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Le transport maritime de combustibles
MOX d'Europe vers le Japon constitue
la dernière des trois étapes de transport,
nécessaires à la mise en œuvre du processus
de retraitement-recyclage du combustible
nucléaire.

Ces transports (combustibles usés, résidus
vitrifiés, combustibles MOX) obéissent à
une même philosophie exigeante de sûreté
et de protection physique établie depuis de
nombreuses années. Celle-ci se traduit dans
les normes rigoureuses édictées par les
organismes des Nations Unies compétents.

Qu'il s'agisse de la nature des matières trans-

portées, des réglementations de sûreté inter-

nationale applicables, de la conception des

emballages de transport, des navires utilisé ou

des organisations impliquées, les transports de

MOX ne se distinguent pratiquement en rien

des autres transports de matières nucléaires

réalisés en toute sûreté depuis 30 ans.

Les combustibles nucléaires japonais sont
ainsi transportés vers l'Europe en vue de
leur retraitement-recyclage dans des
installations industrielles dédiées en
France et au Royaume-Uni. 97 % du
combustible usé est récupéré et recyclé
avant son transport vers le Japon où il
produira de nouveau de l'électricité.

des exigences réglementaires de protection
physique renforcées.

Les opérateurs concernés
Les entreprises chargées du recyclage et
du transport des combustibles nucléaires
japonais bénéficient d'une expérience
et d'une réputation solides. Overseas
Reprocessing Committee (ORC) est un
consortium constitué de dix compa-
gnies japonaises d'électricité. BNFL et
COGEMA sont les exploitants respectifs
des installations de retraitement et de
fabrication de combustibles britanniques
et françaises. Elles possèdent conjoin-
tement la compagnie Pacific Nuclear
Transport Limited (PNTL), en charge du
transport maritime des matières entre
l'Europe et le Japon.

Protection physique
Les réglementations de sûreté et de
protection physique relatives aux trans-
ports de MOX sont conformes aux
recommandations établies par les 128 pays
membres de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA). L'AIEA est
l'organisme des Nations Unies qui édicté
les normes réglementaires applicables à
l'industrie nucléaire internationale.

Les transports de combustibles MOX pré- Le système de protection physique mis en
sentent comme unique spécificité d'obéir à œuvre pour le transport maritime des
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combustibles MOX garantit un niveau de
protection comparable à ceux atteints
dans les usines de fabrication elles-mêmes.

La philosophie de sûreté mise en œuvre
repose sur un système de barrières de
protection, indépendantes et multiples,
dont certaines seulement sont visibles.
Depuis les années 60, des centaines de
transports de MOX ont déjà été réalisés
en Europe selon les mêmes principes.

Tout comme les autres matières nucléaires
transportées dans le cadre du processus de
retraitement-recyclage, les combustibles
MOX sont à tout moment soumis aux
garanties de l'AIEA : des systèmes de
comptabilisation et de surveillance indé-
pendants sont en permanence en œuvre
pour s'assurer que les matières ne soient
pas détournées à des fins non pacifiques.

Dans le cadre de sa mission de contrôle
de l'usage civil de l'énergie nucléaire,
l'AIEA classe les matières nucléaires en
fonction de leur contenu "fissile". Les
recommandations de l'Agence prévoient
une protection physique appropriée
pour toutes les matières fissiles, sans
distinction entre les différents types de
chargement. Ceci conduit à retenir pour
le transport des combustibles MOX les
normes élevées de protection applicables
aux mouvements de plutonium.

Accord Etats-Unis-Japon
L'uranium contenu dans les combustibles
japonais ayant été initialement traité aux
Etats-Unis, le transport des combustibles
MOX est également soumis à l'Accord
Etats-Unis-Japon de coopération relatif à
l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire. Celui-ci requiert la mise en œuvre
de mesures de protection physique sup-
plémentaires :
• accompagnement du navire de trans-

port depuis le départ jusqu'à l'arrivée
par un navire d'escorte armé ;
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Un navire PNTL spécialisé dans ie transport de matières nucléaires
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' présence d'escortes armées à bord du
navire de transport, indépendantes de
l'équipage régulier ;

- absence d'escale programmée en route ;
• mesures destinées à empêcher le dé-

tournement du chargement en mer.
Pour satisfaire à ces exigences, le trans-
port sera effectué par deux navires PNTL
équipés entre autres systèmes de pro-
tection physique de canons. Par ailleurs,
ils navigueront ensemble, s'escortant ainsi
mutuellement.

