

En 1977-1978, COGEMA a signé avec les compagnies d'électricité de ces pays des
"Reprocessing Service Agreements" (contrats de retraitement). Selon ces contrats,
COGEMA assure le service de retraitement, ce qui consiste à séparer les produits
récupérables (uranium et plutonium) pour les recycler des déchets qui sont dûment
conditionnés et retournés chez leurs propriétaires pour stockage définitif.

A ce jour, environ 25 % des combustibles usés japonais ayant fait l'objet de
contrats ont déjà été retraités et les conditions techniques et administratives ont
été réunies pour que s'engage le processus de retour des résidus au Japon.

Prévu par les contrats, le principe du retour est soutenu par les gouvernements
français et japonais. Le premier retour des verres vers le Japon a eu lieu au premier
semestre 1995. Il sera suivi d'autres transports -à raison d'un ou deux par an- qui
devraient s'étaler sur une période d'une dizaine d'années.

Les retours vers les autres pays clients, notamment la Belgique et l'Allemagne, sont
en préparation.



E CYCLE
DU COMBUSTIBLE

NUCLEAIRE

|r% Cycle "fermé" et
^ cycle"ouvert"

Le cycle du combustible nucléaire
comprend :

- d'une part, l'amont du cycle, c'est-à-
dire l'ensemble des opérations indus-
trielles qui précèdent le chargement du
combustible dans le réacteur : extrac-
tion minière de l'uranium, conversion,
enrichissement, fabrication du com-
bustible ;

- d'autre part, l'aval du cycle, c'est-à-
dire les opérations qui suivent le
déchargement du combustible usé du

réacteur : retraitement du combustible
usé, récupération et recyclage des ma-
tières valorisâmes - uranium et pluto-
nium -, conditionnement des déchets
ultimes sous forme de résidus dans le
cas de la stratégie de cycle "fermé".

Certains pays étudient une autre mé-
thode qui consiste à entreposer tem-
porairement les combustibles usés
puis à les conditionner en l'état comme
un déchet en vue de leur stockage dé-
finitif. On parle alors de cycle "ouvert".

Aujourd'hui, seul le cycle du combus-
tible fermé a été développé internatio-
nalement jusqu'au niveau industriel et
commercial.

Cycle du combustible nucléaire

DÉFLUORATION DE
L'URANIUM APPAUVRI

m- Le retraitement

Le combustible nucléaire neuf utilisé
dans les réacteurs à eau légère (REL)
est fabriqué à partir d'uranium légère-
ment enrichi (3 à 4 %), en isotope fissile
U235. Après avoir produit pendant 3 à
4 ans de l'électricité par fission nu-
cléaire dans le cœur du réacteur, le
combustible usé est déchargé.

Sa composition est alors fonction de
son temps de séjour dans le réacteur,
et donc de l'énergie produite (mesurée
par le taux de combustion). La compo-
sition type (REP type EDF 900 MW -
33 mMW j/t) est de :

- 96 % d'uranium (U) résiduel non brûlé
et recyclable ;

- 1 % de plutonium (Pu), issu de la
transmutation dans le cœur du réac-
teur de certains atomes d'uranium,
également recyclable ;

- 3 % de produits de fission (PF),
qui constituent les cendres du
processus de fission, et de traces
d'actinides mineurs à durée de vie
longue ( ex : Am, Cm).

Après quelques années de refroidisse-
ment dans les "piscines" des réac-
teurs, le combustible usé est transpor-
té pour être retraité.



Le retraitement est un ensemble d'opé-
rations mécaniques et chimiques qui
permettent de séparer et conditionner
sous une forme appropriée les différents
composants du combustible usé : l'ura-
nium sous forme de nitrate d'uranyle,
le plutonium sous forme d'oxyde de plu-
tonium, et les différents déchets ultimes
sous la forme de résidus.

