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LE RETRAITEMENT-RECYCLAGE, OU
L'APPLICATION AU NUCLEAIRE DE LA
POLITIQUE DE TRI SELECTIF ET RECYCLAGE

• Le retraitement consiste à trier les différents composants du combustible usé :

• l'uranium (95%) et le plutonium (.1%), en vue de leur recyclage dans de nouveaux
combustibles (à uranium enrichi et MOX) ;

• les déchets ultimes (4%), en vue de leur conditionnement dans une matrice de grande
durabilité et avec un volume et une radiotoxicité aussi bas que possible.

S'il est reconnu que recycler 85 % du contenu d'une voiture fait de celle-ci
une voiture "écologique", alors, le recyclage de 96 % du contenu d'un
combustible usé en fait un combustible écologique.

• Cette solution, qui permet de gérer avec efficacité la fin du cycle du combustible nucléaire,
a été choisie par la France et par les pays pour lesquels l'utilisation optimale de l'énergie
nucléaire est une priorité.

L'outil industriel français du retraitement- recyclage est construit et a fait la preuve de
sa performance ; c'est l'un des domaines industriels où l'avance technologique de la
France est particulièrement reconnue.

Le M et recyclage; du combustible ^
France

COGEMA dispose pour l'aval du cycle du combustible nucléaire d'un ensemble
industriel cohérent :

• Le site de COGEMA-La Hague, dont la capacité autorisée de retraitement des
combustibles usés est de 1 600 tonnes par an et qui fonctionne à pleine capacité depuis
1995.

• L'usine MELOX de fabrication de combustibles MOX (mixte uranium plutonium),
d'une capacité autorisée de 115 tonnes, a atteint cette pleine capacité en 1998 pour
EDF. Elle est en cours d'aménagement pour diversifier ses productions au service
d'autres électriciens clients.

• L'usine de COGEMA-Cadarache, produit environ 35 tonnes de combustibles MOX
par an pour les besoins d'électriciens allemands.

• Les installations de traitement de I'URT (uranium issu du retraitement) à Pierrelatte
(ateliers de conversion en oxyde TLJ5 de COGEMA et de fluoration de l'uranium de
COMURHEX) et à Romans (ligne URT de l'usine FBFC). Après le chargement
d'assemblages d'essais en .1.987, EDF utilise des combustibles à I'URT (recyclant
l'uranium de retraitement) depuis 1995, deux des réacteurs d'EDF (Cruas 3 et 4) sont
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entièrement chargés en combustibles de ce type. A l'étranger, cette forme de recyclage
est appelée à se développer.

Les années 90 sont marquées par une montée en puissance des programmes de
recyclage et l'augmentation du nombre des réacteurs « moxés » :

• EDF utilise du MOX depuis 1987. Aujourd'hui, dix-sept tranches de 900 MW sont
chargées en MOX sur 20 autorisées et EDF prépare des demandes administratives
nécessaires pour 8 tranches supplémentaires.

• Le Japon va prochainement charger en MOX 3 à 4 réacteurs. Les électriciens japonais
prévoient de charger 16 à 18 autres réacteurs d'ici à l'an 2010.

• En Europe, le chargement de réacteurs en combustibles MOX est, depuis plus de vingt
ans, une réalité (dès 1972 en Allemagne, où 10 réacteurs sont aujourd'hui chargés en
MOX, depuis 1984 en Suisse et depuis 1995 en Belgique).

L'industrie du tri et recyclage est une référence de l'avance technologique française à
l'international.

• Le Japon construit actuellement une usine de retraitement de combustibles usés sur le
site de Rokkasho-Mura, en utilisant des technologies COGEMA/CEA spécifiquement
mises en œuvre par SGN, filiale d'ingénierie de COGEMA.

• Les Etats-Unis et la Russie ont clairement montré leur intérêt pour les technologies
liées au recyclage, permettant de reconvertir rapidement à des fins civiles des quantités
importantes de matières militaires issues du démantèlement des armes nucléaires en
surplus : « brûler » le plutonium militaire dans des réacteurs permet, en effet, de le
ramener aux caractéristiques d'un plutonium civil et d'écarter tout nouvel usage
militaire tout en produisant de l'électricité.

- dans ce contexte, le Groupe COGEMA, SIEMENS et le MINATOM russe
étudient la construction d'une usine de fabrication de combustibles MOX en
Russie. Le Congrès américain a voté un crédit de 200 millions de $ en faveur de
ce programme.

- Aux Etats-Unis, le Groupe COGEMA s'est associé notamment (en septembre
98) avec l'électricien Duke Energy, l'un des plus importants producteurs électro-
nucléaires aux USA, qui a répondu (en novembre 98) à l'appel d'offres du
Département de l'Energie (DOE) concernant la construction d'une usine de
fabrication de combustibles MOX et leur utilisation dans des réacteurs
américains. Le choix du DOE devrait intervenir au début 1999.

La transformation en France du plutonium provenant de combustibles usés étrangers,
retraités à La Hague a un double avantage :

- développer une activité industrielle en France,

- conditionner ce plutonium sous la forme la plus appropriée en vue du transport
du plutonium vers le pays d'origine.

Lejtri et ...recyclagedu combusMble usé e
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Le tri et recyclage constitue une solution économique vis-à-vis de la gestion du
combustible usé

• L'aval du cycle, qui inclut les coûts de stockage des résidus ultimes du combustible et
du démantèlement des installations de La Hague, est pris en compte dans le coût du
kWh et ne pèse en France que de l'ordre de 10 % (soit environ 2 centimes) dans le coût
du kWh.