Des officiers armés du UK Atomic
Energy Authority Constabulary (Police
de l'Autorité de l'énergie atomique du
Royaume-Uni), spécialement entraînés
à la protection des installations et ma-
tières nucléaires, assureront la protection
à bord.

Les Autorités du Royaume-Uni, de France,

du Japon et des Etats- Unis ont formellement

approuvé ces mesures, considérant qu'elles

assuraient pleinement aux matières trans-

portées le niveau de protection requis.

Pendant le voyage, la responsabilité de la
protection physique du navire et de son
chargement est assurée par les Autorités
britanniques.

Sûreté en profondeur
La sûreté des transports est assurée par un
système dit "en profondeur", constitué

d'une succession de barrières indépen-
dantes placées entre le combustible trans-
porté et son environnement extérieur.

Sa mise en œuvre aboutit à ce que la
matière, conditionnée sous une forme
stable, soit transportée dans un emballage
spécifique, et acheminée sur des navires
spécialement conçus pour le transport de
matières nucléaires.

Le combustible MOX
Les combustibles MOX sont constitués
d'un ensemble de crayons en alliage de
zirconium, formant un assemblage, cha-
cun contenant un grand nombre de
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pastilles de MOX. Chaque pastille contient
un mélange d'uranium et de plutonium
et correspond à l'équivalent énergétique
d'une tonne de charbon.

Dans un réacteur nucléaire, les pastilles
créent l'énergie utilisée pour produire
l'électricité.

Les pastilles se présentent sous la forme d'un
matériau céramique, dur comme la pierre,
d'une stabilité telle qu'il peut résister sans
altération aux conditions d'exploitation
d'un réacteur nucléaire dans lequel la tempé-
rature peut dépasser 1800 degrés Celsius.

Ces caractéristiques sont telles qu'il
faudrait des milliers et milliers d'années
pour qu'une pastille immergée dans l'eau
se dissolve. Les crayons de combustible
résistent également à la corrosion et sont
capables de tenir à des profondeurs de
plusieurs milliers de mètres d'eau.

Les emballages de transport
Les combustibles MOX sont transportés
dans des emballages spécifiques, confor-
mes aux normes rigoureuses de sûreté
internationales de l'AIEA. Ils sont conçus
pour protéger le public et l'environnement
contre tout relâchement de radioactivité, y
compris dans les scénarios d'accidents les
plus pénalisants.

Les emballages de transport sont des
structures massives, faites d'un épais acier

Orifice de vidange.
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forgé et pesant 80 à 100 tonnes. Ils con-
tiennent environ 5 tonnes de combustible
MOX solide.

La sécurité et la fiabilité de ces emballages
de transport ont été soigneusement
testées. Leurs capacités de résistance en
cas de collision, de feu et d'immersion
ont été validées par une série de tests
contraignants, répondant ou dépassant
les exigences de l'AIEA.

les navires
Les emballages sont transportés sur des
navires spécialement conçus pour le
transport des matières radioactives. Ces
navires répondent aux caractéristiques de
sûreté les plus élevées de l'Organisation
Maritime Internationale (OMI). Ils figu-
rent ainsi parmi les navires les plus sûrs
au monde.

Ils sont équipés de dispositifs de sûreté
largement supérieurs à ceux d'autres
navires de commerce :
8 double coque, pour résister aux consé-

quences d'une collision ;
• flottabilité renforcée garantissant le

maintien du navire à flot en cas de
circonstances extrêmes ;

8 redondance des systèmes de navi-
gation et de suivi ;

• redondance des systèmes de propul-
sion et des gouvernails ;

• équipements supplémentaires de lutte
contre l'incendie, comprenant un
système de noyage des cales.

PNTL est la seule compagnie au monde
à bénéficier d'une expérience de plus de
20 ans du transport maritime de matières
nucléaires.

Avec plus de 8 millions de kilomètres
parcourus sans incident ayant entraîné des
rejets de radioactivité, les navires PNTL
présentent aujourd'hui un niveau de sûreté
inégalé.

Plus de 4 000 emballages ont été trans-
portés en toute sûreté depuis les années
1960, au cours de plus de 160 transports.

Les besoins en combustibles
MOX
Les combustibles MOX contribuent à la
production d'électricité du Japon. Le
Japon prévoit de charger 16 à 18 réacteurs
nucléaires avec ce type de combustibles
d'ici 2010.

Les combustibles MOX représentent un
élément essentiel de la stratégie éner-
gétique à long terme du Japon, dont
l'objectif est de disposer de sources
d'approvisionnement sûres, tout en
augmentant le taux d'indépendance du
pays. A l'heure actuelle, les besoins en
énergie du Japon dépendent à plus de
80 % de sources étrangères.