Les matières fissiles sont alors dispo-
nibles pour être réutilisées comme
combustible neuf dans les réacteurs,
notamment sous forme de combustible
MOX. Les résidus sont entreposés sur
un site de stockage intermédiaire avant
leur stockage définitif.
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LE TRANSPORT
DES CONTENEURS

DE VERRE AU JAPON

Les conteneurs
de verre

Les produits de fission ou déchets
hautement radioactifs (HLW, High Level
Waste), produits dans le réacteur et
contenus dans le combustible usé, re-
présentent l'essentiel de la radioactivité
liée à la production d'électricité. Lors
du retraitement, les produits de fission
sont vitrifiés, c'est-à-dire incorporés
dans un verre borosilicate qui les im-
mobilise définitivement et permet leur
confinement en vue de leur stockage
définitif. A l'échelle internationale, le
verre borosilicate est unanimement re-
connu comme étant la matrice la
mieux adaptée et la plus stable pour
ces déchets. Ceci constitue le résidu
vitrifié qui, dans un volume compact,

contient 99 % de la radioactivité totale
des différents déchets séparés au
cours des opérations de retraitement.

Un conteneur de verre est un cylindre
en acier inoxydable de 1,340 m de hau-
teur et 0,430 m de diamètre, contenant
150 litres (400 kg) de verre dont 14 %
de HLW qui correspondent en moyen-
ne au retraitement de 1,3 tonne de
combustibles usés.

Lors du premier transport de février
1995, la puissance thermique de chaque
conteneur était inférieure à 1,46 kW, soit
une puissance comparable à celle d'un
radiateur d'usage domestique.

Les spécifications du verre produit par
les usines de retraitement de La Hague
dans leurs ateliers T7 et R7 ont reçu
l'agrément des autorités de sûreté fran-
çaises, puis des autorités gouvernemen-
tales du Japon, de l'Allemagne, de la
Belgique, de la Suisse et des Pays-Bas.

Propriétés, djrverre borosilicate

Pour pouvoir stocker
ss manie'e sure >es produits ae tis-
aon et 'G5 actinides a aurêê a« vie
^<i^,* contenus
•:** - est

es a ce stccxau-j, ;, ̂  a &&
m oamaœsf e:aofe ST resistanœ au*
tniiitrations a eau. i i?c fècnerchea
for-auites dans ce nomereux oavs
ont montre que k- verre est te mate-
>«&; ut» twèàefïte tes <tt&tma opts-
*!>$&> m stabilité oour pfu» <i'î 30 C3éa
dements cmmiques D'esenfs osas !ec

en France, de; eâudes ont
s Si» VM type oe vefoa des ses

80. 163 programmes ae

»«tlOtlS

aeleiminatiofi
Vt'f<«' *WS DIU3

i'etuae au cornoortement de certains
d'entre ôux et "S oeveioopement
d'une tecnnoioaie inaustneilG aopro-
pnsô. La premiere installation de vitri-
fication tut mise en service en 1978 à
Marcouie (AVM ou Ateiier ae
Vitrification ae Marcouiei.

L'expérience acquise sur i'AVM a
représente un apport considerable
pour la conception ce oeux autres
unîtes qui ont ete mises en service en
1989 <R7l et en 1992 (T7l a La Hague.
Au Japon, aes types d« verre simi-
laires tont l'objet a'etuaes aepuis
longtemps et l'installation pitote de vi-
tritication ae Toka. (Tokaf Vitrification
r-acniiyi est en pnasetfe démarrage.

"On en trouve a'aiileurs l'illustration
oans ta nature avec i'obsidienne, pa^
exemple, ûui reste inaltérée aurant
aes miniers d'années.

Conteneur de verre de démonstration.



Intérieur de l'emballage de transport.

Le château
P de transport

TN28VT
Un château (emballage de transport)
spécifique, optimisant les contraintes
de poids, de taille et de dégagement
thermique des conteneurs de verre,
a été conçu pour leur transport.
Il s'agit du TN 28 VT capable de trans-
porter 28 conteneurs de verre de 1,46
kW chacun. Sa conception, son poids
et sa taille sont similaires à ceux des
châteaux utilisés pour le transport des
combustibles usés (TN 12, TN 17,...).

Le premier retour de résidus vitrifiés
au Japon était constitué d'un seul
château TN 28 chargé de 28 conte-
neurs de verre. Les résidus vitrifiés
qu'ils contenaient correspondent ap-
proximativement au retraitement de
40 tonnes de combustibles usés soit
80 assemblages de combustibles usés
de type REP (réacteur à eau légère
pressurisée), dont le transport du
Japon vers la France avait nécessité
l'utilisation de 7 châteaux de transport
standards (type TN 12).