• Les évaluations économiques menées en 1994 par l'OCDE ont montré que le coût de la
fin du cycle du combustible avec retraitement-recyclage était du même ordre de
grandeur que celui du stockage direct, ce dernier ne faisant pourtant l'objet que
d'estimations préliminaires. Toutefois, ces analyses économiques comparent des choix
qui ne sont pas comparables du point de vue écologique. Dans le cas du retraitement-
recyclage, on met en oeuvre des moyens importants et coûteux pour limiter au strict
minimum les quantités de plutonium pouvant subsister dans les déchets ultimes (0,1 %
à La Hague) comme l'exige la réglementation française, alors que dans l'autre cas on
prévoit d'enfouir dans le sous-sol la totalité de cette matière très radiotoxique.

Le tri et recyclage représente une importante ressource économique pour la France.

• Conçues pour servir une centaine de réacteurs, les usines de La Hague offrent à leurs
clients, au premier rang desquels EDF, le bénéfice d'économies d'échelle très
significatives.

• L'intérêt des contrats de retraitement-recyclage avec des compagnies d'électricité
étrangères est multiple :

1- diminuer le coût du retraitement pour EDF et donc le coût du kWh en France,
en amortissant les charges fixes sur une clientèle élargie,

2- améliorer la rentabilité de COGEMA et la balance des paiements française.

• Avec la construction et la mise en service de l'usine UP3 de La Hague, les contrats
étrangers ont généré 70 milliards de francs de recettes à l'exportation de valeur ajoutée
nationale, ce qui est comparable à la part que la France recevrait lors de la vente
de 1 000 Airbus ou de 25 TGV...

• II s'agit d'exportations nettes depuis la France, sans subvention ni garantie, car les
clients sont solvables et situés dans des pays développés.

• COGEMA est d'ores et déjà grâce au retraitement-recyclage un des deux premiers
exportateurs français au Japon.

Le tri et recyclage est une solution écologique : la pratique du tri sélectif permet de
'et de réutHiser 96

Le tri et recyclage permet une économie de matières premières énergétiques

• L'uranium et le plutonium présents dans une tonne de combustibles usés représentent la
même valeur énergétique que 20 000 tonnes de pétrole.
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• Un seul gramme de plutonium recyclé dans un combustible MOX permet de produire
autant d'électricité qu'une tonne de pétrole.

• Le tri et recyclage des combustibles déchargés annuellement par EDF représente une
économie d'environ 20 % des ressources naturelles d'uranium nécessaires au
fonctionnement des réacteurs français.

Le tri et recyclage permet une gestion optimisée des déchets ultimes

• A chaque catégorie de déchets correspondent des conditionnements stables,
internationalement agréés, adaptés au stockage de longue durée.

Le tri et recyclage diminue considérablement la quantité et la toxicité des déchets

• Le volume des déchets ultimes à stocker est divisé par quatre tandis que la radiotoxicité
est diminuée de l'ordre d'un facteur dix.

• Le plutonium, composant majeur de la radiotoxicité du combustible usé, est ainsi
consommé au lieu d'être enterré.

le tri et recyclage est mené par COGEMA avec le souci permanent de minimiser
l'impact des rejets de ses installations.

• Cet impact est aujourd'hui très inférieur (au moins d'un facteur 10) au seuil
réglementaire fixé par précaution par les instances internationales de radioprotection.

Le retraitement et les déchets étrangers

Les contrats aujourd'hui en cours à COGEMA-La Hague ont été signés à la fin des années 70
et s'exécutent jusqu'en 2000 pour EDF dans l'usine UP2 et pour les électriciens étrangers dans
l'usine UP3. Les usines ont d'abord été construites et ont atteint leurs pleines capacités en
1996. Ces contrats comportent une clause de retour des déchets dans le pays d'où vient le
combustible usé à retraiter.

Le renvoi des déchets supposait, au préalable, l'agrément, par les diverses autorités de sûreté,
des spécifications de conditionnement des déchets et la réalisation des équipements
nécessaires. Les spécifications des produits vitrifiés ont été agréées en France en 1988, puis à
l'étranger en 1989 et 1990, les spécifications des autres déchets, en France en 1991, et à
l'étranger entre 1993 et 1996.• 'e>v

La concertation, les vérifications et les accords nécessaires menés en coopération entre
industriels, administrations et gouvernements français et étrangers concernés, ont conduit aux
premiers retours de produits de fission vitrifiés en 1995 vers le Japon, vers l'Allemagne en
1996, une seconde fois vers ces deux pays en 1997 et une troisième fois vers le Japon en
1998. Les retours ultérieurs doivent suivre de façon régulière.

La loi du 30 décembre 1991 a été préparée pour définir et contrôler notamment le processus
de réalisation du stockage des déchets à haute activité et à vie longue. L'article 3 de la loi
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interdit en France le stockage de déchets étrangers. Cette loi reprend un principe prévu dans
les contrats UP3 et les accords gouvernementaux. Ainsi, bien qu'elle ne soit pas rétroactive,
il n'y aura pas de différence en pratique : en fait, on peut dire que le respect des contrats
garantit le respect de la loi.

A la demande des pouvoirs publics et des clients de COGEMA, une comptabilité des déchets
a été mise en place ; véritable comptabilité analytique, elle permet d'attribuer à chaque client
la quantité de déchets qui doit lui revenir dans chaque catégorie. Elle est auditée par
VERITAS (mandaté par les clients) et par l'APAVE (mandaté par la Direction Générale de
l'Energie et des Matières Premières du ministère chargé de l'Energie). Les quantités de
déchets affectées aux clients étrangers sont entreposées dans l'usine de retraitement de La
Hague avant expédition ; par définition, il n'y a donc aucun déchet étranger dans les
stockages français (installations de l'ANDRA),
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