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COGEMA ET LE RECYCLAGE DES MATIERES
NUCLEAIRES MILITAIRES

La signature des traités START I et START II, en 1991 et 1993, a ouvert une nouvelle ère,
marquant une profonde évolution au niveau de la sécurité mondiale.
Depuis lors, et pour la première fois dans l'histoire, le désarmement nucléaire est devenu
réalité. Ce processus couvre deux aspects : la destruction des vecteurs (missiles, avions...) et
le démantèlement, dans des conditions sûres, de milliers d'ogives contenant des matières

(uranium et plutonium) de qualité militaire .
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Dans le prolongement des traités START, les grandes puissances mondiales ont établi un
programme politique et technique pour la gestion des matières fissiles militaires. Un pas
important a été franchi lors du sommet du G7, consacré aux questions nucléaires, qui s'est
tenu à Moscou, en avril 1996. Ce sommet, auquel la Russie était associée, a permis de mettre
en place un cadre de coopération internationale. S'agissant de la gestion des matières fissiles
de qualité militaire, les recommandations finales de ce sommet ont, en effet, précisé que le
recyclage du plutonium militaire dans des réacteurs civils ou son immobilisation (le
plutonium est mélangé à des déchets radioactifs, dans une matrice de verre ou de céramique,
avant d'être stocké en profondeur) étaient prioritaires.

A la suite de ce sommet, une réunion d'experts gouvernementaux tenue à Paris, en octobre
1996, a confirmé le choix de ces deux options. Celle de l'utilisation du plutonium en tant que
combustible MOX (mélange d'uranium et d'oxyde de plutonium) dans les réacteurs du parc
électronucléaire civil a été considérée comme la plus avantageuse en termes de non
prolifération, de technologie, d'économie, de disponibilité industrielle, de calendrier et de
valorisation énergétique. C'est, par ailleurs, celle qui permet, le plus rapidement, de
reconvertir à des fins civiles des quantités importantes de plutonium.

Brûler le plutonium militaire dans des réacteurs permet, en effet, de le ramener aux
caractéristiques d'un plutonium civil et d'écarter ainsi tout usage militaire tout en produisant
de l'électricité.

IL LE CHOIX DE LA RUSSIE

Les Russes ont clairement annoncé leur intention de soutenir et de développer l'option MOX
en chargeant ce combustible dans leurs réacteurs les plus modernes, ceux des filières VVER
et BN, pour produire de l'électricité.
Cette volonté de valoriser sur le plan énergétique les 50 tonnes de plutonium issu du
démantèlement des aimes a été confirmée lors de la récente adoption par le MINATOM msse
de son programme d'utilisation du plutonium militaire.
Ce choix s'inscrit dans la stratégie énergétique adoptée depuis longtemps par la Russie qui
vise, comme le Japon et de nombreux pays européens, à recycler l'uranium et le plutonium
valori sables.

Dans ce contexte, le Groupe COGEMA, SIEMENS et le MINATOM russe ont proposé la
construction d'une première usine de fabrication de combustible MOX en Russie. Ce projet,
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présenté lors de la réunion d'experts de Paris, a été accepté par le G7. Cette première usine de
démonstration, répondant au nom de DEMOX, transformerait deux tonnes par an de
plutonium militaire en combustible MOX. Ce projet résulte de l'harmonisation des études
menées parallèlement dans le cadre des accords de coopération nucléaire, franco-russe d'une
part et germano-russe d'autre paît, durant la période 1993-1997.

Le procédé de fabrication utilisé à l'usine MELOX en France a été retenu pour DEMOX. Ce
procédé est le seul à disposer à ce jour d'une large expérience industrielle. Il est prévu
d'utiliser pour cette usine le maximum d'équipements disponibles à l'usine SIEMENS de
Hanau qui n'a jamais été mise en service. Ceci permettra une diminution sensible du coût de
l'installation.

Une nouvelle phase de coopération effective a débuté en juin dernier avec la signature d'un
accord trilatéral intergovernmental franco-germano-russe. Cette nouvelle étape devrait
permettre d'aboutir, avant la fin 2000, à un projet chiffré tenant compte des prestations à
réaliser en Russie et comprenant un plan de financement. Cette première usine pourrait
démarrer en 2003-2004. Elle pourrait préfigurer la construction d'une usine de plus grande
taille capable de traiter 5 tonnes de plutonium par an. Les conditions d'intervention dans ce
projet de COGEMA, SIEMENS et des organismes russes concernés ont fait l'objet d'un
accord signé entre les parties le 8 avril 1999.