Préalablement à l'expédition, les 28
conteneurs de verre entreposés dans
les installations de stockage intermé-
diaire de l'atelier de vitrification T7

avaient été désentreposés et chargés
dans le château.

Le château de transport TN 28 VT a été
conçu par Transnucléaire, filiale de
COGEMA, spécialisée dans le transport
de matières nucléaires. Deux châteaux de
ce type ont été fabriqués au Japon,
4 autres sont en fabrication en France.
Il répond aux critères imposés par la régle-
mentation de l'Agence Internationale pour
l'Energie Atomique (AIEA) pour les embal-
lages de "type B". Il a reçu l'agrément des
autorités françaises et japonaises.

^ Les étapes
*"" du transport

Ce type de transport se déroule dans
des conditions analogues à celles ap-
pliquées aux combustibles usés entre
le Japon et La Hague.

- Les châteaux sont transférés par
route de l'usine de La Hague au termi-
nal ferroviaire de Valognes, situé à
30 km.

COGEMA utilise pour ces transferts
une remorque d'une capacité maxima-
le de 160 tonnes, dotée de 8 lignes de
doubles essieux, et conforme à la ré-
glementation concernant les convois
exceptionnels et les matières dange-
reuses.

- Au terminal ferroviaire de Valognes,
les châteaux sont placés sur un wa-
gon spécialement conçu à cet effet,
qui a reçu l'agrément de la Société
Nationale des Chemins de Fer.

- Ils sont ensuite transportés par voie

ferroviaire jusqu'au port commercial

de Cherbourg situé à 20 km.

- Sur le quai d'embarquement du port
de Cherbourg, les châteaux sont char-
gés sur le navire au moyen d'un por-
tique spécialisé.

Navette de transfert des conteneurs du hall de stockage de T7 vers l'atelier de désentreposage (NPH).
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Chargement du navire à l'aide d'un portique
spécialisé, au port de Cherbourg.

- Pour la première opération de février
1995, le transport maritime de
Cherbourg à Mutsu-Ogawara, le port
d'arrivée japonais, a été effectué par
PNTL, filiale de BNFL agissant comme
sous-traitant de COGEMA. Les navires
utilisés sont ceux qui effectuent régu-
lièrement le transport de combustibles
usés du Japon vers la France et le
Royaume-Uni.

- A son arrivée au port japonais de
Mutsu-Ogawara, le château a été dé-
chargé du navire sur un véhicule spé-
cifique, au moyen d'un portique spé-
cialisé par Nuclear Fuel Transport
(NFT), sous-traitant de la société
Japan Nuclear Fuel Limited(JNFL).

- Enfin, NFT, a transporté l'emballage
par route du port de Mutsu Ogawara
vers le site de stockage intermédiaire
de Rokkasho-Mura situé à 5 km, au
moyen d'un véhicule spécifique de
135 tonnes.

Le transport étant achevé, JNFL est
en charge de la réception des châ-
teaux, du déchargement des conte-
neurs de verre et de leur inspection
avant placement dans l'unité d'entre-
posage.

àronp& CÔGBM»
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LA REGLEMENTATION
APPLICABLE

AU TRANSPORT

Tout le matériel utilisé et toutes les
opérations effectuées dans le cadre de
ce type de transport sont en conformi-
té avec les réglementations internatio-
nales et nationales applicables.

Les organisations internationales défi-
nissent les recommandations et la ré-
glementation applicable avec le
concours des Etats membres. Au ni-
veau national, chaque pays définit
sa législation et sa réglementation
propres, établies en cohérence avec
celles des organisations internationales.

* Les réglementations
spécifiques au transport
des matières dange-
reuses et à celui des
matières radioactives

les pays concernés. Le transport mari-
time est soumis aux règles de
l'Organisation Maritime Internationale
(code IMDG). En France, le transport
des matières dangereuses par route
est soumis à la réglementation RTM-
DR et le transport par fer à la régle-
mentation RTMDF.

• Le transport des matières radioac-
tives

La plupart des pays, en particulier
la France et le Japon, ont adopté les
recommandations de l'Agence
Internationale pour l'Energie Atomique
(AIEA).