L'utilisation de combustibles MOX
permet au Japon de recycler son
uranium et son plutonium, écono-
misant ainsi les réserves mondiales
d'uranium tout en réduisant sa dépen-
dance à l'égard des combustibles im-
portés. Elle lui permet également de
contribuer aux objectifs de non-pro-
lifération en évitant la constitution
de stocks de plutonium séparé. Elle
réduit enfin la quantité de déchets hau-
tement radioactifs à stocker de manière
définitive.

L'énergie nucléaire représente 35 % de
la capacité de production totale d'élec-
tricité installée au Japon. Elle contribue
en particulier à la limitation de "l'effet
de serre", les réacteurs nucléaires ne
produisant aucun dégagement de gaz car-
bonique.



En résumé

• La protection physique et la sûreté des
transports de combustibles MOX sont
réglementées au niveau international
par les Etats membres de deux or-
ganismes des Nations Unies - l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique
(AIEA) et l'Organisation Maritime
Internationale (OMI).

• Assurés par deux navires armés s'escor-
tant mutuellement et voyageant en-
semble, les transports sont conformes
aux exigences de l'Accord Etats-Unis-
Japon, en matière de protection
physique.

Des officiers armés spécialement entraî-
nés, appartenant à la UK Atomic Energy
Authority Constabulary, assurent la pro-
tection à bord au cours des transports.

Les Autorités du Royaume-Uni, de
France, du Japon et des Etats-Unis ont
formellement approuvé ces mesures,
considérant qu'elles assuraient plei-
nement aux matières transportées le
niveau de protection requis.

Les transports reposent sur un système
de "sûreté en profondeur" constitué
d'une succession de barrières indépen-
dantes placées entre le combustible
transporté et l'environnement extérieur.

Des transports similaires sont effectués
en toute sûreté entre l'Europe et le
Japon depuis 1969.

Les combustibles MOX seront chargés
dans des réacteurs nucléaires au Japon
pour produire de l'électricité.

Les combustibles MOX représentent
un élément essentiel de la stratégie
énergétique à long terme du Japon,
dont l'objectif est de disposer de
sources d'approvisionnement sûres,
tout en augmentant le taux d'indé-
pendance du pays.

L'analyse des experts

Une étude conjointe
des Ministères
américains de

l'Energie, du Transport
et des Affaires
Etrangères, de

l'Agence américaine
pour la Protection

de l'Environnement
et des Garde-côtes

américains, a conclu
que le transport

maritime des matières
radioactives, y compris

le plutonium :

"présente un niveau
élevé de sûreté lorsqu'il

est effectué dans le plus
strict respect des normes

internationales et des
réglementations

nationales en vigueur. "

Sûreté des transports
maritimes de plutonium.

Ministère de l'Energie
américain, septembre 1993

"Pour la Nouvelle-
Zélande et

les néo-zélandais,
le risque résultant

du passage en Mer de
Tasmanie d'un navire

transportant
des déchets radioactifs

ou du plutonium
est négligeable.

Il est aussi proche de
zéro que peut le

souhaiter toute personne
raisonnablement

informée. "

Professeur Alan Poletti,
département de physique,

Université d'Auckland,
Nouvelle-Zélande,

janvier 1997

"Le transport maritime
de combustible usé,

de plutonium recyclé et
de déchets de haute

activité s'effectue

de façon transparente et
rigoureuse... Il serait
difficile de concevoir

une structure
réglementaire plus
efficace que celle

qui existe
actuellement. "

Professeur K.B. Cady,
Université Cornell,

Etats-Unis,
septembre 1996

"Toutes les informations
disponibles montrent

que les transport
maritimes de matières
radioactives présentent

un niveau de risque
radiologique et d'effets

sur l'environnement
très faible-

La conclusion unanime

des Etats membres
est qu'il n'existe aucune

information
ou donnée... susceptible

de mettre en cause

le bien-fondé
des réglementations

de l'AIEA. "

Conclusions du groupe
de travail commun des trois

organismes des Nations
Unies, l'AIEA, l'OMI,

le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement,

avril 1993

"Le Ministère

de la Défense a établi

que le plan de transport

des combustibles MOX
était acceptable,

qu'il fournissait une
protection physique

appropriée pour
les matières nucléaires
transportées ainsi que
des niveaux de sûreté

comparables aux
transports précédents.

L'état-major interarmées
a conclu que le plan

de transport des
combustibles MOX
est «parfaitement

adapté». "

Ministère des Affaires
Etrangères américain,

avril 1999
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