Par ailleurs, les discussions qui ont été engagées entre les administrations américaines,
allemandes et françaises ont conduit à l'élaboration d'une plateforme commune pour réaliser
l'ensemble du projet russe de recyclage de 50 tonnes de plutonium militaire, à savoir :

• la construction d'une unité de conversion du métal en oxyde (CHEMOX),
• la construction d'une usine de fabrication de combustible MOX (DEMOX),
• la mise en oeuvre des adaptations connexes à l'introduction de combustibles MOX en

réacteurs.

Il est à noter que le Congrès américain a voté un crédit de 200 millions de $ pour permettre le
démarrage de ce programme. Depuis, sous la pression du Congrès et notamment du sénateur
Domenici, l'exécutif américain accélère les négociations avec les Russes et les donateurs
potentiels pour mettre en oeuvre ce programme.

HL.LE,POINT...DE...yUE..AMERICAIN

Le 14 janvier 1997, le Département de l'Energie (DOE), s'est prononcé en faveur d'un schéma
de gestion des stocks de plutonium militaire mettant en oeuvre les deux options évoquées
précédemment : la dégradation de ce plutonium militaire en l'irradiant dans les combustibles
MOX et l'immobilisation. Cette prise de position est conforme aux annonces faites, le 9
décembre 1996, par Mme Hazel O'Leary alors Secrétaire à l'Energie, lors de la publication du
rapport d'étude d'impact sur l'environnement des différentes solutions retenues.

Selon ses propres termes : "l'administration Clinton considère que cette double approche
répond - pour l'élimination des stocks de plutonium issu du démantèlement des armes - aux
objectifs de non prolifération".

La décision du DOE marque l'aboutissement d'une réflexion engagée depuis plusieurs années
par le gouvernement américain, et qui a donné lieu à une série de rapports destinés à faire le
point sur les différents aspects du dossier (environnementaux, économiques, techniques, non
prolifération). S'agissant de l'élimination sous forme de MOX, elle conduira à la construction
d'une usine de fabrication dédiée à ce type de combustible. La mise en exploitation de celle-ci
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est prévue en 2007 ; le combustible MOX produit par cette usine sera irradié dans six
réacteurs américains, le programme étant prévu s'achever en 2022. Il aura ainsi permis le
recyclage de 33 tonnes de plutonium militaire.

Le Groupe COGEMA s'est associé avec DUKE Engineering & Services et STONE &
WEBSTER pour former un groupement industriel (DCS) qui, avec ses partenaires DUKE
Power et VIRGINIA Power, permet d'offrir une solution globale incluant l'irradiation en
réacteur. Sont également associés à ce projet : Framatomé Cogema Fuels (FCF), Nuclear Fuel
Services (NFS) ; et au travers de COGEMA : EDF, BELGONUCLEAIRE, SGN,
Transnuclear Inc. et Pac Tec.

La seconde option retenue, celle de l'immobilisation, nécessite des études complémentaires
de faisabilité portant sur les différentes variantes concevables. Le gouvernement américain a
annoncé son intention d'immobiliser 17 tonnes de plutonium, considérées comme
techniquement moins faciles à transformer en combustible MOX.

Le Groupe COGEMA, qui exploite deux usines de fabrication de combustible MOX,
COGEMA-Cadarache et MELOX, possède une capacité industrielle sans équivalent.
COGEMA-Cadarache a une capacité annuelle de 35 tonnes. MELOX quant à elle, mise en
service en 1.995, a été conçue de façon novatrice ; son degré d'automatisation permet de
produire plus d'un assemblage combustible par jour. MELOX a produit plus de 100 tonnes en
1997.

Ainsi, le recyclage, sous forme de combustible MOX, du plutonium issu des réacteurs civils
est une activité industrielle maîtrisée et pratiquée de longue date en Europe, où des réacteurs
chargés en MOX sont en exploitation en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique.
Actuellement, 32 tranches nucléaires utilisent du combustible MOX en Europe - dont 31 sont
approvisionnées par COGEMA et BELGONUCLEAIRE - et ce chiffre devrait être porté à 50
dans un proche avenir.

Le recyclage du plutonium militaire pourra donc bénéficier de ces acquis techniques. Il
constitue en outre une occasion pour l'industrie nucléaire civile de contribuer à un
programme de désarmement, visant à lutter contre le risque de prolifération nucléaire à
partir de matières fissiles de qualité militaire. Le recyclage MOX permet en effet de
rendre ces matières impropres à un nouvel usage militaire.

L'uranium et le plutonium sont composés de plusieurs " isotopes " dont certains sont
fissiles, d'autres non. L'usage à des fins militaires exige des matières d'un degré de pureté
isotopique élevé, plus de 90 % en isotope fissile (U 235 pour l'uranium et Pu 239 pour le
plutonium). A l'inverse, l'uranium tout comme le plutonium utilisés dans l'industrie
électronucléaire sont loin de posséder ces caractéristiques.
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