Fondamentalement, la réglementation

appliquée par chacune des autorités

nationales repose sur l'intégrité de
l'emballage de transport. Pour cette
raison, différentes catégories d'embal-
lages sont définies en fonction de la
radioactivité et du type de matières
transportées. Les conteneurs de verre
notamment doivent être transportés
dans des emballages conformes aux
spécifications de type B, les plus
strictes établies par I'AIEA et reprises
par la France et le Japon.

Le transport des matières nucléaires
obéit conjointement à deux types de
réglementations de transport strictes et
rigoureusement appliquées : matières
dangereuses et matières nucléaires.

Au Japon, le transport des matières
radioactives est soumis à la fois à la
"Réglementation pour le transport et
l'entreposage des matières dange-
reuses" et à la "Réglementation pour
le transport des matières nucléaires en
dehors des installations".

• Le transport des matières dange-
reuses

Le transport des matières dangereuses
est soumis à différentes règles selon le
mode de transport utilisé (transport
routier, ferroviaire et maritime) et
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Le TN 28 VT est un emballage de type B qui répond aux critères définis par I'AIEA.

• Les organisations chargées d'ap-
pliquer la réglementation

En France, le Ministère des Transports
est chargé de la réglementation
concernant la sûreté des transports.
L'IPSN (Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire) lui fournit l'expertise
en matière d'évaluation de la sûreté.

Au Japon, le Ministère des Transports
(JMOT) et l'Agence pour la Science et
la Technologie (STA) sont respon-
sables de l'application de la réglemen-
tation des transports.

« Contrôles et
inspections réglemen-
taires concernant les
châteaux
Durant tout son cycle de vie, chaque
château est soumis à une série de
contrôles et d'inspections réglemen-
taires.

- Une fois la conception achevée, et
après analyse par les autorités de sû-
reté, le château reçoit un certificat
d'agrément délivré par les autorités
compétentes nationales.

- Les châteaux de transport sont soumis
à une inspection avant chaque utilisation.

Pour le TN28, les méthodes et ies cri-
tères d'inspection sont prévus dans le
rapport d'analyse de sûreté pour le
transport des résidus vitrifiés approu-
vé par les autorités françaises et japo-
naises responsables de la sûreté.

Elles comprennent une inspection visuel-
le du château, une inspection visuelle
des tourillons après le chargement, une
vérification des limites de contamination

résiduelle de surface, des contrôles de
débit de dose, la mesure de la tempéra-
ture en surface, la mesure de la pression
interne, la vérification de l'étanchéité.

- un programme d'inspections pério-
diques est mis en place associé à un
plan de maintenance. Il inclut un
contrôle au moment du chargement et
du déchargement, une maintenance
annuelle, une maintenance de base
tous les 3 ans et une maintenance ap-
profondie tous les 6 ans.

Camion de transport d'emballage.
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DE SURETE POUR
LE TRANSPORT

Tous les équipements utilisés pour le
transport des résidus issus du retraite-
ment sont conçus conformément à la
réglementation en vigueur. Toutefois,
différentes situations accidentelles ont
été analysées en vertu du principe de
défense renforcée, pour garantir la sû-
reté du transport.

Les navires

Les navires assurant le transport des
résidus vitrifiés sont ceux qui
transportent régulièrement de-
puis plus de 20 ans les com-
bustibles usés du Japon vers la
France et le Royaume-Uni sans
qu'aucun accident ne soit sur-
venu.

Ces navires sont conformes
aux normes et aux réglementa-
tions internationales les plus ré-
centes (1993) de l'Organisation
Maritime Internationale (IMO).
Ils sont également conformes
aux exigences du ministère ja-
ponais des Transports (JMOT)
et des autorités compétentes
du Royaume-Uni et de la
France.

Le principe de redondance a
été retenu, en particulier pour le
matériel de propulsion et de
communication.

Un dispositif d'intervention
d'urgence a été mis en place ;
il couvre le monde entier et as-
sure la disponibilité d'une équi-
pe d'intervention et de sauveta-
ge 24 heures sur 24.

1̂  Les châteaux
w' de transport
Le château de transport TN 28 VT,
qui rentre dans la catégorie des em-
ballages de type B, répond à l'en-
semble des critères techniques établis
pour garantir la sûreté des opérations
en condition normale mais aussi en
situation accidentelle. Les limites
maximales de contamination surfa-
cique et de débit de dose sont fixées
par la réglementation.

Les navires assurant le transport des résidus vitrifiés sont ceux qui
transportent depuis 20 ans les combustibles usés.

L'emballage est soumis à une série de
tests très contraignants permettant de
vérifier sa résistance et de garantir la
sûreté. Une analyse de sûreté complè-
te, incluant les tests réglementaires du
château TN 28 VT, a montré que tous
les critères et en particulier l'intégrité
de la structure, la tenue à la chaleur, le

confinement, le blindage et le
maintien en dessous du seuil
de criticité étaient respectés.

j ^ Toutes
les situations
extrêmes ont
été envisagées

• En cas de naufrage

Le navire est équipé de l'un
des systèmes radar les plus
performants actuellement dis-
ponibles, ce qui diminue
considérablement l'éventualité
d'une collision ou d'un
échouage. Si néanmoins une
collision devait se produire, les
conséquences en seraient li-
mitées grâce au double fond
et à la structure anti-collision
du navire.

Si malgré tout, le navire et son
chargement venaient à som-
brer au cours d'un naufrage,
leur emplacement serait im-
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médiatement repéré par le dispositif
de détection satellite.

Le navire est également doté de ba-

lises sonar permettant de localiser un

navire coulé à des profondeurs dépas-

sant 6000 m.

Il a été confirmé que le château de
transport reste intègre et pourrait être
récupérable jusqu'à une profondeur de
200 m. De plus, si nécessaire, la mise
en œuvre d'une opération de sauvetage
à une profondeur de plus de 200 m est
envisageable. Enfin, dans le cas extrê-
me d'une pénétration de l'eau à l'inté-
rieur même du château, la dernière bar-
rière de protection contre la diffusion de
la radioactivité serait le verre lui-même.

• En cas d'incendie

La protection contre les risques d'in-

cendie à bord est assurée :

- d'une part, par une paroi de sépara-
tion en acier placée entre les cales qui
reçoivent les châteaux et la partie du
bateau dédiée à la production d'éner-
gie et à la propulsion (salle des ma-
chines, réservoirs, arbre de transmis-
sion) ;

- d'autre part, grâce à un dispositif de
prévention et de lutte anti-incendie.

De plus, l'emballage et son contenu
sont non-inflammables.

Le risque d'incendie extérieur ne pour-
rait survenir que suite à une collision
dont le risque est très faible comme
cela a été décrit plus haut.

Dans le cas où un incendie se déclare-
rait, les dispositifs prévus (dispositif
d'inondation des cales, rampes d'ex-
tinction, halon...) permettront d'inter-
venir immédiatement.

Caractéristiques du navire

En outre, les tests réglementaires ont
prouvé la résistance du château au
feu.

• En cas de chute au cours des ma-

nutentions

Au cours des manutentions du châ-
teau, le risque majeur est celui d'une
chute accidentelle depuis le portique
utilisé pour le charger à bord du navire.

Les tests réglementaires subis par le
château imposent une chute de 9 m
sur une surface indéformable, ce qui
correspond à une chute de plus de
15 m sur le type de surface que l'on
trouve dans un port. La hauteur réelle
à laquelle s'effectuent les manuten-
tions reste en fait inférieure à cette
hauteur.

SYSTÈME DE NAVIGATION
ET DE COMMUNICATION PAR SATELLITE

V

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

POUR LES CALES

LLISION

DOUBLE SYSTEME DE PROPULSION
ET DE GOUVERNAIL

EMBALLAGE DOUBLE
COQUE GENERATEUR PROPULSEUR

AVANT DE PROUE

Le navire est équipé en particulier :

- d'une structure double fond et double coque permettant de
minimiser les dommages et garantir une meilleure sécurité en
cas d'accident,

- d'un système réfrigérant pour les châteaux, installé dans
chaque cale,

- d'un dispositif anti-incendie complet disponible en cas d'ur-
gence,

- d'un dispositif de secours pour la production d'électricité,

- d'un radar avec un système de suivi automatique.

• Principales dimensions : - longueur 104 m - largeur 17 m

• Charge maximale : - 3000 tonnes

• Tonnage total : - 5100 tonnes

• Moteur principal : - Moteur diesel 1900 ch x 2

• Capacité en nombre de châteaux de transport :
- Château de transport de combustibles usés :

TN-12 :17 châteaux max.
- Château de transport de résidus vitrifiés :

TN-28:14 châteaux max.
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AVANT El APRES
LE TRANSPORT :

B INSTALLATIONS
D'ENTREPOSAGE

INTERMEDIAIRE

La radioactivité des produits de fission
à durée de vie courte et la chaleur pro-
duite décroissent rapidement durant
les premières dizaines d'années sui-
vant la vitrification.

Aux deux extrémités de la chaîne du
transport, il est donc nécessaire de
prévoir des installations d'entreposage
intermédiaire permettant le refroidisse-
ment des conteneurs de verre. Les
installations d'entreposage intermé-
diaire françaises et japonaises sont
conçues selon le même concept.

; En France
- En France, à La Hague, les conte-
neurs de verre produits dans les deux
ateliers R7 et T7 sont provisoirement
entreposés dans un stockage tampon
permettant le refroidissement avant
transport. La capacité des installations
est de 400 puits contenant chacun 9
conteneurs de verre. Le transport
entre l'atelier de vitrification et les
puits d'entreposage puis entre les
puits et la navette de transport se fait

au moyen d'une hotte de transfert
blindée et commandée à distance, ga-
rantissant en permanence le confine-
ment absolu des conteneurs.

Au Japon

- Au Japon, le "programme à long terme

pour la recherche, le développement et

Hall de stockage des conteneurs de l'atelier de vitrification T7.
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Schéma de l'installation de stockage intermédiaire de Rokkasho-Mura.

l'utilisation de l'énergie nucléaire" a
opté pour un stockage intermédiaire
en surface des déchets hautement ra-
dioactifs vitrifiés afin de permettre leur
refroidissement pendant 30 à 50 ans
avant leur stockage final.

Une installation de réception et d'en-
treposage des résidus vitrifiés a été
construite sur le site de Rokkasho-
Mura.

Elle est prévue pour entreposer les
résidus vitrifiés qui seront renvoyés
de France et du Royaume-Uni après
retraitement. La capacité initiale de
cette installation est de 1400 conte-
neurs de verre avec des possibilités
d'extension.

Les conteneurs de verre seront dispo-

sés dans 160 puits pouvant recevoir

chacun 9 conteneurs empilés.

Un tube de structure complémentaire
garantit le confinement de chaque
puit. Le refroidissement est assuré par
un circuit d'air ventilé autour des
tubes. L'impact de cette installation
sur l'environnement se situe très en
dessous des limites autorisées.

«ne «sours î& oonsîrucîscw
SCUVIté

V® JNFl.

Cs

famt ml -Mè CS'
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LE STOCKAGE
FINAL DES RESIDUS
VITRIFIES AU JAPON

L'étude d'un
site de stockage
géologique

Après une période de stockage intermé-
diaire de 30 à 50 années permettant la
décroissance de la plus grande partie
des produits de fission à vie courte et le
refroidissement des déchets vitrifiés, les
conteneurs de verre devront être stockés
dans un site géologique profond afin de
garantir leur isolation de la biosphère.

Le stockage géologique des déchets
hautement radioactifs à durée de vie
longue est reconnu à l'échelle internatio-
nale comme un concept présentant
toutes les garanties techniques. Les bar-
rières de confinement des déchets que

constituent le verre borosilicate lui-
même, le conteneur, ainsi que les autres
barrières ad-hoc et enfin les formations
géologiques qui entourent le site de
stockage (barrière naturelle) seront
autant de garanties à long terme contre
tout retour d'activité dans l'environne-
ment.

Pour concevoir et réaliser le site de stoc-
kage définitif le plus approprié, le Japon
a entrepris un programme qui comporte
un certain nombre d'étapes successives
en tenant compte de différents para-
mètres : la faisabilité technique, l'impact
sur l'environnement, les considérations
d'ordre économique et l'acceptation du
public.

Les études techniques se poursuivent,
sous l'égide des organismes spécialisés.

Au Japon, les opérations de stockage
définitif devraient commencer au plus
tard dans les années 2030 à 2040.

Nota : En France, à la suite de la loi du 30
décembre 1991 sur la gestion des dé-
chets radioactifs à vie longue, l'ANDRA
(Agence Nationale pour la Gestion des
Déchets Radioactifs) recherche les sites
d'implantation de deux laboratoires
d'étude du stockage souterrain de ces
déchets. Au vu des conclusions de
l'ANDRA, une décision définitive sera
prise par le parlement après 2005.

TN 28 VT en cours de chargement sur le navire.
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GARANTIR LA QUALITE
El LA SURETE

Au moment
P de la production

du verre
Pour garantir que le verre produit soit
conforme aux spécifications accep-
tées par les Autorités de Sûreté,
COGEMA a mis en place des pro-
grammes d'Assurance Qualité et de
Contrôle Qualité très stricts (AQ/CQ).

Ces programmes mettent particulière-
ment l'accent sur la qualité des com-
posants du verre et sur le contrôle du
procédé durant la phase de produc-
tion du verre.

Ils comprennent des inspections in-
ternes effectuées par un service de
COGEMA indépendant
des opérations de pro-
duction. Parallèlement,
l'ensemble des clients
ont confié au Bureau
Veritas, la responsabilité
de contrôler les opéra-
tions, de vérifier les pro-
grammes d'Assurance
Qualité et de certifier la
conformité de chaque
conteneur avec les spé-
cifications.

Avant le
transport

Avant le transport, un ul-
time contrôle de chaque
conteneur est effectué
avant le chargement
dans le château de
transport. Ces opéra-
tions sont également vé
rifiées par le Bureau

Veritas. On s'assure ensuite que le châ-
teau qui a été chargé est bien conforme
à la réglementation de transport.

Les représentants des clients sont té-
moins de ces diverses opérations et ac-
ceptent de manière formelle les conte-
neurs de verre et le château chargé.

Lors de la
réception à

m F installation
de stockage
intermédiaire

Les compagnies électriques japonaises
ont mis en place les dispositions né-
cessaires pour prouver que les résidus

vitrifiés reçus étaient conformes aux
normes et réglementations garantis-
sant la sûreté de leur entreposage
dans l'installation de Rokkasho-Mura.

Les autorités compétentes s'assurent
que ces dispositions sont respectées.

Enfin, après le déchargement, JNFL ef-
fectue un nouveau contrôle des conte-
neurs de verre avant de les transférer
vers les puits d'entreposage.

Contrôle de non-contamination
d'un conteneur.

Le verre uurusmuate est la matrice la mieux adaptée
pour le confinement des produits de fission.
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ANNEXE

Transport de conteneurs de verre vers le Japon

route
(environ 20 km)

Vaiognes
terminal ferrovia^e CC

train
(environ 20 km)

Port commercial de Cherbourg
PorwQufcfiOGËMA

mer
bateau PNTL

Port de Mutsu Ogawara
Portique NFT

route
(environ 5 km)
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Déjà paru dans la série
des Cahiers de Cogemagazine :

"COGEMA et le combustible nucléaire.
Un rôle clé dans le cycle du combustible nucléaire"
(disponible également en version anglaise) Mars 1994

Parmi les dernières publications
de la Direction de la Communication

• "La branche combustible nucléaire
au sein du Groupe COGEMA" (Mars 1995)

Fiche de présentation succinte des missions
de la branche combustible assortie d'un
organigramme et des adresses des principaux
sites et filiales de la branche.

• "COGEMA dans l'industrie mondiale du cycle du combustible
nucléaire" (Juin 1995 - Version anglaise juillet 1995)

Analyse des marchés et perspectives portant
sur l'énergie dans le monde, l'électronucléaire
et l'ensemble des étapes du cycle du combustible.
Ce document est un outil de référence destiné
aux acteurs au quotidien du nucléaire, qui se
veut avant tout pratique pour un public averti.

• "Le Groupe en 1994"
(Juin 1995 - Version anglaise juillet 1995)

Présentation succinte des activités du Groupe
COGEMA et de ses résultats en 1994.

Pour recevoir ces documents, veuillez adresser les demandes à la
Direction de la Communication (Coordonnées en dernière page).
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